
L’USAGE DU 
NUMÉRIQUE, SUJET 
PHARE DE 2018 

« L’UDAF a présenté 
en février les résultats 

de son dernier Observatoire de la 
famille sur «les parents d’enfants 
âgés de 6 à 12 ans». 

Cet observatoire identifie trois in-
quiétudes principales des parents. 
Parmi celles-ci : la gestion de l’uti-
lisation des écrans par les enfants.
 
La problématique du numérique 
touche toute les familles : les ser-
vices publics se dématérialisent, 
les écrans sont présents partout 
et font désormais partie de notre 
quotidien sans en maîtriser parfai-
tement les rouages. 

C’est pourquoi ce sujet est notre 
thème phare de l’année 2018. 
C’est d’ailleurs la thématique de 
notre Assemblée Générale.

D’autres actions seront portées 
par l’UDAF tout au long de l’année : 
formations de nos usagers, de nos 
bénévoles, conférence débat pour 
les parents, promotion d’outils 
et de services existants pour ac-
compagner les familles dans cette 
transition au tout numérique. 

La loi européenne sur la protection 
des données personnelles est une 
grande avancée, mais il reste en-
core beaucoup de chemin à par-
courir pour que l’ensemble des fa-
milles s’approprient l’outil.».

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

É D I T O

AGENDA
15 mars -
26 mars -
29 mars -
24 avril -
26 avril - 
18 mai -
24 mai -
25 juin -
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Commission «Surendettement» à 17h
Formation «Ressources humaines» de 9h à 12h
Commission «Logement» à 17h30
Conseil d’Administration à 19h30
Forum citoyen «Le parcours de soin en santé mentale» à 14h
Assemblée Générale de l’UDAF à Pont de Roide Vermondans 
Conférence «Les écrans s’invitent dans le quotidien de l’enfant»
Fête de quartier des Chaprais

Dans le cadre de la semaine de la pa-
rentalité du 22 au 26 mai, l’UDAF co-or-
ganise avec l’Antenne Petite Enfance de 
Franche-Comté (APE) cette conférence 
prévue le jeudi 24 mai à 19h30 (Maison 
de la Famille).

Avec l’intervention de :
• Mme REMERMIER-PIANET, psychologue 

du service Oreille de l’APE : l’impact des 
écrans dans le développement de l’en-
fant de 0 à 3 ans. 

• M. NORMAND et Mme LAMBERT de l’asso-
ciation Tinternet : «Internet, smartphone, 
jeux-vidéos, TV : les bonnes pratiques 
pour accompagner votre enfant». 

Entrée libre

CONFÉRENCE «LES ÉCRANS S’INVITENT DANS LE QUOTIDIEN DE NOS ENFANTS»

L’UDAF organise une formation gratuite sur 
les ressources humaines le lundi 26 mars de 
9h à 12h (Maison de la Famille).

Gratuite, cette formation est destinée à 
tous les salariés et bénévoles des asso-
ciations adhérentes ayant du personnel 
salarié ou souhaitant en avoir.

Animée par Madame LÉTÉ, responsable 
Ressources Humaines de l’UDAF, les 

points abordés seront les suivants :

• Les formalités liées à l’embauche : de la 
validation de l’embauche du candidat à 
la fin de la période d’essai, quelles obli-
gations et quel formalisme ?

• Présentation synthétique des dernières ré-
formes législatives. 

(inscription préalable : ltroutet@udaf25.fr)

FORMATION RESSOURCES HUMAINES

L’Union Régionale des Associations Fa-
miliales de Bourgogne Franche-Comté 
(URAF BFC), co-organise avec l’UDAF 
un forum citoyen «le parcours de soin en 
santé mentale : usagers et familles, venez 
vous informer et poser vos questions» le 
jeudi 26 avril 2018 de 14h à 16h au Centre 
d’Affaires et de Rencontres (route d’Es-
nans) à Baume les Dames. 

L’entrée est libre 
et ouverte à tous. 

En savoir + : 
URAF BFC
03.80.41.45.19
03.81.47.85.06

FORUM CITOYEN «LE PARCOURS DE SOIN EN SANTÉ MENTALE



LA VIE DE L’UDAF : 

Présidée par Madame Mylène ROUSSEL, la conférence 
s’est réunie le 12 mars. Une dizaine de participants étaient 
présents.

Le conseil d’administration de l’UDAF se renouvelle tous 
les deux ans et l’année 2018 est une année élective. En plus 
des 16 sièges de désignés, 10 sièges d’administrateurs élus sont 
par ailleurs à renouveler cette année. Tout volontaire peut candi-
dater jusqu’au 2 avril.

La conférence des mouvements est une instance consul-
tative qui échange sur les activités des associations ad-
hérentes mais son rôle est aussi de proposer au CA une 
répartition des sièges d’administrateurs désignés par les 
associations. 

La répartition des sièges définie est la suivante : 

S’en est suivi une partie thématique dont le sujet était le 
suivant «les problématiques de visibilité et de communica-
tion des associations».

La commission s’est réunie le 20 février. A la suite de la ré-
organisation des commissions de réflexions, il a été décidé 
de définir dans le cadre de cette première réunion un sujet 
à étudier tout au long de l’année en cours. 

Les prochaines commissions travailleront donc sur «les ai-
dants familiaux et leurs droits sociaux».

Un rapport du gouvernement sur la situation des aidants 
familiaux doit être remis d’ici la fin de l’année. 
Il étudiera en particulier la possibilité de réviser l’imposition 
des proches aidants sur les sommes versées dans le cadre 
de la prestation de compensation et la possibilité de main-
tenir l’affiliation à l’assurance vieillesse pour les parents ai-
dants d’un enfant handicapé de plus de 20 ans.

L’action retenue : enrichir ce rapport en étudiant les pre-
miers textes, en sondant les aidants familiaux et en propo-
sant des modifications et compléments à transmettre aux 
pouvoirs publics.

Le calendrier des prochaines réunions : les mardis 22 mai, 
18 septembre et 11 décembre à 17h30 (Maison de la Fa-
mille à Besançon).

Près de 80 personnes se sont réunis pour célébrer les vœux orga-
nisés sur les 3 sites de l’UDAF du Doubs (Besançon, Montbéliard 
et Pontarlier).

Y ont assisté les associations familiales du réseau, les salariés, 
les élus locaux ainsi que les partenaires. 

L’occasion pour le Président, Monsieur Gérard CARRÉ, de rappeler 
les missions de la structure et de présenter les actions de l’année 
écoulée ainsi que les orientations pour l’année 2018.

Les vœux à Besançon ont par ailleurs été l’occasion de rendre 
hommage à Monsieur Denis CACHOT, Président de l’UDAF du 

Doubs de 1994 à 2006, décédé le 22 juin 2017. Le choix a été fait 
de renommer la seconde salle de réunion en son nom depuis 2015 
et de l’inaugurer à cette occasion.

LA CONFÉRENCE DES MOUVEMENTS

Le conseil d’administration de la CAF du 
Doubs a été renouvelé le 26 janvier 2018. 

Les nouveaux représentants de l’UDAF à 
la CAF sont : 

- Mme Mylène ROUSSEL (titulaire)
- Mme Ilva SUGNY (titulaire)
- M. Gilles ABRAM (titulaire)
- M. Daniel KENDÉ (titulaire)
- Mme Isabelle CABURET (suppléante)

Mme DEBOUBRY a été réélue Pré-

sidente et nous avons l’honneur de 
compter parmi nos représentants un 
nouveau Vice-Président de la CAF en 
charge de la jeunesse et du handicap, 
à savoir M. Gilles ABRAM. 

• COFASI (aides individuelles) : 
Mme ROUSSEL,  M. ABRAM et KENDÉ.
• COFASCO (aides collectives) : 
Mme ROUSSEL,  M. ABRAM et KENDÉ.
• CDAPH / FDC Handicap : 
Mme SUGNY et M. ABRAM.
• Comité de Recours Amiable RSA : 
M. ABRAM

• UIOSS : 
M. KENDÉ.
• Centres sociaux : 
- Secteur de Besançon : M. ABRAM
- Secteur du Haut-Doubs et EVS Les 
Gadjé : Mme ROUSSEL
- Secteur du Grand Besançon : Mme 
SUGNY
- Secteur 
du Pays de 
Montbéliard : 
M. KENDÉ

L’UDAF À LA VICE-PRÉSIDENCE DE LA CAF

RETOUR SUR LES VOEUX 

COMMISSION «DÉPENDANCE»

FAMILLES RURALES : 3
CNAFAL : 3
AFP  : 1 
ADAPEI : 1
ADMR : 2
MFR : 1

ADCS : 1
ADMF : 1
JUMEAUX ET PLUS : 1
EFA : 1
APE FC : 1



BAISSE DE LA NATALITÉ

Avec 1,88 enfant par femme, la baisse 
de la natalité se poursuit pour la 3ème 
année consécutive (1,92 en 2016 et 2 
en 2014).

En 2017, 767 000 bébés sont nés en 
France, soit 17 000 de moins qu’en 
2016 (-2,1%). Cette diminution s’ex-
plique notamment par la diminution 
du nombre de femmes âgées de 20 à 
40 ans (8,4 millions en 2017 contre 9,3 
en 1995).

L’âge moyen à la maternité continue 
en tout cas de croître doucement pour 
atteindre 30,6 ans en 2017. Soit envi-
ron un an de plus qu’il y a 10 ans.

RÉFORME DU BAC

Pour les élèves qui passeront leur bac 
à partir de 2021, il y aura 4 épreuves 

écrites, dont le français et la philo, un 
grand oral de 30mn, du contrôle conti-
nu (40% des épreuves totales), la fin 
des filières S, L et ES mais un socle 
commun et des disciplines de spécia-
lité.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Cette nouvelle loi permet la mise en 
place d’une majorité numérique à 15 
ans qui obligera les plus jeunes à de-
mander l’accord de leurs parents pour 
s’inscrire sur un réseau social ou tout 
autre service utilisant des données 
personnelles. 
Plusieurs autres mesures vont simpli-
fier le quotidien des internautes :

• Les utilisateurs victimes d’un vol de 
leurs données personnelles auront la 
possibilité d’attaquer les services ou 
les hackers qui ont volé leurs données.
 

• Les utilisateurs de services de stoc-
kage dans le cloud pourront désor-
mais récupérer leurs données plus 
facilement s’ils souhaitent changer de 
service. 

• En plus des cours sur l’usage d’in-
ternet et la protection de la vie privée 
qui sont déjà obligatoires aujourd’hui, 
les élèves recevront aussi des infor-
mations sur leurs droits en matière de 
gestion des données personnelles. 

DON DE JOURS DE REPOS

Les sénateurs ont adopté dans les 
mêmes termes que l’Assemblée Na-
tionale, le 31 janvier 2018, la proposi-
tion de loi créant un dispositif de dons 
de jours de repos non pris au bénéfice 
des proches aidants de personnes en 
perte d’autonomie ou présentant un 
handicap.

10 IDÉES REÇUES SUR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Un comité de pilotage UNAF / UDAF a réalisé un outil gra-
phique 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 3ème idée reçue D Elle est toujours associée aux 
décisions qui la concernent, et pour certaines, les prend seule.

Elle choisit son lieu de résidence, les personnes qu’elle fré-
quente, prend ses propres décisions en matières de santé...

Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
(MJPM) n’a pas son mot à dire dans certains domaines, 
comme la reconnaissance d’un enfant et l’exercice de l’au-
torité parentale.  

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

ACTUALITÉS : LÉGISLATION ET FAMILLES

LA RÉFORME EN PROFONDEUR DE LA        
POLITIQUE FAMILIALE ANNONCÉE PAR LE 
GOUVERNEMENT : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

Depuis le début de l’année, la politique 
Familiale est complètement absente 
des débats. 

Il était question à la fin de l’année 
2017 de réformer en profondeur la 
politique familiale.

Le 21 mars 2018, le député LREM des 
Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, rendra le 
rapport qu’il prépare avec Gilles Lurton, 
député Les Républicains de Saint-Malo, 
sur la réforme de la politique familiale.

Quelques pistes ont été évoquées 
dans plusieurs articles : suppression 
de l’universalité des allocations fa-
miliales, fusion des prestations fa-
miliales, augmentation du plafond du 
quotient familial ou transformation du 
quotient en crédit d’impôt.

Des allocations familiales 
dès le 1er enfant ?

Une mesure semble en bonne voie 

pour apparaître dans le rapport : ver-
ser des allocations familiales dès le 
1er enfant, car les familles les plus 
touchées par la pauvreté sont celles 
avec 3 enfants ou les couples avec un 
seul enfant. Cette mesure, si elle était 
retenue, pourrait coûter environ 3 mil-
liards d’euros. 

Le versement de la prime de nais-
sance avant l’arrivée de l’enfant ferait 
aussi l’unanimité parmi les personnes 
auditionnées. 

Marisol Touraine avait décidé de re-
tarder le versement de la prime deux 
mois après la naissance pour des 
simples raisons de trésorerie.



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

L’APEDA-BFC, centre de ressources 
pour la perte d’audition et la surdité à 
tout âge de la vie, organise un stage 
de Langue française Parlée Complétée 
(LPC) les samedi 7 et dimanche 8 avril 
2018 (Maison de la Famille).

Horaires : samedi de 14h à 17h / dimanche de 9 h à 12 h et de 
14h à 17h.

Repas du dimanche midi tiré du sac.

Coût du stage : 15 €/personne à verser à l’inscription.

Les stagiaires doivent être à jour de la cotisation APEDA-BFC, 
soit 30 € pour l’année 2018. 

Pour les professionnels, se renseigner auprès de la permanence.

Ces stages sont organisés par des bénévoles de l’association. Le 
nombre maximum de participants est de 25 par stage.

Dernier délai d’inscription : jeudi 29 mars 2018

En savoir + :
APEDA BFC
Maison de la Famille
12 rue de la Famille
25000 BESANÇON
03 81 80 19 82
apeda-bfc@orange.fr

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

SOLIDATECH EST UNE RESERVE EN LIGNE DE RESSOURCES NU-
MÉRIQUES POUR LES ASSOCIATIONS 

Centre de ressources: 

Ce centre de ressources inédit est mis à la disposition des as-
sociations pour les aider à suivre les évolutions permanentes du 
numérique et ses usages pour les organisations à but non lucratif. 

Des outils numériques à tarifs solidaires

Plus de 120 références de logiciels et solutions en ligne, gra-
tuites ou à tarifs solidaires exclusifs, pour aider les associations 
à s’équiper avec les meilleurs outils numériques, et renforcer leur 
impact au quotidien.

Des tarifs solidaires leurs 
permettent de bénéficier de 
30% à 95% de réduction par 
rapport aux tarifs publics.

De la suite bureautique aux logiciels de gestion ou de création 
graphique, les associations peuvent trouver tous les outils numé-
riques dont elles ont besoin.

Formations et services

Solidatech propose des formations numériques dédiées aux sala-
riés et bénévoles d’associations.

En savoir + : www.solidatech.fr 

Journée d’information et de 
rencontre de printemps

Le dimanche 8 avril 2018 à 
partir de 10h (lieu à définir).

En savoir + : 
Agnès GARNIER
Secrétaire à EFA
secretariatefa257090@free.fr
06.07.55.74.59

APEDA BFC

SOLIDATECH.FR

EFA 25 70 90

Conférence Débat «Comment se 
jouent les liens familiaux dans 
le deuil ?»

L’association JPV organise 
cette conférence le samedi 21 
avril de 9h30 à 16h30 (foyer Ste 
Anne, 16 rue d’Avanne à Mont-
ferrand le chateau).

Avec la participation de Mme 
Christiane BARCET, psycho-
logue psychanalyste à Lyon, 
la conférence est ouverte à 
tous. 

La participation est libre 
pour la conférence et le re-
pas peut être pris sur place 
(inscription fixée à 15 €). 

En savoir + : 
jonathanpierresvivantes25@
orange.fr
03.81.52.43.63

JONATHAN PIERRES VIVANTES (JPV)

Bourse aux vélos et plein air
Du 12 au 19 mars 2018

Bourse aux vêtements
Du 23 au 27 avril 2018

En savoir + : 
association.familles.pontar-
lier@orange.fr
03.81.39.35.12

AF PONTARLIER


