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En 2017, nous avions porté des propositions
durant la campagne présidentielle visant un
pacte quinquennal en faveur des familles. Il
s’agissait de «donner confiance» aux
familles. Aujourd’hui, force est de constater
qu’elles ne sont pas encore assez prises en
compte dans les réformes qui sont conduites
et que malgré les aides existantes, les
ménages s’appauvrissent quand ils ont des
enfants.
Comment ne pas, encore, s’interroger sur la
baisse de la natalité …. Qui seront les
cotisants de demain ? Acceptons-nous de
devenir un pays vieillissant ? …
Pourtant la famille est plus que jamais un
point d’ancrage réconfortant dans une
société plus instable et confrontée à de
nombreux défis économiques, sociaux,
environnementaux. Les familles sont un
moteur de la cohésion sociale, premier lieu
de l’éducation des jeunes, de l’apprentissage
du
civisme
et
de
la
solidarité.
Le 23 janvier dernier, s’est tenu à
l’Assemblée nationale, un colloque organisé
par l’Unaf sur le thème « Avoir des enfants,
ça change tout ! », consacré à l’impact
économique de ce l’on a coutume d’appeler
la
«
charge
d’enfants
».
L’idée première est venue d’un constat : la
décision publique, les débats parlementaires
mais aussi les commentaires et analyses
médiatiques prennent insuffisamment en
compte la dimension familiale, notamment la
charge d’enfants.

Aussi au sein de notre réseau Unaf, Udaf,
Uraf et avec le soutien de nos partenaires et
de nos associations familiales nous devons
continuer à oeuvrer pour faire entendre la
voix des familles.
Marie-Andrée BLANC
Présidente

L'Actu Nationale

Unaf et Ufnafaam : Une étude
inédite sur le quotidien invisible
des assistantes maternelles
auprès des enfants
Grâce à une étude inédite sur le 1er
mode d’accueil, après celui des
parents, l’Unaf et l’UFNAFAAM
souhaitent enrichir les réflexions
actuellement
menées
par
la
commission d’experts des 1000
premiers jours de la vie de l’enfant,
présidée par le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik.
Alliées de nombreux parents, les
assistantes maternelles font pourtant
l’objet de très peu d’études. L’Unaf et
l’UFNAFAAM ont donc mené une
étude
qualitative
d’observation
ethnographique au domicile des
assistantes maternelles qui met enfin
en
lumière
des
pratiques
professionnelles souvent invisibles.[1]
Lire la suite...

Enfants orphelins
aujourd’hui en France
Les enfants orphelins sont peu visibles
dans notre société. Pourtant, ils
représentent une réalité bien concrète : ils
seraient entre 600 000 et 650 000
orphelins de moins de 25 ans (ayant
perdu au moins l’un de leurs parents),
dont 250 000 à 270 000 mineurs, selon
l’évaluation présentée dans ce 17ème
numéro de la revue scientifique de l’Unaf:
«Recherches familiales». Lire la suite...

A la Une de l'actualité départementale

A votre agenda ...
Lundi 16 mars 2020
18h00 Conseil d'Administration
Lundi 06 avril 2020
18h00 Bureau

Le chiffre du mois...
Entre 600

000 et

650 000 orphelins de moins
de 25 ans en France
(dont 250 000 à 270 000 mineurs)

Rencontre avec le président du Sénat lors de sa venue en Haute-Loire
Le président du Sénat, Gérard Larcher, est venu faire une visite en Haute-Loire, le jeudi
13 et le vendredi 14 février 2020, à l'invitation des sénateurs de la Haute-Loire. A cette
occasion, Madame Marie-Andrée BLANC a pu le rencontrer et s'entretenir avec lui lors
de la visite du groupe BARBIER, à Sainte-Sigolène.

FDVA 2020 : une réunion
d’information à destination des
associations adhérentes
Mardi 4 février, l’Udaf 43 a organisé une
réunion
d’information,
pour
les
associations adhérentes, sur le FDVA
2020 (Fonds de Développement de la Vie

L’Udaf 43 a participé au
colloque « Avoir des enfants, ça
change tout ! »
L’Udaf 43 a participé au colloque « Avoir
des enfants, ça change tout ! » organisé

Associative). Une délégation du Pôle
Jeunesse et Sports de la Direction

par l’Unaf à l’Assemblée Nationale, le
jeudi 23 janvier 2020.

Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations est
venue présenter aux associations les

Lors de cette journée de nombreux
intervenants se sont succédés afin de
proposer des résultats d’études et des

contours de l’appel à projet 2020 et les

pistes de travail pour accompagner au

conditions pour que les demandes soient
validées.

mieux les familles.
En effet, la matinée était consacrée aux

Une dizaine d’associations a pris part aux
échanges. Celles-ci ont fait remonter les

ressources des familles, l’occasion de
dresser un bilan des différentes mesures

difficultés qu’elles rencontrent au moment
de compléter les dossiers. Une matinée
de travail intéressante et riche en

socio-fiscales intervenues entre 2008 et
2018 (réformes, prestations familiales,
allocations logements, minimas sociaux,

échanges.

impôts,

etc…).

Un

bilan

qui

relève

notamment que les familles les moins
aidées et à qui l’on demande le plus
d’effort sont les couples avec deux
enfants. Sur ces 10 dernières années, les
familles ayant le plus bénéficié des
mesures socio-fiscales sont les familles
monoparentales de 3 enfants et plus. Or,
on constate que ces familles sont assez
peu nombreuses et ne représentent
absolument pas la majorité des familles.
Le thème de la conciliation vie familiale et
vie professionnelle était également au
programme du colloque. Les études
relèvent un manque de temps évident des
parents pour prendre du temps pour eux.
Les débats de l’après-midi portaient sur
les dépenses des familles : entre accès
aux biens essentiels et surconsommation.
Les interventions suivantes ont eu lieu sur
les thèmes suivants :
¤ les dépenses « rigides » telles que le
logement.
¤ les stratégies marketing qui s’adressent
aux enfants et aux parents ont été
présentées comme cause des dépenses
supplémentaires
et
risques
de
surconsommation de la part des familles.
Enfin, de nombreux témoignages de
salariés de différentes Udaf, spécialisés
dans l’accompagnement budgétaire des
familles
ont
été
présentés
aux
participants.
Chacun présentait notamment les axes de
travail qu’ils ont développés au sein de
leur Udaf et quels étaient les projets à

venir.
Ce colloque était très riche et intéressant.
L’Udaf 43 espère pouvoir reprendre
quelques idées de thèmes pour
accompagner au mieux les familles,
notamment dans le cadre du Point Conseil
Budget et du soutien à la parentalité. Des
projets sont actuellement en cours de
réflexion pour la Semaine de la Parentalité
qui aura lieu en octobre 2020.

Cérémonie des vœux
à l’Udaf 43
Vendredi 31 janvier, devant un parterre de
personnalités composé de représentants
de l'Etat, d'élus et de nombreux
partenaires,
Madame
Marie-Andrée
BLANC, Présidente de l’Unaf et de l’Udaf
43 a présenté ses vœux aux responsables
des
associations
familiales
du
département, aux forces vives de
l’économie sociale et familiale ainsi qu’aux
salariés de l’Udaf.
A la fin de la cérémonie, deux présidentes
d'associations familiales se sont vues
remettre le trophée du bénévolat (voir
article ci-contre).
Retrouvez l'intégralité de l’intervention de
Madame BLANC en cliquant ici.

Trophée du bénévolat 2019:
promouvoir le bénévolat et
susciter de nouvelles vocations
En 2019, l’Udaf 43 a souhaité mettre à
l’honneur ses bénévoles en créant un
trophée du bénévolat qui récompense
des président(e)s d’associations familiales
pour les actions qu’ils ont menées au
cours de l’année écoulée.
Objectif: promouvoir le bénévolat et
susciter de nouvelles vocations.
Au titre de l’année 2019, 2 associations
ont été récompensées lors de la
cérémonie des vœux qui s’est déroulée le
31 janvier dernier :
• Jonathan Pierres Vivantes et Les Ailes
d’Anges, pour un ciné-échange sur le
deuil périnatal.

Du côté des assos !

Familles Rurales Vieille-Brioude :
Salle comble pour la soirée galettes et le changement de présidente
La salle prévue pour accueillir les adhérents de l'Association Familles Rurales de VieilleBrioude, lors de la soirée galettes du vendredi 7 février, s'est bien vite avérée trop petite.
Ce sont plus de 90 personnes qui ont répondu, dès 18 heures, à l'invitation pour
partager
galettes
et
brioches
et
trinquer
à
la
nouvelle
année.
Une satisfaction pour les bénévoles qui dynamisent l'association et favorisent ces
moments conviviaux...Nombreux furent les rois et les reines, au grand bonheur des
enfants

qui

ne

se

sont

pas

fait

priés

pour

être

couronnés.

La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, occasion de
permettre aux uns et aux autres de se retrouver, de remercier Christelle TRONCHERE,
Présidente de l'A.F.R. durant 13 années, ayant redonné un nouvel élan à l'association
en proposant de nouvelles activités sportives variées, des animations, conférences et
autres....mais aussi de faire la connaissance de la nouvelle Présidente : Karen
BARTHOMEUF.
Les membres de la Fédération Départementale ont tenus à faire le déplacement pour
adresser, à Christelle leur reconnaissance et tous leurs remerciements pour le travail
accompli. Ils ont aussi souhaité à Karen réussite dans sa nouvelle mission.

L'association recherche des
bénévoles
Pour ne laisser personne seul face à la
mort, des bénévoles écoutent et
soutiennent... Partout en France, et près
de chez vous, 80 associations Jalmalv

Vivre et Conduire présent sur le
ViniVals

accompagnent des personnes en fin de
vie ainsi que leurs proches. Aujourd'hui,

Vivre et Conduire, toujours motivée pour
faire de la prévention, était présent, les 8

les demandes se multiplient, et les
bénévoles manquent... Donc Jalmalv
recherche de nouveaux bénévoles

et 9 février 2020, au salon du vin et des
produits du terroir, à Vals-près-le-Puy.
Le bar pédagogique a permis de mener
une action de prévention auprès du

d'accompagnement et de structure.
Renseignement auprès de Jalmalv 43, 2
boulevard Dr André Chantemesse, 43000

nombreux public sur comment doser
correctement les boissons alcoolisées.

Le Puy-en-Velay.
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