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Monsieur Emmanuel Macron a été élu 
dimanche 7 mai président de la Répu-
blique. Au sein du gouvernement de 
Monsieur Édouard Philippe, Madame 
Agnès Buzyn a été nommée le 17 mai, 
ministre des Solidarités et de la Santé : 
les Solidarités incluant les familles, elle 
devient donc notre ministre de tutelle. 

Les élections législatives se sont dérou-
lées les 11 et 18 juin dernier. À l’occasion 
de ces élections, plusieurs mouvements 
associatifs ont décidé de porter leurs va-
leurs auprès des candidats et de faire bé-
néficier leurs adhérents du fruit de leurs 
rencontres : qu’ils en soient remerciés.

L’Udaf de Paris reste particulière-
ment vigilante sur les propositions qui 
concernent au premier chef les familles 
et continue de porter leurs voix auprès 
des élus et des partenaires institution-
nels. 

Le 1er juin, à l’occasion de l’inauguration 
de l’Espace Parents de la Caf de Paris, 
dans le Xè arrondissement, nous avons 
pu échanger avec Madame la Ministre 
Agnès Buzyn sur les nombreux services 
de l’Udaf de Paris, en particulier sur l’ac-
cueil des frères et sœurs d’enfants hos-
pitalisés à l’hôpital Necker. Cette femme 
médecin approuve pleinement cette ac-
tion et déplore, avec l’Udaf de Paris, que 
d’autres structures hospitalières n’aient 
pas encore dupliqué cette aide aux pa-
rents.

Nous avons apprécié que l’un des tous 
premiers déplacements de la Ministre 

soit pour reconnaître une action de sou-
tien à la parentalité, alors même que 
l’ensemble du mouvement familial a pu 
regretter que les familles ne soient pas 
explicitement citées dans le Ministère 
des Solidarités et de la Santé.

Cette visite reconnaît donc l’importance 
des actions de parentalité soutenues par 
la Caf de Paris et que chacune de nos 
associations familiales développe au ser-
vice des familles parisiennes.

C’est grâce à nos diverses associations 
que des manifestations d’entraide dyna-
mique peuvent être menées auprès de 
toutes les familles et particulièrement 
des plus démunies matériellement ou 
psychologiquement. Pour cela, le soutien 
de nos gouvernants doit être sans faille 
et la politique familiale doit demeurer 
forte et pérenne : au cœur du projet de 
la prochaine Convention d’objectifs et de 
gestion entre l’État et la Caisse nationale 
d’Allocation familiale, les diverses aides 
aux parents doivent être valorisées.

Les familles doivent se sentir soutenues 
pour pouvoir se projeter dans l’avenir 
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malgré une société toujours plus instable 
et fragilisée.

À toutes, nous souhaitons un bel été. 
Que chacune puisse vivre avec ses en-
fants des temps de partage, de plaisirs et 
de joies.

Véronique DESMAIZIERES
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3ème édition du Trophée des Familles

Forum parentalité Assemblée générale de l’UDAF

Séminaire des administrateurs

A la une

L’UDAF de Paris organise la 3ème édi-
tion du Trophée des familles. Le prin-
cipe est simple : permettre aux associa-
tions familiales de faire connaître des 
actions mises en place, à l’ensemble 
du réseau, ces deux dernières années. 
Cette année encore, les associations 
peuvent proposer un projet dans cha-
cune des trois catégories suivantes :   
« La communication », « La mobilisation 

des adhérents » et « Le service propo-
sé aux familles ». Une récompense fi-
nancière de 1 500 € sera attribuée aux 
lauréats de chaque catégorie. Pour par-
ticiper, il suffit de remplir un dossier 
pour le projet présenté. Ce dossier a 
été envoyé par mail aux présidents d’as-
sociation, et peut être retiré auprès de 
l’UDAF de Paris, en envoyant un mail à  
ntrenel@udaf75.fr.  Les dossiers sont à 

déposer avant le 15 sep-
tembre à l’UDAF de Pa-
ris. S’en suivra une cam-
pagne de vote en ligne 
qui comptera comme 
une voix, lors du jury début octobre. Les 
résultats seront donnés à la réunion des 
Présidents, mi-octobre. 
Vos associations sont riches en projets, 
faites le savoir !

Les travaux de l’UDAF 

Le 18 mars 2017, l’UDAF de Paris a par-
ticipé à la première édition du forum pa-
rentalité, organisé par Crescendo, avec le 
soutien de la Ville de Paris et de la CAF. 

A cette occasion, les familles parisiennes 
se sont retrouvées pour échanger avec 
des professionnels sur le thème de la pa-
rentalité. 

Dans les locaux du 104, la journée a été 
dédiée à des ateliers, des stands et aus-
si à des conférences sur le soutien à la 
parentalité. L’UDAF de Paris a ainsi pu co 
organiser avec la CAF de Paris une confé-
rence sur la place des pères, animée par 
Myriam Chatot, doctorante sur le sujet.

Le 14 juin 2017, l’UDAF de Paris a tenu 
son assemblée générale. A l’ordre du 
jour, une assemblée générale extraordi-
naire pour valider de nouveaux statuts, 
suivi d’une assemblée générale ordi-
naire, présidée par Madame Véronique 
DESMAIZIERES.  

A l’occasion de cet AGO, Maître  
Jacques LELONG, et Maître Malnoë KA-
TEL, Notaires sont intervenus sur le 
thème «Les familles et le 5ème risque». 

Cet évènement a été l’occasion pour 
les bénévoles, les présidents d’associa-
tion familiales et les salariés d’échanger 
lors d’un temps convivial.

Le 22 avril 2017, plus de la moitié des 
administrateurs se sont réunis le temps 
d’un séminaire, pour travailler en com-
mun sur l’évaluation et la réécriture du 
projet institutionnel. 

Véritable outil de communication, ce 
projet est garant de la conduite de 
l’UDAF de Paris pour les cinq prochaines 
années. La matinée a été consacrée à 
l’évaluation des actions prévues en 2012, 
et l’après-midi a été l’occasion de penser 
aux perspectives à venir. 

Cette journée a été propice aux 
échanges. De nombreux projets ont 
émergé, notamment celui de mettre en 
place un administrateur référent pour 
chaque service professionnel de l’UDAF 
de Paris.



Evaluation externe des services MJPM et PASSE-Famille

Médiation familiale : Groupe de soutien pour les enfants

Assemblée générale de l’UDAF

Les services de l’UDAFA la une

Les services relevant de l’action sociale 
et médico-sociale de l’UDAF de Paris, ont 
été récemment évalués par un cabinet 
d’évaluateurs externes, 4 ans après la 
première évaluation interne. 

Ces évaluations sont règlementaires 
pour le service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs et le service délé-
gué aux prestations familiales de l’UDAF 
considérés comme établissements so-

Le service de médiation familiale de 
l’UDAF 75 vient de terminer son premier 
groupe de soutien pour les enfants de 
familles séparées, animé par les deux 
médiatrices familiales. Ce groupe a réuni 
5 filles de 6, 7 et 9 ans pour 5 séances 
d’une heure et demie. Les parents ont 
été reçus en fin de dernière séance 
pour leur présenter tout le travail effec-

Forum mairie du 16ème : le 25 mars 
2017 , la halte-garderie du Ranelagh, 
située dans les jardins du Ranelagh du 
16ème arrondissement, a participé au 
forum petite enfance de la Mairie d’ar-
rondissement. Les familles du quartier se 
sont intéressées au concept 100% plein 
air, allongeant ainsi la liste d’attente !

Journée pédagogique : le Pôle Petite 
Enfance de l’UDAF de Paris a organisé 
sa 2ème journée pédagogique le same-
di 18 mars 2017. La centaine de salariés 
a pu se retrouver pour réfléchir à deux 
thèmes différents, animés par deux in-
tervenants de renommée. La matinée 
a été présentée par Sylviane Giampino, 

Fêtes de l’été : 

Les structures multi-accueil et halte-gar-
derie de l’UDAF de Paris ont organisé 
tout au long du mois de juin leurs fêtes 
de l’été. L’occasion pour les familles 
de rencontrer les équipes autour d’un 
moment convivial. De nombreuses ani-
mations ont été organisées pour les  
enfants : atelier maquillage, pêche à la 
ligne, spectacle,  sans oublier le goûter.

La fête de l’été de la structure multi-ac-
cueil de Necker a été quant à elle co-or-

ciaux et médico-sociaux. 

Les évaluateurs externes ont passé 3 
jours au cœur des services et ont pu 
prendre également contact avec des 
usagers et partenaires. Ils ont apprécié la 
sincérité et la qualité des échanges avec 
l’ensemble des personnes présentes. 
La direction remercie vivement les sa-
lariés pour leur implication dans cette 
démarche qui rejoint celle de la qualité. 

tué et leur partager la lettre écrite par 
les enfants. Beaucoup d’émotion pour 
les parents : « Nous avons bien reçu le  
message » ont-ils répondu. L’évaluation 
faite avec les parents quelques semaines 
après la fin du parcours, confirme l’en-
thousiasme des enfants et les effets bé-
néfiques de cet accompagnement. Une 
maman a dit aux animatrices à l’issue de 

psychologue, psychanalyste et Vice-Pré-
sidente du Haut Conseil de la Famille de 
l’enfance et de l’âge, auteur du rapport 
au ministère sur « le développement du 
jeune enfant, modalités d’accueil et for-
mation des professionnels » qui a témoi-
gné sur l’écriture de son rapport au mi-
nistère et développé les fondamentaux 
du développement de l’enfant.

Jean Epstein, psychosociologue, kiné-
sithérapeute formé par Boris Dolto, 
spécialiste des questions relatives à 
l’éducation et à la famille était présent 
l’après-midi. Il a amené les équipes à 
réfléchir sur les relations aux parents. 
La relation aux parents revêt en effet de 
nombreux enjeux et n’est pas toujours 

ganisée avec l’hôpital. Pour l’occasion, 
de nombreux bénévoles se sont portés 
volontaires pour animer l’événement,  ce 
qui a permis d’accueillir tous les enfants 
hospitalisés qui le souhaitaient.

L’objectif étant qu’en 15 ans, entre 2010 
et 2025, les services aient réalisé trois 
évaluations internes et deux évaluations 
externes. 

La prochaine évaluation interne aura 
donc lieu en 2018. Nous sommes en l’at-
tente du rapport final d’évaluation ex-
terne des services.  

cette séance : « ces groupes devraient 
être proposés systématiquement à tous 
les enfants dont les parents sont sépa-
rés. ».

Dates prévues pour les prochaines ses-
sions les : 15-22 et 29 septembre  - 6-13- 
17 et 24 octobre - 1er-8 et 5 décembre

simple. Instaurer un climat de confiance 
avec les parents est quelque chose qui 
se construit et les transmissions au quo-
tidien ont une place importante dans la 
mise en place de cette confiance. Cette 
journée a offert la possibilité aux équipes 
de bénéficier d’un espace de réflexion et 
d’élaboration pour faire évoluer les pro-
jets pédagogiques des établissements. 

Au-delà des apports professionnels, 
cette journée a aussi permis aux per-
sonnels des 9 structures de la petite en-
fance, de se rencontrer et d’échanger sur 
leurs pratiques, notamment grâce à plu-
sieurs moments conviviaux tout au long 
de la journée et à des travaux de groupe.

Le Pôle Petite Enfance
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Le 24 septembre :  
Famillathlon au 
Champ de Mars.

le 3 octobre :  Conférence énergie 
logement

Avis de décès
Monsieur Pierre d’ANDIGNE, ancien 
Président de l’Association Familiale 
Catholique Sainte-Clotilde, est décé-
dé le 11 mai dernier.

Nous nous souviendrons de lui 
comme un Président discret, mais 
toujours présent.

Nous adressons à sa famille et ses 
proches, nos sincères condoléances.
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Les associations familiales

Notre Dame Grâce de Passy
Dans le but de permettre aux familles de 
découvrir le patrimoine français, l’AFC de 
Passy a organisé le dimanche 12 mars  
2017 une visite culturelle, pour la troi-
sième année consécutive. 

Après la visite de la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine en 2015 et la visite de 
la Basilique de Saint Denis en 2016, cette 
année c’est au Val de Grâce que l’AFC a 
accueilli les familles. L’église et le cloître 
constituent  un très bel ensemble archi-
tectural du XVII °, voulu par la reine Anne 
d’Autriche à l’occasion de la naissance 
d’un fils, longtemps attendu : le futur 
Louis XIV. 

Les familles ont pu admirer l’église dé-
corée et sa voûte peinte. Ils ont ensuite 
pu se rendre au cloître, où est installé 
depuis peu le musée du Service de san-
té des armées.  Les nombreux objets 
exposés, rendent compte  des progrès 
réalisés  par la médecine, depuis l’Ancien 
Régime jusqu’à nos jours.

Tous les participants de cette visite se 
sont déclarés enchantés de ce moment 
passé avec la conférencière.

Les visites ont lieu le dimanche après-mi-
di, elles durent environ une heure et 
demi et sont ouvertes à tous, parents et 
enfants.

n Jumeaux et Plus de Paris a participé 
à la course des Héros le dimanche 18 juin 
2017 au parc de Saint Cloud.

Ce fut une action ludique et sympathique 
pour soutenir l’association et sensibiliser 
le public à son action.

n L’association Jumeaux et plus de Paris 
a aussi participé au projet solidaire « Pe-
tites Pieuvres Sensation Cocon » dans le 
cadre du L’Oréal Citizen Day, le mardi 13 
juin 2017 ce qui a permis à 10 salariés de 
l’Oréal de faire un atelier de tricot-cro-
chet.

Le principe était simple :
Ces bénévoles ont crocheté des petites 
pieuvres 100% coton sur la base d’un 
modèle-type. Celles-ci ont ensuite été 
offertes aux parents de jumeaux pour 

leurs bébés grands prématurés qui se 
trouvent dans les services de néonatalo-
gie d’hôpitaux parisiens.

Pourquoi des pieuvres ?
Leurs tentacules deviennent un pré-
cieux réconfort pour les bébés qui les 
attrapent et ne tirent plus sur les sondes 
indispensables à leur survie. Il s’agit donc 
de doudous à visée thérapeutique.

Vous êtes tentés ?
Ceux ou celles qui sont intéressés 
peuvent, de leur côté, crocheter ou tri-
coter des petites pieuvres en respectant 
les règles expliquées sur le site internet 
Petite pieuvre sensation coton : 
http://petitepieuvresensationcocon.
weebly.com/

01/06 Inauguration de l’Espace-Pa-
rents CAF dans le 10ème ar-
rondissement

12/06 Assemblée générale de l’URAF

13/06 Rencontre avec Marie-Andrée 
BLANC, Présidente de l’UNAF

19/06 Schéma des seniors à l’Hôtel 
de Ville

20/06 Signature de la Convention de 
partenariat relative à l’accom-
pagnement vers l’emploi des 
bénéficiaires de la PrEparE (Caf 
et Pôle-Emploi)

24-25/06 Assemblée générale de l’UNAF

27/06  Participation au COPIL du sché-
ma départemental des services 
aux familles

22/03 Comité Local des Usagers à la 
préfecture de police

22/03 Participation au FamLab de la 
Ville de Paris

24/03 Participation au séminaire CAF 
de Paris sur la laicité, à la Mai-
son de la Radio

12/04 Rencontre avec Monsieur Jean-
Pierre LECOQ, Maire du 6ème 
arrondissement

10/05 Co-pilotage des CPPEF (Comi-
té Prévention et protection de 
l’Enfance) à la DASES

20/05 Journée associative à l’Assis-
tance Publique - Hôpitaux de 
Paris

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

Les rencontres institutionnelles

Les évènements à venir
      Le 10 septembre . « Course 

La Parisienne » départ à 
partir de 9 heures Pont 
d’Iéna. 

Venez nombreux supporter l’équipe de 
l’UDAF !!!

le 11 octobre : Remise de la Médaille de 
la famille à la DDCS

le 17 octobre : 
-  Bilan Départemental Lire et faire lire  à 

la Mairie du 9ème.

-  Réunion des présidents d’associations 
familiales.


