
Aujourd’hui se tient la première conférence
sociale organisée par le Président de la
République et son Premier Ministre. L’objectif est
de mettre en chantier les réformes sociales du
nouveau gouvernement. 

Ces réformes impacteront forcément les familles.

Si la réforme annoncée de l’allocation de rentrée
scolaire est bénéfique pour certaines d’entre
elles, la modification du quotient familial est un
coin enfoncé dans l’universalité de la politique
familiale.

L’UNAF et l’ensemble du mouvement familial
seront très attentifs au respect des engagements
du Premier Ministre, notamment sur la méthode
de concertation avec l’UNAF, pour tous les sujets
concernant les familles : éducation, rythmes
scolaires, dépendance, réforme fiscale…  

Quant aux évolutions possibles du droit de la
famille, il ne s’agit pas d’une simple évolution
législative, qui tendrait à satisfaire les
revendications catégorielles de tel ou tel groupe
de pression. Il s’agit  d’un bouleversement
sociétal, aux conséquences les plus larges dans
tous les domaines du droit. Un tel choix de société
ne peut se passer de l’approbation de tous. La
constitution donne cet outil : le référendum.

A l’aune de ces réformes et perspectives, je vous
souhaite, ainsi qu’à vos familles, un très bel été.
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Famillathlon 2012

La fête du sport en famille, le

RDV incontournable de la 

rentrée !

Pour bien commencer 

l’année scolaire, rien de mieux

qu’une sortie familiale sur le

Champ-de-mars pour s’initier

à tous types de sports et peut être se

découvrir une nouvelle passion sportive !

Plus de 30 comités sportifs seront 

présents cette année, aux côtés de 

nombreuses associations qui proposeront

des animations variées sur les thèmes de la 

prévent io,  de la santé,  de la solida-

rité, du  d é v e l o p pement durable, etc.

Pour l’édition 2012, des nouveautés sont 

programmées, parmi lesquelles, une anima-

tion musicale avec le concert des papas,

mais aussi de nouveaux sports présentés

(tirs, haltérophilie et le cécifoot, soit la 

pratique du foot pour les malvoyants ou non-

voyants). Du côté des stands associatifs, du

nouveau également avec la participation

cette année de Pédagojeux, pour aider 

les parents à choisir les jeux vidéos de leurs

enfants et avec bien sûr la possibilité 

de jouer sur place…

Alors, tous sur le Champ-de-mars dimanche

23 septembre pour la 8ème édition de 

FAMILLATHLON!



� 1ère rencontre des acteurs de l’UDAF de Paris : salariés/administrateurs/représentants familiaux 
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Actualités de l’UDAF de Paris

Dans le cadre de la réflexion sur son

projet insituionnel, l’UDAF de

Paris a réuni, lundi 16 janvier,

l’ensemble des acteurs qui la

composent : salariés des différents

services, administrateurs et

représentants familiaux, soit plus

de 100 paricipants au total.

Les objecifs de cete journée étaient

de fédérer les différentes « paries

prenantes » de l’UDAF autour de

projets communs en renforçant les

synergies, de susciter une

connaissance mutuelle et un échange

d’informaions.
Cete rencontre a été préparée en
amont par l’envoi d’un quesionnaire
à l’ensemble des acteurs pour les
interroger sur leur niveau de
connaissance générale sur l’UDAF. 

6 clips vidéo réalisés à peine quelques
semaines plus tôt ont été visionnés
pour présenter chaque service et
acion réalisés à l’UDAF et ainsi mieux
découvrir les méiers, le savoir-faire
professionnel et l’engagement
bénévole des acteurs. Lucas Hochart,
le jeune réalisateur de ces clips était
présent lors de la projecion et a
remercié vivement l’ensemble des
acteurs, soit plus de 50 personnes au
total, qui se sont prêtées à l’exercice
pour nous faire partager leur quoidien
à l’UDAF. 

Frédéric Duriez, animateur à l’UNAFOR
a proposé ensuite d’échanger par
ateliers autour du « passeport
découverte de l’UDAF », soit un
document à compléter, composé
d’une dizaine de fiches présentant un
service, une acivité ou une acion
mises en place à l’UDAF 

Cete mainée d’échanges a été
l’occasion de lancer officiellement la
démarche d’évaluaion interne à
l’UDAF. Une présentaion générale de
l’évaluaion interne ainsi que ses
modalités praiques ont été exposées.

Devant le succès de cete première
rencontre, des suites sont déjà
envisagées afin de coninuer cete
démarche commune de
rapprochement et de complémen-
tarité entre les services et les acteurs
de l’UDAF. 

Parmi les proposiions retenues : 

- une demi-journée commune
d’intégraion en septembre
prochain pour les nouveaux
salariés, représentants et
administrateurs

- des administrateurs volontaires
pour accompagner les salariés des
services judiciaires (service de
tutelles et service d’accom-
pagnement budgétaire des familles)
lors de visites à domicile ou bien au
sein des services pour mieux
comprendre leur foncionnement
et la gesion d’une mesure de
protecion.

- Associer plus largement les services
de l’UDAF aux réunions organisées
par les commissions thémaiques et
qui ont un lien direct avec leur
acivité. Par exemple, en octobre
prochain une délégaion UDAF
composée de représentants
familiaux membres de la
commission « habitat/cadre de vie
» et de salariés de l’UDAF sera reçue
à la Préfecture de Police de Paris
pour établir des contacts avec le
service des expulsions. 

- L’organisaion d’une nouvelle
rencontre « inter UDAF » en janvier
2013

� Formaions 2012

Un nouveau plan de formaions
a été proposé aux présidents
d’associaions sur le premier
trimestre 2012 avec 4 sessions
organisées en soirée et
réunissant en moyenne une
dizaine de paricipants par
séance.  

Thèmes abordés : 

n les ouils de communicaion

des associaions

n la comptabilité associaive

n animer et réussir une

réunion

n la gesion bureauique 

Ces formaions très appréciées
par les paricipants seront
renouvellées sur le dernier
trimestre 2012. 

Les présidents d’associaion
recevront en septembre de
nouvelles proposiions de date
et de contenu.



Agenda

� Avant-Première du documentaire «Amine et Louane vont à la halte-garderie UDAF»

Ce documentaire réalisé par Josiane
Maisse, illustre le quoidien d’enfants
accueillis à la halte-garderie de l’UDAF
de Paris au sein de l’Hôpital Necker.
D’une durée de 30 minutes environ, il
présente la structure et son approche
innovante dans l’accueil des fratries
d’enfants malades, intégrée à l’accueil
d’enfants du quarier.

Plus d’une centaine de personnes ont
assisté le 4 avril 2012, à la projecion
du documentaire, à l’Auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris : Monsieur
DESVAUX, président de la Caisse
d’Allocaions Familiales de Paris,
Monsieur MOREL, directeur de
l’Hôpital Necker/enfants malades et
Madame DUROY, directrice de la DFPE
(direcion de la famille et de la peite
enfance) de la Ville de Paris ont
paricipé à cete manifestaion et ont
tous exprimé leur vif intérêt pour ce
projet innovant au service des familles.

Le documentaire a été tourné entre
juin 2011 et février 2012 et tant
l’équipe de la halte-garderie que les
enfants et parents usagers, ont
coopérés à ce tournage, en acceptant
de nous dévoiler des pans de vie de
leur quoidien à la halte-garderie. Le
résultat est une très belle œuvre,
touchante car remplie de rires
d’enfants, parfois poignante car des
drames familiaux, sur fond de couloirs

d’hôpital, y sont livrés. Ce
documentaire met en valeur le travail
et le professionnalisme de l’équipe de
la halte-garderie qui parvient à créer
un havre de paix pour préserver les
enfants du monde hospitalier
environnant. 

Grâce au souien de la Région Ile-de-
France, ce documentaire va être
diffusé dans l’ensemble des centres de
formaion de la peite enfance et
contribuera ainsi à la valorisaion de
ces méiers. 

Le documentaire est consultable en
ligne sur le site internet de l’UDAF au
lien suivant : 
htp://udaf75.fr/Avant-premiere-du-
documentaire.html 

Des DVD sont également disponibles,
sur demande, au secrétariat de l’UDAF

udaf75@udaf75.fr
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� L’Assemblée générale de l’UDAF

Renouvellement pariel du CA

Cete année, l’assemblée était élecive
et 4 nouveaux administrateurs ont
rejoint le Conseil d’Administraion de
l’UDAF (2 élus, 2 désignés). 6
administrateurs ont également été
renouvelés dans leurs foncions, dont
Monsieur Mériadec RIVIERE, Président
de l’UDAF qui a remporté la majorité
des suffrages. 

Approbaion du projet insituionnel

Après plus d’un an de réflexion
commune et de concertaion, le projet
insituionnel de l’UDAF a été validé
par les associaions familiales
présentes. 

5 membres de la commission « projet
insituionnel » ont présenté le projet
et la démarche mise en oeuvre. 

Le rendez-vous incontournable des présidents d’associaion : 

l’assemblée générale de l’UDAF s’est tenue le 12 juin 2012

Rencontres insituionnelles

Bureau :  18/09

Clôture des candidatures 

du Trophée des Familles : 14/09 

Famillathlon : 23/09

CA : 27/09 

Remise officielle du Trophée  

des familles : 16/10

9 février : Rencontre avec Colombe
Brossel, adjointe au Maire de Paris
chargée de la vie scolaire et de la
réussite éducaive

13 février : Conseil d’Administraion du
Comité d’Acions Sociales de la Ville de
Paris (CASVP)

15 mars : Réunion du Conseil
Consultaif des Familles à Paris (CCFP) à
la Mairie de Paris 

26 mars : Rencontre avec Liliane
Capelle, adjointe au Maire de Paris en
charge des seniors et du lien
intergénéraionnel

5 juin : Rencontre avec Madame
Bansat, chef du pôle protecion des
populaions et prévenion de la DDCS 

22 juin : Réunion avec les magistrats de
la Cour d’Appel au sujet de la médiaion
familiale

23 et 24 juin : AG de l’UNAF
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Travaux de l’UDAF de Paris

Lire et faire lire

8ème rencontre parisienne de Lire et faire lire  
Plus de 200 personnes réunies mardi 19 juin, au Grand Amphi des Arts et méiers, autour du thème de

la litérature de jeunesse et aux côtés d’Alexandre JARDIN, écrivain et fondateur de l’associaion Lire

et faire lire. Un au revoir émouvant à Madame Marcelle BERNON, vice-présidente de l’UDAF de Paris

et coordinatrice du disposiif depuis près de 12 ans. 

L’UDAF de Paris et la Fédéraion de
Paris de la Ligue de l’enseignement ont
organisé la 8ème rencontre parisienne
de Lire et faire lire, le mardi 19 juin
2012, de 9H à 12H, au Grand Amphi
des Arts et Méiers ParisTech (13ème
arrondissement).

Plus de 200 personnes ont paricipé à
cet évènement, parmi lesquelles des
bénévoles seniors, mais aussi des chefs

d’établissement partenaires, des
bibliothécaires de la Ville de Paris, des
responsables de maisons d’édiion,
etc. 

Les grands partenaires parisiens de
Lire et faire lire étaient également
présents, prouvant encore une fois
leur atachement pour ce disposiif
qui, à Paris, bénéficie à près de 6000
enfants. La Mairie de paris était

Moment d’émoions

De vifs remerciements ont été
exprimés à Madame Marcelle
BERNON, vice-présidente de l’UDAF de
Paris et coordinatrice de Lire et faire
lire, qui après plus de 12 ans
d’engagement a annoncé son retrait
du disposiif. C’est avec beaucoup
d’émoions qu’Alexandre JARDIN a
rappelé l’invesissement de Madame
BERNON dans cete aventure et le rôle
moteur qu’elle y a joué dès le début. 

Il a insisté également sur l’importance
de Lire et faire lire à Paris qui de par le
nombre de bénévoles (près de 700)
impulse une réelle dynamique sur tout
le territoire naional. 

L’engagement de Madame BERNON
sur le long terme a renforcé la
structuraion du réseau et a facilité la
bonne coopéraion partenariale avec
la Ligue de l’enseignement. 

Le programme

Le thème de la rencontre était sur la "litérature de jeunesse" et plusieurs tables rondes ont permis successivement d’aborder ce

thème avec le regard croisé de maisons d’édiion spécialisées et de bibliothécaires de la ville de Paris. La rencontre s’est achevée

par des lectures de bénévoles et un verre de l’amiié. 

� Le trophée des familles

Le Trophée des familles va créer
l’évènement 

Ce projet mené par l’UDAF de Paris
vise à valoriser les bonnes praiques
des associaions familiales en maière
de communicaion, mobilisaion des
adhérents et services innovants
proposés aux familles. Les 3
associaions lauréates recevront
chacune un prix d’une valeur de 1 500
euros qui sera remis officiellement à la
prochaine rencontre des présidents
d’associaion, organisée le 16 Octobre
2012 à l’UDAF. 

Le Trophée des familles  est avant tout
un ouil de promoion du mouvement

familial. C’est pourquoi, une animaion
spécifique va être proposée sur le site
internet de l’UDAF et sur les sites
internet des associaions familiales
candidates. Pour la première fois, le
mouvement familial va recourir au
vote en ligne de ses adhérents et des
internautes pour sélecionner ses
meilleurs projets !

Une campagne de vote sur
internet

La démarche est très simple. Pour
pariciper, les associaions familiales
devront télécharger le dossier de
candidature sur le site internet de
l’UDAF (www.udaf75.fr) et envoyez
leur dossier dument rempli à l’UDAF
avant le vendredi 14 septembre 2012. 
Des résumés de chaque projet seront
publiés, sur une page spéciale Trophée
des familles,  créée sur le site de

l’UDAF. Les internautes pourront voter
pour leur projet favori en cliquant sur
l’icône « j’aime ». Le vote des
internautes sera comptabilisé en
temps réel et le nombre de votes
s’affichera pour chaque projet. Les
présidents d’associaion sont vivement
encouragés à mobiliser leurs
adhérents afin qu’ils votent pour
soutenir leur associaion et lui faire
ainsi gagner 1 500 euros! 

Le planning du Trophée

Les votes seront ouverts du 18
septembre au 8 octobre 2012. En
octobre, le jury se réunira pour la
sélecion des trois associaions
lauréates. La voix des internautes sera
représentée, elle sera le 7ème
membre du jury.

La remise officielle des trophées sera
le 16 octobre 2012 à l’UDAF de Paris. 

représentée par Madame Hélène
MATHIEU, Directrice des Affaires
Scolaire, l’Académie de Paris était
quant à elle représentée par Monsieur
Pierre PALENCIANO, Inspecteur chargé
de circonscripion, Responsable
académique 1er degré du groupe
maîtrise de la langue. Et bien sûr, sans
oublier la présence d’Alexandre Jardin,
écrivain et fondateur de Lire et faire
lire.

Madame Bernon et Madame Bauby-

Malzac, présidente de LFL nationale
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Un ouil de références et une
feuille de route

Le projet insituionnel présente en 30

pages l’UDAF de Paris, à travers son

contexte historique, insituionnel,

territorial, etc. Il présente également

les valeurs partagées et les

engagements pris par ses acteurs. A

parir des cinq missions de l’UDAF, Il

expose les réalisaions effectuées et

les objecifs à ateindre dans les 5

années à venir.

Une démarche organisée et
paricipaive

Grand chanier de l’année 2011/2012,

la réflexion sur le projet insituionnel

a été iniiée en avril 2011 au cours d’un

séminaire réunissant les

administrateurs et animé par Frédéric

Duriez de l’UNAFOR. Depuis plus d’un

an, une commission dédiée composée

d’une dizaine d’administrateurs de

l’UDAF travaille à la rédacion du

projet insituionnel. Plusieurs ouils

de concertaion ont été uilisés : 

quesionnaires envoyés à l’ensemble

des paries prenantes de l’UDAF

(salariés, représentants familiaux,

administrateurs) pour les interroger

sur leurs valeurs partagées, journée

d’échanges salariés/administrateurs/

représentants familiaux. En mai 2012,

une première version du projet a été

envoyée en «consultaion publique» à

l’ensemble des associaions familiales,

et des présentaions du projet ont été

réalisées dans tous les services

professionnels de l’UDAF.

Les suites à donner :

- Ouil de communicaion et de

promoion, ce projet désormais

validé va être envoyé à l’ensemble

des partenaires et des financeurs de

l’UDAF de Paris. Il est également

consultable sur le site internet de

l’UDAF.

- Feuille de route, ce projet sera

évalué chaque année par la

commission dédiée et les plans

d’acions qui y sont exposés (voir

rubrique «perspecives») seront

étudiés lors d’un prochain

séminaire d’administrateurs en

Octobre 2012.

� Le projet insituionnel de l’UDAF  

� La démarche d’évaluaion interne

Un contexte législaif

C’est la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui

insitue l’évaluaion interne et externe

pour les ESSMS (Etablissements et

Services Sociaux et Médicaux Sociaux). 

L’UDAF de Paris et plus

pariculièrement ses services

judiciaires (tutelles et

accompagnement budgétaire des

familles) sont donc soumis depuis lors

à l’évaluaion pour le renouvellement

de l’autorisaion d’exercer. 

Néanmoins, l’évaluaion ne se limite

pas aux services judiciaires de l’UDAF

et interroge l’UDAF de façon plus large

intégrant la gouvernance associaive,

soit le foncionnement de l’Insituion. 

Définiion

L’évaluaion permet de vérifier que la

mission de l’Insituion répond bien

aux besoins des usagers, soit les

personnes accueillies et

accompagnées par les services

professionnels de l’UDAF.

L’évaluaion interne permet de metre

en place un vrai processus de conduite

de changement : les acteurs

s’interrogent sur leurs praiques, les

effets induits et leurs marges de

progrès. 

Finalités de la démarche

Plus qu’une obligaion légale,

l’évaluaion interne est une réelle

opportunité pour l’UDAF de réaliser un

état des lieux général des praiques

mises en œuvre afin de les ajuster et

de les améliorer. 

Le projet insituionnel de l’UDAF

s’inscrit dans cete démarche  et son

élaboraion a permis de travailler en

concertaion avec l’ensemble des

acteurs de l’UDAF, notamment pour

ariculer le projet global de l’UDAF

avec les différents projets de service. 

Mise en œuvre

Tous les acteurs de l’UDAF sont

impliqués dans cete démarche par le

biais de groupes de travail. 

Au niveau naional, l’UNAF a mis au

point, en concertaion avec toutes les

UDAF, un référeniel d’évaluaion, soit

une grille d’analyse qui à travers

environ 300 quesions va interroger

l’UDAF sur son foncionnement et son

organisaion (ressources humaines,

ressources financières, modes de

gouvernance, foncionnement des

services, relaions avec les usagers,

etc.). 

Planning de l’évaluaion

En 2011, une phase pré-évaluaive a

permis de définir le cadre évaluaif, de

former les acteurs et de communiquer

largement sur la démarche au sein de

l’UDAF. 

Depuis janvier 2012, 10 groupes de

travail ont été mis en place sur des

thèmes variés : paricipaion des

usagers, bientraitance, visites à

domicile. Les administrateurs sont

également impliqués dans la

démarche avec des groupes de travail

restreints portant notamment sur la

poliique de communicaion de

l’UDAF, le rôle des commissions

thémaiques, la représentaion

familiale, etc. 

Le dernier trimestre 2012 va permetre

d’analyser toute l’informaion

recueillie lors des groupes de travail

afin de metre en place, si nécessaire,

des plans d’acions. Un rapport

d’évaluaion, soit un premier état des

lieux sera rendu public d’ici mars 2013. 

Pour plus d’informaions, contactez

Sophie Lanternier, responsable de

l’évaluaion interne : 

slanternier@udaf75.fr 

Après plus d’un an de réflexion, le projet insituionnel de l’UDAF a été validé lors de l’Assemblée Générale. 

L’UDAF lance sa première démarche d’évaluaion interne et mobilise l’ensemble des ses paries prenantes.



� Le rapport d’acivités 2011 de l’UDAF

� Point sur la Conférence Départementale des Mouvements

� Point sur les commissions thémaiques

L’année 2011 a été riche en
évènements. Pourtant le rapport
d’acivités 2011 est plus léger car un
travail de synthèse et de graphisme a
été effectué cete année pour rendre
plus agréable la lecture de ce rapport. 

21 pages contre 55 en 2010 ! 

Vrai ouil de communicaion externe,
le rapport d’acivités 2011 épouse la
charte graphique de l’UDAF de Paris. 

Un exemplaire papier a été distribué à
l’ensemble des présidents
d’associaion, ainsi qu’aux financeurs
et partenaires insituionnels de
l’UDAF. 

Une version est également disponible
sur le site internet de l’UDAF.
(cliquez sur l’icône en page d’accueil 

du site)

La CDM a tenu deux réunions en 
2012 :

15 février 2012 
Discussion et adopion des
modificaions proposées du règlement
intérieur de la CDM

Pour informaion le Règlement
intérieur de la CDM a été adopté par le
CA du 26 avril 2012 et entériné à l’AG
du 12 juin dernier.

29 mars 2012

Intervenion sur : « Les taxis à Paris :
cadre général et présentaion du
projet de taxis électriques mis en place
par la société « by step » par Monsieur
Mathieu GARDIES, iniiateur de ce
projet.

Répariion des sièges
d’administrateurs désignés par les
mouvements

Commission santé

3 avril 2012 : réunion sur le thème de
la dépendance 

Commission Educaion

13 février  2012 : réunion sur
l’orientaion scolaire et la scolarisaion
des enfants et jeunes handicapés.

22 mars 2012 : réunion sur le thème de
l’orientaion scolaire avec le compte
rendu sur la table ronde organisée par
l’Associaion Santé Grandes Ecoles

« Etudes supérieures : la réussite à
quel prix » et l’audiion de Madame
Bauchet consultante en Gesion de
stress qui souhaite faire un exposé sur
« la moivaion et la réussite scolaire ». 

Département « Habitat »

23 mai : Présentaion de l’étude « les
dérives du droit » par Marine Rullier,
directrice de l’ADIL. Echanges sur le
thème des tarifs sociaux de l’énergie.
Etude sur le projet de rencontre de la
commission avec la Préfecture de

police au sujet des expulsions. Un
courrier a été adressé au Préfet de
police et un RDV devrait être
programmé d’ici quelques mois. 

Commission de contrôle

14 février 2012 :  Examen des listes
électorales au 31 décembre 2011

14 mai 2012 : Examen de la validité des
candidatures à l’élecion pour le
renouvellement pariel du CA ainsi que
des désignaions par les mouvements.

Les services  de l’UDAF de Paris

� Pôle peite enfance

Avec ses 4 structures de la peite
enfance, l’UDAF de Paris est dotée
désormais d’un pôle peite enfance
qui représente près de 25% du
budget total de l’UDAF. Le
développement et la structuraion
de ce pôle sont deux objecifs clé
inscrit dans le projet insituionnel
de l’UDAF. 

La structuraion du pôle
s’effectue à deux niveaux : par des
échanges réguliers entre responsables
de structures afin de mutualiser les
bonnes praiques, mais aussi par la
mise au point d’ouils communs tel
qu’un logiciel de gesion permetant

de gérer la paricipaion des familles et
le planning des enfants. L’achat et la
formaion sur ce logiciel sont ainsi
mutualisés sur les 4 structures. Plus
qu’une simple opéraion financière,
cet ouil permet aussi d’avoir des
éléments de staisiques communs et
d’harmoniser les comptes rendu
d’acivités adressés chaque année aux
financeurs (CAF et Ville de Paris). 

Le développement du pôle
nécessite une veille stratégique auprès
de la municipalité et de la DFPE
(Direcion des familles et de la peite
enfance) afin de pouvoir se posiionner
comme opérateur poteniel sur des

projets de créaion de nouvelles
structures ou bien sur la reprise 
de structures associaives. 2 projets
sont actuellement en cours ; la DFPE
nous a sollicité pour gérer une halte-
garderie, rue cardinet, dans le 17ème
arrondissement. Il s’agit d’un projet de
construcion dont la livraison est
prévue début 2013. Cete halte-
garderie pourrait accueillir 20 enfants.
Récemment, une halte-garderie
associaive également située dans le
17ème arrondissement a contacté
l’UDAF pour assurer la reprise de cete
halte suite au départ de son actuelle
directrice. Cete structure compte 24
places d’accueil. 
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Animaion marine aux jardins du
Ranelagh

Mardi 26 juin, la halte-garderie a
accueilli plus de 200 parents venus
applaudir leurs enfants déguisés pour
l’occasion en peits marins et
accompagnés de joyeux pirates.

� Actualités des haltes garderies : les fêtes de fin d’années

Fête de l’été à l’Hôpital Necker

Jeudi 28 juin, dans
l’après-midi, le carré
Necker de l’Hôpital
Necker s’est
transformé en aire
de jeux et a abrité de
nombreuses

animaions : un manège en bois, une
troupe de musiciens, un spectacle
dans une bulle géante, un  lâcher de
ballons, des stands de maquillage, un
chamboule-tout, des pêches aux
canards, etc. La présence d’enfants
malades au côté du personnel soignant
est souvent poignante.

Une ferme pédagogique aux haltes du
p’it jardin et de la Jonquière

Jeudi 28 et vendredi 29 juin, les haltes
garderies de la Bruneière et de la
Jonquière, toutes deux situées dans le
17ème arrondissement, ont proposé
aux enfants une animaion autour des
animaux de la ferme. 
Des porcinets, des poussins, des
agneaux sont venus rendre visite aux
enfants, au milieu de botes de paille.
Et une atracion très appréciée des
enfants : la traite de la chèvre pour
ensuite donner à boire aux agneaux au
biberon ! 
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� L’aide aux tuteurs familiaux :  étude sur l’ouverture prochaine d’un service

L’UDAF de Paris étudie la possibilité de
créer prochainement un nouveau
service d’aide aux tuteurs familiaux. Ce
projet est inscrit dans les perspecives
de développement du projet
insituionnel de l’UDAF et répond à
une réelle demande des familles
parisiennes. Nous recevons en effet de
plus en plus d’appels à l’UDAF de
personnes désorientées qui cherchent
des conseils et une aide technique face
à la mise sous protecion juridique
d’un proche. 

L’objecif est d’informer et
d’accompagner les familles pour
toutes quesions relaives à la
protecion juridique d’un proche
vulnérable. 

Ce service s’adresserait aussi bien aux
aidants familiaux qui s’interrogent sur
la protecion juridique de leurs
proches, qu’aux tuteurs familiaux en
exercice, afin de les aider à assumer
leurs responsabilités dans les
meilleures condiions. 

Chaque année, en juin, les haltes garderies de l’UDAF fêtent l’approche des grandes vacances et accueillent peits

et grands autour de nombreuses animaions. La paricipaion massive des parents témoigne de l’esprit familial qui

se dégage de chacune de ces structures. 

� La médiaion familiale : un service en fort développement

Le projet a déjà été présenté en
réunion de service aux mandataires
du service MJPM et un ou deux
mandataires pourraient être détachés
pour travailler plus pariculièrement
sur ce nouveau service.

Afin de financer l’ouverture du service
et d’assurer sa pérennité, l’UDAF a
répondu à plusieurs appels à projets.
Nous espérons pouvoir vous donner
très prochainement de bonnes
nouvelles. 

Depuis septembre 2010, le service de
médiaion de l’UDAF s’est réorganisé,
lui permetant de développer son
acivité. 

Désormais, deux médiatrices familiales,
Mireille PETIT et Brigite GARY
accueillent sur permanence, 4 jours par
semaine, y compris en soirée. Pour
assurer la coninuité du service, une
secrétaire de l’UDAF répond aux appels
toute la semaine et prend les RDV

préalables sur les horaires de
permanence. 

D’autre part, les médiatrices
n’assurent plus de permanence au
Tribunal de Grande Instance de Paris
mais les personnes sont directement
convoquées à l’UDAF pour un
entreien préalable d’informaions.

Résultats à la clé : 198 entreiens
réalisés contre 100 en 2010 et 43

mesures de médiaion contre 24 en
2010. 

En 2012, les médiatrices familiales
souhaitent favoriser les rencontres
avec le réseau des UDAF, et
envisagent de poursuivre les
rencontres avec les responsables
des différents services  et des
associaions adhérentes afin de
prévoir des acions d’informaion
auprès des familles.
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L’associaion Cap mariage Paris Ile de

France fait parie de la Fédéraion des

Associaions Cap mariage, qui regroupe

des associaions de préparaion au

mariage civil. La première a vu le jour

en 1998, celle de Paris en 2005. Ces

associaions s’engagent à respecter le

caractère non confessionnel et

apoliique de leur fédéraion.

Pour 60% des couples le mariage civil

est leur unique cérémonie souvent très

courte. Ils connaissent mal les aricles

de la loi sur lesquels ils s’engagent ainsi

que l’étendue des responsabilités

conjointes dans la durée de

l’engagement.  

Pourtant, 80% des couples, malgré

leurs inquiétudes sur l’engagement

dans la durée, rêveraient de vivre leur

vie avec le même conjoint.

Cap mariage a été créé pour :

n répondre au souhait des couples,

en leur permetant une réflexion

préalable sur les aricles du code

civil concernant leur engagement,

en les aidant à s’approprier leur

cérémonie et en contribuant à

leurs réflexions sur leur vie de

couple et de famille,

n sensibiliser les élus et les services

Etat Civil sur la nécessité de faire

du mariage un moment fort

d’éducaion à la citoyenneté.

L’acivité de l’associaion consiste à

organiser des réunions de préparaion

au mariage civil au sein des mairies. Les

animateurs bénévoles de ces réunions

sont formés à l’écoute et au droit de la

famille. 

A ce jour les mairies d'arrondissement:

15ème, 17ème et 9ème de Paris ont

mis en œuvre un processus de

préparaion au mariage civil.

Cap Mariage a paricipé à un groupe de

travail ministériel sur « la Préparaion

au Mariage Civil » regroupant toutes

les structures paries prenantes dans le

mariage civil. La synthèse des travaux

et les proposiions ont été présentées à

la presse en janvier 2012. 

Les associaions familiales

Préparer son mariage civil avec CAP MARIAGE

Valoriser le mariage civil, faire réfléchir les futurs mariés sur les engagements que leur impose le

code civil, les accompagner dans la préparaion de leur cérémonie de mariage : tels sont les objecifs

de Cap mariage.

Jeudi 7 juin 2012, plus de 120 per-

sonnes étaient réunies dans les salons

de la Mairie du 16ème arrondissement

pour échanger ensemble sur le thème

« être parent quand on travaille ». 

L’associaion a fortement mobilisé ses

adhérentes pour l’occasion mais s’est

tournée également vers des associa-

ions partenaires : un car enier de ma-

mans a été affrété depuis Argenteuil

par l’associaion la maison pour

tous.

Dans la salle un joyeux tumulte se fait

entendre. Une quinzaine de tables sont

dressées et accueillent une 

dizaine de personnes (mères mais

aussi, journalistes, responsables de

ressources humaines, élus) pour un

animateur. 

Plus d’une heure trente de débat riche

et spontané se construit autour de

quelques thèmes très concrets : 

« l’organisaion des tâches ménagères

à la maison, la gesion de son temps, la

garde quoidienne ou ponctuelle de ses

enfants », etc. Chacun est invité à 

présenter ses iniiaives personnelles, 

parfois surprenantes, souvent 

ingénieuses et ne manquant pas de

sens praique, ni d’humour. 

Une resituion finale permet de 

metre en commun toutes ces bonnes 

praiques. 

La soirée s’achève mais les discussions

engagées peinent à s’interrompre,

c’est d’ailleurs l’objectif de ces ren-

contres : metre en réseau les mères et 

valoriser leur savoir-faire.

Valoriser le rôle des mères avec le Mouvement Mondial des Mères France

Réunir des mères autour d’un dîner convivial pour les faire échanger sur leurs bonnes praiques liées à la vie de famille et y 

associer des élus, des journalistes et des chefs d’entreprise ; tel est le concept des dîners rencontre du MMM France.

Pour en savoir plus : 

Capmariage75@gmail.com   /

www.mariage-civil@org 

Pour y pariciper :

info@mmmfrance.org /

www.mmmfrance.org

L’associaion du MMM France organise

environ 3 dîners/rencontre par an.


