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Cette année l’Assemblée Générale de l’UNAF a eu lieu à Rennes au Centre des Congrès du 

Couvent des Jacobins. A cette occasion plus de 600 personnes, membres de l’UNAF, des 

UDAF, URAF, mouvements familiaux et élus du département étaient présents. 

Recevoir une telle manifestation est une expérience rare pour une UDAF. Après 1960 puis 

1985 c’est la troisième fois de son histoire que l’UDAF 35 accueille l’AG de l’UNAF à 

Rennes. 

Ce numéro spécial revient sur les moments marquants de cette semaine de mobilisation 

qui fut, entre-autres l’occasion de rencontrer de nombreuses personnalités locales afin de 

leur présenter les réalisations de l’UDAF et des associations familiales et de leur rappeler 

les difficultés et les attentes des familles bretiliennes.  

Je tiens  surtout à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation de cette 

AG afin qu’elle soit une réussite et en particulier aux salariés et administrateurs et salariés, 

membres du GT, qui depuis des mois se sont investis dans sa préparation. 

Je souhaite aussi remercier la ville de Rennes et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

pour leur soutien. 

Enfin, nous avons été très sensibles aux messages de sympathie et aux remerciements re-

çus pendant ces deux journées. 

Gilles MOREL 

Président de l’UDAF 35 



Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF a débuté son séjour à Rennes par une rencontre avec les ad-

ministrateurs de l’UDAF 35 dans les locaux de l’UDAF 35. Après avoir retracé ses parcours professionnel et 

bénévole, elle a rappelé les enjeux de la politique familiale et l’importance du rôle joué par l’UDAF dans 

l’intérêt des familles. Elle a remercié les administrateurs pour leur engagement aux côtés des familles et 

s’est félicitée du dynamisme associatif bretilien. 

Jeudi 21 juin 

Mercredi 20 juin  

Vendredi 22 juin  

Vendredi  matin, Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF, 

Bernard TRANCHAND, vice président ainsi que Gilles MOREL et 

Marc LAURENT, respectivement président et directeur de 

l’UDAF 35 se sont exprimés avec les médias à l’occasion d’un 

petit déjeuner.  

Madame BLANC a évoqué les réformes qui mettent en difficul-

té les familles : modification du congé parental, de la prestation 

d’accueil du jeune enfant (PAJE), la modulation des prestations familiales, la diminution du quotient familial, 

le soutien à la parentalité. 

Gilles MOREL a rappelé l’engagement de l’UDAF 35 sur les thèmes du harcèlement scolaire, de l’usage res-

ponsable du numérique ou de la lutte contre l’illettrisme.  

En début de matinée, Marie-Andrée BLANC a échangé avec les salariés de l’UDAF autour d’un petit déjeu-

ner convivial. Ce fut l’occasion de présenter chacun des services de l’UDAF. La présidente a félicité les sa-

lariés pour la qualité du travail accompli au quotidien pour les familles. Cette rencontre s’est terminée par 

une visite des nouveaux locaux de l’UDAF. 



- Ouest France, le 22 juin 2018 «  Les Associations Familiales  

s’interrogent sur la politique familiale du gouvernement »  

 Lire l’article  

- Radio RCF, Le Journal de 8h00, édition du 26 juin   

Ecouter l’émission radio  

- Ouest-France , 23/06/2018 – L’UNAF citée dans l’article : 
« Unaf : soutien sans faille aux familles » 

- France 3 Bretagne « Rennes : la ministre de la santé en visite 
ce samedi 23 juin » 

Lire l’article 

- Le Télégramme—23.06.2018 «  La ministre de la Santé en 
visite à Rennes » 

Lire l’article  

- Ouest-France , 24/06/2018 – L’UNAF citée dans l’article : 
« Les familles ont besoin d’être rassurées » 

 

Ils ont ensuite rencontrés des parlementaires autour d’un petit-déjeuner. 

Jean-Louis TOURENNE et Dominique DE LEGGE, sénateurs et Lorène KLOSTER, représentante de Laurence 

MAILLART-MEHAIGNERIE, députée; étaient présents.  

Après avoir repris les sujets évoqués avec les médias, Marie-Andrée BLANC a insisté sur la nécessité de 

mettre en œuvre une politique familiale qui redonne confiance aux familles.  

Elle a rappelé que ces dernières ont été durement mises à contribution avec des baisses importantes de 

pouvoir d’achat qui a nié un climat d’inquiétude et de défiance. Elle a également fait part de son inquié-

tude quant à la baisse de la fécondité qui est un point d’alerte pour l’équilibre de notre système de pro-

tection sociale. 

Petit-déjeuner avec les parlementaires  

L’AG dans les médias locaux :  

Ce petit déjeuner s’est poursuivi par un échange avec les parlementaires. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-associations-familiales-s-interrogent-sur-la-politique-familiale-du-gouvernement-5840826
https://rcf.fr/actualite/le-journal-de-8h00-401
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes-ministre-sante-visite-ce-samedi-23-juin-1499115.html
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-la-ministre-de-la-sante-en-visite-a-rennes-23-06-2018-12004776.php


Visites protocolaires  

1 :  Agence Régionale de Santé 

Olivier DE CADEVILLE, Directeur Général de l’ARS  

Nathalie LE FORMAL, Directrice territoriale Ille-et-
Vilaine  

 

2 : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Didier GILBERT, Président de la CPAM 

Claudine QUERIC, Directrice de la CPAM 

 

3 : Hôtel de Ville de Rennes 

Nathalie APPERE, Maire de Rennes  

 

4 : Inspection d’Académie 

Christian WILLHELM, Directeur Académique des 
services de l’Education Nationale  

 

5 : Préfecture  

Denis OLAGNON, Secrétaire Général de la Préfec-
ture  

 

 

 

6 : Conseil Départemental  

Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départe-
mental 

Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-présidente 
chargée des solidarités 

Vera BRIAND, Vice-présidente chargée de la pro-
tection de l’enfance 

 

7 : Caisse des Allocations Familiales 

M. Christophe JAN , Président de la CAF 

Mme. Nathalie QUEMENER, Directrice Adjointe de 
la CAF  

 

8 : UDAF 35 

Jean-Louis TOURENNE, Sénateur 

Dominique DE LEGGE, sénateur 

Lorène KLOSTER, collaboratrice de Laurence MAIL-
LART-MEHAIGNERIE, députée 

 

9 : MSA 

Didier LE PIMPEC, Président de la MSA 

Marine MAROT, Directrice Générale 

 

En amont de l’Assemblée Générale de l’UNAF, une délégation emmenée par Marie-Andrée BLANC a rencontré les 

« officiels du département ». 
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Samedi 23 juin  

Discours 

Gilles MOREL, président de l’UDAF 35 a souhaité la bienvenue  à tout les participants de 

cette Assemblée Générale. Durant son discours, il a présenté le département d’Ille-et-

Vilaine et la ville de Rennes. 

Par la suite, il a rappelé les missions et les engagements de l’UDAF 35 envers les fa-

milles. 

Les participants de l’Assemblée Générale ont été accueillis par le cercle de danse celtique de Pont-Péan.  

Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF a ouvert cette Assemblée Générale . 

Madame BLANC a évoqué toutes les préoccupations de l’UNAF concernant la petite enfance et les consé-

quences sur les familles du rabotage des prestations familiales :  

- forte baisse de la fécondité 

- une augmentation décevante de l’offre d’accueil de la petite enfance  

- une conciliation vie familiale-professionnelle moins efficace 

- une pauvreté persistante 

Elle a ensuite parlé de la parentalité et de l’importance de consolider le financement des services de média-

tion familiale et des espaces rencontres. La présidente a évoqué  la question de retraite et de la dépendance, 

de la lutte contre la pauvreté et des accidents bancaire et la santé. 

Pour lire l’intégralité du discours : cliquez ici  

https://www.unaf.fr/article.php3?id_article=23249


Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé a évoqué lors de son allocution les différents pro-

jets de la politique familiale dans un contexte de négociations pour la future COG Etat-CNAF 

2018/2022. 

Pour retrouver l’intégralité du discours : cliquez ici  

Nathalie APPERE, maire de Rennes et Jean-Luc CHENUT, président du Conseil Départemental d’Ille-et-

Vilaine sont intervenus lors de l’ouverture de l’AG. 

L’après-midi a été consacrée à une table ronde sur la thématique « Faire du numérique une chance pour 

toutes les familles » et à la présentation de plusieurs dispositifs portés par l’UNAF. 

Samedi après-midi  

https://www.unaf.fr/spip.php?article23276


Durant cette Assemblée Générale, associations membres et partenaires étaient réunis lors d’un forum.  

Ce fut l’occasion pour toutes les personnes présentes d’échanger et d’améliorer l’interconnaissance 

entre toutes les parties prenantes du réseau. 

Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé a visité le forum. Elle était accompagnée  

de Christophe MIRMAND, préfet d’Ille-et-Vilaine et de Florian BACHELIER, Christine CLOAREC et François 

ANDRE, députés. 

Forum des associations et partenaires  



Samedi soir 

Dimanche 24 juin 

Cette année l’AG était élective, les présidents des UDAF ont donc voté :  

 pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’UNAF 

 L’élection d’un président d’UDAF pour l’Instance de contrôle 

 L’élection de trois présidents d’UDAF pour la Commission d’agrément et d’arbitrage  

Les résultats ont été promulgués le dimanche matin à l’ouverture . 

Marie-Andrée BLANC est reconduite en tant que présidente de l’UNAF pour un mandat de deux ans par 

le Conseil d’Administration de l’UNAF. 

Dans son discours suite à l’annonce de sa réélection, Madame BLANC a remercié les administrateurs et 

annoncé la feuille de route de l’UNAF pour les deux prochaines années. 

 

Pour clôturer cette AG 2018, Marie-Andrée BLANC a remercié le président de l’UDAF 35, Gilles MOREL, 

son directeur, Marc LAURENT et l’ensemble du personnel de l’UDAF 35 et de l’UNAF pour l’organisation 

de ces deux journées. 

 

Le cercle de danse de Pont-Péan a ouvert la soirée en proposant lors de l’apéritif des danses bretonnes 

locales. 

Le  groupe Leather Jazz Quartet a animé le dîner avec de grands classiques du jazz. 



Un grand merci aux équipes de l’UDAF 35 ! 

L’UDAF 35 tient à remercier tout ses salariés et administrateurs pour leur implication durant cette AG, 

mais aussi en amont lors du travail de préparation. 

Cette Assemblée Générale est le fruit d’un travail de plus d’un an, résultat d’une collaboration étroite 

entre les équipes de l’UNAF et de l’UDAF 35.  

Ce fut avec un grand honneur pour nous d’accueillir ces 600 congressistes aux Couvent des Jacobins.  


