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Le Conseil de Protection de la Vie Sociale (CPVS),
qu’est-ce que c’est ?
Mis en place depuis 2021, Le CPVS a pour objet de
représenter l’ensemble des bénéficiaires d’une
mesure de protection. Le CPVS est composé de 8
personnes protégées élues, d’un membre du conseil
d’administration, de salariés du service des mesures
de protection . Le CPVS peut faire des propositions
pour améliorer la qualité du service rendu aux
usagers. Ce groupe d’échange permet également de
créer du lien entre les bénéficiaires et ainsi de leur
permettre de partager leur vécu.
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Union Départementale des 
Associations Familiales de l'Allier
19 rue de Villars - 03000 MOULINS

NOUS CONTACTER
Téléphone : 04 70 48 70 00          

 Mail : contact@udaf03.fr

POURQUOI UN MAG'DES
PROTÉGÉS ?

Magazine conçu et édité par l'Udaf de l'Allier        
Périodicité : trimestrielle           
Dépôt légal : en cours

C'est un membre du CPVS qui a lancé l'idée de publier
une gazette. Selon lui, cela permet de faire le lien avec
l'ensemble des majeurs protégés suivis par l'Udaf.
Cette gazette permet de parler de l'actualité des
services de l'Udaf. Cette proposition a été validée par
l'ensemble des membres du CPVS et ils ont collaboré
activement à sa création. 

Le comité de rédaction 
du "Mag' des protégés" 

vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année!



Vaccination contre la grippe
 

La campagne de vaccination contre la grippe se déroule
jusqu'au 31 janvier 2023.

Pour les personnes fragiles, la vaccination est le premier
geste à faire pour se protéger de la grippe. Si la vaccination
ne permet pas toujours d’éviter la grippe, elle réduit le risque
de complications graves ou de décès. Les gestes barrières
diminuent le risque d'être contaminé(e) par le virus et
limitent sa propagation lors d'une épidémie.

L’Assurance Maladie prend en charge le vaccin contre la
grippe saisonnière à 100 % pour les personnes les plus
exposées aux risques de complications ou pour l'entourage
de celles-ci :

les personnes âgées de 65 ans et plus ;
les personnes atteintes de certaines affections chroniques 

les personnes obèses ;
les personnes séjournant dans un établissement de soins de

suite ainsi que dans un établissement 
médico-social d’hébergement quel que soit l’âge ;

La pensée du
trimestre...

LE PETIT POINT PREVENTION

BONS PLANS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur

Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur

Il est debout
On le questionne

Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms

Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges
Avec les craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

 
Jacques Prévert 

(poème proposé par Corinne PERRIN)
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Poésie
Le cancre

Extrait des "40 gestes
simples pour réduire
vos factures d’eau et
d’énergie" proposés

par l'ADEME
www.ademe.fr 

https://www.ameli.fr/allier/assure/sante/themes/surpoids-obesite-adulte/prevention-hygiene-vie


VRAI ou FAUX  ?

Marché de Noël Moulinois
du 16 au 24 décembre -
cours Jean Jaurès - de
10h30 à 20h
Ne manquez pas l'arrivée
du Père Noël le 23
décembre à 18h et le feu
d'artifice

MOTS MELANGES

AU PLAISIR DE VOS PAPILLES...

(recette proposée par 
Madeleine GOURICHON)

NOS IDÉES DE SORTIES
À MOULINS

(proposé par Christian SOUKHOMLINOFF)
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(proposé par Rémy MAZET )

Du 16 au 24 décembre

Du 2 décembre au 8
janvier 2023

Patinoire sur la place d'Allier 
Tarif : 5 euros (temps illimité)
de 14h à 19h en semaine, 

La galette des rois

Il faut :
500g de pâte feuilletée (2 pâtes)

250g de poudre d'amande
200g de sucre
2 œufs entiers

1 fève
1 jaune d'œuf

On mélange le sucre, 
la poudre d'amande 

et les oeufs

On étale la pâte, 
on fait des ronds

On pose la garniture, 
on cache la fève

On met le couvercle
 que l'on décore

On fait cuire 30 minutes
à feu moyen

La personne protégée ne
peut plus rien faire elle-

même dès que la mesure
de protection est

prononcée ?

dès 10h le vendredi, de 14h à 21h le week-end, dès 10h
le dimanche. Ouvert en semaine de 10h à 19h pendant
les vacances scolaires.

(réponse en dernière page)



Cette gazette et son contenu ont été 
imaginés et créés par des majeurs protégés :

Rémy MAZET
Corinne PERRIN

Sylvain & Emmanuel BERU
Christian SOUKHOMLINOFF 

Madeleine GOURICHON 
William LECOLIER

 
Avec l'aide et le soutien des salariés de l'Udaf de l'Allier :

Julie AUGUSTE-LIONNET , Chef du Pôle des Mesures de Protection
Guillaume LAVIGNIE , Conseiller numérique

Anthony JATA , mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Béatrice LEBLOND , mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Léa TEIXEIRA, apprentie au sein du Pôle des Mesures de Protection
 

MERCI A VOUS POUR VOTRE COLLABORATION !

Nous espérons que vous avez aprécié cette gazette et vous donnons
rendez-vous dans 3 mois pour notre prochain numéro

RETOUR SUR LE 1er ATELIER NUMERIQUE DE MOULINS
Le premier atelier numérique à destination des majeurs protégés

accompagnés par l’Udaf s’est tenu le 10 novembre dernier au
siège de l'Udaf à Moulins. Ce temps de formation gratuit effectué
par notre Conseiller numérique avait pour thème "L’adresse mail,

de sa création à sa gestion". Cet atelier a permis à 6 majeurs
protégés suivis par nos services de découvrir les fonctionnalités de
base d’une boite mail ainsi que les règles de sécurité sur internet. 

Consciente des besoins de ce public très éloigné des nouvelles
technologies, l’Udaf poursuivra cet apprentissage les prochaines

semaines en proposant de nouveaux ateliers numériques sur
différents thèmes tels que les arnaques sur Internet, prendre un

rendez-vous sur Doctolib, etc.…
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Réponse : Faux
 

Même si la personne bénéficie
d’une mesure de protection, elle
est toujours associée aux
décisions la concernant. De plus,
il existe certains sujets pour
lesquels même protégée , la
personne prendra seule les
décisions notamment concernant
son lieu de résidence, les
personnes qu’elle fréquente ainsi
que les décisions liées à sa santé.

RÉPONSE DU VRAI/FAUX
Dernière 

minute !!!

Les membres du CPVS et l'Udaf 03 vous invitent
à célébrer la nouvelle année autour d'une
galette des rois le 31 janvier  2023 à partir de
15h30 dans les locaux de l'Udaf.
A cette occasion, les greffières du Tribunal de
Moulins vous présenteront leur rôle et leurs
missions.

Une partie du comité de rédaction lors de
la préparation de ce premier numéro du
"Mag' des Protégés"


