
 

Rentrée de l’UDAF du Tarn : pour les familles, avec les familles 

Septembre, c’est le mois de la rentrée. 

C’est aussi le moment que l’UDAF du Tarn a choisi pour organiser sa première Fête 

des Familles du Tarn, évènement familial  et associatif ouver t à tous. 

Ce sera le samedi  29 septembre de 10 h à 17 h au Domaine de la Mouline à Albi. 

Forte des 123 associations familiales adhérentes, l’UDAF du Tarn, conformément 

aux missions qui lui sont confiées par les Pouvoirs Publics, s’engage toujours plus 

activement à représenter l’ensemble des familles tarnaises. 

Par cet évènement fédérateur, soutenu par l’UNAF, l’UDAF du Tarn   souhaite 

mettre en avant le dynamisme, le pluralisme et la diversité des associations fami-

liales qui sont un vecteur important de cohésion sociale. 

Cette première Fête des Familles sera l’occasion pour petits et grands : 

de rencontrer les associations familiales et de mieux connaitre leur champ d’action 

de participer à des jeux, ateliers, démonstrations, conférences sur l’usage respon-

sable du numérique... 

de partager un moment placé sous le signe de la convivialité, de la parentalité et du 

lien social. 

Vous découvrirez dans cette lettre le programme de cette journée festive  

Nous vous y attendons nombreux. 

Rendez vous le 29 septembre ! 

Entrée libre            Tombola gratuite 

Bonne rentrée à chacune et à chacun d’entre vous. 

 

La Présidente 

Isabelle SAUNIER 
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Du côté de l’UDAF 

Première Fête des Familles du Tarn : 

un rendez-vous à ne pas manquer 
 

 

Entrée libre  Tombola gratuite 

L’Union Départementale des Associations Familiales du Tarn organise la première Fête des 

Familles du Tarn, le 29 septembre 2018  de 10 h à 17 h au domaine de la Mouline à Albi. 

 
 

D’ores et déjà, notez sur votre agenda cet événement auquel toutes les familles sont invitées autour de  

jeux, d’activités ludiques, de discussions, d’ateliers artistiques et culturels, de stands d’information … 

 

Durant cette journée, toutes les familles, grands-parents, parents et enfants, sont conviés à par tager  un 

moment placé sous le signe de la convivialité, de la parentalité, de la solidarité et du lien social. 

 

Lors de cet évènement, l’UDAF du Tarn  et les  associations familiales adhérentes présenteront les di-

verses activités qu’elles proposent aux familles tout au long de l’année. 

 
 

Programme 
 

 

 10 h Ouverture 

 10 h 45 Discussions autour de « l’enfant  et les écrans » 

 11 h Atelier « parents/enfants et développement durable » 

 11 h 30 Inauguration officielle 

 14 h  Groupe de parole sur le thème « les enfants précoces aujourd’hui » 

 14 h Atelier « parents/enfants et développement durable » 

 14 h 45 Discussions autour de « l’enfant  et les écrans » 

 15 h 30 Café mémoire 

 16 h Atelier « parents/enfants et développement durable » 

 17 h Clôture 

 

 En continu stands d’information - projection films pédagogiques  

 espace jeux divers - atelier coloriage - pédagojeux  

 quiz gémellité  - loisirs créatifs (origami) - maquillage   

 malles pédagogiques - atelier contes - parcours handicap  
 

 

Cet évènement se déroulera au domaine de la Mouline  

2, rue de la Mouline à Albi  

Samedi 29 septembre 2018 
 

                Friperie                      Grands jeux traditionnels 

      Structure gonflable                     Danseurs de rue 

Restauration sur place 



Brèves 

La famille au cœur de la société 

Carte familles nombreuses 

 

Par convention d’objectifs avec l’Etat, l’Union Nationale des Associations Familiales anime le réseau des partenaires  

de la carte familles nombreuses. 

La carte familles nombreuses permet aux familles ayant 3 enfants ou plus d'obtenir des réductions sur les voyages en train, ainsi 

que des avantages et réductions auprès de nombreux partenaires. 

Obtention de la carte familles nombreuses : 

 classique, valable 3 ans : pour  une famille, même recomposée, compte au minimum 3 enfants dont au moins un est 

mineur et dont la famille a la garde (totale ou alternée). 

 à vie, valable 6 ans : pour  adulte ayant eu ou élevé au moins 5 enfants. 

La carte familles nombreuses est personnelle et incessible. 

Les frais de dossier sont de 19 € par demande - soit au maximum  1,6 €/personne/an  - non remboursables. 
 

Le site Internet  www.carte-familles-nombreuses.fr mis en ligne en mars 2018 propose déjà 30 offres. 

Sortie du dernier Réalités Familiales n°122-123 - 2018 

« Familles à l’épreuve de la séparation » 

Dédramatisation des séparations, adaptation du droit aux 

nouvelles configurations familiales : les séparations pour-

raient être considérées presque comme un phénomène banal. 

Et pourtant, lorsque les parents se séparent, nombreuses sont 

les difficultés  économiques, sociales, affectives, psycholo-

giques…  Ce numéro met en avant de véritables politiques 

publiques qui viennent accompagner les séparations lorsque 

cela est nécessaire. Il convient donc de renforcer le soutien à 

la parentalité par l’intermédiaire notamment de la médiation 

familiale et des espaces de rencontre comme celui géré par 

l’UDAF du Tarn qui fait l’objet d’une présentation détaillée 

dans ce magazine.  

 

 

29 septembre :  1ère Fête des Familles du Tarn 

13 octobre : assemblée générale de l’ADMR - 10 h 30 - Ecole des 
Mines d’Albi 

Agenda 2018 

Les écrans sont partout… 

Entre 7 et 12 ans, ils sont 19% à disposer 

d’un ordinateur, 22% d’un smartphone et 

36% d’une tablette. 

Entre 13 et 19 ans, ils sont 68% à disposer 

d’un ordinateur, 81% d’un smartphone et 

34% d’une tablette. 

Vous consultez les réseaux sociaux… 

Vous avez entre 14 et 24 ans, alors vous 

passez moins d’une heure par jour à consul-

ter les réseaux sociaux (25%), d’une heure à 

deux heures (30%), de deux heures à cinq 

heures (22%), de cinq heures à huit heures 

(10%), plus de huit heures (6%). 

Vous êtes seulement 7% à ne jamais consul-

ter les réseaux sociaux. 

Les chiffres clefs de la famille  

18 094 642 : c’est le nombre de familles en 

France 

1,883 :  c’est le nombre moyen d’enfants par 

femme en France (2017) 

2,39 : c’est le nombre idéal d’enfants souhaité 

en France 

75,2% : c’est le pourcentage d’enfants mi-

neurs vivant en permanence avec leurs deux 

parents (sur 13,7 millions d’enfants mineurs) 


