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Lettre n°13 du 27 janvier 2017

Dialogue, entraide, connaissance de l'autre doivent être les clés
de cette nouvelle année 2017.

L'UDAF continuera d'être à vos côtés
pour accompagner les familles dans leur quotidien.

9ème Forum Régional des militants familiaux
Samedi 3 décembre au Conseil Régional de Lyon
Samedi 3 décembre 2016 s’est tenu le 9ème Forum Régional des Militants Familiaux de l’Union Régionale
des Associations Familiales Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème :

« Laïcité et Faits Religieux : Quel accompagnement du mouvement familial pour les
Familles ? »,
dans les locaux du Conseil région Auvergne-Rhône-Alpes, mis à disposition pour l’occasion.
Cette journée s’est déroulée en présence et avec le soutien de nos partenaires institutionnels : M. Michel
DELPUECH, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Mme Martine GUIBERT, Vice-Présidente du
Conseil région Auvergne-Rhône-Alpes ; ainsi que de Mme Marie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF et
de Mme Mathilde SONZOGNI, Présidente de l’URAF Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont introduit la journée.
Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est adressé à l’ensemble des
participants, par le biais d’un message vidéo de bienvenue.

Un évènement qui a connu un grand succès et a permis de rassembler 150 personnes.
La journée a été marquée par l’intervention de Mme Marine QUENIN, sur les outils développés par
l’association ENQUÊTE afin d’aborder laïcité et faits religieux de façon sereine, puis de M. Jean-Marie
BONNEMAYRE, Président du CNAFAL qui a retracé l’histoire des liens entre Laïcité et Faits religieux.

Enfin, six associations familiales ont participé à une table ronde et apporté leur témoignage par rapport au
thème :



Association DECLICC : comment s’approprier les outils proposés par l’association ENQUÊTE ;



Association ACFP : organise des débats avec des adultes pour échanger autour du fait religieux ;



MFR26 : propose des espaces appelés : «discussion polémique» à leurs jeunes;



Udaf 43 : diffuse des informations sur la radicalisation et propose des formations à ses salariés
sur ce thème ;



UFAL 38: propose des échanges inter-religieux autour du fait religieux ;



AFC 69 : a présenté la démarche qui a conduit à adopter la charte de la laïcité dans certaines
institutions et le respect des institutions.

Les actes du Forum, appelé aussi : Les Echos du Forum seront disponibles dans le courant du 1 er trimestre
2017.
Pour plus d’information : christelle.schermesser@udaf73.fr

Du côté de l'UDAF
Matinée d'information des Présidents, des nouveaux administrateurs
et des représentants
La séance d’information annuelle à l’attention des Présidents des associations,

des nouveaux

administrateurs et représentants, s’est tenue à l’Udaf, le jeudi 10 novembre 2016. Elle a réuni 18 personnes.
Au cours de cette matinée, les différentes missions institutionnelles de l’Udaf et la gestion des services ont
été présentées à l’ensemble des participants.

Afin de mieux cerner les besoins en formation des bénévoles familiaux, un questionnaire leur a été remis.
Ces moments d’échanges sont toujours très riches et appréciés et permettent de faire plus ample
connaissance. Un moment de convivialité autour d’un repas partagé a clos cette matinée.

Observatoire Départemental de la Famille : une enquête auprès des
jeunes de 18 à 24 ans

L’Observatoire de la Famille de la Savoie, issu d’un partenariat entre la Caisse d’Allocations Familiales et
l’Union Départementale des Associations Familiales de la Savoie, conduit actuellement une enquête auprès
des Jeunes Savoyards entre 18 et 24 ans.

Le but de cette étude est d’avoir une meilleure connaissance de ce que vivent, pensent et ressentent les

jeunes, afin de pointer leurs attentes et besoins en termes d’emploi, de formation, de logement, de loisirs,
etc… et adapter au mieux les dispositifs existants.

Un questionnaire en ligne, que nous vous invitons à relayer à votre réseau, est disponible sur la page
d’accueil du site internet de l’UDAF de la Savoie : http://www.udaf73.fr/

Appel

aux

membres

des

associations

familiales

de

l'UDAF

Vous êtes membre d’une association familiale agréée par l’UDAF et vous résidez près de Courchevel, nous
vous informons qu’un siège de représentant est vacant au CCAS de Courchevel. Si vous souhaitez obtenir
de plus amples informations ou proposer votre candidature pour ce siège, merci de contacter : Edwige
RIBOULET : edwige.riboulet@udaf73.fr

Du côté de nos représentations

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a établi, après son assemblée plénière, une note qui
vous permet d’être au courant des principales interventions qui ont eu lieu pendant la session sur les débats
d’actualités :



Session du 12 octobre 2016 sur :
La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du
développement durable.

Pour lire cette note : Les Echos du CESE du 12 octobre 2016



Session du 25 octobre 2016 sur :

La coproduction à l’heure du numérique : risques et opportunités pour le.la consommateur.trice et
l’emploi.
Pour lire cette note : Les Echos du CESE du 25 octobre 2016

Du côté de nos associations
Plusieurs de nos associations familiales nous ont alertés sur ce film qui, sous couvert d’être un film
d’animation pour les enfants de plus de 12 ans, comporte en fait de nombreuses scènes à caractère
pornographique.

AFC :
A l'attention des adhérents et sympathisants AFC.
Il est urgent et important de vous alerter sur la sortie mercredi 30 novembre au cinéma du film "Sausage
Party", film d'animation donnant l'apparence d'être destiné aux jeunes et aux enfants (à l’image de "Toy
Story"), mais dont le contenu est non seulement grossier mais surtout clairement pornographique, sous
couvert de second degré et de "politiquement incorrect".

Voici l'avis émis par la Commission de Classification des Films, dont la mission est de pré-visualiser les
œuvres cinématographiques afin de les classer par public :

"Interdiction aux mineurs de moins de douze ans pour ce film d'animation comportant de très
nombreuses scènes à caractère sexuel et un langage cru qui, en dépit de leur second degré, ne sont
pas appropriés à un jeune public."

Ce film a par ailleurs été interdit aux mineurs aux Etats-Unis où il a été jugé comme film à caractère
pornographique.

Du côté de nos partenaires

Savoie Vivre Grandir

L'Association Savoie Vivre Grandir organise, le vendredi 17 février 2017 à 19 h,
Salle du Val des Roses à Albertville, une conférence-débat sur le thème
"Que sait-on du harcèlement à l'école ? Et quoi faire ?"
En savoir plus
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