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abituellement septembre rime avec : rentrée scolaire, forum associatif, renouveau, 

retrouvailles, projets mais pour cette année malheureusement il ne sera qu’incertitude et 

expectative. 

Tous les jours une étude paraît démontrant l’impact du confinement pour les familles : hausse de la 

précarité, détresse psychologie, épuisement ou encore la mise en exergue des différences sociales sur 

la façon de vivre le confinement et les limites du système social actuel et du service public  

Les associations ont vu leurs activités stoppées et durent innover afin de garder le lien avec bénévoles 

et adhérents. Certaines ont transformé leurs activités en s’adaptant à la crise pour se mobiliser et 

soutenir les plus démunis. Ce fut l’occasion pour certaines de voir l’arrivée de nouveaux bénévoles. 

Nos associations familiales furent impactées économiquement et « dynamiquement » par le 

confinement.  

A cet effet, nous vous avions adressé plusieurs questionnaires afin de savoir si vous vous étiez ré-

organisés aussi tant au niveau de la gouvernance que des activités. Quelles dynamiques participatives 

avez-vous mis en place ? Est-ce de façon éphémère ? Pérenne ? (il est toujours possible de nous faire 

part de vos témoignages). 

Ceci afin d’analyser en commun, comment vous avez « survécu » et comment la rentrée, voire l’année 

est-elle envisagée par votre association.  

Car contrairement à l’Etat, les associations ont su réagir, s’adapter à la crise.  

C’est pour cela qu’en cette période, adhérer à l’UDAF a encore plus de sens : renforcer la 

représentation des familles, pouvoir bénéficier de l’appui de l’UDAF auprès des élus locaux et 

partenaires, la possibilité de faire prendre en compte au niveau départemental les préoccupations de 

ses adhérents, les faire « remonter » au niveau national, ou encore la possibilité pour un membre de 

l’association d’avoir une fonction de représentation dans une commission ou un organisme à vocation 

sociale.  

Et nous, associations devons rester vigilants quant à la suite de la crise : dans l’intérêt des familles et à 

leurs côtés. L’UDAF le sera doublement : pour et avec les familles et ses associations adhérentes. 

A la lecture de ces quelques lignes nous pourrons en convenir, que malgré le climat actuel, qui 

économiquement n’est pas propice aux associations, ces dernières sont toujours présentes, se 

réinventant toujours à travers les crises, avec une motivation celle d’aider, de soutenir, 

d’accompagner, de créer du lien social.  

H 
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Faisant partie de l’UDAF, et aux fins de vous permettre d’aider au mieux les familles, nous pouvons 

engager une réflexion collective sur 2 axes :  

1er axe : en tant qu’association : comment fonctionner à l’heure des mesures sanitaires 

gouvernementales ? continuer de se projeter ou attendre que « la crise passe » ? Est-ce une 

période viable pour les associations ?   

2ème axe : en tant qu’association familiale : comment mettre en valeur les actions réalisées en 

direction des familles ? leur donner plus de visibilité ? Comment se mobiliser/agir à l’heure où les 

retombées économiques et sociales vont avoir un impact fort sur la vie des familles ? 

Une union pour créer une complémentarité entre les 22 associations familiales adhérentes permettant 

un travail en commun qui s’avère indispensable pour l’année à venir  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N’oubliez pas la mise en place du dispositif « chèque réussite » par le département : 
https://seinesaintdenis.fr/enfance-education-jeunesse/colleges/article/un-cheque-reussite-de-
200-eur-pour-les-sixiemes 

 

 

 

 

L’Assocation des veuves et 
Orphelins du 93 tiendra son 

Assemblée Générale le samedi 19 
septembre.  

 

Association familiale de Vaujours 
aura son Assemblée Générale le premier samedi des vacances 

de Noël 

Certaines associations reprennent timidement leurs 

activités comme l’Asssociation Nocéenne des 
Familles qui a  pu reprendre ses activités avec la 

réouverture de son local les jeudis après-midi de 14h 

à 17h ou encore l’Association Mieux Vivre à 
Aulnay (AMIVA) ou la CSF d’Aulnay  

 

FAMILY ESPOIR a organisé le 

18 août une journée conviviale dans le 

Bois de Bondy : pique-nique, groupe de 

percussions, jeux gonflables étaient de 

mises. 
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La Commission Santé a initié un travail sur l’accès aux tests COVID en adressant aux 

associations adhérentes par le biais du questionnaire ci-dessous. Ceci dans le but d'objectiver les 

difficultés rencontrées sur l'accès aux tests de la part de leurs adhérents ou même de leur entourage. 

Merci de le diffuser à vos adhérents un clic suffit pour le remplir. 

 https://framaforms.org/acces-aux-tests-covid-1597671074 

 

 

 

Adoption : l’Unaf a rencontré la députée Monique Limon  

Le 20 juillet dernier, la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc, et Isabelle Saunier, administratrice, 

ont rencontré la députée de la 7e circonscription de l’Isère, Monique Limon. Pour rappel, la députée 

a mené avec Mme la sénatrice Imbert, une mission parlementaire sur l’adoption qui leur avait été 

confiée par le Premier ministre, et qui a abouti à la rédaction d’un rapport sur l’adoption. Elle est 

aujourd’hui la rédactrice d’une proposition de loi visant à réformer l’adoption. Cet entretien a été 

l’occasion, pour la députée, de présenter la proposition de loi et d’écouter les remarques et 

suggestions de l’Unaf. 

 

 
Création d’une 5e branche : l’Unaf rencontre Laurent Vachey, Inspecteur général des finances  

   

L’Unaf, représentée par Guillemette Leneveu, Directrice Générale, Jean-Philippe Vallat, en charge de 

la Direction des politiques et actions familiales et des études, et Céline Bouillot, chargée de mission au 

pôle protection sociale – santé – vieillissement, ont rencontré, le 25 août dernier, Laurent Vachey, 

inspecteur général des finances, dans le cadre de sa mission visant à définir le périmètre, la 

gouvernance ainsi que le financement de la nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée au 

soutien à l’autonomie.  

Lire plus 

POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.unaf.fr/spip.php?article26647  
 
 
 
 
 

Idées de sorties : 
Le week-end des 19/20 septembre sera le week-end des journées du Patrimoine. Ci-après un lien 
pour découvrir la Seine Saint Denis :   
 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Les-Journees-europeennes-du-patrimoine-2020-en-Seine-Saint-
Denis 
 
 

https://framaforms.org/acces-aux-tests-covid-1597671074
https://www.unaf.fr/spip.php?article26784
https://www.unaf.fr/spip.php?article26785
https://www.unaf.fr/spip.php?article26785
https://www.unaf.fr/spip.php?article26647
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Les-Journees-europeennes-du-patrimoine-2020-en-Seine-Saint-Denis
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Les-Journees-europeennes-du-patrimoine-2020-en-Seine-Saint-Denis
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A LA RENCONTRE DE :  

 L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES VEUVES ET DES CONJOINTS DE 

SURVIVANTS (ADVC 93 – FAVEC) 

 

1. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l’activité de votre association ?  

Notre association a pour but de regrouper les veuves et veufs pour créer entre eux un esprit d'entraide, 
leur permettre de faire face à leurs charges et à leurs devoirs, les aider dans leurs démarches 
administratives après la douloureuse épreuve du veuvage.  

Habituellement, nous organisons un déjeuner au restaurant pour nos adhérentes/ts et lors de nos 
permanences il est toujours offert aux participantes/ts un café et des gâteaux secs 

  

2. Avez-vous repris vos activités ? 
Nos permanences dans plusieurs villes du département sont pour l'instant interrompues jusqu'à fin 
décembre 2020. 
 

3. Suite à la crise sanitaire, les bénévoles se sont-il ré-engagés ? ? 

 Les bénévoles, membres du conseil d'administration, sont toujours restés en contact avec nos 
adhérentes/ts ; Nous n'avons pas fait de bulletin au deuxième trimestre 2020 en revanche nous avons 
envoyé une lettre pour maintenir le lien dont photocopie ci-jointe, nous n'avons pas pu toucher toutes 

nos adhérentes/ts certaines/s ne veulent pas donner leur numéro de téléphone. 

4. Envisagez-vous d’élargir vos activités ? Avez-vous besoin de soutien pour vous aider dans le 
développement envisagé ? ? 

Pour le moment l’association n’envisage pas d’élargir ces activités, mais toutes les idées sont 
bienvenues, cela permettrait d’avoir de nouveaux/elles adhérents. 

 

Ci-dessous les coordonnées de l’Association, n’hésitez pas à transmettre :  

- Association départementale Conjoints survivants et Parents d’orphelins 
01.43.88.22.78 de 18h00 à 20h00 / advc.93@orange.fr 

Permanence physique à Bondy, Livry-Gargan, Montreuil, Noisy le Grand, Pantin, Les 

Pavillons, Rosny (permanences suspendues jusqu’en décembre 2020) 

 

 

Si vous souhaitez partagez une de vos actions, mettre à l’honneur un bénévole, 
n’hésitez surtout pas à nous transmettre un petit écrit avec photos  

mailto:advc.93@orange.fr

