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BLUES ESTIVALES

TENDANCES TROP TOP !

Le magazine de l’UDAF d’Ille-et-Vilaine célèbre son 100ème numéro.

Un événement pour l’"UDAF Express" qui aura su trouver son public depuis 22 ans.

C’est en effet au printemps 1999 qu’est sorti le premier numéro de celui qui était alors le
bulletin de liaison de l’UDAF 35.

Au fil des années, notre publication a su accompagner les évolutions de notre association
et la montée en puissance des actions et des services.

L’UDAF Express a ainsi relayé les actions ou projets des associations membres mais aussi
promu les projets ou initiatives qui font rayonner l’action familiale dans notre
département.

Les prises de compétences successives, les projets de développement des services Accès
aux Droits, Parentalité ou Médiation Familiale, la création de nouvelles activités
(Habitat Regroupé, Relais Assistants Maternels) ont entrainé une amplification du besoin
d’information auprès des familles brétiliennes. De trimestriel à l’origine, le magazine est
devenu bimestriel (tous les deux mois) à partir de 2016.

Il s’est également adapté à l’évolution du lectorat en passant au format numérique en
2017.

Cette amplification et ce besoin d’information pour nos désormais 147 associations (158
en 1999) et près  de 290 000 familles (230 000 en 1999) a entrainé une nouvelle stratégie
de diffusion de l’information faisant du magazine un organe d’information qui complète
maintenant depuis plusieurs années le site web : udaf35.fr

Nous reviendrons sur cette évolution dans notre prochaine édition.

Le 100ème de l'UDAF Express !
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BLUES ESTIVALES

TENDANCES TROP TOP !

La crise sanitaire a éprouvé et éprouve encore les familles et les associations.

L’Udaf d’Ille-et-Vilaine reste mobilisée à leurs côtés et a adapté ses activités pour
accompagner les personnes en situation de vulnérabilité.

Les associations et les services font face à des enjeux économiques et sociaux sans
précédent.

Le contexte budgétaire est de plus en plus contraint et les marges de manœuvre limitées.

Dans ces conditions l'action de nos services est indispensable pour éviter la
marginalisation des plus fragiles en intervenant de manière préventive.

Plus que jamais, bénévoles et salariés de l’Udaf sont mobilisés et vous assurent de leur
engagement sur toutes les questions touchant au quotidien des familles.

Certains de pouvoir compter sur votre soutien actif pour conduire nos missions avec
sérénité et confiance, au service des brétiliennes et des brétiliens, le Conseil
d’administration, le directeur, et l’ensemble des collaborateurs de l’Udaf d’Ille-et-
Vilaine, se joignent à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.

Gilles MOREL
Président de l'UDAF 35

Édito du Président
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Covid-19 oblige, c’est sous forme d’une intervention à distance, en visiophonie, que

Gilles MOREL a présenté ses vœux mardi 12 janvier aux collaborateurs salariés et

bénévoles de l’UDAF ainsi qu’aux associations et aux administrateurs.

Cette intervention lui a permis de rappeler les conséquences de la pandémie de

Covid-19 sur le quotidien des familles mais aussi sur le fonctionnement des services.

Mais il a voulu délivrer « un message d’optimisme, en espérant que les choses

s’améliorent ». « Je ne veux pas qu’on s’habitue au mode de vie qu’on a adopté depuis

un an », a-t-il déclaré.

Et face à la crise, il a assuré que l’UDAF 35 sera présente pour les personnes qui

auront besoin d’aide dans cette période difficile évoquant des initiatives dans le

domaine de la proximité et du social.

Il a indiqué que 2021 serait une année de continuité avec la poursuite du

développement des services, en particulier l’Habitat Regroupé et la petite enfance

mais aussi une année de changement avec l’arrivée d’une nouvelle direction et la

réalisation d’un Dispositif Local d'Accompagnement destiné à préparer ce

changement.

Les vœux du Président
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C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès survenu vendredi

29 janvier 2021, de Marie-Françoise MARTIN.
 
Administratrice de l’UDAF 35 depuis de nombreuses années,  Marie-Françoise était également
administratrice de l’UNAF et présidente de la CSF.
 
Sa nomination au grade de chevalier de la légion d’honneur était venue consacrer son
parcours exceptionnel de militante de longue date engagée au service des familles tant au
plan national qu’à l’échelon local.

Toutes nos pensées les plus chaleureuses vont vers sa famille et ses proches, tous ceux qui
l’ont côtoyée.
 
Gilles MOREL et Jacqueline BOULANGER étaient présents à la cérémonie religieuse qui s’est
déroulée en l’Eglise de Livré-sur-Changeon, mardi 2 février.
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L’Ille-et-Vilaine toujours aussi attractive

Elle reste le premier département breton en termes de population : avec 1 069 228 habitants

au 1er janvier 2021 (mesure de l’Institut national de la statistique et des études économiques

– Insee – basée sur des chiffres de 2018), l’Ille-et-Vilaine s’est en effet enrichie de 49 305

nouveaux habitants entre 2013 et 2018, un tiers de la population régionale y réside. Une belle

revanche pour ce territoire qui, il y a 110 ans, n’en représentait que 23%.

La croissance bretonne affichée cette année doit beaucoup à l’Ille-et-Vilaine : sur les 76 000

nouveaux habitants gagnés en cinq ans, 49 000 résidents dans ce département, où 80 % des

communes présentent un solde positif.

A la une

Évolution de la population des communes entre 2012 et 2017 en Ille-et-Vilaine

Source : Insee, recensements de la population 2012 et 2017
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Bienvenue aux nouveaux arrivants !
 
L'UDAF 35 a le plaisir d’accueillir 2 nouvelles collaboratrices et 1 nouveau
collaborateur qui viennent renforcer les équipes de l'Habitat, de l'Accès aux Droits et
de l’Institution :

- Cécile LEBRET,  Éducatrice spécialisée, interviendra sur la Maison relais de Dol de
Bretagne

- Nathalie DUPRÉ-AUDO vient renforcer l'équipe du service Accès aux Droits en tant
que Conseillère en Économie Sociale et Familiale. Elle interviendra notamment au
Point Conseil Budget de Saint-Méen le Grand

- Méhran KAMAÏE  rejoint l'UDAF en qualité d'Agent technique

Bienvenue à eux !

Bienvenue !
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5 associations ont rejoint l’UDAF en tant que membres actifs :

3 comme membres associés :

Bienvenue aux nouvelles associations !
 

En ce début d’année, l’UDAF d’Ille-et-Vilaine a le plaisir d’accueillir 8 nouvelles associations

familiales ou à caractère familial.

ADMR Le Clos Poulet, ADMR Retiers, Familles Rurales Chamboul'tout, Familles Rurales

Mille-Pattes, (Association des Parents et Amis des Résidents de la MAPA (APARMAPA)

Autisme-A.B.A. d'Ille-et-Vilaine, Bourse aux Vêtements, Bien Vivre Ensemble en Ille-et-

Vilaine (BVE 35)

En recevant ses nouveaux membres, l’UDAF confirme la poursuite de son engagement dans le

Développement de la Vie Associative pour 2021.

Bienvenue à elles !

Bienvenue !
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Participation au Comité Stratégique du Schéma Départemental des Services
aux Familles

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles d'Ille-et-Vilaine, l'UDAF 35
a participé au Comité Stratégique présidé par le secrétaire Général de la Préfecture le 8
décembre dernier.
Gilles MOREL, président de l'UDAF 35, accompagné d’Anne IMBEAUD vice-présidente, ont
participé à cette réunion de travail au cours de laquelle un bilan des actions menées en Ille-
et-Vilaine a pu être fait. L'UDAF 35 s'est réjouie des avancées dans le domaine de l'accueil du
jeune enfant mais a vivement regretté que les associations familiales très présentes sur le
terrain ne soient pas associées aux travaux réalisés. Elle a aussi souligné que le soutien à la
parentalité demeure le parent pauvre du schéma alors même qu'une stratégie nationale de
soutien à la parentalité vient d'être présentée par le gouvernement. Enfin, l'UDAF a demandé
à ce que l'illettrisme et le harcèlement en milieu scolaire figurent dans le prochain schéma.

Services aux Familles
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L’Udaf ouvre un 5ème dispositif d’habitat regroupé à Dol de Bretagne

Poursuivant le développement de pensions de familles entamé en 2015 avec la création d’une résidence
accueil à Pacé près de Rennes, l’UDAF 35 vient de signer une convention de location d’un immeuble
d’habitation, au centre historique de Dol de Bretagne. La nouvelle Maison Relais, située 4 rue Yves
Estève, est le fruit d’un partenariat tripartite entre l’UDAF 35, la Ville de Dol de Bretagne et Emeraude
habitation qui a accepté de mettre à disposition 12 appartements pour y accueillir 15 résidents dont 3
couples.

Les premiers locataires devraient emménager en février prochain dans des locaux entièrement rénovés.

La Maison Relais est le cinquième dispositif d’habitat regroupé réalisé par l’UDAF en Ille et Vilaine ;
comme les précédents, il se démarque par son approche transversale, qui concerne le logement, le soin,
l’insertion et l’accompagnement social des personnes. Cette approche repose sur de multiples
partenariats et permet un échange entre différentes cultures professionnelles, notamment entre le
sanitaire et le social.

Après avoir rencontré le bailleur et la municipalité en 2019, l’UDAF 35 a répondu en 2020 à un appel à
candidatures en présentant un projet de maison relais sur la commune de Dol de Bretagne. Ce projet
soutenu par la DDCSPP a été validé par la Commission Régionale de l’Habitat et de l’Hébergement en
juin de la même année et accueillera ses premiers résidents en février 2021.

 

Contact : Marina MARTIN au 02 30 03 95 60

Habitat regroupé
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Les Infos du RAM

Thème de la semaine nationale
de la petite enfance 2021
"Drôles d'histoires" Les héros c'est vous !

Conférence en ligne

Nouveaux numéros

Retrouvez toutes ces informations détaillées dans la

Lettre d'Info du RAM
disponible sur le site de l'UDAF 35
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https://udaf35.fr/familles-parentalite/ram/
https://udaf35.fr/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-dinformation-n%C2%B018-Janvier-2021.html
https://udaf35.fr/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-dinformation-n%C2%B018-Janvier-2021.html
https://udaf35.fr/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-dinformation-n%C2%B018-Janvier-2021.html


Voici les dernières nouvelles émises par Lire et faire lire national :
 
« Réuni lundi 4 janvier, le Bureau de Lire et faire lire présente ses meilleurs vœux à l'ensemble des
bénévoles en souhaitant que 2021 permette la pleine réalisation de l’ambitieux programme de Lire et
faire lire. Considérant les informations disponibles à ce jour, le Bureau de Lire et faire lire confirme la
décision du Conseil d'administration du 2 décembre dernier et maintient la suspension des interventions
en présentiel des lecteurs bénévoles dans les structures d’accueil jusqu’au prochain Bureau du 21
janvier qui statuera en fonction de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales. »

La coordination LFL de l'Udaf 35 se joint
à Lire et faire lire national pour
souhaiter ses meilleurs vœux aux
lecteurs-bénévoles !

Lire et faire lire

Au regard de ces informations l'Udaf 35 se mobilise pour dynamiser le réseau tant
avec les bénévoles qu’avec les structures, voici le programme :

Des échanges de pratiques, des formations et des "Café des
Lecteurs" seront proposés jusqu’aux vacances de février

Afin que les enfants puissent transmettre des messages à
leurs bénévoles-lecteurs et faire gagner aux structures de
très beaux lots d'ouvrages !
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Gilles MOREL a remercié Gilles LURTON pour son engagement au service des familles
lors de son mandat de député au cours duquel il a apporté son soutien à plusieurs
initiatives en faveur des familles. Il s’est félicité de la qualité des relations entretenues
avec la mairie depuis de nombreuses années et a rappelé la volonté de l’UDAF d’une
implantation territoriale locale qui s’est traduite par l’ouverture de l’antenne au 8b de
l’avenue de Moka en 2017.
Puis Marc LAURENT a rappelé que le service de médiation familiale est présent depuis 20
ans à SAINT-MALO et il a présenté l’expérimentation en cours de la médiation
Aidants/Aidés en lien avec la CNSA. Il a ensuite évoqué la création de plusieurs
dispositifs d’habitat partagé ou regroupé dont un habitat inclusif ouvert en juin dernier
en partenariat avec Emeraude Habitatation.

Monsieur Gilles LURTON
 

Nouveau Maire de Saint-Malo

Le Président de l’UDAF, Gilles MOREL, Marc
LAURENT, directeur et Pierre LE FILLEUL,
administrateur, ont été reçus par Gilles
LURTON, nouveau maire de SAINT-MALO le 22
décembre dernier.
A cette rencontre participaient aussi Sophie
PIROT-LEPRIZÉ, adjointe chargée de la
cohésion sociale et Florence HUMBERT,
directrice du service petite enfance.

Les rencontres de l'UDAF 35

Madame Isabelle LE CALLENNEC
 

Nouvelle Maire de Vitré

Le Président de l’UDAF, Gilles MOREL et Marc
LAURENT, directeur ont été reçus par Isabelle
LE CALLENNEC maire et Présidente de Vitré
Communauté, le 5 janvier 2021. A cette
rencontre participait aussi Jean-Yves BESNARD
adjoint chargé de la cohésion sociale et vice-

président du CCAS. Gilles MOREL a remercié la nouvelle maire pour le soutien apporté à
l’UDAF pour plusieurs initiatives en faveur des familles bretiliennes. Il a rappelé les
liens tissés avec la mairie depuis de nombreuses années.  Il a fait part de son souhait
d’une implantation territoriale locale avec la recherche de locaux pour la création d’un
ou plusieurs dispositifs d’habitats partagé ou regroupé sur le territoire de Vitré ou Vitré
Communauté.
Puis Marc LAURENT a rappelé que le service de Médiation Familiale est présent depuis
20 ans au centre social Robert BOYER et il a présenté l’expérimentation en cours de la
médiation Aidants/Aidés en lien avec la CNSA.
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Communiqué de Presse UNAF

Et pour en savoir plus :

Dossier de Presse "Désir d'enfants"

Résultats Détaillés Rapport Kantar "Désir d'enfants"
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https://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier-de-presse_desir-d-enfant.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier-de-presse_desir-d-enfant.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/kantar_-_unaf_-_desir_d_enfant_rapport_resultats_detailles_.pdf

