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LE MOT DU PRÉSIDENT

La politique familiale, oubliée du Grand Débat ?
L’expression « politique familiale » englobe toutes les mesures prises par de nombreux
opérateurs (État, départements,
communes, organismes de Sécurité Sociale,…) pour aider les
familles à élever leurs enfants
et à assumer les charges financières qu’entraînent leur naissance et leur éducation.
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Ces mesures sont soit des prestations directement versées aux
parents (allocations familiales, rentrée scolaire,…) soit des aides
à des infrastructures facilitant la garde des enfants (crèches,…)
ou l’exercice des fonctions parentales (lieux d’accueil parents-enfants,…).
Les objectifs traditionnels de la politique familiale sont principalement:
•	contribuer

au renouvellement des générations en soutenant la

natalité ;
•	maintenir le niveau de vie des familles, en compensant les coûts

engendrés par la naissance et l’éducation d’enfants.
Suivant les évolutions sociales, de nouveaux objectifs furent ajoutés, notamment:
•	favoriser

l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle,
pour que les parents de jeunes enfants puissent continuer à
travailler ;

•	apporter
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un soutien à la parentalité pour aider les familles en
difficulté avec leurs enfants.

C’était une adaptation pragmatique aux évolutions des formes
familiales (montée de la monoparentalité, par exemple) et des
aspirations des familles dans leur désir d’enfants ou de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Cependant, depuis plusieurs années, force est de constater que
la politique familiale a vu non seulement ses budgets rabotés,
mais aussi ses principes détournés, la confondant avec la politique
sociale, Cette dégradation est pour nous une des origines de la
crise politique actuelle qui a amené le président de la République
à lancer le Grand Débat National.
C’est pourquoi vous trouverez en page 3 le communiqué de l’UNAF
insistant sur la nécessité de redonner confiance aux familles pour
retrouver la cohésion sociale et construire l’avenir. Le Grand Débat
National doit être l’occasion d’écouter les familles sur ce qui peut
améliorer leur existence quotidienne et leur permettre de réaliser
leurs projets.
Votre contribution et celle de toutes les familles est attendue
jusqu’au 15 mars 2019 à minuit sur https://granddebat.fr/ et dans
tous les débats organisés localement.
Votre participation est également attendue tout l’après-midi du
15 juin prochain au château de Maltot pour la Fête en Famille, excellente occasion de venir jouer en famille et de faire connaissance
avec les associations familiales du Calvados qui sont au service de
toutes les familles du département.
Merci donc à tous pour vos participations et rendez-vous le 15
juin 2019 à partir de 14h00 au château de Maltot pour la Fête
en Famille !
PAUL MERCIER DES ROCHETTES

Président de l’UDAF
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Microcrédit
13 structures se sont

affiliées à la plateforme
départementale de Micro crédit
social portée par l’UDAF et le
CCAS de Caen, pour soutenir
l’accès de tous à ce dispositif :
• ACSEA – SAJD
• Association Familiale de
Douvres la Délivrande
• Bac Emploi
• Calvados Habitat
• CCAS de Trouville sur Mer
• Confédération Syndicale
des Familles du Calvados
• Croix Rouge du Calvados
• Habitat et Humanisme
• Plaine Emploi
• Plateforme mobilité
de l’Infrep
• R’Pur

Actualités de l’UDAF

3ème édition de

Fête en famille
L’UDAF et les associations familiales vous
attendent cette année encore pour partager
un après-midi de convivialité, de jeux et
de découverte en famille, le samedi 15 juin
2019 dans le parc du château de Maltot.
Cette manifestation familiale a pour but de proposer
un temps convivial autour duquel chaque association
et structure participante présentera ses
services aux familles, animera des jeux
accessibles à toutes les familles puisque
gratuits. Entre autres : maquillage
pour enfants, jeux surdimensionnés,
pêche aux canards, structures gonflables et bien
d’autres activités seront au rendez-vous. Ouverte à
tout le monde, parents, enfants et grands-parents,
cette manifestation sera également ponctuée de
baptêmes de poneys, de balades en charrettes tirées

par des d’ânes, et d’animations de jonglerie et de
sculptures de ballons. Un goûter sera offert à tous
les enfants à 16h30.
Plus d’une vingtaine d’associations sont
impliquées dans l’organisation, ou l’animation
de cet après-midi : Familles Rurales, ADMR,
APF France Handicap, Jumeaux et plus 14, Ronde
des bambins, AF Douvres, Solidarité
anorexie boulimie 14, ADFI-association
de défense de la famille et de l’individu
contre les dérives sectaires, SOS
Urgence Mamans, UNA, CIMES-Centre
d’information pour de meilleures études scolaires,
UNAFAM, Lire et faire lire 14.
Entrée libre et gratuite.
Venez nombreux.

• SINEO Caen/Transmission 14
• CCAS de Mondeville

Contact
Plateforme : 02.31.54.64.34 /
ageslot@udaf14.fr

Soutenez les
demandeurs dans leur
projet en devenant
bénévole pour le
service microcrédit
Le bénévole sera essentiellement
chargé de recevoir le demandeur
pour l’accompagner dans l’élaboration de son projet et l’aider à
compléter son dossier.
Permanences fixées en fonction des
disponibilités du bénévole. Formations et accompagnements dans la
fonction.
 our plus d’infos contactez
P
le service microcrédit au :
02.31.54.64.34

Prochaine Assemblée
Générale de l’UDAF
le vendredi 7 juin 2019
dans les locaux de la
MFR la Bagotière à
LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS

Le compte engagement citoyen pour valoriser
l'activité associative et bénéficier de droits à formation
Le compte engagement citoyen (CEC) est
un nouveau dispositif qui permet aux bénévoles très investis de déclarer leurs activités
associatives et ainsi de bénéficier de droits
complémentaires à la formation financés par
l'Etat, en reconnaissance de leur engagement. Il s'adresse à certains des responsables associatifs bénévoles: ceux des instances de gouvernance
d'une association (conseil d'administration, Bureau),
ainsi que ceux qui encadrent d'autres bénévoles.

Sur le plan pratique, le bénévole doit lui-même déclarer ses activités conduites dans des associations,
de manière dématérialisée. Pour cela, il doit ouvrir
un «compte bénévole» sur la plateforme suivante :
www.associations.gouv.fr/compte-benevole

Les activités bénévoles associatives réalisées
en 2018 peuvent être déclarées du 1er mars au
30 juin 2019.

Parents et ados : 3 nouveaux guides
à destination des parents et des adolescents
Élaborés en partenariat par le comité de pilotage mis en place par la Mutualité Santé et dont
est membre l’UDAF, afin de promouvoir un usage raisonné des écrans auprès des familles (parents
enfants) sur le territoire normand.
Sur demande à l’UDAF ou à télécharger sur le site : www.normandie.mutualie.fr
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GRAND DÉBAT NATIONAL :

Ecoutons les familles !
Parlons politique familiale !

Union nationale
des associations familiales

L’UNAF et son réseau UDAF et URAF s’associent au Grand Débat National en encourageant
les familles à témoigner de leurs réalités et en apportant des propositions pour redonner
confiance aux familles.
M
 ême sans dire les mots « famille »
ou « politique familiale », c’est bien de
leur vie familiale que nos concitoyens
parlent, lorsqu’ils évoquent leurs
difficultés :

Votre enfant
navigue sur
Internet :
prendre conscience,
guider et protéger.

• Le coût du logement et de leurs

dépenses courantes
• Le temps passé dans leurs déplacements,

leur rythme de travail parfois haché et
changeant, difficilement compatibles
avec l’organisation familiale
• Les emplois précaires, les budgets

contraints qui fragilisent les projets de
leur famille

L’UNAF publie, en partenariat
avec l’Hadopi, un guide « Votre
enfant navigue sur Internet :
prendre conscience, guider et
protéger ».

• Leurs besoins en termes de soutiens

financiers et de services pour faire face
à la charge d’enfants aux différents
âges de la vie, de la petite enfance
jusqu’à la prise d’autonomie, et leurs
difficultés pour éduquer leurs enfants

Ce guide parental a pour objectif
d’aider les parents à accompagner
leurs enfants dans leur navigation
sur Internet.

• Leur sentiment parfois d’isolement,

leurs inquiétudes sur l’avenir, pour euxmêmes, pour leurs enfants, et pour leurs
parents qui vieillissent

À télécharger sur le site :
www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr.
Autant de sujets du quotidien directement liés à leur vie de famille, et donc à la politique familiale.
QUEL

RETROUVEZ LES SITES
ES preneur
CHIFFREde
LÉGAUX SUR HADO
S toutes propositions
Lors de la première rencontre avec les maires, le Président de la République a affirméQU
être
PI.FR
L’Hadopi référence les
sites légaux sur son
site hadopi.fr
sur la page « reche
sur la politique familiale car elle fait partie, selon lui, du « pacte social ».
rcher un site ou un
service ». Plus
de 450 plateformes
,

83%
Aujourd’hui, dans la crise que traverse la France, redonner confiance aux familles est une clef pour
des internautes navig

uant sur des sites illicit
es ont
déjà subi des nuisa
nces (1)

sites et services cultur
els légaux
(des secteurs du
livre, de la musiq
ue, de
suel et des jeux
vidéo) sont actuellemen l’audiovit recensés.
SIGNALEZ UN CONT
ENU INAPPROPRIÉ
Sur le site www.inter
net-signalement.gou
pouvez transmettre
v.fr, vous
des signalements de
contenus ou de
comportements illicite
s auxquels vous ou votre
enfant vous
auriez été confrontés
au cours de votre utilisa
tion d’Internet.

retrouver la cohésion sociale et se tourner vers l’avenir. Le Grand Débat National. doit être l’occasion
d’écouter les familles sur ce qui peut améliorer leur existence quotidienne et leur permettre de réaliser
des enfants de 8 à
14 ans naviguent seuls
leurs projets.
sur Internet ou sans

49%

Votre enfant navig
ue
sur internet
Films, séries, mus
ique
jeux-vidéo, livres... s,

dispositif de contrôle.(2)

s, des virus, risques

pour leurs données

(1)

personnelles)

Étude Hadopi sur les
risques
(2)
Etude Hadopi 8-14
ans

L’Union Nationale des
Associations Familia
les est l’institution
chargée de promouvoir,
défendre et représenter
l’ensemble des famille
les intérêts de
s. Les parents ont un
rôle fondamental à
jouer dans l’accompagne
ment de leurs enfant
s dans la société
numérique. C’est dans
cet objectif que l’UNAF
inform
pagne les parents pour
une pratique responsable e et accomwww.unaf.fr
du numérique.
www.mon-enfantet-les-ecrans.fr

Retrouvez les constats et
propositions de l’UNAF, ainsi
que les actions menées
par les UDAF
dans les territoires sur :

La Haute Autorité pour
la diffusion des œuvre
s et la protection des
droits sur Internet est
une autorité publique
indépendante créée
en 2009. Elle a trois
missions : encourager
le développement de
l’offre légale et observ
er les usages licites
et illicites des œuvre
protégées par le droit
s
d’auteur, protéger ces
œuvres sur Internet
et assurer une missio
n de veille et de régula
tion dans le domaine
des mesures techniques
de protection.
www.hadopi.fr

http://granddebat.unaf.fr/
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Vie des associations

Associations

Se former par alternance en MFR
de la 4ème aux formations supérieures

Prenez note

5
 0% à l’Ecole, 50% en Entreprise sous statut scolaire ou apprentissage ou en
formation adultes.
Nous aurons le plaisir de vous
accueillir aux Portes Ouvertes
le Samedi 9 mars 2019 de 9 h à 17h
dans toutes les MFR de Normandie.
Pour tous renseignements : 02 31 53 55 20 ou www.mfrnormandie.fr

I NFO France
ALZHEIMER
CALVADOS

Des graffs collaboratifs organisés
par la CSF de Condé en Normandie

Zoom sur le site internet de
France Alzheimer Calvados

Pendant les vacances de printemps, un
graff va être réalisé sur le pignon du bâtiment situé 8 avenue du Général de gaulle
par le graffeur « Babyke ». Cette réalisation
a pour but l’embellissement du quartier. Un graff
sera également réalisé sur le mur de la chaufferie
auquel les habitants du quartier, à l’initiative de
la Confédération Syndicale des familles de Condé
sur Noireau, sont invités à collaborer.

Contact
CSF Condé en Normandie
Mme LEPRINCE :

06.14.45.03.21
M. PRODAULT :

06.35.93.23.71

Les jumeaux normands et +
se rassemblent le 19 mai 2019
Les associations départementales Jumeaux et plus 14, 61, 76 ont souhaité faire un
rassemblement de Jumeaux et Plus normand afin de rassembler les multiples de
Normandie et ce dans l’esprit de convivialité et visant à faire se rencontrer les multiples
de tous âges.
Les départements de l’Eure et de la Manche sont bien évidement concernés … et y seront conviés.
Nous prévoyons de multiples manifestations pour cette
journée pas comme les autres ou les multiples seront à
l‘honneur mais aussi notre belle région : la Normandie
Cette journée intitulée la Twin’s Day se déroulera le 19 mai
2019 au stade Michel Hidalgo de Colombelles sur la cité
historique du Plateau.
Présence d’associations, animations sur la journée et de
notre marraine Muriel HERBERT, auteure de livre sur les
aléas et bonheurs des parents de jumeaux.
Nous vous souhaitons nombreux et qui sait peut-être
d’autres surprises s’y ajouteront…

Contact
07.81.21.60.00
ou 07.68.25.66.34

Le site France Alzheimer Calvados
a été récemment « relooké ».
Il est régulièrement mis à jour pour
vous informer sur les propositions
de l’association locale, activités,
agenda des rencontres et
évènements, actualités, liens
utiles, possibilité de faire
un don en ligne...
C'est sur :
https://www.francealzheimer.
org/calvados

U
 n nouveau média
pour vous informer:
Alzheimer la radio
En vous connectant
sur internet : https://
radiofrancealzheimer.org,
vous découvrirez la seule
radio à ce jour traitant
exclusivement de la
thématique Alzheimer et
maladies apparentées.
Notre objectif est simple :
informer les auditeurs, leur donner
des conseils pratiques mais
aussi partager la connaissance
des experts (bénévoles ou
professionnels) à travers une large
grille de programmation.
Contact
FRANCE ALZHEIMER CALVADOS
02 31 53 38 35

