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EDITO  

L’équipe des Savoirs Solidaires a présenté à Saint-Malo quatre documentaires 

réalisés par Point Barre  : deux témoignages d’apprenants et deux de béné-

voles.  S’en est suivi une présentation de l’accompagnement proposé par 

l’UDAF 35 pour les personnes en situation d’illettrisme.  

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  

Sensibilisation à l’illettrisme  

 

 

 

On parle  

de l’UDAF 35  

dans les médias 

 Le 9 juin, Ouest France a publié un 

article sur le nouveau dispositif de 

Maison Relais de l’UDAF 35 à Le 

Rheu. 

Pour lire l’article: cliquez ici  

Le 17 mai, 4 courts métrages sur l’illettrisme ont été projetés à Saint-Malo. 

Dans les prochains jours nous allons accueillir à Rennes la 73ème Assemblée Générale de 

l’UNAF. L’accueil d’un tel évènement est une expérience exceptionnelle  pour notre UDAF.  

C’est la troisième fois que l’Ille-et-Vilaine accueille l’AG de l’UNAF. Il y a maintenant 58 ans, 

en mars 1960, l’UNAF tenait à Rennes sa 15ème AG. En juin 1985, l’Ille-et-Vilaine recevait 

à nouveau l’UNAF pour le 40ème anniversaire de sa création. 

Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de l’UDAF, bénévoles et salariés, qui se sont 

mobilisés depuis 1 an pour que cet évènement soit une réussite. 

Gilles MOREL 

Président de l’UDAF 35 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-rheu-35650/de-nouveaux-residents-aux-ajoncs-fleuris-5816267


Le 29 mai, un atelier de travail concernant le harcèlement en milieu scolaire a 

eu lieu dans les locaux de l’UDAF  

Réunion de travail sur le harcèlement 

 

 

 

 

 

Le 16 mai, Gilles MOREL, président de l’UDAF 

35,  accompagné de Pierre LE FILLEUL adminis-

trateur et Marc LAURENT, directeur, ont ren-

contré le maire de Saint-Jouan-des-Guérets 

pour lui présenter le projet de résidence ac-

cueil dont l’installation est envisagée en fin 

d’année. 

A la suite de cette rencontre, Pierre LE FILLEUL 

est intervenu avec Marina MARTIN, cheffe du 

service Habitat Regroupé de l’UDAF à la séance 

du Conseil Municipal du 22 mai, au cours de 

laquelle ils ont pu répondre aux questions des 

élus. 

Le 2 mai, Gilles MOREL accompagné de Michel COMBES, vice-

président et Marc LAURENT, directeur, ont rencontré Lenaïk BRIERO, 

adjointe à la Maire de Rennes, chargée de l’éducation.  

Ils ont ensemble évoqué des pistes de coopération sur plusieurs sujets 

relatifs à l’éducation et aux familles, en particulier sur l’usage des ou-

tils numériques, le harcèlement scolaire ou la lutte contre l’illettrisme. 

Madame BRIERO a présenté le PEL ( Projet Educatif Local) 2016/2020 

de la ville dont les objectifs sont notamment de lutter contre les inéga-

lités éducatives et le décrochage scolaire, de promouvoir le vivre en-

semble, la laïcité, la lutte contre les discriminations, de valoriser, en-

courager et soutenir la parentalité ou encore de favoriser l’usage res-

ponsable du numérique.  

Toutes ces préoccupations sont partagées par l’UDAF. Aussi, à l’issue 

de cette rencontre, Madame BRIERO a proposé que l’UDAF participe 

au comité de suivi du PEL ainsi qu’à la commission du quartier Maure-

pas consacrée à l’éducation, l’enfance et la jeunesse. 

Le 23 mai, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF  

et Michel COMBE, vice-président, ont partici-

pé à l’Assemblée Générale de la CRESS consa-

crée à l’innovation sociale. 

Rencontre avec Lenaïck BRIERO 
Rencontres à Saint-

Jouan-des-Guérets 

Les ateliers de travail autour du harcèlement en milieu scolaire ont com-

mencé.  

A notre initiative les institutions se sont rencontrées autour de la théma-

tique «de l’intérêt de la plainte». Brigade des mineurs, BPDJ (Brigade de 

Prévention de la Délinquance Juvénile), avocats, éducation nationale, 

DDEC (Direction Départementale de l’Enseignement Catholique), CDAD 

(Conseil Départemental de l’Accès aux Droits), associations de parents et 

personnels de santé  ont réfléchi et élaboré des pistes de travail com-

munes afin de mieux prévenir et prendre en charge les mineurs victimes, 

auteurs et témoins de harcèlement scolaire. 

Assemblée Générale 

de la CRESS 

Le service Accès aux droits a réalisé une inter-

vention collective le jeudi 24 mai auprès du per-

sonnel de Rennes Métropole sur « Tout savoir 

sur l’étiquetage des aliments » 

Intervention à Rennes 

Métropole 



Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée générale de de l’UNAF des 23 et 24 juin 2018 à RENNES, Gilles MO-

REL, président de l’UDAF et Marc LAURENT, directeur ont rencontré les représentant des pouvoirs publics de notre 

département. 

 A cette occasion, ils ont rappelé le rôle de l’UDAF vis à vis des Pouvoirs publics et son actualité, les dossiers ma-

jeurs portés par l’UNAF et les différents domaines d’intervention au sein desquels l’UDAF porte la parole des fa-

milles. 

Avec Monsieur WILLHELM, IA-DASEN (Inspecteur d’Académie-Direction Académique de l’Education Nationale) ils 

ont évoqué l’action « Stop Harcèlement », récemment mise en place par le service de soutien à la parentalité pour 

lutter contre le harcèlement scolaire et les actions conduites dans le cadre du dispositif « Lire et Faire lire » qui fa-

vorise la transmission du plaisir de la lecture. 

Avec Madame Giraud, directrice adjointe de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations), il sont revenus sur l’importance du schéma départemental des services aux familles 

pour faire émerger puis répondre aux besoins des familles bretiliennes notamment en matière d’accueil du jeune 

enfant. Ils ont rappelé l’engagement du réseau UNAF pour le logement en faveur des populations vulnérables et 

présenté les dispositifs de logements regroupés ouverts par l’UDAF à Pacé en 2015 et en avril dernier à Le Rheu. 

Ils ont insisté sur l’importance de notre système associatif, en particulier celui des associations familiales dont les 

actions renforcent la cohésion sociale à l’échelle des territoires. Leur rôle se voit renforcé dans l’accompagnement 

des enfants dans une société en perpétuelle évolution qui voit naître de nouvelles attentes et services. 

Rencontres préparatoires pour l’AG de l’UNAF 

Du côté de l’UNAF 

Politique familiale : l’UNAF rencontre la Ministre des solidari-
tés et de la santé 

Le mercredi 23 mai dernier, la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée BLANC et la Directrice générale, Guillemette 

LENEVEU ont rencontré la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès BUZYN, accompagnée de M. Jacques-

Olivier DAUBERTON, conseiller.  

Les échanges ont porté sur la politique familiale et les négociations en cours dans le cadre de la convention d’ob-

jectifs et de gestion (COG) Etat – CNAF 2018-2022. 

L’UNAF a rappelé ses priorités : poursuite des efforts pour l’accueil de la petite enfance non seulement en termes 

d’accueil collectif mais aussi chez les assistantes maternelles ; valoriser le rôle des crèches comme plateforme 

d’échanges sur la petite enfance ; intérêt d’un congé parental mieux indemnisé ; importance de l’accueil de loisirs 

pour les enfants comme pour les parents ; nécessité d’un meilleur financement des actions de soutien à la paren-

talité, en particulier celles qui relèvent de la médiation familiale et les espaces de rencontre ; meilleur suivi et fon-

gibilité des fonds de la branche Famille. 

La ministre a demandé à l’UNAF de lui adresser ses propositions pour aider aux arbitrages et décisions. 

Pour l’article sur le site de l’UNAF: cliquez ici  

https://www.unaf.fr/spip.php?article23123


  Les 6 et 13 juin  : Atelier Marmite des Mots 

  Les 23 et 24 juin : Assemblée Générale de l’UNAF   

Agenda  

  Le 14 juin : Forum rencontres parents-assistants maternels à l’Espace Citoyen de Cesson-Sévigné. 

  Le 14 juin : Visite de l’exposition photo de Dol-de-Bretagne avec apprenants et bénévoles. 

Débat parlementaire au Sénat sur « Comment repenser la poli-
tique familiale en France » 

A la demande du groupe La République En Marche, le Sénat a organisé un débat sur le thème : « Comment repen-

ser la politique familiale en France ? ». Un débat parlementaire intéressant à suivre dans le contexte de la prépa-

ration en cours de la future COG-Etat-Cnaf et des réflexions autour d’une réduction des dépenses dans le champ 

de la protection sociale. A cette occasion, la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès BUZYN est intervenue et 

a précisé ses intentions et les chantiers prioritaires qu’elle souhaite conduire : la parentalité, le soutien en cas de 

ruptures et l’intérêt de l’enfant.  

Pour lire l’ensemble du débat : cliquez ici  

  Les 21 et 22 juin : Rencontres de la Présidente de l’UNAF et du président de l’UDAF 35 avec les auto-

rités de l’Etat et du département 

  Le 22 juin  :  Conférence de presse et rencontre avec les parlementaires d’Ille-et-Vilaine 

  Le 1er juin :  Assemblée Générale de la MSA 

  Le 5 juin :  Rencontre avec la mairie de Cesson-Sévigné sur la politique petite enfance 

  Le 7 juin :  Rencontre avec Christophe MIRMAND, Préfet d’Ille-et-Vilaine 

https://www.unaf.fr/spip.php?article23110

