
 ATTENTION AUX ARNAQUES ! Actuellement diverses 

escroqueries se diffusent en usurpant l'identité de la 

Direction générale des Finances publiques. Certains sites 

internet renvoient vers des numéros surtaxés (en 0 

899…ou  0891...) pour joindre nos centres des Finances 

publiques. Ce sont des numéros frauduleux. 

 

 Le samedi 12 mars, à la salle des fêtes de la Mairie de Tours, 

a eu lieu la journée : Le Silence des Femmes. L’UDAF 37 était 

représentée à cet évènement par : notre Présidente, 

Monique Fontaine, et Marie- Christine Vinot, 

Administratrice et Présidente de la Commission 3 : 

Education Formation Loisirs Petite enfance. 

 L’Unaf a réuni l’ensemble des Présidents des Udaf et Uraf et 

les directeurs d’Udaf, les samedis 26 et dimanche 27 mars 

2022 à Auxerre. L’occasion d’évoquer le contexte 

international et national et de faire le point sur les actualités 

de la politique familiale et de notre réseau, notamment en 

vue de la Présidentielle, des Législatives et du 

renouvellement de la convention d’objectifs 

2022-2026.  

 Le PCB vous invite à participer à une présentation sur « 

l’Univers bancaire : comment ça marche ? », elle aura lieu 

le jeudi 21 avril de 16h30 à 18h00 à Chambray-lès-Tours. 

Inscription obligatoire !  

 

  

  

R E S T E Z  P R U D E N T S ,  E T  P R E N E Z  S O I N  D E  V O U S   
E T  D E  V O T R E  F A M I L L E .  

 

La lettre électronique « Restons en lien » continue de paraître régulièrement, en 
fonction de l’actualité locale ou nationale sur tous les sujets qui concernent les 

familles. 
 

Cet outil est aussi le vôtre : responsable associatif, bénévole, parent, habitant 
du département donnez-nous votre avis pour que nous puissions encore mieux 

répondre à vos besoins ! 

Un grand Merci aux contributeurs qui permettent d’alimenter ces rubriques 

(bénévoles et professionnels de l’UDAF, UNAF, partenaires associatifs et 
institutionnels …). 

 

 

#33 

Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 15 

Attention aux délais pour faire son passeport 
 

Renseignez-vous bien sur les délais d'obtention du passeport. Ceux-ci 
varient généralement de 2 semaines à plus de 12 semaines selon les 
préfectures et les affluences (le mois de juin et les périodes de pré-
vacances scolaires connaissant des affluences record). 
 

 

 Dimanche 10 avril, à la salle Joliot-Curie, la traditionnelle bourse aux vêtements et puériculture de Jumeaux et plus 37 a encore fait 

des heureux. En effet, un flux constant de visiteurs tout au long de la journée et 1 312 articles vendus pour l'occasion. 

 Devenir animateur vous tente ? La Caf vous aide à financer votre Bafa ! Accessible dès 17 ans, le brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur permet d’obtenir un diplôme et d’acquérir une expérience pratique. 

 

 Aude Humeau Commin, médecin du sommeil et de la vigilance, abordera les questions relatives au sommeil de l’adolescent. 

Elle abordera l’impact des écrans sur le sommeil, les insomnies et autres pathologies du sommeil, et répondra aux questions 

des parents : conférence en ligne gratuite. 

 Réduction du délai de droit à l’oubli pour 

faciliter l’accès au crédit pour les anciens 

malades du cancer. Le Parlement a 

définitivement adopté en février la 

proposition de loi pour un accès plus juste, 

plus simple et plus transparent au marché 

de l’assurance. 

 

https://www.impots.gouv.fr/actualite/attention-aux-arnaques
https://www.udaf37.fr/la-journee-le-silence-des-femmes/
https://www.unaf.fr/rencontre-presidents-udaf-uraf-directeurs-dudaf/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVFz5sjp1BSXLK_j-om3krLmp2znXtTKm3SCyJxsVP6a-T-w/viewform?usp=sf_link
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-pierre-des-corps/une-bourse-aux-vetements-reussie-4?fbclid=IwAR2njEFx6pelvlhjmzQSXXq24XXictPNgL_voGVtUi_xRl2L60n9wDLyNVs
https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2022/devenir-animateur-vous-tente-la-caf-vous-aide-a-financer-votre-bafa
https://www.parents-touraine.fr/agenda/sommeil-de-ladolescent-trop-ou-pas-assez/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reduction-du-delai-de-droit-a-l-oubli-pour-faciliter-l-acces-au-credit-pour-les#:~:text=Le%20droit%20%C3%A0%20l%27oubli,la%20fin%20du%20protocole%20th%C3%A9rapeutique.


    

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

- Le parking voiture du site de Tours sera en travaux à partir du lundi 25 avril, pendant deux semaines. 
L’accueil sera toujours accessible, sur rendez-vous en priorité. 

- Le standard de l’UDAF est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h : 02 47 77 55 00 
 

- Les professionnels et les bénévoles continuent d’assurer leurs missions et leurs mandats de représentants familiaux 
dans les conditions adaptées au contexte. 

Les équipes de l’UDAF continuent de faire leur maximum pour répondre à chaque demande.  
 

- Le port du masque reste conseillé au sein des locaux. 

 
 

Restons en bonne santé !  

 

 La taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes 

les opérations d'aménagement, de construction, de 

reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 

d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme : 

quels tarifs en 2022 ? 

Notre site internet est régulièrement actualisé : 

www.udaf37.fr  

  Installée dans une grande maison de Ligueil, Magnificat ouvre 

sa porte aux réfugiées ukrainiennes. L’association basée à 

Tours accueille, dans ce bâtiment situé le long de la route de 

Descartes, des femmes enceintes en difficulté. 

 

 Allongement de 12 à 14 semaines de grossesse du délai 

de recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), 

pratique des IVG chirurgicales étendue aux sages-

femmes dans les hôpitaux, création d'un répertoire de 

professionnels pratiquant l'IVG. 

 

 Mis à disposition par l'assurance maladie, Mon Espace 

Santé est un service numérique personnel et sécurisé 

qui permet à chaque usager de conserver ses données 

de santé et d'échanger avec les professionnels de santé 

de manière fluide et confidentielle. 

 

 Depuis le 7 avril, le gouvernement a annoncé que toutes 

les personnes à partir de 60 ans sont éligibles à la 2e 

dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Il s’agit dans 

la plupart des cas de la 4e dose. Pourquoi un 2e rappel ? 

La protection apportée par le vaccin diminue avec le 

temps et il est donc nécessaire de la renforcer. 

« Le but c’est de les réinstaller et de les amener vers 

l’autonomie, avec leur bébé », explique Armelle de 

Nanteuil, la responsable de la maison de Ligueil. 

 2eme ligne de tramway, des diagnostics 

d’archéologie préventive auront lieu à compter du 

mois de mars 2022 pour une durée approximative 

d’un an. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15416#:~:text=Un%20arr%C3%AAt%C3%A9%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20publi%C3%A9,contre%20870%20%E2%82%AC%20en%202021).
http://www.udaf37.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/ligueil/magnificat-ouvre-sa-porte-aux-ukrainiennes
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/ligueil/magnificat-ouvre-sa-porte-aux-ukrainiennes
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15545#:~:text=Depuis%20avril%202020%2C%20en%20raison,de%20sant%C3%A9%20ou%20en%20ville.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15545#:~:text=Depuis%20avril%202020%2C%20en%20raison,de%20sant%C3%A9%20ou%20en%20ville.
https://www.monespacesante.fr/
https://www.monespacesante.fr/
https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-extension-de-la-2e-dose-de-rappel-aux-personnes-de-60-79-ans
https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-extension-de-la-2e-dose-de-rappel-aux-personnes-de-60-79-ans
https://www.tours-metropole.fr/actualites/2eme-ligne-de-tramway-lancement-des-diagnostics-archeologiques

