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de l’Union Départementale des
Associations Familiales du Doubs

EDITO

INFORMATION ET SOUTIEN AUX
TUTEURS FAMILIAUX
Afin d’améliorer la promotion de
notre service d’accompagnement et
de soutien aux Tuteurs Familiaux, la
plaquette «Vous êtes ou allez devenir Tuteur Familial ?» a été remise
au goût du jour et est à la disposition
de toute personne intéressée.

L’UDAF FAIT PEAU
NEUVE !
«Les membres de
l’UDAF travaillent depuis plusieurs mois
sur le futur projet associatif et actualise tous ses supports de communication.
Par ce travail nous espérons profondément resserrer les liens avec
nos associations adhérentes à
l’heure où celles-ci ont cruellement
besoins d’alliés pour faire face
aux difficultés qu’elles rencontrent
(manque de bénévoles, des financements qui s’amenuisent et des
familles toujours plus en demande).
Faire plus avec moins, voilà le lot
de toute association d’aujourd’hui
et voilà pourquoi l’UDAF du Doubs
sonde ses associations pour répondre au plus près de leurs besoins et donc au plus près des besoins des familles.
Tout comme un grand nombre
d’associations familiales, l’UDAF
souffre d’une méconnaissance de
ses actions.
C’est pourquoi nous aspirons aussi à échanger davantage avec les
associations pour permettre à tout
un chacun de se faire connaître et
donc être d’autant plus performant.
Les analyses du questionnaire seront communiqués aux associations très prochainement.»
		
		

Le Président,
Gérard CARRÉ
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De toutes nouvelles permanences
au Tribunal d’Instance de Besançon
et Montbéliard sont tenues depuis la
rentrée de septembre.
Un poste supplémentaire pour ce
service nous a été accordé par l’Etat.

ACTUALITÉS
JOURNÉE DE RENCONTRE INTER-UDAF
POUR LES SERVICES DPF
L’UDAF 25 a reçu en ses locaux à Besançon les UDAF du Jura, de Haute-Saône
et du Territoire de Belfort pour une rencontre des Déléguées aux Prestations
Familiales (DPF) le 16 Mai 2014.

valoriser la Mesure Judiciaire d’Accompagnement à la Gestion du Budget
Familial (MJAGBF), la prévention et la
gestion de l’agressivité et la gestion de
l’Allocation Rentrée Scolaire.

La journée s’est poursuivie sous forme
de 4 ateliers de travail sur les thématiques suivantes : impact de la réforme
de la protection de l’enfance sur les
pratiques professionnelles, comment

Il s’agit d’une première initiative dont
l’évaluation a traduit une grande satisfaction des délégués dont le souhait général est le renouvellement annuel de
cette rencontre.

AGENDA

Du 05 au 26.09.2014 - Exposition de peintures « La Maison Bleue » (Vernissage le 		
			05.09.2014 à 18h30)
09.09.2014 - 		
Conseil d’Administration à 19h30
09.09.2014 - 		
Commission Santé et Devenir des Personnes âgées et
			dépendantes à 16h30
18.09.2014 - 		
Commission Actualités «la Fusion des régions» à 17h30
07.10.2014 - 		
Conférence «Maladies psychiques et environnement familial» à 15h
			(Foyer des Oiseaux)
21.10.2014 - 		
Conseil d’Administration à 19h30
23.10.2014 - 		
Commission Education / Formation à 18h

LA VIE DE L’UDAF
Lors du précédent Bureau de l’UDAF,
les prochains thèmes abordés ont été
annoncés dans le cadre de nos cinq
commissions de réflexion :
Commission Logement : dialoguer sur
la situation économique en matière de
logement (ex. : manque de logements
sociaux dans le Haut-Doubs, prise en
charge des familles expulsées).
Commission Politique Familiale : travailler sur le schéma territorial de la pe-

tite enfance et faire remonter les problèmes de terrain liés aux nouveaux
rythmes scolaires.
Commission Santé et Devenir des
Personnes Âgées et Dépendantes :
préparer la conférence sur le thème de
la psychiatrie (07.10.2014), étudier les
projets de lois relatifs à l’adaptation de
la société au vieillissement et au financement de la sécurité sociale.
Commission Education/Formation :
travailler sur le thème des rythmes de

LA MAISON DE LA FAMILLE
LANCEMENT DES TRAVAUX
Les travaux au sein de la Maison de la Famille à
Besançon ont officielllement débuté le 1er août
(avec la rénovation de l’Antenne Petite Enfance)
et se poursuivront durant 20 mois.
Le 15 octobre, les bureaux de la direction déménageront vers la comptabilité pour laisser place
aux travaux dans cette partie du bâtiment destinée dans sa finalité aux associations Familles
Rurales (à l’étage) et aux autres associations
occupantes (au rez-de-chaussée).
Jusqu’à maintenant l’UDAF prête très régulièrement ses salles aux associations adhérentes,
dont une est accessible aux personnes à mobilité réduites.
Les travaux vont perturber quelques peu les
réservations de salles, néanmoins l’UDAF s’engage à répondre du mieux qu’elle peut aux sollicitations de ses associations.
Nous remercions d’ailleurs chaleureusement
le siège social
des MFR qui nous
prête graciseuement leur salle
durant toute la
période des travaux.

LES CHIFFRES DE L’UNAF
Nous mettons à votre disposition
sur demande la brochure «Fiscalité et tarification des services
locaux». Vous y trouverez notamment les chiffres suivants : la taxe

l’enfant dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires.
Commission Actualités : prévoir la
fusion prochaine des régions Bourgogne / Franche-Comté et anticiper
ses conséquences. Le traitement de
sujets faisant l’actualité seront proposés à chaque Conseil d’Administration.
Pour rappel ces commissions sont ouvertes à tous, il suffit de faire part de
votre souhait et de vos remarques à
Lucie TROUTET.

ASSOCIATIONS

Dans le cadre des travaux de la
Maison de la Famille nous ne
pouvions pas garder une partie
de notre mobilier.

ont répondu à notre appel, ce
qui témoigne de la difficulté pour
celles-ci d’accéder à du mobilier
adapté à leurs besoins.

C’est pourquoi nous avons
proposé de faire don de ces
meubles à nos associations
adhérentes.

L’UDAF est enchantée de pouvoir apporter un soutien concret
à ses associations, même si ce
n’est pas autant que nous le souhaiterions.

De

nombreuses

associations

REPRÉSENTER LES FAMILLES
Plus d’une dizaine d’instances
ont récemment renouvelé leur
Conseil d’Administration.

Afin de représenter et défendre
au mieux les besoins des familles, nos bénévoles représentant l’UDAF ont été renouvelés
à la CAF, la CPAM, le Conseil des
Familles, l’URAF, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute
Loue, Grand Besançon Habitat, le
Syndicat Intercommunal du Gaz
du Pays de Montbéliard mais
également dans les commissions suivantes : Commissions
Départementale de l’Accueil des
Jeunes Enfants, Commission
de l’Observatoire, Commission

Consultative des
Services Publics
Locaux du Grand
Besançon, Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes
Handicapées et Commission
Consultative des Services Publics de l’Agglomération du Pays
de Montbéliard
Pour consulter la liste complète
de nos représentations, consultez notre site internet (www.
udaf25.fr).
Ces personnes sont à votre
écoute et peuvent être contacté
par le biais de l’UDAF.

À SAVOIR :

Le thème de l’enquête de l’Observatoire de la Famille retenu pour
l’année 2015 est « Vacances et loisirs ».

d’habitation a été multiplié par 2 en
12 ans et la gestion des déchets
par 4 ; 11 % seulement des foyers
sont exonérés de taxe d’habitation
alors que 46 % le sont de l’impôt

RÉDACTION ET RENSEIGNEMENTS :

sur le revenu ; 2/3 des communes
proposent une cantine scolaire,
mais 1/3 prend en compte la situation familiale pour la tarification.

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

