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de l’Union Départementale des
Associations Familiales du Doubs

EDITO

LA POLITIQUE
FAMILIALE EXISTET-ELLE TOUJOURS ?

« Une croissance qui
repart et pourtant quand sortirons-nous des logiques comptables
et budgétaires pour cesser le grignotage de la politique familiale ?

N°178
SEPT. 2018

PROGRAMME DE FORMATIONS DES BÉNÉVOLES 2018 / 2019
L’UDAF développe la formation auprès des
membres bénévoles des associations familiales adhérentes.
Ces formations seront animées à
Baume les Dames, Besançon, Pontarlier et Montbéliard sur des créneaux en
journées mais également en soirées.
Les thématiques proposées seront les
suivantes :

La branche famille est redevenue
excédentaire et le gouvernement • Utiliser le logiciel Adhélis (1 session)
actuel a cette chance historique de
• Créer une page Facebook (2 fois 1 session)
pouvoir relancer la politique fami• Développer la communication de son assoliale.
ciation (2 fois 2 sessions)
Tel sera notre axe principal abordé • L’UDAF et les mesures de protection pour
lors de nos rencontres avec les Dé- les représentants CCAS (2 fois 1 session)
putés et Sénateurs du Doubs qui dé• Créer un diaporama (2 fois 2 sessions)
buteront le 1er octobre.

• Les fonctionnalités utiles de Word (1 session)
Si vous êtes plus de 5 de votre association à vouloir bénéficier de la même
formation, nous pouvons nous déplacer
dans vos locaux.
INSCRIPTIONS ET PROGRAMME COMPLET DES
FORMATIONS SUR DEMANDE :
Lucie Troutet
ltroutet@udaf25.fr
03 81 80 89 24

10 positions fortes seront présentées à nos élus locaux (jointes en RENCONTRES AVEC LES DÉPUTÉS ET SÉNATEURS DU DOUBS
annexe de cette lettre), accompagnées pour certaines de préconisa- L’UDAF renouvelle l’expérience initiée
tions concrètes.
l’année dernière de rencontre avec l’ensemble des Députés et des Sénateurs
L’UDAF du Doubs se réjouit sur du Doubs afin de leur faire remonter les
certains points faisant partie de la problématiques liées à la politique famistratégie du nouveau plan pauvreté, liale.
comme la création de 30 000 places
en crèches, ou encore le finance- Après avoir échangé en Bureau et CA
ment par l’Etat des Points Conseils puis avoir sondé les associations adhé- • Soutenir les veuves et les veufs ;
Budgets à hauteur de 6 millions rentes, six grands thèmes seront expo• Lutter contre le non recours aux droits sod’euros par an.
sés lors de ces rencontres :
ciaux ;
•
Militer
pour
l’augmentation
des
moyens
de
Nous apporterons toutefois une
• Appuyer les services d’accompagnement
vigilance particulière aux débats la politique familiale ;
et de protection juridique des personnes ;
politiques des mois à venir afin de • Développer le soutien à la parentalité ;
• Lutter contre le surendettement.
s’assurer que la majorité des familles ne voient par leurs prestaAGENDA
tions diminuer ».
30 septembre - Journée des Familles de 11h à 17h (Maison de la Famille)
16 octobre - Commission Politique Familiale à 18h
Le Président,
23 octobre - Conseil d’Administration à 19h30
		
Gérard CARRÉ
13 novembre - Bureau à 17h30
28 novembre - Formation logiciel Adhélis de 10h à 12h

DOSSIER SUR : LA RÉFORME DES FRAIS DE GESTION
La protection juridique des majeurs est un devoir des
familles et de la collectivité publique. En effet, le Juge
des Tutelles, lorsqu’il est saisi, privilégie la gestion d’une
mesure de protection par la famille de la personne concernée. Subsidiairement, il peut désigner un professionnel tel
que le service MJPM de l’UDAF.
Nous observons une distinction fondamentale par rapport
au financement de ces mesures :
• Les proches exercent les mesures de protection à titre
gratuit ;
• Quand la mesure de protection est exercée par un MJPM,
son financement est à la charge totale ou partielle de la
personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsque
le financement ne peut être intégralement assuré par la
personne protégée, il est pris en charge par la collectivité
publique, selon des modalités de calcul (fixées par décret)
communes à tous les MJPM.
Depuis la réforme du 5 mars 2007 existaient la même
législation et le même barème.
La loi de finances 2018 a entériné la refonte du financement
de la protection juridique des majeurs. Elle acte l’augmentation de la participation financière des personnes protégées pour combler la diminution de la dotation allouée par
l’Etat aux MJPM.
Le 31 août 2018, un arrêté relatif à la détermination du coût des
mesures de protection exercées par les MJPM est paru.
Cette réforme est donc désavantageuse financièrement
pour l’usager dont la mesure est déjà bien souvent vécue
comme une contrainte.
Rappelons également que les personnes sous mesure
de protection souffrent d’une altération de leurs facultés
personnelles (mentales et / ou corporelles) et que, dans ce
contexte, il est d’autant plus difficile pour le MJPM d’expliquer les termes de cette réforme et de travailler sereinement avec l’usager.
TOURNAGE À LA MAISON DE LA FAMILLE
L’UDAF du Doubs a été contactée par l’Ecole Internationale
pour l’Enseignement de la Shoah afin de tourner un documentaire sur le parcours de Madame Tzipora GERSZENFISZ, survivante de la Shoah qui a été cachée dans l’orphelinat protestant «La Famille» situé à l’emplacement de la
Maison de la Famille à Besançon.

D’autant plus que le calcul des frais de gestion d’une
mesure s’appuie sur un barème complexe :
• Des indicateurs permettent de déterminer le coût des
mesures. Ainsi, le coût de la mesure est calculé en multipliant un coût de référence fixé à 142,95 € par différents
taux prenant en compte la nature de la mesure, le lieu de vie
de la personne (à domicile ou en établissement), le niveau
de ressources et de patrimoine de la personne.
• Un nouveau barème de participation prévoit le maintien de
la référence à l’AAH et au SMIC et la suppression de la franchise pour la première tranche de niveau de ressources.
Les barèmes ont été revus à la hausse avec au final une
participation plus importante pour les usagers alors que la
participation financière de l’Etat sera moindre.
Ces augmentations de tarifs ne vont pas bénéficier aux UDAF
puisque les frais de gestion collectés ne feront que compenser la
diminution de la dotation de l’Etat. La rémunération du mandataire
ne change pas avec la nouvelle législation.
La réforme étant désormais actée, l’enjeu se porte aujourd’hui sur la communication à prévoir pour les usagers.
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) s’est
engagée à rédiger une information claire à destination des
personnes protégées, notamment pour lever toute mise en
cause des MJPM dans cette réforme.

Ce tournage s’est déroulé le jeudi 26 juillet 2018 en la
présence de Madame GERSZENFISZ et sa fille, l’équipe
de tournage, les représentants de l’UDAF et de Familles
Rurales ainsi que Monsieur GOUDOT du CCH quartier Cras
et Chaprais.
Une vidéoprojection de ce documentaire sera organisée à
la Maison de la Famille lorsque le DVD sera disponible.

RAPPORT DE L’IGAS SUR LE CONGÉ PATERNITÉ
Publié le 11 septembre 2018, ce rapport d’évaluation du
congé de paternité, dans les entreprises privées et dans
le secteur public, a été demandé par le Premier ministre à
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS).
Il dresse un état des lieux détaillé du dispositif ainsi que des propositions d’évolution pour mieux répondre aux besoins des pères.

Porter la durée des congés de naissance et de paternité à
quatre semaines
Le congé de paternité, comme les aménagements liés à
l’exercice de la paternité dans les entreprises, ne sont guère
un sujet de négociation collective.

Le rapport intègre une exploitation
approfondie des statistiques et des
études scientifiques existantes, un
calcul du taux réel de recours au
congé de paternité, ainsi que des
comparaisons internationales fouillées.

Les employeurs qui s’investissent
préfèrent assurer le maintien de salaire plutôt que d’allonger le congé.
La mission propose un allongement
du congé de paternité d’une durée
raisonnable, permettant de porter
la totalité du congé de paternité à 4
semaines.

Un débat existe sur l’opportunité
et la portée d’une mesure visant à
rendre obligatoire une partie de ce
congé.

Les employeurs pourraient prendre
à leur charge au moins 2 jours de
congé naissance supplémentaires.

Le rapport présente des arguments
balancés pour décider ou non de
rendre obligatoire une partie du
congé de naissance ou de paternité.
Le congé de paternité, une clé pour l’égalité ?
7 pères sur 10 en moyenne prennent, pour la très grande majorité
d’entre eux, la totalité des 11 jours de congé de paternité, en plus
des 3 jours de congé naissance légaux. Le taux de recours est toutefois hétérogène en termes socio-économiques.
Le rapport propose d’amplifier les effets positifs et durables
du congé, qu’il s’agisse de la construction du lien entre le
père et l’enfant, ou d’amorcer un rééquilibrage du partage des
tâches familiales entre les femmes et les hommes.
Un allongement de sa durée serait de nature à renforcer
ces bénéfices, à sécuriser la prise en charge de la mère et
du nouveau-né dans les premiers jours du retour au domicile, et à soutenir l’égalité professionnelle.

Le surcoût pour la branche famille serait
de 331 M€, pour un coût total de la prestation estimé à 594 M€.
Instaurer une période «P. A. P. A»
Le succès du congé de paternité, en France comme dans
la plupart des pays européens, repose essentiellement sur
le fait qu’il s’agit d’une mesure dédiée aux pères, non partageable avec la mère.
Outre quelques ajustements de nature juridique, destinés à
faciliter et à sécuriser la prise du congé de paternité par les
pères, le rapport présente des mesures favorisant l’articulation
entre vie professionnelle et vie familiale pour les pères.
Il propose notamment un droit individuel à une «Période
d’Accomplissement d’une Paternité Active», dont le contenu
précis et les conditions de mise en œuvre devraient être
renvoyés à la négociation collective d’entreprise.
«La place du père aujourd’hui» est notamment le sujet retenu
pour l’Assemblée Générale de l’UDAF du Doubs qui aura
lieu le 24 mai 2019.

10 IDÉES REÇUES SUR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
L’intérêt et les aspirations de la personne sont au coeur de la mission
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut
par exemple payer le loyer ou aider la personne à obtenir
des aides financières.
Mais il l’accompagne aussi dans les démarches administratives comme l’aide au logement ou la déclaration d’impôts et dans ses projets personnels comme les vacances
ou le mariage.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION COCCINELLE
L’association Coccinelle a rejoint notre réseau en tant qu’association adhérente le 4 septembre.
Basée à Besançon, l’association a notamment pour objet
«L’échange et l’information lors de la grossesse, la naissance et
la petite enfance de nos enfants, ceci dans l’objectif d’effectuer
de réels choix dans nos fonctions de pères et de mères ou autre
éducateur».
Exclusivement composée de parents bénévoles, l’association
propose des ateliers / rencontres dont les thématiques portent

sur l’allaitement, le soin du nouveau né, le portage, le massage,
ou encore la non violence éducative.
Agréé représentant des usagers périnatalités, l’association est
notamment déjà active au sein du réseau puisqu’elle participe
pour la 2ème édition consécutive à la Journée des Familles organisée par l’UDAF.
En savoir + :
Présidente : Hélène MORI
Centre Pierre Mendes France
3 rue Beauregard 25000 Besançon
asso.coccinelle@gmail.com
www.association-coccinelle.fr
www.facebook.com/coccinelle.besancon

LES SERVICES AUX ASSOCIATIONS
Depuis le début de l’année 2018, une cinquantaine de services
ont été rendus par l’UDAF à plus d’1/4 des associations adhérentes.
Pour rappel, voici un récapitulatif des services proposés :
COMMUNICATION
• Création d’affiches et de flyers.
• Conseils graphiques.
• Création d’une vidéo de présentation.
• Impressions de documents couleurs dans le respect du
quota.
• Relais de l’actualité de l’association au sein du réseau.

INFORMATIONS ET ORIENTATIONS
• Mise en relation entre nos associations et avec nos partenaires.
• Animation de formations.
• Réponses à des questions d’ordre fonctionnel et juridique.
• Problématiques des associations remontées auprès des
Députés et Sénateurs.
• Transmission de toute information jugée utile.
NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE
• Mise à disposition de 3 grilles caddies d’1 m x 2 m.
• Mise à disposition d’un pupitre.

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS
• Les salles de réunions sur les 3 sites.
• Matériel de vidéoprojection.
• Matériel de sonorisation portatif.
• Chapiteau 3 x 3 mètres.

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 Bes+ançon - 03.81.80.21.74 - www.udaf25.fr

