
4 raisons pour ne pas manquer cet
évènement :

1. Les élections de nouveaux membres du
Conseil d’Administration de l’UDAF

2. L’occasion d’assister à un bref tour
d’horizon des projets et actions développés
par votre UDAF en 2009

3. L’intervention de Madame Flouquet,
Directeur de l’Action sociale d’Ile de France
de la CNAV (Caisse Nationale de l’Assurance
Vieillesse) sur les actions sociales de la CNAV,
souvent peu connues et pourtant suscepti-
bles d’intéresser un grand nombre de seniors

4. Et surtout l’opportunité d’échanger entre
présidents d’associations familiales, salariés
de l’UDAF et partenaires de l’Institution pour
s’enrichir mutuellement de nos expériences,
nos réussites, mais aussi de nos interroga-
tions et difficultés… et favoriser ainsi le
dynamisme du mouvement familial.
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Dans ce nouveau numéro, c’est toute l’actualité
récentede l’UDAFdeParisquiestmiseen lumière.
Un éclairage particulier est porté aux trois évène-
ments organisés ces derniersmois et qui ont pour
point commun de s’adresser aux familles pari-
siennespourleurapporterconseilset informations
surdesthèmestrèsvariés,allantdelaformationen
alternance, en passant par les pratiques numé-
riques abusives des adolescents, jusqu’aux enjeux
de l’éducation artistique et culturelle au sein des
familles. L’UDAF s’intéresse en effet à tous les
thèmesqui touchent les familles !

Vous trouverez enfin un encart spécialement
consacré à la représentation familiale et, plus
particulièrement, à la représentation dans le
secteur de la santé. A l’UDAF de Paris, ce sont
près de 50 représentants familiaux qui siè-
gent dans des commissions très variées afin
de faire respecter les intérêts des familles.
Avec ce dossier spécial qui leur est réservé,
l’UDAF de Paris cherche à valoriser le rôle de
ses représentants, à faire connaître leurs
actions et à susciter de nouvelles voca-
tions au sein du mouvement familial !

Mériadec Rivière

Ce numéro annonce des manifestations
importantes pour la vie de l’UDAF, telle
que notre assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 15 juin prochain et à
laquelle j’espère retrouver l’ensemble
des associations familiales !

Pour et avec les familles



Actualités de l’UDAF de Paris
C’est un programme développé par
l’UNAF qui a pour but collecter et de
diffuser via internet des savoirs ayant
trait aux problémaFques familiales.
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Université des familles Théâtre à vivre en famille

L’UDAF de Paris a organisé une session de l’Université des fa-
milles le 11 mars 2010, sur le thème des formaFons en alter-
nance afin de répondre aux quesFons des familles et des
jeunes sur l’orientaFon et l’inserFon professionnelle.

Plusieurs intervenants de qualité se sont relayés pour apporter
des éléments de compréhension aux parents :
Monsieur Louis Burgay, Délégué général de l’AMEF (Associa-
Fon MéFers Entreprises et FormaFons)
Monsieur François Butet, Proviseur du Lycée Diderot
Monsieur PatrickMeillon, Directeur d’acFvité du groupe VINCI
Energies.
CeKe session, diffusée en direct sur Internet est désormais dis-
ponible sur le site internet de l’UDAF :

www.udaf75.fr/FormaFons-en-alternance.html

une rouFne », explique Marc Valleur,
psychiatre. On ne dispose pas de chiffres
sur le nombre de jeunes dépendants aux
jeux vidéo. Depuis 2001, l’hôpital Mar-
moKan a reçu environ 300 joueurs, tous
des garçons, plus ou moins accros. Elisa-
beth Rossé, psychologue à l’hôpital Mar-
moKan, disFngue deux profils de jeunes
joueurs dépendants. Les jeunes en «
crise d’adolescence virtuelle » ; le conflit
vis-à-vis des parents se cristallise autour
du jeu et les jeunes Fmides, voire intro-
verFs, qui conjuguent difficultés sociales,
psychiques, familiales et souvent sco-
laires.

Des conseils aux parents
Elizabeth Rossé suggère : « Les parents
doivent poser des limites en les négo-
ciant avec leurs enfants ». Reste que tous
les intervenants jugent indispensable
que les parents fassent preuve d’une

certaine autorité. Priorité numéro un :
ne pas installer l’ordinateur dans la
chambre du jeune. « Un PC, ça doit être
quelque chose de familial. Il faut vrai-
ment que le jeu soit encadré », insiste
Marc Landré, jeune ancien dépendant
venu témoigner.
Retrouvez les vidéos de la conférence
sur le site internet de l’UDAF de Paris
www.udaf75.fr/Videos.html

Retour sur ceKe soirée à laquelle ont as-
sisté plus de 200 personnes.
Amphithéâtre plein. Parterre d’interve-
nants hétérogène : un auteur, un spécia-
liste des médias, un réalisateur, un
psychiatre, une psychologue, des repré-
sentants de rectorats engagés dans les
nouvelles technologies. Un objecFf com-
mun : faire prendre conscience aux fa-
milles de la place des technologies de
l’informaFon et de la communicaFon
dans la vie de leurs enfants.
Une première limite, la difficulté d’éta-
blir des critères précis de dépendance
aux écrans : «Contrairement à ce que
l’on pourrait penser intuiFvement, le
temps passé à jouer n’est pas un critère
en soi. Des gens passent beaucoup de
temps devant la télé, ils ne sont pas pour
autant addicts. Le problème, c’est quand
le jeu devient un travail à plein temps,

Le 16 mars dernier, une conférence/débat a eu lieu en Sorbonne. Cet évènement poursuit le cycle de confé-
rences débats déjà amorcé en 2009 par l’UDAF de Paris et mené en partenariat avec le Rectorat de Paris, qui
s’adresse aux parents d’adolescents afin de les sensibiliser aux comportements de dépendance des jeunes.
Pour ceKe troisième conférence, l’Union Régionale des AssociaFons Familiales d’Ile de France prend le relais.
Les fédéraFons d’associaFons de parents d’élèves ont également contribué à diffuser l’informaFon auprès de
leurs adhérents.

Dépendance aux écrans, et si on en parlait en famille ?

CeKe opéraFon a été lancée l’an dernier par l’UDAF
de Paris pour les familles adhérentes aux
associaFons familiales afin d’inciter les sorFes cul-
turelles en famille.
Mardi 11 mai, dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
l’est parisien, les familles adhérentes aux associaFons fami-
liales étaient invitées par l’UDAF de Paris à une représentaFon
: “La nuit même pas peur”, suivi d’un débat animé par Cathe-
rine Anne, directrice arFsFque du TEP, Denise Schropfer, maî-
tre de conférences en Etudes théâtrales à l’Université Paris
III-Sorbonne Nouvelle et à l’Université Paris X de Nanterre, Do-
minique Schneider, médiatrice familiale et psychologue à
l’Ecole des parents.
Ces différents intervenants ont expliqué comment un specta-
cle peut, tant du niveau de la mise en scène que de l’écriture,
être accessible à un jeune public, tout en restant de qualité et
suscitant l’intérêt d’un public plus âgé.
Le fesFval 1.2.3. théâtre organisé par le TEP se Fent jusqu’au
30 mai 2010, pour voir le programme :

www.theatre-estparisien.net



Le prix poésie deslecteurs

Le 25 mars dernier à l’occasion
de l’inauguraFon du Salon du
livre de Paris a eu lieu la remise
du 8ème Prix poésie des lecteurs
à Jacques Roubaud pour son ou-
vrage “Rondeaux poésie”.
IllustraFon : Dominique Corbas-
son, Monique Félix et Hélène
Usdin. EdiFons : Gallimard jeu-
nesse

Travaux de l’UDAF de Paris

3

Les Commissions théma&ques

Lire et faire lire

Commission habitat
3 Mars 2010 : présentaFon de l'étude
de l'ADIL 75 sur la colocaFon et de la
commission d'aKribuFon des
logements sociaux de Paris Habitat.

Commission éduca&on et
forma&on
Jeudi 6 mai : PrésentaFon des Etats
généraux de la sécurité à l’école.
Lundi 7 juin : La scolarisaFon des
enfants en situaFon de handicap.

Commission «communica&on»
pour élaborer de nouveaux supports de
communicaFon et notamment une
nouvelle plaqueKe de présentaFon de
l’UDAF de Paris.

En marge des commissions théma�ques, plusieurs groupes de travail ou
commissions ad hoc se sont cons�tués ces derniers mois pour réfléchir sur
des sujets précis.

Commission «Représenta&on
familiale» pour travailler sur un ouFl
de présentaFon des différentes repré-
sentaFons familiales tenues à l’UDAF de
Paris. Cet ouFl serait conçu sous la
forme d’un «tableau de bord» offrant
une vue d’ensemble et synthéFque des
représentaFons, de leurs intérêts pour
les familles et de l’engagement et inves-
Fssement qu’elles requièrent.

Commission « S&glitz» pour tra-
vailler sur le rapport SFglitz, qui vise à
mesurer la croissance autrement et no-
tamment le bien être de la société, en
remplaçant l’homme au centre de l’éco-
nomie.
Mériadec Rivière, président de l’UDAF
de Paris a animé ceKe commission ad
hoc et parFcipe par ailleurs aux travaux
de l’UNAF sur ce sujet.

Commission «Adolescence»
pour donner l’avis de l’UDAF de Paris sur l’enquête qualitaFve réalisée par le Conseil
ConsultaFf de la Famille et de la PeFte enfance CCFP de la Mairie de Paris.



CeKenouvelle rubriqueavocaFonàpromouvoir et valoriser les acFonsmenéespar les associaFons familialesmembresdu réseauassociaFfde l’UDAFdeParis

Nouvelle adhésion
Fondée en 1990, « SOS Papa » est la première associaFon de
défense des liens pères/enfants en cas de divorce ou sépara-
Fon des parents. Elle compte plus de 14 000 adhérents en
France et 37 délégaFons départementales. A Paris, ce sont près
de 1500 adhérents.
Membre de l’UNAF depuis 2005, SOS PAPA affirme ainsi son
aKachement à la famille qui perdure au-delà d’une séparaFon
ou d’un divorce car si les liens conjugaux peuvent se rompre,
la filiaFon demeure.
Philosophie de l’associa&on
SOS PAPA part du principe qu’un enfant à le droit d’être aimé
et éduqué par ses deux parents. Or, on constate en France que
85% des gardes sont aKribuées à la mère et qu’au bout d’un an
de séparaFon, un père sur trois ne voit plus ses enfants. Afin de
préserver le rôle essenFel de chacun des parents auprès de
leur(s) enfant(s), SOS PAPA milite, de façon pacifique, pour un
exercice conjoint de l’autorité parentale, par le biais notam-
ment de la résidence alternée.

Autour de la fête des mères,
A l’Elysée :
sera remise officiellement, par lePrésident de la
République, la médaille de la famille française à

MadameHannelore DARRAS. CeKe candidate pari-
sienne qui a élevé 14 enfants recevra la médaille d’or.

A l’Hôtel de Ville : le 2 juin à 14 h 30
Une autre cérémonie sera officiée ceKe fois-ci à l’Hôtel de ville
de Paris pour la promoFon parisienne de la médaille de la fa-
mille. CeKe année, 17mères et pères de famille seront récom-
pensés.
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zoom sur...

Les assocations familiales

Remises de la Médaille de la
Famille

CeKe journée est organisée par la halte garderie de l’UDAF
pour tous les enfants de l’Hôpital ( enfants de la Halte, enfants
malades et enfants du personnel). C’est un RDV convivial pour
tous les acteurs de l’hôpital qui travaillent pour les enfants et
qui pourront échanger entre eux et mieux se connaître.
Un manège arFsanal sera dressé vers 14H au centre du carré
Necker accompagné d’un orchestre de trois musiciens. Des
animaFons (magie, sculpture sur ballon, maquillage, etc.) se-
ront proposées sur les stands des différentes associaFons pré-
sentes au sein de l’Hôpital.
Si vous voulez découvrir le projet innovant de la halte garderie
pour les fratries d’enfants hospitalisés, parFcipez à « la Fête
des enfants » renseignements : halte-garderie15@udaf75.fr

Fête des enfants à l’Hôpital
Necker, le 10 juin

Agenda
27 mai : Conseil d’administra&on
30 mai : Lire et faire lire “Balade de fable en fable”
2 juin : remise de la Médaille à l’Hôtel de ville
6 juin : Réunion département “Educa&on Forma&on”
10 juin : Fête des enfants à l’Hôpital Necker - 15ème
15 juin : Assemblée générale
16 juin : Fête de fin d’année à la Halte garderie de la Jonquière - 17ème
17 juin : Fête de fin d’année à la Halte garderie du Ranelagh - 16ème
Dates à préciser : Remise de la Médaille de la Famille à l’Elysée

Ses ac&ons
L’associaFon réalise un travail important de lobbying en ren-
contrant régulièrement des insFtuFonnels, députés, ministres,
etc. Des « groupes acFons » sont consFtués pour se saisir d’un
thème en parFculier (non représentaFon des enfants, rési-
dence alternée, aliénaFon parentale, etc.).

D’autre part, des permanences sont assurées régulièrement
dans les locaux de l’associaFon, pour accueillir et accompagner
les pères en difficulté. La souffrance de ces pères privés de
leurs enfants est ici très prégnante. Des groupes de parole, ani-
més par des pères adhérents, permeKent d’échanger sur ses
expériences, tandis que des permanences juridique et psycho-
logique permeKent de faire un point plus personnel sur sa si-
tuaFon.
Enfin, l’associaFon organise ponctuellement des manifesta-
Fons (défilés) ou évènements pour faire connaître la cause
qu’elle défend et aussi plus simplement pour apporter un peu
de convivialité et de joies à des pères en souffrance.

Coordonnées de l’associa&on :
84, bd Garibaldi 75015 Paris

Président Paris : Thierry DORIOT
www.sos-papa.net


