
2017 : ANNÉE  
ÉLECTIVE 

« Les élections prési-
dentielles sont pour 
demain, s’en suivra 

alors la seconde étape : les légis-
latives. 

L’UNAF et le réseau des UDAF 
souhaitent s’impliquer pleinement 
auprès des futurs candidats pour 
faire remonter et défendre les be-
soins des familles recensés sur le 
département. 

Parrallèllement aux propositions 
émises par l’UNAF, l’UDAF du 
Doubs souhaite impliquer toutes 
ses associations adhérentes dans 
l’organisation d’un petit déjeuner 
avec les nouveaux élus aux légis-
latives courant septembre.
 
Le but : faire remonter les besoins 
des familles et débattre en direct 
avec les élus. Ainsi nous espé-
rons faire émerger des pistes de 
solutions pour répondre au plus 
près des besoins des familles et 
ce en tenant compte des problé-
matiques spécifiques de chaque 
territoire. 

En attendant la mise en place de 
cette action, l’UDAF organise par 
ailleurs son  Assemblée Générale 
le vendredi 19 mai à Besançon. 

Le thème, exposé sous la forme 
d’une table ronde, portera sur les 
soutiens à la fonction parentale 
proposés dans le Doubs».

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

É D I T O

AGENDA
25 avril -

2 mai -
Du 5 au 26 mai -

19 mai -
24 mai -

27 et 28 mai -
Du 2 au 30 juin -

6 juin -
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AVRIL 2017de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Conseil d’Administration à 19h30
Commission Logement à 17h
Exposition photos de Stéphane GAVOYE
Assemblée Générale de l’UDAF à 18h 
Formation «La fonction de représentation» de 9h30 à 16h30
Collecte La Mère et l’Enfant dans Besançon
Exposition de peintures par le Relais Amicale Malakoff
Conseil d’Administration à 19h30

Un comité de pilotage UNAF / UDAF 
a réalisé un outil graphique et ludique 
ayant pour objectif de défendre le métier 
de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, de montrer la dynamique 
des acteurs associatifs, et de «tordre le 
cou» aux idées reçues. 

Réponse à la 1ère idée reçue D La priorité 
est toujours donnée aux proches.

Après consultation des personnes 
concernées, seul le juge nomme un tu-
teur ou un curateur, en priorité parmi les 
membres de la famille ou les proches. 
Si cela s’avère impossible (conflit fami-
lial, éloignement géographique, refus de 
la famille…), le juge désigne un manda-
taire judiciaire à la protection des ma-
jeurs inscrit sur une liste dressée par le 
préfet.

Non seulement le mandataire ne choisit 
pas les personnes qu’il accompagne, 
mais si la personne protégée le sou-
haite, il doit y associer la famille.

Les 10 idées sont consultables en ligne :
www.unaf.fr/IdeesRecues 

10 IDÉES REÇUES SUR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

L’UDAF organise une formation gratuite sur 
la «fonction de représentation» le mercredi 
24 mai de 9h30 à 16h30 (Maison de la Fa-
mille).

Gratuite, cette formation est destinée 
à tous les représentants familiaux de 
l’UDAF intervenants dans de multiples 
instances telles que les CCAS, CAF, 
CPAM, et bien d’autres...

Animée par Monsieur DURIEZ de l’UNA-
FOR, la journée portera sur les théma-
tiques suivantes : 

• Comprendre les fondements de la repré-

sentation familiale ;

• Présenter un panora-
ma des espaces de 
représentation dans 
la région ;

• Se positionner comme représentant 
UDAF ;

• Définir les conditions d’efficacité de la re-
présentation ;

• Définir les éléments de l’engagement qui 
lie l’UDAF à ses représentants. 

(inscription préalable : ltroutet@udaf25.fr)

FONCTION DE REPRÉSENTATION



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS

La commission qui s’est 
tenue le 9 mars portait sur 
le schéma départemental de 
la petite enfance. 

LE DIAGNOSTIC : 

• Il convient de créer plus 
de crèches à Montbéliard et 
son agglomération (le dé-
lai d’attente pour une place 
est d’environ 10 mois) ;

• On observe un besoin de 
crèches non privées avec 
des horaires atypiques et 
adaptées aux enfants han-
dicapés sur le secteur de 
Pontarlier ;

• Il faut plus de Lieux d’Ac-
cueil Enfants-Parents (LAEP) 
: actuellement on dé-
nombre 1 LAEP pour 3 
500 enfants (certains sont 
portés par l’Antenne Petite 
Enfance Franche-Comté), 
l’objectif étant d’1 LAEP 
pour 2 500 enfants ;

• On constate un besoin 
de créer un Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire 
(CLAS) à Sochaux ;

• Aujourd’hui, seulement 
deux associations pro-
posent des services de 
médiation familiale dans le 
Doubs : Puzzle et la Ma-
relle.

LES PRÉCONISATIONS :

Plusieurs préconisations 
ont été définies et seront 
proposées au Conseil 
d’Administration du 25 
avril :

• Communication aux asso-
ciations familiales ;

• Positionnement de l’UDAF 
en tant qu’aide à la consti-
tution d’appels à projets pour 
les petites associations ;

• Positionnement de l’UDAF 
en tant que porteuse d’un 
projet de lancement d’un 
nouveau service de média-
tion familiale.

La commission s’est réunie 
le 3 avril. 

L’ordre du jour portait sur 
la problématique des faits 
de violences recensés entre 
certains usagers et les ser-
vices de l’UDAF. 

Le but était ici de sensibiliser 
les représentants familiaux 
intervenants dans les ins-
tances liées à la santé mais 
également de proposer des 
pistes d’actions à exposer 

auprès des établissements de 
soins psychiatriques et d’ur-
gence. Nous espérons ainsi 
améliorer la prévention de 
ces agressions. 

Des rencontres sont d’ores 
et déjà programmées avec 
plusieurs partenaires. 

Sont intervenues à la com-
mission du 24 janvier l’as-
sociation Alzheimer FC et 
ELIAD FC. 

Ces deux associations ad-
hérentes ont présenté leurs 
activités respectives d’aide 
aux aidants familiaux ain-
si que les problématiques 
qu’elles rencontrent dans ce 
domaine. 

Une autre commission a eu 
lieu le 4 avril et portait no-
tamment sur les probléma-
tiques soulevées lors de la 
1ère commission, à savoir le 
manque de structures d’ac-
cueils pour les personnes 
dépendantes de moins de 
60 ans mais aussi le congé 
solidarité pour l’aidant fami-
lial actif qui n’est pas rému-
néré.

POLITIQUE FAMILIALEDÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

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

SANTÉ

CHIFFRES CLEFS
4 270 €
La présence d’enfant(s) réduit de 4 270  
euros par an le niveau de vie médian 
d’un couple. 

71 %
Des parents n’ayant pas eu le nombre 
d’enfants qu’ils souhaitaient invoquent 
des raisons matérielles.

11 %
C’est la baisse du niveau de vie des 
membres du couple après leur rupture : 
2,5 % pour les hommes et 19 %  pour les 
femmes.

83 %
Des parents ont pour principale préoc-
cupation la scolarité de leur enfant. 

913 H/AN
C’est le nombre d’heures que passe 
un collégien devant les écrans (c’est 
presque autant qu’en cours : 936h/an).

61 %
Des enfants de moins de 3 ans sont gar-
dés principalement par leurs parents 
(30 % par un assistant maternel, 14 % 
par une crèche). 

4 MILLIONS
De salariés sont aidants familiaux. 

+ 110 %
C’est l’évolution du prix de l’immobilier 
moyen en France entre 2000 et 2015. 

65 %
Des familles ont déjà renoncé à aller 
chez le médecin, principalement pour 
des raisons de délais d’attente et de 
coût. 



PRÉSIDENTIELLE 2017 : RENFORCER LA POLITIQUE FAMILIALE
L’UDAF du Doubs rejoint l’UNAF dans 
sa première proposition faite auprès 
des candidats aux présidentielles et 
législatives, à savoir le renforcement 
de la politique familiale. 

LA POLITIQUE FAMILIALE DOIT FAIRE L’OBJET 
D’UNE VÉRITABLE STRATÉGIE CONCERTÉE 
ET BÉNÉFICIER D’UN FINANCEMENT PÉ-
RENNE ET DYNAMIQUE, AFIN DE REDONNER 
CONFIANCE AUX FAMILLES.

Un engagement à prendre dans la durée

Quand ils fondent une famille, les 
couples s’engagent dans la durée. Ils 
doivent pouvoir compter sur une po-
litique familiale inscrite dans le temps 
et dans la stabilité qui ne varie pas au 
gré des exercices budgétaires.

Plus encore que pour tout autre do-
maine, le pilotage de la politique fami-
liale doit reposer sur la détermination 
d’un cap, et sur le respect des engage-
ments pris.

Un financement à pérenniser

Avec la diminution des cotisations fa-
miliales, la structure du financement 
de la politique familiale a été modifiée 
et fragilisée. 
Le poids de la branche famille au sein 

de la Sécurité sociale ne cesse de 
baisser. 

Or la politique familiale doit pleinement 
jouer son rôle  : compenser la charge 
représentée par l’arrivée d’enfants au 
sein d’un foyer, permettre la concilia-
tion vie familiale et vie professionnelle 
et développer des services pour les fa-
milles.

A structure de financement inchangée, 
la branche famille devrait à nouveau 
dégager des excédents. Ils doivent 
être affectés au développement de la 
politique familiale.

Des lois mieux construites et 
plus concertées

Dans la plupart des domaines, les lois 
ont un impact dans la vie quotidienne 
des familles. 

Or, leurs conditions d’élaboration sont 
souvent critiquables : études d’impact 
indigentes, multiplication d’amende-
ments gouvernementaux de dernière 
minute dans ses propres projets, 
ajouts d’articles de portée majeure 
pendant la navette parlementaire, fra-
gilité juridique, concertation parfois 
bâclée. 

De la même façon, alors que l’évalua-
tion est le maître mot de l’action pu-
blique, les réformes législatives font 
rarement l’objet d’évaluations qualita-
tives. 

Elles devraient être systématiques et 
confiées à des organismes indépen-
dants. La nouvelle mandature doit être 
l’occasion de rénover profondément 
ce processus de décision publique.

L’UDAF 25 prévoit d’organiser prochai-
nement une rencontre avec les asso-
ciations familiales pour développer les 
remarques à amender.

Consulter le détail des propositions en 
cliquant ici.

MOTS MÊLÉS

Mots à trouver 
dans la grille :

ACTES
ASSISTANCE
COMPTE
CURATEUR

DUREE
FAMILLE
GERER
JUGE
LOI
MAJEUR
MANDATS

MISSIONS
OBLIGATION
PROTECTION
REPRESENTE
TRIBUNAL
TUTEUR
UDAF

S M T U T E U R E R

T I V D M A J E U R

R S J A A C G P E C

I S U F N T E R T U

B I G I D E R E P R

U O E L A S E S M A

N N C O T E R E O T

A S S I S T A N C E

L I D U R E E T S U

T F A M I L L E F R

O B L I G A T I O N

N O I T C E T O R P

Les lettres restantes vous précise auprès de qui trouver 
des informations sur les mesures de protection.

GES SAINT VIT INFORMATIQUE
L’Association Saint-Vit Informa-
tique a été créée en 1999 avec 
pour but de :

• Permettre l’accès au plus 
grand nombre aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et 
de la Communication ;

• Lutter contre la fracture numé-
rique entre les territoires et entre 
les individus ;

• Récupérer auprès des particu-
liers, admnistrations et entre-
prises du matériel informatique 
non utilisé ;

• Participer à une démarche de 
développement durable ;

• Créer de l’emploi d’insertion.

Pour accompagner son déve-
loppement croissant, l’asso-
ciation et l’ensemble de ses 
services sont structurés en 

Groupement Economique Soli-
daire (GES).

L’UDAF du Doubs a signé le 1er 
février 2017 une convention de 

partenariat avec l’association dans 
laquelle elle stipule céder l’en-

semble du matériel informatique 
dont elle n’a plus l’utilité. 

Ainsi l’UDAF participe elle aussi 
à rendre plus accessible l’outil 
numérique aux familles.

GES SAINT VIT INFORMATIQUE
1 bis rue du Four 25410 SAINT VIT
03.81.87.59.78
contact@saintvitinformatique.com 
www.saintvitinformatique.com

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/donner_confiance-version_longue-bat11.pdf
http://www.saintvitinformatique.com/


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

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Créée au printemps 2014, l’Asso-
ciation des Eclaireuses et Eclaireurs 
Laïques de Franche-Comté a rejoint le 
réseau de l’UDAF en tant qu’organisme 
associé le 23 février 2017. 

Portée par 19 bénévoles, l’association de scoutisme laïque pro-
pose des activités en pleine nature aux jeunes de 8 à 17 ans. 

Indépendante de toute organisation politique ou religieuse, l’as-
sociation est ouverte à tous sans distinction (situation finan-
cière, religion, handicap...) et transmet des valeurs telles que le 
vivre ensemble, la tolérance et le respect de l’autre.

L’accent est placé sur un accès à tous aux activités pour per-
mettre à toutes les familles d’inscrire leurs enfants quelle que 
soit leur situation financière.

En 2016, 72 enfants ont été accueillis tout au long de l’année 
lors d’activités régulières.

Contact : 
ECLAIREUSES ET ÉCLAIREURS LAÏQUES DE FRANCHE-COMTÉ
Président : Kévin ACOSTA
12 impasse le corbusier 25000 BESANCON
groupe.vld@gmail.com 
http://eclaireurslaiques.scoutblog.org

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

RECHERCHE D’UN SERVICE CIVIQUE

Familles Rurales Fédération de Bourgogne Franche-Comté est 
gestionnaire d’activités en petite enfance, enfance / jeunesse et 
organisme de formation habilité. 

A ce titre, ils organisent des formations en vue d’obtention du 
BAFA et du BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
et Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur en Accueils Col-
lectifs de Mineurs).

Afin de parfaire à leur mission, la Fédération est à la recherche 

d’un jeune volontaire souhai-
tant s’engager en service civique 
pour « promouvoir les formations 
BAFA et BAFD auprès des jeunes 
de la région ». 
La personne recrutée travaillera à Besançon. 

Le poste est à pourvoir immédiatement et pour une durée de 8 
mois (24h/semaine).

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mon-
sieur Luc BARDI au 07.86.00.22.39.

Conférence Débat «La sécurité 
sur internet : et si on en parlait 
en famille ?»

Les associations Familles 
Rurales de Saône et de Ma-
mirolle organisent cette 
conférence le mardi 16 mai 
2017 à partir de 20h30 à Saône 
(salle Guinemand).

Animée par Madame GACEK, 
conseillère conjugale et fa-
miliale, cette rencontre abor-
dera les différents usages 
du numérique ainsi que les 
risques et addictions que 
cela peut engendrer. 

Entrée : 2 € 

En savoir + : 
06.84.66.42.04

LES ÉCLAIREURS LAÏQUES

FD FAMILLES RURALES

FR SAÔNE ET MAMIROLLE

L’association ELIAD Franche - 
Comté organise le Rendez-vous 
des Aidants : 

• «L’aidant à bout de force» 
Le 12 mai à St Claude (Be-
sançon), le 15 mai à Pon-
tarlier et le 16 mai à Velotte 
(Besançon).

• «Être aidant : quelle recon-
naissance ?» 
Le 16 juin à St Claude (Be-
sançon), le 20 juin à Velotte 
(Besançon) et le 26 juin à 
Pontarlier.

Contact :
Marie-Pierre JULIEN CLAIRET
03 81 41 67 34
Détails : www.eliad-fc.fr 

ELIAD FC

L’Association des Familles Catholiques participe à la        
collecte de la Mère et l’Enfant les 27 et 28 mai à Besançon.

En savoir + : afc.besancon@gmail.com

AFC BESANÇON

http://eclaireurslaiques.scoutblog.org
http://www.eliad-fc.fr/fileadmin/user_upload/documents/Actualites/Programme_RDV_des_Aidants_2016-2017.pdf

