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Prendre en compte la réalité des
familles et leurs vrais besoins

Le rapport intitulé « Filiations, origines et
parentalité » issu d’un groupe de travail
présidé par Mme Irène THERY a été tout
récemment publié.

La place manque pour commenter ici
l’ensemble des réflexions et propositions
d’un rapport de 350 pages.

On se bornera à quelques observations. Il
est tout d’abord remarquable de constater
que ce rapport est fondé pour l’essentiel
sur l’affirmation, formulée de façon
péremptoire et lapidaire, mais non étayée
par des statistiques ou des études
quantitatives et qualitatives, «d’une
explosion des divorces et des familles
recomposées ». 

De même, ce rapport contient
l’affirmation, également non étayée, que
« les nouvelles générations » considèrent
notre droit de la famille comme 
« obsolète ».

Il ne saurait être question de nier
l’augmentation du nombre des divorces
(qui doit cependant être nuancée puisque
les statistiques de l’INSEE indiquent, qu’à
mille ou deux mille unités près, il est resté
plutôt constant ces 20 dernières années)
ni l’existence de familles recomposées et
de familles  monoparentales, et donc la
nécessité  de prendre  en compte ces
différents types de familles et leurs
besoins propres.

Mais peut-on véritablement parler d’une
« explosion » alors que les statistiques de
l’INSEE indiquent qu’au sein des 15,8
millions de couples vivant en France en
2011, 73,1 % étaient des couples mariés et
4,5 % de couples pacsés. Par ailleurs, 45 %
des pacs se terminent par un mariage.

De même peut-on ignorer que sur les 13,9
millions d’enfants de moins de 18 ans
vivant en famille, 75 % d’entre eux vivent
avec leurs deux parents.

En ce qui concerne les nouvelles formes de
familles et plus particulièrement les
familles recomposées, le rapport
préconise l’institution d’un « mandat
d’éducation quotidienne » et d’un «
certificat de recomposition familiale ».

Ces propositions pourraient être reçues si
elles avaient été précédées d’études
auprès de ces familles pour connaître leurs
besoins réels.

Or, l’Union Nationale des Associations
Familiales a précisément pour sa part
réalisé, il y a deux ans, une étude
quantitative et qualitative auprès des
familles recomposées.

Il en ressort que ces familles ne réclament
nullement un statut du beau-parent
(évoqué il y a quelques années mais que le
rapport ne propose pas) ni un tel « mandat
d’éducation quotidienne ». Leurs
revendications sont d’une toute autre
nature et portent sur des points qui n’ont
rien à voir avec l’exercice de l’autorité
parentale.

Le rapport propose aussi une modification
profonde des règles de la filiation.

Il pose d’abord comme prémisse –
apparemment non discutable, mais
également non étayée – que désormais 
« l’axe du droit commun de la famille ne
sera plus le mariage mais la filiation. » 

Le rapport suggère ensuite un droit de la
filiation « commun et pluraliste ». La
filiation devrait désormais être fondée sur
« trois modes d’établissement :
l’engendrement par procréation charnelle,
l’adoption et enfin l’engendrement par
tiers donneur »

Edito
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Sur l’adoption le rapport propose, et c’est
heureux, de maintenir les deux formes
d’adoption, simple ou plénière, mais aussi
d’ouvrir l’adoption à toutes les formes de
couples, alors qu’elle est actuellement
réservée aux seuls couples mariés ou
pacsés depuis au moins deux ans.

C’est faire fi du besoin qu’a l’enfant de
vivre dans une cellule familiale stable et
sécurisée et dont les membres  ont
témoigné d’ un engagement de durabilité.

Il s’agit bien en réalité – même si les
auteurs du rapport  s’en défendent
probablement – d’instaurer un véritable

« droit à l’enfant » au détriment de
l’intérêt de celui-ci.

Le fondement de la filiation par 
« l’engendrement par tiers donneur »
implique quant à lui, selon le rapport,
l’ouverture de la procréation
médicalement assistée (PMA) aux couples
de même sexe.

La revendication d’un « droit à l’enfant »
est ici encore plus évidente, alors même
que le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2013 – 699 DC du 17 mai 2013,
s’il a reconnu la distinction entre filiation
biologique et filiation affective,  affirme
très nettement « qu’il n’y a pas de droit à
l’enfant ».

(Suite en page 2)

L’UDAF de Paris sur Facebook ! 
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l Inauguration Multi-accueil Cardinet
Après plusieurs mois de travaux et
d’aménagement, la 6ème structure
d’accueil de jeunes enfants a été
inaugurée ! 

C’est le 31 janvier que l’UDAF de Paris a
invité les partenaires institutionnels et
politiques qui ont permis l’ouverture de
cette nouvelle structure d’accueil. Etaient
présents : la CAF de Paris, partenaire
historique et indispensable des structures
de petite enfance  ; la Ville de Paris qui
collabore activement avec l’UDAF de Paris
pour développer l’offre de solution
d’accueil aux familles parisiennes et enfin
la mairie du 17ème arrondissement de
Paris dans lequel l’UDAF de Paris est
historiquement implantée pour répondre
aux besoins des familles. 

De droite à gauche : Mme Kuster, Maire du 17ème
arrondissement ; M. Najdovsky, Adjoint au Maire de
Paris  ; M. Devaux, Président du Conseil d’Adminis-
tration de la CAF de Paris   et enfin M. Rivière, Prési-
dent de l’UDAF de Paris

l Inauguration Multi-accueil Blanche
L’UDAF 75 a inauguré le 4 avril son 7ème
établissement d’accueil de jeunes enfants,
situé dans le 9ème arrondissement de
Paris, 11 bis rue Blanche. 

Ce multi-accueil est situé dans des locaux
acquis par l’UDAF, grâce à un partenariat
innovant avec la Ville de Paris, et dispose
d’une superficie de 240 m² ainsi que d’un
jardin privatif.  

Un travail exceptionnel a été réalisé par les
acteurs institutionnels, partenaires de
l’UDAF de Paris (CAF de Paris, Ville de
Paris, Direction des Familles et de la Petite
Enfance) ainsi que par ses équipes puisque
les travaux nécessaires ont été réalisés en
seulement 4 mois et demi pour une
ouverture en avril. L’inauguration de
Blanche a été l’occasion de remercier les

69 associations  familiales
soit près de 14 000 familles 

adhérentes

et près de 38 000 suffrages

5 Associations membres associés

Le recensement annuel des listes des
adhérents des associations familiales
membres de l’UDAF de Paris peut être un
exercice fastidieux et contraignant, mais
celui-ci demeure indispensable. 

Effectivement, d’une part ces listes
permettent de mieux connaitre les
associations de notre réseau, et d’établir
le nombre de suffrage par associations
familiales. D’autre part, le nombre des
adhérents est remis à l’UNAF pour asseoir
la légitimité du mouvement familial
auprès des pouvoirs publics, et permettre
le suffrage familial lors de ces Assemblées
Générales.

l Les chiffres de l’UDAF de Paris

Découvrez les chiffres clés de l’année
2013 :

partenaires du projet et de fêter son
ouverture avec les familles des 32 enfants
accueillis.

Edito (suite)

En effet, un enfant se verrait ainsi –
délibérément et dès sa conception, ce
qui distingue des familles
monoparentales – privé de son droit
d’avoir un père et une mère.

On voit bien qu’il s’agit de privilégier le
désir d’enfant - légitime mais qui ne
saurait tout justifier – sur les droits de
l’enfant.

En ce qui concerne la gestation par
autrui (GPA), le rapport ne propose pas
sa légalisation sur le territoire français
du fait, est-il écrit dans le rapport, de «
divergences » au sein du groupe de
travail.

En revanche, il propose « de reconnaître
en droit français la filiation des enfants
nés de GPA à l’étranger »,  et cela en
dépit de la jurisprudence constante et
récemment réaffirmée de la Cour de
cassation.

Qui ne voit pas que cette proposition
aboutit en réalité à encourager la fraude
à la loi ?

Il suffirait en effet, pour un couple de
même sexe, pour contourner
l’interdiction de la GPA  en France, de se
procurer contre rémunération une mère
« porteuse » à l’étranger, de préférence
dans un pays au taux de pauvreté élevé,
puis de retour en France de demander
l’inscription de l’enfant ainsi conçu à
l’état-civil.

Un tel enfant serait ainsi privé de la
possibilité, dans la plupart des cas, de
connaître sa mère puisque la quasi-
totalité des conventions de gestation
prévoient que la mère porteuse
s’interdit dans l’avenir toutes relations
avec l’enfant.

En conclusion on peut écrire  qu’à côté
de quelques notations judicieuses,
comme certaines (mais pas toutes)
propositions de réécriture des articles
377 et suivants du code civil qui
organisent la délégation d’autorité
parentale et la délégation partagée de
cette autorité, ce rapport est fondé sur
des a priori idéologiques et qui ne
tiennent pas compte de la réalité des
familles et de leurs vrais besoins.

Mériadec Rivière
Président de l’UDAF de Paris
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Point  commissions 
Commission de contrôle 

Le 6 février s’est réunie la commission de
contrôle de l’UDAF de Paris afin
d’examiner les listes électorales reçues et
prendre acte des évolutions du nombre de
familles adhérentes et du nombre de
suffrages représentés par l’UDAF de Paris.
Elle a aussi vérifié que les membres du
Conseil d’Administration et les
représentants familiaux de l’UDAF de Paris
étaient bien issus d’associations familiales
membres. Notons que le système de
contrôle des adhérents via une
commission est une spécificité du
mouvement familial.

Groupe de travail ad hoc Famille et
Education 

Le 6 mars dernier un groupe de travail ad
hoc s’est réuni pour échanger et réfléchir
sur le projet de  rapport moral et
d’orientation de l’UNAF en matière de
Famille et d’Education.

Ce projet de rapport pose les bases d’une
réflexion globale sur l’éducation, sur la
place et le rôle des parents et plus
largement des familles et enfin, des
interactions entre  les différents acteurs de
l’éducation.

Autour de M. Rivière, Président de l’UDAF
de Paris, 9 administrateurs ont pu
échanger et débattre de ces questions
pour élaborer la contribution de l’UDAF de
Paris au RMO (rapport moral et
d’orentation) de l’UNAF. 

Celle-ci a été présentée par M. Rivière, et
M. Caro, Directeur général de l’UDAF de
Paris, lors de l’inter région du 21 mars
2014. 

Plusieurs propositions du groupe de travail
ont été retenues par l’UNAF. 

Commission Santé

Le 8 avril , la commission santé de l’UDAF
a réuni une dizaine de représentants
familiaux chargés de défendre les intérêts
des familles et plus généralement des
usagers des établissements de soin.

Les participants étaient invités à réfléchir
sur leur mandat de représentant des
usagers : leurs rôles, leurs missions, leurs
limites etc. 

Avec la participation de M. Frédéric
DURIEZ, formateur à l’UNAFOR, ils ont

Zoom sur les représentations de l’UDAF 
L’UDAF de Paris est, par la loi, le représentant officiel des familles auprès des pouvoirs publics. Pour porter la voix des familles parisiennes au
quotidien, l’UDAF désigne des représentants familiaux, issus d’associations familiales dans près de 100 commissions et instances diverses dans les
secteurs de l’habitat, de la santé, de la petite enfance, de l’éducation, etc. 

L’UDAF de Paris est également tête de réseau associatif et association de services intervenant dans le champ médico-social ; elle bénéficie donc une
vision globale et transversale sur les sujets ayant un impact sur les familles parisiennes.

1/ Le logement, préoccupation majeure des familles du département
Le logement est un élément fondamental
de la politique familiale : premier poste de
dépense des familles, il constitue
également un espace vital où elles se
construisent. 

Dans ce secteur, l’UDAF de Paris porte la
voix des familles notamment au sein du
Conseil d’Administration et de la
commission d’attribution des logements
du principal bailleur social de la ville de
Paris : Paris Habitat. Cette représentation
est l’occasion de défendre les intérêts des
familles par rapport aux évolutions du prix

des loyers, aux critères d’attribution des
logements, à la préservation d’une
approche sociale du logement, etc. Par
exemple, pour améliorer le rôle de l’office
dans l’accompagnement social des
locataires, la représentante de l’UDAF de
Paris a promu l’idée d’un système de
médiation des conflits entre locataire et
gestionnaire. Celui-ci a été mis en place en
2011. Récemment, elle a appuyé la
création d’un service de règlement à
l’amiable des conflits entre locataires qui
sera ouvert dès avril 2014. Cela est une
avancée qui va dans le sens des valeurs

humanistes et de respect des autres que le
mouvement familial défend. 
Outre cette la représentation à Paris
Habitat, l’UDAF de Paris porte la voix des
familles au sein de l’Association
Départementale de l’Information sur le
Logement (ADIL 75), du Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL), de la Commission
de coordination des Actions de Prévention
des Expulsions Locatives (CCAPEX), etc. Ces
représentations sont essentielles pour
l’UDAF de Paris car elles permettent de
porter les positions du mouvement familial
en la matière de logement.

aussi réfléchi aux axes prioritaires de formation et aux outils visant à faciliter la
représentation des usagers.  Cette séance de travail s’est clôturée par un moment
convivial.
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Au niveau institutionnel, l’UDAF de Paris
est présente au sein du Conseil Consultatif
de la famille et de la petite enfance de la
Maire de Paris. Ce lieu est l’occasion de
rappeler aux pouvoirs municipaux les
besoins des familles du département et de
valoriser le rôle d’observatoire des familles
de l’UDAF de Paris.

Sur le terrain, depuis 1995, l’UDAF de Paris
est impliquée dans le secteur de la petite
enfance en tant que gestionnaire de
structures multi-accueil proposant
directement des solutions aux familles.
Effectivement, si les missions légales des

Forte de cette double légitimité de
représentant des familles et d’acteur de
terrain, l’UDAF de Paris porte les
positions du mouvement familial en
développant
l’accueil de la petite
enfance pour
répondre
notamment aux
besoins de
conciliation entre
vie familiale et vie
professionnelle et
de complémentarité des modes d’accueil. 

UDAF sont de « représenter, promouvoir
et servir les intérêts de l’ensemble de
familles », elles gèrent aussi « tout service
d’intérêt familial dont les pouvoirs publics
estimeront devoir leur confier la charge ». 

Au regard de la réalité des familles
parisiennes vis-à-vis des modes de garde,
l’UDAF de Paris a voulu se saisir de cette
problématique pour être vecteur de
solutions et développer une réelle offre de
service pour les familles. Aujourd’hui, 7
structures d’accueil de jeunes enfants sont
gérées par l’UDAF de Paris, avec le soutien
de la CAF et de la Ville de Paris.

2/L’accueil de tout-petits à Paris : des solutions pour les familles

La Caisse d’Allocations Familiales de Paris
est, par essence, le lieu où le

mouvement familial peut
promouvoir ses principes
quant à la politique

familiale. 

Les 8 représentants de l’UDAF de Paris à
la CAF s’attachent à défendre notamment
la non imposition des allocations
familiales, dès lors qu’elles sont
compensatrices de charges et non des
ressources, l’universalité des prestations
familiales et le quotient familial.  

le représentant de l’UDAF a insisté pour
que les travaux d’adaptation des
logements de personnes âgées en milieu
social ne portent que sur des logements de
taille adaptée afin de libérer les plus
grands pour les familles. 

L’UDAF de Paris représente aussi les
familles au sein de la Caisse primaire
d’assurance maladie, et du Centre d’action
sociale de la ville de Paris. 

Cette année, les représentants de l’UDAF
à la CAF de Paris ont, par exemple,
défendu la prise en compte de l’avis des
familles et des parents dans la réforme des
rythmes scolaires.

Par ailleurs, l’UDAF de Paris représente
aussi les familles au sein du Comité
Départemental des Retraités et Personnes
Agées (CODERPA) qui a, notamment
étudié en 2013 le schéma gérontologique
du département et les questions liées à
l’adaptation de l’habitat des personnes
âgées maintenues à domicile. Sur ce sujet,

3/L’action sociale, un secteur incontournable dans la vie de famille

Dans le secteur de la santé l’UDAF de Paris
représente les familles et plus
généralement les usagers dans les
commissions de surveillance des hôpitaux
de Paris et les Commissions des Relations
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise
en Charge (CRUQPC). 

Présents dans de nombreuses cliniques
parisiennes et hôpitaux publics (AP-HP)

quant aux améliorations des conditions
d’accueil et de soin.  

Par exemple, un représentant des usagers
de l’UDAF de Paris à la CRUQPC de la
clinique des Gardiens de la Paix (13ème) a
suivi l’avancée des travaux de rénovation
et établi les pistes d’améliorations pour les
années à venir afin de rendre un meilleur
service aux usagers et à leurs familles. 

comme privés, les représentants des
usagers de l’UDAF de Paris portent les
principes du mouvement familial en
termes d’éthique, de respect des droits
des usagers et de leurs familles, etc. 

Nos représentants veillent aux bonnes
conditions de l’hospitalisation des usagers
des systèmes de santé et pilotent au sein
des CRUQPC les travaux de recherche

4/ Les familles : toutes, un jour, usagères des systèmes de santé

Pour plus d’information sur les représentations de l’UDAF de Paris : bdeyme@udaf75.fr
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Du côté des services 

l Matinée d’intégration nouveaux salariés et nouvels administrateurs
Le jeudi 9 janvier l’UDAF de Paris a
organisé sa seconde session d’intégration
des nouveaux acteurs de l’UDAF : salariés,
administrateurs et représentants fami-
liaux.

Animée par le directeur de l’UDAF, cette
rencontre a permis aux participants de
découvrir l’UDAF de façon globale : ses
missions institutionnelles, ses différents
services professionnels et ses activités
bénévoles et militantes

En ce début d’année, ce sont 2
administratrices et 11 salariées de l’UDAF
de Paris tous services confondus qui ont
participé à cette rencontre conviviale riche
en échanges et en apprentissages.

l Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance à l’occasion de
l’exercice du mandat judiciaire. »

Nous tenons à féliciter à nouveau les 17
mandataires judiciaires de l’UDAF de Paris. 

Le 6 mars au tribunal d’instance du 9ème
arrondissement, 17 mandataires
judiciaires de l’UDAF de Paris ont prêté
serment devant le juge, exercice
dorénavant obligatoire pour exercer leurs
fonctions.

La prestation de serment est en effet, avec
l’obtention de leur diplôme, un événement

incontournable dans la vie du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs. 

Durant la cérémonie, ils ont juré de
respecter le serment suivant : « Je jure et
promets de bien et loyalement exercer le
mandat qui m’est confié par le juge et
d’observer, en tout, les devoirs que mes
fonctions m’imposent. Je jure également

Mériadec Rivière, Président
de l’UDAF de Paris entouré
des 17 mandataires ayant
prêté serment devant le
magistrat de l’arrondisse-
ment

Prestation de serment de nos mandataires

l Le pôle Petite Enfance

Point d’avancement sur le projet mécénat  Necker

L’opération de mécénat pour soutenir le
déménagement de la halte-garderie au
sein de l’hôpital Necker enfants malades
suit son cours…

Afin de financer le déménagement de la
halte-garderie de l’hôpital Necker, l’UDAF
de Paris avait lancé en début d’année une
vaste campagne de mécénat en direction

de fondations d’entreprises, de mutuelles,
etc. pour récolter les 460 000 euros
nécessaires.

Cette somme va permettre d’intégrer la
halte-garderie au sein du nouveau pôle
mère/enfants, l’espace Laennec
regroupant l’ensemble des spécialités

pédiatrie de l'hôpital Necker. Les
locaux actuels sont en effet très

éloignés de ce nouveau pôle et ne
correspondent plus aux normes

actuelles. Plusieurs mécènes ont déjà
répondu à notre appel : la Fondation
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, la
Fondation de France et le groupe
mutualiste Malakoff  Médéric.
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A qui s’adresse la médiation familiale ? 

Elle concerne le conflit familial dans toutes
ses dimensions et s’adresse donc à toutes
les personnes confrontées à un conflit au
sein de la famille : désaccords,
communication difficile voire rupture de
communication, impossibilité de trouver
une organisation commune…

Sont concernées les personnes en
situation de séparation ou divorce : 

- Soit, en amont pour clarifier la décision
et préparer la nouvelle organisation en
tant que parents,

- Soit, après la séparation lorsque la
communication est trop conflictuelle
pour pouvoir se parler sans l’aide d’un
tiers.

Mais, sont aussi concernés par la
médiation familiale :

- les parents et enfants adultes comme
par exemple des grands-parents qui ne
voient plus leurs petits enfants, 

- ou des fratries dans une situation de
succession conflictuelle ou dans
l’impossibilité de  prendre des décisions

au sujet d’un parent âgé, etc.

A quoi sert la médiation familiale ?

Elle a deux objectifs principaux :      

- renouer le dialogue et parvenir à un
apaisement dans la relation

- trouver des accords sur les sujets
conflictuels.

Comment les personnes peuvent-elles
venir en médiation familiale ? 

- de façon spontanée (internet, amis,
rendez-vous à l’UDAF de Paris ou dans
une association, etc.),

- par les entretiens d’information
impulsés par les juges en amont d’une
procédure,

- par la justice : les juges aux affaires
familiales proposent la médiation
familiale aux personnes et l’ordonnent
ensuite dans leur jugement.

La médiation familiale est une démarche
libre et volontaire, elle n’est possible et
efficace que si l’on est résolu à entamer ce
travail  dans la perspective de changer
quelque chose à la situation actuelle.

Comment se déroule une médiation
familiale ? 

Toujours par un entretien d’information
préalable, gratuit (éventuellement en
individuel) afin que les personnes
vérifient la pertinence de cette
démarche face à leur situation et leur
motivation pour démarrer ce travail.
Lorsque la médiation familiale se met en
place, les personnes concernées se
rencontrent, environ tous les 15 jours,
avec le médiateur familial. Le nombre de
séances dépend de la situation de
chacun. 

C’est un accompagnement ponctuel. La
durée et le nombre de séances sont

variables d’une situation à l’autre et
dépendent à la fois des sujets à traiter et
du niveau du conflit de la relation. 

Qui sont les médiateurs familiaux ? 

Les médiateurs familiaux sont titulaires
d’un diplôme d’Etat.

Le service de l’UDAF 75 est animé par
deux médiatrices familiales présentes à
temps partiel, permettant l’ouverture du
service les lundis, mardis, jeudis et
vendredis en journée ainsi que toutes les
soirées de la semaine.

l A découvrir .... le service de médiation familiale

Informations et rendez-vous :
au 01 48 74 80 74 

par mail à mediation@udaf75.fr

Accueil sur rendez-vous au : 
28 place Saint Georges 

75009 Paris  
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Les associations familiales

l La Famille du cheminot

Le magazine trimestriel (n° 574 des mois
mars, avril, mai 2014) de la Fédération
Nationale de La Famille du Cheminot a publié
un article sur le pôle Petite Enfance de
l’UDAF de Paris. 

Vous y découvrez les sept structures
d’accueil de jeunes enfants gérées par
l’UDAF de Paris et ses équipes. Pour lire cet
article rendez-vous sur le site de l’UDAF de
Paris rubrique «UDAF Info». Cliquez ici

l Enfance et Famille d’Adoption (EFA)

Grande enquête EFA - Le devenir des enfants adoptés

L’association Enfance & Famille
d’adoption a lancé une grande enquête
sur le devenir des enfants adoptés.  Cette
enquête scientifique, totalement
anonyme, sur le devenir des jeunes ayant
vécu dans une famille adoptive concerne
tous les jeunes adoptés de 15 à 30 ans, et
leurs frères et sœurs non adoptés, ainsi
que leurs parents. 

Elle est conduite par deux centres de
recherche des universités Montpellier 1 et

Paris 8, avec le soutien de la région Ile de
France.

L’UNAF et le réseau des UDAF sont
particulièrement investis dans les
questions relatives à l’adoption et
soucieux de mieux connaître le devenir
des enfants adoptés. L’UDAF de Paris
soutient ainsi cette initiative. Les résultats
et analyses de l’enquête seront connus
dès l’année prochaine.

http://www.udaf75.fr/Article-sur-l-UDAF-de-Paris-dans.html


L’édition 2014 du Famillathlon de Paris : le dimanche 21 septembre au Champ
de Mars

Pour le dixième anniversaire de la Journée du Sport en Famille Famillathlon pré-
parez-vous à de nombreuses surprises ! Comme chaque année, venez décou-
vrir de nombreuses activités sportives en famille et les associations familiales

de Paris .
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Lire et faire lire

Famillathlon

Conférence-débat sur le thème « Nutrition et activité sportive
dans le quotidien des familles 

Le 10 avril dernier, l’association Famillathlon a organisé une
conférence-débat sur le thème « Nutrition et activité physique
dans le quotidien des familles ». 

Les Drs Jacques Fricker, Médecin nutritionniste et Sylvie A.Rouer
Saporta, Psychiatre, sont intervenus pour répondre aux nom-
breuses questions des participants sur les synergies entre le
sport et la nutrition ou sur la place que doit tenir l’activité phy-
sique à chaque âge et l’importance du rôle de la famille. 

Le vainqueur du 12ème Prix Poésie des lecteurs
de Lire et Faire Lire est "A Cheval sur la lune" de
Guy Chaty, publié chez Soc et Foc en 2012.

Près de 300 bénévoles de 53 départements ont
voté après avoir lu les ouvrages en liste auprès
d’environ 7 000 enfants.

La remise du prix a eu lieu le lundi 24 mars sur le
stand du Centre national de Livre au Salon du
Livre de Paris. 

Pour l’occasion une classe de CE2-CM1 d’atelier
d’écriture de l’école Pierre Brossolette du 5ème
arrondissement de Paris a joué et récité des
poèmes en l’honneur du vainqueur du Prix Poé-
sie 2014, Guy Chaty. M. Louis-Pascal Kneppert a
participé à la remise du prix en qualité de coordi-
nateur de Lire et faire Lire pour l’UDAF de Paris.

L’UDAF de Paris, remercie la BRED de son soutien
à l’opération « Prix Poésie des lecteurs de L&FL »

l Remise du 12ème prix poésie des lecteurs Lire et faire lire
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