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Chiffre clé du mois

1 073 883
C’est l’estimation de la population en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2018. Ce qui correspond à une augmentation de 0,95% par rapport à 2017. La population de la Bretagne est de 3 336 643 habitants au
1er janvier.
Source : https://www.insee.fr

Ouverture de la permanence Stop Harcèlement
Depuis le 7 février, l’UDAF 35 et le service Questions de Parents de l’UDAF 35 a ouvert la permanence Stop Harcèlement.

Suite à de multiples sollicitations des familles, le service Questions de Parents ont ouvert une permanence spécifique au harcèlement en milieu scolaire, appelé « Stop Harcèlement ». Tous les mercredis,
entre 9h00-12h30 et 14h-17h, une psychologue reçoit sur rendez-vous ; victimes, témoins, auteurs de
harcèlement, parents, fratries et professionnels concernés par cette problématique. En parallèle de ces
rendez-vous, les personnes qui le souhaitent pourront avoir accès à des ressources documentaires, sur le
temps de permanence.
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Réunion sur le harcèlement scolaire
Le 1er février, 22 personnes ont participé à une réunion sur le harcèlement en milieu scolaire

Le 1er février, le service Questions de Parents a organisé une réunion sur la thématique du harcèlement
en milieu scolaire. En parallèle de l’ouverture de la permanence Stop Harcèlement, l’UDAF 35 a initié un
travail partenarial avec les différentes institutions et associations concernées par cette problématique.
Cette première réunion avait pour but de favoriser l’interconnaissances entre les différentes parties
concernées par le harcèlement en milieu scolaire.
Les personnes présentes ont abordées les points suivants :
- L’identification des manques et des ressources
- La mise en avant des données statistiques de chacun
- La réflexion autour de la mise en place d’un maillage départemental
- L’élaboration de stratégies pour répondre aux besoins
D’autres réunions auront lieu pour poursuivre la démarche engagée et travailler au maillage et à l’interconnaissance des différents partenaires.

L’UDAF auditionnée par la mission d’information parlementaire
Le 9 février, une délégation de l’UDAF 35 a été auditionnée par la mission d’information parlementaire
sur la politique familiale

Une délégation de l’UDAF emmenée par le président Gilles MOREL était auditionnée vendredi 9 février
par les députés Guillaume Chiche et Gilles Lurton, co-rapporteurs de la mission d’information parlementaire sur la politique familiale.
Réforme des prestations, accueil de la petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, logement, familles en situation de pauvreté… tous les sujets familiaux et les enjeux pour l’avenir de la politique familiale, et donc des familles, ont été évoqués.
L’UDAF y a ajouté les dossiers spécifiques suivis en Ille et Vilaine : la lutte contre l’illettrisme, les écrans
et la fracture numérique, le harcèlement en milieu scolaire ainsi que la préoccupation des associations
familiales face à la volonté des pouvoirs publics de privilégier la gestion publique des services au détriment des initiatives associatives.

On parle de l’UDAF 35 dans les médias
En février, l’UDAF 35 est intervenue sur deux radios pour présenter sa nouvelle permanence « Stop Harcèlement ».

 Le

14 février, Marine BOUDIER est intervenue à la radio France Bleu Armorique pour présenter la permanence Stop Harcèlement

Pour écouter son intervention : cliquez ici
 Le

28 février, Anne-Sophie JOLY et Maria HOUBRE sont intervenues à Radio LASER pour présenter la
permanence Stop Harcèlement et les autres services de l’UDAF 35

Pour écouter leur intervention : cliquez ici

Du côté de l’UNAF
Communiqué de presse : « Une étude sur les besoins des
parents d’enfants de 6 à 12 ans »

Chloé

Cécilia

L’Observatoire des Familles a mené une étude auprès de 50 UDAF et 3 URAF pour recueillir l’avis de
parents d’enfants de 6 à 12 ans, 22 735 parents ont répondus à l’étude. L’analyse des résultats permet
d’identifier les réalités vécues par les parents et leurs attentes, notamment en matière de soutien à la
parentalité.
L’Observatoire des Familles bénéficie du partenariat de la CNAF. Ces résultats réalisés avec l’aide de
sociologues du Centre Max Weber de Lyon, apportent également de nombreux enseignements sur les
besoins selon la taille de la famille, le sexe du parent, son département d’habitation ou son niveau
d’éducation. Autant de données qui doivent permettre aux services publics, associations ou organismes privés de construire une offre de service aux parents qui réponde vraiment à leurs besoins.

Pour retrouver les résultats de l’étude : cliquez ici

Semaine internationale de la courtoisie au volant

Du 17 au 25 mars prochain, l’Association Française des Comportements sur la route et en ville organise
la semaine internationale de la courtoisie.
Cette semaine de prévention créée en 2008 par l’AFPC , vise a prévenir les comportements à risques au
volant. Cette action regroupe des acteurs, dont l’UNAF, venant de tout les horizons.
Pour plus d’informations : cliquez ici

Agenda


En mars : Ouverture de la Maison-Relais à Le Rheu



Le 1er mars : Rencontre avec l’association ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personne en situation de handicap)



Le 13 mars : Intervention du service Accès Aux Droits au chantier d’insertion Vallon de Haute Bretagne



Les 19, 20 et 21 mars : Formation pour les professionnels « Animer un atelier de parole pour enfants »



Le 20 mars : Soirée Petite Enfance sur le thème « La socialisation, un processus jalonné de rencontres » à Cesson-Sévigné



Du 17 au 25 mars : Semaine de la Courtoisie au volant



Le 22 mars : Forum « Egalité et citoyenneté » organisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).



Le 24 mars : Réunion nationale UNAF des présidents et durecteurs à Lons-le-Saulnier



Les 28 mars et 4, 9 et 18 avril: Prochaine session de la Marmite des Mots

