
  PÔLE FAMILLE 
   au service de toutes les familles 

Le�re d’informa�on n°1 — Septembre 2018 

POINT INFO FAMILLE 
Informe et oriente les familles 

Tél : 05.63.66.41.70 - pif82@orange.fr - www.poin-nfofamille82.fr 

 

Une permanence avec un écrivain public, sur rendez-vous, a lieu :  

• Le mardi et jeudi de 9h à 12h  

• Le mercredi : de 14h30 à 17h30 (sauf pendant l’été) 
 

L’associa�on AFC (Associa-on Familiale Catholique) propose une permanence 

Antenne Conso, à toutes les personnes souhaitant être écoutées, informées, 

orientées ou accompagnées sur des ques�ons budgétaires ou liées à la consom-

ma�on. 

N’hésitez pas à les contacter : consoafc82@udaf82.fr - 07 76 09 08 63 ou venir les 

rencontrer :  

• Tous les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h.  

                      ESPACE MEDIATION FAMILLE 
Un temps de rencontre pour apaiser  

les rela-ons familiales 

   

 

Qu’est-ce que la média-on familiale ? 

Un temps d’écoute, d’échange qui permet de parler du conflit, d’envisager des 
solu�ons, de restaurer une communica�on devenue difficile, de reconstruire les 
liens familiaux, que ce soit à l’occasion d’une sépara�on mais également d’un 
deuil, d’un conflit intergénéra�onnel, d’une succession … 
 

La média-on familiale commence toujours par un entre-en d’informa-on, gra-
tuit et sans engagement. 

Nous animons également un groupe de paroles pour les enfants dont les 
parents sont séparés : LE SAC A DOS DES MOTS, ainsi que pour les adoles-
cents : LE SAC ADOS.  
 

Notre secrétariat est ouvert tous les jours :  

•  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi) 

 

 

 

Pôle Famille 

5 A boulevard Gustave Garrisson 

82000 MONTAUBAN 

 

Le mot du Président 

Dans le cadre de son nouveau projet asso-

cia�f, l’UDAF valorise toutes les ac�ons 

visant à développer les synergies entre les 

différents services ins�tu�onnels et à rap-

procher ces derniers des associa�ons ad-

hérentes. Le Pôle Famille s’inscrit parfaite-

ment dans ce%e double dynamique en 

proposant un panel élargi de presta�ons 

complémentaires et une vision enrichie 

des probléma�ques familiales. Au fur et à 

mesure, ce pôle s’est organisé, structuré et 

regroupe dorénavant divers services ou 

permanences associa�ves.  

Pour accompagner ce développement, 

l’UDAF a, d’une part, confié à Madame 

Isabelle BONNEFOUS l’encadrement de ce 

pôle et, d’autre part, s’est portée acqué-

reuse des locaux du rez-de-chaussée et de 

l’entresol pour doter le Pôle Famille de 

moyens matériels à la hauteur de l’ambi-

�on, des missions confiées ainsi que de la 

qualité des presta�ons de services du pôle. 

Parallèlement, comme l’argumente le 

nouveau projet associa�f, il est indispen-

sable de communiquer sur nos projets et 

nos réussites. Sans une dynamique forte 

de communica�on, le Pôle Famille ne 

pourra a%eindre son objec�f de renforcer 

son posi�onnement comme acteur de ré-

férence du champ de la parentalité et du 

sou�en aux familles sur le département.  

Au croisement de ces deux axes de déve-

loppement du projet associa�f est né le 

projet d’une le%re d’informa�on. En voici 

le premier exemplaire. Je vous en souhaite 

une bonne lecture.                 

Xavier RENIER 

Qu’est-ce-que le Pôle Famille ? 

Le Pôle Famille a ouvert ses portes en avril 2016, il regroupe différents services 

des�nés à toutes les familles :  le Point Info Famille (PIF),  le service d’Informa-on 

et de Sou-en aux Tuteurs Familiaux (ISTF), le disposi�f Violences Intrafamiliales 

VIF), - et l’Espace Média-on Famille, plateforme départementale de média�on 

familiale, co-gérée par l’UDAF et la  SAUVEGARDE DE L’ENFANCE.  

Tél : 05.63.63.54.37 - media-on82@orange.fr - www.media-on82.com 

Nos financeurs  



ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE - DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018  

POINT INFO FAMILLE :  

03 Septembre  : Ac�on Espace Parents en Milieu Scolaire au Collège J.H. Fragonard de Nègrepelisse 

    Conférence sur le thème « Le numérique : entre agita-ons et nouvel idéal » 

05 Octobre  : Par�cipa�on à la journée départementale, « Pra-ques numériques et esprit cri-que » 

13-14 Octobre  : En collabora�on avec le Réseau CANOPÉ, par�cipa�on à l’Occitania Gaming Conven-on – évènement  E-Sport  à Eurythmie  

18 Octobre  : Par�cipa�on à la 4ème édi�on de la mobilisa-on citoyenne à Labas�de Saint Pierre 

06 Novembre : Par�cipa�on à la journée parentalité et handicap à Moissac 
 

ESPACE MEDIATION FAMILLE :  

Permanences régulières au Tribunal de Grande instance de Montauban, ainsi qu’aux MSAP de Grisolles et Labas�de St Pierre 

13 Septembre  : Par�cipa�on à la « Rentrée des Séniors » organisée par le Grand Montauban 

19 Septembre  : Anima�on du 13ème groupe de Paroles du SAC A DOS DES MOTS 

25 Septembre  : Par�cipa�on à la Journée des Pères, organisée par le Réseau Parentalité 82 

27 Septembre  : Co-anima�on d’une réunion d’informa�on : la Sépara-on, parlons-en… avec le CIDFF et la CAF, au Centre Amar 

02 Octobre  : Ciné-débat au cinéma La Muse (Bressols) « Photo de Famille » avec l’associa�on France Alzheimer 

16 Octobre  : Ciné-débat au CGR Le Paris : « L ‘amour flou » avec Sophie Aït-Ali une psychologue - psychothérapeute 

18 Octobre  : Par�cipa�on à la 4ème édi�on de la mobilisa-on citoyenne à Labas-de Saint Pierre 
22 Novembre  : Par�cipa�on au Forum des Droits de l’Enfant, organisé par Les Francas, au Ramierou 
04 Décembre  : Co-anima�on d’une réunion d’informa�on : la Sépara-on, parlons-en… avec le CIDFF et la CAF à Améria 
11 Décembre  : Par�cipa�on à la journée annuelle Réseau Parentalité 82 
 

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX : 

13 Septembre  : Par�cipa�on à la « Rentrée des Séniors » organisée par le Grand Montauban 

29 Septembre  : Par�cipa�on au Café des aidants, organisé par France Alzheimer 

05 Octobre  : Rencontre de partenaires lors de la journée na-onale des aidants organisée par l’APAS 82 

06 Novembre  : Réunion d’informa�on auprès des équipes d’un établissement médico-social, de ses usagers et de leurs familles 
 

COORDINATRICE VIF : 

Novembre  : Par�cipa�on à l’Assemblée Générale annuelle des sages femmes, en collabora�on avec le Planning Familial 
Décembre  : En collabora�on avec la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité; sensibilisa�on des bailleurs sociaux   

    au public confronté aux violences intra familiales 
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Service d’Informa-on et de Sou-en aux Tuteurs Familiaux 

Soutenir et informer sur la mission de protec-on 

Tél : 05.63.66.98.55 - isN@udaf82.fr.fr 

 

Que vous soyez représentant légal, curateur ou tuteur familial, vous pouvez bénéficier gratuitement d’une informa�on sur 
votre mission de protec�on. 
 
Une permanence a lieu tous les mardis, sur rendez-vous, de 16h à 17h par une déléguée aux mandats judiciaires. 

Coordinatrice VIF - Violences Intrafamiliales  

Tél : 06.81.82.00.00 

 

La coordinatrice « Violences Intrafamiliales » à l’UDAF du Tarn-et-Garonne travaille en partenariat avec les acteurs en charge 

de l’accueil, de l’orienta�on, de l’accompagnement et de la prise en charge des vic�mes. 

Permanences au sein des Commissariats :  
Montauban : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8hà 12h -  Castelsarrasin : mardi de 14h à 17h 
 

Sur rendez-vous : 
Montauban : Pôle Famille - Au plus proche du domicile des personnes : MDS, CCAS, Mairies, etc... 

PÔLE FAMILLE 


