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Nos financeurs  

Le trimestre de la médiation familiale, le grenelle des violences intrafamiliales qui 
s’achève le 25 novembre prochain, la première édition de la Fête des Familles qui 
s’est tenue le 22 septembre... les occasions de cette rentrée sont multiples pour 

mettre en avant les actions menées par le Pôle Famille de l’UDAF 82.  

Cette Lettre d’information a comme vocation de décrire et de diffuser nos actuali-
tés, mais la liste n’est pas exhaustive!  

Chaque rencontre avec chacun d’entre vous, acteurs ou personnes intéressé(e)s par 
les sujets et les problématiques portées par nos services, est pour nous l’occasion 

de nous enrichir et de faire naître des projets d’actions.  

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer.    

 Isabelle BONNEFOUS - Chef de Service 

LE TRIMESTRE  
DE LA MEDIATION 

FAMILIALE 
 

L’Espace Média on Famille organise, depuis sa créa on, des 
ac ons d’informa on à la média on familiale. Ce e année 
l’équipe a décidé de partager plusieurs temps forts tout le long 
du 3ème trimestre 2019. 
 
Ce trimestre de la média on familiale en Tarn et Garonne commencera par un groupe 

d’échange : « PAUSE PARENTS » destiné aux parents séparés, élevant seul / seule leur
(s) enfant(s) ou vivant dans une famille recomposée. Ce temps de rencontre est prévu 
le Jeudi 10 Octobre sur la thématique « Se repérer quand on a deux maisons », il 
sera co-animé par les médiatrices et une infirmière de l’Education Nationale.   

En parallèle, l’EMF animera le 16ème groupe de parole SAC A DOS DES MOTS à desti-
nation des enfants de parents séparés. Ce groupe est programmé tous les trimestres 
et est co-animé avec une psychologue. 

Toute l’équipe vous propose également de venir partager un moment convivial le Mar-
di 19 novembre 2019 à partir de 8h ou pourquoi pas venir sur le temps méridien 
dans nos locaux. A cette occasion nous pourrons échanger sur la médiation 
familiale et vous présenter le Pôle Famille ses différentes activités et perma-
nences à destination de toutes les familles du département. 

L’équipe de l’EMF poursuit en parallèle sa participation à L’Offre Globale de Service 
sur LA SÉPARATION, PARLONS‐EN… avec une juriste du Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles et une assistante sociale de la Caisse d’Allo-
cations Familiales 82.  

Ce trimestre enfin sera l’occasion pour le service de participer aux RÉUNIONS 
D’INFORMATION COLLECTIVES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE en direction des 
partenaires. Elles permettront de faire connaître les actions de soutien à la parentalité 
développées par la plateforme. Une première rencontre est prévue le 17 Octobre sur 
la Communauté de Communes Pays de Serre en Quercy Montaigu. Une seconde 
rencontre aura lieu le 13 novembre sur la Communauté de Communes des deux rives 
à Valence d’Agen. Une dernière date est prévue le 2 décembre sur la Commu-
nauté de Communes de la Lomagne à Beaumont de Lomagne. 

L’Espace Média on Famille reste à votre disposi on pour plus de détails sur ce programme. 

Le trimestre s’annonce riche en partage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !  

Vous trouverez le reste de notre actualité sur la page suivante. 

Le Pôle Famille de l’UDAF 82 regroupe 

différents services des nés à  

toutes les familles 

Le Point Info Famille (PIF) 

Informe et oriente les familles 

Tél : 05 63 66 41 70 ‐ pif82@orange.fr 

www.poin nfofamille82.fr    

Le service d’Informa on et de Sou‐

en aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 

Sou ent et informe sur la mission  

de protec on juridique 

Tél : 05 63 66 98 55 ‐ is @udaf82.fr 

www.tuteursfamiliaux‐udaf82.fr  

Le disposi f Violences Intra Familiale 

(VIF) Tél : 06 81 82 00 00 

www.violencesintrafamiliales‐udaf82.fr 

L’Espace Média on Famille (EMF) 

Plateforme départementale de média‐

on familiale, co gérée par l’UDAF et la   

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE.  

Tél : 05 63 63 57 37 media on82@orange.fr 

www.media on82.com 
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ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE ‐ DE OCTOBRE A DECEMBRE 2019 

 
POINT INFO FAMILLE  

Par cipa ons régulières et/ou co anima ons de rencontres et d’ac vités du Réseau Parentalité 82  

 

03 OCT : Par cipa on à la réunion sur le développement associa f à RODEZ (UNAF—URAF ‐ UDAF) 

06 NOV : 1er atelier de « Coding gouter » à l’Ecole primaire Georges Lapierre à MONTAUBAN 

15 NOV : Par cipa on l'évènement «  Ecrans et santé » dans les locaux de CANOPE à MONTAUBAN 

16 & 17 NOV : Par cipa on à l’OCCITANIA GAMING CONVENTION à Eurythmie à MONTAUBAN 

19 NOV : Journée d’accueil des partenaires dans les locaux du Pôle Famille autour d’un pe t déjeuner ou de la pause méridienne  
 

ESPACE MEDIATION FAMILLE 

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

Par cipa ons régulières et/ou co anima ons de rencontres et d’ac vités du Réseau Parentalité 82 

 
04 OCT : Par cipa on à la journée organisée par l’APAS «Bien avec moi, mieux avec toi»  
10 OCT : Pause Parents groupe d’échange co‐animé avec une Infirmière Educa on Na onale : sur le thème « Se repérer quand on a deux 

maisons » 
17 OCT : Communauté de Communes du Pays de serres : Réunion d’informa on territoriale dans le cadre du Schéma Départemental des 

Services aux Familles  
18 OCT : Par cipa on à la journée organisée par l’APAS et l’ARS sur « Comment parvenir à défragmenter le système, à mieux iden fier les 

aidants et à éventuellement créer des espaces intégra fs ? »      
13 NOV : Communauté de Communes des deux rives à Valence d’Agen : Réunion d’informa on territoriale dans le cadre du Schéma Dépar‐

temental des Services aux Familles  
18 NOV : Pe t déjeuner avec l’équipe au Centre Social Intercommunal de Lafrançaise 
19 NOV : Journée d’accueil des partenaires dans les locaux du Pôle Famille autour d’un pe t déjeuner et/ou d’une pause déjeuner  
20 NOV : Pe t déjeuner au Centre Social de la Caisse d’Alloca ons Familiales de Moissac 
21 NOV : Par cipa on au forum des droits de l’enfant avec la coordinatrice du Point Rencontre 
02 DEC : Communauté de Communes de la Lomagne à Beaumont de Lomagne : Réunion d’informa on territoriale dans le cadre du Schéma 

Départemental des Services aux Familles  
05 DEC : 09h00 à l’Espace Améria, à Montauban— Co‐anima on d’une réunion d’informa on : « La Sépara on, parlons‐en… » avec le CIDFF 

et la CAF 
 
SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 

 
04 OCT : Par cipa on à la journée organisée par l’APAS «Bien avec moi, mieux avec toi»  
 
COORDINATION VIOLENCES INTRA FAMILIALES 

 
07 OCT : Consulta on publique Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain ‐ 18h00 ‐ Médiathèque ‐ 82130 LAFRANCAISE 
 

08 OCT : Consulta on publique Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron ‐ 18h00 ‐ Mairie ‐ 82160 CAYLUS 

15 OCT : Consulta on publique  Lomagne Tarn‐et‐Garonnaise ‐ 17h00 ‐ Cinéma « Les nouveaux bleus » ‐ 82500 BEAUMONT  

16 OCT : Consulta on publique Quercy Caussadais ‐ 13h30 ‐ Salle de conférence des Récollets ‐ 82300 CAUSSADE 

17 OCT: Consulta on publique Terres de Confluences ‐ 17h30 ‐ Salle Jean Moulin ‐ 82100 CASTELSARRASIN 

18 ou 25 OCT : Consulta on publique Les Deux Rives ‐ 82400 VALENCE D’AGEN 

21 OCT : Consulta on publique Grand Montauban ‐ 18h00 ‐ Salle des Fêtes du Fau ‐ 82000 MONTAUBAN 

25 OCT : Consulta on publique Quercy Vert Aveyron ‐ 10h00 ‐ Salle de réunion intercommunalité ‐  82800 NEGREPELISSE 

28 OCT : Consulta on publique Grand Sud  Tarn et Garonne ‐ 18h00 ‐ Salle des Fêtes ‐ 82170 GRISOLLES 

30 OCT : Consulta on publique Pays de Serres en Quercy ‐ 18h00 ‐ Mairie ‐ 82110 LAUZERTE 

25 NOV :  Journée interna onale de lu e contre les violences faites aux femmes 

COORDINATION VIF ‐ VIOLENCES INTRA FAMILIALES  

Un grenelle contre les violences conjugales a été lancé par le gouvernement sur la période courant du 3/09/2019 au 
25/11/2019. 

La préfecture de Tarn et Garonne, en partenariat avec l’UDAF82, organise des réunions 
décentralisées au niveau de chaque communauté de commune du département ; échanger 
avec les acteurs locaux, les élus, les associa ons et toute personne souhaitant par ciper. 

L’objec f ? Organiser la remontée de proposi ons et de recommanda ons de poli que 
publique en ma ère de violences conjugales, recueillies directement auprès des territoires. 
Pour mieux accueillir, écouter et accompagner les personnes vic mes de violences conju‐
gales.  
Une nouvelle coordinatrice des violences intrafamiliales en Tarn et Garonne : Le 7 oc‐
tobre 2019 une nouvelle coordinatrice des violence intrafamiliales prend ses fonc ons sur la zone Gendarmerie.  
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LA FETE DES FAMILLES 
RETOUR SUR LA JOURNEE ORGANISEE PAR L’UDAF  

ET LE GRAND MONTAUBAN AU CENTRE DU RAMIEROU 

 

 

Première édition de 

la Fête des Familles 

Cette première fête des familles organisée par

le Conseil d’Administration et les salariés de 

l’Union Départementale des Associations 

Familiales de Tarn et Garonne, en partenariat 

avec le Grand Montauban, s’est déroulée

dimanche 22 septembre dernier. 

 

Ce travail collaboratif, débuté en décembre 

2018, a permis de construire cette belle 

journée. 

 

19 structures et associations présentes ont pu 

mettre en avant leurs valeurs et partager avec 

les familles leurs missions ainsi que leur 

actualité de façon ludique, avec des jeux en 

bois, des structures gonflables, des animations 

etc…  

 

C’est près de 300 familles qui se sont 

déplacées au Centre de Loisirs du Ramierou, 

lieu emblématique de toutes les familles du 

département, pour découvrir les stands 

présents et leurs animations. 

          

Installation des stands au Centre de Loisirs du Ramierou 

300 familles accueillies  

19 structures et associations présentes 
L’objectif qui était de rassembler toutes les 

familles autour d’un moment convivial et festif a 

été largement atteint, et ce, malgré une météo 

peu accueillante ! 
 

 
Les structures gonflables 

 

 
Animation de jeux en bois 

 

 
Animation numérique avec des robots 

 

.  
 

Aux côtés de Monsieur RENIER, Président de 

l’UDAF, le Vice-Président Monsieur VALADIE,

initiateur de cette fête a pris la parole. Il a 

vivement remercié tous les participants et plus 

particulièrement Madame LOUCHART, Déléguée 

à la parentalité et aux droits des femmes ainsi que,

Madame BAUDONNET, Directrice du Centre de 

Loirs du Ramierou qui ont été d’un grand soutien 

pour mettre en place cet évènement. 
 

 

 
 

Présence de Mesdames LOUCHART, Déléguée à 

la parentalité, et aux droits des femmes, 

LAMOURI, Déléguée départementale aux droits 

des femmes et à l'égalité, HEULLAND, Chargée 

de la politique de la santé et affaires scolaires et 

périscolaires  

Madame LOUCHART a clos cette inauguration en 

remerciant Madame BAREGES ainsi que tous les

services de la Mairie qui se sont impliqués dans ce 

projet. 



  

LA FETE DES FAMILLES 
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La Mairie de Montauban a offert aux 

participants un cocktail de bienvenue, 

vivement apprécié !! 

 

Un grand merci à nos nombreux sponsors !   
 

 
 

Ainsi qu’aux associations et structures 

présentes :  

 

− ADAPEI 

− AFC  

− AMISS  

− APF  

− ARMV  

− Atelier Canopé  

− CDAFAL  

− Centre de loisirs  

− La Croix Rouge 

− EFA 

− FCPE 

− Fermat Science  

− La Ferme d’Opale  

− Imaginarium  

− La malle aux vœux  

− Pep 82  

− Quand sert l’espoir  

− UDAF 82 

− Joueurs de rugby de l’USM  

− Voir ensemble 
 

 

 

 

 

 

 

Cette action a été relayée dans la presse, en 

amont et en aval de l’évènement. 
 

 

 

Article du journal « Ma ville » de septembre 2019. 

 

 

 

Cette journée a été aussi l’occasion de présenter 

l’action « 400 culottes – Offrez la liberté, achetez 

une culotte ! » 
 

 
 

Cette action portée par le Pôle Famille a pour 

objectifs une sensibilisation du public aux 

problématiques liées aux départs, souvent dans 

la précipitation, des femmes contraintes de 

quitter leur domicile pour se mettre à l’abri des 

violences subies par leur conjoint.  

 

L’argent récolté par la vente de sachets de 

lavande en forme de petites culottes permettra 

l’achat de culottes et de protections hygiéniques 

qui seront distribuées aux dispositifs d’accueil 

des femmes victimes de violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articles journal de « La Dépêche » du 25/09/20 

 

 
 

Ces sachets de lavande multicolores et odorants ! 

ont été confectionnés par les femmes de l’accueil 

de jour du Planning Familial et les bénévoles de 

l’association « Voix de Femmes ». 

 

 

 
 
« Avec ma modeste contribution si j’ai pu aider c’est avec 

grand plaisir. Je sais qu’il n’y a pas de petites ou de grandes 

donations, et que tout mis bout à bout c’est ce qui compte. 

Aujourd’hui ce sont ces femmes, mais demain cela peut être 

nous. Merci d’être là pour elles » Roselyne - Donatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCHAINE EDITION DE LA FETE DES 

FAMILLES DE 2020 EST DEJA EN COURS 

DE PREPARATION !! 
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