
CRISE 
SANITAIRE
Quelles 
répercussions 
sur les jeunes 
et leur famille ?
Liens sociaux, suivi des études,
insertion professionnelle, accès 
au logement, soins médicaux, 
problèmes financiers... 
Votre quotidien ou vos projets 
d’avenir ont été perturbés, voire 
chamboulés, durant cette crise 
sanitaire. 
                    Parlons-en ensemble !

UDAF LOIRE-ATLANTIQUE : 02.51.80.30.03
Mardi 13 avril : 16h à NANTES pour les 18/25 ans
Mercredi 14 avril : 14h en visio pour > de 25 ans
Jeudi 15 avril : 17h30 à NANTES pour > de 25 ans
Mercredi 21 avril : 16h en visio pour les 18/25 ans

UDAF MAINE-ET-LOIRE : 02.41.36.51.37
Mercredi 7 avril : 17h30 en visio pour les 18/25 ans
Lundi 19 avril : 17h30 en visio pour > de 25 ans
Mercredi 12 mai : 17h30 à ANGERS pour > de 25 ans
Lundi 17 mai : 17h30 à ANGERS pour les 18/25 ans

UDAF MAYENNE : 02.43.49.73.83
Mercredi 14 avril : 14h en visio pour les 18/25 ans
Mercredi 21 avril : 14h à LAVAL pour les 18/25 ans
Mercredi 19 mai : 14h en visio pour > de 25 ans
Mercredi 26 mai : 14h à LAVAL pour > de 25 ans

Renseignements et inscriptions :
Contacter votre UDAF 

ou l’URAF 06.99.20.26.28
reseauobservation@uraf07.unaf.fr

UDAF SARTHE : : 02.43.61.48.11
Mercredi 28 avril : 18h en visio pour les 18/25 ans
Mardi 4 mai : 14h au MANS pour > de 25 ans 
Mardi 18 mai : 18h en visio pour > de 25 ans
Mercredi 19 mai : 14h au MANS pour les 18/25 ans

UDAF VENDEE : 02.51.44.37.10
Mercredi 7 avril : 16h en visio pour les 18/25 ans
Jeudi 22 avril : 14h en visio pour > de 25 ans
Mardi 11 mai : 10h à la ROCHE-S/YON pour 18/25 ans
Vendredi 21 mai : 10h à La ROCHE-S/YON > de 25 ans

ATELIERS 
PARTICIPATIFS


