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Vers un congé parental décent et partageable 

Mobilisée de longue date sur les questions de conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle, l’Unaf a lancé une large démarche d’enquête sur les besoins 
des parents à l’arrivée d’un enfant dont les résultats qui ont été versés aux travaux 
de la mission Damon Heydemann, et ont été publiés à l’occasion de la 
Conférence des Familles en octobre 2021.  

Lors de la dernière conférence des mouvements, les experts de l’Unaf sont 
venus présenter les résultats de 3 études menées entre avril et juin 2021 pour 
collecter l’avis et les témoignages de jeunes familles et présenter les propositions 
de l’Unaf. 

Du temps pour lever le pied à la naissance d’un enfant 

Les témoignages collectés confirment qu’il n’y a pas de parcours type mais que tous 
les parents ont besoin de “lever le pied” à la naissance de leur bébé. La plupart sont 
obligés de jongler avec des moyens souvent informels pour pouvoir s’occuper 
de leur enfant. 

Au regard de ces besoins, l’Unaf formule plusieurs propositions, notamment 
la création d’un congé parental, accessible à tous, mieux indemnisé (75% du 
revenu) jusqu’au 1 an de l’enfant. 

En effet, si l’allongement du congé paternité est un premier pas, l’élection 
Présidentielle en mai 2022, l’application en juillet 2022 de la directive européenne 
Work life balance et la renégociation de la Convention d’objectifs et de gestion de 
la branche famille, sont autant d’opportunités pour faire avancer la France en 
matière de conciliation. En 2022, à l’occasion des campagnes électorales, l’Unaf 
appelle les mouvements familiaux à militer pour que des mesures soient mises en 
œuvre afin de permettre aux parents d’avoir le temps de s’occuper de leur enfant 
sans sacrifier leurs revenus, leurs emplois, ni leurs carrières. 

Marie-Noëlle TAPIA 
Présidente de la Conférence des Mouvements 

1





SOMMAIRE 
DES CONTRIBUTIONS DES MOUVEMENTS 

n° 51 

Mouvements familiaux à recrutement général

Associations Familiales Protestantes ..................................................................................  3 

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques .......................................  4 

Familles de France ..............................................................................................................  5 

Mouvements familiaux à recrutement spécifique

APF France Handicap ..........................................................................................................  6 

Association des Familles du Personnel de la Banque de France ...........................................  7 

Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou gravement déficients visuels  
avec ou sans handicaps associés – GAPAS ...........................................................................  8 

Enfance et Familles d'Adoption Fédération Nationale des Associations de Foyers Adoptifs .  9 

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d’orphelins .......................  10 

Fédération Jumeaux et Plus ................................................................................................  11 

Union Nationale ADMR ......................................................................................................  12 

Organismes associés

Association Spina Bifida Handicaps Associés .......................................................................  13 

CLER Amour et Famille .......................................................................................................  14 

Fédération Française des Espaces de Rencontre..................................................................  15 

Syndicat National des Familles Monoparentales .................................................................  16 

Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité....................................................  17 

Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles .....................................  18 



Le projet TI MAD (« la bonne maison » en breton) est né de l’expérience et du constat de

plusieurs associations de Vannes : insuffisance de solutions d’hébergement suffisamment 
spacieuses pour accueillir des familles avec des enfants, pour une durée suffisamment longue 
permettant d’engager un projet d’insertion et de logement plus durable.

# Un projet mené par un collectif d’associations dont fait partie l’AFP Passerelles depuis 2019, 
# Une grande maison située à proximité du centre-ville de Vannes, 
# L’accueil de familles en difficulté avec un accompagnement, par des professionnels et des bénévoles, 
# Des travaux réalisés par des artisans et un chantier bénévole  
# L’équipement de la maison : les gros travaux d’habitabilité terminés, les 2 logements ont pu être équipés 
en mobilier, électroménager, linge de maison, vaisselle, décoration, etc… grâce à une subvention de la 
fédération nationale des AFP (Associations Familiales Protestantes), des dons en argent et en 
mobiliers de particuliers et d’associations (associations protestantes, Emmaüs, Les Copains d’Abord)  
Les deux premières familles ont pu être accueillies le 9 et le 30 avril : au rez de chaussée, un couple avec 
un enfant et au 1er étage une maman seule avec trois enfants.  

Les deux familles ont été orientées vers TI MAD par des travailleurs sociaux et le SIAO (Services Intégrés 
de l’Accueil et de l’Orientation . 
La réalisation de cette maison n’a pu aboutir que par la mutualisation : des efforts, de la motivation, des 
compétences, des ressources humaines et des moyens financiers… 

Un bel exemple de coopération entre associations pour concrétiser un projet de grande ampleur. 

L’enquête sociologique des AFP
La première motivation de cette enquête est, qu’il est important quand on est le porte-parole d’un 
ensemble de personnes, de bien restituer la parole de ces personnes et non l’avis du rapporteur. 
Il nous faut identifier qui sont les personnes qui composent les ressources humaines de nos actions, de 
nos œuvres. 
Il nous parait essentiel d’identifier les besoins de ces familles, ce qui les préoccupe, leur regard sur la 
vie, leur avis sur la laïcité, sur l’éducation, leur vision de l’avenir, leur avis sur le handicap, le 
vieillissement... Autant de sujets sur lesquels on aimerait les entendre. 
Des experts, des professionnels ont mis en place cette enquête. Il leur faudra ensuite traiter et 
analyser soigneusement les données qui en ressortiront. Les AFP auront ainsi des éléments précis pour 
se tenir au plus proche des familles. Le cadre de cette enquête garantit la mise en place du RGPD et 
l’anonymat de ceux qui voudront bien y répondre. A partir de 18 ans, toute personne peut s’inscrire à cette 
enquête qui se déroulera en deux temps : d’abord s’inscrire, puis dans un second temps les inscrits 
recevront début septembre l’intégralité du sondage et pourront y participer. 
Cet outil nous permettra d’écouter encore mieux les besoins des familles et des personnes qui 
la composent et de réfléchir aux propositions les meilleures pour y répondre. 

Françoise CARON présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes nous 
dévoile son parcours de vie au travers de la sortie de son livre « La famille chevillée au cœur » 

Porteuse d’un handicap de la vue, elle aime à redire : 
« L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur » 

FEDERATION NATIONALE 
des ASSOCIATIONS FAMILIALES PROTESTANTES 

Adresse postale : 88 Rue Robinet 95520 OSNY 
Téléphone : 01.30.17.25.82 / 06.31.13.03.84 

Adresse courriel : francoise.caron@afp-idf.com 
Site internet : www.afp-federation.org 



Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques 

28, Place Saint Georges 
      75009 PARIS 

      01 48 78 81 61 
      www.afc-france.org 

cnafc@afc-france.org 

Une mobilisation sans relâche pour que la bioéthique garde un visage humain  

Pendant trois ans, les AFC se sont mobilisées pour que la procréation humaine mais 
également le souci du bien commun, de la solidarité, de la dignité inaliénable de la 
personne, de l’attention aux plus fragiles questionnés par la loi de bioéthique ne soient pas 
sacrifiés au profit d’une logique marchande et individualiste. Le vote de la loi ce 29 juin 
n’est malheureusement pas une réponse satisfaisante à la question pourtant pertinente 
que posaient les États généraux de la bioéthique : « Quel monde voulons-nous pour 
demain ? ». Face à l’échec du travail parlementaire qui n’a pas abouti à un texte partagé par 
les deux Chambres, les AFC sont convaincues que l’idéologie libertaire du désir consacrée 
par ce texte ne suffira pas à répondre aux aspirations d’unité et de bien commun de la 
société.  Elles restent donc, encore et toujours, mobilisées pour que les droits des familles 
et des enfants soient respectés et que l’ensemble de la société puisse encore « faire 
nation », selon l’expression du Président de la République.  

Les Chantiers-Consommation : une belle initiative pour une consommation 
responsable 

Repenser sa consommation et se concentrer sur l’essentiel, c’est l’objectif que se fixent les 
Chantiers-Consommation dont le premier a vu le jour cette année. Consciente que 
l’objectif « zéro déchet » ne peut pas être atteint simplement en recyclant, l’organisatrice 
de ces chantiers souligne que l’ambition est plus large et plus épanouissante. En effet, les 
participants sont invités à repenser leur façon de consommer et l’ensemble de leurs 
dépenses pour les ajuster à leurs besoins réels. Au cours des séances qui se déroulent tout 
au long de l’année, chacun témoigne de ses bonnes pratiques et des résolutions sont 
adoptées pour progresser ensemble vers une meilleure consommation mais aussi un 
meilleur rythme de vie. Consommer mieux, ce n’est pas seulement consommer moins ou 
plus éthique, c’est aussi repenser son mode de vie et celui de sa famille pour lui redonner 
du sens.  

Cet été en août, c’est le rendez-vous des familles ! 

Comme chaque année, les AFC organisent des Familiades, moment privilégié pour se 
retrouver en famille et reprendre des forces et de l’enthousiasme. La 2e édition des 
Familiades se tiendra les 27-28-29 août 2021 dans le magnifique cadre de Notre-Dame du 
Laus dans les Hautes-Alpes. Elles seront une pause bienvenue pour permettre à toutes les 
familles de se ressourcer grâce aux interventions de Michel Boyancé et Thierry Veyron La 
Croix et aux nombreuses activités : ateliers, jeux de piste pour les enfants et adolescents, 
balade en montagne…   



Familles de France
28, place Saint Georges 

75009 Paris 
01 44 53 45 90

www.familles-de-france.org
contact@familles-de-france.org

Des Achats groupés pour baisser les prix 

Depuis 2015, Familles de France organise des achats groupés, dont l’objectif est de négocier, pour les 
participants, des remises sur les contrats de la maison. Cette année, après le succès des précédentes 
opérations menées avec Selectra sur l’énergie, les télécommunications et la mutuelle santé, Familles de 
France pérennise ce modèle vertueux et s’attaque cette fois aux contrats d’assurance habitation. 

Comment participer ? Quelle est l’ambition de Familles de France derrière cette opération ? On vous 
explique. 

Une opération ouverte à tous, gratuite et sans engagement 
La participation à l’achat groupé est encore ouverte ! Elle est gratuite, sans engagement et se fait en 
ligne. Locataires, propriétaires, propriétaires non occupant vivant en maison ou en appartement, en 
résidence principale ou secondaire : à travers cette opération inédite, Familles de France veut proposer des 
offres adaptées à tous les profils. La force du nombre permettra de négocier une offre d’assurance 
habitation à prix de groupe, pour que chaque participant bénéficie d’une couverture complète, adaptée, au 
meilleur prix.  

Réduire la prime d’assurance habitation et négocier les meilleures garanties possibles 
En 2020, le prix moyen d’une assurance habitation s’élevait à 216 € par an pour un appartement et 372 € 
pour une maison. Entre 2008 et 2017, l'inflation a connu une hausse de 9 % quand le prix de l'assurance 
habitation a fait un bond de 34 %1. Cette tendance devrait s’accentuer en 2022 car la multiplication des 
évènements climatiques dérègle l’équilibre entre perception des cotisations et paiement des sinistres pour 
les assureurs. 

Face à l’augmentation des primes d’assurance, Familles de France veut aider les participants à limiter leurs 
dépenses sur ce poste de consommation indispensable en négociant une offre spéciale (mois de contrats 
offerts ou pourcentage de remise) tout en garantissant aux participants la meilleure couverture selon leur 
profil.  

Faire de la pédagogie sur le changement d’assureur : une démarche simple et sans risque 
Le nouvel assureur s’occupe de toutes les démarches pour résilier l’ancien contrat d’assurance habitation, 
gratuitement et sans aucune rupture de protection entre l’ancien et le nouveau contrat. Par ailleurs, grâce 
à la loi Hamon de 2015, il est possible de choisir une autre assurance habitation à tout moment après la 
première année d’engagement, le changement peut s’opérer à n’importe quel moment, sauf dans le cadre 
d’un déménagement ou d’un changement de situation. 

L’achat groupé, inscrit dans l’ADN de Familles de France 
En s’attaquant à l’assurance habitation, Familles de France poursuit ses engagements de défense du 
pouvoir d’achat des foyers français. L’achat groupé est une démarche inscrite dans son histoire : l’idée 
remonte à la seconde guerre mondiale, pour des pommes de terre ! Ces 10 dernières années, l’association 
a permis à plusieurs milliers de foyers de faire des économies sur leurs factures d’énergie, de télécom, de 
mutuelle, et bientôt d’assurance habitation. 

Familles de France vous donne rendez-vous au printemps pour découvrir l’offre lauréate. 

Et bien d’autres offres encore… 

1 Sources : FFA et Insee



APF France handicap 
13 Boulevard Auguste BLANQUI, 75013 PARIS 

01 40 78 69 00 

http://www.apf.asso.fr 

@apfhandicap 

@APFhandicap 

ACTION FORTE 

parents utilisateurs de poussettes, les blessés qui utilisent temporairement des béquilles ou les livreurs porteurs de
lourdes charges. Escaliers, trottoirs trop hauts, trop étroits, encombrés, dévers, pavés, absence de bancs publics, entrées trop 
étroites, portes trop lourdes, feux tricolores non sonorisés … Autant d’obstacles qui entravent la liberté de circulation de 
nombreux citoyens. 

"Aujourd'hui en France, on voit d'abord l'accessibilité comme une norme, gênante et contraignante, alors que c'est un droit, 
pourvoyeur de bénéfices", dit encore Pascale Ribes. 

ACTION PASSEE 

des assistantes maternelles, des animateurs de centre de loisirs, des entraineurs de clubs sportifs et des élus à la jeunesse. 
Durant les étapes  la parole a été donnée aux jeunes et aux associations qui ont pu témoigner et poser des questions concernant
l'accès à l’école, aux loisirs, à la culture, au sport, à l’emploi… Les enfants et adolescents présents ont eu l'occasion de 
s'exprimer, de sensibiliser l'opinion publique. Lors de l’étape parisienne Pascale Ribes, Présidente d’APF France handicap, s'est 
entretenue avec Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées. Plusieurs élus 
se sont succédés derrière les micros : Adrien Taquet, Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, George Pau-Langevin, 
Adjointe à la Défenseure des Droits et Anne Hidalgo, Mairie de Paris. Jérémie Boroy, Président du CNCPH (Conseil national 
consultatif des personnes handicapées), Jacques Glavani, Adjoint à la Maire de Paris en charge du handicap, Caroline Millet, 
Adjointe au Maire du 13ème en charge du handicap étaient également présents.   

et d’évoquer les perspectives à venir pour l’association. 

ACTION A VENIR 

Quant à la liberté, elle est multiple. De celle de penser à celle d’aller et de venir, elle renvoie immanquablement aux droits et 
libertés fondamentales dont nous sommes tous dotés. Vaste sujet ! 
Ces journées seront aussi l’occasion de se côtoyer entre parents, d’échanger et de recharger ses batteries en toute liberté... 

Une Caravane pour l'inclusion des enfants en situation de handicap Faire

entendre la voix des dizaines de milliers d'enfants qui n’ont pas accès aux mêmes droits que les 
autres enfants. 
La Caravane des enfants s’est déplacée virtuellement dans 34 villes-étapes, grâce à la mise en place 
d’un plateau de télévision. Sur ce plateau, aux côtés des enfants et des adolescents qui témoignent de 
leurs expériences, s'expriment leurs parents, des professeurs, des éducateurs, des directeurs d'école, 

Le point d’orgue de la caravane a eu lieu lors de l’assemblée générale d’APF France handicap qui s’est 
déroulée  dans un double format : un site principal en Normandie et 13 sites en visioconférence. Cette AG a 
été l’occasion de faire le point sur la démarche « Le monde change, soyons acteurs de ce changement» 

Les Journées Nationales des Parents d’enfant en situation de 
handicap se dérouleront les 5, 6 et 7 novembre 2021 à Clermont-Ferrand. Le thème
principal de ces journées sera : « Parents d’un enfant en situation de handicap entre 
responsabilité  et liberté ». Une responsabilité, quelle soit individuelle et/ou collective, mise à 
rude épreuve en effet par la crise sanitaire.  
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/files/BIP/BIP-N28 WEB PAGES.pdf 

L'inaccessibilité est une forme d'exclusion systémique d'une part de la population, déclare Pascale Ribes 
présidente d'APF France Handicap, … nous voudrions que ça devienne un enjeu de société…/…. En mettant 
l'accent sur l'accessibilité aux transports, aux lieux de soins, aux commerces ou aux loisirs, l'idée est de dénoncer 
les manquements -comme cette maison de santé des Yvelines, de construction récente et pourtant inaccessible 
aux personnes en fauteuil-, mais aussi d'attirer l'attention sur les exemples vertueux.

#MarchesAttaque : À l’occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité, APF
France handicap a lancé, avec PublicisLive, en avril, la campagne de sensibilisation #MarchesAttaque. Il 
s’agissait de dénoncer le manque d’accessibilité dans l’espace public à travers un trompe-l’œil sur les 
escaliers de plusieurs villes de France. Réclamer un meilleur aménagement des villes est la clé de 
l’égalité des chances pour l’autonomie des 12 millions de personnes en situation de handicap, mais 
aussi pour une part importante de la population comme les personnes âgées, 



AFBF 
S0A - 1663 

75049 Paris Cedex 01 
01 42 92 30 18 

www.associationdesfamilles.org 
www.afbf-web.net 

1663-ut@banque-france.fr 

1 - Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement, la gouvernance et l’activité du mouvement 
(structure nationale et associations départementales et local) :  

L’association est restée active. La possibilité de se connecter à distance permet en effet désormais 
aux adhérents d’être informés des conférences quel que soit leur lieu de résidence (retraités, 
personnes en congés) ou d’exercice de l’activité professionnelle (agents en activité en Ile-de-
France ou en province). 

2 - Les principaux enseignements de la crise, les réflexions sur « l’Après » : 

L’AFBF fêtera ses 85 ans le 10 octobre prochain. Cet anniversaire se déroulera dans les locaux de la Banque 
de France le 22 novembre prochain et sera exceptionnellement accessible, notamment, aux retraités qui 
souhaiteront y participer sur place. Les agents auront aussi la possibilité de se connecter à distance. Le 
Gouverneur de la Banque de France et la présidente de l’Unaf feront une intervention, ainsi que le 
psychiatre et psychothérapeute Sergé Héfez, spécialiste, en particulier, des problématiques liées au couple 
et la famille. Auteur de nombreux ouvrages, il intervient régulièrement dans la presse écrite et 
audiovisuelle et est un habitué des colloques nationaux et internationaux.  
L’Association des familles du Personnel de la Banque de France a profité de cet événement pour 
moderniser et dynamiser son site internet, afin de le rendre plus accessible et intuitif et d’y faire figurer le 
plus d’informations possibles sur la famille et sur la parentalité au sens large, ainsi que sur 
l’accompagnement qu’elle peut proposer à ses adhérents.  



ANPEA 
87 rue du Molinel 

Bâtiment D 
59700 Marcq-en-Baroeul 

06 38 45 47 59 
www.anpea.asso.fr 

contact@anpea.asso.fr 

1 – Évènement à venir 

« Les mots en famille. Trouvailles et retrouvailles » 
Le samedi 18 septembre 2021 à Paris 

L’ANPEA (Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles et Malvoyants, avec ou sans 
handicaps associés) organise une journée des familles autour de la thématique de la lecture sous 
toutes ses formes : 
> ateliers, rencontres, échanges, découvertes, édition adaptée, bibliothèques, visite
> pour les enfants aveugles ou malvoyants, avec ou sans handicaps associés, de 0 à 20 ans ; pour
leurs parents, grands-parents, frères et sœurs…
> programme et informations sur www.anpea.asso.fr



Enfance & Familles d’Adoption 
221 rue La Fayette, 75 010 Paris 

Tel. : 01 40 05 57 70 
Fax : 01 40 05 57 79 

www.adoptionefa.org 
secretariat.federation@adoptionefa.org 

1 – Action forte : "L'adoption des enfants grands ou en fratrie" un nouveau guide 
EFA 

La collection des guides pratiques d'EFA s'étoffe avec la publication de "L'adoption des enfants 
grands ou en fratrie".  Élaboré avec le soutien de la MAI et grâce aux témoignages de huit 
familles adoptives, ce guide est, à l’origine, le fruit d'un travail entre trois conseils 

départementaux et deux OAA. Il a ensuite été complété par des éclairages psychosociaux et médicaux et 
des focus sur la scolarité et le jeu apportés par EFA. Ce guide servira à alimenter la réflexion personnelle 
des candidats à l'adoption dans le cadre d'un accompagnement. 

2- Evènement passé : La revue Accueil n° 199, juin 2021 – Répondre aux questions
des enfants

Depuis le « Maman, est-ce que j’étais dans ton ventre ? » en passant par un « Papa, pourquoi 
est-ce que tu n’es pas noir comme moi ? », le sempiternel « Maman, à l’école on m’a dit que 

tu n’étais pas ma vraie mère, c’est vrai ? » jusqu’à un plus lointain « Est-ce que je pourrai retrouver mes 
parents de naissance ? », la vie des enfants adoptés – et de leurs parents – est jalonnée de questions. En 
écho à une question essentielle : « Pourquoi ai-je été abandonné ? », prélude à bien d’autres 
interrogations. Ces questions qui peuvent poindre à des moments où les parents s’y attendent le moins, et 
qui peuvent les désarçonner. Comment y répondre ? Il arrive que ce soit l’absence de questions qui pose 
question car on peut se sentir désemparé face à un enfant qui ne demande rien. Accueil n° 199, juin 2021 – 
Répondre aux questions des enfants – Enfance et Familles d'Adoption (adoptionefa.org) 

3 –A venir : EFA en visio 

"Qui sont les enfants adoptables en France ?"
La visioconférence est animée par deux administrateurs fédéraux ou locaux. Chaque session est ouverte à 
40 connexions et destinée aux personnes en cours de procédure d'agrément ou agréées. C’est un bon 
moyen d'information sur les réalités de l'adoption nationale qui parle de notre mouvement et de 
l'accompagnement que les personnes peuvent y trouver, présente également le service Enfant en 
Recherche de Famille et met en avant les ressources à disposition (ouvrages, guides, revue Accueil).  
Après six visioconférences mensuelles entre mars et juin ayant réuni au total 188 candidats à l’adoption de 
66 départements différents, l’expérience s’avère concluante et de nouvelles dates sont programmées entre 
août et décembre.

Parcours vers l’adoption
A l’automne, EFA proposera aux candidats qui ne sont pas encore titulaires de l’agrément un parcours vers 
l’adoption sur cinq séances en visioconférence. Les objectifs de ce parcours sont de :

- Connaître les enfants adoptables, qui sont-ils? quels sont leurs besoins?
- Appréhender ou comprendre les capacités parentales nécessaires à ces enfants
- Préciser son propre projet d’adoption en fonction de ces connaissances
- Apporter des informations juridico/administratives



FAVEC 
Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins

28 place Saint Georges 
75009 PARIS 

tél. : 01 42 85 18 30 
Site internet : www.favec.org 

Adresse courriel : info@favec.org 

1 – Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement, la gouvernance et l’activité du 
mouvement (structure nationale et associations départementales et local) :  

En cette année 2020 si particulière dans laquelle la pandémie du Covid-19 et les deux confinements 

nous ont plongés, nous avons dû réduire nos activités aussi bien nationales avec notamment la

mise au chômage partiel de nos deux secrétaires salariées, mais également départementales 

(assemblées générales départementales par correspondance, arrêt des permanences dans les

locaux associatifs, fin des activités de loisirs, repas, sorties, …).

Les administrateurs de la FAVEC sont toujours restés joignables par mail et par téléphone et ont 

toujours maintenu les liens avec les Associations départementales.

2 –Les principaux enseignements de la crise, les réflexions sur « l’Après » : 

Cette situation de crise nous a obligés à vivre autrement, tout en gardant confiance et en faisant preuve 

de résilience. 

Chacun d’entre nous a pu apporter son soutien en conservant les liens avec les adhérents, en particulier 

les plus isolés et les plus vulnérables. Renseigner et rassurer restent des objectifs pour maintenir des 

relations de confiance avec les adhérents. 

Notre engagement reste le même afin que notre Mouvement perdure. 
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Fédération Jumeaux et Plus 

28, place Saint Georges 75009 PARIS 

Téléphone : 06 73 51 05 78 

www.jumeaux-et-plus.fr 

secretariat@jumeaux-et-plus.fr 

1. Information sur une action forte : Les 1 000 premiers jours de l’enfant
Jumeaux et Plus participe activement aux travaux du parcours des 1 000 premiers jours de 

l’enfant sous l’égide du secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet :  

L’application « Nos 1 000 jours » se veut le compagnon numérique des 1 000 premiers jours. 
Elle s’adresse aux futurs parents et nouveaux parents, de la conception aux deux ans des bébés 
et propose des informations basées sur les dernières connaissances scientifiques, des services 
de soutien à la parentalité et une géolocalisation des partenaires. Notre Fédération soumet 
des articles pour une meilleure information des familles de multiples. Lancement prévu en 
juillet 2021. 
« Ecoute parentalités » : Jumeaux et Plus a rejoint les associations et les professionnels de 
l’écoute et de l’accompagnement des parents réunis pour la création d’un collectif, piloté par 
la Fédération nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs. L’objectif : offrir une 
meilleure visibilité au soutien à la parentalité pour en faciliter l’accès aux familles. Jumeaux et 
Plus participe activement à la co-construction du portail numérique « Ecoute parentalités » 
qui sera lancé en septembre, à l’occasion de la conférence des familles.  
Jumeaux et Plus a participé au premier comité partenarial des 1 000 jours, présidé par Adrien 
Taquet, qui a réuni le 18 juin le comité d’experts des 1 000 jours, présidé par Boris Cyrulnik, et 
les partenaires institutionnels et associatifs pour faire un point d'étape sur l'avancement des 
projets autour des 1 000 jours. 

2. Information sur un événement passé : Livret conseils de la HAS
Notre Fédération a rejoint le groupe expert, constitué par la Haute 

Autorité de Santé (HAS), pour travailler sur la prévention des 

déformations crâniennes positionnelles du nourrisson, appelées 

plagiocéphalie, et de la mort inattendue du nourrisson.  

Dans le cadre de cette réflexion, un document d’information "Prévenir la 
tête plate : conseils aux parents" a été élaboré, distribué par les 

professionnels de santé et par les deux associations partenaires : Jumeaux 

et Plus et Naître et Vivre.  

3. Information sur un évènement à venir : Conférence de Pierre Drelon
Le 26 septembre à Biarritz, en marge de l’Assemblée générale de la Fédération, Pierre Drelon, 

économiste et sociologue des organisations, proposera aux administrateurs des associations Jumeaux 

et Plus une conférence intitulée « Dans un monde qui bouge dans tous les sens, comment nourrir 
notre énergie ? » Passionné depuis 35 ans des processus qui concourent à de bons résultats, il s’est 

posé sur les fondamentaux qui génèrent des équipes dynamiques, enthousiastes et efficaces.  

Comment rendre le travail motivant au sein de projets à entreprendre, à réaliser pour agir 

positivement sur le monde de demain à créer ? L’expérience a amené Pierre Drelon à repérer des 

leviers de performance des organisations autour du bonheur et du plaisir au travail. Autant de pistes 

de réflexion essentielles dans une période exigeante pour les acteurs du monde associatif. 
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ADMR 

184A rue du Faubourg Saint Denis 

01 44 65 55 55 

www.admr.org 

info@admr.org 

L’ADMR accélère la transition écologique de ses lieux d’accueil Enfance-Jeunesse grâce à une 
démarche de labellisation Ecolo Crèche et Eco Accueil de Loisirs. 

Bien que très connue pour ses activités à domicile de services et soins aux seniors, l’ADMR, premier 
réseau national associatif de service à la personne, a également la particularité d’être un acteur 
important de la Petite Enfance. Actuellement, le réseau compte près de 200 structures Lieux d’Accueil 
Enfance-Jeunesse, dont une vingtaine ont vu le jour ces deux dernières années, faisant de l’ADMR un 
acteur majeur du développement des capacités d'accueil. Près de 50 nouvelles structures sont 
aujourd’hui en cours de développement. Les activités Petite Enfance de l'ADMR comprennent des 
crèches multi-accueil, des micro-crèches, des haltes-garderies, des accueils de loisirs, des Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents (LAEP) et des Relais Assistantes Maternelles. 

Très engagée en faveur de la qualité d’accueil de l’enfance et les enjeux environnementaux, l’Union 
nationale ADMR a tout naturellement décidé d’encourager ces lieux d’accueil, à s’engager dans une 
démarche écoresponsable. Le 5 juillet 2021, elle a signé une convention de partenariat avec Label Vie, 
une association de l’Economie Sociale et Solidaire qui œuvre pour la transition écologique à travers une 
démarche innovante d’accompagnement au changement pour redonner aux lieux de vie le pouvoir 
d’agir et devenir des exemples inspirants pour la société. Celle-ci porte plusieurs labels, dont le label 
Ecolo Crèche et le label Eco Accueil de Loisir, labels de développement durable qui valorisent les efforts 
des équipes et permettent au public comme aux collectivités de reconnaître les structures engagées 
dans une démarche de transition écologique.  

La convention de partenariat signée le lundi 5 juillet 2021, par Marie-Josée Daguin, Présidente nationale 
de l’ADMR, et Claire Grolleau, Présidente de l’association Label Vie, concrétise la volonté d’unir leurs 
actions pour :  

• Encourager les structures à s’engager dans une démarche globale de développement

durable pour réduire leurs impacts environnementaux, améliorer la santé, le bien-être des

enfants accueillis, des professionnel.le.s et de manière plus large des familles ;

• Apporter, via la démarche Label Vie, des formations spécifiques, la participation au réseau

Label Vie, des outils essentiels, des échanges pour pouvoir agir sur leurs pratiques ;

• Valoriser via les labels, les progrès accomplis et pratiques écoresponsables mises en place

par les structures ;

• Peser sur les pouvoirs publics afin d’accélérer la transition écologique de la société ;

• Unir leurs actions pour qu’enfance rime avec écologie.

« C’est avec enthousiasme et une réelle ambition que nous signons cette convention cadre avec Label 
Vie. Elle marque la volonté forte de nos structures Petite Enfance de s’engager dans une démarche de 
transition écologique et d’amélioration continue et durable. Mettre l’accent sur la qualité, c’est le but 
que l’ADMR a toujours poursuivi lors du développement de ses 200 structures Petite Enfance. Ce 
partenariat constituera un formidable accélérateur et nous donne de nouvelles perspectives 
enthousiasmantes » a déclaré Marie-Josée Daguin, Présidente nationale de l’ADMR. 
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A.S.B.H. – 3 bis avenue Ardouin 
94420 LE PLESSIS TREVISE 

Tél : 01.45.93.00.44 
Fax : 01.45.93.07.32 
www.spina-bifida.org 

spina-bifida@wanadoo.fr 

Pour une meilleure prévention de l’anomalie de fermeture du tube neural : 
l’association interpelle les Pouvoirs Publics :

Les anomalies de fermeture du tube neural (AFTN) concernent une grossesse sur 650 en France. Les fœtus sont 

atteints d’anencéphalie, de spina bifida, de nombreuses malformations (cardiovasculaires, viscérales, génitales, 

motrices, de la face, etc…). 

Il y a plus de 30 ans que l’on a découvert et prouvé que l’acide folique (vitamine B9) associée à la vitamine B12 réduit 

de 72 % le risque d’AFTN par la prise journalière un mois avant la conception, et trois mois après la conception, de 

ces vitamines. Plus de la moitié des femmes en âge de procréer sont carencées en folates (B9) et 7 % plus gravement 

(études ESTEBAN du plan national nutrition santé – PNNS 2006-2022).  

Cette supplémentation vitaminique est sans danger pour la mère et le futur bébé, ne donne pas tous ses résultats 

puisqu’une femme sur deux ne programme pas sa grossesse et donc ne peut pas adapter sa prise quotidienne d’acide 

folique. 

Plus de 80 pays dans le monde pratiquent la fortification soit l’adjonction de faibles doses de vitamines dans les farines 

(blé, maïs, riz) réduisant ainsi de plus de 40 % la prévalence. En France, l’étude du Pr Jean-Marie JOUANNIC 

(Prevention of Neural Tube Defects by Folic Acid Supplementation : A National Population-Based Study) a montré, 

sur un échantillon de 187.000 femmes déclarées enceintes auprès de l’assurance maladie en France, que 6,8 % avaient 

pris de l’acide folique en périconceptionnel. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Union Européenne, et en France, la Haute Autorité de Santé (HAS), le 

Haut Conseil de Santé Publique conseillent la supplémentation, voire la fortification en France, afin de réduire la 

prévalence de ces malformations fœtales. 

Pour pallier la carence en folates, le PNNS (Plan National Nutrition Santé) propose aux femmes de consommer plus 

de végétaux à feuilles vertes. Les études montrent que les femmes devraient consommer plusieurs kilos de brocolis 

al dente (attention à la cuisson et aux UV qui détruisent les vitamines) un mois avant et trois mois après, 

journellement. 

Il est donc urgent de mettre en place une véritable prévention afin de réduire les naissances d’enfants lourdement 

handicapés à vie, des familles dans le désespoir. 

C’est pourquoi l’association nationale SPINA BIFIDA et Handicaps associés et ses associations se mobilisent dans le 

but de sensibiliser les femmes en désir d’enfant, les médecins et sages-femmes prescripteurs, et les pouvoirs publics 

concernés par la santé publique. 

De nombreux soutiens, dont des parlementaires nous sont parvenus. 

La campagne nationale, freinée par la pandémie, va s’intensifier notamment via la diffusion de spots, de capsules 
vidéo. L’association appelle l’ensemble des acteurs du mouvement familial à relayer cette campagne. 

spina-bifida@wanadoo.fr 

https://www.spina-bifida.org/nous-contacter/ 
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Cler  Amour & Famille
65 bd de Clichy 75009 Paris

01 48 74 87 60
www.cler.net
cler@cler.net

1 - Information sur une action forte du mouvement 

Formations Éducation à la vie 160 H et Conseil conjugal et familial 480 H agrées par l’État

Développement de la formation à destination des parents et équipes éducatives : Formations à
l’écoute et à la relation d’aide, et « Accompagner les jeunes sur les questions affectives,
relationnelles et sexuelles ».

Développement de la session de 4 jours pour couples en difficulté : « Aimer mieux », animée par
des conseillers conjugaux et familiaux du CLER : Clip vidéo Aimer mieux
Prochaines dates :

Du 13 au 16 juillet 2021 à Epérnon (28) 
Du 11 au 14 novembre 2021 à Sées (61) 

Développement du week-end « Mieux communiquer en couple », animée par Jean-Claude Robert, Marie 
Alix de Coudenhove et Dominique Desforges, conseillers conjugaux et familiaux.  
Prochaines dates : 16 et 17 octobre 2021 à  Paris, les 06 et 07 novembre 2021 à  Lyon et les 04 et 05 
décembre 2021 à La Rochelle.

Développement du week-end « Décider en couple», animé par Claire et Pierre Larchères,
conseillers conjugaux et familiaux.

Développement du parcours d’un an «Etre Parent aujourd’hui» : pour acquérir des repères
éducatifs et parcours d’un an : « Vivre en couple », animée par des conseillers conjugaux et
familiaux du CLER.

Accueil des couples par des Conseillers Conjugaux du CLER 

2 – Information sur un événement passé (assemblée générale, colloque ou congrès …)

L’assemblée générale s’est tenue le 26 juin 2021.
Session pour les jeunes 17-22 ans : « Oser être soi »  - 19 au 24 juillet 2021

3 – Information sur des événements en cours et à venir. 

Cycles  de formation 2021 « Education à la vie » (160h sur 1 an), « Conseil Conjugal et Familial »
(480 h sur 2 ans), Moniteur en planification familiale naturelle (70h sur 1 an)

Session « le couple face à la retraite »  Mercredi 16 et 17 novembre  2021 à Paris

Session « Vivre en Couple aujourd’hui »  Samedi 23 et 24 octobre  2021 à Paris
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Septembre 2021 FEDERATION FRANCAISE DES ESPACES DE RENCONTRE 
22, rue Deparcieux – 75014 PARIS 

06 73 33 73 34 
 www.ffer.org     federation@ffer.org   

1 - Information sur une action forte du mouvement.  
L’année 2021 est marquée par l’engagement de la FFER dans l’accompagnement des Espaces de Rencontre 
face aux situations de violences conjugales et intra-familiales.  
Plusieurs constats ont été faits :  une augmentation du nombre de situations de violence conjugale et intra-
familiale dans les Espaces de Rencontre, la difficulté de mise en œuvre notamment due à la complexité des 
situations, les demandes croissantes d’accompagnement des professionnels et professionnelles, le 
développement des ordonnances de protection, mais également les créations de services spécifiques 
expérimentaux au sein d’Espaces de Rencontre (les services MAP et ERP) et leur financement par certaines 
Cours d’Appel.  
Cette dynamique s’articule à l’émergence dans le débat public des violences conjugales et leur prise en 
compte par les institutions publiques. 
La FFER a ainsi ouvert des espaces de réflexion et de coopération sur ces enjeux et ces besoins.   
Au travers des échanges et une réflexion engagée auprès des professionnels mais également en réunissant 
l’ensemble des partenaires, la FFER souhaite faire circuler la parole et permettre une avancée afin de 
prévenir les passages à l’acte, protéger l’enfant et le parent victime, permettre le maintien du lien dans des 
conditions sécurisantes et éviter les ruptures de relations quand elles sont contraires à l’intérêt de l’enfant.  
Pour cela, la FFER a travaillé avec des acteurs référents sur ces questions-là : la Fédération Nationale des 
CIDFF, la Fédération Nationale des associations et centres de prise en charge d'auteurs de violences 
conjugales et familiales, des universitaires et l’Unaf bien sûr.  
Les réflexions se poursuivent également avec d’autres partenaires indispensables : l’Observatoire 
Départemental des Violences faites aux femmes de Seine Saint Denis, Citoyens et Justice, l’Ecole Nationale 
de la Magistrature… et notre fédération a organisé une journée d’étude le 31 mai dernier sur ces questions 
et propose une formation aux professionnels et professionnelles sur la prise en compte des situations de 
violences conjugales en Espace de Rencontre.  
Pour plus d’informations, contactez- nous sur le mail FFER : federation@ffer.org  

2 – Information sur un événement passé (assemblée générale, colloque ou congrès …) 
A la suite d’une recherche réalisée par l’Université d’Angers centrée sur le devenir des liens des enfants 
ayant été en Espace de Rencontre, le besoin d’une recherche au niveau européen s’est posé. 
Le 16 juin 2021, un workshop réunissant 8 pays européens a permis de lancer une recherche coopérative. 
Aussi, le projet « CARPE DIEM » (Car Avoir des Relations avec ses Parents Est un Droit 
International et Européen Majeur) nous permettra désormais de chercher et de penser cette question du 
devenir des enfants passés en Espace Rencontre au niveau européen. 

3 – Information sur des événements à venir. 

L’année 2021 a aussi vu naître les Je dis de la Fédé. Ces temps d’échanges entre professionnels et
professionnelles viendront quatre fois par an nourrir les pratiques. Le premier Je dis commence le
16 septembre.
Colloque de la FFER les 11 et 12 octobre 2021 à Nantes : Le refus de l’enfant de maintenir un lien
avec un parent. Ces deux journées réuniront intervenants, accueillants, psychologues, sociologues,
médiateurs, juristes, magistrats, Défenseur des droits, troupes de théâtre pour permettre
d’échanger sur le refus de l'enfant de maintenir des relations avec un de ses parents.
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1. Action forte

La pandémie a considérablement réduit nos activités, hélas. 

La maison des associations de Grenoble où nous avons notre siège et nos bureaux a eu des périodes 
de fermeture totale, puis des horaires évolutifs qui ne permettaient pas de programmer des 
rencontres. 

Nos actions ont été en direct, en suivant les cas, les situations et les personnes qui avaient fait appel à 
nous. 

Ce fonctionnement perdure encore. 

Plusieurs membres actifs du syndicat ont été touchés par le covid, ce qui n'a rien arrangé. 

Nous faisons face néanmoins et continuons activement à prendre part aux actions et sollicitations 
chaque fois que possible.  

Nous avons hélas suivi les funérailles de Madame Éliane Méot qui longtemps a présidé le syndicat 
Drôme Ardèche, qui a été très active à l'UDAF de la Drôme où elle assurait des représentations. Elle a 
eu longtemps un bureau dans les locaux de l'UDAF où elle y assurait des permanences et organisait 
manifestations, formations et même activités. 

C'est une militante familiale exemplaire qui nous a quitté. 

2. Un événement passé (ex. : assemblée générale, colloque, congrès…).

Nous avons pu constater que les familles qui nous sollicitaient vivaient des situations parfois très 
conflictuelles comme trop souvent les médias en décrivent. 

Une autonomie financière insuffisante, parfois un logement acheté ensemble, trop souvent une 
situation d'emprise morale et psychologique, sans parler des cas de "chantage à l'enfant" rendent 
encore et toujours les ruptures extrêmement compliquées lorsqu'il y a des enfants, des biens matériels 
et des fragilités affectives. 

Il est désolant de constater que les multiples politiques familiales, les lois différentes n'ont pas pour 
autant réduit de façon significative ces situations. 

Une étude de l'INSEE a chiffré la perte de revenus à - 19 % pour une femme après un divorce et à - 2,5 
% la perte de revenus pour un homme dans la même situation. 

21 % des personnes basculent dans la pauvreté. 

Ceux qui paient une pension alimentaire voient leurs possibilités de se remarier très réduites. 

Un divorce laisse des séquelles familiales durables pour tous les membres de la famille. Il n'épargne 
personne même lorsqu'il s'avère indispensable. 

3. Un ou des événements à venir.

Une rencontre des responsables est prévue fin juillet pour réfléchir à nos actions futures et à notre 
fonctionnement en cette période agitée autant qu'incertaine. 

Nous allons faire le point afin d'être organisés pour faire face tout en continuant à répondre aux 
besoins de nos familles. 

SYNDICAT NATIONAL DES FAMILLES MONOPARENTALES 
6 rue Berthe de Boissieux 
Maison des Associations 

38000 GRENOBLE 
Tél : 04.76.46.50.72. 

Site : http://familles-monoparentales.org 
Mail : sfmi38@yahoo.fr 

1



Septembre 2021 

 SORTIR DES « inouïs » pour  
CONSTRUIRE DE NOUVELLES CHAINES DE POUVOIR D’AGIR 

Une action forte du mouvement : 

« Compter pour quelqu’un »- « compter sur quelqu’un » Ces liens qui nous « font tenir » sur le plan 
personnel et collectif se renforcent encore dans l’adversité… lorsqu’ils existent et sont reconnus, nous 
en avons tous l’expérience ! Notre action :  Être à la hauteur de cet enjeu et sortir des sentiers battus 
pour développer des liens de parrainage. L’UNAPP s’emploie à sortir le parrainage des stéréotypes, des 
routines d’explications qu’on prend pour des vérités, des « doxa culturelles » 1à partir de la somme des 
expériences très fécondes rassemblées depuis une quinzaine d’années. Si nous avons parfois 
l’impression de « ramer à contre- courant », petit à petit notre vision s’enrichit et commence à porter 
ses fruits ! Mettre en lumière les effets des dynamiques à l’œuvre dans les interactions entre les 
personnes, entre les personnes et les institutions, en mesurer les bénéfices, prendre la mesure des 
effets du vécu des situations d’isolement, de discrédit, d’impuissance mais aussi celle des « intelligences 
collectives » amène à d’autres approches, d’autres postures ! 
Développer des stratégies, proposer des moyens concrets pour construire « de nouvelles chaines de 
pouvoir d’agir » dans lesquelles la création/reconnaissance de liens, l’épanouissement, le « mieux vivre 
ensemble » sont favorisés c’est l’essentiel de notre action. 

Un évènement passé 

Les Assises de la Protection de l’Enfance de juin dernier 2, ont offert à une maman « chercheuse » une 
tribune pour faire entendre ce qui est encore trop souvent « inouï ». Pour que les « enfants protégés 
soient des enfants comme les autres » ainsi que le préconisent les politiques publiques, il s’agit d’abord 
de s’écouter, de s’entendre…… Pas si simple si l’on en croit l’expérience de la recherche action « 
Ressources des familles et de leur entourage en protection de l’enfance »3 . Une de nos ambitions4 : 
prenons juste le temps d’écouter ce que les uns et les autres en disent 5… 

Un évènement à venir 

Pour être à la hauteur et construire avec d’autres des projets ou les actions se conjugueront en disant 
« NOUS » et non « eux» et « nous » l’UNAPP propose un cadre concret de développement des 
solidarités d’engagement complémentaires aux solidarités de droit et est opposée au « statut » du 
parrain tel qu’imaginé en première lecture dans la proposition de loi Protection de l’enfance.

1
Boris Cyrulnick A voix Nue France Culture Juin 20211https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/boris-cyrulnik-la-resilience-et-

lespoir-15-les-mots-font-saigner-la-memoire 
2 https://assisesprotectionenfance.fr/
3 Voir pour la présentation de ce travail https://lebpe.fr/lebpe/wp-content/uploads/2019/01/Atelier-1_soutien-a%CC%80-la-
parentalite%CC%81.pdf
4 https://drive.google.com/file/d/1AOJTAN_3RrKciucInPGHGBwei18vjaIo/view
5 https://drive.google.com/drive/folders/1sOy_07HyCMY8L5__acJACl4XRC8MYsSu

Union Nationale des Acteurs de
Parrainage de Proximité
118, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS 
www.unapp.net
contact.unapp@gmail.com
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Union Nationale de l’Aide, des Soins 
 et des Services aux Domiciles (UNA) 

14 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris 

Tél : 01 49 23 82 52 

Fax : 01 43 38 55 33 

Site internet : www.una.fr 

Adresse courriel : accueil@una.fr 

Une nouvelle circulaire de la CNAF permet aux SAAD Familles du réseau UNA d’accompagner 

davantage de familles à leur domicile.   

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) des Familles sont des services médico-

sociaux relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles. Leurs interventions sont centrées sur les 

thématiques de soutien à la parentalité auprès de familles et d’enfants, soumis à des évènements 

ponctuels perturbant l’équilibre éducatif et/ou familial. Ils peuvent intervenir au titre de l’Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE), de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) ainsi que de l’action sociale de 

la Branche Famille. A ce titre, le 3 mars 2021, la CNAF a publié sa circulaire n°2021-003 intitulée 

"Services d'aide et d'accompagnement à domicile des familles : pour une approche simplifiée". 

Celle-ci est l'aboutissement d'un travail de concertation initié fin 2019 entre les services de la CNAF 

et les fédérations de la branche de l'aide et de l'accompagnement à domicile (AAD) sur la refonte du 

dispositif. Cette nouvelle circulaire va dans le sens d'une simplification des conditions d'accès au 

dispositif pour les familles et d'une gestion facilitée pour les SAAD et les CAF. 

Cela passe tout d’abord par un élargissement du socle de familles éligibles au dispositif. Toutes les 

familles peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement à domicile à partir de la grossesse et 

jusqu’aux 18 ans de l’enfant, même si elles ne perçoivent plus d’allocations familiales, et à condition 

d’avoir effectué la demande d’aide à domicile dans l’année qui suit l’événement déclencheur de la 

demande. Ces événements déclencheurs sont classés en quatre catégories : périnatalité (de la 

grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant), dynamique familiale (arrivée d’un enfant de rang 3 ou 

plus, état de santé du parent ou de l’enfant…), rupture familiale (situations de séparation et de 

décès de l’enfant ou d’un parent) et inclusion (situations d’insertion socioprofessionnelle du mono-

parent et inclusion dans son environnement d’un enfant porteur de handicap). 

Les familles peuvent désormais bénéficier d’interventions pouvant s’étendre jusqu’à un an, sans 

limite d’heures lorsqu’il s’agit d’interventions faites par des Techniciens de l’Intervention Sociale et 

Familiale (TISF), et dans une limite de 100 heures quand il s’agit d’interventions d’Auxiliaires de Vie 

Sociale (AVS). Dans les cas d’interventions pour des maladies de longue durée, l’intervention pourra 

durer jusqu’à deux ans (avec une limite repoussée à 500 heures pour les AVS).  

De plus, un dispositif spécifique de répit parental et familial pour les parents d’enfants en situation 

de handicap est mis en place à travers cette circulaire. L'intervention dans le cadre de cette solution 

de répit est mise en oeuvre par un.e TISF, sans limite d'heures, avec une possibilité d'absence du 

parent au domicile pouvant aller jusqu'à 50% de l'intervention, et pendant une durée d'un an. 

Certaines familles manquent encore d’informations sur leur éligibilité à l’accompagnement à 

domicile, que ce soit pour du répit familial, du soutien à la fonction parentale, ou encore de 

l’insertion socioprofessionnelle. Pour être mis en relation avec un SAAD Familles du réseau UNA sur 

votre territoire, vous pouvez écrire à Gauvain Tuzet, chargé de mission Famille et Petite enfance, à 

g.tuzet@una.fr .
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Informations pratiques

Prochaine Conférence :
- Jeudi 31 mars 2022

- Jeudi 2 juin 2022

- Jeudi  20 octobre 2022

La Conférence des Mouvements c’est : 

« La conférence nationale des mouvements familiaux est un lieu de concertation, d’études et d’informations 
réciproques entre tous les mouvements familiaux ou associés. Lieu de partage et de débat, elle permet aussi aux 
mouvements membres d’échanger sur les préoccupations de leur propre structure. 
C’est une instance consultative du conseil d’administration qui la saisit régulièrement sur des thèmes d’actualité. » 

Cette publication éditée 3 fois par an a pour objectif d’apporter une meilleure connaissance des actions entreprises, au 

plan national, par chacun des mouvements membres de l’UNAF. 

Union nationale des associations familiales 
28, place Saint-Georges - 75009 PARIS 

Tél. : 01 49 95 36 00 

www.unaf.fr 
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