
RENTRÉE  
SCOLAIRE ET 
NUMÉRIQUE 

« Les élections pré-
sidentielles passées, 

le réseau des UDAF va poursuivre 
ses efforts de défense des familles 
auprès du nouveau gouvernement 
et nouveaux élus. 

D’ores et déjà, la nouvelle gouver-
nance annonce des réformes dans 
l’Education Nationale : dédouble-
ment des classes de CP, souplesse 
accordée aux acteurs de terrain 
dans l’organisation des rythmes 
scolaires, développement de la 
gratuité du soutien aux devoirs  
après la classe et aménagement 
de la réforme des collèges. 

L’ensemble des associations fa-
miliales veilleront à ce que la pa-
role des parents et des enfants 
soit entendue dans ce chantier 
complexe. 

Nous mettrons parrallèllement 
l’accent sur l’accompagnement 
des familles dans l’usage du nu-
mérique car, selon les premiers 
résultats d’enquête du dernier Ob-
servatoire de la Famille,   le numé-
rique fait partie des 3 premières 
inquiétudes des parents. 
 
Informer les familles et former les 
bénévoles des associations pour 
mieux relayer leurs messages, tel 
est notre projet pour ce second 
semestre.

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

É D I T O

AGENDA
17 juin -
28 juin -
29 juin -

4 juillet -
5 septembre -
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Fête de quartier des Chaprais (14h-18h parc des Chaprais)
Formation «Créer un diaporama»
Conférence «Les réseaux sociaux : comment les utiliser ?»
Bureau à 17h30 
Conseil d’Administration à 19h30

Un comité de pilotage UNAF / UDAF 
a réalisé un outil graphique et ludique 
ayant pour objectif de défendre le métier 
de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, de montrer la dynamique 
des acteurs associatifs, et de «tordre le 
cou» aux idées reçues. 

Réponse à la 2ème idée reçue D Vous pou-
vez tout faire sans contrôle.

L’action du mandataire est strictement 
encadrée par la loi. Il est contrôlé par le 
juge, le préfet, le procureur de la Répu-
blique. Il doit chaque année établir un 
compte de gestion obligatoirement re-
mis à la personne protégée et au juge. 
Ce dernier doit autoriser les actes les 
plus importants, comme la vente du lo-
gement.

De plus, les associations mandataires 
se soumettent à des contrôles in-
ternes, comme le contrôle aléatoire des 
comptes des personnes protégées. 

Les 10 idées sont consultables en ligne :
www.unaf.fr/IdeesRecues 

10 IDÉES REÇUES SUR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Ayant pour objectif de développer l’ac-
compagnement des familles à l’usage 
du numérique, l’UDAF organise deux 
actions en juin : 

• Une formation sur la «création d’un dia-
porama» le mercredi 28 juin de 8h45 à 12h 
(Maison de la Famille).

Gratuite, cette formation est destinée à 
tous les bénévoles et / ou salariés des 
associations familiales adhérentes à 
l’UDAF.

• Une conférence «Les réseaux sociaux 
: comment les utiliser» le jeudi 29 juin à 
18h30 (Maison de la famille). 

Destinée au grand public, l’entrée est 
libre.

Ces deux rencontres seront animées 
par l’association St Vit Informatique 
avec laquelle l’UDAF a signé ce prin-
temps une convention de partenariat.

INSCRIPTION PRÉALABLE :
ltroutet@udaf25.fr ou 03 81 80 21 74

FORMATION ET CONFÉRENCE



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 

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

L’association ELIAD Franche - Comté 
recrute pour les vacances d’été : 

Afin d’assurer les remplace-
ments des congés d’été, Eliad re-
crute en juillet et août.

De nombreux postes d’aides à 
domicile et d’aides-soignant(e)s 
en CDD (temps plein ou partiel) 
sont à pourvoir dans le Doubs et 
en Haute-Sâone sur l’ensemble 
du secteur d’intervention de l’as-
sociation.

Voir les offres et postuler :
w w w. e l i a d - f c . f r / e s p a c e - r h /
offres-demploi.html

Contact :
recrutement@eliad-fc.fr
03 81 41 94 09

• 22 juin : PARI 
• 22 juin : Médaille de la Famille
• 23 juin : AFTC Bourgogne Franche-Comté
• 26 juin : AF Pontarlier

• 28 juin : CDAFAL
• 30 juin : ADAPEI
• 05 juillet : AFL Besançon Sud ouest

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES À VENIR :

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION DOUBS PARENT’AISE NOUVELLEMENT ADHÉ-
RENTE À L’UDAF

L’association Doubs Parent’aise a été créée en mai 2013 et a re-
joint l’UDAF le 25 avril de cette année. 

Basée à Morteau, l’association a notamment pour buts de :

- Proposer à tout parent ou futur parent de réfléchir sur un accom-
pagnement à une parentalité respectueuse ;

- Favoriser les relations enfant / adulte en proposant des activités 
et des échanges, sans aucun jugement ni visée psychothérapeu-
tique.

L’association organise par exemple des cafés des parents, des in-
terventions dans les écoles et des conférences / ateliers Faber et 

Mazlish pour promouvoir la parentali-
té bienveillante et non violente. 
Le dernier atelier à destination des 
parents et animé en mai abordait le 
sujet  suivant : «Parler pour que les 
enfants/ados écoutent».

Contact : 
14 rue de Bellevue 
25650 MAISON DU BOIS
Présidente : 
Madame Muriel RICHARD

doubsparentaise@yahoo.fr
www.doubs-parent.aise.over-blog.com
www.facebook.com/parentaise.doubs

ELIAD FRANCHE-COMTÉ

DOUBS PARENT’AISE

98 personnes ont participé à l’Assemblée Générale 
de l’UDAF du Doubs qui s’est tenue le vendredi 19 
mai 2017. 

Parmi elles, 43 associations présentes ou repré-
sentées, une dizaine de partenaires et une ving-
taine de salariés de l’UDAF.

AFL BESANÇON SUD OUEST

L’activité principale de l’association est de favoriser les départs en va-
cances pour ses adhérents dont les revenus sont modestes. 
Ces séjours sont financés à l’aide de chèques ANCV.

En savoir + : 
yves.barault@wanadoo.fr 
Découvrez les dispositifs d’aides en vacances en cliquant ici.

EFA

Enfance Famille d’Adoption organise une confé-
rence de Nicolas Vuong, psychologue à la mai-
son de l’adolescence de Dole, sur le thème «ado-
lescence et différence» le mercredi 5 juillet 2017 à 
20h, salle Georges Pernot (Maison de la Famille) 
à Besançon.

Tarif : 5 €, 2,50 € pour les étudiants, gratuit pour 
les adhérents EFA.

Inscription : 
secretariatefa257090@free.fr ou 06 07 55 74 59
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