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Chiffre clé du mois 

Les naissances baissent pour la troisième année consé-

cutive. Le taux de fécondité passe de 1,88 enfant par 

femme s’éloignant ainsi du seuil de renouvellement de 

la population qui est de 2,1. 

Source : https://www.insee.fr  

Présentation des nouveaux locaux de l’UDAF 

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

1, rue du Houx  - 35700 RENNES 

Tél : 02.30.03.95.60  / Mail : udaf35@udaf35.unaf.fr / http://udaf35.fr  

Comme annoncé lors du précédent numéro de l’UDAF Express, l’UDAF 35 a déménagé en janvier 2018 

dans ses nouveaux locaux au 1, rue du Houx à Rennes, dans le quartier de Patton. 

Ces nouveaux locaux, plus spacieux, vont permettre aux services de l’UDAF de répondre aux besoins des 

familles brétiliennes. 

Depuis le 2 janvier, l’UDAF 35 est présente dans ses nouveaux locaux . 

https://www.insee.fr


Vœux de l’UDAF 35 

Le 15 janvier, administrateurs, présidents d’associations et salariés se sont réunis autour d’une galette des rois. Ce 

fut l’occasion pour les personnes présente de visiter les nouveaux locaux de l’UDAF. 

Gilles MOREL, président de l’UDAF 35, a rappelé lors de son discours les grands projets qui attentent l’UDAF en 

2018, avec notamment l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UNAF les 23 et 24 juin. 

Présentation de portraits d’apprenants 

Le 11 janvier, le service des Savoirs Solidaires a présenté un documentaire réalisé en partenariat                                                            

avec Prisme et l’association Point Barre. 

Une centaine de personnes étaient présentes à la Maison des Associations pour la présentation d’un documen-

taire, sur la thématique de l’illettrisme. Ce projet, a été réalisé par des jeunes qui sont en formation avec l’associa-

tion Prisme dans le cadre d’un parcours PPI (Prestation Préparatoire à l’emploi) 

Le documentaire, au travers d’entretiens d’apprenants et bénévoles ; permet de mettre en avant les parcours et 

les difficultés rencontrées par les apprenants.  

Cette soirée a été l’occasion de proposer un temps de sensibilisation à l’illettrisme avec le public. 

Réunion de préparation de l’Assemblée Générale de l’UNAF 

Administrateurs et salariés de l’UDAF 35 ont travaillé sur l’organisation de l’Assemblée Générale de l’UNAF qui 

aura lieu au Couvent des Jacobins, nouveau Palais des Congrès de Rennes les 23 et 24 juin. 

A la suite de cette réunion, une délégation de l’UDAF et de l’UNAF est allée visiter le Palais des Congrès, à l’invita-

tion de « Destination Rennes », dans le cadre de la présentation des lieux aux futurs utilisateurs. Après une pré-

sentation des fouilles réalisées par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et un concert du 

groupe de musiciens rennais Manceau, la délégation a pu visiter les locaux où se déroulera  l’AG de l’UNAF. 

 

Le 15 janvier, une quarantaine de personnes se sont retrouvées dans les locaux de l’UDAF pour les vœux 2018.  

Le 29 janvier, Ariane RECALDE et Laure MONDET de l’UNAF  ont animés une réunion préparatoire de l’Assemblée Générale de l’UNAF. 



Assemblée Générale Extraordinaire de l’UDAF 35 

Chloé 
Cécilia 

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Rennes fut l’occasion pour le 

Président, Gilles MOREL, d’accueillir  6 nouvelles associations (Tricotin, 

Yaloujo, CLER, Couples et Familles, Nous Aussi et les AFC de Dinard) au 

sein de l’UDAF qui en compte désormais 140. 

Parmi les points à l’ordre du jour, figuraient la validation des nouveaux 

statuts, le changement du siège social et le nouveau projet institution-

nel 2018-2022 qui a été adopté à l’unanimité par les 53 associations 

présentes ou représentées. 

La prochaine Assemblée Générale ordinaire de l’UDAF aura lieu le 16 

octobre 2018 . 

Le 30 janvier,  l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UDAF 35 a eu lieu dans 

les locaux de la maison de l’Agriculture  

Du côté de l’UNAF 

La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2018/2022 
votée 

La Convention d’Objectifs et de gestion (COG) CNAM - Etat 2018/2022 a été adoptée le 25 janvier dernier au con-

seil de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par 11 voix pour. L’UNAF a voté en faveur de ce texte, aux côtés 

des autres membres du collège des usagers, à savoir France Assos Santé et la FNATH ( Fédération Nationale des 

Accidentés du Travail et Handicapés). 

L’UNAF tient à souligner que la procédure adoptée par la CNAM a permis à chacun de faire valoir ses remarques, 

ses réserves et de faire évoluer le document initial.  

 

Pour plus d’informations : cliquez ici 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Tristan LAHAIS 

Notre président Gilles MOREL, accompagné de 

Michel COMBE, vice-président en charge de 

l’éducation et de la formation et du directeur 

Marc LAURENT ont rencontrés Tristan LAHAIS, 

adjoint délégué à la vie associative auprès de la 

mairie de Rennes. 

Ils ont présenté le Pôle Education-Formation et 

les actions culturelles et éducatives menées par 

les bénévoles des Savoirs Solidaires. L’élu a été 

sollicité pour soutenir le recours aux jeunes en 

volontaires en services civiques sur cette ac-

tion. 

http://www.unaf.fr/spip.php?article22662


Communiqué de presse UNAF : « Les écrans et les familles : 
comment accompagner les parents ? » 

Agenda  

  Le 16 février : Intervention des Savoirs Solidaires à une table ronde organisée par l’ANFH ( Association Natio-

nale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier ) à Lorient  

  Le 15 février : Intervention du service Accès Aux Droits à Rennes Métropole sur le thème « Cuisine budget et 

anti-gaspi » 

  Tous les mercredis à partir du 1er février : Permanences du Services Questions de Parents spécifique au har-

cèlement en milieu scolaire (avec ou sans rendez-vous)  

L’usage des écrans par les enfants bouscule les équilibres dans la famille : pour répondre aux interrogations des 

parents, l’UNAF a créé une page Facebook « Mon enfant et les écrans ». A l’occasion du Safer Internet Day qui 

commence le 6 février, découverte de cette nouvelle ressource pour les parents. 

Pour retrouver le communiqué de presse : cliquez ici  

  Le 9 février : Formations pour les bénévoles des Savoirs Solidaires : « Les troubles DYS » avec Françoise THOU-

VENOT, et « Echanges sur les outils d’apprentissage » avec Thierry CHEVROLET 

  13 février : Clôture de l’exposition sur l’illettrisme à la médiathèque de La Chapelle des Fougeretz 

  Le 22 février : Echanges autour de  la lecture sur les terrains des gens du voyages avec Nelly CABELDUC d’AGV 

35 ( Accueil des Gens du Voyages d’Ille et Vilaine) 

 5 février : Rencontres avec Emmanuel ROUSSET, adjointe à la mairie de Rennes et M.GAUDIN, directeur de la 

mairie de quartier Maurepas-Bellangerais. 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp2-fb-mon-enfant-et-les_ecrans.pdf

