
2017 : ANNÉE  
CHARNIÈRE 

« Le lancement de 
nouveaux services 
aux familles, l’anima-

tion de formations pour les asso-
ciations familiales et les représen-
tants familiaux, l’arrivée récente 
d’une chargée de développement 
associatif et bien d’autres actions 
engagées : l’UDAF est en mouve-
ment et compte bien le rester !

L’ensemble du réseau doit effecti-
vement continuer de défendre les 
familles et anticiper en parallèle 
l’arrivée au tout numérique : trop 
de familles risquent d’être dé-
semparées et isolées. L’UDAF doit 
prévoir et recenser les services 
permettant d’accompagner et 
d’orienter les familles dans leurs 
démarches en ligne. 

La centralisation des organisa-
tions, les décisions parisiennes 
déconnectées pour la plupart du 
terrain : j’ai ce sentiment constant 
que l’on donne d’un côté pour 
mieux reprendre de l’autre.  

C’est pourquoi 2017, année des 
présidentielles et des législatives, 
sera une année importante pour 
l’UDAF qui se doit de jouer son 
rôle de porte parole des familles 
en étant force de propositions au-
près des futurs candidats aux lé-
gislatives.

Je remercie par avance les béné-
voles, associations adhérentes et 
personnel de l’UDAF qui s’attelle-
ront à cette tâche. »
 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA
10 janvier -
24 janvier -
31 janvier -
21 février -
23 février -

14 mars -
30 mars -

La Lettre d’Info’
N°172

JANV. 2017de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Bureau à 17h30
Commission Dépendance à 17h 
Commission Santé à 17h (à l’antenne de Montbéliard)
Commission Logement à 17h
Conseil d’Administration à 19h30
Bureau à 17h30
Formation «Communication Associative» de 9h à 17h

Le stage de responsabilité parentale a 
été initié par certains parquets à la fin 
des années 1990 comme une alterna-
tive aux poursuites engagées sur le fon-
dement de l’art. 227-17 du code pénal. 

Ces stages ont pour but de sensibili-
ser les parents dans leurs rôle et de les 
soutenir en répondant à leurs problé-
matiques.  

Organisés par l’UDAF en co-animation avec 
les partenaires du milieu social et associatif, 
les stages débuteront en février 2017. 

Orientés à ces stages par les tribunaux 
de grande instance de Besançon et 
Montbéliard, les participants sont ame-
nés à échanger sur une journée sous la 
forme de groupes de paroles. 

Plusieurs thématiques sont prévues :

• L’ABSENTÉISME ET LE DÉCROCHAGE SCO-
LAIRE ;

• L’ABANDON DE FAMILLE ET LA NON REPRÉ-
SENTATION D’ENFANT ;

• LES VIOLENCES SUR MINEURS. 

STAGE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Portes ouvertes pour la cérémonie des voeux

Afin d’informer les associations fami-
liales adhérentes et ses partenaires, 
l’UDAF du Doubs ouvre ses portes dans 
le cadre de la célébration des voeux 
2017. 

Le personnel de l’UDAF se rendra dispo-
nible auprès des visiteurs pour répondre 
à leurs questions. 

Ce sera par ailleurs l’occasion de dé-
couvrir les trois sites qui ont été rénové. 

Retrouvez-nous dans nos locaux dès 
16h les :  

• Jeudi 12 janvier à Montbéliard 
• Jeudi 19 janvier à Pontarlier
• Lundi 23 janvier à Besançon

(inscription préalable)

LE PRÉSIDENT GÉRARD CARRÉ, 
LES ADMINISTRATEURS, 

LE DIRECTEUR 
CHRISTOPHE MARICHIAL, 

LES CADRES 
ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

VOUS PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR 2017.



LA VIE DE L’UDAF : SES COMMISSIONS

La commission qui s’est 
tenue le mercredi 14 dé-
cembre portait sur l’étude 
de la partie « Famille et 
solidarité » du programme 
présidentiel 2017 de Fran-
çois FILLON. 

Après avoir contacté 
l’UNAF sur ce sujet, un 
plan d’actions auprès des 
personnes politiques va 
être lancé à compter de ce 
début d’année : 

• LA PRÉSIDENTIELLE 2017 : 

Le réseau attend la fin de 
la primaire socialiste pour 
engager des démarches. 
L’UNAF invite les UDAF à 
être avant tout force de 
propositions pouvant être 
soumises aux candidats. 

L’UDAF en route vers les 
législatives 

• LES LÉGISLATIVES :

Selon les conseils de 
l’UNAF, l’UDAF s’engage à 
rencontrer les candidats 
en aval des élections.  

La future commission sera 
donc le lieu d’échanges 
pour soumettre des mes-
sages forts que pourra 
porter l’UDAF du Doubs 
vers ces élus.  

Pour rappel :

Monsieur Gilles ABRAM, 
responsable de la com-
mission et représentant 
titulaire à la Caisse d’Allo-
cation Familiale du Doubs 
est à votre disposition pour 
toute question en lien avec 
la CAF : 

questionscaf@gmail.com

La commission s’est réunie 
le 6 décembre. 

L’ordre du jour portait sur les 
représentations de l’UDAF 
dans le domaine de l’habitat 
(8 instances). Un poste titu-
laire supplémentaire va être 
soumis à la CCAPEX (Com-
mission de Coordination des 
Actions de Prévention des 
Expulsions).

Il a ensuite été abordé l’évo-
lution du calcul des APL : 

Depuis le 1er octobre 2016, les 
aides personnelles au logement 
prennent en compte le patri-
moine des allocataires supé-
rieur à 30 000 €. 
650 000 foyers ont alors vu 
leur aide au logement ré-
duite.

Enfin, une présentation du 
projet de loi « Egalité ci-
toyenneté », adopté à l’As-
semblée Nationale le 22 dé-
cembre, a été faite. 

La prochaine commission 
est programmée le mardi 21 
février à 17h.

Il était question, lors de la 
rencontre du 23 novembre, 
d’échanger de façon globale 
sur les problématiques liées 
à la santé des personnes 
âgées. 

Le but était de retenir un su-
jet particulier pour lequel il 
est possible de dégager des 
pistes d’action. 

C’est ainsi que les partici-
pants ont retenu la théma-
tique de « l’aide aux aidants 
familiaux». 

Deux associations fami-
liales interviendront lors de 
la prochaine commission 
pour témoigner de leurs ac-
tions dans ce domaine, à 
savoir l’association Alzhei-
mer FC et ELIAD. 

Deux commissions ont 
dernièrement eu lieu, à 
savoir les 4 octobre et 

29 novembre. 

Les participants ont pu échanger sur 
le Dossier Médical Partagé, la créa-
tion de l’UNAASS (Union Nationale 

des Associations Agréées des usa-
gers du Système de Santé) et les 
directives anticipées pour les per-
sonnes en fin de vie. 

Monsieur Jean-Hugues ROUX, repré-
sentant titulaire à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, est intervenu 

pour présenter le projet de loi de fi-
nancement de la sécurité sociale en 
2017. 

La prochaine commission aura lieu le 
mardi 31 janvier dès 17h à Montbé-
liard.

SANTÉ

POLITIQUE FAMILIALEDÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

• WWW.DOUBS.FR/RESSOURCESSOCIALES/
Pour toute question d’ordre social, ce 
guide recense les ressources sociales 
du département du Doubs.

• WWW.JUSTICE.FR
Consultation de fiches explicatives 
par thématique, d’un annuaire de pro-
fessionnels juridiques ou encore d’un 
simulateur d’aide juridicionnelle.

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

A la naissance d’un enfant, 31% des 
familles sont encore dans l’incerti-
tude d’une solution d’accueil.

31 %
CHIFFRES CLEFS

LOGEMENT

1,95
L’insee retent une hypothèse de 1,95 
enfants par femme jusqu’en 2070 
malgré une baisse des naissances 
ces 2 dernières années. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3679.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3679.asp


CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2017 (EXTRAIT)
• LE TIERS PAYANT 

Les professionnels de santé doivent 
appliquer le tiers payant partiel (part 
des dépenses prise en charge par l’As-
surance maladie) aux assurés atteints 
d’une affection de longue durée ainsi 
qu’aux femmes enceintes qui bénéfi-
cient de l’assurance maternité.

• LE DIVORCE 

Les époux souhaitant divorcer par 
consentement mutuel ne vont plus 
passer nécessairement devant le juge. 
Cette réforme fait suite à la loi de mo-
dernisation de la justice du XXIe siècle 
(article 50).

• LE DON D’ORGANES
Chaque personne est désormais pré-
sumée donneuse d’organes à moins 
qu’elle n’ait exprimé son refus en 
s’inscrivant sur le registre national auto-
matisé des refus de prélèvement géré par 
l’Agence de la biomédecine. Un do-
cument écrit laissé à un proche pour 

exprimer son refus pourra également 
être pris en compte.

• LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT 

De par la loi relative à l’adaptation de 
la société aux vieillissement, les sala-
riés peuvent désormais bénéficier du 
congé de proche aidant. Ce congé se 
substitue au congé de soutien familial 
et élargit le champ des salariés pou-
vant en bénéficier et le champ des per-
sonnes aidées.

Plus d’obligation de lien de parenté

Ce congé devrait en effet permettre 
une meilleure articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle 
familiale par la prise d’un congé sans 
solde d’une durée de 3 mois renouve-

lable une fois, et s’ouvre à des salariés 
qui n’ont pas obligatoirement un lien 
de parenté avec la personne soutenue. 
 
Cette loi élargit la notion de «proche» 
non seulement à tous les membres de 
la famille (parents, enfants, frères et 
soeurs) mais aussi aux personnes qui 
n’en font pas partie («un allié ou une 
personne résidant avec elle ou entre-
tenant avec elle des liens étroits et 
stables comme un voisin ou un ami»).

Ce congé peut se prendre à temps par-
tiel ou par fraction. Par ailleurs, le délai 
de préavis est réduit si la maladie ou la 
dépendance survient brutalement. 

Cette aide vient en complément 
d’autres actions mises en place dans 
cette loi, comme la réforme de l’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie (APA), 
chargée de compenser une partie des 
dépenses liées à la perte d’autonomie 
des personnes âgées ou qui permet de 
salarier ses enfants ou n’importe quel 
aidant familial (hormis les conjoints). 

QUIZZ : CONNAISSEZ-VOUS LES MESURES DE PROTECTION ?
1. Le mot  «Tutelle» est associé à la notion :

 A : d’assistance
 B : de représentation
 C : de dépendance

2. Notre père est en maison de retraite. Il ne peut plus signer un 
acte notarié. Comment pouvons-nous vendre sa maison pour 
payer les frais d’hébergement ? J’adresse une requête auprès du 
juge pour solliciter une :

 A : Sauvegarde de justice
 B : Curatelle
 C : Tutelle

3. Comment prévoir l’avenir de mon enfant handicapé le jour où je 
ne serai plus là.

 A  : Par un mandat de protection future
 B :  Par une Tutelle
 C :  Par une Curatelle

4.  J’ai des difficultés à rendre compte de la gestion des comptes 
de ma maman auprès du Juge des Tutelles. Je prends contact 
avec :

 A :  Le service d’Information et de Soutien auprès  
 des Tuteurs Familiaux
 B  : La banque
 C : La greffière

5. La finalité de la mesure de protection, c’est :

 A :  L’intérêt de la personne protégée
 B : La bonne gestion du patrimoine
 C  : économiser l’argent du protégé 

Des difficultés pour répondre à ce quizz ?
N’hésitez pas à contacter notre service d’Information et 
de Soutien aux Tuteurs Familiaux :

Besançon
Laetitia TAILLARD
ltaillard@udaf25.fr
Tel : 03 81 80 84 97

Catherine LAMY
clamy@udaf25.fr
Tel : 03 81 80 84 36

Montbéliard
Marie-Noëlle TOMAS
mntomas@udaf25.fr
Tel : 03 81 90 00 22

Pontarlier
Laetitia TAILLARD
ltaillard@udaf25.fr
Tel : 03 81 80 84 97 
ou 03 81 46 62 98

RÉPONSES //  /1B - 2Aou2C-3A- 4A-5AB

https://www.registrenationaldesrefus.fr/
https://www.registrenationaldesrefus.fr/


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 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Créée au printemps 2016, l’Asso-
ciation Familiale Protestante Chez 
Ma Cousine est adhérente à l’UDAF 
du Doubs depuis le mois de décembre 2016. 

L’association, au moyen d’un café associatif au centre ville de 
Besançon, proposera une gamme de boissons non alcoolisées 
et différentes formes d’expression artistique et cuturelle favori-
sant le lien social.

Elle souhaite devenir un troisième lieu, entre celui du travail et 
celui du domicile

L’association a, selon ses statuts, pour buts :
• La défense des intérêts matériels et moraux des familles 
membres ;
• La représentation des familles membres tant auprès des pou-
voirs publics que du mouvement familial ;
• L’impulsion des activités favorisant le lien social ;
• La promotion de la solidarité sous toutes ses formes en direc-
tion de la jeunesse et de la famille.

AFP CHEZ MA COUSINE
Président : Monsieur Jacques LEIBE
1 bis rue Blaise Pascal 25000 BESANCON
06 38 39 03 27 - jacques.leibe@hotmail.fr

PARI

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

OBSERVATOIRE DES PRIX DES MÉDICAMENTS 2016

Familles Rurales publie les résultats de son observatoire des prix 
des médicaments relevés dans 80 pharmacies complété par une 
enquête auprès de 700 familles.

 Il résulte de ces deux enquêtes les résultats suivants :

• D’une pharmacie à l’autre, le prix d’un médicament passe du 
simple au triple ;

• Les pharmacies en ligne proposent des prix faussement attrac-
tifs, car les frais de livraison annulent l’effet d’affichage ;

• Entre officines et grandes et moyennes surfaces, la comparai-
son des prix relève du jeu de piste ;

• L’information des consommateurs sur les prix des médicaments 
se dégrade fortement. 80 % des boites vendues en officine ne 
sont plus étiquetées ;

• Les missions de conseil et de prévention doivent être amélio-
rées, en ligne comme en officine

• Les « nouvelles » missions des pharmaciens instaurées par la loi 
2009 ne sont pas identifiées par les consommateurs.

Au regard de ces résultats, Familles Rurales :

• Conseille aux consommateurs de demander le prix des produits 
avant de passer en caisse ;

• Invite les pharmaciens à mieux s’autoréguler ;

• Renouvelle sa demande auprès de la ministre de la Santé d’agir 
afin de cesser les mauvaises pratiques liées à la vente de médi-
caments en ligne.
 

En savoir + : 

Dossier de Presse (www.famillesrurales.org)

Créée en 1981, l’association 
PARI a rejoint le réseau UDAF 
en octobre 2016. 

La vocation de PARI est 
d’accompagner l’enfant dans 
sa scolarité, de faciliter l’in-
sertion scolaire, sociale et 
professionnelle des jeunes, 
de lutter contre les discri-
minations sociales et cultu-
relles en favorisant l’égalité 
des chances.

C’est aussi soutenir le parent 
dans son rôle d’éducateur et 
développer les liens entre 
les différentes structures 
socio-éducatives du quar-
tier de Planoise à Besançon. 
 
L’association en quelques 
chiffres :
• 400 enfants ;
• 280 familles ;
• 6 salariés ;

• 70 bénévoles (dont de 
jeunes étudiants, des en-
seignants à la retraite, des 
passionnés d’éducation, des 
humanistes) ;
• 4 volontaires service ci-
vique ;
• 1 emploi d’avenir ;
• De nombreux stagiaires.

ASSOCIATION PARI
Président : Monsieur Alain PU-
GIN 
5 avenue de Bourgogne 
25000 BESANCON
03 81 51 43 07
asso.pari@laposte.net
http://asso.pari.over-blog.
com/

AFP CHEZ MA COUSINE

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS INTÈGRENT LE RÉSEAU

FD FAMILLES RURALES

http://www.famillesrurales.org/Upload/PhotoLienActu/dp_obs_medoc_1216_jwm_LienAc1208.pdf

