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Edito  

C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’énergie que je vous retrouve pour cette période de 

rentrée. De l’énergie, l’UDAF en aura besoin pour réaliser les objectifs de cette année 2017-

2018. 

2018 sera en effet riche en évènements et en changements. Notre Département accueillera à 

Rennes les 23 et 24 juin prochains l’AG de l’UNAF au tout nouveau Centre des Congrès « Le 

Couvent des Jacobins ». Auparavant, nous aurons à mener à bien 2 chantiers d’importance : le 

déménagement de nos locaux dans un nouveau siège situé dans le Quartier Patton à Rennes en 

mars 2018 et  l’écriture de notre projet associatif 2018/2022 qui conduira nos actions pour les 5 

prochaines années. 

Nous aurons donc besoin de la mobilisation de toutes les forces vives de notre réseau : associa-

tions, bénévoles, salariés.  

Je vous remercie par avance de votre engagement aux côtés de l’UDAF. 

Gilles MOREL 

Président de l’UDAF 35 

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine  

Rue Maurice Le Lannou - CS 14226 - 35042 Rennes Cedex 

Tél : 02.23.48.25.55  / Mail : udaf35@udaf35.unaf.fr / http://udaf35.fr  



Des permanences à l’antenne de Saint-Malo  

 

 

 

 

 

Arrivée en 2015  au poste de coordinatrice 

du Pôle Education Formation, Charlotte       

VELLY part vers de nouveaux horizons.  

Nous souhaitons la remercier pour son      

travail et son implication sans borne       

durant ces deux années.  

 Nous lui souhaitons bonne route pour la 

suite, qui sera, nous le savons tous, une 

réussite ! 

Départ de Charlotte VELLY 

Ateliers « Facile à Chanter » 

Marina MARTIN est devenue 

chef des services Accès Aux 

Droits et Habitat Regroupé 

Après 10 ans au sein de l’UDAF 35 en tant 

que coordinatrice du service Accès Aux 

Droits.  

Félicitations de tous.  

A partir de la rentrée, des permanences  sur rendez-vous sont mises en place à 

l’antenne de Saint- Malo. 

- Pour le service Accès Aux Droits (surendettement, micro-

crédit), une permanence aura lieu un lundi par mois à partir du 

mois d’octobre (02 23 48 25 55 ) 

- La Médiation Familiale effectuera des permanences tous les 

mardis, mercredis matin et jeudis. ( 02 23 48 25 67 ) 

-  Les permanences des Savoirs Solidaires auront lieu un lundi 

sur deux et les mardis et vendredis. ( 02 23 48 25 55 ) 

 

 

La trêve estivale a été l’occasion pour l’action des Savoirs Solidaires de  

monter un projet de découverte de la chanson française. 

Cet été, apprenants et bénévoles se sont retrouvés autour du 

projet « Facile à Chanter ».  

Lors de ces 5 ateliers, les participants ont découvert ou redé-

couvert deux classiques de la chanson française : « Le lion est 

mort » d’Henry SALVADOR et « Salade de fruits » de BOURVIL. 

Grâce à ce projet, ils ont étudié les biographies des deux ar-

tistes et les textes pour pouvoir donner de la voix lors du cin-

quième atelier.  

En effet, durant cet atelier, qui a eu lieu le 24 août, toutes les          

personnes présentes ont participé au concert de clôture, en 

chantant les refrains des chansons étudiées. 

 

Pour découvrir l’article détaillé sur ce projet  

L’UDAF 35 interpelle le préfet de Région sur 

les conséquences d’un  des article de la loi 

NOTRe du 7 août 2015.  

 Au 1er septembre 2017, la compétence des 

transports scolaires passe du Département 

à la Région.  

L’UDAF s’interroge sur les conséquences  de 

ce transfert sur les familles du départe-

ment. 

L’UDAF interpelle le préfet 

de Région 

https://lessavoirssolidaires.wordpress.com/2017/08/04/facile-a-chanter/


Assemblée Générale de l’UNAF 2018 à Rennes 

Agenda  

 Le 8 septembre : Forums des associations des Centre Sociaux Carrefour 18 et Maurepas.  

 Le 9 septembre : Forums des associations aux Centres Sociaux Le Cadran et Kennedy.  

 Le 10 septembre : Forums des associations de Saint-Malo . Pour plus d’infos  

Les  23 et 24 juin 2018, l’Assemblée Générale de l’UNAF se tiendra à Rennes au Couvent des Jacobins. 

Le 12 juillet dernier, une délégation de l’UDAF 35 composée de Marc LAURENT, directeur, Gilles MOREL, 

président , Bertrand GILLART, administrateur, accompagnés d’Ariane RECALDE, chargée de mission à 

l’UNAF ont visité les locaux du futur Palais des Congrès.  

En effet, les 23 et 24 juin prochain le Centre des Congrès « Couvent des Jacobins » accueillera l’Assem-

blée Générale de l’UNAF. Cette visite a permis de  découvrir les lieux pour  mettre en place l’organisa-

tion nécessaire à cette Assemblée Générale qui sera un des projets phare de l’année 2018 pour l’UDAF 

35. 

 Le 12 septembre : Signature du protocole TMFPO ( Tentative de Médiation Familiale Préalable 

Obligatoire) 

 Du 8 au 15 septembre : Journées nationales d’action contre l’illettrisme avec la participation du 

service Les Savoirs Solidaires de l’UDAF 35. Pour plus d’infos  

 Le 22 septembre  : Forum des avocats-médiateurs 

 Le 26 septembre: Signature de la convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume        

Régnier dans le cadre de la FIHP. 

 Le 19 septembre : Rencontre avec la Fondation Abbé Pierre  

 Le 21 septembre: 70 ans de l’ADMR 

https://laecum.wordpress.com/2017/07/28/forum-des-associations-2017-on-vous-devoile-laffiche/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-c-est-reparti-pour-2017-!

