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RESTONS EN LIEN !
Spécial (dé)confinement
N° 9 – 24 juillet 2020

ÉDITO
Profitons des congés, Mais restons masqués!
Toutes et tous, au sein de vos familles, de vos amis, de votre environnement professionnel, avez dû faire
face à cette pandémie, et avez su réagir efficacement devant cette épreuve.
Aujourd'hui, la période est plus apaisée, mais néanmoins la vigilance s'impose au vu de la situation
mondiale et des brassages de population liés à la période estivale.
Aussi, tout en vous souhaitant d'excellentes vacances pour vous ressourcer et en vous donnant rendezvous en septembre avec "restons en lien", qui semble recueillir la satisfaction de beaucoup, par la
qualité de ses articles, le conseil de l'Udaf 71 pour l'été sera :
Restez prudents et prenez soin de vous et des autres …
Bernard MOREY, vice-président - référent développement associatif et communication, Udaf 71

Actualités associatives

2020 : appel à initiatives Parentalité
Stop Covid-19
Afin d’accompagner les familles dans la prise
en charge des troubles associés au
confinement et aux angoisses de la crise
sanitaire et d’accompagner le retour des
enfants et des jeunes en collectivité, la
Caf de Saône-et-Loire lance un appel à
initiatives.
L’appel à initiatives vise à développer de façon réactive des projets exclusivement dédiés à limiter
l’impact de la crise sanitaire sur les familles.
De fait, il ne peut s’agir que d’actions nouvelles, avec une durée limitée dans le temps (au plus tard le
31 décembre 2020). Les projets doivent être réalisés sur la période du 11 mai (date de sortie du
confinement) au 31 décembre 2020.
L’appel à initiatives concerne l’ensemble du département de Saône-et-Loire.
Les objectifs sont :
 Développer les possibilités de relais parental et de répit en famille,
 Accompagner les parents de jeunes enfants,
 Accompagner les parents des enfants âgés de 6 à 11 ans,
 Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence,
 Améliorer les relations entre les familles et l’école,
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 Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux,
 Favoriser le soutien par les pairs,
 Améliorer l’information des familles.
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

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.

Du côté de l'Union nationale des associations familiales (Unaf)

LUTTE CONTRE LES FRAIS BANCAIRES ABUSIFS
Lancer une réforme structurelle de la tarification pour rétablir la
confiance des familles et des consommateurs
Alors qu’un nouveau décret sur les frais d’incidents bancaires vient d’être
publié et ne suffit pas à répondre aux enjeux, l’Unaf invite le
Gouvernement à initier, aux côtés des banques et des associations, une véritable réforme structurelle
de la tarification bancaire.
Le problème des frais bancaires abusifs reste entier.
Pour en savoir plus

Les vacances d’été des 6-17 ans :
quels effets liés à la crise sanitaire ?
Côté vacances, cet été sera différent de tous
les autres, crise sanitaire oblige.
C’est la raison pour laquelle l’Observatoire des vacances
et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej), porté par
la Jeunesse au plein air (JPA) et l’Union nationale des
associations de tourisme de plein air (UNAT), s’est
associé à l’Union nationale des associations familiales (UNAF) afin d’évaluer les effets de la crise sur les
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vacances des enfants et des adolescents Français.
 Des vacances bouleversées
 Les vacances en famille, un modèle dominant
 Des projets contraints par les effets de la crise sanitaire
 Les vacances, un besoin pourtant jugé essentiel
Synthèse de l'enquête
Pour en savoir plus

PUBLICATION DU RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LA POLITIQUE FAMILIALE
Pour un « family act à la française » !
Le rapport propose de faire de la politique familiale un levier de reconstruction économique et de
confiance sociale, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie sous la forme d’un family act. L’Unaf se réjouit
que les parlementaires plaident pour un renouveau de la politique familiale.
Pour l’Unaf, deux urgences : conciliation vie familiale-vie professionnelle et prise en charge de la
charge d’enfant.
Une relance des politiques de conciliation : la reprise économique nécessite de revoir les dispositifs qui
permettent aux parents de travailler tout en s’occupant de leurs enfants. Le rapport parlementaire
propose des ambitions fortes : une rénovation du congé parental, articulée avec la mise en place d’un «
service public de la petite enfance ». Pour l’Unaf, cela permettrait aussi d’améliorer le bien-être des
enfants et de leurs parents en lien avec les travaux sur les « 1 000 premiers jours de l’enfant ».
Une juste prise en compte de la charge d’enfant : l’Unaf souscrit aux orientations du rapport de mettre
fin aux dérives du système socio fiscal qui ignore de plus en plus les enfants et de rendre effectif le
principe d’universalité des prestations familiales. La crise risque de
renforcer les difficultés des familles en faisant basculer certaines dans
le surendettement, voire la pauvreté. Les politiques publiques de plus
en plus ciblées et orientées vers le curatif ont montré leurs limites.
Investir dans la politique familiale permettra d’investir dans une
nouvelle approche fondée davantage sur le préventif.
Pour en savoir plus
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PROPOSITIONS DE L’UNAF POUR
L’APRES-CRISE
ET
LA
RECONSTRUCTION
Pour que les familles soient une
solution pour sortir de la crise.
Cette crise a permis de redécouvrir
combien les familles sont importantes et
constituent la première cellule de
solidarité, mais elle a aussi accentué
leurs fragilités. Pour sortir de la crise et
entamer la reconstruction voulue par le
Président de la République, l’Unaf publie
ses propositions pour que les familles
soient une solution pour sortir de la crise.
Pour en savoir plus

Actualités Santé

L’Unaf participe à une enquête menée par France
Assos santé « Vivre Covid19 »
Cette enquête s’adresse à tous les citoyens, les usagers
de la santé, les personnes malades de pathologies
chroniques, ainsi que tous les aidants. Elle a pour
objectif d’évaluer le vécu et l’impact sur la qualité de
vie de toutes ces personnes pendant le confinement, ainsi que durant toute la période de retour à une
vie plus normale. Cette enquête est conforme aux méthodes de la Recherche impliquant la personne
humaine et a été validée par un comité de protection des personnes.
Pour en savoir plus

Actualités Personnes vulnérables - Handicap

Aidants familiaux : une enquête lancée pour
améliorer les connaissances sur le vécu et la qualité
de vie des aidants, à partager sans modération !
L’Université de Caen Normandie, en collaboration avec une
équipe de professionnels médicaux lance une enquête à
destination des aidants familiaux qui a pour but d’étudier le
vécu ainsi que la qualité de vie des aidants familiaux,
notamment les parents d’enfants mineurs en situation de
handicap, et ce, dans différentes dimensions de leur vie
quotidienne. Rappelons que l’Unaf, au sein du CIAAF, s’était quant-à-elle, saisie de la question de
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l’impact du confinement sur les aidants et sur leurs besoins, via une enquête dont vous trouverez les
1ers résultats en ligne.
Pour réponse à l’enquête, lire l’article.

Bon à savoir

Afin de faciliter les démarches des
usagers, le Département de
Saône-et-Loire a mis en place un
service en ligne de demande
d'Allocation
personnalisée
d'autonomie (APA) à domicile.
Ouvert aux personnes âgées de 60 ans
et plus, à leurs proches aidants et aux
tuteurs, ce nouveau service gratuit,
simple et sécurisé permet :
- d'effectuer une simulation pour
déterminer si la situation du
demandeur relève en priorité de
l’APA ou des caisses de retraite
- de déposer une 1ère demande d'APA
à domicile directement auprès des
Maisons locales de l'autonomie
(MLA)
- de suivre en temps réel l'avancée de
la demande
Pour accéder au service, rendez-vous sur
le site internet du Département

Aide à l'achat d'un vélo de ville ou d'un
vélo à assistance électrique
Le Département s’engage dans un plan
d’actions ambitieux pour l’environnement.
L’objectif est de conduire à un rythme accéléré
des actions concrètes et efficaces qui
s’adresseront en priorité aux habitants.
Parmi ces priorités, la création d’un « chèque
vélo 71 » pour favoriser les mobilités douces
en vélo classique ou à assistance électrique.
Pour en savoir plus
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Spécial Parents

Avoir des enfants ça change tout ! les actes du colloque sont en ligne.
Le 23 janvier 2020, à l’Assemblée Nationale et sous le parrainage de Jean-Noël Barrot, député des
Yvelines, l’Unaf a organisé un colloque sur le thème « Avoir des enfants, ça change tout ! ».
Les sujets abordés durant ce colloque l’ont été sous l’angle des regards croisés de chercheurs et
d’experts, avec des résultats d’études inédites réalisées à la demande de l’Unaf mais aussi de
travailleurs sociaux du réseau des Udaf, témoignant de leurs pratiques professionnelles quotidiennes
pour accompagner les familles.
Les actes du colloque Unaf sont disponibles en ligne.
Au cours de ce colloque avaient été livrés les premiers résultats d’une étude commandée par l’Unaf à
l’Ofce intitulée « Évolution du niveau de vie des ménages selon leur nombre d’enfant(s) entre 2008 et
2018 : une décennie perdue pour les familles ? ». Par cette étude, l’Unaf entendait contribuer au débat
public sur les conséquences de l’évolution des politiques publiques sur les familles ayant charge
d’enfants. L’étude aujourd’hui finalisée est également téléchargeable.
Pour en savoir plus

Mon enfant et les écrans : jeu
concours « le numérique en
famille » et vidéos « best of » des
conseils 2020
Cet été, l’Unaf via Mon enfant et les
écrans propose aux parents un jeu
concours « le numérique en famille » et
des vidéos best of des conseils 2020. Plus
d’infos en ligne sur ce programme spécial
vacances d’été !
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