
L’UDAF de Paris lance son premier
"Trophée des familles". Il s’agit de

l’organisa<on d’un grand prix
annuel récompensant les 

associa<ons familiales les plus
dynamiques et innovantes au   

sein du réseau associa<f de l’UDAF.

Contexte

Ce projet est mené par la commission développement
associa<f et s’inscrit dans la con<nuité de l’enquête
menée entre février et mai 2011 auprès des présidents
d’associa<ons familiales. Elle  avait révélé de fortes
a=entes des responsables associa<fs en termes
d’anima<on du réseau et de mutualisa<on des bonnes
pra<ques. Le trophée des familles va perme=re non
seulement de les iden<fier et les recenser, mais aussi de
récompenser les acteurs qui en sont à l’origine. 

Les 3 catégories du Trophée des familles 

Les meilleures ini<a<ves des associa<ons seront
récompensées sur 3 catégories dis<nctes : 

- La communica<on 
- La mobilisa<on des adhérents
- Le service proposé aux familles

Les associa<ons doivent se posi<onner sur une des trois
catégories. En fonc<on des sponsors, une récompense
financière d’environ 1500 € sera a=ribuée, pour chaque
catégorie. Il s’agit d ‘un réel “coup de pouce” financier
pour les lauréats.

Lancement de l’appel à candidature

Un dossier de candidature accompagné du règlement
intérieur, sera envoyé très prochainement aux  72
associa<ons membres de l’UDAF de Paris. Les dossiers
de par<cipa<on devront être rendus avant fin
septembre 2012. Il est donc possible pour les
associa<ons qui souhaiteraient concourir, de présenter
un projet en cours de réalisa<on à ce jour. La remise
officielle de prix se fera en présence d’un jury composé
de personnalités, en novembre 2012. 
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Les haltes garderies de l’UDAF de Paris

L
a politique familiale constitue, par rapport à nombre d’autres
pays, une des originalités et un des points forts de notre modèle
social.

Des atteintes lui ont pourtant été portées ces dernières années. Je ne
citerai que deux mesures : la suppression de la demi-part de quotient
familial pour les veufs et veuves ayant élevé des enfants, et le report
au 1er avril au lieu du 1er janvier de la revalorisation des allocations
familiales et à un taux inférieur à la hausse des prix.

A l’orée de 2012, il serait pourtant bon que les responsables politiques
aient  pleinement conscience de l’importance de la politique familiale.

Elle repose sur la solidarité horizontale.

C’est ce qui justifie, à côté des indispensables prestations allouées
sous condition de ressources, le principe de l’universalité des
allocations familiales.

C’est ce qui justifie le quotient familial, pierre angulaire de la politique
familiale et qui, contrairement à ce qu’on entend parfois, ne bénéficie
pas essentiellement aux familles aisées. C’est en effet  le jeu du
quotient familial qui explique le fait qu’environ la moitié des ménages
ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

C’est ce qui justifie qu’on y regarde à deux fois avant de manipuler la
fiscalité indirecte, réputée indolore ! Toute hausse des impôts sur la
consommation pénalise au premier chef les familles.

C’est ce qui justifie l’aide à la parentalité ainsi que le maintien et le
développement des mesures qui permettent de concilier vie familiale
et vie professionnelle. 

Il n’y aura pas de politique familiale si le rôle essentiel des familles
dans la société, gage de cohésion et d’avenir, n’est pas reconnu.
Véritable richesse,  les familles  méritent qu’on investisse pour les
soutenir et les promouvoir.

Pour faire entendre ce message, je sais pouvoir compter sur les 72
associations familiales qui composent l’UDAF de Paris, sur l’ensemble
de ses salariés, sur les représentants de l’UDAF dans toutes les
instances où nous sommes présents, sur chacun des bénévoles qui
animent nos associations. 

C’est à eux, c’est à vous, qui faites « vivre » au quotidien la politique
familiale, que j’adresse mes vœux de tout cœur.

Mériadec RIVIERE
Président
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� Famillathlon : Dimanche 25 septembre :

la fête du sport en famille.
� Réunion CAF logement

organisée par la commission habitat

� Surende+ement, le Japon s’intéresse à nos pra*ques  d’accompagnement des personnes

� Rencontre des présidents d’associa*ons familiales : une nouvelle formule interac*ve

En présence de Madame
Claude GREFF, Secrétaire
d’Etat à la Famille.
Plus de 30 comités spor<fs et
de nombreuses associa<ons
familiales et ins<tu<onnelles
ont inves< le champ de Mars
pour proposer des anima<ons
et ini<a<ons spor<ves aux
enfants. 

L’UDAF de Paris, partenaire de l’évènement depuis sa créa<on,
a proposé aux pe<ts visiteurs de son stand, de réaliser une
grande fresque sur la famille. Des anima<ons ont été
proposées par les associa<ons familiales membres de l’UDAF,
dispersées au sein des différents villages. 

La commission "habitat et cadre de vie" de l’UDAF de Paris a

organisé le lundi 10 octobre une rencontre au siège de la CAF

de Paris : M. PUYAL, Président de la CAF, et M. HAURIE,

Directeur Général, ont présenté l’ac<on de la CAF de Paris en

ma<ère de logement.

Ce=e rencontre a été l’occasion pour les services de l’UDAF

d’approfondir leurs connaissances sur les a=ribu<ons de la

CAF en ma<ère de logement, notamment en termes de

versement des alloca<ons et de préven<on des expulsions

(rôle de la nouvelle commission CCAPEX, où siège un

représentant familial). Les responsables associa<fs membres

de l’UDAF présents, ont pu également mieux appréhender le

parcours résiden<el des familles à Paris, jalonné par les

ac<ons de la CAF.

Dans le cadre d’une étude sur la prise
en charge des personnes en situa<on
de surende=ement, commandée par le
gouvernement japonais, l’UDAF de
Paris a reçu le professeur NISHIMURA
de l’Université de Yokohama. Après
avoir rencontré l’associa<on CRESUS et
le CCAS de la Ville de Paris, ce
professeur d’économie souhaitait
connaître les différents types

d’accompagnement mis en place dans
les services de l’UDAF pour les
personnes en situa<on de
surende=ement. Monsieur Baronnet,
administrateur de l’UDAF, responsable
des dossiers de micro crédits et
membre de la commission de
surende=ement de la banque de
France, lui a exposé ses différentes
ac<vités.

C’est pourquoi la réunion annuelle des
présidents d’associa<ons a évolué vers
une formule plus interac<ve et
conviviale. 

En par<culier, 4 ateliers théma<ques
ont été proposés sur des
probléma<ques concrètes rencontrées
par les associa<ons familiales : 

1/ Comment recruter de nouveaux
adhérents ? 
2/ Comment mobiliser les adhérents ?

3/ Comment communiquer sur son
associa*on ? 
4/ Comment renouveler l’équipe
dirigeante ?

L’idée n’était pas de dresser des
constats pessimistes sur la vie
associa<ve, ni d’apporter des solu<ons
clés en main mais que l’UDAF se fasse
«facilitateur» afin que des pistes de
développement et d’améliora<on
possibles soient envisagées au cours des
ateliers. 

La rencontre, animée par Frédéric
DURIEZ, formateur à l’UNAFOR, a
remporté un vif succès auprès des
responsables associa<fs. Les échanges
se sont prolongés autour d’un buffet
convivial. 
La res<tu<on des échanges ainsi que des
fiches synthé<ques sur les « bonnes
pra<ques associa<ves » ont été
envoyées à l’ensemble des présidents
d’associa<on. Ces documents sont
également disponibles sur simple
demande auprès du secrétariat de
l’UDAF : udaf75@udaf75.fr 
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Actualités de l’UDAF de Paris

M. Baronnet, M. Nishimura et M. Caro

Mardi 15 novembre, les présidents
d’associa*ons familiales ont été
conviés à une soirée d’échange, sous
forme d’ateliers théma*ques. 

L’enquête sur les associa<ons familiales,
menée de février à mai 2011 par la
commission «développement asso-
cia<f», a révélé les a=entes des
associa<ons à l’égard de l’UDAF,
notamment en termes d’anima<on du
réseau. 

L’UDAF accueille une nouvelle
volontaire dans le cadre du service
civique : Soizic PETIT par<cipe à la
coordina<on du disposi<f Lire et Faire
lire, en alternance avec sa licence
professionnelle d’interven<on sociale
qu’elle suit à l’IUT de Belfort. Elle est
par<culièrement inves<e sur le sujet du

handicap et souhaite me=re en valeur les
apports que la lecture peut avoir auprès
de ce public. 

Tiphaine MERIALDO en service civique à
l’UDAF depuis mai dernier vient de nous
qui=er pour intégrer l’école na<onale su-
périeure de sécurité sociale, l’en3s. Nous
lui souhaitons une très bonne con<nua-
<on et la remercions chaleureusement
du travail effectué au sein du service de
l’Ins<tu<on. 



Rencontres ins*tu*onnelles

5 octobre : Rencontre entre le
Président et le Directeur de l’UDAF et
lerurs homologues de la CAF de Paris

6 octobre : Réunion du Conseil
Consulta<f des Familles à Paris (CCFP)
à la Mairie de Paris 

11 octobre : Rencontre avec une
déléga<on coréenne au sujet de la
poli<que familiale en France

13 octobre : Conseil d’Administra<on
du Centre d’Ac<on  Sociale de la Ville

de Paris (CASVP)
14 octobre : Par<cipa<on de Mr
LAUGAUDIN, adjoint au Maire du
9ème arrondissement, au groupe de
travail UNAF sur la « pe<te enfance »

15 octobre : Rencontre Présidents/
Directeurs UNAF

3 novembre : Réunion de présenta<on
du disposi<f « parents/écoles » à la
Mairie de Paris, en présence de Mme
BROSSEL et Mme TROSTIANSKY,
adjointes au Maire chargées

respec<vement de la réussite scolaire
et de la solidarité et de la famille. 

8 décembre : pot de départ à la
retraite de Mme TACCHI, chef du
bureau des partenariats de la Direc<on
des Familles et de la Pe<te Enfance
(DFPE), en présence de Mr NAJDOVSKI,
adjoint au Maire chargé de la pe<te
enfance et de Mme DUROY, directrice
de la DFPE. 

15 décembre : Conseil d’Admi-
nistra<on du Centre d’Ac<on Sociale
de la Ville de Paris (CASVP)

Cet été, 3000 familles parisiennes, ont
reçu un ques<onnaire les interrogeant
sur leur implica<on dans le parcours
d’orienta<on de leur(s) enfant(s). Plus
de 525 familles y ont répondu, soit un
taux de retour de 17.5%. Les familles
ont exprimé leurs inquiétudes et
intérêt manifeste sur le sujet. 

Retrouver l’intégralité des résultats de
l’enquête sur le site de l’UDAF : 

h+p://udaf75.fr/Orienta*on-
scolaire.html

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. 

3

Travaux de l’UDAF de Paris

� Orienta*on scolaire

Résultats de l’enquête

Afin de présenter les
résultats de l’enquête,
l’UDAF de Paris a
organisé le jeudi 8
décembre, en parte-
nariat avec la Caisse
d’Alloca<ons Familiales
de Paris une
conférence/débat sur
le thème de l’orien-

ta<on scolaire. Des<née aux parents

d’élèves, aux membres d’associa<ons
familiales et professionnels du secteur,
la conférence a remporté un vif succès
auprès des par<cipants.

Mériadec Rivière, président de l’UDAF,
et Yves Devaux, président de la CAF de
Paris ont introduit la conférence/débat
en présentant le partenariat et le
contexte na<onal dans lequel s’insère
ce=e enquête. Après la présenta<on
des résultats de l’enquête, une table-
ronde a été proposée, animée par des
experts de l’orienta<on (représentant
du Rectorat de Paris, chef
d’établissement et responsable
associa<f) en présence d’un invité
d’honneur, Monsieur Patrice Huerre,
psychiatre et spécialiste des
adolescents. Des éclairages et des
conseils pra<ques ont été apportés aux
parents : comment parler sereinement
d’orienta<on avec son enfant ? Quels
disposi<fs existants pour s’informer ?
Comment lui faire découvrir le monde
de l’entreprise ? 
Retrouver l’intégralité des échanges sur
le site de l’UDAF : 

h+p://udaf75.fr/Orienta*on-scolaire.html 

� Commission santé

• Réunion du 13 octobre : choix de
nouveaux sujets d’étude ; les dangers
des dérives sectaires à l’hôpital, la
dépendance 

• Publica<on d’un nouveau bulle<n
d’informa<ons semestriel à
des<na<on des représentants
familiaux du secteur

• Tenue d’un stand lors du forum des
associa<ons représentant les usagers
organisé à l’Hôtel Dieu le 15
novembre 

• Rencontre de M. KHALFAOUI,
Conseiller santé du Président de la
MIVILUDES, et de Mme PICARD,
Présidente de l’UNADFI, le 15
décembre, respec<vement au siège
de la MIVILUDES et à l’UDAF 

AGENDA

Bureau : 17/01 - 13/03 - 10/05

CA : 07/02 -  26/04 -  31/05

Journée UDAF salariés/bénévoles : 

16 janvier 

Lancement du trophée des familles : Jan-

vier 2012  ; appel à candidature 

auprès des 70 associa<ons familiales

membres de l’UDAF

Conférence des mouvements :  29 mars 

Commission santé : 3 avril

Assemblée générale de l’UDAF : 7 juin

Conférence débat



Les quatre

haltes-gar-

deries de

l’UDAF ont

o r g a n i s é

une fête avec les enfants et leurs pa-

rents. A la halte garderie du p’<t jardin,

le Père Noël est venu en personne ap-

porter des cadeaux. 

Quant à la halte-gar-

derie Necker, elle a

bénéficié ce=e

année du sou<en de

l’associa<on “tout le

monde chante

contre le cancer”. De nombreux jouets

ont été ainsi offerts aux enfants.
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Réalisa+on de clips vidéo sur l’UDAF de Paris

Envoi d’un ques+onnaire aux acteurs de l’UDAF

Le projet ins+tu+onnel de l’UDAF est le grand chan+er de l’année 2012. Ini+é en avril 2011 au cours d’un séminaire réunissant

les administrateurs, ce chan+er se clôturera en juin 2012 avec l’adop+on du projet ins+tu+onnel lors de l’Assemblée Générale

de l’UDAF. Entre temps, la commission « projet ins+tu+onnel » composée d’une dizaine d’administrateurs se réunit régulièrement

pour travailler sur le sujet et rend compte au Conseil d’Administra+on de ses avancées. Un des premiers axes de travail de la

commission est de renforcer l’iden+té de l’UDAF et la connaissance mutuelle de ses membres aussi bien professionnels que

bénévoles. Au-delà de leur diversité, les acteurs de l’UDAF se retrouvent sur des valeurs communes qu’il convient de définir

comme socle de références au projet ins+tu+onnel. Pour ce faire, plusieurs projets sont en cours. 

Lundi 16 janvier une réunion de tous les salariés des différents services, administrateurs et représentants familiaux de l’UDAF

a eu lieu pour une ma+née d’échange et de rencontre au siège de l’UDAF, 28 place Saint-Georges. Après une présenta+on des

clips vidéo, des ateliers ont été proposés aux par+cipants, afin de travailler sur les rapprochements et axes de complémentarité

entre acteurs de l’UDAF. Un buffet convivial a clôturé ce,e rencontre. 

Courant décembre, un ques<onnaire a

été envoyé aux salariés de l’UDAF, aux

administrateurs et aux représentants

familiaux, afin de les impliquer dans la

réflexion sur le projet ins<tu<onnel et

de les associer à ce=e démarche

collec<ve. Ce ques<onnaire est

anonyme car il s’agit de mesurer le

niveau de connaissance  générale sur

l’UDAF des acteurs qui la composent.

En clair, l’intérêt sera tant de savoir si

les salariés de l’UDAF connaissent le

rôle du Conseil d’Administra<on et les

missions ins<tu<onnelles de l’UDAF,

que de mieux appréhender le niveau

de connaissance des administrateurs

et représentants familiaux sur les

services professionnels de l’UDAF. 

Pour faire découvrir tous les volets de
l’UDAF de façon globale et
synthé<que, 6 clips vidéo ont été
réalisés sous le générique commun : 
« A la découverte des mé<ers et des
ac<vités de l’UDAF ». 

Le premier clip présente et introduit
l’UDAF, puis 3 clips exposent les
services professionnels de l’UDAF : le
service mandataire de protec<on
juridique des majeurs, l’accom-
pagnement des familles, le pôle pe<te
enfance. 

Les 2 derniers clips font découvrir les
ac<vités bénévoles (lire et faire lire, le
micro crédit, etc.) et les missions
ins<tu<onnelles de l’UDAF (rôle du
conseil d’administra<on, rôle du
représentant familial). Ces clips ne
durent que 5 minutes car l’objec<f est
de donner un aperçu très bref et
dynamique de la diversité des champs
d’interven<on de l’UDAF. Ils ont été
tournés entre novembre et décembre
au cours d’une vingtaine de séances de
tournage qui ont mobilisé une

cinquantaine de personnes entre
administrateurs, représentants fami-
liaux et salariés. Pour les clips
présentant les services professionnels
de l’UDAF, l’objec<f a été de faire
découvrir l’ensemble des mé<ers
exercés depuis l’agent d’accueil au
chef de service. Ces clips serviront
d’ou<l de communica<on tant interne
auprès des nouveaux salariés et
administrateurs de l’UDAF, que de
communica<on externe auprès des
partenaires et financeurs de l’UDAF. 

Un nouveau plan de forma<ons pour

les présidents d’associa<ons.

Ces forma<ons sont à des<na<on des

responsables associa<fs (président et

membres de leur bureau). Un

formulaire d’inscrip<ons a été envoyé

fin décembre à l’ensemble des

associa<ons. Il est encore possible de

s’inscrire à l’une des sessions en

contactant le secrétariat de l’UDAF au

01 48 74 80 74 ou udaf75@udaf75.fr

(par mail, veuillez préciser le thème de

la forma<on) : 

- Les ou<ls de communica<on des

associa<ons, 

jeudi 12 janvier 2012 de 18H30/20H30

- La comptabilité des associa<ons, 

jeudi 2 février 2012 de 18H30/20H30

-Animer et réussir une réunion, 

jeudi 16 février 2012 de 18H30/20H30

-La ges<on bureau<que, 

mardi 6 mars 2012 de 18H30/20H30

Organisa+on d’un temps fort pour tous les acteurs de l’UDAF

� Le Projet Ins*tu*onnel

� Les forma*ons 2012 

Les haltes-garderies


