
L’UDAF du Doubs a organisé pour la première 
fois le 31 mars une journée de formation sur 
la «Communication associative». 

Cette formation gratuite, à destination 
des salariés et bénévoles des associa-
tions adhérentes, était animée par la 
chargée de communication de l’UDAF.

Les 10 participants inscrits avaient pour 
objectifs d’acquérir les principales no-
tions et techniques de communication 
mais également d’apprendre à définir 
une stratégie de communication adap-
tée au contexte, aux publics, aux objec-
tifs, aux moyens financiers et humains 
de l’association.

Rythmée aussi bien par des informa-
tions théoriques que des cas pratiques 
et des échanges entre participants, 
cette formation fut un succès à réitérer. 

De nouvelles demandes de formations 
ont notamment été suggérées telles 
qu’une sensibilisation à l’outil informa-
tique avec la pratique sur ordinateur. 

Une prochaine session sera organisée 
avant l’automne 2016.

LES 
REPRÉSENTANTS 
FAMILIAUX À 
L’HONNEUR

« Depuis l’année dernière, un co-
mité de pilotage composé de bé-
névoles et de salariés volontaires 
prépare l’Assemblée Générale qui 
se déroulera cette année à Pontar-
lier le vendredi 20 mai. 

La thématique mettra à l’honneur 
les représentants familiaux sans 
qui l’UDAF ne pourrait pas respec-
ter sa mission de représentation 
et de défense des familles auprès 
des pouvoirs publics. 
Dans le Doubs, l’UDAF compte une 
centaine de représentations. 

On le sait, la législation change 
tous les jours. De plus, suite à 
l’enquête envoyée aux représen-
tants en début d’année, tous s’ac-
cordent pour signifier que la mis-
sion de représentation recquiert 
certaines qualités : la curiosité 
d’esprit (pour prendre plaisir à 
s’informer) et l’écoute du public 
(en ayant le recul nécessaire pour 
garder une certaine neutralité).

C’est pourquoi cette assemblée 
donnera la parole à plusieurs re-
présentants et présentera notre 
politique de développement futur 
pour soutenir davantage les béné-
voles et faire remonter plus effica-
cement les problématiques qu’ils 
recensent sur le terrain pour porter 
leur voix devant les élus.  

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA
Du 8 au 29 avril -

26 avril -
2 mai - 

20 mai -
24 mai -

7 juin -
9 juin -

5 juillet - 
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Exposition de peintures de Mmes PITON et AUVISTE
Conseil d’Administration à 19h30
Comité de Pilotage de la Vie Associative à 16h
Assemblée Générale dès 17h à Pontarlier 
Commission Santé et DPA à 17h30
Conseil d’Administration à 19h30
Pique-nique du personnel à 12h
Bureau UDAF à 17h30

Une conférence débat ouverte à tous 
s’est tenue le 1er mars 2016 à la salle 
de la Malcombe de Besançon sur les 
solidarités. 

L’Observatoire de la famille de l’UDAF25 
s’est effectivement penché sur l’articu-
lation des solidarités familiales et les 
solidarités publiques. Pour ce faire, une 
enquête a été réalisée et envoyée  à plus 
de 5000 ménages dans le territoire afin 
de récupérer un nombre de données 
non négligeable pour les analyser au 
mieux. 

Sont intervenues à cette occasion San-

drine EME, 
Chargée de 
mission à 
l’UDAF, qui 
a présenté les résultats de l’enquête, et 
Isabelle MOESH, Sociologue au sein du 
Pôle de Gérontologie Interrégional, qui a 
apporté son expertise sur le sujet. 

Gilles ABRAM a ensuite conclu la confé-
rence en présentant les préconisations 
de l’UDAF.

La conférence s’est tenue toute 
l’après-midi et a réuni une quarantaine 
de participants. 

CONFÉRENCE SUR LES SOLIDARITÉS LE 1ER MARS



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS

La commission s’est réunie 
le 30 mars pour présenter et 
réagir sur les bilans annuels 
établis par la commission 
DALO (Droit Au Logement 
Opposable) et la Fondation 
Abbé Pierre. 

Pour citer quelques chiffres, 
il existe 3,8 millions de per-
sonnes dites « mal logées » 
et 12 millions de personnes 
dites « fragilisées » par des 
conditions inadéquates de 
leur logement.

Tous les ans, plus de 2000 
SDF meurent de causes di-
verses. 

Les familles monoparen-
tales ainsi que les personnes 
seules et âgées constituent 
à elles seules les ¾ des per-
sonnes en très grande diffi-
culté financière.

Le mal logement et la me-
nace de la rue impactent 
l’équilibre mental  des per-
sonnes qui reçoivent un avis 
d’expulsion ou sont expul-
sées de leur logement.

La prochaine commission 
travaillera sur la définition 
d’une somme minimum 
pour le reste à vivre après le 
paiement du logement. 

La dernière commission 
éducation/formation et ac-
tualitée a eu lieu le 17 mars. 

L’ordre du jour portait ex-
clusivement sur la créa-
tion d’un Point Info Famille 
(PIF), c’est-à-dire un point 
d’accueil, d’information et 
d’orientation pour les fa-
milles dans tous les do-
maines, de la naissance à 
la prise en charge des as-
cendants. 

Le rôle du PIF est de faci-
liter l’accès aux droits, de 
développer la recherche de 
droits potentiels et de faire 
une approche globale des 

demandes des allocataires 
par un travail transversal.

L’UDAF du Territoire de 
Belfort était notamment 
présente pour faire part de 
ses travaux. 

L’UDAF des Vosges qui 
possède un PIF, devrait té-
moigner de son expérience 
lors de la prochaine com-
mission. 

Un questionnaire va par ail-
leurs être établi dans le but 
de déterminer la pertinence 
ou non de ce service sur le 
territoire.

Deux commissions se sont tenues 
depuis la dernière Lettre d’Info. 

Celles-ci ont essentiellement portées 
sur l’organisation de la conférence 
débat du 1er mars abordant les so-
lidarités familiales et les solidarités 
publiques (cf. 1ère page de  la Lettre) 
mais elle a aussi permis d’échanger 

sur les Blocs Notes Santé de l’UNAF 
ciblant de manière synthétique l’ac-
tualité dans ce domaine. 

Il était notamment question du car-
net de santé de l’enfant. L’UNAF a 
effectivement été auditionnée par le 
Haut Comité de Santé Publique dans 
le cadre de la révision décennale du 
carnet. 

L’UNAF a alors présenté les résultats 

de l’enquête qu’elle avait menée au-
près des UDAF et des mouvements 
familiaux visant à connaître l’opinion 
des parents sur ce carnet et leurs 
éventuelles propositions d’évolu-
tions. 

L’UDAF du Doubs a d’ailleurs trans-
mis cette enquête à ses salariés et 
associations adhérentes. 150 témoi-
gnages ont été recueillis à l’échelle 
nationale.

LOGEMENT

SANTÉ ET DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DÉPENDANTES :

ÉDUCATION/FORMATION ET ACTUALITÉS

• PENSIONS ALIMENTAIRES

Depuis le 1er avril 2016, la Caisse 
d’Allocations Familiales garantit pen-
dant 4 mois les pensions alimentaires 
pour un montant minimum de 104 € 
par enfant dès  que l’autre parent ne 
participe plus à l’entretien de l’enfant.

Le dispositif prévoit aussi de complé-
ter les petites pensions alimentaires 
jusqu’à ce même montant. 

Par ailleurs, dès le premier mois de 
non-versement par le conjoint, la CAF 
peut engager une procédure de re-
couvrement contre l’autre parent pour 
récupérer jusqu’à 2 ans d’impayés de 
pension alimentaire.

• LOI SUR LA FIN DE VIE

La proposition de Loi de CLAEYS - 
LEONETTI a été ratifiée le 2 février 
2016 en faveur des patients en fin de 
vie. Cette nouvelle loi change l’optique 
de la loi LEONETTI en donnant une 
aide active à mourir. 

Des droits auxquels les médecins ne 
pourront s’y opposer : 

• Un patient atteint d’une affection 
grave et incurable et qui présente 
une souffrance réfractaire aux traite-
ments, a le droit de faire une demande 
de sédation profonde et continue pour 
alléger ses souffrances.

• Un patient a le droit de décider d’ar-
rêter un traitement qui engage son 
pronostic vital ou ne sera pas entre-
pris lorsque le traitement n’a que pour 
seul effet  un maintien artificiel de la 
vie sous la demande du patient dont le 
médecin y sera imposé sous réserve 
de l’informer sur les conséquences de 
son choix.

• Toute personne majeure pourra ré-
diger des directives anticipées dans 
lesquelles elle exprimera ses volontés 
relatives à sa fin de vie 
(volonté de refuser, de 
limiter ou d’arrêter son 
traitement et ses actes 
médicaux). 

LE POINT SUR LA POLITIQUE FAMILIALE ET SOCIALE

Demandez les comptes-rendus des commissions de réflexion à ltroutet@udaf25.fr. 



• LA «PRIME PRÉCARITÉ»

Depuis le 1er janvier, le RSA « Activi-
té» et la Prime pour emploi (PPE) sont 
remplacés par la Prime d’activité. 

Cette prestation vise à encourager l’ac-
tivité et à soutenir le pouvoir d’achat 
des travailleurs aux ressources mo-
destes en simplifiant et facilitant l’ac-
cès au droit. 

L’UNAF s’inquiète car la faiblesse de 
la promotion du dispositif risque d’en 
priver ses éventuels bénéficiaires non 
prévenus qui concerneraient 5.6 mil-
lions de personnes.

De plus, pour accéder à cette presta-
tion, plusieurs personnes qui n’avaient 
besoin, auparavant, de faire aucune 
démarche pour bénéficier de leur droit, 
devront pour cette nouvelle prestation 
le faire sur internet.

L’UNAF remarque également des fai-
blesses quant à la mise en œuvre du 
dispositif et dans le calcul de la prime 
d’activité qui pourrait être un frein à 
l’utilisation de ce droit pour les travail-
leurs modestes. 

Ainsi, l’UNAF a fait parvenir des de-

mandes de changements dans ce 
nouveau dispositif pour annuler ses 
contraintes et le faire connaître. 

• IMPÔT SUR LE REVENU : GÉNÉRALISATION 
PROGRESSIVE DE LA DÉCLARATION EN LIGNE

De 2016 à 2018, les contribuables, 
dont la résidence principale est équi-
pée d’un accès à internet, sont pro-
gressivement invités à effectuer leur 
déclaration de revenus en ligne.

Ainsi, les contribuables dont le revenu 
fiscal de référence est supérieur à :

40 000 € en 2016 ;
28 000 € en 2017 ;
15 000 € en 2018 ;

devront effectuer leur déclaration de 
revenus par voie électronique sur le site 

impots.gouv.fr.

En 2019, cette obligation concerne-
ra tous les contribuables quels que 
soient leurs revenus.

Une amende forfaitaire de 15 € par 
déclaration sera appliquée après deux 
manquements. 
Toutefois, les contribuables qui ne seront 
pas en mesure de réaliser cette télédé-
claration (notamment les personnes 
âgées ne disposant pas d’un accès 
à internet et les ménages domiciliés 
dans des territoires avec une desserte 
numérique insuffisante) et qui le feront 
savoir à l’administration conserveront la 
possibilité d’accomplir leur déclaration sur 
formulaire papier.

Elles pourront le faire savoir sur for-
mulaire papier sous la condition de 
cocher la case « Je ne suis pas en me-
sure de souscrire cette déclaration par 
voie électronique ».

Une personne ayant internet mais ne 
maitrisant pas suffisamment cet outil 
sera donc automatiquement pénali-
sée.

L’UDAF du Doubs est très perplexe 
quant au  mode de signalement pour 
demander ou non une dérogation : la 
case à cocher est-elle suffisamment 
explicite ? Les personnes ayant inter-
net et recevant le formulaire papier 
sauront-ils qu’ils ne faut pas renvoyer 
la déclaration papier ? A suivre de près.

L’URAF PRÉFIGURATRICE DE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Mesdames SINGH et VAIL-
LANT, Déléguée Régio-
nale et Vice-présidente de 
l’APEDA BFC (Association 
des Parents d’Enfants Dé-
ficients Auditifs), ont animé 
avec structure et convivia-

lité trois sessions de formation à Montbéliard et 
Besançon en février. 

En contact dans leur travail avec des personnes 
sourdes/malentendantes (7 millions en France), 
l’objectif de ces demi-journées était de sensibiliser 
la quarantaine de salariés volontaires de l’UDAF du 
Doubs sur la déficience auditive. 

Les différents types de surdité/malentendance, 
ses conséquences, les modes de communication, 
les compensations du handicap, les avancées des 
aides auditives, les commandements à respecter 
pour mieux communiquer étaient notamment à 
l’ordre du jour. 

La fusion des régions admi-
nistratives de Bourgogne et de 
Franche-Comté interroge notre 
institution sur son organisa-
tion. 

Dans un souci de garantir aux 
pouvoirs publics l’unicité de 
la voix des familles, les URAF/
UDAF des deux régions ont créé le 
22 janvier 2016 une Union Régio-
nale des Associations Familiales 
Bourgogne Franche-Comté « pré-
figuratrice » dont les statuts se-
ront révisés en fin d’année. 

Cette nouvelle association a 
pour objectifs de :

• représenter les familles dans 
les instances qui ont fusionné.
• construire le projet associatif, 
la gouvernance et le fonction-
nement de l’URAF BFC défini-
tive. 

Sa Présidence est assurée 
conjointement par les Prési-
dents des URAF de Bourgogne 
et de Franche-Comté : Ma-
dame LAROCHETTE et Mon-
sieur CARRE. 

Pour l’heure, l’URAF de 
Bourgogne et l’URAF de 
Franche-Comté assurent tou-
jours leurs missions pour les 
affaires qui concernent leur 
territoire respectif. 

Siège social : 
14, rue Nodot – 21000 DIJON
Tél. Dijon : 03 80 41 45 19
Tél. Besançon : 03 81 47 85 06

APEDA : SENSIBILISATION À 
L’ACCUEIL DU PUBLIC SOURD 
POUR LES SALARIÉS UDAF



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 

L’AFL Emplois Familiaux a depuis 
peu fait peau neuve : nouvelle 
présidence, nouvelle direction 
et nouveau site internet : http://
afl-emplois-familiaux.org. 

Pour rappel, l’association apporte un concours aux 
personnes et aux familles ayant besoin d’une aide 
à domicile aussi bien dans l’entretien de leur lieu 
de vie que dans l’accompagnement social et phy-
sique.

Renseignements :
contact@afl-emplois-familiaux.org
03 81 50 71 57

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES

L’Association des Parents d’En-
fants Déficients Auditifs, avec 
la participation d’autres orga-
nismes de déficients visuels, 
tentent tant bien que mal de 
développer en France un relais 
téléphonique généraliste pour les 
malentendants.

Celui-ci permettrait aux per-
sonnes malentendantes une 
autonomie importante aussi 
bien dans leur vie privée que 
dans leur parcours profession-
nel. 

Cette innovation a déjà fait ses 
preuves dans d’autres pays et 
le développement du relais ne 
ferait qu’augmenter de 0.055 
EUR les factures mensuelles de 
téléphones. 

La création d’une pétition pour 
l’installation d’un relais télé-
phonique pour les sourds ou 
handicapés de la communica-
tion est disponible sur le site 
http://relaistelephonique.blog.le-
monde.fr.

AFL EMPLOIS FAMILIAUX APEDA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

UNAFAM

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

Familles Rurales, agréée association de défense du consomma-
teur, a réalisé une étude relative aux prix pratiqués au sein des 
pompes funèbres dans le Doubs. 

Le domaine funéraire est un sujet complexe qui nécessite d’ac-
compagner les familles : cela représente un budget conséquent 
dans un moment douloureux et pas nécessairement anticipé. 

Sur le terrain, un groupe de bénévoles a pu se rendre au sein de 5 
structures de types pompes funèbres  du Doubs en tant que client 
mystère afin de demander un devis le moins cher possible, basé 
sur les prestations obligatoires uniquement. 

Les conclusions sont les suivantes : la pratique est globalement 
respectueuse de la réglementation et l’association souligne l’em-
pathie dans l’accueil.  

En termes de résultats, 
l’étude fait état de dif-
férences de prix consé-
quentes pour une même demande basée sur « le moins cher pos-
sible ».

Les meilleurs conseils à donner pour Familles Rurales sont : 
• D’avoir en tête les prestations obligatoires ; 
• De ne pas hésiter à faire jouer la concurrence et de se « libé-
rer» de la charge affective d’un tel drame en sollicitant l’aide d’un 
proche ou d’une association de consommateur pour faire des 
choix éclairés qui ne compromettront pas des situations finan-
cières, parfois fragiles.

Pour plus de précisions et consulter le dossier de presse  : 
http://www.famillesrurales.org/franche_comte

CDAFAL

L’Union Nationale des Amis et Familles de personnes At-
teintes de Maladie et ou handicap psychique propose un 
groupe de parole à Besançon pour accompagner les familles, les 
proches et les aidants de personnes souffrant de troubles psy-
chiques. 
Cela permet à ces derniers de trouver un lieu d’échange et 
d’écoute, sans jugement, auprès d’autres personnes vivant 
elles aussi à proximité d’un malade ou handicapé psy-
chique. 
Un groupe de parole permettant de lutter contre l’isolement, 
de prendre du recul mais aussi de partager des émotions, 
des souffrances, des réflexions vers de nouvelles attitudes 
et comportements…
 
Renseignements :
Jean Desrumaux - Coordinateur du groupe de parole 
06 31 25 39 33 - jean.desrumaux3@libertysurf.fr

Le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques 
du Doubs (CDAFAL), a pour vocation d’organiser notamment 
des conférences débats plusieurs fois dans l’année. 

Il a récemment organisé le mardi 5 avril à la salle Battant 
de Besançon une conférence publique suivie d’un débat 
sur le thème « Cohésion sociale et services publics».

Cette rencontre, animée par Monsieur ANTONY (membre 
du collectif national de défense des services publics, his-
torien des utopies et des mouvements 
libertaires), a accueilli une vingtaine de 
participants. 

Renseignements :
Yves Barault - Président
yves.barault@wanadoo.fr3 81 50 71 57


