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   Au service de toutes les familles 
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Pôle Famille 
5 A Boulevard Gustave Garrisson 

82000 MONTAUBAN 
            05 63 66 98 52 
www.polefamille-udaf82.fr   

Nos financeurs  

En ce�e fin Septembre, ce�e nouvelle Le�re est l’occasion de vous retrouver et de 
vous faire part de notre actualité qui est riche, avec de nouveaux projets en cours ou 
à venir. 
Conformément aux orienta�ons du projet associa�f, le Pôle Famille poursuit ainsi 
son ac�on autour du sou�en ou de l’accompagnement des familles en situa�ons de 
vulnérabilité et ce de manière encore plus prégnante dans le contexte de crise sani-
taire que nous connaissons. 
De la toute pe�te enfance au grand âge et au travers de nombreuses catégories de 
difficultés poten�elles, qu’elles soient d’ordre médical, social, voire même numé-
riques, nos proposi�ons et nos ac�ons sont des�nées à toutes les familles. 
 

Isabelle BONNEFOUS - Chef de Service Le Pôle Famille de l’UDAF 82 regroupe 

différents services des�nés à  

toutes les familles 

Le service de  

Développement d’Ac.ons Familiales 

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 - is7@udaf82.fr 

www.tuteursfamiliaux-udaf82.fr  

Le disposi�f Violences Intra Familiale 

(VIF) 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.media.on82.com 

En a!ente des logos 

des autres financeurs 

                                           
 
 

 

EXPÉRIMENTATION  
MÉDIATION AIDANTS - AIDES 

 

Notre plateforme départementale de média�on 

familiale par�cipe à l’expérimenta�on na�onale 

du projet de média�on pour aidants et aidés.   

 

Depuis septembre 2020, notre service propose 

ainsi un espace pour renouer le dialogue, gérer 

les situa�ons conflictuelles, trouver ensemble 

des solu�ons concernant par exemple l’entrée 

en établissement d’un parent, les conflits entre 

fratrie, l’obliga�on alimentaire, l’organisa�on 

de l’aide à domicile, la décision d’une mesure 

de protec�on…  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements 

 

L’entre�en d’informa�on est gratuit. 

Espace Média.on Famille 

 05 63 63 54 37 - media.on82@orange.fr 

A lire….. «Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à intera-
gir avec son environnement et celui où l’enfant prononce ses premières phrases, 
une par�e considérable de son développement est en jeu.  Ce�e période, comprise 
entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 

jours. » 
 

h�ps://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-
enfance/1000jours/ 
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BOOMERING - Briser les infox par l'esprit d'auto-cri.que  
 

Le Conseil d’Administra�on et la Direc�on de l’UDAF - et tout par�culièrement le Pôle Famille qui s’y est beaucoup inves� 
- ont le plaisir de vous informer que le projet ERASMUS+ de partenariats européens d'éduca�on des adultes « Boomering 
- Briser les infox par l'esprit d'auto-cri.que » a été retenu par la Commission européenne. 

Il regroupe un consor�um de partenaires et d’experts français, catalans, italiens et slovènes. 

BOOMERING entend soutenir l’Educateur (professionnels, bénévoles, parents) pour qu’il accompagne, grâce à des ou�ls 
de forma�on adaptés (MOOC et BLENDED LEARNING), le développement de l'esprit d'auto-cri�que comme auto-défense 
intellectuelle. 

Ces forma�ons s’appuieront sur des ou�ls qui seront créés dans le cadre du projet : 

• TALOS, robot numérique conversa�onnel 

• PAREIDOLIA, applica�on numérique expérien�elle de paréidolie 

• MAPPING, ou�l sta�s�que de recensement et de référencement cartographique, des différentes théma�ques 
d’infox sur le Net afin d’en étudier l’évolu�on en temps réel et dans le temps. 

ACTUALITÉS DU PÔLE FAMILLE - DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020 (selon les contraintes éventuelles liées à la crise sanitaire) 
 

SERVICE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS FAMILIALES 

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

19 Sept : Présence au Forum Santé, 

30 Sept : Par�cipa�on à la Journée interna.onale du droit des femmes (décalée suite à la crise sanitaire), organisée par les Francas 82, la 
DDCSPP 82, la PJJ et les acteurs locaux sur le thème  de : l'égalité et la liberté des Femmes en Tarn-et-Garonne. 

30 Sept : Par�cipa�on aux Etats Généraux du Numérique en territoire, organisés par le réseau CANOPÉ. 
19 Nov :  Par�cipa�on au Forum des droits de l’enfant, organisé par les Francas 
 

ESPACE MEDIATION FAMILLE 

Permanences régulières au Tribunal de Grande instance de Montauban 

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

10 Sept :  Par�cipa�on à la Rentrée des Séniors, organisée par le Pôle Séniors de la ville de Montauban, 

23 Sept : Co-anima�on avec Madame RENAUX Florence, Psychologue pour enfants, adolescents et adultes, du temps d’échange pour 
parents séparés Pause Parent ; sur le thème Mes parents se séparent et moi dans tout ça ! 

25 Sept : Par�cipa�on à la seconde rencontre en plénière du Pôle Partenaires Aidants  

26 Sept : Co-anima�on d’une réunion d’informa�on : « La Sépara.on, parlons-en… » avec le CIDFF et la CAF, pour les familles. A 9h30 au 
5A boulevard Gustave Garrisson à Montauban  

29 Sept : Co-anima�on avec le Centre Social Intercommunal de Labas�de-Saint-Pierre, un temps d’échange pour parents d’adolescents, à 
Grisolles de 9h30 à 11h30 

04 Nov : Début du prochain groupe de paroles pour enfants de parents séparés LE SAC A DOS DES MOTS. 14h00 à l’Espace Média�on 
Famille à Montauban 

01 Déc : Co-anima�on d’une réunion d’informa�on : « La Sépara.on, parlons-en… » avec le CIDFF et la CAF, pour les familles. A 9h à l’Es-
pace Améria, 180 avenue Marcel Unal à Montauban  

 

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 

10 Sept :  Par�cipa�on à la Rentrée des Séniors, organisée par le Pôle Séniors de la ville de Montauban 

22 Sept :  Présenta�on des protec�ons juridiques : curatelle, tutelle et habilita�on familiale, auprès des aidants familiaux à Montauban 
25 Sept :  Par�cipa�on à la seconde rencontre en plénière du Pôle Partenaires Aidants  
 

SERVICE DE COORDINATION VIOLENCES INTRA FAMILIALE 

19 Sept : Co-anima�on d’une conférence au Forum Santé « Les violences intra-familiales; quels disposi�fs d’aides, que dit la loi ? Quels 
impacts sur la santé »   

14 Oct : Conférence à Girone : présenta�on aux professionnels de l’ac�on de l’UDAF82 sur les violences intrafamiliales 

25 Nov :   Par�cipa�on à la Journée Interna.onale de luHe contre les violences faites aux femmes  

Mise en place de forma�ons pour les nouveaux directeurs d’école à la demande de l’Inspec�on Académique sur la théma�que des Vio-
lences Intrafamiliales.  

Poursuite des ac�ons de forma�on auprès des Gendarmeries. 

Le travail coordonné de l’UDAF, de la CAF et de La Ligue de l’Enseignement a permis à 14 enfants 
de par�r en vacances, aux mois de juillet et août, en par�cipant à un séjour en colonie. 


