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Le mot de la Présidente

epuis juin 2016, les administrateurs de l’Udaf de Paris
m’ont choisie pour présider
notre Union. Je succède ainsi à Mériadec Rivière. Il a su
construire un réel partenariat entre les
associations familiales ; il a permis le développement des services de l’Institution
et une collaboration active avec nos partenaires institutionnels et les membres
du réseau familial.
Il poursuit son action au service des familles en siégeant au Conseil d’administration de l’Unaf : pour toutes ses réalisations, je le remercie.
Avec ses services de plus en plus variés,
l’UDAF ne pourrait croître avec harmonie
sans le professionnalisme de Monsieur
le Directeur, Xavier Caro, de Monsieur
le Directeur adjoint, Alain Juteau et de
leurs collaborateurs.
La tâche n’est pas aisée. Elle est même
parfois extrêmement ardue. Et cela demande, aux équipes, de la disponibilité,
de l’adaptabilité, du dévouement. Ces
personnes incarnent les atouts et les
valeurs de notre institution. En ce début
2017, je les en remercie.
Mais que serait l’Udaf sans les associations familiales ? Leurs adhérents sont
des hommes et des femmes confrontés à
la réalité économique et sociale de notre
territoire. Ils font remonter à l’Udaf ces
réalités par leurs présidents, leurs représentants et les administrateurs. Merci
à tous ceux qui consacrent du temps à

notre institution, pour la qualité de leur
participation aux débats et à la construction de nos orientations. Notre diversité
fait notre force : il nous faut la préserver.
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Depuis le mois de septembre, nous portons une attention particulière au travail
des représentants familiaux : ils sont la
voix de toutes les familles auprès des
institutions où ils siègent et leur action
permet souvent d’humaniser l’environnement des personnes fragilisées. La
transmission de leurs bilans annuels est
fondamentale pour l’Udaf, pour améliorer notre vision globale du territoire.

Les services de l’UDAF

Depuis 2015, il y a eu cette bascule dans
la violence aveugle que notre société a
connue.
Qui aurait imaginé qu’il nous aurait fallu
nous mobiliser pour l’écoute des familles
confrontées à la radicalisation ? Pour la
mise en sécurité de nos tout petits dans
les établissements d’accueil du jeune enfant ? C’était impensable. Cette année
va donc voir se concrétiser ces changements importants dans notre fonctionnement.
Souhaitons que notre Union soit toujours animée par le dynamisme et l’envie d’innover : en ce sens, il y aura à la
fin de l’année, un nouveau trophée des
familles pour valoriser les actions de
toutes les associations de l’UDAF.
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A la une
Le pôle petite enfance

En septembre 2016, la rénovation des
locaux de la rue des Apennins est terminée.
L’équipe a pu reprendre possession des
lieux, et ainsi accueillir 22 enfants. Le
projet a évolué car, maintenant les enfants peuvent venir en journée complète
ou en demi-journée avec ou sans repas.
Les conditions d’admission sont les suivantes : les enfants doivent habiter le
quartier, et avoir la marche assurée.
L’inauguration de cette nouvelle structure a eu lieu le 18 octobre 2016.
L’équipe a été ravie de pouvoir faire visiter les nouveaux locaux aux élus et aux
partenaires institutionnels.
Ce début d’année 2017 est notamment
marqué par la reprise du neuvième
établissement d’accueil de jeunes enfants : le multi-accueil Saint-Honoré
d’Eylau.
Depuis 1974, cet établissement était
géré jusque-là par une association familiale adhérente à l’UDAF de Paris, l’AFC
Saint-Honoré d’Eylau.
Ce lieu d’accueil a été créé par plusieurs
paroissiennes de Saint-Honoré d’Eylau
afin d’aider les jeunes mères du quartier, en prenant en charge leurs enfants,
quelques heures. Depuis, la structure a
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Lancement de la démarche qualité
Face au développement du Pôle Petite
Enfance, qui compte désormais 9 établissements d’accueil de jeunes enfants,
répartis sur les 9ème, 15ème, 16ème, et
17ème arrondissements de Paris, et soucieux de l’harmonisation de la qualité
d’accueil des enfants et des familles, le
pôle petite enfance s’est lancé dans une
démarche qualité.
En prenant appui sur l’exercice d’auto-évaluation qu’ont déjà connu les services relevant du secteur social et médico-social de l’UDAF de Paris, le pôle
petite enfance est en cours de rédaction d’un référentiel commun pour les 9
structures.
L’objectif de cette démarche est de permettre aux établissements de mutualiser
les bonnes pratiques et aussi d’assurer la
même qualité de service au sein du pôle.
Pendant une année, les professionnels se
réuniront pour rédiger le référentiel qui
servira de support à l’auto-évaluation.
Des groupes pluridisciplinaires sont en
charge d’écrire près de 400 questions sur
tous les thèmes qui concernent le pôle,
de la gestion des ressources humaines
aux ressources financières, sans oublier
le cœur de métier des professionnels du
secteur petite enfance, tout en tenant
compte des spécificités de chaque établissement.
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Le pôle petite enfance s’agrandit !
Pour être au plus proche des préoccupations des familles parisiennes, l’UDAF de
Paris, depuis 1993, ne cesse de développer son pôle petite enfance.

Les enfants sont âgés entre 2 mois et
demi et 3 ans, et sont accueillis dans
des locaux de plus de 400 m², divisés en
espaces différents selon leur âge. Ainsi,
leurs besoins sont pris en compte et les
activités proposées sont adaptées à leur
âge.

Partage

Compétences

évolué, puisqu’aujourd’hui une équipe
de 14 professionnels accueille près de
40 enfants, en demi-journée ou journée
complète, du lundi au vendredi, de 8h30
à 17h15.

Accueil

Autonomie

Créativité

Médiatisation du projet « Mon frère est
malade, et moi dans tout ça ? »
Unique en France, ce projet suscite l’intérêt des journalistes ! En octobre, la
structure est passée dans l’émission
« Les Maternelles », sur France 5, dans
la rubrique « Coup de cœur » d’Elsa
Grangier, sensible à la prise en charge
des frères et sœurs d’enfants malades.
En janvier, le projet est présenté dans la
rubrique « In Vivo » du magazine de la
santé, sur France 5 également.
Dans ces épisodes, il est mis en évidence
que le projet soutient les familles avec
plusieurs enfants et dont l’un d’entre eux
est malade, et qu’il s’inscrit dans un parcours global.
Enfin, la campagne du lancement des
pièces jaunes a commencé sa tournée
par la visite de la structure ! Cela a permis de passer en direct sur BFM TV et
aussi la parution d’article dans des journaux comme le Parisien et des blogs de
mamans.

Les travaux de l’UDAF
3ème édition du Trophée des Familles
Au cours de cette année 2017, va se
dérouler la 3ème édition du Trophée
des Familles. Comme pour les deux premières, les associations familiales de
l’UDAF de Paris pourront proposer des
actions innovantes qu’elles ont mises en
place dans leur association.
Les critères sont simples : l’action doit
être duplicable, innovante et s’être déroulée au cours des 2 dernières années.

Un jury se réunira pour délivrer les prix
de chacune des catégories :
- communication,
- services aux familles,
- mobilisation des adhérents.
En parallèle, une campagne de vote sur
internet permettra au plus grand nombre
de voter pour son projet préféré.
A vos projets, prêts, candidatez !

Séminaire des administrateurs
Le 1er octobre 2016, plus de la moitié
des administrateurs se sont réunis le
temps d’une matinée, à la campagne. Ce
séminaire a eu pour objectif d’améliorer
l’animation du réseau des représentants
familiaux. En effet, afin de mieux réaliser
la mission de représenter les familles, les
administrateurs ont réfléchi à un meilleur suivi et soutien des représentants
familiaux en poste. Aussi, certains outils
comme ceux du recrutement, permettront d’inciter des adhérents à se mobiliser au sein d’une commission.

Journée des représentants familiaux
Le samedi 5 novembre 2016, les représentants familiaux se sont réunis pour
échanger sur leur rôle au sein des commissions auxquels ils appartiennent.
Cette rencontre découle des résultats du
séminaire des administrateurs et a permis de présenter des nouveaux outils de
suivi de représentation qui seront effectifs dès l’année 2017 et aussi de récolter
les besoins des représentants pour exercer sereinement leur représentation. A
l’issue de cette matinée, tous ont pu partager un déjeuner convivial.

Les rencontres

institutionnelles
Cette rubrique présente l’agenda de la
Présidente et du Directeur général de
l’UDAF de Paris et les contacts réguliers
entretenus avec les partenaires publics et
le réseau familial
12/09

Rencontre avec la CAF de Paris

05 au 07/10 UNAFOR - nouveaux Présidents/
Directeurs
15/10

UNAF-URAF-UDAF rencontre des
présidents et directeurs à Paris

07/10

Conseil de famille des pupilles
de l’Etat
CA du CAS-VP
Conseil de famille des pupilles
de l’Etat
Bureau de l’ADIL/75
Conseil de famille des pupilles
de l’Etat
Réunion UNAF organisation
Famillathlon
CA du CAS-VP

12/10

Réunion des Présidents d’associations familiales

04/11

Le 15 novembre 2016, les présidents
d’associations se sont réunis le temps
d’une soirée, avec comme objectif mieux
connaître la représentation familiale. Les
présidents d’association jouent un rôle
primordial dans le recrutement de représentants familiaux.

22/11

En effet, ce sont eux qui relaient l’information auprès des adhérents, notamment les appels à candidature. Il est nécessaire de bien repréciser les missions
et le rôle des représentants familiaux.
Réunir les présidents leur permet également d’échanger dans leur mission.

02/12
09/12
16/12
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Les services de l’UDAF
Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et le PASSE-Famille se lancent
dans l’évaluation externe !
Après avoir procédé à leur évaluation interne, en 2013, conformément à la loi du
2 janvier 2002, les services relevant du
secteur social et médico-social de l’UDAF
de Paris se lancent dans leur évaluation
externe.

La venue de deux évaluateurs externes,
va permettre de valoriser le travail effectué par les équipes, et aussi d’avoir un
regard extérieur sur les points d’efforts,
avec des recommandations.
Plusieurs thèmes seront abordés,
comme les fonctions supports et aussi

les pratiques professionnelles au quotidien.
Cela se déroulera au cours du premier
semestre 2017, afin de rendre un rapport aux autorités compétentes pour
juillet 2017.

Session d’intégration des salariés
Le 29 novembre 2016, près de 20 personnes, salariés, administrateurs et représentants familiaux, nouvellement
arrivés au sein de l’UDAF de Paris, ont
assisté à une session d’intégration. Animée par Madame Véronique Desmai-

zières, Présidente de l’UDAF de Paris et
Monsieur Xavier Caro, directeur général
de l’UDAF de Paris, ces salariés ont pu
découvrir, l’ensemble des services et des
missions de l’UDAF et aussi échanger
sur leur rôle qui diffère selon s’ils sont

Remise de la Médaille de la Famille
Le 19 octobre 2016, la Préfecture de Paris, avec l’UDAF de Paris, a co-organisé la
remise de la médaille de la famille pour
une quinzaine de personnes.
Remises par : Monsieur Philippe
Lajarge, Directeur départemental, Madame Brigitte Bansat-Le Heuzey, de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris et Madame
Véronique Desmaizières, Présidente de
l’UDAF de Paris, ces distinctions sont
attribuées aux pères et aux mères qui
ont élevé au minimum 4 enfants et dont
l’aîné est âgé d’au moins 16 ans. Enfin,
toutes les générations ont partagé un
verre de l’amitié.

2ème participation à
course «La parisienne»

la

Plus d’une trentaine de salariées de
l’UDAF de Paris ont participé, pour la
deuxième fois à la course à pied « La
Parisienne ». L’ensemble des services
de l’UDAF de Paris a été représenté le
temps d’un parcours, en plein cœur de
Paris de 6 km 800. Toutes ont apprécié
la présence d’administrateurs bénévoles venus les soutenir. Il est important
de rappeler que les bénéfices de cette
course, vont au profit de la recherche
contre le cancer du sein.
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salarié, administrateur ou représentant
familial. Pour mieux présenter l’UDAF de
Paris, une série de films a été diffusée,
vous pouvez les retrouver sur le site internet.

Les associations familiales
Espoir d’avenir
L’association familiale
protestante
«Espoir
d’avenir» a proposé un
atelier destiné à l’expression corporelle destinée
aux enfants âgés de 6-10
ans. Fondé sur le développement de la créativité, l’atelier d’initiation à l’expression corporelle propose

un espace de liberté dans lequel l’enfant
peut exprimer ses sentiments, ses émotions, sa personnalité, à travers sa voix,
son énergie, les mouvements de son
corps et les expressions de son visage.
Il permet également d’éveiller ses sens,
sa musicalité, son habilité gestuelle et
vocale. Pour ce faire, 2 approches com-

plémentaires ont été explorées :
- une approche basée sur les rythmes
d’Afrique et axés sur la danse, le
mime, le chant, les contes oraux ;
- et une approche basée sur l’interprétation d’une musique, axée sur la
danse, l’écoute musicale et l’improvisation.

ARPADA

L’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des maths par les enfants sourds
interroge souvent les parents et parfois
pose de réelles difficultés.
Lors d’une conférence, l’association
ARPADA a pensé aborder ce sujet sous
l’angle du jeu. C’est un moyen simple et
accessible à tous qui permet de partager
avec les enfants des moments de joie, de
plaisir au sein même de la famille, de la

La Luciole

L’actualité de l’association La Luciole a
été riche depuis septembre.
Le 24 septembre ont
eu lieu les portes ouvertes de la maison à
Galluis (78).

famille élargie, souvent avec la fratrie,
les grands-parents. Il n’est pas question
de se substituer aux enseignants et à
tout ce qui est scolaire, plutôt de venir
compléter ces apprentissages de manière ludique.

Les interventions de cette conférence
ont repris ce thème : la place du jeu à la
fois dans les pratiques professionnelles
et dans la vie familiale ou personnelle.

Avez-vous pensé que les jeux, les loisirs,
les sorties et même tous les temps qui
rythment la vie quotidienne (les repas,
le bain, les courses…) sont autant d’occasion pour apprendre à lire ou écrire en
s’amusant que l’on soit bébé ou adolescent ?

- le livre et le jeu dans les pratiques
professionnelles,
- il n’est jamais trop tard pour progresser,
- apprendre en famille grâce aux jeux
et activités du quotidien.

Ce fut une journée ensoleillée et conviviale où plus de 100 personnes se sont
rencontrées pour découvrir les nouveaux aménagements de la maison et du
jardin qui ont été réalisés par les accueillis de la structure, avec le concours des
bénévoles.

nouveau ouvert pour les permanences
du lundi et du mercredi sur rendez-vous
(01 40 34 17 66 - www.laluciole.info)

Elles se sont déroulées en trois temps :

Le jeu Kanditu junior qui avait remporté
le trophée des familles a vu le jour. Il est
maintenant disponible pour les familles.

Le local de Paris a également été complètement rénové et modernisé. Il est de

Famillathlon 2016
Dimanche 25 septembre, à Paris, au Champ de mars, s’est tenue la 11ème édition de Famillathlon, où presque 40 000 personnes se sont rendues !
Beaucoup d’animations sportives et ludiques ont été au programme : escrime,
athlétisme, ping-pong, karaté, volleyball…
Toutes ces activités sont gratuites et à partager en famille (activités dès 18 mois
et jusqu’ à 75 ans et +) entre 10 h et 18 h avec restauration sur place. L’UDAF
de Paris, partenaire de l’évènement depuis sa création, a tenu comme chaque
année un stand, sur lequel près de 500 personnes sont passées. Les enfants
avaient la possibilité de dessiner leur famille, ainsi une magnifique fresque a pu
être réalisée. Ces dessins ont ensuite été repris pour créer la carte de vœux de
l’UDAF de Paris.
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Conférence-débat du 7 novembre 2016
Engagements radicaux et quête de sens : comment agir pour nos enfants
L’UDAF de Paris et la CAF de Paris ont organisé une conférence gratuite le lundi 7
novembre à 19h sur le thème « engagements radicaux et quête de sens : comment agir pour nos enfants ? ».
La conférence a porté sur les points suivants :
- Comment prévenir les phénomènes
de radicalisation ?
- Pourquoi porter une attention particulière aux jeunes face à ce sujet ?

- Daniel SISCO, président de l’Association pour la Défense des Familles et
l’Individu victime de secte (ADFI) ;
Embrigadement chez les jeunes : comment se développe le processus d’emprise ?
- Géraldine CASUTT, doctorante sur le
jihad au féminin (UNIFR-EHESS) ; Les
jeunes dans leur recherche de quête
de sens : quelles motivations pour
partir en Syrie ?

- Quel soutien apporter aux parents
concernés par le phénomène de radicalisation ?

- Patrick AMOYEL, psychanalyste, président de l’association Entr’autres, et
formateur du personnel des centres
de déradicalisation ; Pourquoi la famille est-elle importante dans les processus de radicalisation et de désengagement ?

Trois intervenants étaient présents pour
apporter des éclairages sur ces sujets et
donner aux parents des outils :

Cette conférence était ouverte à tous,
aux parents et aux professionnels. Près
de 80 personnes y ont assisté.

- Comment peut-on faciliter le dialogue
parents-enfants à ce sujet ?

Lire et faire lire
Lire et Faire Lire a organisé sa rencontre parisienne,
le 18 octobre 2016, à la Mairie du 9ème arrondissement.
Après avoir été accueilli par Madame Delphine Bürkli, Maire du 9ème arrondissement et Madame
Véronique Desmaizières, Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales de Paris, le
coordinateur, Monsieur Louis-Pascal Kneppert et son
adjoint, Monsieur Marc Bourguignat, ont présenté
l’activité et l’organisation pour l’année 2016-2017.
L’intervention de Madame Madame Corinne Lambin, Inspectrice de l’Education Nationale à Melle (79
- Deux sèvres), au sujet du « plurilinguisme à l’école,
casse-tête ou occasion d’enrichissement mutuel
pour les enfants et les intervenants lecteurs bénévoles» a été particulièrement appréciée par la centaine de bénévoles présents.
Cette rencontre a aussi été l’occasion pour les bénévoles d’échanger avec les différents intervenants ou
de faire part de leur témoignage.
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Retrouver les actes de cette conférence
sur le site de l’UDAF de Paris :
www.udaf75.fr

CONFERENCE DEBAT

Engagements

radicaux et

quête de sens :

COMMENT

AGIR

POUR
NOS

ENFANTS ?
Lundi 7 novembre 2016
de 19h à 21h30
Entrée libre - inscription obligatoire
udaf75@udaf75.fr
01 48 74 80 74

Amphithéâtre Pierre Laroque
28 place Saint-Georges 75009 Paris
Métro Saint-Georges

