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Rencontre avec les élus de Cesson-Sévigné 

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  

Le 9 novembre, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF accompagné de Bertrand GILLART, trésorier, ont 

rencontré les élus de Cesson-Sévigné afin de préparer la nouvelle convention de partenariat, entre 

l’UDAF 35 et la commune, relative au Relais Assistants Maternels. 

Ce fut l ‘occasion de rappeler le bilan très positif des 3 premières années de fonctionnement et d’évo-

quer les enjeux pour la future convention : accueil de nombreuses familles lié au développement démo-

graphique de la commune et diminution rapide du nombre d’assistants maternels sur son territoire. 

Rencontre avec l’enseignement diocésain  

Le 21 novembre dernier, Marc LAURENT, directeur de l’UDAF, accompagné de Bertrand GILLART, tréso-

rier et Michel COMBE, vice-président en charge de l’éducation, ont rencontré Michel PELE, nouveau di-

recteur départemental de l’Enseignement diocésain. 

Cette rencontre a permis de présenter 2 actions menées par l’UDAF en lien avec l’éducation : Lire et faire 

lire et Stop Harcèlement. 



On parle de l’UDAF 35 
dans les médias  

Le 27 novembre, un groupe de bénévoles et d’apprenants des 

Savoirs Solidaires  sont allés voir le film « Le Grand Bain ». Ce fut 

l’occasion pour toutes les personnes présentes de profiter de ce 

moment convivial pour mieux se connaître et resserrer les liens. 

Ils se sont donné rendez-vous en décembre pour la prochaine 

sortie collective et la fête de fin d’année. 

Réunion Stop Harcèlement  

Le 22 novembre, le service Question de Parents a organisé une 
réunion sur la question du harcèlement en milieu scolaire. Une 
vingtaine de partenaires était présent lors de cette réunion 
(Education Nationale, CAF, Préfecture, Ville de Rennes, associa-
tions de parents, service de médiation…) 

Les personnes présentes ont exprimé le souhait de continuer ses 
réunions d’échange et de créer un réseau pour mieux accompa-
gner les jeunes et leurs familles. 

 

Pour plus d’infos sur Stop Harcèlement : cliquez ici  

Sortie cinéma entre bénévoles  
et apprenants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ouest France du 28 novembre, « Avec Lire 

et faire lire, l’UDAF veut mobiliser » 

Pour lire l’article : cliquez ici  

Bienvenue à elles  

L’UDAF accueille deux personnes pour ren-
forcer le Pôle Education Formation :  

- Marion BEE-WEIRAUCH rejoint le service 
en tant que stagiaire dans le cadre de son 
Master 2 «  Direction des politiques et dis-
positifs d’insertion, de médiation et de pré-
vention » et du Master « Intervention et 
développement social » jusqu’en avril 2019 

- Manon MONCHATRE, nouvelle volontaire 
en service civique pour les Savoirs Solidaires 
jusqu’en juillet 2019. 

https://udaf35.fr/familles-parentalite/question-de-parents/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/avec-lire-et-faire-lire-l-udaf-veut-mobiliser-6096699


Communiqué de presse de l’UNAF « Contemporanéité des aides 
au logement : Quels sont les risques pour les familles? » 

Agenda  

  Le 6 décembre :   Table ronde à l’UNAF sur la plateforme microcrédit  

  Le 17 décembre :  Intervention du service Accès Aux Droits au service social du Ministère des Fi-

nances sur « La consommation énergétique de mon logement : trucs et astuces » 

  Le 13 décembre :  Intervention du service Accès Aux Droits au service social de Rennes Métropole 

sur « Le budget familial et le prélèvement à la source » 

  Les 12,19 décembre et les 9,16 janvier 2019 :  Nouvelle session des ateliers de la Marmite des Mots 

Du côté de l’UNAF  

A partir de juillet prochain, les Aides Personnelles au Logement seront déterminées sur la base des reve-

nus de l’année en cours, et non sur ceux d’il y a deux ans comme c’est le cas actuellement. Ce méca-

nisme devrait faire économiser jusqu’à 1,3 milliard d’euros pour le budget de l’Etat. L’UNAF, inquiète, 

réclame plus de transparence sur les impacts pour les familles.  

 

Pour lire le communiqué de presse de l’UNAF : cliquez ici  

  Le 10 décembre :  Groupe de travail santé sur « La transformation du système de santé » 

https://www.unaf.fr/spip.php?article23794

