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La réunion du vendredi 9 janvier 2015 répondait à cet objectif. Seize 
présidents et présidentes étaient présents. Connaissance réciproque, 
intérêt, convivialité, ont coloré les échanges. Chacun a présenté son 
association et ses projets. Plusvalue pour les familles ou pour le réseau, 
chaque pratique associative mériterait à être citée. Ne pouvant en 
faire ici la liste exhaustive, je noterai cependant qu’elles concourent à 
rompre l’isolement, à accompagner la fonction éducative des parents, 
à favoriser la formation des adolescents, ou encore à valoriser la 
citoyenneté. Tout ce qui peut participer au vivre ensemble.
L’UDAF a aussi apporté sa contribution en présentant les principaux 
sujets de travail pour cette année.
Il s’agit d’actions en direction du réseau et des familles.
Ainsi nous continuerons :
• les rencontres individuelles auprès des associations qui 
permettent d’enrichir nos perceptions mutuelles et d’envisager des 
chantiers en commun,
• les “Jeudis de l’UDAF” qui sont des déjeuners ou dîners débat sur 
un thème d’intérêt familial. Nous avons d’ailleurs rappelé aux associa-
tions qu’elles peuvent être le maître d’oeuvre de certaines rencontres 
sur leur territoire,
• le Forum “CIAO Gamin !” qui a eu un grand succès l’année passée 
en répondant aux attentes des parents et de leurs enfants face à l’orga-
nisation du premier départ de la maison,
• l’observatoire régional des familles, outil important pour 
connaître l’avis des familles sur des sujets qui les concernent.
Nous avons également présenté des projets en cours d’élaboration. 
Certains d’entre eux vont nécessiter l’implication directe des familles 
mais aussi des associations qui auront un rôle de relais et d’information 
à jouer auprès d’elles. Je pense notamment à l’enquête en cours 
d’élaboration sur les rythmes scolaires qui sera diffusée en février 
prochain auprès des parents des Hautes-Alpes afin de connaître leur 
expérience quelques mois après la mise en place de la réforme.
Nous avons rappelé que cette coopération entre l’UDAF et son réseau 
faisait en outre partie de nos objectifs.

Le dernier temps de cette rencontre a consisté à présenter le nouveau 
contexte pour la constitution du conseil d’administration de l’UDAF et 
l’intérêt de la conférence des associations. En effet, le changement 
apporté par nos nouveaux statuts élargit la composition du conseil et 
nous espérons que les associations seront partie prenante pour venir 
enrichir cette instance. (voir page 2).
Si au début de cet article, votre réaction a pu être : « Encore ! », j’espère 
qu’au fil des lignes elle s’est transformée en « Ah  bon ! » pour finir en 
« Pourquoi pas ? ». Si tel est le cas, je vous donne rendez-vous le 12 mars 
à la “Conférence des associations familiales”.

Mylène ARMANDO, Présidente de l’UDAF

PoLITIqUE FAmILIALE
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Un réseau au service des familles : comment ?
C’est parce que chaque association adhérente à l’UDAF est constituée de familles, que leur action se fait en direction 
des familles et qu’elles en ont une connaissance singulière et plurielle qu’il est indispensable que l’UDAF concrétise un 
des axes de son projet associatif : renforcer le lien avec les associations familiales.



L’ ACTUALITé DE L’ UDAF DES HAUTES-ALPES
La conférence des associations 
familiales de l’UDAF se réunit 
le 12 mars prochain !
Depuis toujours, il existe à l’UDAF une instance de “concertation et 
d’information réciproque” entre les associations familiales qui 
s’appelle la conférence des mouvements. Celle-ci a eu pour mission 
principale de définir les associations familiales pouvant désigner un 
administrateur au conseil d’administration de l’UDAF. Pour y participer, 
il fallait être membre d’un mouvement familial national.
Les statuts votés à l’assemblée générale du 24 mai 2014 ont apporté 
un changement important concernant cette procédure. En effet, 
toutes les associations familiales peuvent désormais désigner 
un administrateur. Il faut rappeler que le conseil d’administration 
sera composé de 24 administrateurs pour la moitié élus et pour l’autre 
désignés par l’ensemble des fédérations et associations familiales 
ayant la qualité de membres actifs.
La présidente de l’UDAF souhaite réunir les associations familiales 
en conférence des mouvements pour expliquer ces nouveautés aux 
responsables des associations familiales. La question qu’ils doivent 
se poser est de savoir si un membre de leur conseil d’admi-
nistration souhaite s’associer à la gouvernance de l’UDAF en 
siégeant à son conseil d’administration… Vaste réflexion à laquelle 
nous vous invitons à réfléchir ensemble le 12 mars à 18 heures au siège 
de l’UDAF.

Philippe HEBRARD 
Directeur de l’UDAF

Forum “Ciao Gamin !”, c’est reparti !

Une deuxième édition le 28 mars pour confirmer l’essai…
La participation dynamique de tous nos partenaires et l’accueil enthou-
siaste réservé au premier Forum “Ciao gamin !” en 2014 ont conforté 
administrateurs et salariés de l’UDAF dans le bien fondé d’une telle 
rencontre.
Cela a confirmé que ce forum autour du 1er départ a permis aux familles 
du département, venues chercher des aides, des idées, du réconfort… 
de trouver autant de réponses et d’outils pour négocier plus serei-
nement le virage de ce passage obligé pour accéder à l’autonomie.
Ce Forum “Ciao gamin !” a toute sa raison d’être dans le calendrier 
printanier des tremplins pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents.
C’est pourquoi nous le renouvelons cette année, forts de la première 
expérience, et nous nous attachons à adapter la formule afin de 
répondre plus efficacement et avec davantage de pertinence aux 
attentes des publics concernés.
Le Forum se tiendra cette année le samedi 28 mars à partir de 
13h30 au Quattro à Gap, et comme l’an dernier il rassemblera 
une quarantaine de partenaires associatifs et institutionnels, 
pour renseigner les familles sur des questions concernant le logement, 
la santé, la mobilité, l’orientation et la formation, le budget et les aides 
financières (bourses, prêts…), l’engagement et la citoyenneté, les 
démarches en ligne. Une nouveauté par rapport à 2014 : différents 
ateliers seront présents et répondront aux questions que le jeune peut 
se poser autour des repas, de la sécurité routière, de la mécanique auto 
ainsi que sur les premiers gestes de secours. Comment se faire un repas 
pas cher, équilibré et bon ? Comment changer une roue ? mettre des 
chaînes et recharger une batterie de voiture ?

Notre objectif, partagé avec les nombreux 
partenaires sollicités, est de pouvoir proposer 
le soutien le plus en adéquation possible avec 
les besoins des jeunes lorsqu’ils devront se 
débrouiller tout seul. Nous avons donc réfléchi 
à des actions utiles, pratiques, et pleines de bon 
sens pour les aider à démarrer avec confiance 
dans cette nouvelle étape de leur vie.
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de 
poursuivre mon engagement dans ce projet avec 
tous les membres de l’UDAF et avec les parte-
naires. Cette aventure me semble essentielle 
dans notre démarche d’échange pour trouver 
ensemble les meilleurs moyens d’accompagner 
les jeunes et leurs parents en favorisant le 
dialogue et le partage des expériences et des 
savoirs faire.

Michèle BRIELLES 
Administratrice à l’UDAF

Prochaine rencontre :
Jeudi 12 février 2015 de 12h15 à 13h45 à l’ADMR d’Embrun :

“La maladie d’Alzheimer”.
Aspects médicaux, accompagnement dans la famille. 
Avec le docteur Christian DURAND, président de 
l’association France Alzheimer 05. 
Nombre de place limité. Inscription obligatoire au 04 92 51 81/82/83. 
Plateau repas offert durant la rencontre, à réserver lors de votre inscription, à l’UDAF.

LE SAVIEz-VoUS ?
Dans le prolongement de la position prise par le Conseil d’administration en juin 2014 sur l’amé‑
nagement des rythmes scolaires, l’UDAF a souhaité questionner les parents des 
Hautes‑Alpes sur leur expérience quelques mois après après la mise de place de 
la réforme dans toutes les écoles élémentaires et primaires publiques du dépar‑
tement. Une enquête sous forme de questionnaire sera diffusée courant février et mars au format 
numérique. Elle sera mise en ligne sur les sites Internet de l’UDAF, du REAAP et avec l’appui des 
médias locaux qui relayeront cette initiative, ainsi que les résultats obtenus qui seront diffusés 
en mai prochain. La prochaine assemblée générale de l’UDAF consacrera un temps 
spécifique à la présentation de ces résultats et de la position adoptée par les 
administrateurs. Un intervenant spécialisé sur ces questions complètera également cette présen-
tation. Rendez‑vous le samedi 30 mai prochain au centre d’oxygénation Gap‑Bayard !



Alpaje-Acepp05 
est la fédération 
départementale 
de l’A.C.E.P.P. 
(Association 
des Collectifs 
Enfants, Parents, 
Professionnels).

Nos valeurs :
Un mouvement éducatif et parental qui 
encourage la communication et la solidarité 
entre les familles et les professionnels et 
promeut la reconnaissance du parent comme 
premier éducateur de l’enfant, une place à 
l’enfant dans la société comme sujet à part 
entière et les intérêts matériels et moraux 
fondamentaux des familles.
Nos 3 missions :
1.  L’animation du réseau petite enfance : 

accompagner les projets petite enfance, 
les initiatives parentales et les 21 associa-
tions petite enfance/familles gérées par des 
parents soucieux de s’impliquer activement 
dans l’éducation de leurs enfants. Depuis 
notre création, nous avons accompagné 
la création de 12 services petite enfance, 
la restructuration de 7 crèches ; porté 
pendant 4 ans la création et la mise en 
route de Ludambule.

2.  Le service formation. En 2015, nous 
proposons 19 formations collectives et des 
formations sur site à la demande

3.  Le SAGA : Service Accompagnement 
Gestion

Pour ALPAJE, l’année 2015 sera aussi marquée 
par le démarrage d’une recherche action 
sur 18 mois sur la thématique votée en AG : 
la notion du “plaisir” dans les associa-
tions petite enfance à gestion parentale. 
Une  crèche où il fait bon vivre c’est quoi 
pour les parents ? Les enfants ? Les équipes ? 
Les partenaires ?
Les autres projets 2015 sont à découvrir 
dans la rubrique “Agenda des associations” 
ci-contre.

Pour ALPAJE, la coordonnatrice 
Catherine REIGNIER-CLAUSIER 

04.92.53.76.97, association.alpaje@free.fr

L’ACTUALITé DES ASSoCIATIoNS FAmILIALES

Les Associations Familiales Catholiques des Hautes-Alpes ont 
pour rôle de promouvoir la famille en fidélité à la doctrine 
sociale de l’Eglise. Les AFC ont la vocation à veiller, informer et agir 
pour la promotion de la famille dans les domaines de la conjugalité, de 
l’écologie de l’homme, de l’éducation et de la politique familiale.
L’écologie de l’homme, c’est tout d’abord le respect de la vie, de la 
conception à la mort naturelle, l’affirmation de la dignité intrinsèque 
liée à la nature de l’homme et non à ses performances, l’affirmation de 
son intégrité physique (le corps ne peut donner lieu à des transactions 
commerciales), le respect de la complémentarité entre l’homme et la 
femme, la dignité de ses conditions de vie.
Un rassemblement se tient tous les premiers dimanches du mois 
à Notre Dame du Laus. Le 22 mars une randonnée des familles est 
organisée. Le groupe Chantiers-Education qui se tient une fois par mois 
est un lieu d’écoute, d’échange et de partage d’expérience quotidienne 
d’éducation.
Contact : afc@afc05.fr Tél 06 27 87 02 92.

A.L.P.A.J.E-A.C.E.P.P. 05, une association 
au service de la petite enfance et des parents

AGENDA 
des associations
Le programme 2015 de l’association ALPAJE :
‑  janvier : temps d’information et d’échange sur 

la réforme de la formation professionnelle et les 
financements Uniformation.

‑  février : Rencontre Petite enfance et Territoire : 
subvention/ DSP/ appel d’offre La Commission “Plaisir 
dans les associations petite enfance”

‑  deuxième trimestre : action “Accueillir l’enfant 
en situation de handicap et sa famille” et d’autres 
temps prévus sur la fonction de direction avec les 
cafés-crèches ; sur la fonction des bénévoles élus, des 
points d’actualité (petite enfance, emploi, formations, 
associations…), la santé au travail avec le GEST05.

Le catalogue 2015 de formations d’ALPAJE 
est téléchargeable sur :  
www.acepp.asso.fr/Alpaje-ACEPP-05
Contact : 04.92.53.76.97, association.alpaje@free.fr

Nouveau ! La Délégation APF 05 organise un 
“Café des Parents”, une fois par trimestre !
Se retrouver entre parents ayant un enfant en situation 
de handicap, échanger… et pourquoi pas mener 
d’autres actions ensemble !
Première date : le mercredi 28 janvier, de 14h à 16h !
Puis, mercredis 22 avril et 24 juin.
Délégation APF 05, 7A Bvd Général de Gaulle - 05000 GAP
Pour + d’infos : 04.92.51.68.71 ou dd.05@apf.asso.fr

Familles rurales, association de LARAGNE :
-  Organisation de rencontres entre parents 

avec un ancien pédiatre. Si vous êtes intéressés, 
contactez M. Michel AGIUS, membre de l’AFR, 
au 06 15 31 08 19.

-  Reprise des activités au jardin collectif - 
Réunion d’information et d’inscription le vendredi 
13 mars à 18h30, ancienne école de Montéglin. 
Contact : familleruralelaragne@yahoo.fr

1,2,3 Soleil recherche des parrains !
Pour être en mesure de proposer un parrainage de proximité dans 
les Hautes-Alpes à des enfants dont les parents frappent à la porte 
de l’association, nous avons besoin de nouveaux parrains ou 
marraines prêts à s’engager, au rythme qui leur convient, dans 
une relation privilégiée reposant sur des valeurs d’échange, 
d’enrichissement mutuel et sur la confiance.
Le parrainage de proximité, au travers d’activités très diverses - jeux, 
loisirs culturels, promenades, soutien scolaire… - aide un enfant à 
grandir, lui offre une ouverture sur le monde et réduit son isolement 
éventuel.
1, 2, 3 Soleil – parrainage de proximité 05 est une association adhérente 
à l’UDAF.
Contact : tél. : 06 10 86 32 80 - mail : parrainage.123soleil@yahoo.fr 
Blog de l’association : http://123soleil05.wordpresse.com/



NoTrE rENCoNTrE AVEC…

La Maison de adolescents (MDA 05), 
10 lieux d’accueil sont actuellement 
ouverts :
Antenne Buëch/Durance Sud/Dévoluy
  - Serres 

- Laragne 
- Veynes 
- Antenne mobile du Buëch-Dévoluy

Antenne Bassin Gapençais
  - Gap 

- Chorges
Antenne Embrunais
 - Embrun
Antenne Nord Département
  - Guillestre 

- L’Argentière 
- Briançon

reste à ouvrir un lieu d’accueil 
à Saint-Bonnet (Antenne du Champsaur)
L’actualité de la MDA : 
Colloque “Touche pas à ta vie”, 
2ème rencontre adolescence des 
Hautes-Alpes, jeudi 5 juin 2015. 
Salle de la manutention à Embrun. 
Inscription obligatoire, 
mda05.secretariat@lespep05.org
Contact MDA : 
Patricia FIVIAN,Directrice et coordi-
natrice du réseau mDA - 11 rue des 
marronniers, Bat. Les hirondelles 3 à GAP - 
Tél : 04 92 56 05 56 
mail : mda05@lespep05.org 
Site internet : www.mda05.fr

La lettre d’information de l’UDAF 05
Bulletin diffusé sur le site Internet 

de l’UDAF : www.udaf05.fr
ABONNEZ-VOUS, c’est gratuit !
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en réseau
au service

des familles
LE SAVIEz-VoUS ?
Suite à la première enquête réalisée dans le cadre 
de l’observatoire régional des familles de 
la région PACA à laquelle contribue l’UDAF des 
Hautes-Alpes, l’URAF PACA organise une journée 
régionale sur le thème “Familles et Prévention Santé” 
qui aura lieu le jeudi 05 février 2015 dans les 
locaux de l’Hôtel de Région (Hémicycle) 
à Marseille. Un programme riche pour aborder 
et tenter de répondre à la question “Comment 
œuvrer à la réduction des inégalités de 
santé sur les territoires régionaux ?” Pour 
en savoir plus et pour une inscription de dernière 
minute : urafpaca@orange.fr, 04 91 06 49 72

Qu’est-ce qu’une Maison des Adolescents 
(MDA) ?
Une mDA est un dispositif de Santé Publique 
qui s’adresse à des jeunes de 11 à 25 ans. Les 
objectifs définis par le ministère de la Santé 
sont les suivants :
- prendre soin et accueillir les adolescents, 
leur fournir les informations et les conseils 
dont ils ont besoin, leur offrir les prestations 
les mieux adaptées à leurs besoins et attentes, 
en favorisant la synergie des acteurs et la mise 
en œuvre de prises en charge globales pluri-
professionnelles et pluri institutionnelles (à 
la fois médicales, psychologiques, sociales et 
éducatives) ;
- organiser l’expertise interprofessionnelle sur 
les situations individuelles et garantir la conti-
nuité et la cohérence des prises en charge ; 
constituer un lieu ressource sur un territoire 
donné pour l’ensemble des acteurs concernés 
par l’adolescence (parents, professionnels, 
institutions).
Les maisons des adolescents travaillent avec 
les dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs 
et juridiques dont les jeunes peuvent avoir 
besoin, pour faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent.
Ainsi chaque mDA dispose d’un (ou de 
plusieurs) lieu(x) où les adolescents en 
mal-être viennent « poser leurs maux ». Les 
professionnels des mDA tiennent à distinguer 
la souffrance psychique et les troubles 
psychiques ; ils insistent sur la place des parents 
dans la réponse à construire pour les jeunes. 
Elle complète l’offre existante sur un territoire 
et répond à de nombreux besoins. Il existe 
actuellement en France une centaine de mDA, 
mais elles sont réparties inégalement sur le 
territoire.

Comment est organisée la MDA des 
Hautes-Alpes ?
La mDA 05 est organisée à partir d’un 
déploiement sur le département, au travers 
de 5 antennes et de plusieurs lieux d’accueil 
différents). Il existe une équipe de coordination 
départementale chargée de l’organisation 
et du suivi des activités sur les antennes. 
Cette  équipe  est composée de 4 salariés de 

Patricia Fivian,
directrice et coordinatrice du réseau départemental 
de la Maison des Adolescents des Hautes Alpes.

l’Association Les Pupilles de l’Enseignement 
Public des Alpes du Sud (PEP ADS), porteuse 
et gestionnaire de la mDA  : une  directrice et 
coordinatrice du réseau départemental, une 
psychologue, également chargée de la coordi-
nation et du suivi des réunions de synthèse, 
une chargée de projets en prévention santé et 
une secrétaire.
Sur chaque antenne, un responsable médical 
(médecin) est chargé de la coordination des 
actions et de la validation, le cas échéant, 
des orientations proposées en réunion de 
synthèse. Des professionnels de santé (psycho-
logues et infirmier(e)s) sont chargés de l’écoute 
de l’adolescent et/ou des parents. Le dispositif 
d’accueil, d’écoute et d’orientation de la mDA 
05 mobilise 37 professionnels (dont 18 profes-
sionnels de santé).
Les orientations générales de la mDA sont 
déterminées par un Comité de Pilotage qui 
se réunit une fois par an. Les orientations 
techniques sont déterminées par un Comité 
Technique qui se réunit autant de fois que 
nécessaire dans l’année.

Quelle lisibilité la MDA a-t-elle sur le 
département et comment les jeunes et les 
parents font-ils pour y accéder ?
L’accès à la mDA se fait dans des lieux divers qui 
ont pour point commun d’être déjà investis par 
les jeunes et animés par des intervenants qu’ils 
connaissent et reconnaissent.
Ces intervenants ont instauré un travail en 
réseau dans le but d’aboutir au décloison-
nement et à la cohérence des actions menées 
en faveur des adolescents sur chaque territoire. 
Ils accueillent gratuitement, sans rendez-vous 
pour le premier contact, de manière confi-
dentielle, voire anonyme, sans autorisation 
officielle des parents, tout adolescent âgé 
de 12 à 25 ans en situation de difficulté, de 
mal-être ou qui tout simplement se pose des 
questions relatives à son adolescence.
Ces lieux s’adressent donc à tout adolescent 
mais avec une priorité aux adolescents les plus 
vulnérables. Le mDA des Hautes-Alpes s’inscrit 
pleinement dans les objectifs définis par le 
ministère de la Santé indiqués ci-dessus.
D’autre part, la mDA anime dans le cadre de 
sa mission de réseau, des rencontres entre 
professionnels de communication et d’infor-
mation, de formation, d’échange de pratiques, 
de prévention avec différentes actions à desti-
nations des adolescents (Ateliers rencontres 
Créatives, diverses actions partenariales 
(“Ciao Gamin !”, Forums Prévention en milieu 
scolaire… etc.)
Depuis peu, la mDA 05 partage son expertise 
auprès de différentes commissions, que ce 
soit dans le cadre de la déclinaison du Plan 
régional Stratégique ou de la filière addicto-
logie. Agissant au coeur de ces commissions, 
elle assume également de cette manière sa 
vocation d’animation du réseau des profes-
sionnels à l’échelle du département.

Propos recueillis par Nathalie Locuratolo


