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RESTONS EN LIEN !
Spécial (dé)confinement
N° 8 – 3 juillet 2020

ÉDITO
Une des missions de l'Udaf est de représenter les familles auprès des pouvoirs publics , c'est en ce
sens que travaille la commission "politiques familiales" de l'Union Départementale des Associations
Familiales de Saône-et-Loire (Udaf71).
La commission "politiques familiales" s'appuie en particulier sur le travail de l’Unaf et sur les enquêtes
de l’observatoire des familles, afin de faire connaître les attentes des familles auprès des
politiques et des différentes instances départementales. En particulier à la CAF, où la délégation
Udaf est composée de 4 titulaires et 4 suppléants.
En 2020 La CAF de Saône-et-Loire a adhéré à VACAF pour accompagner les familles durant les vacances
en proposant en particulier le tiers payant aux allocataires. Les aides proposées par la CAF sont
importantes mais parfois complexes à appréhender. Afin d’aider au mieux les familles et de lutter
contre le non recours aux droits, qui, suivant les prestations peut être non négligeable, l’important est
la transmission d’informations fiables aux familles, notamment par l’intermédiaire des sites officiels.
Michel BISSARDON
Responsable commission "politiques familiales" de l'Udaf 71
Vice président de la Caf de Saône-et-Loire

Actualités associatives

L’Unaf relaie les résultats de la
seconde enquête du Mouvement
associatif « Où en sont les
associations après le confinement ? »
Les résultats de l’enquête, à laquelle 13 500
associations ont répondu, permettent de
prendre la mesure de l’impact économique
de la crise sanitaire et des besoins à venir des
associations.

Pour en savoir plus
Message de votre Udaf

Dans le contexte actuel exceptionnel, l’organisation de l’accueil à l’Udaf
est modifiée.
Pour en savoir plus
Page 1 sur 6

L’Assemblée Générale de l’Udaf 71
L’AG de l’Udaf initialement prévue le 05 juin a été reportée au mercredi 23 septembre après-midi dans
les nouveaux locaux de l'antenne de Chalon-sur-Saône, 13 Rue Georges Maugey.
Elle sera cette année, une AG élective.

Observatoire de la famille
Enquête :
Le rôle des grands-parents
en Saône-et-Loire
La crise sanitaire et le confinement ont
interrogé avec une gravité particulière notre
société sur les liens familiaux et les solidarités
intergénérationnels.
En 2019, l’Observatoire de la famille
s’intéresse au rôle des grands-parents des
territoires de Bourgogne-Franche-Comté en
lançant une enquête inédite.
En partenariat avec l’Union Nationale des Associations Familiales et la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, elle cherche à définir ce que les parents attendent des grands-parents envers
leurs petits-enfants et identifier les solidarités entre les générations.
1 598 parents ont participé à cette enquête en région dont 253 en Saône-et-Loire. Aujourd’hui, elle
fournit des éléments précieux sur la fragilité de concilier vie familiale et vie professionnelle en
l’absence de l’accompagnement des grands-parents.

Pour en savoir plus
Du côté de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)

Comment mieux prévenir
les accidents de la vie courante ?
Noyades, suffocations, chutes, incendies… chaque année, les accidents de la vie courante sont
responsables de 190 décès d’enfants de moins de 15 ans et de dizaines de milliers de recours aux
services d’urgence. Pour prévenir ces accidents, une nouvelle campagne d’information et de
sensibilisation à destination des familles serait nécessaire. L’Unaf soutenu par la Direction générale de la
Santé (DGS), a entrepris une enquête qualitative auprès de parents d’enfants de moins de 15 ans pour
définir les clefs d’une campagne efficace.
Les accidents de la vie courante des enfants de moins 15 ans sont souvent évitables à condition de
sensibiliser les parents aux risques et aux bonnes pratiques, sans les stigmatiser… Les dernières
campagnes d’information sont très anciennes : pour l’Unaf il est temps que les pouvoirs publics se
saisissent à nouveau de la question en considérant les parents comme des premiers acteurs de la
prévention.

Pour en savoir plus
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Comment stopper 10 ans de
politique défavorable aux familles ?
PUBLICATION DE L’ETUDE INEDITE
Unaf-OFCE
Dès le début de la crise sanitaire, les
familles ont été mises à contribution : école
à la maison, garde d’enfant, accueil des
jeunes adultes, accueil des proches
handicapés, solidarité vers les plus âgés.
Comme si après de longues années
d’indifférence, on redécouvrait combien les
familles sont importantes et constituent la
première cellule de solidarité de la société
française. L’étude confiée par l’Unaf à
l’OFCE (Centre de recherche en économie
de Sciences Po) démontre que la dernière
décennie a été marquée par une réduction
massive du soutien aux familles ayant
charge d’enfants. A la veille de la
publication d’un rapport parlementaire sur
la politique familiale, pour l’Unaf, il faut
passer des constats aux décisions.

Pour en savoir plus

Commission des Comptes de la
Sécurité Sociale : L’Unaf alerte sur la
nécessité de préserver les moyens
de la branche famille
Un déficit historique du régime général et
du FSV de 52md€ en 2020 : Toutes les
branches
familles
se
trouveraient
déficitaires en 2020 à cause de la crise
sanitaire : la branche maladie serait la plus
affectée avec près de 31md€ de déficit. La
branche famille serait pour sa part
déficitaire de 3,1Md€. Le déficit de la
branche famille s’expliquerait par la baisse
des recettes (-4,8 Md€) ; les dépenses, elles,
diminueraient légèrement (-0,2 Md€).

Pour en savoir plus
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Actualités Santé

Ségur de la Santé : Contribution de
la Conférence Régionale de la Santé
et de l'Autonomie (CRSA) de
Bourgogne-Franche-Comté
La CRSA Bourgogne-Franche-Comté, a
organisé un temps de travail autour de deux
des quatre piliers : Simplifier radicalement
les organisations et le quotidien des
équipes – Fédérer les acteurs de la santé
dans les territoires au service des usagers,
le 17 juin dernier, afin d’apporter sa
contribution au Ségur de la Santé lancé le
25 mai dernier.
Membres de la CRSA de BFC lors du Ségur de la santé le
En parallèle, les acteurs de la région ont été
17 juin 2020
invités à transmettre leur contribution par
mail.
La synthèse de ces travaux a été transmise
auprès du ministre des solidarités et de la
santé le 20 juin 2020.
Pour rappel, L'Udaf 71 est membre de la
CRSA BFC, elle est représentée par Anne
Marie BONNOT, référente santé de l'Udaf
71.

Pour en savoir plus
Bon à savoir

Les aides aux familles sont plus ou
moins bien connues. Plus elles
s’adressent à des conditions de vie
particulières, moins elles sont
repérées par la famille!
Luttons contre le non recours aux droits et
développons la connaissance des aides
disponibles!

mes-aides.gouv.fr
Connaître vos droits selon
situation Caf.fr
Accompagner les familles MSA.fr

votre
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Coup de Pouce Vélo en Saône-etLoire
Pour encourager la pratique du vélo
par les Français, 50€ offerts pour la
remise en état d'un vélo et d'autres
mesures.
Le Coup de Pouce Vélo comprend 3 volets :
Le Coup de Pouce REPARATION : réseau des
réparateurs
référencés
sur
Coupdepoucevelo.fr
Le Coup de Pouce REMISE EN SELLE
Le Coup de Pouce STATIONNEMENT
TEMPORAIRE

Pour en savoir plus

Coronavirus : quels droits en cas
d’annulation de vos vacances ?
Vous avez réservé un voyage à forfait et il a
été annulé ou bien vous ne souhaitez plus
partir ? Comment reporter votre séjour ?
Quels sont vos recours ?

Pour en savoir plus
Spécial Parents

Partir en vacances, c’est s’offrir un
temps précieux de partage et de
découverte en famille.
C’est pourquoi votre Caf a choisi de vous
attribuer une aide aux vacances pour votre
famille ou vos enfants.

Ai-je droit à une aide vacances VACAF ?
Pour en savoir plus
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Carte « familles nombreuses »,
découvrez les avantages!
La carte familles nombreuses permet aux
familles ayant 3 enfants ou plus d'obtenir
des réductions sur les voyages en train, ainsi
que des avantages et réductions auprès de
nombreux partenaires.

Pour en savoir plus

« Je joue avec mon enfant » :
PARENTS/GRANDS-PARENTS/ASSISTANTS MATERNELS, LA

MAISON

DES PARENTS DU

CREUSOT

PROPOSE DES

ATELIERS GRATUITS POUR LA PERIODE JUILLET/AOUT

Afin de veiller au respect des règles sanitaires,
L’INSCRIPTION AUX ATELIERS EST OBLIGATOIRE (par mail,
téléphone, ou à l’accueil de la MDP).

Maison des parents
70 avenue de la République
71200 Le Creusot
Tél. 03 85 78 35 76
maisondesparents@ville-lecreusot.fr
Pour en savoir plus

Union départementale des Associations familiales 71
Udaf 71 – 35 ter rue de l'Héritan –CS 90810 - 71010 MÂCON Cedex – contact@udaf71.fr
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