
LE RAPPORT 
D’ORIENTATION

« Nous maintenons le 
cap  ! 

• Perfectionner les services              
existants et créer de nouvelles pres-
tations. 
 
Nous assurons notre volonté de 
développer des groupes de paroles 
pour les tuteurs familiaux.

• Améliorer notre accompagnement 
envers les associations familiales. 

Sur l’année 2019, deux interventions 
dans les associations ont déjà été 
animées par la chargée de commu-
nication pour répondre à une de-
mande spécifique. 

• Animer et développer le réseau de 
représentants familiaux.

L’UDAF devra préparer, en vue des 
prochaines élections municipales, 
le renouvellement des représen-
tants UDAF dans les CCAS et CIAS 
en 2020. 

• Poursuivre nos efforts pour dé-
fendre au mieux les familles de notre 
territoire.

Nous répondons actuellement à 
toutes les sollicitations des pou-
voirs publics et des médias.  Nous 
constatons que notre réactivité en-
gendre de plus en plus de sollicita-
tions de leur part ».

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA

Du 1er au 30 juin -
6 juin -

19 juin -
26 juin -

2 juillet -
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N°181

JUIN 2019de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Exposition de peintures de Paulette Vivier (vernissage le 7 juin)
Commission Surendettement à 17h
Commission Santé à 16h
Commission Logement à 16h
Bureau à 17h30

Organisée le 24 mai à Besançon, l’As-
semblée Générale de l’UDAF du Doubs 
a cette année accuellie 79 personnes, 
soit un peu moins que les années pré-
cédentes.

Parmi elles, 34 associations présentes 
ou représentées, 15 partenaires et 19 
salariés de l’UDAF ont fait le déplace-
ment.

L’assemblée s’est clôturée par une 
conférence sur « La place des pères au-
jourd’hui».

Animée par Madame CHATOT, socio-
logue, les échanges furent nombreux 
avec la salle. 

La soirée s’est conclue par un apéritif 
suivi d’un repas animé par un profes-
sionnel.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’antenne de l’UDAF du Doubs de 
Montbéliard déménage cet été

Située depuis 2006 au 15 rue de la Petite 
Hollande au 4ème étage du bâtiment 
partagé avec Néolia, l’antenne prévoit 
de s’installer à la fin du mois de juillet 
2019 au 1er étage des anciens locaux 
de la maternité de Montbéliard. 

Ce projet est l’aboutissement du 
constat qui est fait depuis plusieurs 

années : l’activité de l’UDAF augmente 
sans cesse sur ce secteur. 

En effet, l’antenne est passée de 8 sala-
riés en 2006 à 21 salariés permanents 
en 2019. 

NOUVEAUX LOCAUX À L’ANTENNE DE MONTBÉLIARD
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Rappel : associations, vous pouvez nous faire part de vos manifestations, actions… à tout moment en nous écrivant : 

ACTUALITÉS SUR LA POLITIQUE FAMILIALE

Les travaux des commissions, ouverts à tous, portent sur 
les sujets suivants :

Santé : organisation d’une table ronde sur les pour et contre la 
vaccination
Le bilan de la table ronde est très insatisfaisant car moins 
de 10 personnes y ont participé. La commission propose 
de prévoir à l’avenir la création d’une vidéo à diffuser plus 
facilement au public moins averti. La prochaine commis-
sion est fixée au mercredi 19 juin à 16h.

Logement : le calcul du reste pour vivre
Les travaux se poursuivent autour de la modification de la 
grille nationale unique de calcul de l’attribution de l’aide au 
logement. La commission a défini des pistes de préconi-
sations et testé un autre mode de calcul pour comparai-
son sur une même situation familiale. Ces pistes vont être 
transmises à l’UNAF.

Politique Familiale : la dématérialisation des services publics
Les membres ont travaillé sur la réalisation d’une enquête 
à destination des associations familiales sur l’usage du nu-
mérique et échangé sur les engagements autour du numé-
rique des administrations publiques. 

Surendettement : création d’un Point Conseil Budget
Les membres continue de travailler sur le développement 
du service d’aide à la constitution des dossiers de suren-
dettement (CDICC), vers un Point Conseil Budget dont l’ob-
jectif est d’apporter un accompagnement supplémentaire 
de l’éducation budgétaire des personnes

Education :
Le sujet retenu est l’éducation inclusive au sens large (han-
dicap et mixité sociale). Participent notamment à cette 
commission la fédération du Doubs de parents d’élèves, 
l’association PARI, ALEDD, l’association des autistes de 
Besançon et l’association APEDYS.
Pour l’heure les participants témoignent de leurs expé-
riences de terrain et présentent les dispositifs déjà en place 
et dont ils ont connaissance. 

La Garantie contre les Impayés de Pensions Alimentaires 
(GIPA)

Dans son discours le 29 avril, le Président de la République 
a annoncé l’amélioration du recouvrement des pensions 
alimentaires. 

La GIPA existe pourtant depuis 2016. L’UDAF du Doubs 
pense qu’il faut davantage augmenter la notoriété de l’ARI-
PA (Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions 
Alimentaires) car cette instance ne s’adresse pas qu’aux 
familles allocataires. 

Baisse de la natalité

Un Français sur trois estime que les coups successifs por-
tés à la politique familiale ont abouti à leur faire différer ou 

renoncer à avoir un enfant, selon un récent sondage Ifop. 

Le dernier bilan démographique de l’Insee est tout aussi 
inquiétant. On y apprend que le nombre d’enfants nés en 
France a chuté de 9% en seulement huit ans.

Suspension des allocations familiales pour les parents 
d’enfants absentéistes scolaires 

Les sénateurs ont voté le 21 mai dernier la suspension des 
allocations familiales pour les parents d’enfants dont les 
absences dans la vie scolaire sont répétées et non justi-
fiées. Un amendement centriste prévoit cependant que la 
retenue des allocations « doit rester une possibilité et non 
une pratique systématique »

Les sénateurs ont par ailleurs adopté le même jour l’en-
semble de la loi Blanquer sur l’école qui prévoit notamment 
l’école obligatoire dès 3 ans.

LÉGISLATION ET FAMILLES

LES COMMISSIONS DE RÉFLEXION

Le militantisme familial perd du terrain. 

L’UDAF du Doubs est officiellement passée sous la barre 
des 10 000 familles adhérentes, chiffre historiquement bas 
puisque ces vingt dernières années nous comptions une 
moyenne de 12 500 familles adhérentes. L’UDAF a compté 

jusqu’à 14 500 familles en 1998. 

Crise du bénévolat, crise du militantisme familial ou tout 
simplement manque de temps des familles : l’ensemble du 
réseau cherche à identifier les causes à ce désengagement

LA VIE DU RÉSEAU


