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Le Conseil d'Administration ainsi que l'ensemble des salariés
de l'UDAF 35 vous souhaitent une bonne année 2019

On parle de l'UDAF 35 dans les médias
Ouest France a publié le 28 décembre un
article sur le dispositif Famille Gouvernante de
Pacé
" Une résidence pour se réinsérer en douceur"

Pour lire l'article de Ouest France

Rencontre avec Emmanuel COUET

Le Président de l’UDAF, Gilles MOREL et Marc LAURENT, directeur, ont rencontré Emmanuel COUET,
Président de Rennes Métropole le 18 décembre dernier.
Les sujets suivants ont été évoqués : l'accès aux droits, la politique familiale, la petite enfance,
l'éducation, l'emploi et la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle.
Sur l’ensemble de ces sujets, l’UDAF a émis des propositions et fait part de sa volonté d’échanges
renforcés avec la métropole.
L’UDAF a réitéré sa demande de pouvoir participer aux instances chargées de l’inclusion sociale et de
la lutte contre les discriminations au sein de la métropole.

Du côte de l'UNAF

"Mon enfants et les écrans", un site internet
pour aider les parents

Face à des écrans et des outils numériques omniprésents, les parents ont un rôle fondamental à jouer
pour protéger leurs enfants et les aider à bien grandir. Pour les accompagner et les guider dans leurs
pratiques numériques familiales sans les culpabiliser, l’UNAF lance le site « Mon enfant et les écrans »
qui propose aux parents une mine d’informations pratiques et mises à jour régulièrement.

Pour lire l'article de l'UNAF

Agenda de janvier 2019


Les 9 et 16 janvier : Ateliers de la Marmite des Mots



Le 10 janvier : Formation sur l'illettrisme à Vannes



Le 14 janvier : Formation pour les bénévoles Lire et faire lire "Panorama de la littérature
jeunesse"



Le 15 janvier : Vœux de bonne année et galette des rois à l'UDAF 35



Les 15 et 23 janvier : Formations sur l'illettrisme à Morlaix



Le 19 janvier : Après-midi convivial entre bénévoles et apprenants des Savoirs Solidaires à
Rennes



Le 21 janvier : Formation Lire et faire lire avec pour thématique "Choisir son livre et lire à
haute voix"



Le 29 janvier : Formation des bénévoles Lire et faire lire "Tout sur l'album jeunesse"



Le 30 janvier : Après-midi convivial entre bénévoles et apprenants des Savoirs Solidaires à
Saint-Malo
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