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Édito du Président
Un nouveau logo pour l’UDAF 35

L

e réseau UNAF UDAF URAF s’est doté d’un nouveau logo commun pour mieux
affirmer son identité et valoriser ses actions à destination des pouvoirs publics
et des familles. A l’issue d’un travail collaboratif de plusieurs mois, le réseau a
dévoilé sa nouvelle identité graphique lors de son assemblée générale le 22 juin 2019 à
Reims.
L’emblème de ce nouveau logo symbolise l’union des unions, la France, le rayonnement
de l’institution, la diversité des familles représentées et le pluralisme des associations
adhérentes. La signature confirme une volonté commune d’améliorer les conditions de
vie des familles, unis pour les familles. La graphie marque la filiation qui unit les
membres du réseau et chacune de ses strates territoriales.

L’UDAF 35, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des
réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel
des familles auprès des pouvoirs publics. Elle représente et soutient les 278 000 de familles vivant en Ille et Vilaine et défend leurs intérêts. Pluraliste, elle regroupe 20 mouvements familiaux et 135 associations familiales d’une grande diversité. Elle anime un réseau associatif familial qui mène dans
notre département des missions de représentation et de services
aux familles.
La déclinaison du nouveau logo sur la signalétique et les supports
de communication a commencé et se poursuivra dans semaines
qui viennent au fur et à mesure du renouvellement des plaquettes
de présentation des services.
Gilles MOREL
Président de l’UDAF 35
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Bienvenue à l’UDAF
Nous souhaitons la bienvenue aux derniers arrivés dans les services depuis le 1 er juin 2019 :
- Isabelle de MATTOS, Educatrice spécialisée à la résidence accueil de St Jouan des Guérêts (01/06/2019)
- Marie STEPHAN, conseillère en économie sociale et familiale à la résidence accueil de St Jouan des Guérêts (01/10/2019)
- Samantha ESTEVE VENTRE, déjà animatrice du Relais Assistants Maternels de Cesson et Brécé intervient
aussi depuis le 28 août en tant que chargée de mission Lire et faire lire,
- Lauriane BONHOMMET, volontaire en service civique sur l’action Lire et faire lire (26/09/2019)

Formation des représentants familiaux siégeant en CCAS-CIAS
Le 10 octobre dernier, l’UDAF d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec l’UNAFOR, a organisé une journée de
formation et d’information consacrée à la représentation en CCAS-CIAS.
Cette journée, animée par Frédéric DURIEZ de l’UNAFOR a réuni une quinzaine de représentants.
Différents sujets ont été abordés, notamment le rappel du fonctionnement et de la composition des ccas/cias, le rôle et les missions du représentant.
De nombreux échanges entre participants ont ponctué cette
journée, qui a permis à chacun de mieux appréhender ce renouvellement et repartir avec des outils.

Comité Alexis Danan
L’UDAF 35 partenaire de la Conférence « AUDITION ET DISCERNEMENT DE L’ENFANT DEVANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES » organisée à Rennes le 7 octobre 2019
Grâce au soutien de la Mission de recherche Droit et Justice du Ministère de la Justice,
une équipe de chercheurs en droit, en psychologie, en éthique et en économie de la
famille a réalisé, entre octobre 2016 et octobre 2018, une recherche intitulée « Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales ». Cette recherche
avait pour ambition de contribuer à l’amélioration de la participation de l’enfant aux
décisions judiciaires prises par le juge aux affaires familiales et susceptibles d’avoir une incidence sur sa
place au sein de sa famille et sur ses relations familiales. Cette ambition s’est déclinée autour de deux objectifs principaux, donnant chacun lieu à un axe de recherche : l’évaluation de la capacité de discernement de l’enfant concerné par une procédure devant le juge aux affaires familiales et le déroulement de
l’audition de l’enfant par le juge aux affaires familiales.
Organisée par le Comité Alexis Danan de Bretagne et le Barreau de Rennes, l’objectif de la conférence
était la restitution par l’équipe de recherche de ses travaux ainsi que des recommandations qu’elle a formulées. Elle a permis aussi de recueillir le point de vue des magistrats et des avocats rennais sur les préconisations de l’équipe de recherche. Ceux-ci ont été invités à faire part de leur expérience et de leurs
propres pratiques en matière d’audition de l’enfant par le juge aux affaires familiales.
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L’UDAF 35 s’est associée à cet événement avec la participation du service de médiation familiale.

Habitat regroupé
La maison relais des Ajoncs-Fleuris située sur la commune de Le Rheu
bénéficie d’une extension de 2 places avec 2 logements supplémentaires octroyés par le bailleur social Archipel Habitat dans le cadre
d’un projet validé par le CRHH (comité régional de l’habitat et l’hébergement). Ces logements sont d’ores et déjà pourvus.

Accès aux Droits
Le service accès aux droits, engagé dans l’accompagnement au budget
des familles depuis plusieurs années, a signé une convention avec le
groupe ACTION LOGEMENT SERVICES. Cette convention est effective sur le dernier trimestre 2019.

La Marmite des Mots
Pour la première fois aura lieu une réunion d’information sur le dispositif de la
« Marmite des mots », à l’attention des partenaires qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir cette proposition : le 28 novembre, de 9h30 à 11h30 à l’UDAF.
25 partenaires sont déjà inscrits !
Elle sera animée par Stéphane Le Creurer, de la Médiation familiale, et Marine
Boudier, du service Questions de Parents.
Une 3ème session des ateliers « Marmite des mots » a lieu en ce moment, animée par Anne-Sophie Joly et
Elodie Allain, avec 6 enfants qui vivent la séparation de leurs parents.
Une autre session aura lieu les mercredis 11 et 18/12, puis 08 et 15/01/20, dernière séance suivie comme
toujours d’un bilan collectif avec les parents.

Stop Harcèlement
La Fondation Crédit Agricole a attribué récemment à l’UDAF une
dotation de 4 000 € pour l’action « Stop Harcèlement », complétée par une dotation supplémentaire de 3 000 € en tant que Projet « Coup de cœur », élu par leur comité départemental.
3

Rentrée Lire et faire lire
Le 17 octobre dernier, 197 bénévoles se sont retrouvés à la maison des associations de Rennes, pour la réunion de rentrée de Lire et faire lire.
A cette occasion, Gilles Morel, président de l’Udaf et René Jouquand, président de la Ligue de l’enseignement ont accueilli Michèle Bauby-Malzac, Présidente nationale de l’association Lire et faire lire.
Après une présentation du bilan de l’année 2018/2019, les intervenants ont
déroulé le plan de formation proposé aux bénévoles pour l’année
2019/2020.
L’intervention de Sophie Van Der Linden, romancière et critique spécialiste
de l’album et de la littérature pour la jeunesse, autour du sujet développé dans une vidéoconférence de
Michelle Petit « la lecture comme construction de soi » a été très appréciée par les bénévoles.

Élections municipales 2020
Elections municipales 2020 : renouvellement des représentants au CCAS
Adhérent(e) d’une association familiale, prenez part à la vie sociale de votre
commune.
Siégez au titre de représentant familial au sein du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de votre commune.
L’UDAF 35 vous accompagne.

Renseignez-vous au 02 30 03 95 60.

4

Projet de loi Bioéthique
COMMUNIQUÉ DE L’UNAF
Toute femme qui accouche doit conserver son statut automatique de mère

Aujourd’hui, toute femme qui accouche voit sa filiation établie automatiquement à l’égard de son enfant. Or, le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit la rupture de ce principe. La filiation à l’égard des femmes ayant accouché ne sera plus automatique.
La réforme conduit à amoindrir volontairement le lien entre la femme qui
accouche et l’enfant. Pour permettre l’égalité au sein des couples de
femmes, elle crée un nouveau mode de filiation fondé sur un dispositif de reconnaissance qui primerait
sur l’accouchement.
L’effacement de ce lien constitue une modification majeure, avec des conséquences en cascade, que le
projet d’extension de la PMA n’impose pas.
En considérant que l’accouchement est un facteur d’inégalité au sein d’une catégorie de couples, le risque
est d’étendre ce principe à l’ensemble des couples, faisant ainsi disparaître définitivement le lien entre
l’accouchement et la filiation établie par la mère.
Par ailleurs, ce nouveau dispositif qui rompt le lien automatique avec l’accouchement, va d’évidence fragiliser l’interdit de la GPA.
L’ouverture de la PMA aux couples de femmes n’exige pas la remise en cause du principe selon lequel la
mère qui accouche voit sa filiation automatiquement établie à l’égard de son enfant.
L’Unaf demande aux parlementaires de rétablir ce principe, afin qu’il demeure effectif pour toutes les catégories de couples, tant dans l’intérêt des enfants, que de celui des femmes.
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Agendas
Mercredi 28 aout
Marc LAURENT et Isabelle De MATTOS ont accueilli Luc COUAPEL, Maire de Saint-Jouandes-Guérets accompagné de Dominique RENAUD-VIEIRA, conseillère municipale, à la
résidence accueil du Domaine du Moulin qui a récemment ouvert ses portes sur la commune.
Vendredi 6 septembre
Gilles MOREL et Marc LAURENT ont été reçus par Véra BRIAND, vice-présidente du
Conseil départemental, pour présenter l’action Stop Harcèlement mise en place par le
service parentalité de l’UDAF en février 2018. Marine BOUDIER, Coordonnatrice du service Questions de Parents, assistait à l’entretien.

Jeudi 5 septembre
Comité de gestion du FAAD
Lundi 2 septembre
Marc LAURENT et Marina Martin ont accueilli à l’UDAF Pascal BERARD, directeur territorial de la Banque des territoires et Delphine BELLEGARDE-RIEU chargée de développement pour échanger sur la plate-forme micro crédit mise
en place en 2015 par l’UDAF.
Ce fut l’occasion de présenter les différents services de l’UDAF et d’évoquer les modalités de reconduction de la convention de partenariat conclue avec la Caisse des dépôts e consignations en 2007.
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