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L’édito
« La personnalité »
Chacun de nous possède une musique intérieure, et si les autres l’entendent, cela s’appelle la personnalité.
Notre histoire personnelle, nos croyances, nos valeurs, et notre éduca on avec son lot de « on doit faire… » ou « dans la vie, on ne doit
pas… » inﬂuencent notre manière de communiquer.
Il n’y a donc pas une façon idéale de communiquer ou de modèle à suivre.
Toute progression consiste dans un premier temps à prendre conscience de ses points forts et iden ﬁer ses axes de progrès. Les méthodes
pédagogiques cherchent à rer le meilleur de nous-même pour améliorer nos comportements et a+tudes.
De quoi méditer pour démarrer ce-e rentrée, mutualiser nos idées, avancer ensemble, et réﬂéchir à de nouvelles perspec ves pour notre
Ins tu on.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Marlène SIMIER
Directrice de l’UDAF 22

Regards sur...
La Fête des Familles
Pour la deuxième année consécu ve, l’UDAF des Côtes d’Armor a organisé « La fête des familles » le samedi 29 juin 2019 à la Briqueterie de Langueux.
Ce temps fort, qui a réuni plus de 90 personnes, enfants et adultes, est organisé à des na on des salariés de l’UDAF, de leurs familles, des
administrateurs, des membres d’associa ons et mouvements adhérents. Placée sous le signe du plaisir, de la découverte et de la convivialité, la
manifesta on a débuté par un pique-nique apporté par les par cipants et le partage de gâteaux confec onnés par les volontaires.
Tout au long de l’après-midi ensoleillé, de nombreuses anima ons et jeux pour le plus grand amusement des enfants et de leurs parents, ont été
proposés :
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Clown et sculpture de ballons,
Structure gonﬂable,
Balade en poney,
Maquillages,
Anima ons santé et déﬁs rameurs,
Cabine photoscénique,
Balade en pe t train,
Malle de jeux « je joue la diﬀérence » de Familles Rurales,
Espace de lecture avec Lire et faire lire et l’ADFAAM,
Stand des associa ons familiales
Goûter partagé
...le tout dans un endroit verdoyant propice à cet événement.
Les mouvements familiaux ont également proposé pour les parents un stand d’informa on sur les ac vités qu’ils proposent.
Organisée avec la contribu on de bénévoles d’associa ons familiales et le sou en ﬁnancier
de nos partenaires (notamment Harmonie Mutuelle, Gan Assurances et Présence Verte),
« La fête des familles », qui crée une nouvelle dynamique ins tu onnelle, est aussi
l’occasion de valoriser chacun des acteurs de l’UDAF, de me-re en évidence leur
engagement et d’organiser une ac on pour et avec les familles. Cet après-midi fes f est
d’ailleurs réalisé dans le cadre de la démarche de développement associa f de l’UDAF.
Parents et enfants ont également pu tester leur condi on physique en s’exerçant sur des
rameurs mis à disposi on par le centre de l’aviron. Monsieur LE BRET, Ostéopathe a proposé des marches dynamiques et dispensé bon nombre de conseils.
Ce-e ini a ve a favorisé le lien parents-enfants autour du jeu et de la lecture ainsi que
l’inter-généra on. Elle a connu un vrai succès auprès de tous, pe ts et grands. Chacun est
repar ravi et rempli de souvenirs.

L’activité des services
•

Ma&nales de l’UDAF 22

L’UDAF a organisé le 26 septembre « une ma$nale »
sur le thème du « handicap » avec l’interven on de
Loïc MER, responsable du Centre intercommunal
d’ac on sociale - CIAS de Ploufragan.

•

Forma&on des bénévoles de l’UDAF aux
ou&ls informa&ques

L’UDAF a proposé le 23 septembre une forma on
des bénévoles sur « les ou$ls collabora$fs »,
animée par Corinne GUERNALEC, formatrice pour la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes
d’Armor. Ce-e journée de 12 par cipants, a permis
d’aborder l’u lisa on du drive et des ou ls en ligne
(l’agenda,
les
formulaires,
ques onnaires,
doodle…), l’envoi de documents trop lourds...
La forma on, adaptée aux besoins des par cipants,
s'est appuyée sur une alternance d'exposés
théoriques et d'applica ons pra ques.

•

le 16 juillet, le Président, la Directrice et la cadre
référente ont rencontré la Vice-présidente du
Conseil départemental en charge de l’accompagnement du handicap et la chef de service aﬁn de
solliciter la mise en commun de la presta on
de compensa on du handicap. Une conven on est
en cours de valida on auprès des élus.
Le 17 juillet, l’UDAF a organisé un temps convivial
avec les habitants pour échanger sur leur vécu au
sein du disposi f après 18 mois de fonc onnement
et leur présenter des ﬁlms d’UDAF. Les colocataires
étant tous favorables à la réalisa on d’un ﬁlm, un
projet sera prochainement engagé.
L’UDAF a répondu aux appels à projets du Fonds de
dota on Qualitel et de la Caisse d’Epargne pour le
2ème disposi f qui ouvrira en 2021. Aﬁn de favoriser
le développement du numérique, une demande de
ﬁnancement a été adressée à EIG.
La commission d’a-ribu on des places s’est réunie
le 11 septembre en vue de pourvoir à la vacance
d’une place au sein du disposi f à compter du
1er octobre 2019.

•
•

Interven&on du pôle juridique

Les assistants juridiques de l’UDAF sont intervenus
le 28 juin 2019 auprès de l’équipe de conseillers
d’Harmonie Mutuelle. Ils ont présenté la protec on
juridique des majeurs.

•

L’Agenda scolaire
L’UDAF a contribué à la réalisa on
de l’agenda scolaire 2019/2020,
avec la Ligue contre le Cancer et
de nombreux partenaires. Elle a
par cipé au comité de pilotage le
11 mars. Ce-e année, l’agenda a
été réalisé au niveau régional
avec la par cipa on de 4 écoles
(1 par département).

Chaque école a travaillé sur un des thèmes
suivants : l’alimenta on, le tabac, les écrans, les
rela ons ﬁlles - garçons. L’agenda a été distribué à
la rentrée aux élèves de CM2 de l’ensemble des
établissements scolaires de Bretagne.

•

Microcrédit : signature d’une conven&on de
partenariat avec Créa-Sol

Dans le cadre du développement du microcrédit
personnel, l’UDAF a élargi son partenariat bancaire
en signant une conven on de partenariat avec
l’Ins tut Micro Finance Créa-Sol le 6 juin 2019.

•

Signature de conven&ons de presta&ons
d’accompagnement budgétaire

La conven on avec le MINEFI a été renouvelée en
juillet dernier pour des ac ons d’accompagnement
budgétaire auprès de ses agents. Un nouveau
partenariat a été engagé avec Ac on logement pour
proposer un accompagnement auprès de salariés en
diﬃculté.

Famille gouvernante

Le 12 juillet, la cadre référente du disposi f,
accompagnée d’une habitante, a présenté au
Comité Local de Santé Mentale l’organisa on du
disposi f et les évolu ons depuis sa mise en place.

Rencontre DRJSCS et 11 services MJPM
de Bretagne

Actions transversales
•

Rencontre avec Présence verte

Le 3 juillet, la Directrice et la chef de
service
Ins tu on
ont
rencontré
l’associa on de téléassistance « Présence
Verte » pour échanger sur des ac ons
partenariales : par cipa on ﬁnancière à
la fête des familles, anima on d’une
ma nale sur l’assistance à domicile…

•

Forum des associa&ons de St-Brieuc
le 7 septembre

L’UDAF a par cipé pour la 2ème année
consécu ve le 7 septembre dernier au
forum des associa ons de St-Brieuc à la
salle Steredenn. Il est l’occasion de faire
connaître et valoriser l’ins tu on auprès
du grand public ainsi que d’échanger
entre associa ons. Le stand UDAF a été
tenu par des binômes de bénévoles /
salariés favorisant la complémentarité.
Notre objec f était de me-re en évidence les ac ons réalisées par le réseau
familial en représentant l’ensemble des
associa ons adhérentes.

Une réunion s’est déroulée à Rennes entre la DRJSCS
et les 11 services mandataires judiciaires à la
protec on des majeurs de Bretagne le 26 septembre.
Ont été abordés :
‐ le ﬁnancement des services,
‐ le schéma régional des mandataires judicaires à
la protec on des majeurs,
‐ Les diﬃcultés rencontrées dans l’exercice des
mesures de protec on.

•

Mme SIMIER, nouvelle Présidente du GESTO

Dans le prolongement de l’Assemblée Générale du
GESTO (groupement d’étude des services tutélaires
du grand ouest) des 19 et 20 septembre 2019 à
ROUEN, Mme SIMIER a été élue présidente du
groupement à la suite de Monsieur MORIN.
Ce groupement de directeurs de services tutélaires
de Normandie, Bretagne et Pays de Loire développe
une réﬂexion sur le champ de la protec on juridique
des personnes. Le retoile-age du livret sur la
protec on juridique des majeurs sera l’un des
chan ers à venir du groupement.

•

Comité de pilotage parentalité

Les membres du comité « Sou$en à la
parentalité à des$na$on des usagers de
l’UDAF » s’est réuni le 9 septembre pour
évaluer les ac ons réalisées et proposer
les perspec ves 2019/2020.

Zoom sur….
L’UDAF 22, signataire du nouveau schéma départemental
des services aux familles 2019/2023
M. LE BORGNE, Président de l’UDAF des Côtes d’Armor a par cipé, avec la Directrice et la
Chef de service Ins tu on, le 3 juillet dernier au « Pe t écho de la mode » à Chatelaudren, à
la cérémonie de signature du schéma départemental des services aux familles présidée par
M. LE BRETON, Préfet des Côtes d’Armor. Il s’agit pour le département du second schéma qui
résulte d’une dynamique partenariale inédite fondée sur l’adhésion de diﬀérents acteurs.
L’UDAF poursuit ainsi son engagement en étant de nouveau signataire et pilote d’ac ons.

Un patchwork d’ini a ves pour améliorer le quo dien des familles
Lors de la cérémonie, les 11 signataires ont été invités à dessiner la couverture territoriale des
services aux familles sous forme d’un patchwork apposé dans la salle de réunion. Le schéma
départemental 2019-2023 est piloté par le Préfet et co-piloté par quatre ins tu ons membres
du bureau cons tué de représentants de l’Etat, du Conseil Départemental, de la Caf et de
l’AMF 22 (Associa on des Maires de France). La Caisse d’Alloca ons Familiales est le pilote
opéra onnel du Schéma.
La spéciﬁcité du schéma costarmoricain réside dans l’implica on d’ins tu ons et d’associaons : la Région, l’Educa on na onale, la MSA, l’UDAF, Familles Rurales, l’ADFAAM, la
FEPEM…
L’ensemble des partenaires s’accordent pour améliorer les services en ma ère de pe te
enfance, enfance, jeunesse et parentalité. Le schéma est un cadre, chaque collec vité
l’adapte et décide de ses priorités.
La par cularité et l’originalité du schéma élaboré dans les Côtes d’Armor réside dans son anima on. Les collec vités élaborent des « schémas territoriaux », en réunissant des acteurs
locaux (associa ons, familles…). En ce sens, il veut agir concrètement avec le quo dien des
familles. Il cons tue également la feuille de route de réalisa on des ac ons.
Lors de ce temps fort, le schéma des services aux familles de la communauté de communes de Leﬀ Armor a été signé. Il déﬁnit les
orienta ons de la poli que menée auprès de la pe te enfance, de la jeunesse et des parents.
Le schéma est axé sur la qualité et l'accessibilité aux services. Sur une durée de 5 ans, il a pour objec f d'adapter l’oﬀre de services aux
besoins des territoires, de développer la qualité des services, de lever les freins d’accès aux services pour les publics en situa on de
fragilité et d'accompagner la déclinaison territoriale des ac ons (échelle intercommunale).

Un nouveau logo
À l’issue d’un travail collabora f avec les Udaf et les Uraf lancé en septembre 2018 le conseil d’administra on de l’Unaf a validé la nouvelle iden té graphique commune au réseau.

Notre iden té est ainsi composée de 3 éléments communs : un emblème, une signature, une graphie. Notre emblème symbolise l’union des unions, la France, le rayonnement de notre ins tu on, la diversité des familles que nous représentons et le
pluralisme de nos associa ons. Notre signature conﬁrme que nous sommes unis pour les familles et pour améliorer leurs condi ons de vie. Notre graphie marque la ﬁlia on qui unit les membres de notre réseau et chacune de ses strates territoriales.

Le chiffre
18 162 424, c’est le nombre de familles en France.
Le 25 septembre 2019, l’UNAF a publié les « Chiﬀres clefs de la famille », édi on 2019.
Il est à noter une quatrième année de chute des naissances (758 600 naissances en 2018) et de la fécondité : ce sont
des dizaines de milliers de familles qui voient leur désir d’enfant contrarié. Le nombre moyen d’enfants par femme
en France s’élève à 1,873 en 2018. Néanmoins, la France reste le 2ème pays le plus peuplé de l’Union Européenne.
La France compte 66 993 000 habitants au 1er janvier 2019.
Ce guide est consultable sur les site de l’UNAF : www.unaf.fr.

Les ambassadeurs
Les ambassadeurs UDAF sont de véritables acteurs de proximité sectorielle en liaison avec le pôle Ins tu on de l’UDAF. Ils sont la parole
poli que, ils se ennent au courant de l'évolu on et de la situa on du secteur dans lequel ils ont été désignés pour en informer l’Ac on
Familiale de l’UDAF. Ils réalisent un diagnos c territorial au ﬁl de l’eau. Ils sont responsables du secteur et de la cohérence de la représenta on de l’UDAF lors des manifesta ons associa ves (cf. Assemblée générale, fes vités…) ou autres, par déléga on du Conseil d’Administra on. Les Ambassadeurs sont chargés de promouvoir des rela ons amicales et de développer les rela ons associa ves, ins tu onnelles
et poli ques.

Ambassadeurs Mobilité/Transport

Lionel LE BORGNE
Président

Françoise UGUEN
Secrétaire

Ambassadeurs Santé/Environnement

Chris an BRUNET
de COURSSOU
Membre du bureau

Marie Thérèse
RUELLAN
Trésorière

Marie Chris ne
WATTELET
Vice –présidente

Dates à retenir
28/11/19 : Ma&nale « Le mandat de protec on future » avec le pôle
juridique de l’UDAF.

Ambassadeurs Enfance/jeunesse/
parentalité

Blandine DONNET
Vice-présidente

Marie Thérèse LE ROCH
Membre du Bureau

Ambassadeurs Logement

Lionel LE BORGNE
Président

Chris ne VILT
Marie Cécile LE BRIS
Trésorière-adjointe Secrétaire-adjointe

Directrice de la publica&on :
Marlène SIMIER
Rédactrices en chef :
Karine LE CARDINAL
Séverine ROPERS

19/12/19 : Ma&nale « Ac on solidaire » avec Harmonie Mutuelle.
23/01/20 : Ma&nale « Le Règlement Général sur la Protec on des
Données » par l’UDAF.

Union Départementale des Associa&ons Familiales des Côtes d’Armor
28, bd Hérault—BP 114—22001 Saint-Brieuc Cedex 1
02.96.33.40.76 / udaf22@wanadoo.fr

