
 

 

                          Rentrée scolaire : 
Selon l’association Familles de 
France, le budget des fournitures 
scolaires pour un élève entrant en 6ème 
s’élèverait à 189,09 €, soit une 
augmentation de 2,17% par rapport à 
l’an dernier.  
 

A lire  : La bande dessinée BLAST, de 
Manu Larcenet. DARGAUD. 
A écouter  : The Fight, de Lilly 
Wood and the Prick. 

 

L’UDAF du Maine et Loire développe et gère de nombreux services aux 
familles. Elle regroupe 14 structures et mouvements familiaux qui 
représentent plus de 232 associations soit près de 25000 familles 
adhérentes. Dans le cadre de son plan de formation, elle a demandé à 
l’IFccac d’animer une formation sur l’accompagnement social et 
budgétaire des publics en situation de fragilité auprès de 13 de ses salariés 
(pôle Action Sociale). 

Contact : Jean-Luc POIDEVINEAU, Responsable du Pôle Action Sociale         

JeanLuc.POIDEVINEAU@udaf49.fr  

 

Magnifier le quotidien.  

Septembre sonne la remise en route 

d’une mécanique bien huilée. Nous 

retournons à nos habitudes, à nos 

repères, et retrouvons une routine qui 

peut parfois manquer de relief à nos 

yeux. Que ce soit faire ses courses, se 

débattre avec son opérateur télépho-

nique, prendre rendez-vous avec son 

banquier ou préparer un simple repas ; 

comment faire de ces taches de la vie 

quotidienne des moments d’aventure ? 

Comment leur donner une intensité qui 

transcende le ronron de l’existence ?  

Sarah Bernhardt, en son temps, fit 

construire une maison à Belle-île-en-

Mer, où chaque pièce portait le nom 

d’un continent. Du coup, elle 

transformait un passage de la chambre 

au salon en un véritable tour du monde.  

En créant cette géographie du quotidien, 

elle donna à chacune de ses journées un 

parfum d’exotisme. 

Et si notre espace domestique était plus 

sauvage qu’il n’y parait ? Une contrée à 

découvrir. Un territoire à conquérir.  

Imaginons que nos actes de la vie 

courante deviennent de petites 

odyssées, qu’une simple sortie au 

supermarché se transforme en un 

périple aux multiples dangers, avec ses 

pièges et ses chaussetrappes qui, si l’on 

sait en triompher, deviendront des 

victoires sur lesquelles chacun, petit à 

petit, pourra construire sa confiance en 

lui. La vie quotidienne est une terre qui 

garde ses trésors et ses secrets. A nous 

de les découvrir. Partons en expédition 

pour explorer les mystères qui régissent 

nos fonctionnements, qui façonnent 

nos représentations. Embarquons-nous 

dans des tribulations qui nous 

entraineront, si l’on sait être attentif, 

ouvert, et garder un peu 

d’émerveillement, vers un voyage 

extraordinaire… 
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