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BénévoleBénévoleBénévoleBénévole : Qui est fait sans obligation, à titre gracieux (déf.du Larousse) 

 
Véritable moteur du monde associatif, sans ce temps, cette disponibilité et cette énergie consacrée 
par le bénévole au fonctionnement d’une association cette dernière ne pourrait pas exister.  

La satisfaction du bénévole n’est pas matérielle. Elle réside dans le fait de se retrouver, partager des 
instants avec d’autres bénévoles ayant en commun les mêmes idées, les mêmes valeurs. Le sentiment 
d’être utile, d’apporter une aide aux adhérents lui est satisfaisant. En ce temps de mise en évidence 
du bénévolat, croisons le sérieux de l’action militante avec un peu d’humour :  

. 

On les rencontre aussi en petits groupes dans 
divers endroits, quelquefois tard le soir après son 
travail et ses obligations familiales, l’œil hagard, le 

cheveu en bataille et le teint blafard, discutant 
ferme sur la meilleure façon d’animer une 

manifestation ou de rechercher des recettes 
supplémentaires pour boucler le budget. 

 
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup 

utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de 
son temps. Mais cet instrument lui permet de 

régler les petits problèmes qui se posent au jour le 
jour. 

 
L’ennemi héréditaire du bénévole est le "yaka" 
(nom populaire) dont les origines n’ont pu être 

déterminées à ce jour. Le "yaka" est aussi un 
mammifère bipède, mais celui-ci se caractérise 

surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet 
de connaître que deux mots : "y’a - qu’à", ce qui 

explique son nom. Une des particularités du "yaka" 
est, comme pour ses acolytes les "yfautqu’on" et 

les "yapuqu’à", leur inaptitude à se reconnaître. Le 

"yaka" est virulent surtout en groupe, au milieu des 
siens, bien abrité dans la cité anonyme, il attend. Il 
attend le moment où le bénévole fera une erreur, 

un oubli, pour bondir et lancer son venin qui 
atteindra le bénévole et provoquera chez celui-ci 

une maladie très grave : Le découragement. 
 

Les premiers symptômes de cette maladie 
implacable sont visibles rapidement : absences de 

plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt 
croissant pour son jardin, sourire attendri devant 

une canne à pêche et attrait de plus en plus vif 
qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le 

sujet atteint 
 

Les bénévoles, décimés par le découragement, 
risquent de disparaître et il n’est pas impossible 
que, dans quelques années, on rencontre cette 

espèce uniquement dans les zoos où, comme tous 
ces malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent 

plus à se reproduire. 
 

Les "yaka" et leurs acolytes, avec leurs petits 
cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur 
lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se 
rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain 

où le bénévole abondait.  
 

Vous qui lisez ces quelques lignes, si vous 
rencontrez un jour un bénévole, sachez qu’il s’agit 

d’une espèce utile en voie de disparition : 
protégez-le... 

 
 

Á plus… 

 

Le bénévole (motivus bénévolus) est un 

mammifère bipède qu’on rencontre surtout 

dans les associations où il peut se réunir avec 

ses congénères. Les bénévoles se 

rassemblent à un signal mystérieux appelé 

« convocation » 
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Association des Veuves et Conjoints   

L’Assemblée Générale de l’ADVC 93 s’est tenue le 

samedi 2 Octobre en présence du Président de la 

Fédération Mr FAVAUD et de nombreux adhérents.  

L’UDAF était représentée par Mme MAAMRI Nadia, 

chargée de la vie associative. 

APGL 93 : pour cette nouvelle rentrée, l’APGL 93 a 

élu un nouveau bureau : 

• Président : Mr Imaad Ali 

• Trésorier : Johan FRELIER 

• Secrétaire : Marie Anne FAUPIN  
 
 

AF RAINCY : bourse aux 
vêtements   

Dépôt : mercredi 8 décembre à partir de 13h 

Vente : les 9/10/11 décembre de 10h30 à 18h 

Reprise : dimanche 12 décembre de 16h à 17h30 

France ALZHEIMER 93 

Organise des formations gratuites pour les aidants en présentiel 
à :  

• Villemomble les 27 novembre et 8 décembre 

• Visio : 11 et 18 décembre 

• Neuilly s/Marne : 27 Novembre, 11 décembre, 8 et 22 

janvier 

Pour plus de renseignements : francealzheimer93@gmail.com ou 

par tél :  01 43 01 09 66  

Assemblées Générales 
• APF HANDICAP : 27 novembre à Drancy 

• AF RAINCY : 27 Novembre au Raincy  

AFL LIVRY : les adhérents de l’association ont 

réalisé diverses pâtisseries pour une vente au profit 

du téléthon ce dimanche 21 novembre avec ses 

adhérents  

RTMF 

Atelier  

« Alimentation, Santé et Bien 
être » 

Mardi 28 décembre  
de 14h à 17h 

Maison de quartier Balavoine 
18 Avenue Léon Blum – 93140 Bondy 

Inscriptions au 06 72 28 78 95. 

UNAFAM : organise une journée 

d’informations à l’attention de ses adhérents 

le samedi 4 décembre de 9h à 17h dans les 

locaux de l’UDAF 
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Association Nocéeenne des Familles 
« le vestiaire » 

Union des Familles Laïques de Saint 
denis «  forum de st denis » 

Association des Veuves et des 
Conjoints 

« Assemblée Générale 2021 » 

Représentant bénévole des usagers lors « d’une 
animation en établissement de santé » 
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Le bureau lors du« Pique nique de rentrée en 
septembre «  

La CSF d’Aulnay S/Bois 
 « Forum des associations 2021 »  

Les bénévoles à la formation « ADHELIS »   
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LE MOT DE LA COMMISSION SANTE   

• Le mardi 19 Octobre, s’est tenue la réunion de la commission de santé (cf pv ci-joint). 

• L’UDAF a adressé à l’ARS sa demande de renouvellement de son agrément de santé  

• La galette des droits « 22 janvier 2022 »: en partant du thème « l’individu, sa santé mentale et 

ses droits » de la 32ème édition des Semaines d’Information de la Santé Mentale, la commission santé a 

souhaité organiser une journée d’échanges à ce sujet en invitant les associations familiales ayant pour 

spécificité les problématiques de la santé mentale : France ALZHEIMER 93 – UNAFAM – AUTISME 

AUDONIEN.  

En effet, trop souvent, les droits des personnes en situation de handicap sont minimisés pensant que 

ces dernières n’en voient pas la différence, ou encore bafoués voire inexistants. Le parcours de vie d’une 

personne handicapée est un vrai parcours du combattant durant laquelle il faut sans cesse rappeler, 

prouver qu’elle est bien présente, capable de choisir sa vie, d’en être actrice quand les bonnes 

adaptations sont mises en place que cela soit au niveau scolaire, professionnel ou personnel et non 

qu’on la conditionne pour en faire ce que d’autres en souhaite.  

Il est fréquemment mis en place des mesures d’urgence qui si elles pallient à un instant « T » n’en 

demeurent pas moins suffisantes et nécessitent la mise en place de mesures sur du long terme avec une 

véritable reconnaissance du droit de la personne handicapée. 

Le 22 janvier 2022 sera ponctué de témoignages de familles, de vidéos comment cela se traduit-il, 

comment cela est vécu et de réfléchir aux actions possibles à mener pour sensibiliser. Une mise en 

lumière de la (dure) réalité vécue par ces personnes et leur famille. 

LE MOT DE LA COMMISSION DELA VIE ASSOCIATIVE   

Suite à la réunion en visio d’avril 2021 les associations familiales avaient approuvées l’idée de 

la commission d’organiser une journée festive en direction des familles adhérentes en 2022. 

Le mercredi 24 novembre se tiendra la réunion de préparation de cette journée invitant les 

associations désireuses de s’investir dans cette journée à participer. 

MEDAILLE DE LA FAMILLE   

Le samedi 2 octobre, c’est au sein de la salle des fêtes de l’Hôtel 

de Ville de Villepinte, en présence de l’adjointe au maire Madame 

VERTE et de l’UDAF représentée par Mr Ouaicha, administrateur 

bénévole et Mme Nadia MAAMRI que fut organisée cette 

cérémonie de remise de la médaille à Mme OURJK qui était 

accompagnée de ses enfants, petits-enfants, arrières petits-

enfants. 

Une fois encore cette cérémonie familiale fut riche en émotions et l’occasion de rappeler les valeurs 

de la famille, de l'éducation, de l'entraide et du mieux vivre ensemble. Elles resteront le témoignage 

de la transmission d’un nombre de valeurs portées par la famille. 

Le logiciel ADHELIS : une formation a eu lieu le 17 novembre permettant aux bénévoles 

en charge de la saisie des adhérents de leur association de s’approprier le nouveau 
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logiciel (cf photo page précédente). Au-delà des fonctionnalités inhérentes à la gestion 

des adhérents, ce logiciel est également un trait d’union supplémentaire pour les 

associations dans leur relation avec l’Udaf. 

 

L’UDAF  a reçu la visite de Madame Vindhya FELICITE, directrice adjointe de l’UDAF 974 les 18/19 

octobre. Cela fut l’occasion pour elle de rencontrer les responsables des services « Protection Juridique 

des Majeurs » et du « Pole Accompagnement Social des Familles ». Elle a pu prendre contact avec les 

délégués, les travailleurs sociaux et échanger avec chacun sur les méthodes de travail mises en place, 

les différents dispositifs existants à l’UDAF 93 et à celle de la Réunion. 

 

Le premier marché de Noël de l’UDAF  
aura lieu le jeudi 9 décembre de 10h à 14h dans ses locaux. 

Les associations adhérentes sont les bienvenues pour venir y faire leurs 
emplettes. 

 

 

 

 

Lu dans la lettre « France ALZHEIMER 93 » d’Octobre 2021  

RELAIS A DOMICILE 

Vous avez un rendez-vous, une sortie prévue ou besoin de prendre du temps pour vous ?  

Sur inscription au dispositif, les plateformes d’accompagnement et de répit proposent la présence d’un 

professionnel auxiliaire de vie à domicile afin de permettre à l’aidant de disposer d’un temps pour lui. 

Comment ? Une aide à domicile, à raison de 20h par an, pour un cout réduit de 8€/heure.  

Pour faire quoi ? Des activités adaptées aux capacités et aux envies de votre proche aidé. (Attention 

cette personne « de compagnie » n’est pas là pour remplacer votre aide ménagère, ne fait ni ménage, 

ni courses ni toilette). 

Plateforme d’accompagnement et de répit « le relais »  

142 à 146 Avenue du Belvédère – 93310 Pré Saint Gervais – Bus ligne 170 arrêt « les marronniers » 
Renseignements et inscription : du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h30 à13h et de 14h à 17h 

Plateforme d’accompagnement et de répit « la voix des aidants »  

15 rue Tournadour 93600 Aulnay 
Renseignements et inscription ; 01 72 88 88 55 – 07 71 44 24 13 – pfr.aulnay@coallia.org 
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ACTIVITE PHYSIQUE POUR LES SENIORS : le Tremblay Athletic Club propose gratuitement 

une activité physique régulière pour les personnes agées. Les activités physiques ont lieu en semaine 

à l’ESAM les Myosotis et l’EHPAD Solemnes. Pour plus de renseignements sur les créneaux horaires et 

inscriptions : 01 48 61 66 20 / 06 31 05 73 60 – tacgym@free.fr  

 

 

 

• De nouvelles mesures pour les proches aidants, nos demandes ont été entendues : pour en 

savoir plus, cliquez ici  

 

Association des Veuves et des Conjoints 93 

 
Est l’une des 92 associations départementales de la FAVEC (Fédération des Associations de 

Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins). Engagée, la FAVEC se bat pour le maintien et la 
défense des droits, un court rappel ci-dessous  
 

1. LA FAVEC existe depuis 1949 et l’association départementale de Seine Saint Denis depuis 

1985 

 

2. L’accueil et l’écoute représentent l’un des fondements de la FAVEC.  Les associations 

départementales organisent des permanences (à Bobigny, Bondy, Clichy S/Bois, Le Raincy et 

Livry Gargan pour le 93), des réunions d’information sur divers sujets relatifs au veuvage : 

successions, deuil des enfants, juge des tutelles, pension de réversion. Des sorties amicales, 

des groupes de soutien psychologique, des ateliers pour enfants en deuil, une aide 

administrative, des conseils juridiques et sociaux sont proposés.  

Elles interviennent auprès des maires, députés, sénateurs, conseils généraux et servent de 

relais entre le conjoint survivant et les divers services qui peuvent l’aider (CRAM, CAF, notaires, 

ANPE,…) 

Ce sont aussi des combats. 

3. Les combats menés lui ont permis d’obtenir de grandes avancées : 

o Versements des allocations familiales au conjoint survivant (1950) 

o Pension de réversion des caisses complémentaires (1960) 

o Pension de réversion à 65 ans (1964) 

o Autorité parentale (1969) 

o Allocation orphelin (1971) devenue allocation de soutien familial (1985) 

o Pension de réversion à 55 ans (1972) 



Flash info n°16   25/11/2021 

o Allocation de parent isolé (1976) 

o Assurance veuvage (1980), veuvage des salariés agricoles (1984) et des non- 

salariés agricoles (1992) 

o Cumul possible de l’allocation veuvage et de revenus professionnels (1999) 

o Amélioration de la place du conjoint survivant dans l’ordre successoral (2001) 

o Pension de réversion : modification des conditions d’attribution (2004) 
 

4. Les Combats à mener : 

o  Pension de réversion :  

i.  suppression du plafond de ressources 
ii. Abattement de 30% sur les revenus d’activité applicable quelque soit l’âge 

du veuf/veuve au moment de la liquidation de sa pension de réversion. 

o Assurance veuvage :  

i.  relèvement du montant de l’assurance veuvage à hauteur du montant du 
smic 

o Versement pendant 4 ans 

o Allongement du congé décès : 5 jours en raison de la complexité des 
démarches qui s’ajoute au choc psychologique 

 
 
Pour contacter l’ADVC 93 :  advc.93@orange.fr -  
 


