Pouvoir de vivre
Se soigner
Habiter
Se déplacer
Former et éduquer
Donner un réel pouvoir « de vivre »
Redéfinir la notion « d’habiter »
Faciliter la mobilité
Lever les freins de l’accès au soin
Soutenir efficacement le retour à l’emploi car travailler a un coût
Former et éduquer les citoyens d’aujourd’hui et de demain.
Depuis sa création, l’Udaf 44 est au cœur des réalités familiales, réfléchit à trouver des solutions aux
préoccupations des familles, et porte leur voix auprès des pouvoirs publics.
C'est donc naturellement qu'elle a pris part au Grand Débat National.
En effet, la mobilisation exprimée dans la rue par nos concitoyens il y a près de quatre mois a été le révélateur
d'un réel désespoir social, ainsi qu'un intense besoin de participer à l'élaboration de politiques publiques
qui les concernent et qui impactent leur quotidien. Dans ce contexte particulier voire "extraordinaire", il est
essentiel que tous soient écoutés, entendus.
L’Udaf 44 a incité les familles à prendre leur place au sein des débats organisés localement sur le département.
Cependant, bon nombre de familles se sont exclues de ce débat, prises par l'urgence d'une réalité de vie
difficile et fragile.
Aussi sommes-nous allés vers elles, en mobilisant tous les acteurs de notre institution : les associations
familiales, les représentants dans les instances départementales et régionales, et les salariés.es de nos
services : intervenants sociaux, mandataires judiciaires,...
Nous avons recueilli des témoignages sur les difficultés vécues par les familles, par les personnes protégées,
et par les professionnels du secteur médico-social ; témoignages sur les sujets primordiaux que sont le
logement, l'accès aux droits, la mobilité, la santé, le budget et, in fine, "le reste pour (bien?) vivre".
Ce travail d’investigation conduit notamment à partir de budgets familiaux "réels", nous a permis d’élaborer
ensemble des préconisations et solutions susceptibles d'améliorer la vie des familles et des personnes
protégées sur tous les champs de leur quotidien.
Á l'évidence, l'apparition d'une fragilisation dans la vie d'une famille, est souvent à l'origine d'un enchainement
de difficultés qui s'accumulent. Un déficit d’information sur l’accès aux droits ou au logement, un accident
de la vie comme un problème de santé, un changement de situation, retraite ou séparation (le tout souvent
accentué et amplifié par un "décrochage" lié au numérique), et c'est le reste à vivre qui s'amenuise très
rapidement, entraînant dangereusement la famille vers la précarité. Certaines des préconisations que nous
portons ici sont inscrites dans différents plans ou programmes gouvernementaux. Il nous est cependant
apparu important de les rappeler , car elles ne pourront être efficientes qu’après le déblocage de moyens
adaptés.
La Présidente de l'Udaf 44
Marie-Josée BALDUCCHI

Pouvoir de vivre
L'autonomisation et l’émancipation des personnes
Un accompagnement social, humain et
bienveillant, est nécessaire dans le contexte de
grandes mutations sociétales que nous traversons.
Il doit être conduit dans une perspective éducative
en faisant « avec et pour » les familles dans
l’objectif de leur stabilisation pérenne.
Il est donc important de penser les prestations
sociales en terme « d’investissement social »,
notamment en redonnant du sens aux cotisations
sociales par un fléchage clairement identifié.

Myriam & Abel
couple avec 4 enfants

APL
412€

Prestations
familiales
1329€

Logement
674€

Reste
à vivre

Salaire
485€

918€
Energie
Téléphonie
131€

L’Udaf 44 propose
Favoriser l’accès aux droits et éradiquer le non-recours
Promouvoir la portabilité des droits sociaux ;
Maintenir des moyens alternatifs à la dématérialisation
des démarches administratives, à l'image de permanences
physiques pour les familles les plus éloignées de l’outil
informatique ;
Réduire le délai de mise en place des droits (retraite, AAH,...)
Remettre à plat le système d’aides sociales
Eligibilité au RSA dès 18 ans ;
Révision complète de la récupération des indus : respect des
PRP, fin de la fongibilité de récupération des indus, allonger
le délai de paiement total des indus au-delà de 36 mois ;
Création d'un revenu universel de base décent par rapport
au seuil de pauvreté de 980€ qui supprimerait la notion de
contrôle, calcul, et donc des coûts de fonctionnement.
Accompagner à la reprise d'un emploi
Refonte du Système RSA et prime d’activité pour que le
travail génère une vraie plus value financière. Le travail a un
coût : mobilité, garde d’enfants,...
Prévenir le risque de surendettement
Information à la gestion du budget (ISBF, PCB).

Autres
charges
503€

L’Udaf 44 rejoint l'un des axes du plan « Pauvreté »
Prévenir et lutter contre le surendettement par le déploiement
de 400 « Points conseil budget » sur l’ensemble du territoire
et introduction d’un plafonnement des frais bancaires
Accompagner à la sortie de la précarité
Elargissement des Prêts de stabilité ;
Développement dans les communes et EPCI, du dispositif
Information et Soutien au Budget Familial.

Se soigner
L’accès aux soins pour tous
En milieu rural comme urbain, nous constatons des difficultés pour l’accès à un médecin généraliste ou spécialiste :
entrée dans sa patientèle, délais des rendez-vous et des autorisations de prise en charge…
En parallèle, la diminution du reste à vivre enclenche aussi des reports de soins pour les enfants et des renoncements pour
les parents, spécialement pour les mères.
Difficultés sur la question du transport vers les services de soins (diminution des prises en charge ambulances).

L’Udaf 44 propose
Développer des maisons ou centres de santé pluridisciplinaires
« dans ou hors les murs »
Pour un soin au plus proche ;
Faciliter l’accès à l’information sur des dispositifs existants
Complémentaires santé
Aide aux aidants cf : https://www.aidants44.fr/ ;
Prendre en charge le transport pour les familles les plus fragiles
En favorisant le développement d’initiatives telles que les
transports solidaires, par des financements adaptés.

René

célibataire

Pension
d’invalidité
1065€

APL
59€
Reste
à vivre

423€
Logement
480€

Energie
Téléphonie
78€

Autres
charges
143€

Habiter
L’Humain au cœur de la démarche
La démarche de la Commission de proximité de Nantes
Métropole Habitat nous parait exemplaire en matière de
logement social.
En associant locataires, entrepreneurs, élus locaux
et salariés, elle propose de réviser le fonctionnement
de l’organisme, d’impliquer les locataires dans les
réhabilitations, de favoriser la rencontre des locataires
lors de la livraison des programmes neufs et rédige dans
cet esprit sa « Charte relogement ».

L’Udaf 44 rejoint trois axes du plan
« Logement d’abord »
Produire des logements sociaux et très sociaux adaptés
aux besoins des familles
Relance de la construction de logements sociaux :
Reprise du taux de TVA à 5.5% ;
Revenir sur la réforme de l'APL ;
Développer les solutions de logement adapté en réponse
à des besoins spécifiques
Déblocage de financements pour associer habitat inclusif
et accompagnement social
Exemple : Famille Gouvernante cf :
https://www.youtube.com/watch?v=0LjPEgk5Bf0
Transformer les centres d’hébergement en logements
pérennes
Développement de logements « rebond » avec
accompagnement social pour parvenir à un retour au
droit commun

L’Udaf 44 rejoint l'un des axes du plan « Pauvreté »
Adapter l'offre aux besoins des familles avec enfants
Accès à des logements sociaux dans des quartiers
« calmes »

L’Udaf 44 propose
Extraire l’APL des minima sociaux
Le droit au logement est le fondement de l’inclusion
sociale des familles
Création d'une mesure spéciale jeunes ;
Indexation ;
Soutenir la rénovation énergétique des logements
Création d’une aide financière centralisée calculée
par rapport aux revenus des propriétaires ;
Soutenir les accédants à la propriété aux faibles
ressources
Responsabiliser les banques dans leur rôle de conseil :
prise en compte des charges de copropriété et énergie
dans les plans de financement, par exemple.

Jocelyne

divorcée, retraitée,
accédant à la propriété

APL
95€

Reste
à vivre

Retraite
1166€

237€
Autres
charges
227€

Logement
632€
Energie
Téléphonie
165€

Se déplacer
Réduire les inégalités territoriales
Nous rencontrons de plus en plus de personnes, notamment en zone rurale, qui connaissent des difficultés pour accéder
à l’emploi ou pour le garder faute de posséder ou de pouvoir réparer un véhicule.

Virginie & Gaëtan

famille recomposée avec 4 enfants
dont 1 enfant handicapé

Prestations
familiales
854€
Logement
761€
Energie
Téléphonie
213€

APL
514€

963€
Microcrédit
voiture
87€

Faciliter l’accès au permis de conduire
Faciliter l’accès à un véhicule
Création d’un prêt à taux 0% Mobilité pour l’achat d’un
véhicule neuf sous conditions de ressources.

RSA
684€

Reste
à vivre

L’Udaf 44 propose

Pension
Alimentaire
80€
Autres
charges
108€

Engager une politique spécifique ciblée pour les usagers
en manque d’autonomie
Personnes en situation de handicap ;
Personnes âgées.

Former et éduquer
La famille déstabilisée
« Lors des portes ouvertes, les questions des familles
ont changé : on parle moins diplômes, métiers ou
débouchés mais plutôt habitudes de vie des jeunes,
comme leur rapport aux écrans par exemple.
source : Maisons Familiales et Rurales.
Toutes catégories sociales et toutes formes
confondues, les familles nous semblent pour
beaucoup être « sous pression ». Travail, injonction
à la perfection, culpabilisation de ne pas « bien
faire », décomposition-recomposition, difficultés
financières…, elles ont besoin de soutien pour
accompagner leurs jeunes, richesse de demain.

Marie & Ronan
couple avec 2 enfants

APL
407€

Prestations
familiales
131€

Reste
à vivre

Logement
600€

298€
Energie
Téléphonie
213€

L’Udaf 44 propose

RSA
693€

Salaire
141€
Autres
charges
261€

Soutenir les familles financièrement fragiles
Remédier au déséquilibre créé lors de la refonte des bourses qui pénalise les classes moyennes-basses ,qui bénéficiaient
de bourses via le Ministère de l’Agriculture ;
Diversifier les pratiques éducatives et l’individualisation des parcours
Reprise de dispositifs de relance : classes itinéraires de découvertes professionnelles ;
Remise en place du Dispositif Initiation aux Métiers par l’Alternance. Celui-ci permettait de passer le Certificat de Formation
Générale ;
Valoriser l'Humain
Faire du triangle éducatif « parents-enfants-équipe éducative », une instance d’échanges et de discussions fondée sur la
confiance et la reconnaissance (contrat d’engagement, remise de diplôme,…) ;
Accueil de mineur isolé sur un projet professionnel en MFR => apprentissage dans les classes d’accueil, de connaissance
de l’autre et de l'écoute réciproque ;
Lutter contre l’illettrisme
Déceler dès le plus jeune âge les difficultés d’accès à la lecture et à l’écriture ;
Transmettre le goût des mots et de la lecture, développer la créativité, l’esprit critique, la tolérance par la découverte de
la littérature jeunesse (cf programme Lire et faire lire).

En conclusion
Remettre l'Humain au centre des préoccupations et réformes gouvernementales ;
Préserver les services publics ;
Décloisonner les champs du social et de l'économie ;
Définir les priorités en terme de finances publiques,
adaptées aux réalités de vie et non pas uniquement selon des logiques comptables ;
Inciter les parlementaires à découvrir les réalités vécues par les salariés intervenants sociaux ;
Appliquer une politique préventive plutôt que curative, moins onéreuse en terme de financement public ;
Puissent les conclusions de ces débats permettre une meilleure prise en compte par nos dirigeants des
réalités sociales, économiques et sociétales que vivent les familles. L'objectif étant de construire une
société bienveillante, plus respectueuse des différences et mieux adaptée aux fragilités de chacun.
Un grand merci à tous les participants à ces rencontres qui ont permis le recueil et la synthèse de données
mettant en évidence de façon claire et objective, une réalité de vie.

