
LA POLITIQUE 
FAMILIALE DANS 
LA LIGNE DE 
MIRE

« L’année 2014 aura été une nou-
velle fois difficile pour certaines 
familles : après le quotient fami-
lial, le congé parental, le gouver-
nement s’attaque à un autre pan 
de la politique familiale française, 
les allocations familiales.

Les avis de nos administrateurs 
peuvent être divergents vis-à-vis 
de ces réformes. 
Néanmoins tous craignent que la 
politique familiale se délite année 
après année, non dans un pre-
mier objectif de justice sociale et 
d’aide aux familles les plus dé-
munies, mais dans un but de faire 
avant tout des économies. 

Economie, voilà le mot qui résume 
l’année qui s’achève, et voilà pour-
quoi il est crucial que nous renfor-
cions notre réseau d’associations 
qui peut être une richesse pour 
nous tous : travailler ensemble sur 
des réflexions communes, mu-
tualiser nos forces pour résister 
à ces évolutions et toujours s’as-
surer de répondre aux besoins de 
toutes les familles.

L’année 2015 nous lance dans ce 
défi inéluctable et nous gardons 
espoir d’y parvenir. 

  Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

RETOUR SUR... 

La Commission de ré-
flexion Santé et Devenir 
des Personnes Âgées et 
Dépendantes de l’UDAF 
organisait, en partena-
riat avec l’UNAFAM, une 
conférence / débat sur 
le thème des «Maladies 
psychiques et environ-
nement familial» le 7 oc-
tobre au FJT des Oiseaux. 
Le Dr MARION, psy-
chiatre, et Monsieur DES-
RUMAUX, délégué dépar-

temental de l’UNAFAM, 
sont notamment inter-
venus pour expliquer les 
troubles psychiques et 
présenter les actions de 
soutien de l’UNAFAM aux 
familles. 
120 personnes ont fait le 
déplacement, ce qui est 
un réel succès. Un cour-
rier va prochainement 
être envoyé aux élus 
pour donner suite à cette 
conférence. 

L’UDAF tenait un stand au forum du handicap à 
Besançon le 20 novembre. 
Nous faisions la promotion de notre service         
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux 
dont «l’Espace Tuteurs Familiaux» est désormais 
accessible  sur notre site internet :
WWW.UDAF25.FR

AGENDA
Du 05 au 19.12.2014 -  Exposition d’aquarelles de Maryse MERMET «Toscane et Tutti Quanti »
   (Vernissage le 05.12.2014 à 18h30)
09.12.2014 -   Conseil d’Administration à 19h30
13.01.2015 -   Bureau à 17h30
06.01.2015 -   Commission Santé et Devenir des Personnes Âgées et Dépendantes
   à 17h30
15.01.2015 -   Commission Education/Formation à 18h
17.02.2015 -   Conseil d’Administration à 19h30
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LE PRÉSIDENT GÉRARD CARRÉ, 
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MEILLEURS VŒUX POUR 2015.



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.

LES CHIFFRES DE L’UNAF
A l’âge de la maternelle, 4 enfants sur 5 
sont gardés principalement par leurs pa-
rents entre 16h30 et 19h00.

«Les soirs de semaine (hors mercredi) 

entre 16h30 et 19h, 81% des enfants 
de 3 à moins de 6 ans passent la ma-
jeure partie de leur temps avec leurs 
parents» conclut la Drees dans sa pré-
sentation des résultats de l’enquête 

«mode de garde» 2013.
Ces résultats ont  très 
peu évolué depuis 
2007.

Monsieur ABRAM avait pré-
senté en septembre la struc-
ture de la CAF du Doubs et 
le rôle de la délégation UDAF 
dans cette instance. Il se 
met à la disposition des fa-
milles pour répondre à leurs 
questions vis-à-vis de la 
CAF. Pour cela, une adresse 
mail a été créée : 
questionscaf@gmail.com. 

Les associations ont, par 
ailleurs, été sollicitées pour 
répondre à des questions en 
rapport aux modes de garde 

des enfants pour prévenir 
les conséquences de la ré-
forme sur le congé parental. 

La seconde commission 
avait pour thématique la pe-
tite enfance : la politique de 
la CAF du Doubs, le schéma 
territorial de la petite en-
fance, les prochaines me-
sures gouvernementales et 
les modes de garde privi-
légiés de nos familles ad-
hérentes suite à l’enquête. 
Vous cherchez un mode de 
garde adapté près de chez 
vous : vistez le site :
www.mon-enfant.fr 

Les membres ont échangé 
sur le 75ème congrès de 
l’union sociale de l’habitat. 
Au niveau national, on es-
time qu’il n’y a pas de crise 
du logement dans le Doubs 
car nous nous basons sur 
une moyenne de la propo-
sition de logements dans le 
département. 
Effectivement, Montbéliard 
compte trop de logements 
vacants mais Pontarlier et 
Morteau en manquent for-
tement. La proposition de 
logements est très hétéro-

gène et localisée. 
L’Etat veut « encourager la 
mobilité dans le parc HLM ». 
Certains logements non 
pourvus dans la région sont 
déjà proposés aux familles 
parisiennes, pourtant l’Etat 
continu de financer princi-
palement les métropoles 
telles que Paris, Lyon ou 
Marseille.

Lors d’une prochaine com-
mission, l’idée serait de 
savoir comment et vers 
qui l’UDAF pourrait interve-
nir sur ces 
p rob l ém a-
tiques. 

L’objectif de cette commis-
sion était d’amener les par-
ticipants à réfléchir autour 
de l’accompagnement des 
familles en tenant compte 
du rythme de l’enfant et de 
son bien-être. 

Selon les premiers échos 
obtenus par Monsieur 
PATTON sur la mise en 
place de cette réforme 
dans le département, les 
retours sont pour l’instant 
plutôt positifs. 

En revanche la mise en 
place d’activités adaptées 
ne peut pas être prise en 

charge de la même ma-
nière entre une grande ville 
qui possède les structures 
et les petites communes 
qui n’ont qu’une petite as-
sociation locale. Les temps 
varient selon l’une ou 
l’autre et ces temps ne sont 
pas forcément gratuits. 

Après avoir réfléchi au posi-
tionnement que peut avoir 
l’UDAF en tant qu’accom-
pagnatrice des familles 
dans ces changements de 
rythmes, les objectifs re-
tenus sont d’aider les pa-
rents à être plus «solides», 
de rassurer les familles et 
de laisser le temps à tous 
les acteurs.

81%

La commission de sep-
tembre (qui comptait une 
vingtaine de participants) 
faisait intervenir M. DU-
VERGET sur la fusion des 
régions. Selon l’historique 
de notre région, la fusion 
de la Bourgogne avec la 
Franche-Comté est loin 
d’être contre nature. 

Dans le but de prévenir de 
futures augmentations 

d’impôts locaux, l’UDAF a 
décidé lors d’une seconde 
commission d’envoyer un 
nouveau courrier aux com-
munes qui ont participé 
à l’enquête sur la fiscalité 
des familles (50% des habi-
tants du Doubs étaient re-
présentés par les 39 com-
munes qui ont répondu) en 
leur joignant une synthèse 
de nos résultats, ainsi que 
le Guide « Fiscalité et tarifi-
cation des services locaux» 
de l’UNAF.

La commission a poursuivi sa ré-
flexion sur l’avant projet de loi d’adap-
tation au vieillissement voté en pre-
mière lecture le 17 septembre.

80% des personnes dépendantes sont 
aidées par leur famille, l’aide des fa-
milles est quasiment triple de l’aide 
professionnelle.
Un tiers des proches se sent plus 

« infirmier » que proche et pour-
tant, certains peuvent ressentir de la 
culpabilité à se faire seconder par des 
professionnels.

Plusieurs problématiques spécifiques 
à notre département ont été énon-
cées (ex. dans les campagnes, les 
personnes manquent cruellement de 
transports publics adaptés, il est donc 
difficile de maintenir une personne à 
domicile dans cette situation).

Des pistes d’actions ont été émises 
telle que la mise en place de covoitu-
rage par des bénévoles dont les kilo-
mètres seraient défrayés par le CCAS 
de la commune. 

Il a été suggéré de travailler sur l’éla-
boration d’une lettre envoyée aux élus 
énonçant les problématiques soule-
vées et les pistes de 
solutions.

LOGEMENT

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

POLITIQUE FAMILIALE

ÉDUCATION/FORMATION

ACTUALITÉS



Comme chaque année, nous devons 
procéder à la mise à jour de notre fichier 
informatique pour l’établissement des 
listes des adhérents.

Auparavant vous pouviez nous trans-
mettre vos données en format papier ou 
Excel. Pour simplifier le traitement, nous 
mettons à votre disposition le logiciel 
de traitement des listes d’adhérents ap-
pelé ADHÉLIS accessible directement 
sur internet à l’aide d’un code d’accès 
qui vous a été communiqué.

ADHÉLIS est un outil gratuit pour nos 
associations et a pour objectif de vous 
aider à gérer les données relatives à vos 
adhérents. Votre liste d’adhérents de 
l’année dernière étant déjà intégrée, il 
vous suffit de la mettre à jour.

Dans le souci de vous accompagner 
dans la compréhension et l’appropria-
tion de cet outil nous organisons une 
réunion d’information le mardi 2 dé-
cembre à 17h (Maison de la Famille).
Nous sommes également à votre dispo-
sition pour vous rencontrer et vous ap-
porter des conseils personnalisés. 

La date limite d’envoi est au plus tard le 
31 décembre 2014 à l’adresse suivante : 
abarberon@udaf25.fr.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Une enquête de satisfaction avait été 
envoyée à toutes nos associations 
adhérentes dans le but de sonder leur 
point de vue sur l’UDAF et recenser 
leurs premiers besoins. 50% des asso-
ciations nous ont retourné leur ques-
tionnaire.
Voici un aperçu des conclusions tirées 
de cette première enquête : 

- Une grande majorité méconnait les 
actions et services de l’UDAF, néan-
moins, toutes souhaitent échanger et 
nous connaître.

- Les membres de ces associations 
ne souhaitent pas s’engager davan-
tage dans la vie de l’UDAF par manque 
de disponibilité et de secteur géogra-

phique de nos réunions. 

- 33% de nos associations nous 
donnent une image inférieure ou égale 
à 5/10.

- La Lettre est lue par les présidents 
(95%) mais n’est majoritairement pas 
diffusée. La Lettre ne laisse pas suf-
fisamment de place aux activités des 
associations. 

A la suite de ce constat, une nouvelle 
stratégie de communication incluant 
des actions concrètes a été définie, 
dont :

- L’organisation de rencontres par 
secteur géographique pour présenter 

l’UDAF et écouter les besoins des as-
sociations et des familles.

- La création de nouveaux supports et 
outils de communication plus attrac-
tifs et adaptés aux attentes de chacun.

- L’augmentation des échanges entre 
associations pour développer le sen-
timent d’appartenance à un réseau et 
positionner les associations comme 
relais de la communication ascen-
dante et descendante.

En savoir plus : 
Contactez Lucie TROUTET pour 
consulter la stratégie de communica-
tion.

L’UDAF PRÉPARE SES 70 ANS
En 2015, l’UNAF et les UDAF fête-
ront leurs 70 ans. Pour célébrer cet 
anniversaire, nous souhaitons revoir 
l’organisation de notre Assemblée 
Générale et proposer également une 
manifestation festive à destination 
des familles.

Un comité de pilotage travaille de-
puis septembre 2014 sur ces deux 
projets. Il est d’ailleurs ouvert à 
toutes les associations adhérentes.

Ces deux manifestations ont pour 
objectifs de :
• Resserrer et/ou créer du lien entre 
l’UDAF et les associations mais aussi 
entre les associations elles-mêmes
• Faire connaître l’UDAF, ses asso-
ciations adhérentes et ses représen-
tants
• Donner envie de nous rejoindre et 
accroître notre représentativité
• Valoriser nos actions auprès de nos 
partenaires institutionnels, des ins-
tances départementales et des élus 
locaux.

Notre Assemblée Générale : le vendredi 
29 mai 2015 à la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie à Besançon. 

Nous mettrons à la disposition de 
nos associations des stands d’infor-
mation accessibles à tous nos parti-
cipants : 9 stands seront réservés aux 
fédérations, 5 stands aux régimes 
spécifiques et 3 stands aux services 
de l’UDAF. Il n’y aura aucun frais pour 

les associations qui 
souhaitent tenir un 
stand.

L’Assemblée Géné-
rale Ordinaire sera 
suivie d’une confé-
rence où nous sou-
haitons faire interve-
nir des membres de nos associations 
adhérentes dans le but d’échanger 
sur leurs préoccupations.
Enfin, nous aurons l’honneur d’ac-
cueillir le Président de l’UNAF, Fran-
çois FONDARD.

Une Journée de la Famille : le dimanche 
27 septembre 2015 à Chaffois (à 5mn de 
Pontarlier)

Cette journée doit promouvoir les 
actions de l’UDAF mais également 
des associations adhérentes tout en 
renforçant les liens entre chacune.

Nous demandons actuellement à 
nos associations si elles envisagent  
d’être présentes à ces manifesta-
tions, si elles seraient intéressées 
pour tenir un stand d’information/
animation    lors de l’Assemblée Gé-
nérale et/ou lors de la journée de la 
famille.

En savoir plus :
Contactez Lucie TROUTET pour ac-
céder aux programmes et écouter 
vos remarques pour que ces événe-
ments répondent avant tout aux be-
soins de nos associations.

ADHÉLIS, C’EST QUOI?



Un nouveau groupe de parole est en projet 
à Besançon pour un démarrage en janvier 
2015. 
Il est ouvert à toute personne qui vit en 
grande proximité avec une personne 
souffrant de troubles psychiques. 
Aucune adhésion à l’association n’est 
exigée pour y participer. 

Il se déroule habituellement sur une 
année en 10 séances de 2 heures, un 
samedi matin par mois. 

Une participation financière de 5 € par 
personne et par séance est demandée 
à l’inscription. Des arrangements sont 
possibles en cas de difficultés finan-

cières.  
Une psychologue est l’animatrice du 
groupe et un bénévole de l’Unafam en 
assure la coordination. 

En savoir plus :
Jean DESRUMAUX 
25@unafam.org ou 06 31 25 39 33

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 

Création d’une ressourcerie

L’ADMR de Baume les 
Dames, avec la collabo-
ration du Syndicat mixte 
à vocation unique pour 
le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des 
Ordures Ménagères (SYTEVOM) et le Pays du 
Doubs Central, a créé une nouvelle ressourcerie.  
Le chantier d’insertion s’engage à détourner de 
la destruction, depuis les déchetteries parte-
naires, les objets pouvant être nettoyés, réparés 
si besoin pour leur donner une nouvelle utilité, 
en les vendant à des prix mesurés dans le nou-
veau magasin de la Ressourcerie, ouvert à tous 
à Baume Les Dames depuis octobre (17 rue de 
la Prairie).

L’ADMR de Baume les Dames lance un appel 
aux dons : du petit bibelot au meuble plus impo-
sant en passant par de l’informatique, des jeux 
ou de l’électroménager, tout est le bienvenu !

En savoir plus : 
Jean-Claude FAURE (président) : 06.09.48.45.31 
Diego CELOTTO : 03.81.56.22.44 
ou par mail : dicelotto@fede25.admr.org

Accueillez un enfant quelques jours en    
vacances et/ou en week-ends 

L’AFB gère un service vacances. Elle 
organise et propose des séjours (404 
en 2013) et des week-ends (282 en 
2013) pour des enfants dans des fa-
milles franc-comtoises pour répondre 
à un triple objectif : 

• Inviter un enfant petit ou grand, à se 
détendre, à vivre le quotidien d’une fa-
mille et à s’ouvrir au monde extérieur ; 

• Permettre à un parent d’offrir un 
temps de vacances à son enfant ; 

• Proposer à la famille accueillante de 
vivre une aventure enrichissante. 

Aujourd’hui, l’association recherche 
des familles susceptibles de partager 
une «histoire», de donner une atten-
tion, une protection et une sécurité à 
un ou plusieurs enfants durant une ou 
plusieurs semaines de congés sco-
laires et/ou durant quelques week-

ends dans l’année. Indemnité d’entre-
tien journalière de 14 € ou 16 €. 

En savoir plus :
Le service vacances Association des 
Familles :
03.81.88.47.38 
afb.besancon@orange.fr 
http://afb.over-blog.com 

Jean-Michel TOINARD 03.81.81.17.56 
Daniel DAVID : 03.84.31.92.42

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Sortie de deux films sous-titrés 
sur le parcours et le quotidien de 
personnes sourdes/malenten-
dantes :
• Le film « Marie Heurtin » réalisé par 
Jean-Pierre Améris.
Inspiré de faits réels, le film re-
trace l’histoire d’une jeune fille 
à la fin du XIXème siècle, née 
sourde et aveugle, et celle qui, 
forte de patience et de dévoue-
ment, parviendra à la sortir de la 
nuit.
• Le film «La Famille Bélier» réalisé 

par Eric LARTIGAU.
Cette comédie raconte l’histoire 
d’une famille dans laquelle tout 
le monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au 
quotidien. Un jour, poussée par 
son professeur de musique qui 
lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. 

En savoir plus :
apeda.fc@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES FAMILLES DE BESANÇON

La question de la scolarité des 
enfants est, avec celles liées à 
leur santé, au centre des préoc-
cupations familiales et peut se 
voir exacerbée dans le contexte 
de l’adoption. 
Destiné en premier lieu aux en-
seignants du primaire, le guide 

pratique de l’EFA reprend quelques 
généralités sur l’adoption, sug-
gère l’adaptation de certaines ac-
tivités scolaires et liste quelques 
maladresses à éviter. 

En savoir plus :
presidentefa257090@free.fr 

ADMR BAUME LES DAMES ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION

APEDA

UNAFAM


