
Solidarités familiales, solidarités publiques 
quelles complémentarités dans le Doubs ?

Dans un contexte budgétaire contraint, 
l’UDAF s’est intéressée aux limites de 
l’entraide familiale et aux besoins spé-
cifiques qui lui sont liés en donnant di-
rectement la parole à 5000 Doubiens.

L’entraide est d’abord une affaire de famille.
Quel que soit leur âge, les Doubiens 
aident leurs proches, mais ceux qu’ils 
accompagnent le plus changent avec 
le temps. Ils privilégient d’abord les 
personnes de même génération qu’eux 
(frère, sœur, voisins, amis), puis au fur 
et à mesure que se développe la lignée, 
l’aide se ressert autour des parents et 
des enfants. S’il est plus aisé de don-
ner que de recevoir, les solidarités fonc-
tionnent sur le principe de l’échange et 
de la réciprocité. 

Aider un proche peut être source de difficul-
tés.
49% des Doubiens ont déjà rencon-
tré des difficultés à aider un proche. 
Aucune catégorie de population n’est 
touchée plus qu’une autre. Deux élé-
ments les mettent particulièrement en 

péril : la fréquence de l’aide fournie et le 
manque de soutien de la collectivité. Ils 
doivent notamment faire des choix qui 
impactent leur vie quotidienne et la sta-
bilité budgétaire de leur foyer. 29% des 
Doubiens accompagnent un proche 
faute de service de proximité (garde 
d’enfant, aide ménagère…).

Une articulation aide publique et familiale 
est plébiscitée.
Le mode d’intervention principal doit 
être porté par la collectivité et la famille 
doit pouvoir s’adapter aux besoins spé-
cifiques et ponctuels. Nombreux sont 
ceux qui souhaitent le développement 
des services à la personne pour ne 
pas avoir à demander de l’aide à leurs 
proches.

Les familles ont aussi des besoins spéci-
fiques pour accompagner leurs proches. 
Les Doubiens sont en quête d’infor-
mation du fait de la complexité des si-
tuations à gérer et l’importance d’un 
meilleur accès aux droits et services. 
Mettant en avant la question financière 
comme limite à l’entraide familiale, 53% 
aimeraient des aides de cet ordre. Les 
déplacements ou les tâches adminis-
tratives génèrent des frais qui ne sont 
pas toujours supportables. Enfin, 25% 
aimeraient un soutien moral de la part 
d’un tiers ou le conseil de profession-
nels. 

MOBILISÉ POUR 
L’ACCUEIL DES 
FAMILLES 
RÉFUGIÉES

« La situation actuelle et future 
des réfugiés arrivant en France 
appelle une forte mobilisation 
dans les semaines et mois à venir 
pour faciliter leur intégration dans 
notre pays. 

Pour organiser l’accueil des 24 
000 personnes attendues, le Mi-
nistère de l’lntérieur a commen-
cé à mobiliser les préfectures et 
grandes villes. 

L’UNAF a ainsi sollicité les UDAF 
et mouvements familiaux pour in-
tégrer les dispositifs de solidarité 
qui vont se mettre en place mais 
aussi faire remonter et participer 
à la promotion des initiatives lo-
cales. 

Nous qui avons la mission légale 
de représenter l’ensemble des 
familles, y compris les familles 
étrangères, avons donc été invi-
tées à intervenir en associant les 
associations familiales. 

Nous avons de ce fait contacté la 
Préfecture du Doubs qui a confir-
mé notre présence dans les tra-
vaux de réflexions sur le  dispositif 
d’accueil.

Parallèlement, les associations 
adhérentes nous font actuelle-
ment part de leurs propres initia-
tives que nous ne manquerons 
pas de mettre en avant.»

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O RETOUR SUR... 

AGENDA
Du 2 au 30 octobre -

12 octobre - 
20 octobre -
20 octobre -
22 octobre - 

17 novembre -
Du 6 au 24 novembre -  

La Lettre d’Info’

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE

N°167
SEPT. 2015de l’Union Départementale des  

Associations Familiales du Doubs

Exposition de peintures de Mme Françoise DENTU VERDET
(Vernissage le 02.10.2015 à 18h30)
Comité de Pilotage «Vie Associative» à 15h
Commission Logement à 17h
Conseil d’Administration à 19h30
Commission Politique Familiale à 20h
Bureau UDAF à 17h30
Exposition de peintures
(Vernissage le 06.11.2015 à 18h30)



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS

La commission aura lieu le 
22 octobre à la Maison de 
la Famille et portera sur les 
modes de garde des enfants. 
L’ordre du jour abordera par 

ailleurs le souhait de faire 
intervenir Mme Stéphanie 
BRUNEL,  responsable du 
département Action Sociale 
à la CAF, pour informer les 
associations familiales des 
nouveaux dispositifs à leur 
disposition.  

La dernière commission a 
eu lieu en mai. Messieurs 
ROUX et BARAULT anime-
ront la prochaine commis-

sion le mardi 20 octobre à 
17h. Madame ROCHA, di-
rectrice de l’Agence Dépar-
tementale d’Information sur 
le Logement (ADIL), inter-
viendra certainement pour 
présenter sa structure.

Messieurs PATTON et 
GAULARD poursuivront 
leurs réflexions en com-
mun pour analyser no-
tamment la proposition de 
diagnostic sur la parenta-
lité réalisée par la CAF du 

Doubs cette année. 
Aucune date n’a pour l’ins-
tant été définie pour cette 
prochaine rencontre qui 
devrait se tenir tout du 
moins cet automne. 

La commission a eu lieu le 24 sep-
tembre et a travaillé sur l’organisa-
tion d’une conférence débat prévue 
en février 2016 et dont la thématique 
porterait sur les solidarités intergé-
nérationnelles. 

Cette conférence s’organiserait en 
deux parties : une première partie 
pour présenter au grand public les 
résultats de l’enquête réalisée par 

l’Observatoire de la Famille sur ce 
thème et en deuxième partie une in-
tervention de la sociologue Madame 
MOESH pour apporter son regard de 
spécialiste sur la question.

Le gouvernement a lancé un nouveau 
portail d’information et d’orientation 
des personnes âgées, www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. 
Ce site rassemble toutes les infor-
mations utiles pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie et leurs 
aidants et particulièrement un an-

nuaire par département recensant 
les points d’informations, les établis-
sements, les accueils de jour et de 
service d’aide et de soins à domicile 
dans le Doubs, ainsi qu’un simula-
teur permettant d’estimer le montant 
du reste à charge mensuel pour une 
place dans un EHPAD. Une plate-
forme téléphonique d’information est 
également ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 18h au 0 820 10 39 39 (0,15 cts 
la minute).

LOGEMENT

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

POLITIQUE FAMILIALE

ÉDUCATION/FORMATION ET ACTUALITÉS

• LOI SUR LE RENSEIGNEMENT
Renforcement des pouvoirs des ser-
vices de renseignement.

• LOI MACRON
Le texte facilite, entre autres, le tra-
vail dominical et nocturne, libéralise 
le transport par autocar et certaines 
professions réglementées.

• LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le texte traduit l’engagement de ré-
duire la dépendance au nucléaire dans 
la production française d’électricité de 
75 % à 50 % d’ici 2025. Il fixe égale-
ment des objectifs pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
la diminution de la consommation 
énergétique et la promotion des éner-
gies renouvelables. 

• LOI SUR LE DIALOGUE SOCIAL
Cette loi vise à donner une représen-
tation aux employés des TPE (très 
petites entreprises). Elle supprime 
aussi le caractère obligatoire du CV 
anonyme et de la communication par 
les entreprises des inégalités sala-
riales hommes-femmes en leur sein, 
et simplifie le compte pénibilité.

• LA RÉFORME TERRITORIALE ACHEVÉE
Cette loi redéfinit la répartition des 
compétences entre les différentes 
collectivités du millefeuille territo-
rial. Elle donne notamment plus de 
pouvoir aux régions et aux intercom-
munalités, sans forcément vider les 
départements de leur substance, 
comme envisagé un temps.

• RÉFORME DU DROIT D’ASILE
Ce texte doit rénover en profondeur 
le système du droit d’asile français 
pour le mettre en conformité avec les 
directives européennes. Il doit notam-

ment réduire la durée de traitement 
des dossiers à neuf mois maximum 
(2 ans à l’heure actuelle).

• L’ACCESSIBILITÉ AUX HANDICAPÉS RE-
POUSSÉE
Le Parlement a entériné l’échec de la 
loi de 2005 sur l’accessibilité des lieux 
publics aux personnes handicapées. 
Initialement contraints de se mettre 
en conformité avec la loi dès 2015, 
les acteurs publics vont pouvoir bé-
néficier de trois à neuf ans de délais 
supplémentaires.

• LE PROJET DE LOI RELATIF À L’ADAPTATION 
DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Le projet de loi a été adopté en deu-
xième lecture, avec modifications, 
par l’Assemblée nationale le 16 sep-
tembre. Ce projet de loi tend à anti-
ciper les conséquences du vieillis-
sement de la population sur la vie 
sociale et les politiques publiques. 

LE POINT SUR LA LÉGISLATION 
Voici un rappel des nouvelles réformes et lois votées entre juin et septembre 2015.



Selon l’INSEE, un quart des 166 280 immigrés âgés de 
plus de 20 ans et arrivés en France en 2012 déclarent 
vivre en couple avec enfant et 2 % sont parents d’une fa-
mille monoparentale.
L’UNAF qui représente l’ensemble des familles, y compris 
les familles étrangères, a réalisé cette étude pour mieux 
comprendre les réalités vécues par les parents immigrés 
primoarrivants et évaluer les causes de leurs éventuelles 
difficultés d’intégration avec un éclairage sur leur rapport 
à l’école.

Diversité des histoires de vie 
Il y a autant de projets d’immigration et de conditions 
de vie en France que de personnes. Une constante ce-
pendant : l’apprentissage du français est primordial pour 
s’intégrer, tisser des liens, suivre la scolarité de ses en-
fants… se sentir heureux en France.

Investissement autour de l’école et obstacle de la langue
Quand on vient d’un pays en guerre ou pauvre, l’école est 
source de tous les espoirs et perçue comme la promesse 

d’un bel avenir pour ses enfants.
Cependant, même après plusieurs an-
nées, certains parents ne maîtrisent 
pas la langue française. Ils sont alors 
isolés, en difficultés pour accompa-
gner les enfants dans leur scolarité. 
Quelle que soit leur motivation initiale 
les parents ne découvrent que peu à 
peu l’investissement demandé par 
l’école française pour le suivi de la 
scolarité de leurs enfants.

Des pistes pour améliorer l’intégration
Les besoins des parents sont nombreux et à toutes 
les étapes, les associations familiales ont donc un rôle 
à jouer : accueil d’urgence aux côtés des associations 
caritatives, ou accompagnement sur le long terme pour 
mieux comprendre la société française et son fonction-
nement, aide à la scolarité des enfants ou enseignement 
du Français…

RÉSULTATS DES ENQUÊTES 
Durant la période estivale, six enquêtes 
ont été envoyées auprès  :
• du grand public et des partenaires
• des communes
• des représentants familiaux
• des associations adhérentes
• des salariés de l’UDAF
• des bénévoles du CDICC 

Les taux de retour ont été très satisfai-
sants et ont permis de déterminer plus 
précisément les appréciations sur nos 
services, les besoins et les pistes d’ac-
tions à entreprendre. 

Nous nous sommes effectivement 
aperçus que près de la moitié du grand 
public ne connait pas l’UDAF ni sa déno-
mination exacte. 
Nos services de protection de l’en-
fance et la vie associative de notre 
structure sont très méconnus. 

Toutefois, la grande majorité des com-
munes nous connaît, bien que toutes 
n’ont pas forcément de CCAS ni de re-
présentant familial.

Selon les différentes réponses que 
nous avons pu collecter, les théma-
tiques qui intéressent le plus :

• les représentants familiaux sont la 
connaissance du fonctionnement 
de l’instance dans laquelle ils repré-
sentent l’UDAF et l’actualité en poli-
tique familiale ;

• pour les associations adhérentes, ce 
sont les conseils en communication et 
le développement associatif.

Que ce soit les représentants familiaux 
ou les Présidents de nos associations 
adhérentes, les créneaux horaires les 
plus demandés pour organiser des 
rencontres sont 14h-16h et 17h-19h. 

Parmi les constats apportés découlent 
les premières pistes d’actions comme:

• communiquer davantage dans la 
presse et sur le terrain ;

• apporter des améliorations dans la 
gestion des représentations familiales 
et ainsi mieux recenser les besoins et 
donc représenter les familles ;

• proposer des formations sur les thé-
matiques retenues que ce soit auprès 
des représentants familiaux ou des 
bénévoles de nos associations adhé-
rentes ;

• poursuivre les efforts d’implication 
des administrateurs dans la vie des 

services et des salariés dans la vie as-
sociative ; 

• diversifier les créneaux horaires et 
secteurs géographiques de nos réu-
nions ; 

• apporter des améliorations dans 
nos outils de gestion du CDICC pour 
améliorer la qualité de prise en charge 
et de suivi des personnes qui nous 
consultent.

Les principaux objectifs pour l’année 
scolaire sont avant tout d’augmen-
ter notre visibilité mais aussi de pro-
poser plus d’accompagnement des 
bénévoles (représentants, adminis-
trateurs et associations), de valoriser 
davantage les travaux de réflexions, 
de rencontrer davantage les élus lo-
caux et d’augmenter les échanges ré-
ciproques avec les associations.  

L’UNAF aide les UDAF dans leurs dé-
marches de développement notam-
ment avec le Plan Local de Développe-
ment Associatif lancé depuis 2014 et 
notre UDAF tient à faire partager cette 
méthodologie aux associations qui en 
ont elles aussi besoin. 

ÊTRE PARENT IMMIGRÉ EN FRANCE : QUELLE RELATION AVEC L’ECOLE ?



RÉDACTION ET RENSEIGNEMENTS : Lucie TROUTET - 03 81 80 89 24 - ltroutet@udaf25.fr 
UDAF du Doubs : 12 rue de la Famille 25000 Besançon - 03.81.80.21.74 - www.udaf25.fr 

Depuis 2014, il est possible 
de déclarer en ligne, à partir 
du portail https://compteasso.
service-public.fr, les modifica-
tions concernant l’objet de 
l’association et son intitulé, 
son siège social, l’équipe des 
administrateurs, la liste des 
établissements, la situation 
patrimoniale, les coordon-
nées de gestion, la composition d’une union ou 
d’une fédération et la dissolution de l’association. 

Ce nouveau télé-service intitulé «e-modifica-
tion/e-dissolution» est complémentaire au ser-
vice «e-création» déjà accessible depuis 2012. 

D’autres services sont également en ligne sur ce 
site : demande de subvention auprès des collec-
tivités territoriales partenaires, consultation des 
annonces publiées au Journal Officiel des asso-
ciations, etc. 

L’UDAF a notamment participé le 7 juillet à une 
réunion d’information et de travail pour apporter 
des améliorations au site internet et reste à la 
disposition des associations pour faire remonter 
si besoin d’autres problématiques. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LES ADMR DU DOUBS

L’Association Familiale Laïque 
(AFL)  de Chatillon Tallenay pro-
pose depuis la rentrée une mul-
titude de services à destination 
spécifiquement des familles 
des deux communes :
 

• Accueil de loisirs sans héberge-
ment 
pendant toutes les vacances 
scolaires sauf Noël et les 
congés annuels la 1ère quin-
zaine d’août.

• Accueil du mercredi après-midi 
tous les mercredis de l’année 
scolaire.

• Temps d’activité périscolaire 
sur 4 jours de 15h45 à 16h30.

• Restauration scolaire 
5 midis par semaine.

• Accueil du matin 
de 7h30 à 8h20.

• Accompagnement à la scolarité 
de 16h30 à 18h30 (aide aux de-
voirs et activités éducatives).

• Lire et faire lire 
proposé du CP au CM1 une fois 
par semaine à 16h30.

• Formation aux premiers secours 
assurée par les sapeurs pom-
piers.

• Randonnée pédestre 
une fois par mois le 2ème di-
manche de chaque mois de 9h 
à 17h30 (activité ouverte égale-
ment aux personnes ne résidant 
pas à Chatillon ou Tallenay) : 
15€ par famille et par an.

Plus d’informations :
03.81.58.95.77
aflchat@orange.fr
3, rue de la Dame Blanche 25870 
CHATILLON LE DUC

ASSOCIATION 100% EN LIGNE AFL CHATILLON TALLENAY

SIMPLIFICATIONS

Rappel : associations, vous pouvez nous faire part de vos manifestations, actions… à tout moment en nous écrivant : 

La maison pour adultes autistes en 2016
Situé à Frasne, le foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour 
adultes en situation de handicap avec troubles du spectre 
autistique, devrait ouvrir en juillet 2016.

Composé de 14 logements privatifs ainsi que d’espaces 
collectifs, le foyer s’intégre parfaitement dans la nature 
où un jardin sera accessible au plus grand nombre.

La construction d’un second foyer est prévue fin 2016 à 
Amagney avec une ouverture en 2017.

Les maisonnées ADMR du Doubs ont plusieurs objectifs 
: accompagner les futurs résidents dans les actes de la 
vie quotidienne et leurs loisirs, valoriser la personne elle-
même, ses compétences, ses conditions de vie, préserver 
son bien-être et ainsi lui apporter les conditions de vie 
les plus proches possible de la vie ordinaire.

Plus d’informations : 
Les maisonnées ADMR du Doubs
Aurélie Gérard au 03.81.56.22.44

L’ordonnance du 23 juillet 2015 vise à simplifier les démarches 
des associations et des fondations auprès des administra-
tions (création, demandes d’agréments, de subventions, 
etc.). Un formulaire unique de demande de subvention a 
été créé et l’obligation de tenir un registre spécial supprimé.
Ces premières mesures seront complétées dès 2016 par la 
mise en place de nouveaux services en ligne appliquant le 
principe « Dites-le nous une fois ». 

L’association des familles de Pontarlier organise pour la 
première fois un loto le samedi 10 et le dimanche 11 octobre 
après-midi. 
Ces deux manifestations se dérouleront à la salle des Ca-
pucins de Pontarlier. 

Plus d’informations :
03.81.39.35.12

ASSOCIATION DES FAMILLES DE PONTARLIER


