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Chiffre clé du mois 

C’est le nombre d’enfants bénéfi-

ciaires de l’Aide à la Rentrée Scolaire 

(ARS) en 2015 en Ille-et-Vilaine. 

Le chiffre s’élève à 219 383 pour la 

Bretagne et 5 025 913 pour la 

France, DOM-TOM inclus. 

 

Source : http://data.caf.fr/site   

On parle de l’UDAF 35 
dans les médias 

Ouest France a publié le portrait d’un appre-

nant de notre action les Savoirs Solidaires 

Pour lire l’article :  cliquez ici  

Journées nationales d’action contre l’illettrisme 

Les journées nationales d’action contre l’illettrisme ont eu lieu du 8 au 15 septembre.                                                                     

Le service des Savoirs Solidaires a participé à cet évènement. 

Dans le cadre de ces journées, le service des Savoirs Solidaires a organisé une manifestation labellisée « Journée 

Nationale d’Action contre l’Illettrisme ».  

Cet évènement a eu lieu du 8 au 15 septembre dans les locaux du Bureau Information Jeunesse de Saint-Malo. Il 

s’agissait d’une exposition de portraits photos de bénévoles/apprenants. Ces portraits étaient accompagnés d’une 

phrase d’accroche choisie par chaque binôme. 

 

Pour avoir plus d’information sur les Savoirs Solidaires : cliquez ici  
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Signature du protocole TMFPO 

Le 12 septembre dernier, l’UDAF 35 a signé le protocole pour la TMFPO  au Tribunal de Grande Instance de Rennes. 

Le 12 septembre, Marc LAURENT, directeur accompagné de Christine DUCHEMIN, cheffe du service de médiation 

familiale ont signé le protocole de la TMFPO .  

 

Mais c’est quoi la TMFPO exactement ?  

Le TGI de Rennes a été choisi avec 10 autres tribunaux pour expérimenter la TMFPO durant 3 ans dans le cadre de 

la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle. 

La TMPFO ou « Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire », est un dispositif qui prévoit que toutes les 

demandes de modifications auprès du juge aux affaires familiales doivent être précédées d’une tentative de média-

tion familiale. Si cette médiation n’est pas organisée, le juge rejettera la demande. 

 

Cependant, il existe des exceptions à l’obligation de faire appel à un médiateur familial :  

- en cas de violence intrafamiliale 

- si le juge estime qu’il y a un motif légitime (éloignement géographique, parent détenu…) 

- en cas de demande conjointe pour l’homologation d’une convention d’accord parental. 

Le 26 septembre dernier, l’UDAF 35  a signé une convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier. 

Marc LAURENT, directeur, accompagné de Michel COMBE, vice-président de l’UDAF 35, a signé une convention 

avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier dans le cadre du projet « Création d’une équipe d’appui aux accompa-

gnements sociaux et médico-sociaux adaptés pour les personnes hospitalisées au long cours ». 

 

L’UDAF s’est engagée avec 2 autres associations partenaires (l’Association La Bretèche et l’ALAPH) pour soutenir la 

démarche qui s’inscrit dans une dynamique de parcours logement pour le patient. Cette structuration en filière est 

intéressante, car elle donne une lisibilité différente aux pathologies chroniques en santé mentale avec un chemine-

ment possible pendant un certain temps pour le patient/usager. 

Forum médiation familiale du XXIème siècle  

Le 22 septembre dernier a eu lieu le forum de la médiation familiale du XXIème siècle. 

Marc LAURENT, directeur et Christine DUCHEMIN, cheffe du service de médiation familiale ont participé à ce évè-

nement qui a eu lieu le 22 septembre dernier. 

L’UDAF 35 et le Barreau de Rennes ont organisé à la Maison des Associations de Rennes ce forum qui fut l’occasion 

de partager les expériences des acteurs de la Médiation Familiale qu’ils soient avocats ou médiateurs familiaux. 

Cela traduit un climat de confiance qui s’est installé entre nos institutions respectives mais, aussi et surtout, une 

volonté de travailler ensemble pour offrir un meilleur exercice de la justice dans le respect mutuel des interve-

nants. 

Cette journée de réflexion a permis à l’l’UDAF de rappeler la position du mouvement familial  sur certaines disposi-

tions de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, en particulier sur le divorce sans juge et la place de 

l’enfant dans la séparation. 

Signature du partenariat avec le CHGR 



Réunions du projet institutionnel de l’UDAF 

Les 5 et 26 septembre,  Jean DAVOUST, délégué fédéral des centre sociaux de Bretagne, a animé deux réunions de travail.  

Le 5 septembre, salariés et administrateurs, ont travaillé sur le futur projet institutionnel 2018/2022. 

La réunion  s’est déroulée en trois temps :  

- Un premier temps récapitulatif du premier atelier. 

- Un deuxième temps de mise en avant des principes d’actions fondamentaux de l’UDAF et du ressenti de chacun. 

- Un troisième temps d’analyse et de mise en commun des changements à faire pour le futur projet. 

Le 26 septembre, les salariés ont travaillé avec Jean DAVOUST, sur la première ébauche du diagnostic final. Ils ont 

défini par service les objectifs principaux du futur projet et ont donné leur avis sur cette première ébauche du pro-

jet. 

Pour lire le projet 2012/2017 : cliquez ici 

 

Bienvenue aux nouvelles arrivantes 

Cinq personnes sont arrivées pour venir renforcer les équipes de l’UDAF 35. 

Cécilia QUERRO est la nouvelle coordinatrice du Pôle Education Formation, titulaire d’un Master 2 sciences hu-

maines « Direction des politiques et dispositifs d’insertion, de médiation et de prévention ». Elle a travaillé à Saint-

Malo, en tant que chargée de mission sur la réforme des rythmes scolaires et le programme de réussite éducative. 

 

Mathilde PINSSEAU a intégré le service Accès Aux Droits pour le microcrédit en tant que volontaire en service ci-

vique. Actuellement en Master 2 en Economie Sociale et Solidaire. 

 

Patricia PAMPHILE est accueilli pour accomplir son stage de  a rejoint de licence professionnelle « Coordination de 

projet, d’animation et de développement social et socio-culturel » au sein du service Habitat Regroupé.  

 

Axelle LEVEQUE étudiante en Master SIFA « Stratégie, ingénierie de la formation d’adultes », est venue compléter 

l’équipe du Pôle Education Formation au sein duquel elle est chargée de l’action Lire et faire lire. 

 

Chloé VASSOUT  effectue son stage au sein de notre dispositif Famille-Gouvernante dans le cadre de sa formation 

TISF «Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale ». 

 

 

Chloé 
Cécilia 

Axelle 

Patricia 

Mathilde 

http://udaf35.fr/upload/Projet_Institutionnel_UDAF35.pdf


Du coté de l’URAF et de l’UNAF 

Etude qualitative de l’UNAF sur les familles nombreuses 

L’UNAF a engagé deux enquêtes sur les familles nombreuses : la première, qualitative, a été publiée et donne di-

rectement la parole aux familles de 3 enfants et plus sur leurs motivations, leurs aspirations, leurs vécus et leurs 

difficultés. Loin des clichés, leurs témoignages montrent à la fois des caractéristiques spécifiques et des préoccupa-

tions communes aux autres familles mais démultipliées selon leur nombre d’enfants.  

Pour lire l’ensemble de l’enquête : cliquez ici  

  Le 5 octobre :  Témoignages des professionnels sur le micro-crédit  

L’UNAF rappelle à l’Elysée les promesses d’Emmanuel MACRON 
sur les allocations familiales 

L’UNAF  a saisi l’Elysée concernant la nouvelle polémique sur les allocations familiales du PLFSS 2018. (Projet de de 

Loi Finance de la Sécurité Sociale).  Ce plan prévoit des réductions massives sur la PAJE (Prestation d’Accueil du 

Jeune Enfant). 

L’UNAF rappelle que les années 2013 et 2014 ont été marquées par les débats et les polémiques sur la politique 

familiale aboutissant notamment à la remise en cause de l’universalité de la protection sociale au motif du déficit 

de la branche famille qui subsistait alors. Ces mesures se sont traduites par des pertes massives pour les familles et 

cela engendre une perte de confiance des familles. 

Pour lire le communiqué de l’UNAF : cliquez ici  

Agenda  

  Le 4 octobre : Réunion du Schéma Départemental des services aux familles au Conseil Départemental  

  Le 9 octobre:  Conseil d’Administration de l’URAF à Rennes 

  Les 12 et 13 octobre :  Journées nationales de Lire et faire lire à la Bibliothèque Nationale de France à Paris  

  Les 13 et 14 octobre :  Journée des présidents/directeurs à l’UNAF 

  Le 25 octobre :  Bilan national du Schéma Départemental des Services aux Familles au Ministère de 

la Santé  

  Le 27 octobre :  Rencontre avec Mesdames CLOAREC et MAILLARD-MEHAIGNERIE, députées 

http://www.unaf.fr/spip.php?article22069
http://www.unaf.fr/spip.php?article22110

