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ette lettre qui paraît donc au début des congés d’été fournit l’occasion d’évoquer les
différents sujets d’études ou manifestations qui ont marqué récemment l’UDAF de
Paris et le mouvement familial.

Il convient notamment de citer le lancement de l’opération « Le Théâtre en Famille », en mai
dernier en partenariat avec le Théâtre de l’Est Parisien et dont l’objectif est de permettre aux
parents d’y aller avec leurs enfants.

Actualités de l’UDAF de Paris . . . . . . 2

Les travaux de l’UDAF de Paris . . . . .3/4
Les Associations Familiales . . . . . . . . 4

Les Services de l’UDAF de Paris . . . .4
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Date à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Le 16 juin dernier, l’UDAF a tenu une Assemblée Générale à laquelle ont participé beaucoup
de présidents d’associations familiales et qui ont écouté avec intérêt l’exposé d’un notaire et
de ses deux assistantes sur les conséquences pour le conjoint survivant et les enfants, sur les
plans juridique et social, des différentes formes d’union : mariage, PACS, concubinage.

Enfin, le 29 juin dernier, à la Sorbonne a eu lieu le deuxième colloque consacré à l’éducation à la santé organisé par notre UDAF. Le
premier colloque avait pour thème « la consommation des drogues chez les jeunes », celui-ci traitait de « l’alcool et les jeunes ».
Un professeur spécialiste de l’addiction à l’alcool, un représentant d’association qui œuvre dans le domaine de la prévention en milieu scolaire, un proviseur de Lycée et enfin une adolescente, Elodie COMTE, auteur du « Premier verre, alcoolique à 12 ans » et un étudiant ont
débattu avec la salle de ce qui poussait les jeunes, ou plutôt certains d’entre eux, comme cela a été démontré, vers une consommation
excessive d’alcool et l’attitude des parents à cet égard.
En ce qui concerne les sujets d’étude, le mouvement familial a été amené à prendre position sur plusieurs d’entres eux.

Ainsi, à l’égard du futur projet de loi portant réforme du congé parental d’éducation, actuellement de trois ans et qui serait ramené à un an
avec une rémunération majorée, l’UNAF a indiqué que si une telle réforme pouvait être opportune, il convenait en revanche de laisser la
liberté aux familles d’opter pour ce nouveau congé ou au contraire pour le congé actuel de trois, voire de deux ans.

En effet, les situations et les attentes des familles diffèrent et il serait dommageable de n’envisager qu’une seule durée pour ce congé. Le
mouvement familial dans son ensemble, UNAF, URAF, UDAF, Mouvements Familiaux, a participé activement aux différents débats qui se
sont tenus dans notre pays en matière de bioéthique et a été auditionné par les ministères compétents et les parlementaires. Ainsi il a réaffirmé que la procréation médicale assistée, la PMA, doit demeurer réservée aux seuls couples, et de sexe différent, et que le don de
gamètes reste gratuit. Il s’est déclaré ouvert à une réflexion sur la levée de l’anonymat du donneur, mais dans des conditions strictes et
bien précises. Il a également réitéré son opposition à la gestation pour autrui.
On le voit, ces dernières semaines ont été riches et les congés d’été sont les bienvenus. Malheureusement, le nombre de familles qui ne
pourront, cet été, partir en vacances a augmenté, ce qui témoigne des conséquences de la crise actuelle sur les ménages.

A tout le moins nous pourrons nous retrouver le Dimanche 27 septembre au Champ de Mars pour la 5ème édition de la journée « Famillathlon », le sport en famille, qui d’année en année rencontre un succès croissant.
Mériadec RIVIERE
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Actualités de l’UDAF de Paris

culturelles en famille.

Mardi 12
mai,
au
Théâtre de
l’Est parisien, s’est
tenue la
soirée de
lancement
de l’opération dite du
«théâtre, à
vivre en famille», qui
a pour objectif d’encourager
les sorties

Des présidents d’associations familiales,
des familles adhérentes mais aussi des partenaires associatifs ou institutionnels de

“Le Théâtre à vivre en famille”
l’UDAF se sont rassemblés autour d’un programme culturel très riche : présentation de
la pièce “La Dictée” de Stanislas Cotton, suivie d’un débat sur les enjeux de l’éducation
culturelle au sein des familles. Sont intervenus pour animer le débat, les auteurs Stanislas COTTON et Philippe DORIN (Molière
jeune public 2008), Jérôme DUBOIS, Maître
de conférences en sociologie du théâtre à
l’université Paris VIII, Dominique SCHNEIDER, médiatrice familiale et psychologue à
l’École des parents, et Michael AYOUN, juriste et responsable du Café de l’École des
parents.
Les différents intervenants ont évoqué les
freins aux sorties culturelles en famille (coût
financier, frein psychologique, concurrence
du cinéma et autres sorties de loisirs et de
divertissement, etc.) tout en insistant sur la
richesse tant pour l’enfant que pour ses parents de ces sorties, notamment dans la

Délégation chinoise à l’UDAF de Paris, 18 juin 2009

Après avoir pris un premier contact par l’intermédiaire du Point Info Famille de l’UDAF,
plusieurs élus responsables politiques chinois ont souhaité rencontrer le président de
l’UDAF pour connaître plus en détail les services et activités proposés par notre institution aux familles parisiennes. 4 membres de
la commission du planning familial de la Province de Hunan (« Hunan Population and
Family Planning Commission ») ont ainsi
écouté avec beaucoup d’intérêt la présentation de l’UDAF et ont porté un intérêt plus
marqué pour les actions dirigées vers les

personnes âgées,celles-ci au cœur de cible
de la politique familiale chinoise…

Mériadec Rivière, Président et Xavie Caro, Directeur
général de l’UDAF en compagnie
de la délégation chinoise

Colloque sur l’alcool et les jeunes

Ce colloque s’inscrit dans un partenariat signé
entre L’UDAF de Paris et le Rectorat de l’Académie de Paris afin de proposer aux familles
parisiennes, un cycle de rencontres/débats
sur le thème des adolescents face aux
conduites addictives. La prochaine rencontre
portera sur la dépendance des jeunes face
aux écrans et jeux vidéo. La date sera confirmée à la rentrée.

Avec le témoioignage saisissant d’Elodie Comte, jeune
ex alcoolique qui vient de publier :
“Le premier verre” Alcoolique à 12 ans

Lundi 29 juin, l’amphithéâtre Liard de la Sorbonne, a accueilli dès 18H30, tous les parents
et personnes désirant en savoir plus sur le
thème des jeunes et de la dépendance à l’alcool. Les thèmes abordés étaient les
suivants : pourquoi les jeunes boivent-ils ?
Comment en parler avec eux ? Comment limiter leur consommation et quelles actions de
prévention mener ? Des spécialistes (pédopsychiatre, addictologue, animateur de prévention, chef d’établissement, etc.) sont
intervenus pour informer les parents des dangers d’une consommation excessive d’alcool
chez les adolescents, tout en donnant des
pistes d’action et de prévention possibles
pour y remédier.

Pour ceux qui n’ont pu assister à cette soirée,
il est possible d’en visionner quelques extraits
sur le site internet de l’UDAF de Paris.
www.udaf75.fr

construction du lien parent/enfant et dans le
partage commun de l’imaginaire.

Des parents et des grands parents se sont
ensuite exprimés sur leurs difficultés à amener leurs enfants ou petits enfants au théâtre.
L’opération du «théâtre à vivre en famille»
proposera dès la rentrée scolaire prochaine
de nouveaux RDV aux familles parisiennes
afin de les aider et les accompagner dans
cette éducation culturelle familiale.
Ainsi, les adhérents des associations familiales volontaires pourront participer à des
«mercredis familiaux» où des représentations pour les adultes et le jeune public alterneront avec des ateliers, sur un thème
commun, mais adapté à chaque public. Le
programme sera communiqué à la rentrée.

A.G. de l’UDAF de Paris

Le 16 juin s’est déroulée l’assemblée générale annuelle de l’UDAF, rassemblant plus
de 70 personnes, entre administrateurs, salariés et militants associatifs. Pour introduire
cette soirée, une intervention de Maître
Jacques Lelong et son équipe de jeunes notaires a été proposée sur le thème d’une
analyse comparée des différents régimes
matrimoniaux (pacs, mariage et concubinage) et du statut de l’enfant selon ces différents régimes. De nombreuses questions
ont été soulevées par un public attentif.

Médaille de la Famille

Le mercredi 1er juillet, l’Hôtel de Ville recevait
les 28 mères médaillées parisiennes pour leur
remettre officiellement leur décoration. Cette
année, aucune médaille d’or n’a été attribuée,
en revanche, 21 médailles de bronze et 7 d’argent ont été décernées. Un buffet familial
concluait cette rencontre conviviale.
Félicitations à Mme Edmée de Catuelan et M.
Hervé Charoy, administrateurs de l’udaf qui ont
reçu la médaille de bronze avec leur conjoint.

La DDASS était représentée par Mmes Bansat
le Heuzey, Inspectrice Principale et El Massian, l’UNAF par Mmes Guichard et Leibovicth

Olga Trostiansky, adjointe au maire de Paris, chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion
et Mériadec Rivière président de l’UDAF de Paris, entourés des récipiendaires
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Les travaux de l’UDAF de Paris
La journée du Micro crédit personnel

Le 2 avril 2009,
s’est tenue à
Paris, dans les
locaux
de
l’UNAF, la 2ème
Rencontre des
acteurs associatifs du microcrédit personnel.

Cette matinée a
été co-organisée
par le Crédit Coopératif et l’UDAF de Paris,
en lien avec le Crédit Municipal de Paris et
la Caisse des Dépôts et Consignations.

De nombreux acteurs du microcrédit personnel étaient présents ou représentés par
leur fédération nationale : les régies de quartier, les missions locales, les UDAF, les
UREI, EMMAÜS, le Secours Catholique, le
Secours Islamique, le Fonds Social juif Unifié, l'ADIE, les FNARS, la Mutualité, France
Initiative … au total plus de 80 présidents,
directeurs généraux ou chargés de mission
de structures associatives ont pris part à la
rencontre.
Au cours des débats, le président de l’UDAF
de Paris, Monsieur Rivière est intervenu

pour dresser un bref bilan du microcrédit mis
en place, depuis 2006, à l’UDAF. Il a souligné l’investissement en temps que représente l’instruction des demandes et la
nécessité d’une formation pour les personnes qui en sont en charge.
Il a regretté que des personnes en situation
de surendettement ne puissent, actuellement, avoir accès au microcrédit. En effet,
celui-ci pourrait représenter précisément un
moyen de sortir du surendettement par la
consolidation des dettes qu’il permet.

Participation au congrès de la FEGAPEI
Le vendredi 24 avril, a eu lieu le congrès
2009 de la FEGAPEI (Fédération nationale
des associations gestionnaires au service
des personnes handicapées) qui a rassemblé plus de 600 personnes. Le directeur de
l’UDAF de Paris, Monsieur Caro était invité
à présenter l’expérience de l’UDAF en ma-

tière d’accompagnement de majeurs protégés, dans le cadre de ses activités de tutelles et curatelles. Pour illustrer ses propos,
une majeure protégée suivie durant 9 ans à
l’UDAF a témoigné devant l’assemblée.
Marie, mise sous curatelle après un accident
de la vie (décès de son conjoint) qui l’a en-

traînée dans la spirale du surendettement,
a bénéficié d’une main levée et a retrouvé
sa pleine citoyenneté. Pour elle, les 9 ans
de curatelle avec l’UDAF de Paris ont été
vécus comme une mesure d’accompagnement et de retour à l’équilibre et non comme
une mesure contraignante.

“Le dialogue familial, un idéal précaire” : soirée débat avec Gérard Neyrand
Le 30 avril,
à l’auditorium
de
l’Hôtel de
Ville
de
Paris, plus
de 100 personnes, la
plupart des
professionnels de la
médiation
familiale,
ont participé
à la soirée/

débat organisée par l’APMF (Association
Parisienne de la Médiation Familiale). Plusieurs associations y étaient conviées,
comme la Fédération des Mouvements de
la Condition paternelle, le Mouvement des
Femmes, et l’UDAF de Paris. Le directeur
de l’UDAF, Mr Caro est intervenu pour présenter le rôle de l’institution familiale dans la
construction et l’accompagnement au dialogue familial à travers ses actions et activités développées pour les familles
parisiennes. Il a notamment évoqué le travail effectué au sein des haltes garderies
dans l’accompagnement et le soutien
parental.

Colloque UNAF
“L’enfant et la médiation familiale en Europe”
Marie Françoise Padrixe, médiatrice familiale, en compagnie de Marcelle Bernon,
vice-présidente de l’UDAF de Paris, a participé au colloque qui s’est tenu les 11 et 12
juin 2009, et nous livre ses impressions :
« Le colloque organisé conjointement par
l’UNAF et le Forum européen en médiation
familiale a été l’occasion pour les médiateurs de croiser leurs expériences. Il a no-

tamment été question de la place de l’enfant et
de sa parole dans la médiation familiale qui est
différente d’un pays à l’autre.
J’ai été sensibilisée aux pratiques de collègues
européens recevant l’enfant mais les ateliers
ont aussi permis de souligner que recevoir l’enfant et sa parole en médiation familiale est encore une pratique ponctuelle en Europe et que
la prudence reste de mise pour s’adapter à
chaque situation. »
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Mais, aussi, il a abordé le travail des services
de tutelles, lorsqu’il faut se substituer aux familles quand il n’y a plus de lien possible, ou
bien en amont les actions de prévention réalisées par l’UDAF notamment avec les différents
colloques portant sur les jeunes et la prévention
aux addictions et à destination de parents. Ces
colloques ont aussi pour objectif de pouvoir
nouer un dialogue parents/enfants autour de
ces thèmes.

Formation en
comptabilité associative
L’UDAF de Paris propose aux associations
familiales adhérentes plusieurs cycles de
formation en comptabilité associative. Après
le cycle de formation de mars 2009, portant
sur l’élaboration d’un budget et d’un compte
de résultat, la deuxième session de formation avait pour thème l’embauche de salariés. Les questions abordées concernaient
principalement la bonne utilisation des
chèques emploi associatif et la responsabilité des présidents d’association. Une dizaine de responsables associatifs y ont
participé et l’opération devrait être renouvelée début 2010.

Travaux des commissions thématiques
Commission ad hoc sur les retraites
La commission sur les retraites a travaillé
dernièrement sur les droits familiaux. Elle
affirme son attachement au régime par répartition qui assure une solidarité intergénérationnelle et par là, la cohésion de notre
société. Elle milite pour l’acquisition de droits
propres (sans conditions de ressources)
pour les parents cessant leur activité pour
l’éducation de leurs enfants.
Par ailleurs elle souligne qu’une réduction
des droits actuels serait :

- désastreuse pour les pensions des
femmes
- inéquitable car les parents ayant assuré
le renouvellement des générations seraient doublement pénalisés.

Les prochains travaux porteront sur :

- le départ à la retraite à 60 ou 65 ans : un
faux débat ?
- le changement de système : par capitalisation, par annuités, par points, par
inscription au compte ?
- une réflexion sur l’augmentation des cotisations
- la simplification : un régime universel et
des régimes complémentaires ?
- Etablir un argumentaire pour les droits
familiaux
- Mettre en place une communication interne et externe des travaux de la commission

Rejoignez la commission en vous inscrivant
ou en réagissant via l’adresse mail suivante
:
commissionretraite@udaf75.fr

Les associations familiales
Cette nouvelle rubrique a vocation à promouvoir et valoriser les actions menées par les associations familiales membres du réseau associatif de l’UDAF de Paris. Comme pour ce numéro, communiquez vos
informations à udaf75@udaf75.fr

Nouvelle adhésion d’association à l’UDAF
Alzheimer Paris Familles

étant mise de côté au profit d’échange et de
détente.

L'association ALZHEIMER PARIS FAMILLES est animée par des bénévoles qui
ont été confrontés à la maladie d'ALZHEIMER ou par des professionnels de santé qui
connaissent bien cette maladie. L’objectif est
d’aider les familles et les malades en leur
apportant un soutien pour affronter l’épreuve
de la maladie et la solitude qui souvent s’instaure face à une maladie de dégénérescence du cerveau.

Le «Café Musique Alzheimer®»
Cette nouvelle forme de cafés où
les gâteaux et la convivialité sont
toujours là, avec en plus une ambiance de
chants, de musique, donc de joie.

De nombreuses activités sont ainsi proposées aux adhérents : réunions de familles,
conférences animées par des professionnels, cours d’informatique, chorale (etc.) et
le concept des cafés Alzheimer : Les
«Cafés Alzheimer®»
Le «Café Alzheimer®»-«Café de la
Mémoire®» où les familles, avec
ou sans leur malade, se retrouvent
pour parler, rompre l'isolement, la maladie

Le «Café Débat Alzheimer®»
conçu en collaboration avec le
service gériatrique de l'Hôpital
Broca, le Centre d'Action Sociale et le Point
Paris Emeraude du 13ème arrondissement,
où des psychologues sont présents pour
animer des groupes de paroles, non pas
pour les professionnels mais exclusivement
pour les aidants et surtout pour les malades.
Coordonnées : Tel 01 46 47 79 61
Adresse 10 rue Robert Fleury - 75015 Paris
Mail contact@alzheimer-paris.org
Internet www.alzheimer-paris.org/index.php
Contact Présidente, Mme Effie Röys

Les services de l’UDAF

Les fêtes de fin d’années aux haltes garderies de l’UDAF

Les 3 haltes garderies gérées par l’UDAF ont
voulu célébrer l’été et les proches vacances en
organisant une fête conviviale entre professionnels, enfants et parents. Pour l’évènement, la
halte de Necker a même monté un manège artisanal au cœur de l’hôpital, en invitant ainsi les
enfants de la crèche du personnel et tous les

enfants malades de l’hôpital ! Félicitations à la
responsable de la halte, Audrey Ferrand pour
cette belle initiative !
La Jonquière
Le 10 juin 2009

Ranelagh
Le 18 juin 2009
Necker
Le mardi 30 juin de 14H30 à 18H
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Commission habitat/cadre de vie
Les membres de la commission se sont réunis
le 24 juin, autour de deux questions : le volet
"secteur privé" de la loi BOUTIN, et ses conséquences pour les locataires et les bailleurs,
tant en matière de garantie des risques d'impayés que de délivrance de quittances de loyer
ou de procédure d'expulsion.

La présentation de l'étude réalisée par l'ADIL
de Paris a mis en évidence les difficultés liées
à l'absence d'un véritable statut de la colocation, pratique pourtant de plus en plus fréquente dans le secteur privé, mais inexistante
dans le secteur social. Elle souligne également
la situation difficile d'un grand nombre de personnes âgées, qui ne peuvent plus assumer
un loyer en secteur privé, mais ne parviennent
pas à obtenir un logement social.
La prochaine réunion du département aura lieu
le mercredi 7 octobre.

Date à retenir
Famillathlon le 27 septembre prochain
Comme chaque année, Famillathlon se tiendra
le dernier dimanche de septembre, au champ
de Mars et réunira toutes les fédérations et
clubs sportifs pour faire découvrir des activités
sportives très variées aux petits comme aux
grands ! Pour l’édition 2009, des nouveautés :
fitness, bassin de plongée et de nouvelles animations avec notamment l’atelier « mains propres » au village « santé ».
L’UDAF de Paris qui soutient Famillathlon depuis ses origines, tiendra à nouveau cette
année un stand et proposera d’y découvrir les
projets culturels soutenus par l’Institution, à savoir le musée et le théâtre en famille. Des animations vous attendent, ainsi que des places
à gagner pour des visites en famille au Louvre
ou au Théâtre de l’Est Parisien.

Agenda
8 septembre >

Bureau de l’UDAF de
Paris

27 septembre > Famillathlon

28 septembre > Commission Education et
formation
7 octobre >

20 octobre >
22 octobre >

Commission habitat/ cadre
de vie
Réunion des Présidents
d’asociations
CA de l’UDAF de Paris

