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Édito du Président
Plus d’un mois vient de s’écouler depuis la mise en confinement de l’ensemble du pays.
Malgré les difficultés rencontrées nous poursuivons dans la mesure du possible nos
missions au service des familles.
Des mesures ont été prises afin d’adapter notre organisation à cette situation inédite.
La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l’UDAF sera organisée tout en
assurant leur sécurité et la protection de leur santé.
Dans le cadre de la continuité du service aux familles et des plus vulnérables, l’UDAF et les
associations familiales restent mobilisées notamment au travers de leurs services d’accompagnement des familles et en coordination avec leurs différents partenaires associatifs et
les acteurs de terrain pour relayer l’information et accompagner les familles.
Le confinement crée une situation nouvelle pour les familles. En s’appuyant sur les solidarités et liens familiaux, le confinement les met à
l’épreuve. Cette situation étant appelée à durer, l’UDAF réfléchit aux
moyens de mieux recenser les demandes et d’apporter des réponses
adaptées aux situations que rencontrent ou vont rencontrer les familles.
Bon courage à toutes et à tous,
Gilles MOREL
Président de l’UDAF 35
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Au revoir et merci Gervais Hervault

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de, Gervais HERVAULT,
intervenu le 5 avril dernier.
Gervais HERVAULT était un grand militant familial qui a marqué la vie de notre institution.
Membre d’Enfance et Familles d’Adoption, il a été, durant plus de 30 ans, administrateur de l’UDAF
dont il était le vice-président.
Sa profonde humanité, sa générosité, la force de ses convictions, la fidélité en amitié et son
engagement sans faille pour l’institution familiale dont il était un ardent promoteur, auront marqué
tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur ses nombreux engagements et sur son parcours
de militant au service des familles brétiliennes.

Rencontres parlementaires
L’ UDAF 35 reçoit les parlementaires d’Ille et Vilaine
Le 27 février 2020, le Président de l’Udaf, accompagné de trois administrateurs ont rencontré les
députés Gaël LE BOHEC et Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE.
A cette occasion ils ont pu échanger sur l’actualité législative, en particulier, la réforme des
retraites. L’Udaf a pu valoriser le développement de ses services en direction des familles et
évoqué son souhait de développer l’action « Stop Harcèlement » relative au harcèlement scolaire
qui répond à un besoin urgent des familles brétiliennes touchées par ce phénomène.
Une seconde rencontre avec les sénateurs Sylvie ROBERT et Jean-Louis TOURENNE a eu lieu le 9
mars.
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Informations concernant le Coronavirus
L’ UDAF 35 mobilisée aux côtés d’Action Logement pour accompagnés les
salariés locataires ou accédants à la propriété
La crise sanitaire actuelle a des conséquences économiques et sociales importantes sur les
entreprises, en particulier les TPE/PME avec des conséquences directes sur les emplois des
salariés.
Dans ce contexte difficile, Action Logement est mobilisé pour renforcer ces aides et ses services
au profit des entreprises et de l’accompagnement des locataires et accédants à la propriété qui
connaîtraient des difficultés financières sur la période, eu égard à la mise en place du chômage
partiel ou autres dispositifs (baisse de revenus, décalage dans la perception des indemnités) :
• Mise en place, par les Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) et les sociétés de logement
intermédiaires du Groupe Action Logement, d’une cellule d’appui aux locataires afin d’étudier
toutes mesures financières permettant de répondre à une situation d’impayés du fait de cette
crise ;

• Mobilisation de l’ensemble des aides et services pour aider les salariés du parc locatif privé et
social pour répondre aux difficultés rencontrées pour le règlement des loyers des mois à venir, à
partir d’avril, en cas de chômage partiel imposé par la crise : dispositif d’allègement temporaire
de quittance, simplification du recouvrement des aides versées au titre de VISALE, recours accru
aux aides « soli’al »
• Accompagnement des salariés logés en résidence mobilité, ainsi qu’en résidence sociale ou
habitat jeunes
• Mise en place de cellules d’appui par les filiales, afin d’éviter l’installation de situations
d’impayés ou de difficultés des locataires qu’ils soient particuliers ou professionnels.
Action Logement se mobilise également pour apporter son soutien aux entreprises en difficulté
et a proposé de mettre à disposition des personnels des EHPAD plus de 600 logements pour
permettre aux salariés de se rapprocher de leurs lieux de travail pour les aider à accomplir leur
mission auprès des personnes âgées.
Dans le cadre de leur convention de partenariat avec Action Logement, l’UDAF 35, est mobilisée
pour renforcer leur coopération avec Action Logement pour informer les locataires et les
accédants à la propriété des aides existantes et accompagner ceux qui rencontrent des
difficultés au travers de mesures d’éducation budgétaire, d’accompagnement social lié au
logement, de prévention du surendettement….
L’UDAF travaille en collaboration étroites avec la Délégation Régionale d’Action Logement
Services.
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Lire et Faire Lire
L'Udaf 35, a à cœur de poursuivre, en service minimum, durant ces temps si particuliers de
confinement , Lire et Faire Lire.
L’ essentiel étant de faire vivre le lien qui nous unit aux seniors bénévoles du réseau.
C'est d'abord un engagement pour nos aînés afin de leur proposer des activités qui contribuent à
éviter que l’isolement physique soit vécu comme isolement total.
C’est aussi un engagement au service des enfants, et en soutien à leur famille, en leur offrant une
activité autonome, enrichissante et apaisante.
Pour cela, la coordination LFL Udaf35, propose et accompagne les lecteurs bénévoles, de manière
hebdomadaire, à par exemple:
• Écrire des mots à leurs groupes de classe
• S'enregistrer en train de lire des histoires que recevront ensuite leurs jeunes auditeurs
habituels.
Dans le cadre d’un partenariat avec Storyplay'r, lectures et enregistrements d'histoire.
• Cultiver leur pratique de lectures à voix hautes à travers des partages de Tutos et d’articles.
• Nourrir leur intérêt grâce à des visites de sites internet et des découvertes d’ouvrages,
proposées par des maisons d’éditions et la Bibliothèque Nationale de France qui se mobilisent
pour l’occasion.

Accès Aux Droits
Le service Accès aux droits n’est actuellement plus en mesure d’accueillir de public mais un
professionnel continue à vous répondre par mail sur l’adresse : accesauxdroits@udaf35.unaf.fr
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Habitat Regroupé
Les professionnels du service restent pleinement mobilisés pour les trois dispositifs de logement
sur les sites de PACE, LE RHEU et SAINT-JOUAN DES GUERETS et en permanences téléphoniques.
Les visites des sites et entrées de nouveaux locataires ne sont actuellement plus possibles dans le
contexte sanitaire actuel. Nous espérons, à nouveau, pouvoir vous revoir (futurs locataires et
professionnels) mais dans cette attente vous pouvez toujours nous contacter à cette adresse :
habitat@udaf35.unaf.fr
Les dynamiques au sein des dispositifs sont toujours en cours avec l’investissement des résidents
accompagnés par les professionnels présents. A Saint Jouan des Guérets le magasin Truffaut a fait
don de petit matériel et des plantes permettant d’agrémenter les espaces extérieurs.
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Questions de Parents
Les salariées sont en télétravail ; les consultations des psychologues sont réalisées par téléphone.
Le confinement crée une situation nouvelle pour les familles. En s’appuyant sur les solidarités et
liens familiaux, le confinement les met à l’épreuve. Cette situation étant appelée à durer, l’UDAF
entend proposer aux parents des alertes, des conseils pratiques, des ressources, sur les situations
qu’ils rencontrent ou vont rencontrer. L’idée est d’aborder différentes thématiques familiales (le
lien parent / enfant, La gestion des écrans, l'école à la maison, la santé des enfants, etc). Des
ressources sont en ligne sur notre site : https://udaf35.fr/familles-parentalite/question-deparents/
Le service a mis en place une ligne d’écoute téléphonique pour épauler les parents face aux
difficultés rencontrées lors de la période de confinement.
Rendez-vous peut être pris avec l’une des psychologues du service Questions de parents, en
appelant le numéro temporaire suivant : 07.74.92.47.85.
Le 09/04/2020 le quotidien régional Ouest-France a relayé, dans son édition numérique l’initiative
de l’UDAF pour les familles brétiliennes pendant la période de confinement : lire l’article

Médiation Familiale
Le service de médiation familiale reste à l’écoute pour toute demande en lien avec une
séparation ou un conflit familial.
Les médiateurs familiaux du service continuent d’assurer les rendez-vous d’information à la
médiation familiale par voie téléphonique, dans le cadre conventionnel et dans le cadre de la
tentative de médiation préalable obligatoire. Une permanence téléphonique a été mise en
place pour accueillir et répondre aux demandes des familles qui sont en conflit ou en question
en lien avec une séparation parentale ou un problème intergénérationnel.
Vous avez la possibilité de prendre contact par téléphone au 07.77.03.41.44 ou envoyer un mail
à l’adresse suivante mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
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Le Service Civique dans les UDAF
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Communiqué de presse de l’UNAF
Un compte facebook pour « Prendre soin de ma famille » : Des conseils d’experts pour aider les parents
« confinés »

École à la maison, relations familiales, budget… le confinement bouleverse la vie des parents. En
dehors de toutes offres commerciales, les experts de l’Unaf se mobilisent pour aider les parents
à prendre soin de leur famille. Conseils d’experts, ressources gratuites et utiles, chiffres clefs et
questions-réponses sont rassemblés sur le compte Facebook « Prendre soin de ma famille ».
L’Unaf est déjà éditeur du site et du compte Facebook Mon enfant et les écrans, ce nouveau fil de
conseils s’ouvre à d’autres domaines de la parentalité : Loisirs, Santé, Droit de la Famille,
Solidarité, Consommation, Education.
Chaque semaine, l’Unaf publiera des conseils pour aider les parents à vivre leur vie de famille
dans les meilleures conditions possibles pendant toute la durée du confinement.
Pour plus d’nformations : cliquez ici
.
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