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Bienvenue à une nouvelle collaboratrice 

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  

Nous avons le plaisir d’accueillir Isabelle de MATTOS qui assurera la coordi-
nation et l’animation de la résidence accueil de Saint-Jouan-des-Guérets. 

Rencontres à Dol de Bretagne 

Assemblée Générale de la CRESS 

Le 18 avril, Gilles MOREL, Président de l’UDAF 35, accompagné de Pierre LE FIL-
LEUL, Administrateur et Marc LAURENT, Directeur, ont rencontré Didier RAPINEL, 
Maire de Dol de Bretagne pour lui présenter le service Habitat Regroupé de l’UDAF 
et lui proposer l’implantation d’une résidence accueil sur sa commune en 2020.  
 
A la suite de cette rencontre, le 14 mai, Pierre LE FILLEUL est intervenu avec Marc 
LAURENT et Marina MARTIN, Cheffe du service Habitat Regroupé, à une réunion du 
bureau des adjoints, au cours de laquelle ils ont pu répondre aux questions des 
élus. 

Le 23 mai, Marc LAURENT, Directeur de l’UDAF et Michel COMBE, Vice-
Président, ont participé à l’Assemblée Générale de la CRESS consacrée à 
l’innovation sociale.  
 

Chiffre clé du mois 

1 076 330 
C’est l’estimation de la population en Ille-et-Vilaine au 1er janvier 2019. La population de la Bretagne 
est de 3 329 395 habitants au 1er janvier de la même année.   

Assemblée Générale du GCSMS SIAO  
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation d’Ille-et-Vilaine)  

Le 23 mai, Gilles de COURREGES, Trésorier-Adjoint et Marina MARTIN, Cheffe du service Habitat Regrou-
pé de l’UDAF, ont participé à l’Assemblée Générale du GCSMS SIAO 35 auquel l’UDAF a récemment ad-
héré, en tant qu’organisme gestionnaire de dispositifs d’habitats regroupés. 
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XXe Anniversaire de la création des services  

C’est à  LE RHEU, commune de RENNES Métropole, que l’UDAF 35 a 
choisi de tenir son assemblée générale le 23 mai dernier. 
L’auditorium de la médiathèque, mis à disposition par la municipali-
té, était le lieu idéal pour célébrer les 20 ans de la création des 3 pre-
miers services de l’UDAF : la médiation familiale, le service parentali-
té (Questions de Parents), et  l’accès aux droits.  
 
A cette occasion, les participants ont pu découvrir la diversité des 
actions menées à travers la projection de 7 films de présentation des 
services, dont les 3 créés plus récemment (service éducation-
formation en 2013, habitats regroupés et Relais Assistante Mater-
nelle en 2015).  
 
Le témoignage des équipes chargées de mener les actions en faveur 
des familles brétiliennes a complété et illustré cette présentation. 
 
 

A l’occasion du 20 ème anniversaire des services, l’UDAF a fait réaliser 6 films de 3 à 5 minutes pour 
promouvoir les actions menées pour les familles Brétiliennes : 
 
 Médiation familiale 
 Questions de Parents (soutien à la parentalité) 
 Accès aux droits 
 Education -formation 
 Habitat Regroupé 
 Relais assistants maternels 
 
Ces films qui ont été présentés lors de l’AG du 23 mai dernier, ont pour ambition de mieux faire con-
naître les différents champs d’intervention des services à travers la présentation des actions menées 
par les services . 
Ils sont à découvrir sur le site de l’UDAF 35 : http://www.udaf35.fr 

Un film pour promouvoir les services de l’UDAF 35 

http://www.udaf35.fr
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La nouvelle Maison Relais, située rue des Ajoncs Fleuris à LE RHEU, a été officiellement inaugurée le mardi 
7 mai 2019, en présence de : 
 
- M. BOULOUX, Maire de Le RHEU, 
- M. PUIL, Vice-Président de Rennes Métropole et d’Archipel Habitat, 
- M. CHENUT, Président du Conseil Départemental, 
- M. MOREL, Président de l’UDAF 35, 
- Mme BASTOCK, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
- Mme EVEN, Directrice Départementale de l’ARS. 
- Mme BELIARD du PLANTYS, Directrice d’Archipel Habitat 

Ce fut aussi l’occasion de saluer la collaboration avec les équipes de soins du Centre Hospitalier Guillaume  
Régnier et de remercier la Fondation Abbé PIERRE et la CPAM d’Ille et Vilaine qui ont apporté leur soutien  
financier pour l’équipement et l’aménagement des locaux. 
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat tripartite entre l’UDAF 35, la Ville de LE RHEU et Archipel Ha-
bitat qui a accepté de mettre à disposition 16 appartements pour y accueillir autant de résidents désor-
mais citoyens de la commune. 
La Maison Relais des Ajoncs Fleuris est le second dispositif d’habitat regroupé réalisé par l’UDAF en  
Ille-et- Vilaine ; il se démarque des autres par son approche transversale, qui concerne le logement, le 
soin,  l’insertion et l’accompagnement social des personnes. Ce dispositif qui repose sur de multiples par-
tenariats,  permet un échange entre différentes cultures professionnelles, notamment entre le sanitaire 
et le social. 
C’est en 2017, que l’UDAF 35 a répondu à un appel à candidatures en présentant un projet de maison re-
lais sur la commune de LE RHEU. Ce projet soutenu par la DDCSPP a été validé par la Commission Régio-
nale de l’Habitat et de l’Hébergement en décembre de la même année et a accueilli ses  premiers rési-
dents en avril 2018. 

Inauguration de la Maison-Relais des Ajoncs Fleuris 

Rencontre avec Emmanuelle ROUSSET 

Le 28 mai, Marc LAURENT, Directeur accompagné de Christine DUCHEMIN, 
Cheffe du service Médiation Familiale, ont rencontré Emmanuelle ROUSSET, 
Adjointe à la Maire de Rennes, chargée de la Médiation et de la prévention 
de la délinquance.   
Ils ont ensemble évoqué des pistes de coopération sur plusieurs  sujets rela-
tifs à la médiation et aux familles, en particulier les  médiations pour les 
jeunes majeurs ou encore pour les familles  confrontées à la dépendance 
d’un proche. 
Madame ROUSSET a présenté la Stratégie territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
2015/2020 de la ville dont les objectifs sont de prévenir et lutter contre les troubles liés aux  rassemble-
ments festifs, l’appropriation d’espaces par les groupes et les conflits de voisinage. 
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Animation Lire et faire lire a la FNAC de RENNES 

La FNAC de Rennes et Lire et faire lire soutenu par l’Udaf 35 proposent aux 
enfants des séances de  lecture le samedi matin à 11 heures. 
Ces séances, programmées tous les quinze jours, à partir du 18 Mai 2019, sont 
sources de plaisir, d’échanges et de rencontres entre les générations. 
La Fnac a, pour l’occasion, aménagé tout spécialement un espace de lecture 
accueillant avec tapis de  lecture et coussins pour que chacun apprécie ce mo-
ment en toute tranquillité. 
Les enfants, les bénévoles et les parents sont ravis de ce temps passé en-
semble et un rendez-vous est pris pour de prochaines séances…. 

FNAC de Rennes, Centre Commercial Colombia, Place du Colombier, les same-
dis 1er Juin, 15 juin, 29 juin 2019 à 11 heures. Inscription au rayon jeunesse . 

Agendas 

 11 juin : AG ASFAD 
 12 juin : Comité stratégique du schéma départemental des services aux familles d’ille-et-Vilaine  
 13 juin : Assemblé plénière ODPE 
 18 juin : Réunion préparatoire concernant le renouvellement des représentants Udaf dans les Ccas 
 22– 23 juin : AG de l’UNAF à Reims 
 25 juin: Réunion stratégie pauvreté 
 26 juin : Assemblée Générale du Conseil Départemental d’Accès au Droit au TGI de Rennes 

 6 septembre: Rencontre avec Véra BRIAND Vice-présidente en charge de la protection de l’enfance 
au Conseil Départemental 

Dictée du Rotary 

Le 15 mai dernier, le directeur de l’UDAF Marc LAURENT, ainsi que Cécilia QUERRO et Elianie LANDE-

MAINE ont partagé un moment de convivialité avec des membres du Rotary Club de Rennes. (cf photo ci

-dessous) 

En effet, à l’issue de la dictée du Rotary qui a eu lieu le 16 mars 2019 à Rennes, les associations Lire et 

faire lire et SILÉA ont eu le privilège de recevoir par mécénat les bénéfices de cet évènement. Les deux 

associations ont reçu des kamishibaï, un butaï et de nombreux livres.  


