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Editorial

“

L’Union Départementale des Associations Familiales de Loir-et-Cher
est heureuse de vous présenter le premier numéro de son périodique
« Info Familles en Loir-et-Cher ».

Fondée en 1946 par Monsieur Paul
Bourdier, alors Président de Familles
Rurales, notre association accueille
aujourd’hui 51 associations et 12 mouvements familiaux représentant 7181
familles adhérentes.
Riche et forte de l’ensemble de ses
mouvements associatifs l’UDAF est
écoutée des pouvoirs publics et mérite
d’être mieux connue.

La parution du périodique ambitionne
de devenir un outil de communication
destiné aux adhérents et salariés de
notre association, à nos partenaires et
aux élus. Il aura pour finalité de favoriser l’expression des différents mouvements familiaux, mais aussi celle des
familles et de promouvoir nos actions.
Il faut que la voix de chaque famille
soit entendue dans les choix difficiles
auxquels notre politique familiale est

confrontée, ainsi une large place sera
réservée à l’actualité locale, régionale
et nationale.
Il permet également de communiquer
sur les services sociaux de l’UDAF qui
jouent un rôle important dans le domaine de la protection des personnes
vulnérables et de l’accompagnement
des familles en grande difficulté sociale.

C. Scherer
Présidente de l’UDAF 41
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x Actualité services et commissions

L’UDAF une institution incontournable dans le domaine social
Située à Blois, l’Union Départementale des Association Familiales (UDAF) est une association qui a,
entre autres, pour mission de gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs publics estiment
devoir lui coner la charge. En lien avec cette mission, notre association s’est orientée vers le
développement de services sociaux. Connue à l’origine pour son service des tutelles, l’UDAF a mis
en place, ces dernières années, d’autres services. Ils ont permis de renforcer son action en faveur
des familles fragilisées socialement.

Evolution vers le secteur
social et médico-social
La réforme des tutelles de 2007
a conduit notre service à évoluer.
Ce changement a touché son
fonctionnement, mais également les
modalités de prise en charge des
usagers. Aujourd’hui, il est devenu
un service médico-social qui s’inscrit
dans le champ d’application de la loi
du 2 janvier 2002 réformant l’action
sociale et médico-sociale. A ce titre,
nous avons engagé, depuis peu, une
démarche d’évaluation prévue par
cette loi. Nous avons entamé la phase

L'accueil de l'UDAF 41

préparatoire appelée évaluation interne.
Cette démarche est très importante,
pour nous, dans la mesure où elle
conditionne, à terme, les autorisations
d’ouverture des services consenties
par les autorités compétentes.

notre service à s’adapter. Ces
dernières années furent marquées
par un profond changement dans nos
pratiques professionnelles. Il convient
ici de souligner les efforts d’adaptation
de l’ensemble du personnel à cette
réforme.

Extension de notre action
vers un public en difficulté Un acteur important dans
notre département
sociale
Dans le cadre des évolutions inscrites
dans la loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique
des majeurs, de nouvelles formes de
protection et d’accompagnement ont
vu le jour. Outre les traditionnelles
mesures de protection (tutelles,
curatelles, mandats spéciaux), l’UDAF
gère des mesures telles que les MAJ
(mesure d’accompagnement judiciaire),
les MASP (mesure d’accompagnement
social personnalisée), les MJAGBF
(mesure judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial). L’accompagnement
des publics concernés a conduit

Actuellement, l’UDAF emploie pas
moins de 88 salariés répartis au sein de
services et d’équipes pluridisciplinaires.
Le personnel est principalement
composé de mandataires judiciaires
à la protection des majeurs. Ces
derniers sont aidés et soutenus dans
leurs missions par des comptables,
secrétaires et juristes, encadrés par
l'équipe de direction. L’UDAF par la taille
de ses services représente un acteur
important dans l’accompagnement
et la protection des familles de notre
département.

Commissions et Groupes de Travail : Espaces de refléxion
L’UDAF est une instance dynamique et
vivante dans laquelle commissions et
groupes de travail mènent une réexion
sur tous les aspects de la politique
familiale. Les travaux ainsi réalisés
permettent de mener des actions dans
différents domaines. Ces commissions
et groupes de travail sont composés
d’administrateurs et de salariés. Ils se
réunissent plusieurs fois par an.
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Le travail des commissions et groupes de travail sera présenté à l’occasion des prochains numéros
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x Les actions institutionnelles

x En bref

L’Espace Familles,

Lire et Faire Lire
un appel aux bénévoles pour partager avec les enfants le plaisir de la
lecture

situé dans les locaux de L’UDAF
Notre association poursuit ses missions d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation des familles.
Dans un contexte difficile
économiquement,
le
soutien aux familles
est plus que jamais un
objectif prioritaire pour
l’UDAF. Par ailleurs,
notre environnement
devenu de plus en plus
complexe, tant dans
le domaine juridique
que dans le domaine
administratif,
nous
conduit à proposer
aux familles un service
d’aide d’information et
d’orientation efficace et
accessible.
Accessible, puisque l’espace famille est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00 (également sur rendez-vous en dehors de ces plages
horaires), offrant ainsi aux personnes qui souhaitent nous contacter ou nous
rencontrer un service ouvert cinq jours par semaine.
Efficace, dans la mesure où de nombreux domaines sont abordés : le logement,
l’éducation, la santé, l’aide aux tuteurs familiaux….. Par ailleurs, nous disposons
d’un fond documentaire constitué de nombreuses revues mises à la disposition du
public. L’espace famille permet, également, aux familles d’accéder à internet afin
de consulter différents services en ligne.

L’Aide et Soutien aux Tuteurs Familiaux :
L’UDAF étend son action et va à la rencontre des familles.
An de permettre aux familles d’être mieux informées sur l’exercice des
mesures de protection qui leur sont conées, nous avons organisé depuis
2013, au sein de plusieurs établissements médico-sociaux des réunions
d’échanges et d’information. Elles avaient pour objectif de présenter le dispositif de la loi de 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs aux parents désignés tuteurs ou curateurs de leur enfant handicapé.
En 2013, une convention a été signée entre l’UDAF de Loir-et-Cher et le
CDAD 41 (Comité Départemental pour l’accès au Droit du Loir-et-Cher).
Elle est effective depuis le début de l’année 2014 et permet d’étendre notre
action d’aide et de soutien aux tuteurs familiaux dans les locaux de la Maison de la Justice et du Droit (M.J.D.), un espace, par nature, destiné à informer les personnes sur leurs droits. Concrètement, l’UDAF de Loir-et-Cher y
tient une permanence le 3ème mercredi de chaque mois.

Vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans
? Vous souhaitez bénévolement offrir une
partie de votre temps libre pour lire des histoires aux enfants ?
Les raisons qui vous poussent à vous engager peuvent être nombreuses : votre amour
des enfants, vos talents de lecteur, votre
passion de la littérature, votre conviction
que la lecture est un outil essentiel pour se
réaliser pleinement, votre désir de contribuer à un avenir meilleur pour les enfants.
Peut-être que ce sont toutes ces raisons à
la fois ! Mais sachez qu’en participant à Lire
et faire lire, vous faites preuve d’une grande
générosité et que vous participez ainsi activement à l’avenir de notre société.
Votre expérience et vos connaissances
représentent une richesse inestimable
pour les enfants qui participeront à ce programme.
Lire et faire lire est un programme conçu
pour les enfants mais aussi pour vous. Dans
notre département, l’UDAF de Loir-et-Cher
vous accompagnera dans ce projet et vous
permettra de lire des histoires aux enfants
dans des écoles, des centres de loisirs, des
crèches ou des bibliothèques.
Afin de favoriser le développement de liens
durables entre les générations, le lecteur
bénévole est retraité ou âgé de cinquante
ans et plus.
Vous désirez consacrer une partie de votre
temps aux enfants de votre quartier ou de
votre village afin de leur permettre de développer leur goût pour la lecture, alors n’hésitez pas à contacter l’UDAF de Loir-et-Cher :
COORDINATEUR DEPARTEMENTAL
« LIRE ET FAIRE LIRE »
UDAF 41
45 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY
41000 BLOIS
CONTACT : 02 54 90 20 31
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x Actualité Régionale et Nationale

Le Tarif Social de l’Eau : L’UDAF sera attentive
à sa mise en œuvre dans le Loir-et-Cher
L’expérimentation de l’eau sociale a été ofciellement lancée le 5 mars 2014, par le gouvernement, en
application de l’art 28 de la loi Brottes du 15 avril 2013 « les collectivités territoriales organisatrices des
services d’eau et d’assainissement pourront, pour une durée de cinq ans, expérimenter une tarication
progressive de l’eau…». Les collectivités intéressées ont jusqu’au 31/12/2014 pour déposer leur candidature
auprès des préfets territorialement compétents.
Les associations familiales demandent sa mise en œuvre
depuis plus de 10 ans et sont très satisfaites de cette
orientation politique. Toutefois, elles veilleront à ce que
cette expérimentation s’étende largement sur l’ensemble du
territoire.
Nous le savons tous, le tarif de l’eau ne cesse de croître.
Inexorablement l’exclusion d’une partie de la population
gagne du terrain. La diminution des revenus des familles,
dans un contexte de crise économique, ne favorise pas
l’accès aux ressources vitales (eau, électricité, gaz…) pour
les plus vulnérables d’entre elles.
Pourtant, l’accès à l’eau est essentiel, il fait partie du respect
de la dignité humaine et du principe de solidarité. C’est la
raison pour laquelle l’UDAF de Loir-et-Cher sera attentive à
la mise en œuvre de ce dispositif expérimental dans notre
département.
De quoi s’agit-il précisément ?
Cette expérimentation permet aux ménages les plus
défavorisés de bénéficier d’un tarif préférentiel voire même
de leur permettre d’accéder gratuitement à cette ressource
dès lors que le volume consommé reste inférieur à un certain
seuil (Exemple 30 m3 à DAX). La tarification de l’eau sera
progressive et permettra ainsi d’adapter les tarifs aux niveaux
de consommation. De plus, elle aura pour effet, d’entraîner
une diminution de la consommation d’eau par les ménages.
Les collectivités disposant de compétences dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement pourront, dans le cadre de
cette expérimentation, proposer :
- « la définition de tarifs tenant compte de la composition ou
des revenus du foyer » (tarification sociale),
- « l’attribution d’une aide au paiement des factures
d’eau (aide curative) ou une aide à l’accès à l’eau (aide
préventive)»
La loi Brottes laisse donc aux collectivités locales la
possibilité de choisir la formule la plus adaptée aux besoins
de leur population en lien avec les enjeux propres à chaque
territoire.
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Précisons que cette expérimentation pour être réellement
efficace à l’égard des familles doit répondre à plusieurs
conditions. Premièrement, la part fixe de l’abonnement, pour
les foyers les plus modestes, doit disparaître. Deuxièmement,
il conviendra de veiller au seuil de consommation, en fonction
de la composition des ménages. Car dans le cas contraire, le
tarif progressif pénalisera les familles nombreuses.

THÉMA

x Dossier thématique

L’Engagement Associatif :
L’UDAF 41 en est un bel exemple
Le gouvernement a décidé de faire de l'engagement associatif la Grande Cause
Nationale pour 2014. Une charte d’engagements réciproques avec le Mouvement
associatif et les collectivités a été signée à l'occasion de cette annonce en Meurtheet-Moselle, le 14 février. L’objectif « est de sensibiliser les Français aux enjeux de
cet engagement au service des autres, qui, depuis la loi de 1901, constitue une
chance pour notre pays et un pilier de notre modèle social et républicain » rappelle
le Premier Ministre. Une satisfaction pour l’UNAF et son réseau d’associations.
L'engagement associatif que nous
connaissons aujourd’hui résulte d’un
processus qui n’a vu le jour qu’après
l’adoption de la loi du 1er juillet 1901,
portée par Pierre WALDECK-ROUSSEAU (Homme d’Etat sous la 3ème
République) et votée à l’issue de longs
et difficiles débats parlementaires.
Cette loi "relative au contrat d’association" a permis de garantir une des
principales libertés républicaines. Ainsi,
depuis cette loi, tout citoyen dispose du
droit de s’associer, sans autorisation
préalable.
Actuellement, environ 12,7 millions de
bénévoles et près de 2 millions de salariés, jouent un rôle essentiel dans de
nombreux domaines.
Dans le but de réaffirmer le rôle que les
associations jouent dans notre pays au
service de l’intérêt général, le Premier
ministre a signé, le 14 février dernier
à Nancy, une nouvelle Charte d’engagements réciproques entre l’Etat, les
associations (représentées par le Mouvement associatif) et les réseaux de
collectivités territoriales (Association
des maires de France, Association des
régions de France, Assemblée des départements de France, Association des
maires de grandes villes de France, Réseau des collectivités territoriales pour
une économie solidaire).
Cette nouvelle charte s’inscrit dans la
continuité de celle signée en 2001 à
l’occasion du centenaire de la loi de
1901. Elle associe les collectivités territoriales qui seront parties prenantes

à cet acte de reconnaissance, pour la 7181 adhérents, regroupés dans 51 aspremière fois, aux côtés de l’État.
sociations familiales qui accompagnent
les familles dans tous les domaines
Cette charte rappelle les enjeux qui dé- de la vie quotidienne : petite enfance,
coulent de l’engagement associatif : « À éducation, santé, aide à domicile, val’échelon local ou à celui de l’Europe, cances, logement, défense du consomles associations sont des vecteurs de mateur, soutien à la parentalité,… Elles
solidarité entre les peuples et entre les constituent un vivier de bénévoles et de
individus ; elles travaillent à abolir les salariés qui œuvrent chaque jour dans
clivages et les inégalités. Les associa- l’intérêt général.
tions, dans un contexte de forte évolution des besoins sociaux, jouent un rôle Précisons que cette Charte, dans sa
majeur d’alerte et d’interpellation des IVème partie relative aux engagements
pouvoirs publics, mais aussi d’expéri- de l’Etat, rappelle qu’il convient de :
mentations innovantes et de gestion de « Favoriser la convention pluriannuelle
services d’intérêt général. Légitimé par d’objectifs comme mode de financeles engagements libres et volontaires ment des activités associatives ». Dans
qu’il suscite, le mouvement associatif ce cadre, l’UDAF de Loir-et-Cher a sijouit d’un fort niveau de confiance de gné une convention d’objectifs pour la
nos concitoyens, confiance essentielle période 2013-2014 afin de développer
à la vie démocratique et à la cohésion et mener les actions suivantes en direcsociale. »
tion des familles:
- L’accompagnement à la parentalité
Dans le domaine qui est le notre, à - l’Observatoire de la famille
savoir, la défense des intérêts des fa- - Lire et faire lire
milles, le réseau associatif reste incon- - L’Aide aux tuteurs familiaux
tournable. L’UNAF (l’Union Nationale - La voix des adoptés
des Associations familiales) conduit au Concrètement, l’engagement associatif
niveau national des actions en vue de labellisé grande cause nationale perdéfendre ces intérêts. Elle regroupe 26 mettra à notre association d’être favorifédérations nationales d’associations sée dans l’organisation d’opérations de
familiales, 44 organismes associés, communication (obtention de diffusions
22 URAF et 100 UDAF. Les UDAF re- gratuites sur les radios et télévisions
groupent 8 000 associations familiales publiques).
et emploient 6 700 salariés principale- Pour les associations familiales, 2014
ment dans le champ médico-social.
sera une opportunité à saisir. Il convient
Consciente de ces enjeux, l’UDAF de pour nous de s’en emparer pour faire
Loir-et-Cher a développé son réseau connaître notre association, nos misassociatif. Aujourd’hui, elle compte sions et nos actions.
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x Dossier Thématique

Expression des mouvements
ADMR

et le professionnel d’intervention.

Adapei 41

La Fédération ADMR regroupe des
associations locales présentes sur tout
le département du Loir-et-Cher selon le
projet suivant :

Fédération ADMR du Loir-et-Cher
45 avenue Maunoury
CS 83 407
41 034 BLOIS Cedex
Tél 02 54 56 28 00
Fax 02 54 78 51 24
www.fede41.admr.org
info.fede41@admr.org

L’ADAPEI 41 (Association Des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés).
« Les papillons Blancs » est membre
l’UNAPEI (Union Nationale des
Associations de Parents d'Enfants
Inadaptés), mouvement parental, qui
revendique une réelle citoyenneté
pour des citoyens souvent oubliés. Ce
combat a débuté il y a 50 ans et est
toujours d’actualité tant les actions à
mettre en place restent nombreuses.

UNE APPROCHE GÉNÉRALISTE DU
SERVICE À DOMICILE.
La mission première de l’ADMR est de
permettre aux familles et aux personnes
de bien vivre chez elles.
Nos valeurs et nos engagements
sont les suivants : l’universalité, la
proximité, le respect de la personne, la
citoyenneté.
L’ADMR
s’adresse
à
des
personnes
libres
de
choisir
la
prestation qui leur convient.
Le mode d’intervention de l’ADMR est
fondé sur :
- Une action de proximité, décentralisée,
pour être au plus près des personnes et
leur proposer une offre de services qui
répondent à leurs attentes ou besoins.
- Une action solidaire, à travers de
petites équipes de bénévoles issues de
la population locale, qui développent
une action collective créatrice de lien
social entre toutes les composantes de
la population. Cette action vise à créer
de nouvelles solidarités là où celles qui
existaient se révèlent défaillantes ou
inexistantes.
L’ADMR
privilégie
avant
tout
l’établissement
d’une
relation
qui
humanise
les
interventions quotidiennes
et
apporte une dimension d’échange
et de reconnaissance mutuelle entre
la personne aidée, le bénévole
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Famille de France
« FAMILLES de
Connaissez-vous ?

FRANCE

»

FAMILLE de FRANCE est la Fédération
d’un mouvement familial national, libre
de tout lien politique, confessionnel
ou syndical. Elle accueille toutes
les familles et défend leurs droits au
quotidien par ses associations locales
et au national auprès des pouvoirs
publics. Elle est ouverte, sans distinction
à toutes les dimensions et formes de
familles. Pour elle, « la Famille » est
le premier lien de solidarité, le premier
lien social. Pour soutenir les familles,
elle les accompagne par sa politique
familiale au quotidien et tout au long de
la vie.
Pour FAMILLE de FRANCE, les
familles sont les premiers acteurs de
l’éducation de leurs enfants , vecteurs
des valeurs citoyennes entre les
générations, elles sont sources de
richesses et de lien social et contribuent
au développement de leur commune et
au bon fonctionnement de la société.
Notre association compte actuellement
346 adhérents.



Notre association est présidée par
Patrick POEUF entouré d’un bureau
et d’un conseil d’administration au sein
duquel viendront siéger trois personnes
handicapées à compter du mois de
juin 2014. « L’ADAPEI 41 » en chiffre,
c’est : 160 adhérents (familles et amis
de personnes handicapées mentales),
430 personnes accueillies, 580 places
gérées et 230 salariés auxquels
s’ajoutent 194 travailleurs en ESAT et
60 salariés en entreprise adaptée.
Nos établissements sont organisés par
pôle :
- Pôle enfance : le « Jardin d’Enfants
Spécialisé » et Les Services
d’Education et de Soins Spécialisés à
Domicile de Blois
- Pôle travail Salbris : ESAT
(Etablissements et Services d'Aide par
le Travail) de Belleville, hébergement et
SAVS (Services d’Accompagnement à
la Vie Sociale)
- Pôle travail Blésois : ESAT du
Moulin Chouard à la Chaussée Saint
Victor et des Laudières à Vineuil
- Pôle hébergement et accompagnement
social : CHAS (Centre d'Habitat et
d'Accompagnement Social) de Vineuil
- Pôle hébergement activité et soins :
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) à
Mont Prés Chambord, SAAJ (Structure
d'Accueil et d'Activités de Jour) et la
MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) de
Celettes.

le 5 juin 2014 s’est tenue
l’Assemblée générale de l’UDAF
Un bilan qui fait apparaitre de confondus, 2344 personnes vulnénombreuses actions menées en rables et familles en grande difficulté
direction des familles
sociale.
Intervention, à notre assemblée
générale, de Madame Marie-Andree BLANC, administratrice de
l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales), sur les
enjeux du microcredit personnel.
Colette SCHERER et Thierry LE PANSE

Ce fut l’occasion pour Madame SCHERER, Présidente, de réaffirmer les
missions de notre association qui sont
de « promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l’ensemble des
familles ».
Il s’agit aussi de mesurer la richesse et
la force de notre association puisqu’elle
regroupait, pour 2013, 51 associations
et 7180 familles adhérents.
Furent également rappelées par Monsieur Thierry LE PANSE, Directeur
général de l’UDAF, les nombreuses
actions que l’UDAF a menées tout au
long de l’année 2013 par ces représentations départementales, régionales,
nationales et par ses actions en direction des familles (l’accueil et l’information des familles au sein de l’espace
familles, l’aide aux tuteurs familiaux, le
microcrédit personnel, l’observatoire de
la famille, lire et faire lire, la voix des
adoptés, l’accompagnement à la parentalité).
Puis fut présentée par Monsieur Pascal
MARCADET, Chef de Service, l’activité
des services sociaux de l’UDAF. Il ressort que notre association a protégé et
accompagné en 2013, tous services

Le microcrédit personnel est une action
que l’UDAF de Loir-et-Cher a mise en
place depuis 2013 auprès des familles
exclues du crédit bancaire classique.
Après son lancement une importante
campagne de communication a été
menée sur tout le département. Aujourd’hui le nombre de demandes ne
cessent de croître. Cette action nous a
conduits à solliciter Madame Marie-Andrée BLANC pour qu’une présentation
de ce dispositif soit faite à l’occasion
de notre assemblée générale. Nous
tenons à la remercier pour cette intervention qui a été particulièrement enrichissante et appréciée par l’ensemble
des participants.

Madame BLANC a insisté tout au long
de sa présentation sur l’objectif du
microcrédit qui est de : « Permettre à
des personnes exclues des crédits de
banque classiques de pouvoir réaliser
un projet important pour l’insertion ou
la réinsertion familiale ou sociale ». En
2013, 51 UDAF ont accompagné les
familles dans le cadre de ce dispositif
et 14 UDAF ont développé des plateformes microcrédits (structures uniques
d’instruction des microcrédits sur un
territoire déterminé).

x En bref

Unafam 41
Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale dont le
thème cette année est "Information
et Santé Mentale", l'équipe de bénévoles de l'Unafam 41 est venue à la
rencontre du public samedi 22 Mars
dans la galerie marchande d'Auchan
à Vineuil avec l'opération "Percez la
bulle". Les bénévoles ont traversé
la galerie marchande à l’intérieur
d'une grosse bulle qu'il fallait regonfler à chaque nouvel arrivant. Cette
bulle symbolique était là pour créer
le choc qui permet la rencontre,
pour faire prendre conscience de
l'isolement dans lequel se trouvent
le malade psychique et sa famille.
Faire que la maladie mentale ne soit
plus un tabou, porter un autre regard
sur le malade psychique: voilà des
projets ambitieux. La performance
a été autant psychique qu'humaine.
Pour tous les acteurs de cette manifestation (y compris le Gem Amila
de Blois) l'expérience à été enrichissante: contact avec les familles et de
nouveaux sympathisants.

L’Association EFA 41
Enfance et familles d'adoption a
pour mission d’accueillir et informer
les postulants dans leurs démarches
d’adoption en les accompagnant
dans le cheminement vers leur enfant. Elle défend le droit de tout enfant à grandir dans une famille mais
ne confie pas d’enfants à l’adoption.
- Diverses rencontres sont organisées tout au long de l’année pour
agir en faveur de l’enfance délaissée, ici ou ailleurs, avec :
- Des rencontres individuelles grâce
aux familles référentes qui font partager leur expérience
- Des groupes de paroles
- Des réunions d’information pour les
postulants
- Des conférences-débats et réflexions autour de l’adoption
- Des moments festifs avec les enfants, leurs parents et les postulants
(pique-nique, spectacle…)
L’association qui compte près de 60
familles adhérentes en Loir-et-Cher
fait partie d’une fédération nationale
qui regroupe 10 000 familles.
Elle s’adresse à tous ceux qui désirent adopter un enfant, aux couples
ou célibataires qui ont accueilli un ou
plusieurs enfants de manière définitive, aux adoptés majeurs et à toute
personne qui souhaite soutenir notre
action.
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x Informations générales et pratiques

Vie Associative
L'Espace Familles
Le Microcrédit Personnel
L'Aide aux Tuteurs Familiaux
Lire et Faire Lire

Pour joindre ces services :
UDAF de LOIR et CHER
45 Avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
services ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél. 02 54 90 23 43 ou 02 54 90 20 31

Services Sociaux
Services MJPM (Mesures Judiciaires de Protection des
Majeurs) et MAJ (Mesures d'Accompagnement Judiciaire)
Service
MASP (Mesures d'Accompagnement Social
Personnalisé)
Service Délégués aux Prestations Familiales (Mesures
Judiciaires d'aide à la gestion du budget familiale

Plan d'accés UDAF 41

Pour joindre ces services :
UDAF de LOIR et CHER
45 Avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
services ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél. 02 54 90 23 45 - Fax 02 54 78 65 76

x Agenda

Evénements
Dates

Lieux

Événements

21/09
JOSNES
2014
6 au 12/10
BLOIS -SALBRIS
2014
22/11
(lieu à confirmer)
2014

EFA organise une réunion à 11h00 pour les postulants à l’adoption suivie du piquenique annuel.
L'UNAPEI organise une manifestation nationale appelée "Opérations Brioches"
Cette année l'Adapei 41 - Les Papillons Blancs s'associe à cette action.
Conférence organisée par EFA avec le Docteur DE MONLEON, en partenariat avec
l’UDAF 41.
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