
Un jury de sélecion, composé de

partenaires de l’UDAF dont Madame

Lesca, Directrice de l’acion sociale de la

CAF de Paris, Madame Bansat le Heuzey,

Chef de pôle protecion des populaions

et prévenion à la DDCS et Madame

Leneveu, Directrice Générale de l’UNAF,

et Monsieur Rivière, Président de

l’UDAF, s’était réuni le 9 octobre dernier.

Devant la qualité des projets présentés,

le jury avait décidé d’atribuer un prix

supplémentaire d’une valeur de 600

euros, aux deuxièmes de chaque

catégorie.
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préféré sur le site internet de l’UDAF.

Cete campagne de vote a été très

acive, plus de 2 500 personnes y ont

paricipé. 

Deux associaions ont été

pariculièrement plébiscités : l’AFC

Saint-Pierre Saint-Dominique et son

projet d’ateliers d’éveil (jardinage et

langues étrangères) pour les tout peits

et l’associaion Jumeaux et plus de Paris

et son projet de communicaion

(nouveau site internet - forums et

groupe facebook).

Le vote  des internautes a compté dans

le vote final comme 5ème voix du jury.

Iniiaive lancée par l’UDAF de Paris qui

vise à récompenser les associaions

familiales dynamiques et innovantes, par

l’atribuion d’un prix d’une valeur de

1500 euros, selon 3 catégories disinctes :

la communicaion, la mobilisaion des

adhérents et les services proposés aux

familles.

Devant un public très nombreux et

enthousiaste, ont été remis 6 prix à 7

associaions candidates (2 associaions

ex-aequo). 16 projets ont été présentés.

Campagne de vote sur internet 

Du 18 septembre  au 9 octobre, chaque

internaute a pu voter pour son projet

Trophée des familles

Cérémonie officielle de la remise des "Trophées des Familles", le 16 octobre dernier

Agenda 2013

Bureau : 7 février  21 mars , 16 mai 

CA : 26 février, 25 avril , 30 mai 

Séminaire des administrateurs : 
12 janvier 

Journée UDAF salariés/bénévoles :  
22 janvier 

Commission de contrôle (examen des
listes électorales) : 11 février 

Assemblée Générale de l’UDAF : 18 juin 

Découvrez en images les projets innovants récompensés, sur le site de l’UDAF, au

lien suivant : htp://www.udaf75.fr/-Trophee-des-familles-.html
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Le mouvement familial a émis un

avis défavorable au mariage entre

couples de même sexe qui ne répond

nullement à une exigence d’égalité

et bouleverse les règles de la

filiation.

Ne  pas étendre le mariage aux couples

du même sexe ne saurait être considéré

comme un refus d’égalité ou une

discrimination dès lors que la

discrimination consiste à traiter de

manière différente des personnes qui se

trouvent dans une situation

objectivement identique. Or les couples

de même sexe et les couples de sexe

différent ne se trouvent pas à l’évidence

dans une situation objectivement

identique.

Tout au contraire, dès lors que la loi

entraînerait automatiquement la

possibilité de l’adoption plénière par les

couples de même sexe,  puisque l’article

346 du Code civil qui réserve l’adoption

plénière aux « époux » n’est pas, lui,

modifié, cela créerait une inégalité entre

les enfants ( Voir ci-après)

Contrairement à ce qui est affirmé, le

projet de loi affecte également les

couples mariés de sexe différent et

bouleverse

toutes les

règles de la

filiation. Il

modifie  pas moins de 61 articles du Code

civil et plusieurs articles d’autres codes.

La disparition des termes de « père » et

de « mère » et leur remplacement par le

terme de

« parents », terme

au demeurant

extrêmement flou et qui s’applique à

d’autres personnes que les géniteurs ou

Le projet de loi modifie

pas moins de 61 aricles

du Code civil

Le projet de loi sur l’extension du mariage aux couples de même sexe et l’adopion par ces mêmes couples

Un réel progrès pour l’égalité ? Une réelle avancée ?
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Tribune du Président 

les personnes directement responsables

de l’enfant, susciterait d’innombrables

problèmes en matière de filiation,

d’obligation alimentaire, de dévolution

successorale, etc.

Le mouvement familial s’affirme

également défavorable à l’adoption

conjointe, tant que simple que

plénière, par des couples de même

sexe.

Il ne saurait être question de nier l’amour

que peut donner un

couple de même sexe

à un enfant, mais si

l’amour est une

condition nécessaire pour l’éducation

d’un enfant, il n’est pas une condition

suffisante dès lors qu’un enfant a besoin,

pour se construire psychologiquement et

humainement, de l’altérité des sexes

comme le reconnaissait d’ailleurs

Madame GUIGOU, alors Garde des

Sceaux,  à la tribune de l’Assemblée

nationale en juin 1998. Notamment, elle

affirmait qu’un enfant adopté a d’autant

plus besoin de stabilité.

Un enfant a droit à un père et une mère.

Or, il est frappant  de constater  que les

droits de l’enfant sont totalement

absents du   projet de loi.

L’adoption ne consiste

pas à donner  un enfant à

une famille, mais à

donner une famille à  un

enfant. 

C’est « l’intérêt supérieur de

l’enfant » qui doit prévaloir

comme le stipule, en matière

d’adoption, l’article 21 de la Convention

internationale des droits de l’enfant

adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989

et que la France a signée le 7 août 1990.

Au nom de quoi certains  enfants adoptés

se verraient-ils confiés à deux « pères »

ou deux   « mères » alors que d’autres

bénéficieraient dans leur famille

d’adoption, d’un père et d’une mère ? 

N’y aurait-il pas ainsi une fantastique

inégalité de traitement entre les enfants

adoptés alors même que le projet de loi

prétend réaliser l’égalité pour tous ?

Quant à la situation des enfants déjà

élevés par des couples

de même sexe – au

nombre compris entre

20 000 et 40 000 selon

l’INED – et non pas 300 000 comme le

prétendent certains, différents textes

prennent en compte cet état de fait.

D’une part, la loi du 4 mars 2002 sur la

délégation d’autorité parentale partagée,

en permettant que le concubin, parent

biologique de l’enfant, puisse  donner

une délégation d’autorité parentale à

l’autre concubin fût-il de même sexe,

permet de régler l’essentiel des cas

d’enfants élevés par un couple de

concubins, même homosexuels, tout en

préservant les droits de l’autre parent

biologique qui ne se voit pas ainsi privé

de ses droits.

D’autre part, l’article 403

du Code civil prévoit la

possibilité de la

délégation testamentaire

ce qui permet de régler le cas  de l’enfant

en cas de décès de l’un des concubins.

Il est tout à fait possible d’étendre encore

ces dispositions sans bouleverser toute

l’architecture du Code civil en matière

d’état des personnes et en matière de

filiation.

La dispariion des termes de

«père» et de «mère»

C’est «l’intérêt supérieur de

l’enfant» qui doit prévaloir

Entre 20 000 et 40 000 enfants,

selon l’INED, élevés par des

couples de même sexe



Retrouvez la position officielle

de l’UNAF sur le sujet

L’UNAF a élaboré un document de

réflexion à caractère juridique

analysant la situation actuelle, les

réformes envisageables et leurs

conséquences. Ce document est

présenté sous forme synthétique et

est destiné à tous ceux qui

souhaitent être mieux informés.

L’objectif est que chacun puisse

disposer d’éléments d’analyse sur

un sujet sur lequel les aspects

juridiques sont importants et

complexes. C’est en effet le rôle de

l’UNAF d’éclairer sur les différents

enjeux de la réforme et de prendre

place, aux côtés des UDAF, des

URAF et des Mouvements familiaux,

aux débats en cours et à venir. 

Téléchargez le document à l’adresse

suivante :

htp://www.unaf.fr/spip.php?aricle15142

Un véritable débat public s’avère

nécessaire

Ce projet de loi, dès lors qu’il modifie

considérablement notre droit civil et les

règles fondamentales sur lesquelles

repose notre société, nécessite un

véritable débat public national comme ce

fut précisément le cas en 2011 lorsque la

loi sur la bioéthique a été révisée et

comme le Gouvernement en a

récemment annoncé un pour la mise en

œuvre de la « transition énergétique. »

Mériadec RIVIERE
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Une « avancée » pour combler un

« retard » ? 

Certains affirment que « beaucoup » de

pays européens ont légalisé l’adoption

par  des couples de même sexe et que la

France serait ainsi « en retard ».

Cette affirmation est fausse : en effet, sur

les 27 états membres de l’Union

européenne seuls 7 ont légalisé

l’adoption par des couples de même

sexe, et sur les 47 membres du Conseil

de l’Europe, seuls 10 ont légalisé cette

adoption, sous des conditions au surplus

très restrictives.

On ne voit donc pas quel serait le

« retard » de la France. Par ailleurs, une

extension de l’adoption aux couples de

même sexe réduira à néant les

possibilités d’adoption internationale

pour tous les couples, de nombreux Etats

dénonçant alors les conventions qui les

lient à la France en ce domaine.

Le mouvement familial est

également opposé à la procréation

médicale assistée (PMA) pour les

couples de même sexe ainsi qu’à la

gestation pour autrui (GPA)

Certes, dans sa rédaction actuelle, le

projet de loi ne prévoit pas l’extension de

ces pratiques.  Toutefois, certains

parlementaires de la majorité ayant

envisagé de réaliser une telle extension,

par voie d’amendements, le mouvement

familial a également pris position sur

cette question.

Actuellement  la PMA n’est ouverte

seulement qu’aux couples (mariés ou

non) de sexe différent, justifiant d’au

moins deux ans de vie commune, et pour

une infertilité médicale dûment

constatée. 

Etendre la procréation médicale assistée

aux couples de même sexe serait

contraire à l’intérêt de l’enfant.

En effet, l’enfant conçu au sein d’un

couple de femmes  avec intervention

d’un tiers au couple serait privé de la

connaissance de ses origines et de sa

filiation puisqu’il ne connaîtra pas, dans

la très grande majorité des cas, l’identité

du donneur de gamètes.

Ou à l’inverse, il aurait plusieurs «pères »

et « mères » ! La justice a eu récemment

à se prononcer sur le cas d’un homme,

donneur de gamètes à une femme vivant

en couple avec une autre femme, qui

réclamait plusieurs années après, contre

la volonté du couple de femmes, un droit

de visite et d’éducation sur l’enfant ainsi

conçu. 

Une telle extension serait également

source d’inégalité, alors même que le

projet de loi prétend renforcer celle-ci.

En effet,  seuls par nature ne pourraient

bénéficier de la PMA que  les couples de

femmes, créant alors une inégalité à

l’égard des couples d’hommes.

Les couples d’hommes seraient

contraints de recourir à la fécondation

artificielle (GPA)  d’une  femme

extérieure au couple, d’où des problèmes

de maintien des liens de l’enfant avec

cette  femme qui serait bien, quoi qu’en

disent certains, sa mère.

Enfin il convient de rappeler  les risques

de marchandisation du corps humain que

représenterait la gestation pour autrui,

des femmes portant contre

rémunération un enfant pour le compte

de couples d’hommes. 

C’est donc à juste titre que la France

interdit la gestation pour autrui et ce

pour tous les couples quels qu’ils soient.    

Par ailleurs, l’extension de la procréation

médicale assistée et l’autorisation de la

gestation pour autrui nécessiteraient de

modifier  la loi sur la bioéthique. Sa

modification par la voie de simples

amendements  ne peut être admise.
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Actualités de l’UDAF de Paris

Des milliers de personnes ont paricipé à cete manifestaion
sous un beau soleil d’automne. Plus de 30 fédéraions
sporives ont paricipé à l’évènement. Parmi les acivités les
plus spectaculaires ; le mur d’escalade, le bassin de plongée,
le parcours handisport qui proposait des courses en fauteuil
roulant aux enfants, mais aussi l’ascension en haut de l’échelle
des pompiers, etc. 

L’UDAF de Paris partenaire de Famillathlon

Comme chaque année, les administrateurs de l’UDAF de Paris
ont animé un stand pour présenter l’ensemble du mouvement
familial et orienter les parents sur les associaions familiales de
leur choix. La tradiionnelle fresque "dessine moi ta famille" a
été dessinée par les peits visiteurs du stand. 

Les associaions familiales présentes à Famillathlon

Une dizaine d’associaions familiales membres de l’UDAF ont
animé un stand pour présenter leurs propres acions menées
sur le terrain auprès des familles parisiennes. 

- Les associaions familiales catholiques proposaient un
parcours sporif pour les moins de trois ans

- Les associaions familiales laïques (CDAFAL) ont monté, en
partenariat avec EDF, une école de l’énergie qui n’a pas
désempli de la journée !

- La Luciole a animé un jeu de prévenion sur la toxicomanie
pour les adolescents

- L’associaion de la Médaille de la Famille a fait dessiner les
enfants

- Les Papillons blancs de Paris ont proposé des jeux de plateau
où les enfants repartaient avec un papillon arisanal 

- Familles de France a iniié les plus jeunes au tennis. 

n Famillathlon
Dimanche 23 septembre, sur le Champ de mars, s’est tenue la 8ème édiion de Famillathlon, la journée du sport en famille. 

n Rencontre des présidents d’associaions familiales

Mardi 16 octobre s’est tenue la

tradiionnelle « rencontre des présidents

d’associaions familiales ».

Cete année ont été abordées les
méthodes de concertaion uilisées par
l’UNAF afin de recueillir l’avis officiel des

familles sur le « droit au mariage pour
tous ». En tant que président de l’UDAF
de Paris mais aussi administrateur de
l’UNAF, Monsieur Rivière a partagé les
éléments de méthode et de concertaion
propre à l’UNAF pour forger une posiion
officielle des familles. 

Il a notamment illustré ses propos en
faisant référence aux dernières prises de
posiion officielle du mouvement
familial, telles que la demi part fiscale
des veufs ou encore l’opéraion
«Familles 2012» pour les élecions
législaives et présidenielles.
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Une rencontre commune pour découvrir

l’UDAF de Paris dans sa globalité 

Mardi 28 novembre, l’UDAF de Paris a

organisé sa première journée

d’intégraion à desinaion des

nouveaux acteurs de l’UDAF : salariés,

administrateurs et représentants

familiaux.

L’objecif recherché est de donner une

vision globale de l’UDAF aussi bien des

missions insituionnelles, des acivités

bénévoles et militantes, que des

différents services professionnels. Une

vingtaine de personnes a paricipé à

cete première réunion et les échanges

ont été très riches. 

n Les projets à venir

Séminaire des administrateurs

Le samedi 12 janvier prochain, les

administrateurs de l’UDAF sont conviés à

une journée d’échanges et de convivialité

à Saint-Germain en Laye. Une première

iniiaive avait été lancée en avril 2011

avec une journée de séminaire organisée

en banlieue parisienne. Devant le succès

de cete opéraion, le conseil

d’administraion souhaite renouveler

cete expérience, d’autant plus que 3

nouveaux administrateurs ont rejoint le

CA. Frédéric Duriez, formateur à

l’UNAFOR nous accompagnera encore

cete fois-ci et animera les échanges avec

différents ateliers. L’objet  de la

rencontre sera consacré aux suites du

projet insituionnel de l’UDAF. 

Les administrateurs travailleront plus

pariculièrement sur les plans d’acions

exposés dans le projet insituionnel, afin

de réfléchir aux axes d’orientaion

stratégiques de l’UDAF aussi bien pour la

vie insituionnelle que pour la vie des

services professionnels de l’UDAF. 

A parir de ces axes d’orientaion sera

également construite la stratégie de

commission de l’UDAF.

Rencontre intra-UDAF 

Dans le même esprit que la rencontre

organisée le 16 janvier dernier, les

acteurs de l’UDAF (salariés,

administrateurs, représentants

familiaux) sont conviés le 22 janvier

prochain à une mainée d’échanges

intra-UDAF. L’objecif de cete rencontre

est de créer du lien au sein de l’UDAF, de

faire partager les méiers, acivités de

chacun pour une meilleure connaissance

mutuelle de l’UDAF. 

n 1ère session intra-UDAF : rencontre nouveaux salariés, nouveaux administrateurs

nRencontres insituionnelles

17 septembre : rencontre avec le

Procureur de la République au TGI de Paris 

12 octobre : Compte rendu de mandat sur

« être parents à Paris » de Bertrand

Delanoë (8ème arrondissement)

15 octobre : Réunion du Conseil

Consultaif des Familles à Paris (CCFP) à la

Mairie de Paris sur le thème du parrainage

de proximité

20 octobre : Rencontre

président/directeur UNAF

25 octobre : conseil d’administraion de

l’UNAF

25 octobre : Conseil d’Administraion du

Comité d’Acions Sociales de la Ville de

Paris (CASVP)

26 octobre : audience CNAV d’Ile de

France sur le service d’aide aux tuteurs

familiaux

17 décembre : audience au tribunal

d’instance du 6ème arrondissement pour

présenter aux juges parisiens le projet de

service d’A.T.F.

21 décembre : rencontre régionale sur

l’évaluaion à la DRJSCS (Direcion

régionale de la jeunesse, des Sports et de

la Cohésion Sociale)

Cete rubrique a pour vocaion de présenter l’agenda du Président et Directeur de l’UDAF de Paris et des contacts réguliers entre-

tenus avec les partenaires publics. 

L'ERMITAGE DES LOGES 

11, av. des Loges 

78100 St Germain en Laye



Les travaux  de l’UDAF de Paris
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Un grand chanier pour 2013, il s’agit de

la réflexion engagée sur l’accueil des

usagers des services judiciaires à l’UDAF. 

Cet accueil comprend diverses facetes,

aussi bien l’accueil physique, situé rue

Laferrière, mais aussi l’accueil

téléphonique, les rencontres organisées

auprès du public suivi dans le cadre des

visites à domicile ou bien au sein des

établissements. C’est donc une réflexion

au sens large qui mobilise l’ensemble des

salariés de l’UDAF et qui s’inscrit dans la

démarche d’évaluaion interne de

l’UDAF. Les salariés sont effecivement

amenés à s’interroger sur leurs praiques

professionnelles : quels moyens se

donnent-ils pour répondre au mieux aux

atentes du public suivi ?

Quelles amélioraions sont-elles

envisageables pour développer la qualité

de l’accueil des personnes suivies à

l’UDAF ? 

Afin de recueillir l’avis des personnes

directement concernées, une grande

enquête de saisfacion sera envoyée

courant janvier à un panel représentaif

de 400 personnes (sur 1400 adultes suivis

à l’UDAF). 

Parallèlement, un groupe de travail

consitué de salariés des deux services

judiciaires réfléchira sur les

aménagements possibles à l’accueil

physique de l’UDAF. Ce groupe sera

accompagné par l’architecte qui réalisera

les travaux d’aménagement afin de

proposer des soluions réalistes au vue

des contraintes d’espace des locaux de

l’UDAF.

Un nouveau coordinateur

Après 12 ans de fidèles et loyaux services,

Madame Bernon, Vice présidente de

l’UDAF et coordinatrice de Lire et faire lire

vient de se reirer du Conseil

d’Administraion de l’UDAF. C’est

Monsieur Louis Pascal Kneppert,

Administrateur de l’UDAF de Paris, qui

reprend le flambeau.

La rentrée des bénévoles

En septembre 297 bénévoles de l’UDAF

ont repris leurs acivités auprès des

enfants de 166 structures éducaives.

De nouveaux bénévoles ont rejoint le

disposiif. Déjà trois réunions de nouveaux

bénévoles ont été organisés les  18

septembre - 15 octobre et 22 novembre.

La plupart de ces nouveaux bénévoles ont

été affectés, et six formaions iniiaion

litérature jeunesse leur ont été

proposées, les 8 - 15 - 20 - 27  - 29

novembre et le 5 décembre.

n Un nouvel accueil pour les usagers

n Départements et commissions

Conférence Départementale des

mouvements : la situaion des orphelins

en France

La dernière réunion de la CDM s’est

tenue le 18 octobre et avait pour thème

l’enquête naionale au sujet des

orphelins. Monsieur VERDIER,

administrateur naional de la FAVEC est

intervenu pour présenter les résultats de

cete enquête. Sa présentaion très claire

a suscité l’intérêt de tous les paricipants.

Ont été évoqués notamment le besoin

d’écoute très fort mais aussi la situaion

délicate des femmes qui ne travaillent

pas et qui sont confrontées au veuvage. 

Cete étude est disponible sur le site de

l’UNAF au lien suivant :

htp://www.unaf.fr/spip.php?aricle13105

Afin de resituer cete enquête dans le

contexte parisien, l’UDAF a cherché le

nombre de familles touchées par le

veuvage à Paris. Ces données sont très

difficiles à trouver

car les familles

veuves sont

comptabilisées

avec les familles

monoparentales.

Cependant, en

procédant  par

recoupement

entre les chiffres

de l’APUR et de l’INED, on peut esimer

environ à 4000 familles concernées par le

veuvage à Paris. 

Pour informaion : 

Lors de cete réunion une nouvelle vice-

présidente pour la CDMà été désignée :

Madame Johannah Gay, présidente de

l’associaion Jumeaux et plus.

Lire  et faire lire 

Communicaion communicaion
La commission s’est réunie le 10
décembre dernier, pour formaliser la
poliique de communicaion de l’UDAF.
Un expert en communicaion, Monsieur
Aumonier, a accompagné les
administrateurs afin de réaliser un état
des lieux de la communicaion à l’UDAF.
Il a également sensibilisé les
administrateurs à l’importance de
réaliser une stratégie de communicaion
en foncion des cibles principales de
l’UDAF.

Commission de contrôle
réunie le 5 décembre, la commission a
examiné le dossier de demande
d’adhésion de deux nouvelles
associaions.

Commission Habitat

Réunion le lundi 17 décembre, les
thèmes suivants seront abordés : DALO
expulsions locaives / bilan de la CCAPEX
à Paris (Commission de Coordinaion des
Acions de Préventons des Expulsions).
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Les services de l’UDAF

n Un nouveau service à l’UDAF : l’aide aux tuteurs familiaux

L’UDAF de Paris lance à parir du 1er janvier 2013 un nouveau service d’Aide aux Tuteurs Familiaux (A.T.F.). 

protecion juridique et une présentaion

du nouveau service de l’UDAF a été

organisée auprès des structures

évaluatrices de la CNAV afin qu’elles

puissent relayer l’informaion auprès du

public suivi. 

• Malakoff Médéric

La poliique d’acion sociale de Malakoff

Médéric cherche à répondre aux

situaions de fragilité sociale et intervient

en appui dans les moments difficiles de

la vie. L’Acion sociale intervient sous la

forme de conseils, d’assistance praique

ou d’aide financière : elle assure

l’accompagnement des clients Malakoff

Médéric ou de leur entourage. Le

partenariat entre l’UDAF de Paris et

Malakoff Médéric va permetre d’enrichir

le réseau d’acion sociale de Malakoff

Médéric pour mieux répondre à la

grande diversité des besoins de leurs

clients en leur apportant une informaion

générale sur les mesures de protecion

juridique ainsi que des conseils

personnalisés sur l’exercice d’une

mesure de protecion. Par ailleurs, le

partenariat repose sur des relais, les

intervenants professionnels de l’acion

sociale de Malakoff Médéric qui seront

formés par les professionnels du service

ATF de l’UDAF afin d’être en mesure de

mieux renseigner les clients de Malakoff

Médéric. 

Contexte d’intervenion

Avec une expérience de plus de 40 ans

dans le secteur tutélaire, l’UDAF dispose

d’une compétence reconnue qu’elle

souhaite metre à disposiion des tuteurs

familiaux, qui sont de plus en plus

nombreux et confrontés à de réelles

difficultés pour exercer sereinement leur

mission. En effet, si en moyenne une

mesure sur deux est confiée aux familles,

ces dernières ont une connaissance

souvent parielle des mesures de

protecion juridique et ont un réel besoin

de souien pour faire face aux exigences

du mandat légal qui leur est confié

(démarches administraives complexes,

compétences juridiques et financières

requises…).

Au croisement de ses missions

insituionnelles d’aide aux familles et de

gesion de services professionnels dits

d’intérêt familial, l’UDAF de Paris

souhaite intervenir auprès des tuteurs

familiaux pour les accompagner dans

leurs démarches. 

Les objecifs du service ATF :

- Orienter et informer les personnes

confrontées à la protecion légale d’un

proche âgé, handicapé ou malade

- Former et accompagner les tuteurs

familiaux 

L’offre de services

Service gratuit et ouvert à toutes les

familles, il propose des permanences,

soit téléphoniques soit physiques, pour

délivrer une  informaion générale sur le

cadre juridique, les conséquences de la

protecion pour la personne protégée et

les obligaions liées à l’exercice familial

du mandat. Il apporte également un

conseil technique et personnalisé pour

les tuteurs familiaux en exercice, afin de

les aider dans la formalisaion des actes

de saisine de l’autorité judiciaire et dans

la mise en œuvre des diligences

nécessaires à la protecion des intérêts

de la personne protégée.

En plus des permanences, des réunions

d’informaions et des ateliers praiques

seront organisés au cours de l’année

2013 avec les différents publics de nos

partenaires.

Ce service est animé par deux

professionnels itulaires du Cerificat

Naional de Compétence, qui travaillent

également au sein du service des

mandataires judiciaires à la Protecion

des Majeurs (SMJPM) de l’UDAF. 

Les partenaires du projet

Deux partenaires ont permis l’ouverture

de ce service grâce à leur souien

financier, il s’agit de la CNAV (caisse

naionale d’assurance retraite) d’Ile de

France et du groupe Malakoff Médéric. 

• CNAV IDF    

La poliique d’acion sociale de la CNAV

cherche à favoriser la prévenion de la

perte d’autonomie des retraités les plus

fragiles tout en contribuant à éviter ou à

rompre l’isolement des personnes

fragilisées. 3 niveaux d’intervenion sont

privilégiés : 

1. informaion aux retraités sur les enjeux

du « bien vieillir »

2. Prévenion

3. Accompagnement des retraités

fragilisés pour permetre la

préservaion de leur autonomie

C’est dans le cadre de son acion sociale,

que la CNAV d’IDF a souhaité pariciper à

la mise en  place de ce nouveau service à

l’UDAF. Dans le cadre de ce partenariat,

une plaquete d’informaion sur le

mandat de protecion future a été

réalisée et diffusée

à plus de 2000

retraités de la

CNAV. Par ailleurs,

une réunion

d’informaions sur

les différentes

mesures de

Quesions praiques : 

01 44 53 48 73

tuteursfamiliaux@udaf75.fr 

Horaires des permanences :

Mardi et jeudi main 

de 9H30 à 12H30.

Laissez un message sur le répondeur

du service avec vos coordonnées et

les professionnels vous rappelleront

lors des horaires de permanences.



Nous vous rappelons, que comme chaque année, les

associaions familiales adhérentes doivent envoyer à l’UDAF,

avant le 1er janvier 2013 leurs liste d’adhérents arrêtés au 31

décembre 2012.

Pour tout problème de connexion, code d’accès, uilisaion du

logiciel Adhélis, veuillez contacter : Jean-Pierre Malvis : 

01 48 74 48 99 - jpmalvis@udaf75.fr

A Tout Peit Pas accueille environ 90

enfants, âgés de 12 mois à 3  ans. 

L’accueil de cete structure est assez

atypique puisqu’il n’excède pas la demi-

journée et les acivités proposées aux

enfants se font sous forme

d’ateliers d’éveil. 

Et concrètement, comment faites vous

pour partager votre temps entre 4

structures ? 

Je fais des navetes régulièrement entre

les différentes structures. Certaines ont

davantage besoin d’être accompagnées

ponctuellement. Pour d’autres, il s’agit

plus de réfléchir avec les équipes sur

leurs besoins matériels, leur approche

pédagogique et les accompagner dans

leurs réflexions et leurs évoluions, sur le

long terme. 

Merci Isabelle, et bienvenue à l’UDAF de

Paris !
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Le pôle peite enfance

Un nouveau poste de «Coordinatrice peite enfance» vient d’être créé à l’UDAF de Paris.

Une nouvelle halte-garderie à l’UDAF : A tout Peit Pas

Bonjour Isabelle, Parlez-nous de votre

parcours professionnel 

Je travaille dans le domaine de la peite

enfance depuis 23 ans dont 15 ans

d’expérience en tant que responsable de

halte garderie. J’ai travaillé un an pour

l’UDAF en 2003 comme responsable de

la halte garderie de la Jonquière. Parie

vivre à l’étranger pendant une période,

je suis de nouveau en France depuis peu. 

Quel est votre rôle en tant que

coordinatrice peite enfance ? 

Le pôle peite enfance de l’UDAF étant en

fort développement, la Direcion a

souhaité créer un intermédiaire entre les

responsables des différentes haltes

garderie afin d’harmoniser les praiques

professionnelles, de coordonner les

acivités et le foncionnement de

l’ensemble des structures d’accueil. 

Ma mission est aussi d’assurer la

promoion des structures peite enfance

UDAF auprès des partenaires

insituionnels et de développer une

cohérence commune tout en respectant

le projet pédagogique de chaque

structure.  

Isabelle FREGNAC

Coordinatrice peite 

enfance»

A parir du 1er janvier 2013, la halte

garderie A Tout Peit Pas, située rue des

Apennins, dans le 17ème

arrondissement, sera officiellement

gérée par l’UDAF de Paris. 

La responsable de cete structure et les

services de la Ville de Paris ont pris

contact avec l’UDAF depuis plusieurs

mois déjà pour lui demander de

reprendre la gesion de cete halte

garderie.

Des premiers travaux d’aménagement

ont été réalisés au cours de l’été 2012

pour assurer une ouverture de la

structure aux enfants dès septembre

dans de bonnes condiions. Une nouvelle

tranche de travaux plus importante sera

réalisée l’an prochain. 

Les associaions familiales

A VOS CLAVIERS

n Formaions 2013

Un quesionnaire vient d’être envoyé à l’ensemble des

présidents d’associaions pour recenser leurs besoins et

atentes en termes de formaions. Une dizaine de

thémaiques leur sont ainsi proposées et le nouveau plan

de formaions se iendra entre janvier et avril 2013. 

Thèmes proposés : 

être efficace dans son uilisaion d’internet, blogs et réseaux

sociaux, recherche de subvenions, comptabilité

associaive,  les ouils de communicaion des associaions,

animer et réussir une réunion, gesion bureauique, etc. 

Certains présidents n’ont pas encore répondu à ce

quesionnaire, quelques minutes suffisent, merci de votre

retour.


