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Édito du Président

Pendant cette seconde période de confinement, l'Udaf d’Ille et Vilaine
maintient son activité et adapte son fonctionnement.
Les services restent ouverts, sur rendez-vous.
Les professionnels sont joignables par téléphone et par e-mail.
Nous restons à l’écoute des familles brétiliennes et faisons évoluer nos

BLUES ESTIVALES

pratiques pour continuer à les accompagner dans le respect des contraintes
sanitaires.
Nous devons d’ores et déjà réfléchir à l’après crise, en particulier pour
réaffirmer avec l'UNAF que les familles sont une solution pour sortir de la
crise.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année en famille.

TENDANCES TROP TOP !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Gilles MOREL
Président de l'UDAF 35
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A la une
Le 20 octobre 2020, l’Udaf a tenu son Assemblée Générale annuelle pour
l’exercice 2019 à Rennes. En cette année élective, l’assemblée a procédé à la
réélection d’une partie du Conseil d’Administration, le collège élu.
Cette élection a été suivie d’un Conseil d’Administration le 22 octobre, afin de
désigner le bureau exécutif de l’Udaf.
Cette séance fut aussi l’occasion de dresser un bilan de l’activité, de présenter
les rapports financier et moral de l’année écoulée et de donner les perspectives
pour 2020-2021 aux administrateurs et invités, ainsi qu’aux nouvelles
associations.
Le président Gilles Morel a félicité les équipes de l’Udaf, bénévoles et salariés
pour les actions menées cette année, malgré le contexte sanitaire.
Enfin, il a exprimé le souhait de relancer la dynamique de développement
associatif, de réactiver les groupes de travail, les commissions sectorielles et les
commissions statutaires, en particulier la commission communication.
Il a conclu en rappelant sa volonté de mettre en place une Conférence des
mouvements et d’organiser, si les conditions sanitaires le permettent, une
manifestation départementale rassemblant l’ensemble du mouvement familial.

Point Conseil Budget
L’Udaf 35 obtient le label d’Etat « Point Conseil Budget »
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières : perte d’un emploi, séparation,
ou tout simplement accumulation de crédits amènent de nombreuses familles à perdre pied. L’objectif
du Point Conseil Budget de l’Udaf 35 est de proposer un soutien à toute personne, quelque soit sa
situation professionnelle ou son niveau de ressources, dès que les premiers signes de difficulté
financière apparaissent.
La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement prévoit le déploiement de
400 Points Conseil Budget sur l’ensemble du territoire français d’ici 2022. D’ici la fin 2020, le réseau
des Udaf sera confirmé comme le premier réseau de PCB avec des labels partout en France. Dans notre
département, l’Udaf a obtenu 1 label pour intervenir sur la communauté de communes de Saint Méen –
Montauban, signe de la reconnaissance de son expertise en matière d’accompagnement budgétaire.
Les conseillers des Points Conseil Budget ont vocation à accompagner les familles dans leurs difficultés
budgétaires pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et contribuer à
lutter contre le surendettement. « Notre objectif est de rompre le cercle vicieux du mal endettement et
bien sûr que les personnes conseillées se sentent moins seules face aux problèmes de budget. »
Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes
accompagnées. L’approche familiale et de défense des consommateurs de l’Udaf 35 constituent le gage
d’un accompagnement de qualité.
Pour prendre rendez-vous : pcb@udaf35.unaf.fr ou 02 30 03 95 60
Pour en savoir plus : www.udaf35.fr / www.unaf.fr / www.mesquestionsdargent.fr

Médiation familiale

Confinement :
Un service de médiation familiale pour préserver les liens familiaux
Le confinement du printemps 2020 a été lourd de conséquences pour les familles :
les médias relaient un nombre important de séparations et de drames
intrafamiliaux au cours de la première période de confinement. Pour permettre
aux parents séparés ou en cours de séparation de bénéficier de nos outils, notre
service de médiation familiale s’est adapté tout au long de cette période.
À l’annonce du premier confinement, l’accueil physique des personnes était
impossible. Afin de maintenir une activité et de rester en lien avec ces hommes et
ces femmes, chacun des médiateurs a pris soin d’appeler tous les parents qu’il
accompagnait pour faire le point sur la situation familiale. Nous sommes restés
en contact à chaque étape de ce 1er confinement et ce, jusqu’à la réouverture du
service au public.
De plus, nous avons conservé des plages de permanence téléphonique pour
informer les personnes qui avaient déjà rendez-vous ou planifier celles qui
continuaient de nous solliciter.
Très marginalement, et pour répondre à des besoins spécifiques quand la
médiation était déjà engagée, nous avons proposé des séances en
visioconférence, après validation avec les personnes des conditions et des
garanties nécessaires à la tenue de ce format.
Pourtant, ces aménagements ne suffisaient pas :
En effet, compte-tenu d’une très forte attente, et en souscrivant à une invitation
de la CNAF, il nous est apparu nécessaire de mettre en place une ligne d’écoute
téléphonique pour tout parent séparé, en projet de séparation ou pour tout
conflit intergénérationnel, sans être déjà engagé en médiation.
Ainsi, nous avons réalisé 7 entretiens téléphoniques par jour en moyenne sur la
totalité de la période, pour des échanges parfois assez longs. Notre page internet
a permis de rendre bien visible ce dispositif.

Nous avons également bénéficié d’un relais rapide et efficient sur les réseaux
numériques des acteurs institutionnels locaux pour donner accès à ce numéro
créé pour ce besoin. La quantité d’appels reçus a démontré l’utilité de proposer
une écoute dédiée aux besoins des familles en conflits ou séparées.
D’autre part, au cours de ces semaines, nos échanges avec les personnes
confrontées au contexte de la séparation nous ont conduit à rédiger et à diffuser
en ligne un document qui répondait de façon claire et concise aux questions
récurrentes d’ordre juridique sur les droits de visite et d’hébergement, les
autorisations de déplacement...
Ce document pratique, organisé par fiches à thème, a été partagé sur le Rezo
UNAF pour faire ressource aux services de médiation familiale ou inscrits dans la
parentalité des différentes UDAF.
Enfin, ce confinement a été l’occasion de mettre à profit du temps pour entamer
un dialogue et une réflexion collégiale sur la médiation à distance (ou en
visioconférence). De nos échanges, de nos expérimentations, nous avons produit
un écrit qui est actuellement en cours de finalisation et qui sera prochainement
diffusé afin de venir contribuer à une réflexion à la fois plus large, et, comme
toujours, très spécifique aux contextes de chacune de nos structures.
Cette période inédite est venue mettre en tension les liens intrafamiliaux. Elle
n’a pas été sans conséquences sur la façon dont les familles ont eu à redéfinir
leurs relations, à plus forte raison dans des contextes de conflit ou de séparation.
Elle a nécessité que les services qui les accompagnent assurent une écoute,
adaptent leurs outils et en inventent de nouveaux.

Service de Médiation Familiale UDAF35

Atelier de parole
Les services Questions de Parents et la
Médiation familiale s’associent chaque année
pour assurer une formation de 3 jours intitulée
« Créer et animer un atelier de parole pour
enfants », à l’attention de différents
professionnels (UDAF, CDAS, …) Pour la
deuxième fois en 2020, nous avons été
contraints
d’annuler
et
reporter
cette
formation, à cause du contexte sanitaire…
Mais l’équipe reste motivée ! Et réfléchit actuellement à son nouveau report en
2021, car nous recevons de nombreuses demandes. Une session est donc déjà
complète, ainsi qu’une session délocalisée sur la Roche sur Yon. Une 3è session
devra donc être planifiée pour accueillir les autres participants en faisant la
demande actuellement. Nous communiquerons les dates prochainement sur notre
site, et auprès de nos partenaires !

Marmite des Mots
Un groupe de « Marmite des Mots » aura lieu
les 2 et 9 décembre, puis 6 et 13 janvier 2021,
animé par Elodie Allain (Médiation familiale)
et Isabelle Marchand (Questions de Parents).
Nous adaptons nos conditions d’accueil pour pouvoir continuer à proposer ces
groupes en respectant les conditions sanitaires en vigueur : groupe restreint,
bilan avec les parents dans un espace plus grand et masques transparents, pour
pouvoir accueillir les enfants au mieux, avec un sourire bien visible !
Pour en savoir plus !

Les familles et les professionnels de la petite enfance du territoire de CessonSévigné et Brécé se sont aventurés dans l’organisation de la Semaine Nationale
de la Petite Enfance en partenariat avec le Ram /Point accueil petite enfance de
Cesson-Sévigné et Brécé géré par l’Udaf 35.
Et quelle AVENTURE !!! Une organisation initialement prévue en mars 2020 qui
a réussi à voir le jour en octobre 2020 pour le plus grand bonheur des petits et
des grands ! Portée par l’association « AGIR pour la Petite Enfance » cette grande
semaine a pour but de :
Rassembler les professionnels et les parents autour des enfants, pour stimuler
l’éveil et l’épanouissement des 0 -3 ans et mettre à l’honneur les métiers de la
petite enfance.
Au programme de cette aventure :
« S’aventurer au cœur du métier d’Assistant Maternel ». Sur chaque commune des
temps d’échange de pratiques avec les professionnels de l’accueil individuel ont
permis la création d’expositions. Une belle mise en image des richesses du
métier, des citations de professionnels de la petite enfance et des anecdotes du
quotidien avec les enfants. Ce projet s’est clôturé autour d’une soirée
d’information sur le métier d’Assistant Maternel.

Organisation d’une conférence « Les tout-petits à la conquête de l’autonomie »
animée par David CHEYNEL, psychopédagogue mardi 6 octobre 2020 à 20h.

Une semaine d’Aventure aux Ateliers d’Eveil : Motricité et éveil sensoriel au
rendez-vous. S’aventurer c’est aussi bouger mais c’est aussi savoir se poser, pour
éveiller d’autres sens : auditif, tactile, visuel. C’est ce que propose l’approche
Snoezelen en petite enfance. Un temps de découverte très apprécié par les
enfants et leur accompagnant.

Des temps de professionnalisation sur le thème de la motricité de l’enfant, suite à la
conférence, pour passer de la théorie à la pratique, David Cheynel,
psychopédagogue est intervenu dans le cadre des ateliers d’éveil pour un temps
d’observation et de réflexion autour de la motricité de l’enfant et de la posture
de l’adulte accompagnant.

Un atelier bébé-lecteur en partenariat avec la médiathèque de Brécé
« S’aventurer à la Jungle ! »

Un évènement riche de nombreuses rencontres, de partenariat, d’enrichissement
professionnel et de joie partagée !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de
« Drôles d’Histoires ».
Pour suivre l’évènement : https://semainepetiteenfance.fr/

la Lettre d'information du Ram de l'UDAF 35
ICI le retour en image sur les actions du Ram

Échanges de pratique
Pour les bénévoles Lire et faire lire, le confinement est parfois synonyme
d’isolement…
Pas de lecture, pas de formation…
A l’UDAF 35 la priorité a été donnée de garder le lien avec les bénévoles, les
structures et les enfants du réseau !
Ainsi nous avons décidé d’utiliser tous les moyens de communication mis à
notre disposition !
Lors du premier confinement nous avons aussi appelé individuellement chaque
bénévole du réseau (soit 110 en totalité) pour prendre de leurs nouvelles.
Nous avons aussi créé un blog à destination des bénévoles et avons mis en place
une « Lettre d’info » hebdomadaire relayant toutes les informations locales et
nationales.
Ce blog demeure actif et est alimenté chaque semaine :
https://lireetfairelireudaf35.wordpress.com/

Nous allions démarrer les formations et notamment celles destinées aux
nouveaux bénévoles… lorsque le second confinement est tombé et a tout
suspendu de nouveau. Nous avons souhaité relever le défi de réaliser des
échanges de pratique avec nos bénévoles, à distance. Nous proposons donc 3
dates en décembre sous forme de visio-conférence. Après un temps de
présentation et de lien entre bénévoles, nous visionnons ensemble l’un des 14
«tutos» à notre disposition via le site Lire et faire lire national puis nous
accompagnons un échange qui se veut coopératif et constructif.

Ces temps d’échange s'adressent en priorité aux nouveaux bénévoles qui n'ont
pas encore eu la chance de recevoir leur journée de Formation Initiale.
Néanmoins, afin de rendre ces derniers plus riches, nous convions les
bénévoles plus aguerris à venir partager leur expérience.
Nous utilisons un logiciel de visio-conférence gratuit et sans inscription qui ne
requiert pas d'installation et s'utilise très simplement.
Les données personnelles des bénévoles sont protégées et ne seront pas
diffusées.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Lire et faire lire de l’UDAF 35
que nous venons de refaire !
Lire et faire lire de l’UDAF 35 !

Les rencontres de l'UDAF 35
Monsieur Daniel GUILLOTIN
Conseiller municipal délégué auprès de la maire de Rennes

Le mardi 1er décembre, le Président a
reçu
à
l’Udaf
Monsieur
Daniel
GUILLOTIN,
Conseiller
municipal
délégué à l'Énergie, au climat, au
bâtiment durable et aux matériaux
biosourcés auprès de la maire de
RENNES. Après une visite des locaux, il
a écouté avec intérêt la présentation des
missions de notre association et s’est
engagé à relayer nos préoccupations
auprès de la Maire de Rennes.

Monsieur Pierre BRETEAU
Président de l’association des maires
et des présidents d'intercommunalité d'Ille-et-Vilaine

Le 27 novembre, Gilles MOREL, Président de
l’Udaf, accompagné de Bertrand GILLART,
Trésorier et Philippe MOREAU VicePrésident a rencontré Monsieur Pierre
BRETEAU, Maire de Saint-Grégoire, au
village des collectivités à Thorigné-Fouillard.
Cette rencontre fut l’occasion d’échanges
riches et passionnants, qui s’inscrivent dans
la dynamique de l’Udaf de travailler en
synergie avec tous les acteurs locaux.

Madame Marie-France FERRET
Nouvelle Maire de Saint-Jouan des Guérets

Le 23 octobre le Président, le Directeur de
l’Udaf et la Cheffe du service Habitat regroupé
ont été reçus à la mairie de Saint-Jouan-desGuérets par Madame Marie-France FERRET
élue le 18/05/2020 et Rose-Anne CICI, Adjointe
en charge des affaires sociales et des solidarités. Cette rencontre va dans le sens de la
démarche de l'Udaf de rencontrer les nouveaux élus afin d'assurer la continuité du lien avec la
municipalité. A cette occasion l’Udaf a présenté les missions et services, notamment la
résidence accueil implantée depuis un an sur la commune.

Les rencontres de l'UDAF 35

Monsieur Gilles DREUSLIN
Nouveau maire de Chantepie

Le 9 novembre, le Président et le Directeur
de l’Udaf ont été reçus par Gilles
DREUSLIN et Isabelle LORAND, Adjointe
à la Cohésion sociale, aux solidarités et à
l'intergénérationnel. Ils se sont montrés
attentifs aux besoins des familles
Cantepiennes, en particulier dans le
champ de la petite enfance. Il a été
convenu d’une nouvelle rencontre avec
l’UDAF sur la thématique de l’accueil du
jeune enfant.

Madame Isabelle ROLLAND
Présidente de l’Union Départementale des CCAS d'Ille-et-Vilaine

Le 9 novembre Madame Isabelle ROLLAND
Présidente de l’Union Départementale des
CCAS d'Ille-et-Vilaine a accueilli l’UDAF au
CCAS de Retiers dont elle est Vice-Présidente.
Ce
fut
l’occasion
de
partager
des
préoccupations communes à nos deux
structures, notamment la formation des
nouveaux
administrateurs
récemment
désignés par les maires. Au vu des nombreux
sujets évoqués, il a été convenu de se revoir
chaque année pour faire un point sur
l’évolution de nos relations.

Confinement et
services aux familles

De nombreux parents s’interrogent
concernant les dispositifs de soutien à
la parentalité. Sont-ils maintenus
durant ce confinement ? Si oui, dans
quelles conditions ? Quelle attestation
de déplacement faut-il utiliser pour s’y
rendre ?
Toutes ces questions et leurs réponses sont recensées dans une FAQ
téléchargeable, rédigée par l’Unaf en collaboration avec la FEPEM et le
Ministère des Solidarités et de la Santé.

Merci !
Confinement et
services aux familles

