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C’est ainsi qu’a été confirmé l’abandon du projet de mettre sous conditions de ressources le versement des allocations familiales.

Par ailleurs, Madame MORANO a indiqué son intention de développer une action pour protéger les enfants des
sites pédophiles ou pornographiques, en même temps que de lutter contre la dépendance de trop d’entre eux
à l’égard d’Internet.

Le Président de l’UNAF, tout en se félicitant de ces intentions, a rappelé que le mouvement familial était très attaché à une juste représentation au sein du futur « Haut Conseil de la Famille » et que ce mouvement était très
hostile à l’idée de faire supporter le financement des majorations de retraite pour enfants non plus par la branche
vieillesse de la Sécurité sociale, mais par la branche famille. Cette modification du financement aboutirait en effet
à ce que ces majorations ne soient plus financées par la solidarité nationale, mais par les familles elles-mêmes !

Enfin, la présente lettre indique les principales actions de notre UDAF qui reprendront dès la rentrée de septembre : les réunions des différents départements de l’UDAF, la reprise de l’activité de Lire et Faire Lire, pour
laquelle notre UDAF est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles, et enfin la journée du Sport en
famille « Famillathlon» se déroulera le 28 septembre prochain au Champ de Mars, avec la prticipation active de
l’UDAF de Paris. Cette manifestation est placée pour la première fois sous le haut patronage du Président de
la République et du Premier Ministre et fait partie des « grandes manifestations académiques européennes»,
dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne.
Mériadec RIVIERE
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Actualités de l’UDAF de Paris
L’actualité de l’institution avec de nombreux temps forts qui ont pontué ces deux derniers mois

Les grandes rencontres institutionnelles
Assemblée générale de l’UDAF de Paris
L’Assemblée Générale de l’UDAF s’est tenue cette année le mardi
17 juin, dans les locaux de l’UNAF, salle Pierre Laroque et a rassemblé plus d’une soixantaine de participants avec 45 associations
présentes ou représentées.
Au programme : le renouvellement partiel des membres du Conseil
d’Administration, pour mémoire l’ensemble des membres sortants
a été renouvelé, la présentation du rapport
d’activité et du rapport financier, l’intervention de la commission de contrôle sur
l’état de l’Union et la présentation des 2
nouvelles associations adhérentes de
l’UDAF (Jonathan Pierres Vivantes et Espoirs d’Avenir).

Cette assemblée générale statutaire s’est terminée par la remise de
la médaille d’or du mérite familial à Monsieur Claude Guichard pour
le remercier de son engagement dans le mouvement familial depuis
plus d’un demi-siècle. Dans ses remerciements spontanés, Monsieur
Guichard a brossé un émouvant portait de ses années d’engagement
au service des familles.

Assemblée générale de l’UNAF
Les 21 et 22 juin dernier a eu lieu l’Assemblée générale de l’UNAF à Toulouse, au
Centre de Congrès Pierre Baudis. Plus de
800 militants familiaux venus de toute la
France, dont une importante délégation parisienne, ont participé à cette grande rencontre au cours de laquelle sont intervenus

Nadine MORANO, entourée du Préfet et du
Président de l’UDAF de Haute GARONNE

Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille
et de la Solidarité et Madame Nadine Morano, secrétaire d’État chargée de la Famille.
Ils ont tous deux réaffirmé leur attachement
au mouvement familial et ont confirmé que
l’UNAF serait étroitement associée à l’ensemble des travaux menés dans le cadre
de la politique familiale.
Cela a été l’occasion pour François Fondard, président de l’UNAF de réaffirmer
face à l’assemblée et aux ministres, les fondements et les perspectives de la politique
familiale en France (discours disponible sur
le site internet de l’UNAF www.unaf.fr ).

Au cours des élections liées au renouvellement partiel du Conseil d ‘administration de
l’UNAF, Monsieur Mériadec Rivière, président de l’UDAF de Paris a été élu administrateur de l’UNAF. Le président de l’UNAF
a par ailleurs été reconduit dans ses fonctions.

François FONDARD, répondant aux questions
des journalistes

Les élections au sein du Mouvement Familial

A l’UDAF de Paris
Lors de l’Assemblée Générale ont été réélus
en tant qu’administrateurs :
Marcelle Bernon, Hervé Charoy, Annick Doulcet, Thérèse Dumont, Fabienne Mieg, Mériadec Rivière, Marie-José Thollot, Barthélémy
Trimaglio.

Monsieur Mériadec Rivière a été réélu président de l’UDAF de Paris lors du Conseil du 24
juin.
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A l’UNAF
Lors de l’Assemblée Générale de Toulouse :
Le Conseil d’Administration de l’UNAF a réélu
François Fondard à la présidence de l’UNAF
pour les deux ans à venir. François Fondard
préside l’UNAF depuis juin 2006.

Actualités de l’UDAF de PARIS (suite)

Du côté de Lire et faire lire

Médaille de la famille
Plus de 300 personnes ont assisté
ce mercredi 25 juin à la remise de
la médaille de la famille, dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Paris.

Du 14 au 22 juin : Animation des
bénévoles parisiens lors du Salon
des timbres et de l’écrit.
Ce salon organisé par la Poste au parc floral de
Vincennes a réuni des centaines de philatélistes
et proposait diverses animations pour le public
jeunesse, avec notamment l’intervention du Camion des mots. Pour rappel, le Camion des
mots est une opération ludique qui s’adresse
aux enfants scolarisés du CE2 à la troisième (815 ans) ; accompagnés de leur professeur, ils
participent avec leur classe à une animation pédagogique de 30 minutes à l’intérieur d’un camion aménagé. Au cours de leur visite, ils jouent
avec la langue française, ses pièges, ses règles
et son histoire. Le camion réalise chaque année
une grande tournée en France et a participé au
Salon du Timbre.

La cérémonie était présidée par Madame Olga Trostiansky, adjointe au
Maire de Paris et chargée de la soOlga Trostiansky - Mériadec Rivière
lidaRomain Royet
rité,
de la Famille et de la lutte contre les exclusions,
en présence de Monsieur Romain Royet sous
préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de
Paris et représentant du Préfet, et de Monsieur
Mériadec Rivière, président de l’UDAF de Paris.
Cette année, la promotion compte 27 mères
médaillées, dont une médaille d’or remise à Madame Charlotte Quach pour avoir élevé 8 enfants.

Madame Brigitte Bonnel, épouse d’Olivier Bonnel, ancien Secrétaire Général de l’UDAF de
Paris était au nombre des récipiendaires.

Des animations sous forme de quizz sur la
langue française, encadrées par des bénévoles
de Lire et faire lire, ont donc été proposées aux
enfants, accompagnés de leur professeur.

Une nouveauté : 3 couples ont reçu conjointement
la médaille de la famille. L’attribution de la médaille
au père et non seulement aux mères de famille permet de valoriser leur implication
de plus en plus importante dans la vie familiale et l’éducation des enfants.
Mme Charlotte Quach

Les travaux de l’UDAF de Paris

Travaux des commissions thématiques

Rencontres pour Septembre

Département Education Formation

L’information des familles sur l’orientation des élèves en fin de collège est
l’un des thèmes des travaux retenus cette année par les membres du
département “Education - Formation” qui s’est réuni le 9 juin.

Département Sociologie/psychologie/droit des familles : prochaine réunion le 11 septembre, cette réunion portera sur : - la maternité à tout prix ? Les risques de dérives vers un droit à l’enfant.

Commission Habitat/cadre de vie : prochaine réunion le 24 ou 25 septembre, avec la participation de Madame Geneviève Gueydan, Directrice Générale de l’Action Sociale de la Ville de Paris. Son intervention portera sur
l’hébergement d’urgence et notamment les hôtels meublés. Toutes les associations sont invitées à participer à cette rencontre exceptionnelle.

Sur ce sujet, les parents et les autres membres de la famille ont toute
leur place en particulier quant à l’observation des comportements des
enfants.
Se rendre compte que tel enfant est réaliste, tel autre est artiste, entrepreneur, investigateur, social ou conventionnel (répartition des six types
de Holland) peut aider l’enfant dans son processus d’orientation.

Département Education - Formation : prochaine réunion le 29 septembre,
sur le thème de l’éducation à la santé et des apports de Famillathlon qui aura
lieu la veille, en ce domaine

Les services de l’UDAF
Les fêtes des Haltes-Garderies

26 juin 2008 : 1er anniversaire
de la Halte garderie UDAF à l’hôpital Necker

des services pour informer plus de parents, travail en partenariat avec le service de pédopsychiatrie pour l’accueil d’enfants en difficulté qui bénéficieraient
de la sociabilisation apporté par la Halte garderie.

Une initiative unique en France et qui remporte un vif succès auprès des familles de l’Hôpital Necker.
En effet, depuis son ouverture, le 17 avril 2007, la Halte Garderie a accueilli
près de 172 enfants, dont plus de 143 frères et sœurs d’enfants malades et
29 enfants du quartier.

Fête de fin d’années de la halte garderie
de La Jonquière

De nombreux projets sont en cours : aménagement d’un dortoir de 12 couchages, opération de communication au sein de l’Hôpital et dans l’ensemble
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11 juin 2008 : les parents se sont rassemblés autour de
leurs enfants et du personnel de la Halte pour une fête conviviale. Au programme : exposition peinture, chants, ateliers jeux et buffet.

Les associations familiales

Cette nouvelle rubrique a vocation à promouvoir et valoriser les actions menées par les associations familiales membres du
réseau associatif de l’UDAF de Paris. Comme pour ce numéro, communiquez vos informations à udaf75@udaf75.fr

Zoom, sur une association du réseau

Désormais, chaque association qui le souhaite pourra se présenter ou évoquer une action en particulier

Le Mouvement Mondial des
Mères France
ou comment valoriser le rôle familial
et social des mères

Le Mouvement Mondial des Mères France
(MMMFrance) a organisé le vendredi 6 juin dernier une initiation à ses ateliers d’animation.
Voici un aperçu de cette journée riche en partage et une brève présentation de cette association adhérente à l’UDAF de Paris.
Qu’est ce que le Mouvement Mondial des
Mères (MMM) ?
Le MMM est une association féminine à but familial apolitique et non confessionnelle, qui
cherche à valoriser le rôle des mères dans la
construction de la paix et de la cohésion sociale.
Le MMM a été créé en 1947 et avec statut
consultatif à l’ONU, c’est avant tout un mouvement mondial de mères pour la construction de
la paix qui regroupe 70 associations dans 40
pays.
En 1993, l’association se constitue en France
et axe son action sur la valorisation du rôle des
mères dans le renforcement de la cohésion sociale et la sécurité, en s’appuyant sur une réalité sociale ; 17.6 millions de mères vivent en
France.
L’objectif de l’association est de conforter les
mères dans leur rôle familial et social :

1. Rôle familial : conforter les femmes dans
leur rôle de mère et valoriser leurs compétences en leur permettant de partager leurs
expériences positives au sein de groupes de
parole et de rencontres et les encourager au
partage avec les pères
2. Rôle social : faire entendre la voix des
mères. Les mères initient les enfants à la vie
en société. Elles sont douées pour tisser des
liens au quotidien, sont facteurs de régulation
des tensions dans les quartiers. Leur approche, complémentaire de celle des pères est
une richesse pour la société. Le MMM fait entendre leur voix dans les instances locales et
nationales pour apporter leur vision spécifique
des besoins de l’enfant et des familles, de leur
quartier.
Le MMM est membre de l’UDAF de Paris depuis 2004 pour représenter au sein du mouvement familial le rôle des mères.
Une méthode originale : former des animatrices de groupes de parole

On remarque une grande diversité du public ;
des professionnels du secteur social côtoient
des mamans désireuses de se former dans un
cadre associatif ou privé.
L’association MMM propose une méthode
d’ateliers originale et positive qui valorise l’expérience des mères en partant de leur réalité.
Cette méthode permet de révéler leurs compétences d’éducateurs et de parents souvent peu
reconnues, afin de leur redonner confiance en
leur rôle fondamental de mère. Plusieurs
thèmes sont abordés comme le respect,
l’écoute, l’autorité, etc.
Ces formations sont ouvertes aux associations
familiales qui souhaiteraient offrir un service
ciblé et professionnel à leurs mères adhérentes.
Le calendrier des formations est consultable
sur le site internet de l’association :
www.mmmfrance.org
Pour tout autre renseignement :
06 70 50 25 69 / info@mmmfrance.org

L’association MMM forme des animatrices qui
gèrent à leur tour des ateliers d'échange de savoir-faire sur l’éducation et la parentalité. En
2008, 60 personnes ont été formées dans 26
villes de France. Cette formation est destinée à
toutes personnes qui dans le cadre de ses
fonctions professionnelles ou associatives animent des groupes de parole de parents.

Actualités des associations
28 juin 2008 :
AG de l’Association des Familles
du Cheminot de
Paris
Journée en deux temps :
- d’abord présentation des activités réalisées
en 2007 et des projets à venir. La chargée de
mission à la vie associative de l’UDAF de
Paris a présenté les activités et le fonctionnement de l’UDAF ;
- puis, un déjeuner avant de rejoindre le théâtre du Chevaleret dans le 13ème arrondissement pour un spectacle musical animé par la
troupe Théocanto : « Paris sur Scène ».

28 septembre : Famillathlon
au Champ de Mars
La journée du sport en famille est cette
année sous le haut patronage du Président de la République et du premier Ministre.

Cette manifestation a été désignée
comme « grande manifestation académique européenne » dans le cadre de
la présidence de l’Union Européenne
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par la France. C’est donc aux couleurs
de l’Europe et avec un passage de témoin à la République Tchèque qui succèdera à la France à la tête de l’UE,
que se déroulera cette 4ème édition de
Famillathlon.
Autour des nombreuses activités sportives, se dresseront les villages santé
et solidarité pour accueillir et sensibiliser les participants.

Cette année, ce n’est pas moins de 5
journées Famillathlon qui auront lieu à
cette même date (Paris, Lyon, Saint
Cloud, Chartes, Poitiers- Buxerolles).

