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POLITIQUE FAMILIALE
Deux schémas au service des familles et des habitants : l’UDAF partenaire
Les rentrées sont quelques fois l’occasion
d’engager des nouveaux projets ou de
concrétiser de bonnes intentions.
Voilà qui est chose faite puisque l’UDAF
a intégré le 8 septembre le comité de
pilotage chargé de valider les étapes
de l’élaboration du Schéma Unique des
Solidarités porté par le Département et
du Schéma Départemental des Services
aux Familles conduit par la CAF sous
l’égide du Préfet des Hautes‑Alpes.
Ces schémas ont chacun leur objectif : pour le
Département il s’agit de décloisonner l’action
sociale et médico-sociale afin de mieux
prendre en compte les besoins des personnes
tout au long de leurs parcours de vie, leurs
potentiels, leurs ressources, ainsi que celles de
leurs entourages et de leurs environnements ;
pour la CAF de développer les solutions
d’accueil du jeune enfant et les services de
soutien à la parentalité sur le territoire.
Bien que les champs d’intervention de ces
acteurs soient différents, leur volonté d’un
travail coordonné et complémentaire est
souligné comme un enjeu important pour
les familles et les habitants de notre département. Cet enjeu passe par la mobilisation
des acteurs du territoire afin de développer
une culture commune, de proposer des orientations et des actions concrètes et adaptées.

Il est important de souligner que cette
démarche partenariale entre le Conseil
Départemental, la CAF et l’Etat pour
construire ces schémas est unique en France.
Cette démarche ambitieuse sera ponctuée
de nombreux temps de travail, de septembre
2016 à mai 2017 qui regrouperons beaucoup
de partenaires institutionnels ou associatifs.
Après un premier séminaire de lancement, une
journée de réflexion et de co-construction qui
a permis de partager les grandes orientations
et de les décliner en thématiques opérationnelles s’est déroulée le 20 septembre.
Les travaux en ateliers témoignent de la
volonté des organisateurs de laisser une
place importante à la participation sur les
thématiques suivantes :
- Vivre ensemble
- Gouvernance
- Participation des usagers/habitants
- Information, observation accès aux droits
- Prévention
- Diversification de l’offre
- Accès à l’offre et aux services
A la suite viendra le temps de proposer et de
construire des actions concrètes qui devront
répondre à la fois aux besoins des familles et
aux obligations des institutions.

Le chantier est d’envergure et va demander
l’implication des toutes les parties dont
l’UDAF. Par sa mission de représentation des
familles du département, nous participerons
activement à toutes les étapes de ce projet.
Nous aurons également la préoccupation de
tenir informer les associations familiales et, le
cas échéant, de leur demander leur avis.
Mylène ARMANDO
Présidente de l’UDAF
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Forte affluence
et météo favorable
pour fêter les 70 ans
de l’UDAF
Au CMCL, ce samedi 24 septembre, tout a
contribué au succès de cet anniversaire : participation active des associations familiales,
bonne mobilisation des bénévoles et des
salariés, animation festive et variée, joie et
cris des enfants, nombreux, tout heureux de
courir, sauter, chanter, dessiner sous le regard
amusé de leurs aînés.
Cette manifestation conviviale a permis aux
familles, dans toute leur diversité, de mesurer
la richesse et la vitalité de la Famille dans notre
département ; réalités que n’ont pas manqué
de souligner les différentes personnalités
venues témoigner de leur attachement à
notre institution.
Pour l’UDAF,
Christian DURAND, administrateur,
membre du bureau

Les rendez-vous de l’UDAF
30ème anniversaire du service
de la protection des majeurs
Après-midi de réflexion à destination des professionnels et bénévoles
associatifs, vendredi 2 décembre 2016 de 14h à 17h, à l’Usine Badin,
avec 2 intervenants :
Thierry VERHEYDE, président de chambre à la Cour d’Appel
d’Aix‑en‑Provence, magistrat spécialiste de la protection des majeurs :
« Contours actuels et limites de l’intervention des mandataires judiciaires
en matière de protection des majeurs »
Jean Paul LEROUX, professeur agrégé de philosophie : « Comment vivre
pleinement son autonomie lorsque sa liberté est limitée ? »
Avec la présence de la présidente du TGI, les juges des tutelles
du TI, le procureur de la République, la substitut du procureur de la
République en charge de l’action civile.
En soirée, information sur le dispositif de protection des majeurs à
destination du grand public.
Pour plus de détails : www.udaf05.fr

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Les Journées des familles du REAAP - 5ème édition !
L’engagement
de l’UDAF et des
associations familiales
L’UDAF en sa qualité d’animatrice départementale du Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents, a coordonné
la réalisation du programme particulièrement
riche cette année de la manifestation les
“Journées des familles” qui se déroulera du
1er au 30 novembre 2016 dans les Hautes‑Alpes. Une centaine d’actions très diverses
sont programmées sur des thématiques générales liées à la famille et à la parentalité, et sur
des sujets plus spécifiques concernant les parents : les écrans, la coéducation, l’allaitement,
l’alimentation, les fratries, la place des pères, les limites, les relations filles garçons, la lecture
pour les bébés et enfants, le jeu…
Ces actions se déroulent dans plus de 23 communes différentes et une centaine d’acteurs
locaux se sont mobilisés au côté des référents de bassin REAAP pour offrir aux familles des
animations, et des temps de rencontres et d’échange passionnants.
Plusieurs associations familiales adhérentes à l’UDAF sont particulièrement impliquées dans
des actions : c’est le cas du réseau Alpaje ACEPP et des crèches associatives, de l’association
Enfant en danger à Gap, de l’ACSSQ à Aiguilles qui coordonne le programme dans le guillestrois-queyras, l’association Euroscope pour le bassin embrunais-savinois, l’association l’Ile
aux enfants à Serres pour le bassin Buëch et le centre social E. Meurier à Veynes.
Découvrez ci-contre dans l’agenda des associations, quelques unes des actions du
programme des “Journées des familles” proposées par les associations familiales.
Rachel BERTRAND,
chargée de mission UDAF, animatrice départementale du REAAP
Tel. 06 84 77 12 61, rbertrand@udaf05.unaf.fr
Nota bene : Dans le cadre des Journées des familles, l'UDAF coordonne l'organisation d'une journée départementale pour
réfléchir sur la parentalité, le lundi 14 novembre de 9h à 17h au CMCL à Gap, sur le thème "Porter un nouveau regard
sur les parents". Le sociologue Gérard Neyrand interviendra en matinée et des tables rondes sur 4 sujets différents se tiendront
l'après midi. Gratuit sur inscription par mail ou téléphone : rbertrand@udaf05.unaf.fr, 06 84 77 12 61

L’association

de Laragne,

présidée par
Monsieur Jean-Yves Gosset…
… a été créée au 1er janvier 2007, de la fusion de deux associations qui existaient antérieurement, celle de Laragne et celle de Ribiers. Elle a adhéré à l’UDAF en 2016. Les prestations
proposées sont :assistance aux personnes âgées, handicapées, aide aux courses, à la
mobilité, garde d’enfants, entretien de la maison et travaux ménagers, portage de repas,
petits travaux de jardinage et bricolage. L’association intervient sur quatre vallées : Buech,
Méouge, Trescléoux et Orpierre et donc principalement en territoire rural dispersé avec des
villages lointains et isolés.
Plus de 200 bénéficiaires ont fait appel à l’ADMR Laragne/Ribiers en 2015. Ils ont été servis
par un personnel (ETP) de 16,07 intervenantes. 50% des interventions se déroulent auprès
de personnes requérant des soins de type lever, coucher, ménage, toilette etc.. La plus
grosse partie des bénéficiaires est prise en charge par l’APA (allocation pour l’autonomie),
les caisses de retraite, et l’allocation personnes handicapées.
Notre action à Laragne est solidaire porteuse de réciprocité, de reconnaissance mutuelle
et de lien social, au service des valeurs du mouvement ADMR : respect des personnes,
intervention personnalisée pour le bénéficiaire, universalité. L’ADMR est au service de tous,
toujours, partout, tout le temps !
Contact : Association Locale ADMR de Laragne et Ribiers
1, Place des Aires à LARAGNE, 04 92 48 57 43, asso.laragne@fede05.admr.org

AGENDA
des associations
• Les prochains “CAFÉS ALZHEIMER” au Café du Lycée, à GAP,
de 15h à 17h :
- 28/11 : “Rôle du Notaire dans la gestion des biens familiaux
d’une famille Alzheimer” - FA 05/Maître VILLARD Notaire
- 25/11 : “Animer la vie quotidienne” - Centre Mémoire/ Mélodie
ARNOULD Neuro-psy
Autres actions :
- Groupe de Parole sur LARAGNE, rue du Château - de 14 h à 16h
les 12/10, 2/11 et 1/12
- Groupe de Parole sur LA SAULCE , à l’EHPAD “Edelweiss” - de
14h à 16h les 26/10, 16/11, 7/12. Contact : FRANCE ALZHEIMER 05,
04 92 51 02 74, francealzheimer05@sfr.fr
• L’AFC 05 (Association Familiale Catholique) propose un
service “Chantier Education” pour toute personne en situation
éducative (en charge d’enfant à éduquer de 0 à 20 ans). Deux
groupes de 8 mamans, répartis selon l’âge des enfants concernés,
enfants ou adolescents, se rencontrent une fois par mois pour
échanger sur leur expérience éducative et les conforter dans leur rôle.
Contact Elodie Roux, elodie@fermedecharance.com, 06 84 21 28 01.
• L’action du réseau ALPAJE-ACEPP05 “Accueil du jeune
enfant porteur d’handicap et sa famille” s’intensifie :
formation, analyse de la pratique “l’accueil de la différence”, la
tournée de la malle pédagogique et son animation. Nouveauté
2017 : 2 départements un seul catalogue formations 04/05.
Contact Catherine Clausier, ALPAJE-ACEPP05,04.92.53.76.97
• Les actions des associations familiales le cadre
des “Journées des familles” :
- Mercredi 2/11, après midi, CS Beauregard Gap
“Petit bal du monde”, goûter et danses interculturelles.
Contact Alpaje 04 92 53 76 97
- Vendredi 4 /11, 17h45, cinéma Le ROC à Embrun, Ciné-débat
“C’est quoi cette famille”, suivi d’un débat sur la fratrie.
Contact Euroscope 04 92 20 69 75
- Samedi 5/11, de 14h à 17h, à l’école d’Aiguilles
“Olympiades en famille” : tir à l’arc / initiation premiers secours /
quizz intellectuel / saut à ski virtuel / parcours motricité /
enregistrement contes et à 17h, Maison des services aux publics
d’Aiguilles. Conférence‑débat “Les écrans à tout âge”.
Contact ACSSQ : 04 92 46 69 00
- Samedi 5/11, de 14 à 18h, portes ouvertes EUROSCOPE à
Embrun, ateliers et animations
- Dimanche 6/11, de 9h30 à 18h, Serres L’île aux enfants,
atelier Filliozat “Stop aux crises, je gère !”. Contact Ile aux enfants
04 92 67 00 52
- Jeudi 10/11, 20h30, Gap, cinéma le Club, Gap, ciné-débat
film “Au 1er regard” sur l’homosexualité et l’exclusion.
Contact Enfant en danger ou UDAF 04 92 51 81 84
- Vendredi 11 et samedi 12/11, WE 1 parent / 1 ado,
week-end d’échange en famille au bord de la mer. Inscription
jusqu’au 28/10. Contact Euroscope 04 92 20 69 75
Samedi 12/11, à partir de 14h, salle des fêtes de Serres,
après-midi festif stands et ateliers : motricité, atelier jeux et
multi média, ateliers lecture ; à 16h Goûter et à 17h Bal pour les
petits et grands avec la Cie Superlevure. Contact Ile aux enfants
04 92 67 00 52
- Mercredi 16/11, à partir de 15h30, à Euroscope, à partir
de 13h, Portes ouvertes du club lecture et goûter-débat
“Lire avec mon enfant, pourquoi c’est important”
- Samedi 19/11, de 14h à 18h, MJC CS Briançonnais
“Après midi en familles pour les parents, les enfants,
les ados”. Contact 04 92 21 10 65
- Vendredi 25/11, à partir de 19h, à Euroscope, soirée jeux
Interactifs autour de l’Europe

NOTRE RENCONTRE AVEC…
Jean-Claude EYRAUD,
président de l’Udess 05

Quels sont les missions, objectifs et actions
de l’Udess 05 ?
L’Udess 05 fédère les entreprises sociales
et solidaires du département (associations,
coopératives et mutuelles ainsi que les entreprises agrément Esus). Créée en 2008, elle
coordonne un réseau de représentants,
présents au sein de différentes instances
locales et elle effectue également un travail de
promotion et de soutien à l’ESS. Elle organise
un forum annuel à rayonnement régional, qui
aura lieu cette année le 4 novembre à Chorges,
avec pour thématique : “Transition(s)”.
L’Udess est porteuse de la démarche
“Jamais sans mon asso”, expliquez nous les
raisons de cette mobilisation ?
Des responsables associatifs, administrateurs
ou simplement adhérents de l’Udess 05 ont
exprimé leurs craintes face à la baisse ou la
suppression brutale de subventions qui leur
permettaient jusqu’ici de réaliser leurs activités.
Nous avions vu venir depuis plusieurs années
ces diminutions et nous avions alerté sur le
sujet. Sauf que, depuis le début 2016, elles
remettent maintenant en cause l’existence
même de certaines structures.
L’Udess 05 est le lieu naturel de représentation et de promotion de l’économie sociale
et solidaire du département, dont les associations représentent le gros des troupes. Aussi,
il apparaissait évident que notre Union
départementale s’engage pour l’avenir de
ces entreprises. Elles sont essentielles aux
Hautes‑Alpes, elles participent au développement territorial et sont des vecteurs de
citoyenneté.
Loin de circonscrire les difficultés des associations uniquement sur l’aspect financier,
nous insistons aujourd’hui sur la nécessité
de travailler à une meilleure reconnaissance
des associations dans le débat public et
précisément dans le paysage économique
haut-alpin. Comment se fait-il qu’un ensemble
économique qui regroupe 10% de l’emploi
alpin ne fasse pas l’objet d’une meilleure prise
en compte de la part de nos responsables
publics ? Comment se fait-il qu’elles ne fassent
pas partie intégrante des perspectives de
développement économique de nos territoires

de montagne quand on sait le poids économique et social qu’elles occupent aujourd’hui ?
J’ajoute à cela que les reconfigurations des
politiques publiques et des champs de compétences, allié aux diverses élections, ont fait
entrer un bon nombre d’associations dans
une ère d’incertitude qui va être lourde de
conséquences. Par exemple, quid des financements régionaux quand on sait que le service
“Économie sociale et solidaire” a disparu ?
Quelles sont les actions mises en place
depuis le mois de juillet ?
Nous avons organisé une conférence de presse
sur la place St Arnoux le 7 juillet dernier. Une
centaine de responsables, professionnels et
bénévoles, ont participé à l’événement. Nous
avons réalisé un logo avec le slogan “Jamais
sans mon asso”. Nous avons également
rencontré plusieurs responsables publics du
département : le président du Département
Jean-Marie Bernard, le député Joël Giraud,
la sénatrice Patricia Mohret-Richaud, le
président de l’Association des maires de France
Jean-Michel Arnaud, la députée Karine Berger,
le Vice- président de Région, Roger Didier.
Depuis le mois d’août nous avons ciblé notre
stratégie sur la déclinaison de la Charte
d’engagements réciproques entre l’Etat,
les collectivités et le Mouvement associatif,
signée le 14 février 2014 au niveau national.
Ce texte est vraiment exemplaire : il pose
très bien l’importance du fait associatif dans
notre société et la nécessité de renouveler
ses relations avec les pouvoirs publics et
également les citoyens.
Extrait : « L’État et les collectivités territoriales
considèrent la diversité du monde associatif
comme une richesse indissociable de la variété
des tailles, des champs d’intervention et des
couvertures territoriales des structures qui la
composent. »
Le 8 septembre, nous avons signé avec le
président Départemental de l’Association
des maires de France Jean-Michel Arnaud, un
appel commun pour la déclinaison locale de
cette charte d’engagements réciproques et
nous l’avons envoyé au Préfet, au Président
de Région et aux conseillers régionaux du
Département, au président du Département.

Les rendez-vous de l’UDAF
Jeudi 1er décembre 2016, l’URAF PACA organise sa prochaine Journée régionale dans
l’amphithéâtre du CREPS PACA à Aix-en-Provence sur le thème

“Les associations familiales : des services
pour l’attractivité du territoire”
Inscriptions obligatoires et plus d’informations à demander à l’adresse : urafpaca@orange.fr

L’ESS dans les Hautes-Alpes
c’est...
- 13,2 % de l’ensemble des salariés du
département et 18,9 % des salariés
privés hors public,
- 848 établissements employeurs,
soit 11,1 % des établissements
employeurs des Hautes-Alpes.
L’Udess 05 regroupe aujourd’hui
70 adhérents dont les fédérations
Contact UDESS :
8, Avenue Lesdiguières
Bâtiment Le connétable, à Gap
04 92 54 95 27 ou 06 95 30 64 85
udess05@udess05.org
www.udess05.org

Comment voyez vous l’avenir pour le tissu
associatif ?
Cette question est difficile à résoudre en
quelques phrases. Nous sommes clairement
inquiets pour de nombreuses associations
qui ont par exemple entamé des procédures
de licenciement. Leur remise en cause, voire
leur disparition nous affecte, par solidarité en
premier lieu mais aussi parce que leur action
est indispensable aux territoires. C’est le
modèle de société auquel nous aspirons qui
est au cœur du débat.
Il faut que l’ensemble des responsables locaux
s’engagent auprès des associations. Les bouleversements qui impactent notre pays depuis
plusieurs années ne peuvent pas faire l’économie d’une union autour des acteurs de la
citoyenneté et du lien social.
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