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Le Président de la République, Emmanuel Macron, a été réélu pour cinq ans. 

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Les citoyens sont  

appelés à se rendre dans leur bureau de vote pour élire leurs députés qui  

siègeront à  

l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale a pour rôle de débattre,  

proposer et voter les lois.  

Rappel : quelle que soit votre mesure de protection, vous pouvez voter si vous êtes inscrit sur les 
listes électorales.  

 

Les élections législatives 

« Je n’ai pas été voter. Un vote en plus ou en moins ça ne change rien dans les  

résultats. Mais je m’intéresse à la politique, je regarde l’émission de Laurent  

Ruquier. » Ludovic 

« Pour le premier tour, je n’ai pas pu aller voter car j’étais malade mais le deuxième tour j’ai 

voté en mon âme et conscience. Le choix du député est important car lorsqu’on a un dossier 

lourd à  

défendre on peut s’en remettre à son député et c’est lui qui vote les lois. » Evelyne   

« Je suis allée voter uniquement pour le second tour des présidentielles. Je compte aller voter 

pour les deux tours pour les législatives. ». Elisabeth  

« Je suis allé voter pour les deux tours. C’est important pour moi d’aller voter. J’irai voter pour 

les législatives. ». Alain. 

Depuis le 8 avril 2022, l’Udaf a changé son logiciel de  

comptabilité. Comme vous avez peut-être pu le constater,  

le format de votre relevé bancaire mensuel est différent. 

Rassurez-vous, les informations restent les mêmes.  

Des questions ? Rapprochez-vous de votre délégué qui vous donnera 

plus d’explications.  

 
« Je n’ai pas remarqué le changement. » Ludovic 
 
«  La seule chose que j’ai retenue c’est que j’étais dans le  négatif! »  
Evelyne 
 
« Je n’ai pas vu le nouveau relevé. ». Elisabeth 



Le comité de rédaction vous invite à nous rejoindre au comité des usagers  ! 

Rendez-vous le vendredi 23 septembre 2022 à 14h à l’Udaf ! 

Pour nous contacter :  contactez votre délégué ou écrivez à comite-des-usagers@udaf91.fr 

 

Le plan stratégique de l’Udaf 

L’Udaf de l’Essonne met à jour son plan stratégique. Ce document présente 4 grands objectifs 

qui guideront notre action pour les années à venir.  

Pour mener à bien ce travail, l’Udaf a interrogé les personnes accompagnées dans le cadre 

d’une mesure de protection. 

« Non je n’ai pas répondu, je suis satisfait donc je n’avais pas de remarque à faire. Je ne me souviens pas 

d’avoir reçu le questionnaire. » Ludovic 

«  Non seulement je n’ai pas répondu, mais en plus je n’ai pas apprécié. Il faut tirer des conséquences de 

mon abstention, je ne souhaite pas causer du tort au personnel. » Evelyne 

Mon espace santé 

C’est un espace numérique personnel et sécurisé 

proposé par l’Assurance maladie et le Ministère de 

la santé. Il a vocation à devenir le carnet de santé 

numérique.  

Tout le monde a son espacé santé créé par  

l’Assurance maladie. Vous avez le droit de vous y 

opposer (6 semaines après la réception du courrier) 

ou le supprimer sur le site de mon espace santé. 

 

« Manque de confidentialité de par la divulgation 

des informations médicales. » Evelyne 

« Moi, je pense que c’est bien. Ce sera plus facile 

pour les médecins pour savoir tout ce que j’ai eu 

avant. ». Elisabeth 

« C’est intéressant surtout lorsqu’on perd un  

document, pour les vaccins. Ça permet d’avoir un 

petit résumé pour les médecins. ». Alain 

« Le 20 mai, Dourdan fête les 800 ans du château. Les 4 et 5 juin, se dérouleront les fêtes 

médiévales. Il y a des spectacles, des combats, de la musique, des démonstrations de 

métiers anciens... ». Elisabeth 

 

Le 19 juin, aura lieu le forum « main dans la main » de 14h à 17h, à Chamarande. 

 

« Le 24 juin, nous nous réunissons afin de participer à une marche de 6 kilomètres en faveur de la 

lutte contre le cancer. Rendez-vous à 14h, devant les locaux de l’Udaf ». Alain 

 

Le 21 juin, c’est la fête de la musique ! Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître le 

programme. 

 

Les 24 et 25 juin 2022 aura lieu le festival Essonne en scène, à Chamarande. 
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