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AFL LIVRY GARGAN   
Les familles de l’association ont préparé des gâteaux 
orientaux (pas loin de 400 pièces) pour la soirée du 
téléthon du vendredi 2 décembre à Vaujours 
accompagnés de thé à la menthe. 

 
 
 
 

Reprendre après une période « creuse » n’est 

jamais aisée, mais quel plaisir se fut en 2022 de 

redonner vie aux locaux de l’UDAF à travers les 

différents événements organisés pour les 

familles : les ateliers numériques, le goûter des 

familles et le Noël des familles avec le réseau 

UDAF, la soirée des représentants familiaux sans 

compter ceux mis en place par les associations 

tout au long de l’année pour leurs adhérents. 

 

Quel plaisir de s’offrir une pause où règne la joie de se retrouver, de se rencontrer, autour 

d’activités pour les plus jeunes ou autour d’un café pour papoter pour les parents ; tout ceci 

préparé par les associations adhérentes de l’UDAF. Merci aux associations pour leur savoir-

faire que ce soit dans la préparation de ces journées, de leur animation, jusqu’au rangement 

quand tout le monde est parti. 

Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles initiatives. 

 

D’ici là nous vous souhaitons de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les galettes à venir :  

Association des Parents Gays et Lesbiens le 

15 janvier à l’UDAF 

ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION le 22 janvier 

2023 couplé à l’AG annuelle  

 

 

https://vimeo.com/778101976
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Le 15 Novembre, à la mairie de Montreuil était 
organisée une conférence « Favoriser l’accès 
aux droits sociaux » réunissant différents acteurs du 

département se préoccupant de cette question  : la CAF, Pöle 
Emploi, CRAMIF, ADIL, Interlogement etc. Chacun était venu 
présenter ses enjeux et une action phare les illustrant. Cette 
journée était ouverte, aussi bien, aux professionnels qu’aux 
bénévoles. 

Pour l’UDAF ce fut l’occasion en plénière de mettre en avant une 
action peu connue des différents partenaires : la représentation 
familiale. Cette mission de l’UDAF est une vraie valeur ajoutée.  

En effet, les représentants sont issus des associations familiales, sont des bénévoles de 
terrain et connaissent les familles. Ils sont au fait des difficultés d’accès aux droits sociaux 
et peuvent ainsi les évoquer dans les différentes instances où ils siègent.  

Présente toute la journée avec un stand, l’UDAF de Seine Saint 
Denis put communiquer sur les dispositifs des différents services et 
s’informer de ceux proposés par les partenaires présents. Le PCB 
était présent également sur un stand initié par la DRIETS réunissant 
tous les PCB du territoire. 

 
 
 

 
 
Soirée des représentants familiaux du 5 
décembre 2022  
L'UDAF 93 a tenu à mettre à l’honneur pour cette journée des 

bénévoles pour les nombreuses représentations, le travail et le 

temps consacré aux autres et pour la grande majorité d'entre 

eux depuis très longtemps. Plusieurs diplômes ont pu être 

remis. 

 Nombreux en effet sont les organismes et les instances où ils 

ont su porter la voix des familles dans leurs diversités, défendre 

au mieux leurs intérêts et agir pour le mieux vivre ensemble : 

Conseils d'Administration des Centres Communaux d'Action 

Sociale, Offices Publics pour l'Habitat, Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie, Caisse d'Allocation Familiale, Conseil 

Territorial de Santé, Commissions Des Usagers et Conseils de Surveillance des établissements de santé. 

Un quizz autour de l’UDAF, l’UNAF et sa représentation familiale, anima la soirée. Ce jeu permis de 

repréciser un certain nombre de notions quant à la responsabilité de l’UDAF dans sa représentation et 

la façon dont elle agit. Les échanges et les réflexions furent riches autour des réponses. 
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 Il fut souligné que l’engagement bénévole de chacun (e) ne serait pas le même sans l’approbation des 

conjoints, aussi l’UDAF a souhaité les remercier en les invitant à la soirée. 

 Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis cette mise en lumière de personnes méritantes et 

de leurs familles qui agissent pour les autres le plus souvent dans l'ombre avec dévouement et 

abnégation. 

Le Noël des familles 

 

Le dimanche 11 décembre, l’UDAF et 3 de ses associations : SO SHAY, AUTISME ENTRAIDE AUDONIEN et RTMF 

ont mis tout leur savoir-faire associatif dans l’organisation d’une après-midi magique dans les locaux de l’UDAF. 

Dans une ambiance studieuse les enfants ont pu confectionner une lettre au père Noël, écouter des contes. Des 

ateliers maquillage, tatouages et barbe à papa étaient proposés. Une animation danse « Zumba » menée par 

AUTISME ENTRAIDE AUDONIEN a pu réunir petits et grands sur la piste pour le plaisir de tous. Le père Noël 

présent pour les familles de l’UDAF ce jour prit la pose avec pas moins de soixante-dix enfants accompagnés de 

leurs parents. Bravo Père Noël !! 

 

ADHELIS 

La mise à jour des listes des adhérents est à faire pour 

le 20 Janvier 2023. Pour toutes questions, 

n’hésitez pas à contacter la vie associative : 01 49 35 

68 35 – nmaamri@udaf93.fr  

Informations à relayer aux 
familles 

 Chèque énergie comment faire la 

demande : toutes les infos en cliquant ici 

 

mailto:nmaamri@udaf93.fr
https://www.pourlesfamilles.fr/question-budget/les-conseils-budget-et-consommation/cheque-energie-comment-en-faire-la-demande/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dinformation%20au%20rseau%20Unaf-Udaf-Uraf%20n%20792%20du%206%20dcembre%202022&utm_medium=email
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A PROPOS DU VOLET SANTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA REFONDATION 

 

Il s’agit, aux dires du Ministre de la Santé, 

d’élaborer des préconisations visant à 

transformer en profondeur et en concertation 

notre système de santé. 

Pour ce faire, en ce qui concerne la Seine saint 

Denis, le Conseil Territorial de Santé en liaison 

avec   l’A.R.S a organisé 4 rencontres au cours 

desquelles professionnels, élus et 

représentants des usagers ont exprimé leurs 

préoccupations et leurs désidératas   

 Le manque de médecins, la permanence des 

soins, l’attractivité médicale, la prévention, la 

psychiatrie, les addictions et les maladies 

chroniques furent les thèmes des rencontres et 

de la mise en commun des propositions du 

C.T.S lors de son dernier conseil 

A cette occasion comme lors des réunions 

préparatoires les membres de l’UDAF ont tenu 

à exprimer à nouveau les inquiétudes des 

familles face aux difficultés rencontrées pour 

avoir recours à un médecin de ville 

particulièrement en ce qui concerne les 

généralistes  

Un Médecin pour Tous telle est la promesse, 

alors que la Seine saint Denis est à cet égard-là 

moins bien lotie de l’Ile de France ne comptant 

que 59 médecins libéraux pour 100.000 

habitants alors que certains départements 

voisins signalent un taux de plus de 70/100.000 

Une telle pénurie entraine, pour les usagers de 

notre système de santé, bien des déboires 

accentués du tout à la fois par de nombreux 

départs à la retraite comme du refus par les 

praticiens installés de prendre en charge de 

nouveaux patients et entraine 

l’encombrement de services d’urgence voire à 

la pratique risquée de l’auto médication en 

conséquence d’un manque d’actions de 

prévention et de soins de proximité 

L’U.D.A.F. continuera exprimer les besoins des 

familles aux fins que notre département ne soit 

plus le dernier en terme d’accueil médical et de 

soins de proximité. 

 

Lucien BOUIS – Décembre 2022 

Représentant des usagers au Conseil Territorial 

de Santé 93

 

 

 

 


