
LETTRE D’INFORMATION 
UDAF DU HAUT-RHIN 

1ER TRIMESTRE 2023 -  N°27 

 

Dans cette lettre… 

 

• VŒUX   

 

• L’UDAF 68 

- Zoom sur … Les 

Ateliers répit Jeunes 

aidants   

- Témoignage de 

Marlène, qui a été 

jeune aidante 

 

• LES ASSOCIATIONS 

 -Zoom sur …   

l’AJEF    & 

Aimer, Servir, 

Partager 

 

•LA VIE DE L’UDAF  

- Déménagement 

- Convention 

d’Objectifs  

-  AAES 

- Noël Sequoia 

- Merci pour les 

familles  

 

• AGENDA AF   

 

• PUBLICATIONS DE  

L’UNAF   

IS
S
N

 2
4
9
8
-0

9
7
8
 

MOT DU PRÉSIDENT - FERNAND THUET 

Je profite de cette première lettre d’info de l’année pour vous présenter mes meilleurs 

voeux pour 2023.  Que cette année soit riche en rencontres humaines et en projets 

solidaires.  

Les projets ne manquent pas pour 2023. Ce début d’année a commencé avec le 

déménagement des différentes équipes de Mulhouse dans des nouveaux locaux, au 11 rue 

Gustave Hirn. Plus grands, ceux-ci pourront également accueillir les réunions et 

manifestations de nos associations familiales.  

Après avoir organisé nos premiers ateliers 

pour les jeunes aidants en 2022, nous 

continuerons au côté de l’association JADE 

Jeunes Aidants Ensemble, nos actions pour 

ces jeunes et proposerons, en Avril, nos 

premiers ateliers Radio Répit Jade au 

Rimlishof à Buhl. Vous retrouverez toutes les 

informations dans cette lettre. 

Aussi, nous ouvrirons un nouvel appartement 

sur Colmar, dans le cadre des logements 

Familles gouvernantes, habitat inclusif. Celui-ci permettra à 3 nouveaux locataires avec un 

handicap psychique, de vivre en communauté tout en disposant d’un espace personnel.  

Nous continuerons à développer les actions autour de la lecture, qu’elle soit 

intergénérationnelle Lire et Faire lire ou, nouveau projet, auprès d’un public vulnérable Lire 

ensemble.  

Et nous avons encore bien d’autres projets notamment dans le champ du soutien à la 

parentalité. 

Merci à tous les acteurs, bénévoles, partenaires associatifs locaux et 

nationaux, institutionnels qui nous font confiance, et qui sont 

engagés à nos côtés.  

Ensemble, continuons à représenter et défendre les familles.  

Ensemble, continuons à soutenir les solidarités familiales et 

intergénérationnelles.  



ZOOM SUR... 

ATELIERS REPIT  - JEUNES AIDANTS  

Depuis 2016, l’Udaf 68 met en place des actions et dispositifs d’aide aux aidants familiaux 

adultes et depuis 2021, aux jeunes aidants : Les jeunes aidants sont des enfants, des 

adolescents qui apportent régulièrement une aide significative à un proche malade ou en 

situation de handicap. Cette aide peut prendre différentes formes : soins, vigilance 

permanente, activités domestiques, gestion de la fratrie, démarches administratives… 

Ils endossent donc un véritable rôle avec responsabilité qui peut avoir des conséquences 

négatives sur la santé physique, psychique et entraîner également l’isolement de ces jeunes. Il existe aussi un réel 

risque de décrochage scolaire. 

Fin décembre, avec le soutien de l’ARS Grand Est, l’Udaf 68 a pu enfin organiser, dans ses 

locaux à Colmar, un premier cycle d’ateliers échanges pour les jeunes aidants et leur offrir 

un espace d’expression sur leur vie d’aidant, leurs émotions et leurs besoins. Ces moments 

avaient également pour objectifs de permettre aux jeunes de se détendre et se divertir sans 

stigmatisation.  Ces ateliers se sont déroulés sur 4 mercredis après-midi et étaient animés 

par une médiatrice familiale/psychologue, ainsi que la chargée de mission. Les jeunes 

étaient « joyeux » et « sereins » après chaque atelier. Les professionnelles ont 

également travaillé sur la valorisation de l’aide apportée par les enfants à leur proche.  

Les réunions bilan avec les parents ont clôturé le cycle.   

L’Udaf 68, en partenariat avec l’ASFMR, compte poursuivre ces ateliers en 2023, et 

proposer également des après-midis détente, avec jeux de société ou activités créatives.   

Le projet JAID, « Recherches sur les Jeunes AIDants » lancé en 2017, a pour but de développer la 

recherche sur les jeunes aidants en France. D’après son Etude ADOCARE 2021, « Qui sont les 

jeunes aidants dans les lycées ? », il y aurait 3 à 4 jeunes aidants par classe au lycée. L’estimation 

de 500 000 jeunes aidants en France est vraisemblablement sous-évaluée. Il existe actuellement 

très peu de dispositifs d’aide aux jeunes aidants .  

L’Udaf 68 tient à remercier JADE pour son accompagnement mais également, l’ARS Grand Est, la 

Caf 68, la Collectivité européenne d’Alsace et la MSA pour leur intérêt et leur soutien financier.  

Merci aussi à la Plateforme de Répit handicap au Fil de la Vie et les associations pour leur aide 

précieuse quant à la communication sur les ateliers. 

L’association Jeunes AiDants Ensemble JADE, a pour objectif de porter la voix des jeunes aidants en 

France, de les accompagner et de les soutenir. Elle est la seule association en France à s'adresser à la 

population des jeunes aidants avec une envergure nationale. 

https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/le-projet/jeune-aidant/


 Quoi ? Durant ces 5 jours, les jeunes pourront 

participer à la construction complète d’une 

séquence radio, ainsi qu’à la réalisation 

technique à partir de la station mobile.  La radio offre un large espace 

d’expression en fonction des appétences des jeunes et de leur aisance à parler. 

Ils pourront, en effet, intervenir seuls en lisant leurs textes ou à plusieurs sous 

forme d’interviews. Ils pourront également préparer et enregistrer des messages 

de sensibilisation. Les jeunes choisiront le format de leur intervention qui pourra 

évoluer au fil des jours.   

Diverses activités seront également proposées durant la semaine : ateliers bien 

être, sophrologie, jeux….    

Qui ? L’équipe du projet : une médiatrice familiale, la chargée de mission/projet, 

(toutes deux animent les ateliers jeunes aidants à l’Udaf 68), l’animateur et 

technicien radio RDL (anime aussi chaque été des ateliers radio pour les jeunes), 

et le  psychologue.   

Et les parents ? Les parents seront associés aux ateliers avant, pendant 

et après ! Des réunions de présentation avec les parents seront 

organisées en amont, ainsi que des entretiens individuels. Puis à l’issue 

des ateliers, l’Udaf 68 proposera des réunions bilan ainsi qu’une 

restitution avec un film retraçant les 5 jours d’ateliers.   

Important ! La mobilité ne doit pas être un frein à la participation aux 

ateliers. Une solution de transport sera proposée aux familles. 

Quand et où ? L’Udaf 68 organise du lundi 17 au vendredi 21 Avril, (journées) des 

ateliers radio répit JADE au Rimlishof à Buhl.  

L’association nationale Jeunes AiDants Ensemble JADE est à l’origine des ateliers/

séjours artistiques qui ont un double objectif : d’une part, permettre un temps de 

répit et d’autre part, offrir un espace d’expression (en s’appuyant sur un média 

artistique).  L’Udaf a choisi de s’associer avec la Radio RDL..  

Les ateliers s’adressent aux jeunes aidants de 10 à 14 ans environ et sont gratuits 

pour les familles (déjeuner sur place compris).  



TÉMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE  

JEUNE AIDANTE - MARLÈNE  

 

Entretien avec Marlène, 23 ans 

de Mulhouse, qui a été jeune 

aidante de sa maman malade. 

Nous avons fait sa 

connaissance lors du 2ème 

colloque Jeunes aidants organisé par l’association 

JADE, en Octobre 2022 à Paris. Marlène y avait 

participé  et témoigné.  

Racontez-nous votre « basculement » dans 

l’aidance  ?   

J’ai dix-sept ans lorsque j’apprends que maman souffre 

de la maladie de Charcot (SLA = Sclérose Latérale 

Amyotrophique ). Une simple faiblesse de la jambe 

devient en quelques mois une maladie rare et incurable. 

Une pathologie qui me prendra ma maman bien plus tôt 

que je ne le pense, mais qui nous infligera d’abord de 

longs mois de déclin. 

Lorsque j’entends le terme de maladie de Charcot, c’est 

de la bouche de ma mère qu’il sort. Le neurologue lui a 

annoncé qu’elle était atteinte de ce fléau. A ce moment-

là, je n’ai encore jamais rencontré cette maladie et je ne 

sais pas ce qu’elle nous réserve puisqu’aucun médecin 

ne prendra la peine de nous informer à ce sujet.  

Alors nous regardons sur internet, comme 

toutes les personnes de nos jours font 

pour le moindre petit bobo. C’est ainsi 

que devant l’écran, on peut lire que la 

SLA mène à la paralysie progressive du 

corps entier et que son issue est fatale. 

Nous apprenons donc au travers d’internet 

qu’il reste environ 3 à 5 ans d’espérance de 

vie pour ma maman. 

J’ai dix-sept ans, ma sœur en a vingt, et nous 

n’imaginons pas le quart de ce que l’on s’apprête à vivre. 

Comment vous êtes-vous sentie en tant 

qu’enfant à ce moment-là ? 

Alors que j’erre dans une tranche d’âge où insouciance 

et naïveté ne font qu’un, je me retrouve avec un drôle de 

poids sur les épaules : la responsabilité d’un aidant 

familial. Je n’ai pas le temps de m’y accommoder car la 

SLA prend possession du corps de ma mère à une 

rapidité fulgurante. Pour faire court, au fil des mois ma 

maman se retrouvera finalement entièrement paralysée, 

incapable d’effectuer des gestes de la vie quotidienne et 

ses mouvements et déplacements dépendront 

entièrement d’une tierce personne. Elle se retrouvera 

également privée de la parole, le simple fait de mobiliser 

les muscles de sa mâchoire, ainsi que la langue, 

deviennent un effort surhumain pour elle.  

Sans que l’on ne s’en aperçoive vraiment, la SLA a créé 

un lien indestructible entre nous. Un lien de   

protection entre les trois : ma mère, ma sœur et moi.  

Je pense que ma mère a cherché à nous préserver du 

mieux qu’elle le pouvait sur ce chemin que la vie nous 

imposait. Notre rôle étant de prendre soin d’elle et de la 

protéger au maximum des mésaventures que la maladie 

pouvait nous infliger. 

Très souvent, je m’aperçois que d’autres personnes 

expriment le sentiment que leur parent 

ne l’est plus et que les rôles se sont 

inversés.  

Pour ma part, ça ne s’est pas 

passé ainsi. Même malade, ma 

maman est restée ma maman et 

je suis restée à ma place 

d’enfant. Jusqu’à son dernier 

souffle, je me suis nourrie de son 

histoire et de ses conseils précieux qui 

aujourd’hui me guident toujours. 



Quel a été votre « rôle » ensuite ? 

Dans un premier temps, au début de la maladie,  

j’accompagnais ma maman dans les actes demandant 

une précision que ses mains ne pouvaient plus lui 

apporter. Comme par exemple, attacher ses cheveux à 

l’aide d’un élastique, nouer ses lacets ou même réaliser 

des actes précis de couture. Elle était couturière de 

métier, lorsqu’elle exerçait encore. 

Puis au fil de l’évolution de la maladie, ses besoins 

s’amplifiaient jusqu’à devoir l’aider à se déplacer 

entièrement, réaliser sa toilette, lui préparer et lui 

administrer ses repas. Il a finalement fallu 

l’accompagner lors de n’importe quel acte 

de la vie quotidienne. Tout d’abord, ma 

sœur et moi avons assuré entièrement ses 

besoins, mais l’évolution de la maladie, 

ainsi que nos vies de jeunes étudiantes, 

n’étaient pas compatibles. C’est ainsi que 

des aides à domicile ont été mises en 

place, après près de deux ans de maladie. 

 

A quel moment avez-vous pris 

conscience d’être une « jeune 

aidante » ?  

Dès l’annonce du diagnostic, j’ai immédiatement 

compris que je sortais du lot puisque je ne présentais 

pas le même vécu que les autres jeunes de mon âge. 

J’avais conscience de ne pas avoir la même vie qu’eux et 

je pensais même être la seule à aider mon parent 

malade puisque ce n’est pas un sujet très répandu dans 

notre société. 

Cependant, je n’ai pu mettre un mot sur mon statut 

qu’en découvrant l’association JADE Jeunes AiDants 

Ensemble, au travers de la page Facebook Les yeux de la 

SLA que j’ai créée pour faire connaître le quotidien d’une 

personne atteinte de SLA et celui de ses proches. C’est 

ainsi que j’ai pu découvrir que des milliers d’autres 

jeunes aidants existaient en France et que des personnes 

œuvraient pour les accompagner au mieux.  

Avec votre vécu de jeune aidante, quel message 

souhaiteriez-vous passer aux professionnels, 

associations, à tous ?  

Pendant les six années de combat, ma vie extérieure, 

elle, ne change pas. Au moment du diagnostic, je suis 

encore étudiante au lycée et rien ne présageait un 

bouleversement à cette hauteur. Personne pour 

m’accompagner, pas de proposition de médecin pour 

expliquer à une jeune de 17 ans, ce qu’elle s’apprête à 

vivre. Dans mon parcours scolaire, rien n’est mis en place 

non plus. La maladie et la mort sont plutôt taboues dans 

cette société, alors autant fermer les 

yeux et se taire sur cette partie 

personnelle de ma vie. C’est ainsi que 

je passe mon bac. 

Arrivée en études postbac, j’intègre 

un institut en soins infirmiers. L’une 

des premières choses qui nous est 

dite en début de formation, est qu’il 

ne faut jamais mélanger vie 

professionnelle et vie privée. Je me 

souviens encore de ces mots 

résonnants dans ma tête « Ses 

problèmes personnels, on les laisse au 

vestiaire, avec ses affaires ». Alors, comment en parler 

pour être accompagnée ? 

C’est pourquoi, je me suis tue sur cette deuxième partie 

de vie qui m’attendait en passant la porte de mon 

domicile. J’avais deux casquettes, celle d’étudiante et 

celle d’aidante. Deux personnes totalement différentes. 

Ainsi aujourd’hui, en raison de mon parcours qui m’est 

propre, je pense que l’accompagnement d’un adulte 

m’aurait été bénéfique.  

L’école devrait davantage 

sensibiliser à ce sujet, laisser 

davantage la parole aux 

enfants/adolescents pour qu’ils 

puissent s’exprimer et se sentir 

en confiance.  

 



La médecine pourrait également prendre bien plus en 

compte l’entourage du patient, et pourquoi pas 

proposer un suivi psychologique ou simplement des 

groupes de paroles pour que les personnes échangent 

entre elles sur leur quotidien et leurs ressentis. Il aurait 

suffit d’une orientation pour que mon parcours soit 

totalement différent. 

Vous avez un projet de livre, bien avancé. A quel 

moment avez-vous eu l’idée ?  Comment s’est 

passée l’écriture ? Quelle était l’idée première 

de ce livre ? 

L’idée est apparue après la création de la page Facebook 

Les yeux de la SLA. Ma mère et moi recevions des 

dizaines de messages nous questionnant sur notre 

quotidien, les astuces que nous avions mises en place, 

les peines que nous rencontrions et nos raisons de 

garder le sourire quoi qu’il arrive. C’est ainsi que nous 

est venue l’idée de tout mettre par écrit dans un livre qui 

raconte notre histoire, notre vécu et véhicule l’espoir 

qu’un jour plus personne ne vive un parcours aussi 

chaotique que celui-ci. 

Malheureusement ma maman est décédée, bien avant 

que le projet ne prenne fin. Il m’a fallu plusieurs mois 

pour poursuivre sans elle et achever cet écrit. Il m’a 

parfois été difficile de revenir sur des événements 

complexes, d’y mettre des mots et de révéler mon 

ressenti. Mais j’ai décidé de tout raconter dans les 

moindres détails car il est important que les choses 

avancent dans cette société. 

L’objectif de ce livre est de faire connaître le quotidien 

de deux catégories oubliées dans notre société : 

premièrement, celui d’une personne atteinte de la 

maladie de Charcot puis, deuxièmement, celui d’un 

aidant familial. J’ai réussi à poser mes maux sur des 

centaines de pages afin de me libérer et de libérer 

toutes les autres personnes qui connaissent le même 

destin.  

 

 

 



ZOOM SUR... 
L’ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE AJEF 68 
ACTION POUR LA JEUNESSE, L’ENFANCE ET LA FAMILLE DU HAUT-RHIN 

ENTRETIEN AVEC ICHEM GARZIZ PRÉSIDENT  

et Ornella -  Secrétaire de l’association 

Racontez-nous l’historique de l’association... 

Il s’agit d’une association culturelle qui s’intitulait 

autrefois Actes 6.8. Elle avait pour vocation de réunir des 

familles autour d’un repas, d’une activité (sortie, jeux…), 

de différents thèmes et d’aide aux particuliers.  

Un des derniers présidents de notre association, qui 

connaissait les Associations Familiales, a sensibilisé les 

membres de l’association sur la pertinence de celles-ci. 

Et c’est ainsi que nous sommes devenus une association 

familiale.  

 A qui s’adresse votre association ?  

Elle s’adresse aux familles membres de l'association et à 

ceux qui viennent nous solliciter, même hors de ce cadre 

(les gens du quartier par exemple). Les personnes 

viennent de notre association, du quartier et de la ville. 

Elles cherchent essentiellement un panier solidaire et de 

l’entraide. 

Qui intervient au sein de votre association ? 

Il y a, à ce jour, 7 administrateurs, une dizaine de 

bénévoles.  L’association ne compte pas de salariés. 

Que proposez-vous ?  

Nous proposons des paniers solidaires par la distribution 

de colis alimentaires, une vente solidaire de vêtements, 

d’ustensiles de cuisine etc… et aussi de l’entraide 

solidaire (ménage, visite, jardinage, course chez les 

personnes âgées ou nécessiteuses) . 

Nous pouvons proposer également de l’hébergement 

provisoire/ d'urgence  en fonction de nos capacités et 

disponibilités.  

Enfin, nous proposons aussi des activités comme des 

repas, des sorties en famille, des randonnées, des 

activités sportives et diverses animations. 

Quelles ont été les répercussions de la période 

de crise sanitaire sur l’association ? 

Nous avons constaté une rupture des stocks pour les 

colis alimentaires et l’isolement des personnes 

vulnérables (plusieurs n'avaient ni réseaux sociaux, ni 

moyen de déplacement, coupés de leur famille etc.…)  

Nous avions mis en place un atelier confection de 

masques en tissus, et avions tenté de garder le contact 

par, entre autres, la création de groupes sur WhatsApp. 

Nous avons réussi à garder un peu de réserve pour les 

personnes les plus en besoin, qui venaient nous 

solliciter.  

Quels sont les projets de l’association pour ces 

prochains mois ou prochaines années ?  

Dans le cadre de la Fédération Départementale des AFP 

(associations familiales protestantes), nous souhaitons 

organiser une journée « familles » pour réunir les 

familles de nos associations sur des thèmes qui les 

concernent, avec des activités pour les enfants. Nous 

avons à ce jour 6 AFP dans le département, et une 

septième est en création sur la région de Saint-Louis. 

Tenir un tel événement est une première depuis la crise 

sanitaire, aussi sommes-nous très enthousiastes de 

pouvoir y participer.  

Un souhait particulier ?  

La famille épanouie est un fondement pour le bon 

devenir de nos enfants. Aussi souhaitons-nous 

développer de nouveaux projets qui les toucheraient 

dans le quartier et dans la ville, conclure des partenariats 

avec la banque alimentaire pour avoir plus de produits à 

proposer à ceux qui en ont besoin et enfin, améliorer et 

développer les relations intergénérationnelles. 



ZOOM SUR... 
L’ASSOCIATION FAMILIALE  

PROTESTANTE AIMER SERVIR PARTAGER 

ENTRETIEN AVEC DAVID HABEREY -  

RESPONSABLE ADMINISTRATIF  

Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer 

par un petit historique de l’association... 

Notre association aimer - servir - partager est née le 

31 octobre 1996 par des chrétiens de la région 

mulhousienne qui souhaitaient mettre leur foi en action. 

Notre histoire débute dans un garage. Jusqu’au 30 juin 

de l’année suivante elle y restera. Nous distribuions 

uniquement des colis alimentaires. Le 1er juillet 1997 

l’association déménage au 4-6 rue de la Loi à Mulhouse. 

Nous avons alors diversifié notre action en ajoutant une 

brocante et un vestiaire (habits de seconde main). Nous 

y sommes restés jusqu’à fin 2008.   

Depuis janvier 2009, nous louons un 

espace beaucoup plus grand au 5 rue de 

l’Yser à Mulhouse (adresse actuelle). 

Nous profitons d’un local de 250 m
2
 pour 

augmenter les surfaces de stockage de 

nos trois activités : colis alimentaire, 

brocante et vestiaire. En 2019, nous nous 

sommes affiliés aux Associations Familles Protestantes 

(AFP) et avons modifié notre nom en AFPASP.  

À qui s’adresse votre association ? 

Parce que nous sommes tous différents avec notre vécu 

et notre parcours, parce que l’épreuve peut frapper et 

que le bonheur peut laisser place à la détresse, 

toute l’équipe de l’AFPASP est mobilisée 

pour accueillir, écouter et encourager 

celles et ceux qui passent par des 

moments difficiles. 

Notre souhait est de vivre la fraternité 

basée sur l’évangile et son message de charité. 

Au travers de notre action, nous œuvrons pour 

soutenir les personnes en difficultés, aider les plus 

démunis et accompagner les plus fragiles vers des 

lendemains meilleurs. 

Notre travail se réalise dans l’urgence de certaines 

situations, dans l’accompagnement sur une période plus 

longue de reconstruction et auprès des pouvoirs publics 

dans la défense des intérêts matériels, financiers et 

moraux des familles et des individus. 

Dans notre protocole de prise en charge, chaque 

personne (bénéficiaire) se présentant à l’association et 

dans la mesure de nos possibilités, peut recevoir au 

moins un colis d’urgence. 

Qui intervient au sein de votre association ? 

Depuis sa création et encore à l’heure actuelle, nous ne 

sommes que des bénévoles. Notre association 

fonctionne avec une vingtaine de membres actifs. 

Nous n’envisageons pas, pour l’instant de 

modifier ce mode de fonctionnement. Ce 

sont les services sociaux de la ville de 

Mulhouse, ainsi que des associations 

partenaires qui nous envoient nos 

bénéficiaires. 

Quels activités/services proposez-vous ? 

À l’origine notre association distribuait uniquement des 

colis alimentaires. Au fil des ans et des déménagements, 

une brocante et un vestiaire ont été rajoutés. 

D’où viennent les personnes qui vous 

contactent ? 

Les personnes fréquentant notre association 

habitent généralement à Mulhouse ou dans 

u n e  c o m m u n e  a v o i s i n a n t e . 

Exceptionnellement, elles peuvent venir 

de plus loin, notamment de Rixheim ou de 

Guebwiller.  

 Pour pouvoir venir régulièrement, elles 

doivent cependant nous fournir une fiche de liaison 

éditée par un service social ou par une personne 

habilitée et reconnue. 



Depuis quelques mois, nous accueillons de plus en plus 

de bénéficiaires venus de l’est de l’Europe, notamment 

d’Ukraine et de Géorgie, mais aussi de pays slaves 

(Slovénie, Croatie, Serbie et Macédoine). Le groupe CDC 

Habitat et sa filiale Adoma nous envoient de nombreux 

réfugiés ukrainiens, victimes de la guerre qui sévit dans 

cette partie du monde. 

 

Que recherchent-elles quand elles vous 

contactent ? Quels sont les services ou activités 

les plus demandés ?   

La grande majorité de nos bénéficiaires viennent pour 

un colis alimentaire, une fois par semaine. Nous sommes 

ouverts les mardis et mercredis après-midi entre 14h15 

et 17h. Nous demandons à nos bénéficiaires une 

part icipation f inancière symbolique 

proportionnelle aux nombre de personnes 

vivant dans le foyer, sachant que la taille 

du colis sera également proportionnelle à 

la composition de la famille. À titre 

d’exemple, nous demandons 3,50 € pour 

une personne seule et jusqu’à 8,50 € pour 

une famille composée de 7 personnes. 

La brocante, ainsi que le vestiaire, sont ouverts à toutes 

personnes, mêmes celles n’ayant pas droit aux colis 

alimentaires. 

 

La crise sanitaire 

Quelles ont été les répercussions de la période 

de crise sanitaire sur l’association (et sur les 

personnes) ?  

Les confinements et les restrictions sanitaires n’ont pas 

empêché notre association de continuer les 

distributions. Dès que cela fut possible, elles reprirent 

avec les règles de distanciation et sanitaires que nous 

connaissons tous. Depuis cette période, nous 

privilégions, lorsque la météo le permet, des 

distributions en extérieur.  

Nous notons une légère augmentation du nombre de 

nos bénéficiaires, mais à mon avis plus liée à la situation 

en Ukraine qu’aux conséquences de la crise sanitaire. 

Quels sont les projets de l’association pour ces 

prochains mois ou prochaines années ? 

À court terme… dans quelques jours… nous désirons 

honorer nos bénéficiaires en leur offrant un petit cadeau 

de Noël, une petite attention (entretien réalisé en 

décembre). Nous essayons de soigner nos relations avec 

les familles, certaines viennent depuis plusieurs années. 

Nous désirons que les lettres acronymes de notre 

association ASP (Aimer-Servir-Partager) prennent vie et 

s’incarnent dans le contact avec les bénéficiaires, 

semaine après semaine. 

À moyen terme… dans quelques semaines… notre grand 

projet pour l’année 2023 réside dans l’acquisition du 

local que nous louons depuis 2009. C’est en fait le 

propriétaire (bailleur) qui nous a proposé cette 

alternative et nous l’avons vu comme une véritable 

opportunité. Cet achat sera certainement un 

moment fort dans le développement de notre 

association et nous permettra d’envisager de 

nouvelles actions. 

Un souhait particulier ? 

Pour ma part, il serait souhaitable que l’âge moyen 

de nos bénévoles diminue. Il est indispensable de penser 

plus loin que les 5 prochaines années. J’espère que nous 

pourrons, dans les années à venir, convaincre la plus 

jeune génération à s’investir à nos côtés. Nous sommes 

convaincus qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir et nous le vivons concrètement ! 

  



VIE DE L’UDAF  

 

 

 

SIGNATURE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS UNAF-UDAF 2022-2026 

En décembre 2022, le Président de l’udaf a signé la convention pluriannuelle d’objectifs Unaf-udaf 

dans laquelle l’Udaf prévoit de développer ou poursuivre 5 actions :  

- Le répit parental (Parrainage de proximité)  

- Développer des ateliers de parole et de soutien pour les enfants de parents 

séparés  (en partenariat avec l’ASFMR) 

- Partager la lecture ( Lire et faire lire & Lire ensemble )  

- Accompagner et soutenir les aidants familiaux (ateliers répit jeunes aidants) 

 

Elle  s’inscrit dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs, signée le  

9 mars 2022 entre l’Etat et l’Unaf, qui définit pour les 5 ans à venir, les actions qui 

seront conduites par l’Unaf et par les Udaf autour de priorités dégagées avec l’Etat. 

DÉMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE MULHOUSE 

Depuis le mardi 03 Janvier, l’équipe de la Protection Juridique des Majeurs est 

installée dans les nouveaux locaux de l’Udaf, au 11 rue Gustave Hirn à Mulhouse, 

dernier étage ( à quelques rues des anciens locaux de la rue de Chemnitz).  

 L’équipe du Service Aide et Accompagnement 

Educatif & Social, ainsi que l’équipe de 

Médiation Familiale de l’ASFMR, situées rue de 

Soultz, ont emménagé le 19 Janvier, au 2 étage 

du bâtiment.  

L’adresse postale des services restée inchangée. 

Il s’agit de celle de Colmar au 7 rue de l’Abbé Lemire.  

Les espaces du 1er étage seront en partie dédiés aux réunions et pourront être mis 

à disposition des associations familiales qui le souhaiteront (comme c’est le cas 

avec les locaux de Colmar). Ceux-ci ayant encore besoin d’un rafraîchissement, ils 

seront opérationnels à la fin du premier trimestre.  

A Colmar …. L’ASFMR et son centre de médiation familiale, emménagera le 23 Janvier dans le même bâtiment que 

celui de l’Udaf (au 7 rue de l’Abbé Lemire), mais au premier étage.   

Ce rapprochement géographique facilitera le travail partenarial sur les divers projets en cours : ateliers pour les 

enfants de parents séparés et ateliers pour les jeunes aidants.  



 

 

 

 

 

 

 

SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL  

RÉUNION GROUPE GRAND EST   - 9 DÉCEMBRE 2022 

Comme chaque trimestre, l’ensemble des services du Groupe 

Grand Est, mettant en œuvre des Mesures Judiciaires d’Aide à 

la Gestion du Budget Familial se sont réunis pour travailler à 

l’élaboration d’outils communs à leur pratique.  

L’Udaf 68 a accueilli, dans ses locaux de Colmar, 8 chef.fes de 

services et 8 délégué.es aux prestations familiales pour cette 

dernière réunion de l’année.  

HABITAT INCLUSIF - REPAS DE NOËL DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS SEQUOIA 

MERCI AUX BÉNÉVOLES - DÉCEMBRE 2022 

Les locataires des logements Sequoia Colmar ont organisé leur fête de Noël dans les 

locaux de l’UDAF 68. Ainsi, 12 locataires, 6 gouvernantes et le coordinateur ont déjeuné 

dans la bonne humeur et en musique pour fêter la fin d’année ! 

En décembre, l’Udaf a célébré ses bénévoles. 

Partout en France, dans les 6 000 associations 

familiales, des dizaines de milliers de bénévoles 

s’engagent pour accueillir, accompagner et 

défendre les intérêts des familles. 

Merci à tous nos administrateurs, représentants 

familiaux, bénévoles de lire et faire lire, parrains/

marraines du parrainage de proximité  

Merci à tous les bénévoles des associations 

familiales  

Merci pour les familles   

Pour les logements Sequoia Mulhouse et la Maison Ancrage à Altkirch, la fête s‘est 

déroulée dans un restaurant  à Illfurth avec 8 locataires, 3 gouvernantes, l’AMP et la 

coordinatrice.  

 A Sainte-Marie-aux-Mines,  dix locataires ont fêté au 

restaurant avec 2 gouvernantes. 



DU CÔTÉ DES AF  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉES ANNÉES 80 -  AF STE CROIX EN PLAINE - SAMEDI 28 JANVIER 2023 

L'Association Familiale de Sainte-Croix-En-Plaine 

organise une grande soirée années 80, le Samedi 

28 janvier, dès 20 heures, à la Salle Aurore de 

Sainte-Croix-En-Plaine ( route de Neuf-Brisach). 

La soirée sera animée par DJ Steph.  

Au programme : tous les plus grands tubes des 

années 80, une ambiance de folie, un concours 

de déguisements, une grande tombola... 

Buvette et tartes flambées. 

SPECTACLE DÉBAT AUTOUR DE LA PATERNITE - SOS PAPA 68 - SAMEDI 03 FÉVRIER 2023 

L’Association Sos Papa 68, organise un spectacle débat autour de 

la paternité le samedi 03 Février à 20 Heures à la MJC de Bollwiller.  

« Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un 

avec des pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans, aussi 

usés que leur atelier, vous trouvez deux garagistes en plein boulot. 

Au centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel 

est monté… un lit ! Car ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce 

ne sont pas les voitures, mais bien… les papas. «   

Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans)  

Le spectacle est compréhensible et intéressant dès 6 à 8 ans.   

Il sera suivi d’un verre de l’amitié pour échanger entre spectateurs 

et avec les artistes de la représentation. 



DU CÔTÉ DE L’UNAF  

 

 

  

 

 

RÉFORME DES RETRAITES - 10 JANVIER 2023  

L’Unaf demande une meilleure prise en compte des congés familiaux pour les 

parents et les aidants familiaux     

Aujourd’hui (10 janvier) en fin de journée, la Première Ministre présentera le contenu de 

la réforme des retraites qui fera l’objet d’un projet de loi. Pour que cette réforme soit 

juste, elle doit prendre en compte la situation des parents et des aidants familiaux, qui 

interrompent ou réduisent leur activité professionnelle, pour s’occuper de leur famille. Il 

s’agit des femmes, dans la grande majorité des cas.  

COMMUNIQUÉS DE PRESSE  

PUBLICATIONS  

HABITAT INCLUSIF ET AIDANTS FAMILIAUX : L’UNAF ET APF FRANCE HANDICAP PUBLIENT 

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE  

L’Unaf et APF France handicap publient les résultats d’une enquête sur les aidants vis 

à vis de l’habitat inclusif et formulent des préconisations pour les acteurs de terrain 

et les pouvoirs publics.  Pour les aidants familiaux, la question du choix du lieu de vie 

de leur proche peut être source de craintes ou de difficultés.  

Entre sécurité et liberté, leurs attentes sont multiples. Ils ont besoin d’être rassurés 

sur le bon accompagnement de leur proche en veillant à ce que leurs choix soient 

respectés et leur bien-être garanti.   

Lorsque vivre seul n’est pas possible et que la vie collective en établissement n’est ni 

souhaitée, ni nécessaire, d’autres solutions telles que l’habitat inclusif peuvent être 

mobilisées. Toutefois, elles ne sont pas toujours identifiées localement.  

 

BAISSE DE LA FÉCONDITÉ EN 2022 - 16 JANVIER 2023  

Aider les parents à avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent, un enjeu national 

Avant même les résultats annoncés demain, le bulletin démographique de novembre 

2022 ne laisse aucun doute sur les tendances. En baisse continue depuis 2014, la 

fécondité n’a connu aucun rebond : elle sera à nouveau de l’ordre de 1,83 enfant par 

femme cette année, contre près de 2,01 il y a 10 ans.  



7 rue de l’Abbé Lemire   

CS 30099  

68025 COLMAR CEDEX  

 03 89 30 07 50  

 contact@udaf-68.fr 

www.udaf68.fr 

Président : Fernand THUET  - Directeur Général : Fabien BOLOGNESE - Rédactrice : Sylvie BARTHELEMY  

PUBLICATIONS DE L’UNAF 

REALITÉS FAMILIALES  

ETUDE D’IMPACT LIRE ET FAIRE LIRE  

"Lire et faire lire", dispositif créé par l’Unaf et la Ligue de l’enseignement il y a 22 ans, est porté à ce jour par plus 

d’une cinquantaine d’Udaf aux côtés de 100 Fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement.   

En 2019, l’Unaf a confié au cabinet Kimso une étude d’impact sur "Lire et faire lire".  

De mars 2020 à mai 2022, le cabinet a mené une évaluation d’impact afin de comprendre en quoi le plaisir de la 

lecture suscité et encouragé lors des séances contribue à faire de l’enfant un lecteur sur la durée.  

Les principaux résultats : 

 94% des enfants passent un bon moment et aiment les séances de Lire et faire lire, 

98% apprécient la manière de lire des bénévoles, 

83% souhaitent de nouvelles séances, 

67% déclarent lire de plus en plus souvent, 

48% déclarent apprendre de nouveaux mots. 

La protection juridique des majeurs vulnérables et leur accès à la citoyenneté 

concernent la société entière. Pour en témoigner, faire le point sur les évolutions 

du droit et les défis à relever, le nouveau numéro de Réalités familiales, préfacé 

par Anne Caron-Déglise, donne la parole à des 

professionnels, des experts, des personnes protégées et 

des familles. Leurs contributions éclairent avec acuité 

la nécessité de donner à cette politique publique des 

moyens à la hauteur de ses enjeux. 

Aussi dans ce numéro : Les témoignages des délégués 

mandataires de l’Udaf 68 recueillis lors la rédaction de 

son ouvrage «  Majeurs protégés, majeurs citoyens ».  


