
Le mois de septembre est le mois
de la « rentrée ».

Rentrée scolaire d’abord pour les
plus jeunes, mais également reprise
pour les plus âgés de leurs activités
tant professionnelles que bénévoles.

Cette rentrée est marquée par plu-
sieurs incertitudes : la reprise éco-
nomique, tant attendue va-t-elle se
renforcer ou au contraire allons-
nous connaître une nouvelle réces-
sion ? La famille va s’affirmer en tout
cas comme le lieu principal de la so-
lidarité, encore une fois.

Deux projets de lois majeurs concer-
nant les familles vont être débattus
au Parlement cet automne.

Il s’agit tout d’abord de la révision
des lois sur la bioéthique. Le mouve-
ment familial a participé au grand
débat national qui s’est tenu il y a
maintenant plusieurs mois et a réaf-
firmé son opposition à la gestation
pour autrui (« les mères por-
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teuses ») une telle position étant
justifiée, notamment , par l’intérêt
de l’enfant sans oublier les risques
de dérives d’une telle pratique.

Il s’agit ensuite du projet de loi sur la
réforme des retraites.

Sur ce point également l’UNAF et les
UDAF demandent à ce que les
« droits familiaux » c’est-à-dire les
majorations de retraite pour les fa-
milles ayant élevé des enfants ne
soient pas réduites. Il serait, en effet,
paradoxal que ces familles qui ont
eu en charge les actifs d’aujourd’hui
et de demain ne voient pas leurs ef-
forts pris en considération.

Déjà la suppression de la demi-part
du quotient familial pour les veufs et
les veuves ayant élevé des enfants –
qui n’est désormais accordée que
pour ceux qui justifient (preuve sou-
vent difficile à apporter) avoir élevé
seuls leurs enfants- a constitué un
coup de canif dans la politique fami-
liale.

Le dossier spécial que comprend
cette lettre, et consacré aux seniors,
vient donc à point nommé. Il illustre
par ailleurs le fait que la famille ce
n’est pas seulement les enfants,
mais aussi les aînés.

Notre UDAF participe d’ailleurs, no-
tamment à travers l’opération « Lire
et faire lire » à plusieurs actions in-
tergénérationnelles et a consacré
deux conférences ou interventions
à la place des seniors dans notre so-
ciété. Ce sera également l’un des
thèmes de la journée des Présidents
d’associations familiales du jeudi 21
octobre 2010.
Je vous souhaite une bonne lecture
de cette lettre, ainsi qu’une bonne
rentrée, en attendant de vous revoir
nombreux je l’espère, au Champ de
Mars, le dimanche 26 septembre
pour la 6ème édition de « Famillath-
lon », la journée du sport en famille
qui d’année en année rencontre un
succès croissant.

Mériadec RIVIERE

Edito du Président

Pour et avec les familles



Déléga1ons chinoise et japonaise
Mardi 12 juillet, visite de la Halte
garderie de la Jonquière avec une
équipe de journalistes japonais
qui réalise un reportage pour un
magazine japonais, sur la France
et sur la prise en charge de la pe-
Jte enfance en France. La veille,
l’équipe avait interviewé le prési-
dent de l’UNAF, Monsieur
Fondard sur la poliJque familiale.

Mardi 20 juillet, réunion au siège
de l’UDAF de Paris avec une délé-
gaJon ministérielle de la province
de Henan, en Chine, (photo ci-
contre) venue interroger le prési-
dent de l’UDAF, Monsieur Rivière
sur la poliJque familiale française
et notamment la prise en charge
des seniors.

CeMe fête, organisée par la halte garderie de l’UDAF de
Paris, des frères et sœurs d’enfants malades a permis de
rassembler autour des enfants, tous les acteurs associa-
Jfs de l’Hôpital.
Plusieurs associaJons ont ainsi animé des stands avec
des ateliers proposés aux enfants (maquillage, décora-
Jon de masques, jeux d’adresse en bois, etc.)
Le maire de l’arrondissement, Monsieur Philippe Gou-
jon, ainsi que son adjointe chargée de la peJte enfance,
Madame Malassis, sont venus encourager ceMe iniJa-
Jve, en présence de la direcJon de l’Hôpital.

Lundi 21 juin, pour ce premier jour d’été,
l’Hôpital Necker a accueilli sur les pelouses du
carré Necker, un grand manège en bois arJsa-
nal accompagné de 4 musiciens pour la plus
grande joie des enfants de l’Hôpital

Fête de l’été à l’hôpital Necker

Assemblée générale de l’UDAF
Le 15 juin, près de 90 parJcipants se sont rassemblés pour
évoquer les temps forts de l’année.

Au programme :
- PrésentaJon du rapport d’acJvités et du rapport financier

2009
- Renouvellement parJel du Conseil d’AdministraJon et en-

trée de cinq nouveaux administrateurs (Mme Desmaizières
pour les AFC, Mr Berthier pour l’UFAL, Mme Kanaan pour la
CSF, Mme Laingui et Mr Baronnet pour Familles de France)

- IntervenJon de Madame ChrisJane Flouquet, Directeur de
l’acJon sociale à la Caisse NaJonale d’Assurance Vieillesse
d’Ile de France, afin de présenter les acJons de son secteur.

Actualités de l’UDAF de Paris
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Travaux de l’UDAF de Paris

Nouvelle plaque�e de l’UDAF de Paris
CeMe nouvelle plaqueMe est désormais disponible ! elle est à reJrer au siège de l’UDAF et à distribuer très largement auprès des
adhérents de votre associaJon pour parJciper ainsi à mieux faire connaître le rôle et les missions de l’UDAF

voix haute tout au long d’un chemin de
lecture, signalisé par des ballons.

Aux côtés des bénévoles, les familles,
amis, enseignants, parents ou enfants
ont également parJcipé aux lectures.

Retrouvez désormais tous les trois mois
environ, l’actualité de Lire et faire lire et
des témoignages de bénévoles engagés,
dans la gaze�e parisienne !

Dans le cadre des 10 ans de l’opéraJon
Lire et faire lire, une animaJon a été réa-
lisée par les bénévoles parisiens aux jar-
dins des Tuileries (côté Concorde).

Des fables de La Fontaine ont été lues à

Lire et faire lire : le 30 mai : balade de fable en fable aux Tuileries

Remise de laMédaille de la famille française
Mercredi 2 juin, à

l’Hôtel de Ville de
Paris, 17 pères et

mères de famille, ac-
compagnés de leurs

nombreuses progénitures ont
été récompensés officiellement
pour leur mérite, en présence de
Mme TrosJansky, adjointe au
maire chargée de la solidarité,
de la famille et de la luMe contre
l’exclusion, de Monsieur Rivière,
Président de l’UDAF de Paris, et
de Madame Bansat Le Heuzey,
inspectrice hors classe, repré-
sentante du Préfet.

Au cours de ceMe cérémonie,
Madame DARRAS, mère de 14
enfants (photo ci-contre) a reçu
un diplôme et sa médaille lui
sera remise le 8 octobre pro-
chain à l’Elysée des mains du
Président de la République.

Si vous êtes intéressés par la mé-
daille pour vous ou l’un de vos
proches, vous pouvez désormais
télécharger le dossier de candi-
dature directement sur le site in-
ternet de l’UDAF de Paris :
www.udaf75.fr (rubriques « ser-
vices aux familles » - «médaille»)
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Journée des Présidents :
le 21 octobre

le 9 novembre 2010,
L’UDAF de Paris poursuit son cycle de for-

maJon iniJé en 2009 (formaJon en comptabilité as-
sociaJve) et propose un nouveau rendez-vous à toutes les

associaJons familiales qui souhaitent s’iniJer ou se perfec-
Jonner au logiciel Adhelis de traitement des listes électo-
rales.

FormaJon à desJnaJon des présidents d’associaJon, tréso-
riers ou toute personne en charge des listes d’adhérents au
sein de l’associaJon.

Mardi 9 novembre, de 18H30 à 20H, au siège de l’UDAF de
Paris - InscripJons auprès du secrétariat de l’UDAF :

01 48 74 80 74 ou udaf75@udaf75.fr

Le jeudi 21 octobre, se Jendra la rencontre annuelle des pré-
sidents d’associaJon, un temps fort pour la vie du mouvement
familial parisien et un lieu d’échange et de concertaJon entre
associaJons familiales.
Au cours de ceMe soirée, les membres des différentes com-
missions thémaJques animées par l’UDAF vous exposeront
leurs sujets à l’étude et les projets en cours.

Avec la par1cipa1on d’une élue pa-
risienne : Madame Liliane Capelle,
adjointe au Maire chargée des
seniors et du lien intergénéra1on-
nel, qui nous présentera les ac1ons
soutenues par la Ville en direc1on
des parisiens âgés.

7 septembre : Bureau de l’UDAF de Paris
13 septembre : Réunion du département “Educa1on - forma1on”
26 septembre : Famillathlon
14 octobre : Conférence Départementale des mouvements
20 octobre : Conseil d’administra1on
21 octobre : Réunion des Présidents d’associa1ons
9 novembre : Forma1on Adhélis
23 novembre : Bureau de l’UDAF de Paris
14 décembre : Conseil d’administra1on

Prochain rendez-vous de Famillathlon, le
dimanche 26 septembre !
Tous à vos baskets pour ne pas manquer
ceMe journée de sport et de détente fa-
milial au Champ de Mars !
Les nouveautés pour l’édi1on 2010 :
- La FédéraJon de roller avec des pistes
d’entrainement de différents niveaux

- Un nouveau sport à découvrir : la Boxe
anglaise, une boxe éducaJve sans vio-

Les rendez-vous à ne pas manquer....

lence avec notamment une iniJaJon à
l’aéroboxe sur fond musical

- Au village santé, la sécurité rouJère
proposera un simulateur deux roues
pour les plus de 14 ans

Et retrouvez aussi le stand de l’UDAF de
Paris qui sera animé ceMe année par ses
partenaires culturels, le Théâtre de l’Est
Parisien et le Musée du Louvre et qui pro-
poseront des animaJons et des places de
théâtre ou de musée à gagner !

Famillathlon : le 26 septembre

Forma1on Adhelis :
le 9 novembre

Retrouvez également les stands de diffé-
rentes associaJons familiales membres
de l’UDAF, comme la Médaille de la fa-
mille française, le Mouvement Mondial
des Mères, les AssociaJons Familiales
Catholiques, l’AssociaJon des Parents
d’Enfants Inadaptés, le Conseil Départe-
mental des AssociaJons Familiales
Laïques, (CDAFAL) qui proposera un
grand « jeu des économies d’énergie »
sous forme de quizz, avec des lots à ga-
gner pour les familles championnes des
économies d’énergie !

L’agenda Dossier
En annexe : Les seniors à Paris
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