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e numéro de la lettre de l’UDAF paraît juste au moment de la
rentrée scolaire. C’est l’occasion de revenir sur les évènements de
ces derniers mois qui ont marqué notre UDAF et qui sont décrits
dans cette lettre.
C’est aussi l’occasion de vous présenter les nombreux projets que
mènera l’UDAF dans les mois à venir :

 l’enquête sur l’orientation scolaire, qui s’inscrit dans le cadre d’une
enquête nationale de l’UNAF et de la CNAF, et qui interrogera, de
façon anonyme, quelques 3000 familles parisiennes, sur leurs
sentiments quant à la qualité du parcours d’orientation de leurs
enfants.
 la prochaine rencontre des présidents d’associations familiales qui
aura lieu le 15 novembre prochain, à l’UDAF et proposera cette
année une formule plus interactive autour d’ateliers thématiques.
 le chantier qui se prépare en 2011/2012, autour de la construction
du projet institutionnel de l’UDAF : tous les acteurs de l’institution
(associations familiales, salariés des services de l’UDAF,
représentants familiaux) seront impliqués dans cette réflexion
commune.

Cette lettre contient également un dossier spécial consacré au
logement à Paris, sujet qui intéresse tout particulièrement les familles.
N’oubliez pas le grand rendez-vous de la rentrée : le dimanche 25
septembre aura lieu au Champ de Mars, la 7ème édition du «
famillathlon », la journée du sport en famille, qui chaque année
rencontre un succès croissant.
Enfin, en cette période de rentrée scolaire, je ne puis passer sous
silence les nombreuses réactions que l’UDAF de Paris a reçues de la
part de parents à propos de l’enseignement, au titre des SVT en classe
de Première, de la « théorie du genre ». En effet, beaucoup s’étonnent
que soit ainsi enseigné ce qui n’est qu’une théorie parmi d’autres, et
non pas une vérité scientifique, portant ainsi atteinte au principe de la
neutralité du service public de l’enseignement et aux droits des
parents, premiers éducateurs de leurs enfants.
Mériadec RIVIERE
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Agenda
Bureau : 14 septembre
CA : 20 octobre
Journée des Présidents d’Associa1ons
Mardi 15 novembre, à par:r de 17H30. Ce;e année,
la formule sera plus interac:ve avec l’organisa:on
d’ateliers théma:ques. Les présidents d’associa:ons
recevront d’ici ﬁn septembre un formulaire préalable
d’inscrip:on aux ateliers.
Pour sa 7ème édi:on,
Famillathlon se :endra
dimanche 25 septembre sur
le Champ de Mars de 10H à 19H.
De nombreuses anima:ons et ini:a:ons
spor:ves sont au programme.
L’UDAF de Paris proposera sur son stand une anima:on
aux côtés d’associa:ons familiales aﬁn de faire
découvrir aux par:cipants, de façon ludique, le
mouvement familial et sa diversité.



Actualités de l’UDAF de Paris
Assemblée générale de l’UDAF sur le thème de la communica1on
associa1ve

Près de 80 administrateurs, militants
associa:fs et salariés de l’UDAF se sont
rassemblés jeudi 16 juin à l’occasion
de l’assemblée générale annuelle.
Le rapport d’ac:vités 2010, le rapport
ﬁnancier et la cer:ﬁca:on des
comptes ont été présentés et votés
par l’assemblée.
Ce;e assemblée générale a entériné
la coopta:on de deux nouveaux
administrateurs : Mme Nathalie
LACOMBE-MERIAN (Présidente de
l’associa:on Jumeaux et plus) et M.
Louis-Pascal KNEPPERT (Membre de
l’AFC Saint-Honoré d’Eylau).

Remise de la médaille d’or du mérite
familial à Madame DOULCET,
administratrice de l’UDAF

A l’occasion du départ du CA de l’UDAF
de
Mme
Annick
DOULCET,
administratrice depuis 1985, M.
RIVIERE lui a remis la médaille d’or du
mérite familial, pour la remercier de
son long engagement au sein du
mouvement familial et au service des
familles parisiennes.

Retrouvez la synthèse du rapport
d’ac:vités sur le site internet de
l’UDAF
h2p://www.udaf75.fr/Rapportac1vites-2010.html

Ce;e rencontre a été l’occasion de
présenter les résultats de l’enquête
menée à l’ini:a:ve de la commission
développement associa:f auprès des
présidents d’associa:ons concernant
la situa:on et les a;entes des
associa:ons familiales de Paris (voir
encadré).
Laure MONDET, responsable de la
communica:on à l’UNAF est ensuite
intervenue pour proposer une
ini:a:on à la communica:on des
associa:ons.



Remise de la médaille de la famille française

Mercredi 8 juin 2011, s’est tenue la
cérémonie de remise de la Médaille de
la Famille Française, à l’Hôtel de ville,
en présence de Mme TROSTIANSKY,
Adjointe au maire de Paris chargée de
la solidarité, de la famille et de la lu;e
contre l’exclusion, de M. RIVIERE,
Président de l’UDAF de Paris, de Mme
CRETIN, Directrice départementale de
la cohésion sociale, représentant M. le
Préfet de Paris et Mme BANSAT LE
HEUZEY, Inspectrice hors classe.
Ce;e année, 14 médailles de bronze (4
ou 5 enfants) et 5 médailles d’argent (6
ou 7 enfants) ont été décernées. 3
médailles ont été remises conjointement à Madame et Monsieur.
L’UDAF adresse ses félicita:ons à Mme
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Tiphaine MERIALDO et Marine
BONETTO, sont actuellement en
service civique à l’UDAF pour une
durée de six mois. Pour rappel, le
service civique est une forme de
volontariat, ini1é en 2010 par Mar1n
HIRSCH, pour les jeunes de 16 à 25 ans
qui souhaitent s’engager au proﬁt d’un
projet collec1f d’intérêt général. Dans
ce cadre, Tiphaine par1cipe à
l’anima1on du réseau associa1f, tandis
que Marine apporte son aide au
disposi1f Lire et faire lire.

DESMAIZIERES, administratrice, qui a
reçu la médaille de bronze. L’UDAF
souhaite exprimer ses sincères
condoléances à la famille de Mme
CHABAGNY, décédée avant la
cérémonie, et dont la médaille a été
remise, à :tre posthume, à sa ﬁlle.
Si vous êtes intéressés
par la médaille pour
vous ou l’un de vos
proches, vous pouvez
télécharger le dossier
de candidature directement sur le site
internet de l’UDAF de
Paris : www.udaf75.fr
(rubriques « services
aux familles » «médaille»)

Enquête auprès des
Présidents d’assoca1ons
Un premier diagnos1c riche et
contrasté

L’UDAF a réalisé de février à juin une
grande enquête auprès des présidents
d’associa1ons familiales dans le cadre
de la commission développement
associa1f. Plus de cinquante
présidents ont répondu, la plupart ont
été interviewés lors d’un entre1en,
direct ou par téléphone, d’environ
une heure. L’UDAF 1ent à les
remercier pour leur disponibilité et
leur collabora1on.
Les résultats de l’enquête ont permis
de dresser le constat qu’en dépit de
leur hétérogénéité (objet, taille,
budget, ac1vités proposées…), les
associa1ons
familiales
sont
confrontées à des diﬃcultés assez
similaires, en par1culier en ce qui
concerne la mobilisa1on, l’implica1on
et le renouvellement des adhérents
ainsi que le manque de ﬁnancement
(surtout pour les associa1ons à but
social). Il n’en reste pas moins que les
associa1ons disposent d’atouts sur
lesquels elles peuvent s’appuyer, en
premier chef desquels se trouve le
relais ins1tu1onnel de l’UDAF, qui
assure la promo1on du mouvement
familial auprès des pouvoirs publics et
qui leur apporte aussi un sou1en
technique.
De
même,
la
généralisa1on de bonnes pra1ques
(par exemple en ce qui concerne les
rela1ons avec les adhérents, la
gouvernance…)
et la capacité
d’innova1on des associa1ons (en
termes d’ac1vités proposées, de
communica1on…) sont autant de
pistes à explorer pour surmonter ces
diﬃcultés.
Deux évènements à venir proposés
par l’UDAF s’inscrivent dans ce2e
perspec1ve : La journée des
présidents d’associa1ons organisée le
15 novembre selon une formule
interac1ve ainsi que le trophée des
familles, concours qui a pour objet de
repérer et de valoriser les ini1a1ves
associa1ves.

Rencontres ins1tu1onnelles

Ce#e nouvelle rubrique a pour voca"on de présenter l’agenda du Président et du Directeur Général de l’UDAF de Paris ainsi que des contacts
réguliers entretenus avec les partenaires publics.

13 mai : entre:en avec M. MANO,
adjoint au Maire de Paris, chargé du
logement, dans le cadre du dossier
spécial de la Le;re de l’UDAF consacré
au logement des familles à Paris.

31 mai : Cérémonie de départ à la
retraite de M. LERAT, Directeur Général
de la CAF de Paris
17 juin : entre:en avec M. SIMBSLER,
conseiller chargé de la poli:que de la
famille auprès de Mme BACHELOT,
Ministre en charge du secteur, aﬁn
d’eﬀectuer un tour d’horizon des



éléments d’actualité de la poli:que
familiale, et d’aborder quelques points
par:culiers (la promo:on de la
Médaille de la Famille Française,
Famillathlon, les services mandataires
gérés par l’UDAF, etc.)
21 juin : Déjeuner avec M. PUYAL,
président de la CAF pour faire la
connaissance du nouveau Directeur
Général de la CAF de Paris, M. HAURIE.
25/26 juin : déléga:on UDAF à l’AG de
l’UNAF à Nancy. Interven:on du
Président de l’UDAF de Paris lors de

l’allocu:on de l’économiste M.
PIKETTY. Face aux théories de
l’économiste, M. RIVIERE a défendu
l’intérêt et la per:nence du quo:ent
familial et du quo:ent conjugal.
28 juin : rencontre avec M. MOREL,
directeur de l’Hôpital Necker, lors de la
fête de l’été de la halte-garderie de
l’UDAF
30 juin : M. CARO, Directeur général de
l’UDAF, a par:cipé au Conseil
d’administra:on du Centre d’Ac:on
Sociale de la Ville de Paris (CAS-VP).

Travaux de l’UDAF de Paris

Séminaire des administrateurs

Le samedi 2 avril 2011, les
administrateurs de l’UDAF ont
par:cipé à une journée d’étude, en
région parisienne, pour poser les bases
du projet ins:tu:onnel de l’UDAF.

Frédéric DURIEZ, formateur à
l’UNAFOR (centre de forma:on de
l’UNAF), a animé la journée en
proposant diﬀérents ateliers : le cycle
de la vie familiale, l’environnement
économique et social à Paris, etc.

La réﬂexion autour du projet
ins:tu:onnel sera prolongée en
2011/2012 avec la cons:tu:on d’une
commission ad’hoc sur le sujet.
Ce;e journée d’étude a également été
l’occasion d’accueillir les trois
nouveaux administrateurs de l’UDAF,
tout en donnant à chacun des ou:ls et
références pour consolider sa
connaissance du mouvement familial.



Sessions de forma1on : “Les familles et leurs représentants”



Enquête “Parents et orienta1on scolaire”



Deux nouveaux projets à l’UDAF de Paris

Les 10 février et 12 mars 2011, l’UDAF
a proposé deux sessions de forma:on
aux représentants familiaux pour
réﬂéchir par le biais d’ateliers et de
mises en situa:on sur le rôle et les
missions du représentant familial. Des

présidents
d’associa:ons
ont
également par:cipé à ces sessions aﬁn
de se sensibiliser au sujet, rappelons
que les présidents jouent un rôle clé
dans le recrutement de nouveaux
représen-tants parmi leurs adhérents.

L’UDAF de Paris et la Caisse
d’Alloca:ons Familiales de Paris se sont
associées pour mener une enquête sur
l’orienta:on scolaire, dans le cadre
d’une étude plus large réalisée par
l’UNAF et la CNAF sur plusieurs
départements français. Les objec:fs
poursuivis sont d’évaluer le sen:ment

des parents sur la qualité du parcours
d’orienta:on proposé à leurs enfants,
de déterminer les facteurs qui
enclenchent
la
réﬂexion
sur
l’orienta:on scolaire des enfants et
d’iden:ﬁer les diﬀérents recours qui
peuvent faciliter ce;e démarche. Un
ques:onnaire a été adressé, avant

l’été, à 3 000 familles parisiennes, à
par:r d’un échan:llon des allocataires
de la CAF. Les résultats de l’enquête
seront analysés ﬁn septembre puis
res:tués lors d’une table ronde,
organisée courant novembre, et qui
réunira l’ensemble des acteurs du
secteur.

Le trophée des familles : grand
concours, mené par la commission
développement associa:f, aﬁn de
primer les associa:ons familiales
membres de l’UDAF de Paris qui
mènent des ac:ons innovantes auprès
de leurs adhérents, notamment en
ma:ère de communica:on. Un courrier
sera très bientôt adressé à l’ensemble

des présidents d’associa:ons pour leur
présenter les modalités de par:cipa:on
à ce concours.
Le projet ins1tu1onnel : grand chan:er
à mener en 2011/2012 par le Conseil
d’Administra:on de l’UDAF et porté par
un groupe de travail créé à cet eﬀet.
L’objec:f est de présenter lors de l’AG
de l’UDAF en juin 2012, ce projet

ins:tu:onnel de l’UDAF qui exposera
les valeurs et missions partagées par
l’ensemble des acteurs de l’UDAF de
Paris (associa:ons familiales, salariés
des services gérés par l’UDAF,
représentants familiaux), tout en
déclinant un plan d’ac:ons avec des
objec:fs
et
des
orienta:ons
stratégiques pour les 5 ans à venir.
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Par1cipa1on de l’UDAF

Rencontre régionale de la parentalité à Lille

Vendredi 8 avril, l’UDAF de Paris a
par:cipé à la première rencontre
régionale de la parentalité organisée
par l’UNAF pour les UDAF du Nord et
d’Ile de France. L’objec:f de ce;e
manifesta:on était de mutualiser les
ac:ons menées par le mouvement



A l’approche des vacances d’été, les
haltes garderies de l’UDAF ont réuni
pe:ts et grands autour de diverses
fes:vités : La halte-garderie du P’1t
Jardin (27 juin) a accueilli une ferme avec
ses animaux ; La halte-garderie des
jardins du Ranelagh (23 juin) a présenté
aux 250 parents présents un spectacle
préparé avec les enfants et des
anima:ons avec un clown ; la halte de

chargée de mission à la vie associa:ve,
sont intervenus au cours d’une table
ronde pour présenter l’ac:on de
l’UDAF de Paris en ma:ère de pe:te
enfance, notamment au sein de la
halte-garderie pour les fratries
d’enfants malades à Necker.

l’hôpital Necker (28 juin),
autour d’un grand
manège ar:sanal, a fait
intervenir des musiciens
et des clowns pour le plus
grand plaisir des
enfants accueillis dans
la structure ainsi que
pour les enfants
malades de l’Hôpital.

Actualités des associa1ons familiales

Halte-garderie Necker

Anniversaires des associa1ons familiales

Plusieurs associa"ons familiales ont
organisé des manifesta"ons dans le
cadre de leur anniversaire.
L’ARPADA a célébré ses 30 ans le 5
mars
dernier
à
l’Ins:tut Na:onal de
Jeunes Sourds de Paris
à l’occasion d’une conférence-débat
sur « Les parcours scolaires : Mode
d’emploi et applica:on de la loi du 11
février 2005 », au cours de laquelle des
jeunes sont intervenus pour apporter
leurs témoignages.
Jumeaux et
Plus Paris a
fêté ses 20
ans
lors
d’une
conférence
organisée au
Sénat le 18 mars sur « l'arrivée des
mul:ples dans la famille : un accordage
aﬀec:f diﬃcile » avec, entre autres,
l’interven:on de Marcel RUFO,
pédopsychiatre.
La Halte-garderie de l’AFC St Pierre St
Dominique fête ses 30 ans Le vendredi
1er avril, plus de 200 personnes, pour
4

Les services de l’UDAF

Fêtes de ﬁn d’année des Haltes-garderies

Halte-garderie “P’:t Jardin”



familial et d’exposer aux partenaires
ins:tu:onnels et associa:fs présents,
l’ensemble des ac:ons mises en œuvre
par les UDAF dans le champ du sou:en
et de l’aide à la parentalité. M. Xavier
CARO, directeur général de l’UDAF de
Paris et Mme Sophie LANTERNIER,

la plupart d’anciennes familles
usagères de la halte, se sont
retrouvées dans les jardins de la haltegarderie pour fêter les 30 ans de ce;e
structure
associa:ve et
familiale, aux
côtés de toute
l’équipe
pédagogique
et
même
M. PUYAL, président de la CAFet
d’anciens
Mme DESMAIZIERES, Présidente de
salariés. M.
l’AFC St-Pierre et St-Dominique
PUYAL,
président de la CAF de Paris est venu
saluer ce;e belle ini:a:ve.
Journées portes ouvertes à l’associa1on «la
Luciole» Le samedi 14
mai, La Luciole, associa:on familiale de lu;e
contre la toxicomanie, a
organisé une journée en
plein air pour faire
connaître son centre de réinser:on
situé
à
Gallius,
dans
les
Yvelines. Plusieurs parcours ont été

proposés aux quelques 300 par:cipants, dont Mme BOUTIN, ancienne
ministre du logement et M. SIMBSLER,
Conseiller chargé de la poli:que de la
Famille auprès de Mme BACHELOT, Ministre en charge de ce secteur : parcours de préven:on « toxicomanie »
réalisé par des jeunes lycéens, un parcours « nature » avec la visite du parc
aménagé et entretenu par les jeunes
toxicomanes lors de leur séjour au centre.
L’Associa1on

des Familles des
personnels de la
Banque de France a
organisé, le 21 juin,
dans le cadre de son 75ème
anniversaire, une conférence du
Professeur Henri JOYEUX, Président de
Familles de France, sur le thème « Les
familles aujourd’hui».

Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale
était notamment présente lors de cet
évènement qui s’est tenu dans la
somptueuse Galerie Dorée de la
Banque.

