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Express

Bienvenue aux nouvelles
arrivantes

Chiffre clé du mois
Le salaire moyen en Ille-et-Vilaine est plus élevé que la
moyenne de la région Bretagne qui est de 12,8 € de l’heure
en moyenne

13,2 €
L’UDAF accueille deux nouvelles volontaires en service civique.

C’est le salaire net horaire
moyen en Ille-et-Vilaine en
2014.

Pauline GRELIER et Pauline LENOIR qui travailleront toutes les deux
pour l’action les Savoirs Solidaires, pour une durée de 10 mois.
Bienvenue à elles !

Assemblée Générale de l’UDAF 35
Le 30 mai, 70 personnes se sont retrouvées pour l’Assemblée Générale de l’UDAF 35

L’Assemblée générale de l’UDAF 35 s’est tenue le 30 mai en présence de Marie-Françoise MARTIN, administratrice de l’UNAF, représentant Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF. L’événement a rassemblé
associations, partenaires, bénévoles et salariés.
Cette année la partie thématique de la soirée a été consacrée à : « L’UDAF : une institution au service des
familles »
Ce fut l’occasion pour les responsables des 6 services de présenter les différentes actions menées au bénéfice
des familles brétiliennes.
Les différentes présentations ont permis à l’assistance de mieux comprendre le sens des interventions de
l’UDAF dans un contexte où les situations familiales ont beaucoup évolué en 2017.
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Cycle d’ateliers MédiaTIC au
collège Saint-Paul de Saint-Erblon

Assemblée Générale de la CRESS
Le 17 mai, Michel COMBE vice-président de l’UDAF 35 et Marc
LAURENT , directeur ont participé à l’Assemblée Générale de la
CRESS* qui réunissait tous les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire.
La journée s’est déroulée en 3 temps :
- Assemblée Générale de la CRESS

Les 23 et 29 mai des ateliers d’accompagnement et de sensibilisation ont eu lieu auprès
de 6 classes de 5ème et 4ème du Collège Saint
-Paul de Saint-Erblon.
Les bénévoles qui ont animé ces ateliers ont
abordé la question des réseaux sociaux. Deux
autres ateliers auront lieu les 2 et 6 juin
prochains.

- Un point sur la Stratégie Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire (SRESS) pour 2017-2020
- Et pour finir un temps de réflexion et de contribution autour de la
thématique « Quelles contributions des acteurs de l’ESS dans la
mise en place de la SRESS** ? »
Pour plus d’infos sur la CRESS
*Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
**Stratégie Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

Rencontre du mois
- Le 11 mai, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF 35 et Christine DUCHEMIN, chef du
service de médiation familiale, accompagnés de Sophie ROCHE et Stéphane LE CREURER,
médiateurs familiaux ont rencontré Vincent RAYNAUD, Président du TGI et Marthe
MOREAU, Vice-Présidente.
Fervent promoteur de l’utilisation des processus de médiation, le Président, Monsieur
RAYNAUD, s’est montré très intéressé par les actions proposées par l’UDAF et s’est
engagé à faciliter le recours à la médiation familiale. Il s’est félicité de la récente ouverture
de l’antenne de l’UDAF à Saint-Malo.
- Le 23 mai, Gilles MOREL président et Marc LAURENT, directeur de l’UDAF 35 ont rencontré Muriel
CONDOLF-FERREC, adjointe déléguée au logement et Françoise FORNER, directrice au service Habitat Social
du CHGR, à la Mairie de Rennes.
- Le 30 mai, Gilles MOREL, président, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF 35 et Marie LOCHKART,

administratice de l’UDAF ont rencontré Sonia MAGALHAES déléguée départementale du droit des femmes
et de l’égalité (DDDFE).

Agenda
 Le 10 juin : Journée au Mont Saint-Michel pour les bénévoles, apprenants, salariés et volontaires des Sa-

voirs Solidaires

 Les 14 et 21 juin : Cycle d’Ateliers de la Marmite des Mots pour des enfants de 9 à 12 ans

Pour plus d'infos
 Le 20 juin : Lecture à Voix Haute organisée en collaboration avec la Médiathèque de la Chapelle des

Fougeretz
Pour plus d’infos

