
LE RAPPORT 
D’ORIENTATION 

« Réelu Président lors 
du Conseil d’Admi-
nistration du 5 juin, 

je propose pour les 2 ans à venir à 
l’UDAF du Doubs de :  

• Rester dans les fondamentaux de 
l’UDAF à savoir la défense des in-
térêts moraux et financiers des fa-
milles tout en donnant notre avis 
aux pouvoirs publics. 

Il est notamment prévu de prendre 
contact avec les 5 Députés et les 3 
Sénateurs du Doubs au moins une 
fois par an.

• Continuer de développer l’auto-
nomie des salariés de l’UDAF.

• Poursuivre l’optimisation du sys-
tème informatique.

• Poursuivre l’adaptation des        
locaux à l’évolution de l’activité 
des services. Un projet d’achat de 
nouveaux locaux dans l’ancienne 
maternité de Montbéliard est en 
cours.

• Accentuer nos relations avec les 
associations adhérentes. 

• Continuer du faire partie inté-
grante du réseau UNAF / URAF / 
UDAF. »

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

É D I T O

AGENDA
23 juin -
27 juin -
27 juin -

3 juillet -
4 juillet -

4 septembre -
5 septembre -

13 septembre -
18 septembre -
30 septembre -

La Lettre d’Info’
N°177

JUIN 2018de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Fête de quartier des Chaprais (14h-18h parc des Chaprais)
Formation à destination des représentants CCAS / CIAS à 9h30
Commission Politique Familiale à 18h
Bureau à 17h30 
Commission Logement à 17h
Conseil d’Administration à 19h30
Commission Logement à 17h
Commission Surendettement à 17h
Commission Dépendance à 17h30
Journée des Familles de 11h à 17h (Parc Maison de la Famille)

Le dimanche 30 septembre de 11h à 17h, 
l’UDAF organise avec les associations 
familiales et les associations du quar-
tier cette 2ème édition dans le parc de la 
Maison de la Famille à Besançon. 

Des jeux et des activités pour les enfants se-
ront ouverts tout au long de la journée et ce 
gratuitement.

La Journée des Familles a pour but de 
proposer un temps convivial autour du-
quel chaque association et structure 
participante animera des jeux acces-
sibles à toutes les familles puisque gra-
tuits. 

Entre autres : atelier peinture, bricolage, 
maquillage pour enfants, jeux surdi-
mensionnés, pêche aux canards, atelier 
troc, structure gonflable et bien d’autres 
activités seront au rendez-vous.

Ouverte à tout le monde, cette mani-
festation sera également ponctuée 
du spectacle pour enfants «Carafon» 
à 11h30 et 15h, d’un magicien, d’un 
sculpteur de ballon et d’animations mu-
sicales. 

Une petite restauration sera par ailleurs 
possible ainsi qu’un goûter offert à tous 
les enfants dès 16h.

Une vingtaine d’organismes impliqués : 

ADMR, ALEDD, Antenne Petite Enfance, 
APEDA BFC, Association des Familles 
de Besançon, Associations Familiales 
Laïques, CEGFC, Coccinelle, Doubs Pa-
rent’aise, les Eclaireurs laïques, ELIAD, 
Enfance et Familles d’Adoption, Familles 
Rurales, MJC Palente, UDAF, UNAFAM, 
ASEP, Café des pratiques, Mets Ta 
Blouse, Sel, Sybert, Crédit Mutuel Be-
sançon Union, Mutualité Française, …

EN SAVOIR + :
ltroutet@udaf25.fr ou 03 81 80 21 74

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DES FAMILLES



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 

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

Organisé le 26 avril en partena-
riat avec l’URAF de Bourgogne 
Franche-Comté, le forum citoyen 
sur le parcours de soins en santé 
mentale s’est tenu au Centre d’af-
faires de Baume les Dames.  

La faible participation des fa-
milles (une trentaine de per-
sonnes), n’a tout du moins pas 
perturbé les échanges pertinents 
et fructueux avec les personnes 
ayant fait le déplacement.

Ces forums ont eu lieu dans 
chaque département de la grande 
région et ont permis d’aboutir à 
une réunion de synthèse le 18 
juin à Chalon-sur-Saône avec 
la présence de plus de 200 per-
sonnes. 

RETOUR SUR...

Organisée le 18 mai à Pont de Roide Vermondans, l’Assemblée 
Générale de l’UDAF du Doubs a cette année accuellie 85 per-
sonnes, soit un peu moins que les années précédentes. 

Parmi elles, 45 associations présentes ou représentées, une di-
zaine de partenaires et une vingtaine de salariés de l’UDAF ont 
fait le déplacement.

Nous notons notamment la participation exceptionnelle d’un ad-
ministrateur de l’UNAF, Monsieur DESBROSSE, qui est intervenu 
sur l’actualité du métier de mandataire.

L’assemblée s’est clôturée par une table ronde sur la théma-
tique des services publics dématéralisés avec la participation du 
Conseil Départemental et la soirée s’est conclue par un apéritif 
suivi d’un repas animé par un blind test musical ayant ravi de 
nombreux participants.

L’UDAF tient à remercier très chaleureusement l’accueil des béné-
voles de l’association des familles de Pont de Roide qui nous ont 
soutenu dans l’organisation ainsi que la Mairie  ayant apporté un 
soutien financier dans le cadre de cette journée. 

. . . LE FORUM CITOYEN

...L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

... LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

L’UDAF a participé à la Semaine «Tous Familles» 
organisée par la CAF du Doubs du 22 au 26 mai. 

Membre du comité de pilotage, l’UDAF était 
présente sur plusieurs fronts : 

• la journée dédiée aux professionnels de 
la parentalité pour échanger sur le réseau 
REAAP ;

• le «samedi des familles», journée festive dédiée 
aux parents et leurs enfants le 26 mai (plus de 1000 
participants) ;

• l’organisation conjointe avec l’Antenne Petite En-
fance d’une conférence sur la gestion des écrans 
dans le quotidien de l’enfant. 

. . . LES COMMISSIONS DE RÉFLEXIONS

Les travaux des commissions, ouverts à tous,  
portent sur les sujets suivants : 

Commission Dépendance : 
L’aide aux aidants familiaux

Commission Santé : 
L’organisation d’une table ronde sur les pour et 
contre la vaccination

Commission Logement : 
Le calcul du reste pour vivre

Commission Politique Familiale : 
La Convention d’Objectif et de Gestion de la CAF

Commission Lutte contre le surendettement : 
La création d’une aide supplémentaire pour les 
personnes constituant un dossier


