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Donner confiance aux familles pour améliorer la société
prestations et droits des familles
Position 1.
L’UDAF du Doubs demande la réindexation des prestations familiales selon le coût
de la vie.

Position 2.
L’UDAF du Doubs réitère son souhait de verser les allocations familiales dès le premier enfant et la prime de naissance dès le 7ème mois de grossesse.

conciliation vie familiale / vie professionnelle
Position 3.
Le réseau souhaite que le congé parental soit réformé, que l’Etat investisse davantage dans l’accueil de la petite enfance et améliore le complément mode de garde.

Position 4.
Pour pallier au manque de bénévoles dans les associations familiales, l’UDAF du
Doubs défend l’idée de faciliter l’aménagement du temps de travail et la garde d’enfants pour les bénévoles assurant une mission de gourvenance au sein d’une association.

logement et environnement
Position 5.
L’UDAF du Doubs demande à ce que les familles puissent être représentées dans
l’ensemble des organismes logeurs.

Position 6.
Pour les familles aux revenus fluctuant, l’UDAF du Doubs craint une augmentation
des indus liés au versement de l’APL, amenuisant leur chance de sécurité financière.

Insertion
Position 7.
Concernant le projet de revenu universel d’activité, certaines conditions liées à l’inclusion des APL et de l’AAH interpellent l’UDAF.

bioéthique et santé
Position 8.
La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuels
et femmes seules : l’UDAF juge bon que la sensibilité des uns et des autres soient
entendues et respectées.

accompagnement des vulnérabilités
Position 9.
L’UDAF du Doubs est vigilante sur la réforme de la justice compte tenu de son impact
attendu sur nos services d’accompagnement et de protection judiciaires.

Position 10.
L’UDAF du Doubs surveillera l’intégration de la protection juridique des majeurs dans
la loi sur le grand âge et l’autonomie.

Parentalité et éducation
Position 11.
Ecole obligatoire à 3 ans : l’UNAF a été entendue sur certains assouplissements.

retraites
Position 12.
Le calcul des retraites : l’UDAF du Doubs estime que le conjoint ou parent devant
suspendre son activité pour aider un proche ne doit pas être pénalisé.

Vos contacts à l’Udaf du Doubs :
Président

Gérard CARRÉ
gcarre@udaf25.fr - 06.84.04.97.90

Directeur

Christophe MARICHIAL
cmarichial@udaf25.fr - 06.72.07.79.42

Responsable communication
Lucie TROUTET
ltroutet@udaf25.fr - 03.81.80.89.24

Siège social :
Maison de la Famille - 12, rue de la Famille - 25000 BESANÇON
Tél. : 03.81.80.21.74 • Fax : 03.81.50.43.20
Courriel : udafdoubs@udaf25.fr
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