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Tout au long de l’année, le FLASH INFO s’est voulu 

comme le lien entre l’UDAF et ses associations en 

diffusant des informations diverses telles que l’activité 

des associations, les prises de position de l’UNAF, des 

points de situation santé. . Ce numéro est le dernier de 

cette étrange année 2020. Il faut dire que lorsque 

l’épidémie de coronavirus a commencé en mars, nous 

ne pensions pas finir l’année avec. De ce fait, les fêtes 

de fin d’année ne pourront pas se dérouler comme il se doit. Il nous faudra en tirer le meilleur parti. 

Comme le chantait Charles Aznavour : « l’instant présent il faut le prendre - avec des gestes et des 
mots tendres - lui faire un futur, un passé » ou encore Jacques Brel « n’oubliez pas, tous ceux que l'on 
cherche à pouvoir aimer - sont auprès de nous et à chaque instant » 
 

Les mots passants il est temps de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et quelques 

« veux »:  Veux pouvoir me réunir - Veux retrouver mes amis - Veux être en bonne santé – Veux 

embrasser mes proches.  

 
 
 
 
 
 

UNAFAM - SOS 

PSYCHIATRIE 

Le choc du premier 

confinement est ravivé par 

le second, les sentiments 

[d'anxiété, d'angoisse] 

peuvent devenir trop lourds 

à porter seuls ; dans ces 

situations il faut pouvoir 

trouver de l'aide et se 

tourner vers les 

professionnels de la santé 

mentale ", a recommandé le 

ministre Olivier Véran. La situation que nous vivons a déclenché 

une alerte sur la dégradation de la santé mentale de la population. 

Les signaux sont au rouge avec une augmentation significative des 

troubles dépressifs. Le grand public redécouvre l’importance du 

lien social. Les enquêtes en population générale montrent que 

rester seul peut conduire à des conduites addictives ou les 

renforcer, que perdre son emploi, tomber dans la précarité, perdre 

son logement sont des sources d’anxiété pouvant conduire à des 

états dépressifs. Les enfants et les adolescents ne sont pas 

épargnés. Il en est de même des personnes âgées. Cette dimension 

de la crise sanitaire que d’aucuns voyaient arriver a été négligée. 

Les acteurs de la psychiatrie risquent forts d’être débordés dans 

un contexte de tension des ressources humaines. Il n’y a pas en 

France d’investissement massif sur la prévention en santé 
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 mentale, le repérage des 

troubles ni sur les conditions 

d’accueil des personnes en 

souffrance psychique. Nous 

souhaitons que cette 

attention particulière à la 

santé mentale pour tous 

puisse aussi être adressée à 

ceux et celles qui sont 

enfermés dans leur 

maladie. Nous souhaitons 

qu’elle permette de mieux 

appréhender leurs besoins 

et leurs aspirations. Trop 

souvent isolés et seuls, trop 

souvent sans revenus 

décents et sans logement, 

trop souvent privés 

d’emploi, trop souvent sans 

activités. Alors que la 

maladie psychique les a 

rendus vulnérables, la 

société ne leur offre pas les 

conditions nécessaires à leur 

bonne santé mentale et cela 

ne choque personne ! 

Le dernier Comité 

interministériel du handicap 

(CIH) rappelle ce droit à la santé si précieux en ces temps de Covid-

19 et le droit d’être accompagné dans une vie sociale choisie. Pour 

nos proches, cela ne se fera pas sans moyens. Nous rappelons que 

dès 2017 nous demandions un vrai plan psychique, en 2018, un 

institut national de psychiatrie (sur le modèle du plan cancer et de 

l’institut national du cancer). Le compte n’y est pas. 

La psychiatrie et la santé mentale n’ont jamais été déclarées 

« Grande cause nationale ». Et si la crise que nous traversons 

ouvrait cette opportunité ? 

Marie-Jeanne Richard, Présidente de l'Unafam 

Ce constat fait par notre présidente sur le plan national est en 

dessous de ce que nous vivons en Seine Saint Denis où les 

situations de précarité augmentent les difficultés. L’angoisse et les 

peurs nourrissent un mal être psychique poussant vers l’Hôpital 

une population peu connue de la psychiatrie. Conséquence : nous 

avons dans notre délégation une demande en accueil de plus de 

30% et les lits de Ville Evrard et Ballanger sont saturés. Nous avons 

dû mettre en place des rencontres par visioconférence qui 

malheureusement ne remplacent pas le présentiel et le contact du 

terrain. Il est temps qu’un vaccin fiable et efficace vienne soulager 

les souffrances et permette à nous tous de respirer librement 

Paul Lambert 

Président délégué 

UNAFAM 93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Asssociation Nocéenne des 
Familles reprend ses permanences au 

local à compter du 3 décembre – rue de 
Savoie – 93330 Neuilly S/marne 

 

APGL 93 : Eric GARNIER succède à Nathalie 

NOURRISSON à qui nous souhaitons une 
bonne et belle continuation dans son 
nouveau projet de vie. Bienvenue à Eric.   
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LE LOGEMENT INCLUSIF  

L’Udaf de Seine Saint Denis gère depuis 15 ans sur plusieurs communes du 

département des appartements collectifs comprenant des espaces privatifs et des 

espaces collectifs occupés par des résidents. Aujourd’hui 7 logements sont mis à la 

disposition de 16 personnes vulnérables mais qui disposent de suffisamment 

d’autonomie pour éviter l’entrée ou le maintien en institution. Les personnes sont 

accompagnées par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) ainsi 

qu’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF). Une coordination 

d’acteurs fondée sur le principe de mutualisation de compétence avec les Centres 

Médicaux Psychologiques de secteur ainsi que les bailleurs a été construite sur la 

durée.    

L’Udaf poursuit ses accompagnements au quotidien tout en développant une offre élargie 

d’Habitat Inclusif. 

C’est donc tout naturellement qu’elle a répondu à l’appel à projet lancé par l’ARS Ile de France 

sur l’habitat inclusif et a été retenue pour 4 nouveaux logements. 

Contact : Nora KHELIFI -  nkhelifi@udaf93.unaf.fr 

 

LES « POINT CONSEIL BUDGET » 

Dans le cadre des PCB organisés par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), c’est 

après une période expérimentale de 3 ans que l’UDAF de Seine Saint Denis a obtenu la labellisation de 

4  « Point conseil Budget » en 2019.  

La Seine Saint Denis étant un territoire assez étendu et afin de permettre une plus grande proximité 

aux personnes désireuses de contacter le Point Conseil Budget (PCB), l’UDAF s’est appuyée localement 

sur ses associations familiales adhérentes.  

L’autre particularité du PCB développé par l’UDAF de Seine Saint Denis est l’appui des bénévoles pour 

un travail en amont de celui des professionnels, celui du premier contact, de la fiche de pré-diagnostic. 

Tous les bénévoles travaillant sur ce dispositif ont suivi les formations requises par le cahier des 

charges et bénéficient d’un suivi régulier (échanges téléphoniques, rencontres mensuelles…)   

C’est à partir de cette expérience que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine 

Saint Denis (DDCS 93) a chargé à l’UDAF d’accompagner et de suivre les futurs Point Conseil Budget 

sur tout le département. Le rôle de notre chargé de mission sera donc de suivre et d’aider les 

associations nouvellement labellisées à la mise en route du dispositif. 

mailto:nkhelifi@udaf93.unaf.fr
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS…ET SI ÇA N’EXISTAIT PAS….  

   

Contrairement à la mise en évidence médiatique de quelques manquements il est généralement 

reconnu l’intérêt de développement auprès de certains Majeurs d’une telle action de protection dans 

ses aspects d’accompagnement à la socialisation 

Par contre certains s’interrogent encore sur les coûts et les retombés économiques de ces prestations 

menées à bien, en particulier, par les associations dument mandatées sous le strict contrôle des 

Institutions judiciaires comme des organismes financeurs 

En ce qui concerne l’UDAF 93 ce sont chaque année plus de 3000 personnes, de plus en plus en 

situation de précarité ou présentant des difficultés d’insertion et de perte d’autonomie voire des 

troubles psychiques qui sont accompagnées au quotidien par plus de 100 travailleurs sociaux 

Ces mandataires aident, en liaison avec les personnes protégées, à la bonne gestion de leurs comptes 

et s’assurent que tous leurs droits soient ouverts et tous leurs revenus (salaires, prestations sociales, 

placements…) soient assurés et utilisés en priorité pour les dépenses de la vie courante (logement, 

alimentation, santé…) mais également que toutes leurs charges fiscales soit réglées 

Une récente étude nationale fait ressortir que l’ensemble des gains économiques et sociaux générés 

par un tel système de protection juridique associe tout à la fois cette aide aux Majeurs concernés avec 

un bénéfice pour la collectivité d’un montant de plus d’UN milliard d’euros par An 

Pour 2019 l’analyse de la part budgétaire affectée, par les finances publiques, au service PJM de l’UDAF 

rapportée au nombre de personnes protégées fait ressortir une dépense individuelle de 1.825 euros 

alors que le gain pour la Société est estimé en moyenne à 2.084 soit pour elle un boni de plus 1.14 % 

Ainsi au-delà de l’efficacité de l’accompagnement économique et social des majeurs et de leur 

insertion sociétale de tels chiffres mettent en évidence tout l’intérêt d’une politique et d’une 

organisation permettant d’éviter de nombreux autres couts engendrés par le nécessaire respect des 

obligations de l’Etat en matière de protection des plus vulnérables de nos concitoyens 

 

LE MOT DE LA COMMISSION SANTE   

La commission santé s’est réunie virtuellement ce jeudi 12 novembre. Les participants étaient au 

rendez-vous. Cette réunion permit de réunir les représentants des usagers, ce qui n’avait pas pu avoir 

lieu depuis le renouvellement des candidatures fin 2019 pour cause de confinement. Les échanges se 

firent sur la transmission d’information entre les représentants des usagers (RU) par les directions 

d’établissements et le vécu de l’établissement en cette période pandémique. 

La Haute Autorité de la Santé (HAS) a lancé une consultation publique sur la stratégie vaccinale à 

adopter auprès des associations agréées santé entre autre. Aux fins de répondre de la manière la plus 

collective qu’il se doit, la commission santé a transféré cette consultation auprès de ses membres afin 
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de construire une réponse se voulant au maximum le reflet des avis recueillis. La commission santé 

remercie tous ceux qui ont répondu et permis de renvoyer à la HAS une réponse collective dès le 25 

novembre 2020. 

Ci-dessous une liste d’établissements de santé en recherche active de représentants des usagers : 

Hôpital Jean Verdier à Bondy  – Hôpital René Muret à Sevran – Clinique du Landy à St Ouen. Si vous 

souhaitez postuler, n’hésitez pas à vous rapprocher du service vie associative de l’UDAF. 

 

LE MOT DE LA COMMISSION DE LA 

VIE ASSOCIATIVE 

La commission de la vie associative a tenu à 

soutenir ses associations familiales pour qui 

l’année 2020 aura été difficile en leur adressant 

un diplôme de remerciements.  

La commission est également très heureuse 

d’accueillir dans son réseau 4 nouvelles 

associations : Union des  Familles Laïques de Saint 

Denis et Environs (UFAL SDE) – Association 

Familiale des Gens du Voyage et d’Ile de France (AFGVIF) – France ALZHEIMER 93 – Le Regroupement 

des Travailleur Maliens en France (RTMF). Bienvenue à ces associations !! 

 

 

 En attendant de pouvoir profiter à nouveau des sorties culturelles, 
voici quelques liens pour vous promener virtuellement 

 Ainsi, l’Unesco a eu la grande idée de rassembler 
sur www.wdl.org des cartes, des textes, des photos, des 

enregistrements et des films de tous les temps et d’expliquer les joyaux et les reliques culturelles 
de toutes les bibliothèques de la planète. 

 

D’autres ressources culturelles sont à votre disposition : 

 L’Opéra national de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur www.operadeparis.fr 

 Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement ses spectacles 

 La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclasses, essais & conférences en vidéo et 500 

articles sur ses collections & ses programmations 

 Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres 

 Le Centre Pompidou vous propose des podcasts dédiés aux œuvres 

 Musées : 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé 

 1150 films sont disponibles sur www.openculture.com 

https://www.wdl.org/fr
https://www.operadeparis.fr/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/toutes-les-rencontres
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/un-podcast-une-oeuvre
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://www.openculture.com/
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Pour les personnes de plus de 65 ans, le Département a lancé une initiative de santé publique conçue 

en partenariat avec l'Assurance Maladie et l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. : le bus 

départemental de vaccination contre la grippe. Il vous accueille sans condition de couverture maladie. 

Vous n'aurez aucune avance de frais à faire, tout est pris en charge. Pour en savoir plus cliquez ici 

 

 

 

 Stratégie vaccinale Covid 19 : l’Unaf, aux côtés d’autres 

acteurs de la santé, a participé à un temps d’échanges en visioconférence avec 

le Ministre des solidarités et de la santé – Pour en savoir plus :  

https://www.unaf.fr/spip.php?article27302 

 Proposition de loi visant à réformer l’adoption – pour en savoir plus : 

https://www.unaf.fr/spip.php?article27309https://www.unaf.fr/spip.php?art

icle27309  

 Facebook et lance aujourd'hui le groupe "le club des parents 

connectés" auquel l’UNAF s’est  associée en tant qu'expert de la parentalité 
numérique pour accompagner les parents et les conseiller sur les enjeux du 
numérique en lien avec notre site « mon enfant et les écrans ». 

Il sera possible de répondre aux questionnements des parents via le groupe.  

 Lien du groupe : https://www.facebook.com/groups/clubdesparentsconnectes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arc2.novagouv.fr/public_doc/refactory_earc/?element=YppokWeSX45fkF2QkdOTwJXCosSPxJeaY5BdkGKRaJlfjl%2FCoMaixKWQXZBhkF2Qk8qk0KnGnpBdkGCQXZCdwpnNX45fk2CUY5VmlGM%3D
https://www.unaf.fr/spip.php?article27302
https://www.unaf.fr/spip.php?article27309https://www.unaf.fr/spip.php?article27309
https://www.unaf.fr/spip.php?article27309https://www.unaf.fr/spip.php?article27309
https://www.facebook.com/groups/clubdesparentsconnectes
https://www.facebook.com/groups/clubdesparentsconnectes
https://www.facebook.com/groups/clubdesparentsconnectes
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A LA RENCONTRE DE :  MUSTAFA OUAICHA – ADMINISTRATEUR DE 

L’UDAF EN CHARGE DES DEMANDES D’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE 

DE LA FAMILLE 

 

1. Qu’est ce que la Médaille de la Famille ?  
 

 Crée en 1920 pour sa première version, la médaille d'honneur de la famille a fêté le 

26 mai dernier ses 100 ans. De 1920 à 2013, il existait trois échelons : médaille de 

bronze (quatre ou cinq enfants élevés), médaille d'argent (six ou sept enfants élevés) 

et médaille d'or (huit enfants élevés et plus). Depuis 2013, seul l'échelon bronze est 

conservé quelle que soit la taille de la famille. A noter qu’’en 2004, la médaille de la 

famille Française a été renommée « médaille de la Famille » supprimant ainsi le 

qualificatif de « française » : la nationalité du postulant n'est plus un élément discriminant ; par contre, 

tous les enfants concernés doivent être de nationalité française 

2. Qui peut l’obtenir ? 

 

Il existe deux possibilités de l’obtenir :  

- pour le père ou la mère de famille d'au moins 4 enfants dont l'ainé a plus de 16 ans et qui au quotidien 

a su témoigner d'un effort constant pour élever dignement ses enfants dans les meilleures conditions 

matérielles et morales possibles.  

- pour toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.  

 

3. Comment l’obtenir ?  
 

La mairie du domicile peut fournir le formulaire nécessaire (CERFA 15319 ou 15320), ceci complété par 
des documents d'identité, d'état civil et l’extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire, tous les justificatifs 
mettant en avant les mérites de la personne et ceux de la famille (copie des diplômes, justificatifs 
d'emploi ou d'études, extraits d'articles, attestations éventuelles de personnalités ou de groupement 
qualifiés, etc.) En tant que responsable d’association familiale n’hésitez pas à apporter votre soutien à 
la demande en l’accompagnant de divers documents mettant en évidence le mérite. 
 

Les dossiers complétés sont étudiés par l’Union Départementale des Associations Familiales de Seine 

Saint Denis pour avis avant transmission au service de la Préfecture. L'obtention de cette médaille 

honorifique ministérielle marque le témoignage de la Reconnaissance de la Nation envers 

l'engagement de la personne dans le domaine de la famille.  
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4. Pourquoi faire la demande ? 
 

De nombreuses personnes sont méritantes sur notre département, ce sont des héros discrets du 

quotidien de la vie familiale qui méritent ainsi d'être distingués, ce serait un honneur pour nous que 

de pouvoir les aider à obtenir cette Distinction Officielle de la République Française.  Et peut-être de 

les accompagner lors de sa remise par le maire de la commune, voire à l’Elysée si le Président de la 

République renoue avec la tradition de réception des médaillés. 

 

 
 
 
 
N’hésitez pas à partager une de vos actions, mettre à l’honneur un bénévole, à 
nous transmettre un petit écrit avec photos  


