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Express
2018 : une année riche en évènements

Le Conseil d’Administration de l’UDAF 35 se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux en ce début d’année. Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle année 2018.
Cette année sera marquée par des changements importants pour notre UDAF. Depuis le 4 janvier, nous vous
accueillons dans nos nouveaux locaux situés 1, rue du Houx à Rennes. Plus vastes, ils sont aussi mieux adaptés à
l’accueil des familles et au fonctionnement des services.
Le 30 janvier, une Assemblée Générale extraordinaire se prononcera sur le projet institutionnel 2018/2022 qui
fixera les objectifs de l’UDAF pour les 5 prochaines années autour de 4 orientations :
- Développer des réponses aux besoins des familles
- Renforcer la vie associative et animer les réseaux
- Renforcer et diversifier nos partenariats
- Promouvoir notre projet et l’activité du réseau
Enfin le 23 et 24 juin, nous aurons l’honneur de recevoir à Rennes, au nouveau Centre des Congrès du convent
des Jacobins l’Assemblée Générale de l’UNAF. 700 congressistes issus de tous les départements de métropole et
d’outre-mer et représentant l’ensemble des mouvements familiaux se retrouveront pour 2 journées d’échanges
et de réflexions sur la politique familiale de notre pays.

Gilles MOREL , Président de l’UDAF 35

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine 1, rue du Houx 35700 RENNES
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Merci Dominique

Travail sur le projet institutionnel
Le 11 décembre, salariés et administrateurs se sont réunis pour travailler sur le
projet institutionnel

Arrivée en 1999 en tant que médiatrice familiale à l’UDAF 35 Dominique GRANDGUILLOT a
pris sa retraite. Toute l’équipe tient à la remercier pour toutes ces années au service des familles.
Nous lui souhaitons bon vent et bonne chance
pour ce nouveau chapitre de sa vie qui s’ouvre.

Bienvenue à nos deux
nouvelles collègues !

Le 11 décembre, salariés et administrateurs ont travaillé avec Jean
DAVOUST sur le projet institutionnel de l’UDAF 2018/2022.
Cette réunion était la dernière prévue dans le calendrier avant la
validation du projet qui aura lieu le 30 janvier prochain, lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Durant ce temps de travail collectif, les personnes présentes ont travaillé sur la mise en pages du dossier et le choix du slogan.
Le projet institutionnel ainsi que les projets de services seront édités
en début d’année 2018.

Sarah

Elodie

En décembre, deux nouvelles collaboratrices
ont rejoint l’UDAF 35 :
- Sarah LÉVÉDER, en Master 2 Santé Publique «
Enfance Jeunesse politiques et accompagnement ». Elle vient renforcer l’équipe du service
Questions de Parents et travaillera sur la problématique du harcèlement en milieu scolaire.

Journée de présentation à France Loisirs
Le 9 décembre, l’équipe du Pôle Education Formation était présente pour
une journée de présentation à la librairie France Loisirs de Rennes

- Elodie ALLAIN, rejoint le service de médiation
familiale. Détentrice du diplôme d’état de Médiation Familiale elle vient compléter l’équipe.

Rencontre avec Gilles
LURTON, député
Le 9 décembre, le Pôle éducation-formation était présent au magasin
France Loisirs de Rennes.

Le 11 décembre, Gilles MOREL a rencontré
Gilles LURTON, député.
Lors de cet entretien, le président de l’UDAF 35
a rappelé les préoccupations des familles et
son inquiétude sur la politique mise en œuvre
dans les domaines du logement et de l’accueil
de jeune enfant.

Cette journée en partenariat avec Bleu Blanc Zèbre 35 et la Maison des
Citoyens a permis de présenter les actions Lire et faire lire, Les Savoirs
Solidaires et MédiaTIC aux clients de la librairie.
De nombreuses personnes ont souhaité avoir des informations complémentaires concernant le bénévolat pour les trois actions.
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Noël des apprenants et bénévoles
Le 18 décembre, bénévoles, apprenants, bénévoles et l’équipe du pôle éducation formation se sont réunis pour fêter la fin d’année

Près de 60 personnes se sont réunis à la Maison de Quartier de la Bellangerais pour un repas en commun.
Apprenants et bénévoles des actions Lire et faire lire, les Savoirs Solidaires et MédiaTIC ont participé à ce moment convivial qui a clôturé l’année 2017 en beauté. Ils ont pu profiter et goûter les différents plats qu’ils avaient
préparé lors de l’atelier de cuisine de l’après-midi.
Un beau moment de partage et de solidarité qui annonce de très belles choses pour 2018 !

Les Savoirs Solidaires sur C-LAB
Le 19 décembre, deux apprenants et l’équipe des Savoirs Solidaires ont participé à une émission de la radio C-LAB

Apprenants et salariés de l’action Les Savoirs Solidaires ont enregistré une émission de radio de C-LAB. La thématique de l’émission était « Partage et ouverture aux autres »; les personnes présentes ont ainsi pu donner leur
avis et partager leurs points de vue sur ce thème.
Pour bien préparer ce passage radio, l’équipe s’était rendu une première fois dans les locaux de C-LAB pour
mieux appréhender le fonctionnement de l’enregistrement d’une émission radiophonique.

Pour écouter l’émission : cliquez ici
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Nouvelles associations membres de l’UDAF 35

L’UDAF compte 6 nouvelles associations :
- Tricotin : un lieu d’accueil enfants/parents qui est ouvert à la mixité enfants valides, porteurs de handicap et de maladies
chroniques.
- Yaloujo : association pour les familles monoparentales
- Couples et familles : association qui propose un espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement en conseil conjugal et familial
- CLER : association avec un espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement en conseil conjugal et familial
En plus les AFC ( Association des Familles Catholiques) de Dinard et la délégation bretillienne de Nous Aussi, association française des personnes handicapées intellectuelles rejoignent le réseau UDAF .

Du côte de l’UNAF
Communiqué de presse : « Lutte contre les frais bancaires
abusifs : un premier engagement du gouvernement »

L’UNAF a publié dans la revue 60 millions de consommateurs un article sur les pratiques des banques concernant
les frais bancaires. Suite à cette article, Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances a saisi le Conseil
Consultatif du Secteur Financier (CCSF) sur cette problématique qu’il qualifie de « chantier crucial pour l’équilibre
des relations entre le secteur bancaire
et nos concitoyens ».
Chloé
Pour lire le communiqué de presse

Agenda
 Le 4 janvier : Ouverture au public des nouveaux locaux de l’UDAF 35

 Le 11 janvier : Projection de témoignages d’apprenants et bénévoles des Savoirs Solidaires à la Maison des Asso-

ciations
 Le 15 janvier : Vœux du Président et galette des rois

 Le 24 janvier : Forum parentalité du Pays de Brocéliande à Montauban-de-Bretagne

 Le 30 janvier : Assemblée Générale extraordinaire de l’UDAF 35
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