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n 2015 nous avions fait le choix de consacrer un numéro de « l’Essentiel » à ce
triste thème des violences faites aux femmes. Depuis, des avancées indéniables
ont été accomplies en termes d’accueil et de recueil de la parole des femmes
victimes de violence, notamment au sein des commissariats de police et via le
numéro national gratuit 3919.
Des mesures d’éloignement du domicile sont dorénavant mises en place par la
justice pour protéger les femmes victimes de violence, mais aussi leurs enfants qui
subissent de plein fouet de graves dommages collatéraux inhérents à ce climat
familial tendu.
Des outils tels que le téléphone grand danger et le bracelet anti-rapprochement
Marie-Josée Balducchi
sont mis à disposition de femmes dont la vie est menacée, même si cela reste très
Présidente de l’Udaf
insuffisant. Pourtant, aujourd’hui le constat est rude : En France, une femme est
de Loire-Atlantique
tuée tous les trois jours par son conjoint ou ex-conjoint. Des progrès restent à
accomplir pour leur sécurité et celle de leurs enfants.
Heureusement tous les jours des associations se mobilisent pour leur venir en aide. Grâce à leur action -mise
en œuvre d’actions d’accompagnement , de groupes de paroles, aménagement de temps de répit, voire mise
à disposition de logements… - ces familles peuvent envisager l’avenir avec plus de sérénité et d’espoir.
Ce magazine leur est largement consacré.
Bonne lecture.

A ctu...

AJILE, l’insertion par le logement pour
les 18/25 sortant de l’ASE
Ajile pour Autonomie, Jeunesse, Insertion, Logement, Emploi, voilà qui définit le nouveau projet mené par l’Udaf de
Loire-Atlantique qui a pour objectif de faciliter l’insertion des jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance à leurs 18 ans.
L’Udaf
gère
plusieurs
services
dédiés
à
l’accompagnement des personnes en situation de
précarité et de vulnérabilité. Au travers de ces situations,
il n’est pas rare de retrouver des jeunes ayant eu un
parcours en protection de l’enfance.
Aujourd’hui, la plupart des jeunes connaissent des phases
d’insertion plus ou moins longues avant d’accéder à
l’autonomie. Pour les jeunes
sortants de l’ASE, l’atteinte de
la majorité est un facteur qui
peut se révéler déstabilisant.
Une des difficultés à laquelle se
heurtent les jeunes concerne
principalement le logement.
Dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté,
l’Udaf s’est engagée à proposer
une action d’insertion par le
logement pour ces jeunes âgés
de 18 à 25 ans qui souhaitent accéder à un logement avec
un soutien visant à l’insertion sociale et professionnelle.
L’Udaf a sollicité les bailleurs sociaux et plusieurs
communes pour s’engager à ses côtés sur
l’expérimentation de ce projet. La rencontre avec
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Sandra Impériale, Maire de Bouguenais et son équipe
municipale, a permis de formaliser une volonté partagée
d’apporter une réponse aux jeunes. C’est ainsi que ce
projet peut voir le jour sur la commune de Bouguenais au
sein du complexe dit Le Patio avec un emménagement
des premiers jeunes prévu fin octobre.
Les jeunes vont disposer de
6 logements (studio et T2)
loués par l’Udaf, dans un
environnement
agréable
et à proximité des services.
En parallèle, un travail de
collaboration s’est mis en place
avec le Conseil Départemental
afin d’organiser l’orientation
des jeunes vers ce dispositif
expérimental.
Les engagements de la Ville de
Bouguenais, du Département
de Loire-Atlantique et de l’Udaf sont formalisés par une
convention, précisant les modalités d’accès au dispositif
et de suivi. Cette convention vient conforter une volonté
commune de répondre au besoin de ces jeunes pour
consolider leur parcours vers l’autonomie.

A ctu...

Des ateliers pour les aidants
Depuis 2018, l’Udaf de Loire Atlantique a la volonté de
soutenir les solidarités familiales, d’aider toutes celles et
tous ceux qui accompagnent un proche handicapé ou
âgé en perte d’autonomie.

LES ATELIERS

Ces conjoints, pères, mères, enfants, frères, soeurs,
proches sont aidants familiaux. Ils mènent une double
vie en jonglant entre vie personnelle et rôle d’aidant. Leur
rôle est essentiel et particulièrement précieux. Pour les
informer sur leurs droits et porter à leur connaissance
les dispositifs et solutions existantes sur le département,
l’Udaf a créé le site www.aidants44.fr et une ligne
téléphonique d’information le 02.51.80.30.19.

Vous accompagnez
régulièrement
un proche en situation
de dépendance
ou de handicap ?

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs, l’Udaf
veut aller plus loin et part à la rencontre des aidants
en organisant des ateliers sur le département. Dans
l’accompagnement de son proche, le souci de l’autre est
si important que l’aidant a tendance à s’oublier, à ne plus
être à l’écoute de ses propres sentiments et besoins. En
petit groupe avec d’autres aidants, cet atelier propose
de réfléchir au rôle d’aidant, à ses limites mais aussi à
ses richesses. C’est aussi l’occasion de travailler sur ses
besoins, ses envies et d’élaborer un projet personnel
réalisable, conciliant vie d’aidant et vie personnelle.
Au cours de cet atelier les aidants seront conseillés sur
les aides et structures de soutien existantes à proximité
de chez eux, avec notamment la présentation du site
aidants44.fr, véritable outil ressource.
Atelier gratuit sur inscription au 02 51 80 30 19.
Pass sanitaire exigé.
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DES AIDANTS

Que vous aidiez
un enfant, un adulte,
ou un senior,
ces ateliers GRATUITS
vous sont destinés.

PRÉSENTATION DU SITE INTERNET

www.aidants44.fr
Temps d’échange et d’information

Aidant et être mieux : Et moi dans tout ça ?
Avec l’intervention d’Aline Vantz de la Mutualité Française des Pays de La Loire
VIEILLEVIGNE

LIGNÉ

LA CHAPELLE LAUNAY

Mardi 16 novembre

Mardi 23 novembre

Lundi 13 décembre

de 10h à 12h
Salle des Mémoires

PASS E
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de 10h à 12h
Salle des Acacias

de 10h à 12h
Salle de la Chênaie

ROUGÉ

TOUVOIS

Mardi 14 décembre

Mardi 11 janvier

de 10h à 12h
Espace Herminette

de 10h à 12h
Salle des Fêtes

Renseignements et inscriptions : aidants44@udaf44.asso.fr ou 02 51 80 30 19
Action réalisée avec le financement de la Conférence des Financeurs de
Loire-Atlantique et le Fonds pour le Développement de la Vie Associative.
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Devenir bénévole Lire et faire lire
Suspendue en raison de la pandémie, l’activité Lire et faire lire menée par l’Udaf fait sa rentrée. L’Udaf
lance un appel à bénévoles.
La crise sanitaire que nous avons vécue a été un
séisme pour l’activité Lire et faire lire. Cette situation
a été durement ressentie par les lecteurs et lectrices
de Lire et faire lire. Elle a également été préjudiciable
aux enfants, et particulièrement aux plus socialement
défavorisés.
Avec l’objectif de rassembler toujours autant de
lecteurs que comptait l’Udaf de Loire-Atlantique en
2020 (soit 280), une campagne de (re)mobilisation est
lancée pour poursuivre cette belle histoire avec ces
passionnés du livre et pour intéresser de nouvelles (et
nouveaux !) bénévoles.
Cette saison pas moins de 7 sessions de formation
gratuites sont proposées sur des thématiques telles

que l’initiation au kamishibaï théâtre d’histoire,
les albums sans texte et les images bavardes, les
polémiques en littérature jeunesse, la lecture aux tout
petits 0-3 ans, les livres d’arts pour tous les âges ou
encore le choix du livre et l’initiation à la lecture à voix
haute. Tout un programme.
En cette année où la lecture est Grande cause
nationale, la mobilisation de toutes et tous est
indispensable auprès des enfants.
Pour devenir bénévole Lire et faire lire :
02.51.80.30.06
c.boulic@udaf44.asso.fr
https://www.lireetfairelire.org
https://lireetfairelire44.com
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D o s sier

Violence
Femmes Info
D

epuis 2014, la Fédération Nationale SOlidarité FemmeS a créé le
3919, un numéro d’appel à destination des femmes victimes de
violences, de leur entourage et des professionnels concernés. Au
bout du fil, des répondants en capacité d’écouter et orienter vers une
solution adaptée, qu’il s’agisse d’une association de proximité ou de
lieux d’accueil d’urgences.

D

urant la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, les mesures préventives telles que les
confinements et couvre-feux ont malheureusement
été à l’origine d’une augmentation des violences
conjugales ou du déclenchement de celles-ci. Selon
une enquête Ifop pour SOlidarités FemmeS près
de 9% des femmes interrogées déclarent avoir été
victimes de violences conjugales pendant le premier
confinement soit près de 1 femme sur 10. Pour 30%
d’entre elles, les violences ont débuté pendant celuici.
Anticipant ce phénomène, dès mars 2020 SOlidarités
FemmeS avait étendu les plages horaires du 3919 afin
d’assurer tant que possible une continuité de service
maximale passant même à la fin juin 2021 à un service
ouvert 24h/24 du lundi au vendredi.
Un nouveau cap a été franchi le 30 août dernier,
avec l’extension des horaires de la plateforme
téléphonique devenant accessible 7j/7, concrétisant
ainsi l’engagement pris par le Gouvernement lors du
Grenelle des violences conjugales. Cette extension
fait suite à la signature, d’une convention pluriannuelle
d’objectifs entre l’État et la Fédération Nationale
Solidarité Femmes visant à étendre les horaires du
3919 afin de couvrir l’intégralité du territoire, incluant
les Outre-mer.
Cette ligne d’écoute, d’information et d’orientation
permet de favoriser la libération de la parole, mieux
repérer les victimes et leur permettre de se mettre à
l’abri ou de porter plainte. Parce que s’affranchir d’une
situation d’emprise et sortir du cycle des violences
constituent un cheminement long et difficile, il
est essentiel que les victimes puissent bénéficier
d’un dispositif d’écoute anonyme, réalisé par des
écoutantes professionnelles, afin de créer un climat
de confiance pour :
∞ Les aider à prendre conscience des violences subies
et sortir de leur isolement
∞ Les soutenir et les encourager dans ce processus, en
leur montrant qu’elles ne sont pas seules
∞ Les accompagner dans leurs démarches, en les
informant de leurs droits et en les orientant vers les
acteurs et dispositifs adaptés
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Source : https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Les violences sexistes et sexuelles prennent différentes
formes :
Les violences au sein du couple
Les violences au sein du couple sont un ensemble
d’actes, de propos et comportements par lequel votre
partenaire ou ex-partenaire veut vous contrôler, vous
dominer et vous détruire.
Ces violences sont interdites et punies par la loi.
Quelles que soient ses explications et justifications,
votre partenaire ou ex-partenaire n’a pas le droit de
vous agresser.
Les violences sexuelles
Les violences sexuelles désignent tous actes sexuels
commis avec violence, contrainte, menace ou
surprise. Ces violences portent atteinte aux droits
fondamentaux de la personne. Personne n’a le droit
de vous imposer un acte sexuel que vous ne désirez
pas.
Les harcèlements
Quelle que soit la forme de harcèlement, qu’il soit
moral ou sexuel, qu’il s’exerce de manière physique
et/ou en ligne, c’est une violence fondée sur des
rapports de domination et d’intimidation ayant des
conséquences graves sur les victimes.
Les outrages sexistes
Remarques gênantes, sifflements, insultes, etc. Les
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui
portent atteinte à la dignité de la personne et créent
une situation intimidante, hostile ou offensante sont
interdits par la loi.
En Loire-Atlantique, de nombreuses associations et
structures sont en mesure d’écouter et accueillir les
victimes et leurs familles, ou encore de sensibiliser,
informer, et orienter.
Le numéro national 3919, s’appuie d’ailleurs sur un
grand nombre de ces structures afin de pouvoir
orienter les personnes vers les soutiens et dispositifs
existants en région.

D o s sier
Une aide pour les femmes victimes de violences
conjuguales et intra-familiales
Rencontre avec l’association SOlidarité FemmeS
Loire-Atlantique
Nous sommes lundi, il est 14h, je sonne à l’interphone,
on m’ouvre et je m’engouffre dans cet immeuble du
centre-ville de Nantes. Je ne connais pas l’étage
auquel me rendre mais avec moi dans l’ascenseur
deux mamans avec leurs jeunes enfants et une autre
dame. Je les laisse choisir l’étage me doutant que
nous nous rendons au même endroit. Bingo, nous
nous rendons tous chez SOlidarité FemmeS LoireAtlantique où j’ai rendez-vous avec Emmanuelle
Beauchêne, coordinatrice de l’association (ci-contre).
On me fait patienter dans l’accueil, pendant que
plusieurs intervenantes sociales orientent et prennent
en charge les autres personnes. On sonne à la porte,
et là encore deux femmes arrivent pour leur rendezvous. Une intervenante cherche un bureau disponible
pour les recevoir et visiblement, le manque de place
se fait sentir malgré les 300m² que compte le siège de
l’association.
On y retrouve une équipe de 16 salariées parmi
lesquelles 13 travailleuses sociales qui ont pour mission
d’accueillir, écouter, orienter et soutenir les femmes
victimes de violences conjugales ou familiales et leur
entourage (enfants, proches…) et organiser, si besoin,
l’hébergement d’urgence. L’association dispose pour
cela d’une ligne directe d’écoute sur laquelle le 3919
peut réorienter, mais aussi de plusieurs appartements
aux adresses secrètes, et de partenariats avec des
CHRS* sur tout le département, permettant de mettre
à l’abri les femmes victimes de violences.
L’association prône l’entraide entre femmes. Les
hébergements sont collectifs et ont l’intérêt de recréer
du lien social pour des femmes très isolées. Des ateliers
sont proposés afin d’échanger entre pairs, de laisser
place à la libre expression ou encore d’organiser un
évènement ou préparer une manifestation. 95% des
femmes accueillies à l’association viennent en raison
de violences conjugales, les 5% restant concernent les
violences dites intra familiales comme par exemple
les mariages forcés ou encore les enfants violents sur
leurs parents.
Emmanuelle Beauchêne explique qu’après le premier
confinement, les demandes d’hébergement ont
explosées, et que le confinement a été révélateur de
situations de violences sous-jacentes. Cette période
a accéléré le passage à l’acte mais aussi la prise de
conscience des victimes. Les terribles féminicides
qui ont fait la une des médias en ce début d’année,
rappellent l’importance de la prise en compte de la
parole des victimes. La coordinatrice souligne la
nécessité d’oser en parler à sa famille, à ses amis,
*Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

«C’est un parcours long et
difficile mais on peut s’en sortir »
ou aux associations qui sont là pour écouter sans
jugement. A l’inverse, il est important pour les proches
d’oser poser la question lorsqu’on suspecte des
violences. C’est une façon de laisser la porte ouverte
à la discussion pour la présumée victime.
SOlidarité FemmeS Loire‑Atlantique propose des
actions de sensibilisation et/ou de formation à la
problématique des violences conjugales ou familiales
à destination des professionnels, des étudiants, des
élus, des bénévoles associatifs.
SOlidarités FemmeS Loire-Atlantique
23 rue Jeanne d’Arc à Nantes
02 40 12 12 40
solidaritefemmes-la.fr
Ecoute téléphonique anonyme : Lundi, Mercredi, Jeudi
et Vendredi de 9h30 à 13h30
Accueil de jour sans rdv : Lundi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi de 9h30 à 17h
Entretiens individuels de préférence sur rendez-vous
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Mobil’Ecoute, un dispositif qui permet
d’aller à la rencontre des victimes
Depuis 2018, l’association Sos Inceste & Violences
Sexuelles, qui accompagnait jusqu’ici les victimes
d’inceste et de pédophilie, a fait le choix d’étendre son
accueil à toutes les personnes victimes de toutes sortes
de violences sexuelles (viols et agressions sexuelles à
l’âge adulte, violences conjugales, harcèlement sexuels
etc..) comme nous l’explique Cathy Milard, Directrice de
l’association.
SIVS propose des entretiens individuels au local de
l’association ainsi que dans trois maisons de quartiers de
Nantes. A cela s’ajoute des groupes de paroles, des ateliers
et les indispensables permanences téléphoniques pour
les personnes n’osant pas encore franchir la porte ou
ne pouvant se déplacer. Pour pallier à ce dernier frein et
développer la prévention sur le territoire, SIVS a mis en
place Mobil’Ecoute, un camion itinérant financé grâce
au soutien du Rotary Club. Mobil’Ecoute est présent le

lundi dans le Pays de Retz (Pornic, La Plaine-sur-Mer,
Villeneuve-en-Retz, Sainte-Pazanne), le jeudi dans le Pays
du Vignoble (Vallet, Clisson, Aigrefeuille-sur-Maine, Le
Loroux-Bottereau) et ambitionne de s’étendre au nord du
département pour 2022.
L’association développe ses points de contacts pour
répondre à un besoin. Cathy Milard l’assure, la libération
de la parole engrange un nombre croissants d’appels,
en témoigne l’impact de l’Affaire Kouchner sur leur ligne
téléphonique avec des appels de victimes mais aussi de
témoignages de proches, de prises de conscience.
Avec son équipe de psychologues et de bénévoles formés,
SIVS peut accueillir les victimes dès l’âge de 15 ans mais
80% des personnes accueillies sont des femmes d’un
âge moyen de 30 ans. Parfois des mères qui suite à une
séparation, doivent faire face aux révélations par leur
enfant de 3-4 ans d’actes incestueux.

SOS INCESTE & VIOLENCES SEXUELLES
35 rue Paul Bert à Nantes
Changement d’adresse temporaire
6 rue de la Neustrie à Bouguenais
02 22 06 89 03
asso@sos-inceste.org
sos-inceste-violences-sexuelles.fr

App-Elles, une appli nantaise pour alerter
Initiée par l’association Resonantes, avec l’appui des services de l’Etat, App-Elles est
la première application française solidaire des femmes et des jeunes filles victimes de
violences. En cas d’urgence, de danger ou de détresse, App-Elles permet aux victimes et
aux témoins d’alerter et de contacter rapidement leurs proches, les services d’urgence,
les associations et toutes les aides disponibles autour d’eux. Disponible partout dans le
monde, App-Elles centralise et relaie les informations locales et les dispositifs nationaux
de plus de 13 pays.
ASSOCIATION RESONANTES - 15 Quai Ernest Renaud - Salorges 1 à Nantes
02 28 01 27 91 - resonantes@outlook.fr - association.resonantes.fr

Citadelle n.f : partie de ville fortifiée
Situé sur l’île de Nantes, dans un bâtiment sûr et tranquille, avec une sécurité renforcée,
Citad’elles porte bien son nom. Ce lieu d’accueil gratuit pour toutes les femmes et
leurs enfants victimes de violences est ouvert tout au long de l’année, à tout moment
de la journée ou de la nuit. Imaginé par un regroupement de quatre associations
(SOlidarité femmeS Loire-Atlantique, SOS Inceste et Violences Sexuelles, L’Oasis et
Question Confiance), puis porté par la Ville de Nantes, Citad’elles regroupe aujourd’hui
différents acteurs associatifs et institutionnels. L’équipe de Citad’elles est composée de
psychologues, travailleuses sociales, juristes, infirmières, psychiatres, sage-femmes,
éducatrices spécialisées, policiers, gendarmes et avocats, etc.
Cette équipe pluridisciplinaire peut accompagner les femmes dans les démarches
essentielles : santé, droit, aide sociale et psychologique, dépôt de plainte. Elle propose
aussi des activités de reprise de confiance en soi et de ressourcement (groupes de parole,
art thérapie).
CITAD’ELLES - 8 bd Vincent Gâche à Nantes - 02 40 41 51 51 - contact@nantescitadelles.fr - nantescitadelles.fr
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Lutter contre les violences sexistes
dans le milieu du travail
Le CIDFF, fait partie d’un réseau national de 111
associations locales. En Loire-Atlantique, deux
antennes à Nantes et Saint-Nazaire s’appuient sur
4 valeurs que sont le féminisme, l’humanisme, la
laïcité et la liberté, pour favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle des femmes
et promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Interdits par la loi, les propos sexistes participent
à une culture du sexisme qui peut aller jusqu’au
harcèlement et au viol. En France, 1 agression sexuelle
sur 5 a lieu dans la sphère professionnelle. Les juristes
du CIDFF, formés à l’accueil des femmes victimes de
violences, sont également en mesure de proposer des
actions de sensibilisation à l’attention des collectivités
et entreprises afin de les accompagner dans la
prévention des violences sexistes au travail.
Cet accompagnement vise deux objectifs. Tout
d’abord, apprendre à identifier les comportements
sexistes, et les symptômes qu’ils sont amenés à
provoquer tel le repli sur soi, la conduite d’évitement
et la perte de motivation. Autre objectif, savoir
mobiliser les ressources internes (un plan d’actions est
obligatoire) et orienter vers les ressources externes
comme les associations.

1agression sexuelle sur 5 a lieu
dans la sphère professionnelle
service dans lequel évolue la personne mais aussi un
impact sur son entourage, sa famille. Un effet papillon
qui a un vrai coût psychosocial.
En 2022, les 2 CIDFF du département vont mutualiser
leurs forces au sein d’une association unique, mais
toujours avec 2 antennes (Nantes et St Nazaire) pour
un meilleur service de proximité et des projets de
nouvelles implantations en milieu rural.

Comme l’explique Willy Gibert, Directeur du CIDFF
de Nantes, ces mécanismes de violences sexuelles
au travail ne sont jamais sans conséquences sur
l’environnement de la personne, Un impact sur le

CIDFF Nantes
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
31 boulevard Emile Gabory à Nantes
02 40 48 13 83
cidffnantes@orange.fr

Autres numéros et adresses utiles
NUMEROS D’URGENCE
Hébergement en urgence - 115
SOS Médecins : 02 40 50 30 30
Police - Pompiers - SAMU - 112
ASSOCIATION QUESTION CONFIANCE
13 rue d’alger à Nantes
06 81 58 91 14
questionconfiance@gmail.com
questionconfiance.wixsite.com
ASSOCIATION FRANCE VICTIMES 44 NANTES
Pôle Associatif Desiré Colombe
8 rue Arsène Leloup à Nantes
02 40 89 47 07
contact@francevictimes44-nantes.fr
francevictimes44-nantes.fr

LE PLANNING FAMILIAL
4 rue Meuris à Nantes
02 40 20 41 51
contacts@planningfamilial44.com
planning-familial.org
ASSOCIATION TRAJET
3 rue Robert Schumann à Rezé
02 51 11 00 00
accueil@asso-trajet.fr
asso-trajet.fr
QUESTIONS DE PARENTS
Le site d’informations pour les parents en Loire-Atlantique
parents.loire-atlantique.fr
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Du côté des assos
La chronique radio de la CSF

La CSF (Confédération
syndicale
des
familles)
propose une chronique
juridique sur les ondes de
Sun Radio, un jeudi sur deux
à 7h30. Une chronique de
3 minutes qui aborde les
aspects de la vie pratique
sous le prisme juridique avec le sourire ! De quoi
vous redonner l’envie d’aimer votre rendez-vous à
la CAF, avec votre banquier, votre correspondance
avec votre bailleur.
Elle saura vous armer en tant que consommateur
pour déjouer les plans machiavéliques des grandes
firmes multinationales ou les commerciaux peu
sympathiques qui sonnent chez vous. Elle vous
aidera à mieux comprendre votre état des lieux, vos
charges.
La CSF est une association engagée pour la défense
des consommateurs et des locataires.
+ d’infos :
Tel : 02 40 47 56 33
Mail : lacsf44.juris@la-csf.fr
https://www.lesonunique.com

Conférence pour la journée de lutte
contres les violences faîtes aux
femmes

En lien avec la journée
internationale de lutte
contre les violences
faites aux femmes, la
Ville de Saint-Herblain
accueillera le mercredi
24 novembre 2021
au Carré des Services
de 18 h 30 à 20 h,
le philosophe Henri
Peña Ruiz, spécialiste
de la laïcité.
Il abordera lors de
cette soirée intitulée
La laïcité: un levier
d’émancipation pour les femmes, l’importance et
l’impact de la loi de 1905 sur l’émancipation des
femmes.
La conférence sera suivie d’un temps d’échanges
avec le public.

L’Unafam publie son baromètre

L’Unafam publie pour
la seconde fois son
baromètre qui tente
de mesurer la réalité
des personnes dont le
proche est concerné par
les troubles psychiques.
Si les chiffres 2020, étaient édifiants et démontraient
sans appel la souffrance, l’isolement et le peu de
prise en compte de ces aidants, les retours 2021 ne
démontrent pas beaucoup d’évolutions :
- dénonciation d’une absence de politique de
prévention en direction d’enfants ou d’adolescents.
- absence de modalités d’accueil pour le proche
(30% des aidants vivent avec leur proche)
une
quasi
inexistence
de
dispositif
d’accompagnement (84% des aidants précisent que
leur proche ne bénéficie pas d’un accompagnement
(SAVS,SAMSAH,SAAD....))
- des parcours de soins cahotiques (20% des
proches bénéficient d’une prise en charge dans un
dispositif de réhabilitation psycho-sociale)
- enfin, une comparaison régionale de 5 critères
met en lumière le fait que notre région Pays de
Loire est en dessous d’une moyenne nationale
déjà pourtant peu élevée (versement de la PCH par
exemple...).
+ d’infos :
Tel : 02 51 83 17 73
https://www.unafam.org

Vente de sapins par Anim’a Sion
L’association Anim’a Sion, centre de
loisirs de Sion les Mines, en partenariat
avec l’ESAT de Bain de Bretagne,
propose une vente de sapins naturels à
tarif exceptionnel.
Commande possible jusqu’au 12 novembre.
+ d’infos :
Mail : animasion.association@sfr.fr

L’Udaf 44 est sur Linkedin
Déjà présente sur Facebook
et Twitter, l’Udaf de LoireAtlantique
est
désormais
sur
Linkedin.
Retrouvez-y
notamment nos offres d’emploi.
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