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Voir dans votre navigateur.

La newsletter  de l'Udaf

de l'Essonne

Janvier 2023

L'Udaf de l'Essonne vous souhaite une bonne année.

Bénévoles et salariés s’engagent au service des habitants et des associations familiales de l’Essonne.

Ensemble, contribuons à la construction de solutions innovantes, performantes, durables et solidaires.

Meilleurs vœux à tous.

Isabelle Gaillard, Présidente de l’Udaf de l’Essonne.

Actualités de l'Udaf de l'Essonne
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Point conseil budget

Répondre à vos questions d’argent, de banque,

de budget et trouver si besoin, avec vous, les

solutions lorsque vous traversez une situation

�nancière dif�cile. Retrouvez les permanences

2023 du Point Conseil Budget.

À tous les bénévoles, l'Udaf de
l'Essonne dit : « #Merci pour les
familles »

En décembre, l'Udaf de l'Essonne a mis en avant

quatre portraits de bénévoles dans le cadre de

l'opération "Merci pour les familles".

Pour les associations
Rendez-vous des associations 2023 -
Semestre 1

Le programme des rendez-vous des

associations du premier semestre 2023 est

prêt. Vous y retrouverez une diversité de

thématiques en lien avec nos préoccupations

associatives : des ateliers numériques, un café

visio ainsi que la mise en place d’un groupe de

travail inter-associatif sur l’engagement des

jeunes dans nos associations.
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Protection des données : cycle de
trois ateliers

L'Udaf de l'Essonne dans le cadre de sa

labellisation PANA (Point d'appui au numérique

associatif) invite les acteurs associatifs à un

cycle de trois ateliers sur la protection des

données.

Café visio : construire un pitch

Le service de la vie associative de l'Udaf de

l'Essonne invite les associations familiales à

venir découvrir la méthode du pitch ou l'art de

convaincre en 3 minutes, le lundi 6 février 2023

de 14h à 16h.

Pour les familles
Programme plateforme numérique -
Janvier à mars 2023

Retrouvez le programme de la plateforme

numérique de l'Udaf de janvier à mars 2023.

Rendez-vous des tuteurs familiaux -
Janvier 2023

Le prochain rendez-vous des tuteurs familiaux

se déroulera le mardi 10 janvier à 19h en

présentiel et en visioconférence.
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Retenez la date de la prochaine semaine de l'argent ! Elle se déroulera du 20 au 23 mars 2023. Des

rencontres gratuites seront proposées, pour les professionnels et les particuliers, autour du thème :

"gérer son budget tout au long de sa vie".

Du côté des associations familiales
Mom'en famille : le festival de la
parentalité du sud Essonne

La Maison des Part'Ages invite les familles le

dimanche 29 janvier 2023 pour une journée

festive autour de la famille et de la parentalité.

Rendez-vous à Saint-Vrain pour Mom'en famille

!

L'association des familles de Viry
organise un loto

L'association des familles de Viry-Châtillon

organise un grand loto le dimanche 15 janvier

2023 à 14h30.
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La résidence soleil invite à la
projection du court-métrage
"Cœurs"

L'accueil de jour "la résidence soleil" vous invite

à la diffusion du court-métrage "cœurs" qui se

déroulera le lundi 9 janvier à 10h15 au cinéma

François Truffaut de Chilly-Mazarin.

Initiation à la méditation à Villabé

L'association des familles de Villabé propose

une initiation à la médiation.

Les communiqués de presse
Journée mondiale du bénévolat : À
tous les bénévoles, le mouvement
familial dit : « #Merci pour les
familles »

Partout en France, dans les 6 000 associations

familiales, des dizaines de milliers de bénévoles

s’engagent pour accueillir les familles, les

accompagner et défendre leurs intérêts.

L'Udaf de l'Essonne a proposé quatre portraits

de bénévoles tout au long du mois de décembre.

Sortie du �lm « tempête »
Médiation animale, aller mieux grâce
au cheval

L’Unaf est partenaire du �lm « Tempête »,

réalisé par Christian Dugay (« Jappeloup », «

Belle & Sébastien ») avec Mélanie Laurent, Pio

Marmaï et Carole Bouquet, qui est sorti en salle

le 21 décembre. L’occasion pour l’Unaf de

valoriser une initiative de son réseau : le service

de médiation animale par le cheval de l’Udaf

d’Eure-et-Loir.
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Les sénateurs votent une
augmentation de 40 millions d’euros
de crédits à la protection juridique
des majeurs dans le projet de budget
2023

Lors de l’examen du projet de loi de �nances

2023, les sénateurs ont voté l’octroi de 40

millions de crédits supplémentaires visant à

augmenter le budget de la protection juridique

des majeurs (PJM) a�n de garantir la qualité du

service rendu aux personnes protégées.

Suivez-nous sur les réseaux !
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