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Assemblée Générale de l’UNAF  

Maëva ABDOU, volontaire en service civique pour les Savoirs Solidaires et Pauline LENOIR, 

stagiaire ont terminé leur mission au sein du Pôle Education Formation de l’UDAF 35 cet 

été.  

Toute l’équipe de l’UDAF 35 tient à les remercier pour leur implication et le travail qu’elles 

ont réalisé. Nous leur souhaitons bonne chance pour leurs futurs projets professionnels. 

Merci à elles !  

Les 23 et 24 juin l’UDAF 35 a accueilli, pour la 3ème fois de son histoire, à Rennes l’Assem-

blée Générale, de l’UNAF au Centre des Congrès du Couvent des Jacobins. 

650 congressistes ont participé à cet évènement, précédé de nombreuses rencontres pro-

tocolaires avec les autorités locales  et les partenaires du département du 20 au 22 juin.  

Un numéro spécial est consacré à cet évènement:. 

Pour le lire : cliquez ici  

https://udaf35.fr/wp-content/uploads/2018/08/UDAF-Express-sp%C3%A9cial-AG-UNAF.pdf


Rencontre à la mairie de Cesson-Sévigné 

Le 1er juin  Marc LAURENT, directeur et 

Christian  GALERNE, administrateur, ont 

participé à l’Assemblée Générale de la MSA 

des Portes de Bretagne organisée aux 

écoles militaires de Coëquidan à Guer (56). 

Ce fut l’occasion d’évoquer avec la nouvelle 

équipe dirigeante, les partenariats entre 

nos deux structures.  

 

 

 

 

 

Participation à l’AG de 

la MSA  

Le 5 juin Marc LAURENT, directeur et Bertrand GILLART, 

trésorier ont rencontré, à la mairie de Cesson-Sévigné, 

Françoise GOBAILLE adjointe aux finances,  Annick ROC-

CA adjointe aux affaires sociales et Béatrice LEGAULT ad-

jointe déléguée à la petite enfance. 

Cette rencontre a permis de faire un bilan de la 1ère 

convention triennale relative au Relais Assistants Mater-

nels et de préparer la future convention partenariale 

pour la période 2019-2022. 

Rencontre avec        

Christophe MIRMAND 

Le 7 juin dernier Gilles MOREL, président et 

Marc LAURENT, directeur, ont rencontré 

Christophe MIRMAND, Préfet de la région 

Bretagne et d’Ille-et-Vilaine afin de prépa-

rer l’Assemblée Générale de l’UNAF à 

Rennes. Assemblée Générale de l’URAF 

Première réunion dans 

le cadre du DLA  

L’UDAF s’engage avec Réso Solidaire dans 

un dispositif local d’accompagnement (DLA) 

pour son service éducation-formation. 

Une première réunion a eu lieu le 26 juin 

avec le personnel du service et un groupe 

d’administrateurs . Cette réunion a permis 

de faire un premier diagnostic de la situa-

tion et de fixer les objectifs de l’interven-

tion. 

Le 29 juin une délégation de l’UDAF, menée par Gilles 

MOREL, président, a assisté à Lorient à l’Assemblée 

Générale de l’URAF Bretagne. 

A cette occasion le bilan des actions de l’année écou-

lée a été présenté et les perspectives d’actions pour 

les mois à venir discutées. Il y a, en particulier, été 

question de l’avenir du financement de la formation 

des bénévoles par la fédération bretonne des CAF. 



« Dédramatisation des séparations, adaptation du droit 

aux nouvelles configurations familiales : les séparations 

pourraient être considérées comme un phénomène ba-

nal. Et pourtant, lorsque des parents se séparent, nom-

breuses sont les difficultés : économiques, sociales, 

affectives, psychologiques... Ce numéro de Réalités Fa-

miliales, préfacé par la ministre de la Justice, Nicole BEL-

LOUBET, fait la lumière sur cette réalité qui reste tou-

jours une épreuve pour de nombreuses familles. »  

 

 

 

 

 

 

Forum parents-

assistants maternels 

Du côté de l’UNAF  

Le 14 juin un Forum parents-assistants ma-

ternels a eu lieu à Cesson-Sévigné. Il a per-

mis de faciliter la rencontre entre les pro-

fessionnels de la garde d’enfants et les pa-

rents. 18 assistants maternels et 15 familles 

ont participé à ce forum. 

Temps collectifs du RAM  

Les 25, 26 et 27 juin trois sessions de temps 

collectifs ont été organisés dans les espaces 

jeux de Cesson-Sévigné et Brécé. Les parti-

cipants ont pu profiter d’une animation 

(organisée par la médiathèque Vent de Cul-

ture à Brécé) et d’un pique-nique convivial. 

Le nouveau numéro de la revue Réalités 
Familiales est disponible  

Agenda  

  Le 20 septembre : Soirée d’échange sur la thématique « Assistant maternel et groupe 

réseau particulier employeur » à l’Espace Citoyen de Cesson-Sévigné. 

  Le 5 septembre :  Réunion des bénévoles des Savoirs Solidaires à Saint-Malo 

  Le 6 septembre : Forum rencontres parents-assistants maternels à l’Espace Citoyen de 

Cesson-Sévigné. 

  Le 12 septembre :  Réunion des bénévoles des Savoirs Solidaires à Rennes  

  Le 17 septembre:  Rencontre avec la Ligue de l’Enseignement  


