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Association « le Tipi » 

Atelier « musique et chants » au parc des docks à St Ouen. 

Une fois par mois, l’association permet une initiation à la 

musique. Le 9 juin, ce fut l’occasion de découvrir 

« l’accordéon » sous toutes ses coutures.  

FAMILY ESPOIR 
 a repris depuis quelques semaines : collectes 
des vêtements, jouets et livres.., et 
redistribution aux familles. 
Le 30 mai « fête de terre saint Blaise » (occasion 
de fêter le retour des activités, fête des mères... 
Le 27 juin a eu lieu un goûter pour les enfants 
avec jeux ... au bois de bondy. 

 
Regroupement des Travailleurs Maliens de France 

La Journée « Alimentation, Santé et Bien-être » organisée en plein air 

par le Regroupement des Travailleurs Maliens de France le samedi 29 

mai 2021 au Stade Léo Lagrange de Bondy et ses différents ateliers du 

matin et de l'après-midi se sont déroulés avec un grand succès.  

 Cette initiative est reconduite le samedi 7 août 2012 dans le Bois de 

Bondy – Pour plus d’informations : rtmfbondy@gmail.com 

 

 

L’Association Nocéenne des Familles 

déménage  

Le nouveau local pour la tenue des 

permanences le jeudi après-midi se trouve : au 

80 avenue du 8 mai 1945 à Neuilly sur Marne. 

mailto:vieassociative@udaf93.unaf.fr
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LE MOT DE LA COMMISSION SANTE   

 Une enquête sur la mobilisation autour de la vaccination contre la COVID a été lancée mi-mai 

en direction des associations familiales, d’un panel de personnes protégées suivies par l’UDAF 

et de ses salariés.  L’enquête portait sur la position de chacun au début de la campagne de 

vaccination, si celle-ci avait évolué depuis et également sur les conditions de vaccination : prise 

et lieu de rendez-vous, conditions de vaccination etc… Nous remercions tous ceux qui nous 

ont répondu. La synthèse sera diffusée largement. 

 

 Au cours de la réunion de la cellule préfectorale du suivi de la vaccination en Seine Saint Denis, 

le référent santé de l’UDAF a tenu en tant que représentant des usagers à regretter le petit 

nombre de personnel soignant en poste dans les hôpitaux, cliniques ou EPHAD ayant répondu 

positivement à l’intérêt de la vaccination.  

Si dans un premier temps, il pouvait être compréhensible que la démarche ne soit pas spontanée il en 

est tout autre aujourd’hui.  En effet, l’intérêt visé est au-delà de l’immunité personnelle, il s’agit de la 

vaccination du plus grand nombre pour atteindre le taux de 90 % de la population et il est dès lors 

nécessaire que les personnels sanitaires soient eux-mêmes, par leur exemple, porteurs de la 

vaccination de masse. 

Par ailleurs, si l’on peut noter que notre département est le dernier de l’Ile de France en tant que 

nombre de personnes vaccinées, la cause en est double du fait de la jeunesse séquanodionisyenne qui 

n’a pas eu accès dès le début de la campagne à des lieux de vaccination et le nombre de personnes 

isolées de plus de 75 ans ayant de difficultés de mobilité. 

Mais en cette période d’avant vacances au travers de leurs réseaux, les associations familiales 

continueront à informer, inciter et orienter celles et ceux qui n’ont pas encore été vaccinés vers les 

CCAS, mairies etc...  

Vous trouverez à ce sujet un lien vers un communiqué de presse de France ASSO SANTE : cliquez ici  

 La CPAM 93 a ouvert un vaccidrive au Parc des Expositions à Villepinte accessible aux voitures, 
mais aussi aux 2 roues (vélos, motos). Il est ouvert pour les 18 ans et plus, sans rendez-vous du 
mardi au dimanche. Tous les occupants du véhicule sont vaccinés avec le vaccin Pfizer. Il 
restera ouvert tout l’été pour faciliter la vaccination pour tous. Retrouvez également toutes 
les informations sur https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/actualites/la-cpam-93-
passe-la-vitesse-superieure-en-ouvrant-un-vaccidrive-villepinte 

De même, les week-ends un centre de vaccination sans rendez-vous est ouvert au centre commercial 

de rosny 2 

LE MOT DE LA COMMISSION DE LA VIE ASSOCIATIVE   

Les associations familiales ont fait part de leur souhait d’avoir un répertoire des associations 

adhérentes à l’UDAF. Une fiche mentionnant les coordonnées et différentes activités a été adressée à 

chacune d’elle afin d’en vérifier l’exactitude. 

https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/vaccination-soyons-solidaires-et-prenons-des-mesures-responsables-pour-eviter-une-4eme-vague/
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/actualites/la-cpam-93-passe-la-vitesse-superieure-en-ouvrant-un-vaccidrive-villepinte
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/actualites/la-cpam-93-passe-la-vitesse-superieure-en-ouvrant-un-vaccidrive-villepinte
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MEDAILLE DE LA FAMILLE   

Le samedi 19 juin 2021, l’UDAF 93 a invité à un petit déjeuner différentes familles de plusieurs villes 

de notre département qui à cette occasion ont été honorées par la remise de la Médaille de la Famille. 

Cette distinction officielle de la République Française étant attribuée traditionnellement pour les pères 

ou les mères ayant élevé au moins quatre enfants mais également depuis 2013 pour services 

exceptionnels rendus dans le domaine de la famille.     

Ce fût une cérémonie familiale riche en émotions au cours de laquelle, en présence de Monsieur 

Sébastien DUFRAIGNE, Président du Comité de la Seine Saint Denis de la Fédération Française des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif (FFMJSEA), très impliqué dans la 

mise en avant des citoyens méritants de 

notre département, Monsieur Maurice 

MENDES DA COSTA, Président de l'UDAF 93 

a remis diplômes et médailles en 

témoignage de la reconnaissance de la 

Nation et rendant hommage à leur mérite 

aux différents récipiendaires : Madame 

BALASUBRAMANIAN Vijayeswari et sa 

famille habitant LE BOURGET, Madame 

ROUILLARD Sylvie et sa famille de DRANCY, 

Madame YEREBAKANIAN Catherine et sa 

famille de NOISY LE GRAND et Monsieur 

Mustafa OUAICHA et sa famille de PANTIN.   

Ces personnes dans leurs diversités ont été honorées pour leurs efforts constants afin de promouvoir 

les valeurs de la famille, de l'éducation, de l'entraide et du mieux vivre ensemble.  

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribués à la réussite de cette cérémonie et 

particulièrement à Monsieur OUAICHA Mustafa, administrateur de l’UDAF, lui-même distingué ce jour 

et à Madame Nadia MAAMRI, Responsable Vie Associative qui a suivi les dossiers et a réussi à organiser 

cette cérémonie dans un contexte où les restrictions sanitaires ont limité le nombre de personnes 

pouvant être présentes. 

Retour de Mme Yerebakanian : « C’était un moment très agréable, encore 

merci à tous. Beaucoup de joie et d’émotion, cela restera un très beau 

souvenir! ! Encore merci de votre accueil, si notre mairie nous convie ou 

autre, je vous contacte pour vous en informer, et vous associer de tout cœur 

à cette médaille dont je suis très fière ». 

Différents responsables de l'UDAF 93 prévoient déjà de se rendre dans les villes de notre département 

dans lesquelles les élus municipaux rendront hommage en Mairie à d'autres familles médaillées. Le 

rendez-vous est déjà pris pour honorer Mme HARA Zineb et sa famille à ROSNY SOUS BOIS et Madame 

OURJK Fadma et sa famille sur VILLEPINTE. 
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Si vous souhaitez pour vous ou votre entourage postuler, ci –joint les liens vers le formulaire pour avoir 

élévé au moins quatre enfants (ici) ou pour services exceptionnels rendus dans le domaine de la famille 

(ici) 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

notre nouveau site web est en ligne, vous 

pourrez y accéder en suivant ce lien :  

https://udaf93.fr 

 

 

 

 

 

Non recouvrement de la pension alimentaire : Depuis quelques mois, 

les caisses d’allocations familiales peuvent servir d’intermédiaires entre les 

parents : ce dispositif réduit le risque d’impayé, de même que les pressions et tensions sur cet enjeu. 

Aujourd’hui, trop peu de parents recourent à ce dispositif. Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

 
 

 

 Les effets de la crise sanitaire sur le malendettement : l’analyse de l’Unaf un an après la sortie 

de son premier rapport sur le sujet. Pour en savoir plus cliquez ici  

 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances  

et vous donnons rendez-vous en septembre. 
 
 
 
 
N’hésitez pas à partager une de vos actions, mettre à l’honneur un bénévole, à nous transmettre un 
petit écrit avec photos  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2500
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=15320*01
https://udaf93.fr/
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/aide-au-recouvrement-des-pensions-alimentaires
https://www.unaf.fr/spip.php?article28208

