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Édito du Président

L

a crise que nous traversons a saisi les familles : par son caractère inédit, par sa soudaineté et par l’ampleur de ses conséquences économiques et sociales. Elle n’est pas
terminée et nous devons rester mobilisés.

Les conséquences pour les familles d'un confinement qui fût subi et vécu très durement
pour beaucoup n’ont pas encore été évaluées.
Si nous avons pu être réactifs, c’est d’abord grâce à l’engagement de tous, salariés et bénévoles. La force de l’UDAF est d’être en capacité de créer des dynamiques de solidarité sur
les territoires. De rassembler autour de ses principes et de ses savoir-faire, des associations
petites et grandes, tous ceux qui veulent participer d’une manière ou d’une autre et mettre
leurs forces en commun.
Cette période a été propice à l’amélioration des interactions entre les différents services
afin de garantir plus de disponibilité et de rapidité dans les prises en charge, dans un souci
commun de préservation de la santé, de rassurance et de bientraitance des publics suivis
et accompagnés. Elle nous a permis de constater les capacités d’adaptation du public suivi,
notamment par l’acceptation d’entretiens par téléphone plutôt qu’en présentiel.
De plus, il y a eu une prise de conscience sur la réalité des contraintes liées à certains métiers ne permettant pas la réalisation des tâches confiées en télétravail. Cette période a mis
en exergue la capacité d’adaptation de notre association, permettant d’entrevoir un élargissement de la dématérialisation de nos procédures, et donc de faciliter le travail quotidien de tous.

Bel été à tous,
Gilles MOREL
Président de l’UDAF 35

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine
1 rue du Houx - 35700 RENNES
Tél : 02.30.03.95.60 / Mail : udaf35@udaf35.unaf.fr / http://udaf35.fr
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Accès aux Droits
Agir maintenant pour prévenir la pauvreté et le surendettement :
l’UDAF a rencontré Ludovic MAGNIER,
Commissaire à la lutte contre la pauvreté.
Le 16 juillet dernier, Marc LAURENT, Directeur de l’UDAF, s’est entretenu avec Ludovic MAGNIER, Commissaire à la lutte contre la pauvreté de la région Bretagne et Sabine GIRAULT,
Directrice Adjointe à la DDCSPP 35.

Cet entretien a permis à l’UDAF de présenter les actions de l’UDAF et de son réseau, notamment sur :

 Les travaux menés dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la

pauvreté des familles en Ille et Vilaine.
 Les actions de l’UDAF pour prévenir le surendettement et l’appauvrissement des fa-

milles, en particulier les conditions de mise en œuvre des futurs Points Conseil Budget.

L’UDAF a également insisté sur la nécessité de mettre en place des mesures pour aider les
familles à accéder à leurs droits quelle que soit leur situation, en particulier ceux éloignés
des dispositifs sociaux.
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Un nouvel habitat inclusif à Saint-Malo :
la Fondation Crédit Agricole d’Ille et Vilaine soutient le 1er dispositif
d’habitat inclusif de l’UDAF 35
Suite à la réponse à l’Appel à Projets Sociaux et Solidaires mis en place par la Fondation
Crédit Agricole d’Ille et Vilaine, le dispositif porté par l’UDAF a été retenu parmi les 52 dossiers qui ont été déposés dans le cadre de cet Appel à Projets.
C’est ainsi qu’une dotation de 5 000 € a été attribuée qui contribuera à la réalisation de cet
habitat inclusif ouvert en juin à Saint-Malo et qui vient d’accueillir 3 de ses 6 résidents.
Comme la Fondation Crédit Agricole, L’UDAF est attachée au développement territorial, à
la création de liens avec tous ses acteurs et habitants et à la réponse aux besoins exprimés
par les familles brésiliennes.
Le soutien financier de la Fondation Crédit Agricole d’Ille et Vilaine est particulièrement
bienvenu pour le service « Habitat Regroupé » qui s’attache, depuis maintenant 5 ans, à
répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses de la part de familles soucieuses de
trouver une solution d’habitat pour leurs proches porteurs de handicap. Cela permettra de

conforter l’action de l’UDAF dans ce domaine et d’envisager, dès à présent, le développement d’autres dispositifs similaires en Ille et Vilaine.

Enquête thématique UNAF
Publication Unaf et Ufnafaam : Une étude inédite sur le quotidien invisible
des assistantes maternelles auprès des enfants.
Grâce à une étude inédite sur le premier mode d’accueil, après celui des parents, l’Unaf et l’UFNAFAAM souhaitent enrichir les réflexions actuellement menées à
la demande du Président de la République, par la commission d’experts des 1000 premiers
jours de la vie de l’enfant, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.

Lien vers l’enquête
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Médiation Familiale
Une proposition nouvelle du service de médiation familiale : la médiation
Aidants/Aidés
Le service de Médiation Familiale de l’UDAF 35 participe à une expérimentation de la médiation familiale visant à l’accompagnement
des aidants et de leurs familles. Cette médiation familiale s’adresse
aux personnes et aux familles qui vivent une situation de tensions
liée à la perte d’autonomie due au grand âge ou au handicap de l’un
de leurs proches.
Dans le cadre de la stratégie de mobilisation et de soutien aux aidants de l’UNAF, ce projet expérimental a été mis en place à compter du 1er mars 2020 jusqu’en juin 2022. Il
entre dans le cadre d’une convention signée entre l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) avec la participation de la Caisse Nationale des Allocations Familiales(CNAF) comme financeur dans
le cadre de la prestation de service. L’UNAF conduit l’expérimentation par son réseau.
22 UDAF sur l’ensemble du territoire français ont été sélectionnées pour y participer.
Chaque UDAF s’engage à consacrer un poste de médiateur familial à mi-temps spécifiquement dédié à l’action, à participer à l’ensemble des groupes de travail, aux sessions
de formation sur la spécificité du public et contexte d’intervention, aux groupes d’analyse
des pratiques ainsi qu’à participer l’ensemble de l’action d’évaluation de l’expérimentation.
Le médiateur familial a pour objectif d’accompagner les familles dans la recherche de solutions concrètes : maintien à domicile, accueil en établissement, obligation alimentaire,
décision d’une mesure de protection juridique… Il favorise le dialogue, permet une reprise de communication entre des personnes ayant une analyse divergente de la situation
tout en respectant les intérêts et besoins de chacun.
A l’UDAF 35, l’action portée par Véronique Clément est concentrée dans un premier
temps sur la communication auprès de nos partenaires pour permettre un repérage de
cette prestation auprès des publics concernés.
Merci aux associations familiales et à nos partenaires de bien vouloir relayer cette information au sein de leurs réseaux et auprès des familles brétiliennes.
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Institution : devenir représentant CCAS
Appel à candidature : nos représentants dans les CCAS
Les élections municipales 2020 sont aujourd’hui terminées et certaines représentations
CCAS sont toujours à pourvoir! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une
structure municipale d’aide sociale légale. Son rôle est d’animer une action générale de
prévention et de développement de l’action sociale. Aussi, les acteurs du CCAS sont présents pour instruire des dossiers de demande d’aide sociale des résidents de la commune
et être force de proposition des services adaptés à partir des besoins, des difficultés et
des attentes des habitants.
Devenir un délégué familial au Conseil d’Administration du CCAS, c’est devenir le(a) représentant(e) de l’ensemble des familles de la commune et porter la voix de l’UDAF.
L’UDAF est présente à vos côtés pour trouver des solutions à des problématiques complexes, pour vous accompagner dans vos démarches auprès des acteurs municipaux.
Vous représentez les familles avec le soutien et la recommandation de l’UDAF. Ainsi nous
œuvrons tous pour créer du lien entre notre institution, les familles et les partenaires locaux.
Vous êtes intéressé pour devenir représentant familial au sein de votre commune ?
N’hésitez pas à contacter le service Institution : udaf@udaf35.unaf.fr
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L’été de Lire et faire lire
Nous avons acheminé aux bénévoles du réseau, la 16ème et dernière lettre hebdomadaire de suggestions d'activités depuis le mois de mars 2020 !
Cette lettre, et son lien sur le blog marquent la fin d’un chapitre inédit.

1/ Retour sur l’année
En cette fin d’année si particulière, c’est l’occasion de revenir sur les belles actions de cette année scolaire
afin de terminer sur une note positive !
Tout d’abord, les 20 ans de Lire et faire lire ont été l’occasion partager un grand rassemblement avec les
bénévoles du département 35, les deux coordinations et leurs présidents respectifs La Ligue de l’ enseignement et l’Udaf, et la présidente de Lire et Faire national. Le temps fort a été la conférence de l’ anthropologue Michèle Petit « s’accorder au monde » dans laquelle elle analyse l’aspect symbolique de la
lecture comme outil de construction de soi suivi de la riche intervention de Sophie Van Der Linden, romancière et critique spécialiste de la littérature jeunesse.
D’autre part nous notons une forte participation des bénévoles aux formations proposées tout au long de
l’ année, preuve de leur engagement.
C’est une année de partenariat avec la FNAC, avec 5 bénévoles engagés pour des lecture à voix haute planifiées les samedis matins, tous les 15 jours, au centre Colombia à Rennes.
Nous avons repris les P’tea’s échanges en janvier 2020 afin de nourrir tant les esprits
que les papilles ! Ce fut donc autant un échange de
pratiques et de partage de lectures, qu’un moment
convivial entre bénévoles autour du livre.
2019-2020, pour Lire et Faire Lire Udaf35 c’est un bilan de 107 bénévoles inscrits pour le plus
grand bénéfice de 885 enfants d’ Ille-et-Vilaine dont
les structures sont en Convention avec notre coordination.
Et puis, la Covid-19 est arrivée… et a tout bouleversé !
A Lire et faire lire Udaf35, malgré l’arrêt des interventions dans les structures, nous avons fait le choix
d’innover afin de garder le lien précieux qui nous lie à nos aînés.
Nous avons créé, il y a maintenant 16 semaines, une Lettre hebdomadaire complétée d’ un blog afin d’
offrir multiples ressources aux bénévoles et les tenir informés de l’activité du réseau. https://
lireetfairelireudaf35confinement2020.wordpress.com/
Parallèlement à cette connexion, nous avons appelé de vive voix tous les bénévoles.
Pour certains, ce fut l’occasion de s’essayer à de nouvelles pratiques comme les interventions à distance.
Mary : « Merci pour l'aide que vous avez pu nous apporter et notamment pendant cette période difficile »
Marie : « Bonjour et grand merci à vous de votre accompagnement si riche, durant toute cette année »
Chantal : « Merci pour tous vos messages et vos conseils de lecture pendant cette période,
pendant laquelle nous avons dû arrêter d’aller dans les écoles pour partager notre plaisir de lire et faire
lire. »
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Danielle : « Merci pour toutes vos actions et toutes ces nouveautés que vous avez mises en place durant
cette année un peu particulière. »
Anne –Marie : « Je vous remercie encore pour le maintien du lien pendant cette période inédite. »

2/ Interventions de Lire et faire lire cet été
L'organisation de lectures en plein air permettent aux bénévoles d'intervenir en fonction des
demandes des structures et des conditions d'intervention.
Les bénévoles bénéficient pour cela d’un mode d’emploi des "lectures en plein air" pour faciliter la mise en place des lectures.

La 16ème édition de l’opération « Sac de Pages » sur le thème de la différence.
L’UDAF 35 met tout l’été à disposition des bénévoles 4 kits afin que les enfants puissent continuer à bénéficier de lectures à voix hautes pendant leurs vacances !

3/ Perspectives pour la rentrée
Développement du dispositif LFL : privilégier la qualité à la quantité



Par un développement ciblé de recrutement de nouveaux bénévoles directement en lien géographique
avec l’inscription de nouvelles structures.



Par des axes définis

Offrir les richesses de l'accès à la littérature pour un maximum d’enfants « pour ne laisser personnes à
l'écart »


Le milieu rural avec la relance du recrutement de bénévoles relais sur le département



La lecture comme activité de loisir avec l’intervention de bénévoles LFL dans de nouvelles ou existantes structures en vue de la rentrée 2020-2021 en temps périscolaire ( matin avant la classe, déjeuner, soir) et péri-éducatif ( accueil de loisir, centres sociaux ..) et notamment en zones dites prioritaires.

Apporter LFL aux enfants des structures sociales et médico-sociales
L' accès à LFL pour les enfants des gens des aires du voyage
Poursuivre les actions nationales : la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs », les « sacs de
pages », « prix poésie »
Le développement des formations : enrichir le choix et le nombre de propositions .
Entretenir le lien intergénérationnel et le lien social en menant suffisamment d'actions qui réunissent
les seniors bénévoles en leur proposant des espaces d'échanges, de rencontres.
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Communiqué de presse UNAF

Comment stopper 10 ans de politique défavorable aux familles ?
Publication de l’étude inédite Unaf-OFCE
Dès le début de la crise sanitaire, les familles ont été mises à contribution : école à la maison, garde d’enfant, accueil des jeunes adultes, accueil des proches handicapés, solidarité vers les plus âgés. Comme si après de longues
années d’indifférence, on redécouvrait combien les familles sont importantes et constituent la première cellule de
solidarité de la société française. L’étude confiée par l’Unaf à l’OFCE (Centre de recherche en économie de
Sciences Po) démontre que la dernière décennie a été marquée par une réduction massive du soutien aux familles
ayant charge d’enfants. A la veille de la publication d’un rapport parlementaire sur la politique familiale, pour
l’Unaf, il faut passer des constats aux décisions.

Une étude inédite sur 10 ans d’évolution du système socio-fiscal pour les familles
Depuis la crise financière de 2008, le niveau de vie moyen a stagné en France. Mais que cache cette moyenne,
notamment selon que l'on ait ou non des enfants à charge, et selon le nombre de ces enfants ? L'Unaf a demandé
à l'OFCE de décomposer l'impact de l'évolution du marché du travail et celui des changements de notre système
de prélèvements et d'aides sociales, selon la composition des ménages, notamment le nombre d'enfants, et selon
les différents déciles de niveaux de vie. Les premiers résultats de cette étude sans précédent avaient été dévoilés le
23 janvier dernier à l'occasion d'un colloque à l’Assemblée nationale, intitulé "Avoir des enfants, ça change tout".

Plus les parents ont d'enfants, moins les réformes leur ont été favorables
- Les évolutions du marché du travail ont été négatives pour les familles monoparentales et elles ont peu profité
aux familles nombreuses. Ces familles sont celles qui ont le plus de difficultés à concilier vie familiale et professionnelle, et elles ont donc moins bénéficié de la reprise de l'emploi qui s'amorçait avant la crise sanitaire. Ces conclusions rappellent que l'accès à l'emploi des parents est le principal déterminant du niveau de vie des familles avec
enfant. Or, sur ces 10 années, aucune initiative forte n'a été prise pour faciliter la vie des parents qui travaillent.
Au contraire, les dispositifs ont peu évolué ou ont été rognés comme l’indemnisation du congé parental par
exemple.
- Les réformes des aides aux familles ont suivi une véritable logique inversée de la charge d'enfant : hormis pour
les foyers les plus pauvres, plus les parents avaient d'enfants à charge, moins les réformes leur ont été favorables.
- Les couples sans enfant ont été moins mis à contribution que les couples avec enfant. A niveau de vie égal, les
couples avec enfant ont pu être jusqu'à quatre fois plus ponctionnés que les couples n'ayant pas ou n'ayant plus
charge d'enfant. C’est l’effet des politiques de coupes qui ont visé spécifiquement les familles ayant des enfants à
charge : modulation des allocations familiales, coupes massives sur la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE),
baisse du plafond du quotient familial, décalage de la prime de naissance…
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Dérives d’un système socio-fiscal qui ignore de plus en plus les enfants
En définitive, 2008-2018 est une décennie défavorable pour les familles avec enfants : les réformes mises en œuvre
n’ont quasiment pas pris en compte la composition familiale, sauf pour la réduction de certains droits. Hormis
pour les parents les plus pauvres, notre système de prélèvements obligatoires et d'aides considère de plus en plus la
charge d'enfants comme une dépense de loisirs, arbitrable et facultative. Notre système socio-fiscal tient de moins
en moins compte des enfants.

Comme dans d’autres pays européens (Allemagne, Italie), faisons de la politique familiale un levier de
relance économique et de confiance sociale, avec deux priorités : répartir équitablement les efforts et les
soutiens en fonction du niveau de vie, donc de la composition familiale ; donner une ambition nouvelle
aux politiques de conciliation vie familiale-vie professionnelle pour donner accès à l’emploi à tous les parents.

Lire cette étude dans les Enquêtes thématiques sur le site de l’UNAF
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Etude qualitative Unaf

Comment mieux prévenir
les accidents de la vie courante ?
Noyades, suffocations, chutes, incendies… chaque année, les accidents de la vie courante sont responsables de 190
décès d’enfants de moins de 15 ans et de dizaines de milliers de recours aux services d’urgence. Pour prévenir ces
accidents, une nouvelle campagne d’information et de sensibilisation à destination des familles serait nécessaire.
L’Unaf soutenu par la Direction générale de la Santé (DGS), a entrepris une enquête qualitative auprès de parents d’enfants de moins de 15 ans pour définir les clefs d’une campagne efficace.

Comment les parents appréhendent ce type d’accident ?
La problématique des accidents de la vie courante s’insère dans un contexte plus large de la vie de l’enfant, or la
vie en dehors du foyer est perçue comme plus dangereuse que la vie au sein du foyer. Cette question ne vient
donc pas en tête des principales préoccupations des parents (sauf pour les parents primipares d’enfants de moins
de deux ans).
La notion d’accident de l’enfant est difficile à appréhender pour les parents, car elle est souvent anxiogène et peut
mettre en cause leur responsabilité. Alors que les parents se considèrent, et veulent être reconnus, comme les premiers protecteurs de leurs enfants, cette notion renvoie, en effet, à l’idée de faute, d’irresponsabilité, de négligence
voire de maltraitance.
La plupart des familles rencontrées soulignent avoir mis en place des stratégies de prévention, et adapté leur environnement domestique. Ces stratégies évoluent en fonction de l’âge, du nombre d’enfants, du modèle éducatif
(sécuriser/surveiller/expliquer) mais aussi de la posture plus générale face à la vie. Cette étude permet ainsi d’esquisser différents profils de parents (sécuritaires, surveillants, éducateurs, tout-puissants).

Les clés d’une campagne de prévention réussie selon les parents
 Mettre en scène des parents protecteurs confrontés à des risques qui peuvent arriver dans toutes les familles,
en évitant tout amalgame avec les parents maltraitants.

 Privilégier des campagnes visuelles et narratives, « choc » mais pas dramatiques.
 Apporter des informations concrètes sur la diversité des situations à risque et de « trucs et astuces » permettant de les éviter.

Les accidents de la vie courante des enfants de moins 15 ans sont souvent évitables à condition de sensibiliser les
parents aux risques et aux bonnes pratiques, sans les stigmatiser… Les dernières campagnes d’information sont très
anciennes : pour l’Unaf il est temps que les pouvoirs publics se saisissent à nouveau de la question en considérant
les parents comme des premiers acteurs de la prévention.
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Lire cette étude dans les Enquêtes thématiques sur le site de l’UNAF
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PUBLICATION DU RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LA POLITIQUE FAMILIALE

Pour un « family act à la française » !
Le rapport sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis du XXIe siècle, voté par la mission parlementaire, a été présenté ce matin à la commission des Affaires sociales par la députée Nathalie Elimas, rapporteure. Le rapport propose de faire de la politique familiale un levier de reconstruction économique et de confiance sociale, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie sous la forme d’un family act. L’Unaf se réjouit que les parlementaires plaident pour un renouveau de la politique familiale.

Des nombreux constats partagés par l’Unaf
Une étude commandée par l’Unaf à l’OFCE sur l’évolution du niveau de vie des familles depuis 10 ans confirme les
analyses de ce rapport :
- La conciliation vie familiale-vie professionnelle est devenue plus complexe. L’absence d’initiatives publiques
fortes sur le sujet de la conciliation et une réforme très pénalisante du congé parental ont contribué à cette dégradation.
- Les couples avec enfants ont été davantage mis à contribution que les autres types de ménages pour redresser
les finances publiques entre 2011 et 2018 : baisses du plafond du quotient familial, modulation des allocations familiales, fortes réductions de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, etc.

Pour l’Unaf, deux urgences : conciliation vie familiale-vie professionnelle et
prise en compte de la charge d’enfant
Une relance des politiques de conciliation : la reprise économique nécessite de revoir les dispositifs qui permettent aux parents de travailler tout en s’occupant de leurs enfants. Le rapport parlementaire propose des ambitions fortes : une rénovation du congé parental, articulée avec la mise en place d’un « service public de la petite
enfance ». Pour l’Unaf, cela permettrait aussi d’améliorer le bien-être des enfants et de leurs parents en lien avec
les travaux sur les « 1 000 premiers jours de l’enfant ».

Une juste prise en compte de la charge d’enfant : l’Unaf souscrit aux orientations du rapport de mettre fin aux
dérives du système socio fiscal qui ignore de plus en plus les enfants et de rendre effectif le principe d’universalité
des prestations familiales. La crise risque de renforcer les difficultés des familles en faisant basculer certaines dans le
surendettement, voire la pauvreté. Les politiques publiques de plus en plus ciblées et orientées vers le curatif ont
montré leurs limites. Investir dans la politique familiale permettra d’investir dans une nouvelle approche fondée
davantage sur le préventif.
La politique familiale est une des clefs de la « reconstruction » voulue par le Président de la République. L’Unaf
appelle le Premier Ministre, Jean Castex, à se saisir de ce rapport qui pourrait constituer la feuille de route d’un
ministère dédié aux familles. Parce que donner confiance aux familles est plus que jamais indispensable, l’Unaf
sera pleinement mobilisée aux côtés du Gouvernement et des parlementaires pour relancer la politique familiale.
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PROPOSITIONS DE L’UNAF POUR L’APRES-CRISE ET LA RECONSTRUCTION

Pour que les familles soient une solution
pour sortir de la crise
Cette crise a permis de redécouvrir combien les familles sont importantes et constituent la première cellule de solidarité, mais elle a aussi accentué leurs fragilités. Pour sortir de la crise et entamer la reconstruction voulue par le
Président de la République, l’Unaf publie ses propositions pour que les familles soient une solution pour sortir de la
crise.
En contact permanent avec les pouvoirs publics dès le début de la crise sanitaire, l’Unaf a relayé les préoccupations des familles et les questions d’ordre pratique issues du terrain, pour construire des solutions concrètes. Elle a
enrichi ses contributions par les résultats des différentes enquêtes inédites qu’elle a engagées ou publiées durant la
crise (vécu des aidants familiaux, école à la maison, évolution du niveau de vie des familles de 2008 à 2018, rôle
des grands-parents, vécu des publics accompagnés en protection de l’enfance, impact de la crise sur le budget des
familles, modification des projets de vacances d’été des 6-17 ans …).

Aujourd’hui, à l’appui des constats, l’Unaf publie ses propositions autour de 7 priorités de court et moyen
termes.

Retrouver le document en ligne sur www.unaf.fr
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LUTTE CONTRE LES FRAIS BANCAIRES ABUSIFS

Lancer une réforme structurelle de la tarification pour rétablir
la confiance des familles et des consommateurs
Alors qu’un nouveau décret sur les frais d’incidents bancaires vient d’être publié et ne suffit pas à répondre aux
enjeux, l’Unaf invite le Gouvernement à initier, aux côtés des banques et des associations, une véritable réforme
structurelle de la tarification bancaire.

Le problème des frais bancaires abusifs reste entier
Suite aux vifs débats parlementaires de juin, il avait été annoncé que le dispositif actuel de plafonnement de ces
frais pour les clients « identifiés comme fragiles » serait amélioré. Malheureusement, ce nouveau décret n’améliore
qu’à la marge un dispositif qui manque toujours d’ambition et de clarté :

 En l’absence de définition harmonisée de la « fragilité financière », un client pourra être considéré comme
fragile dans une banque et pas dans une autre.

 Alors que 8 millions de personnes souffrent tous les mois de cascades de frais, le nouveau dispositif ne concernera que 3.8 millions de clients, au maximum.

 Le maintien d’un seul critère de revenu pour l’entrée dans le dispositif ferme les portes à ceux confrontés aux
accidents de la vie et à une chute brutale de ressources. A l’heure où les perspectives économiques et sociales
s’assombrissent, ces cas risquent d’augmenter.
Si l’Unaf et les associations ont obtenu que l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire accepte de dénoncer les mauvaises pratiques des banques selon le principe de « name and shame », il est néanmoins évident que le dispositif «
client fragile », limité dans son éligibilité et hétérogène dans sa mise en œuvre, ne constitue pas une réponse à la
hauteur des enjeux. Il est grand temps de changer de méthode.

Une réforme structurelle pour une tarification responsable des services bancaires est nécessaire
Depuis des années, l’Unaf et le secteur associatif multiplient les enquêtes et alertes sur les frais d’incidents bancaires. En réponse, pas moins de cinq engagements de Place ont été signés par la profession bancaire sur ce sujet.
A cela se sont ajoutés et sédimentés deux lois, quatre décrets, une charte d’accessibilité bancaire et de nombreux
rapports, avec pour principal résultat un régime de frais qui demeure illisible, pour les consommateurs comme
pour les conseillers bancaires.
Dans un contexte difficile, alors les banques doivent fidéliser de plus en plus leurs clients, les frais d’incidents n’ont
aucun avenir car ils pénalisent des consommateurs encore trop captifs et génèrent des incivilités en agences. Mais
comment pourraient-elles renoncer volontairement à cette rente ? C’est pourquoi, l’Unaf aux côtés d’autres associations, a récemment appelé à un changement radical de logique pour s’attaquer au fond du problème : le déséquilibre global de la tarification des services bancaires.
L’Unaf appelle le Gouvernement à s’inspirer de la méthode de concertation qui a guidé la loi Lagarde de 2010
pour co-construire une vision stratégique pour l’industrie de la banque de détail et trouver, avec les banques, la
voie d’une tarification responsable, qui protégerait l’ensemble des clients sans attendre leur appauvrissement. En
tant qu’association de défense des consommateurs et premier réseau de Points conseil budget, l’Unaf restera mobilisée et sera force de proposition pour répondre à cet enjeu autant social qu’économique.
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POINT DE SITUATION CAS COVID-19 au 26 juillet 2020
Compte tenu de l’augmentation de cas covid-19 en Bretagne, l’ARS Bretagne et la préfecture de région
réalisent désormais un communiqué de presse quotidien présentant le nombre de cas confirmés par département.

Les dernières données sanitaires confirment que le virus circule toujours.
Depuis le 10 juillet 2020 les indicateurs de surveillance suivis quotidiennement au niveau régional montrent une augmentation du nombre de cas testés positif au Covid-19.
Par rapport au 17 juillet 2020, la Bretagne enregistre 238 cas supplémentaires. Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février est de 3498 (+238
depuis vendredi 17/07/2020) ainsi répartis :
- 872 personnes résidant en Ille-et-Vilaine,
- 842 personnes résidant dans le Finistère,
- 756 personnes résidant dans le Morbihan,
- 738 personnes résidant dans les Côtes d’Armor
Depuis le 4 mai 2020, 107 439 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 14 230 du lundi 20 au vendredi
24 juillet. Ils se répartissent :
- 2410 tests PCR dans le Morbihan ;
- 4060 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;
- 4694 tests PCR dans le Finistère ;
- 2677 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité de 0,7 % (contre 1,4 % la semaine dernière)
Compte tenu de l’augmentation de cas covid-19 en Bretagne, l’ARS Bretagne et la préfecture de région
réalisent désormais un communiqué de presse quotidien présentant le nombre de cas confirmés par département.
Après diffusion aux médias, tous ces communiqués sont publiés le jour même, en fin d’après-midi, sur les
sites internet de l’ARS Bretagne et de la préfecture de Bretagne.

www.bretagne.ars.sante.fr

www.bretagne.gouv.fr
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CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES
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CORONAVIRUS : LES BONS REFLEXES
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CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?
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CORONAVIRUS : LE PORT DU MASQUE

19

