
Le 29 mai dernier, nous fêtions le 70ème 
anniversaire de l’UDAF du Doubs dans le 
cadre de notre Assemblée Générale à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Doubs (Besançon). 

Près de 170 personnes ont fait le dépla-
cement dont plus de la moitié de nos 
associations adhérentes, une cinquan-
taine de salariés de l’UDAF et un certain 
nombre de partenaires (le Tribunal d’Ins-
tance de Besançon, la CPAM du Doubs, 
le Conseil Départemental du Doubs, la 
Chambre des Notaires,  les UDAF du Jura 
et de Haute-Saône, le Crédit Mutuel).

Nous avions également l’honneur d’ac-
cueillir le Président de l’Union Nationale 
des Associations Familiales, Monsieur 
François FONDARD, qui est notamment 
intervenu sur les problématiques de la 
politique familiale actuelle. 

Une douzaine d’associations tenaient un 

stand d’information dans le hall d’accueil 
et une dizaine de panneaux étaient expo-
sés et retraçaient l’histoire de l’UDAF et 
de la politique familiale en France. Ces 
panneaux sont mis gratuitement à la dis-
position de nos associations.

Autres particularités cette année : le 
rapport d’activité était présenté sous la 
forme d’un film réalisé bénévolement 
et conjointement avec Monsieur Fran-
cisque FOURNY (Président Départemen-
tal de MFR), les salariés, les administra-
teurs et les associations volontaires. Le 
film d’un peu moins de 30mn peut être 
envoyé sur demande et sera prochaine-
ment accessible sur notre site internet.

Une table ronde sur la thématique «Com-
ment renouveler les bénévoles et déve-
lopper la vie associative ?» était animée 
par deux de nos administrateurs et fai-
sait intervenir quatre représentants d’as-
sociations locales (voir détails p.3).

La soirée s’est conclue comme chaque 
année par un apéritif suivi d’un repas.

LE PRÉLÈVEMENT 
DE L’IMPÔT À LA 
SOURCE

« Le gouvernement 
prévoit pour 2018 le prélèvement 
de l’impôt à la source qui consiste 
à retenir l’impôt directement sur 
le revenu du contribuable au lieu 
que celui-ci reçoive son salaire 
pleinement, déclare ses revenus 
et paye l’impôt ensuite.
L’intérêt majeur du prélèvement 
à la source est de collecter l’im-
pôt des ménages en temps réel. 
Actuellement, comme l’impôt est 
prélevé avec un an de retard, les 
contribuables qui voient leurs re-
venus baisser doivent attendre un 
an avant que leur impôt ne baisse, 
ce qui les met dans une situation 
difficile.
Selon l’Etat, réformer la collecte 
de l’impôt ne modifierait en rien le 
niveau des impôts et le principe du 
fait familial. Cette réforme com-
plique pourtant la mise en œuvre 
de ce dernier. Parmi les pays de 
l’OCDE pratiquant le prélèvement 
à la source, la plupart prend en 
compte les enfants à charge dans 
le calcul de l’impôt sur le reve-
nu (souvent de façon forfaitaire), 
mais aucun n’applique un sys-
tème de quotient familial similaire 
à la France et seul le Luxembourg 
applique un système équivalent à 
notre quotient conjugal.  
L’UDAF tient donc à mettre en 
garde les familles sur cette ré-
forme et reste à votre écoute pour 
apporter votre propre avis sur la 
question.»
 Le Président, 
  Gérard CARRÉ
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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.

Une commission a eu lieu 
le 25 mars à Audincourt et 
portait sur le projet de loi de 
financement de la Sécurité 
Sociale qui prendra effet à 
partir du 1er juillet 2015. 

Au niveau national, la mo-
dulation des allocations fa-
miliales qui en découle va 
impacter 500 000 familles 
environ et entraînera une 
charge de travail supplé-
mentaire équivalente à 540 
équivalent temps plein qui 
ne seront pas créés. 
La réforme du congé pa-
rental engagera quant à elle 
d’importantes répercus-
sions en termes de modes 
de garde d’ici un an.

Lors de la commission du 
27 avril, Monsieur ABRAM 

avait présenté l’actualité lé-
gislative et réglementaire, 
agrémentée d’interviews 
vidéo, sur le congé parental 
et les conséquences de la 
modulation des allocations 
familiales. 
Il avait également précisé 
que la CNAF a pour pers-
pective le lissage national de 
l’indice de qualité de liquida-
tion (temps de traitement 
d’un dossier type) dans 
chaque CAF, car jusqu’à 
maintenant toutes les CAF 
ont une politique familiale 
différente. 

La prochaine commission 
aura lieu en septembre et 
traitera de la particularité 
pour les frontaliers de per-
cevoir des allocations fami-
liales suisses et françaises.
Elle aura donc certainement 
lieu à Pontarlier ou Morteau. 

Messieurs ROUX et BA-
RAULT ont pris la corespon-
sabilité de cette commission 
qui s’est tenue le 5 mai et 
était consacrée au diagnos-
tic sur le plan départemental 
des habitats sociaux. 

Il a notamment été mis en 
évidence la nécessité de ré-
habilitation de l’habitat so-
cial en centre ville devenu 
hors normes. 

Un constat a également été 
mis en lumière, à savoir que 
le nombre de dossiers trai-
tés en commission DALO 
augmente de manière expo-
nentielle depuis 2013 et les 
situations sont de plus en 
plus précaires. 

La prochaine commission 
aura lieu le 23 septembre à 
17h30.

Les deux commissions Ac-
tualités et Education / For-
mation ont respectivement 
travaillé sur les questions 
de société et de compor-
tement déviant des jeunes 
(eu égard aux attentats de 
janvier entre autre) ainsi 
que sur le rôle et la place 
des adultes dans l’éduca-
tion des jeunes. 

Il avait été convenu de ras-
sembler ces deux commis-
sions pour travailler d’une 

seule voix sur la question 
de l’éducation et de la place 
de l’adulte dans l’accom-
pagnement des jeunes. 

Les participants ont pu dé-
battre sur la responsabilité 
des parents dans l’éduca-
tion de leurs enfants. 

Madame JACQUIN a éga-
lement présenté les dispo-
sitifs de protection de l’en-
fance dans le département. 

La dernière réunion faisait 

intervenir Madame BRU-
NEL, responsable de l’ac-
tion sociale à la CAF du 
Doubs, pour présenter le 
schéma départemental de 
soutien à la parentalité.

Elle accueille favorable-
ment les réflexions que la 
commission est en train de 
conduire. 

Les idées retenues et à 
développer lors de la pro-
chaine commission sont 
par exemple la création de 
Points Info Familles, d’un 
guide à destination des fa-
milles ou des associations 
familiales, l’organisation 
d’une ou plusieurs confé-
rences et la défense d’un 
poste d’animateur réseau 
qui serait financé par la 
CAF. 

Les participants analyse-
ront, lors de la prochaine 
commission, le diagnostic 
sur la parentalité dans le 
Doubs remis par la CAF. 

La commission a eu lieu le 18 mai 
et abordait le projet de loi relatif à la 
santé dont l’un des points forts est 
l’harmonisation des dispositions du 

Code Civil et du 
Code de Santé 
Publique sur 
l’expression de 
la volonté des 

personnes faisant l’objet d’une me-
sure de protection juridique face à un 
acte médical. 
Durant cette réunion les membres 
ont par ailleurs dénoncé la hausse 
des revenus des médecins généra-
listes qui augmentent plus vite que 
l’inflation depuis 4 ans. 

Pour une consultation chez un mé-
decin généraliste, le patient doit ac-
tuellement avancer 23€, alors que le 

médecin perçoit en réalité 31€ par 
consultation. 

La prochaine commission aura lieu le 
17 juin et traitera de la difficulté d’une 
personne âgée à se soigner pour rai-
sons financières, de l’articulation 
entre l’évolution de la dépendance 
et les établissements d’accueil et de 
l’aide aux aidants.

LOGEMENT

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

POLITIQUE FAMILIALE

ÉDUCATION/FORMATION ET ACTUALITÉS



L’UNAF a récemment publié la plaquette «Les chiffres 
clefs de la Famille 2015». 

« Comment va la famille ? »
On pense généralement que celle-ci va mal, avec une 
augmentation des séparations. Pourtant les chiffres dé-
montrent le contraire : 

820 000 : c’est le nombre d’enfants nés en France en 2014 

2,39 : c’est en France le nombre idéal d’enfants souhaités 

75% des enfants mineurs vivent avec leurs deux parents

7% du total des familles sont des familles recomposées

18% sont des familles monoparentales

140 000 divorces contre 240 000 mariages et 160 000 
PACS sont dénombrés chaque année. Au total, c’est 400 
000 contractualisations par an : il n’y a jamais eu autant 
d’unions dans notre société. 

Les chiffres régionaux et départementaux suivent cette 
tendance. 

Lorsque l’on interroge 
les français sur ce qu’il 
y a de plus important 
dans la vie : la réponse 
est à 95% « la famille ».

DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Lors de notre Assemblée Générale le 
29 mai, une table ronde a été animée 
et portait sur la thématique suivante : 
«Comment renouveler les bénévoles et dé-
velopper la vie associative?»

Un bref diagnostic du monde asso-
ciatif en France avait été présenté. Ce 
dernier est encourageant et défie les 
idées reçues : le nombre de bénévoles 
augmente, bien que ceux-ci soient 
moins réguliers, et 32% des français 
n’ayant jamais donné de leur temps 
expliquent que l’occasion ne s’est ja-
mais présentée.

Quatre associations et mouvements 
adhérents à l’UDAF sont intervenus : 
la Fédération Familles Rurales, la Fé-
dération ADMR,  Enfance et Famille 
d’Adoption et Jumeaux et Plus. 

Fédération Familles Rurales : pour mo-
biliser les jeunes, le mouvement leur 
laisse plus d’autonomie, avec notam-
ment la création d’une commission 
jeunesse. 

Fédération ADMR : pour mieux accom-
pagner les bénévoles dirigeants, la fé-
dération a mis en place des tutorats 
pour tous les nouveaux bénévoles 
ainsi qu’un livret d’accueil et une fiche 
de poste et un plan de formation a été 
élaboré. Il y a systématiquement un 
entretien d’accueil. 

Jumeaux et Plus : pour mobiliser davan-
tage les familles et palier à la diminu-

tion du nombre d’adhérents, Jumeaux 
et Plus juge pertinent d’informer da-
vantage les futurs parents pendant la 
grossesse. Pour garder le lien et fidé-
liser les parents, l’hypothèse serait de  
développer des thématiques concer-
nant les familles avec enfants  multi-
ples plus âgés.  

Enfance et Famille d’Adoption : pour faire 
face à la concurrence d’internet, l’as-
sociation a décidé d’y être plus pré-
sente en développant son site inter-
net. Le site serait une meilleure vitrine 
mettant en avant la convivialité dans 
l’association. 

Les pistes d’actions soulevées quant à 
elles par l’UDAF sont de :

• Témoigner : le meilleur promoteur du 
bénévolat, c’est le bénévole déjà enga-
gé qui apporte son témoignage

• Améliorer sa connaissance du terri-
toire pour mieux prévoir l’impact de 
l’action 

• Développer les processus de connais-
sances partagées et de coopération 
inter associative.

• Former pour rendre les missions des 
bénévoles plus attrayantes et renfor-
cer leurs motivations

Sur le plan national, l’UNAF constate  
une érosion du nombre de familles 
adhérentes. 
Les causes seraient les suivantes :

• Un certain nombre d’associations 
disparait car les services sont repris 
par les municipalités ;

• Les associations se professionna-
lisent : la gestion administrative est 
de plus en plus complexe, notamment 
au niveau des financements et des 
contrôles ; 

• Aujourd’hui, les jeunes parents sont 
la plupart clients des services des as-
sociations et non plus usagers actifs ;

• Il reste difficile de concilier activité 
bénévole et activité professionnelle ;

• La diminution des financements 
augmente la concurrence entre asso-
ciations.

L’UDAF poursuit ses travaux de ré-
flexions pour apporter une aide et fa-
ciliter les démarches de ses associa-
tions adhérentes. 

LES CHIFFRES CLEFS DE LA FAMILLE 2015



Un tout nouvel annuaire de nos associations ad-
hérentes est désormais en ligne sur notre site in-
ternet www.udaf25.fr. 
Il est possible de rechercher une association par 
domaine d’activité ou ordre alphabétique. 
Pour chaque association, un bref descriptif suivi 
des coordonnées est consultable par les visiteurs.  

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 organise une 
braderie le dimanche 20 septembre 2015 à An-
teuil (salle de communication). 
Ouverte à tous les visiteurs, l’entrée est gra-
tuite.

L’association proposera à la vente essentiel-
lement des vêtements bébés et enfants, jeux, 
jouets, livres et matériels de puériculture. 

Plus d’informations : 
06 80 02 14 41
jumeauxetplus25@laposte.net

L’association organise les 16 et 17 septembre une 
braderie d’automne à la Malcombe (salle polyva-
lente au 1er étage). 
Le 19 septembre un pique-nique aura lieu dans le 
parc de la Maison de la Famille avec les familles 
franc-comtoises et les accueillantes AFB.

Plus d’informations :
03 81 88 47 38
afb.besancon@orange.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES FAMILLES DE BESANÇON

Permanence Consommation

Le Mouvement Familles Rurales 
est agréé association de défense 
des consommateurs pour ses 
différentes actions et notamment 
l’aide au traitement de litiges. 

A ce titre, la Fédération du Doubs 
a souhaité garantir à toutes les 
familles l’accès à l’information et 
l’accompagnement dans la réso-
lution d’un différend. 

Dès lors une première perma-
nence consommation a été mise 
en place qui permet dans un 
premier temps de mettre à dis-
position du public une informa-
tion diffusée par la Fédération 
Nationale et l’Institut National de 
la Consommation sur des sujets 
divers tels que le choix du four-
nisseur d’énergie ou encore les 
délais de rétractation lors d’un 
démarchage à domicile, etc. 

Egalement, lorsqu’un litige est 
soumis par un adhérent, il s’agit 
de réunir les pièces essentielles 
de son dossier afin d’en assu-
rer le traitement avec un appui 
fédéral.Au maximum, il s’agit de 
garantir l’accompagnement des 
familles dans la résolution d’un 
différend. 

Les domaines peuvent être va-
riés tels qu’une contestation de 

factures, le refus de rendre le dé-
pôt de garantie par le propriétaire 
ou encore la non prise en charge 
d’un sinistre par son assureur.

Aujourd’hui, la permanence 
consommation se situe à Pon-
tarlier au 7 rue Dechânet au sein 
des locaux du Mouvement se 
trouvant dans le bâtiment du Ly-
cée Technologique Jeanne d’Arc. 

Un bureau est dédié à ce disposi-
tif au premier étage du bâtiment 
et un parking d’une vaste ampli-
tude permet l’accueil de chacun. 

Il s’agit d’un accueil se carac-
térisant par une prise de ren-
dez-vous par téléphone ou mail 
afin de réserver un accueil suffi-
sant à chacun.

Plus d’informations :
Permanences  le 1er mardi 
après-midi du mois de 14h00 à 
17h00 et le 3ème mercredi du 
mois de 9h30 à 12h00. 

03.81.88.76.84 
permanence.consommation.
frfd25@gmail.com 

JUMEAUX ET PLUS 25 FAMILLES RURALES FÉDÉRATION DU DOUBS

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

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

ANTENNE PETITE ENFANCE

L’association prévoit un accueil de loisirs maternel du 27 juillet 
au 21 août. 
Dans un espace 100% adapté aux 3 à 5 ans, sont mis à la dispo-
sition des enfants :
- un grand parc ludique clos avec une pataugeoire extérieure
- des jeux et activités manuelles d’expression
- des espaces d’exploration motrice

Plus d’informations :
03 81 48 05 24


