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PÔLE FAMILLE
Au service de toutes les familles
L’Udaf de Tarn & Garonne vous
adresse ses meilleurs vœux pour
ce e nouvelle année.
L’année 2020 a été marquée par la
pandémie…

Pôle Famille
5A Boulevard Gustave Garrisson
82000 MONTAUBAN
05 63 66 98 52
www.polefamille-udaf82.fr
www.facebook.com/Polefamille82
@Udaf82

Le Pôle Famille de l’UDAF82 regroupe
diﬀérents services des nés
à toutes les familles

Développement
d’Ac ons Familiales
Informe et oriente les familles
Tél : 05 63 66 41 70 ‐ pif82@orange.fr

Par le biais de ses associa ons adhé‐
rentes, de ses bénévoles et des sala‐
riés de l’ensemble de ses services,
l’UDAF 82 a poursuivi ses missions auprès des personnes en diﬃculté.
Dans ce contexte de crise ‐ sanitaire, sociale, économique ‐ de nouveaux projets ont même vu
le jour au bénéﬁce des familles, et en par culier des plus fragiles, qui a endaient de nous une
réponse eﬃcace à leurs besoins.
Nous faisons le souhait que 2021 nous perme e d’entrevoir le bout du tunnel ainsi que l’issue
de ce e période qui a tant bouleversé notre quo dien.
L’équipe du Pôle Famille et moi‐même main endrons nos eﬀorts pour con nuer à déployer
nos ac ons en faveur des familles confrontées à des situa ons de vulnérabilité. Nous poursui‐
vrons également nos démarches de partenariats avec les pouvoirs publics et les autres asso‐
cia ons du département car nous sommes convaincus qu’il est plus que jamais nécessaire
d’unir nos forces pour tous ensemble passer ce cap diﬃcile.
Isabelle BONNEFOUS ‐ Chef de Service

www.pointinfofamille82.fr

UN NOUVEAU DISPOSITIF EXPERIMENTAL
D’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES
FAMILLES MONOPARENTALES

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


Un service d’accompagnement spéciﬁque des familles monoparentales vulnérables et préca‐
risées, à visée d’inser on socio‐professionnelle s’est mis en place à compter de novembre
2020.
Ce projet fait suite aux besoins remontés du grand débat na onal, du grenelle contre les vio‐
lences intra familiales, du terrain et du retour d’expérience d’un disposi f d’accompagnement
monté lors de la période de conﬁnement de mars 2020.

Violences Intra Familiale (VIF)
Accompagne et oriente les vic mes
Tél : 06 81 82 00 00 ‐ 06 81 82 00 02
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 54 37
media on82@orange.fr
www.mediation82.com

Les constats étaient la grande complexité des situa ons de certaines familles monoparentales,
souvent confrontées, entre autre choses, à de mul ples freins à l’inser on, notamment profes‐
sionnelle (ques ons de mobilité, de logement, de parentalité, de compétences, freins psycholo‐
giques ….).
Ce disposi f propose donc un accompagnement spéciﬁque, en complément de la prise en
charge de droit commun, aﬁn d’aider les personnes accompagnées à co‐construire leur solu on
personnalisée d’inser on professionnelle.
Contact : Hassina LAKHAL ‐ Chargée de mission ‐ 06 10 45 74 97 ‐ h.lakhal@udaf82.fr

«A lire….. »
La consomma on de tabac chez les adolescents est une préoccupa‐
on majeure pour les parents. Pour les aider face à ce e ques on
sensible, l’UNAF et le Comité Na onal Contre le Tabagisme (CNCT) éditent
le guide parents « Protéger mon enfant du tabac : comment faire ? »
Vous pouvez télécharger ce document depuis le site du Pôle Famille
www.polefamille-udaf82.fr

Nos ﬁnanceurs
En a ente des logos
des autres ﬁnanceurs
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LA CRISE ET LE CONFINEMENT : DES FACTEURS AGGRAVANTS DES
SITUATIONS DE VIOLENCES
Stress, angoisse et regains de tensions sont démul pliés dans les situa ons de
violences intrafamiliales. Que ce soit du côté des auteurs que de celui des vic‐
mes, les conséquences de la crise sanitaire et des périodes de conﬁnement ne
sont pas neutres. Comme l’indiquait en novembre 2020 Élisabeth Moreno ‐ ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances ‐ le conﬁnement cons ‐
tue un facteur aggravant pour les femmes et leurs enfants vic mes de vio‐
lences. Le Tarn et Garonne s’inscrit malheureusement dans ce constat na onal.
Le nombre d’entre ens réalisés par les coordinatrices est croissant et les situa‐
ons sont bien plus complexes à gérer.
Zone Police (Montauban et Castelsarrasin)

Zone Gendarmerie (reste du département)

N° d’appel 06 81 82 00 00
Montauban : du lundi au vendredi de 8h à 12h

N° d’appel 06 81 82 00 02
Permanences :

Castelsarrasin : le mardi de 14h à 17h

Contact : Pôle Famille ‐ Tél : 05.63.66.98.52 ‐ @coordina onVIF@udaf82.fr

Marrainage de l’action 400 culottes par Aurore Cabanne
La prise en charge des femmes victimes de violence et de leurs enfants n’est possible que si l’alerte
est donnée, si les victimes trouvent le courage de se manifester.
Aurore Cabanne, championne de sambo et de judo, a souhaité s’associer à l’action « 400 culottes ».
« Pour sensibiliser le public et se rendre compte de l’immense précarité de ces femmes », « Pour ne
surtout pas se laisser abattre, trouver la force enfouie en soi pour sortir de la spirale de la violence»,
« Le premier pas est d’aller en parler »
Aurore envisage ainsi de participer à des actions de sensibilisations dans les lycées ou dans d’autres manifestations organisées par L’Udaf de
Tarn et Garonne « pour essayer de toucher un public de jeunes femmes qui peut être sont déjà confrontées à des violences ou à des actes
déplacés, et peut être peut-on encore empêcher ou prévenir qu’elles ne tombent sous une quelconque emprise, physique ou psychologique ».
« J’espère montrer une image de moi qui permettrait aux femmes de se dire que si j’ai pu avancer, elles aussi pourraient le faire. Je ne suis
certainement pas la femme idéale, mais tous les jours j’essaie de faire au mieux. Si j’arrive de près ou de loin à faire qu’une seule personne
Contact : Isabelle BONNEFOUS ‐ Tél : 06.83.58.33.38 ‐ i.bonnefous@udaf82.fr
arrive à s’en sortir, je serais contente ».
ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE ‐ DE JANVIER A MARS 2021
NB : Comme pour tout le monde, notre agenda est bousculé par les contraintes liées à la crise sanitaire...

SERVICE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS FAMILIALES
Mai 2021 : Par cipa on au printemps Coding gouter organisé par CANOPE. Par cularité ce e année, la manifesta on sera organisée en
collabora on avec le réseau na onal CANOPE et UNAF / UDAF.
Elle regroupera des enfants et des parents de diﬀérentes écoles sur des forma ons, des concours de codage.

ESPACE MEDIATION FAMILLE
Permanences régulières au Tribunal Judiciaire de Montauban
Janv 2021 : Début du prochain groupe de paroles pour enfants de parents séparés LE SAC A DOS DES MOTS. 14h00 dans nos locaux
Rencontre de diﬀérents partenaires pour la média on Aidants aidés
Mars 2021 : Co‐anima on avec Madame Drissia Haddouch Psychologue Clinicienne, d’un temps d’échange pour parents séparés : Pause
Parent ; sur le thème de l’adolescence, le samedi 20 mars de 10h00 à 12h00
Interven on en direc on du public : ateliers d’informa on sur la sépara on, l’organisa on pra que de la résidence et les besoins
des enfants, le mardi 16 mars 2021 de 9h45 à 11h30
Avril 2021 : Co‐anima on avec Madame Drissia Haddouch Psychologue Clinicienne, d’un temps d’échange pour parents séparés : Pause
Parent ; sur le thème de l’adolescence, le samedi 03 avril de 10h00 à 12h00

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
Pas d’ac ons extérieures planiﬁées, mais le service reste ouvert et accessible sur RDV - Tel : 05 63 66 98 55 mail : is @udaf82.fr

SERVICE DE COORDINATION VIOLENCES INTRA FAMILIALES
Sur 2021 : Poursuite des ac ons de forma on auprès des Communautés de Brigades du 82, une fois par mois.
Contact : Pôle Famille ‐ Tél : 05.63.66.98.52 ‐ polefamille@udaf82.fr

