
L’UDAF accueillera à partir du 1er février 
2016 un jeune service civique en appui à la 
vie associative.

L’engagement de service civique per-
met à un jeune volontaire (16 à 25 ans) 
de contribuer à renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale sur une 
durée de 6 à 12 mois. 

Accompagné par sa tutrice, notre char-
gée de communication, et en lien direct 

avec les associations, le service civique 
contribuera à la promotion de la vie as-
sociative et à l’accompagnement des 
représentants familiaux et bénévoles 
des associations adhérentes. 

Il participera à l’organisation de forma-
tions et d’échanges des bénévoles et 
pourra se mettre à leur disposition selon 
les besoins qui nous serons remontés. 

Il apportera en parallèle son soutien 
au développement du Centre Départe-
mental d’Information sur le Crédit à la 
Consommation, notamment sur la pré-
vention au surendettement.

Dépôt des candidatures avant le 8 janvier. 

PLUS QUE JAMAIS 
ENSEMBLE

« Malgré les récents 
événements qui ont 
bouleversé notre 

pays, je tiens à vous adresser mes 
meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. 

Car en ces temps plus que mo-
roses il nous faut plus que jamais 
maintenir le cap et poursuivre la 
lutte pour la défense des familles 
et de ses valeurs. 

Radicalisation, montée de l’extré-
misme, coupes budgétaires, mu-
tation de la société et des struc-
tures collectives,… 

Plus que jamais, nous devons 
soutenir les associations et leurs 
bénévoles pour tenir bon. Poursui-
vons nos efforts pour leur donner 
les moyens de résister. 

Au vu du contexte historique que 
nous traversons, la tension est de 
plus en plus palpable et, en consé-
quence, la société se divise. 

Pourtant l’union fait notre force : 
restons unis, continuons à nous 
retrouver pour échanger. 

Les associations restent un lieu 
privilégié de partage et de créativi-
té, un lieu apolitique, indépendant 
et militant. 

Plus que jamais, l’UDAF doit être 
présente et au service de toutes 
les associations familiales et 
toutes les familles, sans aucune 
distinction. 
N’oublions pas nos valeurs. »

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA
Du 4 au 31 décembre -

12 janvier - 
29 janvier -
23 février -
1er mars -

15 mars - 
31 mars -

La Lettre d’Info’

ACCUEIL DU TOUT PREMIER SERVICE CIVIQUE

N°168
DÉC. 2015de l’Union Départementale des  

Associations Familiales du Doubs

Exposition de peintures de M. et Mme JOISSEAUX
Bureau UDAF à 17h30
Forum Exin’seniors à Exincourt (stand de l’UDAF)
Conseil d’Administration à 19h30
Conférence/débat «Solidarités intergénérationnelles» à 14h 
(salle de la Malcombe)
Bureau UDAF à 17h30
Formation Conseils en communication de 9h à 17h

LE PRÉSIDENT GÉRARD CARRÉ, 
LES ADMINISTRATEURS, 

LE DIRECTEUR 
CHRISTOPHE MARICHIAL, 

LES CADRES 
ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

VOUS PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR 2016.

Portes ouvertes pour la cérémonie des voeux

Afin d’informer les associations fami-
liales adhérentes et ses partenaires, 
l’UDAF du Doubs a décidé d’ouvrir ses 
portes dans le cadre de la célébration 
des voeux 2016. 

Le personnel de l’UDAF se rendra dispo-
nible auprès des visiteurs pour répondre 
à leurs questions. 

Ce sera par ailleurs l’occasion de dé-
couvrir les trois sites qui ont été, ou sont 
encore pour Besançon, en rénovation. 

Retrouvez-nous dans nos locaux dès 
16h les :  

• Jeudi 14 janvier à Montbéliard 
• Lundi 18 janvier à Besançon
• Jeudi 28 janvier à Pontarlier

(inscription préalable)



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS

La commission qui s’est 
tenue le 22 octobre excep-
tionnellement à 20h portait 
sur les différents modes de 
garde des enfants dans le 
Doubs. Le taux de couver-
ture est notamment de 65% 
dans le département (77% 
des places sont chez les as-
sistantes maternelles). 

Nous avons par ailleurs dé-
cidé d’être facilitateur d’in-
formation entre les associa-
tions familiales et la CAF du 
Doubs. Nous les informons 

sur les dispositifs en ligne 
sur le site de la CAF du Doubs 
(www.caf.fr)relatifs à la petite 
enfance (découvrez la vidéo 
explicative ici : https://youtu.
be/ZDN69ws19b4). 

Pour citer un exemple de 
service, Monsieur René GI-
RARD de la CAF du Doubs 
peut réaliser gratuitement 
des plaquettes pour les as-
sociations familiales qui ont 
un accueil petite enfance.

En savoir + :
questionscaf@gmail.com

La Directrice de l’ADIL du 
Doubs ainsi qu’une juriste 
de son service sont inter-
venues dans le cadre de la 
commission du 20 octobre. 

Elles ont présenté leur struc-
ture, le Plan de Développe-
ment pour les Personnes 
Défavorisées dans lequel 
l’ADIL a la responsabilité de 
coordination et la Loi ALUR. 

Une trentaine de personnes 
dont une majorité de sala-
riés de l’UDAF ont assisté à 
cette commission. 

Un grand nombre de ques-
tions ont été posées. 

Les participants se sont no-
tamment interrogés sur la 
faisabilité de la démarche 
proposée par ce plan. 

La prochaine commission 
devrait avoir lieu à l’ADIL. 

La rencontre a eu lieu le 27 
octobre et avait pour ordre 
du jour l’analyse du dia-
gnostic « Parentalité » réa-
lisé par la CAF du Doubs, la 
laïcité dans les établisse-
ments pour les valeurs de 
la République et l’accueil 
des familles réfugiées.

La CAF du Doubs souhaite 
créer un Point Info Famille 
(PIF). L’UDAF estime que 
ce projet rejoint ses mis-
sions premières qui sont 
de représenter, informer, 
recenser et faire remonter 
les besoins des familles. Il 
n’existe pour l’instant qu’un 
seul PIF dans le Doubs, au 
centre social de Valen-
tigney. 
La commission a deman-
dé quitus au Conseil d’Ad-
ministration de décembre 
pour réfléchir sur la création 
d’un Point Info Famille à la 
Maison de la Famille. 

L’UDAF a participé à la 
journée organisée par 

l’UNAF sur le thème « Laïci-
té, enseignement des faits 
religieux et vivre ensemble 
à l’école ». Lors de cette 
journée ont été notamment 
présentées les actions de 
l’association « Enquête » 
(www.enquete.asso.fr) dont 
le but est de développer des 
outils de découverte des faits 
religieux à destination des 
enfants (7-11 ans) sous un 
angle laïc et non confes-
sionnel. 

Enfin, concernant l’accueil 
de familles réfugiées sy-
riennes, l’UDAF est pré-
sente au Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile 
et a lancé un appel aux 
initiatives auprès des as-
sociations. Pour consulter 
et recueillir les initiatives, la 
Préfecture a mis en place une 
adresse mail : ddcspp-ac-
cueil-refugies@doubs.gouv.fr

Deux commissions ont dernièrement 
eu lieu, à savoir le 9 novembre et le 15 
décembre. Les membres ont pour-
suivi leur réflexion sur l’organisation 
de la conférence débat «Les solidari-
tés intergénérationnelles et les solidarités 
publiques dans le Doubs». Celle-ci aura 
lieu le mardi 1er mars à 14h dans la 
salle de la Malcombe à Besançon.

Les responsables de la commission 
sont ensuite revenus sur le CODER-
PA auquel l’UDAF a participé en no-
vembre. Voic quelques chiffres clefs 
qui ont été énoncés : 
• 8% des plus de 60 ans sont consi-
dérés comme dépendants ;
• L’âge moyen de la perte d’autono-
mie est de 83 ans ;
• Le projet de loi prévoit 700 millions 
d’euros par an supplémentaires ;
• En 2005, 20% de la population fran-

çaise avait plus de 60 ans. En 2060, 
1/3 de la population française aura 
plus de 60 ans ;
• L’espérance de vie sans handicap 
est de 63 ans en France. 

Enfin a été abordé le pacte territoire 
santé 2 pour lutter contre les déserts 
médicaux. 

LOGEMENT

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

POLITIQUE FAMILIALE

ÉDUCATION/FORMATION ET ACTUALITÉS

• LOI NOTRE
La loi portant sur la nouvelle organi-
sation territoriale de la République 
prévoit désormais que les CCAS de-
viennent facultatifs dans les com-
munes de moins de 1500 habitants.
Ces CCAS n’ont néanmoins pas d’obli-
gation à disparaître.
En savoir + :  udccas.doubs@besancon.fr

• PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
La loi a été officiellement adoptée par 
le Parlement le 30 novembre. 

• BAISSE DE LA NATALITÉ
La natalité a baissé de 2,75% en 
France entre janvier et septembre  
2015 (le chiffre le plus bas depuis 
1999). Ce qui explique que les achats 
de produits de puériculture ont dimi-
nué de 3% au premier semestre 2015.
Néanmoins la France garde le taux de 
fécondité le plus élevé d’Europe. 

LE POINT SUR LA POLITIQUE FAMILIALE ET SOCIALE
Demandez les comptes-rendus des commissions de réflexion à ltroutet@udaf25.fr. 



LA JOURNÉE DES FAMILLES 2016
La Journée des Familles se déroulera le   
dimanche 25 septembre 2016 dans le parc 
de la Maison de la Famille de 10h à 18h. 

La Maison de la Famille a été créée en 
1989. Entourée d’un parc, elle a ac-
cueilli jusqu’à 24 associations dont 
l’UDAF du Doubs. 

Aujourd’hui, elle accueille 8 autres as-
sociations (l’Antenne Petite Enfance, 
la Fédération des Maisons Familiales 
Rurales, la Fédération des Familles 
Rurales, l’Association des Familles de 
Besançon, l’Association des Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs, l’Asso-
ciation des Médailles de la Famille, 
l’Association des Paralysés de France 
et l’Union Régionale des Associations 
Familiales).

Depuis 2014, des travaux de rénova-
tion du parc et des locaux sont réali-
sés et se termineront en août 2016. 

Par cette journée, l’UDAF souhaite at-
teindre plusieurs objectifs :

• Contribuer pour les associations ad-
hérentes au développement du senti-
ment d’appartenance à une union ;

• Améliorer la visibilité et l’attractivité 
de l’UDAF et de ses associations ad-
hérentes ;

• Promouvoir la famille et les activités 
de nos associations adhérentes ;

• Initier les enfants dans des activités 
culturelles ;

• Inaugurer et faire connaître les locaux 
tout récemment rénovés de la Maison 
de la Famille tout en participant à la 
dynamisation et à la vie du quartier.

Une fête accessible à tous

Toutes les associations adhérentes et 
structures partenaires sont invitées à 
proposer une activité ludique lors de 
cette journée en plus de se mettre à la 
disposition des familles pour répondre 
à leurs questions. 

Pour le moment, six associations fa-
miliales ont répondu présentes.

L’accès sera ouvert à tous et les ac-
tivités seront gratuites pour toute la 
famille.

FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS ET 
REPRÉSENTANTS FAMILIAUX

Le 20 octobre 2015, le projet associatif 
2015 - 2020 a été soumis à l’approba-
tion du Conseil d’Administration qui l’a 
adopé à l’unanimité. Ce projet compte 
7  grandes orientations qui sont les sui-
vantes : 

• Affirmer l’identité de l’Institution fami-
liale et ses valeurs communes ;

• Développer la vie associative familiale 
dans le département ;

• Revisiter et resituer la représentation 
familiale dans le contexte social d’au-
jourd’hui ;

• Créer et diversifier les partenariats 
utiles au développement de nos actions;

• Valoriser les services existants et en 
créer de nouveaux pour les familles ;

• Définir et mettre en œuvre une straté-
gie moderne de communication ;

• Evaluer pour progresser.

Vous pouvez retrouver le projet com-
plet dans la rubrique «Publications» sur 
notre site internet.

A la suite des enquêtes qui ont été 
envoyées cet été aux associations 
familiales adhérentes et aux repré-
sentants familiaux, une analyse ainsi 
qu’un plan d’actions ont été réalisés 
pour identifier et prioriser les be-
soins. 

Les représentants familiaux
La représentation familiale est 
le thème phare de l’année 2016 
puisqu’il a notamment été retenu 
comme thématique de l’Assemblée 
Générale. 

«Comment être plus proche des 
bénévoles pour relayer et faire remonter 

les problèmes auprès des élus et 
organismes compétents ?»

L’enquête a permis de mettre à jour 
la base de donnée des représentants 
au sein des CCAS et CIAS. 
Afin que ces représentants soient 
mieux préparés pour porter la voix 
des familles, nous allons program-
mer une formation UNAFOR gratuite 
sur une journée à leur destination en 
automne 2016.
Les objectifs : préciser les missions 
et champ d’intervention d’un CCAS, 

participer à l’ana-
lyse des besoins 
sociaux de la com-
mune, différencier 
les aides légales 
des aides faculta-
tives, se positionner comme repré-
sentant de l’UDAF et communiquer 
avec l’UDAF. 

Les associations familiales
Les bénévoles des associations sou-
haitent en premier lieu pouvoir béné-
ficier de conseils en communication.
C’est pourquoi l’UDAF animera pour 
la première fois une voir deux jour-
nées de formation pour apporter les 
bases de la communication (défini-
tion d’une stratégie de communica-
tion, les principaux supports de com-
munication, les relations presse). 
Cette formation aura lieu le jeudi 31 
mars de 9h à 17h. 

En plus de l’accueil d’un service ci-
vique, l’UDAF mettra prochainement 
à la disposition des associations des 
outils méthodologiques permettant 
l’élaboration d’un plan de développe-
ment associatif. 

NOUVEAU PROJET 
ASSOCIATIF 2015-2020



RÉDACTION ET RENSEIGNEMENTS : Lucie TROUTET - 03 81 80 89 24 - ltroutet@udaf25.fr 
UDAF du Doubs : 12 rue de la Famille 25000 Besançon - 03.81.80.21.74 - www.udaf25.fr 

Dominique MARMIER, agri-
culteur producteur de lait à 
Frasne, est également depuis 
2014 Président National de 
Familles Rurales. 

A l’occasion du renouvelle-
ment de la gouvernance du 
Conseil Economique, Social 
et Environnemental (CESE), 
il vient d’être élu membre du Bureau de cette 
instance. Il représentera l’UNAF en tant que 
Vice-président de la section de l’agriculture, de la 
pêche et de l’alimentation. 

Nous sommes fiers que cette instance compte un 
doubiste dans ses rangs.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FÉDÉRATION 25 DES AFP

L’Association Nationale des Parents 
d’Enfants Intellectuellement Pré-
coces (ANPEIP) de Franche-Comté 
est toute nouvellement adhérente à  
l’UDAF depuis le 20 octobre. 

L’association, dont le siège se 
situe à Nommay, a pour buts :

• L’aide aux parents d’enfants 
intellectuellement précoces,

• L’information et la sensibilisa-
tion de tous les acteurs chargés 
du suivi ou de l’éducation des 
enfants,

• L’orientation vers des psycho-
logues spécialisés dans le do-
maine de la précocité, pour la 
détection des enfants,

• La promotion pour une édu-
cation spécifique adaptée aux 
enfants intellectuellement pré-
coces,

• L’organisation d’ateliers et/ou 
autres activités favorisant les 
relations entre ces enfants,

• Toutes actions menées dans 
le sens de la reconnaissance 
des enfants intellectuellement 
précoces,

• La défense des intérêts maté-
riels et moraux des familles.

Présidente : Béatrice LAPEYRIE
18 Grande Rue 25600 NOMMAY
Mail : franche-comte@anpeip.org
Site web : www.anpeip.org

FAMILLES RURALES ET L’UNAF AU CESE ANPEIP FRANCHE-COMTÉ

UNAFAM

Rappel : associations, vous pouvez nous faire part de vos manifestations, actions… à tout moment en nous écrivant : 

La Fédération Départementale des Associations Familiales Pro-
testantes fait désormais partie des fédérations adhérentes. 

Créée en 2014, la fédération regroupe trois Associations 
Familiales Protestantes (AFP) : 
• AFP Famille à Coeur à Besançon
• AFP Panier de Barnabas à Pontarlier
• AFP Entraide Humanitaire Unie du Doubs (EHUD) à Levier

Ces trois associations étaient déjà adhérentes à l’UDAF. 
L’objet de cette association est avant tout de fédérer et 
représenter l’ensemble des AFP du département. 

Président : Nicolas BOSSERT
1 bis rue Blaise Pascal 25000 BESANCON
Retrouvez le descriptif dans l’annuaire des associations sur le 
site internet de l’UDAF : www.udaf25.fr/associations-familiales/
rechercher-une-association

L’Union Nationale des 
Amis et Familles de 
personnes Atteintes de 
Maladie et ou handicap 
psychique (UNAFAM) 
organise plusieurs re-
présentations de la 
pièce «Abilifaïe Leponaix» 
par la Cie Fouic à 20h :
• le vendredi 18 mars (Scé-
nacle Besançon) ;
• le samedi19 mars (salle 
des fêtes de Montenois) 
• le samedi 26 mars 
(théâtre du Lavoir à Pon-
tarlier)

En parallèle de ces re-
présentations, une soi-
rée débutant par deux 
courts métrages suivis 

d’une table ronde ou-
verte au grand public 
autour du thème «Le 
corps, lieu de rencontre 
entre la santé physique 
et la santé mentale» aura 
lieu le mardi 15 mars à 
20h30 (Espace Mandela 
à Besançon). 

Plus d’informations :
Michel LASSUS
Président UNAFAM 25
06.72.14.98.88
michel.lassus@cegetel.net 

AF VAL DE MORTEAU

Depuis un an, avec le partenariat 
de l’Association des Familles du 
Val de Morteau, les assistantes 
maternelles se regroupent tous 
les 1ers vendredis du mois à 
20h dans les locaux de l’asso-
ciation, à la salle des sociétés 6 
rue Barral à Morteau. 

Ces réunions ont pour but de 
mieux connaître leurs droits et 
obligations professionnelles.
 

En 2016, de janvier à mars, elles 
participeront à une formation 
sur le langage des signes. 

Parents et assistantes mater-
nelles sont les bienvenus lors de 
ces rencontres.

Renseignements :
AF du Val de Morteau
Louis REGNIER (le Président)
03 81 67 56 41


