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de l’Union Départementale des
Associations Familiales du Doubs

EDITO

LE RECRUTEMENT
D’UN CHARGÉ DE
DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATIF

« Le Bureau du mois de juillet a fait
le choix de recruter, dans le cadre
d’un CDD à temps de plein d’un an
évolutif vers un CDI, une Chargée
de développement de projets et
soutien aux associations.
Cette personne sera chargée, à
compter du mois de novembre, de
promouvoir et de développer les
activités de l’UDAF mais aussi des
associations adhérentes notamment en répondant à des appels à
projets sur lesquels l’UDAF et les
associations familiales sont susceptibles de se positionner.
Cette démarche vient faire écho
avec notre intervention en décembre 2015 où nous alertions les
pouvoirs publics de la diminution
des aides financières aux associations. La réponse aux appels
à projets devient une quasi obligation pour obtenir des financements, or les dossiers à constituer
pour répondre à ces offres sont
très techniques.
Par ce biais nous espérons donc
poursuivre durablement nos démarches de réponse aux besoins
des familles en proposant de nouveaux services tout en s’attachant
à ne pas entrer en concurrence
mais plutôt en complémentarité
avec les activités de nos associations adhérentes. »
		

Le Président,
Gérard CARRÉ
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RENCONTRE AVEC LA RÉUNION BANQUE DE FRANCE
L’UDAF a organisé, dans le cadre de son
Centre Départemental d’Information sur
le Crédit à la Consommation (CDICC), une

rencontre avec la Banque de France le 12
septembre 2016.
Cette rencontre avait pour objectif de
connaître plus précisément le droit du
surendettement et le traitement des dossiers de surendettement. Une trentaine de
personnes ont assisté à ces échanges.
Voici quelques informations qui ont notamment été abordé :

• Le nombre de dossiers de surendettement
est en baisse : -12% pour le Doubs et -9%
pour la France.
• Dans près de 23 % des cas, la cause du

surendettement est liée à une perte ou une
dégradation de l’emploi.

• A compter du 1er juillet 2016 une nou-

velle loi entre en vigueur pour éviter la vente
des biens immobiliers. L’allongement du
plan pour les crédits immobiliers peut aller jusqu’à 400 mois et les autres dettes
jusqu’à 144 mois, ceci afin de ne plus obliger les propriétaires à vendre leurs biens.
La Banque de France a par ailleurs rappelé
les diverses décisions que la commission
de surendettement peut prendre lorsqu’une
personne dépose un dossier de surendettement :

• Irrecevabilité du dossier (il n’y a pas de

surendettement, le dossier est incomplet ou
la personne peut-être jugée comme «absence de bonne foi»);

AGENDA

10 octobre 12 octobre 14 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 17 et 18 novembre -

• Procédure de
remboursement
classique (lorsqu’il y a une capacité de remboursement) ;

• Procédure de rétablissement personnel

(effacement des dettes compte tenue de la
situation irrémédiablement compromise).
Dans les cas où il y a une capacité de remboursement sur un dossier, voici quelques
précisions utiles :

• La Banque de France peut réduire les inté-

rêts au taux légal pour le débiteur si besoin ;

• Du moment où le créancier reçoit la lettre

de recevabilité de la banque, il a l’obligation
de stopper toute poursuite ainsi que les prélèvements, sauf pour les charges courantes
qui doivent continuer à être réglées.

• Sur un plan traditionnel, les dettes hors

procédures sont remboursées en priorité.
Ensuite, les loyers, les dettes de charges
courantes, les dettes fiscales, les crédits
consommation, les dettes professionnelles
et enfin les autres dettes.

• Si la personne considère qu’elle seule est
concernée par les dettes, le conjoint peut ne
pas figurer dans le dossier. Il faudra toutefois déclarer la situation dans le courrier en
signalant, justificatifs à l’appui, ses revenus.

La Commission de Surendettement fait référence au code de la consommation.
Pour toute question et/ou obtenir le compte-rendu de la réunion : cdicc@udaf25.fr.

Conférence des mouvements à 18h
Commission Politique Familiale à 18h
Forum Seniors à Nommay
Conseil d’Administration à 19h30
Commission Logement à 17h30
Formation «Communication Associative»
Formation «Développer son association et motiver de nouveaux bénévole»
24 novembre - Formation «Administrateurs CCAS et CIAS»

LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS
ÉDUCATION/FORMATION

LES MOUVEMENTS

La dernière commission a
eu lieu le 29 septembre à
laquelle M. HEYD, Directeur
adjoint à la CAF du Doubs,
a participé.

La conférence des mouvements se réunira pour la
2ème fois cette année le 10
octobre à 18h.
Les objectifs de cette rencontre étant de donner la
parole aux mouvements
pour présenter leurs propres
activités, projets et problématiques qu’ils rencontrent
sur cette année scolaire.
Par ailleurs, l’UNAF a récemment proposé une formation dont la thématique
portait sur la connaissance
des faits religieux.

Dans le cadre d’une prévention à la radicalisation des
jeunes, il sera proposé aux
mouvements d’animer des
ateliers de sensibilisation à
l’aide de jeux créés par l’association Enquête.
Pour découvrir les différents
outils et fiches pédagogiques proposés par l’association :
www.enquete.asso.fr

Les résultats de l’enquête
grand public dont le but
était de connaître la pertinence d’un service d’information aux familles a
notamment permis d’apporter les conclusions suivantes : la création d’un
Point Info Famille est tout à
fait légitime, les habitudes
de recherches d’informations des familles sont très
diverses néanmoins l’outil internet est incontour-

nable. Enfin, la fiabilité, la
rapidité et la gratuité sont
des axes prioritaires : les
familles ont principalement
besoin d’une réponse, pas
uniquement d’une orientation et pas nécessairement
d’un accompagnement.
La CAF n’a finalement pas
la possibilité de financer en
totalité ce projet et propose
à l’UDAF de signer une
convention de partenariat
«Relais CAF».
La commission a désormais pour objectif de redéfinir un projet moins
ambitieux et de démarcher
d’autres financeurs.

Demandez les comptes-rendus des commissions de réflexion à ltroutet@udaf25.fr.

JOURNÉE DU REFUS DE L’ÉCHEC SCOLAIRE
9ÈME ÉDITION EN PARTENARIAT AVEC
L’UNAF
Était présente à cette journée Mme
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cette journée, qui s’est déroulée le
mardi 20 septembre 2016, proposait
des rencontres-débats dans les collèges partout en France.
C’était d’ailleurs l’occasion de croiser
les regards des jeunes, parents, chercheurs, enseignants, acteurs éducatifs sur cette thématique jugée prioritaire en action publique.
Pour cette édition le thème abordé portait sur la question du numérique comme
levier contre l’échec scolaire.

Pour s’insurger devant le scandale
que constitue la sortie sans diplôme
d’environ 150 000 jeunes chaque année,
l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) a souhaité
organiser cette journée afin d’attirer
l’attention sur ces jeunes en fragilité
scolaire et sociale.
Depuis 2008, l’AFEV fait valoir, à travers une enquête annuelle, le regard
porté par les jeunes scolarisés en réseau d’éducation prioritaire sur l’école
dont l’objectif est de décider des politiques en termes de lutte contre
l’échec scolaire.

Nous vous en dévoilons les principaux résultats :
• Les collégiens sont équipés et
connectés : 87 % possèdent un ordinateur chez eux, relié à un réseau wifi.
• Les collégiens passent beaucoup
de temps devant les écrans. 43 % utilisent le numérique plus de deux heures
par jours en semaine, et 54 % ne possèdent pas de contrôle parentale.
• L’usage du numérique est centré à 85
% sur les vidéos, la musique et les réseaux sociaux.

• 60 % de l’utilisation d’internet
concerne la scolarité.
• Les professeurs ont des pratiques
numériques à 75 % et les élèves ont
une vision positive des cours en lignes
et de l’utilisation du numérique dans
la pédagogie.
• En ce qui concerne les dangers d’internet, 50 % des collégiens réalisent
qu’internet peut présenter un danger.
• Lors de la vision d’images choquantes,
1/3 des collégiens n’en parlent à personne, contre 2/3 qui en parle principalement à leur famille et amis.

LA JOURNÉE DES FAMILLES

La 1ère édition de la Journée des Familles organisée le dimanche 25 septembre par l’UDAF du
Doubs fut un réel succès :
Près de 1 300 parents et enfants ont été réjouit par les jeux, activités et
spectacles proposés par une vingtaine d’associations familiales et
plus de 80 bénévoles.

Les familles ont pu profiter de cet événement dans
le parc de la Maison de la famille sous un soleil
grandiose et des températures estivales. Il ne fait
aucun doute que cette journée soit renouvelée
pour les années futures.
L’équipe organisatrice a notamment eu le plaisir d’accueillir à cette
occasion Mme BLANC, Présidente de l’UNAF, ainsi que M. MARMIER, Président de la Fédération Nationale de Familles Rurales.

LES SALARIÉS DE L’UDAF FORMÉS PAR L’APEDA BFC
L’APEDA-BFC, centre de ressources pour la
surdité et la perte d’audition, à tout âge de
la vie, a réalisé en 2016 trois interventions
de sensibilisation du personnel de l’UDAF
à l’accueil des publics sourds et malentendants (33 personnes).

cificités du handicap auditif encore
très méconnu (population concernée,
origine, degré, appareillage, besoin de
compensation, mode de communication etc....)

• informer et sensibiliser sur les spé-

• faire connaître les aides techniques
matérielles et/ou humaines existantes
ainsi que les aides financières.
Nous avons reçu un très bon accueil
et une très bonne écoute des participants qui ont exprimé un grand intêret
pour le sujet. Les échanges ont été
riches et la satisfaction a été partagée
par tous.

Elles ont été proposées par Martine
VAILLANT, Vice-Présidente, adulte
devenue sourde et bi-implantée
cochléaire et Christine SINGH, Déléguée Régionale, parent d’une jeune
fille sourde non appareillée et communiquant en langue des signes.
La sensibilisation du personnel a plusieurs objectifs :

lentendants à mieux comprendre et se
faire comprendre

• avoir les bonnes attitudes et mettre
en place une accessibilité adéquate
pour aider les publics sourds et ma-

APEDA Bourgogne Franche-Comté
12 rue de la Famille
25000 Besançon
03.81.80.19.82
apeda-bfc@orange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASS. FAM. CATHOLIQUE DE BESANÇON

UNION DES FAMILLES D’AUDINCOURT
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES LE 11 / 12 OCTOBRE 2016

BRADERIE DE VÊTEMENTS ET JEUX LE 11 / 12 OCTOBRE 2016

Foyer d’Audincourt sur la place du marché
• Dépôt :
* le lundi 10 octobre de 8h à 19h
* le mardi de 8h à 12h
• Vente au public :
* le mardi 11 octobre de 14h à 20h
* le mercredi 12 octobre de 8h à 19h

Salle Jean-Paul II, 23 rue de l’église à Besançon
• Dépôt :
* le mardi 11 octobre de 08h30 à 10h (sur inscription)
• Vente au public :
* le mardi 11 octobre de 14h30 à 19h
* le mercredi 12 octobre de 9h à 15h
AFC BESANCON
4 rue des Fusillés de la Résistance 25000 BESANCON
afcbraderie@gmail.com

UFA
8 av. Aristide Briand 25400 AUDINCOURT
03.81.35.06.37 - ufaaudincourt@free.fr
UNAFAM

ASS. DPT. DE LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE

L’UNAFAM organise le jeudi
10 novembre 2016, de 9h à
16h30, dans ses locaux (9 chemin de Palente à Besançon),
une journée de formation gratuite conçue pour les proches
de personnes souffrant de maladies et/ou handicaps psychiques.
Cette formation permettra d’acquérir des repères sur les
troubles psychiques ainsi que sur l’organisation des soins
et l’accompagnement médico- social.
C’est aussi l’occasion pour les proches de rencontrer
d’autres personnes qui vivent des situations semblables.
Inscription obligatoire :
Jean DESRUMAUX
06 31 25 39 33
jean.desrumaux3@libertysurf.fr

ENFANCE FAMILLES D’ADOPTION

La médaille de la famille est une
distinction honorifique décernée :
• Aux mères et pères de familles élevant ou ayant élevé
au moins 4 enfants;
• Aux mères ou pères de familles, veufs ou divorcés qui
élèvent seuls leurs enfants
ainsi que les personnes seules
ayant recueilli ou adopté des
enfants;
• Aux personnes qui, au décès
de leurs parents, élèvent ou ont
élevé seuls pendant au moins 2
ans leurs frères et sœurs;
• Aux personnes élevant ou
ayant élevé seuls pendant au
moins 2 ans un ou plusieurs
enfants de leurs familles devenus orphelins.
Il existe désormais un seul type
de médaille et une promotion
par an au moment de la fête
des mères.

Les dossiers doivent être transmis
par la mairie à l’UDAF au plus tard
le 20 janvier pour une promotion
dans l’année en cours.
Pour faire une demande, il
convient de se rendre à la mairie du domicile muni des pièces
indiquées sur les formulaires
suivants :
• CERFA 15319-01 (demandes
faites par ou pour des familles);
• CERFA 15320-01 (demandes
faites pour des personnes qui
ont rendu un service exceptionnel dans le domaine de la
famille).
La décision est prise par arrêté
préfectoral après enquête.
ADMF 25
12 rue de la Famille
06 75 96 78 50
rollscom@icloud.com

L’association Enfance et Familles d’Adoption (EFA) organise un moment d’échanges et d’informations le dimanche 16
octobre dès 10h à l’institut Sainte Marie de Belfort.

et internationale» animée par Mme
Nathalie PARENT, Présidente de la
fédération.

Au programme :

Renseignements :
09 50 76 68 46
secretariatefa257090@free.fr

• 10h : ateliers «démarche d’adoption», «après l’agrément»,
«l’accueil et l’arrivée de l’enfant» et «partage d’expériences».
• 12h : apéritif et pique-nique partagé
• 14h15 : conférence débat « Point sur l’adoption nationale

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

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

