
Pour la troisième fois les pouvoirs
publics ont décidé de mesures de
confinement afin de faire face à
l'évolution inquiétante de la pandémie
sur notre territoire. Une nouvelle fois
les familles vont être impactées de
manière importante dans leur vie
quotidienne.
Pour sa part, l'Udaf 35 reste mobilisée
aux côtés des familles pendant cette
période difficile.
Les services  de médiation familiale de
parentalité et d'accès aux droits sont
ouverts en respectant les consignes
sanitaires.
Le relais assistants maternels
demeure actif pour faciliter à distance
la rencontre entre les professionnels
de l'accueil du jeune enfant et les
parents en recherche de solution
d'accueil.
Enfin les professionnels continuent à
accompagner au quotidien les
locataires de nos cinq pensions de
famille.
Merci aux équipes de salariés et aux
bénévoles pour leur engagement dans
l'accompagnement des familles

Gilles MOREL
Président de l'UDAF 35

Retrouvez le Replay de l'Emission "Ensemble c'est mieux !" diffusée sur France 3 Bretagne le mercredi 31 mars 2021 à 10h45
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngod7uK8rXA
 

Gilles MOREL, Président de l'UDAF 35 et Philippe MOREAU, Vice-Président de l'UDAF 35
et Administrateur de l'Association Jumeaux et Plus 35 étaient invités sur le plateau pour parler les "Familles nombreuses".

Pour prendre rendez-vous : 02 30 03 95 60
ou par mail : pcb@udaf35.unaf.fr

Pour en savoir plus :
Udaf35.fr / www.unaf.fr / www.mesquestionsdargent.fr

Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses
familles se trouvent fragilisés, que ce soit par une
mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver un
nouvel emploi ou encore l’arrêt d’une activité. Ce sont
notamment à ces familles que le Point conseil budget
de l’Udaf 35 va pouvoir apporter une aide.

A LA UNE

L'UDAF 35 OUVRE UN POINT CONSEIL BUDGET
sur la Communauté de Communes de Saint-Méen / Montauban

UDAFExpress
www.udaf35.fr / AVRIL 2021 / N°101

ÉDITO

la Lettre de l'UDAF d'Ille-et-Vilaine

Les situations sont nombreuses de désaccords ou,
de conflits liés à la maladie, à la dépendance d’un
proche, au handicap…
Pour répondre au besoin d’apaisement des relations
au sein des familles, le service de Médiation
Familiale de l’UDAF 35 propose la médiation pour
faire face à ces situations de tensions. 

NOUVEAU

LA MEDIATION FAMILIALE POUR AIDER LES AIDANTS

Pour plus de renseignements : 02 30 03 95 60

https://www.youtube.com/watch?v=Ngod7uK8rXA


2

MARMITE DES MOTS

Les ateliers Marmite des Mots
 

Une session de 4 ateliers s'est déroulée avec les enfants
les mercredi 10 et 17 février

puis les mercredi 10 et 17 mars
avec un temps de bilan avec les parents pour ce dernier atelier. 

 
Une prochaine session aura lieu

les 12 et 19 mai puis les 2 et 9 juin.

La 3ème formation
"Marmite des Mots" de l'UDAF 35

s'est déroulée du 24 au 26 mars dernier.
Elle a accueilli 8 stagiaires.

La prochaine session aura lieu
du 29 septembre au 1er octobre.

Retrouvez plus d'infos sur le site de l'UDAF 35 :
 

https://udaf35.fr/familles-parentalite/question-de-parents/
 

Rubrique "Marmite des Mots"
 

par Émilie BOSCHER, Orthophoniste

Jeudi 4 février de 10h45 à 12h45
Formation "Lire aux enfants : ça sert à quoi ?"

par Émilie BOSCHER, Orthophoniste

Jeudi 18 mars de 10h45 à 12h45
Formation "Lire aux enfants : ça sert à quoi ?"

Jeudi 11 février de 10h30 à 11h00
Café des Lecteurs

LIRE ET FAIRE LIRE

Malgré un contexte particulier, les activités se poursuivent au sein du dispositif : formations, rencontre
d'auteur et concours de marque-pages !

Et pour retrouver toute l'actualité Lire et faire lire, retrouvez-nous sur le Blog :

https://lireetfairelireudaf35.wordpress.com/

HABITAT REGROUPE

OUVERTURE DE LA MAISON RELAIS DE DOL DE BRETAGNE

La maison relais située rue Yves Esteve à Dol de
Bretagne  accueille aujourd’hui 9 locataires, qui
investissent pleinement leurs logements respectifs et
prennent plaisir à se retrouver dans la cour intérieure
de la maison. 
Plusieurs partenariats avec la ville de Dol de Bretagne,
le CDAS, le CCAS et la recyclerie sont en cours. Les
locataires sont désireux de pouvoir profiter de ce que
le territoire peut proposer. Ils apprécient beaucoup la
proximité de la maison relais avec les différents
services de la ville et peuvent donc se déplacer en
toute autonomie.



La Semaine Nationale de la Petite Enfance
 

est mise en place, fin mars,
sur les deux territoires du RAM.

Pour plus de détails,
 

consultez la Lettre d'Information sur le site @ :
 

RAM/Point d'accueil petite enfance - UDAF 35
 

Lettre d'information n°19 mars 2021 (mjt.lu)

LES RENCONTRES DE L'UDAF 35

Le 29 mars dernier, Gilles MOREL et Marc LAURENT ont été reçus à l’hôtel du département par
Madame Condolf-Ferrec Conseillère départementale déléguée à la petite enfance et la protection
maternelle et infantile (PMI) et Madame Gaëlle Mestries Conseillère départementale déléguée à
l'éducation populaire pour échanger sur l’action « stop harcèlement » menée par l’UDAF depuis 3
ans auprès des familles brétiliennes.
L’actualité récente a mis en évidence la gravité du phénomène de harcèlement scolaire amplifié
par les réseaux sociaux, et combien les parents sont démunis pour y faire face.
Anne-Sophie JOLY, psychologue clinicienne à l’UDAF a témoigné de la détresse des familles et
des jeunes victimes reçues dans le cadre de nos permanences. Nous en sommes aujourd’hui à
proposer des RDV aux familles pour le mois de septembre. Presque 6 mois d’attente ! C’est
d’autant plus insupportable qu’il est démontré que plus le problème du harcèlement est traité de
manière précoce, moins ses conséquences laisseront de séquelles.  
En 2020, les sollicitations des jeunes et de leurs familles n’ont pas baissé, bien au contraire ; la
pandémie a multiplié les motifs de recours à notre service. Aujourd’hui, en effet, les demandes
enregistrées sont telles qu’il faudrait doubler les plages de réception pour y répondre dans un
délai raisonnable.
Depuis l’ouverture de notre permanence en 2018 nous avons accueilli 120 familles, réalisé 500
entretiens en présentiel et plus d’une centaine entretiens téléphoniques soit plus de 600 rendez-
vous.
Gilles MOREL a plaidé pour que la convention de partenariat avec le conseil départemental qui
doit être renégociée dans les semaines à venir prenne en considération l’aggravation de la
situation et permette à l’UDAF de répondre aux sollicitations des familles.

RAM - Point d'accueil petite enfance

Marc, Richard, Lucie, Samantha et Blandine ont concocté une exposition
riche d’information, de témoignages et d’émotions. | OUEST-FRANCE

 

Brécé. Le relais assistants maternels mis à l'honneur dans la presse

Samantha Estève-Ventre a accueilli le journal
Ouest-France pour une visite de l’exposition qui
met en valeur le métier d’assistant maternel en
soulignant le rôle essentiel de ces professionnelles
de l’accueil de la petite enfance aux missions
parfois méconnues.

Merci à l’équipe du RAM pour son engagement et
sa volonté d'accompagner les professionnelles
pour les soutenir dans l’exercice de leur métier.

Retrouvez toutes les infos du RAM sur notre site @ :
 

RAM/Point d'accueil petite enfance - UDAF 35
 

Et l'article de presse en intégralité dans la rubrique Actualités/Temps forts
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RENCONTRE
AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

https://udaf35.fr/familles-parentalite/ram/
http://xl1ir.mjt.lu/nl2/xl1ir/5qg08.html?m=AUoAACYToHMAAchcnaIAAHONVKYAAXjXrC0AmvzyAA576QBgS3m1xQVX0oQ3SZOhSQulx4Ko5AAOVC0&b=a7ff2d71&e=f87328b4&x=4F32RUDcldRKSWNaRkniSyITt09HH3HLHb7xa1bxjWc
https://udaf35.fr/familles-parentalite/ram/


FOCUS SUR UNE ASSOCIATION ADHERENTE A L'UDAF 35

ASSOCIATION A.B.A. - ILLE-ET-VILAINE

L’association « A.B.A. – Ille-et-Vilaine » (http://aba-illeetvilaine.org/) œuvre depuis 2004, auprès des personnes concernées par les T.S.A.
(Troubles du Spectre de l’Autisme). Il s’agit d’une association laïque, à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901), reconnue d’intérêt général.
Elle a été fondée par des familles et regroupe personnes concernées, familles, professionnels et amis. Elle a obtenu en 2019, le label «
Tous concernés, Tous mobilisés » de la Conférence Nationale du Handicap.

L’association « A.B.A. – Ille-et-Vilaine » mène diverses actions afin d’aider les personnes concernées par les T.S.A. et leurs familles,
comme :

    - l’organisation de Cafés/Rencontres et Temps de répit pour les familles, et pour les personnes adultes concernées par les T.S.A.
    - la tenue d’une permanence associative hebdomadaire
    - la mise à disposition gratuite de matériels d’une ludothèque spécialisée « Autisme », notamment du matériel d’apprentissage
      Montessori
    - le soutien aux personnes concernées par l’autisme en les aidant à mettre en place des accompagnements comportementaux
      (notamment A.B.A.) dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques de la H.A.S. (Haute Autorité de Santé)
    - le soutien à la formation par l’organisation de séminaires à l’intention des familles et professionnels
    - l’information et la sensibilisation auprès des institutions et du grand public.

Enfin, l’association « A.B.A. – Ille-et-Vilaine » porte les projets inclusifs de « Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme », « Sport & Autisme » et
« Plateforme d’autonomisation et de socialisation pour les personnes avec autisme ».

N’hésitez pas à venir nous voir au 81 Bd Albert 1er à Rennes
ou à nous contacter par courriel (contact@aba-illeetvilaine.org),

via notre page Facebook (@autisme.aba35),
notre site web (https://aba-illeetvilaine.org/)

ou au 06 52 57 79 02

L’UDAF, représentée par Gilles MOREL, a été auditionnée
le 11 février dernier, par l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) concernant l’action sociale locale des
organismes de sécurité sociale d’Ille et Vilaine. Il était
accompagné de Philippe MOREAU, Vice-président chargé
de la commission Santé - Protection sociale - administrateur
UDAF à la CAF. Cet échange a permis de présenter les
évolutions des financements et de leur attribution pour la
branche famille et la branche maladie.

Retrouvez les points abordés lors de cet entretien sur
notre site @ : Actualités - UDAF 35

Toutes les informations sur www.udaf35.fr

Responsables de la publication : Gilles Morel, Marc Laurent  /  ISSN : 2256-8581  /  Conception : service communication  /  Contact : udaf35@udaf35.unaf.fr
 

L'UDAF AUDITIONNÉE PAR
L'INSPECTION GENERALE
DES AFFAIRES SOCIALES (IGAS)

Le Président de l’UDAF, Gilles MOREL et Marc
LAURENT, directeur ont été reçus par le nouveau
Maire d’ORGERES, Yannick COCHAUD le 11
février dernier.
Gilles MOREL a présenté les missions de l’UDAF et
son engagement au service des familles.
Puis Marc LAURENT a rappelé que depuis 1999
l’UDAF gère plusieurs services aux familles (le
service de médiation familiale, la parentalité et
l’accès aux droits). Il a précisé que l’UDAF s’est
engagée depuis 2015 dans le secteur de la petite
enfance avec la gestion d’un relais parents-enfants
intercommunal à Cesson-Sévigné et Brécé. Il a
ensuite évoqué  la création de plusieurs dispositifs
d’habitat partagé ou regroupé dont un habitat inclusif
de 8 places qui ouvrira en juin prochain dans la
commune en partenariat avec la SA Les Foyers.

L'UDAF 35 REÇUE PAR
LE NOUVEAU MAIRE D'ORGERES

Le lundi 15 mars, Gilles MOREL a participé à la
réunion des représentants UNAF des Comités
de bassin autour de sujets relatifs à l’eau et à la
biodiversité en qualité de représentant du
comité de bassin Loire-Bretagne.

Plus d'informations sur notre site @ :
Actualités - UDAF 35

LES RENCONTRES DE L'UDAF 35
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