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epuis un peu plus d’un mois l’activité a repris dans les établissements scolaires, les
universités et les entreprises.
La trêve estivale a permis à chacun de se reposer, de profiter de sa famille et de
ses amis. La COVID 19 circule toujours et nous devons tous veiller au respect des gestes
barrières pour nous protéger.
Plus que jamais, nous devons rester vigilants, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19
confirmés en Bretagne continue de progresser (+2 275 depuis une semaine dont plus de la
moitié (+1 287) concernent des personnes résidant en Ille-et-Vilaine.
Notre département est aussi celui où le taux d’incidence par territoire est le plus élevé
(114 sur 7 jours, pour 100 000 habitants), les 3 autres départements bretons restant sous
la barre des 50, taux au-delà duquel le territoire est en zone alerte et applique des mesures
renforcées.
La situation de la métropole rennaise s’améliore avec un taux redescendu à 138 après un
pic à 175, il y a 15 jours.
S’il en était besoin, la crise sanitaire a montré que les familles sont le maillon indispensable
pour amortir ses effets économiques et sociétaux.
Elles constituent la première cellule de solidarité, mais elles sont aussi fragilisées par la situation. Comme cela a été souligné par Marie-Andrée BLANC Présidente de l’UNAF lors de
l’Assemblée Générale de l’UNAF à Paris Samedi 26 septembre 2020, les familles sont une
solution pour sortir de la crise. Pour ce faire, elles doivent être, plus que jamais, étroitement associées aux décisions en matière de politique familiale.
Merci à toutes et tous pour votre action au service des familles.

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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Actualités de l’UDAF
Entretien avec Monsieur ROBERT, Président de GEMOUV
Le 24 août, Gilles MOREL, président de L’UDAF a rencontré Monsieur
ROBERT, Président de la Fédération d’Ille & Vilaine Générations Mouvement afin d’échanger sur les actions menées au sein de chacun de
nos deux réseaux et d’évoquer les possibilités de travailler sur des sujets de préoccupation communs.
Présent sur tout le territoire du département, avec 272 clubs, 35 secteurs, 29 578 adhérents, Générations Mouvement s’investit aussi bien dans des activités d’échanges, de loisirs et de tourisme, que dans la protection des associations, les actions de solidarité et de
représentation.
Les 2 présidents ont convenu de poursuivre la démarche autour de questions relatives à la
solidarité, l’entraide et le développement de l’intergénérationnel.

Rencontre avec Habitat et Humanisme
Le 2 septembre, Gilles MOREL, président de L’UDAF a rencontré Isabelle LEMENAGER, Présidente de l’association Habitat et Humanisme Ille-et-Vilaine.
Créée en 2000 à Rennes, l’association essaime sur le département. Avec une soixantaine
de logements et de bénévoles, elle bénéficie du concours de propriétaires solidaires, et
s’appuie sur ses propres investissements. Elle offre aux personnes/familles en difficulté,
soit à la pension de famille Marie Heurtault, soit dans le parc des propriétaires solidaires
un lieu où se poser, et un accompagnement de qualité qui leur permet de retrouver du lien
social. Elle facilite aussi l’hébergement de réfugiés suivis par des associations ou des collectifs, en lien avec des mairies ou des paroisses (aujourd’hui près de 50 personnes, dont 40 %
d’enfants).
Ces actions rejoignent celles menée par l’UDAF au sein des dispositifs d’habitats regroupés
mis en œuvre sur le pays malouin et Rennes métropole.
Les 2 présidents ont pu échanger sur les actions engagées au sein de chacune de nos associations.
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Rencontre avec l’ADMR du Pays de Dol
Le lundi 14 septembre, le Président et le directeur de l’UDAF d’Ille et Vilaine ont rencontré l’ADMR du Pays de Dol. Madame Éliane MASSON,
présidente de l’association s’est montrée très intéressée par les services
proposés par l’UDAF. Cette rencontre a permis de découvrir les services
de cette association qui gère un SAAD couvrant 13 communes et un
SIAD intervenant dans 22 communes.
Ce fut aussi l’occasion de d’évoquer de futurs projets de collaboration, en particulier sur
notre future maison relai de DOL de BRETAGNE. Une première rencontre très productive !

Assemblée Générale de l’association de Soutien aux Tuteurs Familiaux
Le mercredi 16 septembre, l’association de Soutien aux Tuteurs Familiaux d’Ille-et-Vilaine a tenu son Assemblée Générale ordinaire dans les
locaux de l’UDAF à Rennes.
Au-delà de la présentation des comptes annuels et rapport d’activité statutaires, cette AG a
été l’occasion d’évoquer les perspectives pour les années à venir telles que l’ouverture de
l’association à de nouveaux membres ou l’évolution de la communication.

Rencontre avec Madame Nathalie QUEMENER, directrice-adjointe à la CAF d’Ille-et
-Vilaine
Le 17 septembre Mme Nathalie QUEMENER, accompagnée de Madame
GENTIL PERRET, responsable de l’offre de service aux partenaires ont été
accueillies à l'Udaf pour échanger sur la mise en œuvre de l’expérimentation de la médiation aidants/aidés. Elles ont assuré l’UDAF 35 du soutien
de la CAF pour ce dispositif destiné à répondre aux besoins des aidants et
de leurs proches aidés.

Rencontre avec Claire HEDON, nouvelle défenseure des droits
Le 17 septembre, la nouvelle défenseure des droits, Claire HEDON, est
venue à Rennes pour rencontrer les acteurs locaux de la Lutte contre
les discriminations et de l'accès aux droits et partager avec eux leurs
initiatives dans les domaines de la Lutte contre les discriminations et
A cette occasion, Anne-Sophie Joly, psychologue à l’UDAF est intervenue pour présenter
l’action Stop Harcèlement mise en œuvre depuis 2018 par le service Questions de Parents
pour lutter contre le Harcèlement scolaire. Elle a ainsi pu présenter la situation de notre
service et échanger, notamment à propos des questions de santé psychique des jeunes
rencontrés.
3

Rencontre avec la MSA des Marches de Bretagne
Le 24 septembre Marc LAURENT, directeur de l’UDAF, accompagné de
Christine DUCHEMIN, cheffe de service et Véronique CLEMENT, médiatrice familiale ont rencontré les responsables de l’action sociale de
la MSA pour leur présenter l’expérimentation de la médiation aidants/aidés.
La MSA nous a assuré de son soutien pour cette action et a proposé que le service de médiation familiale de l’UDAF présente l’expérimentation aux professionnels de terrain ainsi
qu’aux délégués cantonaux qui pourront diffuser l’information sur tout le département.

L’UDAF était présente au comité stratégique du schéma départemental des services aux familles
Gilles MOREL, président de L’UDAF, a participé le 2 octobre dernier au
Comité stratégique présidé par la Secrétaire Générale Adjointe de la
Préfecture. Cette réunion était l’occasion de préparer le renouvellement du SDSF à partir de la restitution de l’audit réalisé par le cabinet
TMO.
Au cours de cette séance, Gilles MOREL a rappelé que l’UDAF est particulièrement attachée à la reconduction du schéma départemental des
services aux familles initié en 2017 dans le département qui est la clé
de voûte des politiques publiques de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Il vise
à répondre aux besoins des familles par des actions coordonnées par l'ensemble des acteurs du territoire dans ce domaine.
Il a insisté sur la nécessité de déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire départemental 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.
Enfin il est intervenu sur deux thématiques dont l’UDAF souhaite l’inscription parmi les
priorités du futur schéma.

4

La parentalité et l’illettrisme :

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 40 000 personnes en Ille-et-Vilaine.
Dès l’élaboration du SDSF, l’UDAF a souhaité que la problématique de l’illettrisme figure
dans les objectifs dans le volet soutien à la parentalité.
Dans la Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022, l’illettrisme est cité plusieurs fois comme un élément de fragilité des familles, notamment dans le suivi de la scolarité et dans l’accès aux information sur les dispositifs de soutien à la parentalité.
Aider les parents, quel que soit leur rapport l’école, notamment les plus fragiles, à établir
des relations de confiance avec l’institution scolaire peut parfois être très compliqué
(lorsque les parents sont en situation d’illettrisme). La mise en place d’actions en lien avec
l’école pour accompagner les parents en difficulté avec les savoirs de base leur permettra
de tisser une collaboration fructueuse avec les équipes éducatives en vue de la réussite
scolaire de leur enfant.

Le harcèlement en milieu scolaire :
Depuis plusieurs mois l’UDAF est alertée par des parents dont un enfant est soumis à des
situations de harcèlement en milieu scolaire.
Des enfants/jeunes victimes, mais aussi des parents d’auteurs de harcèlement, des témoins, des professionnels confrontés à cette problématique se trouvent démunis quant
aux réponses à y apporter.
Le harcèlement en milieu scolaire touche environ 10 % des élèves, soit 10 000 jeunes en
Ille-et-Vilaine, en particulier en fin d’école primaire et au collège. Il est difficile de dire si
cette problématique s’amplifie, car elle existe bien sûr depuis longtemps ; mais nous constatons que la parole des élèves, des parents et des professionnels se libère progressivement et qu’elle permet d’identifier de plus en plus de ces situations.

De plus, le recours aux nouvelles technologies et le développement des réseaux sociaux
diversifie la forme que peut prendre le harcèlement (cyber harcèlement), et rend ce phénomène moins visible.
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L’UDAF 35 accueille 3 nouvelles collaboratrices :



Anaïs DEVAUX, Volontaire en service civique pour le Dispositif Lire et faire lire



Tatiana CORBIN, Médiatrice familiale stagiaire pour le service de Médiation Familiale



Océane HELUIN-AFCHIN, Psychologue stagiaire pour le service Questions de Parents

La rentrée du service Accès aux Droits
Le service Accès aux Droits de l’UDAF intervient à la Rencontre nationale annuelle des Mandatés logement organisée par la CFTC à
Saint-Malo
Le 17 septembre dernier, Marina Martin, cheffe du service Accès aux Droits de l’UDAF, est
intervenue avec Marilia Mendes, Coordonnatrice du pôle « Habitat - Cadre de vie » à
l’UNAF, dans le cadre de la table-ronde sur l’accompagnement des salariés en difficulté
pour présenter la convention de partenariat entre l’UNAF et Action logement en faveur des
aides et de l’accompagnement social des salariés en difficulté.

Elle a ainsi pu témoigner de l’intérêt de cette action d’accompagnement menée sur le terrain, auprès de locataires ou de propriétaires accédants en difficultés financières.
Elle a aussi pu faire part des situations rencontrées par les familles en terme d’accès aux
droits dans le contexte de la situation sanitaire liée à la Covid.

Questions de Parents
Le bureau de Questions de Parents
a été réaménagé cet été, pour accueillir au mieux les patients et familles sur les temps de « Consultations parents »
et « Stop Harcèlement ».
Les personnes reçues apprécient beaucoup ces
nouvelles conditions d’accueil… et les professionnelles aussi !
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Une session de formation « Créer et animer un atelier de paroles pour enfants », qui
s’adresse aux professionnels projetant la mise en place d’un tel groupe dans leur structure, avait dû être annulée en mars dernier, du fait du confinement.
Nous remettons en place cette session les 9, 10 et 11 décembre 2020, avec les mêmes
participants.
Et proposons donc une autre session les 24, 25 et 26 mars 2021 : il reste encore des
places, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
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Lire et faire lire
Lire et faire lire présent au Forum des associations France
Bénévolat
Les bénévoles Lire et faire lire et les salariés de l’UDAF ont participé au Forum des associations organisé le jeudi 01 octobre
2020 à la HALLE MARTENOT, place des Lices à Rennes.
L’UDAF 35 disposait d’un stand aux côtés d’une centaine
d’autres associations qui ont profité de cette vitrine pour faire
connaître leurs activités et présenter en détail leurs offres de
missions bénévoles.

L’UDAF 35 intervient au séminaire académique
« Un parcours en littératie réussi: lire et écrire au quotidien »
Le mercredi 30 septembre 2020, l’UDAF a répondu à l’invitation du Directeur académique
de l’Ille-et-Vilaine en participant au séminaire académique « Un parcours en littératie réussi : lire et écrire au quotidien »
Ce séminaire présidé par Emmanuel Ethis, Recteur de la région académique Bretagne, auquel intervenait le Professeur Alain Bentolila, initialement prévu au printemps 2020, a accueilli 180 participants (personnalités, enseignants des 1er et 2nd degrés, formateurs, inspecteurs).
Samantha Esteve-Ventre, Chargée de mission Lire et faire lire et aussi Éducatrice de jeunes
enfants, animatrice RAM, est intervenue à une table ronde « Parentalité, lecture et liens
avec les familles, alliances éducatives » dans le cadre de ses deux missions à l’Udaf 35.
Les enjeux et objectifs de ce séminaire, en lien avec la grande difficulté scolaire, sont de
questionner les pratiques du lire-écrire au quotidien dans toutes les disciplines et interroger, en s’aidant d’apports théoriques et pratiques, les choix de formation ; de comprendre
comment accompagner les élèves vers une acquisition de compétences solides et variées
en littératie, pour un parcours réussi ; de prévenir les difficultés de lecture en donnant l’envie de lire et enfin d’aborder la question de la parentalité et des alliances éducatives.
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Le rapport « les 1000 premiers jours »
réhabilite le congé parental
En jugeant fondamental de repenser les congés de naissance (congé maternité, congé parental, congé paternité), la commission d’experts des
1000 premiers jours présidée par Boris Cyrulnik considère nécessaire la
présence des parents durant la première année de l’enfant. Elle appelle les politiques publiques à soutenir les choix des parents en ce sens, et à l’ensemble de la société de permettre que du temps soit libéré pour les parents.
Cette commission d’experts, installée par le Président de la République, a remis son rapport le 8 septembre au secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, Adrien Taquet. Le rapport invite à un
changement radical d’approche de la petite enfance pour le développement des enfants. Il rejoint totalement les propositions de l’Unaf avancées depuis des années : donner du temps aux parents, repenser
les congés en lien étroit avec un meilleur accueil de la petite enfance.

Une présence renforcée des parents durant la première année de l’enfant
La commission entend privilégier la présence des mères et des pères d’une majorité de bébés tout au
long de leur première année de vie. Pour ce faire, elle avance 3 propositions fortes étroitement liées :
• du temps en plus pour les mères : deux semaines de congé post natal ou d’adoption supplémentaires
pour atteindre 3 mois plein ;
• du temps en plus pour les deux parents à partir du 4e mois, par la mise en place d’un congé parental de
9 mois partageable, « avec un niveau d’indemnisation suffisamment attractif, qui correspondrait à un
montant minimum de 75 % du revenu perçu quel que soit le statut » ;
• du temps en plus pour les pères, avec un congé paternité allongé à 9 semaines.

Ce rapport réhabilite le congé parental qui a été sabordé ces dernières années. De moins en moins indemnisé (396 € mensuels aujourd’hui à plein temps), raccourci d’un tiers, moins pris par les pères, il ne
concerne plus que 13 % des parents de jeunes enfants (dont seulement la moitié à temps plein) et davantage de mères de jeunes enfants sont au chômage suite à ces réformes. Comme le souligne le rapport :
« le congé parental n’a été́ supprimé dans aucun des pays qui l’avaient introduit. On observe au contraire
que ce modèle de congé destiné aux parents est bien établi (…) , « la France n’est pas en pointe » sur ce
chapitre.
Pour permettre aux parents de pouvoir être pleinement présents auprès de leur enfant durant sa première année de vie, le rapport combine des réponses qui concernent les mères, les pères et les deux
parents. C’est sur ces 3 dimensions qu’il faut simultanément commencer à agir.
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Une articulation nécessaire entre congés et accueil de la petite enfance
L’Unaf adhère pleinement au schéma tracé par le rapport : offrir des possibilités réelles de congés pour
les parents durant la première année de l’enfant, suivies de solutions d’accueil extérieur de qualité.
Pour la commission, « la question des congés parentaux ne peut être pensée indépendamment de celle
des modes d’accueil ». Il faut en effet lier les deux questions, a fortiori dans un contexte de pénurie de
places d’accueil qui prendra du temps à se résorber.
Il reste au gouvernement deux lois de sécurité sociale, 2021 et 2022, pour traduire en actes les recommandations du rapport. Ils permettront à la France de se mettre en conformité avec la directive européenne « Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parent et aidants », qui lui impose d’augmenter, d’ici août 2022, l’indemnisation de son congé parental à un niveau permettant son partage
effectif entre les deux parents.

Rapport en ligne ici
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Face à la propagation de l’épidémie, il est urgent
d’améliorer le dispositif de prévention auprès de la population
Dans la gestion de la crise sanitaire, l’Unaf a conscience de la difficulté
pour le gouvernement d’allier la protection avec la poursuite de l’activité
du pays, sous toutes ses formes. La compréhension des règles posées et
l’adhésion de la population, en particulier des familles, sont des facteurs clés de réussite. Dans cet esprit, l’Unaf souhaite contribuer à la recherche de solutions pragmatiques. Face à la propagation de l’épidémie, il est urgent d’améliorer le dispositif sur 3
points :
1. Un raccourcissement indispensable des résultats des tests
Depuis la fin août, les délais de restitution des tests ne cessent de s’allonger et la situation s’aggrave de
jours en jours. Pour les familles, c’est l’utilité même de la politique de dépistage, pourtant cruciale, qui est
en question, les résultats excédant largement la période de contamination. Dans certains départements
situés en zone rouge, en particulier en région parisienne, la situation devient surréaliste : les délais
étaient de 10 jours la semaine dernière, ils peuvent maintenant être de 20 jours ! Ce dysfonctionnement
entrave non seulement la reprise effective de la vie économique, de l’emploi, mais il complique aussi l’organisation de la vie des familles. Il entame la confiance, pourtant essentielle, dans la gestion de la crise
sanitaire.
Olivier Veran, ministre des solidarités et de la santé, vient d’annoncer un changement de doctrine dans la
gestion des tests. Face aux contraintes que cette crise fait peser sur la population, il est indispensable de
raccourcir significativement les résultats des tests, de fluidifier les accès aux tests, de gérer efficacement
les cas symptomatiques et les cas contacts, afin de contenir les chaines de contamination.

2. Une plus forte cohérence entre les mesures adoptées La politique de prévention, doit
apparaître comme cohérente pour la population pour être comprise et adoptée
Ainsi, l’absence totale du port du masque en terrasse et à l’intérieur des établissements des bars et de
restauration, interroge fortement en comparaison de l’obligation stricte du port du masque dans la rue ou
dans les espaces professionnels. Cette exception donne le sentiment d’un moindre risque, alors que les
messages publics vont dans un sens tout à fait inverse.
Plutôt que d’envisager la fermeture de ces lieux de convivialité, ne pourrait-on pas inciter fortement ou
systématiser le port du masque en terrasse et à l’intérieur de ces établissements, durant tous les moments pendant lesquels, lors d’un repas ou d’une consommation, on ne mange pas ou on ne boit pas ?
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3. Une collaboration avec l’ensemble des acteurs de la société
Le confinement a occasionné des dommages en particulier pour les enfants, avec les fermetures d’écoles,
et pour les personnes âgées placées en isolement à leur domicile ou au sein des EHPAD. L’Unaf salue la
volonté du gouvernement d’éviter au maximum la répétition de mesures de même nature.
Dans cette période particulièrement complexe, il existe un réel enjeu de communication et d’adaptation
des mesures face aux situations qui remontent du terrain.
L’Unaf appelle le gouvernement à associer à ses décisions, une part plus large de la société, au-delà des
experts de santé. Au niveau national, comme dans chaque territoire, tous ceux qui sont en lien direct avec
la population : les associations, les élus, les professionnels, pourraient utilement être mis à contribution
pour réfléchir ensemble aux stratégies les plus adaptées pour mieux informer et mieux faire face aux besoins des citoyens. L’Unaf est naturellement prête à mobiliser tout son réseau en ce sens.
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Allongement du congé paternité : une première réponse à
compléter par une réforme des congés parentaux
L’annonce d’une durée du congé paternité allongée de 11 jours est une
bonne nouvelle pour les familles et pour la politique familiale. C’est reconnaître enfin l’importance du rôle du père, que l’Unaf ne cesse de promouvoir[1]. Mais elle ne saurait être une réponse « pour solde de tout compte » aux
problèmes de conciliation vie familiale-vie professionnelle rencontrés par les jeunes parents.
Comme l’a fort bien montré le rapport des 1 000 premiers jours remis par Boris Cyrulnik, permettre aux
parents de disposer de temps est nécessaire pour le bien-être de l’enfant, particulièrement durant sa
première année. D’où ses 3 propositions fortes étroitement liées :
• du temps en plus pour les mères : deux semaines de congé post natal ou d’adoption supplémentaires
pour atteindre 3 mois plein ;
• du temps en plus pour les deux parents à partir du 4e mois, par la mise en place d’un congé parental de
9 mois partageable, « avec un niveau d’indemnisation suffisamment attractif, qui correspondrait à un
montant minimum de 75 % du revenu perçu quel que soit le statut » ;
• du temps en plus pour les pères, avec un congé paternité allongé à 9 semaines.
L’annonce du gouvernement constitue un premier pas positif mais ne permettra pas, à elle seule, de
répondre aux problèmes majeurs rencontrés par de très nombreux parents :
• La situation s’est fortement dégradée avec l’effondrement du congé parental suite à la réforme de son
indemnisation en 2015, alors même que les créations de places d’accueil du jeune enfant stagnent ou régressent. Le chômage des mères de jeunes enfants a augmenté ces dernières années, certaines ayant dû
démissionner faute de solution d’accueil pour leur enfant.
• Attribuer quelques jours de plus aux pères risque d’avoir peu d’impact sur la répartition des tâches
entre pères et mères. Selon le rapport de l’IGAS de 2018, « il n’existe pas de travaux permettant de déterminer l’effet du congé de paternité sur l’égalité femmes-hommes ».
• Un mois après la naissance, faute d’un congé parental correctement indemnisé, la plupart des pères
n’auront toujours aucune solution sérieuse pour passer plus de temps chez eux avec leur enfant.
• A elle seule, cette mesure ne corrigera pas les inégalités professionnelles : un congé maternité moyen
dure dans les faits près de 6 mois ; 11 jours de plus de congé paternité ne suffiront pas à faire changer le
regard du monde du travail sur les pères.
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Le gouvernement en est pleinement conscient puisque le ministre, Adrien Taquet, a annoncé
« l’allongement du congé paternité qui serait une première étape d’une réforme ambitieuse du congé
parental »
Pour mener cette réforme, il dispose déjà de tous les rapports nécessaires : rapport sur les 1 000 premiers
jours de septembre 2020, rapport parlementaire sur la politique familiale de juillet 2020, rapport du
HCFEA de 2019, rapport de l’Igas de 2018, sans compter les contributions de l’Unaf.
TOUS préconisent de pouvoir proposer aux parents, un congé parental rénové, mieux indemnisé, suivi
d’un large accès aux solutions de garde.
De plus, la France doit se mettre en conformité d’ici juillet 2022, avec la directive européenne « Équilibre
entre vie professionnelle et vie privée des parent et aidants », qui impose au moins six semaines de congé
parental bien indemnisé, en plus des congés maternité et paternité.
L’Unaf poursuivra son action auprès des pouvoirs publics, pour reconstruire un parcours cohérent de la
petite enfance qui corresponde aux besoins de l’enfant tout en apportant des solutions concrètes aux
parents. Elle souhaite que d’ici le 1er juillet 2021 (date de mise en œuvre de l’allongement du congé de
paternité), le gouvernement ait arrêté sa stratégie pour la mise en œuvre d’une réforme ambitieuse du
congé parental, à traduire dans les actes dès le PLFSS 2022.
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Revue Réalités Familiales de l’Unaf :

Jeunes, vie active & autonomie
L’entrée dans la vie active et l’accès à l’autonomie sont des étapes cruciales pour la nouvelle génération, pleines de promesses, mais aussi
d’instabilité, de doutes, de difficultés. Pour aider les jeunes à les affronter
et à bien démarrer dans la vie, les parents sont leur premier soutien. Ce
nouveau numéro de Réalités Familiales, préfacé par le Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer,
donne la parole à une trentaine de contributeurs sur les grandes questions de l’autonomie des jeunes : experts, universitaires, professionnels. Leurs éclairages
révèlent le rôle central des solidarités familiales.
L’accès à l’autonomie est une source de préoccupation pour toutes les familles : orientation, logement,
santé, vie de famille, budget familial, mobilité, accès à l’emploi… Comment les jeunes traversent-ils cette
période : quels parcours, avec quelles ressources et quels soutiens ? L’insertion professionnelle des
jeunes, notamment des plus fragilisés, les difficultés d’accès au monde du travail et parfois la précarité
dépassent la sphère familiale : quelles politiques publiques pour mieux les accompagner ?

Soutenir les familles pour soutenir les jeunes
Dans cette période de crise sanitaire, les solidarités familiales ont fonctionné à plein régime, amorti les
difficultés, et démontré à quel point elles sont le pilier sur lesquels de nombreux jeunes peuvent s’appuyer. A l’heure où les politiques de jeunesses sont repensées, notamment avec le projet de Revenu universel d’activité (RUA) pour les moins de 25 ans, l’Unaf reste mobilisée pour que les familles continuent
d’être soutenues tout en prenant mieux en compte les jeunes qui ne peuvent bénéficier de l’appui de
leurs parents.

Pour faire face à ces enjeux et répondre aux besoins dans les territoires, les Udaf et les associations familiales développent de nombreux services indispensables et innovants qui accompagnent les jeunes et leur
famille dans leur quête d’autonomie. Leur engagement et leurs initiatives sont à découvrir dans les pages
de Réalités Familiales.
Aider les jeunes à se lancer dans la vie dans de bonnes conditions, prendre en compte et accompagner
leurs fragilités, c’est miser sur l’avenir et leur permettre de devenir les adultes autonomes et confiants
de demain. Ce numéro de Réalités Familiales leur est consacré.
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Mardi 20 octobre 2020



2ème Assemblée générale de l’UDAF 35 à Rennes

Jeudi 22 octobre 2020



Conseil d’Administration de l’UDAF 35 à Rennes

Lundi 2 novembre 2020



Formation des représentants CCAS de l’UDAF 35 à la Gouesnière

Mardi 3 novembre 2020



Formation des représentants CCAS de l’UDAF 35 à Rennes
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