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Au moment où la loi Elan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) 

vient d’être définitivement adoptée par le Parlement, plusieurs interrogations se posent 

autour de différentes problématiques liées au logement dans notre pays.   

Le Gouvernement affiche deux objectifs fondamentaux : libérer la construction et proté-

ger les plus fragiles. Notre union y souscrit bien volontiers si cette démarche conduit à en-

gager une réflexion plus globale sur la politique sociale du logement. 

Pour notre réseau c’est peut-être l’opportunité de mettre en avant quelques initiatives lo-

cales marquantes qui visent à apporter des réponses concrètes et adaptées à des pro-

blèmes rencontrés par les familles, à travers des solutions souvent innovantes et origi-

nales, conçues et mises en œuvre au plus près des acteurs et publics concernés.  

Ce sont par exemple les familles gouvernantes proposées par de nombreuses UDAF dont 

la nôtre, qui essaiment un peu partout sur le territoire national grâce à la forte mobilisa-

tion du secteur associatif et au soutien des collectivités locales et des services de l’État. 

L’intérêt manifesté par Agnès BUZIN à l’occasion de la présentation du dispositif d’habitat 

regroupé de Pacé pendant notre Assemblée Générale de Rennes en juin dernier me fait 

espérer une reconnaissance de ces expérimentations qui pourront, dans un avenir 

proche, compléter utilement l’offre de logements adaptés proposée aux familles. 

Gilles MOREL                          
Président de l’UDAF 35 



Le 16 octobre l’Assemblée Générale de l’UDAF 35 a réuni une soixantaine de participants, présidents 

d’associations, représentants familiaux, administrateurs, parten aires et salariés en présence de Christophe 

JAN, président de la CAF et Corinne HALLEZ, directrice de la CAF et Françoise FROMAGEAU, présidente de 

l’URAF Bretagne.    

 

A cette occasion , Gilles MOREL, président de l’UDAF 35, a rendu hommage à Adrien LANDAIS,  ancien tré-

sorier de l’UDAF 35 décédé au printemps dernier pour son engagement au service des familles.  

 

Il a rappelé les temps forts qui ont marqué l’année 2017 : ouverture de l’antenne de Saint-Malo en février, 

élaboration du nouveau projet associatif 2018-2022 de juin à décembre et enfin le déménagement de 

l’UDAF dans son nouveau siège le 28 décembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Après la partie statutaire, l’Assemblée Générale s’est poursuivie avec la présentation par chacun des six 

services de ses différentes actions, ce qui a permis à l’assistance de mieux comprendre la diversité de l’ac-

tivité menée au bénéfice des familles. 

 

L’Assemblée Générale s’est clôturée avec la promulgation du résultats des élections qui a conduit au re-

nouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’UDAF. 

Assemblée Générale de l’UDAF  



Le Service Accès aux Droits a participé en partenariat avec l’UDAF 53, au salon des expérimentations et 

innovations solidaires organisé à Askoria par la « Fondation la France s’engage » le vendredi 12 octobre 

2018.  

 

La fondation a pour but de promouvoir l’engagement de la société civile dans des initiatives innovantes, 

solidaires et utiles au plus grand nombre. Elle favorise, grâce à ces initiatives, le vivre-ensemble autour de 

services de proximité et le développement durable des territoires. A ce titre, l’UDAF 53 a été invité pour 

présenter son service d’Accompagnement Educatif Budgétaire pour les détenus de la Maison d’Arrêt de 

Laval. 

 

Claire DOUARD, Conseillère ESF de l’UDAF 35, était présente sur un stand avec Anne-Laure GOUBAUD,  
conseillère ESF à l’UDAF 53, pour présenter les activités du service AAD.  

Salon des expérimentations et innovations 

Inauguration des locaux de l’UDAF 35 

Après l’Assemblée Générale, les équipes de l’UDAF 35 ont accueilli plus de 80 personnes pour l’inaugura-

tion des nouveaux locaux au 1, rue du Houx à Rennes. Gilles MOREL, président de l’UDAF 35, Michel 

FOHRENBACH, administrateur de l’UNAF, ont rappelé avec force les attentes des familles dans les poli-

tiques publiques. Christophe JAN, président de la CAF 35 et Véra BRIAND, vice-présidente, déléguée à la 

protection de l’enfance au Conseil Départemental ont rappelé les liens de partenariats étroits et anciens 

entre l’UDAF et leurs deux institutions et le soutien financier apporté aux actions familiales. Enfin Janique 

BASTOK, directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population qui repré-

sentait le Préfet a félicité le président pour le dynamisme et la capacité d’innovation de l’UDAF. 



L’interfédération (FNAT, UNAF, UNAPEI) dépose un recours en annulation contre le décret n°2018-767 

du 31 août 2018 qui réforme la participation financière des personnes protégées. Elle estime injuste 

que les personnes vulnérables et parmi elles, celles dont les ressources sont très modestes, soient 

massivement mises à contribution pour compenser le financement de l’Etat à moindre proportion . 

 

Pour lire le communiqué de presse : cliquez ici  

Réunion de rentrée de Lire et faire lire  

Le 10 octobre, 192 bénévoles de Lire et faire lire se sont retrou-
vés pour la réunion de rentrée de l’action. Après une présenta-
tion du bilan de l’année 2017/2018, les intervenants ont déroulé 
le plan de formation proposé aux bénévoles pour l’année 
2018/2019.   

Anne-Isabelle MOURRIER, professeure de lettres, littérature 
française et comparée, spécialiste en littérature jeunesse, est 
intervenue lors d’une conférence intitulée « Quand l’album jeu-
nesse apprivoise les émotions douloureuses ». 

La conférencière a clôturé son intervention en proposant une 
bibliographie de livres jeunesse. 

Du côté de l’UNAF 

 

 

Communiqué de presse UNAF  « Protection juridique des ma-
jeurs : Recours des associations contre le décret augmentant 
de manière injuste la participation financière des personnes 

protégées » 

Bienvenue à la nou-

velle arrivante 

L’UDAF accueille Kristina LE MANCHET, 
en formation de CESF (Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale). Elle re-
joint le service Accès aux Droits en tant 
que stagiaire pour une durée de 5 mois. 

  

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp-interdefe-pjm_recours-contre-decret-participation.pdf


L’UNAF a organisé un colloque pluridisciplinaire sur la « place 
des pères » 

Agenda  

  Le 27 novembre :  Club parents « Discriminations et harcèlement scolaire »  avec l’intervention 

d’Anne-Sophie JOLY, psychologue au service Questions de Parents à Dingé 

  Le 19 novembre :  Table  ronde « Quelle actualité dans le secteur de la protection juridique des ma-

jeurs ? »  organisée par l’ADAGE à la Maison Internationale de Rennes 

Le 11 octobre, le colloque sur « la place des pères » organisé par l’UNAF a réuni près de 150 per-

sonnes. 

Deux ans après la publication de l’enquête « Etre père » du réseau national des Observatoires des fa-

milles, ce colloque avait pour but de vitaliser la réflexion sur la question des pères, en réunissant cher-

cheurs, professionnels et témoins autour de trois tables-rondes. 

Marie-Andrée BLANC, présidente de l’UNAF, a ouvert le colloque. Hakim BOUDAOUD, animateur du 

réseau des observatoires a ensuite présenté les résultats de l’enquête « Etre père ».  

Suite à cette présentation plusieurs tables rondes, animés par des professionnels (sociologie, psycho-

logue, anthropologue…), ont eu lieu :  

 Nouveaux pères 

 Paternités à l’épreuve  

 Quels temps pour les pères ? 

Guillemette LENEVEU, directrice générale de l’UNAF, a conclu la journée en présentant les pistes d’ac-

tions concrètes proposées et soutenues par l’UNAF pour améliorer la place des pères. 

 

Pour lire l’article détaillé : cliquez ici  

  Le 22 novembre :  Réunion sur la harcèlement en milieu scolaire et le dépôt de plainte avec les par-

tenaires du service Questions de Parents  

https://www.unaf.fr/spip.php?article23634=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_UNAF_n_631_du_15_octobre_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2017

