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Express
Déménagement de l’UDAF en 2018
A partir du 4 janvier 2018, les familles brétiliennes seront accueillies dans les nouveaux locaux de l’UDAF 35 situés
1, rue du Houx à Rennes, quartier Patton.
Depuis 2005, l’UDAF avait installé ses services au sein de la Maison de l’Agriculture. Avec le développement des
différentes activités : Médiation Familiale, Questions de Parents, Accès aux Droits et la création de nouvelles actions dans le domaine de l’éducation formation (MédiaTIC 2016, les Savoirs Solidaires 2012) et de l’AJE (2015) ou
du logement regroupé (2015); les services étaient à l’étroit pour accueillir la trentaine de collaborateurs et les
nombreux bénévoles.
Située à proximité de la future station de métro Gros Chêne, La Maison de la Famille se veut un lieu d’accueil pour
informer et orienter les personnes et aussi un lieu de rencontre et d’échanges pour les associations familiales
d’Ille-et-Vilaine.

Table ronde micro-crédit
Le 23 novembre, le service Accès aux Droits de l’UDAF 35 a organisé une table ronde pour les 10 ans du dispositif du microcrédit personnel.

Près de 50 personnes étaient réunies à la Maison des Associations de Rennes pour un table-ronde sur le microcrédit.
Lors de cet après-midi plusieurs personnes sont intervenues :
- Marc LAURENT, directeur de l’UDAF 35 a ouvert la table ronde sur les 10 ans du microcrédit à l’UDAF
- Pascal CHEMELAT, directeur des affaires régionales à la Banque de France de Rennes
- Christel VILLATE, chargée d’étude RSA Arkéa-Groupe CMB sur la thématique « Le microcrédit et la création de valeurs »
- Fabien TOCQUE, coordinateur du pôle Economie, Consommation et Emploi à l’UNAF sur « Microcrédit, quels impacts sur
les ménages ? »
Des témoignages vidéo de bénéficiaires, de professionnels et de bénévoles sont venus ponctuer les interventions.
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Rencontre avec l’association
France Alzheimer

Rencontre des référents associatifs
Le 10 novembre, l’UDAF 35 était présente à Lille pour la journée nationale des
référents associatifs de l’UNAF

Le 8 novembre, Marc LAURENT, directeur et
Gilles MOREL, président, ont rencontré Danielle LEFILLEUL, présidente, André BELABRE et
Eric LEVAVASSEUR, vice-présidents de l’association France Alzheimer .
Ils ont abordé la problématique du soutien aux
aidants familiaux qui est une préoccupation
commune a beaucoup d’associations adhérentes à l’UDAF .

Rencontre avec la CAF 35

Gilles MOREL, président et Maria HOUBRE, chargée du développement de la vie associative ont participé à la journée nationale des
référents associatifs à Lille.
Après la présentation de l’association « Union des Familles » et des
initiatives de l’UDAF du Nord en matière de développement de la vie
associative, les participants ont travaillés en ateliers. Ils ont réfléchi
et interagi autour de 3 questions :
- Comment mieux faire connaître les UDAF et les associations familiales à
l’extérieur ?
- Comment innover en matière d’animation du réseau ?
- Comment conjuguer les moyens de prospection des UDAF, URAF et des
Fédérations ?

Après un temps de pause pour le repas, les participants se sont rassemblés en 3 groupes pour travailler sur d'autres questions relatives
au développement associatif .

Lire et faire lire aux salons du livre

Le 27 novembre, Gilles MOREL, président et
Marc LAURENT, directeur ont rencontré Michel PICARD, Corine HALLEZ et Françoise QUEMENER respectivement président, Directrice
Générale et Directrice adjointe de la CAF 35.
Ont été évoqués le bilan de la convention de
partenariat 2014/2017 avec en particulier les
actions de soutien à la parentalité, la marmite
des mots, l’accès aux droits mais aussi l’impact
de l’expérimentation de la TMFPO sur l’activité
du service de médiation familiale. Ce fut également l’occasion d’un échange sur le plan d’action 2017-2019 du SDSF ( Schéma Départemental des Services aux Familles ). L’UDAF a
rappelé les besoins des familles et la nécessité
d’y apporter une réponse adaptée.
L’UDAF a souligné l’urgence de prendre en considération les besoins des familles en situation
d’illettrisme qui sont dans l’incapacité de faire
valoir leurs droits et a alerté sur l’augmentation
des sollicitations du service de soutien à la parentalité sur la question du harcèlement scolaire.

Les 18 et 25 novembre, l’UDAF 35 a participé aux salons du livre de Fougères et
Lorient grâce à son action Lire et faire lire.

Le 18 novembre, Cécilia QUERRO, coordinatrice du Pôle Education
Formation et Axelle LEVEQUE, volontaire en service civique étaient
présentes sur le stand Lire et faire lire lors du salon du livre de Fougères. Le stand proposait des informations sur le dispositif ainsi que
des lectures par des bénévoles. L’équipe a partagé de beaux moments avec les enfants qui n’étaient pas avares de câlins pour remercier les bénévoles.

Le 25 novembre, l’équipe de Lire et faire lire était présente au salon
du livre de Lorient. La journée a commencé par un mot d’ouverture
de Camille BINDER, président de la Ligue de l’Enseignement Bretagne.
S’en est suivi une présentation des éditions Thierry Magnier par une
salariée auteure-éditrice. L’après-midi, après une visite du salon, un
comédien de la Compagnie « Les Tombées de la Lune » a proposé des
lectures aux personnes présentes.
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Rencontre avec François
ANDRE et Mustapha LAABID,
députés

Le 13 novembre et le 30 novembre, une délégation de l’UDAF 35 conduite par le président
l’UDAF a rencontré François ANDRE et Mustapha LAABID, députés.
Après une présentation de l’UDAF 35 et de ses
services, le président a rappelé les préoccupations des familles. Il a fait part au deux députés
de ses inquiétudes concernant la politique mise
en œuvre dans le domaine du logement et de
l’accueil du jeune enfant.

L’UDAF a participé au comité
stratégique du SDSF*
Le 30 novembre Gilles MOREL et Marc LAURENT
ont participé au comité stratégique du SDSF présidé par Denis OLAGNON, secrétaire général de
la Préfecture. Ce fut l’occasion de dresser un 1er
bilan du plan d’action 2017/2019 et de revenir
sur les 4 orientations stratégiques :

Journées de travail sur projet institutionnel
Les 7 et 28 novembre, salariés et administrateurs de l’UDAF se sont réunis
pour travailler sur le projet institutionnel

Le 7 novembre, les coordinateurs de services ainsi que des administrateurs ont travaillé avec Jean DAVOUST, délégué fédéral des Centres
Sociaux de Bretagne, sur la trame commune des projets de services de
l’UDAF 35.
Le 28 novembre, salariés et administrateurs ont travaillé sur le préprojet institutionnel de l’UDAF pour 2018/2022.
Dans un premier temps, les participants ont fait le point sur le préprojet rédigé par Jean DAVOUST. Ensuite, les chefs et coordinateurs
de services ont présenté leur projet de services/pôles.

Du côte de l’URAF et de l’UNAF
L’URAF a rencontré la Fédération bretonne des CAF

- réduire les inégalités territoriales et sociales
d’accès des services aux familles
Chloé
- améliorer l’information des familles en matière
d’enfance et de soutien à la parentalité
- faciliter la mise en réseau, la coordination des
acteurs et de l’offre et garantir la qualité et la
continuité de service
- répondre aux besoins spécifiques des familles
en particulier lorsqu’elles rencontrent des situations de vulnérabilité.
Gilles MOREL est intervenu pour souligner la
nécessité de prendre en considération les besoins d’accueil du jeune enfant dans le département, que ce soit dans les zones tendues où les
réponses offertes aux familles sont insuffisantes,
la possibilité du choix du mode de garde ou encore la levée des freins à l’emploi pour les mères
de jeunes enfants.
* Schéma Départemental des Services aux Familles

Le 9 novembre, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF 35 et Francine
L’HOUR, administratrice de l’UDAF 29 ont rencontré au titre de l’URAF
à Saint-Brieuc la Fédération Bretonne des CAF afin de faire un 1er bilan
de la convention de partenariat relative à la formation des bénévoles
familiaux de la région Bretagne. Ce bilan a été jugé très positif et a
montré la capacité de mobilisation des associations familiales pour que
les familles bénéficient d’un égal accès aux droits quel que soit leur lieu
de résidence en Bretagne.
Cette rencontre fut aussi l’occasion d ‘évoquer les contours de la future
convention d’Objectif et de Gestion de la CAF. Nos représentants ont
réaffirmé le souhait d’une reconduction de l’engagement des CAF à
soutenir cette démarche de formation.
3

L’UNAF a mené une étude sur les frais bancaires

L’UNAF en partenariat avec l’Institut National de la Consommation (INC) a réalisé une enquête sur les « Frais d’accidents bancaires : Enquête sur les pratiques des banques - Comment lutter contre l’exclusion bancaire ? ». Cette
étude s’est focalisée sur l’analyse des frais d’accidents bancaires prélevés en cas de dépassement du seuil de découvert autorisé ( commission d’intervention, frais de rejet de prélèvement…). Ces frais, en se cumulant, enfonce
les personnes concernées dans la difficulté. L’étude relève les pratiques abusives des banques sur ces frais.
L’UNAF, en se basant sur ces constats, invite les différentes parties prenantes à réfléchir ensemble pour trouver
des solutions pour une meilleure protection des ménages en difficultés.
Pour lire l’étude : cliquez ici

L’UNAF invitée par le premier Ministre à la présentation du
plan de développement pour la vie associative
Le 9 novembre dernier, la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc était invitée à la présentation par le Premier
Ministre, M. Edouard Philippe, du plan de développement pour la vie associative. Cette rencontre s’est tenue en
présence de Jean-Michel BLANQUER, (en charge de la Vie associative) et de Monsieur Nicolas HULOT (en charge
de l’Economie Sociale et Solidaire).
Pour lire l’article de l’UNAF : cliquez ici

Agenda
 Le 4 décembre : Présentation des Savoirs Solidaires aux Conseillers d’Insertion Professionnelle de la Mission lo-

cale de Rennes
 Le 5 décembre : Présentation des Savoirs Solidaires aux résidents du foyer Saint-Benoit Labre

 Le 9 décembre : Présentation des actions Lire et faire lire et Les Savoirs Solidaires à France Loisirs

 Le 11 décembre : Rencontre avec Gilles LURTON, député

 Le 18 décembre : Noël des bénévoles et apprenants des Savoirs Solidaires
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