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Vœux de bonne année dans les locaux de l'UDAF 35  
 

 
 

Le 15 janvier dernier, le Président de l'UDAF 35, Gilles MOREL, a présenté ses vœux à l'ensemble du 

personnel en présence d'un grand nombre d'administrateurs et de partenaires. A cette occasion, il a 

rappelé les temps forts de l'année écoulée :  

- Adoption du nouveau projet institutionnel 2018-2022 

- Accueil de l'Assemblée Générale de l'UNAF à Rennes 

- Inauguration du nouveau siège de l'UDAF. 

Puis il a présenté les actions innovantes réalisées en 2018 : la mise en place d'une permanence "Stop 

Harcèlement" et l'ouverture d'une nouvelle maison-relais de 16 places sur la commune de Le Rheu. Le 

président a ensuite décliné les orientations pour 2019 avec, notamment, la poursuite du développement 

de dispositifs d'habitats regroupés et le développement associatif. 

Tournage des films de services  
 

Les 15,16 et 17 janvier, Aurore TREMELET de la société Aurore Média Production était à Rennes pour le 

tournage des films de services de l'UDAF 35 . Plusieurs lieux avaient été retenus : les locaux du siège 

de l'UDAF 35, mais aussi la résidence accueil de Pacé, la Maison Relais de Le Rheu et le Relais 

Assistants Maternels à Brécé. 



Ces films, qui permettront de présenter nos différents services, sont actuellement en cours de montage 

et devraient être présentés lors de l'Assemblée Générale de l'UDAF 35 le 23 mai prochain. 

Par la suite, ils seront disponibles sur le site de l'UDAF 35. 

Temps conviviaux entre bénévoles et apprenants  
 

  

Ce mois-ci, bénévoles et apprenants se sont retrouvés lors de deux après-midi conviviaux autour d’un 

goûter partagé. Ce fut l’occasion d'échanger et de faire le bilan de 2018 et de se souhaiter les meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. Les personnes présentes, bénévoles et apprenants, ont pu également 

exprimer leurs souhaits quant aux prochaines sorties qui seront organisées par SILEA, la nouvelle 

association bénévole. Ces deux temps collectifs ont eu lieu à Rennes et Saint-Malo. 

Création de l'association SILEA  
 

Le 24 janvier dernier, les bénévoles engagés dans les ateliers des Savoirs Solidaires et plusieurs 

administrateurs de l'UDAF ont participé à l'Assemblée Générale constitutive de l'association SILEA 

(Solidarité Illettrisme Lecture Ecriture pour Adultes).  

Gilles MOREL a été élu président avec la mission d'organiser la future gouvernance de la toute nouvelle 

association et d'organiser le partenariat avec le service Education Formation de l'UDAF. 

Les objectifs de l'association sont :  

 d'effectuer un accompagnement individuel de chaque adulte par un formateur bénévole 

 d'organiser, de collaborer ou de participer à des manifestations à caractère culturel, de loisirs... 

 d'organiser la représentation et la défense des intérêts des membres et des bénéficiaires de 

l'association . 



Rencontre avec Geneviève Letourneux  
 

 
 

Le 30 janvier dernier, l'UDAF 35, représentée par Marc LAURENT et Marine BOUDIER, coordinatrice du 

service Questions de Parents, rencontrait Geneviève LETOURNEUX, vice-présidente de Rennes 

Métropole en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville. Ils lui ont présenté le 1er bilan 

des actions de l'UDAF 35 dans le champ du harcèlement en milieu scolaire ( permanence Stop 

Harcèlement et groupe de travail interpartenarial). 

Cette rencontre a permis d'envisager les perspectives d'un partenariat renforcé pour l'année à venir, en 

particulier dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations 2017-2023 copiloté par la ville de 

Rennes et Rennes Métropole. 

Participation au Comité Stratégique du Schéma 

Départemental des services aux familles  
 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles d'Ille-et-Vilaine, l'UDAF 35 a 

participé au Comité Stratégique présidé par le secrétaire Général de la Préfecture le 31 janvier dernier. 

Gilles MOREL, président de l'UDAF 35, accompagné de Marc LAURENT, directeur, ont participé à cette 

réunion de travail au cours de laquelle un bilan des actions menées en Ille-et-Vilaine a pu être fait. 

L'UDAF 35 s'est réjouie des avancées dans le domaine de l'accueil du jeune enfant, mais à vivement 

regretté que les associations familiales très présentes sur le terrain ne soient pas associées aux travaux 

réalisés. Elle a aussi souligné que le soutien à la parentalité demeure le parent pauvre du schéma alors 

même qu'une stratégie nationale de soutien à la parentalité vient d'être présentée par le gouvernement. 

Enfin, l'UDAF a demandé à ce que l'illettrisme et le harcèlement scolaire figurent dans le prochain 

schéma. 

Bienvenue aux nouvelles arrivantes   
 



 
 

L'UDAF 35 a le plaisir d’accueillir 3 nouvelles collaboratrices qui viennent renforcer les équipes de Lire 

et faire lire, du RAM et de la comptabilité :  

- Elianie LANDEMAINE intervient sur l'action Lire et faire lire en tant que volontaire en service civique 

pour une durée de 6 mois. 

- Samantha ESTEVE VENTRE vient renforcer l'équipe du Relais Assistants Maternels en tant 

qu'animatrice. 

- Véronique MOUGEY rejoint l'UDAF en qualité d'aide-comptable. 

Bienvenue à elles !  

Du côté de l'UNAF  
 

Communiqué de presse UNAF : " Bilan 
démographique 2018 : Naissances : la baisse se 

poursuit" 

  

L’INSEE publie le bilan démographique annuel qui confirme une 4e année consécutive de baisse du 

nombre d’enfants par femme. Preuve probable que les familles ont de moins en moins confiance dans 

l’avenir et que leur existence au quotidien avec des enfants s’est dégradée. 

Pour lire l'article de l'UNAF  

 

 

https://www.unaf.fr/spip.php?article23986


Communiqué de presse UNAF : "Nouveau 
secrétariat d'Etat à la protection de l'enfance  : 

un signe politique fort " 

 
 

La création d'un secrétariat d'Etat chargé de la protection de l'enfance est un signe politique fort, à l'heure 

où le gouvernement dévoile sa stratégie nationale de protection de l'enfance et de l'adolescence. Nous 

espérons que cette stratégie permettra enfin la concrétisation des ambitions des législateurs de 2007 et 

2016. 

Communiqué de presse UNAF  

 

 

Communiqué de presse UNAF : " Informer et 
accompagner les parents dans les usages 

numériques de leurs enfants" 

Le Safer Internet Day 2019 autour du thème "Agissons ensemble pour un internet meilleur" débute le 

mardi 5 février et se prolonge durant un mois. A cette occasion, l'UNAF publie, en partenariat avec 

l'HADOPI, un guide "Votre enfant navigue sur internet : prendre conscience, guider et protéger" 

Communiqué de presse UNAF  

 

Agenda de février 2019  
 

- Le 8 février : Réunion du CDEN (Conseil Départemental de l'Education Nationale) 

- Le 8 février : Forum "Troubles de la mémoire de la personne âgée" 

- Le 18 février : Installation de l'association France Alzheimer dans les locaux de l'UDAF 35 à Saint-

Malo 

- Le 21 février : Réunion communication à l'UNAF  

- Le 27 février : Réunion d'informations sur la Marmite des Mots pour les parents 

https://www.unaf.fr/spip.php?article24051
https://www.unaf.fr/spip.php?article24051
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