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L’Edito
La res tu on du Grand Débat Na onal a eu lieu voilà quelques jours. L‘UNAF avait relayé
l’a ente forte des famillles et le Président de la République, dans sa feuille de route ne
les a pas oubliées dans ses priorités.
Lucy KENDRICK, notre nouvelle directrice, vient de prendre ses fonc ons. Au nom du
Conseil d’Administra on, je lui souhaite la bienvenue et pleine réussite dans ses ac ons.
Monsieur Nicolas DE MAISTRE, le nouveau Préfet de Haute‐Loire nous a fait l’honneur,
12 jours après sa prise de fonc on, de nous rendre visite. Ce e rencontre témoigne de
l’intérêt qu’il porte à l’ins tu on familiale et à l’accompagnement des plus vulnérables.
Marie‐Andrée BLANC
Présidente

La politique familiale pour reconstruire
A la suite du Grand Débat Na onal, le Président de la République a présenté ses quatre orienta ons
pour les années à venir.
L’UNAF avait relayé l’a ente forte des familles et note avec une grande sa sfac on que le Président
de la République ne les a pas oubliées dans ses priorités. L’UNAF partage pleinement le cap fixé par
le Président : « Je veux que nous puissions redéfinir la force d’une poli que familiale et retrouver
une dynamique de natalité ».
Lisez l’intégralité du communiqué en cliquant ici.

A votre agenda...
Lundi 20 mai
18h00
Conseil
d’Administra on

Vous pouvez retrouver l’ensemble des communiqués de l’UNAF en vous rendant sur les sites :
unaf.fr ou udaf43.org

A la Une de l’actualité dé partementale
Une nouvelle directrice à la tête de l’UDAF
Après une rencontre avec les membres du CA, Lucy KENDRICK a pris ses
fonc ons de directrice le 2 mai dernier. L’ensemble du personnel était
rassemblé afin de lui souhaiter la bienvenue et un plein épanouissement
dans son travail.

Le nouveau Préfet rend visite à l’UDAF
Monsieur le Préfet nous a fait l’honneur de sa visite.
Marie‐Andrée BLANC, Présidente, Lucy KENDRICK,
Directrice, Daniel AUBAZAC et Rémi PRONIER, Chefs de
Services Sylvie NOEL et Julia VERRECCHIA, Responsables
et Yves TREHIN, chef de file de la déléga on UDAF à la
CAF 43 ont pu s’entretenir longuement sur l’ac vité des
services et déba re des dossiers d’actualité.
Suivez, aussi, au jour le jour, l’actualité de l’UDAF sur Facebook : Udaf Haute ‐ loire

Le Chiffre du mois

+4%
C’est l’augmenta on du
taux de chômage des
mères de jeunes enfants
de 0 à 3 ans depuis la
réforme du congé
parental en 2014.

Oﬀre de Stage Juridique (rémunéré)
Sous l’autorité du chef du pôle juridique et accompagnement et en étroite collabora on avec deux juristes, nous recherchons une
personne pour un Stage Juridique.
Retrouvez les détails de ce e oﬀre en cliquant ici.

Du cô té des assos !
L’AFTC 43 partenaire des Assises régionales des Accidentés de la vie
Ce e année, la Région Auvergne Rhône‐Alpes, a fait des « Accidentés de la Vie » sa Grande Cause
régionale avec comme fil rouge la probléma que du « revivre après l’accident ».
En partenariat avec les associa ons :
La FNATH ‐ Associa on des accidentés de la vie,
L'Associa on La Tête Haute,
Le Réseau RESACCEL ‐ Réseau régional de soins et d’accompagnement des personnes
cérébrolésées en Auvergne Rhône Alpes.
Et L'AFTC ‐ Associa on de Familles de Trauma sés crâniens et de Cérébro‐lésés (membre du
réseau UNAF et de l'UNAFTC)
Une grande journée de sensibilisa on est organisée le Samedi 18 mai 2019 à l’Hôtel de Région de
Lyon, pour partager les bonnes pra ques et travailler à des idées nouvelles pour les personnes
accidentées de la vie.
Pour plus d’informa ons sur cet évènement, cliquez ici.

Vivre et Conduire fait son bilan 2018
Vendredi 5 avril, la mairie du Puy en Velay accueillait l’associa on Vivre et Conduire pour son assemblée générale annuelle. Prés de
40 personnes, dont de nombreuses personnalités, étaient présentes pour soutenir et encourager les bénévoles dans leurs ac ons de
Sécurité Rou ère.
La Présidente Maryse Masclaux, après avoir remercié les par cipants, a tenu à souligner l’engagement des bénévoles dans les 65
journées d’ac ons qui se sont déroulées au cours de l’année 2018 et au cours desquelles ils ont rencontrés 4545 adolescents et
jeunes adultes. Mais Vivre et Conduire s’adresse aussi à un public diversifié, notamment par une présence sur des forums, en milieu
judiciaire, ou sur des événements ponctuels (course du 1er mai, inaugura on du contournement du Puy ou fête départementale des
familles de l’UDAF43).
Malheureusement le bilan des accidents sur les routes de Haute‐Loire est
drama que. Avec 29 personnes tuées et 187 blessés en 2018, il est le plus
mauvais depuis 10 ans. La Présidente rappelait que : « loin de nous découra‐
ger, ces mauvais résultats nous confortent dans notre détermina on à mener
nos ac ons de sensibilisa on, de préven on et d’informa on ».
Les personnalités présentes ont unanimement salué l’implica on des
bénévoles de Vivre et Conduire et les ont remerciés de par ciper ac vement
à la lu e contre l’insécurité rou ère.
Au nom du Conseil Départemental, M le Vice‐président Joseph Chapuis,
rappelait son sou en ac f à l’associa on Vivre et Conduire et précisait que le
budget consacré à l’entre en des routes départementales, qui cons tue
l’essen el du réseau en Haute‐Loire, était en forte croissance ce e année.

La MFR de Ste Florine fête ses 50 ans
Vendredi 17 mai, à par r de 15h, la Maison Familiale Rurale de Ste Florine fêtera son 50ème anniversaire.
Retrouvez le programme détaillé de ce e journée fes ve en cliquant ici.

Lâcher de ballons avec les Ailes d’Anges
Dimanche 9 juin, au Jardin Henri Vinay, au Puy, l’associa on Les Ailes d’Anges organisera son tradi onnel
Lâcher de ballons.
Pour plus d’informa ons sur le déroulé de ce e journée, cliquez ici.

