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Pour et avec les familles

Edito 
e numéro est le premier de l’année
2011. Il me fournit donc l’occasion de
formuler des vœux de bonne année

aux familles parisiennes, et à tous les
membres des associations familiales qui
œuvrent sur le terrain, et dans les nombreux
organismes au sein desquels l’UDAF de Paris
dispose de représentants.
L’année 2011 sera celle de deux importants
chantiers : la révision de la loi bioéthique et la
couverture du risque dépendance.
Sur ces deux points, le mouvement familial
dans son ensemble - mouvements familiaux,
UDAF et UNAF - s’est déjà beaucoup investi.
Il a formulé des propositions et  des mises en
garde qui sont toutes deux inspirées  par le
souci que le respect et la dignité de la
personne humaine, à tous les âges de la vie,
soient véritablement pris en compte, ainsi
que les besoins des familles.
Cette lettre est plus particulièrement
consacrée au thème de l’accueil de la petite
enfance à Paris. Vous y verrez comment les
nombreux partenaires impliqués : Ville de
Paris, municipalités d’arrondissement, Caisse
d’allocations familiales, associations
familiales, et bien sûr l’UDAF elle-même,
travaillent de concert dans ce domaine.

Mériadec Rivière
Président
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Famillathlon

Réunion des présidents d’associa+ons

Déléga+on chinoise à la CAF/75 Audi+on de l’UDAF 
par la mission d’étude et d’informa+on
de la Ville de Paris

Actualités de l’UDAF de Paris

Par+cipa+on de l’UDAF de Paris

Pour ce$e sixième édi#on de Famillathlon, le Champ de Mars a accueilli, dimanche 26 septembre, des milliers de familles pour
des ini#a#ons spor#ves et des anima#ons sur les stands des villages santé et solidarité.
La pluie n’a pas dissuadé les milliers de par:cipants, qui
se sont notamment pressés sur le stand de l’UDAF de
Paris pour par:ciper au concours de dessin "dessine moi
ta famille", mais aussi pour rencontrer les deux
partenaires culturels de l’UDAF ; le musée du Louvre et
sa médiathèque et le Théâtre de l’Est Parisien (TEP).
Cent places de théâtre ont été offertes aux familles qui
ont répondu avec succès au quizz organisé par le TEP.

Les anima#ons proposées par les associa#ons
familiales
Plusieurs associa:ons familiales membres de l’UDAF de
Paris ont par:cipé à Famillathlon au sein du village
solidarité et ont pu ainsi rencontrer des jeunes familles
pour leur présenter leurs ac:ons. Citons entre autre :

� Quizz sur les économies d’énergie par le CDAFAL
� Parcours spor:f pour les 2/5 ans par les AFC
� Vente de brioches pour les Papillons blancs

2. Interven:on de Madame Liliane
Capelle, adjointe au Maire de Paris en
charge des seniors ; présenta:on des
projets développés par la Ville de
Paris en faveur des seniors, ainsi que
de toutes les ini:a:ves d’associa:ons
diverses encouragées pour briser la
solitude des personnes âgées à Paris. 

La soirée s’est achevée par un dîner
convivial. 

Mériadec Rivière, Président de
l’UDAF de Paris a formulé ses voeux,
le lundi 17 janvier, en présence de
l’ensemble des salariés et
administrateurs de l’UDAF de Paris

Le 21 Octobre 2010 s’est tenue la réunion
annuelle des présidents d’associa#ons
familiales. 
Deux temps ont marqué ce;e 
rencontre : 
1. Présenta:on des projets en cours de

l’UDAF (travaux des commissions
théma:ques et proposi:ons de
forma:ons pour les associa:ons
familiales)

Son rôle consiste aussi à proposer aux
autorités les innova:ons, les modi-
fica:ons,perme;ant l’améliora:on de la
condi:on féminine et l’accueil de la
famille.
L’objec:f de ce;e rencontre : présenter la
poli:que familiale de la France qui aide à
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle et les par:cularités et missions
de la CAF en faveur des familles
parisiennes. 

Mardi 9 décembre, l’UDAF a été
audi:onnée par la mission d’étude et
d’informa:on de la Ville de Paris, pour
connaître les posi:ons du mouvement
familial sur les dernières orienta:ons et
études menées par la municipalité en
faveur des familles. 

Lundi 15 novembre, Messieurs Mériadec
Rivière, Président de l’UDAF de Paris et
Richard Puyal, Président du Conseil
d’Administra:on de la Caf de Paris ont
accueilli une vingtaine de responsables de
la Fédéra:on Chinoise des femmes. 

Cet organisme gouvernemental intervient
sur tous les sujets relevant de la mère, de
l’enfance, des modes de garde, du
logement, des soins. 

Voeux du Président
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Travaux de l’UDAF de Paris
Zoom sur Lire et faire lire

Nouveau chan+er : la commission développement
associa+f mène une enquête auprès des présidents
d’associa+ons familiales

Lire et faire lire fête ses 10 ans à l’Hôtel de ville

Le mardi 30 novembre 2010, à l’Hôtel de Ville de Paris, Lire et
faire lire a fêté ses 10 ans, en présence de l’écrivain fondateur
Alexandre Jardin et des différents partenaires qui sou:ennent
ce projet depuis ses débuts. 
Marcelle Bernon, vice-Présidente de l’UDAF et coordinatrice
de L’opéra:on Lire et faire lire” et Xavier Caro, Directeur
général, représentaient l’UDAF de Paris.

Plus de 200 bénévoles, mais aussi des directeurs
d’établissements, des inspecteurs et responsables de structures
éduca:ves étaient également présents. 
A ce;e occasion, ont été présentés les résultats d’une enquête
inédite réalisée sur le profil et les pra:ques des bénévoles
parisiens de Lire et faire lire. De nombreux témoignages de
bénévoles ont également ponctué la rencontre. 

Objec:f de la commission : aider et
accompagner les associa:ons familiales
dans leur développement; comment
mieux communiquer sur nos différents
projets associa:fs afin de fidéliser nos
adhérents et d’en a;eindre de nouveaux
notamment parmi les jeunes familles ? 
Méthode : mutualiser les bonnes
pra:ques et ini:a:ves / iden:fier les
freins et obstacles au développement de
son associa:on 
Proposi:on d’ac:ons : établir un état

des lieux du réseau associa:f de l’UDAF
en interviewant les présidents
d’associa:ons familiales du réseau
Proposi:on de projet : l’assemblée
générale de l’UDAF en juin 2011 portera
sur ce sujet et les travaux réalisés par la
commission «développement as-
socia:f» seront exposés en ce jour.
Responsable : Bertrand Keip, membre
du bureau de l’UDAF et président de
l'AFC Saint-François Xavier 

Forma+on à la ges+on
bureau+que
Lundi 9 novembre 2010, 16 membres
d’associa:ons familiales ont par:cipé à la
forma:on «ges:on bureau:que et
Adhélis» organisée par l’UDAF.
Ini:alement proposée pour la ges:on des
listes d’adhérents via le logiciel Adhélis, la
forma:on a aussi abordé différents ou:ls
informa:ques indispensables au
développement d’une associa:on, tels
que le publipostage et l’e-mailing.
Intervenant : Jean Pierre Malvis,
informa:cien UDAF. 
Ce;e forma:on pourra être renouvelée
au cours de l’année pour ceux qui le
souhaitent.

Commissions théma+ques Commission Habitat : Lundi 15 novembre :
présenta:on du disposi:f « louez solidaire » 
Mis en place par la ville de Paris, ce disposi:f
vise à mobiliser les propriétaires de logements
privés pour confier leurs biens à des organismes
spécialisés partenaires, et perme;re ainsi à des
familles actuellement logées à l’hôtel ou à des travailleurs pari-
siens à bas revenus d'accéder à un logement de qualité pour un
temps déterminé (entre 6 mois et 18 mois) avant d’accéder à un
logement durable. 
Présenta:on du disposi:f par Nicolas Lourdin (Sous-direc:on de
l'Habitat Ville de Paris) Avec l’interven:on d'Isabelle Escoffier de
l’associa:on Aurore.

Aurore est une des 12 associa:ons, partenaires du
disposi:f qui accompagnent les hébergés dans leur

parcours résiden:el.

Commission Educa+on et Forma+on
Vendredi 5 novembre : rencontre avec Madame Villedieu,
directrice de la MDPH (Maison départementale des Personnes
Handicapées) pour faire le point sur les ac:vités de cet
organisme en faveur de la scolarisa:on des enfants en situa:on
de handicap. 

Le département s’est réuni le jeudi 20 janvier , pour aborder
le thème de l’orienta:on des jeunes. Une réflexion a été
engagée autour d’un possible partenariat avec l’Académie de
Paris pour l’organisa:on d’un colloque de sensibilisa:on sur ce
sujet auprès des parents de jeunes adolescents. 
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Retrouvez l’intégralité des résultats de l’enquête sur le site internet de l’UDAF de Paris : www.udaf75.fr rubrique Lire et faire lire 



Forma+on à la fédéra+on de Paris des AFC
Les 20 et 21 janvier 2011 : « Etre Parents d’adolescents
» pour parents de jeunes de 14 ans et plus, forma:on
assurée par l’IEDH (Ins:tut Européen de Développe-

ment Humain) 

Les dates à retenir

Les services de l’UDAF

Actualité des associa+ons familiales

Avril 2011 : séminaire d’étude pour lesadministrateurs de l’UDAF
Le 2 avril 2011, les administrateurs de l’UDAF sont conviés à
une journée d’étude en banlieue parisienne. Objec:f : sor:r du
cadre habituel de rencontres pour partager un moment
convivial, tout en prenant le temps de réfléchir ensemble aux
rôles et missions de l’administrateur d’une UDAF. 

Bénéficiant de l’accompagnement du centre de forma:on
UNAFOR,  ce séminaire perme;ra aux administrateurs de
réfléchir sur les valeurs communes au mouvement familial et
de construire, à par:r de qui ce nous rassemble, les bases du
projet associa:f de l’UDAF de Paris. 

Forma+on sur la représenta+on familiale : Deux
journées de forma:on sont proposées aux représentants
familiaux (le jeudi 10 février ou le samedi 12 mars)  de l’UDAF
et aux présidents d’associa:ons familiales. Les objec:fs sont
d’apporter une vue d’ensemble sur le mouvement familial en
présentant chaque structure UNAF/UDAF/mouvements).
L’accent sera mis  sur la cohérence d’ensemble, tout en
sensibilisant les présidents d’associa:on à l’intérêt et aux
enjeux de la représenta:on familiale. Il s’agira enfin de donner
des éléments de compréhension aux représentants pour les
aider dans leur mission. 
Intervenant : l’UNAFOR (centre de forma:on de l’UNAF).
Inscrip:ons au secrétariat de l’UDAF 01 48 74 80 74 ou sur
udaf75@udaf75.fr (groupe de 20 personnes maximum par session pour
favoriser les échanges)  

Bienvenue au P’+t jardin !
L’Associa:on Générale des Familles du 17ème (AGF) a créé ce;e
halte garderie en 1980 et l’a complètement reconstruite en
2007. Son exploita:on devenant trop lourde pour l’associa:on
qui est déjà très ac:ve au plan culturel et social au sein du quar-
:er, et afin de conserver l’esprit associa:f et familial de ce;e
halte de plein air,  L’UDAF en prend le relais, au 1er janvier 2011.
L’AGF du 17ème restera présente au P’:t jardin et con:nuera à
proposer aux familles qui le souhaitent ses ac:vités et 
services : bourses aux vêtements, jouets, puériculture, ateliers
ar:s:ques, culturels et ac:vités spor:ves pour enfants et
adultes. Retrouvez l’ensemble des ac:vités sur : www.agf17.fr
Gale;e des rois avec les parents : Jeudi 13 janvier 2011, Mr 
Rivière, président de l’UDAF et Mr Caro, directeur, ont accueilli
les parents usagers de la halte autour d’une gale;e des rois pour
leur présenter l’ins:tu:on. 

Une nouvelle équipe, un nouveau local
Suite au départ de Marie-Françoise Padrixe, l’UDAF a recruté
deux nouvelles médiatrices familiales : Brigi;e Gary et Mireille
Paul-Pe:t, qui travaillent toutes les deux à 25% et qui
proposent leur service de média:on tous les jours sur rendez-
vous (au 01 48 74 80 74). 
Désormais, les rendez-vous sont au 4ème étage, immeuble C. 
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Média+on familiale

Colloque URAF sur « Vie privée, vie publique : la famille face aux médias sociaux » : 29 mars 2011 au campus
MICROSOFT - 41 quai du Président Roosevelt -  Issy-les-Moulineaux, à 18H30 
Rencontre-débat sur « les médias sociaux » organisée par l’URAF d’Ile de France, avec le concours des 3 rectorats (Paris, Créteil et
Versailles).  Face au développement des nouveaux réseaux, tels que Facebook, Twi;er,… :  Comment sensibiliser les familles aux
ques:ons de respect de la vie privée tant en milieu scolaire, familial que professionnel ? Comment les aider dans l’exercice de leurs
responsabilités parentales ?

leurs sociaux, la Ville de Paris et les Pouvoirs Publics. Avec ses admi-
nistrateurs représentants des locataires, elle contribuera à une meil-
leure prise en compte des intérêts et besoins des familles locataires. 
La CSF Paris remercie les familles qui ont renouvelé leur confiance aux
SLC-CSF.

La CSF Paris : première organisa+on de familles
locataires logements sociaux parisiens Lors des
élec:ons des représentants des locataires aux CA
des bailleurs sociaux dépendants de la Ville de Pais,
qui ont eu lieu en novembre et décembre 2010, la

CSF Paris avec ses listes SLC-CSF est arrivée en tête des scru:ns de
Paris Habitat, de la RIVP et de la SIEMP. Avec plus d’un :ers des voix
sur l'ensemble de ces scru:ns, la CSF Paris confirme sa place de pre-
mière organisa:on représenta:ve des familles locataires de logements
sociaux parisiens.
La CSF Paris reste ainsi un interlocuteur incontournable pour les bail-

Une nouvelle halte garderie à l’UDAF


