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L’Edito
En cet automne, l’ac vité associa ve bat son plein. En témoigne le contenu de ce e
nouvelle le re.
L’UDAF de Haute‐Loire ne peut que se féliciter de la richesse de son ssu associa f et du
dynamisme des bénévoles qui font vivre les 87 associa ons adhérentes.
Au plan na onal, l’UNAF, la FNAT et l’UNAPEI ont déposé un recours en annula on devant
le Conseil d’Etat, d’un décret visant à faire substan ellement par ciper les majeurs
protégés au financement de leurs mesures.
Ce e décision injuste, visant à pallier le désengagement de l’Etat aura un impact direct
sur le pouvoir d’achat de personnes vulnérables et aux revenus déjà modestes.
Comme nous le disions, déjà, dans notre le re de rentrée, nous devons redoubler de vigilance et de
courage pour défendre l’intérêt des familles et plus par culièrement celles qui sont les plus fragiles.
Comptant sur votre mobilisa on.
Marie‐Andrée BLANC
Présidente

Protection Juridique des majeurs : l’inter fé dé ration contre attaque.
L’inter fédéra on (FNAT, UNAF, UNAPEI) dépose un recours en annula on contre le décret n°
2018‐767 du 31 août 2018 qui réforme la par cipa on financière des personnes protégées. Elle
es me injuste que les personnes vulnérables et parmi elles, celles dont les ressources sont très
modestes, soient massivement mises à contribu on pour compenser le financement de l’Etat à
moindre propor on. L’intégralité du communiqué est à votre disposi on en cliquant ici.
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…


Informa on et Sou en aux Tuteurs Familiaux



Plus de 100 personnes pour la soirée Ciné/Débat :
Trauma sme crânien, le handicap invisible.

Pour plus d’informa ons sur les évènements marquants du mois, cliquez ici.

Colloque : Inclusion sociale et budgétaire : accompagner plutôt que pallier.
Le 30 novembre 2018, l’UDAF de Haute‐Loire, la Banque de France et le CIPRO 43 organiseront
un colloque qui s’in tulera : Inclusion Sociale et Budgétaire: accompagner plutôt que pallier ».
L’invité d’honneur sera Mr Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la préven on et à la
lu e contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
Ce colloque se déroulera au Conseil Départemental de 9h à 13h.
Au programme :
 Exclusion sociale, économique et budgétaire (focus sur la Haute‐Loire).
 Réponse de l’Etat : le plan pauvreté par Mr Olivier NOBLECOURT / Echange avec la salle.
 Ini a ves na onales et locales : Micro crédit, Accompagnement budgétaire, Inser on socio‐
professionnelle (Table ronde) / Echange avec la salle.
Pour toute informa on complémentaire, appelez le 04.71.06.60.40

A votre agenda...
Lundi 5 novembre
Bureau
à 18h00
Vendredi 16 novembre
Conférence
des Mouvements
à 14h00
vendredi 30 novembre
Colloque
9h00
Conseil Départemental

Le Chiffre du mois

+6,67%
L’augmenta on des
bénéficiaires du RSA en
Haute‐Loire en 1 an.

Du cô té des assos !
Solidarité Anorexie Boulimie a fait sa rentrée.
L’associa on Solidarité Anorexie Boulimie organise des rencontres mensuelles. Elles ont lieu, le samedi, de 10h à 12h, au Centre
Pierre Cardinal, salle 10, 9 rue Jules Vallès au Puy en Velay. Elles concernent les personnes qui souﬀrent de troubles du
comportement alimentaire , mais aussi les parents, les proches et les amis.
Contact : 06.51.43.76.20 ou 06.68.63.31.40 ‐ mail : solidarite.anorexie43@laposte.net ‐ Site : www.solidarite‐anorexie.fr

L’associa on Jeunes Pousses ‐ Le P’ t Café a lancé son programme de forma ons et d’anima ons.
Retrouvez celui‐ci sur le site : h ps://cafejeunespousses.wixsite.com/lep tcafe

Les Ailes d’Anges 43 : Journée de sensibilisa on au deuil périnatal.
Dimanche 14 octobre, au Puy en velay, l’associa on Les Ailes d’Anges organisait un rassemblement
et une marche de sou en aux familles. Une lecture et un lâcher de ballons, devant la mairie,
clôturaient l’évènement.

L’ADMR sur plusieurs fronts.
Le mois d’octobre a été très animé du côté de l’ADMR. A l’occasion de la
Journée interna onale de la personne âgée, le 1er octobre, l’associa on a oﬀert
plus de 1600 roses à ses usagers.
Dans le cadre de la «Semaine Bleue», l’associa on en partenariat avec des
professionnels à organisé une journée de repérage des fragilités et comment les
prévenir.
Enfin, le 5 octobre, elle par cipait à une journée «Rencontre Santé» à Brioude.
A noter, également la présence d’un stand de l’UNA 43 et de France Alzheimer 43 (deux associa ons adhérentes de l’UDAF) à cet
évènement.

FAVEC : un après‐midi convivial et une bonne nouvelle.
Des adhérents des Conjoints Survivants, de l’Est du département, se sont retrouvés, à Ste Sigolène, pour un après‐midi convivial. Ils
ont reçu la visite de Jean‐Paul GADAUT, Vice‐président de la FAVEC, venu annoncer que la menace de suppression des pensions de
réversion au conjoint survivant a finalement été abandonnée. La FAVEC en ayant été directement informée par le chef de cabinet de
l’Elysée.

Vivre et Conduire se mobilise auprès des jeunes.
En plus de la soirée Ciné/Débat organisé avec l’UDAF et l’AFTC 43, l’associa on Vivre et
Conduire a par cipé à des journées de sensibilisa on auprès des jeunes collégiens de la
Communauté de Communes Loire Semène.
Le 19 octobre, l’associa on était également présente au Puy en Velay afin d’inviter les
jeunes collégiens et lycéens à la prudence à l’occasion des nombreux «repas de classe »
qui sont organisés à la veille des vacances de la Toussaint.

Familles Rurales sou ent les parents dans leur fonc on.
L’associa on Familles Rurales de Bas‐en‐Basset a proposé le spectacle « être parents, mieux vaut
en rire ». Une cinquantaine de parents s’est déplacée pour y assister. Ce e soirée a permis de
dédrama ser certaines situa ons de la vie de parent, de rassurer et surtout de rompre l’isolement
face à des situa ons de « crise ». Ce spectacle était l’abou ssement du projet de sou en à la
fonc on parentale qui avait débuté par une conférence de Claire MARSOT, suivie de deux
ma nées d’échanges : « stop aux crises, je gère ».

