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Pour et avec les familles Lettre de l’UDAF de Paris  n° 35 - décembre 2008

Ce numéro de la Lettre de l’UDAF de Paris est le dernier qui clôture ainsi l’année 2008. 
Comme de coutume, vous y trouverez différentes informations qui donnent un aperçu, forcé-
ment limité, des activités qui ont marqué la vie de notre UDAF au cours du trimestre. Il convient
par ailleurs de rappeler que le site internet – www.udaf75.fr – a été entièrement modifié et
offre désormais, sous une forme interactive et plus conviviale, plus d’informations sur le mouve-
ment familial parisien en même temps qu’il permet aux différentes associations familiales de faire connaître leur action et leurs manifes-
tations.
Ces dernières semaines ont été l’occasion pour le mouvement familial tout entier, UNAF et UDAF, de faire connaître sa position sur un
certain nombre de mesures législatives. C’est ainsi qu’il s’est opposé, malheureusement en vain, au transfert intégral sur la branche « fa-
mille » du financement des majorations de retraite pour enfants, alors que celui-ci était jusqu’ici, assuré en grande partie par la branche
vieillesse. C’est donc une nouvelle ponction sur les ressources de la branche famille qui est ainsi opérée, à laquelle risque de s’ajouter la
dotation insuffisante aux caisses d’allocations familiales de postes budgétaires pour assurer le traitement du RSA.
De même le mouvement familial a fait part de son hostilité à l’augmentation des possibilités d’ouverture dominicale des magasins. Une
telle mesure nuirait grandement à la vie familiale et associative alors même que les créations d’emploi en résultant seraient très limitées.  
Enfin, il a fait connaître son opposition à la suppression de la demi-part dont bénéficiaient les parent isolés ayant élevé des enfants. Une
telle suppression concernerait à 80% des veufs et veuves et serait, notamment pour ces dernières dont on sait que la pension de retraite
est très généralement moins élevée que celle des hommes, particulièrement préjudiciable.
Par ailleurs est-il nécessaire de rappeler que les ménages qui ont fait l’effort, dans l’intérêt de la Nation, d’accueillir des enfants, n’ont pu,
toutes choses égales par ailleurs, se constituer en vue de la retraite un patrimoine aussi important que les ménages sans enfant ? 
Autant de mesures qui ne participent pas d’une politique familiale bien comprise.
Un motif d’espoir cependant. Il semble que le Gouvernement soit disposé à lutter contre les abus de crédit « revolving » dont les taux d’in-
térêt, proches de l’usure, sont l’une des principales causes du surendettement des familles modestes. Espérons que cela ne restera pas
un vœu pieux ! 
Puisque nous en sommes au chapitre des vœux, je conclue cette lettre en offrant aux associations familiales et à leurs militants tous mes
souhaits, ainsi que ceux du Conseil d’Administration de l’UDAF, que l’année nouvelle qui va bientôt s’ouvrir soit une année heureuse et
propice à tous égards sur les plans personnel, professionnel et familial.
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Dans le cadre de la refonte de son plan global de communication,
l’UDAF de Paris vient de mettre en ligne son nouveau site internet. De-
puis plusieurs mois déjà, une commission communication, créée à cet
effet, travaillait sur ce projet.

Ce site est avant tout dédié aux associations familiales parisiennes
membres de l’UDAF qui ont désormais l’opportunité de mettre en avant
leurs actualités, activités et évènements. 

Destiné également au grand public, le site propose un  annuaire asso-
ciatif interactif permettant une recherche par thématique (enfance, jeu-
nesse, vie de famille, difficultés, seniors, solidarité) mais aussi par
arrondissement. Les familles vont ainsi pouvoir trouver l’association 
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Actualités de l’UDAF de Paris

L’UDAF de Paris a
participé au Forum
des associations pa-
risiennes organisé
par la Mairie de
Paris et a tenu un
stand au sein du vil-
lage des solidarités. 

L’UDAF de Paris a réuni  les responsables
des associations familiales qui la compo-
sent pour leur exposer les projets menés
en 2008 et ceux à venir.

Dans un premier temps, Valentine de la
Morinerie, chargée de mission à l’UNAF a
présenté le projet institutionnel
UNAF/URAF/UDAF qui fixe les grandes
orientations et objectifs d’évolution de
l’institution familiale. Pour illustrer ses pro-
pos, des interviews de personnalités poli-
tiques recueillies dans le DVD du projet
institutionnel, ont été diffusées.  Ces inter-
views évoquent la reconnaissance de

Nouveau site Internet pour l’UDAF de Paris

20 novembre : Rencontre des Présidents d’associations familiales

30-31octobre et 1er novembre : KIDEXPO

Les 17 et 18 octobre :Forum de la Mairie de Paris

l’institution familiale et des associations fa-
miliales de terrain, par les pouvoirs publics. 
Dans un second temps, les différents projets
menés par l’UDAF de Paris en 2008 ont été
exposés avec notamment une présentation
de deux actions soutenues ou menées dans
le champ intergénérationnel et culturel : Fa-
millathlon et le prix du musée en famille. 
Au titre des projets 2008, le président de
l’UDAF, Monsieur Rivière a présenté le tra-
vail de redynamisation des commissions thé-
matiques et a invité les présidents
d’association à y participer. 
Enfin, plusieurs propositions de formations

et a accueilli madame Nadine Morano, secré-
taire d’Etat à la Famille, pour lui présenter le
DVD sommeil, support multimédia et interac-
tif, réalisé en partenariat avec l’Académie de
Paris et le Réseau Morphée ainsi qu’un nou-
veau guide à destination des parents, réalisé
en partenariat avec le programme "Internet
sans crainte.fr" : "La sécurité sur Internet : si
on en parlait en famille".

ont été abordées, et ce afin d’aider les asso-
ciations familiales à renouveler leur offre au-
près de leurs adhérents. Deux consultantes
en organisation, Mesdames Carrot et Ma-
zoyer ont ainsi présenté leurs ateliers sur le
thème « je suis débordée à la maison ! Le
guide de premiers secours pour s’organiser
au quotidien ». 
De plus, l’UDAF de Paris propose plusieurs
cycles de formation en gestion et comptabi-
lité associative aux associations familiales
intéressées. 
Renseignements au secrétariat de l’UDAF
01 48 74 80 74 ou udaf75@udaf75.fr  et clô-
ture des inscriptions le 15 décembre.

familiale de leur quartier, qui correspond à leurs besoins ou sensibilité.
Visitez le nouveau site de l’UDAF de Paris à l’adresse suivante :

www.udaf75.fr 

KIDEXPO est un salon
lancé en 2006 autour dela
famille et de l’enfance et qui
propose un programme
"Kids" conçu autour d'une
vingtaine d'ateliers (initia-

tions sportives, cuisine et nutrition,loisirs créatifs, ateliers
multimédia, etc.), un « Espace Ados » (musique, vidéo,
plateau TV, concours de blog, prévention...) et six villages
thématiques: solidarité, sport, environnement, goût,pa-
rents et édition jeunesse.
La 2ème édition du salon KIDEXPO s’est tenu
les 30, 31 octobre et 1er novembre dernier et
a remporté un vif succès avec plus de 50 000
visiteurs. Des flopées d’enfants ont envahi la
porte de Versailles pour saluer Dora l’explora-
trice, pouponner au stand Corolle, essayer les
nombreuses consoles de jeu, se lancer dans
une compétition de danse teck tonic, ou s’ini-
tier à des séances de radio sur le stand
France inter, etc. L’UDAF de Paris était pré-
sente avec l’UNAF sur le village des parents Visite de Madame Nadine MORANO,  secrétaired’Etat à la Famille sur le stand de l’UNAF et de l’UDAF



« Le dvd a déjà été utile à deux familles de la garderie ! Ces deux petits réveillaient leursparents 5 à 7 fois par nuit depuis plusieurs mois. 
La situation était devenue intenable pour tous. Or, il y’a 3 semaines, les parents ont ap-pliqué les conseils tels qu’ils étaient donnés dans le DVD et depuis lors, les enfants fontà nouveau des nuits complètes. 
Cette expérience nous a motivé et c’est pourquoi nous prévoyons d’organiser une réu-nion de sensibilisation pour tous les parents de la halte garderie en janvier prochain.”
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Travaux des commissions thématiques

Participation et contribution de l’UDAF de Paris

Les travaux de l’UDAF de Paris
Commission santé :

18 novembre :   intervention de Mr Brun, chargé de missionUNAF
Cette réunion a permis de faire le point sur l’actualité dans le do-maine de la santé et sur l’action des représentants au sein desCRUQ PC (commission de relations avec les usagers et de la qua-lité dans la prise en charge). 

Commission Education :
27 au 30 novembre : Salon de l’éducation (stand UNAF et
UDAF de Paris) 
Plusieurs membres de la commission Education et formation de
l’UDAF de Paris ont participé au salon Européen de l’Education en
animant le stand UNAF.

Conseil consultatif des FamillesParisiennes
L’UDAF de Paris a participé à la mise en
place du Conseil Consultatif des Familles
parisiennes, sous l’égide d’Olga Tros-
tiansky, adjointe au Maire de Paris, chargée
de la Solidarité, de la Famille et de la lutte
Contre l’Exclusion. Grâce à la diversité de
ses membres, chercheurs, partenaires ins-
titutionnels et associatifs, le Conseil
Consultatif des Familles Parisiennes est
également un lieu d’échange autour notam-
ment des questions d’actualité et des tra-
vaux de l’Observatoire des Familles
Parisiennes.  
Première réunion suite à la nouvelle man-
dature le 9 décembre.

Une trentaine de personnes étaient présentes à cette réunion, animée par Madame Bernon,responsable de la commission “Education et formation”, Madame Londe, psy-chologue du réseau Morphée (un réseau de spécialistes des troubles du som-meil) et Madame Gonnet, infirmière de santé publique et conseillère duRecteur. La présentation du DVD sommeil s’est prolongée d’un échange trèsriche autour des troubles du sommeil chez les tous petits ou les adolescents. 
Evelyne Chouvellon, directrice de la halte garderie du Ranelagh a témoigné desbienfaits de cet outil de prévention : 

La Fédération Syndicale
des Familles Monoparen-
tales de Paris a pour but
d’exprimer l’existence so-
ciale des familles monopa-

rentales. Elle se positionne
contre les stigmatisations des fa-

milles monoparentales et lutte pour garantir un
environnement favorable à leurs enfants. Ex-
perte sur ces questions, elle regroupe, centra-
lise les constats faits sur le terrain et travaille
à faire évoluer les lois et les mentalités.
Dans ce but, un colloque a été organisé le 21
novembre dernier à l’Assemblée nationale
avec pour thème : « couple en crise…famille
fragilisée ? » 
Autour des questions de séparation, gestion
du conflit dans le couple et de maintien de la
coparentalité, la Fédération Syndicale des Fa-
milles Monoparentales a réunit plusieurs spé-
cialistes de la famille pour mieux comprendre
les enjeux à la fois intimes et sociaux que re-

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

Zoom, sur une association du réseau
présentent les familles monoparentales et re-
composées.
Au programme, plusieurs tables rondes, ani-
mées notamment par Serge HEFEZ, psycha-
nalyste, Sylvie CADOLLE, sociologue et Marie
THEAULT, médiatrice familiale, ont porté sur
les liens familiaux à l’épreuve de la parentalité.
Serge HEFEZ a partagé son analyse sur les
changements de rôle et de code entre le père
et la mère qui conduirait selon lui, à un glisse-
ment d’un modèle de famille verticale basé sur
la transmission et la différence des sexes à un
modèle de famille horizontale caracté-
risé par l’auto organisation et l’autorité
conjointe. Sylvie CADOLLE est quant
à elle revenue sur l’évolution de la fa-
mille depuis 40 ans, aussi bien dans le
droit de la famille que dans la réalité
sociale des familles, avec l’apparition
des familles « monoparentales », puis
« recomposées ». Marie TEHAULT a
ensuite illustré ces différentes ana-
lyses par des exemples concrets de fa-

milles rencontrées au cours de médiation ou
de thérapie familiale.
François EDOUARD, secrétaire général de la
CSF a conclu les travaux de cette journée
d’échange. 
Pour plus d’informations sur le colloque ou
bien pour avoir accès au compte rendu, merci
de contacter : 
Patricia AUGUSTIN - paugustin@la-csf.org ou
Tel : 01.44.89.86.80

Réunion le 11 décembre  sur la présentation  du DVD sommeil



Carnet de deuil
Monsieur Jacques de DIETRICH, prési-
dent de l’URAF d’Ile de France est dé-
cédé le 3 décembre dernier. Ce grand
militant familial n’a jamais compté son
temps dans son investissement pour les
familles ; il avait présidé l’UDAF de Seine
et Marne de 1994 à 2007 et était égale-
ment membre de la commission de
contrôle de l’UNAF. 
Selon ses propres volontés, des dons
pourront être recueillis au profit de l’As-
sociation Française du Syndrome
d’Evans, au profit de la recherche sur la
maladie dont Anouk, sa petite fille et
d’autres jeunes enfants sont atteints. 
http:/asso-evans.org/ famille.feret@neuf.fr 06
15 89 09 43 (pour tout don dépassant 10
euros, un reçu fiscal vous sera fourni) 
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Date à retenir

L’UDAF de Paris organise avec le Rectorat
de Paris et la Brigade des stupéfiants un col-
loque sur la prévention aux addictions chez
les adolescents. 

En effet, la France est le premier pays
consommateur en Europe et près de 55 %
des adolescents en ont déjà fait l’expérience
à 17 ans. 

Les services de l’UDAF
14 octobre : Inauguration des locaux rénovés de la halte-garderie de la Jonquière

Du côté de Lire et faire lire

Après bientôt 14 ans de fonctionnement, la Halte garderie de la Jon-
quière gérée pas l’UDAF de Paris avait besoin de travaux de rafraî-
chissement. Les travaux de peinture et de décoration ont été
effectués cet été et la halte garderie a fait peau neuve pour accueillir
les enfants à la rentrée.

Profitant de cette occasion, l’UDAF de Paris a organisé une soirée
porte ouverte autour d’un buffet convivial en invitant aussi bien les pa-
rents d’enfants que tous les partenaires de ce beau projet : Mairie de
Paris, Mairie du 17ème arrondissement, CAF, médecins de PMI ou
autres responsables de crèches associatives du quartier, etc… Plus
de 60 personnes ont participé à cette rencontre dans un climat très
chaleureux. 

Brigitte Kuster, Maire du 17° arrdt - Christophe Nadjovski, Adjoint au Maire de Paris, chargé de
la petite enfance - Jeannine d’Orlando, Adjoint au maire du 17° chargée de la petite enfance -  
Richard Puyal, Président de la CAF de Paris - Mériadec Rivière, Président de l’UDAF de Paris

24 janvier 2009 : « Le cannabis :
ce n’est pas seulement les enfants des autres ! »

Plus de 200 personnes ont participé mardi 25
novembre 2008, à la 5ème grande rencontre
parisienne de "Lire et faire lire". Le Théâtre
de l’Est Parisien, dans le 20ème arrondisse-
ment, a reçu tout au long de la matinée des
bénévoles et les partenaires du projet (direc-
teurs d’établissements, Inspecteur de l’édu-
cation nationale, bibliothécaires, responsable
du développement du public du Louvre, etc.).
Cette rencontre a été l’occasion de dresser le
bilan 2008 : à ce jour, près de 700 bénévoles
interviennent chaque semaine dans plus de

300 structures éducatives, soit près de 7 000
enfants touchés par le dispositif.
Monsieur Mériadec Rivière, président de
l’UDAF de Paris a rappelé que l’école (mater-
nelle et élémentaire) restait au cœur du dis-
positif, mais que de nouveaux axes
expérimentés sont en développement, tels
que : 
- les collèges de SEGPA (Section d’ensei-
gnement général professionnel adapté).
Après une première initiative l’an dernier
au Collège Marx Dormoy, dans le 18ème
arrondissement, l’expérience sera recon-
duite à partir de décembre 2008 au Col-
lège Georges Brassens dans le 19ème
arrondissement (classes de 6ème, 4ème
et 3ème)

- le secteur de la petite enfance : cette
année, 26 haltes garderies, crèches et jar-
dins d’enfants accueillent chaque semaine
un bénévole "Lire et faire lire" pour des
séances de lecture chez les tous petits.

Thierry Rousse, Inspecteur de l’Education na-
tionale, chargé de la maîtrise de la langue
pour l’Académie de Paris,  s’est exprimé éga-
lement sur l’importance et les bienfaits du dis-
positif "Lire et faire lire" dans les écoles, tout
en remerciant les bénévoles séniors pour leur
engagement et la richesse de leurs interven-
tions auprès des enfants.

Un verre de l’amitié clôturait cette rencontre,
permettant les échanges
conviviaux entre bénévoles.

Afin de sensibiliser les parents tout en leur
donnant des conseils pour repérer les symp-
tômes et renouer le dialogue avec leur
jeune, plusieurs spécialistes apporteront
leurs expériences et avis au cours de ce col-
loque, qui se tiendra:
le 24 janvier à la Sorbonne (amphithéâtre
René Descartes), de 9H à 13H. Entrée libre. 


