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A près 63 jours de confinement l’UDAF a recommencé l’accueil du public 

le 18 mai dernier. 

 

Cette reprise se fait de façon très progressive, en respectant les mesures de dis-

tanciation et de protection préconisées par les pouvoirs publics.  

Pendant toute cette période la gouvernance de l’association a été assurée par 

une réunion de suivi de crise hebdomadaire et une réunion de coordination de 

l’activité avec les responsables de service bimensuelle. 

Afin d’accueillir au mieux les familles, tout en garantissant leur sécurité et celle 

des professionnels, le respect rigoureux des gestes barrières et de la distancia-

tion physique est nécessaire. Malgré ce contexte, nous devons plus que jamais 

continuer à accompagner notre public avec attention et disponibilité.  

Je remercie chacun pour sa mobilisation et demeure attentif à vous accompa-

gner dans cette nouvelle phase de la vie de l’UDAF 35. 

Édito du Président 

Bon courage à toutes et à tous, 

   

Gilles MOREL 

Président de l’UDAF 35 
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L’UDAF va devoir rapidement proposer des candidats pour représenter les associations 
familiales au sein des CCAS et CIAS de certaines communes 

 
Les conseils municipaux élus en totalité à l’issue du premier tour des élections municipales 

ont pris leur fonction le 18 mai 2020 : quelle incidence sur les désignations des représen-

tants des associations familiales dans les CCAS-CIAS ? 

 
 Conséquences de l’interruption du déroulé des élections municipales : 
 
Pour toutes les communes où un deuxième tour était nécessaire, il était décidé que les 

élus en fonction à la veille du premier tour le restaient et que le maire sortant poursuivait 

ses fonctions dans l’attente du complet achèvement du processus électoral. 

De ce fait, le mandat des membres des conseils d’administration au sein des CCAS et CIAS 

se poursuivait. 

La loi du 23 mars 2020 confirmait par ailleurs l’élection définitive des candidats dans les 

communes où tous les postes de conseiller municipal avaient été pourvus dès le premier 

tour. 

Le texte disposait également que dans ces communes, il était sursis à l’élection des maires 

par les conseillers municipaux pour ne pas favoriser la propagation du Covid-19 à l’occa-

sion de la tenue des conseils municipaux réunis pour cette élection. En effet, cette élection 

ne peut être réalisée qu’en présentiel. 

Pour assurer la continuité des institutions et administrations municipales, la loi disposait 

donc que les maires sortants de ces communes restaient également en poste jusqu’à la 

prise de fonction des candidats élus au premier tour. 

Un décret devait préciser ultérieurement, en fonction de l’évolution de la situation sani-

taire, la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux. 

Ce décret a été signé le 14 mai 2020 et publié le 15 mai 2020 au Journal Officiel : il prévoit 

la date de mise en place des conseils municipaux à la date du 18 mai.  

Il fixe également la période durant laquelle devra obligatoirement se tenir l’élection du 

maire : entre 5 et 10 jours après cette date, soit donc entre le 23 et le 28 mai.  

L’UDAF et ses représentants CCAS 
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 Quelle incidence sur les désignations des représentants des associations familiales 

dans les CCAS-CIAS ? 
 
L’article R.123-11 du code de l’action sociale et des familles, dispose que les associations 

soient informées, dès le renouvellement du Conseil municipal, et dans le présent cas dès 

son entrée en fonction, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil 

d’administration du centre d’action sociale, qu’il s’agisse d’un CCAS ou d’un CIAS. 

Cette communication faite par le maire après sa prise de fonctions doit préciser le délai, 

qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel les associations peuvent formuler des 

propositions concernant leurs représentants. Cette information est communiquée par voie 

d’affichage ou tout autre moyen, notamment par voie de presse. 

S’agissant d’une information officielle, elle doit être faite par le maire, ce qui suppose qu’il 

ait été élu. Elle interviendra donc au plus tôt le 23 mai, selon la date d’élection du maire. 

L’UDAF disposera donc, comme indiqué, d’au moins 15 jours pour faire parvenir ses propo-

sitions de représentant(s) CCAS ou CIAS. 

Compte tenu de ce qui précède, les conseils d’administration renouvelés des CCAS et CIAS 

devraient se tenir au plus tôt au début du mois de juin 2020, dans les seules communes où 

les conseils municipaux ont été élus en totalité à l’issue du premier tour des élections mu-

nicipales. 
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Impacts de la crise sanitaire sur le budget des familles : 
agir maintenant pour prévenir le surendettement 

  
Le 7 mai 2020, Edouard Philippe s’exprimait ainsi : « Une fois la crise sanitaire passée, 
notre pays répondra à la crise économique et à l'appauvrissement général qui va interve-
nir ». Un risque bien réel quand on sait qu’en 2019, avant le confinement, 5 millions de 
ménages (soit 11 millions de personnes) éprouvaient déjà des difficultés à boucler leurs 
fins de mois. 
A l’appui d’une étude inédite menée auprès des services d’accompagnement budgétaire 
des Udaf pendant le confinement, l’Unaf appelle à agir maintenant pour prévenir le su-
rendettement et l’appauvrissement qui menacent de nombreuses familles. 
  
La preuve concrète de l’intensification des difficultés financières liées à la crise sanitaire 
Les familles et personnes que les Udaf accompagnaient avant le début du confinement ont 
globalement vu leurs difficultés s’aggraver pendant le confinement. 55 % des ménages sui-
vis ont vu leurs dépenses mensuelles augmenter de 200 € en moyenne : budget alimenta-
tion, équipement numérique pour la scolarité des enfants, soutiens financiers au sein de la 
famille élargie. Seuls 11 % des ménages ont vu leurs dépenses diminuer. 
En parallèle, un tiers des ménages déjà suivis a subi une baisse de ressources pendant le 
confinement. Ce taux s’élève à plus de 50 % parmi les actifs en emploi. Pour ces ménages, 
les déséquilibres financiers ont eu pour conséquences des privations, des factures et cré-
dits impayés, mais aussi le report de projets, l'accumulation de frais d'incidents bancaires 
et des phénomènes de désépargne. 
  
L’horizon économique fait craindre que, sans intervention publique, de futurs chocs ris-
quent à la fois de renforcer les difficultés financières de ces familles, tout en faisant bas-
culer d’autres familles dans la pauvreté et le surendettement. 
  
De nouvelles familles vont être touchées, au-delà des catégories officielles de pauvreté 
Les chiffres et prévisions du chômage en France sont particulièrement inquiétants. Le taux 
de chômage devrait passer de 8,5 % (2019) à 10,1% (2020), avec des pics annoncés à 13 % 
ou même 16 % au cours de l’année. D’ores et déjà, des licenciements sont annoncés dans 
certains secteurs, et les perspectives d’emploi sont fragiles pour les personnes qui vont ar-
river sur le marché du travail ou qui sont en fin de contrats courts. 
Sur le terrain, les professionnels des Udaf prévoient, après une période atone de confine-
ment, un effet rebond, c'est-à-dire une forte hausse des sollicitations de la part des fa-
milles ayant un budget « sur le fil ». 
  
Au-delà de la nécessaire relance économique et du maintien dans l’emploi, il y a donc de-
vant nous un enjeu massif de prévention de la pauvreté et du surendettement. 

Le Budget des familles 
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5 propositions pour agir maintenant pour prévenir la pauvreté et le surendettement 
Le réseau Unaf/Udaf sera en première ligne pour affronter cette vague de difficultés finan-
cières, étant le premier réseau de Points conseil budget. Mais, pour faire face à l’ampleur 
des besoins, il ne saurait agir seul et sans moyens supplémentaires. 
  
Pour répondre à ce défi sans attendre l’appauvrissement annoncé de nos concitoyens, 
l’Unaf fait 5 propositions, et invite chacun à prendre sa part de responsabilité. 
  
1.    Investir des fonds supplémentaires et lancer rapidement le déploiement sur tout le 
territoire national des Points conseil budget => action pour le Gouvernement. 

2.    Maintenir un accueil physique minimum dans chaque agence bancaire et postale, en 
cas de nouvel épisode de confinement => action pour les banques et le groupe La Poste. 

3.    Accorder plus de souplesse dans les processus de paiement des factures et des cré-
dits, et de gestion des impayés => action pour les grands créanciers (fournisseurs d’éner-
gie, bailleurs sociaux ou institutionnels privés, établissements de crédit...). 

4.    Dé-stigmatiser la procédure de surendettement, et réaffirmer que les particuliers ont 
le droit à l'échec, en la renommant “procédure de désendettement” => action pour la Di-
rection Générale du Trésor et la Banque de France. 

5.  Plafonner durablement les frais d’incidents bancaires pour tous les consommateurs => 
action pour le Parlement et le Gouvernement. 
  
Dès le 28 mai, la proposition de loi programmée au Sénat sur l’encadrement des frais 
d’incidents bancaires doit constituer une première opportunité décisive pour réguler, 
progressivement et pour tous les consommateurs, la mécanique d’appauvrissement que 
ces frais génèrent depuis quinze ans maintenant. 
 Au-delà, face à l’ampleur inédite des besoins et dans la perspective du plan de relance, 
l’Unaf appelle à un changement radical de logique. Les politiques publiques sont de plus 
en plus ciblées et encore trop curatives : il faut maintenant investir dans le préventif pour 
casser l’engrenage qui, au fil des accidents de la vie, peut conduire au surendettement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez l’Etude 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude-impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-le-budget-des-familles_1_.pdf
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Nouvelle étude de l’Observatoire des familles 

Les grands-parents ont une place déterminante dans la famille : 
17 000 familles témoignent 

 
La crise sanitaire et le confinement ont interrogé, avec une gravité particulière, notre so-

ciété sur les liens familiaux intergénérationnels. Aujourd’hui, la phase de déconfinement 

progressif met à l’épreuve les familles qui se trouvent toujours éloignées des grands-

parents. Si cette enquête de l’observatoire des familles de l’Unaf et du réseau des Udaf, 

en partenariat avec la Cnaf, a été réalisée auprès des parents avant la crise, elle donne 

des repères précieux sur l’ampleur, l’importance, le sens donnés à ces liens avec les 

grands-parents. 

 

Des liens précieux, souvent indispensables 
 

 Les moments partagés entre enfants et grands-parents jugés nécessaires 
 

Pour les 2/3 des parents, ce sont les moments partagés entre grands-parents et petits-
enfants qui sont prioritaires, bien avant la transmission d’une expérience ou d’une mé-
moire familiale. Cette forte attente se heurte aux réalités : plus d’1/3 de leurs répondants 
pensent que leurs enfants souhaiteraient davantage de relations avec leurs grands-parents. 
L’éloignement géographique, le manque de disponibilité et la mésentente, créent des obs-
tacles à ces relations. 
Les technologies numériques omniprésentes aujourd’hui sont encore peu utilisées dans les 
relations enfants/ grands-parents, sauf lorsque les relations sont déjà assez fortes. De fa-
çon générale, les grands-parents maternels sont davantage sollicités que les grands-
parents paternels : le lien avec la lignée paternelle - structurellement plus fragile - est parti-
culièrement menacé lorsque le parent est isolé. 
 
 L’aide indispensable des grands-parents 
 

Autre dimension importante des relations avec les grands-parents : les solidarités. 
La moitié des parents répondants ont bénéficié d’aides financières de la part des grands-
parents. Cette solidarité financière s’adapte aux besoins des familles mais aussi aux 
moyens des grands-parents : elle est plus fréquente pour les familles monoparentales et 
moins fréquente lorsque les parents appartiennent à une fratrie plus nombreuse. Ces aides 
sont surtout indispensables pour faire face aux dépenses de logement : accession à la pro-
priété ou dépenses de loyers. 
Les aides prennent aussi la forme de services : ¾ des parents interrogés en ont bénéficié. 
La garde des enfants est - de loin - la forme principale d’aide. Surtout, elle est vécue 
comme « indispensable » en particulier en cas de maladie de l’enfant, le mercredi et le soir 
après l’école. 
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Une aide qui doit être reconnue pour ne pas être davantage fragilisée 

Encore limitées aux raisons familiales impérieuses, les retrouvailles avec les grands-
parents sont, pour certaines familles, encore empêchées. La crise sanitaire a créé des dis-
tances inédites révélant toute l’importance des liens affectifs et des solidarités concrètes 
qui lient les familles avec les grandsparents. Outre les liens affectifs, les aînés apportent 
des aides indispensables aux familles, au quotidien et pour passer des caps difficiles 
(prêt, logement, garde d’enfant…). En creux, on comprend la difficulté accrue pour les fa-
milles qui ne peuvent pas bénéficier de ces soutiens du fait de la séparation, de l’éloigne-
ment, de l’activité professionnelle, de la maladie ou du décès. 
 

A plus long terme, l’Unaf alerte sur l’importance et la fragilité de ces solidarités infor-
melles qui méritent d’être mieux connues pour être préservées : l’allongement de la du-
rée d’activité professionnelle ou la sollicitation plus forte des jeunes retraités comme « 
aidants » de leurs propres parents peuvent par exemple affaiblir ces solidarités. Ces réali-
tés très concrètes devront être prises en compte dans les réflexions à venir, tant pour les 
politiques du grand âge que pour les politiques familiales. 

QUELQUES CHIFFRES 

 1/3 des parents pensent que leurs en-
fants aimeraient voir leurs grands-parents 
plus souvent. 

 2/3 des parents interrogés attendent des 
grands-parents qu’ils passent simplement 
du temps avec leurs petits-enfants et 
créent des liens avec eux. 

 3/4 des parents ont bénéficié de service 

de la part des grands parents. 

 50% des parents interrogés ont reçu une 

aide financière des grands-parents. 

 56% des répondants attribuent une place 
importante aux grands-parents maternels 
dans l’éducation de leurs enfants. 

 374-1 c’est l’article du Code civil qui 
énonce le droit de l’enfant d’entretenir des 
relations personnelles  

Retrouvez cette étude 
de l’Observatoire des familles 
sur le site de l’Unaf / Rubrique Etudes nationales : 
lien 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_8p_obs_familles_12-4.pdfC:/Users/Stephanie/Documents/Scanned%20Documents
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Nous venons de vivre des semaines inédites où le fil conducteur pour Lire et faire lire Udaf 

35 a été « gardons le lien » : pour les bénévoles à la retraite sans activités sociales, pour 

les enfants en suivi scolaire à distance avec des parents disponibles ou non, pour la coordi-

nation en télétravail dans « un bureau » aménagé pour l’occasion. 

À distance certes, mais « restons connectés » ensemble, et avec ce qui nous anime : un 

réseau solidaire pour nos aînés, le goût de la lecture, le plaisir de transmettre de belles ri-

chesses aux plus jeunes. 

Ainsi, durant les mois d’avril et mai, notre action a été de téléphoner individuellement aux 

107 bénévoles. Parallèlement à cela, nous envoyons depuis 10 semaines une lettre hebdo-

madaire au réseau avec suggestions d’activités culturelles et possibilités de lectures aux 

enfants à distance. Afin de rassembler toutes ces ressources, nous avons créé un blog que 

nous continuerons d’alimenter jusque fin juin 

 

https://lireetfairelireudaf35confinement2020.wordpress.com/  

Avec le déconfinement progressif, les écoles rouvrent sous certaines conditions. Conformé-

ment aux instructions données par le ministère de l’éducation nationale, Lire et Faire Lire 

ne peut pas intervenir dans les écoles durant le temps scolaire. Les seniors ne repren-

dront pas leurs lectures en présentiel jusqu’à nouvel ordre. Nous renouons à présent con-

tact avec les structures. Nous leurs proposons la possibilité d’interventions à distance 

pour celles qui n’auraient pas encore mis cela en place. 

Lire et faire lire 

https://lireetfairelireudaf35confinement2020.wordpress.com/
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Un retour de quelques témoignages : 

 

Marie-Annick : « Merci pour les messages que vous nous envoyez chaque se-

maine. » 

 

Monique : « Merci beaucoup de votre communication téléphonique de ce matin 

et de vos nouvelles par mail durant cette période de confinement et dé-

confinement. Comme je vous l'ai dit ce matin chacun s'est amusé à sa façon... Je 

vous fais suivre 2 vidéos qui ont amusé les enfants … » 

 

Manuel : « Merci de votre aide précieuse afin de garder le lien avec les en-

fants. Pour info nous essayons, pour le mois de juin, de mettre en place la « visio

-conférence » avec une classe double niveau de CM 1-CM2.Et nous pourrons 

dire à la façon des Scouts : « Lire encore, lire toujours ». » 
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Parce que la crise sanitaire est toujours d’actualité et le déconfinement encore progressif, 
et parce que les familles et les associations ont besoin d’un accès rapide et simplifié aux 
très nombreux conseils formulés depuis le début de la crise, l’UNAF a récapitulé sous 
forme d’un seul abécédaire, une « foire aux questions » regroupées par thèmes 
(éducation, santé,…) ou catégories de personnes concernées (aidants, maladies chro-
niques, …). 
  
Ces « foires aux questions » ont été créées par différents partenaires et organismes. Acces-
sibles par des liens, elles concernent des situations généralistes ou spécifiques selon l’âge, 
l’état de santé, la situation professionnelle, etc. 
  
La majorité des liens sont mis à jour par les auteurs des FAQ et permettent d’accéder à des 
informations actualisées. Ces FAQ ont été regroupées par thèmes (éducation, santé,…) ou 
catégories de personnes concernées (aidants, maladies chroniques, …) sous la forme d’un 
abécédaire. 
  
En annexe de ce document, vous trouverez également des liens qui renvoient vers des 
lignes téléphoniques d’accompagnement et de soutien. 
  
Notre démarche se veut constructive et dans l’immédiat elle a vocation à aider les per-
sonnes et familles à gérer au mieux cette période périlleuse. Si vous avez des propositions 
de ressources complémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un mail. 
  

Accéder à l’Abécédaire 

Covid 19 - un Abécédaire des foires aux questions 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/faq_diverses_26_05_2020.pdf
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Covid 19 : Les Conseils d’expert UNAF 

Multiplication des écrans : préservez vos yeux ! 

Pour travailler, garder le contact avec vos proches, pour permettre à vos en-
fants de suivre leurs programmes scolaires, ou pour se distraire… Depuis le 
confinement, les écrans sont devenus indispensables pour tenter de pour-
suivre une vie « normale ». L’AsnaV (association pour l’amélioration de la 

vue) partenaire de l’Unaf, rappelle quelques règles simples pour éviter de trop faire souffrir 
vos yeux. 

Lire plus 

Profiter de la situation pour faire le tri dans ses habitudes de consommation 

Le confinement a sûrement bouleversé vos habitudes de vie, de consomma-
tion, voire votre budget. Vous avez même probablement ressenti des 
manques, des frustrations... car vous avez été contraints à une forme de 
« sobriété », soit par manque d’argent, soit par manque d’occasions de le 

dépenser. Vous vous êtes alors organisés autrement, soit en fréquentant plus Internet et 
les réseaux sociaux ... ou alors en ressortant vos jeux de société, livres et journaux ! 

Lire plus 

Comment choisir son masque ? 

A partir du 11 mai, le masque devient l’accessoire incontournable du décon-
finement. Pour accéder aux transport, commerces, travail, collèges et ly-
cées... une grande partie de la famille va devoir s’équiper. Comment s’y re-
trouver dans les différents modèles ? Où peut-on s’approvisionner ? A quel 

prix ? En tant qu’association de consommateur, l’Unaf a réalisé un tableau comparatif pour 
mieux informer les familles. 

Lire plus 

Des ressources utiles et fiables pour assurer le suivi scolaire de son enfant 

Avec le déconfinement progressif, les parents vont devoir continuer à assu-
rer la continuité pédagogique des enfants à la maison. Il n’est pas simple 
d’apprendre aux enfants les bases essentielles pour maintenir leur niveau et 
les apprentissages nécessaires à leur réussite scolaire. Les ressources sur le 

net sont nombreuses, pas toujours très fiables et parfois payantes. 
Lire plus 

Numéros utiles contre l’isolement 

Solitude, dénuement, dépression, addiction... le confinement a pu accentuer les situations 
de détresse. Plusieurs organismes restent à l’écoute. Voici quelques numéros utiles, à utili-
ser ou à conseiller. 

Lire plus 

https://www.unaf.fr/spip.php?article26320
https://www.unaf.fr/spip.php?article26320
https://www.unaf.fr/spip.php?article26328
https://www.unaf.fr/spip.php?article26328
https://www.unaf.fr/spip.php?article26368
https://www.unaf.fr/spip.php?article26368
https://www.unaf.fr/spip.php?article26368
https://www.unaf.fr/spip.php?article26327
https://www.unaf.fr/spip.php?article26327
https://www.unaf.fr/spip.php?article26327
https://www.unaf.fr/spip.php?article26326
https://www.unaf.fr/spip.php?article26326
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Se faire accompagner pour faire ses démarches en ligne 

 
La dématérialisation des services et démarches 

administratives peuvent s’avérer compliquées 

voire être source d’exclusion pour ceux qui ne 

maitrisent pas tous les outils numériques. Pour 

certains, sans aide extérieure à cause de la 

crise sanitaire, ces démarches s’avèrent encore 

plus difficiles. 

  

Pour mieux accompagner les Français dans leurs démarches numériques quotidiennes, les 

médiateurs numériques ont créé une plateforme en ligne et un numéro d’écoute avec le 

soutien du Secrétariat d’Etat chargé du Numérique. 

Le site propose de multiples ressources utiles pour apporter une première aide aux per-

sonnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser certains services en ligne essentiels. Par 

exemple : mieux communiquer avec vos proches, télétravailler, suivre vos cours à distance, 

effectuer vos démarches en ligne, effectuer vos consultations médicales à distance, faire 

vos courses en ligne… 

Et pour ceux qui auraient besoin de conseils, il existe un numéro d’appel non surtaxé pour 

être accompagné par un conseiller dans toutes vos démarches du quotidien en ligne. 

Pour en savoir + : 

    solidarite-numerique.fr 

    Numéro d’appel : 01 70 772 372 

Les Ressources Utiles de l’UNAF 
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Déconfinement : plusieurs aides pour se (re)mettre au vélo 

 
Recommencer à se déplacer en évitant les 

transports en commun, reprendre une activité 

sportive après le confinement, agir concrète-

ment pour l’environnement… le vélo est LA so-

lution et connait une attractivité inédite à l’oc-

casion du déconfinement. Pour vous aider à 

passer à l’action plusieurs aides existent. 

 

  le “coup de pouce vélo" est une aide de 50€ pour faire réparer votre vélo chez un répa-

rateur référencé et bénéficier d’une formation gratuite d’1h à 2h pour apprendre à circuler 

en toute sécurité. 

 

  le “bonus vélo” est une aide nationale à l’achat d'un vélo électrique sous condition de 

ressources et en complément des aides locales. 

 

  des aides locales à l’achat d’un vélo électrique sont proposées par certaines collectivités 

locales (se renseigner auprès de sa mairie, de son département et de sa région).  

 

  le “forfait mobilité douce” est une prise en charge facultative par l’employeur à hauteur 

de 400€/an pour le trajet domicile travail. 

 

Pour en savoir + :  Le “coup de pouce vélo” : 

https://coupdepoucevelo.fr/ 

 

  Le bonus vélo : https://www.economie.gouv.fr/particul…/prime-velo-electrique 

 

  La fédération française des usagers de la bicyclette : https://www.fub.fr/ 

https://www.fub.fr/
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L’UNAF : un catalogue d’activité à faire chez soi 

 

Déconfinement progressif - L’UNAF publie un catalogue d’activités à faire chez soi pour 

se distraire et s’évader un moment, à la maison ! 

La pandémie de Covid 19 a créé une crise sanitaire sans précédent, qui a subitement bou-

leversé nos modes de vie. Pendant le confinement, nous avons dû adapter brutalement 

notre quotidien pour continuer à vivre le plus normalement possible à l’abri : l’école, le 

travail, les divertissements… 

Le déconfinement progressif est une phase de transition vers une vie plus habituelle. Il va 

s’opérer avec prudence et méthode car les risques de contamination restent bien réels. Les 

déplacements sont conditionnés et encadrés. L’isolement demeure la règle pour les per-

sonnes à risque et pour celles contaminées. Il est donc vivement recommandé de conti-

nuer à limiter les contacts et de sécuriser les activités extérieures. 

C’est pourquoi L’UNAF a conçu un livret qui se présente sous la forme d’un catalogue dans 

lequel sont recensées, par catégories, de multiples occupations possibles, faciles et acces-

sibles au plus grand nombre, à faire seul ou à plusieurs. Toutes sont gratuites ! Des liens 

numériques permettent d’y accéder. 

Cet outil peut aider chacun à se distraire et à s’évader un moment, à la maison ! 

Notre démarche se veut constructive et dans l’immédiat elle a vocation à aider les familles 

à gérer au mieux cette période périlleuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez le catalogue 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/catalogue_dactivites_19_mai_2020_pour_les_familles.pdf
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AGENDA UDAF 35 

Lundi 04 Mai 2020 

L’UDAF a participé à l'audio-conférence organisée par la préfecture et présidée par Mme 

Knowles, secrétaire générale adjointe pour présenter le dispositif de dépistage COVID 19 

dans les établissements de mises à l'abri, d'hébergement d'urgence et de logement en fa-

veur des personnes vulnérables 

 

Lundi 11 mai 2020  

Gilles MOREL a participé, avec 2 administrateurs, en visioconférence, au comité opération-

nel du Schéma Départemental des Services aux Familles. 

Lors de cette séance, le cabinet TMO région, retenu pour accompagner le renouvellement 

du schéma, a présenté son programme de travail. 

A cette occasion notre président a indiqué que L’UDAF est particulièrement attachée à la 

reconduction du schéma départemental des services aux familles initié en 2017 dans le dé-

partement qui est la clé de voûte des politiques publiques de la petite enfance et du sou-

tien à la parentalité. Il a rappelé la demande de l’UDAF que l’illettrisme et l’illectronisme 

ainsi que le harcèlement scolaire, qui sont facteur d’exclusion sociale, et touchent de nom-

breuses familles brétiliennes soient inscrits au futur schéma. 

Enfin, il a insisté sur l’intérêt de déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire départe-

mental et d’y associer étroitement les représentants des communes que sont les maires du 

département, en particulier à travers leurs 2 associations représentatives : l’Association 

des Maires d’Ille et Vilaine et l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine.  


