
Janvier	2022

La	présidente	de	l’Udaf	de	l’Essonne,	Isabelle	Gaillard,
les	membres	du	Conseil	d’administration,

le	directeur	Christian	Bazetoux
et	l’ensemble	des	collaborateurs,

vous	adressent	leurs	vœux	pour	l’année	2022.

Les	associations	sont	des	maillons	incontournables	grâce	auxquels
se	tisse	le	lien	entre	les	femmes	et	les	hommes.

Sources	d’innovation,	elles	sont	constamment	aux	côtés	des	familles
et	font	sans	cesse	évoluer	leurs	pratiques,	pour	répondre	aux

besoins	des	habitants.

Les	salariés	et	les	bénévoles	de	l’Udaf	et	des	associations	familiales
de	l’Essonne,	représentent	et	accompagnent	chaque	jour	les	familles

et	les	personnes	les	plus	vulnérables.

Avec	votre	soutien,	ils	s’engagent,	pour	faire	la	différence,	ensemble
et	vous	souhaitent	une	année	2022	pétillante,	inspirante	et	solidaire.

Attention,	à	l'exception	des	usagers	de	nos	services,	toute	personne
venant	à	l'Udaf,	quelle	qu'en	soit	la	raison,	devra	présenter	son	pass
sanitaire	pour	accéder	à	nos	locaux.
Le	port	du	masque	reste	également	obligatoire	dans	nos	locaux.
Nous	vous	remercions	pour	votre	compréhension
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En	novembre,	l'Udaf	de	l'Essonne	et	ses
partenaires	proposaient	un	"mois	du	bénévolat".
	
En	point	d'orgue,	les	associations	de

Journée	mondiale	du	bénévolat

Voir	la	version	en	ligne
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l'Essonne	étaient	conviées	à	célébrer
ensemble	la	journée	mondiale	du
bénévolat,	le	4	décembre,	dans	les	locaux
de	l'Udaf.
	
Retrouvez	les	temps	forts	de	la	journée	en	vidéo.	
	

Voir	la	vidéo

Le	14	décembre	2021,	le	service	d’Information	et
de	 Soutien	 aux	 Tuteurs	 Familiaux	 de	 l’Udaf	 a
organisé	son	deuxième	Rendez-vous	des	tuteurs
familiaux.
	
Cette	 renocntre,	 en	 visionconférence	 et	 en
présentiel	portait	sur	le	compte	rendu	de	gestion
annuel.	 18	 participants,	 ont	 pu	 avoir	 des
informations	et	échanger	sur	ce	thème.
Le	prochain	Rendez-vous	est	fixé	le	22	mars
prochain	sur	le	thème	«	la	vie	de	la	mesure
de	protection	».
	
Informations	et	renseignements	:
aidants91@udaf91.fr

Rendez-vous	des	tuteurs
familiaux

Dans	 le	 cadre	 du	 partenariat	 avec	 l’association
Culture	du	Cœur,	 l’Udaf	de	 l’Essonne	a	organisé
trois	permanences	pour	ses	usagers	afin	de	 leur
permettre	 d’avoir	 accès	 à	 des	 places	 gratuites
pour	 des	 sorties	 culturelles	 et/ou	 de	 loisirs	 à
l’occasion	 des	 fêtes	 de	 fin	 d’année.	 Ainsi,	 une
dizaine	de	personnes	ont	été	accueillies	 sur	 ces
permanences.
	
L’arrivée	d’une	nouvelle	conseillère	numérique	à
l’Udaf	 de	 l’Essonne	 permet	 d’envisager	 une
réouverture	 de	 notre	 plateforme	 numérique
(composée	 de	 6	 ordinateurs)	 labellisée	 «	 Point
relai	Caf	»	à	partir	du	mois	de	mars	2021.
	
Le	 public	 sera	 accueilli	 sans	 RDV	 du	 lundi	 au
vendredi	 de	 9h	 à	 12h	 afin	 d’accompagner	 les
Essonniens	 dans	 leurs	 démarches
administratives	 et	 l’appropriation	 des	 outils
numériques.	 Des	 ateliers	 thématiques	 seront
proposés	l'après-midi	au	cours	du	1er	semestre.

Informations	et	renseignements	:	01	60	91	30	77.

Réouverture	de	la	plateforme
numérique

Pour	 la	 3ème	 année	 consécutive,	 l'Udaf	 de
l'Essonne	 et	 ses	 partenaires	 organisent	 une
semaine	de	l'argent	du	21	au	25	mars	sur	le
thème	"Maîtriser	son	budget	au	quotidien".	
	
Tout	 au	 long	 de	 la	 semaine,	 des	 rencontres
seront	 proposées	 gratuitement	 avec	 les
organismes	 et	 les	 associations	 spécialisés.	 Elles
se	dérouleront	en	présentiel	et	en	visiconférence
et	 seront	 ouvertes	 aux	 particuliers	 et	 aux
professionnels	de	l’action	sociale.
	
Programme	en	cours	de	finalisation.	

Semaine	de	l'argent	du	21	au	25
mars

ASSOCIATIONS	FAMILIALES

https://www.youtube.com/watch?v=FLaF3tQfqJY
http://aidants91@udaf91.fr/


Au	 cours	 d’une	 réunion	 organisée	 le	 11
décembre	 2021	 dans	 les	 locaux	 de	 l’Udaf	 de
l’Essonne,	 Nous	 N’Ours,	 association	 pour	 une
parentalité	 communicante	 et	 bienveillante	 a
officiellement	 ouvert	 la	 porte	 de	 sa	 Nous
N’Oursothèque.
	
A	 cette	 occasion,	 elle	 a	 présenté	 les	 premiers
exemplaires	 de	 son	 personnage	 Ami	 N'Ours,	 un
support	de	médiation	parents-enfants.	
	
Vous	 souhaitez	 plus	 d'informations	 et/ou
accueillir	Ami	N'Ours	dans	votre	famille	?	
	
L'équipe	 de	 Nous	 N'ours	 est	 joignable	 par	 mail
à	nousnours.accueil@gmail.com

Ouverture	de	la	Nous
N'Oursothèque

Vous	habitez	dans	le	sud	Essonne	?	L'association
familiale	 La	 Maison	 des	 Part'Ages	 lance	 une
grande	 enquête	 pour	 recueillir	 les	 besoins	 des
familles	sur	le	territoire.
	Vous	avez	jusqu'au	17	janvier	pour	y	répondre.

Participer	à	l'enquête

La	Maison	des	Part'Ages	organise
une	consultation	des	familles

Le	13	et	 14	décembre,	Génération	 II	 a	 organisé
une	 session	 de	 formation	 sur	 la	 thématique	 «
connaissance	de	métier	de	la	police	et	justice	».
	
Elle	 a	 été	 réalisée	 auprès	 de	 13	 acteurs	 et
actrices	venant	de	7	structures	et	de	5	villes	de
l’Essonne	

Deux	 jours	 d’instruction	 et	 d’échanges	 dans	 le
but	 de	 tenir	 un	 langage	 commun	 auprès	 des
populations	bénéficiaires	de	leur	prestation	d’une
part	et	d’autre	part	de	tisser	des	 liens	entre	ces
acteurs	 afin	 d’apaiser	 les	 tensions	 pouvant
subvenir	entre	les	populations/police/justice.	

Plus	d'informations

Génération	II	organise	une
formation	sur	la	connaissance	des
métiers	de	la	police	et	de	la
justice.

Le	 traditionnel	 Réveillon	 de	 la	 solidarité	 de
l'ALDCS	 a	 fait	 son	 retour	 en	 présentiel	 cette
année	pour	le	plus	grand	bonheur	des	enfants.
Ils	ont	eu	le	plaisir	de	participer	au	spectacle	de
magie	de	Guyom	Foulon.

Plus	d'informations

Réveillon	de	solidarité	par
l'ALDCS

Concours	Départemental	du	Jeune
Écrivain	et	du	Jeune	Illustrateur

ZOOM	SUR
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Jusqu’au	28	février	2022	a	lieu	le	Concours
Départemental	du	Prix	du	Jeune	Écrivain	et
du	Jeune	Illustrateur	en	Essonne.

Ce	concours	d’écriture	et	d’illustration	est	ouvert
à	tous	les	jeunes	(résidant	ou	étudiant	dans	le
département)	âgés	entre	8	et	18	ans	révolus.	12
prix	seront	décernés	à	l’issue	du	concours	selon
3	catégories	d’âge	(8-10,	11-14	et	15-18	ans),	et
un	grand	forum	officiel	de	remise	de	prix	festif
sera	organisé	en	juin	2022	ouvert	à	tous	les
participants	de	l’édition	2021	pour	rencontrer	un
auteur-illustrateur	jeunesse.
Le	thème	de	cette	année	est	"RICHE	DE
CULTURE(S)"		.
Alors,	jeunes	essonniens,	jeunes	essonniennes	et
étudiants	du	département,	à	vos	stylos	vos
crayons	et	vos	feutres	!

Plus	d'informations

2021

Marie-Andrée	Blanc,	Présidente	de	l’Unaf,	et
Thomas	Fatôme,	Directeur	général	de	la	CNAM,
ont	signé,	le	9	novembre	dernier,	une	convention
nationale	cadre,	visant	à	augmenter	les
coopérations	entre	les	deux	réseaux	pour
favoriser	l’accès	aux	soins	des	familles	et
améliorer	le	recours	aux	droits.

Plus	d'informations

Convention	CNAM-UNAF	:	unis
pour	favoriser	l’accès	aux	soins
des	familles

L’Unaf	a	participé	activement	à	la	concertation
concernant	la	gouvernance	des	services	aux
familles	et	des	normes	de	l’accueil	du	jeune
enfant,	menée	depuis	plus	de	4	ans.
	
Ainsi,	elle	salue	la	publication	du	décret	qui
installe	le	Comité	départemental	des	services
aux	familles.	Pour	y	représenter	les	familles,	le
président	de	l’Udaf	sera	présent,	accompagné	de
2	parents.
	
Dans	ce	cadre,	l'Udaf	de	l'Essonne
recherche	2	personnes	pour	représenter	et
défendre	les	familles	du	département	au
sein	de	cette	instance.
	
Information	et	renseignement	:	01	60	91	30
00	/	secretariat.general@udaf91.fr	
	

Plus	d'informations

Publication	du	décret	qui	installe
le	nouveau	Comité	départemental
des	services	aux	familles

La	Carte	familles	nombreuses	célèbre	ses	100
ans	d’existence	!	Née	après	la	seconde	guerre
mondiale	à	la	faveur	d’une	politique	sociale	de
transports,	elle	a	depuis	beaucoup	évolué	pour

Carte	familles	nombreuses	:	100
ans	de	réductions	et	d’avantages

ACTUALITES	SOCIALES	ET	FAMILIALES

http://www.ligue91.org/concours-departemental-du-jeune-ecrivain-et-du-jeune-illustrateur-2021/
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répondre	pleinement	à	sa	vocation	:	améliorer	le
pouvoir	d’achat	des	familles	nombreuses.
	
Découvrez	l’histoire	de	la	carte	familles
nombreuses	de	1921	à	aujourd’hui.
	

Plus	d'informations

La	Défenseure	des	droits	a	sollicité	les
fédérations	du	secteur	de	la	PJM	dans	le	cadre	du
suivi	des	recommandations	émises	en	2019	dans
son	rapport	intitulé	«	Dématérialisation	et
inégalités	d’accès	aux	services	publics	»	dans
lequel	étaient	évoquées	les	difficultés	auxquelles
sont	confrontés	les	majeurs	protégés	et	les	MJPM
dans	le	cadre	de	la	dématérialisation	des
procédures	administratives.
	
	L’Unaf	a	rédigé	une	contribution	afin	d’indiquer
que	les	constats,	difficultés	et	recommandations
de	ce	rapport	restent	d’actualité	concernant	les
risques	d’exclusion	numérique	des	publics	les
plus	vulnérables	et	la	nécessité	d’assurer	un
double	accès	aux	services	dématérialisés.
	

Accèder	au	rapport

PJM	et	dématérialisation	des
services	publics	:	l’Unaf	adresse
une	contribution	écrite	au
Défenseur	des	droits

Udaf	de	l'Essonne	
315	square	des	Champs-Elysées
91080	Evry-Courcouronnes
secretariat.general@udaf91.fr

Dans	le	cadre	du	RGPD,	vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	modification	ou	de	suppression	de	vos	données
personnelles	conservées	par	nos	services	(courriels,	coordonnées	téléphoniques,	adresse).	Pour	l’exercer,
adressez	un	message	à	l’adresse	qualite@covalence-groupement.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Udaf	de	l'Essonne.
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