
Le 6 septembre dernier, le président de l'Udaf 35,
Gilles Morel, était présent place de la mairie à
Rennes pour accueillir Psycyclette !

Psycyclette, c’est une randonnée de
cyclotouristes qui traversent la France à vélo en
faisant participer des personnes vivant avec des
troubles psychiques, des soignants et des
bénévoles de l’Unafam.

Une occasion de mettre le projecteur sur les
maladies psychiques, la santé mentale qui en cette
période de pandémie a été particulièrement mise à
l’épreuve pour beaucoup de personnes.

Une des raisons d'être de Psycyclette est de
donner une plus grande visibilité des problématiques
liées à la situation des malades psychiques dans 
 notre pays, de donner une image positive de ces personnes qui vivent dans la cité au

sein d'une société qui par méconnaissance a tendance à les ignorer et trop souvent à
les rejeter.

Une action ou plutôt un combat pour changer le regard sur ces maladies mal
connues, assez fréquentes et qui stigmatisent les personnes concernées.

Ce groupe de cyclistes était à Rennes place de la mairie et à Fougères au Couvent des
Urbanistes. Cet accueil était suivi d’un pot de l’amitié.

A LA UNEA LA UNEA LA UNE

Udaf express
www.udaf35.fr / SEPTEMBRE 2021 / N°103

ÉDITO

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

Plus d'information sur https://www.unafam.org/actualites/psycyclette-2021

réforme attendue des modes d’accueil du jeune enfant. 

Les RAM sont rebaptisés "Relais petite enfance" et "deviennent des points de
référence et sources d'information pour les parents et les professionnels sur
l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile", tout en
conservant et renforçant leurs missions d'accompagnement professionnel des
assistantes maternelles et de professionnalisation. 

Et retrouvez toute l'actualité sur https://udaf35.fr/les-publications/

Parue au Journal officiel, l’ordonnance n° 2021-611 du
19 mai 2021 relative aux services aux familles entame la 

Après un été plutôt maussade nous voici avec une
rentrée ensoleillée, et ce dans tous les sens du
terme !

Les pouvoirs publics avaient craint en effet
pendant l’été une nouvelle vague de Covid-19 à la
rentrée, mais il semble bien pour l’instant que
nous en soyons éloignés : c’est une excellente
nouvelle.

C’est l’occasion pour l’Udaf 35 de relancer une vie
associative de proximité, riche d’échanges, de
rencontres, de regards… à l’image de ce que nos
bénévoles Lire et faire lire vont connaître
prochainement comme détaillé dans ce 103ème
numéro de l’Udaf express. Au passage, ce ne sont
pas moins de 33 000 enfants qui partagent le
plaisir de lire chaque année grâce à la
mobilisation des bénévoles Lire et faire lire de
l’Udaf 35 : coup de chapeau à toute l’équipe !

Cette rentrée est marquée également par le retour
de toutes nos permanences « en présentiel » pour
l’ensemble des services de l’Udaf 35 et des
familles accompagnées.

Au-delà des informations et conseils que nous
pouvons donner aux familles, notre Udaf a de fait
un rôle d’animation et de maintien du lien social :
faisons le vivre au quotidien au plus près des
familles.

Nous commençons à observer par ailleurs, via
notre action « Stop harcèlement », les premières
conséquences à long terme de cette période
Covid-19 : les situations de harcèlement scolaire
sont en forte hausse sur le département.

Alors que les élèves nés en 2010 sont la cible de
cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux, nous
allons tout faire pour convaincre nos financeurs de
renforcer nos moyens à la hauteur de ces
besoins, tant pour les enfants concernés que pour
leurs parents.

Encore une fois un grand merci aux équipes de
salariés et aux bénévoles pour leur engagement
au service des familles.

Bonne lecture !

                                             Gilles MOREL
                                             Président



QUESTIONS DE PARENTSQUESTIONS DE PARENTSQUESTIONS DE PARENTS

MÉDIATION FAMILIALEMÉDIATION FAMILIALEMÉDIATION FAMILIALE

Depuis de nombreuses années, notre service est régulièrement sollicité pour
accompagner les conflits entre les adolescents et leurs parents.
En 2018, le référentiel national de la médiation familiale a inscrit le public adolescent
dans la liste des bénéficiaires possibles.
Nous avons à cœur de protéger les mineurs des conflits parentaux et de bien distinguer
notre espace de ceux qui existent déjà : services éducatifs, sociaux, soutien
psychologique ou espaces thérapeutiques. Toutefois, il nous est apparu pertinent de
mettre les compétences des médiateurs familiaux à disposition des familles pour venir
soutenir une expression individuelle et permettre la rencontre des points de vue de
chacun dans un espace confidentiel, pour rechercher des solutions concrètes.
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Une nouvelle session de la formation "Créer et animer un espace de parole pour enfants", à l'attention de nos partenaires, est
proposée les 29, 30 septembre et 1er octobre 2021.
Elle sera à nouveau animée par Anne-Sophie Joly, du service Questions de Parents, et Stéphane Le Creurer, du service de
Médiation Familiale.

Elle s'adresse à tout professionnel qui anime ou souhaite mettre en place un groupe de parole d'enfants, quelle que soit la thématique
abordée. La formation conjugue apports théoriques et mise en pratique, découverte d'outils utilisés au sein de la Marmite des Mots. Il
reste quelques places !

Un groupe de la "Marmite des mots" - ateliers à destination des enfants dont les parents sont séparés - aura lieu
autour des vacances de la Toussaint (les mercredis 13 et 20 octobre, puis 10 et 17 novembre).
Nous proposons donc une réunion d'information à destination des parents intéressés (qu'ils aient déjà inscrit
leur enfant ou s'interrogent sur l'opportunité de le faire!): elle aura lieu le

lundi 27 septembre à 18h, dans les locaux de l'UDAF
 

sur inscription auprès de notre secrétariat : secretariatqdp@udaf35.unaf.fr

Nos consultations ont bien sûr repris (consultations pour les parents, et consultations "Stop Harcèlement").
Face à la hausse des demandes nous avons dû constituer une liste d'attente mais notre volonté est
d'augmenter le nombre de créneaux possibles pour recevoir les jeunes et leurs familles confrontés à une
situation de harcèlement, sous réserve d'obtenir des financements complémentaires.
Nous communiquerons dès que possible à ce propos.

Plus précisément : quand un(e) adolescent(e) manifeste le souhait de ne plus partager de temps avec l’un de ses parents ou quand le
lien est déjà interrompu, nous proposons aux deux parents, reçus ensemble quand cela est possible ou séparément, de s’inscrire dans
une démarche qui permette l’accueil de la parole de leur adolescent à parité de considération.
Après un temps préparatoire avec chacun, une rencontre commune parent(s)-adolescent est ensuite proposée pour réintroduire le
dialogue, accompagner la relation et le cas échéant, envisager des modalités qui respectent chacun, dans l’ambition de retrouver des
moments de partage.

Après une expérimentation de deux ans pour affiner le format et les modalités de cet accompagnement singulier, deux médiateurs
familiaux sont en charge de développer ce dispositif. Si les mineurs ne peuvent pas être engagés au même titre que leurs responsables
légaux, l’accueil de leur parole et les propositions concrètes qu’ils sont invités à imaginer indiquent qu’il serait illusoire de faire sans eux.
Pour autant, il appartient aux parents d’entériner les décisions qui émergent à la lumière d’une parole partagée, sécurisée par
l’intervention du médiateur familial.

Pour plus d'information, contacter le service de Médiation Familiale :
 

02.30.03.95.80  /  mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

mailto:secretariatqdp@udaf35.unaf.fr


LIRE ET FAIRE LIRE

A la rentrée 2020, les bénévoles Lire et faire lire en avaient été privé en
raison de la crise sanitaire...

 

Cette année, pour leur plus grande joie, c'est le grand retour de la
traditionnelle réunion de rentrée des réseaux Udaf 35 et Ligue 35 !!!

 

Celle-ci aura lieu, en présentiel, le jeudi 21 octobre 2021
 

Elle se déroulera avec la plus grande prudence :
respect des gestes barrières et contrôle des pass sanitaire à l'entrée.

Et les bonnes nouvelles

ne s'arrêtent pas là !

L'Équipe Lire et faire lire a d'ores et déjà

concocté un programme de formations

pour ses bénévoles au 1er trimestre

2021/2022 :

"formations initiales", "lire aux tout-petits",

"les nouveautés jeunesse", "lire la poésie",

"psychologie de l'enfant" et "gestion des

conflits".

Le Concours Marque-pages

2021/2022

est lancée avec pour thème

"Vivre ensemble".

Les enfants lauréats pourront faire

gagner à leur structure des lots de

livres adaptés à leur âge,

sélectionnés par des maisons

d'éditions et portant à leur faire

découvrir des thèmes spécifiques

(Lire la science, Lire la poésie, La

différence...)
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La coordination Lire et faire lire - Udaf 35 a pour objectif de remobiliser les 98 structures conventionnées, de rassembler à

nouveau l'ensemble des 106 bénévoles du réseau Udaf, pour que, comme avant la crise sanitaire, ce soit une moyenne de

33 000 enfants qui bénéficient de façon annuelle de lectures à voix haute pour leur transmettre le plaisir de lire ! Alors voici

le programme de ce début d'année scolaire !

La promotion 2022 est lancée.

 

Les dossiers de candidature

sont à déposer

jusqu'au 31 décembre.

Plus d'infos sur notre site internet :
 

https://udaf35.fr/medaille-de-la-famille-
promotion-2022/

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
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Elle est née du constat que la loi de 2005 sur l’égalité des chances ne pouvait pas à elle seule tout régler.

Le projet de Merlinpinpin est de mettre en place, sur le département, des projets favorisant la mixité entre enfants à besoins
particuliers et enfants valides.

Pour répondre à son cœur de projet, Merlinpinpin met en œuvre :

        - Un Lieu d’Accueil Enfant Parent : C’est un lieu de vie, d’écoute d’échange et de soutien à la parentalité. Il permet
          l’accès des enfants à besoins particuliers et valides à la vie en collectivité.

        - Les groupes de parole « mon frère, ma sœur est différente » : C’est un moment pour les frères et sœurs d’enfants
          en situation de handicap ou atteints de maladie chronique de s’exprimer sur leurs questionnements sur leurs
          quotidiens.

        - Un multi-accueil de 36 places : le multi-accueil composé dédie 12 de ses places en priorité pour les enfants à
          besoins particuliers. Une équipe pluridisciplinaire et renforcée permet un accueil de qualité pour chaque enfant.

Afin de développer le soutien à la parentalité, l’Association Merlinpinpin souhaite s’engager sur le champ du répit parental.

Cette démarche s’effectue dans une dynamique partenariale et a pour objectif de venir en soutien des familles nécessitant un
espace de répit, de ressources et d’accompagnement.

Pour nous contacter : contact@merlinpinpin.com / 02 23 35 40 10

L’Association Merlinpinpin est une association de Loi 1901 créée en 2008.

Elle est née du constat que la loi de 2005 sur l’égalité des chances ne pouvait pas à elle seule tout
régler.

Le projet de Merlinpinpin est de mettre en place, sur le département, des projets favorisant la
mixité entre enfants à besoins particuliers et enfants valides.

L’Association Merlinpinpin est une association de Loi 1901 créée en 2008.

HABITAT PARTAGÉ SOLIDAIRE

Le service Habitat Regroupé de l'Udaf 35 devient Habitat Partagé Solidaire à l’image de la diversité de ses dispositifs
basés sur l’entraide et la convivialité entre locataires en situation de précarité et/ou de handicap psychique, avec l’appui
de professionnels. 

Le 23 août 2021 dernier,

l’Udaf a organisé une

visite de l’Habitat Inclusif

d’Orgères à destination

de ses partenaires avant

l’arrivée des premiers

locataires.


