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Chiffre clé du mois 

C’est la population en Ille-et-Vilaine en 2014. 

Le département a vu sa population augmenter de 1,2 % par 

an, contre 0,6% pour la Bretagne et 0,5% pour la France. 

 

Source : https://www.insee.fr  

On parle de l’UDAF 35 
dans les médias 

 Le 7 octobre,  Ouest France a publié un ar-

ticle sur la signature du protocole TMFPO. 

Journées nationales Lire et faire lire  

Les 12 et 13 octobre ont eu lieu les Journées nationales de l’action Lire et faire lire à Paris. 

Cécilia QUERRO, coordinatrice du Pôle Education Formation a participé à ces deux journées nationales de l’action 

Lire et faire lire à Paris. 

 

Le 12 octobre,  le bilan national a été présenté à la Maison de la Poésie : le nombre de bénévoles et d’enfants bé-

néficiant de lecture est en constante augmentation depuis 1999, pour atteindre 17 962 bénévoles et 665 000 en-

fants en 2016. L’association Lire et faire lire a lancé le plan « Un pays de lecteurs », le but étant d’atteindre le mil-

lion d’enfants concernés dans les années à venir. 

 

Le 13 octobre, la Bibliothèque Nationale de France accueillait le 8ème Colloque annuel, avec pour thématique 

« Lire en famille ». Ce colloque a mis en exergue le fait que le livre est un objet de médiation fort entre parents et 

enfants. En effet, il évoque le rapport du parent à l’école, à l’imaginaire, et cela impacte directement l’enfant. En-

suite, plusieurs actions mettant en avant la mobilisation des familles autour de la lecture ont été présentées. La 

journée a été clôturée par Jo HOESTLAND, auteur de livres jeunesse,  qui a évoqué l’origine de sa vocation en lien 

avec la lecture du « Journal d’Anne Franck ». 
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 Le 11 octobre, Pauline LENOIR et Pauline 

GRELIER sont intervenues à la radio C Lab 

pour présenter l’action des Savoirs Soli-

daires 

Pour écouter leur intervention : cliquez ici  

https://www.insee.fr
https://www.c-lab.fr/article/actualite-locale/illettrisme-les-savoirs-solidaires-sollicitent-votre-engagement.html


Rentrée Lire et faire lire  

 

 

 

 

 

Bienvenue Laurence ! 

Laurence CHOTARD viens renforcer les 

équipes de l’UDAF 35 en tant que secrétaire 

pour les services Questions de Parents et 

Médiation Familiale. 

 

Bienvenue Romain !  

Le 11 octobre, tous les acteurs de l’action Lire et faire lire en Ille-et-Vilaine se 

sont réunis à la Maison des Associations à Rennes. 

Cécilia QUERRO, coordinatrice du Pôle Education Formation et       

Michel COMBE, administrateur à l’UDAF 35 ont participé à la réunion 

de rentrée de Lire et faire lire. 

Le bilan 2016 de l’action a été présenté. En Ille-et-Vilaine près de 

420 personnes sont bénévoles, dont près d’une centaine pour 

l’UDAF et 130 000 enfants sont concernés. L’ambition de l’UDAF est 

de s’adresser à un public plus vaste et d’augmenter le nombre d’en-

fants qui bénéficient des lectures proposées par Lire et faire lire. 

Suite à la présentation du bilan, Christine CONNAN PINTADO, maître 

de conférences en langues et littérature française, est intervenue sur 

le thème des contes et des mythes. Elle a mis en avant l’intérêt de 

leurs apports culturels, psychologiques et philosophiques pour les 

enfants. 

Sortie à l’Ecomusée 

Romain TEXIER  est arrivé à l’UDAF 35 en 

octobre. Actuellement en Master 2 

« Sciences de l’Education, parcours Technolo-

gies pour l’Education et la Formation », il 

rejoint l’UDAF en tant que stagiaire pour l’ac-

tion MédiaTIC jusqu’en mai  2018. 

Le 25 octobre 2017, l’équipe des Savoirs Solidaires a organisé une 

sortie pour les bénévoles et les apprenants. 

Trois bénévoles et 9 apprenants ont ainsi pu visiter l’écomusée du 

Pays de Rennes. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir les animaux 

de la ferme mais aussi la méthode de fabrication du cidre. 

Rencontre avec le CCAS de 

Saint-Malo 

Le 19 octobre 2017, Michel COMBE, administra-

teur,  Cécilia QUERRO, coordinatrice et Romain 

FAILLE, chargé de mission; ont rencontré les 

travailleurs sociaux du CCAS de Saint-Malo. 

L’objectif de cette entrevue était de présenter  

l’UDAF et plus particulièrement le service des 

Savoirs Solidaires. 



Rencontre spéciale alimentation 

Le 19 octobre, dans le cadre d’une convention avec Rennes Métropole, l’UDAF 35 

est intervenue auprès des fonctionnaires de la métropole. 

Claire DOUARD, conseillère en économie sociale et familiale et diététi-

cienne à l’UDAF 35 a co-animé cette rencontre avec Elodie GUYOT et 

Kanaki GUENA, assistantes sociales. Elle a eu lieu dans le cadre des ate-

liers « Mon budget et moi ». 

Cet atelier était le dernier d’un cycle commencé en avril autour de 4 

thématiques : transports, consommation, énergie et alimentation. Il a 

permis de mettre en avant les principaux leviers qui permettent de ré-

duire le budget alimentation. Un des conseils mis en exergue est de 

s’en tenir à sa liste de courses et d’éviter les produits transformés.  

Les participants ont pu profiter du temps de midi pour échanger leurs 

astuces.  

 

Du côté de l’UNAF 

Chloé 
Cécilia 

Le nouveau Guide parents publié par l’UNAF a été élaboré en partena-

riat avec le Groupe de Pédiatrie Générale (GPG), association rattachée 

à la Société Française de Pédiatrie, qui souhaite, en lien avec l’UNAF, 

porter un message de prévention et de conseil aux parents et profes-

sionnels de santé sur l’usage des écrans. 

Ce guide présente de nombreux « trucs » et conseils pratiques pour 

prendre conscience des habitudes familiales, réduire le temps passé 

devant les écrans et protéger ses enfants des contenus inadaptés. La 

plaquette utilise notamment les enseignements de l’étude « Les tout-

petits et les écrans » menée en 2015 par l’UNAF, qui décryptait les 

attitudes parentales vis-à-vis des écrans. Dans une formule plus courte 

et dynamique, l’UNAF et les pédiatres du GPG adressent aux parents 

un message de prévention et des solutions dont chacun peut se saisir 

pour reprendre la main face aux écrans, et surtout, « rester parent ».  

 

Pour télécharger le guide : cliquez ici  

L’UNAF publie un guide parents 
« Enfants et écrans : Reprenez la 

main ! » 

 

 

 

 

 

Intervention lors d’une table 

ronde  

Le 17 octobre, Marina MARTIN, cheffe de ser-

vice et conseillère en économie sociale et fami-

liale est intervenue auprès des agents du Minis-

tère des Finances. 

Le sujet de cette table ronde était « Parents et 

enfants : les questions qui peuvent fâcher ». Ce 

fut l’occasion pour les personnes présentes 

d’échanger sur des thématiques diverses 

comme la consommation de tabac, les écrans 

avec un focus sur l’argent de poche. 

Rencontre avec Laurence   
MAILLART-MEHAIGNERIE,      

députée       

Le 27 octobre, une délégation de 4 administra-

teurs de l’UDAF conduite par le président, 

Gilles MOREL, a rencontré à sa permanence de 

Rennes , la députée Laurence MAILLART-

MEHAIGNERIE.  

Après une présentation de l’UDAF 35, le prési-

dent a rappelé les préoccupations des familles 

au moment où le Parlement étudie le projet de 

loi de financement de la sécurité sociale pour 

2018. La délégation a notamment fait part à la 

députée de ses inquiétudes concernant la poli-

tique mise en œuvre dans le domaine du loge-

ment et de l’accueil du jeune enfant. 

 

http://www.unaf.fr/spip.php?article22231


L’UNAF a mis en ligne l’édition 2017 des chiffres clés de la famille. Cette édition met en avant la poursuite de la 

baisse des naissances et de la fécondité depuis ces 20 dernières années. A contrario le désir d’enfant, la volonté de 

créer ou d’agrandir sa famille restent intenses. 

Pour lire les chiffres clés 2017 : cliquez ici  

  Le 8 novembre :  Rencontre avec l’association France Alzheimer 

Rencontre des présidents et directeurs des UDAF et URAF  

Le 14 octobre dernier, les directeurs et présidents des URAF et des UDAF étaient réunis à l’UNAF pour leur ren-

contre annuelle. A cette occasion, Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF, s’est exprimée sur les grands su-

jets de la politique familiale et en particulier sur le PLFSS (Plan Loi de Financement de la Sécurité Sociale) et ses 

conséquences sur les familles. 

La thématique centrale de la journée portait sur la Stratégie logement du gouvernement avec la présence de Ju-

lien  DENORMANDIE, secrétaire d’état auprès du Ministre de la Cohésion des Territoires, Pierre MADEC, écono-

miste et  Jean-Claude DRIANT,  professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris. 

Pour plus d’information sur la rencontre : cliquez ici  

Agenda  

  Le 7 et 28 novembre : Séances de travail sur le projet institutionnel  

  Le 9 novembre :  Rencontre avec la Fédération Bretonne des CAF 

  Le 10 novembre :  Journée nationale des référents du développement associatif de l’UNAF à Lille 

  Le 13 novembre :  Rencontre avec François ANDRE, député 

  Le 23 novembre :  Journée délocalisée pour les 10 ans du microcrédit personnel 

  Le 18 novembre :  Salon du livre de Fougères  

  Le 25 novembre :  Salon du livre de Lorient 

L’UNAF publie les chiffres clés de la famille 2017  

  Le 14 novembre :  4ème soirée Petite Enfance sur la thématique « L'alimentation dans le développe-

ment de l'enfant et enjeux relationnels »  

  Le 30 novembre :  Rencontre avec Mustapha LAABID, député 

http://www.unaf.fr/spip.php?article22074
http://www.unaf.fr/spip.php?article22192

