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ÉDITO
Depuis plus d’un an, nous sommes
confrontés à une crise sanitaire sans
précédent qui a fortement impacté le
fonctionnement de l’UDAF.
Le
6 avril
dernier, notre
pays
entrait
dans
un nouveau
confinement. Cette
crise
à
tout
point exceptionnelle se prolonge dans
le temps et entraîne, dans son sillage,
des
risques
majeurs
de
crise
économique et sociale.
Dans un contexte difficile et incertain,
l’UDAF s’est mobilisée pour que ses
missions auprès des familles, en
particulier
les
plus
vulnérables,
continuent à être assurées. Les
services
ont
fait
preuve
de
détermination et d’inventivité afin de
maintenir
une
activité
fortement
affectée par la situation sanitaire.
Aujourd’hui
nous
sortons
progressivement
des
contraintes
sanitaires, en particulier grâce à la
campagne
de
vaccination
qui
s’intensifie. La vigilance reste toutefois
de
mise
et
notre
mobilisation
nécessaire pour accompagner les
familles.
Gilles MOREL
Président de l'UDAF 35

A LA UNE

Malgré la situation exceptionnelle, une trentaine de personnes étaient présentes :
associations, bénévoles, salariés et partenaires ont confirmé leur intérêt pour notre
association. Les équipes bénévoles et salariés très investies ont permis à cette
assemblée de se dérouler dans les meilleures conditions et dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Le Président, Gilles Morel, a ouvert l’assemblée sur une note positive, en revenant sur
l’engagement et l’investissement des associations, bénévoles et salariés de l’Udaf
durant les derniers mois, pour permettre aux familles de tenir durant la crise en les
accompagnant du mieux possible.
Le Directeur, Marc Laurent, et les cheffes de services
sont revenus sur le rapport d’activités 2020.
Découvrez le Rapport d’activités de l’Udaf d’Ille et
Vilaine ici. La présentation du rapport financier a été
assurée par le trésorier, Bertrand Gillart.
Cette assemblée fut aussi l’occasion de présenter
Fabien Tocqué qui doit assurer la direction de l'Udaf,
en remplacement de Marc Laurent qui fait valoir ses
droits à la retraite le 30 juin prochain.

Fabien TOCQUÉ a pris ses
fonctions de directeur de l’UDAF le
1er juin. Le nouveau dirigeant est
un fin connaisseur du réseau
UNAF/URAF/UDAF. Il exerçait
précédemment les fonctions de
responsable du pôle économie,
consommation et emploi de
l’UNAF.

Le site Internet de votre UDAF
a subi quelques changements !
Site internet de l'UDAF d'Ille-et-Vilaine

Vous y trouverez toujours vos rubriques habituelles mais
désormais, sur la page d'accueil, vous trouverez des articles
concernant l'actualité familiale.
N'hésitez pas à nous faire part de vos mises à jour afin de faire
vivre ce site au jour le jour.

Bonne navigation !

ACCÈS AUX DROITS

Vous avez des difficultés financières et vous souhaitez des pistes pour mieux gérer votre
budget ? Le mardi matin à Montauban-de-Bretagne et le mardi après-midi à Saint-Méen-leGrand, une conseillère « budget » de l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) vous accompagne pour trouver des solutions.

Chaque mardi, Nathalie Dupré-Audo accompagne les personnes qui ont des difficultés financières . Elle les aide à mieux
gérer leur argent et apporte un soutien sur la partie administrative (dossier de surendettement, droit au chômage, etc. ).
Pour permettre aux usagers d’y voir plus clair, la conseillère fait un bilan de la situation budgétaire en listant les recettes et
les dépenses et tente de trouver des solutions. « Beaucoup de personnes s’y perdent et ne savent pas qu’elles peuvent
avoir des aides, ou paient en double des abonnements à l’électricité, au téléphone par exemple ». Ce Point Conseil Budget
est une première dans le département et l’UDAF devrait développer dans les prochains mois cette aide précieuse sur
d’autres territoires.

PRATIQUE - POINT CONSEIL BUDGET
Le mardi de 9h30 à 12h30 à Montauban-de-Bretagne dans les locaux du Point Accueil Emploi situé à proximité du
Manoir de la Ville Cotterel au 46, rue de Saint-Malo.
Le mardi de 13h30 à 16h30 à l’espace France Services situé au 22 rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand.
Sur rendez-vous auprès de l’espace France Services au 02 99 09 44 56, ou de l’accueil de la communauté de
communes au 02 99 06 54 92 ou directement auprès de l’UDAF au 02 30 03 95 60.
Retrouvez ici le magazine "L'essentiel" de la Communauté de Commune de Saint Méen-Montauban :
https://www.stmeen-montauban.fr/images/essentiel_juin_2021.pdf

ÉVÈNEMENT
Pour sa 2ème édition et à l’occasion de la Journée Nationale de l’accès au droit, de nombreux professionnels du droit, acteurs
institutionnels et associatifs (Ordre des avocats, Chambre des notaires, des huissiers, la Brigade Numérique de la Gendarmerie, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, les conciliateurs de justice, le Défenseur des droits, la DIRRECTE, l’UDAF 35, l’UAIR, le CIDFF 35,
l’AJU, la Clinique du Droit, l’association Tremplin, la Cimade, le 4 Bis, Cité et médiation, le Point d’Accès au droit des jeunes, la Maison
de la Consommation et de l’Environnement et le Département d’Ille-et-Vilaine) se sont mobilisés cette année pour répondre à l'invitation
du Conseil Départemental de l'Accès au Droit d'Ille-et-Vilaine (CDAD 35) et du service Prévention de la délinquance et Médiations de la
Ville de Rennes pour réaliser l’événement

L'objectif de cet événement grand public est de permettre aux Rennais.es (habitants, professionnels, jeunes, etc.) de découvrir l'offre
foisonnante en matière d'accès au(x) droit(s) et les modes de résolution amiable des litiges.

L’évènement se tient cette année entièrement à distance :
• mini-conférences en ligne sur différentes thématiques (Laïcité dans l’espace public : droits et devoirs ; le rôle de l’avocat ; L’accès
au droit en prison ; La conciliation de justice ; Je suis discriminé.e, que faire ? La Brigade numérique ; La médiation familiale ; etc.)
• rendez-vous pour des permanences gratuites avec des professionnels de l’accès au droit
• diffusion d’annuaires sur les ressources gratuites à Rennes
• diffusion d'outils pédagogiques à l'attention des jeunes et des professionnels éducatifs et socio-éducatifs

RENDEZ-VOUS sur le site du CDAD Grand Ouest en suivant le lien :
Place des droits : Mieux les connaître pour mieux agir - CDAD Rennes (cdad-ca-rennes.fr)
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LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire national a confirmé sa position de laisser aux coordinations la décision d'une reprise des lectures en
présentiel selon la situation sanitaire sur leur département.
Suite à la décision de Monsieur Marc Laurent, directeur de l’UDAF 35, et de Monsieur Adrien Gautier, directeur adjoint de la
Ligue de l’Enseignement 35, l’ensemble des lectures peuvent reprendre en Ille-et-Vilaine sur la base du volontariat des
bénévoles et la volonté de chaque structure de les accueillir.

Le jury s’est réuni le 20 mai dernier et après
délibération, a décidé d'attribuer deux 1er prix.
L'équipe Lire et faire lire s'est donc rendue à l'école
Jean Moulin à Rennes.
Accueillie par Monsieur OTOSAKA, Directeur, l'équipe est allée à la rencontre des enfants de la classe d'Anne
JULLIÈRE.
Abid, en petite section et Manech, en grande section, ont permis à leur classe de remporter un lot de livres et un lot de
recueils de poésies.
De plus, leurs marque-pages ont été édités et distribués à l'école mais également au sein du réseau UDAF 35 - Lire et
faire lire.
L'équipe Lire et faire lire tient à remercier tout particulièrement Madame Annie BOTREL, lectrice bénévole, pour son
implication dans ce concours, ainsi que Madame Anne JULLIÈRE, institutrice et son équipe pédagogique pour leur
engagement.
Des remerciements également Madame Catherine BOITIER, artiste plasticienne, intervenante au sein de l'école et qui a
permis aux enfants de développer leurs compétences artistiques et de contribuer au succès de ce projet.
Enfin un grand MERCI à tous les enfants pour avoir mis tout leur cœur à réaliser des marque-pages aussi lumineux et
esthétiques !

Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau concours !
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LES RENCONTRE DE L'UDAF 35

Le 20 avril dernier, le directeur, Marc LAURENT, et Pierre le FILLEUL, administrateur ont été
reçus au CCAS par Sophie PIROT-LEPRIZÉ, adjointe chargée de la cohésion sociale, la famille
et la petite enfance, Pierrette TRONEL conseillère déléguée au logement, Anne-Laure
MOREAU et Marie BURGALETA-BOUVIER conseillères municipales.
L’objectif de la rencontre était un échange sur la possibilité pour l’UDAF de créer un dispositif
d’habitat inclusif au sein du futur écoquartier de Lorette à Saint-Malo qui devrait accueillir ses
premiers habitants en 2024. Ils leur ont présenté les dispositifs d'habitat regroupés gérés par
l’UDAF depuis 2015 dans notre département en particulier celui ouvert à Saint-Malo en 2020.
Les élues ont répondu favorablement à l’invitation de venir rencontrer les locataires très
prochainement.

Le 20 avril, Gilles MOREL, président de L’UDAF a rencontré Christian BROUSSEAU, Président
de ABA Ille & Vilaine accompagné de membres de l’association.
Association reconnue d'intérêt général, de personnes, de parents et proches concernés par
l'autisme, ABA œuvre pour les soutenir, les aider au quotidien, et pour qu'ils puissent bénéficier
d'un accompagnement A.B.A. (Applied Behavior Analysis) ou analyse appliquée du
comportement, recommandé par la Haute Autorité de la Santé.
Elle intervient pour les aider à communiquer, à comprendre le monde, à construire leur
autonomie de demain.
Les échanges ont porté sur les actions menées au sein de chacune de nos deux associations et
ont permis d’évoquer les possibilités de travailler sur des sujets de préoccupation communs. Il
a, en particulier été question de la création de dispositifs d'habitat regroupés destinés aux
personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

NOUVEAU

L’UDAF d’Ille et Vilaine accueille une nouvelle association familiale qui vient rejoindre, en tant que membre actif, les 8
associations déjà agréées en début d’année.
La section 35 de l’APGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, a pour objet de défendre les intérêts
matériels et moraux des familles homoparentales ; parents et futurs parents homosexuels et enfants de ces familles.
Ce sont ainsi désormais 141 associations (116 membres actifs et 25 associés) qui constituent le réseau associatif de l’UDAF
35, confortant ainsi son rôle de représentant des 280 000 familles bretilennes auprès des pouvoirs publics.
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION ADHERENTE A L'UDAF 35
SILEA
(Solidarité Illettrisme Lecture Ecriture pour Adultes)
Silea est une association de bénévoles engagés dans la lutte contre
l'illettrisme. Créée en 2019, elle est l'héritière des savoirs solidaires.

L'illettrisme désigne la situation des adultes qui, malgré une scolarisation en langue française, n'ont pas une
autonomie suffisante en lecture et écriture. Les chiffres les plus récents mentionnent un taux d'illettrisme en France
de 7%.
En Bretagne 200 000 personnes (un peu plus de 6%) sont dans cette situation.
En Ille-et-Vilaine Silea se mobilise pour accompagner ces adultes par un réapprentissage de la lecture et de
l'écriture.
Cela se fait à travers des ateliers individuels (1 bénévole formateur & 1 adulte apprenant), sur-mesure, au plus
près des besoins de l'adulte concerné. Cette caractéristique - j'ai envie de dire, cet atout - distingue Silea des
autres associations ou centres de formation, qui tous pratiquent des ateliers collectifs.
Or, il n'y a pas de "niveau standard" en illettrisme (donner exemples), seuls des ateliers personnalisés peuvent
être opérants. Ils permettent en plus de protéger ces personnes de leur honte.
On n'apprend pas à lire et à écrire à un adulte comme on le fait pour un enfant. L'approche est différente. Pour
autant, tout le monde peut être bénévole formateur Silea. Chaque nouveau bénévole, en effet, reçoit une
formation initiale obligatoire, qui va lui donner les grandes clés en termes de méthodologies et de comportements.
Cette formation est dispensée par une professionnelle de l'illettrisme.
Notre organisation s'appuie sur :
- une structure interne légère : le conseil d'administration (5 personnes) ; les bénévoles référents (5 personnes)
- un réseau de partenaires : les organismes sociaux qui nous adressent les apprenants et les structures qui
hébergent nos ateliers.
Aujourd'hui, une trentaine de binômes (60 personnes) sont actifs sur le département : Rennes et sa Métropole,
Liffré, Fougères, Dol-de Bretagne, Combourg et Saint-Malo. Ce chiffre peut sembler faible. il représente au
minimum 2500 h de cours (2h/hebdo) annuels sans compter les préparations sur l'année (10 mois).
Après cette année de 2 confinements, c'est un résultat assez encourageant. Comme pour tous, l'activité a été
stoppée puis est repartie puis à nouveau ralentie etc.
Or, nous n'avons quasiment pas perdu de bénévoles ni d'apprenants. Bonne nouvelle !
En revanche, nous n'avons pas pu recruter autant de nouveaux bénévoles formateurs en 2020. Et le nombre
d'apprenants qui nous est adressé depuis le début 2021 est lui en hausse.
Donc, un message fort : celui de notre besoin de candidats bénévoles !
L'association SILEA souhaite remercier l'UDAF 35 – Gilles Morel, Marc Laurent et Bertrand Gillart – pour leur
soutien encourageant dans les moments difficiles et leur précieuse aide matérielle.
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