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L’Edito
L’actualité poli que de ce début de printemps est intense.
La res tu on du Grand Débat Na onal est prévue dans les semaines à venir.
La consulta on sur “Le grand âge et l’autonomie”, à laquelle l’UNAF par cipe, est en
cours et devrait déboucher sur un projet de loi pour l’automne.
Ajoutons à cela , la réforme de notre système de retraite pour laquelle des annonces à
deux voix je ent le trouble sur les négocia ons avec les partenaires sociaux et les corps
intermédiaires, ou encore les diverses hausses (de printemps) des prix de l’énergie, font,
qu’une fois encore, les familles se trouvent dans l’incer tude.
L’UNAF, et l’ensemble de son réseau sont vigilants afin de défendre leurs intérêts et plus par culièrement
ceux des plus fragiles.
Marie‐Andrée BLANC
Présidente

Rapport sur le grand â ge et l’autonomie : les familles en premiè re ligne !
Le rapport remis le 28 mars au gouvernement sur le grand âge et l’autonomie,
comporte des pistes intéressantes. De nombreuses proposi ons issues de la
contribu on de l’UNAF ont été reprises. Les familles sont confrontées à la
dépendance d’un parent, d’un conjoint ; elles doivent organiser sa prise en
charge, et faire face à des restes à charge parfois très élevés, avec le risque de
provoquer des conflits familiaux durables. Ce qui rend d’autant plus
regre able, l’absence de men on explicite des familles dans la synthèse, et la
faible référence aux familles en tant que telles, dans le rapport. Réduite au vocable technocra que
de « proche‐aidant », la solidarité familiale est pourtant bien diﬀérente de celle d’un voisin ou d’un
professionnel. Les familles sont en première ligne : le projet de loi annoncé par la Ministre Agnès
BUZYN pour l’automne, devra en tenir compte. Lisez l’intégralité du communiqué en cliquant ici.

A votre agenda...
Lundi 29 avril
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

Le Mag,

la lettre électronique du personnel de

l’UDAF vient d’être lancée :
Après son ouverture aux réseaux sociaux, courant février, l’UDAF vient
de lancer : Le

Mag.

Il s’agit de la le re électronique du personnel. A paru on mensuelle et
diﬀusion interne, celle‐ci permet au personnel des 4 sites de l’UDAF de
tout savoir en quelques clics sur les mouvements de personnel,
l’actualité des diﬀérents services, les comptes rendus des dernières
réunions et l’agenda des prochaines.
Ce e nouvelle ac on s’inscrit dans le cadre du Plan Communica on
2018–2020.

Le Chiffre du mois

15,5
Millions de personnes
touchent une pension de
retraite en France.
Elles représentent 23% de la population.

Du cô té des assos !
L’UNAFAM en Assemblée Générale.
L’Union na onale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques s’est réunie en
assemblée générale, vendredi 15 mars, dans les locaux de l’UDAF. L’associa on, qui siège dans diverses
structures, organise de nombreuses ac ons (accueil téléphonique, groupes de parole, ateliers, réunions
d’informa on, espaces rencontres, conférences, etc…) afin d’aider les familles dans leur quo dien.
Pour tout renseignement complémentaire sur ce e associa on, contactez la au 04.71.03.36.64

APF France Handicap prépare son Odyssée.
Dimanche 14 avril, à St Christophe sur Dolaison , L’APF organise la 23ème édi on de son Odyssée 43.
Au programme : repas convivial, randonnée à pied ou en goéle e, balades dans des véhicules
hétéroclites, anima on musicale et jeux. Ce e journée est ouverte à tous.
Pour tout renseignement ou pour une réserva on, contacter la déléga on de Haute‐Loire au
04.71.05.20.30

Deuxième rassemblement des Accueillants Familiaux.
Mercredi 22 mai à Onzain (41), l’AFA 43 organise un nouveau rassemblement des accueillants
familiaux .
Après celui de Clermont Ferrand , l’an passé, direc on le Loir et Cher pour une journée fes ve afin
d’assurer la promo on d’un mode d’accueil encore trop méconnu du grand public, des médias et des
ins tu ons. Plus d’informa ons sur ce e journée en cliquant ici

Journée Portes Ouvertes à la MFR de Ste Florine.
Samedi 25 mai, de 9h à 12h la Maison Familiale Rurale de Ste Florine organise une journée portes
ouvertes
Pour plus d’informa ons sur le déroulé de celle‐ci, cliquez ici.

Une forma on pour les aidants avec France Alzheimer.
Le 15 avril débutera une nouvelle session pour la forma on des aidants concernant toutes les
personnes qui s’occupent des malades a eints par la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée.
Ce e forma on proposée par France Alzheimer 43 est gratuite et se déroulera au siège de
l’associa on, 18 route de Roderie, à Aiguilhe. En plus d e la forma on pour les aidants, l’associa on
organise aussi de nombreuses autres ac ons tels que : Atelier de chant ancien ‐ Atelier de
Sophrologie ‐ Atelier de média on ar s que ‐ Groupe de parole et Entre en individuel.
Pour tout renseignement ou inscrip on, vous pouvez contacter le 06.12.94.70.95 ou le
04.71.09.17.94

L’UNA 43 mène des ac ons pour les personnes âgées.
Depuis 4 ans, l’associa on d’aide à domicile UNA 43 organise de nombreuses ac ons collec ves de
préven on de la perte d’autonomie pour les personnes de plus de 60 ans, sur plusieurs théma ques et
dans diﬀérentes communes de Haute‐Loire.
Pour plus d’informa ons sur ce e associa on, contactez la au 04.71.09.10.47 ou contact@una43.fr ou
www.una43.fr

Les Cafés de l’Emploi de l’ADMR.
Vendredi 12 avril, de 9h à 12h,
l’ADMR organise 6 «Café de l’Emploi» répartis sur les communes de Chadrac,
St Paulien, Langeac, Brioude, Monistrol et Tence.
Cette opération de recrutement départemental est organisée par et pour l’ADMR 43 et
concerne toutes les associations locales.
Ces rencontres, sous le signe de la convivialité et du professionnalisme, ont pour
objectifs de faire connaître les métiers du réseau ADMR et identifier des candidats
(remplacements d’été, CDD et CDI)

Retrouvez plus d’informations sur cet évènement
en cliquant ici .

