
Nous avons célébré nos vœux avec nos 
associations adhérentes les 8, 19 et 29 
janvier sur trois secteurs géographiques 
du département. 

Une trentaine de personnes pour une 
vingtaine d’associations ont fait le           
déplacement. 

Une occasion pour elles de découvrir 
les locaux de l’UDAF, les services mais 
aussi de mieux se connaître entre elles 
et d’échanger sur leurs préoccupations 

actuelles. La stratégie de communica-
tion de l’UDAF leur a été présentée.

Il en a été de même pour les vœux du 
personnel avec la présence du Président 
et des Vice-présidents dont le but était 
ici d’entretenir les liens avec la gouver-
nance.

Les échanges ayant été appréciés de 
tous, cette initiative sera renouvelée 
l’année prochaine.

Le samedi 20 décembre 2014, le          
Président de la République, François 
HOLLANDE, a remis la médaille de la 
famille au Palais de l’Elysée à la famille 
LODS originaire de MONTENOIS, dans le 
Doubs.

La cérémonie a rendu cette année   
hommage à 33 familles de France choi-
sies par les préfets de département en 
raison des soins attentifs et du dévoue-

ment dont elles font preuve pour élever 
leurs enfants. 

La famille LODS compte 5 enfants de 
8 à 17 ans. La mère, auxiliaire de vie, 
et le père, ouvrier qualifié dans une                       
société de nettoyage, ont notamment 
été retenus pour leur jeune âge et grâce 
à la recommandation du maire de leur 
commune.
 

Cette journée, prise en charge par l’UDAF 
et organisée conjointement avec l’Asso-
ciation Départementale de la Médaille 
de la Famille, a permis à cette famille de 
se réunir lors de ce séjour à Paris juste 
avant les fêtes de Noël, elle qui n’est     
jamais partie en vacances. 

L’ÉTAT DE 
L’UNION ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
ASSOCIATIF

« Notre UDAF compte désormais 
102 associations pour 10.978 
familles adhérentes. Le nombre 
d’adhérents reste en parfaite    
stabilité, même si moins d’as-
sociations adhèrent, ce qui s’ex-
plique avant tout avec la fusion de 
certaines. Par ailleurs, deux asso-
ciations nous ont rejoints en 2014 
et nous espérons que d’autres   
feront de même en 2015.

Nous élaborons cette année un 
plan local de développement     
associatif. Comme toute struc-
ture, nous devons nous adapter à 
la société pour répondre aux nou-
veaux besoins. 
Nous souhaitons améliorer nos 
services pour donner envie aux 
associations familiales d’agir 
collectivement et en complémen-
tarité. Nous voulons mieux les 
accompagner pour faciliter leurs 
démarches.
La première étape sera finalisée 
en septembre.»
  Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O RETOUR SUR... 

AGENDA
Du 6 au 27 mars -
  
 

10 mars - 
17 mars - 
19 mars - 
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26 mars -
  
Du 3 au 23 avril - 
  

21 avril - 
29 mai -

Exposition de peintures de Claire JOBARD  
«Lenteur, douceur et légèreté»
(Vernissage le 06.03.2015 à 18h30)
Comité de Pilotage des 70 ans de l’UDAF à 16h
Bureau à 17h30
Commission Santé et Devenir des Personnes 
Âgées et Dépendantes à17h30

Commission Actualités et Education / 
Formation à 18h
Exposition «Montparnasse» de Nicolas CLET
(Vernissage le 03.04.2015 à 18h30)
Conseil d’Administration à 19h30
Assemblée Générale à 17h 



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS
Les commissions de réflexion ont été très actives ce dernier semestre. Voici un bref résumé des thématiques abordées.

LES CHIFFRES DE L’UNAF
L’INSEE calcule que 15% des 157 300 
enfants mineurs des couples ayant 
divorcé (ou ayant rompu leur PACS) 
en 2009 étaient en résidence alternée. 

Par ailleurs, la garde confiée à la seule 
mère reste très majoritaire (76%), celle 
au père concerne 9%.
Les deux tiers des divorces impliquent 

au moins un enfant mi-
neur et dans la moitié 
de ces cas, une pension 
alimentaire est versée. 

Une première commission 
a eu lieu le 15 janvier, soit 
quelques jours après les                              
attentats de Paris. Bien que ce 
sujet n’ait pas été à l’ordre du 
jour, celui-ci a été abordé. 

La fusion des régions a de 
nouveau été énoncée, notam-
ment vis-à-vis du devenir des 
UDAF et d’une possible har-
monisation de celles-ci sur le 
plan régional. 

Une seconde commission 
était programmée le 9 février 
pour échanger sur les atten-
tats de Paris. 

La problématique de respon-
sabilité de l’éducation des 
jeunes ainsi que le renforce-
ment nécessaire et l’adap-
tabilité des institutions et              
associations pour faire face à 
l’évolution de la société a été 
posée.

Le service civique universel 
a également fait partie des       
débats. 

Du fait d’une similitude des 
sujets avec la commission 
Education/Formation, les deux 
commissions seront excep-
tionnellement jumelées pour 
un temps d’échange le jeudi 
26 mars à 18h. 

La commission du 10 
février avait pour but de 
partager les ressentis 
des participants suite 
à la conférence sur les 
rythmes de l’enfant 
qui avait lieu à Guyans 
Durnes et qui comptait 
une soixantaine de parti-
cipants. 

La seconde réflexion 
s’est portée sur les réfé-
rents participant au dé-

veloppement de l’enfant 
et à leur rôle de coéduca-
teurs.

Dans la société actuelle, 
les personnes ont ten-
dance à remettre la faute 
sur l’autre. 
Lors d’une prochaine 
commission, les partici-
pants pourront échanger 
sur des pistes d’actions 
pour améliorer la coédu-
cation.

Il est possible qu’un pro-
fessionnel extérieur et 
expert dans le domaine 
intervienne dans le cadre 
de cette commission.

15%

La commission a poursuivi sa ré-
flexion sur la promotion de l’enquête 
sur les pratiques alimentaires des fa-
milles du Doubs de l’Observatoire de 
la Famille. L’échantillon des actions 
retenues est le suivant : 

-Présenter sur demande nos en-
quêtes dans le cadre de conseils 
d’administration ou d’assemblées 
générales de nos associations et/ou 
partenaires.

-Promouvoir nos enquêtes selon les 
phénomènes d’actualité.

-Envoyer l’enquête à des structures 
spécialisées dans la sensibilisation 

et la prévention. 

Un retour avait ensuite été fait sur le 
colloque « personnes handicapées 
vieillissantes » du 4 décembre 2014.

La prochaine commission 
abordera le projet de loi 
relatif à la santé ainsi que 
la fin de vie . 

ACTUALITÉS

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

ÉDUCATION/FORMATION

DE NOUVEAUX RELAIS D’INFORMATION
Un référent CPAM au service des familles

Une convention de partenariat est en 
passe d’être signée avec la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
du Doubs, dans laquelle l’organisme 
s’engage envers nos familles adhé-
rentes et usagers à faciliter l’obtention 
de l’attestation de droit CMUC, à effec-
tuer l’instruction des renouvellements 
des demandes CMUC et à apporter 
une réponse rapide à toute question 
généraliste en lien avec  l’Assurance 
Maladie.

Des référents sont à votre disposition :
 

- Pour la CMU :

Stéphanie Alain, Sylvain Vaudry et    
Patricia Marandet 
referents.solidarite.precarite@cpam-doubs.
cnamts.fr
Tél : 03 8147 53 66

- Pour l’obtention d’attestations et 
autres :
Joel Niclass et Sylvie Hermann
delegues.conseils@cpam-doubs.cnamts.fr
Tél : 03 81 99 12 93

Un nouveau site internet

Le site internet de l’UDAF est actuel-
lement en reconstruction et mettra 
davantage en valeur nos associations 
adhérentes avec notamment un agen-
da de leurs manifestations mais aussi 
un annuaire incluant une description 
de chacune. Le nouveau site sera pré-
senté à notre assemblée générale.

Une nouvelle page Facebook

Créée en janvier, notre page appelée 
«Udaf du Doubs» est visible sans la 
nécessité d’avoir un compte person-
nel.



Comme chaque année, nous devons procé-
der à une enquête annuelle auprès de nos re-
présentants familiaux. 

Sur les 94 représentations (dont 42 dans les 
CCAS), 60% ont répondu à cette enquête.

Nous avons pu en tirer les constats suivants 
: 85 représentations sont actives, 9 n’ont pas 
eu de réunion au cours de l’année écoulée et 
3 sont nouvelles.

Lorsque nous questionnons les représen-
tants sur le souhait de prendre contact avec 
l’UDAF ou de bénéficier d’informations sup-
plémentaires pour mieux appréhender leur 
rôle, les réponses ne sont pas unanimes. 

Néanmoins certaines remarques tendent 
vers ce besoin d’information et d’accompa-
gnement. Des représentants aimeraient : 
• mieux connaître leur rôle par rapport à 
l’UDAF ;
• mettre en place un tutorat lorsqu’il y a pas-
sation de représentation ;
• participer à une rencontre annuelle entre les 
représentants et l’UDAF ;
• avoir moins de difficultés à émettre une idée 
face à la majorité du conseil municipal dans 
le cadre d’une représentation en CCAS.
Des pistes d’actions seront à l’avenir propo-
sées.

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
L’Observatoire de la Famille est un ser-
vice qui élabore chaque année depuis 
2005 des enquêtes départementales 
et régionales qui permettent de mieux 
appréhender les besoins des familles 
en les questionnant sur leur quotidien. 

L’année dernière, l’enquête sur les pra-
tiques alimentaires des Doubiens avait 
notamment révélé que le temps des 
repas restait un moment familial privi-
légié qui incite à manger plus équilibré 
et que, du même coup, les personnes 
isolées étaient les plus touchées par 
de mauvaises habitudes alimentaires. 

L’UDAF du Doubs vous invite à décou-
vrir sur le site internet www.mangerbou-
ger.fr la «Fabrique à menus» dont le but 
est de découvrir des idées de menus 
de saison variés pour manger équilibré 
toute la semaine en accord avec les 

repères nutritionnels du Programme 
National Nutrition Santé.

Par ailleurs, les premiers résultats de 
l’enquête «Solidarités familiales, solidari-
tés publiques, quelles complémentarités ? 
» nous sont parvenus : 

72% des Doubiens définissent le ré-
seau familial au-delà du réseau nu-
cléaire (parent/enfant d’un même 
foyer). On aide en premier lieu ses 
parents, ensuite ses enfants. L’aide fi-
nancière se concentre d’ailleurs avant 

tout sur les enfants.

Plus généralement, on apporte une 
aide spécifique, formalisée à la famille 
élargie, aux voisins et amis en étant 
jeunes. En vieillissant, au fur et à me-
sure que se développe la lignée, on 
privilégie ses ascendants et descen-
dants. 

Les 3/4 des ménages ont déclaré 
avoir reçu de l’aide de leur entourage 
au cours des 12 derniers mois.

Les familles se sentent impliquées 
dans l’accompagnement de leurs 
proches mais maintiennent l’idée 
d’une nécessaire complémentarité 
avec les aides publiques.

Le rapport complet sera disponible au 
printemps.

LES 70 ANS DE L’UDAF : LES AVANCÉES
Notre Assemblée Générale : le vendredi 
29 mai 2015 dès 17h à la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie à Besan-
çon. 

A la différence des autres années, 
nous proposerons un accueil café 
mais aussi une exposition re-
traçant l’histoire de l’UDAF et 11 
stands attribués aux associations  
qui se sont portées volontaires.

Pour dynamiser l’assemblée, le 
rapport d’activité sera présenté 
sous la forme d’un film reportage. 
Nous remercions les salariés et 
bénévoles qui se sont portés vo-
lontaires pour la réalisation de 
cette vidéo.

Une table ronde sur le thème                        
« Comment garder et renouveler 
nos bénévoles/adhérents et dé-
velopper la vie associative ? » clô-
turera l’assemblée générale. 
Ce temps sera composé de cinq 
associations volontaires. 
Nous y présenterons un diagnostic 
du monde associatif et inviterons 
également les associations à par-
tager leur propre expérience et les 
actions de développement qu’elles 
ont mis en place. Le Président de 
l’UNAF, Monsieur FONDARD, in-
terviendra en conclusion de cette 
table ronde pour présenter l’aide 

que l’UDAF  peut apporter aux as-
sociations dans leur développe-
ment.

Une Journée de la Famille : le dimanche 
27 septembre 2015 à Chaffois (à 5mn 
de Pontarlier) de 13h à 18h.

Pour célébrer la famille dans le 
cadre d’un moment convivial et 
festif, la commune laisse à notre 
disposition la salle des fêtes, la 
salle des jeunes, l’aire de jeux, le 
terrain de foot et le terrain multis-
ports. 

Le comité des fêtes nous soutien-
dra dans la logistique de la mani-
festation et proposera notamment 
une restauration rapide sur place.  
Plusieur associations se sont po-
sitionnées pour proposer des ac-
tivités ludiques à destination des 
familles. 

Toutes les associations adhé-
rentes qui ne se sont pas encore 
manifestées sont bien entendu les 
bienvenues. Elles peuvent contac-
ter Lucie TROUTET (ltroutet@udaf25.
fr - 03.81.80.89.24).

LES REPRÉSENTANTS
FAMILIAUX : 
L’ENQUÊTE ANNUELLE



Journée d’information et de rencontre « La santé des 
enfants adoptés» par Odile BAUBIN, pédiatre réfé-
rent EFA le dimanche 19 avril 2015 au Lycée St 
Paul, Boulevard Diderot (Besançon) à partir de 
10h.

En savoir plus :
Corinne LESUEUR-CHATOT
presidentefa257090@free.fr ou 09 50 76 68 46

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 

L’association Jumeaux et Plus 
25 a pour objet d’aider psycho-
logiquement et matériellement 
les parents de jumeaux ou en-
fants multiples du département. 

Elle organise notamment des manifestations 
diverses (pique-nique, braderie, arbre de Noël, 
etc.).

Accueil téléphonique : 

Laurence : 03.81.84.38.86 
Du lundi au vendredi de 18h à 21h
Christelle : 03.81.46.87.78 
Samedi de 9h30 à 11h30
Isabelle : 09.60.52.44.15 
Du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 16h à 18h
Blandine : 03.84.49.48.79 
Mercredi de 14h à 18h

Conférence - Débat le vendredi 13 mars 2015 à 
20h «Après la mort d’un enfant» «

Proposée par Jonathan Pierres Vivantes 25, 
qui est une association de parents, frères 
et soeurs endeuillés, cette conférence aura 
lieu à la Maison de quartier de Bregille et fera   
intervenir Madame Geneviève PIROLLEY, 
psychanalyste.  

Elle s’adresse à tous mais plus particu-
lièrement aux parents, proches, amis, qui       
souhaitent réfléchir après avoir traversé une 

telle épreuve. L’entrée est libre. 
 
En savoir plus :

03.81.88.09.00 
jonathanpierresvivantes25@orange.fr

Permanences :
Accueil des nouveaux parents à Besançon 
à la Maison de la Famille le 1er vendredi du 
mois à partir de 17 h 30 ou sur rendez-vous.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

JONATHAN PIERRES VIVANTES 25

Observatoire des Prix 2014

L’Observatoire des prix Familles 
Rurales suit l’évolution des prix 
dans la durée pour mesurer leur 
impact sur le pouvoir d’achat des 
familles. 

Créé en 2006, cet observatoire 
permet de mesurer l’évolution 
des prix des produits du panel 
et de faire valoir les intérêts des 
consommateurs auprès des ins-
tances décisionnelles. 

Dès lors et pour la seconde an-
née consécutive, la tendance est 
à la baisse (-0.59%) malgré une      
légère hausse entre septembre 
et novembre. 

Un même panier de produits 
est ainsi passé de 136.27 € à 
135.46€, soit une baisse de 0.81 
€ en janvier et novembre. 

La plus forte baisse a eu lieu en 
septembre, 2.05 € (-1.5%), pé-
riode des prix les plus bas.

En savoir plus :
03.81.88.76.84
fd.doubs@famillesrurales.org

Parrainage de proximité
 
Défini dans le cadre d’une charte 
nationale, le parrainage de   
proximité participe aux valeurs 
de solidarité, d’entraide entre ci-
toyens, nécessaires au mieux 
vivre ensemble dans la société 
d’aujourd’hui, dans notre espace 
de vie, que ce soit à Besançon, en 
périphérie ou dans son quartier. 

Il fait l’objet d’une convention    
signée entre parrain, parent et fil-
leul. Il concerne alors tout citoyen 
qui a envie de s’investir en tant 
que parrain auprès d’un enfant 
ou adolescent. 

Bien sûr, tout parent voulant 
élargir ses relations et offrir à 
son  enfant une autre ouverture               
sociale et culturelle et un enfant 
ou adolescent vivant dans sa 
famille ou étant séparé du lien       
familial.

JUMEAUX ET PLUS 25 FÉDÉRATION FAMILLES RURALES

ENFANCE ET FAMILLE D’ADOPTION

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

AF PONTARLIERFÉDÉRATION DE CONJOINTS SURVIVANTS

Assemblée Générale le samedi 7 mars 2015 au 
Foyer de la Cassotte.

Bourse aux vélos du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 à la salle Pourny 
de Pontarlier.


