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LE RAPPORT
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« Réélu Président au
Conseil d’Administration du 7 juin,
je propose pour les 2 ans à venir à
l’UDAF de :
* Continuer la rencontre des associations (adhérentes ou non) et
d’impliquer les salariés dans la vie
associative.
* Etre plus présent auprès du grand
public (ex. Journée des Familles).
* Créer de nouveaux services et
perfectionner les existants
* Défendre et accompagner les
associations familiales (prise de
position, animation et formation
du réseau des représentants familiaux, renouvellement du Conseil
d’Administration).
* Créer et diversifier les partenariats
* Développer de nouveaux services
sur de nouveaux secteurs géographiques (réflexion sur la possibilité de développement des familles
gouvernantes et / ou d’une Maison de la Famille à Montbéliard)
Bien entendu, il ne s’agit pas d’une
liste exhaustive. Je serai toujours
à l’écoute de propositions permettant d’être encore plus à l’écoute
des familles.
Très bel été à toutes les familles et
rendez-vous à la rentrée ! »
		

Le Président,
Gérard CARRÉ
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’UDAF du
Doubs s’est déroulée le 20 mai à la salle
des Capucins de Pontarlier pour faire le
point sur l’activité de l’union durant l’année écoulée.
Près de 130 personnes ont assisté à

cette rencontre : 55 associations présentes ou représentées ainsi qu’une
trentaine de salariés. La soirée s’est
pour la première fois terminée par un
repas dansant.

APPEL À CANDIDATURE : SERVICE CIVIQUE
L’UDAF accueillera à partir du 5 septembre 2016 un second service civique
en appui à la vie associative et ce pour
une période de 8 mois.
Développement de nouveaux services,
dynamisation du réseau associatif, par-

ticipation à la promotion de l’UDAF et à
l’organisation d’événements sont autant
des missions qui lui seront confiées.
Nous remercions par ailleurs Aude GISONNI qui poursuit son service civique
parmi nous jusqu’au 31 juillet.

PROCHAINES FORMATIONS ANIMÉES PAR L’UDAF
Dans le désir de répondre aux questionnements et besoins des bénévoles et
salariés des associations familiales adhérentes, l’UDAF organise une seconde
fois la formation « Communication associative » le samedi 8 octobre 2016 animée par
Lucie TROUTET, chargée de communication et de la vie associative de l’UDAF.
D’autre part, l’UDAF fera intervenir l’organisme de formation de l’UNAF, à
savoir l’UNAFOR, pour animer des formations gratuites sur les thématiques
suivantes :
AGENDA

5 septembre 6 septembre 21 septembre 25 septembre Du 30 sept. au 21 octobre -

• Jeudi 17 et vendredi 18 novembre :
Formation « Développer son association et
motiver de nouveaux bénévoles »
• Jeudi 24 novembre :
Formation « Représentants au sein de CCAS
et CIAS » .
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, contactez Lucie
TROUTET (ltroutet@udaf25.fr).

Comité de pilotage «Vie Associative» à 16h
Conseil d’Administration à 19h30
Forum Seniors à Audincourt
Journée des Familles de 10h à 18h
Exposition de peintures et mosaïques de Nicole D’ANDREA et
Marie-Ange NARDIN «MOS’ARTS»
8 octobre - Formation «Communication Associative»
14 octobre - Forum Seniors à Nommay

LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS
ÉDUCATION/FORMATION

POLITIQUE FAMILIALE
La commission politique familiale s’est tenue le 31 mai
et portait essentiellement
sur l’explication et l’étude
de la Loi Travail avec ses
conséquences sur les familles.
D’autre
part,
quelques
chiffres de la CAF concernant l’actualité ont été énoncés : l’Etat constate une économie de 3,8% pour la prime
de naissance dont la date
d’obtention est passée de 4
mois avant la naissance à 2
mois après la naissance du
nouveau né.

Enfin, un point a été soulevé suite au projet de loi
«Justice du 21ème siècle ».
Désormais, les divorces par
consentement mutuel ne
seront plus traités devant un
juge et sera enregistré par
un notaire.
L’UNAF et l’UDAF exprime
son désaccord envers cette
loi qui favorise les inégalités
entre les deux parties si l’un
des partenaires est plus fragile.

La dernière commission
éducation/formation a eu
lieu le 21 juin et abordait
une nouvelle fois la création d’un Point Info Famille.
Pour ce faire, un débriefing
des échanges entretenus
avec d’autres UDAF proposant ce service a été présenté.
Plusieurs idées fortes en
ont découlé, comme la nécessité que ce service soit
gratuit, anonyme, accessible sur plusieurs journées
de la semaine et ayant un
rôle essentiel d’orientation vers les services déjà
existants (tels que nos ser-

vice de conseils juridique,
d’accompagnement à la
constitution de dossiers de
surendettement et de soutien aux tuteurs familiaux).
Afin d’étoffer les propos
échangés, une enquête va
être envoyée auprès du réseau de l’UDAF (associations, familles adhérentes,
salariés, usagers, partenaires et micro-trottoir).
Les résultats de cette enquête seront présentés à la
fin du mois de septembre.

Demandez les comptes-rendus des commissions de réflexion à ltroutet@udaf25.fr.
ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU UDAF
L’assemblée générale était élective.
Ont été élus ou réélus les six candidats qui s’étaient présentés.
D’autre part, les mouvements familiaux ont procédé à la désignation
de l’autre moitié des administrateurs
siégeant au Conseil d’Administration.

Nous sommes heureux d’accueillir 4
nouveaux administrateurs : Madame
Agnès GARNIER (EFA), Messieurs
BOSSERT (AFP), FIESSE (ELIAD) et
PARENT (Jumeaux et Plus).
C’est donc un Conseil de 27 membres
qui s’est réuni le 7 juin et qui a notamment procédé au vote du nouveau Bureau qui se compose comme
suit :

- Président : M.CARRÉ
- 1er Vice-président : M. BARAULT
- 2ème Vice-président : M. ABRAM
- 3ème Vice-président : M. COURTEBRAS
- Secrétaire général : M. HAON
- Secrétaire adjoint : M. KERGADALLAN
- Trésorier : M. GAULARD
- Trésorier adjoint : M. BRAUN
- Membres : Mme SAINTOT, M. BOREL,
M. BRELOT, M. PATTON, M. ROUX et
M. GUENAUD.

COMMUNIQUÉS DE L’UNAF
• LA CANTINE ET L’INTERNAT

• L’ÈRE DES NOUVEAUX PÈRES

A compter de la rentrée 2016, les «
remises de principe » vont être supprimées par l’Education Nationale en
raison que les collèges sont gérés par
les départements et les lycées par les
régions.

A l’occasion de la fête des pères,
l’UNAF a publié une étude dans laquelle 11 000 pères témoignent de
leur paternité et surtout des freins qui
les empêchent de l’exercer pleinement.

Ces remises permettaient aux familles ayant au moins 3 enfants inscrits au secondaire de bénéficier de
réductions sur les coûts de la cantine
et de l’internat.
L’UNAF, l’UDAF et l’URAF se mobilisent
pour faire un appel afin de prendre en
considération la situation des familles
nombreuses.

Quelques chiffres :
• 86% veulent être des pères différents
de leur propre père.
• 47% des pères disent ne pas passer
assez de temps avec leurs enfants,
dont les ¾ évoquent le travail comme
cause de ce manque de temps.
• 56 % des pères interrogés ont le sen-

timent que leur rôle est moins reconnu par la société que celui de la mère.
• 55 % disent faire les mêmes choses
que la mère avec leur enfant, mais de
façon différente.
• Les tâches parentales sur lesquelles
les pères rencontrent le plus de difficultés sont le suivi de la scolarité
(46%) et le coucher (31%).
Retrouver toute l’étude complète sur :
www.unaf.fr/etrepere

OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE

activité à leurs enfants et 52% avoir abandonné un loisir à leur profit.

L’UDAF du Doubs vient d’analyser les
résultats de la dernière enquête de
l’Observatoire de la Famille portant
sur le thème « Vacances et loisirs des
ménages avec enfants de 3 à 15 ans ».

Cette situation est relativement fréquente. 20% seulement sont partis au
cours des deux années précédentes.
Outre l’aspect budgétaire, le départ
dépend de la culture de loisirs développée par les familles.

Cette enquête avait été envoyée en
mai 2015 à plus de 3 000 ménages
(11,5 % de taux de retour).
QUELLES EN SONT LES CONCLUSIONS ?
Les activités de loisirs (marchandes
ou non) sont d’abord une affaire de famille. C’est ensemble qu’ils pratiquent
le plus grand nombre. 60% en ont eu
de 4 natures différentes au moins, au
cours des 6 derniers mois.
Les activités en solo sont moins variées. Mais leur nombre est corrélé à
l’insertion professionnelle. 11% des
ménages n’ont eu aucun loisir en
commun. La plupart sont mono ou
inactifs.
Les parents souhaitent développer
une culture familiale autour de ces
supports.
69% déclarent avoir transmis le goût d’une

suffisantes pour en passer de bonnes.
Aussi, 35% des Doubiens ne sont pas partis au cours des 12 derniers mois.

Les activités connaissent une forme
de régularité. Le soir est organisé autour d’activités de détente, le weekend autour d’occupations utiles à la
gestion du quotidien (bricolage, jardinage…) ou tournées vers l’extérieur
(cinéma, shopping…). Aucune n’est
réservée aux vacances. Mais la moitié
des parents aimeraient avoir des loisirs avec leurs enfants qu’ils ne font
pas aujourd’hui faute de moyens ou
de temps disponible.
Les vacances sont d’abord considérées comme un temps de rupture. Pour
77% c’est l’occasion de passer du temps
en famille.
Mais 54% ont le sentiment de ne pas
disposer de ressources financières

Plus les activités sont nombreuses au
cours de l’année, plus le départ est assuré.
Les vacances sont une norme sociale.
De fait, le non-départ agit sur le climat
familial.
Mise à part le sentiment de culpabilité des parents de ne pouvoir offrir ce
temps à leurs enfants, il est facteur de
stress (36)% et de frustration partagée
(33%). 17% des enfants le reprochent
à leurs parents.
Pourtant des aides existent, mais 69%
ne les connaissent pas malgré leur rôle
important. 41% des bénéficiaires n’auraient pas pu partir sans ce soutien,
souvent financier.

LA JOURNÉE DES FAMILLES : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
1ère édition de la Journée des Familles le
dimanche 25 septembre 2016 au Parc de
la Maison de la Famille à Besançon.
L’UDAF, les associations familiales
et les associations du quartier des
Chaprais organisent cette journée
pour les familles de 10h à 18h. Des
jeux et des activités pour les enfants
seront ouverts tout au long de la journée et ce gratuitement.
LA JOURNÉE DES FAMILLES, MOMENT DE
CONVIVIALITÉ, DE JEUX ET DE DÉCOUVERTE :
La Journée des Familles a pour but de
proposer un temps convivial autour
duquel chaque association et structure participante animera des jeux ac-

cessibles à toutes les familles puisque
gratuits.
Entre autres : atelier peinture, maquillages pour enfants, jeux en bois,
pêche aux canards, course d’obstacles, slackline, structure gonflable et
bien d’autres activités seront au rendez-vous.
Ouverte à tout le monde, cette manifestation sera également ponctuée de
spectacles pour enfants, d’un magicien, d’un sculpteur de ballon et d’animations musicales.
Une petite restauration sera par ailleurs possible ainsi qu’un goûter.
LE PARC DE LA MAISON DE LA FAMILLE :
Le parc de la Maison de la Famille faisant peau neuve, le second objectif est
de rendre cet espace vert plus vivant
et de le faire connaître. Situé en face
du FJT des Oiseaux, l’événement se
révèle un véritable exemple de collaboration entre structures.

Associations familiales adhérentes :
APE, APEDA, AFB, AFL, ELIAD, EFA, FR,
FAVEC, JPV, Jumeaux et Plus, Médaille
de la Famille, UDAF et UNAFAM.
Associations partenaires :
ASEP, Café des pratiques, FJT des
Oiseaux, Mets Ta Blouse, Sel et Trivial’Compost.
Mécénat :
Casino des Chaprais, Crédit Mutuel
Besançon Union et Mutualité Française.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES ET CSF

Familles Rurales et la CSF publient une enquête réalisée auprès
de 6 000 personnes sur les bons usages du mobile.
Quels sont-ils ?
• Utiliser systématiquement son kit mains libres pour passer ou
recevoir un appel ;
• Eviter d’équiper son enfant avant ses 14 ans ;
• Veiller à téléphoner dans une zone de réception la meilleure
possible ;
• Eloigner son mobile du corps des enfants, adolescents et
femmes enceintes.

AFL CHATILLON TALLENAY

Les résultats de l’enquête
Seuls 25 % des répondants savent que
le kit mains libres est prévu pour limiter
l’exposition aux radiofréquences et plus
de 90 % des adultes ne suivent pas les
recommandations d’usage.
De plus, 75% des mineurs équipés d’un mobile l’ont été avant 14
ans.
Pour Familles Rurales et la CSF, il est urgent que l’Etat joue son
rôle en appliquant réellement la loi «Abeille» (votée en 2015, elle
a pour but de mettre en place une campagne d’information sur
les radiofréquences) et que les opérateurs communiquent mieux
sur les bons usages du mobile.

JONATHAN PIERRES VIVANTES

L’association recherche des animateurs à Châtillon-le-duc (BAFA ou
en formation, CAP petite enfance,
étudiant STAPS, etc.) pour encadrer les enfants de maternelles et
primaires pendant la restauration
scolaire de 11h20 à 13h20 et les
temps d’activités périscolaires de
15h30 à 16h30. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (SMIC horaire + frais de déplacements).

Les Journées Nationales des associations Jonathan Pierres Vivantes
(JPV) auront lieu cette année
dans le Doubs.

samedi matin par Denis Landry,
psychologue portera sur : « Nos
fragilités et nos forces après le départ de notre enfant ».

L’antenne JPV du Doubs a ainsi été chargée de les organiser
à Montferrand-le-chateau les
7-8-9 octobre 2016 au foyer
Sainte-Anne.

Pour obtenir le programme
complet ou tous renseignements, contacter :

Renseignements :
Jean-Marie DELACHAUX
jmdelachaux@orange.fr
03 81 56 92 28 ou 06 74 24 26 60

Entre 100 et 140 adhérents venant de la France entière sont
attendus à cette occasion.
Le thème de la conférence du

Lucette et Gérard PERREY :
03 81 88 09 00 ou 06 08 95 86 01
Roselyne et Michel MESNIER :
03 81 52 43 63 ou 07 83 12 76 24

AFTC BFC
L’Association des Familles de Traumatisés Craniens et cérébro-lésés de Bourgogne Franche-Comté (AFTC), vient d’adhérer suite
au conseil d’administration du 7 juin à l’UDAF du Doubs.
L’AFTC est composé d’un siège social à Besançon et d’une
antenne à Dijon.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien tout d’abord
pour les familles de traumatisés crâniens ou de cérébro-lésés : organisation de conférences, des rencontres conviviales chaque mois...
Elle initie, assume ou encourage et facilite la mise en œuvre
de toute action susceptible d’y contribuer.
Elle propose aussi plusieurs services dédiés aux traumatisés eux-mêmes :

• Le SAMSAH (services d’Accompagnement Médico-social
pour Adultes Handicapés)
• L’UEROS (Unité d’Evaluation, de Réentrainement et
d’Orientation Sociale et socioprofessionnel
• Le CAJ (Centre d’Accueil de Jour)
• Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuel)
Renseignements :
Le Président
Christian BOLOGNESI
03 81 88 98 60
accueil.aftc@traumacranienfc.org

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 Besançon - 03.81.80.21.74 - www.udaf25.fr

