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Nos financeurs en attente des logos des autres financeurs 

Le contexte actuel nous laisse entrevoir l’espoir de pouvoir laisser cette épidémie un petit peu 
derrière nous. Mais il nous rappelle malheureusement aussi tous les jours combien il faut 
rester vigilants du point de vue sanitaire, et surtout nous attacher à affronter les consé-

quences multiples et variées, que cette crise fait peser sur nos familles.  

Effets économiques de la crise (licenciements, baisse d’activité, chômage partiel qui déséquili-
brent le budget mois après mois), effets psychologiques des contraintes sanitaires (plus 

grande détresse perçue) et donc effets sur la sphère familiale (nécessité de réorganisations, 
conflits, plus de violence parfois), les répercussions ont été, et sont toujours, nombreuses. 

Prévenir le surendettement, aider une famille monoparentale à reprendre un emploi, apaiser 
les conflits familiaux, aider les victimes de violences conjugales et leurs enfants…. Autant de 

missions que nous poursuivons toujours avec les mêmes convictions, et dans un engagement 
sans cesse réaffirmé, notamment au moyen du nouveau site Internet de l’Udaf. 

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

Isabelle BONNEFOUS - Chef de Service Le Pôle Famille de l’UDAF82  
regroupe différents services  
destinés à toutes les familles 

Développement 
d’Actions Familiales 

Informe et oriente les familles 

Tél : 05 63 66 41 70 - pif82@orange.fr 
www.pointinfofamille82.fr    

Information et Soutien  
aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 

Soutient et informe sur la mission  

de protection juridique 

Tél : 05 63 66 98 55 - istf@udaf82.fr 
www.tuteursfamiliaux-udaf82.fr  

Violences Intra Familiale (VIF)  

Accompagne et oriente les victimes 

Tél : 06 81 82 00 00 - 06 81 82 00 02 
www.violencesintrafamiliales-udaf82.fr 

L’Espace Médiation Famille (EMF) 

Plateforme départementale de  

médiation familiale,  

co gérée par l’UDAF et la   

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE                               

HAUTE OCCITANIE  

www.polefamille-udaf82.fr 

www.facebook.com/Polefamille82 

@Udaf82 

Tél: 05 63 63 54 37 

mediation82@orange.fr              

www.mediation82.com 

@Udaf82 

                 

OUVERTURE D’UN  
POINT CONSEIL BUDGET 

  
Les « Point Conseil Budget », un dispositif labellisé et gratuit ! 

  
Les Points Conseil Budget (PCB) sont des structures d’accueil inconditionnel destinées à accueillir 
toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement.  

Les objectifs des PCB sont de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. 

L'Udaf 82 est labellisé sur le Tarn et Garonne et rejoint ainsi le dispositif déjà porté par le Conseil 
Départemental en mettant en œuvre les actions suivantes : 

 accueil 

 écoute et information 

 accompagnement budgétaire 

 accompagnement à la procédure de surendettement. 

 
Contact : pcb@udaf82.fr—05 63 66 41 70   

Le Conseil d'Administration de l’UDAF de Tarn et Garonne a 
le plaisir de vous présenter le site internet de l'Udaf.  

Il présente l'Institution, ses associations, ses services et 
toute la dynamique de développement qui les traverse. 

https://www.udaf82.fr/ 

ACTUALITE         Le nouveau site de l’UDAF est en ligne 
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                                  ESPACE MEDIATION FAMILLE  

PAUSE PARENTS - Temps d’échange pour parents séparés 

Les PAUSE PARENTS de l’année 2021 seront centrées sur la question des parents d’adolescents séparés ou sur la 

problématique de la séparation à l’adolescence. Elles seront  animées par Drissia HADDOUCH, psychologue clini-

cienne et une médiatrice familiale. La première rencontre s’est déroulée le 20 mars 2021, les prochaines Pause 

Parent auront lieu les jeudis 10 juin, 23 septembre, 14 octobre et le 10 novembre, à partir de 18h30.  

La participation à la PAUSE PARENTS est gratuite, une inscription est demandée auprès de l’Espace Médiation 

Famille soit par téléphone 05 63 63 54 37 soit par mail : mediation82@orange.fr.  

 
 

SAC A DOS DES MOTS - Groupe de parole pour enfants de parents séparés 

Ce groupe s’adresse aux enfants de 6 à 11ans. Le Sac à dos des mots est animé par une médiatrice familiale et une 
psychologue, offre aux enfants de parents séparés la possibilité d'exprimer au leurs ressentis, être écou-
tés, partager leurs questions et leurs réponses avec d'autres enfants… L'expression des enfants sera facilitée par le 
jeu, le dessin, la lecture de livres, le théâtre, les vidéos. Le prochain groupe commencera le 29 Septembre à 14h. 
Pour tous renseignements ou inscription, vous pouvez nous contacter téléphone 05 63 63 54 37 soit par mail : 
mediation82@orange.fr.  Vous pouvez également visionner la vidéo de présentation Sac à dos des mots.   

 

ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE - JUIN A SEPTEMBRE 2021  
 

SERVICE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS FAMILIALES 
Juin 2021  

 Partenariat avec le JPA et la ligue de l’enseignement pour les départs de vacances pour les enfants ainsi que pour les familles.  

 Francas  
 

 

ESPACE MEDIATION FAMILLE                                                                          Permanences régulières au Tribunal Judiciaire de Montauban 

Le service reste ouvert et accessible sur rendez-vous : tél : 05.63.63.54.37 mail : mediation82@orange.fr 

Juin 2021   

 Co-animation avec Madame Drissia Haddouch Psychologue Clinicienne, d’un temps d’échange pour parents séparés : Pause Parent ; sur 
le thème de l’adolescence, le jeudi 10 juin à partir de 18h 

 Intervention en direction du public : ateliers d’information sur la séparation, l’organisation pratique de la résidence et les besoins des 
enfants, le mardi 16 mars 2021 de 9h45 à 11h30  

 Permanences Médiations Aidants/Aidés : 1er Juin au CCAS de Moissac et le 16 juin au Foyer de Septfonds 
 Le samedi 26 juin se tiendra un premier groupe de parole destiné aux « Aidants et aimants de personnes porteuses de la maladie d’Hun-

tington » sur le thème « Vivre au quotidien avec la maladie d’Huntington » Cet atelier est co-animé par l’association France Huntington et 
l’Espace Médiation Famille, à Villemade (renseignements et inscriptions auprès de Mme Geneviève Chaminade : genevieve-
chaminade@wanadoo.fr ) 

 

Juillet  2021  

 Co-animation d’une réunion d’information, sur la séparation : « La Séparation, parlons-en… » avec le CIDFF et la CAF, en visio, le 2 juillet 
de 9h30 à 11h30 

 Permanences Médiations Aidants/Aidés : 6 Juillet au CCAS de Moissac et le 21 juillet au Foyer de Septfonds  
 

Août  2021  

 Permanences Médiations Aidants/Aidés : 17 Août au CCAS de Moissac et le 18 Août au Foyer de Septfonds 

Septembre 2021  

 Co-animation d’une réunion d’information, sur la séparation : « La Séparation, parlons-en… » avec le CIDFF et la CAF, en visio, le 7 sep-
tembre de 9h30 à 11h30 

 

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 

             Le service reste ouvert et accessible sur rendez-vous - Tel : 05 63 66 98 55  mail : istf@udaf82.fr  

Juin : participation à la formation des aidants organisée par France Alzheimer 
Sept : participation à la Rentrée des séniors organisée par le Pôle Séniors de la ville de Montauban 
SERVICE DE COORDINATION VIOLENCES INTRA FAMILIALES 

 Poursuite des actions de formation auprès des Communautés de Brigades du 82, une fois par mois. 

Juin 2021 : 

 Formations pour les nouveaux directeurs d’école à la demande de l’Inspection Académique sur la thématique des Violences Intrafami-
liales.  

 Atelier d’échange autour des violences au sein de la famille, animé par des professionnel-le-s expérimenté-e-s 

ACTUALITES SOUMISES AUX ALEAS DE LA CRISE SANITAIRE! 

LES EVENEMENTS PRESENTES SONT PLANIFIES MAIS NE SE TIENDRONT PEUT ETRE PAS 

mailto:mediation82@orange.fr
mailto:mediation82@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Uh6Is_A7Z28

