
 Service-Public.fr, le site officiel de l'administration française, 

a lancé sa nouvelle version le 18 juillet 2022. Point d'entrée 

privilégié des Français pour accéder à l'information 

administrative, Service-Public.fr propose une version 

organisée autour des événements de vie des usagers. 

 

 La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine est le Point 

d’Accès au Droit des jeunes (PADJ) d’Indre-et-Loire. Vous 

pouvez donc les contacter pour toute demande concernant 

la situation d’un enfant (« Je suis en train de divorcer, que va t’il 

se passer pour mon fils de 10 ans ? »). 

 

 La Ville de Tours recrute des animateurs à la rentrée 2022 

pour l’encadrement des études surveillées et 

l’accompagnement des enfants pendant les trajets en 

bus (trajet en bus de l’école maternelle Jean de la Fontaine à 

l’école maternelle Paul Fort). 

 

 Pour cette nouvelle édition, du 29 août au 9 septembre, 

le Conseil Régional, Pôle emploi Centre-Val de Loire, Cap 

emploi et les Missions Locales, s’associent pour proposer 

l’opération « Une journée pour une formation ».  
Vous retrouverez, dans toutes les agences Pôle emploi 

de la région, des forums, des échanges avec les 

organismes de formation, des présentations de métiers, 

des témoignages … 

  

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 …). 
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Alerter sur la situation préoccupante d'un enfant 

 
Un enfant est en danger ou risque de l'être si sa santé, sa sécurité, sa 
moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont compromis. Toute personne, particulier ou professionnel, 
témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l'être peut 
faire un signalement. 
 
Par téléphone :  
 Le 119 
 La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du Conseil 

départemental au 02 47 31 43 30 
 

 

 Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou partie de son 

inscription dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023. 

1 058 000 jeunes bénéficiaires du Pass’Sport pour la saison 2021-2022. 

 Si vous résidez sur Tours, il existe le Tours Passeport Loisirs. C’est une aide financière d’une valeur maximale de 50 € 

permettant une inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs à choisir dans la liste des associations 

conventionnées proposée lors de la délivrance de ce passeport. 

Le passeport peut être retiré entre le mercredi 6 juillet 2022 et le vendredi 28 octobre 2022 inclus. 

 Vous avez moins de 26 ans, sans formation, ni 

emploi et n'avez pas de projet professionnel 

défini ? Le contrat d'engagement Jeune (CEJ) est 

fait pour vous ! C’est un parcours personnalisé, 

pour vous aider à définir votre projet 

professionnel et à trouver un emploi. 
 

 Le droit de la famille est une branche du droit civil 

qui régit et organise les relations juridiques entre 

les différents membres d’une même famille. Le 

droit de la famille définit essentiellement deux 

types de liens familiaux : les liens d’alliance et les 

liens de parenté. 

Contact du CDAD et de l’UDAF : 02.47.31.39.00 / 

02.47.77.55.51 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15794
https://www.mdetouraine.org/le-point-dacces-aux-droits-des-jeunes/
https://www.tours.fr/actualite/1061/73-la-ville-de-tours-recrute.htm
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/actualites/2022/une-journee-pour-une-formation.html
https://www.touraine.fr/mes-services-au-quotidien/enfance-famille/signaler-des-situations-de-maltraitances.html
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/582-passeport-loisirs-6-10-ans.htm
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/accompagnements---prestations/le-contrat-dengagement-jeune-cej.html
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/accompagnements---prestations/le-contrat-dengagement-jeune-cej.html


  

    

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

- Après la rénovation de nos locaux intérieur et extérieur, c’est notre parking qui a été refait à neuf pour faciliter l’accès 
à nos voitures de services.  

- 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, mandats et permanence de représentants 
familiaux dans les conditions adaptées au contexte. 

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

 
 

 

Restons en bonne santé !  

 

 Tours Métropole Val de Loire profite de l'été pour mener de 

nombreux chantiers. Réfection de voirie sur le boulevard 

périphérique, aménagement du giratoire Saint-Sauveur, 

reconstruction d'ouvrage d'art à Joué-lès-Tours… 

Notre site internet est régulièrement actualisé : 

www.udaf37.fr  

 À bord de son camion Citroën vintage de 1968, Hugues 

Grenouillat répare les objets défectueux que lui apportent 

les habitants de Touraine. Depuis la mi-mai, il sillonne l'ouest 

de l'Indre-et-Loire, pour aller au plus près des clients en zone 

rurale, là où les SAV ne sont pas la porte à côté. 
 
Son planning est bien organisé : le mercredi à Azay-le-

Rideau, le vendredi à Ballan-Miré, le lundi à Langeais, et le 

mardi à Montbazon. 

 

 Le congé proche aidant et l’allocation journalière du 

proche aidant (AJPA) sont des leviers pour les aidants 

actifs qui souhaitent suspendre ou alléger 

temporairement leur activité professionnelle pour 

accompagner leurs proches lorsqu’un contexte médical, 

une convalescence ou un changement de situation 

nécessitent une présence rapprochée. 

 

 Penser à ses funérailles n’est jamais chose agréable mais 

anticiper son coût en souscrivant une assurance « 

obsèques » peut être un moyen de soulager 

financièrement vos proches dans ce moment délicat, à 

condition d’être vigilant. 

 

 Dans le cadre du Plan de traitement de la végétation sur 

les digues, Tours Métropole Val de Loire engage des 

actions de débroussaillage avec retraits des repousses 

ligneuses. 

Merci à 

l’UDAF ! 
Après 2 années au sein de l’UDAF d’Indre et Loire, Léonie Picault, chargée de communication, va 

poursuivre ses études en Mastère « Communication Digitale » dans une nouvelle structure, à 

compter du 2 septembre prochain. Durant son alternance, Léonie a relancé notre communication via 

différents supports (des nouveaux flyers, notre site internet, notre page LinkedIn, cette lettre 

électronique…). 
 
En raison de son départ, la lettre électronique « Restons en lien » sera momentanément moins 

régulière.  

 

 La Ville de Tours, la Faculté de médecine de Tours, 

le CHRU de Tours, l’Université de Tours, avec le 

soutien de VYV Centre-Val de Loire, vous proposent 

de retrouver un nouveau cycle sur « Les Jeudis de la 

Santé ». Ce sont des conférences gratuites et 

ouvertes à tous autour des grandes questions de 

santé qui vous concernent. 

  

https://www.tours-metropole.fr/actualites/travaux-suivez-les-chantiers-de-lete
https://www.tours-metropole.fr/actualites/travaux-suivez-les-chantiers-de-lete
http://www.udaf37.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/en-touraine-un-camion-itinerant-pres-de-chez-vous-pour-reparer-plutot-que-jeter-2597016.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/en-touraine-un-camion-itinerant-pres-de-chez-vous-pour-reparer-plutot-que-jeter-2597016.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aidants-l-acces-au-conge-et-a-l-allocation-journaliere-du-proche-aidant-sont
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/aidants-l-acces-au-conge-et-a-l-allocation-journaliere-du-proche-aidant-sont
https://www.youtube.com/watch?v=ydzattGNhQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ydzattGNhQ8
https://www.tours-metropole.fr/actualites/operation-dentretien-de-la-vegetation-sur-les-bords-du-cher-partir-du-25-juillet
https://www.tours-metropole.fr/actualites/operation-dentretien-de-la-vegetation-sur-les-bords-du-cher-partir-du-25-juillet
https://www.tours.fr/actualite/1066/73-conferences-des-jeudis-de-la-sante-2022-2023.htm
https://www.tours.fr/actualite/1066/73-conferences-des-jeudis-de-la-sante-2022-2023.htm

