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EDITO
DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
Patrick Chrétien

UNIS POUR LES FAMILLES

E

n 2020, tous les repères ont été bouleversés par la crise sanitaire. Une nouvelle fois les familles se
sont trouvées en première ligne, ce qui a mis en lumière leur rôle
indispensable dans la société mais les a évidemment fragilisées.

Jouant pleinement son rôle d’expert des réalités de vie des familles, l’Unaf a observé, étudié, collecté des
témoignages de familles avec plus d’une dizaine d’études et de sondages à son actif : surendettement,
place des écrans, deuil, vacances, école à la maison…
Porte-parole, elle a alerté les pouvoirs publics sur les situations vécues par les familles dans de nombreux
domaines et identifié des situations de grandes souffrances. Chaque fois, en partenaire responsable,
l’Unaf a fait des propositions aux pouvoirs publics pour que les familles soient prises en compte dans la
sortie de la crise.
Pour les familles, l’Unaf a innové pour se rapprocher d’elles et de leur besoins. C’est ainsi qu’a été créé le
fil d’information « prendre soin de ma famille », massivement relayé par les Udaf, les associations familiales et les partenaires.

Pour les Udaf, l’Unaf a assuré une veille réglementaire, de la mise en commun de bonnes pratiques, des
guides professionnels pour assurer la continuité des services pour les familles et les personnes vulnérables pendant la pandémie. Auprès des mouvements familiaux, elle a collecté les témoignages, les
innovations et les difficultés associatives.
La crise nous donne l’occasion de resserrer nos liens, d’être plus forts ensemble : Unis pour les familles.

Bonne lecture à tous.

4

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I

LE MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Guillemette Leneveu

FACE À LA CRISE,
NOUS AVONS RENFORCÉ
NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS
DU RÉSEAU ET DES FAMILLES
Dès le début de la crise sanitaire l’Unaf s’est adaptée et mobilisée pour que l’ensemble du réseau puisse maintenir sa présence
auprès des familles et des personnes vulnérables, au moment où elles en ont eu particulièrement besoin.
Depuis le premier confinement, l’Unaf n’a eu de cesse de témoigner et d’intervenir pour les familles dans de nombreux domaines :
budget, charges supplémentaires pour les aidants familiaux, école à la maison, conciliation vie familiale-vie professionnelle. Alertée par
les unions départementales sur les situations vécues par les familles et les personnes vulnérables, elle a ainsi porté leurs préoccupations
auprès des pouvoirs publics et dans chaque instance où elle les représente.

❚ ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DE NOS PRATIQUES POUR ÊTRE PLUS FORTS
ENSEMBLE
Les services de l’Unaf ont complètement adapté leurs pratiques professionnelles. Réactivité, groupes de travail, visioconférences, liens
soutenus avec le réseau, avec les professionnels et les bénévoles. De même, l’Unafor, notre centre de formation a transformé tout son
catalogue de formations en distantiel. Pour les familles l’Unaf a créé une page Facebook intitulée Prendre soin de ma famille pour diffuser
de l’information directement aux familles et tisser un réseau d’organismes qui leur relaient ces informations.

❚ SOUTENIR LES UDAF DANS L’ADAPTATION DE LEURS SERVICES
Pour les Udaf et Uraf, l’urgence était de s’organiser pour assurer la continuité de service auprès des personnes accompagnées malgré les
restrictions. En première ligne et palliant souvent l’absence de service public, les Udaf ont su se mobiliser, se réorganiser et innover pour
répondre aux besoins dans leurs territoires. Leurs actions ont été aussi diverses et intenses que les problématiques rencontrées : aide
alimentaire, soutien à la parentalité, médiation familiale à distance dans des situations de conflit familial ou conjugal, suivi scolaire et aide
à l’équipement informatique, appui aux parents solo, accompagnement budgétaire et montage de dossier de surendettement, soutien
à l’emploi via des micro-crèches ou mobilisation de partenaires sociaux… En tant que tête de réseau, les services de l’Unaf ont été à pied
d’œuvre pour les soutenir et les aider à trouver collectivement des solutions pour répondre aux besoins urgents, dans le respect des
mesures sanitaires et des gestes barrières.

❚ ENCOURAGER ET SOUTENIR LES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Les associations familiales ont également démontré leur engagement et ont été un soutien irremplaçable auprès des familles dans bien
des domaines. Nous avons été à leur côté pour valoriser leur engagement mais aussi relayer leurs difficultés et leurs besoins.
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LES TEMPS FORTS 2020
PAR LA PRÉSIDENTE
Marie-Andrée Blanc

Extrait du discours de l’assemblée générale
de l’Unaf à Paris le 26 septembre 2020

FACE À LA CRISE
SANITAIRE, LES FAMILLES
EN PREMIÈRE LIGNE
Depuis des mois, nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Le 17 mars 2020, notre pays entrait dans un confinement
quasi-total. Et depuis, cette crise à tout point exceptionnel qui s’abat sur le monde, se prolonge et entraîne, dans son sillage, des risques
majeurs de crise économique et sociale.
Dès l’annonce du confinement, dans un contexte difficile et incertain, l’Unaf et son réseau d’Udaf et d’Uraf, et d’associations familiales,
se sont mobilisés pour que les services perdurent auprès des plus vulnérables dont elles ont la responsabilité. Elles ont fait preuve de
sang-froid, de détermination et d’inventivité afin de maintenir une activité forcément affectée par la situation sanitaire.

❚ SALUONS L’ENGAGEMENT TOTAL DONT NOTRE RÉSEAU A FAIT PREUVE
Bénévoles et professionnels : chacun s’est engagé pour assurer la continuité de l’accompagnement des familles et des personnes seules.
A côté de l’hôpital et des métiers du soin, les métiers du lien présents au sein de notre réseau ont montré leur rôle crucial. Ils
méritent la reconnaissance des pouvoirs publics.
Notre réseau a été réactif et imaginatif. Il a fallu se réorganiser, assurer la sécurité des équipes et la protection des publics. Il a fallu apporter des garanties pérennes de soutien à ceux auprès de qui nous intervenons.
Pour cette mobilisation, Merci à vous tous qui représentez les Unions départementales et régionales, et les associations familiales !
Nous avons pris la situation à bras le corps. Elle aurait pu nous affaiblir. Au contraire, elle nous a renforcés. Cette crise prouve que nous
formons un réseau indispensable par sa présence sur l’ensemble du territoire. Un réseau solide mais aussi agile qui sait s’adapter aux
situations les plus exceptionnelles.

❚ NOUS AVONS INNOVÉ POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES VULNÉRABLES
Sans revenir à l’ensemble des actions développées ces derniers mois, j’en citerai deux plus particulièrement.
Tout d’abord, l’Unaf a créé de nouveaux dispositifs de soutien aux familles, qui continuent d’être actualisés. Je pense au compte Facebook
« Prendre soin de ma famille » avec plus d’une centaine de conseils apportés. Les thèmes abordés - santé, droit des familles, solidarité,
consommation, loisirs, éducation - permettent de couvrir les questionnements les plus courants des familles. Largement partagés au sein
de notre réseau, ces conseils ont rapidement rencontré leur public. Les posts totalisent près de 200 000 vues.
Je pense à la mise en ligne par l’Unaf d’une foire aux questions, complète, pratique, dédiée aux aidants familiaux, qui ont été particulièrement frappés par l’isolement.
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❚ NOUS AVONS ENSEMBLE APPRIS À COLLABORER AUTREMENT
Ensuite, durant cette crise, force est de constater que les liens ne se sont pas distendus. Bien au contraire ! Et c’est là toute la richesse
de notre réseau. Le travail collaboratif a pris d’autres formes. La crise a permis d’inventer de nouveaux modes de travail, à l’image de la
visioconférence. Nous y avons beaucoup recouru et nous continuons à l’employer. Elle encourage notre réseau à faire évoluer ses propres
méthodes de travail. Là encore, nous nous sommes adaptés et n’avons subi aucune interruption dans nos activités.
A l’Unaf, nous avons créé des outils pour partager, au sein du réseau, les expériences et mieux gérer l’abondance d’informations.
Les groupes de travail avec les Udaf se sont tenus, les relations avec nos partenaires se sont poursuivies, les contacts avec les Ministères
ont été fréquents. De nouvelles méthodes de travail ont émergé. Pour l’avenir, nous aurons toujours besoin de rencontres en présentiel,
mais nous voyons aussi tout l’intérêt de les compléter, en déployant des formes différentes de communication à distance.

❚ POUR TÉMOIGNER DES RÉALITÉS DE VIE DES FAMILLES, NOTRE RÔLE A ÉTÉ
ESSENTIEL
Durant cette crise, tant pour les aider dans la gestion de la continuité des services, que pour faire remonter les besoins de ceux, parmi
la population, qui rencontrent le plus de difficultés, les pouvoirs publics ont largement sollicité l’Unaf.
Afin de prévenir le surendettement et l’appauvrissement des familles, nous avons mis en lumière les impacts de la crise sur le budget
des familles, grâce à une étude menée auprès des services d’accompagnement budgétaire des Udaf.
Nous avons souligné l’importance des liens familiaux mis à l’épreuve. Je pense en particulier à la mise à distance des parents âgés. La
publication de notre étude de l’Observatoires des familles, a révélé la place déterminante des grands-parents dans la famille : 17 000
familles ont témoigné !
Dès le début de la crise, les familles ont été mises à contribution. Après de longues années d’indifférence, on a redécouvert combien
elles sont importantes car elles sont la première cellule de solidarité. Les familles ont tenu et elles ont permis à la société de tenir !
Mais, leurs fragilités se sont accrues.
L’étude confiée par l’Unaf à l’OFCE démontre que la dernière décennie a été marquée par une réduction massive du soutien aux
familles ayant charge d’enfants. Nous redisons combien la politique familiale constitue un levier de relance économique et de confiance
sociale. Ce constat est d’ailleurs partagé par le rapport parlementaire sur la politique familiale sorti en Juillet dernier sous l’égide de la
députée Nathalie Elimas, devenue, depuis peu, ministre.

❚ LES FAMILLES DOIVENT ÊTRE UNE SOLUTION POUR SORTIR DE LA CRISE
Pour l’après-crise, nous avons publié nos propositions, nous estimons que le redressement du pays passe par une autre logique en
matière de politique familiale. Elle doit s’adresser à l’ensemble des familles, il faut fixer un cap pluriannuel, programmer des mesures
concrètes d’ici la fin de la mandature et ainsi redonner confiance. Ce document est en ligne sur le site de l’Unaf. Je vous invite à le
diffuser largement.
A côté de cette crise, la vie continue malgré tout. Les dossiers de rentrée ne manquent pas !

❚ DES ÉVOLUTIONS ATTENDUES SUR LA POLITIQUE FAMILIALE
Nous avions depuis longtemps demandé un ministre de la famille. Nous l’avons obtenu avec la nomination d’Adrien Taquet comme
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des Familles.
Nous disposons d’un interlocuteur bien identifié dans le Gouvernement, et avec qui les échanges sont fréquents.
Le Président de la République a annoncé l’allongement du congé paternité. C’est une bonne nouvelle pour les familles et pour la
politique familiale. C’est reconnaître enfin l’importance du rôle du père, que l’Unaf ne cesse de promouvoir. Mais ça ne peut être une
réponse « pour solde de tout compte » aux problèmes de conciliation vie familiale-vie professionnelle rencontrés par les parents. Elle
doit être complétée par une véritable réforme des congés parentaux.
Nous ne sommes plus les seuls à le dire ! Tous les rapports préconisent désormais de pouvoir proposer aux parents, un congé parental
rénové, mieux indemnisé, suivi d’un large accès aux solutions de garde. Le dernier en date, sur les 1000 premiers jours de l’enfant remis
par Boris Cyrulnik, fait des propositions qui reprennent nos idées sur la rénovation du congé parental et sur la nécessité de repenser un
parcours cohérent de la petite enfance. Le but est de répondre aux besoins de l’enfant, tout en apportant des solutions concrètes aux
parents.
Notre travail de conviction porte de plus en plus ses fruits. A tel point que le ministre, Adrien Taquet a annoncé l’allongement du congé
paternité comme une première étape d’une réforme ambitieuse du congé parental. Je peux vous assurer que nous allons y veiller !
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❚ AUTONOMIE : LA CRÉATION DE LA 5E BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EST ACTÉE
Nous avons rencontré le DG de la sécurité sociale, le rapporteur de la mission sur la gouvernance et le financement de ce 5ème risque,
ainsi que Brigitte Bourguignon, ministre en charge du dossier. Elle gère aussi le futur projet de loi sur le grand âge et l’autonomie prévu
pour 2021.
Auprès de tous, nous avons rappelé combien les familles sont en première ligne. Nous avons avancé des propositions sur : les aidants
familiaux, le maintien à domicile, sur le rôle et l’organisation des EHPAD, la participation des personnes et de leur famille, et plus largement sur la place des ainés dans notre société.
Sur la 5e branche, nous sommes opposés à un financement résultant de transferts financiers aux dépens de la branche Famille. Le rapport
remis au gouvernement mentionne bien notre position.
De même propose-t-il que l’Unaf siège au sein de la future instance de gouvernance.
Nous avons aussi obtenu que la Protection Juridique des Majeurs soit dans le champ de cette nouvelle branche, et que les problèmes
rencontrés dans la gestion de cette politique, figurent dans le rapport. Nous avons été entendus.

❚ NOTRE RÉSEAU INNOVE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET DE DÉPENDANCE
Nombreuses sont les actions de notre réseau en direction des personnes en situation de handicap et de dépendance : protection
juridique, ISTF, habitat accompagné, actions en direction des aidants. Nous sommes un acteur majeur de prévention de la perte d’autonomie. Et nous le faisons savoir !
Nous proposons des solutions innovantes pour faire face à des situations de conflits parfois douloureuses pour les familles. Je suis très
fière de signer officiellement début octobre, la convention qui nous lie à la CNSA pour développer dans 22 Udaf une expérimentation
de médiation familiale à destination des aidants et de leurs proches. L’évènement se déroulera dans une Udaf, en présence de la présidente et du directeur général de la CNAF, la CNAF étant aussi partenaire de cette expérimentation.

❚ LA QUESTION DU LOGEMENT EST ESSENTIELLE POUR LES FAMILLES
Nous avons rencontré la nouvelle ministre du logement, Mme Wargon. Nous l’avons alerté sur les risques de restreindre l’accession sociale
à la propriété. Les banques sont effet encouragées par les autorités de régulation, à resserrer fortement les conditions d’accès aux prêts,
ce qui ne nous parait pas de bonne politique. Nous avons soulevé la question des locataires en difficulté et la prévention des expulsions
en lien avec les risques de dégradations des situations budgétaires des familles. La ministre est en attente des remontées de notre réseau
sur ces thèmes.

❚ NOUS PORTERONS CES SUJETS AUPRÈS DU NOUVEAU PREMIER MINISTRE
Tous ces sujets ainsi que les difficultés budgétaires rencontrées par les familles – vous les constatez dans vos territoires - je les aborderai
auprès du Premier ministre, Jean Castex. Il a souhaité me rencontrer à Matignon la semaine prochaine. Il est depuis peu de temps en
fonction, et dans un contexte très particulier : son invitation est un vrai signe d’intérêt pour notre Institution.
Réforme du Cese, Plan stratégique d’orientation, Plan de développement associatif, le fonctionnement de notre Institution évolue et
nous travaillons avec vous pour être plus forts ensemble. Merci à nouveau pour votre présence, et pour votre action au service des
familles. Je vous remercie.

C’EST BIEN AVEC LA FORCE
DE TOUT NOTRE RÉSEAU,
QUE NOUS ALLONS
CONTINUER À CONVAINCRE
ET À DÉFENDRE AU MIEUX
LES FAMILLES.
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13 janvier 2020 : Bilan démographique annuel de l’Insee, par
communiqué de presse, l’Unaf alerte sur 5 ans de baisse de la
fécondité.
11 et 12 janvier 2020 : L’Unaf anime 3 tables-rondes
au Salon des familles - Porte de Versailles : sur la place
des pères, le rôle des #grands-parents, et sur internet
et la sécurité des enfants.

Familles face
au grand âge
#réalitésfamiliales

17 janvier 2020 : Le nouveau numéro de Réalités familiales,
préfacé par M-A Montchamp, présidente de la Cnsa, est
consacré au Grand âge. Une trentaine d’experts témoignent
du rôle essentiel des familles dans la prise en charge du grand
âge et de la nécessité de mieux les soutenir.

16 janvier : Rencontre de l’Unaf à l’Assemblée avec le groupe
MoDem sur la réforme des retraites et ses risques pour les
mères de famille.

Pierre Madec, économiste à l’OFCE
présente en avant-première les
résultats de l’étude sur 10 ans d’évolution du niveau de vie des familles,
menée en lien avec l’Unaf.

23 janvier 2020 : L’Unaf organise un colloque à l’Assemblée
Nationale : « Avoir des enfants, ça change tout ! » sous le
parrainage de Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, réunissant
plus de 300 participants, avec experts et témoignages...
9

Interventions des économistes Muriel Pucci, Sébastien Grobon,
Pierre Concialdi, , Valérie-Inès De La Ville, Olivia Ekert Jaffré
Ined, Céline Marc, Dress, Régis Bigot Credoc.

28 janvier 2020 : L’Unaf organise une journée professionnelle
sur la participation des personnes accompagnées et les évolutions des pratiques professionnelles dans les Udaf, avec
M. Jaeger et Alice Cassagrande, commission bientraitance.

3 février 2020 : Dans la presse, l’Unaf interrogée sur l’étude
d’impact de la réforme des retraites, indique avoir obtenu
des améliorations mais reste inquiète sur l’impact défavorable pour de nombreuses familles.

4 et 13 février 2020 : Concertation avec Muriel Penicaud,
AdrienTaquet et le député Guy Bricout autour d’une proposition
de loi accordant un congé aux parents en deuil de leur enfant :
l’Unaf obtient une amélioration du dispositif de soutien aux
parents endeuillés.

11 février 2020 : L’Unaf participe à la 5e Conférence nationale
du handicap à l’Elysée en présence de nombreux ministres.

11 février 2020 : Vingt Udaf autour de l’Unaf pour développer
une expérimentation inédite de médiation familiale à destination des aidants familiaux.

11 février 2020 : Entretien avec Laurent Pietraszewski,
Secrétaire d’État chargé des Retraites, sur les droits familiaux
de retraite.

13 février 2020 : L’Unaf, avec l’interfédération PJM, obtient
l’annulation par le Conseil d’Etat du décret augmentant la
participation financière des personnes protégées.
10
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18 février 2020 : Audition au Sénat avec Élisabeth Doineau
sur la proposition de loi deuil d’un enfant. Le rapport de la
commission propose une aide aux familles endeuillées par les
Caf, les Udaf et les associations.

19 février 2020 : Audition de l’Unaf au Sénat avec René-Paul
Savary, sénateur et rapporteur sur le projet de loi sur la
réforme des retraites. L’Unaf alerte et fait des propositions
pour une meilleure prise en compte des droits familiaux.

La parentalité à l’épreuve du numérique

Février 2020

Étude réalisée par

20 février 2020 : L’Unaf et l’Open remettent au Gouvernement et aux députés un livre blanc «Parents, enfants &
numérique» à partir d’une étude Médiamétrie réalisée sur la
parentalité numérique.

19 février 2020 : Proposition de loi pour promouvoir et
démocratiser l’accès aux colonies de vacances : auditionnée à
l’Assemblée nationale par la députée Sabine Rubin, l’Unaf est
favorable à une baisse du reste à charge pour les familles.

24 février 2020 : Réforme des retraites : L’Unaf salue la reprise
de 2 de ses propositions par l’Assemblée nationale.

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:S%C3%A9nat-5_(46824157264).jpg

21 février 2020 : L’Unaf participe à la réunion organisée par
Brune Poirson, Secrétaire d’État à la Transition écologique sur
le lancement de l’expérimentation sur l’affichage environnemental dans l’alimentation.

3 mars 2020 : Le Sénat adopte la loi visant à améliorer
les modalités de congé de deuil pour le décès d’un enfant.
2 propositions de l’Unaf retenues : Le maintien des prestations
familiales pendant 3 mois, une nouvelle prestation pour
prendre en compte les frais d’obsèques.

3 mars 2020 : L’Unaf auditionnée au Sénat par Martin Lévrier
sur les droits familiaux dans le système universel de retraite.
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11 mars 2020 : M.A. Blanc intervient au Cese : «Le droit à la
santé est un droit fondamental. Saisissons-nous de ce sujet
de l’accès aux soins dans un système de santé où l’hôpital, la
médecine de ville et le secteur social et médico-social doivent
mieux s’articuler entre eux.»

3 mars 2020 : A partir de l’étude effectuée par l’Unaf démontrant que seules 31% des collectivités offrent une tarification
progressive, l’Assemblée nationale prévoit le lissage des tarifs
des cantines scolaires.

MON

nfanat ns
E
et les écr
17 mars 2020 : Pendant le confinement, des millions de
parents sont confinés à la maison avec leurs enfants.
S’occuper des enfants, encadrer leurs activités scolaires,
tout cela en télétravaillant ! L’Unaf accompagne ces parents
via mon-enfant-et-les-ecrans.fr

27 mars 2020 : Crise sanitaire et confinement L’Unaf se
mobilise pour aider les plus fragiles. Elle édite une Foire aux
questions «spécial confinement» pour répondre aux interrogations des aidants familiaux, qu’ils soient parents d’enfants
handicapés ou de personnes malades ou dépendantes.

Prendre soin
de ma

8 avril 2020 : École à la maison, relations familiales, budget…
le confinement bouleverse la vie des parents. Pour aider les
parents, l’Unaf crée le compte Facebook «Prendre soin de ma
famille» avec les conseils réguliers des experts de l’Unaf .

30 mars 2020 : L’interféderation PJM a interpellé les pouvoirs
publics et en appelle désormais aux banques et aux commerçants : le paiement en espèces est vital pour les personnes
vulnérables, comme les personnes protégées.

21 avril 2020 : Lors de la visio organisée par le Cercle Vulnérabilités & Société, Guillemette Leneveu, DG de l’Unaf souligne
3 enjeux : mieux traiter les ainés et leurs familles, gérer la prolongation du confinement pour les publics fragiles, valoriser le
travail des mandataires à la protection juridique des majeurs.

20 avril 2020 : Dans un courrier adressé au Premier Ministre,
15 organisations, dont l’Unaf, demandent que les salariés
des secteurs sociaux et médicosociaux puissent également
bénéficier de la reconnaissance de leur engagement et d’une
prime.
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aidants & aidés

12 mai 2020 : Avec le soutien de la CNSA et de la Cnaf, le réseau Unaf-Udaf développe un service de médiation familiale
pour les conflits liés au handicap ou à la perte d’autonomie.
14 Udaf proposent déjà ce service aux aidants et aidés.

13 mai 2020 : Depuis que l’Unaf, 60 millions de consommateurs et l’INC ont fait éclater le scandale des frais d’incidents
bancaires abusifs, le droit des consommateurs avance trop
lentement. Dans un communiqué de presse l’Unaf met en
avant que l’urgence sociale liée à la crise sanitaire justifie une
accélération du processus.

Mai 2020 :
Rôle des grands-parents dans
la vie de famille : l’enquête de
l’observatoire des familles de
l’Unaf et du réseau des Udaf,
réalisée auprès de 17 000
parents, donne des repères
précieux sur l’ampleur, l’importance, le sens donnés à ces
liens avec les grands-parents.

26 mai 2020 :
A l’appui d’une étude inédite
menée auprès des services
d’accompagnement budgétaire
des Udaf pendant le confinement,
l’Unaf appelle à agir rapidement
pour prévenir le surendettement
et l’appauvrissement qui
menacent de nombreuses
familles.

Frais d’incidents bancaires :
10 associations alertent !
4 juin 2020 : Démarchage téléphonique : Dans un communiqué de presse, des associations de consommateurs, dont
l’Unaf, exhortent les sénateurs à ne pas revenir aux inadmissibles excès du secteur, source d’exaspération mais aussi et
surtout d’une multitude de litiges de consommation.

3 juin 2020 : l’Unaf et 9 associations publient en commun
une tribune contre les frais d’incidents bancaires abusifs à la
veille du débat sur la proposition de loi sur les Frais bancaires
à l’Assemblée nationale.

11 juin 2020 : À l’invitation de la ministre Marlène Schiappa,
l’Unaf lui présente les résultats de son étude auprès des
parents, et notamment des mères, sur l’école à la maison
pendant la crise sanitaire.

9 juin 2020 : Complémentaires santé : l’Unaf avec d’autres
associations de consommateurs, demande l’encadrement des
contrats pour une meilleure lisibilité et la possibilité de résilier
à tout moment.
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16 juin 2020 : l’Unaf rencontre les ministres Olivier Véran et
Christelle Dubos. Pour Marie-Andrée Blanc : « A court terme,
l’urgence absolue est de permettre aux parents de pouvoir
retravailler, puis d’éviter la dégradation des situations
budgétaires des familles.»

18 juin 2020 : « Les aidants sont les grands oubliés de cette
crise » : Le CIAAF, dont l’Unaf est cofondateur et membre,
a réalisé une enquête avec l’Ires mesurant l’impact du confinement
sur les aidants et demande la mise en place immédiate d’un
chèque répit pour les aidants.

23 juin 2020 : Au CESE, l’Unaf déclare « 12 millions de de
parents d’enfants travaillent, la conciliation vie familiale-vie
pro doit être au coeur du dialogue social. Les familles
doivent être considérées comme acteurs économiques
majeurs et la politique familiale comme outil économique
à part entière dans l’après-crise.»

24 juin 2020 : L’Unaf intervient à la journée d’échanges
« Dialoguer pour agir » à l’Assemblée nationale à l’invitation de
son président, Richard Ferrand.

76 %

Pour

des familles

la crise sanitaire a eu un
impact sur les projets de
vacances de leurs enfants
âgés entre 6 et 17 ans

7 juillet 2020 : l’Unaf et l’Ovlej évaluent les effets de la crise
sur les vacances des enfants et des adolescents Français.

30 juin 2020 : L’Unaf rencontre Marine Jeantet, nouvelle
Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté, avec Vincent Reymond, Directeur de cabinet d’Adrien
Taquet pour remettre ses analyses et propositions pour éviter
la dégradation de la situation budgétaire des familles.

8 juillet 2020 : Rencontre à l’Unaf avec Nathalie Elimas, députée,
qui vient de remettre son rapport au nom de la mission
d’information parlementaire sur la politique familiale, intitulé
« l’adaptation de la politique familiale française aux défis de la
société du XXIe siècle » .

29 juillet 2020 : A l’occasion du remaniement, l’Unaf
satisfaite de l’élargissement du portefeuille ministériel
d’Adrien Taquet aux familles, qui sont ainsi enfin reconnues
au sein du Gouvernement.
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Pour que les familles
soient une solution
pour sortir de la crise
PROPOSITIONS DE L’UNAF

POUR L’APRES-CRISE ET LA RECONSTRUCTION

Juillet 2020

Les temps forts de l’année 2020

Juillet 2020 :
La 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 l’après-crise et la
reconstruction à venir, l’Unaf publie ses
propositions pour que les familles soient
une solution pour sortir de la crise.
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10 septembre 2020 : Rencontre avec Brigitte Bourguignon,
Ministre déléguée à l’Autonomie, dans le cadre de la création
de 5e branche et la perspective d’un projet de loi Grand âge.
L’Unaf plaide pour que le rôle indispensable des familles soit
mieux soutenu, ainsi que celui des professionnels (aides à
domicile, mandataires PJM, Ehpad).

Le rapport

LES 1000
PREMIERS
JOURS

10 septembre 2020 : L’Unaf rencontre Franck Von Lennep,
nouveau directeur général de la Sécurité Sociale, pour parler
de la branche famille, de la création de la 5ème branche, de
la représentation familiale au sein des caisses, et du futur
PLFSS 2020.

réhabilite le

congé parental
10 septembre 2020 : L’Unaf, auditionnée par la mission sur
les 1 000 premiers jours, salue un rapport qui plaide pour
donner plus de temps aux parents de jeunes enfants.

16 septembre 2020 : L’Unaf rencontre AdrienTaquet,
Secrétaire d’Etat en charge des familles pour échanger autour
du rapport des « 1000 Premiers jours » et du PLFSS 2021.
10 septembre 2020 : Assemblée générale annuelle de l’Unaf
à Paris. Marie-Andrée est réélue à la présidence de l’Unaf.

ALLONGEMENT DU CONGÉ
PATERNITÉ :

une première réponse
à compléter par une
réforme des

congés parentaux
23 septembre 2020 : Pour l’Unaf, l’allongement du congé
paternité allongé est une bonne nouvelle pour les familles
mais ne saurait être une réponse « pour solde de tout
compte » aux problèmes de conciliation vie familiale-vie
professionnelle rencontrés par les jeunes parents.

23 septembre 2020 : Audition de l’Unaf par le député
Guillaume Chiche sur son projet de « congé de parenté
égalitaire » .
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Jeunes,
vie active
& autonomie
#réalitésfamiliales

29 septembre 2020 : Rencontre Unaf avec le nouveau Premier ministre, Jean Castex, sur la politique familiale, conciliation vie familiale vie pro, la situation budgétaire des familles,
le chantier dépendance, la réforme des retraites.

1er octobre 2020 : Sortie du nouveau numéro de Réalités
familiales «Jeunes, vie active et autonomie». Préfacé
par Jean Michel Blanquer, il donne la parole à une trentaine
de contributeurs sur les grandes questions de l’autonomie
et met en lumière le rôle central des familles.

Enquête CIAAF menée
auprès de 1032 aidants
Des constats alarmants :

Hausse de l’isolement
Isolement imposé
Intensification de l’aide
Des populations d’aidants
encore plus touchées par le
confinement, du fait d’un
accompagnement complexe ou
d’un changement de situation

6 octobre 2020 : L’Unaf participe au lancement du comité de
suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches
aidants.

6 octobre 2020 : Impact du confinement : une charge
supplémentaire pour les aidants. Le CIAAF, dont l’Unaf est
membre, avec Ires, présente les 1ers résultats sur les profils
et évolution des situations d’aide pendant le confinement.

de presse
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2020
• Jeudi 16 juillet
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8 octobre 2020 : Lancement de la Médiation Aidants Aidés.
Piloté par l’Unaf, le réseau des Udaf expérimente dans
22 départements un service de médiation familiale aux
proches aidants de personnes âgées ou en situation de handicap, en partenariat avec la CNSA et la CNAF.
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Réalisée par Citizing à la demande de l'Interfédération de la protection
juridique des majeurs, une étude inédite quantifie l'impact positif de la
protection juridique des majeurs.
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13 octobre 2020 : L’Unaf avec l’interfédération PJM, présente
en conférence de presse les résultats de l’étude d’impact qui
évalue à 1 milliard d’€ le gain socio-économique généré par les
mandataires à la protection juridique des majeurs.
16 octobre 2020 : Audition au Sénat par Elisabeth Doineau,
sénatrice, rapporteur sur la Branche famille du PLFSS 2021.
Au programme de l’Unaf : le congé paternité, le congé parental, la 5e branche autonomie, l’opposition au transfert de
l’AEEH, le versement de la prime naissance avant la naissance.
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17 octobre 2020 : L’Unaf rejoint l’appel du ministre J.M.
Blanquer à constituer une unité éducative forte autour des
valeurs de la République. Avec l’assassinat de Samuel Paty,
l’ensemble de la communauté éducative : familles, enseignants, personnels éducatifs, est touchée au cœur.

20 octobre 2020 : Suite à l’assassinat de l’enseignant Samuel
Paty, rencontre avec Nathalie Elimas, Secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire. Pour l’Unaf, le renforcement du
lien entre l’école et les familles est essentiel .

22 octobre 2020 : Marie-Andrée Blanc rencontre Marc
Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement et
de la Participation citoyenne pour échanger sur la politique
familiale, le congé paternité, la future réforme du Cese.

28 octobre 2020 : Auprès de Sara Helhairy, Secrétaire d’État
chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, l’Unaf propose
de valoriser ensemble l’engagement des jeunes.

4 novembre 2020 : L’Unaf intervient lors d’une réunion avec
Adrien Taquet et les acteurs du soutien de la parentalité sur
les conséquences du confinement pour l’accueil des familles.

17 novembre 2020 : Au Grenelle de l’Education sur le métier
d’enseignant, l’Unaf intervient sur la question de la mobilité enseignante en rappelant l’importance à accorder à la conciliation
avec la vie familiale et aux questions de logement.
17 novembre 2020 : L’Unaf est reçue en audition à l’assemblée,
sur la proposition de loi visant à réformer l’adoption.
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89 Udaf labellisées
Point conseil budget

Le réseau Unaf-Udaf est le 1er réseau
d’accompagnement budgétaire

23 novembre 2020 : Suite au 2e appel à manifestation d’intérêt
sur la généralisation des Points conseil budget, l’Unaf réunit les
89 Udaf labellisées : elles forment le premier réseau national de
Points conseil budget en France avec 140 PCB.

21 novembre 2020 : L’Unaf réunit en visioconférence
l’ensemble des représentants familiaux présents
dans toutes les CAF de France.

2 décembre 2020 : Co-portée par l’Unaf, avec l’engagement
de 60 Udaf, Lire et faire Lire prépare une exposition qui aura
lieu sur le parvis du Panthéon pour célébrer
ses 20 ans.

3 décembre 2020 : L’Unaf réunit les Présidents des Udaf &
Uraf et les Directeurs des Udaf : politique familiale, actualités
des services aux familles et des personnes vulnérables, outils à
disposition des unions, l’étude d’impact sur les gains de la PJM.

5 décembre 2020 : À l’occasion de la journée du bénévolat,
l’Unaf et l’ensemble de son réseau, célèbrent les bénévoles
familiaux et les remercient pour leur engagement au service
des familles.

3 décembre 2020 : La consommation de tabac chez les
adolescents est une préoccupation majeure pour les parents.
Pour les aider, l’Unaf et le Comité National contre le Tabagisme éditent un guide parents : « Protéger mon enfant du
tabac : comment faire ? ».

15 décembre 2020 : Marie-Andrée Blanc et Isabelle
Falque-Pierrotin, Présidente de l’Agence nationale du Jeu,
signent un partenariat pour renforcer leur coopération en
matière de prévention du jeu excessif et de protection des
mineurs.

17 décembre 2020 : Dès janvier, l’Unaf s’inquiétait des
risques d’éviction des jeunes familles modestes de l’accession
à la propriété dans une réforme des crédits immobiliers. Elle
se réjouit de voir ses demandes prises en compte.
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CHIFFRES CLEFS
DES FAMILLES
7 754 879
couples

2 830 892

7 598 503

couples avec enfants

14,2 millions

de parents
d’enfants mineurs

14,2 millions

18 millions

foyers
monoparentaux

80%

des enfants mineurs
vivent dans une famille
composée d’un couple

de familles
vivent
en france

d’enfants mineurs

#01
00

20%

vivent dans une famille
monoparentale

79%

11 millions

de la population
vit en famille

d’aidants familiaux

1,84

accompagnent des personnes
vivant à domicle, pour des raisons
de santé ou de handicap

enfant par femme
c’est le taux
de fécondité.

4
570 r
par an c’est la

400 000 à
500 000

différence de niveau
de vie médian entre un
couple (-65 ans) avec
enfant(s) et un couple
sans enfant.

personnes bénéficient
d’une mesure de protection
juridique confiée à
un membre de leur famille

6e

C’est la
année
de baisse successive.

740 000

c’est le nombre
de naissances en 2020

A retrouver tout au long des prochaines pages
Actions « Défense des consommateurs »

En plus des actions portées par le secteur Défense des
Consommateurs recensées page 48, d’autres actions de l’Unaf,
réparties dans tous ses domaines, relèvent de la défense des
consommateurs. Pour les identifier, ces actions sont toutes
signalées dans une typographie de couleur verte.

Actions conventionnées

L’Unaf a une convention cadre avec l’Etat qui comprend 8
domaines d’actions dont 4 spécifiques et 4 communes avec les
Udaf. Les actions conventionnelles sont signalées par le pictogramme « Convention d’objectifs Etat-Unaf-Udaf 2016-2021 ».
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DONNER AVIS

26

85

instances
de représentation

auditions
parlementaires

63

75

représentants
familiaux nationaux

rencontres

avec les pouvoirs
publics

963

séances de travail
avec les pouvoirs publics et
les organismes de
représentation

52

partenariats

Mots clés

de l’année
Parents

Habitat inclusif

PJM Ecrans Masques

Familles Tabac

Médiation Aidants Aidés
Confinement

5 branche Jeux d’argent
e

Adoption Réseau
Crise sanitaire

Retraites

Déconfinement Ecole à la maison

Points Conseil Budget

Chute des naissances

Aidants

20

68

groupes de travail
avec les pouvoirs
publics

ANIMER
LE RÉSEAU

1
1

14 interventions

Assemblée
générale

442 bénévoles
760 salariés

Réunion annuelle
du réseau

#01
00

formés par l’UNAFOR

30

29

Journées
nationales
thématiques

groupes
de travail

avec le réseau

6 février 2020 : 2e journée nationale des référents communication d’Udaf et Uraf à l’Unaf.
2 avril 2020 : Dès le début du confinement, l’Unaf innove et
réuni les Udaf en visioconférence. Ici les médiateurs familiaux.

26 septembre 2020 : Assemblée générale de l’Unaf est réunie
à Paris.
3 décembre 2020 : L’Unaf a réuni les Présidents des Udaf &
Uraf et des Directeurs des Udaf.
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Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’UNAF

LE RÔLE DES GRANDS-PARENTS
DANS LA VIE FAMILIALE
Les grands-parents incarnent le lien intergénérationnel qui dépasse la seule famille « nucléaire »
(enfants et parents) et replace la famille dans une généalogie1.
Des enquêtes ont été consacrées aux grands-parents : il s’agissait le plus souvent d’interroger les
grands-parents eux-mêmes2 sur leur rôle, leurs envies. L’enquête de l’Observatoire des Familles
consacrée aux grands-parents présente l’originalité de s’adresser aux parents d’enfants mineurs
pour les interroger sur leurs attentes et leurs pratiques quant au rôle donné aux grands-parents
dans leur propre vie familiale. De ce fait, nous avons interrogé, des parents allocataires (Cnaf) ayant
au moins un enfant.
Travailler sur le rôle des grands-parents c’est interroger deux grandes problématiques familiales :
la transmission et la construction du lien intergénérationnel ; la place des solidarités familiales
intergénérationnelles dans la vie familiale.
La transmission est au cœur des fonctions de la famille : les grands-parents,
vecteurs de mémoire, ont un rôle souvent essentiel dans cette fonction de
transmission. Sur quels aspects sont-ils particulièrement attendus ? Les
attentes et les pratiques sont-elles les mêmes pour les grands-parents de la
lignée paternelle et ceux de la lignée maternelle ? Au-delà de ces attentes,
quelles sont les modalités concrètes de construction et de maintien du lien
avec des grands parents, certes désormais plus actifs mais aussi souvent plus
éloignés géographiquement et plus mobiles ? Quelle est la place du recours
aux nouvelles technologies pour entretenir et faciliter ces liens ?
Autre dimension importante de notre enquête : quelle importance pour les
solidarités et aides concrètes apportées par les grands parents ? Le thème
des solidarités familiales a fait l’objet d’importants travaux surtout à la fin des
années 19903. Plus récemment, des travaux mesurent la contribution des grands
parents à la garde des jeunes enfants4. Dans le but de décrire plus ces solidarités
de façon plus exhaustive, notre enquête a distingué les grands types d’aides :
aides financières ou non financières (services) ; régulières ou ponctuelles.

4 000

UTILISATEURS

à la base de
connaissances REZO

Enquête
thématique

A travers cette enquête nous espérons mieux mettre en évidence la
contribution très variée des grands-parents à la vie des familles.

1

2

3
4

Edito

Voir sur les grands-parents les travaux de C. Attias-,Donfut et M. Segalen, Le siècle des grands-parents (2001) https://www.autrement.com/ouvrage/le-siecle-des-grands-parents-claudine-attias-donfutmartine-segalen (2001) et C. Attias-Donfut et M. Segalen, Grands-parents. La famille à travers les générations, Éditions Odile Jacob, 2007, 360 p. Sur les relations intergénérationnelles : A. Régnier-Lollier et E. vivas, « les déterminants de la fréquence des rencontres entre parents et enfants », in Portraits de Familles (enquête Erfi), INED, 2009. Voir aussi le sondage réalisé par Notre temps et la CNAV :
« La nouvelle vie des grands-parents ». https://www.notretemps.com/famille/actualites-famille/sondage-nouvelle-vie-grands-parents,i183187.
Même si d’autres enquêtes ont aussi abordé ce point de vue, notamment juste après la naissance des enfants. Voir A. Thalineau et L. Nowik, « Place des grands parents après la naissance
du nouveau-né – les attentes des parents participant à la cohorte Elfe », Revue des politiques sociales et familiales, n°126, 1er trimestre 2018, p. 9-20
C. Attias-Donfut (dir.), avec la collaboration de A. Rozenkier, Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, Etat. Paris, Nathan (Essais et Recherches), 1996.
DREES « Les grands-parents : un mode de garde régulier ou occasionnel pour deux tiers des jeunes enfants », Etudes et résultats, n°1070, juin 2018.
Etude N° 12

&

Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’UNAF

Martine ORLAK
Présidente de l’UFNAFAAM

ETUDE EXPLORATOIR
E SUR LES PRATIQ
UES
DES ASSISTANTES
MATERNELLES

Juin 2020

BRO 8p_Obs des Familles_12.indd 1

11/06/2020 14:51

Premier mode d’accueil après
l’accueil parental, les assistantes
parents, elles font pourtant
maternelles sont les alliées
l’objet de très peu d’études.
de nombreux
C’est pourquoi, l’Unaf et l’UFNAFAAM
une étude qualitative basée
sur des
ont mené
lumière des pratiques professionnelleobservations au domicile des assistantes maternelles
qui met enfin en
s souvent invisibles.

La socialisation et
l’éveil
Ce mode d’accueil dit « individuel au cœur des pratiques professionnelles
il permet à l’enfant, de découvrir» n’en est pas moins un mode d’accueil où plusieurs
enfants se côtoient :
faites aux domiciles, les petites un environnement différent du milieu familial. Lors
des
attentions entre enfants,
témoignent de l’existence
les rires partagés, les moments observations
d’un monde partagé qui
de complicité
demande
gestion du groupe ». L’étude
démontre, par ailleurs, l’importance au professionnel une « expertise de la
socialisation au sens large.
des sorties extérieures qui
permettent la
Au-delà des activités explicitement
ciblées sur l’éveil, c’est l’ensemble
d’éveil. À travers différents
du mode d’accueil qui apparait
jeux,
porteur
cognitifs et de motricité, sans les assistantes maternelles rencontrées soutiennent
les apprentissages
pour
la vie quotidienne est l’occasion autant le formuler. Encore plus implicite est le fait
que l’ensemble de
d’apprentissages : les échanges
durant le repas, la politesse,
avec
les
enfants,
la désignation d’objets
le respect des autres, la préparation
du repas…
La personnalisation
de l’accueil : une expertise
L’adaptation aux besoins
de la relation aux jeunes
et rythmes de l’enfant, si
enfants
elle est recherchée par les
observées n’est pas toujours
assistantes maternelles
possible, car les assistantes
Cependant, elles établissent
maternelles doivent gérer
un groupe d’enfant.
une relation privilégiée avec
entre les besoins de chacun
chaque enfant. Dans les
faits,
des enfants, nécessairemen
t pluriels, parfois contradictoires elles jonglent
de la fatigue professionnelle
. Ce savoir-faire
, ce qui génère
Par ailleurs, nous avons observé essentiel est pourtant absent des référentiels de
formation.
que l’accueil des bébés nécessite
différents de ceux mobilisés
pour les plus grands : interactionsdes savoir-être et savoir-faire
caresses sur le front, petits
particulièrement engagées,
bisous au réveil, portage, échanges
particuliers des tout-petits
doivent être mieux identifiés verbaux spécifiques. Ces besoins
afin que les politiques de
Enfance puissent s’adapter
la Petite
et proposer aux parents les
dispositifs les plus appropriés.
Relation avec les parents
: d’une relation privilégiée,
tensions
aux gestions des
Dans l’étude, les relations
de
construisent grâce à des échangesconfiance entre parents et assistantes maternelles
se
conviviaux sur des sujets
Mais cette proximité, qui
permet d’assurer un continuum autres que l’accueil de l’enfant.
de difficulté, car trouver
pour
l’enfant, est parfois source
le bon ajustement est un
exercice délicat tant dans
employeurs-salariés que sur
la relation
les normes d’éducation.
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PROTECTION SOCIALE,
FAMILLE, SANTÉ
ET VIEILLESSE

PROTECTION SOCIALE
Comme chaque année, le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) a mobilisé les administrateurs et
les équipes de l’Unaf. Les auditions parlementaires et déclarations en séance au sein des caisses de Sécurité sociale
ont permis de faire entendre la voix des familles sur ce projet, en pointant les avancées, mais également les mesures
négatives pour les familles. Par ailleurs, la création d’une
branche relative au soutien à l’autonomie liée à la loi organique sur la reprise de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a particulièrement
marqué l’année 2020.

part, un financement pour le renforcement de la prise en
charge de la perte d’autonomie. Si l’Unaf s’est prononcée favorablement à l’amélioration de la prise en charge des personnes
âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap,
elle a exprimé son désaccord concernant un transfert de dette
qui pourrait peser sur les ressources des différentes branches
de la Sécurité sociale. Suite à ce projet de loi, l’Unaf a été auditionnée le 25 août 2020 par Laurent Vachey, dans le cadre de
sa mission sur le périmètre, la gouvernance et le financement
d’une 5ème branche relative au soutien à l’autonomie. L’Unaf a
été entendue sur certains points et plusieurs de ses propositions ont été reprises, dont l’intégration de la PJM dans le périmètre de la nouvelle branche autonomie. En revanche, l’Unaf
reste vigilante sur certaines propositions du rapport pouvant
conduire à des transferts financiers aux dépens de la branche
famille.

❚ LA LOI DE FINANCES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR 2021
La LFSS 2021 comporte de nombreuses mesures favorables
pour les familles. Tout d’abord elle entérine la création d’une
5e branche relative au soutien à l’autonomie et dont la gouvernance revient à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Elle a également allongé le congé paternité et d’accueil
de l’enfant de 14 jours : même si cette mesure ne saurait être
une réponse pour solde de tout compte aux problèmes de conciliation vie familiale-vie professionnelle rencontrés par les jeunes
parents, c’est une avancée certaine. C’est pourquoi l’Unaf a voté
favorablement le projet de loi à la CNAF et à la CNAM.
Cependant, l’Unaf a émis des réserves sur plusieurs orientations, notamment : le transfert de l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé) de la branche famille à la branche
autonomie, la tendance à envisager des ponctions de potentiels excédents de la branche famille en faveur de la branche
autonomie, malgré les besoins importants en matière de politique familiale, enfin la confusion faite au sein de cette loi entre
les besoins de revalorisation et d’attractivité des services d’aide
à domicile (SAAD).

REPRÉSENTATIONS
• Haut Conseil du financement de la protection sociale : 5 réunions
• Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance-maladie (HCAAM) :
6 réunions
• Commission des Comptes de Sécurité Sociale (CCSS) : 3 réunions
• Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
46 réunions
• Observatoire national de l’Action Sociale (ODAS) : 1 CA, 1 AG.

GROUPES DE TRAVAIL
•D
 irection de la Sécurité Sociale : Concertation sur les règles
de déontologie applicables aux organismes de Sécurité sociale
(2 réunions).

❚ LOI SUR LA DETTE SOCIALE ET
LA CRÉATION D’UNE 5E BRANCHE
RELATIVE AU SOUTIEN À
L’AUTONOMIE

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

Le 25 mai 2020 a été présenté au sein des conseils de la CNAF
et de la CNAM, le projet de loi relatif à la dette sociale qui prévoyait, d’une part, le transfert de 136Md € de dette sociale,
principalement liée à la crise sanitaire, à la CADES, et d’autre

• 2 5 février 2020 : rencontre avec Franck Von Lennep, Conseiller
santé, protection sociale, politique sociales au Cabinet du
26
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Premier ministre - Suppression du Fonds de la CSS.
• 25 février 2020 : rencontre avec Geoffroy Roux de Bézieux,
Président du MEDEF.
• 25 août 2020 : Rencontre avec Laurent Vachey, inspecteur
général des Finances à Bercy, dans le cadre de la mission de
concertation qui lui a été confiée autour de la création d’une 5e
branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie.
• 2 septembre 2020 : Rencontre avec Franck Von Lennep, directeur
de la Sécurité sociale - PLFSS 2021, politique familiale, mise en
place de la 5ème branche Autonomie.

ment depuis la rentrée 2019. La CNAF a donc mis en place des
mesures de relance. L’Unaf a salué la pertinence d’adopter dans
ce plan des mesures visant le fonctionnement, l’investissement
et l’ingénierie.
À noter également, l’adoption de nouvelles modalités de financement des CLAS, qui propose en plus de la prestation socle
deux bonus : un bonus « parents » pour les CLAS renforçant
leur action de soutien à la parentalité et le bonus « enfants »
pour les CLAS mettant en place des projets culturels éducatifs.
Travaillées dans le cadre de la commission d’action sociale de la
CNAF, l’Unaf a voté favorablement ces évolutions.
Enfin, sur la jeunesse, la LFSS a prévu le transfert du pilotage et
de financement des PAEJ à la branche famille. L’Unaf est favorable à ce transfert qui renforce et légitime l’implication de la
branche famille envers les jeunes.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 1 er octobre 2020 : Audition en visioconférence par le rapporteur général Thomas Mesnier (Charente, LaREM) et la rapporteure famille Monique Limon (Isère, LaREM) sur le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2021.
• 6 octobre 2020 : Audition en visioconférence par le groupe Agir
ensemble en la personne de la députée Agnès Firmin Le Bodo
(Seine-Maritime) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
• 7 octobre 2020 : Audition en visioconférence par le groupe
Les Républicains en la personne du député Thibault Bazin
(Meurthe-et-Moselle, LR) sur le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2021.
• 14 octobre 2020 : Audition par la rapporteure branche famille,
la sénatrice Isabelle Doineau (Mayenne, UC) sur le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2021.

❚ DES MESURES POUR ACCOMPAGNER
LES FAMILLES FACE AU DÉCÈS D’UN
ENFANT
La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été adoptée
le 8 juin 2020. Elle a instauré un droit à congé de deuil d’un
enfant et pris diverses dispositions protégeant le salarié en cas
de décès d’un enfant. Une nouvelle prestation familiale a été
créée, permettant de verser une allocation forfaitaire en fonction des ressources de la famille. L’Unaf, auditionnée à plusieurs
reprises, a été entendue puisqu’une de ses propositions visant
à prolonger l’attribution des prestations familiales et la prise en
compte de l’enfant décédé dans le calcul du RSA, pendant une
durée de trois mois, a été retenue dans la loi.

BRANCHE FAMILLE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
❚ LA BRANCHE FAMILLE FACE
À LA CRISE SANITAIRE

REPRÉSENTATIONS
• Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) : 45 réunions
• Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) :
1 séance plénière réunissant les trois Conseils (Famille, Enfance
et Age) a permis de dresser un bilan de l’année 2019 et de valider le programme de travail pour 2020 (21 janvier 2020).
• Conseil de la Famille : 7 séances notamment sur les sujets
suivants : poursuite des travaux sur les ruptures familiales,
bilan des réformes de la politique familiale au cours des 15
dernières années, situation des familles des DOM : réalités
sociales et politiques menées, présentation des comptes
de l’enfance par Jean-Cyprien Heam de la Drees, présentation de l’action sociale de la branche famille depuis 1997 par
Catherine Collombet et Antoine Math, point sur l’avancement des travaux de microsimulation, Bilan des évolutions
des dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à
charge au titre de la politique familiale », programme de travail 2021.
• Conseil de l’Âge : 9 séances (lire Protection sociale page 26)
• Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence : 11 séances (lire
Droits des familles page 33).

Une grande concertation sous la présidence de Dominique
Libault a été mise en œuvre en vue de la préparation de la
future loi « dépendance ». Dix ateliers thématiques ont été
constitués. Ils ont regroupé représentants de l’État et des
collectivités, des experts, des personnes âgées et des représentants des fédérations d’usagers, des professionnels de
santé et des parlementaires. L’Unaf a participé à plusieurs
ateliers, dont l’atelier 7 sur les aidants familiaux. Les groupes
de travail ont rendu leur document final de propositions en
janvier 2019. L’Unaf a élaboré une contribution globale et a
été auditionnée par M. Libault qui a remis son rapport à la
ministre le 28 mars 2019. De nombreuses propositions issues
de la contribution de l’Unaf y ont été reprises, même si l’Unaf
a regretté la faible référence du rapport à la place des familles
et l’absence de prise en compte des dispositifs de protection
juridique qui concernent pourtant des milliers de personnes
âgées souvent vulnérables, et que l’Unaf avait particulièrement mis en avant.

❚ DES AVANCÉES EN MATIÈRE
DE POLITIQUE JEUNESSE

GROUPES DE TRAVAIL
•M
 inistère du travail et Secrétariat d’Etat chargé des familles
– Travail sur le soutien aux parents en deuil d’un enfant :
Participation, avec les acteurs associatifs et les organisations
syndicales et patronales, à la concertation lancée par Muriel
Pénicaud et Adrien Taquet, afin de déterminer les mesures pertinentes de soutien aux parents en cas de perte d’un enfant, y
compris une meilleure organisation des congés (4 et 13 février
2020).

Le CA de la CNAF a voté la généralisation de la prestation
« Jeunes », qui va permettre de financer des postes d’animateurs qualifiés, développant des projets innovants et adaptés
aux attentes des adolescents. L’objectif est de soutenir 1 195
ETP d’animateurs qualifiés, engagés sur les territoires, à l’horizon
2022.
Les « plans mercredi », soutenus par le ministre de l’Éducation nationale et ayant pour objet de proposer aux enfants
un éventail d’activités périscolaires, ont connu un ralentisse27
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RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 1 3 mars 2020 : Rencontre avec Pauline Domingo, Directrice du
département enfance, jeunesse, parentalité chez CNAF - Caisse
nationale des allocations familiales.
• 14 avril 2020 : Participation à une conférence téléphonique
avec Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
des Solidarités et de la Santé et Marlène Schiappa, Secrétaire
d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et
de la Lutte contre les discriminations, au sujet des familles vulnérables.
• 14 mai 2020 : Entretien en audioconférence avec Christelle
Dubos, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et
de la Santé, sur les mesures prises en faveur des familles dans
le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
• 15 juin 2020 : Participation à une réunion d’échanges en présentiel au Ministère des Solidarités et de la Santé, aux côtés du
Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran et de la
Secrétaire d’Etat, Christelle Dubos.
• 2 septembre 2020 : Rencontre avec Isabelle Sancerni, présidente de la CNAF, pour échanger sur la politique familiale.
• 10 juin 2020 : Rencontre à l’Unaf, avec Adrien Taquet, Secrétaire
d’État auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, pour
évoquer les conséquences de la crise sanitaire.
• 30 juin 2020 : Rencontre avec Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes et Vincent Reymond, Directeur de cabinet d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat.

❚ RÉFORME DES DROITS FAMILIAUX
EN MATIÈRE DE RETRAITE
Pour rappel, les termes des échanges entre le Premier Ministre
et l’Unaf lors de la rencontre du 9 décembre 2019 avaient permis que soit mieux prise en compte la situation des mères de
familles, notamment nombreuses, dans la réforme des retraites.
Le Premier Ministre avait ainsi annoncé le 11 décembre au
CESE pour « donner confiance aux familles », une majoration
de 2 % supplémentaires pour les familles de 3 enfants et plus.
En outre, la compensation de l’interruption d’activité (AVPF) qui
s’arrêtait initialement aux 3 ans de l’enfant devait être étendue
jusqu’aux 6 ans de l’enfant.
Ces annonces ont constitué une ouverture positive montrant
que les questions soulevées par l’Unaf étaient pertinentes et
qu’elle a été entendue.
Les trois premiers mois de l’année 2020 ont été marqués par
trois auditions de l’Unaf sur les droits familiaux dans le projet
de loi instituant un système universel de retraite avec son examen à l’Assemblée nationale et la navette parlementaire devant
le Sénat avant la décision du Président de la République du 16
mars de suspendre cette réforme.
Après les premières avancées obtenues auprès du Premier
ministre, les auditions de l’Unaf ont visé à une meilleure prise
en compte des parents dans le futur système, tant sur la bonification par enfant que sur la compensation des interruptions
d’activité.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 1 6 janvier 2020 : Audition par les députés Guy Bricout (Nord,
UDI) et Sereine Mauborgne (Var, LaREM) sur la proposition de
loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur.
• 18 février 2020 : Audition par la sénatrice Elisabeth Doineau
(Mayenne, UC) sur la proposition de loi visant à instaurer un
congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d’un
enfant mineur.
• 20 avril 2020 : Echange téléphonique avec la députée Nathalie
Elimas sur la mission d’information sur l’adaptation de la politique familiale française aux défis du XXIe siècle. (Vosges, LR)
et rapportée par la députée Nathalie Avy-Elimas (Val-d’Oise,
MODEM).
• 10 juin 2020 : Réponses au questionnaire de la mission d’information de la Conférence des Présidents sur l’adaptation de la
politique familiale française aux défis du XXIe siècle présidée
par le député Stéphane Viry.
• 11 juin 2020 : Réponses au questionnaire du député Gilles
Lurton (Ille-et-Vilaine, LR), auteur et rapporteur de la proposition de loi visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l’enfant.

Plusieurs propositions d’amendement ont été reprises en partie
à l’Assemblée nationale :
• l’attribution de points pour le congé proche aidant qu’il soit
indemnisé ou pas,
• u ne bonification majorée des points pour avoir élevé un
enfant handicapé,
• u n partage des bonifications de points non plus par défaut
à la mère mais copié sur ce qui existe aujourd’hui pour la
majoration de durée d’assurance,
• l’attribution des points pour les interruptions de carrière
liées aux enfants en bas âge sur la base du SMIC et non sur
60 % du SMIC,
• le fait générateur de l’attribution de points en cas de congé
parental d’éducation en lien avec la prise de ce congé et non
l’indemnisation par la PreParE pour ne pas perdre un an en
cas de non partage du congé parental entre les deux parents,
• p orter aux 12 ans de l’enfant l’attribution de points pour les
familles de 3 enfants touchant les allocations familiales ou
porter aux 12 ans de l’enfant l’attribution de points pour les
familles de 3 enfants touchant le complément familial, et ceci
afin de compenser la perte de 24 trimestres en lien avec la
suppression de la majoration de durée d’assurance.

❚ ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Dès le début de la crise sanitaire, l’Unaf s’est mobilisée pour
soutenir et accompagner les aidants familiaux pendant le confinement. Une série de questions réponses sur les besoins et les
droits des aidants familiaux durant cette période particulière du
confinement a été mise en place et actualisée régulièrement
tout au long du confinement.
Cette foire aux questions a été consultée 11 856 fois sur l’année 2020. Elle a été relayée sur les territoires par plusieurs Udaf
28
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nomie, création de la 5ème branche Autonomie, présentation
des dispositifs portés par les Udaf.
• 5 octobre 2020 : Participation en visioconférence au « Lancement
du Comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 2020-2022 » en présence de Brigitte
Bourguignon, Ministre déléguée auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie et Sophie
Cluzel, secrétaire d’Etat chargé des Personnes handicapées.

et a également été référencée par de nombreux partenaires :
CNSA, Haute Autorité de Santé (HAS), plateforme « romprelisolement », l’Association Française des Aidants, des centres d’action médico-sociale, la Mutualité Nouvelle Aquitaine…
Cette FAQ a également contribué à alimenter la page Facebook
« Prendre soin de ma famille », avec la publication de 9 posts
ayant touchés 13 100 personnes et suscité 358 réactions, commentaires ou partages.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES

❚ L’IMPACT DU CONFINEMENT SUR LES
AIDANTS

• 1 6 janvier 2020 : Audition par la députée Nathalie Avy-Elimas
(Val-d’Oise, MODEM) sur les droits familiaux et conjugaux de
retraite.
• 29 janvier 2020 : Audition par la députée Agnès Firmin le Bodo
(Seine-Maritime, UDI) sur les droits familiaux de retraite.
• 18 février 2020 : Audition par le sénateur René-Paul Savary
(Marne, LR) sur les droits familiaux dans le projet de loi instaurant un système universel de retraite.
• 3 mars 2020 : Audition par le sénateur, Martin Lévrier, chef de
file pour le Groupe LaREM sur le projet de loi instaurant un
régime universel de retraite.
• 30 avril 2020 : Réponses au questionnaire des députées Agnès
Firmin Le Bodo (Seine-Maritime, AE) et Jeannine Dubié (HautesPyrénées, LT), référentes sur la mission flash Handicap/Famille
pour le suivi dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le cadre de sa co-animation du Collectif Inter Associatif des
Aidants Familiaux (CIAAF), l’Unaf a contribué à la construction,
l’analyse des données et la rédaction des résultats de l’enquête
du CIAAF et de l’Institut de recherches économiques et sociales
(IRES) visant à évaluer l’impact du confinement sur les aidants
et sur leurs besoins. Sur la base de ces enquêtes, le CIAAF et ses
associations membres ont interpellé le gouvernement afin de
faciliter le recours au répit, d’une part en diminuant le reste à
charge et d’autre part en augmentant à court terme les services
adaptés et de l’accompagnement professionnel à domicile,
ainsi que les solutions de répit avec hébergement.
Lire étude sur l’impact du confinement dans la rubrique
expertise page 81

PARTENARIATS

REPRÉSENTATIONS

•C
 ollectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux : projet de loi
retraite, loi grand-âge et autonomie, enquête sur l’impact du
confinement pour les aidants (2 réunions plénières, 25 réunions en groupe de travail).
• Caisse nationale de Solidarité pour l’autonomie (CNSA) : autour
de l’expérimentation de médiation pour aidants et aidés (M2A)
(6 réunions).
• Label Cap’Handeo « Entreprises engagées auprès de ses salariés aidants », participation au comité national de suivi du label
(3 réunions).
• Collectif Alzheimer ensemble : Soutenir, diffuser et favoriser la
reproduction d’actions innovantes pour les personnes atteintes
d’un trouble cognitif et leurs aidants familiaux (2 réunions)
• EN3S : Plateforme des entreprises francophones pour les socles
de protection sociale - réflexion sur le thème des aidants et élaboration d’un guide à destination des entreprises (5 réunions).
• Comité de suivi de la stratégie nationale de soutien et de mobilisation « Agir pour les aidants 2019-2022 » : point d’étape sur
la mise en œuvre de la stratégie (1 réunion)
• Collectif d’associations du handicap : porter une pétition contre
le transfert de l’AEEH à la branche autonomie.

•C
 onseil d’Orientation des Retraites (COR) : À COMPLÉTER
• Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) Conseil de l’âge : 9 réunions notamment sur l’habitat alternatif,
les financements relatifs au 5e risque, le rôle de la technologie
dans le soutien à l’autonomie.
• Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH) : 27 réunions
• Fondation Médéric Alzheimer (FMA) : 3 CA, 2 réunions de bureau.
• Cercle vulnérabilités & société : participation à 7 séances.

GROUPES DE TRAVAIL
•D
 éfenseur des Droits : Comité d’entente « Avancée en âge »
sur les conséquences de la crise sanitaire, la situation dans les
EHPAD, la 5ème branche Autonomie (2 réunions).
• Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) : enquête Autonomie (2 réunions plénières,) avec un sous-groupe « Aidants » (2 réunions).
• Fondation Médéric Alzheimer : groupes de travail pour l’élaboration d’un guide « société inclusive » (3 réunions, 1 interview,
2 entretiens).
• Comité de pilotage recherche Jeunes Aidants conduite par
Handéo : (4 réunions). Réalisation d’un outil de sensibilisation pour aider les acteurs intervenant à domicile à la prise
de conscience de l’existence des jeunes aidants ainsi que pour
mieux comprendre leur situation.

MALADIE
❚ L’ASSURANCE MALADIE FACE À LA
GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
La représentation de l’Unaf à la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) aura cette année été principalement centrée
sur le suivi de la crise sanitaire et ses conséquences en termes
d’accès aux soins et de prise en charge pour les familles. L’Unaf
a été consultée et informée de manière très transparente par la
CNAM sur l’état des lieux, ainsi que les mesures mises en place
au sein de l’Assurance-maladie : dispositif contact tracing, assouplissement de la prise en charge des téléconsultations, prolongation des droits à la Complémentaire santé solidaire (C2S), évolution des conditions pour bénéficier des arrêts maladie et de
travail, évolution concernant les indemnités journalières...
Dès le mois d’avril, l’Unaf a demandé, lors des commissions et

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 1 1 février 2020 : Rencontre avec Laurent Pietraszewski,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de
la Santé, pour un échange sur le sujet des droits familiaux et
conjugaux en matière de retraite.
• 4 mars 2020 : Déjeuner débat avec le député de la Côte-d’Or
Didier Martin - « Pour une politique du grand-âge dynamique
et audacieuse ».
• 8 septembre 2020 : Rencontre avec Mme Bourguignon, ministre
déléguée chargée de l’autonomie - Chantier Grand-âge et auto29
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du conseil de la CNAM, la prise en charge des masques pour
les personnes vulnérables ou précaires. Cette prise en charge
a été intégrée dans le cadre de l’action sanitaire et sociale de
la CNAM, avec plusieurs campagnes d’envoi postal de masques
grand public. Par ailleurs, l’Unaf a interpellé les Pouvoirs publics
sur la situation des aidants cohabitant avec leur proche vulnérable et ne pouvant télétravailler et demander à ce qu’il puisse
bénéficier des mesures de chômage partiel.
Enfin, l’Unaf a informé son réseau de représentants sur l’ensemble de ces sujets, via différents canaux : lettres Assurance
Maladie, des demi-journées interrégionales et interassociatives, en visioconférence, une demi-journée nationale à destination des représentants CPAM et MSA des Udaf.

❚ VERS UNE MONTÉE EN CHARGE DE
LA RÉFORME DE LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE (C2S) ?

SANTÉ

Alors qu’en novembre 2020, la réforme de la C2S a fêté ses
1 an, l’année 2020 a également entériné la suppression du
fonds de la C2S en charge notamment du suivi du dispositif,
de proposer des améliorations et travaillant en lien étroit avec
un panel diversifié d’acteurs dont le secteur associatif. L’Unaf a
interpellé le Premier ministre, afin d’exprimer son inquiétude
sur le bon suivi et fonctionnement de la réforme, suite à la disparition du Fonds. L’Unaf a été reçue par Franck Von Lennep,
alors conseiller « santé » du Premier ministre et a obtenu la
mise en place d’un comité de suivi regroupant l’ensemble des
précédents acteurs. Les premiers bilans de la C2S témoignent
d’un démarrage timide, suivi d’une hausse du nombre de bénéficiaires sur le 2nd trimestre 2020.

La pandémie du Covid-19 a eu un fort impact sur le
calendrier des évolutions réglementaires qui étaient
prévues dans le cadre la stratégie de transformation
du système de santé : Ma santé 2022.
La crise a mis à rude épreuve l’organisation du système
de santé, dans un tout premier temps le volet hospitalier.
Elle a mis en avant des tensions préexistantes dans la
gestion des ressources humaines au sein des établissements,
la valorisation des métiers et des carrières. Elle a réinterrogé les options des politiques publiques de ces dernières
années : fermeture des lits, production de médicaments
et de matériels de protection hors de notre territoire, etc.
Mais le système a néanmoins tenu, grâce notamment à la
solidarité et à l’investissement humain des professionnels.
Il n’en demeure pas moins que cette période conduit à
se réinterroger sur : l’organisation du système de santé,
la place de l’hôpital, la prise en charge au domicile,
la coordination des soins, la valorisation des métiers,
la production de produits de santé…

REPRÉSENTATIONS
•C
 aisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) : 76 réunions,
dont : Conseil (16 réunions) et Commissions : COR (24 réunions), CSITN (4 réunions), CORPASS (6 réunions), CSADSP (10
réunions), CSP (4 réunions).

GROUPES DE TRAVAIL

Les réflexions qui ont été menées lors du « du Ségur de
la santé » ont permis d’apporter des premières réponses,
mais celles-ci devront être approfondies durant les mois
et les années qui viennent. L’Unaf a justement été associée à ces travaux, aux côtés de France Assos Santé, en
participant aux ateliers portant sur la simplification des
organisations et le quotidien des équipes de santé (pilier 3)
et celui abordant la question de la fédération des acteurs
de la santé dans les territoires au service des usagers (pilier
4). L’Unaf a également suivi la proposition de loi visant à
améliorer le système de santé par la confiance et la simplification qui abordent, en particulier, la gouvernance et l’organisation hospitalière. Le système de santé ne sera sans
doute plus tout à fait le même après cette crise sanitaire.
Cette période a impacté également les familles : retards
d’examens ou de dépistages, déprogrammations d’interventions chirurgicales ont concerné beaucoup de nos
concitoyens. Cette crise a également accentué les inégalités en santé et les foyers les plus vulnérables ont été très
fortement impactés.

• F rance Assos Santé : Groupe de travail « Assurance Maladie »
(11 réunions) sur les thématiques : parcours de soins coordonnés, couverture maladie, Covid-19
• Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) :
groupe de travail « contacts Mutualité associations d’usagers
et solidarité » sur la mise en place des réformes 100 % santé et
bioéthique, discussion sur le PLFSS 2020, (3 réunions) ; sollicitation Unaf autour de la mise en place d’une assurance dépendance (1 réunion).

PARTENARIATS
• S yndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) :
échange sur l’organisation de la filière dans le contexte sanitaire et sur les délais de rendez-vous (1 réunion).

De même, les conséquences psychologiques, pour une
partie de la population, ont été non-négligeables, on note
ainsi un taux de tentatives de suicide chez les adolescents,
bien supérieur à la moyenne. L’effet des deuils, qui ont été
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nombreux durant les crises, a provoqué sans doute des
traumatismes dont on mesure encore mal l’impact, notamment chez les enfants et petits-enfants. La charge mentale
pour les aidants qui ont parfois eu le sentiment de devoir
tout porter sur leurs épaules, est également un point de
vigilance pour l’Unaf. Toutes ces thématiques devront être
suivies dans le temps et être analysées lors de la période
post-crise. L’Unaf a d’ailleurs déjà agit en ce sens, en suivant l’impact de la crise sur les aidants, dans le cadre d’une
étude menée au sein du CIAAF.

Santé, concernant l’évolution de la pandémie et les mesures à
destination de la population.
L’Unaf a rejoint le collège 2 (représentants des usagers) de la
Conférence Nationale de santé, laquelle est fortement investie
pour rendre des avis sur les questions en lien avec la Covid.
L’Unaf participe à une enquête menée par France Assos santé
« vivre Covid-19 ». Ce projet s’adresse à tous les citoyens, les
usagers de la santé, les personnes malades de pathologies chroniques, ainsi que tous les aidants. Il 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. « Vivre
Covid-19 » est soutenue par le Health Data Hub, qui contribuera à fournir des données, afin de guider l’action publique,
notamment à travers l’action du ministère de la Santé dans la
gestion numérique de la crise Covid-19.

Par ailleurs, la démocratie en santé n’a été sollicitée que
très tardivement, alors-même qu’elle aurait pu jouer un
rôle majeur dans la gestion de la crise et dans la compréhension et l’acceptabilité sociale de certaines décisions.
Néanmoins, nous nous félicitons que la présidente de
l’Unaf ait été désignée comme présidente de la commission temporaire sur la vaccination du CESE, en charge d’animer le débat public sur la vaccination.

❚ SANTÉ PUBLIQUE : TABAC

Mais la crise sanitaire a également révélé de nouvelles
organisations, de nouvelles coopérations, de nouvelles
manières de travailler ; il faudra impérativement capitaliser
ces expériences, afin d’imaginer le système de santé de
l’après crise. L’Unaf y contribuera en s’appuyant, en particulier, sur l’expérience de ses représentants siégeant dans
les instances sanitaires et de démocratie en santé, des
professionnels des services des Udaf, qui agissent au plus
près des familles et de ses mouvements familiaux et leurs
nombreux militants familiaux.

La consommation de tabac chez les adolescents est une préoccupation majeure pour les parents. Pour les aider face à cette
question sensible, l’Unaf et le Comité national contre le tabagisme (CNCT) éditent le guide parents « Protéger mon enfant
du tabac : comment faire ? » Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’une réponse à un appel à projet, visant à l’amélioration de l’effectivité de la mesure d’interdiction de vente aux
mineurs. Ce projet a été retenu par le comité de sélection du
fonds de lutte contre le tabac.

❚ SÉGUR DE LA SANTÉ

❚ SANTÉ PUBLIQUE : ACCIDENTS DE LA
VIE COURANTE

L’Unaf a participé, dans le cadre de France Assos Santé, aux réunions du Ségur de la Santé. Elle a également établi une note de
position organisée autour de 8 chapitres : 1/Renforcer l’information des familles sur l’organisation et le fonctionnement du
système de santé ; 2/Capitaliser les bonnes pratiques issues de
la crise ; 3/Adapter le système afin de pouvoir répondre aux
nouveaux besoins des patients, des familles et aux nouvelles
aspirations des professionnels ; 4/Se donner les moyens de
réussir le virage ambulatoire ; 5/Définir la place de l’hôpital
dans l’organisation de notre système de santé, en lien avec
les autres acteurs de son territoire ; 6/Renforcer la politique
de prévention et de promotion de la santé, en y associant les
familles ; 7/Définir une nouvelle politique d’investissement et
de financement au service des soins ; 8/Donner plus de poids
à la démocratie en santé et aux instances régionales et locales,
associant l’ensemble des acteurs, dont les usagers du système
de santé.

Chaque année, en France, les accidents de la vie courante
causent plus de 20 000 décès, dont plus de 200 chez les moins
de quinze ans et ils sont la première cause de décès chez les
enfants, sans oublier les centaines de cas de séquelles et plusieurs milliers d’hospitalisation. La prévention des accidents
de la vie courante est donc un véritable problème de santé
publique qui concerne particulièrement les familles. Pour ces
différentes raisons, l’Unaf a souhaité recueillir la parole des
parents et analyser leur perception de ce sujet. Ces travaux ont
été réalisés en partenariat avec le ministère chargé de la santé
(DGS). Ils s’inscrivent dans la démarche initiée par la Stratégie
nationale de santé 2018-2022, dont l’un des objectifs est de
réduire le nombre d’accidents de la vie courante chez les moins
de quinze ans en analysant les facteurs de risque, en déployant
des campagnes de prévention et en améliorant la réglementation sur les produits dangereux. Nous continuerons à travailler
sur ce sujet en 2021.

❚ TRAVAIL AU SEIN DE FRANCE ASSOS
SANTÉ, DURANT LA PÉRIODE DE LA
PANDÉMIE

❚ ENQUÊTE SUR LE DEUIL
L’Unaf est partenaire du projet « La vie, la mort… On en
parle ? », qui consiste en la création d’un portail national de
ressources, pour aider les professionnels de l’éducation et de
la santé, les proches aidants, bénévoles d’accompagnement et
parents à parler des questions de maladies graves, de fin de
vie et deuil aux enfants et adolescents et à accompagner les
situations spécifiques que connaissent certains jeunes, notamment les jeunes orphelins, jeunes aidants et jeunes en situation
de handicap. Dans ce cadre, l’Unaf a réalisé une enquête flash
auprès des familles afin de savoir comment les parents abordaient les questions de la mort et du deuil avec leurs enfants et
de recenser leurs éventuelles difficultés vis-à-vis de ces sujets.

L’Unaf a co-animé la commission du réseau qui regroupe les
associations membres de FAS et qui s’est réunie plus d’une
trentaine de fois durant l’année écoulée, notamment durant
les périodes de confinement. Ces réunions ont permis d’échanger entre associations, les informations qu’elles pouvaient
avoir, recenser les différentes actions qu’elles menaient et faire
remonter le ressenti de leurs adhérents. Nous avons également
établi collectivement un certain nombre de notes de positions
sur la pandémie et les évolutions législatives et règlementaires.
Nous avons également participé régulièrement aux rencontres
avec les Pouvoirs publics et notamment avec le ministère de la
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REPRÉSENTATIONS

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

• S anté Publique France : Conseil d’administration (2 réunions en
présentiel et 1 en visio).
• France Assos Santé : assemblée générale (1 réunion) ; bureau
(5 réunions en présentiel, 16 en visio) ; conseil d’administration
(2 réunions en présentiel, 2 en visio).
• Fédération Hospitalière de France (FHF) : bureau (7 réunions) ;
conseil d’administration (3 réunions).
• Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance-maladie (HCAAM) :
séminaire sur la participation des usagers (1 réunion).
• Conférence nationale de santé : 1 assemblée plénière en présentiel, 3 en visio
• Conseil National du Sida et hépatites virales : 7 réunions

• 2 mai 2020 : réunion téléphonique entre Marie-Pierre Gariel
(présidente du département santé), en tant que trésorière de
France Assos Santé (FAS) et Olivier Véran, ministre de la Santé,
sur la stratégie du déconfinement.
• 23 juin 2020 : Audition par les coordonnateurs des piliers 3 et 4
du Ségur de la Santé, au ministère, au sein d’une délégation de
France Assos Santé (FAS).
• 1er décembre 2020 : Audition par l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) sur la santé des enfants.
• Décembre 2020 : Participation de Marie-Pierre Gariel, en tant
que représentante de l’Unaf, à 2 réunions visio entre France
Assos santé et les membres du cabinet d’Olivier Véran, sur la
stratégie vaccinale.

GROUPES DE TRAVAIL
• F rance Assos Santé : Commission du réseau (25 réunions) ;
groupes de travail (7 réunions), Webinaire (3 réunions).
• Conférence nationale de santé : Groupe de travail permanent
sur les droits des usagers (GTPDU) : 7 réunions.
• Ministère de la santé : réunions avec la Commission nationale d’agrément pour l’évolution du dispositif de l’agrément
des associations agréées des usagers du système de santé
(2 réunions). Réunion « expérience patient » (1 réunion).
Participation au groupe de travail « Ethique by design » du plan
numérique et santé (1 réunion). Réunion relative à la démarche
de consensus sur la maltraitance, organisée par la Commission
nationale de la lutte contre la maltraitance et de la promotion
de la bientraitance (1 réunion). Réunion en visio-conférence du
plan de suivi de la vaccination grippale (1 réunion).
• Ministère de la santé/DGCS : participation à la réunion sur les
conséquences du Covid-19 pour les établissements médico-sociaux (1 réunion).
• Ministère de la santé/DGOS : participation et délibération du
jury « Label droits des usagers 2020 » (1 réunion).
• Ministère de la santé/vaccination : Conseil d’orientation de la
stratégie vaccinale (présidé par le professeur Alain Fisher) (3
réunions).
• Ministère de la santé : Comité technique pour l’animation
nationale des actions de PMI CANA-PMI (1 réunion).
• Défenseur des Droits : comité d’entente « Santé » (2 réunions).
• Hospitalisation à domicile : Commission des usagers (4 réunions) ; comité « Bientraitance » (1 réunion) ; entretien avec la
directrice de la HAD.
• Fédération des Établissements hospitaliers et d’Aide à la
Personne Privés Non Lucratifs (FEHAP) : Copil « Associons nos
savoirs » (1 réunion) ; Collectif « Maltraitance » (1 réunion).
• Assistance publique/Hôpitaux de Paris (AP/HP) : groupe de travail « Usagers » (2 réunions).
• Assistance publique/Hôpitaux de Paris (AP/HP) : Cellule de
crise « gestion du Covid-19 » au sein des établissements et les
statistiques de l’activité concernant la prise en charge des personnes atteintes par le virus (2 réunions).
• Haute Autorité de Santé (HAS) : groupes de travail (3 réunions) ;
Conseil de l’engagement (4 réunions) certification des établissements de santé pour la qualité des soins webinar (1 réunion).
• Fédération Hospitalière de France (FHF) : Jury « Un but, un lit »
visant à offrir des lits aux établissements de santé accueillant
des enfants (1 réunion) ; rendez-vous téléphonique enquête
« Hospitalisation des enfants » (1 réunion) ; Universités de la
FHF (1 réunion) ; réunion avec l’Institut français de l’expérience
patient (1 réunion).
• Fondation des usagers de la Fédération hospitalière privée
(FHP) : 4 réunions.
• Les entreprises du médicament (LEEM) : rencontre avec les
associations d’usagers de la santé (1 réunion).
• Ségur de la Santé : travaux préparatoires des ateliers n° 3 et n°
4 (3 réunions).
• Education à la santé familiale : Comité de pilotage de l’opération « Education à la santé familiale » (1 réunion).

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 5 novembre 2020 : Audition en visioconférence par la Commission
d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la
Covid-19 sur les enfants et la jeunesse présidée par Sandrine
Mörch (LREM, Haute-Garonne) et rapportée par Marie-Georges
Buffet (GDR, Seine-Saint-Denis).

PARTENARIATS
•C
 omité National contre le tabagisme (CNCT) : réunion COPIL
tabac des jeunes (2 réunions).
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DROIT DE LA FAMILLE,
PARENTALITÉ,
ENFANCE

Les actions et services relevant des domaines du soutien à
la parentalité et de la protection de l’enfance ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. Le pôle a ainsi
recentré son activité autour du soutien aux services des
Udaf. Nous avons fait remonter les difficultés rencontrées
par les familles accompagnées et les professionnels et les
innovations mises en œuvre pour y répondre auprès des
pouvoirs publics, mais aussi auprès des autres Udaf.
Notre réseau a ainsi été force de proposition, élaborant des
guides et protocoles afin d’assurer au mieux la continuité
des accompagnements dans le respect des directives nationales, et les adaptant à chacune des étapes de la crise.
Parallèlement, nous avons continué à donner avis sur
d’autres sujets, et avons participé à de nombreux travaux :
élaboration d’un nouveau référentiel national des espaces
de rencontre pour le maintien des liens enfants-parents,
suivi du projet de loi de bioéthique, auditions relatives
à la proposition de loi sur l’adoption, consultations relatives
à la gouvernance future de la protection de l’enfance…
Deux rapports publics importants ont marqué l’actualité du
secteur. Celui de Geneviève Gueydan relatif à la Démarche
de consensus relative aux interventions de protection
de l’enfance à domicile, publié en janvier, et celui remis
par la commission présidée par Boris Cyrulnik
« Les 1000 premiers jours, Là où tout commence ».
Enfin, l’Unaf a suivi durant l’année la préparation de la
mise en œuvre de la réforme du divorce entrée en vigueur
au 1er janvier 2021, allant dans le sens d’une « simplification » des procédures. Issue de la loi du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022 et de la réforme pour la
justice, cette réforme, qui change fortement la procédure
de divorce contentieux, avait été repoussée 2 fois, dont la
dernière fois à cause de la crise sanitaire.

• Faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt
supérieur de l’enfant ;
• Renforcer le statut de pupille de l’Etat et améliorer le fonctionnement des CFPE.
L’Unaf a été auditionnée à plusieurs stades : élaboration du
rapport, dépôt de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, travaux de la Commission des lois. Elle a réaffirmé à
chaque fois que l’adoption doit viser à trouver une famille à
un enfant, et que celle-ci doit correspondre le plus possible
à ses besoins, insistant ainsi sur la nécessité de réaliser un
bilan d’adoptabilité précis pour l’enfant, et sur celle de mieux
accompagner la parentalité adoptive.
Nous avons salué la volonté de sécuriser le parcours de l’enfant conformément à son intérêt et nous avons soutenu plusieurs propositions, dont la nécessité de former les membres
des Conseils de famille, l’assouplissement des modalités de
partage du congé d’adoption, la création d’une base nationale de permettant aux départements de chercher au-delà
de leur territoire des parents candidats à l’adoption pour un
enfant ou encore la fixation d’un écart d’âge entre adoptant
et adopté mais avec la possibilité d’une certaine souplesse
pour certains cas. En revanche comme de nombreux acteurs
du cham de l’adoption, nous avons souligné des difficultés et
proposé des modifications.

DROIT DE LA FAMILLE

L’Unaf a aussi réalisé un travail de fond sur un point majeur
pour notre réseau, obtenant que la rapporteure M. Limon
réintègre par amendement la place du représentant proposé
par les Udaf dans les CFPE, que le texte initial prévoyait de
supprimer. Rappelons ainsi que les Conseils de famille des
pupilles de l’Etat constituent un lieu où la représentation
effective de la société civile est sollicitée par les pouvoirs
publics pour répondre aux besoins concrets de certains de
nos concitoyens, ce qui nos représentants sont les plus assidus, les plus engagés dans cette mission, comme le relève
chaque année l’ONPE dans son rapport sur la situation des
pupilles de l’Etat.

❚ ADOPTION
En juin, la députée Monique Limon a déposé une proposition de
loi (PPL) relative à l’adoption, faisant suite à son rapport rédigé
avec la sénatrice Corine Imbert en octobre 2019, intitulé « Vers
une éthique de l’adoption - Donner une famille à un enfant ».
Les objectifs la PPL était les suivants :
• R
 enforcer et sécuriser le recours à l’adoption comme un outil
de protection de l’enfance lorsque celui-ci correspond à l’intérêt de l’enfant ;
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RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

à la scolarité dans les Dom, rencontre avec Eric Delemar, nouveau Défenseur des enfants.
• Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger (GIPED) : (4
CA, 4 bureau, 1 AG)
• Conseil National de la Protection de l’enfance (CNPE) : (3
séances plénières, 7 bureaux, 4 réunion commission adoption
et suppléance parentale longue, 6 réunions commission adaptation des interventions en PE aux besoins de l’enfant.)

• 2 6 novembre 2020 : Audition par la Sixième chambre de la
Cour des Comptes, dans le cadre de l’enquête thématique
inscrite à son programme de travail sur les aides aux familles
monoparentales.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

• 2 0 juillet 2020 : Audition par la députée Monique Limon (LREM,
Isère), rapporteure de la commission des lois sur la proposition
de loi relative à l’adoption.
• 17 novembre 2020 : Audition par la députée Monique Limon
(LREM, Isère), rapporteure de la commission des lois sur la proposition de loi relative à l’adoption.

• 2 6 janvier 2020 : Participation, sur invitation du Président de
la République, au 30ème anniversaire de la signature, par la
France, de la Convention internationale des droits de l’enfant
au Palais de l’Elysée.
• 17 novembre 2020 : Entretien avec la nouvelle Défenseure des
Droits, Claire Hédon, qui était accompagnée d’Eric Delemar,
nouveau Défenseur des enfants, et de Vanessa Pideri, chargée
de mission.

PROTECTION
DE L’ENFANCE

AUDITIONS PARLEMENTAIRES

❚ ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

• 5 novembre 2020 : Audition en visioconférence par la Commission
d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la
Covid-19 sur les enfants et la jeunesse présidée par Sandrine
Mörch (LREM, Haute-Garonne) et rapportée par Marie-Georges
Buffet (GDR, Seine-Saint-Denis).

La crise sanitaire a conduit l’Unaf à démultiplier les échanges
avec les Udaf grâce auxquels notre réseau a notamment pu
établir un protocole de suivi des familles accompagnées par les
services exerçant les AGBF et AESF, en accord avec les consignes
nationales. Conjointement, l’Unaf était invitée des réunions
hebdomadaires organisées par le cabinet d’Adrien Taquet afin
de faire des points d’activités sur l’activité des services et le vécu
des familles. Durant la phase de déconfinement, l’Unaf a publié
les résultats d’une enquête « flash » rendant compte des difficultés rencontrées par les familles et les professionnels dont
les résultats ont confirmé les relevés effectués chaque semaine
auprès des Udaf.

PARTENARIATS
•C
 arrefour national des délégués aux prestations familiales
(Cndpf) : Co-écrit ure d’un référentiel de pratique pour les délégués aux prestations familiales.

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

❚ PROMOUVOIR LE MÉTIER DE DÉLÉGUÉ
ET LA MJAGBF

❚ L’ENTRAIDE ET LE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

Dès le début de l’année, nous avons engagé avec la collaboration du Cndpf, un travail d’écriture d’un référentiel de pratique
pour les délégués aux prestations familiales, qui s’est terminé
en novembre. Durant le dernier trimestre l’Unaf a entamé un
travail auprès des Udaf visant à élaborer un plan stratégique en
faveurs de la MJAGBF. Un premier travail a permis de lister les
incidents rencontrés par les services DPF auprès des Caf dans le
cadre de la mise en œuvre de la MJAGBF.

La crise sanitaire a eu des effets puissants sur toutes les familles,
mais nos actions engagées auprès des familles monoparentales
ont mis à cette occasion en exergue un niveau de vulnérabilité plus fort, parfois indépendamment du niveau socioéconomique. Aussi, avons-nous concentré notre attention sur ces
dernières, enquêtant directement auprès des familles impliquées dans des collectifs d’entraide entre parents solos suivis
par les Udaf, mais aussi auprès des autres services des Udaf,
afin qu’elles nous informent du vécu de ces familles durant le
confinement.
Nous avons ainsi constaté le bien-fondé des groupes d’entraide
en période de crise et organisé une remontée des informations
utiles auprès des pouvoirs publics. Il ressort de ces consultations une série de préconisations qui complètent ou recoupent
les 25 propositions de l’Unaf pour les familles en situation de
monoparentalité : développer le télétravail pour les familles
dont les postes sont appropriés, proposer une offre de répit
hebdomadaire, faciliter l’accès aux modes de gardes (crèches
ou autres….) ne serait-ce qu’à temps partiel pour permettre aux
familles de chercher un emploi, étendre le crédit d’impôt pour
frais de garde au-delà de 6 ans, et prolonger le versement du
Complément Mode de Garde (CMG) au-delà de 6 ans.

❚ CRÉATION D’UN NOUVEAU GIPED
ENFANCE EN DANGER
L’Unaf a par ailleurs été consulté à plusieurs reprises sur la création d’un nouveau GIP Enfance en Danger qui pourrait regrouper les missions du GIPED actuel et celles de l’Agence française
de l’adoption, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, et du Conseil national de la protection de l’enfance.

REPRÉSENTATIONS
•H
 aut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence : 11 séances dont 5
avec la participation du collège des enfants notamment sur la
traversée adolescente des années collège, les comportements
de santé et bien-être des élèves de 11, 13 et 15 ans, la santé et
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❚ PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES CONJUGALES
La période du confinement a renforcé toutes les formes de
violence au sein des couples et des familles. L’Unaf a engagé
un recensement de ces situations au mois d’avril 2020, auprès
des professionnels des services de soutien de la parentalité, au
sein des actions d’entraide entre parents ou encore auprès des
professionnels se rendant au domicile des familles (ex : dans le
cadre de la mesure de MJAGBF) afin de pouvoir documenter les
pouvoirs publics utilement.

❚ LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(LAEP)
Le réseau national des réseaux locaux des LAEP dont l’Unaf
est membre a organisé une réunion en présentiel au début
de l’année 2020 afin d’envisager les suites du Colloque du 29
novembre 2019 portant sur l’analyse de la pratique et la supervision dans les LAEP. L’Unaf a rédigé un article dans la revue
professionnelle « Le Furet » qui rend compte des différents
témoignages de cette journée. Le réseau s’est largement mobilisé pendant la crise de la Covid-19 en faisant état à la DGCS des
préoccupations rencontrées sur le terrain et les adaptations
proposées par ces structures.

❚ LES 1000 PREMIERS JOURS
Le mardi 8 septembre 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik
a remis le rapport de la commission d’experts pour les « 1 000
premiers jours » au secrétaire d’État en charge de l’Enfance et
des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé,
Adrien Taquet.
L’Unaf a rappelé lors de la tenue de différents groupes de travail parentalité en 2020, ses multiples contributions dans le
cadre des ateliers de co-construction organisés par la Direction
Interministérielle de la Transformation Publique (DITP).

❚ PARENTALITÉ ET HANDICAP
L’Unaf a continué de s’investir en 2020 au sein du Comité
parentalité des personnes en situation de handicap. Dans ce
cadre, l’Unaf a participé en 2019, à la rédaction d’un cahier des
charges national des services d’accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap. En 2020, L’Unaf
s’est mobilisé conjointement à ce comité, afin de continuer le
travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics en appelant à
la mise en œuvre de 3 mesures spécifiques :
• M
 ettre en place les mesures relatives à l’intégration du
champ de la parentalité dans la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH).
• R
 endre opérationnels les Centres Ressources handicap,
sexualité et parentalité.
• D
 évelopper très rapidement les services d’accompagnement
à la parentalité.
• D
 es courriers ont ainsi été envoyés à Sophie Cluzel et Adrien
Taquet en janvier, mai et novembre 2020 afin de leur rappeler
l’urgence de prendre en compte les besoins spécifiques des
parents en situation de handicap, renforcée par la situation
générés par la crise sanitaire relative à la Covid-19.

❚ MÉDIATION FAMILIALE
L’Unaf a accompagné très activement les services lors du
confinement lié à la crise sanitaire (fermeture au présentiel
pendant 3 mois, adaptations des pratiques professionnelles…)
par un dialogue constant avec les pouvoirs publics et les fédérations partenaires. Les autres dossiers phares : une enquête
sur « les médiateurs familiaux, les familles et l’argent », une
étude sur la TMFPO (Tentative de Médiation Familiale Préalable
Obligatoire), la contribution au rapport du HCFEA sur les ruptures d’unions, et l’accompagnement des nouvelles missions
de l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions
Alimentaires (ARIPA).

❚ MÉDIATION INTRA-FAMILIALE
Toutes les actions menées par les Udaf ont été fortement
impactées par la crise sanitaire, en particulier lors du confinement du 1er semestre : les groupes d’enfants de parents séparés
n’ont pu être réunis, le milieu carcéral a fermé les parloirs, et
les actions de médiation familiale en direction des personnes
en situation de vieillissement ont été empêchées. Le second
semestre a permis de proposer de nouveau les actions aux
familles.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
•R
 encontres avec Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de
l’enfance et des familles : 7 rencontres notamment sur le rapport de la Commission d’experts, « les 1000 premiers jours » ;
les conséquences de la période de confinement en cours sur
le secteur du soutien à la parentalité ; sur le « Télétravail et
parentalité ».

❚ ESPACES DE RENCONTRE
En dehors de l’action partenariale menée étroitement par
l’Unaf avec ses membres associés (FFER et Fenamef) pour le
déconfinement des espaces de rencontre, au printemps 2020,
un très important travail d’élaboration d’un nouveau référentiel
national pour les espaces de rencontre a été mis en œuvre par
les pouvoirs publics (CNAF et CCMSA, ministère de la Justice,
DGCS) avec l’Unaf et les fédérations. Destiné aux gestionnaires
d’espaces de rencontre et aux professionnels, il se déploiera
complètement durant l’année 2021.

GROUPES DE TRAVAIL
•C
 NAF : Rencontres de la taskforce pour l’élaboration du nouveau référentiel national des espaces de rencontre 5 réunions
• CNAF et CCMSA, ministère de la Justice, DGCS : Audio conférences des pouvoirs publics avec les acteurs du soutien de la
parentalité (3 réunions).
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PARTENARIATS
• Comité National contre le tabagisme (CNCT) : Fédération
Française des Espaces de Rencontre (FFER) et Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef) :
Partenariat sur la définition d’un protocole de déconfinement
des espaces de rencontre et des services de médiation familiale.
• Réseau national des réseaux locaux des Laep : Réseau animé
par l’association le Furet qui réunit les réseaux locaux qui coordonne et accompagne le développement des Laep sur les territoires.
• Comité parentalité des personnes en situation de handicap :
Outre l’Unaf, ce comité composé de l’AFM-Téléthon, l’APF
France handicap, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
Crédavis, la Croix-Rouge Française, VYV Care Île-de-France :
travail sur le cahier des charges de services et rédaction d’un
plaidoyer. 6 réunions

PETITE ENFANCE
L’année 2020 a été marquée par la pandémie et
la fermeture de la plupart des structures petite enfance
pendant le premier confinement de mars à début mai.
Les structures ont cependant pu rouvrir à ce moment-là
et l’Unaf a pu réagir aux projets de protocoles et participer
à leur diffusion, notamment via la rédaction d’un
« questions-réponses » pour les familles sur la page
« Prendre soin de ma famille » sur Facebook.
L’Unaf a par ailleurs fortement fait part à la DGCS de son
souhait qu’une solution soit trouvée pour les bébés afin
qu’ils ne soient pas toute la journée face à des adultes
« masqués », Les pédopsychiatres ont en effet dénoncé
les problèmes que cela pouvait engendrer. L’Unaf a été
entendu et à la demande d’Olivier Véran et Adrien Taquet,
la CNAF a financé près de 500 000 masques transparents dit
« inclusifs » pour les professionnels de la Petite enfance.

GROUPES DE TRAVAIL
•D
 irection générale de la cohésion sociale (DGCS) : Révision du
cadre normatif de l’accueil de la Petite Enfance (2 réunions).
• Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) : participation aux
groupes de concertation petite-enfance (3 réunions).
• Séminaire premiers pas : organisé par la CNAF, France Stratégie
et le HCFEA (1 réunion).

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 2 0 février 2020 : Rencontre avec Marlène Schiappa, Secrétaire
d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes sur
le modèle d’accueil de la Petite Enfance.
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ÉDUCATION,
JEUNESSE
ET NUMÉRIQUE

#02

ÉDUCATION
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 et
notamment le confinement de mars-avril : les écoles, collèges
et lycées étant fermés, les enfants ont dû suivre l’école à la
maison avec une forte mobilisation nécessaire de la part de
leurs parents. La fracture numérique s’est fait sentir, ainsi que
la possibilité ou non des parents à accompagner leurs enfants.
La période a été propice à l’augmentation des inégalités. L’Unaf
a été sollicitée très régulièrement par le ministre de l’Éducation
nationale aux côtés des associations de parents d’élèves et a pu
exprimer les difficultés des parents, en s’appuyant notamment
sur un sondage flash réalisé auprès de 1800 familles.
La consultation du ministère a aussi porté fin avril sur la reprise
de l’Ecole en présentiel pour laquelle l’Unaf était très favorable,
avec les précautions qui s’imposaient. Les difficultés pour
réorganiser les classes, qui devaient conserver les distances
entre élèves n’a malheureusement pas permis à tous les élèves
de revenir dès le début mai. Certaines familles craignaient par
ailleurs le retour à l’école pour des raisons diverses et l’Unaf a
fait savoir au ministère le souhait que le gouvernement communique plus fermement sur l’obligation d’un retour à l’école.
Le protocole s’est assoupli progressivement ce qui a permis en
juin à la grande majorité des enfants de revenir en présentiel.
En septembre l’Unaf a salué le retour de tous les élèves à
l’école. L’ouverture des écoles et établissements scolaires a
perduré pendant le mois de novembre, malgré le deuxième
confinement, ce dont l’Unaf s’est félicité, sauf pour les lycées
qui ont organisé un système hybride présentiel / distanciel une
semaine sur deux. L’Unaf a réaffirmé son souhait à la rentrée
2020 d’un accompagnement plus personnalisé des élèves
afin de rattraper les écarts des enfants qui ont eu le plus de
difficultés lors de l’école à la maison, ainsi qu’une réflexion sur
les outils numériques permettant l’école en distanciel si nécessaire. Des évaluations en CP et CE1 en début d’année scolaire
ont permis de montrer des écarts de performance des élèves
entre 2019 et 2020, qui, sans être catastrophiques (autour de 3
ou 4 points sur 100) sont néanmoins bien présente en Français
et plus marqués dans les zones d’éducation prioritaires. Les
évaluations en 6ème sont plus positives.

les écoles car ils font souvent partie de la population la plus à risque
du fait de leur âge. Durant le deuxième confinement de novembre
l’association nationale a fait savoir que les lectures en présentiel
n’auraient plus lieu. Lire et faire lire a donc développé pendant
toute cette période des lectures par visio, notamment avec le site
internet Story play’r, à destination des enfants. De même les coordinations se sont vraiment mobilisées en soutien des bénévoles
pour tâcher de les aider à traverser cette période difficile pour tout
à chacun mais encore plus du fait de l’âge des bénévoles. Des liens
entre les bénévoles ont pu perdurer avec des « cafés visio ». Lire
et faire lire a dû reporter l’anniversaire des 20 ans qui était prévu
en mai. Un colloque a cependant pu être organisé sur le thème de
« Lire et faire lire et le bien-vieillir » en novembre.

❚ L’INSTRUCTION DANS LA FAMILLE
L’instruction dans la famille a été remise en cause par la loi sur
les séparatismes, finalement loi « confortant le respect des
principes républicains ». Autorisée actuellement dès que les
parents le souhaitent mais néanmoins contrôlés par l’éducation
nationale, elle ne serait plus permise que dans des situations
bien précises (maladie, éloignement géographique …) et l’autorisation de l’académie devra être accordée chaque année. Tout
en comprenant l’action du gouvernement pour lutter contre
l’islamisme radical, l’Unaf a fait part de son souhait de conserver cette liberté accordée aux familles qui dans la très grande
majorité des cas ne sont pas « islamistes ». L’Unaf a donc
déposé des amendements allant dans le sens d’un assouplissement des demandes d’autorisation. La loi sera votée en 2021.

REPRÉSENTATIONS
•Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) : 13 réunions plénières.
• Commission de surveillance et de contrôle des publications
destinées à l’enfance et à la jeunesse : 2 réunions.
• Association Lire et Faire Lire : 6 CA ; 9 réunions de bureau ;
commissions : « innovation » (1 réunion) ; « Etude d’impact »
(5 réunions), « réseau » (2 réunions) ; « rencontres » (1 réunion) ; « francophonie » (1 réunion) ; réunion des nouveaux
coordonnateurs (1 réunion), colloque annuel « bien vieillir »
(en visio), bilan annuel (en visio).

❚ LIRE ET FAIRE LIRE
L’action a été très freinée par la pandémie. En effet, pendant le premier confinement les lectures n’ont pas pu avoir lieu, puis au printemps et en fin d’été, les bénévoles ont pu hésiter à retourner dans
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GROUPES DE TRAVAIL

la crise sanitaire, liens avec des proches et la famille éloignée,
maintien de l’accès aux soins, accès aux loisirs et à la culture
via le numérique…
A l’inverse, cette numérisation à marche accélérée à (re)mis
en lumière des enjeux numériques sur lesquels l’Unaf est pleinement engagé : l’inclusion numérique est ainsi apparue au
fil de l’année comme une priorité. Les éloignés du numérique
deviennent enfin une véritable préoccupation des politiques
publiques comme en témoigne les différentes mesures annoncées dans le plan de relance, notamment la mise en place de
4000 conseillers numériques sur l’ensemble du territoire. Le
défi est de taille, les mesures annoncées et attendues serontelles suffisantes ?
La question du numérique à l’école a fait l’objet d’Etats généraux et d’une mission parlementaire qui ont permis d’aborder
notamment la question du numérique éducatif, du numérique
comme levier d’une relation parents-école dynamisée mais
aussi l’enjeu de l’inclusion numérique.
Plus généralement, l’accroissement et la diversité des pratiques
numériques dans les familles rend plus que jamais nécessaire
le besoin de renforcer l’éducation au numérique, la protection
des mineurs en ligne et de poursuivre les actions de soutien à
la parentalité numérique. L’étude Unaf-OPEN publiée en février
2020 rappelait que 44 % des parents se sentaient insuffisamment accompagnés sur les questions de parentalité numérique.
Enfin la crise sanitaire a ravivé la question d’une transition
numérique plus durable et prenant pleinement en compte
les questions de santé et environnementales dans un contexte
marqué aussi par l’arrivée en grande pompe de la 5G.
Par ailleurs, le meurtre de Samuel Paty a rappelé avec horreur
que la question de la régulation des contenus et la lutte contre
les comportements haineux demeurait un enjeu sociétal
majeur. Dans cette perceptive, plusieurs textes sont en cours
d’élaboration et devraient renforcer les dispositif de régulation
des contenus : le projet de « Digital Service Act » qui a pour
ambition de faciliter le contrôle des contenus a été publié par
l’Union européenne en décembre 2020 ; le projet de loi sur le
respect des principes de la République discuté en février 2021
et une future loi d’élargissement des missions de la future
autorité de régulation de l’audiovisuel attendue pour 2021.

• Ministère de la Culture : séminaire Premières Pages (2 réunions).
• Ministère de l’Education nationale : Avec Jean-Michel Blanquer
ou la DGSCO autour de la crise sanitaire, de l’accueil des élèves
et des passages d’examen (7 réunions) ; suite au meurtre
de l’enseignant Samuel Paty (2 réunions) ; participation au
Grenelle de l’Education (3 réunions).

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 3 1 mars 2020 : Entretien téléphonique avec le Secrétaire d’Etat,
Gabriel Attal, en charge de la jeunesse et de la mise en place du
service national universel, auprès du Ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, sur la situation des associations
face à la crise du Covid-19.
• 10 juin et 29 juillet : rencontre avec Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté.
• 15 septembre : rencontre avec Nassim Merzouk, Chargé de
déploiement Réserve Civique et Yannick Prost, chef de mission
réserve civique.
• 20 octobre : rencontre avec Nathalie Elimas, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation nationale et des Sports, chargée de l’Éducation prioritaire.
• 27 octobre : rencontre avec Sarah El Hairy, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation nationale et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 1 9 février 2020 : audition par la Députée Sabine Rubin (Seine
Saint-Denis, LFI) rapporteure de la commission des Affaires
culturelles et de l’Éducation, sur pour la proposition de loi
visant la création d’un fond national de solidarité pour le
départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs.
• 13 mai 2020 : audition par la Députée Olga Givernet (Ain,
LREM) dans le cadre d’un groupe de travail sur les vacances
d’été 2020 avec la pandémie de Covid-19.

PARTENARIATS
•V
 ers le haut : participation au conseil scientifique et au comité
directeur (7 réunions).
• Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) :
2 réunions.
• Association Famillathlon : appui aux Udaf organisatrices d’un
Famillathlon – organisation d’une réunion annuelle à l’Unaf (1
réunion).
• Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des
jeunes (OVLEJ) : participation au comité de pilotage d’un sondage auprès des familles ayant des enfants de 6 à 17 ans pour
mieux connaître leurs projets de vacances (3 réunions).
• Apprentis d’Auteuil : participation au comité de pilotage de la
consultation des jeunes et des familles sur leur avenir (1 réunion).
• Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(SFAP) participation au comité de pilotage du projet Accueil La vie, la mort... on en parle ? incubé au sein du groupe de
travail « Jeunes Générations » de la SFAP.

❚ LUTTE CONTRE L’ACCÈS DES MINEURS
À LA PORNOGRAPHIE
En matière de protection mineurs, l’Unaf a signé en février
2020 le protocole d’engagements de lutte contre l’accès des
mineurs à la pornographie avec les pouvoirs publics et les
acteurs économiques. Dans ce cadre, l’Unaf s’est fortement
mobilisé dans la mise en œuvre d’une plateforme d’information et de sensibilisation des parents autour des outils de
contrôle parental et de ressources éducatives relative à l’éducation sexuelle. La plateforme a été lancée en février 2021.
Parallèlement, par la loi du 30 juillet 2020, l’Etat a renforcé
son exigence quant aux dispositifs d’authentification d’âge
pour accéder aux contenus pornographiques, la simple déclaration de majorité n’est plus un dispositif suffisant. Dans ce
cadre, l’Unaf en lien avec l’Open et le Cofrade, a saisi le CSA
afin qu’il mette en demeure 7 grands sites pornographique de
se mettre en conformité avec la loi.

NUMÉRIQUE
La crise sanitaire et les périodes de confinement n’ont pas été
sans effet sur les usages numériques qui se sont démultipliés.
Ils ont d’un côté permis un confinement soutenable : maintien
de l’activité professionnelle par un recours au télétravail,
maintien d’un lien pédagogique entre les élèves et les enseignants, mise en réseau des acteurs mobilisés dans le cadre de

❚ PRÉVENTION DE L’ADDICTION AUX
JEUX D’ARGENT
Engagée sur la prévention de l’addiction aux jeux d’argent et du
jeu des mineurs depuis plusieurs années, l’Unaf a poursuivi son
action en signant dès décembre une convention de partenariat
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Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications électronique autour des « Communications
commerciales portant sur la 5G.
• 30 novembre 2020 : rencontre avec Cyril Colléate, Conseiller
numérique du Ministre de l’Education Nationale, autour du
numérique Educatif et de l’expérimentation « Territoires
numériques éducatifs ».

avec la nouvelle Autorité de Régulation des jeux. Ainsi, l’Unaf et
l’ANJ ont mené une double enquête quantitative et qualitative
pour mieux appréhender les pratiques de jeux d’argent au sein
des familles. Ces études ont mis en évidence des pratiques à
risque de la part de certains parents notamment au regard de
l’interdiction de vente aux mineurs, mais aussi rappelé que la
banalisation du jeu, la multiplicité de l’offre de jeux ou l’attractivité ne permettaient pas aux parents de prendre la mesure
des risques réels. L’Unaf poursuivra en 2021 en lien avec l’ANJ
la réalisation de conseils et des bonnes pratiques à destination
des parents et la mise en place d’un encadrement renforcé de
l’offre de jeux et de leur publicité.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 1 5 décembre 2020 : Audition en visioconférence par les députés Max Minot (LR, Oise) et Béatrice Piron (LREM, Yvelines)
rapporteurs de la mission flash « L’offre jeunesse du service
public audiovisuel ».

❚ ETATS GÉNÉRAUX DU NUMÉRIQUE
POUR L’ÉDUCATION

PARTENARIATS

En novembre, l’Unaf a contribué aux Etats Généraux du numérique pour l’éducation organisés par le ministère de l’Éducation
nationale. Ses propositions s’articulent autour de 5 axes : Faire des
outils numériques un levier pour redynamiser la relation parentsécoles, informer les parents sur les usages numériques pour
rassurer, le numérique éducatif doit s’inclure dans un usage
raisonné du numérique, faire face au défi de l’inclusion numérique, le numérique à l’école pour un usage citoyen du numérique.

•A
 utorité nationale des jeux (ANJ) : signature en le 15 décembre
d’une convention cadre afin d’initier des projets et travaux
communs, de partager expertises et analyses notamment
autour de la prévention contre le jeu excessif et la protection
des mineurs. et de participer aux travaux menés par l’un ou
l’autre. Dans ce cadre l’Unaf et l’ANJ ont réalisé une étude qualitative et une étude quantitative autour du jeu en famille. 5
réunions de travail.
• Internet Sans Crainte : partenariat autour de l’application
mobile gratuite « FamiNum » proposé par Internet sans
crainte. Cette application qui accompagne les parents sur
l’usage du numérique en famille fait notamment référence aux
contenus proposés par Mon enfant et les écrans. Cette application mobile est proposée par Internet sans crainte. Cette application a été lancée lors du Safer Internet Day 2020 au cours
duquel l’Unaf est intervenu lors de de la conférence inaugurale
- 2 réunions.
• Observatoire de la Parentalité et de l’Education au numérique
(OPEN) : partenariat autour de la réalisation d’une étude qualitative réalisée par Médiamétrie et d’un livre blanc Unaf-Open
autour de la parentalité numérique remis au Secrétaire d’Etat
à la Protection de l’Enfance Adrien Taquet en en février 2020.
5 réunions de travail + Conférence de presse + Réunion de présentation de l’étude à l’Assemblée Nationale.
• Facebook : partenariat autour du groupe Facebook « le club
des parents connectés » lancé par Facebook en novembre
2020. Il s’agit d’un groupe d’échange entre parents sur leur
questionnement autour des usages des écrans de leur enfant.
L’Unaf y est associé en tant qu’expert de la parentalité numérique et en lien avec la page Mon enfant et les écrans. 16 post
publiés - 2 réunions.
• Le CLEMI : soutien de l’Unaf à la réalisation de la BD « dans la
tête de Juliette » 1 réunion.
• CNIL-EducNum : Participation au comité de pilotage – 2 réunions.
• Défenseur des droits : participation au GT Educadroit « Droit des
mineurs et numérique » - 2 réunions + production de contenus.
• PédaGoJeux : (www.Pédagojeux.fr) : animation du collectif
dont l’objectif est de développer l’information et la sensibilisation des parents sur les jeux vidéo. Animation du comité de
pilotage (3 réunions). Animation du programme ambassadeurs
(5 sessions de formations en ligne) - Animation du GT « jeu
vidéo en famille » (2 réunions) - GT communication (3 réunions)
- Pilotage et animation du séminaire (2 réunions + séminaire) Animation des Réseaux sociaux - Projet partenariat avec Silver
Geek (jeux vidéo et lien intergénérationnel) (2 réunions).
• Universciences : participation au comité consultatif de programmation de l’espace E-lab consacré au jeu vidéo, année 2
« Les nouvelles frontières du jeu vidéo » - 1 réunion.
• Fondation d’un Internet Nouvelle Génération (FING) : participation aux travaux du projet RESET « quel numérique voulons-nous demain ? » - 2 réunions.
• We take care : perspective d’une convention sur l’inclusion
numérique + projet d’enquête « le numérique et les aidants
familiaux » - appel à projet Aidants 2020 -Crédit Agricole
Assurances - 4 réunions.

REPRÉSENTATIONS
•C
 onseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - Comité d’experts
jeune public : 2 réunions plénières
• France Télévision : 6 réunions du Conseil d’Administration
• Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet (HADOPI) : 15 réunions du collège + 3 séminaires
• Conseil Paritaire de la Publicité, instance associée de l’Autorité
de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) : 3 réunions
• Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques :
plus de 35 réunions de la commission plénière
• Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) : 1 réunion du comité d’orientation et de perfectionnement

GROUPES DE TRAVAIL
• CANOPE : groupe de travail programme In fine (mars-juin
2021), 2 réunions en visioconférence.
• CSA-ARCEP - Plate-forme de lutte contre l’accès des mineurs
à la Pornographie : comité de suivi (5 réunions), comité de
pilotage (6 réunions), participation aux sous-groupes de travail
1 et 3 (3 réunions), pilotage du sous-groupe de travail 2 (2 réunions), participation à la rédaction de contenus.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 4 mars 2020 : rendez-vous avec Laetitia Vipard, Responsable du
pôle Famille, Enfance, Jeunesse de la CNAF, sur la parentalité
numérique et les promeneurs du Net.
• 21 septembre 2020 : rencontre avec Aude Costa de Beauregard,
Conseillère transformation numérique de l’État et Régulation
du Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications électronique, autour du déploiement
de la 5G et de la question de l’exposition du public aux ondes
radioélectriques.
• 13 novembre 2020 : visioconférence avec Adrien Taquet,
Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance et des
familles sur les conséquences du covid sur l’utilisation du
numérique par les enfants/ado et leurs parents.
• 20 novembre 2020 : visioconférence avec Cédric O,
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HABITAT,
CADRE DE VIE

HABITAT
La crise sanitaire, survenue brutalement en mars 2020,
a eu un impact direct sur les conditions de logement
des ménages et sur l’ensemble du secteur du logement.
Pendant le confinement, le logement a pris une place
centrale et inédite dans la vie des familles en devenant à
la fois le lieu de vie, de travail, de scolarité, des activités
culturelles, des loisirs, etc. Cette période a été un révélateur des inégalités entre les populations, le niveau de
qualité et le type de logements, les quartiers et les territoires et a exacerbé les difficultés pour les plus précaires.
Avec la crise sanitaire, la crise du logement est devenue
plus grave et plus profonde, comme le montre le rapport
de la Fondation Abbé Pierre, qui dénonce la double peine
pour les plus vulnérables et une bombe à retardement
pour les classes moyennes. Les familles et les personnes
mal-logées ou à la rue ont vu leurs difficultés s’amplifier
avec des conséquences graves sur leur santé physique et
morale et celle de leurs enfants. Le rapport alerte également sur la situation des jeunes particulièrement touchés
et redoute une explosion des impayés de loyers et de
charges pour les classes modestes. Alors que les chiffres
du mal logement sont alarmants et le manque de logements
à prix abordables et décents de plus en plus criant,
la construction de logements a chuté de 16 % en 2020.

l’élaboration de propositions visant à répondre aux situations
urgentes et d’autres de plus long terme permettant d’agir
sur le maintien et l’accès à une offre de logements à la fois
abordables et décents. L’Unaf a rappelé l’importance de
la qualité du logement pour les familles, confirmée par
la crise sanitaire, et insisté sur la nécessité de repenser le
logement de demain de manière plus globale.

❚ AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
(APL)
La contemporanéité des APL : Prévue pour le 1er avril 2020, a
été repoussée au 1er janvier 2021, afin de ne pas surcharger le
travail des CAF et des MSA, très sollicitées par la crise sanitaire.
Pendant cette période de transition, l’Unaf est restée très attentive aux nouveaux ajustements, proposés par le gouvernement,
qui visaient à atténuer l’impact du calcul en « temps réel » sur
certains publics notamment les jeunes (actifs, apprentis, étudiants salariés…), pour lesquels ces aides représentent, un véritable coup de pouce à l’accès au logement, lors de leur entrée
dans la vie active. L’Unaf a également plaidé pour qu’une campagne de communication soit mise en place au plus près des
familles pour les informer et les accompagner dans la bascule
vers ce nouveau mode de calcul. Cette réforme, particulièrement sensible, a suscité depuis le début inquiétudes et interrogations. Avec l’aide du réseau des Udaf, l’Unaf restera particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette réforme et
aux éventuelles pertes de droits qui pourraient survenir, tout
dysfonctionnement aurait des effets immédiats sur le budget
déjà précaire des familles concernées.

Face à la gravité de la situation, l’Etat et les différents
acteurs se sont mobilisés pour soutenir les personnes
et familles fragilisées par la crise sanitaire et amortir les
conséquences sociales. De nombreuses mesures ont été
rapidement mises en place pour prévenir et éviter le risque
d’une explosion des expulsions : prolongement de la trêve
hivernale jusqu’au 10 juillet 2020, mobilisation d’aides
exceptionnelles par les Caf, Action Logement, les collectivités
territoriales, la mise en place de mesures de souplesse par
les bailleurs dans le paiement des loyers, et l’engagement
des associations auprès des familles en difficultés.

Sous-actualisation des APL : le plafonnement de l’actualisation des APL à 0,3 % en 2020 (au lieu de 0,66 %), et la bascule
de la prise en compte des ressources en temps réel, fait perdre
deux années d’actualisation (une revalorisation d’au moins 3 %
était nécessaire), viennent s’ajouter aux autres mesures d’économie engagées depuis plusieurs années (baisse des 5 euros,
la sous-actualisation des barèmes en 2019, non revalorisation
en 2018, …). Alors que les dépenses de logement ne cessent
d’augmenter, l’Unaf a dénoncé de nouveau l’accumulation des

L’Unaf s’est mobilisée avec l’ensemble de son réseau pour
défendre et accompagner les familles fragilisées par la
crise sanitaire et les aider à surmonter leurs difficultés,
avec le souci premier de sauvegarder le logement familial
des locataires et des accédants à la propriété. L’Unaf a
rencontré la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon,
et a contribué avec l’ensemble des acteurs du logement à
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mesures d’économies sur les APL qui fragilisent chaque année
le pouvoir d’achat des familles, et encore plus en cette période
de crise sanitaire.

Prêt à taux Zéro (PTZ) au-delà de 2021 dans toutes les zones, et
le rétablissement d’une APL-Accession), tout en s’attachant à
ne pas mettre les familles en difficulté.

❚ PRÉVENTION DES EXPULSIONS

 ccompagner les accédants en difficultés : L’Unaf a agi pour
A
défendre les accédants à la propriété impactés par la crise
sanitaire et les aider à surmonter les difficultés et fait plusieurs
propositions retenues dans le rapport du Conseil national de
l’habitat comme : l’élargissement du Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété FGAS à d’autres publics et la possibilité de proposer des mesures d’accompagnement social et
budgétaire afin de les aider à sauvegarder le logement familial.
Elle a appelé à une réflexion sur les dispositifs d’aides et d’accompagnement adaptés à une accession à la propriété sûre et
efficiente pour les familles modestes. La Ministre du Logement
a dit vouloir réfléchir à de nouveaux outils d’aide à l’accession
à la propriété pour le 1er janvier 2022 et a proposé d’associer
l’Unaf à cette réflexion.

Dans cette période de crise sociale et économique, qui risque
de mettre de nombreuses familles en situation d’impayés de
loyers et de charges, la prévention des expulsions est un enjeu
majeur. L’Unaf a défendu l’urgence de mettre en place un fonds
national d’aide au paiement des loyers et des charges pour les
locataires en difficultés et le renforcement de l’indemnisation
des bailleurs, en particulier les « petits propriétaires bailleurs »,
qui pourraient se retrouver eux-mêmes en grandes difficultés
de logement par effet domino. L’Unaf s’est exprimée dans le
cadre de la mission confiée au député Nicolas Demoulin visant
à formuler des préconisations pour améliorer la prévention
des impayés locatifs et réduire les expulsions dans une optique
de protection des publics précaires et des propriétaires. Elle a
insisté sur l’importance d’intervenir le plus en amont possible
auprès des familles en impayés pour anticiper les difficultés et
leur éviter le drame de l’expulsion, et a mis en avant le travail
des Udaf à travers les services d’accompagnement social et
budgétaire et les différentes commissions de représentation où
elles siègent (CCAPEX, commissions de surendettement, CAF,
commissions de médiation Dalo...).

❚ RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOGEMENTS ET « MAPRIMERÉNOV »
Plan de rénovation énergétique des logements : Le plan de
relance exceptionnel consacre un volet important à la rénovation énergétique pour lutter contre la précarité énergétique
et mettre fin aux passoires thermiques. Pour l’Unaf, les dispositifs et aides mis en place doivent se traduire par des résultats concrets pour les familles en termes de pouvoir d’achat
et d’amélioration des conditions de logement, surtout pour
celles qui ont le plus de difficultés à accéder à la rénovation
énergétique de leur logement. L’Unaf a plaidé pour la mise en
place d’un service public d’accompagnement de proximité, un
regroupement des aides dans un lieu unique, un accompagnant
des familles tout au long du parcours de rénovation, une formation des professionnels du Bâtiment et une garantie de la
qualité des travaux.

❚ LOGEMENT SOCIAL
L’Unaf a apporté son soutien au Mouvement HLM et dénoncé
les coupes sur le budget des organismes, impactant leur
capacité à construire des logements nécessaires aux familles
modestes, à rénover et à entretenir leur parc de logements.
Elle a participé à l’élaboration de l’avis du conseil social sur la
Vente en l’état futur d’achèvement HLM, à une réflexion sur
les retards de paiement des loyers dus à la crise sanitaire et à
ses conséquences et la Réduction de loyers de solidarité (RLS),
et à la réflexion autour du prochain thème du Conseil social :
« Usage, aménagement et environnement : une obligation de
réussir le logement de demain » ; un sujet prospectif important pour l’Unaf, tant la qualité et la conception du logement,
et de l’habitat au sens large, adaptés aux modes de vie des
familles jouent un rôle essentiel pour le bien-être de chacun
de ses membres, comme cela a été révélé pendant la période
du confinement. Comme chaque année, l’Unaf a adressé des
recommandations aux représentants des Udaf membres des
conseils d’administration des Offices publics de l’habitat, relatives à la révision annuelle des loyers.

Aides et accompagnement des familles : L’Unaf a mis en avant
l’engagement des Udaf sur le terrain, notamment à travers leurs
nombreux services d’éducation budgétaire et d’accompagnement social, pour améliorer les conditions de vie des familles,
la qualité du logement et la maîtrise des charges étant un enjeu
tout à fait central. Elle s’est engagée à diffuser les informations
sur les dispositifs en faveur de la rénovation énergétique des
logements (MaPrimeRénov…), auprès du réseau des Udaf-Uraf
(représentants familiaux, travailleurs sociaux) et des familles
et à faire remonter au ministère, les difficultés ou alertes rencontrées sur le terrain. Elle a souhaité collaborer à l’élaboration
de supports de communication adaptés afin de relayer plus
efficacement l’information sur les aides auxquelles les familles
peuvent prétendre et mieux les sensibiliser.

❚ ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
L’accession à la propriété reste une aspiration forte des familles
et parfois la seule solution de logement pour les jeunes familles
avec enfants et les classes moyennes, notamment dans les
zones rurales et les villes moyennes. L’Unaf s’est inquiétée des
conséquences du durcissement des conditions d’accès aux
crédits immobiliers imposées par le Haut conseil de la stabilité
financière (HCSF) et a appelé dans un communiqué de presse à
ne pas bloquer l’accession à la propriété des familles modestes.

❚PARTENARIAT AVEC ACTION LOGEMENT
Dans le contexte difficile de la crise sanitaire, Action Logement
a renforcé ses aides et ses services au profit de l’accompagnement des locataires et accédants à la propriété qui connaîtraient
des difficultés financières sur la période, du fait du chômage
partiel imposé par la crise ou autres dispositifs (baisse de revenus, décalage dans la perception des indemnités…). L’Unaf et les
Udaf se sont mobilisées pour informer les locataires et les accédants à la propriété des aides exceptionnelles mises en place par
Action Logement et faire remonter les difficultés rencontrées
par les familles. Les Udaf ont travaillé en collaboration étroite
avec les Délégations Régionales d’Action Logement Services afin
d’assurer la continuité de services pour accompagner les sala-

 our un plan de relance : L’Unaf a œuvré pour que l’accession
P
sociale à la propriété soit intégrée dans le Plan de relance du
Logement, comme une des réponses aux besoins en logement
des familles sur tous les territoires. Elle a plaidé pour la relance
de l’accession sociale à la propriété qui articule la dimension
financière et bancaire (recommandations du HCSF), et un renforcement des outils de politiques publiques (prolongement du
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innovantes sur les territoires pour garantir l’accès et le maintien dans un logement décent pour toutes les familles.
• 8 octobre 2020 : Rencontre avec Alé Sall, Chef de projet
Résidentiel & Financements de la coordination interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments afin
d’approfondir les échanges engagés avec la Ministre sur le parcours des familles dans la rénovation de leur logement et les
modalités de diffusion des outils d’information sur les aides
existantes et sur la façon d’associer l’Unaf et le réseau des
Udaf-Uraf à cet enjeu important pour les familles.
• 12 octobre 2020 : Entretien avec Sarah Bernhard, conseillère
logement auprès d’Emmanuelle Wargon, suite au RDV avec
la ministre afin d’échanger plus en avant sur l’engagement
des Udaf sur les territoires dans l’accompagnement social et
budgétaires des familles en difficultés et sur les solutions innovantes mises en œuvre.
• 22 octobre 2020 : Entretien avec Marie Rombaldi, conseillère
auprès d’Emmanuelle Wargon afin d’échanger plus particulièrement sur le programme Famille gouvernante mis en place
par les Udaf et sur l’habitat Inclusif.

riés en difficultés. Des groupes de travail ont été organisés avec
les Udaf et Action Logement. L’accompagnement social et budgétaire effectué par les Udaf et la sollicitation des aides d’Action
Logement Services ont contribué à maintenir dans le logement
les salariés et leurs familles en difficultés et d’améliorer leurs
situations économiques. En 2020, près de 70 Udaf se sont engagées dans des conventions de partenariat avec les Délégations
régionales d’Action Logement Services.

REPRÉSENTATIONS
•G
 roupe Action Logement : cérémonie des vœux. ONV/Action
Logement : 3 réunions. Atelier Chantier copropriété : 1 réunion.
• Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) : 1
Assemblée Générale. 3 Conseils d’Administration. 1 Bureau. 1
commission d’agrément pour la création d’une nouvelle ADIL.
Table ronde « Mobiliser les propriétaires bailleurs pour améliorer le parc privé ».
• Comité scientifique et technique du bâtiment (CSTB) : COPIL
Qualité des matériaux : 1 réunion.
• Commission nationale de concertation (CNC) : 2 réunions
plénières.
• Conseil national de l’habitat (CNH) : 7 réunions. Débat sur la
prévention des expulsions locatives : 1 réunion.
• Droit au logement opposable (DALO) : 1 réunion du Comité de
suivi du DALO.
• Maisons de Qualité (Association) : 1 Assemblée générale. 1
Conseil d’Administration. 1 Bureau. 2 réunions de travail.
• Qualibat : 1 Assemblée générale ordinaire.
• Qualitel (qualité dans le logement, règles de certification) : 2
Conseils d’administration. 1 réunion NF habitat. 2 réunions des
Observatoires de la qualité dans le logement.
• Nexity Non Profit : 2 réunions.
• Union sociale pour l’habitat (USH) : 3 réunions du Conseil
Social des HLM.

PARTENARIATS
•G
 roupe Action Logement : ce partenariat défini dans une
convention cadre nationale, vise à créer une chaine pour favoriser les aides et l’accompagnement des salariés en difficultés
de logement. Un groupe de travail technique a été mis en
place pour élaborer le modèle de convention-type d’ingénierie sociale proposée aux Udaf par les délégations régionales
d’Action Logement Services. Plusieurs réunions et groupes de
travail ont été organisés pour favoriser le déploiement des
conventions au niveau des territoires entre les Udaf et les
Délégations régionales d’Action Logement Services.
• Opérateur National de Vente HLM (ONV) - groupe Action
Logement. Afin de favoriser l’accession à la propriété de
ménages modestes en les accompagnant dans le montage de
leur projet d’acquisition du logement social, et en les sécurisant tout au long de leur démarche, l’ONV a souhaité associer
les associations de locataires et l’Unaf à des réflexions thématiques (prévention endettement, prévention copropriété
dégradée, accompagnement mobilité, etc.) et à l’élaboration
de modules de formation d’accompagnement des locataires et
des accédants dans leur parcours résidentiel.
• Association Maison de qualité : participation à la réflexion sur
le nouveau projet de l’association pour les 3 années à venir,
intitulé le « Nouveau Rêve » de Maisons de Qualité qui se traduit par une évolution de la Charte Maisons de Qualité, la création d’un nouveau Label écologique « Ma Maison Vivante » et
l’évolution du Label « Habitat et Qualité de vie ».
• Fédération nationale des entreprises sociales pour l’habitat
(ESH) : rencontre avec la présidente de la Fédération nationale
des entreprises sociales pour l’habitat (ESH), Valérie Fournier
afin d’échanger sur la place et le rôle des Udaf dans la nouvelle
gouvernance des organismes d’HLM, et notamment d’étudier
la possibilité d’intégrer les Udaf dans les conseils d’administration des ESH, des pistes de partenariats possibles en fonction
des besoins, des réalités locales et des savoir-faire des Udaf :
l’accompagnement vers et dans le logement, le développement d’opérations innovantes et expérimentales (ex : habitat
partagé ou habitat inclusif), l’accueil de publics spécifiques
(jeunes), une réflexion sur le coût pour les familles à l’entrée
dans un logement (loyer, équipements, travaux...). Ces actions
pourraient entrer dans le cadre du fonds d’innovation sociale
de la Fédération des ESH.

GROUPES DE TRAVAIL (HORS RÉSEAU)
•A
 ction Logement : Ministère du Logement et CNAF : participation à la présentation aux associations de la mise en œuvre
opérationnelle de la réforme de la contemporanéité des ressources APL au 1er janvier 2021.
• Action Logement : groupe de travail sur l’accompagnement
social des salariés en difficultés de logement : 2 réunions.
• Opérateur National de Vente HLM (ONV) : 3 réunions. Atelier
Chantier copropriété : 1 réunion.
• Conseil national de l’habitat : groupe de travail sur la
« Prévention des expulsions locatives » : 1 réunion.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 1 8 février 2020 : Rencontre avec Jean Boissinot, Conseiller des
Gouverneurs à la Banque de France et Julien Idier, Chef du service de la politique macroprudentielle à la Direction de la stabilité financière pour échanger sur les recommandations du HCSF
sur le durcissement des conditions d’accès au crédit immobilier
et les impacts sur l’accession à la propriété des familles.
• 9 septembre 2020 : Rencontre avec la ministre déléguée au
Logement Emmanuelle Wargon et Louis de Franclieu, conseiller budgétaire et fiscalité pour aborder : les impacts de la
crise sanitaire sur le logement et le budget des ménages, la
prévention des expulsions et les risques d’impayés de loyers,
la réforme des APL, l’accession sociale à la propriété, la rénovation énergétique des logements, les dispositifs de garantie locative pour l’accès au logement, les solutions d’habitat
accompagné, partagé et inclusif et l’engagement du réseau
Unaf et de son réseau dans l’accompagnement des familles en
difficultés de logement et dans la mise en œuvre de solutions
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L’Unaf a également été attentive à la transformation
numérique. Elle a émis des points de vigilance sur le déploiement futur de la 5G, sur les impacts de l’augmentation
de la consommation électrique sur le budget des familles,
sur la sensibilisation, l’information et l’éducation autour des
bonnes pratiques, sur les usages sobres, sur les étiquettes
énergie et enfin sur la nécessaire vigilance à avoir quant
au niveau du Débit d’Absorption Spécifique (DAS).

❚ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’Unaf s’est déclarée particulièrement favorable à certaines dispositions relatives à l’alimentation introduite par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020,
comme la sensibilisation des familles aux impacts de leurs choix
alimentaires, tant pour leur santé que pour l’environnement. En
matière de gestion des déchets, l’Unaf a été en désaccord avec
Brune Poirson, alors Secrétaire d’Etat à la Transition écologique
et solidaire. Celle-ci s’est prononcée en faveur de la consigne
des bouteilles de plastiques : pour l’Unaf, si le recyclage peut
être une excellente chose, il est plus efficace de s’abstenir de
produire des déchets plastiques : l’Unaf s’est donc déclarée
favorable à la réutilisation de contenants réutilisables comme
les emballages en verre grâce à la mise en place de consignes.

ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT
DURABLE

❚ ALIMENTATION DE QUALITÉ

L’année a été marquée par une forte préoccupation
gouvernementale notamment sur la lutte contre le gaspillage,
l’accélération de l’économie circulaire, ainsi que la lutte
contre les effets du réchauffement climatique.
La législation dans ces domaines a continué à s’enrichir.
Pour l’Unaf, ces sujets nécessitent de consacrer des
moyens adéquats à la prévention plutôt que de traiter les
conséquences, ce qui est extrêmement coûteux pour la
collectivité et pour les familles.
L’objectif du projet de loi projet de loi « Climat et résilience »
préparé en 2020 et inspiré par certaines des 150 propositions
de la Convention Citoyenne sur le Climat, est de faire entrer
l’écologie dans la vie quotidienne des Français de la manière
la plus concrète possible. L’Unaf prône le renforcement de
la sensibilisation à tous les âges de la vie et l’éducation au
développement durable, mais elle s’inquiète du manque
d’ambition de la loi pour atteindre effectivement les objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030,
puis la cible 2050 de neutralité carbone.
La Convention Citoyenne sur le Climat en 2020 a réuni
pendant plusieurs mois, au Conseil économique social et
environnemental, 150 citoyens tirés au sort. Cette convention
portait sur le changement climatique ; l’Unaf, quant à elle,
voit plus large et raisonne en termes de développement
durable. L’accélération des transformations de nos modes de
production et de consommation pour atteindre la neutralité
carbone en 2050, au-delà de l’étape de la transition écologique et solidaire, est une nécessité vitale, responsable et
éthique vis-à-vis des générations des futures. La neutralité
carbone nécessite moyens, éducation et accompagnement,
particulièrement pour les plus vulnérables. C’est pourquoi
l’Unaf a alerté sur les conséquences d’un renoncement aux
nécessaires efforts à réaliser aujourd’hui, car ils seraient
alors reportés sur les générations suivantes.
L’objectif de la politique publique d’aide aux travaux sur
la rénovation énergétique est de permettre à la France de
réaliser des économies d’énergie, de réduire les gaz à effet
de serre et d’améliorer le confort des familles dans leur
logement.

L’Unaf s’est résolument engagée dans la défense des familles
pour une alimentation saine, équilibrée, durable et accessible à
tous. Elle milite notamment pour une réduction des achats de
nourriture transformée industriellement et est en faveur d’une
sensibilisation des familles à l’intérêt de cuisiner elles-mêmes
à partir de matières premières fraîches. L’Unaf a par ailleurs
continué à porter le projet d’affichage environnemental volontaire sur les produits alimentaires : celui-ci doit être facilement
lisible, fiable afin de remporter la confiance des familles pour
des achats éclairés.

❚ CLIMAT, ÉNERGIE ET RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
L’Unaf a regretté le faible état d’avancement en 2020 de l’application de la loi dite « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019
qui, pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris,
n’inscrit l’objectif de neutralité carbone qu’à l’horizon 2050.
L’évènement le plus marquant de l’année 2020 a été la
Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) réunissant, dans les
locaux du Conseil Economique Social et Environnemental, 150
personnes tirées au sort. Les 150 propositions en matière de
transition énergétique et écologique ont été reprises en partie
dans le projet de loi Climat et Résilience.
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) et le
Conseil national de la transition écologique (CNTE) ont tous
deux été sollicités au dernier trimestre 2020 pour rendre un
avis sur ce projet de loi.
Par son action, notamment auprès des ministres concernés,
l’Unaf a contribué à obtenir l’interdiction du démarchage téléphonique à domicile dans ce domaine, en raison de pratiques
toxiques de certaines entreprises : artisans non compétents,
travaux bâclés, etc. C’est pourquoi elle a par ailleurs participé à
des travaux avec le Conseil national de la Consommation (CNC)
pour trouver des solutions d’accompagnement et de protection des consommateurs. Ces travaux se poursuivront en 2021.
Elle a également milité activement pour une amélioration qualitative du dispositif et une simplification des aides avec « Ma
Prime Rénov 2020 ».
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• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) : Comité d’orientation
thématique « Santé Environnement » : 2 réunions « produits
plastique à usage unique et lutte contre le gaspillage. 1 réunion
inter COT consacrée au programme de travail de l’ANSES 2021.
• Agence nationale des fréquences (ANFR) : 3 réunions du
Comité national de dialogue.
• Comité national de l’Eau (CNE) : 7 réunions plénières. Comité
permanent des usagers du système d’information sur l’eau
(CPUSIE) : 1 réunion.
• Comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics
d’eau et d’assainissement (CCPQSPEA) : 2 réunions.
• Comité national de la Biodiversité (CNB) : 1 réunion plénière.
Commission spécialisée « Connaissance de la biodiversité, système
d’information, diffusion et éducation » : 1 réunion.
• Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) : 1 réunion
plénière.
• Conseil national de la restauration collective (CNRC) : 1 webinaire
dédiée à l’expérimentation du menu végétarien en restauration scolaire. 2 réunions de travail.
• Citeo (ex Éco-Emballages) : Comité de concertation sur l’extension des consignes de tri et autres mesures d’accompagnement : 1 réunion.
• Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) : club des bonnes pratiques d’économies d’eau et de
tarification : 1 réunion.
• Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) : 1 réunion plénière du Conseil d’Orientation Stratégique (COS). Club
5 « Perceptions et représentations de la biodiversité : leviers
d’action » : 1 réunion.
• Formation de la filière des emballages ménagers de la
Commission des filières REP : 4 réunions.
• Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) : 1 réunion plénière. 1 réunion avec
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
• Direction générale de la Prévention des risques : groupe Santé
Environnement : 1 réunion.

L’objectif de la politique publique d’aide aux travaux de rénovation énergétique est de permettre à la France de réaliser
des économies d’énergie, de réduire les gaz à effet de serre et
d’améliorer le confort des familles dans leur logement. L’Unaf a
demandé au Conseil National de la Transition Ecologique de faire
du chantier de la rénovation énergétique des logements un axe
prioritaire de la politique de la transition écologique et solidaire.

❚ EAU ET BIODIVERSITÉ
L’Unaf se prononce résolument en faveur d’une eau saine, disponible, assainie correctement et à un coût accessible pour les
familles. Elle insiste sur le fait qu’il faut donner la préférence à la
prévention des pollutions, plutôt qu’à leurs traitements qui renchérissent le coût de l’eau pour les familles. Beaucoup de solutions de prévention se trouvent dans la nature, comme notamment l’assainissement non collectif qui doit faire l’objet d’aides
financières pour les familles ne pouvant être raccordées au toutà-l’égout. L’Unaf s’est félicitée de l’adoption, au sein du Comité
national de l’eau, du Plan de relance national qui va engager
l’État à financer les réseaux d’assainissement et d’eau potable,
notamment dans l’objectif de protection de la biodiversité.
Un projet d’action de sensibilisation des parents pour agir
en faveur de la biodiversité est en cours avec l’association
Humanité & biodiversité. Il prendra la forme d’un fascicule.

❚ TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le plan de relance à hauteur de 7 milliards d’Euros sur deux ans,
le déploiement futur de la 5G et le danger de l’exposition du
public aux ondes radioélectriques ont été les dossiers majeurs
en 2020. L’Unaf a fait connaître à Aude Costa de Beauregard,
Conseillère transformation numérique de l’État et Régulation
en septembre 2021, ses points de vigilance concernant la mise
en œuvre de la transformation numérique et de la 5G en particulier. Ceux-ci portent sur la nécessité d’études sanitaires sur
l’exposition des populations à ces nouvelles fréquences notamment pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes fragiles.

GROUPES DE TRAVAIL
•A
 gence nationale des fréquences (ANFR) : Comité national de
dialogue : 3 réunions.
• Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : 1 réunion.
• Citeo (ex. Éco-Emballages) : Comité de concertation sur l’extension des consignes de tri et autres mesures d’accompagnement :
1 réunion.
• Comité pour l’économie verte (CEV) : réunions plénières.
Groupe de travail sur les redevances des agences de l’eau et les
atteintes à la biodiversité : 1 réunion
• Comité 21 : lancement du rapport « La grande transformation » et
cérémonie des vœux. AG Extraordinaire et Ordinaire : 1 réunion.
• Conseil national de la consommation (CNC) : Groupe de travail « Rénovation énergétique des logement & protection du
consommateur » : 4 réunions.
• Conseil national de la restauration collective (CNRC) : 1 réunion
webinaire dédiée à l’expérimentation du menu végétarien en
restauration scolaire et 2 réunions en visioconférence.
• Direction générale de la Prévention des risques : groupe Santé
Environnement : 1 réunion.
• Direction générale de santé : GT Santé Environnement : retour
sur la consultation du Plan national Santé Environnement 4, 1
réunion.
• Engie : concertation sur les tarifs réglementés : 2 réunions.
• Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) : club des bonnes pratiques d’économies d’eau et de
tarification : 1 réunion.
• Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) :
1 réunion plénière du Conseil d’Orientation Stratégique (COS)
à l’Unaf. Club 5 « Perceptions et représentations de la biodiversité, leviers d’action » : 1 réunion.
• Ministère de la transition écologique et solidaire : expérimentation de l’affichage environnemental dans le secteur alimentaire, 1 réunion.

❚ SANTÉ-ENVIRONNEMENT
En matière de consommation, les familles doivent être sensibilisées et informées de l’impact de celle-ci non seulement sur
l’environnement mais aussi sur leur santé afin de pouvoir choisir et agir. Le projet de 4e Plan national Santé-Environnement
(PNSE4) mené conjointement par le Ministère des Solidarités
et de la Santé et par le Ministère de la transition écologique
et solidaire a fait l’objet d’une consultation publique. Dans ce
cadre, l’Unaf a fait savoir qu’elle est toujours en faveur de la
prévention : elle veille et agit pour que les parents soient bien
informés et puissent faire des choix éclairés, pour eux-mêmes
et pour leurs enfants.
L’Unaf soutient par ailleurs la labellisation d’un « Toxi-Score »,
logo qui devrait permettre de repérer les substances cancérigènes dans les produits de la vie quotidienne.

REPRÉSENTATIONS
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) : Comité partenaires Associations de Consommateurs
et d’Environnement : 2 réunions. Prospective neutralité carbone : 1 réunion.
• Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA) : invitation à la cérémonie des vœux. 1 réunion du
Comité de pilotage.
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RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

En fin d’année, une mission portant sur l’avenir du modèle
économique des transports en commun, que l’Unaf suivra, a été
confiée par le ministre des Transports à Philippe Duron.
L’Unaf a participé au projet d’avis et de recommandations soumis
par la Commission européenne au CESE, sur le thème « Tourisme
et transport après 2020 ». Parmi celles-ci, figurent celles faites
par l’Unaf de restaurer la confiance pour les professionnels et
usagers et d’encourager l’usage de modes de déplacements plus
durables, y compris ceux actifs et le transport ferroviaire.

• 2 1 février 2020 : invitation de Brune Poirson, secrétaire d’État à
la Transition écologique et solidaire autour de l’affichage environnemental des produits alimentaires.
• 12 mars 2020 : invitation de Brune Poirson, secrétaire d’État à
la Transition écologique et solidaire, à une réunion autour de la
mise en œuvre de la loi anti gaspillage pour l’économie solidaire.
• 21 septembre 2020 : audience avec Aude Costa de Beauregard,
conseillère transformation numérique de l’État et Régulation
sur le déploiement futur de la 5G, l’exposition du public aux
ondes radioélectriques, l’axe numérique du plan de relance à
hauteur de 7 milliards sur deux ans, l’inclusion numérique et le
service universel élargi à internet

❚ CONCERTATION AVEC LES
OPÉRATEURS DE TRANSPORTS
DURANT LA CRISE SANITAIRE
L’Unaf a participé aux échanges portant sur la mise en place de la
sécurité sanitaire dans les transports collectifs pendant et après
le confinement, sur le suivi de l’offre (SNCF, RATP) et les conditions d’échanges et de remboursement.Elle a pointé la nécessité d’offrir un accès physique aux informations et titres dans les
stations de transports pour tenir compte des plus fragiles.

PARTENARIATS
•A
 prifel (Agence pour la recherche et l’information en fruits et
légumes) : Conseil Consommateurs : 2 réunions.
• Association Label Vie - Écolo-crèche : 6 réunions du Comité de
labellisation.
• Cercle national du recyclage (CNR) : 1 Conseil d’administration.
• Demain la terre : Comité de pilotage (association de producteurs de fruits et légumes qui labélise les exploitations de fruits
et légumes sans résidus de pesticides).
• Humanité & Biodiversité : projet en cours d’un petit fascicule
pour sensibiliser les parents à agir en faveur de la biodiversité.

REPRÉSENTATIONS
•A
 ssociation française des sociétés d’autoroutes (ASFA) : jury
Croq’Malin : 1 réunion.
• Conseil national de la sécurité routière (CNSR) : Commission
Véhicules technologies innovations : 1 réunion. Commission
Usagers vulnérables : 1 réunion. Commission Éducation routière et risque routier professionnel : 1 réunion.
• Conseil supérieur de l’éducation routière (CESR) : 2 réunions.
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer (DGITM) : séminaire national avec Anne-Marie Idrac sur
l’acceptabilité des véhicules autonomes : 1 réunion.
• Haut comité de la qualité de service dans les transports
(HCQST) : 3 réunions.
• Kéolis : dialogue annuel avec les parties prenantes et l’opérateur de transports : 2 réunions.
• Régie autonome des transports parisiens (RATP) : Conseil
d’administration : 8 réunions. 1 réunion annuelle avec la présidente. Organe de désignation de la médiatrice : 1 réunion. 12
réunions mensuelles avec les associations de consommateurs.
Commission de l’innovation et du service au client : 3 réunions.
Commission de la modernisation technique et technologique
et du transport : 4 réunions.
• Société nationale des chemins de fer français (SNCF) : réunions
plénières : 2 réunions. Conseil consultatif des consommateurs :
1 réunion.

TRANSPORT
Avec la crise sanitaire, les trafics-urbains et interurbains ont
connu une très forte chute (-40 à -60 % de voyageurs). Les associations dont l’Unaf ont demandé que les conditions d’échange
et de remboursement des titres de transports annulés soient
suffisamment lisibles et adaptées pour les voyageurs. Une aide
financière de 11,5 Milliards d’€ sera accordée par l’État aux
entreprises de transports et collectivités qui, avec le soutien
des associations, se sont efforcées de maintenir l’offre tout
en tenant compte des exigences sanitaires. Les mesures telles
que le « coup de pouce vélo de 50 € » pour la réparation, des
formations gratuites, la « remise en selle » ainsi que le cofinancement de pistes cyclables temporaires lancées par l’État ont
été accueillies favorablement par l’Unaf. Un appel à projets sera
lancé pour le déploiement d’itinéraires cyclables structurants
dans tous les territoires. En mai, le forfait mobilité durable a été
mis en œuvre, élargi au covoiturage, à l’autopartage, aux engins
de déplacements personnels pour les trajets domicile-travail et
augmenté à 400 €. Pour l’Unaf, la gouvernance des mobilités
doit intégrer aussi les usagers-familles pour soutenir l’accès aux
mobilités durables en tous lieux. L’année a vu l’augmentation de
la prime à la conversion et le relèvement du plafond de revenu
fiscal à 18 000 € entre le 1er juin et le 3 août pour bénéficier des
conditions plus avantageuses- véhicule thermique, véhicule
électrique ou hybride rechargeable- puis le retour aux conditions
antérieures accès sur l’achat de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables au-delà de 13.489 €/an. Le bonus écologique est
rehaussé pour l’achat d’un véhicule électrique (-7.000 €), pour
un véhicule hybride rechargeable (-2.000 €). Pour l’Unaf, le coût
des véhicules propres reste trop élevé pour les familles.
L’Unaf a participé à la réflexion sur la poursuite de la stratégie
bas carbone et les transports ; elle s’est positionnée pour une
démarche de suivi critique et constructive des mesures prises :
aider les familles à se déplacer mieux comme pour les petits
trajets du quotidien, leur permettre de mesurer les impacts des
reports effectués est souhaitable avec une information fiable.

GROUPES DE TRAVAIL
• Comité des usagers de la Cour des Comptes : groupe de travail en
vue de l’évaluation de la politique de sécurité routière : 2 réunions.
• RATP : groupe de travail sur l’entrée en régulation (RATP Infra,
BU SUR) : 1 réunion.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 1 6 juillet 2020 : audition par la commission d’enquête du Sénat
portant sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières.

PARTENARIATS
•A
 deme : comité des partenaires portant sur la stratégie transports et mobilités : 1 réunion.
• Forum des vies mobiles » : atelier portant sur les déplacements
de proximité : 1 réunion.
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ÉCONOMIE,
CONSOMMATION,
EMPLOI

L’environnement économique des familles s’est particulièrement durci en 2020. Après trois ans de recul de la croissance
(2,2 % du PIB en 2017, 1,8 en 2018 et 1,5 en 2019), et dans
un contexte déjà préoccupant de ralentissement économique dans la zone euro, la récession due à la pandémie
mondiale a réduit le PIB français de 8,3 %.
L’inflation a été quasi-nulle (0,5 % de janvier 2020 à janvier
2021), le pouvoir d’achat des familles étant principalement
amputé par une baisse du taux d’emploi du fait d’un repli de
0,4 % sur l’ensemble des 15-64 ans, mais de 0,5 % pour les
25-49 ans où se concentrent les parents d’enfants à charge.
Sur cette même population, le chômage augmente chez
les hommes (passant de 7,2 à 7,4 %) et reste constant chez
les femmes (7,6 %). Surtout, le halo autour du chômage
poursuit son expansion (1,8 millions de personnes contre
1,7 fin 2019). On comptait fin 2020 six millions d’inscrits à
Pôle emploi dont 3,8 millions sans aucun emploi (368 000 de
plus). Selon la Banque de France atteindrait environ 116 %
du PIB sur 2020, contre 100 % l’année précédente.
La crise sanitaire est survenue dans le contexte d’une loi
de financement de la sécurité sociale qui avait sous-indexé
les prestations familiales pour la seconde année consécutive. L’Unaf s’était vivement opposée à cette mesure, ainsi
qu’à la baisse des indemnités journalières de maladie pour
les parents de trois enfants et plus, soulignant décisions
rognent les dispositifs de conciliation vie familiale et professionnelle, en décalage avec la volonté des pouvoirs publics
de stimuler l’activité professionnelle.
Toutefois, dès le début de la crise sanitaire le recours massif,
le recours massif aux arrêts de travail pour garde d’enfant et
au chômage partiel a largement amorti l’impact de l’épidémie sur la situation financière des familles, notamment avec
enfants à charge. Plusieurs primes ponctuelles ont spécifiquement ciblé les parents. Toutefois, nombre de familles ont
perdu en revenus, et l’impact à long terme sur l’emploi des
parents et aidants est préoccupant.

de décembre, du fait de la durée des grossesses). L’indice
conjoncturel de fécondité est de 1,837 enfant par femme,
contre 1,871 en 2019. C’est la cause principale de la baisse
continue des naissances depuis 6 ans. Il est né, en 2020,
83 000 enfants de moins qu’en 2014, réduction qui porte sur
tous les rangs de naissances. Cette évolution s’accompagne
d’une nouvelle élévation de l’âge moyen des mères de l’année
(30,8 ans soit deux années de plus qu’en 1994). Cette baisse
des naissances n’est pas imputable à une baisse du désir d’enfant, qui reste toujours aussi fort en France : le nombre idéal
d’enfants souhaité, mesuré fin 2020 par Kantar pour l’Unaf,
selon une méthodologie identique à celle des précédentes
mesures réalisées pour l’Eurobaromètre, reste inchangé par
rapport à sa dernière mesure en 2011, à 2,39 enfant par adulte.
Outre qu’elle traduit des désirs d’enfants insatisfaits, cette
chute des naissances continue met en danger l’équilibre des
comptes de l’assurance maladie et des retraites, dont les
scénarios de référence d’équilibre à long terme sont gagés
sur une fécondité d’1,95 enfant par femme. Si ces tendances
devaient perdurer, l’effet de la fécondité (1,8 enfant par
femme) sur la part des dépenses de retraite dans le PIB serait
d’environ +0,7 point en 2070 selon le COR, avec des effets
sensibles au « début des années 2040 ». Pour l’Unaf, cette
chute des naissances est indissociable de la dégradation
régulière, depuis 14 ans, des politiques publiques en direction
des familles avec enfant, qui leur adressent chaque année
des signaux négatifs (baisses de prestations, fiscalité alourdie,
augmentation de tarifs locaux, absence de développement de
services) décourageant à terme la réalisation de leurs projets
familiaux.

❚ POUR QUE LES FAMILLES RESTENT
UN SUJET D’ÉTUDE

DÉMOGRAPHIE ET
STATISTIQUES FAMILIALES

Agir pour les familles repose avant tout sur une information
fiable les concernant. Pour que le système statistique traduise
au mieux la réalité de la vie des familles, l’Unaf intervient en
continu chaque année aux divers niveaux du processus d’élaboration de plus d’une vingtaine d’enquêtes de la statistique
publique, au travers de ses représentations du Conseil natio-

La chute de la fécondité s’est poursuivie en 2020, chute qui
n’est que très marginalement imputable au premier confinement (qui n’a pu affecter qu’une partie des naissances
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nal de l’information statistique (CNIS), du comité du label de la
statistique publique et de différents groupes d’exploitation, et
surtout de concertation en amont des enquêtes. L’Unaf invite
ainsi les acteurs de la statistique publique à un recueil rigoureux des informations (ressources de tous les membres de la
famille, tailles de fratries, emplois du temps, histoire familiale
etc…) permettant de mesurer les effets spécifiques liés aux responsabilités familiales des personnes interrogées.

change tout », sous les regards croisés de chercheur, d’experts,
et de travailleurs sociaux du réseau des Udaf. Le fil rouge de ce
colloque était le coût financier et temporel considérable que
représente la charge d’enfant (s). Le colloque a permis d’explorer
la manière dont les revenus d’activité des parents et les aides aux
familles avec enfant(s) se complètent,
l’impact sur le niveau de vie des différents tournants de la vie
familiale (l’arrivée d’un enfant, le coût des jeunes pour leur
famille, les séparations de parents, la charge différée d’enfants
à la retraite),
les dépenses des familles avec enfant(s) et les difficultés de
l’équation budgétaire des parents.

REPRÉSENTATIONS
• Institut national d’études démographiques (INED) : 2 CA.
• Comité du label de la statistique publique : Commission
Ménages : 12 réunions (consultations ou visioconférences)
• Conseil National de l’Information Statistique (Cnis) : Plénière :
1 réunion ; Commission « démographie et questions sociales » :
2 réunions

L’Unaf a par ailleurs publié une étude confiée à l’Ofce en vue de
ce colloque, pour faire le point sur la manière dont l’évolution
de l’emploi et l’ensemble des réformes socio-fiscales ont fait évoluer les niveaux de vie des différentes configurations familiales au
cours de la dernière décennie. L’Unaf en retient que :
L’accès à l’emploi des parents est le principal déterminant du
niveau de vie des familles avec enfant : la conciliation vie familiale / vie professionnelle sont donc décisifs pour maintenir leur
niveau de vie.
Notre système socio-fiscal tient de moins en moins compte des
enfants. Plus les parents avaient d’enfants à charge, moins les
réformes leur ont été favorables. Avec d’importantes inégalités
de traitement : à niveau de vie égal, les couples avec enfant ont
pu être jusqu’à quatre fois plus ponctionnés que les couples
n’ayant pas ou n’ayant plus charge d’enfant.

GROUPES DE TRAVAIL
• Comité de concertation sur l’enquête Autonomie (aidants familiaux), Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees) : 1 réunion

NIVEAU DE VIE,
EMPLOI ET POLITIQUE
SOCIO-FISCALE

❚ RELANCER LA POLITIQUE FAMILIALE
Forte de ce diagnostic, l’Unaf a activement contribué aux
travaux du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
faisant le bilan des 15 dernières années de politique familiale
(publication prévue en 2021). Elle a été consultée de manière
approfondie en amont du rapport de la mission d’information
sur l’adaptation de la politique familiale française aux défis de
la société du XXIe siècle dont la députée Nathalie Elimas était
rapporteure. Suite à la parution de ce rapport, l’Unaf a pris la
parole en faveur d’une relance des politiques de conciliation,
d’une juste prise en compte de la charge d’enfant, et a demandé
que la politique familiale soit considérée comme une des clés
de sortie de crise sanitaire. En publiant ses « Propositions pour
l’après crise », elle a posé les jalons de cette relance basée sur
la confiance des familles. L’Unaf a enfin appelé à la nomination
d’un Secrétaire d’Etat spécifiquement chargé des enfants et des
familles, souhait qui s’est concrétisé en juillet 2020.

Le niveau de vie médian des ménages était en 2018 de
1770 € par unité de consommation, ce qui correspond à un
revenu de 1859 € par mois pour chacun des deux parents
d’une famille de deux enfants. En euros constants, ce
niveau dépasse à peine celui de 2008. Le taux de pauvreté
s’est accru cette même année, passant de 14,1 % à 14,8. Il
augmente pour les familles monoparentales (passant de
33,6 % à 35,3 %), pour les couples avec un ou deux enfants
(de 8,9 % à 9,3 %), et reste stable à un niveau élevé pour les
couples en famille nombreuse (23,1 %).
Rappelons que le principal déterminant du taux de pauvreté
des ménages avec enfant(s) n’est ni la configuration familiale,
ni le milieu social, mais le nombre de parents en emploi :
en 2018, 74,8 % des personnes vivant dans une famille avec
enfant(s) où aucun parent n’est en emploi sont en situation
de pauvreté monétaire, contre 13,7 % quand au moins un
parent est en emploi. Ce taux est de 4,7 % pour les couples
biactifs avec enfants, contre 75 % lorsqu’aucun des parents
n’est en emploi. Plus des trois quarts des familles monoparentales dont le parent est sans emploi sont pauvres,
contre 22,7 % de celles dont le parent est en emploi.
Cette sensibilité à l’activité professionnelle se retrouve
dans les conséquences de la crise sanitaire : les diminutions d’heures travaillées ont particulièrement affecté le
niveau de vie des ménages avec enfant(s) : 33 % d’entre eux
déclarent que leur situation financière s’est dégradée durant
le premier confinement, contre 18 % de ceux sans enfant.

REPRÉSENTATIONS
• Voir HCFEA page 27

GROUPES DE TRAVAIL
• Comité des utilisateurs de l’Indice des prix à la consommation
de l’Insee : 1 réunion.

PARTENARIATS

❚ NIVEAU DE VIE : 10 ANS DE POLITIQUE
DÉFAVORABLE AUX FAMILLES AVEC
ENFANT(S).

• Observatoire français des conjonctures économiques (Ofce) :
publication de l’étude thématique « Evolution du niveau de
vie des ménages selon leur nombre d’enfant(s) entre 2008 et
2018 : une décennie perdue pour les familles ? »

En janvier 2020 l’Unaf a organisé à l’Assemblée nationale colloque scientifique public sur le thème « avoir des enfants, ça
47

#02
00

CONCILIATION
VIE FAMILIALE /
VIE PROFESSIONNELLE

DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS DANS
LE SECTEUR FINANCIER

Le dispositif formel de conciliation vie familiale / vie
professionnelle français connait en 2020 une évolution
contrastée.
En négatif, le volume d’heures d’accueil individuel ou
collectif des jeunes enfants s’est à nouveau contracté en
2019, comme en 2018. Parallèlement, la prise de congés
parentaux indemnisés continue de diminuer, dans des proportions bien supérieures à la baisse des naissances. Tout
indique donc que les parents de jeunes enfants ont de plus
en plus recours au « bricolage » pour s’organiser.
Par ailleurs, les difficultés de conciliation de tous les
parents qui maintenaient leur activité se sont accrues
durant la longue phase de fermeture complète ou partielle
des écoles et des lieux d’accueil du jeune enfant. Puis, la
phase du déconfinement du printemps a été particulièrement problématique : la plupart des parents d’élèves de
primaire ont retrouvé progressivement leurs horaires habituels de travail alors même que l’école ne pouvait accueillir
leurs enfants, ou alors très partiellement.
En positif, l’entrée en vigueur, en septembre 2020, du
décret d’application de l’indemnisation du congé proche
aidant d’un salarié par l’allocation journalière du proche
aidant (AJPA) de 44 à 52 euros. Il s’agissait d’une revendication de longue date de l’Unaf. Surtout, a été décidé un
allongement de 14 jours du Congé de paternité et d’accueil de l’enfant, permettant au second parent de passer
jusqu’à quatre semaines avec son nouveau-né. Enfin, la
commission des 1000 jours – pour laquelle l’Unaf avait été
auditionnée – a recommandé, comme d’autres institutions
l’année précédente, une réforme volontariste du congé
parental (qui selon cette commission devrait idéalement
durer 9 mois, indemnisés à 75 % du salaire), tournée vers
le bien-être de l’enfant.

Sont détaillées ici uniquement les actions de défense des consommateurs
dans le secteur financier. Les autres thématiques consuméristes
(dans les champs du numérique, de la santé, de l’environnement,
des transports…) sont indiquées en vert dans le reste du rapport.

La crise sanitaire constitue un évènement inédit. Le chamboulement du premier confinement a été sans précédent pour
de nombreuses familles sur le plan professionnel et financier.
Les mécanismes mis en place en urgence par l’Etat ont permis
d’amortir considérablement le choc (chômage partiel, fonds
de solidarité pour les entreprises, etc.). Nous avons tout de
même assisté à une fragilisation du marché du travail (+7,5% de
demandeurs d’emploi en catégorie A en 2020) et à un appauvrissement notable (le seuil de 2 millions de ménages bénéficiaires
du Revenu de solidarité active a été franchi en 2020). Dans ce
contexte, les difficultés financières se sont ancrées pour certains
ménages, rendant d’autant plus nécessaires le déploiement
de services d’accompagnement budgétaire et une plus grande
régulation des pratiques des banques. En 2020, les confinements
successifs ont aussi vu émerger une nouvelle façon de consommer dans les familles, plus sobre, moins énergivore, faisant appel
aux savoir-faire de chacun, en somme plus résiliente. Il s’agira
d’observer l’ancrage dans le temps de ces nouveaux modes de
consommation dans les pratiques du quotidien.

❚ ALERTER LES POUVOIRS
PUBLICS FACE AU RISQUE DE
MALENDETTEMENT DES FAMILLES
Le 26 mai 2020, l’Unaf a publié une étude sur les impacts du confinement sur le budget des familles montrant les effets différenciés
de cet évènement sur les finances des ménages. Les familles ayant
déjà un budget contraint se sont trouvées fragilisées par une baisse
de ressources (arrêt pour garde d’enfant, mise au chômage partiel,
absence de missions) et/ou par une hausse des charges (alimentation et équipement numérique). Afin de prévenir le basculement
d’une partie des familles dans le surendettement, l’Unaf a formulé
cinq propositions parmi lesquelles la déstigmatisation de la procédure de surendettement en la renommant « procédure de désendettement » et l’assouplissement conjoncturel de la gestion des
impayés de factures et de mensualités de crédits.

❚ L
 A CONCILIATION, CLÉ DE LA REPRISE
ÉCONOMIQUE
L’Unaf a pris la parole à plusieurs reprises pour demander
qu’accélère la politique de conciliation vie familiale / vie professionnelle, l’allongement du congé paternité devant être considéré comme une première étape, et a appelé le gouvernement
à se saisir des conclusions du rapport des 1000 premiers jours.
Elle a enfin réalisé une étude pour le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes portant sur l’impact du
déconfinement du printemps sur les pères et les mères d’élèves
en école primaire.

❚ 1ER RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE POUR AIDER LES
FAMILLES AUX BUDGETS CONTRAINTS
Au cours de l’été 2020, 250 nouveaux labels Point conseil budget ont été attribués par l’Etat suite à un appel à manifestation
d’intérêt. Plus de 100 labels ont été attribués aux Udaf, portant à
180 le nombre de Points conseil budget portés par notre réseau.
Dorénavant, les Udaf proposent un service d’accompagnement
budgétaire dans la quasi-totalité des départements.

REPRÉSENTATIONS
•C
 onfédération des Organisations Familiales de la Communauté
Européenne (Coface) : 1 réunion.

❚ FRAIS D’INCIDENTS BANCAIRES :
LE DÉBAT CONTINUE

AUDITIONS PARLEMENTAIRES

Les trois études de l’Unaf réalisées en trois ans en partenariat avec
l’Institut national de la consommation et le magazine « 60 millions de
consommateurs » ont continué de porter leurs fruits puisque deux
propositions de loi ont été largement débattues à l’Assemblée nationale et au Sénat en matière de plafonnement des frais d’incidents

• 2 3 septembre 2020 : Audition par le député Guillaume Chiche
(Deux-Sèvres, NI) auteur de la proposition de loi visant à créer
un congé de parenté égalitaire et effectif.
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GROUPES DE TRAVAIL

bancaires. Ce fut l’occasion pour l’Unaf, dont les travaux ont été cités
à plusieurs reprises, de continuer à sensibiliser les parlementaires et
à demander une réforme structurelle de la tarification bancaire.

•C
 omité consultatif du Secteur financier (CCSF) : 1 réunion du
groupe de travail inclusion et relations avec l’Administration »
inclus dans la Stratégie nationale du Comité national des paiements scripturaux (CNPS).
• Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) :
2 réunions du groupe de travail sur la fraude au chèque.
• Banque de France : 1 réunion préparatoire de l’Observatoire
de l’inclusion bancaire ; 1 réunion de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiements ; 1 réunion sur l’intégration d’un
module d’éducation financière dans le programme du service
national universel
• Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) : 1 réunion
du Comité de pilotage national Points conseil budget ; 1 réunion du groupe de travail Points conseil budget sur les outils de
travail communs ; 1 réunion sur la vidéo de présentation des
Points conseil budget.
• Conseil national des opérations funéraires (CNOF) : groupe de
travail sur formations et diplômes funéraires (1 réunion) ; les
nouveaux modes de sépulture (2 réunions).

❚ PAIEMENT EN ESPÈCES : UN DROIT ET
UNE LIBERTÉ À CONSERVER
Pendant le premier confinement, un bon nombre de commerces
ont refusé les espèces en guise de paiement arguant d’un motif
sanitaire. Or, de nombreux publics utilisent principalement voire
uniquement les espèces pour leurs achats du quotidien. On peut
citer notamment certains majeurs protégés, personnes handicapées, personnes très âgées, allocataires de minima sociaux…
Consciente de ce risque social, l’Unaf a alerté la Direction générale
du Trésor et la Banque de France, qui ont pu rappeler à l’occasion
le droit aux commerçants : il est strictement interdit de refuser
un paiement en espèces (en-dessous d’un certain montant et à
condition de faire l’appoint si nécessaire). Au-delà de l’aspect juridique et social, l’Unaf a pu également défendre dans les media un
autre avantage des espèces : c’est le seul moyen de paiement qui
permet de ne pas être tracé par un tiers. Alors que de nombreux
acteurs souhaitent la disparition progressive des espèces, l’Unaf
entend défendre au contraire ce moyen de paiement universel,
garant de cohésion sociale et de liberté publique.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
• 8 janvier 2020 : rencontre avec Lucile Poivert, conseillère PME,
Attractivité et Consommation au Cabinet de la secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Economie et des Finances et Emmanuel
Monnet, conseiller financement de l’économie au sujet de l’enquête sur les frais bancaires publiée en octobre 2019.
• 3 mars 2020 : rencontre avec Virginie Beaumeunier, directrice
générale de la Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) au
sujet du financement du monde consumériste.
• 24 avril 2020 : participation à une conférence téléphonique
organisée par la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, pour faire le
point sur la typologie des masques, leurs modalités d’usage, et
leurs circuits de distribution.
• 17 juin 2020 : la Cour des comptes a entendu l’Unaf dans
son enquête sur le rôle des associations dans la défense des
consommateurs.

❚ GESTION ET ANIMATION DU RÉSEAU
DES PARTENAIRES DE LA CARTE
FAMILLES NOMBREUSES
Dans le cadre de la convention d’objectifs qui lie l’Etat à l’Unaf
pour la période 2016-2021, la DGCS a confié à l’Unaf la gestion et
l’animation du réseau des partenaires de la carte familles nombreuses. Un site internet www.cartefamillesnombreuses.fr permet de recenser l’ensemble des offres proposées aux détenteurs
de la carte familles nombreuses et une page Facebook dédiée
permet de promouvoir les nouvelles offres.
En 2020, le réseau compte 62 partenaires, représentant plus
de 1000 enseignes offrant des réductions aux détenteurs de la
carte. Dans le contexte de crise sanitaire, l’Unaf s’est attachée à
développer les interactions avec la communauté des détenteurs
de carte (un peu plus de 4 000 abonnés) en animant davantage
la page Facebook. Cela a permis de donner de la visibilité notamment aux offres des enseignes de loisirs et vacances qui ont souffert de la crise sanitaire, et de promouvoir ces offres auprès des
familles nombreuses également touchées par la crise.
L’Unaf par le biais du site internet a également relayé pendant
cette période beaucoup de questions de particuliers sur le suivi
de leur dossier de demande de carte auprès de la SNCF. Sur l’année ce sont 226 messages de particuliers qui été reçus et traités.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 25 février 2020 : audition à l’Assemblée nationale par Alexis
Corbière (Seine-Saint-Denis, LFI), député et rapporteur de la
proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires.
• 5 mai 2020 : audition par le sénateur Michel Canévet (Finistère,
UC), rapporteur pour la commission des finances sur la proposition de loi visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires.
• 14 mai 2020 : Audition en visioconférence par les sénateurs
Laurence Rossignol (Oise, SER) et Rémi Féraud (Paris, SER) sur
les frais d’incidents bancaires.
• 4 septembre 2020 : Audition en visioconférence par la députée
Graziella Melchior (Finistère, LaREM) sur les frais d’incidents
bancaires.

Lire aussi la rubrique services aux familles page 72

REPRÉSENTATIONS
•B
 ureau central de tarification des assurances (BCT), 2 réunions
du groupe « catastrophes naturelles » ; 9 réunions du groupe
« automobiles ».
• Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) : 3 réunions plénières.
• Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) : 4 réunions
plénières dont 1 dédiée au projet d’Arrêté d’homologation des
modifications apportées à la « charte d’inclusion bancaire et
de prévention des situations de surendettement ».
• Conseil National de la consommation (CNC) : 1 réunion plénière
extraordinaire.
• Conseil national des opérations funéraires (CNOF) : 3 réunions plénières.
• Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 1 réunion
de la commission consultative des pratiques commerciales.
• Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) :
2 réunions plénières.

PARTENARIATS
•C
 aisse des Dépôts et Consignations (CDC) : programme de
développement du microcrédit personnel.
• Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF) : soutien financier aux
Udaf dans leurs actions de défense des consommateurs.
• Passerelles et compétences : mise à disposition d’un bénévole
chargé de poursuivre l’accompagnement de l’Unaf dans le développement d’un logiciel métier pour les Points conseil budget.
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COHÉSION SOCIALE
ET VULNÉRABILITÉ

PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS
Dès début 2020, l’action continue de l’Unaf au bénéfice des
personnes protégées a porté ses fruits. En effet, l’action
menée en 2019 pour la défense des personnes protégées
dont la participation au financement de leur mesure avait
été augmentée, a abouti en février 2020 par l’annulation
des dispositions réglementaires en cause. Le Conseil d’Etat
a suivi l’argumentation développée par l’Interfédération
Unaf-Fnat-Unapei. Cette décision reconnaît qu’il ne peut
être porté atteinte à l’allocation adulte handicapé. Le
nouveau décret paru en décembre a tiré les conséquences
de cette annulation en fixant un nouveau barème respectant
la décision du Conseil d’Etat. L’Unaf regrette cependant
l’augmentation de la participation portant sur les autres
revenus des personnes protégées.
En 2020, les services de protection juridique du réseau
Unaf-Uraf-Udaf ont été spécialement sollicités en 2020
pour accompagner les personnes bénéficiant d’une mesure
de protection juridique, particulièrement touchées par la
crise sanitaire. En effet, beaucoup d’entre elles sont isolées,
handicapées ou âgées ou souffrent de troubles psychiques.
Lors de la crise sanitaire, et notamment pendant les
périodes de confinement, les Udaf se sont ainsi pleinement
mobilisées pour assurer la continuité de l’accompagnement
des personnes vulnérables dès le début du confinement
en mars 2020. L’Unaf a eu pour priorité de porter la voix
des services auprès des pouvoirs publics et d’accompagner
les Udaf dans le bouleversement de leur organisation et
la nécessité d’une adaptation quotidienne aux difficultés
rencontrées.
L’Unaf a été un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics,
avec les autres fédérations du secteur de la protection juridique des majeurs, notamment par des contacts
hebdomadaires avec la DGCS. L’Unaf a ainsi communiqué
des informations remontant des territoires et a répercuté en
temps réel les informations et recommandations émises au
niveau national.
La mobilisation de l’Unaf a toujours pour finalité l’accompagnement des personnes protégées. L’Unaf a ainsi
défendu les personnes les plus vulnérables dont beaucoup
ne disposent pas de carte bancaire. Le refus de paiement
en espèces par certains commerçants et la fermeture des
agences bancaires a mis ces personnes en grande difficulté.

L’Unaf a saisi les pouvoirs publics ainsi que le Défenseur des
droits, ce qui a permis de mettre fin à cette situation préjudiciable aux personnes vulnérables.
Parallèlement à son rôle auprès des pouvoirs publics, l’Unaf
a soutenu les Udaf par l’élaboration de documents et outils
utiles à l’ensemble du réseau. Le travail de l’Unaf a aussi
consisté à permettre de nombreux échanges entre les Udaf
qui ont ainsi pu facilement partager leurs expériences et
mutualiser leur travail.
En décembre, avant même le début de la campagne de vaccination, l’Unaf a anticipé les besoins des Udaf et des tuteurs
familiaux en communicant sur la question du consentement
des personnes vulnérables à un acte de vaccination.
L’année 2020 a été marquée par une action forte de l’Unaf
pour une meilleure connaissance de l’action des services
de protection des majeurs et une reconnaissance de leur
apport à l’ensemble de la société. L’Unaf a publié, avec
l’Interfédération Unaf-Fnat-Unapei, une étude d’impact sur
les gains socio-économiques de la protection juridique des
majeurs.
Cette étude inédite, réalisée par un cabinet indépendant, a
mis en valeur l’importance du travail réalisé par les MJPM
des services associatifs auprès des personnes protégées
dans l’ensemble de leur vie quotidienne. Elle permet d’objectiver et de quantifier l’apport de l’action des services de
protection.
Les gains socio-économiques de la PJM sont évalués à plus
d’un milliard d’euros, dont la moitié résulte de la réduction
de la pauvreté et du sans-abrisme des personnes vulnérables. L’ampleur de l’impact socio-économique du secteur
démontre que le budget de l’Etat consacré à ce secteur doit
être regardé comme un investissement et non une charge.
L’étude appuie les demandes portées par l’Unaf depuis
plusieurs années, portant sur la reconnaissance du métier
de MJPM et le besoin d’un financement à la hauteur
des besoins des personnes et des missions des MJPM.
L’Interfédération Unaf-Fnat-Unapei a ainsi formulé des
demandes de recrutement supplémentaires afin de
permettre un accompagnement de qualité des personnes
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protégées et des demandes de reconnaissance du métier
de MJPM par un diplôme et une revalorisation salariale à la
hauteur des compétences et des responsabilités exercées
par les MJPM.
La forte mobilisation de l’Unaf continuera au bénéfice des
personnes protégées, de leurs familles et des services de
protection juridique. L’Unaf renouvellera sa demande d’un
budget à la hauteur des besoins du secteur. Elle portera
également la voix des services dans les travaux du groupe
de travail interministériel et pluridisciplinaire mis en place
en fin d’année 2020 et portant sur la profession de MJPM. Si
des réformes sont incluses dans le projet de loi Autonomie,
elles devront s’inscrire pleinement dans une reconnaissance
de l’action des MJPM et être financées à la hauteur de
l’enjeu de société que constitue la protection juridique des
majeurs qui touche près d’un million de personnes vulnérables et leurs familles.

espèces par les commerçants, la fermeture des guichets bancaires, le fonctionnement avec les tribunaux, les difficultés d’accès des MJPM dans les EHPAD, l’examen du projet d’instruction
budgétaire, ainsi que la préparation du déconfinement avec la
demande de fourniture de masques pour les MJPM ainsi que
leur prise en charge financière par l’Etat.
Echanges au sein du réseau et création d’outils pour le
réseau : L’Unaf a mis en place un groupe « Gestion de crise »
sur Rezo, qui a permis des échanges de documents, de pratiques et une mutualisation du travail au sein du réseau.
L’Unaf a également fourni aux Udaf des outils opérationnels
afin de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes : des attestations dérogatoires en FALC (Facile à lire et
à comprendre), des courriers types pour la saisine des autorités locales pour la fourniture de masques, pour les amendes
pour non-respect des règles de confinement etc. Certains
outils ont été utiles dans le cadre de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux.

❚L’ÉTUDE SUR LES GAINS
SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA PJM

❚ LA RECONNAISSANCE DU MÉTIER
DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA
PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

L’Interfédération PJM (Unaf-Fnat-Unapei) a publié une étude
sur les gains socio-économiques de la protection juridique des
majeurs, réalisée par un cabinet indépendant, Citizing, spécialisé en évaluation des politiques publiques.
Les MJPM accompagnent les personnes touchées par des
vulnérabilités liées à l’âge, au handicap ou à des troubles psychiques. Ils les accompagnent, en respectant leur projet de
vie et en s’adaptant à leur degré d’autonomie, afin de garantir leur dignité et leur inclusion dans la société. Pourtant, leurs
actions concrètes au quotidien sont mal connues du grand
public comme des pouvoirs publics, souvent centrés sur une
approche par les coûts. Dans ce contexte, une étude sur les
gains socio-économiques de leurs actions est particulièrement
utile.
Cette étude permet une meilleure connaissance des actions et
de l’impact de ces actions dans l’ensemble des domaines de la
vie quotidienne des personnes protégées. Les gains socio-économiques de la PJM sont évalués à plus d’un milliard d’euros,
dont la moitié résulte de la réduction de la pauvreté et du sansabrisme des personnes vulnérables. Ainsi, il est démontré que
le budget de l’Etat consacré à ce secteur est un investissement
et non une charge. De nombreux médias ont relayé les résultats de cette étude qui a également été présentée aux pouvoirs
publics. Ses résultats appuient les demandes de l’Interfédération Unaf-Fnat-Unapei concernant les moyens financiers accordés aux services associatifs.

Suite à la publication de l’étude sur les gains socio-économiques de la PJM, l’Interfédération a sollicité des rendez-vous
auprès des décideurs publics pour faire connaître les résultats
de l’étude et le métier de MJPM qui souffre d’un manque de
reconnaissance et de trop faibles niveaux de salaire. Ces rendez-vous, qui continueront en 2021, s’inscrivent également
dans le cadre de la préparation de la future loi Autonomie ainsi
que de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2022 afin
de doter les services des moyens nécessaires pour garantir un
accompagnement de qualité.
Rapport Vachey : Proposition d’intégration de la PJM dans
la 5ème branche de la sécurité sociale : Le rapport remis par
Laurent Vachey le 18 septembre 2020 a suivi la position de
l’Unaf qui avait demandé que la PJM soit intégrée dans la
nouvelle branche de la sécurité sociale consacrée au soutien
à l’autonomie pour permettre une meilleure reconnaissance,
dans les politiques de l’autonomie, des acteurs de la PJM
(familles et professionnels) qui accompagnent au quotidien
les personnes les plus vulnérables. Le rapport préconise que
la politique de PJM et son budget soient pris en compte dans
l’annexe et le programme de qualité et d’efficience (PQE) relatif à l’autonomie. Ce rapport résume les propositions émanant
du rapport de la magistrate Anne Caron-Déglise, remis il y a
deux ans et pour lequel l’Unaf et l’Interfédération attendent
les suites.

❚L
 A GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
PAR LES SERVICES DE PJM
Lors de la crise sanitaire, l’Unaf a porté la voix des services
auprès des pouvoirs publics et a accompagné les Udaf dans
le bouleversement de leur organisation et la nécessité d’une
adaptation quotidienne aux difficultés rencontrées.

Groupe de travail interministériel sur le statut professionnel des MJPM : L’Unaf participe au groupe de travail interministériel institué par une lettre de mission du 9 novembre
2020, co-signée des ministres de la Justice, des Solidarités et
de la santé, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Ce
groupe de travail est piloté par la DGCS et la DACS. L’objectif
est de présenter des propositions concrètes dans un délai de
12 mois tendant à faire évoluer le statut professionnel des
MJPM. Certaines propositions pourraient figurer dans le projet de loi Autonomie. L’Unaf a fait valoir que la feuille de route
issue du rapport de mission interministérielle de 2018 remis
par Anne Caron Déglise, doit être mise en œuvre, en particulier concernant la revalorisation du métier. Dans le cadre de
ce groupe de travail, l’Unaf a notamment donné son avis sur
un projet de réforme de la formation initiale et continue et sur

Echanges avec la DGCS et la DACS : L’Unaf a participé, avec
l’Interfédération Unaf-Fnat-Unapei, aux réunions hebdomadaires organisées par la DGCS, par audio-conférence, avec les
fédérations du secteur de la PJM. La DACS a également participé à plusieurs réunions. Dans ce cadre, l’Unaf a transmis les
informations et actions du terrain et a pu faire valoir les attentes
des services. Les Udaf ont bénéficié de comptes rendus immédiats des réunions avec la DGCS afin de prendre en compte les
consignes des pouvoirs publics spécifiques au secteur de la
PJM. Les actions de l’Unaf ont notamment porté sur le refus des
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La PJM
es clés
les messag
Conseil d’Etat a été rendue le 12 février 2020 et a annulé en
partie le barème fixé. Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du
Rapporteur Public qui avait lui-même repris l’argumentation de
l’interfédération PJM.
Nouveau décret du 23 décembre 2020 : Un nouveau barème
a été publié en fin d’année pour une application au 1er janvier
2021. Il prévoit bien la franchise des revenus de 0 € à l’AAH.
En revanche, l’Etat a augmenté les prélèvements pour les deux
tranches de revenus suivantes afin d’avoir le même rendement
global que le barème de 2018. L’Unaf regrette que le nouveau
barème fasse peser les conséquences de la décision du Conseil
d’État sur les majeurs protégés. L’Unaf restera vigilante sur le
financement des mesures de protection gérées par les services
et continuera à demander à l’Etat de prévoir un budget à la
hauteur des besoins du secteur afin de permettre un accompagnement de qualité des personnes protégées.

l’élaboration d’une charte éthique et déontologique en rappelant que l’Etat doit prévoir le financement de toute réforme et
doit assurer une pleine reconnaissance du métier de MJPM,
notamment en assurant une revalorisation salariale des mandataires salariés des associations.
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Un kit pour expliquer la PJM et convaincre : dans le prolongement du travail commencé en 2019, l’Interfédération a finalisé,
avec le concours d’une agence de communication, spécialisée
dans les relations publiques, un « kit d’influence » à destination
des Udaf et Uraf pour faire connaître et porter les enjeux de la
PJM sur l’ensemble du territoire. Ce kit donne aux Udaf et aux
Uraf des outils et messages harmonisés pour leur permettre de
communiquer sur la PJM dans leur département et leur région.

❚ LA PROMOTION ET LA DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Lors de la crise sanitaire, l’Unaf a défendu les droits des personnes protégées, que des situations de confinement rendent
encore plus vulnérables. Tout au long de l’année 2020, le réseau
Unaf-Uraf-Udaf s’est mobilisé pour accompagner les personnes
et les familles touchées par les conséquences de la situation
sanitaire.

Participation à un groupe de travail DGCS sur l’éthique : La
réflexion nationale sur l’éthique des MJPM pilotée par la DGCS
a abouti en 2020 à la finalisation d’un document national présentant des « Repères pour une réflexion éthique des mandataires à la protection des majeurs ». Avec la contribution d’une
trentaine d’Udaf, l’Unaf a participé à l’élaboration de ce document à la fois en tant que représentante des familles et en tant
que représentante de la profession de mandataire. La publication de ce document est prévue pour le début de l’année 2021.

Accès au paiement en espèces : L’Unaf, avec l’interfédération
PJM, a interpelé les pouvoirs publics et les acteurs économiques
pour assurer un service minimum aux personnes vulnérables
pendant le premier confinement. En effet, 5 % de la population
n’a ni carte de paiement, ni carte de retrait. Ces personnes ne
peuvent donc régler leurs achats qu’en espèces et ont besoin
d’avoir accès à un guichet pour retirer de l’argent, ce qui fut
compliqué compte tenu des refus des espèces par certains
commerçants et de la fermeture des agences bancaires. L’Unaf,
avec l’interfédération PJM, a donc saisi en urgence la Direction
du Trésor, la DGCCRF, l’ACPR, le Ministère des Solidarités et de
la Santé, le Ministère de la Justice, ainsi que le Défenseur des
Droits, pour les alerter de la situation. Grâce à l’intervention
de l’Interfédération et à la mobilisation des services de PJM sur
tout le territoire, la situation des personnes vulnérables, dont
certaines bénéficient d’une mesure de protection, a pu être
entendue, à un moment où elles étaient particulièrement touchées par le confinement.

❚ LE FINANCEMENT DES SERVICES PJM
PAR L’ETAT
Participation à l’étude de coûts par l’IGAS : Une étude des
coûts des mesures de protection, pilotée par la Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) avec le concours de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), a été lancée
en 2019 pour dégager des indicateurs communs à l’ensemble
des MJPM (associatif, individuel et préposé d’établissement).
L’Unaf a participé à plusieurs réunions devant permettre d’élaborer des outils de collecte. L’enquête a été suspendue en
raison des conséquences importantes de la crise sanitaire sur
le travail des MJPM. En effet, les conditions sanitaires et les
mesures gouvernementales (notamment les confinements) ont
eu un impact direct sur l’organisation des MJPM. L’enquête doit
reprendre au 2ème trimestre 2021. L’Unaf continuera à être vigilante sur la réalisation de cette enquête qui ne doit pas aboutir
à une baisse de financement des services.

Vaccination : dès le mois de décembre 2020, l’Unaf a travaillé
sur la question du consentement des personnes protégées à un
acte de vaccination afin de permettre aux services gérés par les
Udaf d’assurer l’information des personnes protégées et, le cas
échéant, leur assistance ou représentation. Une note complète
ainsi que des modèles de courriers ont été adressés aux Udaf
pour assurer la bonne prise en charge de la vaccination des personnes protégées et le respect de leur choix.

❚ LA PARTICIPATION DES PERSONNES
PROTÉGÉES AU FINANCEMENT DE LEUR
MESURE

❚ LE SOUTIEN AUX FAMILLES EXERÇANT
LES MESURES DE PROTECTION DE
LEUR PROCHE

Annulation du décret du 31 août 2018 par décision du Conseil
d’Etat du 12 février 2020 : L’Unaf, avec l’interfédération, avait
formé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre
le décret du 31 août 2018 augmentant la participation des
personnes protégées au financement de leur mesure de protection et supprimant la franchise sanctuarisant les revenus de
0 € à l’AAH (Allocation aux adultes handicapés). La décision du

Tout au long de l’année et malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, les Udaf ont continué à informer et soutenir
les familles qui ont en charge une mesure de protection d’un
proche vulnérable.
Vaccination : L’Unaf a publié des fiches d’informations à des52
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personnes handicapées. L’objectif est de présenter des propositions concrètes dans un délai de 12 mois tendant à faire
évoluer le statut professionnel des MJPM.

tination des tuteurs familiaux afin qu’ils connaissent les droits
de leur proche protégé et leur rôle en tant que tuteur ou curateur. Ces fiches ont été mises en ligne sur le site internet de
l’Unaf, sur la page Facebook « Prendre soin de ma famille » et
ont été relayées par les services d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux gérés par les Udaf sur l’ensemble du territoire.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

Travaux nationaux : La réalisation d’outils nationaux à destination des familles (une mallette pédagogique et un site internet)
a avancé en 2020. L’Unaf a participé aux relectures et a formulé
des propositions. Ces outils devraient paraître en 2021.
En 2021, l’Unaf continuera, aux côtés des Udaf, son travail
auprès des familles qui s’occupent d’un proche vulnérable
et qui ont besoin d’un important soutien dans l’exercice des
mesures de protection.

•2 mars 2020 : Participation avec l’Interfédération (Unaf,
Unapei, Fnat) à une rencontre tenue par la DGCS sur les conséquences de l’annulation de la décision en Conseil d’Etat du
décret concernant le financement des services PJM.
• 5 mars 2020 : Rencontre avec Cécile Tagliana, Directrice
adjointe à la Direction Générale de la Cohésion Sociale,
Sylvain Bottineau, Sous-Directeur de l’enfance et de la famille,
Marc Destanay, Adjoint au Sous-Directeur des professions
sociales, de l’emploi et des territoires : l’Interfédération PJM
a échangé avec la DGCS à l’occasion de la prise de poste de
Sylvain Bottineau, sur l’ensemble de la politique de la PJM
(financement, réforme de la profession de MJPM, projet de loi
Autonomie)
• 8 septembre 2020 : Rencontre avec Brigitte Bourguignon,
Ministre déléguée chargée de l’autonomie, accompagnée de
Louis-Xavier Colas, Conseiller social. Les échanges ont porté sur
les diverses initiatives du réseau autour de l’autonomie.
• 19 novembre 2020 : Rencontre avec l’Interfédération (Unaf, Fnat
et Unapei) et le Cabinet de Brigitte Bourguignon sur la PJM.

GROUPES DE TRAVAIL
• Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) :
- Poursuite de l’élaboration d’un référentiel éthique pour les
MJPM : 3 réunions de travail en groupe restreint entre fédérations du secteur et en session plénière. L’Unaf a participé à
ces réunions, à la fois en tant que représentante des familles
et en tant que représentante des services de PJM. Ces réunions ont permis de terminer la rédaction de « repères pour
une réflexion éthique des MJPM » à laquelle les Udaf ont participé dans le cadre du groupe de travail interne « Ethique »
Unaf-Udaf. Le document devrait être publié par la DGCS en
début d’année 2021.
- Enquête sur l’« Évaluation du coût des mesures de protection
juridique des majeurs gérées par des MJPM » : 6 réunions de
travail. Menée depuis 2018, cette enquête est pilotée par la
DGCS, avec le concours de l’IGAS et d’un cabinet extérieur.
L’enquête a été suspendue en raison de la crise sanitaire et
devrait reprendre en 2021.
- Conséquences de l’annulation du décret du 31 août 2018
(participation des personnes protégées au financement de
leur mesure) : 1 réunion. La DGCS a présenté le projet de
nouveau barème ainsi que les modalités de prise en charge
des sommes devant être remboursées aux personnes protégées pour les prélèvements indus en raison de l’annulation
du décret.
- La création d’outils ISTF pour les familles : 1 réunion.
L’ANCREAI a été chargée par la DGCS de réaliser une mallette
pédagogique et la création d’un site internet national à destination des familles et proches d’une personne protégée
dont ils exercent la mesure. Les travaux auxquels, l’Unaf et
des Udaf avaient très largement contribué en 2019, se sont
achevés en 2020 pour la mallette pédagogique qui devrait
être publiée par la DGCS début 2021.
- Suivi de la situation des services de protection juridique des
majeurs pendant la crise sanitaire : 15 réunions de travail. Dès
le 25 mars 2020 des réunions en audioconférence avec les
unions et fédérations du secteur de la PJM ont été organisées afin d’échanger sur les impacts du confinement et des
mesures prises en raison de la crise sur les personnes protégées. Ces réunions, qui se sont poursuivies après la fin du
confinement, ont permis d’informer l’Etat des difficultés
rencontrées afin de trouver des solutions pour les services
et de faire connaître les initiatives locales au bénéfice des
personnes protégées.
• Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) et Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) :
- Mise en place d’un groupe de travail interministériel : 2 réunions de travail. Dans la continuité du rapport de mission
interministérielle remis en 2018 par Anne Caron-Déglise au
Gouvernement, un groupe de travail a été mis en place sous
l’égide de la DGCS (Ministère des solidarités et de la santé)
et de la DACS (Ministère de la justice). La lettre de mission
du 9 novembre 2020 a été co-signée des ministres de la
Justice, des Solidarités et de la santé, de l’autonomie et des

PARTENARIATS
• Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) : Organisation
de formations sur le thème « Produits d’épargne et intérêt de la
personne », reportées en 2021, sous forme de visio-conférences.

HABITAT INCLUSIF /
FAMILLE-GOUVERNANTE
Depuis de nombreuses années, le réseau Unaf-Udaf est très
impliqué dans l’inclusion par le logement des personnes en
situation de handicap psychique. L’Unaf pilote un comité
de développement qui réunit une cinquantaine d’Udaf
engagées dans ce domaine. Elles y partagent leurs expériences, mutualisent leurs moyens et produisent ensemble
des outils. Cette année, le Comité s’est réuni à Nantes, les
30 et 31 janvier, pour échanger sur les évolutions légales,
les perspectives de financements et l’élaboration du projet
de vie sociale et partagée avec les habitants.
Dans le cadre de la politique publique autour de l’habitat
inclusif, l’Unaf porte au national les réalités locales des Udaf.
Partout, celles-ci travaillent en synergie avec leurs partenaires institutionnels et associatifs locaux des secteurs du
logement, de la santé, du social et du médico-social.
Depuis 2018, l’Unaf est membre de l’Observatoire National
de l’Habitat Inclusif (ONHI), co-présidé par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). En 2020, nous avons
apporté notre contribution lors de la concertation pour la
mission Piveteau-Wolfrom « Mise en œuvre d’une stratégie
nationale pour le déploiement à grande échelle de l’habitat
inclusif ». Nous avons notamment publié, en novembre, une
contribution du réseau, suite au rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! » paru en juin 2020.
Tout au long de la crise sanitaire, l’Unaf n’a cessé de maintenir les liens avec et entre les Udaf. Les besoins remontés par les Udaf durant cette période nous ont amenés à
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produire et publier de nombreux outils concrets, utiles
aux habitants, tels que des attestations de déplacement
en « facile à lire et à comprendre » ou encore un catalogue
d’activités à réaliser chez soi.

Durant toute la crise sanitaire, en particulier lors des
périodes de confinement, l’Unaf s’est attachée à produire de
nombreux documents pour que les services des Udaf soient
en mesure de communiquer le plus facilement possible avec
les personnes et familles accompagnées, fragilisées.

REPRÉSENTATIONS
•O
 bservatoire national de l’habitat inclusif (ONHI) : L’Unaf y
relaie les réalités de terrain et diffuse l’information nationale
auprès des Udaf. Dans ce cadre, nous apportons la contribution
du réseau à la stratégie nationale pour le développement de
l’habitat inclusif. 2 réunions.

❚ DES OUTILS POUR AIDER LES UDAF
À RESTER EN CONTACT AVEC LEURS
USAGERS

GROUPES DE TRAVAIL (HORS RÉSEAU)

Le contexte de la crise a bousculé le fonctionnement des services et donc la continuité des interventions auprès de publics
déjà fragilisés. Aussi malgré les difficultés et les restrictions,
le lien avec les personnes et familles accompagnées a été la
priorité d’action du réseau. Eviter l’isolement des personnes
vulnérables, rester en contact pour identifier leurs besoins et
s’organiser à distance pour y répondre, repérer les situations
d’urgence. Les visites à domicile étant parfois interdites ou fort
réduites, l’accompagnement téléphonique s’est très nettement
intensifié. L’Unaf a diffusé des consignes en ce sens à l’ensemble des Udaf et a réalisé des supports de recommandations
pour pratiquer cet accompagnement à distance de la façon la
plus optimale. De la même façon, de multiples outils en « facile
à lire et à comprendre » (FALC) ont été réalisés et transmis aux
Udaf pour faciliter l’information aux personnes accompagnées,
durant cette période complexe.

•C
 aisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : participation au quatrième et dernier groupe de travail sur la rédaction du « Cahier pédagogique de la CNSA sur l’habitat inclusif »
dont l’objectif est de transmettre une vision commune de l’habitat inclusif, pour une meilleure compréhension du sujet par
tous. 1 réunion

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
•D
 es contacts réguliers durant la crise sanitaire avec nos interlocuteurs ministériels : L’Unaf a entretenu des échanges suivis avec les administrations pilotant l’observatoire national,
la DGCS, la DHUP et la CNSA, notamment pour la résolution
de questions liées à la prime exceptionnelle Covid-19 dans les
différents programmes d’habitat partagé, mais également sur
le périmètre des recommandations publiées par le gouvernement pour faire face à la crise. L’Unaf a d’ailleurs relayé l’ensemble des textes réglementaires visant à mieux mettre en
œuvre les mesures exceptionnelles préconisées, auprès des
Udaf en procédant à leur analyse, pour en faciliter la compréhension et l’application rapides au sein du réseau. Suivant
la rencontre du 9 septembre avec la ministre du Logement
Emmanuelle Wargon, l’Unaf s’est entretenue plus spécifiquement au sujet de l’habitat inclusif, les 12 et 29 octobre, avec
des membres de son du cabinet. Ces entretiens ont permis de
présenter l’engagement concret du réseau auprès de différents
publics et d’envisager des priorités d’actions à mettre en œuvre
suite au rapport Piveteau et Wolfrom. Le cabinet s’est montré
intéressé à poursuivre avec l’Unaf un travail de réflexion.

PARTENARIATS
•A
 ssocions nos savoirs1 : Ce collectif a vocation à promouvoir la
participation des personnes concernées (personnes accompagnées, patients, aidants) à la formation initiale et continue des
professionnels. Son plaidoyer part du postulat qu’en intégrant
les personnes accompagnées dans la formation, les attitudes
et les perceptions réciproques entre les personnes et les professionnels évoluent profitablement à tous.
L’Unaf a participé à une réunion organisée cette année, le 1er
juillet avec la volonté de contribuer au déploiement d’actions
innovantes dans le secteur social et médico-social, avec l’ambition de favoriser les droits effectifs des personnes accompagnées et d’améliorer les pratiques des professionnels, en particulier dans les secteurs d’activité des Udaf. Une présentation
des actions de ce collectif lors d’une rencontre nationale a eu
lieu en janvier.
• Capdroits : Participation à ce collectif dont la démarche scientifique et citoyenne repose sur le partage des savoirs. Il s’agit
de mener une réflexion conjointe sur la base d’un triple regard
(chercheurs, personnes concernées, professionnels-aidants),
pour améliorer les conditions d’exercice des droits et l’accompagnement à la décision quand les capacités des personnes
sont fragilisées. Une présentation de la démarche aux Udaf et
la diffusion d’un film témoignage de personnes hospitalisées
en psychiatrie a eu lieu lors de la rencontre nationale « Je sais,
tu sais, nous agissons. Conjuguer les expériences, un impératif
présent ! », en janvier.

PARTENARIATS
•R
 éseau HAPA : Habitat inclusif : Organisation d’un rendez-vous
exploratoire, en novembre, avec une chargée de mission du
réseau de l’Habitat accompagné et partagé (HAPA), afin de réaliser une présentation mutuelle des actions menées en faveur
de l’habitat inclusif et réfléchir à des perspectives de travail en
commun à ce sujet.

1
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F ehap, HAS, le Cnam, centre universitaire québécois, APF France Handicap, instituts
de formation, Unaf

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I REPRÉSENTER - DONNER AVIS

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DANS
LES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO- SOCIAUX

L’Unaf a été reçue avec les autres associations de lutte
contre l’exclusion par le ministre des Solidarités et de la
Santé. Elle a demandé que l’on permette aux parents de
retravailler afin qu’ils ne perdent pas de ressources et que
l’on évite la dégradation de leur situation budgétaire. Les
Udaf ont agi directement auprès des plus démunis pour
les soutenir en participant localement aux initiatives. Par
leur proximité avec les familles, elles ont pu faire remonter
leurs difficultés.

REPRÉSENTATIONS

❚ LE COLLECTIF ALERTE LORS DE LA
CRISE SANITAIRE

•H
 aut conseil du travail social (HCTS) : 1 réunion. Commission
« Éthique et déontologie du travail social » : 9 réunions.
• Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) :
1 réunion

Les associations du collectif Alerte ont reconnu l’action de l’État
pour son écoute et son soutien aux plus démunis, notamment
concernant leurs besoins, leurs attentes d’aides, leur droit à
l’alimentation. Le Collectif a pointé l’importance de ne pas se
limiter à des mesures ponctuelles, mais d’agir par un « plan de
rebond » plus solidaire et structurel. Il a déclaré craindre une
progression inédite de l’ampleur de la pauvreté en 2020.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
•M
 inistère de la culture - Service interministériel des Archives
de France (SIAF) : Tout au long de l’année, une étroite collaboration s’est mise en place afin de produire le protocole
pour la gestion et la sélection des archives des Udaf. Deux
réunions de travail, puis de multiples échanges à distance ont
permis d’avancer sur la rédaction de cet outil, dans le but de
le diffuser, en 2021, non seulement aux Udaf et aux Archives
Départementales, mais également plus largement à toutes les
associations concernées. Ce protocole fera l’objet d’une publication officielle sur le portail national des Archives de France.
• DGCS – évaluation des services sociaux et médico-sociaux : En
raison de la crise sanitaire, de nombreuses Udaf ont pris du
retard dans le processus d’évaluation de leurs services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux
prestations familiales notamment. Compte-tenu des difficultés
pour maintenir une continuité de services, l’Unaf avec l’interfédération, ont alerté l’Etat sur la nécessité que les délais pour
effectuer les évaluations puissent être reportés à la fin de l’année. Cette demande a été acceptée.

REPRÉSENTATIONS
•C
 ollectif Alerte : 3 réunions.
• Commission Alerte - Partenaires sociaux : 1 réunion.
• Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE) : plénières : 3 réunions, Comités
scientifiques : 2 réunions.

GROUPES DE TRAVAIL (HORS RÉSEAU)
•C
 onseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE) : GT Urgence sociale : 3 réunions. GT
Logement : 1 réunion. GT Égalité des chances : 1 réunion.

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS

PARTENARIATS
•C
 omité de concertation de la Haute Autorité de Santé (HAS) :
membre du comité de concertation de la direction de la qualité de l’accompagnement social et médico-social (DiQASM), 2
réunions.
• Association Française de Normalisation (AFNOR) : Evaluation
des services : De nombreux échanges et plusieurs rencontres
se sont tenues en visio-conférences afin de faire un point sur
l’utilisation du logiciel OK pilot pour l’évaluation interne des
services des Udaf et le développement de référentiels pour les
évaluations annuelles des actions conventionnelles de 2020 et
2021. Une session de formation à OK pilot de l’Afnor pour les
Udaf avec une quinzaine de participants a eu lieu le 7 mai.

• 1 5 juin 2020 : rencontre du Collectif Alerte avec le ministre des
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran et Christelle Dubos,
secrétaire d’État à la Santé.
• 2 octobre 2020 : rencontre du Comité exécutif d’Alerte avec le
Premier ministre, Jean Castex, le ministre des Solidarités et de
la Santé, Olivier Véran, la déléguée interministérielle à la Lutte
contre la Pauvreté, Marine Jeantet et Brigitte Klinkert, ministre
déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion.

LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION

•A
 TD Quart Monde : journée mondiale du refus de la misère
« Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour toutes et tous ! « #RefuserLaMisere ».
Participation à 2 webinaires préparatoires de la journée.
• Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) : 3 décembre
2020 : intervention lors d’une table ronde sur les effets de la
crise et du confinement pour les familles et les enfants.

PARTENARIATS

En raison de la Covid-19, des mesures exceptionnelles de
soutien ponctuel ont été prises par l’État à compter
de mars pour soutenir les personnes les plus exclues afin
de pallier au mieux à ses conséquences immédiates.
Des réponses ont été apportées aux familles : aides
de 150 € + 100 € par enfant à charge aux bénéficiaires
du RSA, de l’ASS, de l’APL, aux jeunes boursiers de moins
de 25 ans, bénéficiaires de l’APL, et pour la plupart
reconduites en octobre.
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ACTIVITÉS DU GROUPE
DE L’UNAF AU CONSEIL
ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
EN 2020

LES ACTIVITÉS DU CESE
En 2020, les activités du CESE en quelques chiffres :
• 26 assemblées plénières dont 1 consacrée à la présentation du Plan de relance du Gouvernement,
• 12 Echos du CESE à destination du réseau des Udaf et des
Uraf,
• 15 avis adoptés, 3 sur saisine gouvernementale,
• 2 rapports et avis,
• 4 résolutions,
• 6 études,
• 2 déclarations du Bureau du CESE,
• 21 interventions du Groupe de l’UNAF en séance plénière
et 20 déclarations de groupe annexées à l’avis et publiées
au Journal officiel,
• Le rapport annuel sur l’état de la France 2020,
• La contribution du CESE au Programme national de
réforme de la France pour l’Europe
• 2 présidences de Commission temporaire pour des
conseillers du Groupe de l’Unaf : Générations nouvelles :
construire les solidarités de demain et Stratégie nationale de vaccination contre la Covid 19.

trop lentes. L’avis fixe une feuille de route avec de nombreux
témoignages d’associations pour accélérer le mouvement. Il
faut maintenant inverser les avancées pour que l’école inclusive ne soit pas qu’un îlot de satisfaction dans un océan de
renoncement.
Les 20 préconisations embrassent largement tous les domaines
auxquels les familles se heurtent dans leur vie quotidienne pour
l’éducation de leurs enfants en situation de handicap tout en
soulignant l’apport pour tous les enfants d’une société inclusive. Trop souvent, on se contente de « compenser » à l’échelle
individuelle, alors que l’école pourrait faire des aménagements
profitables à tous. Un exemple mérite attention : quand on
fournit les cours sur support informatique, tous les élèves en
bénéficient, et pas uniquement celui qui ne peut pas faire de
saisie manuscrite.
Le groupe de l’Unaf retient avec intérêt la préconisation 3, qui
appelle à une coordination des différents schémas et plans
pour réduire les inégalités territoriales d’accès à l’offre de services, de renforcer la place donnée au repérage, au diagnostic et à l’accompagnement du handicap. Au travers de cette
préconisation, c’est aussi le moyen d’avoir des données statistiques plus précises manquant cruellement aujourd’hui pour
piloter cette politique publique.

 OSITIONS DU GROUPE
P
DE L’UNAF SUR LES
AVIS, ÉTUDES ET
RÉSOLUTIONS RENDUS
PAR LE CESE

La préconisation 8 sur la formation initiale et continue des
enseignants est importante également à nos yeux. Chaque
année, la moitié des enseignants recrutés pour s’occuper
d’enfants en situation de handicap dans des classes adaptées
n’ont pas la certification nécessaire. En milieu spécialisé, les
enseignants sont trop peu formés. L’ajustement dans chaque
territoire est difficile à établir faute de connaître combien
d’enfants ont tel ou tel trouble. Pour les enseignants non spécialistes qui accueillent des élèves à l’école, il y a un effort de
développement de la formation à confirmer et accélérer. Les
échelles de temps ne sont pas vécues de la même façon pour
les parents et pour les professionnels, ce que l’on peut comprendre. Il est essentiel d’appuyer cette préconisation.

❚ ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION
DE HANDICAP : POUR UN
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
(AVIS DU 10 JUIN 2020 RENDU SUITE
À PLUSIEURS PÉTITIONS)
Inclusion et compensation sont les maîtres mots qui doivent
guider l’accompagnement des familles pour leurs enfants en
situation de handicap que ce soit au début du chemin avec le
diagnostic, à l’école, dans les activités périscolaires et centres
de loisirs et enfin à l’heure des études supérieures. Si l’intention est à saluer, les évolutions dans les faits sont encore
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c’est le ralentissement économique qui limite l’accroissement
des emplois très qualifiés et donc les opportunités d’ascension
sociale. Des rapports récents de l’OCDE précisent que « les politiques redistributives et de garantie de ressources semblent
être accompagnées d’une plus grande mobilité sociale intergénérationnelle». L’aggravation des inégalités sociales avec pour
corollaire la marginalisation d’une partie de la population et des
familles les empêchent d’offrir à leurs enfants les moyens de
leur autonomie et par conséquent de leurs chances d’ascension
sociale.
La feuille de route que trace le présent avis pour construire les
solidarités de demain est ambitieuse et vaste et le groupe de
l’UNAF y souscrit tout en mettant l’accent sur quatre domaines
pour donner confiance aux familles.
Redonner du pouvoir d’achat aux familles via une fiscalité juste
en tenant compte des facultés contributives donc des enfants
à charge.
Restaurer la confiance dans le système éducatif notamment
par le renforcement des liens enseignants/élèves/parents.
L’éducation est un investissement d’avenir.
Viser à l’insertion professionnelle de tous les jeunes et étendre
la Garantie jeunes à ceux qui en ont le plus besoin pour permettre l’entrée dans le monde du travail.
Enfin l’avis fixe un cap pour la future loi de prise en charge de
la perte d’autonomie avec un financement à la hauteur de l’enjeu permettant une vie digne des personnes âgées à domicile
comme en établissement, une reconnaissance des aidants
familiaux et une revalorisation des métiers du «Prendre soin».
Dans ce domaine, la solidarité familiale est là encore en première ligne.

La résolution du CESE trace une voie pour construire demain
en reconnectant le social, l’environnement et l’économique
au service de chacune et chacun et de toutes les familles.
Le groupe de l’Unaf partage les axes forts de cette reconstruction, repenser notre modèle, délibérer ensemble, cibler
nos investissements, développer nos protections. La feuille de
route pour guider l’action publique doit être de nature à restaurer la confiance.
Des économistes soulignent l’émergence d’un nouveau paradoxe français : le chômage partiel est si généreux qu’il n’incite pas les entreprises à reprendre le travail à 100 %, avec
l’explosion des charges d’exploitation que cela impliquerait.
La société s’est mise en veilleuse et avec des semaines supplémentaires de semi-léthargie, tout le tissu économique et
industriel français risque d’être durablement atteint et restera
à la traîne comparé à d’autres pays.
Le confinement a mis en lumière l’envie des pères de s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants. Il faut
urgemment réhabiliter la place du travail en lui donnant tout
son sens. En alertant sur le fait que 12 millions de parents
d’enfants mineurs sont en emploi, la question de la conciliation vie familiale-vie professionnelle doit être au cœur du
dialogue social. Les familles doivent être perçues comme des
acteurs économiques majeurs et la politique familiale comme
un outil économique à part entière au cœur de l’après-crise.
L’Unaf rappelle que malheureusement la branche famille a été
largement amputée de ses moyens.
L’éducation et la formation doivent être l’objet de toutes
les attentions. Le bilan de la crise sanitaire ne doit pas voir
le sacrifice d’une génération entière. L’apport du numérique
dans l’organisation de l’école et du soutien scolaire doit être
rendu accessible à tous, repensé en complémentarité avec les
méthodes pédagogiques existantes pour accompagner toutes
les familles. Si des minimas sociaux devaient être ouverts
aux jeunes de moins de 25 ans, cela ne pourrait se faire sans
accompagnement vers l’emploi et la contractualisation. Une
extension de la Garantie jeunes peut être conduite à condition de bénéficier aux jeunes, qui en ont le plus besoin.
Enfin, le logement a été un révélateur des inégalités sociales
pendant le confinement. Le bâtiment représente 43% de la
consommation française d’énergie et compte pour près d’un
quart des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation
énergétique des logements est identifiée depuis longtemps
comme un gisement majeur de bénéfices écologiques et
économiques, mais, également, comme vecteur de progrès
sociaux. La rénovation énergétique de l’habitat permet de
conjuguer enjeux sociaux et écologiques en stimulant l’économie de proximité que représente le secteur du bâtiment.

❚ L’HÔPITAL AU SERVICE DU DROIT À
LA SANTÉ (AVIS DU 13 OCTOBRE 2020
SUITE À PLUSIEURS PÉTITIONS)
L’augmentation du nombre de malades chroniques et le vieillissement de la population nécessitent aujourd’hui une transformation profonde de l’organisation du système de santé. La
crise de la Covid-19 a montré l’urgence de cette transformation. Le chainon de l’hôpital a tout son rôle à jouer au sein d’un
ensemble coordonné d’acteurs. Plusieurs conditions doivent
être clairement arbitrées pour que l’hôpital intervienne avec un
objectif précis celui d’être au service de la santé et de l’accès
aux soins pour tous.
Le groupe de l’UNAF partage les préconisations et souhaite
mettre l’accent sur trois d’entre elles.
La préconisation 9 insiste sur la nécessité de renforcer le rôle
des Conseils territoriaux de santé. Les familles doivent être
assurées de pouvoir bénéficier, lorsqu’elle est nécessaire d’une
prise en charge hospitalière de proximité. Si la réduction du
nombre de lits, notamment de lits polyvalents, peut découler de l’analyse partagée des besoins de la population, elle ne
doit en aucun cas être un objectif préalable en soi. Les familles
doivent avoir la garantie de solutions en aval de l’hospitalisation, par une prise en soins coordonnée où les professionnels
de la ville et les professionnels de l’hôpital collaborent autour
d’un projet de soins commun.
La préconisation 6 s’intéresse à la prévention. La crise sanitaire
actuelle nous invite urgemment à repenser la place de la prévention : gestes barrières, éducation à la santé, vaccinations,
dépistage. Elle met en évidence l’importance de ce qui permet
d’améliorer la santé de la population, sans que l’on soit dans
une démarche curative. Il est temps de penser une organisation
des soins dans une approche plus globale, qui prend davantage
en compte la prévention, la promotion de la santé, l’éducation à
la santé et l’éducation thérapeutique. Chacun peut et doit être

❚ GÉNÉRATIONS NOUVELLES :
CONSTRUIRE LES SOLIDARITÉS DE
DEMAIN (AVIS DU 7 JUILLET 2020)
Le point de départ de ce travail mené conjointement au sein
de la Commission temporaire et du groupe citoyen se trouve
dans le constat de la faible mobilité sociale au fil des générations. Pour y remédier, sans négliger le fait que cette panne de
l’ascenseur social ne trouve pas ou peu de correction dans le
système éducatif et de formation, l’approche du présent avis
s’inscrit dans une dynamique plus large. Elle souligne la relation complexe entre l’école et la promotion sociale: il faut
élargir les champs d’investigation pour parvenir à rééquilibrer
les chances. Avant les inégalités sociales de réussite scolaire,
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acteur de sa santé à la condition qu’il en ait les clés mais aussi
par l’implication de tous.
Les préconisations 10 et 11 s’attachent à renforcer le poids des
usagers et de leurs représentants dans les ARS et dans les CRSA
pour un pilotage plus démocratique de l’offre et des moyens.
Au-delà de la représentation institutionnelle, il est nécessaire
que les organisations mises en place, facilitent l’implication des
personnes et notamment des familles quant à l’organisation
des prises en charge, tant en établissements, qu’en médecine
de ville et qu’au domicile. L’Unaf a toujours été active dans la
reconnaissance des droits des usagers et donc des familles en
matière de santé pour leur permettre de développer un pouvoir d’agir.

•
•
•
•
•
•
•
•

AUTRES AVIS, ÉTUDES
ET RÉSOLUTIONS RENDUS
PAR LE CESE

•

• R
 EACh et la maîtrise du risque chimique : un bilan positif, un
outil à améliorer (Avis du 14 janvier 2020)
• S ciences et société : les conditions du dialogue (Etude présentée le 15 janvier 2020)
• L ’accès aux services publics dans les Outre-mer (Etude présentée le 29 janvier 2020)
 gir pour un espace public égalitaire (Résolution du 25
• A
février 2020)
• P rojet de loi de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (Avis sur
saisine gouvernementale du 26 février 2020)
 ccord de Paris et neutralité carbone en 2050 : comment
• A
respecter les engagements de la France ? (Résolution du 11
mars 2020)
• L ’hôpital au service du droit à la santé pour toutes et tous
(Résolution du 11 mars 2020)
• L ’impact des infrastructures de réseaux dans l’économie
(Avis du 26 mai 2020)
• C
 ontribution du CESE à la consultation sur le programme
national de réforme 2020 (26 mai 2020)
• L e rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée (Avis du 27 mai 2020)
• E ntre transmettre et s’installer, l’avenir de l’agriculture ! (Avis
du 9 juin 2020)
• A
 vis du CESE sur la programmation budgétaire du projet de
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loi de programmation pluriannuelle de la recherche (Avis
rendu sur saisine gouvernementale du 24 juin 2020)
L a prévention et la réduction du chômage de longue durée
dans une perspective d’action territoriale (Avis et rapport
rendu le 24 juin 2020 sur saisine parlementaire du Sénat)
S ervices publics, services au public et aménagement des territoires à l’heure du numérique (Avis et rapport du 8 juillet
2020)
S e donner un nouveau cap. Rapport annuel sur l’état de la
France en 2020 (Avis du 9 juillet 2020)
P rojet de loi de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (Avis de
suite rendu sur saisine gouvernementale du 10 septembre
2020)
C
 ontribution du CESE au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (Avis rendu sur saisine gouvernementale du 22 septembre 2020)
B
 ilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages (Avis du 23 septembre 2020)
P ouvoir d’achat et cohésion sociale dans les Outre-mer : fractures et opportunités (Etude du 14 octobre 2020)
F avoriser l’engagement civique et la participation citoyenne
au service du développement durable (Avis du 27 octobre
2020)
Femmes et entrepreneuriat (Etude du 27 octobre 2020)
Q
 uelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours et à venir ? (Etude du 24
novembre 2020)
É tude sur la méthode d’analyse des controverses au sein du
CESE (Etude du 24 novembre 2020)
J eunes, le devoir d’avenir (Déclaration du Bureau du 1er
décembre 2020)
L e travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des
métiers du lien (Avis du
9 décembre 2020)
P our une alimentation durable ancrée dans les territoires
(Avis du 9 décembre 2020)
P auvreté : entendre les alarmes pour éviter la crise humanitaire (Déclaration du Bureau du 10 décembre 2020)
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RENCONTRE
DES PRÉSIDENTS
ET DES DIRECTEURS
Le 3 décembre 2020 s’est tenue la première rencontre en
visio-conférence, rassemblant les Présidents d’Udaf et d’Uraf,
les Directeurs d’Udaf, les permanents d’Uraf et les administrateurs de l’Unaf. Environ 200 personnes étaient réunies à cette
occasion.
La rencontre a porté sur la présentation des thèmes suivants :
• Le plan stratégique du Réseau Unaf-Udaf- Uraf 2021-2025
« Nous demain » (Rapport Moral et d’Orientation)
• le bilan et des principales orientations des conventions d’objectifs
• le chantier de refonte du logiciel Adhelis relatif à la gestion
des listes d’adhérents des Udaf et de l’Unaf
• le plan national de Développement associatif et la réserve
civique
• l’Etude d’impact sur la Protection Juridique des majeurs, commandés par l’Unaf, l’Unapei et la Fnat
• Travaux engagés par la DGCS sur la protection juridique des
majeurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UNAF LE
26 SEPTEMBRE 2020
Le samedi 26 septembre 2020, l’Unaf a réuni ses adhérents,
à l’occasion de son Assemblée générale, sous un format très
restreint en raison de la pandémie de coronavirus. L’AG a
réuni 120 personnes (Présidents ou administrateurs d’Udaf,
Administrateurs de l’Unaf et salariés de l’Unaf).

ACTIVITÉS
DES INSTANCES
ET COMMISSIONS

Le programme était essentiellement consacré aux points statutaires. Au cours de cette séance, le conseil d’administration de
l’Unaf a été renouvelé partiellement : les présidents d’Udaf ont
été amenés à voter pour le renouvellement partiel du conseil
d’administration de l’Unaf (deux administrateurs sur la liste
élaborée par le conseil des régions et neuf administrateurs
sur candidatures individuelles). 7 administrateurs déjà issus du
conseil d’administration ont été renouvelés et 3 nouveaux administrateurs ont été élus. Les Présidents d’Udaf ont également
voté pour l’élection d’un président d’Udaf pour l’Instance de
contrôle, celle d’un président d’Udaf pour la Commission d’agrément et d’arbitrage et pour celle de trois présidents d’Udaf pour
l’Instance d’évaluation. Les procès-verbaux de l’Assemblée générale ordinaire des 22 et 23 juin 2019 et de l’Assemblée générale
extraordinaire du 12 octobre 2019 ont été adoptés.
Le rapport financier 2019 présenté par le Trésorier de l’Unaf
a été voté. C’est en vidéo, que le Commissaire aux comptes,
a procédé à la lecture de ses rapports et à la certification sans
réserve des comptes. Le rapport d’activité 2019 qui a été présenté par le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe
a été adopté. Le règlement intérieur de la commission de
contrôle nationale modifié a été ratifié.

❚ COMMISSION DE CONTRÔLE
Ses membres se sont réunis à 7 reprises en 2020. Les travaux
ont porté principalement sur :
• l’examen de la recevabilité des candidatures individuelles et
des désignations pour le renouvellement partiel du Conseil
d’administration de l’Unaf et les instances,
• les analyses des listes récapitulatives des adhérents des Udaf
en vue de la consolidation des effectifs nationaux pour l’année de vote 2020,
• l’instruction des dossiers de demandes d’agrément des associations familiales pour la création de l’Udaf 64,
• la validation du nouveau règlement intérieur de la Commission
de contrôle nationale,
• la restitution du contrôle administratif réalisé dans une Udaf,
• la présentation du dispositif de vote électronique par le prestataire en charge de l’application utilisée pour l’assemblée
générale de l’Unaf.

❚ COMMISSION D’AGRÉMENT
ET D’ARBITRAGE

Le Vice-président, a présenté un point d’étape sur le rapport
moral et d’orientation 2016-2020.
Il a ensuite présenté la préparation du futur Rapport Moral et
d’orientation, appelé plan stratégique, « Nous demain », pour
les années 2021-2025 ». Le cœur de ce futur plan se concentrera sur l’élaboration d’une stratégie nationale de développement des activités et services, et le renforcement de la mutualisation des fonctions support.
A l’issue de l’assemblée générale, un conseil d’administration
s’est tenu et a procédé à la réélection de la Présidente, MarieAndrée Blanc.

Lors des deux réunions qui ont eu lieu en 2020, cette commission a essentiellement travaillé sur les textes modifiés des unions
et a mené une réflexion sur la composition du groupe de l’Unaf
au CESE, faisant suite à la réforme en cours concernant cette
instance. Dans le cadre de l’examen des textes des unions, la
Commission d’agrément et d’arbitrage a été consultée pour avis,
soit préalablement, soit postérieurement à leur adoption. Les
textes de 8 Udaf ont été agréés et 3 avis préalables ont été donnés aux Udaf.
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❚ CONSEIL DES RÉGIONS

cadre comptable et financier inhérent à l’institution. En outre,
elle a une mission de contrôle sur l’utilisation du fonds spécial
dont l’Unaf est garant devant l’Etat. L’instance s’est réunie à
2 reprises durant l’année 2020. Les apports de ces réunions
couvrent les domaines suivants :
• consolidation des comptes rendus financier de la Part 1 et de
la Part 2 du fonds spécial dans les Udaf
• suivi de la santé financière des Udaf à travers les indicateurs
de gestion mis en place grâce aux informations disponibles :
comptes annuels, rapports internes et externes, procès-verbaux des instances délibératives...
• rédaction du rapport de justification du fonds spécial à l’Etat
(R211-15 du CASF),
• consultation pour diverses problématiques comptables et
financières.

Les deux réunions annuelles du Conseil des régions se sont
tenues successivement les 25 mai et 27 novembre 2020. Dans la
perspective du renouvellement partiel du Conseil d’administration par l’assemblée générale de l’Unaf en 2020, les membres
de la Conférence se sont retrouvés le 25 mai afin de procéder,
par un vote à distance, au classement par ordre préférentiel des
candidatures présentées au titre des régions. Cette réunion, qui
s’est tenue en visioconférence dans un contexte de confinement général lié à la pandémie, a été également l’occasion pour
les représentants de témoigner de l’impact de la crise sanitaire
sur le fonctionnement et l’activité de leur Uraf et des Udaf dans
les différents territoires. Les travaux du Conseil des Régions du
27 novembre 2020 se sont inscrits dans le cadre de la construction du plan stratégique 2021-2025 du réseau Unaf, Uraf, Udaf
« Nous, demain ». A l’issue de la présentation de la synthèse
nationale des journées régionales de 2020 et des orientations
stratégiques, les membres du conseil des régions ont partagé
leur vision de la place des Uraf dans le réseau à l’horizon 2025.

❚ INSTANCE D’ÉVALUATION
Dans le cadre du pilotage national de la convention d’objectif
Etat Unaf Udaf, l’Unaf anime l’Instance d’évaluation qui s’est
réunie dix fois cette année, y compris à distance : L’instance
d’évaluation a examiné les projets des Udaf relatifs à l’avenant
pour 2021. Par ailleurs, pour préparer la prochaine convention,
elle a procédé à l’analyse de l’enquête réalisée auprès de toutes
les Udaf, afin de recenser les points forts, les points d’amélioration et les suggestions du réseau. Enfin dans la perspective de
la prochaine convention, l’instance a commencé à préparer la
démarche d’évaluation finale externe pour 2021 et l’intégration
des évaluations annuelles sur Ok pilot.

❚ CONFÉRENCE NATIONALE DES
MOUVEMENTS FAMILIAUX
A l’issue de la désignation des représentants des mouvements
familiaux au CA de l’Unaf, la conférence réunie le 12 mars a
organisé ses travaux en mini atelier autour du développement
associatif, du développement des activités et des financements
et du soutien à la prise de position des mouvements. Ces
réflexions s’inscrivaient dans le cadre de la construction du plan
stratégique du réseau Unaf, Uraf et Udaf « Nous, demain ».
Le 25 juin, les membres de la conférence ont été invités à
témoigner de l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des associations familiales. Les participants ont relayé les
difficultés et préoccupations des familles face à la pandémie. Ce
temps d’échanges a également été mis à profit pour réfléchir
aux enseignements à tirer de cette crise et pour identifier les
sujets prioritaires à traiter.
Les membres de la conférence nationale se sont retrouvés
le 19 novembre pour une présentation, par La direction de
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA) de la plateforme de Réserve Civique jeveuxaider.gouv.
fr. Plateforme publique d’engagement, ce dispositif met en relation des individus qui ont envie d’agir pour l’intérêt général, et
des organisations publiques et associatives qui ont besoin de
bénévoles. Des questions/réponses avec les intervenants ont
ponctué la présentation de ce dispositif national.

SERVICES AUX UDAF
ET URAF
❚ SOUTIEN À LA REPRÉSENTATION
ET AU DONNER AVIS
• Accompagnement à la gestion de la représentation
• P roduction d’argumentaire pour les représentants en Udaf et
le donner avis local
• F ormation et information des représentants (ressources,
journées nationales, lire page X)
• M
 ise à disposition de méthodes et outils d’observation pour
les observatoires des familles
• V
 eille législative
Services référents : RVA, tous les pôles de l’Unaf

❚ INSTANCE DE CONTRÔLE DU FONDS
SPÉCIAL

❚ ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN ET
CONTRÔLE EN MATIÈRE DE GESTION

L’instance de contrôle est présidée par le trésorier de l’Unaf et
composée d’administrateurs de l’Unaf, de présidents et directeurs d’Udaf. Elle a un rôle de conseil et de prévention dans le

• A
 udit de contrôle financier dans les Udaf (à la demande de
l’Unaf ou de l’Udaf)
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• P révention des risques organisationnels, financiers et de
gouvernance
• N
 égociation avec les pouvoirs publics pour le financement
• Reversement et contrôle de l’utilisation du fond spécial
• V
 eille et conseil sur la législation en matière de gouvernance
et de finance
Service référent : FINA

des associations et les délégations. En raison de la crise sanitaire, l’Unaf a été conduite à réaliser une foire aux questions
dédiée aux problématiques spécifiques découlant de la crise,
notamment pour le fonctionnement statutaire et la vie des
instances (AG, CA et Bureau). Sur ces sujets, l’Unaf a apporté
un soutien renforcé aux Udaf et Uraf tout au long de l’année,
pour les accompagner face aux situations inédites auxquelles
elles étaient confrontées. En outre, dans le cadre de la problématique relative à la contribution dite « versement transport » devenue « versement mobilité », l’Unaf a continué à
donner des conseils personnalisés.
• S outien et accompagnement des Udaf en difficulté : Des
directeurs d’Udaf et des administrateurs de l’Unaf ont réalisé
plusieurs missions dans des Udaf, notamment : intérim de
direction, missions de soutien et d’accompagnement de présidents, de membres du Bureau, voire du conseil d’administration, missions d’accompagnement de salariés dans le cadre
de réorganisation de services.
• R
 efonte du logiciel de gestion Adhélis : Dans le cadre
de la refonte du logiciel Adhelis, le dossier de consultation
des entreprises a été lancé en 2020 et attribué suite à une
phase de négociation. Le chantier de refonte de l’application
est actuellement en phase de développement avec la prise
en compte de l’ensemble des évolutions majeures qui ont
été souhaitées par le groupe de travail dédié à ce projet. En
parallèle, l’Unaf a poursuivi le travail de mise en conformité
de l’application Adhelis aux exigences du RGPD et fournira
aux utilisateurs, en même temps que la nouvelle version de
l’application, un protocole de protection des données personnelles.
Service référent : JVS

❚ SOUTIEN STATUTAIRE, ADMINISTRATIF
ET JURIDIQUE
• M
 ise en œuvre du DUD, des délégations et des subdélégations : Dans la continuité de la démarche d’outillage des
Udaf dans le cadre du chantier « DUD et délégations », l’Unaf
a poursuivi en 2020 les réunions de formation décentralisées
entamées en 2019. Les réunions en présentiel ont été complétées par l’organisation de sessions en visioconférence au
nombre de 7 qui ont permis de poursuivre la démarche malgré la situation sanitaire. Pour rappel, l’ensemble des outils
qui ont été développés dans le cadre de ce chantier sont à
la disposition des Udaf dans la rubrique « boîte à outils » sur
Rezo. Par ailleurs, le pôle juridique et vie statutaire accompagne les Udaf à leur demande afin de vérifier la conformité
de leurs outils de délégation.
 ontrôles administratifs dans les Udaf : Dans le but de ren• C
forcer la pertinence et l’efficacité des contrôles administratifs
menés dans les Udaf, l’Unaf a procédé à la refonte de l’ensemble des procédures relatives à ce contrôle. Ce travail, issu
de la collaboration entre les pôles financier et juridique de
l’Unaf, a permis de renforcer dans le contrôle administratif et
l’audit financier le contrôle de la gouvernance, notamment à
travers les vérifications de conformité des délégations mais
aussi l’harmonisation de la procédure portant sur le reversement du fonds spécial par les Udaf. La nouvelle procédure de
contrôle a été expérimentée au sein d’une Udaf et a permis
la création d’outils de restitution et d’accompagnement des
Udaf dans leur fonctionnement. Notons que la crise sanitaire
n’a pas permis de réaliser d’autres contrôles administratifs.
Toutefois, il convient de préciser que l’accompagnement des
Udaf en 2020 s’est poursuivi par d’autres moyens.
• A
 ppui et accompagnement au fonctionnement associatif
et statutaire, veille, conseils et recherches juridiques : Des
conseils juridiques sont régulièrement dispensés par l’Unaf
aux Udaf et Uraf sur les aspects légaux, statutaires et réglementaires ayant trait à la vie associative des unions d’associations familiales. Les consultations les plus fréquentes
concernent la gestion et le fonctionnement de l’assemblée
générale et du conseil d’administration, le caractère familial

❚ SOUTIEN AUX SERVICES
À DESTINATION DES FAMILLES
ET DES PERSONNES
• A
 nimation et suivi de la convention d’objectif 2016-2021
Etat/ Unaf et Unaf/Udaf
• N
 égociation et portage de l’agrément service civique pour
le réseau : L’Unaf dispose d’un agrément national concernant l’accueil de jeunes en mission de service civique pour
l’ensemble du réseau. À ce titre, les contacts avec l’Agence
nationale sont réguliers pour sa gestion. Dans ce cadre, l’Unaf
accompagne individuellement les Udaf dans leurs obligations et différentes formalités, notamment à la rédaction des
contrats jeunes. Cette année, des informations et des recommandations spécifiquement liées à la crise sanitaire, ont été
délivrées à toutes les Udaf. Comme chaque année, l’Unaf
a rendu compte de l’activité auprès de l’Agence nationale :
31 Udaf ont accueilli 131 jeunes. Plus de la moitié des missions confiées sont tournées vers les publics vulnérables,
principalement pour favoriser leur autonomie et lutter contre
l’isolement et pour encourager la création de lien social en
les accompagnants dans des activités socio-culturelles.
Service référent : COBE

❚ APPUI À L’ANIMATION ET AU
DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
• Conseil sur l’animation et le développement associatif
• C
 oordination et animation des référents développement
associatif
• V
 eille sur l’évolution des dispositifs de soutien à la vie associative
• C
 oordination de la démarche d’évaluation du plan de développement associatif
Service référent : RVA
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OUTILS D’INFORMATION
POUR LE RÉSEAU
❚ LA BASE DE CONNAISSANCES REZO
La base de connaissance poursuit son développement et
compte à présent près de 4 000 utilisateurs et plus de 270 000
clics de consultation pour l’année 2020, dont 90 000 pour
les groupes de travail. Les groupes de travail collaboratifs et
l’annuaire Unaf-Udaf-Uraf sont, de loin, les rubriques les plus
consultées. 5 nouveaux groupes de travail ont vu le jour, ce qui
porte le total des groupes à près de 90.
Parmi les groupes les plus consultés, on mentionnera : « Points
conseil budget », « Gestion de crise coronavirus », « Autour de
la communication Unaf Udaf Uraf », « GT médiation aidants
aidés - projet CNSA », « Comité de développement habitat
inclusif », « ISTF » et « Accompagnement de la parentalité ».
Comme chaque année, une session de formation à la saisie
s’est tenue, en présentiel, en octobre. Elle a réuni des participantes de 3 Udaf.

❚ CENTRE DE RESSOURCES ET SOUTIEN
À LA COMMUNICATION EN RÉSEAU
• A
 nimation du groupe des référents communication désignés
par les Udaf et Uraf (journée nationale, groupe de travail sur
Rezo)
• F ormation sur les supports de communication par le biais
des jeudis de la com°
• Achat mutualisé d’outils de communication institutionnelle
• D
 iffusion de supports pour les représentants, les partenaires
et les familles
• Conseil en communication et formation
• P roduction de supports permettant la promotion des
actions du réseau (lettre électronique, Site Internet, Réalités
Familiales)
• M
 ise à disposition de ressources : veille documentaire, documents internes et externes, agenda de l’Unaf/Udaf/Uraf
• A
 nimation de l’Extranet REZO (plateforme collaborative :
groupes de travail, partage de documents, mutualisation
d’informations...)
 ise à disposition d’un service en ligne de diffusion d’offres
• M
d’emploi
Services référents : Service documentation et service communication

❚ L’ESPACE RÉSEAU DU PORTAIL
DOCUMENTAIRE
Il compte 5.085 abonnés dont 764 nouveaux utilisateurs en
2020. Sur cet espace, le centre de documentation offre des
prestations spécifiques aux membres du réseau : accès aux productions internes de l’Unaf et aux documents institutionnels,
accès au catalogue bibliographique et aux documents en ligne,
veilles législative et d’informations, dossiers thématiques, liste
d’intervenants, offres et demandes d’emploi…
Les membres du réseau peuvent également consulter chaque
jour en ligne un panorama de la presse quotidienne diffusé par
ailleurs par messagerie aux directeurs des Udaf qui en font la
demande.
Au total, plus de 60 000 connexions au portail documentaire,
tous publics confondus, ont été enregistrées en 2020. La baisse
de consultation se poursuit toujours en raison de l’intégration
progressive des informations dans Rezo.

❚ FORMATION BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

Produits documentaires : le centre de documentation diffuse
chaque mois une « Revue des sommaires » des périodiques
reçus (plus de 80 abonnés), ainsi qu’un « Bulletin documentaire » bibliographique qui a vu sa diffusion augmenter de plus
de 80 destinataires.
Parmi les nouveaux abonnés de 2020, 28 % appartient au
réseau des Udaf-Uraf-Mouvements, le reste étant composé
d’un public externe (17 % travaillant dans le secteur social ou
la PJM, 6 % dans le secteur de la Petite enfance et 6 % étant
documentalistes, par exemple).

Lire page 86

❚ LES CONVENTIONS D’OBJECTIFS
2016-2021 ÉTAT-UNAF ET UNAF-UDAF
Suite à la signature d’un avenant cadre de prorogation
d’un an aux conventions d’objectifs 2016-2020, l’année
2021 s’inscrira dans la poursuite des domaines existants :
❙ Les actions communes à l’Unaf et aux Udaf :
• A
 ccompagnement des parents et réseaux d’entraide
entre familles.
• Parrainage de proximité.
• Lire et faire lire.
• Innovation et ingénierie sociale territoriale.

Prestations à la demande : en 2020, le Centre de documentation a répondu aux sollicitations directes du réseau ou du public
externe. Les questions les plus fréquentes ont concerné : l’environnement, la vie associative, le logement, les représentations,
la PJM ou encore l’économie-consommation…
Consultations des dossiers thématiques : Les dossiers les plus
consultés en 2020 sont « Education, conseils et accompagnement budgétaires », « Habitat inclusif », « Evaluation interne
et externe », « Protection de l’enfance », « Relations Famille –
Ecole », « Aides personnelles au logement », « Frais d’incidents
bancaires », « Revenu Universel d’Activité ».

❙ Les actions conventionnelles spécifiques à l’Unaf :
• Base de connaissances « REZO » Unaf-Udaf-Uraf.
• G
 estion et suivi des partenariats en lien avec la
« Carte familles nombreuses ».
• Rénover et sécuriser la protection des personnes.
• P
 articipation des personnes vulnérables et respect de
leurs droits.
Voir aussi activité de l’instance d’évaluation page X
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❚ LETTRE ÉLECTRONIQUE RÉSEAU

❙ Pour les salariés et bénévoles qui animent des services
• Lettre Question(s) de budget : lettre semestrielle sur l’accompagnement budgétaire. 2 publications.
 L’accompagnement budgétaire en temps de crise » :
• «
Publication hebdomadaire pendant le confinement d’une
veille à destination des intervenants sociaux des Udaf.

La lettre d’information Unaf, au réseau Unaf-Udaf-Uraf, est
réservée aux administrateurs et administratifs des Udaf, Uraf.
Elle compte 5 222 abonnés au 31 décembre 2020. Cette version
contient notamment, dans sa rubrique « Informations réservées au réseau », des liens sécurisés vers la base de connaissances Rézo. Cette partie permet à l’Unaf, aux Udaf et Uraf qui
le souhaitent d’insérer et de transmettre en toute sécurité des
informations à leurs homologues. A noter que depuis courant
2020, les outils « Lettre électronique interne », « Portail documentaire » et « Rézo » sont considérés comme un « pack » global. Leurs abonnements sont indissociables. Une adresse mail
unique centralise les demandes d’accès : PackUnaf@unaf.fr

❙ Sur la vie des mouvements familiaux :
• L a Lettre de la Conférence nationale des mouvements
familiaux : au rythme de chacune des réunions de la conférence, soit trois fois dans l’année.

CRÉATION ET MISE
À DISPOSITION D’OUTILS
POUR LE RÉSEAU

9
290
abonnés

❚ SUPPORTS POUR MIEUX CONNAITRE
LES REPRÉSENTANTS

au 31 décembre 2020

• E nquête auprès des représentants familiaux : Un questionnaire a été diffusé en octobre, auprès des représentants
familiaux dans les CAF, l’objectif étant de comprendre davantage le rôle des représentants familiaux dans les CAF, afin de
mieux les accompagner. Les résultats de ce questionnaire
ont été communiqués lors de la journée nationale du 21
novembre et dans le cadre d’une lettre CAF.

Avec un taux d’ouverture moyen de 21 % et un taux de clic de
6,78 %, la lettre interne est un vecteur d’information bien identifié du réseau.
La rubrique « Du côté des unions », alimentée par les Udaf &
Uraf, vise à faire connaître et à valoriser auprès des membres
du réseau et des abonnés externes, leurs actions et réalisations.
Pour l’année 2020, 80 % des Udaf ont contribué à la lettre pour
un total de 490 articles annuels (Udaf et Uraf confondues).
L’Unaf a, pour sa part, publié 812 articles (contre 597 articles en
2019). Cette hausse s’explique par la publication soutenue de
l’Unaf en direction des Unions en soutien et recommandations
durant la crise sanitaire.
Le nombre total d’articles s’élève, pour 2020, à 1 302 articles
(contre 1 348 articles en 2019) dont 56 identifiés dans la
rubrique Protection juridique des majeurs (PJM).
43 lettres ont été publiées en 2020.

❚ SUPPORTS POUR AMÉLIORER LE
SERVICE AUX FAMILLES ET AUX
PERSONNES
• Kit Numérique : Ce kit traite de l’ensemble des sujets numérique, à destination de notre réseau pour accompagner les
parents dans l’usage responsable du numérique en famille Contenu du Kit : livret de fiches conseils (2000 exemplaires),
fiches pratiques, lexique – Kesako, fiches ressources et liens
utiles (bibliographie, études, sites,…), outils ludiques de prévention (jeu de carte (200 exemplaires), jeu des signalétiques
(110 exemplaires) …) et affiches de prévention (250 exemplaires). Courant 2020, le kit a été renforcé avec l’élaboration de 7 guides thématiques en lien avec les conseils du site
MEELE et une affiche sur le cyber harcèlement diffusée dans
le cadre de la journée « non au harcèlement ». Ils ont été diffusés aux Udaf inscrits dans l’action CO 1.1 en dématérialisé.
• Livret d’accompagnement « Actions en distanciel » à destination des Udaf. L’objectif est donné des liens utiles, fiches
pratiques et bonnes pratiques d’Udaf sur les différentes
actions et aussi des conseils pour la mise en place d’évènements en distanciel.

❚ LE DÉLÉGUÉ AU CCAS
change radicalement de formule. Il deviendra en 2021, le
Magazine de l’ensemble des représentants familiaux Unaf Udaf
Uraf qui s’intitulera « Défendre les familles ».

❚ LES LETTRES THÉMATIQUES
RÉGULIÈRES :
❙ Pour les représentants familiaux :
• Bloc-Notes Santé : 5 publications durant l’année
• Lettre électronique « CAF », actualités sur la branche famille
à destination des représentants Udaf dans les conseils
d’administration et les commissions des CAF, 2 publications,
1000 exemplaires diffusés, Archives sur Rézo.
• Information « chefs de file CAF », actualités sur la branche
famille, à destination des chefs de file de délégation Udaf à la
CAF, de présidents et vice-présidents de CAF issus d’Udaf, 7
numéros, 300 exemplaires diffusés
• L ettre d’information « Assurance Maladie », actualités sur
la branche assurance maladie, à destination des représentants d’usagers Udaf dans les CPAM et dans les caisses de
MSA (4 numéros).

❚ SUPPORTS POUR PROMOUVOIR LES
SERVICES AUX FAMILLES
❙ Kits de promotions des services
Pour aider les Udaf à valoriser et promouvoir leurs services,
l’Unaf élabore avec l’appui des groupes de travail métiers
des flyers et affichettes personnalisables par les Udaf. Ainsi,
4 kits services ont été mis à disposition des Udaf en 2020 :
Microcrédit, Point conseil budget, Médiation Aidants Aidés
et Information soutien aux tuteurs familiaux. Ces modèles
sont à disposition sur REZO.
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❚ S
 UPPORTS ACCOMPAGNER LES
PUBLICS PENDANT LA CRISE DU COVID

•U
 n kit pour expliquer la PJM et convaincre : Pour valoriser la Protection juridique des Majeurs (PJM) et le travail réalisé par les services dans les territoires et accompagner les
actions d’influence auprès des politiques, l’Interfédération
Unaf-Fnat-Unapei a réalisé avec l’appui d’une agence de communication, un kit “Expliquer la PJM et convaincre”. Ce kit, est
un document interne qui comporte des outils méthodologiques afin de faire valoir les services de PJM. Il est disponible
sur Rezo.
• Groupe de travail Rezo « gestion de la crise sanitaire » : un
groupe de travail interne au réseau Unaf-Uraf-Udaf a été mis
en place en mars 2020 pour permettre des échanges entre
Udaf sur la gestion de la crise sanitaire. Les Udaf ont ainsi pu
partager leurs interrogations, leurs solutions et l’Unaf a répercuté en temps réel les informations reçues des ministères.
• Note au réseau et modèles de courriers « Vaccination et
personnes protégées » : Afin d’accompagner les Udaf dans
la gestion de la campagne de vaccination qui a démarré dans
les EHPAD fin 2020, l’Unaf a rédigé une note à l’attention du
réseau, présentant le droit applicable en matière d’information et de consentement des personnes protégées à un acte
de vaccination avec un focus particulier sur le rôle du MJPM.
Cette note qui intègre deux tableaux récapitulatifs qui font
office de synthèse est complétée par cinq modèles de courriers à l’attention des établissements ou des professionnels
de santé. Le réseau des Udaf a été particulièrement présent,
aux côtés des personnes protégées, notamment celles résidant en EHPAD, pour faire valoir leurs droits et leurs volontés.
Ces documents sont disponibles sur le portail documentaire
et dans Rezo.
• Fiches d’information « vaccination » pour les services
ISTF : L’Unaf a publié une fiche d’information à destination
des tuteurs familiaux afin qu’ils connaissent les droits de leur
proche protégé et leur rôle en tant que tuteur ou curateur.
Une fiche à l’attention des aidants familiaux (dont le proche
ne bénéficie pas nécessairement d’une mesure de protection)
a également été rédigée. Ces fiches ont été mises en ligne sur
le site internet de l’Unaf, sur la page Facebook « Prendre soin
de ma famille » et ont été relayées par les services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux gérés par les Udaf sur
l’ensemble du territoire. Ces fiches d’information ont pu être
personnalisées par chaque Udaf avec son logo et les coordonnées de son service ISTF. La diffusion de ces fiches a été l’occasion, pour les Udaf, de promouvoir leur service ISTF auprès
des tuteurs familiaux, notamment sur les réseaux sociaux.

• Un catalogue d’activités à faire chez soi pendant le confinement pour les personnes accompagnées dans les Udaf
et plus largement pour les familles : « Confinés ou déconfinés, privilégions les activités à la maison ! ». Au programme : activités
ludiques, sport et détente, lecture et
musique, cuisine, suivi de l’actualité,
Podcasts et radios, sorties près de chez
soi, activités avec les enfants… Ce document a été mis en ligne sur la page
Facebook « Prendre soin de ma famille »,
sur LinkedIn, et sur REZO.
Mai 2020

Mai 2020

POUR LES FAMILLES

CONFINÉS OU DECONFINÉS,

PRIVILEGIONS LES ACTIVITÉS
À LA MAISON !

CATALOGUE D’ACTIVITÉS À FAIRE CHEZ SOI

Source : par Macrovector sur freepik.com

• Plusieurs documents en FALC (facile à lire et à comprendre)
pour mieux comprendre les règles applicables, ont été mis
à disposition des Udaf, sur REZO. Des attestations de déplacement dérogatoire, propres à notre réseau, dont une spécifique pour les personnes protégées ont été diffusées dans
toutes les Udaf. Un courrier type à destination des préfets et
des procureurs a été mis à disposition des Udaf pour que ces
attestations soient reconnues par les autorités locales et que
les personnes vulnérables détentrices ne fassent pas l’objet
d’amendes. Différents supports d’explication concernant les
gestes barrière ont permis de faciliter l’information transmise
aux personnes accompagnées, en particulier concernant les
périodes successives de confinement, puis de déconfinement.
• Un abécédaire de foires à questions sur de multiples sujets
en lien avec la crise sanitaire a été largement diffusé.
• Des recommandations pour l’accompagnement par téléphone durant cette période de confinement ont été élaborées et diffusées aux Udaf, pour plusieurs types d’activités
(services MJPM, DPF, services d’accompagnement budgétaire : PCB, IBF, AEB, surendettement et microcrédit).
• Plaquette d’information et de communication sur le service civique dédiée au réseau Unaf-Uraf-Udaf, a été diffusée
pour mieux faire connaitre les missions possibles dans le
réseau, en plus de l’information de l’Agence nationale également relayée.
• Outils sur l’habitat inclusif :
• Une affiche lexicale « Habitat inclusif, parlons bien, parlons
commun »,
• Une cartographie des différents dispositifs de logements
accompagnés et partagés dans le réseau des Udaf,
• Deux nouveaux référentiels d’évaluation pour les
« Familles-Gouvernantes » et autres projets d’habitat
inclusif et accompagnés d’une notice d’utilisation,
• Une note d’information sur le déploiement de la nouvelle
aide à la vie partagée.

JOURNÉES NATIONALES
- GROUPE DE TRAVAIL
❚ JOURNÉES NATIONALES EN RÉGION (21)
Journées régionales Rapport Moral et d’orientation
• 28 janvier 2020 : Participation, à Nancy, à la journée régionale
Grand-Est
• 3 février 2020 : Participation, à Carcassonne, à la journée
régionale Occitanie
• 5 février 2020 : Participation, en visioconférence, à la journée
régionale des Outre-mer
• 7 février 2020 : Participation, à Paris, à la journée régionale
Ile de France
• 7 février 2020 : Participation, à Moulins, à la journée régionale Auvergne-Rhône-Alpes
• 7 février 2020 : Participation, à Dijon, à la journée régionale
Bourgogne Franche Comté

• Référentiel de pratiques pour les délégués aux prestations
familiales : L’Unaf et Carrefour national des délégués aux
prestations familiales (CNDPF) ont décidé de s’associer pour
éditer un référentiel de pratiques à l’intention des délégués
aux prestations familiales. Ce référentiel, qui sera publié en
2021, a pour objectif, d’une part, de guider les professionnels
dans leurs missions en donnant des repères pour l’exercice de
la MJAGBF, et d’autre part, de mieux faire connaitre la mesure
auprès des acteurs impliqués. Composé d’une partie théorique et d’une partie pratique, cet outil pourra être utilisé
comme support de formation, d’aide à l’analyse des pratiques
professionnelles ou à la rédaction de documents d’accueil
pour les nouveaux salariés par exemple.
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• 7 février 2020 : Participation, à Blois, à la journée régionale
Centre-Val de Loire
• 8 février 2020 : Participation, à Bordeaux-Artigues, à la journée régionale Nouvelle-Aquitaine
• 13 février 2020 : Participation, à Fresnes-lès-Montauban, à la
journée régionale Hauts-de-France
• 13 février 2020 : Participation, à Angers, à la journée régionale Pays-de-la-Loire
• 14 février 2020 : Participation, à Marseille, à la journée régionale Provence-Alpes-Côte D’Azur et Corse
• 14 février 2020 : Participation, à Saint-Brieuc, à la journée
régionale Bretagne
• 2 mars 2020 : Participation, à Lisieux, à la journée régionale
Normandie

de la crise du Covid-19, ainsi que d’échanger autour de questionnement sur les évolutions à mettre en place. Vulnérabilité
face à la Covid-19, efficacité des dispositifs de protection de
la population, évolution des missions de l’assurance-maladie,
impact financier de la crise sont autant de sujets ayant été
abordé au cours de la journée. (23 novembre).
Journée nationale des représentants Caisses d’Allocations
Familiales : cette journée avait pour objectifs d’informer sur
l’actualité de la branche famille et d’apporter des éléments
d’analyse pour conforter les représentants familiaux dans leur
rôle. 200 militants familiaux ont pu échanger sur des sujets
d’actualités divers tels que : les outils de gouvernances locales
(CTG, SDSF), politique jeunesse et petite enfance, analyse de
budget et des fonds locaux. Les premiers résultats de l’enquête
auprès des représentants familiaux ont été présentés. La rencontre s’est déroulée en visioconférence. (21 novembre 2020).

Journées d’information inter-régionales CPAM, Unaf/France
Assos Santé/FNATH
• Haut-de-France : thèmes abordés : PLFSS 2021, Point d’étape
sur la réforme 100 % santé, point d’avancée sur la réforme
complémentaire santé, échanges de pratiques des représentants d’usagers CPAM dans le contexte de la crise sanitaire
(12 novembre).
• Auvergne-Rhône-Alpes : thèmes abordés : PLFSS 2021,
point d’étape sur la réforme 100 % santé, point d’avancée sur
la réforme complémentaire santé, échanges de pratiques des
représentants d’usagers CPAM dans le contexte de la crise
sanitaire (14 décembre).

Journée nationale des chefs de file, présidents et vice-présidents CAF issus d’Udaf : L’Unaf a organisé en présentiel,
une journée à destination des chefs de file CAF, présidents et
vice-présidents CAF. Cette journée, qui a réuni 45 militants
familiaux, avait pour objectifs d’échanger sur le travail en
réseau Udaf/Unaf sur la représentation CAF, sur les méthodes
de travail d’une délégation CAF et d’informer sur l’actualité de
la branche famille. L’après-midi, des ateliers ont permis d’aborder plus spécifiquement certaines thématiques : le règlement
intérieur d’action sociale, le fonds national parentalité et les
aides individuelles aux familles pour les vacances. (1er février).

Journées d’information régionales ou interdépartementales
CAF :
Afin d’inciter les représentants CAF et les Udaf et Uraf à s’organiser localement pour animer le réseau de la représentation,
l’Unaf finance des rencontres régionales ou interdépartementales. En 2020, 3 animations locales ont eu lieu :
• Uraf Occitanie : 14 mai
• Uraf Pays de la Loire : 17 octobre
• Uraf Provence-Alpes-Côte d’Azur : 17 octobre.

Journée nationale « Lire et faire lire et Udaf » : journée de
rassemblement des coordonnateurs Lire et faire lire dans les
UDAF. A l’ordre du jour : point sur la campagne «Ensemble pour
un pays de lecteurs», et échange de pratiques. 23 octobre 2020.
Journée nationale « Microcrédit et surendettement » : l’Unaf
a organisé, dans un format innovant, sa journée nationale
consacrée au surendettement, au microcrédit et aux Points
conseil budget. A l’occasion de trois temps de présentation et
d’échanges qui ont été proposés en visioconférence les 16, 18
et 20 novembre une part importante a été dédiée au thème
des Points conseils budget avec une présentation des résultats
du second appel à manifestation d’intérêt, l’articulation du
dispositif avec le microcrédit et la convention d’objectifs, les
modalités d’animation et les perspectives de développement.

Ateliers décentralisés de développement associatif :
Dans le prolongement des ateliers décentralisés organisés en
2019 dans plusieurs territoires, des rencontres à destination
des référents développement associatif ont été organisées successivement à Amiens, Marseille et Alençon au cours des mois
de janvier et février 2020. Des travaux en groupes autour de la
production d’outils pour la mise en œuvre et le suivi des actions
de développement, ainsi que des temps consacrés au partage
de bonnes pratiques de développement et de retours d’expérience ont ponctué ces journées.

Journée nationale l’expression et de la participation des
personnes : « Je sais, tu sais, nous agissons. Conjuguer les
expériences, un impératif présent ! ». Cette rencontre a réuni
une centaine de participants parmi lesquels des professionnels,
des bénévoles et surtout des personnes accompagnées par
les Udaf non seulement parmi le public, mais aussi parmi les
intervenants. Cette journée s’est déroulée en deux temps : la
matinée consacrée à trois études de situations telles que celles
rencontrées par les Udaf, à travers différents services (MJPM,
DPF, Famille-Gouvernante »). L’après-midi ont été présentés,
notamment par des personnes concernées : la note d’orientation pour une action globale d’appui à la bientraitance dans
l’aide à l’autonomie, le plaidoyer d’« Associons nos savoirs », la
démarche scientifique et citoyenne « CAPDROITS » : Tou.te.s
vulnérables ! Tou.te.s capables et l’expérience de pair-aidance
de l’Udaf 52. (28 janvier 2020)

❚JOURNÉES NATIONALES À PARIS (9)
Journée nationale « Assurance-maladie » : Les représentants d’usagers dans les Caisses Primaires d’Assurance Maladie
(CPAM) et dans les caisses de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) ont notamment abordé les thèmes suivants : impact de
la crise sanitaire sur les missions de l’assurance-maladie, la stratégie d’accès aux droits et aux soins de la CNAM et des CPAM,
le dispositif contact tracing, l’action sanitaire et sociale des
CPAM, les outils mis à disposition des représentants par l’Unaf
(4 décembre).
Journée inter-associative Unaf/France Assos Santé/FNATH
« L’assurance-maladie au cœur de la protection de la population…et demain quels changements ? » : cette journée a
été l’occasion pour les représentants d’usagers des CPAM et des
MSA d’avoir une présentation des dispositifs mis en œuvre lors

Journée nationale de formation à l’extranet Rézo : Cette
journée de formation à la saisie dans Rézo, a été assurée le 6
octobre 2020, en présentiel, pour former les Udaf et Uraf à la
66

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I ANIMER ET SOUTENIR LE RESEAU
saisie dans la Base de connaissances. Chaque année, au moins
une session est programmée en octobre.

groupe de travail ouvert sur REZO intitulé « Autour de la com ».
Jeudi 5 mars 2020 : 11 référents communication d’Udaf sur le
thème « utiliser la nouvelle identité graphique ». Jeudi 30 avril
2020 : 22 référents communication d’Udaf/Uraf sur le thème
« Créer et animer une page Facebook ». Jeudi 14 mai 2020 :
20 référents ont participé à la séance « Créer et diffuser une
Lettre électronique ».

Journée nationale des référents communication : La première journée nationale des référents communication s’est
tenue le jeudi 6 février 2020 dans les locaux de l’Unaf à Paris.
Elle a rassemblé près de 60 participants. Au programme : stratégie de communication commune au réseau, bilan et projets
2019/2020, point d’étape sur l’adoption de la nouvelle identité
graphique, présentation des outils de com’ dédiés aux Udaf et
Uraf, proposition d’un calendrier d’actions de communication
partagé, et zoom sur deux projets pour 2020 : « un site web
pour chaque Udaf » et un nouveau magazine pour les représentants familiaux. Un déjeuner organisé par région et la séance de
l’après-midi ont permis de trouver des idées pour renforcer les
échanges entre Udaf au niveau régional et de proposer la création d’une nouvelle modalité de formation et d’échanges entre
les référents intitulés « les jeudis de la Com ».

❚ GROUPES DE TRAVAIL SUR LES
SERVICES AUX FAMILLES ET AUX
PERSONNES VULNÉRABLES (25)
GT Unaf-Udaf autour de l’expérimentation de médiation
pour aidants et aidés : (6 réunions).
GT Unaf-Udaf « Aidants Familiaux » : ce groupe qui réunit
une quinzaine d’Udaf en convention d’objectif, mobilise différents canaux d’échanges : un groupe REZO, des réunions en
présentiel, la diffusion par l’Unaf d’une lettre Aidant à destination des Udaf membres du groupe. Au cours de l’année 2020,
les réflexions ont porté sur la thématique des jeunes aidants, la
question du financement des actions mises en place, la nécessité de créer du lien avec d’autres services comme par exemple
l’ISTF, l’accompagnement des aidants pendant la crise sanitaire.
(1 réunion, 2 numéros de la lettre Aidants familiaux, 21 posts
sur Rezo hors réponses).

❚GROUPES DE TRAVAIL SUR LA
REPRÉSENTATION ET L’ANIMATION
ASSOCIATIVE (4)
Comité national de développement associatif (CNDA) : Les
travaux du Comité national se sont concentrés en 2020 sur la
démarche d’évaluation du volet 1 du plan national de développement associatif, afin de mesurer les résultats produits par
la mise en œuvre des plans locaux de développement associatif des Udaf. Plusieurs réunions du CNDA se sont succédé
dans l’année, dans le cadre de la conduite de cette évaluation,
confiée à un prestataire extérieur. Le CNDA a été consulté dès
le lancement de l’appel d’offres, en vue de sélectionner le
cabinet qui conduirait la mission. Les membres du comité ont
ensuite été étroitement associés aux travaux de mise en œuvre
opérationnelle de la mission, dans le cadre de l’élaboration du
cadre méthodologique, de la définition des indicateurs et de la
construction des outils d’évaluation, notamment.

Groupe de travail « médiation familiale » : Développer les
activités, les actions et les outils de la médiation familiale dans
les Udaf ; travailler sur les sources de financement et le périmètre de l’action. (4 réunions)
Groupe de travail « médiation intrafamiliale » : Créer un
espace Unaf-Udaf de dialogue et de production pour suivre
la mise en place des actions de médiation intrafamiliale telles
que définies par la convention d’objectif pluriannuel État-UNAF.
(2 réunions)

Groupe de travail Unaf/DGCS concernant le caractère familial des associations : Les outils réalisés dans le cadre de ce
groupe de travail, fonctionnant depuis 2017 et ayant pour
objectif de mener une étude approfondie sur le caractère familial des associations, ont continué à être appréhendés et utilisés
par les Udaf. Pour rappel, ces outils sont : une grille de questionnement pour aider les Udaf à apprécier si une association
peut ou non être considérée comme familiale ; un glossaire
pour permettre aux Udaf de mieux comprendre les termes utilisés dans le cadre de la procédure d’agrément d’une association.
Une réunion du groupe est envisagée pour conclure les travaux
menés et évaluer ces outils, en vue d’y apporter d’éventuelles
modifications.

Groupe de travail « espaces de rencontre » : Réunir les Udaf
gérant un espace de rencontre afin d’échanger sur leurs pratiques et les difficultés rencontrées, en particulier en matière de
financement. Travailler sur les bonnes pratiques en s’appuyant
sur les questionnements des professionnels. (2 réunions).
Groupe de travail « médiation pour les aidants et les aidés » :
Réunir les Udaf engagées dans la mise en œuvre de l’expérimentation de médiation pour les aidants et les personnes
aidées, en lien avec la CNAF et la CNSA. (8 réunions).
Groupe de travail « parrainage de proximité » : Partager et
mutualiser la réflexion autour du parrainage de proximité, réaffirmer une position commune du parrainage de proximité et
faire des propositions aux pouvoirs publics. Elaborer des outils
communs aux Udaf. (4 réunions).

Groupe de travail Unaf/DGCS sur le pilotage du réseau :
Suite aux travaux initiés par le groupe de travail, des pistes ont
été proposées au conseil d’administration quant aux choix à
opérer en termes de pilotage. Ces pistes ont été validées par
le conseil. Elles vont donner lieu à des réflexions approfondies
et à la mise en œuvre de nouvelles démarches pour poursuivre
ce chantier.

Groupe de travail « réseaux d’entraide entre parents » : La
réunion du groupe a été l’occasion de revenir sur la convention
d’objectifs, sur les travaux autour des 1000 premiers jours, sur
l’évolution du pilotage local des services aux familles et de faire
un tour des actualités des Udaf. Une partie de cette journée a
été consacrée à la thématique « temps parentale et conciliation». (1 réunion)

Les jeudis de la com : Les jeudis de la com sont de rendez-vous
en visioconférence permettant aux référents communication
de poursuivre leurs échanges et de partager leurs pratiques en
communication. En 2020, 3 jeudis de la communication ont été
organisés. A chaque séance des conseils pratiques sont collectivement construits et le compte rendu est mis en ligne sur le

Groupe de travail « Réseau d’appui et d’accompagnement
des parents (REEAP) » : Le Groupe de travail s’est réuni à deux
reprises en mai et juin 2020 afin d’échanger sur les probléma67
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tiques rencontrées par les Udaf animatrices d’un REAAP pendant cette crise sanitaire et de faire remonter leurs besoins.
Les réunions du groupe de travail ont également permis de
travailler sur la note au Conseil d’administration portant sur
les programmes de parentalité positive. Des points d’informations ont également été formulés aux Udaf en lien avec le fonds
national parentalité, l’évolution du pilotage local des services
aux familles et les travaux des 1000 premiers jours. (2 réunions)
Groupe de travail « Soutien à la Parentalité à destination
des usagers des services » : Dans le cadre de la convention d’objectifs 2016-2020, l’Unaf a réalisé un questionnaire
co-construit avec les Udaf membres du groupe « parentalité
des personnes accompagnées par les services des Udaf ».
Cette enquête à laquelle ont répondu 13 Udaf (sur 27) a permis de mieux comprendre leurs besoins et de réfléchir aux
évolutions possibles de cette action.

2 avril 2020 : Dès le début du confinement, l’Unaf innove et réuni
les Udaf en visioconférence. Ici les médiateurs familiaux.

des écrans et des adolescents.L’Unaf va produire des ressources/ Kesako /fiches pratiques/ conseils… sur cette thématique (notamment en traitant certains sujets comme
les différents RS, les nudes, les pratiques à risques sur
MEELE) et va créer un espace de partage de ressources
Unaf/Udaf. Les travaux vont se poursuivre sur l’année
2021 avec l’organisation d’autres réunions.
• Sous-groupe « actions en distanciel » 1 réunion en
visioconférence le 10 novembre – 9 Udaf présentes.
L’objectif de cette réunion est de construire de nouvelles
approches/méthode d’actions « usage responsable du
numérique » auprès des familles en s’appuyant notamment sur les outils numériques. A la suite de cette réunion, l’Unaf a produit un document avec des fiches pratiques pour accompagner les Udaf dans la mise en place
d’action en distanciel via les outils numériques. Une cartographie va également être produite sur les différentes
actions en distanciel menées par les Udaf avec leur retour
d’expérience en lien avec les Udaf.

Groupe de travail « Protection de l’enfance » : 3 réunions
Groupe de travail « référentiel DPF » : 2 réunions
Groupe de travail Petite enfance : Ce groupe réunit une
dizaine d’Udaf impliquées dans des services petite enfance
(crèches, relais d’assistantes maternelles, etc.) afin d’échanger
sur leurs pratiques, leurs difficultés, s’informer de l’actualité
juridique et sociale. (2 réunions, dont 1 en visio).
Groupe de travail Espaces parents : Ce groupe réunit une
dizaine d’Udaf afin d’échanger sur l’implication des Udaf ou des
associations familiales dans l’animation des «espaces parents»,
dans les établissements scolaires (écoles, collèges ou lycées) (3
réunions en visio).
Groupe de travail Usage responsable du numérique – CO : 1
plénière et 3 sous-groupes ont été organisés en visioconférence.
Lors de la plénière en visioconférence du 29 mai 2020 , 20
Udaf était présentes– L’objectif était d’échanger sur les actions
en matière d’usages responsables du numérique qui ont pu
être mises en place par l’Unaf et les Udaf pendant la première
période de confinement, sur les difficultés rencontrées pendant cette période par les familles autour du numérique, et
sur les nouvelles approches notamment à l’aide des outils
numériques pour accompagner les familles. A la suite de cette
réunion, trois sous-groupes ont émergé à la demande des
Udaf présentes.
Les échanges et le partage avec et entre les Udaf inscrites
dans l’action 1.1 de la CO, se poursuit tout au long de l’année
notamment sur REZO.

Groupe de travail sur le suivi des Convention Action
Logement : Pour faciliter la synergie entre les Udaf, l’Unaf
a constitué un groupe de travail « Convention Unaf- Action
Logement » sur Rézo, ouvert à toutes les Udaf et Uraf. Il a
pour objectifs d’assurer le suivi du partenariat entre l’Unaf et
Action Logement et de faciliter le déploiement des actions au
niveau des territoires : favoriser la synergie entre le réseau
Unaf-Uraf-Udaf ; faciliter la signature de conventions d’application locale entre les Udaf et les Délégations régionales d’Action Logement Services ; permettre les échanges et le partage
d’expériences ; mettre à disposition des documents d’Action
Logement ; développer des outils de travail. Deux réunions
avec 8 Udaf ont permis un échange sur les pratiques et les
retours d’expériences en matière d’Accompagnement social
lié au logement (ASLL) et d’Aide à l’éducative budgétaire (AEB)
entre des Udaf déjà engagées et celles qui se lancent dans ce
nouveau partenariat. Un temps d’échanges a également été
consacré à la manière dont les Udaf se sont adaptées pour
continuer à assurer l’accompagnement des ménages dans
le contexte du confinement imposé par la crise sanitaire (les
difficultés rencontrées, les impacts sur leur activité, …). À la
suite de ce premier bilan, des ajustements ont été recherchés
pour tenir compte des conditions de travail et de fonctionnement en « mode dégradé » pendant cette période inédite
de crise sanitaire. Afin de ne pas pénaliser les Udaf pendant
cette période, des solutions de souplesse pour le défraiement
à l’acte ont été trouvées avec Action Logement, dans une
approche solidaire et en assurant une harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire.

• Sous-groupe «Udaf et parentalité numérique» : 1 réunion
en visioconférence le 16 octobre 2020 -7 Udaf présentes.
L’objectif est de réfléchir sur la légitimité des Udaf à intervenir sur la parentalité numérique. Il s’agissait de soutenir
la spécificité du positionnement des Unions, de faciliter la
communication interne et la recherche de partenaires. A
la suite de ces échanges, le sous-groupe souhaite élaborer
un argumentaire commun pour mais également de créer
un répertoire d’acteurs locaux potentiels pour soutenir les
actions des Udaf dans le champ de la parentalité numérique
• Sous-Groupe « Ados et écrans » : 1 réunion en visioconférence le 19 novembre – 9 Udaf présentes
L’objectif de ce sous-groupe est de traiter de la question
des écrans et des adolescents, identifier les besoins des
Udaf et les thématiques à aborder. Et de définir comment
l’Unaf peut accompagner les Udaf sur cette la question

Groupe de travail Sécurité routière : Les 2 séances l’une sur
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localement. Autant d’éléments concrets de la réalité du terrain
qui ont été transmis à l’Etat et à la CNSA. Il est apparu que la
continuité de service a été assurée auprès des habitants, que la
vie quotidienne s’est organisée différemment pour les courses,
le ménage ou encore le maintien des soins à domicile. Les professionnels des Udaf ont fait preuve de pédagogie, de façon
continue, auprès des habitants pour assurer avec vigilance le
respect des mesures sanitaires. Malgré le contexte potentiellement angoissant, un esprit d’entraide s’est renforcé pour beaucoup de colocataires et certains habitants ont gagné davantage
en autonomie. De nouvelles pratiques d’animation ont également vu le jour.
En octobre, un groupe ad hoc s’est penché sur la notion de projet de vie sociale et partagée, mis en œuvre avec les habitants
dans le cadre des cohabitations. A cette occasion, les professionnels ont échangé sur leurs pratiques, notamment pour faire
émerger de nouvelles idées de techniques d’animation.
Enfin, l’Unaf a mis en ligne sur la plateforme Rézo, tout au long
de l’année, de multiples actualités, des références juridiques
ou encore des documents de travail.

l’évacuation des cars scolaires en vue d’actions auprès des
usagers (4 participants) et l’autre sur les avantages de l’assurance des véhicules motorisés et les conséquences de la
non-assurance (4 participants) ont permis la production de
fiches d’information sur ces deux sujets.
Groupe de travail Points conseil budget/Information et soutien au budget familial : organisation d’une réunion plénière
articulée autour de la mise en œuvre de la labellisation et
l’appel à manifestation d’intérêt 2020, 30 Udaf participantes
(Janvier 2020). Organisation de huit webinaires visant à soutenir les Udaf dans la réponse au deuxième appel à manifestation d’intérêt pour le label PCB, 42 Udaf participantes (Juin
2020).
Groupe Udaf « Évaluation des services » : Ce groupe ne s’est
pas réuni cette année. Néanmoins des Udaf et l’Unaf ont participé aux travaux de la Haute autorité de santé (HAS), préparant la réforme nationale de l’évaluation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Groupe de travail « Archivage, dématérialisation et protection des données personnelles » : Ce groupe, composé de 33
Udaf, s’est réuni une fois cette année.
Compte-tenu de l’importance et de la complexité de ce dossier, les travaux pour la refonte du protocole d’archivage et la
réalisation d’un guide pratique sur la protection des données
personnelles des personnes accompagnées ont été engagés avec une archiviste et un cabinet d’avocat, aux côtés du
groupe d’experts des Udaf. Des archives départementales ont
également été associées tout au long de l’année. Ces nouveaux outils permettent de clarifier le régime applicable aux
Udaf en matière d’archives publiques et traitent des règles
liées à l’application du règlement général sur la protection
des données (RGPD). Ils ont fait l’objet d’une validation par
le ministère de la Justice et le ministère des Solidarités et de
la Santé. Il est prévu que le ministère de la Culture signe le
protocole début 2021, cela permettra de poser des repères
uniformes sur l’ensemble du territoire. Le guide pratique sur
la protection des données personnelles sera également publié
début 2021, en collaboration avec la CNIL.

INTERVENTIONS DANS
LES UDAF ET URAF (14)
❚ PRÉSIDENCE DIRECTION
Rencontre à l’Unaf avec Udaf Yvelines : Rencontre avec le
nouveau Directeur de l’Udaf des Yvelines qui a pu rencontrer
les services de l’Unaf (29 mars 2019). Udaf Somme : Rencontre
avec la nouvelle Directrice de l’Udaf de la Somme, Marion Henry,
qui a pu rencontrer les services de l’Unaf (20 février 2019)

❚ DÉPLACEMENT DANS LES UDAF
• U
 daf 13 : Rencontre à l’Unaf, avec le Président et le Directeur
Général (22 janvier 2020)
 daf 21 : En marge de la réunion régionale Bourgogne Franche
• U
Comté du 7 février, Rencontre avec les administrateurs et les
salariés de l’Udaf et de ses partenaires (6 février 2020)
• U
 daf 40 : Participation à l’AG (23 septembre 2020).
Préparation du CA(6 août 2020)
• Udaf 74 : Déplacement (29 & 30 septembre 2020)
• U
 daf 75 : Participation à la conférence : « Parents épuisés :
se préserver, s’en sortir » (25 février 2020).
• Udaf 77 : Participation à l’AG (17 septembre 2020).
• U
 daf 84 : Rencontre avec les associations familiales du
département (du 27 au 29 janvier 2020)
• U
 daf 92 : Participation, avec la CNSA et la CNAF, au lancement de l’expérimentation de médiation pour aidants et
aidés. En amont de cet événement, une visite des différents
locaux et services de l’Udaf a été programmée par François
Grégoire, président de l’Udaf 92 et Emmanuelle Hochereau,
directrice générale qui a permis de rencontrer les équipes (8
octobre 2020).

Comité de développement Habitat inclusif - « FamilleGouvernante » : Le comité de développement créé en 2001,
animé par l’Unaf, rassemble toutes les Udaf intéressées par le
sujet. En 2020, le comité était composé de 86 membres.
Cette année, il s’est réuni deux jours à Nantes (les 30 et 31 janvier), comptant 50 participants. Certains ont pu visiter un dispositif mis en place par l’Udaf et échanger avec les habitants
et les gouvernantes. Des temps de partage des pratiques,
de programmation des outils à mutualiser au niveau national et des actions à mener en priorité ont également nourri
cette rencontre. Les sujets principaux ont porté sur l’actualité
législative et règlementaire, présentée et commentée par la
CNSA et l’ODAS, la recherche de financements des différents
programmes et le projet de vie sociale et partagée. Ont également été présentés les nouveaux référentiels d’évaluation
et le logiciel développé par l’Udaf 79 pour la gestion locative,
financière et le suivi des personnes.
Tout au long de la crise sanitaire, l’Unaf n’a cessé d’être en lien
avec les Udaf, notamment à travers l’organisation de temps de
travail et d’échanges réguliers, à distance. Entre mars et octobre
2020, 14 visio-conférences ont été organisées avec 27 Udaf
(soit plus de 35 interlocuteurs). Ces temps d’échanges collectifs
ont permis d’aborder les difficultés rencontrées, dans les logements, de partager les interrogations et les solutions trouvées

❚ SANTÉ
• Udaf 50 : Intervention sur le Ségur de la santé (14 octobre).

❚ NUMÉRIQUE
• U
 daf 59 : Animation d’une conférence sur « l’éducation au
numérique à destination des parents et enfants » (5 février
2020)
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❚ DÉFENSE DU CONSOMMATEUR

❚ INTERVENTIONS DANS LES
MOUVEMENTS

• U
 daf 93 : Participation à une réunion avec la Direction générale de la cohésion sociale dans le cadre de l’évaluation du
dispositif PCB par l’Etat (17 janvier 2020).
• Uraf Bourgogne-Franche Comté : Co-animation d’une réunion en distanciel afin de soutenir les Udaf de la région à
répondre à l’AMI Points conseil budget (12 juin 2020)

• 2 0 novembre : Intervention devant les membres de la
Commission « Santé » des associations familiales catholiques, sur la place des associations familiales et de l’Institution dans le champ de la santé.

❚ RENCONTRES AVEC LES MOUVEMENTS

❚ COBE

• 1 9 février 2020 : Rencontre à l’Unaf avec Monsieur
Raffailhac-Desfosse, président de la Fédération nationale de
la médaille de la famille française (FNMF), qui était accompagné de Marie-Martine Pellen, secrétaire générale, et d’Anne-France Becker, Administratrice.
• 1 9 février 2020 : Rencontre avec le président des Maisons
Familiales Rurales (MFR) Dominique Ravon, la vice-présidente,
Marie-Noëlle Tapia, ainsi que le directeur, Roland Grimault.
• 3 mars 2020 : Rencontre avec Pierre Lalart, président de la
Fédération Française des Espaces de Rencontre (FFER) et
Emmanuelle Morael, chargée de mission de la FFER.
• 1 1 mars 2020 : Participation à l’inauguration des locaux
rénovés de Familles Rurales.
• 4 mai 2020 : Rencontre avec les Présidents des Mouvements
familiaux à recrutement général et à recrutement spécifique.
L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur l’impact de
la crise sanitaire sur le fonctionnement et sur les actions
mises en œuvre par les associations familiales auprès des
familles et des publics fragiles.
• 1 er octobre 2020 : Rencontre, à l’Unaf, avec la nouvelle
Présidente de Familles de France, Chantal Huet.

• U
 daf 07 : intervention à distance, sur le thème de la
démarche qualité au sein des services, lors d’une journée
institutionnelle réunissant l’ensemble des salariés et administrateurs (12 octobre).
• U
 daf 33 : participation à distance, à une réunion du bureau
de l’Udaf 33, dans le cadre de la démarche de révision de son
projet associatif, notamment autour es thème de la participation et de l’expression des personnes et familles accompagnées et de l’habitat inclusif (9 juin).

ACTIONS MENÉES
AVEC LES MOUVEMENTS
FAMILIAUX
❚ RÉUNION AVEC LES PRÉSIDENTS DES
MOUVEMENTS FAMILIAUX NATIONAUX
Dans un contexte de confinement généralisé, le 4 mai 2020, la
Présidente de l’Unaf a invité l’ensemble des Présidents et des
Présidentes des mouvements familiaux nationaux membres de
l’Unaf à échanger sur l’impact de la crise sanitaire sur la situation de leur réseau associatif respectif. Cette rencontre a permis de dresser un panorama des différentes actions conduites
par les mouvements familiaux en termes de soutien à leurs
associations familiales locales d’une part, et de recenser les
difficultés et préoccupations des familles, liées au contexte de
crise sanitaire, d’autre part.

❚ OPÉRATION NATIONALE
« MERCI POUR LES FAMILLES » :
POUR CÉLÉBRER LES BÉNÉVOLES
FAMILIAUX
Dans le cadre du développement associatif de notre
réseau, nous avons renouvelé l’opération « Merci pour les
familles ». Cette action de communication commune propose de valoriser les bénévoles du mouvement familial à
l’occasion de la journée mondiale du bénévolat (créée en
1985 par l’Organisation des Nations Unies). Chaque Udaf,
chaque Uraf, chaque Mouvement familial et chaque association familiale peut relayer cette action pour faire corps
et faire gagner en visibilité l’ensemble du mouvement
familial. Pour communiquer ensemble sur le sujet l’Unaf
a proposé un visuel, un hashtag, un message commun,
des idées d’action et une page Facebook :
www.facebook.com/mercipourlesfamilles.

4 mai 2020 : Réunion avec les mouvements familiaux en visio.
Quelles actions pour les familles ? quels problèmes rencontrés ?
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attentes des familles. A l’inverse, la reprise des activités du secteur de la restauration et du tourisme a eu des conséquences
visibles sur l’audience de l’été 2020 qui a alors battu des records,
atteignant 164 826 pages vues au mois d’août.
Comptant 4 000 familles abonnées, la page Facebook (www.
facebook.com/cartefamillesnombreuses) a publié 61 posts en
2020 qui ont totalisé 8 674 pages vues.
I Le compte Facebook « Prendre soin de ma famille »
École à la maison, relations familiales, budget… le confinement a bouleversé la vie des parents. En dehors de toutes
offres commerciales, les experts de l’Unaf se sont mobilisés
pour aider les parents à prendre soin de leur famille. Conseils
d’experts, ressources gratuites et utiles, chiffres clefs et questions-réponses ont été rassemblés sur le compte Facebook
« Prendre soin de ma famille ». Au 31 décembre 2020, 165
posts ont été publiés, la page est suivie par 6 798 followers qui
totalisent 207 966 vues.

Prendre soin

SERVICES DIRECTS AUX
FAMILLES

de ma

L’Unaf porte plusieurs services directs aux familles notamment
d’informations en ligne
I Mon enfant et les écrans
• S ite d’information www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr, lancé
en décembre 2018 à destination des parents d’enfant de
0 à 13 ans pour les accompagner dans leur parentalité numérique. Nombre de visite sur le site en 2020 : 192 048 visites
(soit + 129.78 % entre 2019 et 2020) – 23 articles publiés.
• P
 age facebook « Mon enfant et les écrans » - qui aide les
parents d’enfants de 3 à 13 ans à trouver un équilibre familial autour de l’usage des écrans - Page suivie par 7 339 personnes (+ 116.04 % entre 2019 et 2020) (parents, UDAF,
professionnelle de l’enfance, …) - 201 publications faites sur
le page en 2020.

Supports d’information aux familles
• P
 édagojeux pour les parents sur la thématique du jeu
vidéo - www.pedagojeux.fr - Nombre de visite sur le site
en 2020 : 190 000 visites. Page Facebook « Pédagojeux »
- suivie par 2 205 personnes. Twitter « Pédagojeux » 1930 abonnés.
• G
 uide parents : « Protéger mon enfant du tabac : comment
faire ? » réalisé en collaboration avec le Comité national
contre le tabagisme (CNCT). La consommation de tabac
chez les adolescents est une préoccupation majeure pour les parents. Sans nier
leurs inquiétudes, ce guide pratique a
pour objectif d’aider les parents à réagir
pour accompagner leurs enfants face à
une potentielle addiction au tabac, autour
de trois axes : la prévention, le dialogue et
l’orientation vers des services spécialisés
pour arrêter de fumer.
Tirage : 5 000 ex. Disponible sur www.unaf.fr

I Le site et la page du réseau des partenaires de la carte
familles nombreuses
Dispositif d’Etat, le réseau des partenaires de la carte familles
nombreuses a été mis en place par le ministère de la Famille
lors de la conférence de la famille de 2005. Depuis 2016, l’Etat
délègue à l’Unaf la mission de développement et d’animation
du réseau de partenaires de la carte famille nombreuses. En
2020, le réseau de partenaires a été rejoint par 11 nouveaux
partenaires, portant à 65 le nombre d’entreprises qui accordent
des avantages et réductions aux familles détentrices de la carte
familles nombreuses.
Le site internet www.carte-familles-nombreuses.fr a totalisé
801 439 pages vues en 2020. Son audience, très soutenue en
janvier et février, a chuté lors du 1er confinement. Les offres
commerciales des partenaires de la carte familles nombreuses
n’étaient alors plus en adéquation avec les possibilités et les
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TÊTE DE RÉSEAU DE
SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES
VULNÉRABLES

ou la rencontre entre l’enfant, ses parents, ses grands-parents
ou toute personne titulaire d’un droit de visite. »
14 Udaf animent un espace rencontre
Services connexes : Les lieux d’accueil enfants-parents LAEP
(en cours de développement)
Services innovants :
Groupe de paroles d’enfants
Plusieurs Udaf animent des groupes de parole d’enfants dont
les parents se séparent. Organisées par des médiateurs familiaux, ces séances permettent aux enfants de mettre de mots
sur leur situation et de les soutenir pour aborder la question
avec leurs parents.

L’Unaf soutient les Udaf dans le portage de nombreux
services aux familles et aux personnes vulnérables répartis
en 6 grands domaines.

❚ PRESTATIONS ET DROITS DES
FAMILLES

I Structures d’accueil Petite Enfance (source FINA 2019)
Plusieurs Udaf gèrent des accueils Petite Enfance : halte-garderie, crèche, animation de Relais d’Assistantes maternelles.
12 Udaf gèrent au moins une structure d’accueil Petite enfance.
Services connexes : Les lieux d’accueil enfants-parents LAEP
(en cours de développement)

I Médiation familiale (source FINA 2019)
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de
négociation qui permet de prendre en compte de manière très
concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents,
parents, héritiers...). Elle a pour finalité d’apaiser le conflit et de
préserver les relations au sein de la famille. C’est un processus
structuré et confidentiel de résolution amiable des différends
familiaux. Il a pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

❚ PARENTALITÉ ET ÉDUCATION
I Lire et Faire Lire (source service EDU CO 2019)
Lire et faire lire est un programme éducatif ayant pour but le
développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles
primaires, les centres de loisirs, les crèches, les bibliothèques.
L’association Lire et faire lire est animée par le réseau UnafUdaf-Uraf et la Ligue de l’Enseignement. 18 000 bénévoles, 95
volontaires en services civiques, 665 000 enfants bénéficiaires
en 2017.
57 Udaf sont engagés dans Lire et faire Lire et ont inscrit cette
action dans leur convention d’objectifs passée avec l’Unaf

39 Udaf ont un service de médiation familiale, ce qui constitue 15 % des 266 services conventionnés en France. Le réseau
des Udaf est le premier employeur de France avec 85 à 100 ETP
sur les 392 ETP en France. Ces services sont financés par la participation des familles et une prestation de service versée par la
CNAF. Ils font également l’objet d’une convention d’objectif
Etat/ Unaf/Udaf.
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I Points Info familles (source FINA 2019)
Les points Info famille ont vocation à favoriser l’accès de toutes
les familles à l’information et à simplifier leurs démarches quotidiennes en leur proposant des points d’information accessibles, susceptibles de les orienter rapidement et efficacement
vers les structures adéquates.
22 Udaf gèrent un PIF
Services connexes : Maisons pour les familles, Maisons France
services

2B

2A

I Médaille de la Famille (source FINA 2019)
La médaille de la famille récompense les personnes qui ont
élevé dignement de nombreux enfants. L’attribution de la
médaille est honorifique. Les Udaf assurent le secrétariat en
lien avec les préfectures.
52 Udaf assurent le secrétariat de la Médaille.

I Espace rencontre enfants-parents (source FINA 2019)
« Un espace de rencontre est un lieu d’accès au droit, neutre,
transitoire et autonome, permettant, dans l’intérêt de l’enfant,
l’exercice du droit de visite, la remise de l’enfant à l’autre parent,

I Accompagnement à l’usage responsable du numérique
(source FINA 2019)
Dès le plus jeune âge les enfants se retrouvent face aux écrans
(télévision, tablettes, smartphones), souvent seuls ou insuffi73
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samment accompagnés. L’Unaf et son réseau sont engagés aux
côtés des parents et des professionnels, afin de leur permettre
d’accompagner les enfants à bien grandir et à acquérir la capacité à devenir citoyen dans une société numérique. Avec l’appui
de l’Unaf, les Udaf proposent de nombreuses activités : ateliers
parents enfants, des conférences, des ressources.
40 Udaf sont inscrites dans cette action

çoit les prestations sociales et dont « la santé ou la sécurité
est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources ». Financée par le département, la MASP est mise en
place pour aider le bénéficiaire à rétablir les conditions d’une
gestion autonome de ses prestations sociales et favoriser son
insertion sociale.
61 Udaf gèrent des MASP.

I REAAP (source FINA 2019)
La plupart des Udaf portent ou aident leurs associations à porter des actions de soutien aux parents (en plus des actions de
médiation familiale, de parrainage de proximité, des espaces
parents, des points info familles et des Laep). Ces actions
peuvent prendre des formes très diverses : conférences régulières, ateliers des parents, service d’écoute parentalité…
34 Udaf sont impliquées dans le REAAP de leur département et 8 Udaf (04, 05, 26, 29, 43, 50, 67, 78) l’animent
directement.

I Protection de l’enfance : Délégation aux prestations familiales
Lorsque les prestations familiales ne sont pas utilisées par les
parents pour les besoins de l’enfant, la mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial confie les prestations à un tiers.
La mesure est prononcée dans le cadre d’une protection judiciaire de l’enfant (ordonnée par le juge des enfants). Les Udaf
sont largement mobilisées dans le domaine de la protection
de l’enfance et mettent en œuvre une expertise spécifique en
termes de soutien aux parents d’enfants en danger.
78 Udaf gèrent 9 400 MJAGBF. Notre réseau est le premier
réseau de gestion des MJAGBF avec une part d’activité de
62 %.

I Réseaux d’entraide entre parents (source FINA 2019)
27 Udaf sont inscrites dans cette action
I Parrainage de proximité (source FINA 2019)
Toute famille qui se sent fragilisée ou sans soutien familial peut
se rapprocher d’une association de parrainage de proximité
pour faire appel à un parrain (ou une marraine) pour l’aider
dans l’éducation et le développement de son enfant.
Le parrainage de proximité offre à un enfant la possibilité de
nouer ou construire une relation affective durable avec un
adulte autre que ses parents. Il permet aux familles d’élargir
leur réseau relationnel, de rompre leur isolement. Pour l’enfant, c’est un nouveau lien social, pour les parents, un soutien
et pour le parrain, c’est la possibilité de concrétiser un engagement de solidarité.
297 enfants parrainés - 20 Udaf ont inscrit cette action dans
leur convention d’objectifs passée avec l’Unaf.
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I Espace parents dans les écoles ou collèges (source FINA 2019)
Plusieurs Udaf pilotent et animent des espaces parents, lieux de
soutien à la parentalité dans les écoles ou collèges
15 Udaf sont impliquées dans des espaces parents
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I Protection de l’enfance : Mandats Ad hoc (source FINA 2019)
L’administration ad hoc civile ou pénale permet la « représentation d’un mineur non émancipé par un tiers, dans une procédure judiciaire, lorsque ses intérêts apparaissent ou sont en
opposition avec ceux de ses représentants ou lorsque ceux-ci
sont dans l’incapacité de les représenter » (art. 388-2 et 389-3
du code civil).
36 Udaf exercent des mandats Ad hoc.

❚ ACCOMPAGNEMENT
DES VULNÉRABILITÉS
I Protection des majeurs : Service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs (source FINA 2019)
Les services de mandataires judiciaires à la protection des
majeurs accompagnent les personnes qui bénéficient d’une
mesure de protection judiciaire. Le vieillissement, le handicap,
une maladie, un accident de vie, peuvent altérer les facultés
d’une personne et avoir pour conséquence une incapacité à
pourvoir seule à ses intérêts. La protection judiciaire permet
une protection de la personne et/ou de ses biens, afin, notamment, d’éviter d’éventuels abus dont elle peut être victime, ou
les dommages qu’elle peut se causer à elle-même. La mesure
judiciaire est prioritairement confiée à la famille, mais quand ce
n’est pas possible elle est confiée à un mandataire professionnel.
Le réseau des Udaf constituent la première organisation
tutélaire de France, 91 Udaf gèrent 93 services MJPM et
accompagnent 153 000 majeurs protégés. Soit 30 % des
mesures confiées à des professionnels.

Services connexes en protection de l’enfance : Mesure
d’accompagnement en économie sociale et familiale (9 Udaf) ;
Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (6 Udaf)).

I Protection des majeurs : Mesures d’accompagnement
social personnalisé (MASP) (source FINA 2019)
Cette mesure est ouverte à toute personne majeure qui per74

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I PORTER DES SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES VULNERABLES
I Aide aux proches : Service d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux (ISTF)
Les services d’Information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF)
proposent aux « tuteurs familiaux », les personnes qui exercent
une mesure de protection pour un membre de leur famille,
toutes les informations juridiques et administratives nécessaires et le soutien dont ils ont besoin dans leurs démarches.
Fortes, à la fois de leur mission générale d’accompagnement
des familles et de leur savoir-faire en matière de protection juridique, les Udaf sont en première ligne pour mener des actions
d’information auprès des tuteurs et curateurs familiaux.
90 Udaf gèrent un service ISTF.

92

94

59
80
02

76
14

95

27
78

61
29

22

44

45

21

37

86

01

87

16

59

32

80
02

76

08

65

14

95

27

29

22

44

45

25

58

36
79

01

973

74

❚ SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
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I Prévention Santé : Famillathlon
9 Udaf mènent des actions de prévention à la santé dans
ce cadre.
Services innovants : Service d’accès personnalisé à la santé
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I Précarité sociale : Gestion de fonds sociaux
Fonds Unique Logement Habitat FULH (ex. FSL) dans toutes ces
composantes (logement, énergie, eau), ou Fonds d’Aide aux
Jeunes (FAJ).
6 Udaf gèrent des fonds sociaux

2B

2A

I Aide aux proches : Aide aux Aidants familiaux (source FINA
2019)
Des actions de sensibilisation et d’accompagnement sont réalisées auprès des aidants.
15 Udaf sont engagées par convention d’objectif dans l’animation d’un site d’information « Paroles de familles ».

I Handicap : Groupe d’entraide mutuel (GEM)
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des structures
d’accueil qui s’adressent aux personnes souffrant d’un handicap psychique. Ce dispositif a pour but de faciliter leur socialisation, leur autonomie et ainsi contribuer à leur insertion dans
la cité. Il correspond et répond, en quelque sorte, au rôle et aux
missions d’un centre socio-culturel spécifique à ce public. Tout
au long de l’année, des activités leur sont proposées (sorties,
visites, soirées à thème, activités manuelles ou artistiques…).
14 Udaf sont impliquées dans un GEM.

I Aide aux proches : Médiation Aidants et Aidés (source service)
Afin d’accompagner les aidants et leurs familles, l’Unaf et la
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), avec
le soutien de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), ont initié en mars 2020 une expérimentation de médiation familiale à destination des aidants et de leurs proches.
Cette expérimentation se déroulera jusqu’en 2022 dans 22
départements en métropole et outre-mer. Cette nouvelle
offre de service aux familles consiste à proposer des séances
de médiation familiale à des « aidants » concernés par une
situation de perte d’autonomie de leur proche (en lien avec
le handicap ou situation de vieillissement). L’objectif est d’apporter une réponse innovante à un vrai besoin de résolution
de conflits dans des familles confrontées à des situations tendues. Ce dispositif permettra de prévenir l’épuisement des
aidants, de renouer le dialogue et d’apaiser le quotidien des
personnes aidées, souvent inquiètes de la dégradation des
relations de leur entourage. Depuis le début de l’expérimentation, plusieurs sessions de formation des médiateurs ont
eu lieu en présentiel et en distanciel. Elles se poursuivront en
2021.
Un site internet est en cours de création pour mieux diffuser
l’information auprès du grand public et sera lancé au premier
semestre 2021.
22 Udaf portent ce service expérimental.

Services connexes handicap : Service d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) 6 Udaf ; SAMSAH(Service médico-social pour
adulte handicapé) 2 Udaf.

❚ LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT
I Information et accompagnement dans le cadre de la
convention « Action logement » (Source HCV 2020)
Dans le cadre du nouveau partenariat national avec Action
Logement, les Udaf proposent un accompagnement (social,
éducatif et budgétaire) des salariés en difficulté ou en grande
difficulté de logement (locataires ou accédant à la propriété),
et les informent sur les dispositifs d’aides (financières et de services) proposés par Action Logement Services.
En 2020, près de 70 Udaf se sont engagées dans des conventions de partenariat avec les Délégations régionales d’Action
Logement Services.
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I Habitat inclusif
Les Udaf sont mobilisées pour le développement de l’habitat inclusif. Cette solution alternative de logement pérenne
s’adressent aux personnes âgées et les personnes handicapées
qui veulent habiter dans un logement ordinaire, un « chez soi »,
et qui ne peuvent ou ne souhaitent ni se retrouver isolées, ni
être hébergées en établissement. Il s’agit de petits ensembles
de logements indépendants avec des espaces de vie individuels,
associés à des espaces de vie partagés, dans un environnement
adapté et sécurisé. Il peut prendre plusieurs formes : pensions
de famille, maisons relais ou dispositif Famille-gouvernante.
52 Udaf ont un ou plusieurs dispositifs d’habitat inclusif
parmi lesquelles, 23 Udaf gèrent des dispositifs « Famille
gouvernante » et l’ont inscrit dans leur convention d’objectifs avec l’Unaf.

nelle, ayant un impact sur leurs ressources ou leurs dépenses.
Tous les publics peuvent être reçus par ces services, y compris
les personnes qui ne sont pas suivies par les services sociaux.
En 2020, le réseau des Udaf est devenu le premier réseau
d’accompagnement budgétaire avec 89 Udaf labellisées Point
conseil budget. Certaines Udaf proposent en plus un accompagnement au microcrédit personnel.
Services connexes : services d’information et de soutien au
budget familial (ISBF)
I Microcrédit personnel garanti
Le microcrédit personnel garanti est un prêt à la consommation
destiné aux particuliers qui souhaitent financer un projet mais
n’ont pas accès au crédit bancaire classique. La particularité
du microcrédit personnel est qu’il est assorti d’un accompagnement social et budgétaire. Les demandeurs peuvent ainsi
bénéficier d’un accompagnement durant l’ensemble de la procédure : accueil, écoute, réorientation si nécessaire, conseils
budgétaires, aide au défichage, constitution du dossier microcrédit, présentation à la banque, suivi du bénéficiaire à intervalle régulier pendant toute la durée du remboursement.
43 Udaf proposent de l’accompagnement au microcrédit personnel garanti

Services connexes : Ehpad (établissements d’hébergement
pour personnes âgées), Hébergement social d’urgence, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) (4 Udaf).
I Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.)
Dans le cadre du fonds de solidarité logement (FSL) les Udaf
se voient confier des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu’elles sont nécessaires à l’installation
ou au maintien dans un logement des personnes et des familles
relevant du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), qu’elles
soient locataires, sous-locataires, ou à la recherche d’un logement. (...). Les mesures d’accompagnement social donnent lieu
à l’établissement de conventions conclues par le Département
avec les organismes ou associations qui les exécutent.
29 Udaf exercent des mesures ASLL

I Aide éducative et budgétaire (AEB)
L’Aide Educative Budgétaire (AEB) est un service proposant d’accompagner les familles ayant des difficultés dans la gestion de
leur budget. Ce service est très souvent mis en œuvre en lien
avec des administrations publiques qui délèguent ce service à
des Udaf pour leurs agents, leurs usagers ou leurs administrés.
La liste des partenaires pour les actions d’AEB varie selon les
Udaf : Education nationale, Défense, SPIP, administration fiscale, Centre Communal d’Action Sociale...
36 Udaf proposent des AEB

Services connexes : Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) 15 Udaf ; intermédiation locative et baux glissants
(9 Udaf)

I Procédure de rétablissement personnel
Les Udaf aident les personnes face à une situation de surendettement, à la constitution de leur dossier en vue d’une
présentation à la Banque de France. Certaines assurent le
suivi et apportent une aide à la gestion des Procédures de
Rétablissement Personnel (PRP).
21 Udaf proposent des PRP

❚ CONSOMMATION ET BUDGET FAMILIAL
I Points conseil Budget (Source Eco 2020)
Les Points conseil budget (PCB) sont des lieux ouverts à tous,
qui proposent des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés concernant la gestion budgétaire. Les conseillers œuvrant
dans ces services aident les familles à améliorer la gestion de
leur budget, à faire face à une situation financière difficile, voire
à anticiper un changement de situation, familiale ou profession-
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I Défense des consommateurs (Source FINA 2019)
L’objectif de cette action est de représenter et défendre les
intérêts moraux et matériels des familles, en leur qualité de
consommateurs.
40 Udaf mènent des actions de défense de consommateurs.
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62

Par ailleurs, chaque Udaf développe des services répondant
aux besoins des familles sur leur territoire et/ou délégués par
les pouvoirs publics locaux.
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phique s’est enrichie de plus de 270 références accompagnées
de résumés en 2020, essentiellement des articles de périodiques, mais aussi de nombreuses publications électroniques.
Si le nombre total de visites publiques est en légère baisse, la
consultation des « Principes et positions » de l’Unaf reste toujours élevée en 2019 avec plus de 16.000 consultations, et le
téléchargement des publications de l’Unaf (Recherches familiales notamment) demeure important.
Espace Initiatives des Udaf et des Uraf : Il regroupe plus de
1.000 fiches-actions illustrant la diversité des services, actions
et réalisations des Udaf.

❚ LE SITE INTERNET WWW.UNAF.FR
En 2020, le site internet de l’Unaf a accueilli 36 199 utilisateurs
de plus qu’en 2019 avec un total de 386 523. En revanche, le
nombre de pages vues a baissé, passant de 946 266 en 2019
à 911 955 en 2020. Le site a donc touché davantage de personnes, mais dont la visite fut plus ciblée.
La part du trafic consécutif à une recherche a baissé et est passée de 75 % en 2019 à 69 % en 2020. Or cette baisse se fait
au bénéfice du trafic direct : 19 % des visiteurs du site y sont
arrivés directement en saisissant « unaf.fr », ce qui démontre
que le site est bien identifié.
La lettre électronique hebdomadaire génère 5,2 % du trafic en
2020, contre 4,7 % en 2019. La part des réseaux sociaux dans le
trafic, quoique modeste, augmente : 2 % en 2020, contre 1,5 %
en 2019. Enfin, preuve de la notoriété et du rayonnement de
l’Unaf, le trafic apporté par les liens sortants est stable : 4,8 %
du trafic.

CENTRES
DE RESSOURCES
ET D’INFORMATION
❚ LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Le centre de documentation de l’Unaf est un centre ressources
spécialisé sur les évolutions de la famille et des problématiques
et politiques familiales. Son fonds propose des ressources variées
(ouvrages, collections de périodiques, dossiers thématiques…).
Il dispose également d’archives sur l’histoire de l’Unaf et des
associations familiales.
Enfin, il a pour mission de valoriser les travaux et les publications de l’Unaf et de ses composantes.
Il est ouvert sur rendez-vous : unaf_doc@unaf.fr - 01 49 95 36 63.
Services aux usagers : Toute recherche documentaire et
bibliographique ; Un « Bulletin documentaire » mensuel, diffusé gratuitement en version électronique, qui recense et analyse les dernières références entrées dans le catalogue de la
bibliothèque.
L’année 2020 a vu l’activité du service impactée par la préparation du futur déménagement dans de nouveaux locaux. Les
opérations de tri et d’archivage du fonds documentaire, déjà
fortement engagées depuis les deux années précédentes, se
sont accélérées durant le 2e semestre et ont touché les collections de périodiques conservées pour certaines depuis les
années 1980. Ce gros travail de « nettoyage » a permis en outre
d’enclencher une démarche de numérisation du fonds « historique » de l’Unaf, plus particulièrement des revues « Bulletin de
liaison », publiée entre 1946 et 1978, et « Réalités familiales »
publiée depuis 1955.

REVUES
ET PUBLICATIONS
RÉGULIÈRES DE L’UNAF
❚ LETTRE ÉLECTRONIQUE UNAF
Adressée chaque mardi, aux abonnés externes, cette lettre a
une triple vocation : communiquer sur l’activité et les positions
de l’Unaf ; informer sur l’actualité de la politique familiale ; valoriser l’ensemble des actions et réalisations des Udaf et des Uraf.
Nos lecteurs : Ministères, Mairies, Conseils généraux, CAF, MSA,
membres du Conseil économique social et environnemental,
parlementaires, partenaires, journalistes, associations familiales membres de l’Unaf, associations diverses, universités…
En 2020, on dénombre 9 290 abonnés (contre 8 912 abonnés
externes à la Lettre en 2019). L’abonnement à la lettre électronique est possible depuis le site de l’Unaf : www.unaf.fr/inscriptionlettre
Particularité de cette année 2020, la lettre externe enregistre
un taux d’ouverture moyen record de 26,82 %, en raison d’un
pic lié au premier confinement. En effet, les lettres externes du
25 mars et du 1er avril ont été ouvertes par 36 % des destinataires, preuve que l’Unaf était particulièrement attendue sur les
sujets familiaux en lien avec la crise sanitaire.

❚ UN PORTAIL DOCUMENTAIRE OUVERT
À TOUS
Le centre de documentation propose l’accès à ses ressources :
http ://intradoc.unaf.fr. Il offre deux espaces d’informations :
l’espace ressources documentaires (Portail documentaire) et
un espace dédié aux réalisations de terrain des Udaf et Uraf
appelé « Portail initiatives ».
Espace ressources documentaires : Le catalogue de la bibliothèque est interrogeable en ligne, et permet notamment d’accéder aux documents sources quand ils sont disponibles sur
internet. Mise à jour quotidiennement, cette base bibliogra78

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I EXPERT DES REALITES DE VIE DES FAMILLES
❚ RÉALITÉS FAMILIALES

des budgets-types sont publiés chaque mois sur le site internet
de l’Unaf. Outre la publication des actualisations mensuelles,
cette rubrique accessible depuis la page d’accueil du site présente l’outil et ses évolutions, recense les principales questions
posées par les utilisateurs, ou encore rassemble les fiches descriptives de chaque poste.

Réalités Familiales n° 130/131 :
« Jeunes, vie active, autonomie »
L’entrée dans la vie active et l’accès
à l’autonomie sont des étapes cruciales pour la nouvelle génération,
pleines de promesses, mais aussi
d’instabilité, de doutes, de difficultés. Pour aider les jeunes à les affronter et à bien démarrer dans la vie, les
parents sont leur premier soutien.
Ce nouveau numéro de Réalités
Familiales, préfacé par le Ministre de l’Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, donne la parole
à une trentaine de contributeurs sur les grandes questions de
l’autonomie des jeunes : experts, universitaires, professionnels.
Leurs éclairages révèlent le rôle central des solidarités familiales. Tirage : 3 500 ex.

❚ OBSERVATOIRE DES FAMILLES
La connaissance des familles que l’institution familiale (Unaf)
doit défendre et représenter est un impératif politique. Nos
propositions doivent se fonder sur des observations construites
et analysées.
L’observatoire des familles répond à cette préoccupation par
la réalisation d’enquêtes qui permettent de recueillir des informations précises et objectives sur les réalités quotidiennes des
familles, tant en termes de pratiques qu’en termes de besoins
et de ressentis, sur des champs, ou sous des angles d’étude, qui
ne sont pas ou peu explorés par la statistique publique.
La synthèse de l’enquête nationale
2018 « Le rôle des grands-parents
dans la vie familiale » qui interrogeait
les parents sur leurs attentes et leurs
pratiques quant au rôle donné aux
grands-parents dans leur propre vie
familiale d’autre part, a été publiée
en juin 2020. Deux grandes problématiques familiales ont été abordées : la transmission et la construction du lien intergénérationnel ; la
place des solidarités intergénérationnelles, financières ou en
termes de services, dans la vie familiale. Cette enquête permet
de mieux mettre en évidence la contribution très variée des
grands-parents à la vie des familles. Elle liste les conséquences
de certaines évolutions comme l’allongement de la durée d’activité et la sollicitation interroge sur plus forte des jeunes retraités comme « aidants ».
Le questionnaire de l’enquête « Conciliation vie familiale vie
professionnelle » a été élaboré par un comité de pilotage rassemblant l’Unaf, les Udaf et Uraf (techniciens, présidents, directeurs, administrateurs), le service « Recherche » de la Cnaf et
la DGCS. Les questionnaires n’ont pas été envoyés aux familles
en 2020 notamment en raison de la pandémie qui a profondément transformé les conditions de cette conciliation.

ETUDES ET RECHERCHES
❚ RECHERCHES FAMILIALES
La revue est aujourd’hui pleinement reconnue dans le champ
scientifique. L’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a officiellement classé la revue
comme revue scientifique. La revue dès parution, est recensée
dans les principaux organes de presse scientifique et « grand
public ». En outre, l’ensemble des articles de la revue sont en
libre-accès sur le site des sciences humaines CAIRN : 249 980
téléchargements en 2020.
En janvier 2020, est paru le n° 17 de la
revue « Recherches familiales » dont le
dossier thématique portait sur « Enfants
orphelins aujourd’hui en France ». Ce
thème qui faisait suite à la journée
d’étude de la fondation Ocirp intitulée :
« Le vécu de jeunes après le décès d’un
(des) parent(s). »
L’appel à articles pour Recherches
Familiales n°18 à paraître en janvier
2021 avaient deux thématiques : le premier sur le thème :
« Les ‘‘états’’ de la famille suite à la séparation du couple » et le
second sur le thème : « Familles et luttes politiques et sociales ».

❚ ETUDES QUALITATIVES
Etude qualitative n°13 : Accidents
de la vie courante chez les mineurs
de moins de 15 ans : quelle perception des risques chez les parents ?
avec le soutien de la Direction
Générale de la Santé (DGS) juin
2020 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.

Partenariats
• Comité

de rédaction Recherches familiales : CNRSCERMES,
Université de Strasbourg, Université de Rennes, Université
de Paris-Descartes, Université de Paris-Sorbonne,
Université de Haute-Alsace, Université de Bretagne
occidentale, Université de Franche-Comté, Université
de Fribourg (Suisse), IHEID de Genève, Université de
Nantes, Université de Toulouse Paul Sabatier, INED, Cercle
Freudien, EESP Lausanne (Suisse), Université LumièreLyon, Université Paris Nanterre.

❚ LES BUDGETS-TYPES
Les budgets types de l’Unaf mesurent de manière normative
la somme nécessaire pour faire vivre de manière décente huit
configurations familiales différentes. Les résultats actualisés
79
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Étude qualitative sur les projets petite enfance mêlant
accueil collectif et individuel
L’Unaf a publié une étude qualitative sur 5 initiatives, mixant
accueil chez l’assistant maternel et crèche. Premier constat :
la rencontre des professionnels de l’accueil collectif et individuel est délicate : défiance forte, regards de dénigrement et de
jugement. Pourtant, l’étude montre que ces rapprochements
peuvent permettre de cumuler les avantages de l’accueil individuel et collectif : protection et stimulation, personnalisation et socialisation. Ces formes innovantes semblent pouvoir
répondre aux besoins des enfants et des parents et aux besoins
des territoires dans leur évolution au sein des politiques de la
petite enfance.

Enquête en ligne sur les pratiques d’usages du contrôle
parental par les parents
Dans le cadre du comité de suivi de lutte contre l’accès des
mineurs à la pornographie, l’Unaf a mené une enquête auprès
de 700 parents représentant plus de 1300 enfants sur leur
usage des outils de contrôle parental, les équipements concernés, les motivations à les utiliser et les raisons de leur non-recours. (décembre 2020)
Enquête flash « L’école à la maison pendant le confinement ». Ce sondage a été réalisé auprès de 1811 parents sur
toute la France entre le 20 avril et le 11 mai 2020 grâce au soutien de 56 associations familiales. Si les parents ont accordé
une note de 3,8/5 aux cours et à l’accompagnement proposé
par l’Ecole mais 66 % des familles ont rencontrés des difficultés
et 48 % craignent que leurs enfants n’aient pas pu bien continuer à bien travailler pendant cette période de confinement.
Les familles ont dû fortement se mobiliser pour aider leurs
enfants pour « l’école à la maison », ce qui a généré des difficultés : 52 % des familles de notre échantillon ont eu des difficultés à concilier travail et famille. A retrouver sur le site de l’Unaf.

❚ ENQUÊTES THÉMATIQUES
Etude thématique n°1 : « Le quotidien invisible des assistantes maternelles auprès des enfants » en collaboration
avec l’Ufnafaam Grâce à cette étude inédite sur le 1er mode
d’accueil, après celui des parents, l’Unaf et l’UFNAFAAM souhaitent enrichir les réflexions actuellement menées par la
commission d’experts des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Alliées de
nombreux parents, les assistantes
maternelles font pourtant l’objet de
Enquête
très peu d’études. L’Unaf et l’UFNAthématique
Edito
&
FAAM (Union fédérative nationale
des associations de familles d’accueil
et assistants maternels) ont donc
mené une étude qualitative d’observation ethnographique au domicile
des assistantes maternelles qui met
enfin en lumière des pratiques professionnelles souvent invisibles.
Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’UNAF

❚ ENQUÊTES EN PARTENARIAT
Les vacances d’été 2020 des
enfants de 6 à 17 ans et les effets
LES VACANCES D’ETE 2020
de la crise sanitaire. Côté vacances
DES ENFANTS DE 6 A 17 ANS
ET LES EFFETS DE LA CRISE
l’été 2020 aura été différent de tous
SANITAIRE
les autres, crise sanitaire oblige.
C’est la raison pour laquelle l’Unaf
s’est associée à 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) - afin d’évaluer les effets de la
crise sur les vacances des enfants et des adolescents Français.

Martine ORLAK
Présidente de l’UFNAFAAM

ETUDE EXPLORATOIRE SUR LES PRATIQUES
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Premier mode d’accueil après l’accueil parental, les assistantes maternelles sont les alliées de nombreux
parents, elles font pourtant l’objet de très peu d’études. C’est pourquoi, l’Unaf et l’UFNAFAAM ont mené
une étude qualitative basée sur des observations au domicile des assistantes maternelles qui met enfin en
lumière des pratiques professionnelles souvent invisibles.

La socialisation et l’éveil au cœur des pratiques professionnelles
Ce mode d’accueil dit « individuel » n’en est pas moins un mode d’accueil où plusieurs enfants se côtoient :
il permet à l’enfant, de découvrir un environnement différent du milieu familial. Lors des observations
faites aux domiciles, les petites attentions entre enfants, les rires partagés, les moments de complicité
témoignent de l’existence d’un monde partagé qui demande au professionnel une « expertise de la
gestion du groupe ». L’étude démontre, par ailleurs, l’importance des sorties extérieures qui permettent la
socialisation au sens large.
Au-delà des activités explicitement ciblées sur l’éveil, c’est l’ensemble du mode d’accueil qui apparait porteur
d’éveil. À travers différents jeux, les assistantes maternelles rencontrées soutiennent les apprentissages
cognitifs et de motricité, sans pour autant le formuler. Encore plus implicite est le fait que l’ensemble de
la vie quotidienne est l’occasion d’apprentissages : les échanges avec les enfants, la désignation d’objets
durant le repas, la politesse, le respect des autres, la préparation du repas…

La personnalisation de l’accueil : une expertise de la relation aux jeunes enfants
L’adaptation aux besoins et rythmes de l’enfant, si elle est recherchée par les assistantes maternelles
observées n’est pas toujours possible, car les assistantes maternelles doivent gérer un groupe d’enfant.
Cependant, elles établissent une relation privilégiée avec chaque enfant. Dans les faits, elles jonglent
entre les besoins de chacun des enfants, nécessairement pluriels, parfois contradictoires, ce qui génère
de la fatigue professionnelle. Ce savoir-faire essentiel est pourtant absent des référentiels de formation.
Par ailleurs, nous avons observé que l’accueil des bébés nécessite des savoir-être et savoir-faire
différents de ceux mobilisés pour les plus grands : interactions particulièrement engagées,
caresses sur le front, petits bisous au réveil, portage, échanges verbaux spécifiques. Ces besoins
particuliers des tout-petits doivent être mieux identifiés afin que les politiques de la Petite
Enfance puissent s’adapter et proposer aux parents les dispositifs les plus appropriés.

Relation avec les parents : d’une relation privilégiée, aux gestions des
tensions
Dans l’étude, les relations de confiance entre parents et assistantes maternelles se
construisent grâce à des échanges conviviaux sur des sujets autres que l’accueil de l’enfant.
Mais cette proximité, qui permet d’assurer un continuum pour l’enfant, est parfois source
de difficulté, car trouver le bon ajustement est un exercice délicat tant dans la relation
employeurs-salariés que sur les normes d’éducation.

blblb

Grâce à de nombreux exemples, et à une analyse fine des situations, on entrevoit toute la
complexité du métier et les compétences multiples qui sont nécessaires pour l’exercer.

Note de synthèse N° 1
Janvier 2020
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Etude thématique n°2 : Evolution du niveau de vie des
ménages selon leur nombre d’enfant(s) entre 2008 et 2018 :
une décennie perdue pour les familles ? en collaboration
avec l’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.
L’étude confiée à l’OFCE démontre que la dernière décennie
a été défavorable aux familles. Face à la crise et comme dans
d’autres pays européens (Allemagne, Italie), faisons de la politique familiale un levier de relance économique et de confiance
sociale.

Juillet 2020
Natacha Ducatez

La parentalité à l’épreuve du numérique

Février 2020

Étude réalisée par

Enquête « la parentalité à
l’épreuve du numérique ». A l’occasion du Safer Internet Day (SID)
2020, l’Unaf, en partenariat avec
l’Observatoire de la Parentalité et
de l’Education Numérique (Open),
a publié une étude réalisée par
Médiamétrie avec le soutien de
Google, auprès de 2000 parents au
sujet de leurs questionnements face
au numérique. Disponible sur le site
de l’Unaf.

Etude qualitative « Les jeux d’argent en famille » Dans le cadre
de la convention cadre avec l’ANJ, l’Unaf a réalisé une enquête
qualitative sur « Le rôle des familles dans l’initiation des enfants
aux jeux d’argent » à travers 2 focus groupe organisés en distanciel.
Enquête en ligne « Pratiques des jeux vidéo en famille »
(avril 2020-400 répondants) Dans le
cadre du collectif PédaGoJeux, l’Unaf a
piloté une enquête auprès des parents
visant à mieux appréhender les jeux
vidéos pratiqués en famille, et d’établir une liste de jeux à jouer au sein
de la famille à partir de l’expérience vécue des parents.

Enquête flash « parler de la mort et du deuil avec ses
enfants » auprès des familles, afin de savoir comment les
parents abordaient les questions de la mort et du deuil avec
leurs enfants et de recenser leurs éventuelles difficultés vis-vis
de ces sujets.
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PUBLICATIONS
DE PLAIDOYERS

Unaf /CIAAF Etude sur « Impact du confinement : une charge
supplémentaire pour les aidants ». La crise sanitaire liée au
Covid-19 et plus particulièrement la période de confinement,
a mis en lumière de nombreuses défaillances de notre système
de santé et de l’accompagnement des personnes dites vulnérables. Ainsi, de nombreux accueils de jour et services d’aide
à domicile ont dû cesser leur activité ou la réduire fortement.
Or, le besoin d’accompagnement des personnes en situation
de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge était toujours
bien présent. Ce sont alors massivement les aidants familiaux
qui ont fourni l’aide nécessaire à leur proche, qui ont assuré
la continuité des soins ainsi qu’une qualité de vie décente.
Durant le confinement, les associations membres du CIAAF,
dont l’Unaf, ont été sollicitées par ces aidants familiaux ainsi
que par les personnes dites vulnérables, inquiets face à la situation et décrivant des changements de situations importants.
C’est pourquoi, le Collectif InterAssociatif des Aidants Familiaux
(CIAAF), en collaboration avec l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), a réalisé une enquête à laquelle 1032
aidants ont répondu entre le 24 avril et le 25 mai. Le premier
tome, dédié à la présentation des profils et de l’évolution des
situations d’aide pendant le confinement, dresse d’ores et déjà
3 constats alarmants. Un deuxième tome, dédié aux ressentis
et aux besoins mentionnés par les aidants sera publié en 2021.
A retrouver sur le site de l’Unaf.

Livre-blanc Unaf-Open, « Parents, enfants et numérique
- Enjeux éducatifs, contradictions et recommandations »
proposant des regards croisés d’experts autour des résultats de
l’Etude « parentalité numériques » avec un focus sur les contradictions parentales, conseils concrets et pratiques aux parents
pour agir, une interpellation des pouvoirs publics et des acteurs
économiques pour mobiliser en responsabilité les leviers qui
permettront de réduire ces contradictions.
Etude et propositions « Impacts
du confinement et de la crise sanitaire sur le budget des familles ».
Publiée le 26 mai 2020, Cette étude,
faisait un état des lieux et portait 5
propositions pour prévenir le surendettement. Le 7 mai 2020, Edouard
Philippe s’exprimait ainsi : « Une fois
la crise sanitaire passée, notre pays
répondra à la crise économique et
à l’appauvrissement général qui va
intervenir ». Un risque bien réel quand on sait qu’en 2019,
avant le confinement, 5 millions de ménages (soit 11 millions
de personnes) éprouvaient déjà des difficultés à boucler leurs
fins de mois. A l’appui d’une étude inédite menée auprès des
services d’accompagnement budgétaire des Udaf pendant le
confinement, l’Unaf a appelé à agir rapidement pour prévenir
le surendettement et l’appauvrissement qui menacent de nombreuses familles. Etude disponible sur www.unaf.fr

Unaf /interfédération PJM : Etude d’impact sur les gains
socio-économiques de la PJM « Protection juridique de
majeurs : Et si ça n’existait pas ? »
Évaluation des impacts socio-économiques de la protection juridique de
majeurs par les mandataires professionnels L’Unaf, la Fnat et l’Unapei
ont publié en commun une étude
d’impact nationale inédite sur les
gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs. A
retrouver sur www.unaf.fr
Protection juridique de majeurs :
Et si ça n’existait pas ?

Contribution Unaf-Udaf à l’issue du rapport Piveteau et
Wolfrom. Suite à la parution du rapport Piveteau et Wolfrom
« Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! » en juin
2020, l’Unaf a publié, en novembre, une contribution du réseau
en faveur du déploiement à grande échelle de l’habitat inclusif. Cette contribution relève les points positifs du rapport, les
points de vigilance, les interrogations et formule des propositions notamment sur la nouvelle appellation « habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale », sur l’aide à la vie
partagée ou encore sur les conditions d’attribution de la prestation de compensation handicap (PCH), en particulier pour les
personnes en situation de handicap psychique.

Évaluation des impacts socio-économiques de la
protection juridique de majeurs par les
mandataires professionnels

Une étude réalisée à la demande de :

Septembre 2020

Propositions de l’Unaf pour l’après-crise et la reconstruction : Pour que les familles soient une solution pour sortir
de la crise
La crise sanitaire a permis de redécouvrir combien les familles sont
importantes et constituent la première cellule de solidarité, mais
elle a aussi accentué leurs fragiliPour que les familles
tés. Pour sortir de la crise et entasoient une solution
pour sortir de la crise
mer la reconstruction voulue par le
Président de la République, l’Unaf
PROPOSITIONS DE L’UNAF
a publié ses propositions pour que
les familles soient une solution pour
sortir de la crise. En contact permanent avec les pouvoirs publics dès le début de la crise sanitaire,
l’Unaf a relayé les préoccupations des familles et les questions
d’ordre pratique issues du terrain, pour construire des solutions
concrètes. Elle a enrichi ses contributions par les résultats des
différentes enquêtes inédites qu’elle a engagées ou publiées
durant la crise (vécu des aidants familiaux, école à la maison,
POUR L’APRES-CRISE ET LA RECONSTRUCTION

Juillet 2020
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bancaires : Eviter les prélèvements automatiques, payer ses
factures par virement, etc.

évolution du niveau de vie des familles de 2008 à 2018, rôle des
grands-parents, vécu des publics accompagnés en protection
de l’enfance, impact de la crise sur le budget des familles, modification de projets de vacances d’été des 6-17 ans…)

• 20 mars 2020 - Comment réduire la pollution intérieure ?
A la maison, au bureau, à l’école, dans les transports… nous
passons les ¾ de notre temps dans des locaux fermés. L’air
intérieur est donc celui que nous respirons le plus. Un air qui
est parfois plus pollué que celui de l’extérieur car on y retrouve
une partie des polluants extérieurs. Peintures, meubles, produits d’entretien, parfums, jouets… autant d’objets ou de produits qui contiennent des substances polluantes.
Pour la limiter, la première chose à faire, est d’aérer en ouvrant
ses fenêtres 10 minutes tous les jours.

RELATIONS ET
RETOMBÉES PRESSE
❚ COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Dans ses communiqués de presse, l’Unaf réaffirme ses positions sur les différentes thématiques relatives à la politique
familiale globale. Ils sont rédigés en réaction à l’adoption de
textes législatifs ou de décisions gouvernementales, de faits
de société, de rencontres ou d’auditions de l’Unaf avec les
pouvoirs publics. Ils permettent aussi de promouvoir les publications de l’Unaf et l’activité du réseau des Udaf. 36 communiqués de presse dont 13 communs sont ainsi été publiés en
2020.

• 11 mai 2020 - Qu’est-ce que la réforme 100 % santé ?
Avoir des lunettes à sa vue, se faire poser une prothèse dentaire
ou encore s’équiper d’un appareil auditif, ça peut coûter cher.
Résultats : certains y renoncent. C’est à partir de ce constat
que la réforme 100 % santé est née avec la volonté de rendre
accessibles les soins et les équipements de l’optique, du dentaire et de l’aide auditive au plus grand nombre. C’est-à-dire
remboursés à 100 % par la sécurité sociale et les complémentaires santé, tout en garantissant leur qualité. L’Unaf fait le
point sur cette réforme.

❚ CONFÉRENCES DE PRESSE
Communiqué de presse
• Jeudi 16 juillet 2020

PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES :

LANCEMENT de la première étude
nationale sur les gains socio-économiques
de la protection juridique des majeurs
Chacun d’entre nous peut
devenir une personne protégée
n dénombre 800 000 adultes
bénéficiant d’un dispositif de
protection juridique en France
en raison de troubles psychiques, d’un
handicap ou du grand âge... De tout âge,
de tout milieu social, leur statut est varié
sur le plan civil, professionnel, financier.

On dénombre
800 000 adultes
bénéficiant du dispositif
de protection juridique en
France.
Ce sont des personnes de notre famille
ou de notre environnement direct ou
indirect. Chacun d’entre nous peut devenir un jour ou l’autre une personne vulnérable ayant besoin de ce dispositif de
protection. Véritables garants des droits
fondamentaux et protecteurs des libertés
des personnes protégées, les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs

IF•PJM
L’inter-fédération de
la protection juridique
des majeurs

(MJPM) accompagnent les projets de vie
des personnes protégées. Ils veillent à la
bonne gestion des comptes, contribuent
au maintien d’une vie sociale, garantissent les accès aux droits... Ils ont pleinement assumé leur rôle de protection
durant la crise sanitaire.

Pourtant si les impacts positifs
de la protection des majeurs
sont nombreux, ils ne sont
ni quantifiés, ni reconnus
à leur juste valeur
ette méconnaissance freine l’action des
MJPM et minore les moyens dont ils ont
besoin pour mieux protéger et accompagner les personnes vulnérables. Désireuse
de mieux faire connaître leur mission et
d’anticiper les besoins croissants notamment liés au vieillissement de la population, l’Interfédération FNAT, UNAF,
UNAPEI lance la première étude sur les
gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs qui sera pilotée par le cabinet Citizing.

PUBLICATION
DES RÉSULTATS
Les résultats seront portés à
la connaissance de Brigitte
Bourguignon, ministre déléguée
à l’autonomie auprès d’Olivier
Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé.
Ils seront rendus publics en
septembre dans le cadre de
l’examen des projets de loi créant
une cinquième branche de la
sécurité sociale et du projet de loi
Grand-âge et autonomie à venir.
Ces textes seront les marqueurs
sociaux et sociétaux de la
mandature présidentielle. Ils
devront contribuer à créer une
société inclusive accordant
une meilleure attention et de
nouveaux moyens en faveur des
personnes vulnérables et des
professionnels chargés de les
protéger.
Evaluer le gain socioéconomique de l’intervention des
professionnels de la PJM sera de
nature à objectiver leur utilité et
la légitimité de leurs attentes.

• 1 3 ocotbre 2020 : Conférence de
presse organisée par l’Interfédération Unaf- Fnat - Unapei, aux côtés
du Cabinet Citizing qui a réalisé
une étude inédite sur les résultats
d’impact sur les gains socio-économiques de la PJM. Cette étude
démontre de manière objective
le retour sur investissement de la
protection juridique des majeurs
assuré par des professionnels.

• 8 juin 2020 - Applications de jeux téléchargeables gratuitement : restez vigilant ! Ces applications sont souvent proposées dans une version de base où certains éléments du jeu ne
sont pas directement accessibles. Pour progresser plus rapidement, pour franchir de nouveaux paliers ou simplement
pour personnaliser son personnage et améliorer son confort
ou son expérience de jeu, un contenu additionnel payant
peut être régulièrement proposé à l’utilisateur. L’Unaf alerte
sur les pièges à éviter.
• 15 décembre 2020 : tournage de l’émission Consomag sur
« Qu’est-ce que le Débit d’absorption spécifique (DAS) ? »,
diffusion : 11 janvier 2021.

❚ RETOMBÉES PRESSE
En 2020, l’Unaf a fait l’objet de 166 sollicitations, de la part de
tout type de médias (presse écrite 44 %, sites internet d’information 50 %, radios 3 % et télévision 3 %). De très nombreux
sujets ont été abordés, cependant le palmarès des 5 sujets sur
lesquels l’Unaf a été le plus citée en 2020 sont : 1) Les frais
d’incidents bancaires, 2) la lutte contre l’Obésité infantile suite
à la pétition lancée par l’UFC pour interdire les publicités sur
la malbouffe, 3) Les conseils aux parents pour gérer la place
des écrans, 4) les impacts de la crise sanitaire sur le budget des
familles pour lutter contre le surendettement », 5) l’allongement du congé paternité.

RÉSEAUX SOCIAUX
❚ LE COMPTE TWITTER DE L’UNAF
Le compte Twitter de l’Unaf est suivi par 2 590 abonnés (+ 432
en 2020).
Les tweets de l’Unaf ont été vus 663 000 fois en 2020, ont été
likés 2607 fois et retweetés 1964 fois. Le taux d’engagement
sur l’année 2020 a encore augmenté et est passé de 1,16 %
en 2019 à 1,3% en 2020. Une excellente performance, le taux
d’engagement moyen sur Twitter se situant en 0,5 et 0,9 %. Le
colloque du 23 janvier 2020 sur le thème « Avoir des enfants ça
change tout » a fait l’objet d’un live tweet très suivi : 34 tweets
avec le hashtag #AvoirDesEnfantsCaChangeTout qui ont totalisé
14 000 vues.

❚ PARTICIPATION À CONSOMAG
En tant qu’association de consommateurs, l’Unaf participe,
en partenariat avec l’INC à plusieurs émissions Consomag diffusées sur France Télévisions afin de donner des conseils pratiques pour « mieux consommer ». A retrouver sur le site www.
inc-conso.fr.
• 13 février 2020 - Comment réduire ses frais d’incidents
bancaires ? Dès que l’on dépasse un découvert autorisé, les
banques prélèvent des sommes qui intègrent des frais de
commission d’intervention, des frais de rejet de prélèvement
ou de chèque, des frais pour avis à tiers détenteur, les frais de
lettre d’information préalable… Auxquels s’ajoutent des agios
qui correspondent aux intérêts du découvert. Ces sommes
peuvent peser lourd sur le budget des personnes en difficultés. L’Unaf donne des conseils pour réduire frais d’incidents

Total tweets
pour l’année
2020

Meilleur tweet

291

34
14 000

*colloque du 23 janvier 2020 sur le thème
« Avoir des enfants ça change tout »
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❚ LES PAGES LINKEDIN DE L’UNAF

❚ PARTICIPATION DE L’UNAF À DES
SALONS (STANDS OU CONFÉRENCES)

Les publications des pages entreprises Unaf et Udaf totalisent
28 503 pages vues en 2020 contre 25 412 en 2019. Le nombre
d’abonnés a continué sa progression : la page Unaf a gagné 726
abonnés et la page Udaf 798 abonnés. A la fin de l’année 2020,
les pages LinkedIn Unaf et Udaf totalisaient 3951 abonnés. La
page entreprise Unaf est celle dont les publications ont le plus
de visibilité, avec un total de 25 717 pages vues, mais c’est la
page Udaf qui a le plus grand nombre d’abonnés (2 283), ce qui
est cohérent avec les missions de chacune de ces deux pages.

• L’Unaf est intervenue au 1er salon des familles à Paris expo
Au vu de son expertise spécifique dans le champ de la petite
enfance et du soutien à la parentalité, l’Unaf a été invitée à participer à la 1ère édition du salon des familles qui s’est tenu du
10 au 12 janvier à Paris Expo, porte de Versailles. A cette occasion, elle est intervenue à 2 tables-rondes et conférences, sur
le thème : « Internet et sécurité des enfants » et « Le rôle des
grands-parents, aujourd’hui ».

❚ INTERVENTIONS PUBLIQUES AU NOM
DE L’UNAF

RELATIONS PUBLIQUES

Santé
14 septembre 2020 : participation et animation d’une tableronde lors de la journée Santé, organisée par France Assos
Santé (FAS) sur la crise sanitaire et la démocratie en santé.
24 novembre 2020 : intervention de l’Unaf au Comité Interface
« Petite enfance » de Santé publique France : les écrans chez
les 0-2 ans.

❚ ORGANISATION DE COLLOQUES
ET DE CONFÉRENCES UNAF
Colloque « Avoir des enfants, ça change tout ! » (23 janvier
2020)
Le 23 janvier à l’Assemblée nationale, l’Unaf a organisé un
colloque sur le thème « Avoir des enfants, ça change tout ! »,
sous le parrainage de Jean-Noël Barrot, député des Yvelines et
vice-président de la commission des finances.
Ce colloque a réuni 300 participants. Il a été ouvert par JeanNoël Barrot, et conclu par Nathalie Elimas, députée du Val
d’Oise, rapporteure de la mission d’information parlementaire
sur la politique familiale.
La journée centrée sur le niveau de vie des familles s’est déroulée en 4 séquences : les ressources des familles et la question
de la conciliation ; les tournants de la vie familiale et l’impact sur le niveau de vie ; les dépenses caractéristiques de la
consommation des familles aujourd’hui ; la difficile équation
budgétaire pour tenir les dépenses dans le périmètre des revenus des familles avec enfants.
Tous les sujets ont été abordés sous les regards croisés de chercheurs et d’experts, avec des résultats d’études inédites réalisées à la demande de l’Unaf, pour l’occasion, mais aussi de
travailleurs sociaux des Udaf, témoignant de leurs pratiques professionnelles pour accompagner les familles au quotidien.
Au cours du colloque, ont notamment été livrés les premiers
résultats d’une étude commandée par l’Unaf à l’OFCE intitulée « Evolution du niveau de vie des ménages selon le 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 est téléchargeable sur le site de l’Unaf ainsi que les actes du colloque.

Droit de la Famille
12 mars 2020 : Intervention à la Mutuelle Saint Christophe lors
du Colloque organisé par le Réseau des Parents «Photographie
du soutien à la parentalité en France, évolutions et enjeux».
Cette intervention avait pour vocation de présenter une analyse de ce secteur à partir de trois axes: la pratique de la parentalité, l’expérience de la parentalité et l’exercice de la parentalité. En reprenant des chiffres sur la situation des parents, l’Unaf
a exposé une rétrospective de l’histoire publiques du soutien à
la parentalité.
Education-Numérique
11 Janvier 2020 : Table ronde : Internet et sécurité des enfants
- Salon des familles
28 Janvier 2020 : Meeting sur les bonnes pratiques d’information des consommateurs- PEGI SA - Présentation du dispositif
PédaGoJeux Bruxelles janvier Pédagojeux
11 février 2020 : Intervention Podcast Axa «question de
confiance» - Comment accompagner son enfant sur les réseaux
sociaux
21 avril 2020 : Les petites causeries du Numérique « Jeux
vidéo, enfant et confinement » – OPEN
26 juin 2020 : Table-ronde « Je joue, tu joues, ils jouent... en
confinement – Universciences – Intervention sur la place des
parents et le jeu vidéo en famille
24 Septembre 2020 : Colloque «Être parent à l’ère du numérique»– Assemblée Nationale – Intervention lors de la tableronde « les parents face au suivi scolaire de leurs enfants»
3 novembre 2020 : Audition par le CESE sur « l’école à l’ère du
numérique»
24 novembre 2020 : Audition par le Comité d’interface périnatalité petite enfance de Santé publique France – « L’exposition
des tout-petits aux écrans »
Habitat
16-17 septembre 2020 : intervention de l’Unaf et de l’Udaf 35,
lors d’une table-ronde sur le thème de l’accompagnement des
salariés en difficulté de logement, organisée dans le cadre de
la rencontre annuelle des mandatés logement de la CFTC à
Saint Malo. L’Unaf a présenté le partenariat engagé entre le
réseau et Action Logement autour de missions de coopération
visant à identifier, orienter et accompagner les salariés en difficultés ou en grandes difficultés de logement, à informer les
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salariés sur les dispositifs d’aides (financières et de services)
proposés par Action Logement Services. L’Udaf 35 a témoigné
de l’intérêt de cette action d’accompagnement menée sur le
terrain avec Action Logement Services, auprès de locataires,
de propriétaires accédants en difficultés financières et présenté des situations rencontrées par les familles en terme
d’accès aux droits dans le contexte de la situation sanitaire
liée à la Covid.
4 décembre 2020 : intervention de Marie-Josée Balducchi lors
d’une table ronde intitulée « Transition écologique et inclusion » organisée par la Direction régionale de la Banque de
France pays de Loire, dans le cadre de la réunion de lancement régionale du prix du microcrédit. Tenue en présentiel et
filmée pour diffusion en direct aux participants et diffusée en
mode webinaire.
Eco-conso
8 décembre 2020 : à l’occasion d’un groupe de travail organisé
par l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises
(ORSE) sur la Finance inclusive, l’Unaf est intervenue auprès
d’acteurs des banques et assurances sur la thématique d’inclusion bancaire, en particulier les frais d’incidents bancaires
et, pour présenter le réseau des Points conseil budget dans les
Udaf.
Protection juridique des Majeurs
20 octobre 2020 : intervention aux 5èmes Assises nationales du
vieillissement / Longevity, IdealCO pour présenter l’étude sur
les gains socio-économiques de la protection juridique des
majeurs.
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FORMER
LES BÉNÉVOLES
ET LES SALARIÉS

L’UNAFOR a été créée en 1998 d’abord pour contribuer à la
formation des bénévoles et des salariés des UDAF ensuite
pour s’ouvrir vers les organismes associatifs ou institutionnels à vocation sociale. Depuis 2009, l’UNAFOR est agréée
par l’Etat pour dispenser les formations et décerner les CNC.
Les activités de l’UNAFOR pour 2020 ont bien entendu été fortement bouleversées par la situation sanitaire et les contraintes
qui y sont attachées. Pour l’essentiel, les formations qui étaient
prévues sur site ou à Paris ont été annulées, reportées ou organisées à distance. Malgré ces contraintes, l’activité de l’UNAFOR a été fournie, entre formations destinées aux bénévoles
des UDAF et des URAF et formations des salariés.

- 1 session à l’Udaf 38, 10 participants.
• « Eléments de marketing pour les associations » :
- 1 session à l’Udaf 91 (en présentiel et à distance), 16 participants.
• « Gérer un projet » : 1 session à l’Udaf 31, 12 participants.
• « Les unions d’associations familiales » : 1 session à l’Udaf
976, 14 participants.
• « Mettre en œuvre le projet associatif » : 1 session à l’Udaf
28, 16 participants.
• « Prendre la parole et participer aux réunions » : 1 session à
l’Uraf PACA, 8 participants.
• « Représentation une UDAF dans un CCAS » : 1 session à
distance à l’Udaf 29, 20 participants, 1 session à distance à
l’Udaf 83, 17 participants.
• « Représenter les familles dans les CAF » (avec le pôle PSS)
1 session, 16 participants,
1 session, 12 participants.

❚ LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
En 2020, l’UNAFOR a maintenu ses actions vers les bénévoles
de l’Institution. Elles ont été réalisées tantôt à distance complètement, tantôt en présentiel ou encore en mi-présentiel et
mi-distance.
Le fait de proposer ces formations à distance a montré que
cette formule pouvait grandement intéresser les bénévoles qui
n’habitent pas à proximité de l’UDAF et qui peuvent avoir des
difficultés à se déplacer pour suivre une formation en présentiel.
Ces formations ont réuni 442 bénévoles autour de thèmes
divers :
• Etre représentant de l’Udaf dans un CCAS ou CIAS » :
- 2 sessions à l’Udaf 976, 14 et 17 participants,
- 1 session à l’Udaf 06, 18 participants.

❚ LES FORMATIONS MIXTES
• Une formation organisée en 2020 a réuni des administrateurs et des salariés d’unions. Il s’agissait de la formation :
• «
 Nouveaux présidents, nouveaux directeurs et nouveaux trésoriers » : 14 Présidents et Trésoriers ainsi que
9 Directeurs ont participé à deux journées de formation à
Paris. La troisième journée qui devait se tenir à Auxerre n’a
pas pu être réalisée en raison de l’annulation de la rencontre.

• « CCAS et CIAS : premiers pas » :
- 1 session à l’Udaf 93, 7 participants,
- 1 session à l’Udaf 63, 28 participants,
- 1 session à l’Udaf 91, 31 participants,
- 1 session à l’Udaf 87, 13 participants,
- 1 session à l’Udaf 58, 22 participants,
- 1 session à l’Udaf 26, 34 participants,
- 1 session à distance, à l’Udaf 33, 20 participants,
- 1 session à distance, à l’Udaf 31, 25 participants,
- 1 session à distance, à l’Udaf 13, 16 participants,
- 1 session à distance, à l’Udaf 78, 16 participants.

❚ LA FORMATION DES SALARIÉS
Les CNC
La formation des CNC (certificat national de compétences),
obligatoires pour pouvoir exercer le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations
familiales a connu en 2020, deux bouleversements majeurs.
D’abord, la refonte complète des programmes pour mieux
répondre aux besoins de formation de tous jeunes professionnels et ensuite, la nécessité de les proposer à distance, très vite.
A ces deux éléments s’est ajoutée la gestion de promotions qui
avaient débuté à Paris mais ont dû poursuivre à distance, de

• « Développer son association et motiver de nouveaux
bénévoles » :
- 1 session à l’Udaf 976, 26 participants
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même que l’organisation de formations individualisées permettant aux stagiaires qui n’avaient pas pu terminer leur CNC
commencé sous l’ancienne formule de pouvoir terminer avec
la nouvelle formule.
Malgré ces contraintes, l’UNAFOR a enregistré un nombre
d’inscrits plus importants que ce n’était le cas habituellement.

•
•

Les 3 CNC :
• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, option
Protection juridique des majeurs,
• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, option
Mesures d’accompagnement judiciaire
• Délégué aux prestations familiales

•

•

Organisés suivant l’ancienne ou la nouvelle formule, à Paris, en
intra ou à distance, les 3 CNC ont représenté :
• 218 journées de formation
• 1526 heures de formation
• 133 MJPM ou DPF formés
• 77 CNC décernés en 2020 : 50 CNC PJM ; 6 CNC MAJ et 21
CNC DPF
• 98 personnes se sont inscrites pour préparer un ou plusieurs
CNC avec l’UNAFOR en 2020 : 82 en PJM ; 16 en DPF et
aucune en MAJ

•

•
•

Les assistants tutélaires
L’UNAFOR a proposé des formations destinées aux assistants
de mandataire judiciaires à la protection de majeurs et/ou
aux délégués aux prestations familiales. Chaque session a une
durée de 15 jours. 7 sessions ont eu lieu :
• 1 session à l’Udaf 93, 10 participants,
• 1 session, à distance à l’Udaf 29, 16 participants,
• 1 session à l’Udaf 27 en présentiel et à distance (avec l’UDAF
76), 12 participants,
• 1 session à l’Udaf 13 (avec l’UDAF 2b et l’UDAF 83), 12 participants,
• 1 session à l’Udaf 42 (avec l’UDAF 43), 15 participants,
• 1 session à l’Udaf 42, en présentiel et à distance (avec l’Udaf
07 et l’Udaf 73), 15 participants,
• 1 session (de 8 jours) à l’Udaf 19, 14 participants.

•
•
•
•
•

❚ LES AUTRES FORMATIONS DESTINÉES
AUX SALARIÉS

•

• L a bientraitance dans les mesures de protection des
majeurs : 2 sessions ont eu lieu à l’Udaf 93, pour 26 participants.
• L a bientraitance dans les mesures de MJAGBF : 1 session
a eu lieu à l’Udaf 40, pour 11 participants.
• Le DIPM : 2 sessions ont eu lieu :
- 1 session a eu lieu à l’UDAF 89, pour 7 participants,
- 1 session à l’Udaf 67, pour 11 participants.
• D
 u mandat de vente à l’acte notarié : sécuriser les transactions immobilières dans l’intérêt des majeurs protégés :
2 sessions ont eu lieu à l’UDAF 25, pour 25 participants.
 érer l’agressivité ; connaître les pathologies : 1 session
• G
a eu lieu à l’Udaf 63 (avec l’Udaf 15), pour 9 participants.
• J ournée ISTF (A l’attention des tuteurs familiaux de l’Aude) :
1 session a eu lieu à l’Udaf 11 pour 15 participants.
• La communication téléphonique avec les usagers et les partenaires : 2 sessions ont eu lieu à : Udaf 76, pour 30 participants.
• L a loi de programmation et de réforme pour la justice et
son impact sur la pratique tutélaire : 5 sessions ont eu lieu
à:
- Udaf 01, pour 35 participants,

•

- Udaf 33, pour 9 participants,
- Asfa 64, pour 15, puis pour 12 participants,
- Udaf 14, 43 participants.
L es évolutions de la loi sur la protection des majeurs :
2 sessions ont eu lieu à :
- Udaf 40, pour 15 participants, puis 13 participants.
L a place de l’argent dans les pratiques tutélaires : 2 sessions
ont eu lieu à :
- Udaf 93, pour 11 participants,
- Udaf 29, pour 15 participants.
L a protection juridique des majeurs 2 sessions d’une
demi-journée ont eu lieu à :
- ATBB (Association tutélaire de Boulogne-Billancourt), pour
11 participants.
L’écoute active : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 15, 12 participants.
Les écrits professionnels en protection juridique des
majeurs : 3 sessions ont eu lieu à :
- Udaf 66, 2 sessions, pour 30 participants,
- Udaf 29 (à distance), pour 14 participants.
Les écrits professionnels des TISF 1 session a eu lieu :
- ADAF de Paris, pour 12 participants.
L es personnalités dites psychopathiques et leur prise en
charge dans le cadre d’une mesure de protection : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 72, pour 12 participants.
L ’évolution de la loi, les contours des mesures et l’argumentation juridique : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 40, pour 13 participants.
L ’ouverture de la mesure, le rôle de l’assistant, l’ouverture
du dossier administratif : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 68, pour 10 participants.
P
 rocédure de rétablissement personnel, redressement,
liquidation : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 14, pour 8 participants.
RBPP et DIPM : 1 session a eu lieu à :
- Udaf 11, pour 9 participants.
Animer une réunion (à l’attention des salariés de l’Unaf) :
2 sessions d’une demi-journée ont eu lieu à distance :
- 1 session, pour 20 participants,
- 1 session, pour 19 participants.
A
 ccompagnement budgétaire (avec le pôle ECO) : 1 session
a eu lieu sur le thème « l’Accompagnement budgétaire » à :
- Unaf, pour 19 participants.
C
 NSA Médiation Aidants/Aidés (avec l’Unaf) : 2 sessions de
11 jours ont eu lieu :
- 2 groupes, pour 33 participants.

En conclusion, au 31 décembre 2020, s’étaient formés à
l’UNAFOR, soit à distance, soit en intra, soit à Paris :

442

bénévoles
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760
salariés
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L’UNAF,
UN ORGANISME
OFFICIEL

18 millions
de familles

L’Unaf, institution engagée avec et pour les familles depuis
1945, est l’expert des réalités de vie des familles. Elle est
le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs
publics. Elle représente et défend les 18 millions de familles
vivant sur le territoire français et gère des services d’intérêt
familial. Pluraliste, elle regroupe 71 mouvements familiaux
et près de 6 500 associations familiales d’une grande diversité. Elle anime le réseau des Udaf et Uraf qui mènent dans
chaque département et chaque région des missions de
représentation et de services aux familles.

2010, « association éducative complémentaire de l’enseignement public » depuis 2012, « association agréée au titre de la
jeunesse et de l’éducation populaire » depuis 2015.

Sa création par Ordonnance du 3 mars 1945, a été confirmée par le législateur avec la loi du 11 juillet 1975 et le
Conseil Constitutionnel le 28 mai 2010. Par le Code de l’action sociale et des familles, elle est chargée de :
• Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre
familial et leur proposer les mesures qui paraissent
conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.
• Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès
des pouvoirs publics.
• Gérer les services familiaux confiés par les pouvoirs
publics.
• Défendre les intérêts matériels et moraux des familles,
s’ils sont mis en cause, en exerçant l’action civile devant
les juridictions.

Observer et décrypter : L’Unaf a développé une véritable
expertise des réalités de vie des familles. Chaque année, nos
experts observent les besoins des familles, décryptent les
sujets de société sous l’angle familial et participent à l’évaluation des politiques publiques. Qu’il s’agisse d’études qualitatives ou quantitatives, d’enquêtes thématiques ou de calcul
des budgets de besoins, ses travaux abordent des sujets d’actualité et de fond : tarifs familiaux et fiscalité locale, impact
du numérique au sein des familles, dépenses contraintes des
familles, place des pères, conciliation vie familiale - vie professionnelle, rôle des grands parents... Ces travaux sont aussi des
leviers pour faire entendre la voix des familles et faire avancer
leur cause.
Accueillir, informer, accompagner : Sur l’ensemble du territoire, l’Unaf peut compter sur l’engagement et la capacité d’innovation des Udaf pour accueillir, informer et accompagner au
mieux les familles et les personnes en situation de vulnérabilité
dans leur quotidien. Ce sont près de 70 services dans 6 grands
domaines qui sont proposés. Par ailleurs, l’Unaf est animatrice
du réseau des partenaires de la Carte familles nombreuses et
créatrice du site d’information Mon enfant et les écrans.

❚ 4 MISSIONS POUR AMÉLIORER LA VIE
DES FAMILLES
Représenter et défendre : L’Unaf représente officiellement
l’ensemble des familles, défend leurs intérêts et intervient
auprès des pouvoirs publics (ministères, administrations,
parlementaires) pour co-construire et évaluer les politiques
en leur faveur. L’Unaf est porte-parole des familles dans près
de 80 institutions nationales telles que : Caisse nationale des
allocations familiales, Conseil économique, social et environnemental, Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge,
Caisse nationale d’assurance maladie, etc. Elle est relayée
dans les territoires par les 12 800 représentants familiaux des
Udaf et Uraf.
L’Unaf a la capacité juridique des associations reconnues
comme établissements d’utilité publique, elle est également :
« association de consommateurs » depuis 1973, « union d’associations » pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique depuis 2006, « association
agréée au titre de l’engagement de service civique » depuis

Animer et soutenir : Partout en France, aux côtés des familles,
près de 6 500 associations familiales adhérent aux Udaf. Ce
maillage territorial et associatif, soutenu par le réseau UnafUdaf-Uraf, permet aux familles de trouver des réponses à leurs
besoins et de s’engager pour les partager avec d’autres familles.
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❚ 6 DOMAINES D’INTERVENTION
DU RÉSEAU

Accompagnement
des vulnérabilités

Prestations
et droits
des familles

Parentalité
et éducation

❚ DES OBJECTIFS CONTRACTUELS
L’Unaf s’engage sur des objectifs contractuels avec l’Etat, négociés avec le Ministère en charge des Familles. La convention
cadre Etat-Unaf 2016-2021 prévoit des domaines communs
d’actions avec les Udaf (Lire animation de réseau page 63) et
des actions spécifiques à l’Unaf.
Chaque année, la commission d’évaluation et de contrôle présidé par l’Inspection générale de l’Action sociale (IGAS) vérifie
l’utilisation du fonds spécial et les activités du réseau Udaf-Unaf.

Consommation
et budget
familial

❚ UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Santé et
protection
sociale

Le budget de l’Unaf au titre de l’exercice 2020 s’élève à 9 735
113 euros. 89 % de ces ressources sont constitués par le fonds
spécial versé par la CNAF et la MSA. 79 % de ce fonds spécial
sont affectés à la vie institutionnelle, c’est la part 1 et la part 2
(21 %) relève de la convention d’objectifs pluriannuelle. L’Unaf
reverse 25 % de la part 1 (soit 1 699 440 euros) aux mouvements familiaux à recrutement général et spécifique. La CNAF
et la CNAM participent à la formation des administrateurs
CNAF et CNAM et au secrétariat technique à hauteur de 5%
du budget global. Les 6 % restants proviennent de subventions
consommation / microcrédit, des activités de représentation de
consommateurs, du CESE, de la vente de revues et de diverses
prestations effectuées par l’Unaf.

Logement
et environnement

UNAF UDAF URAF :
UN RESEAU
TERRITORIAL
Le réseau national est composé de 112 structures territoriales :
• dans chaque département : les Udaf,
• dans chaque région : les Uraf.
Elles emploient près de 7 524 salariés ETP (équivalent temps
plein), principalement des travailleurs sociaux et des professionnels de la famille et de l’animation associative. 6 183 associations
adhèrent aux Udaf. Elles comptent près de 537 260 familles
adhérentes (au 31-12-2020). L’Unaf regroupe également 71
mouvements nationaux - Voir page suivante.

12 800

représentants
familiaux

112 structures
territoriales
99

13

7 524 salariés
environ

6 183

537 260

associations

familles adhérentes
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L’UNAF REGROUPE
71 MOUVEMENTS
NATIONAUX

L’UNAF est une union de fédérations
d’associations familiales qui regroupe
71 fédérations nationales dont 7 mouvements
à recrutement général, 20 à recrutement spécifique
(éducatif-professionnel, sociaux et familles monoparentales)
et 44 organismes associés.

❚ 7 MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT GÉNÉRAL
Associations Familiales Protestantes, Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, Confédération
Syndicale des Familles, Conseil National des Associations Familiales Laïques, Familles de France, Familles Rurales,
Union des Familles Laïques.

❚ 19 MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE
« Educatif ou Professionnel » :

Association des Familles du Personnel de la Banque de France, Association Familiale de la Batellerie, Fédération
Nationale des Associations Familiales Maritimes, La Famille du Cheminot, Union Nationale ADMR, Union Nationale
des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation.
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« Sociaux » :
APF France Handicap, Association des Parents d’Enfants Déficients Visuels, Association Nationale de Parents d’Enfants
Aveugles ou gravement Déficients Visuels avec ou sans handicaps associés, Association Nationale Jonathan Pierres
Vivantes, Fédération Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs, Enfance et Familles d’Adoption - Fédération Nationale des Associations de Foyers Adoptifs, Fédération Jumeaux et Plus, Fédération Nationale
de la Médaille de la Famille Française, UNAFAM - Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou
Handicapées Psychiques, Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales,
Aide aux Toxicomanes et Familles.

« Familles Monoparentales » :
Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens, Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins, Fédération Syndicale des Familles Monoparentales.

❚ 45 ORGANISMES ASSOCIÉS
Action sociale pour l’enfance et la famille :
Population et Avenir, Association des Familles de Victimes des Accidents de la Circulation, Association Grands-Parrains
et Petits-Filleuls, Femmes Actives et Foyer - Union Nationale, Association Française contre les Myopathies, Association
Spina Bifida Handicaps Associés, Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant, France AlzheimerUnion Nationale des Associations et Maladies Apparentées, Association Huntington France, CLER Amour et Famille,
Conseil des Associations d’Immigrés en France – Maison de l’Immigration, Fédération Nationale Couples et Familles,
Fédération Nationale des Associations de Parents d’Enfants Dyslexiques APEDYS-France, Fédération Nationale de la
Médiation et des Espaces Familiaux, Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques, Le Moulin
Vert, Mouvement pour l’Egalité Parentale, Action Enfance, Sos Papa, Syndicat National des Familles Monoparentales,
Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles, Union Nationale des
Associations pour la Défense des Familles et de l’Individu, Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébro-lésés, Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité, S.O.S. Villages d’Enfants France,
Fédération Habitat et Humanisme, Fédération Française des Espaces de Rencontre.
Aide à la Famille :
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels, Fédération Européenne Vivre son Deuil, Fédération
Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire, ADEDOM La fédération du domicile, Union des Gardes
Temporaires d’Enfants, Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles.
Education et Enseignement :
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture.
Vacances - Loisirs - Services :
Association Renouveau Vacances, Fédération des Centres de Vacances Familiaux, Fédération des Centres Sociaux
et Socio-culturels de France, Association Vacances et Familles, Confédération Nationale des Foyers Ruraux et
Associations de Développement et d’Animation du Milieu Rural, Fédération Nationale des Maisons de la Famille,
Fédération Nationale des Maisons - Villages et Gites Familiaux de Vacances «Cap France», Ternélia Tourisme, Union
Nationale pour l’Habitat des Jeunes, Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

BUREAU

Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’Unaf

Bernard TRANCHAND
Vice-président de l’Unaf,
Coordination du réseau UdafUraf / Réforme territoriale

Marie-Josée BALDUCCHI
Présidente du département
Habitat / Cadre de vie

Georges DOUTEAU
Président du département
Economie consommation
emploi - Europe - International

Monique DUPUY
Présidente du département
Cohésion sociale,
Vulnérabilités

Marie-Pierre GARIEL
Présidente du département
Santé, Protection sociale,
Autonomie

Isabelle SAUNIER
Présidente du département :
Parentalité-Enfance

Marie-Noëlle TAPIA
Présidente du département
Education, Jeunesse, Numérique,
Apprentissage

Patrick CHRETIEN
Secrétaire général

Marie-Agnès BESNARD
Secrétaire générale adjointe

Bernard LE LAN

Bernard DESBROSSES
Trésorier adjoint

Sandra BLASIAK

Jacques BUISSON

Laurent GIRY

Aminata KONÉ

Claude RICO

94

Michel CANET

Trésorier

Anne GBIORCZYK-MOREL
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1 assemblée
générale

#07
00

2 réunions

du bureau

9 réunions du conseil

19 membres du bureau
40 membres du conseil

d’administration

d’administration

AUTRES MEMBRES

Nizary ALI

Dominique ALLAUME BOBE

Jean-Raphaël
BRAULT-HURREAU

Chantal BRUNO

Michel FOHRENBACH

François GUILLAUME

Laurent LANGLIN

Morgane LENAIN

Liste des membres - arrêtée au 31/12/2020

Christiane BASSET

Sébastien BIL

Véronique DESMAIZIERES

Josette ELOMBO

Chantal JANNET

Mireille LACHAUD

Chantal LAGIERE

Marie-Françoise MARTIN

Jean-Baptiste NEANT

Dominique PAILLAT

Mylène ARMANDO

Laurence COLLIN

L’ensemble du Conseil d’administration de l’Unaf souhaite rendre
hommage à deux de ses membres qui ont exercé leur mandat
en 2020 et qui sont décédés début 2021 :
Marie-Françoise Martin et Mériadec Rivière.
Xavier RENIER
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6 DÉPARTEMENTS POLITIQUES

Conseil
d’administration
PRÉSIDENTE

Marie-Andrée BLANC

DÉPARTEMENT

SANTÉ
PROTECTION SOCIALE
VIEILLESSE

DÉPARTEMENT

PARENTALITÉ
ENFANCE

DÉPARTEMENT

ÉDUCATION
JEUNESSE
NUMÉRIQUE

Présidente

Présidente

Président

Administrateurs

Administrateurs

Administrateurs

Marie-Pierre GARIEL
Nizary ALI
Christiane BASSET
Marie-Agnès BESNARD
Sébastien BIL
Chantal BRUNO
Jacques BUISSON
Patrick CHRETIEN
Laurence COLLIN
Marie-Pierre GARIEL
Bernard TRANCHAND

Isabelle SAUNIER
Mylène ARMANDO
Sandra BLASIAK
Véronique DESMAIZIERES
Josette ELOMBO
Mireille LACHAUD
Chantal LAGIERE
Marie-Françoise MARTIN
Jean-Baptiste NEANT

Marie-Noëlle TAPIA
Jean-Raphaël BRAULT-HURREAU
Véronique DESMAIZIERES
Anne GBIORCZYK-MOREL
Laurent GIRY Laurent LANGLIN
Bernard TRANCHAND

DÉPARTEMENT
DÉPARTEMENT

HABITAT
CADRE DE VIE

ÉCONOMIE
CONSOMMATION
EMPLOI-EUROPE
INTERNATIONAL

Présidente

Président

Administrateurs

Administrateurs

Marie-Josée BALDUCCHI
Dominique ALLAUME BOBE
Chantal JANNET
Aminata KONE
Bernard LE LAN
Dominique PAILLAT
Claude RICO

Georges DOUTEAU
Jean-Raphaël BRAULT- HURREAU
Patrick CHRETIEN
Georges DOUTEAU
Michel FOHRENBACH François
GUILLAUME Morgane LENAIN
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DÉPARTEMENT

COHÉSION SOCIALE
VULNÉRABILITÉS

Présidente
Monique DUPUY

Administrateurs

Michel CANET
Bernard DESBROSSES
Monique DUPUY
Michel FOHRENBACH
Marie-Françoise MARTIN
Dominique PAILLAT
Xavier RENIER
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6 COMMISSIONS ET INSTANCES

#07
Conseil
d’administration

CONFÉRENCE NATIONALE
DES MOUVEMENTS
FAMILIAUX

PRÉSIDENTE

Marie-Andrée BLANC

Président

CONSEIL DES RÉGIONS

Présidente

Marie-Andrée BLANC

Patrick CHRETIEN

COMMISSION
DE CONTRÔLE

Présidente

Marie-Josée DOUCET

INSTANCE
DE CONTRÔLE

COMMISSION
D’AGRÉMENT
ET D’ARBITRAGE

INSTANCE
D’ÉVALUATION

Président

Président

Bernard LE LAN

Patrick CHRETIEN

Présidente

Françoise SOUWEINE

❚ COMMISSION DE CONTRÔLE

❚ CONSEIL DES RÉGIONS

Composée de huit présidents d’Udaf en exercice, cette instance
a pour mission, au niveau national, de vérifier la conformité des
Udaf au regard des règles législatives et statutaires, et d’établir
les effectifs de l’Unaf sur la base des listes des adhérents transmises annuellement par les Udaf. Elle est également compétente pour s’assurer de la recevabilité des candidatures pour les
élections de personnes et assume la responsabilité des votes en
Assemblée générale de l’Unaf. Sur le plan départemental, outre
son rôle de conseil et de prévention, la commission assure des
missions de contrôles administratifs portant sur le fonctionnement institutionnel des Udaf.

Son objet est d’assurer une relation plus vivante avec l’Unaf,
notamment en lui faisant connaître les problèmes des régions,
en l’informant des difficultés que connaissent les Udaf et à faire
remonter toute information. Il est présidé par le Président de
l’Unaf. Il est composé du Trésorier et du Secrétaire général de
l’Unaf, des représentants des Unions Régionales d’Associations
Familiales et de trois représentants de la conférence nationale
des mouvements.

❚ INSTANCE DE CONTRÔLE
Composée d’administrateurs de l’Unaf, de présidents et directeurs d’Udaf, l’instance de contrôle vérifie et rend compte de
l’utilisation du fonds spécial auprès de l’Etat. Elle exerce aussi
une surveillance de détection de difficultés dans la gestion des
Udaf.

❚ COMMISSION D’AGRÉMENT ET
D’ARBITRAGE
Composée de trois collèges (six administrateurs du Conseil
d’administration de l’Unaf, quatre présidents d’Udaf et dix
représentants des Mouvements familiaux nationaux), cette
instance nationale rend des avis au Conseil d’administration de
l’Unaf. Elle se prononce sur l’agrément des textes des Udaf et
des Uraf. Elle examine les demandes d’agrément présentées à
l’Unaf par les mouvements familiaux nationaux et les groupements à but familial. Enfin, elle peut arbitrer les contestations
nées de la création ou du fonctionnement des unions d’associations familiales.

❚ INSTANCE D’ÉVALUATION
Le dernier alinéa du 1° de l’article L.211-10 du code de l’action
sociale et des familles a confié à l’Unaf une fonction de suivi et
d’évaluation des actions conventionnelles des Udaf, ainsi que le
contrôle de l’utilisation du fonds spécial. Une instance d’évaluation a donc été constituée au niveau de l’Unaf de 9 membres
partagés en 3 collèges : administrateurs de l’Unaf, présidents
d’d’Udaf et directeurs d’Udaf. Elle a en charge la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des conventions d’objectifs signées entre
l’Unaf et chacune des Udaf.

❚ CONFÉRENCE NATIONALE DES
MOUVEMENTS FAMILIAUX

(Lire les activités 2020 de chaque instance page XX).

Cette instance est un lieu de concertation, d’études et d’informations entre tous les mouvements familiaux ou associés. C’est
également une instance consultative du conseil d’administration sur des thèmes dont celui-ci la saisit régulièrement. Elle se
réunit trois fois par an et publie une Lettre de la Conférence des
Mouvements au même rythme.
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• L e pôle Représentation familiale et vie associative (RVA)
est chargé du développement de la vie associative (projet
institutionnel, chantier développement associatif notamment) de l’animation des Uraf et des relations avec les
mouvements familiaux. Il assure la coordination et le suivi
des représentations.
• Le pôle Convention d’objectifs, bientraitance, évaluation
des activités (COBE) apporte son soutien à la création et
au développement des actions et services des Udaf ; il gère
l’ensemble du dispositif des conventions d’objectifs passé
avec l’Etat, et entre l’Unaf et chaque Udaf. Il assure, en
lien avec l’Agence nationale du service civique, le suivi des
jeunes recrutés au sein du réseau.
• Le pôle Protection et droits des personnes (PDP) a en
charge le dossier de la protection juridique des majeurs. Il
assure un suivi global du dispositif national et les relations
avec les pouvoirs publics et les partenaires. Il accompagne
les Udaf dans l’exercice des mesures de protection, et mise
en œuvre dans les Udaf.

LES SERVICES
DE L’UNAF

Les services de l’Unaf placés sous la direction de Guillemette
Leneveu, apportent leur expertise ; ils proposent et exécutent
les décisions du Conseil d’administration ; ils accompagnent
les administrateurs dans le traitement des dossiers, l’élaboration de positions et le suivi des représentations ; ils apportent
leur soutien dans le travail réalisé par le réseau des Udaf et
des Uraf (représentation des familles et gestion des services) ;
ils assurent la promotion des actions conduites.

3. U
 n organisme de formation, l’Unafor dont la cogérance est
assurée par l’Unaf et que dirige Elisabeth Luisin-Pagnod. Il a
pour mission d’organiser des formations pour les bénévoles
et salariés des Udaf et des Uraf, et de les ouvrir aux associations notamment familiales ou institutionnelles à vocation
sociale. Il organise également des colloques.

❚ L’ÉQUIPE EST ORGANISÉE AUTOUR DE
CINQ GRANDES FONCTIONS :
1. U
 ne direction Politiques et actions familiales et des études
placée sous la responsabilité de Jean-Philippe Vallat, Directeur.
Elle comprend 6 pôles couvrant l’ensemble des champs de
la politique familiale, pour permettre à l’Unaf de réaliser ses
missions de représentation et d’interlocuteur des pouvoirs
publics, en lien avec le réseau des Udaf et Uraf, les mouvements et les partenaires extérieurs. Elle accompagne les Udaf
dans la mise en œuvre de services d’intérêt familial et assure
une fonction documentaire. Elle anime également le réseau
national des observatoires des familles et de l’observatoire
national des populations des majeurs protégés.

4. La communication et les relations extérieures sont assurées
par le service Communication (relations presse, édition et
digital), que vient compléter une mission de relations avec
le Parlement et avec le Conseil économique, social et environnemental.
5. Une direction Administration et ﬁnances, sous la responsabilité de Jérôme Ferrandès, Directeur, qui regroupe l’ensemble
des fonctions supports et ﬁnancières. Le pôle Financement
des unions, appui à la gestion et audits réseau (FINA) réalise
des missions de soutien dans les Udaf et de contrôles ﬁnanciers auprès des unions. Il conseille, accompagne et aide dans
la gestion des Unions sur un plan comptable et ﬁnancier.
Les services généraux et informatique assurent des services
pour le compte de l’Unaf, mais également pour les Udaf, Uraf
et associations familiales (reprographie, mise à disposition
de salles de réunion, hébergement de boites mail, etc.). Ils
ont en charge l’organisation logistique des grandes réunions
nationales annuelles, dont l’assemblée générale de l’Unaf.

2. U
 ne direction Vie institutionnelle sur laquelle interviennent
quatre pôles : JVS, RVA, COBE et PDP.
• Le pôle Juridique et vie statutaire (JVS) traite des aspects
législatifs, statutaires et réglementaires des unions. Il
assure le suivi des commissions et instances de l’Unaf. Il
réalise des contrôles administratifs auprès des unions
dans le cadre de la gestion des adhérents et organise et
assure des missions de soutien dans les Udaf, en lien avec
la Direction Administration et Finances.

TEMPS FORTS
2020
Pour tous, l’année 2020 a été marquée par la
crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19.
Au sein de l’Unaf, un dialogue constant avec
le Comité Social et économique et la mise en
œuvre de notre plan pour assurer la sécurité
et la santé face à la Covid-19 a permis aux
équipes de l’Unaf d’assurer leurs missions en
présentiel ou en télétravail dans les meilleures
conditions possibles aux regards de l’évolution
de la pandémie.

L’évolution de la fonction managériale et
les réunions régulières d’équipe ont contribué
au maintien du lien durant toute la période.
L’Unaf a su également adapter ses modes de
travail en développant et formant ses collaborateurs à l’utilisation des outils de travail à distance.
Que ce soit en présentiel ou à distance,
les équipes de l’Unaf sont ainsi restées mobilisées pour accompagner notre réseau et les
familles dans la gestion de cette crise.
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ORGANIGRAMME DES SERVICES DE L’UNAF

#07
00
Service
ressources humaines

DIRECTION
DES POLITIQUES
ET ACTIONS
FAMILIALES,
ET DES ETUDES

DIRECTION
GÉNÉRALE

Communication

Guillemette
LENEVEU

Relations parlementaires
et CESE

DIRECTION
VIE DE
L’INSTITUTION

DIRECTION
ADMINISTRATION
ET FINANCES

Pôle Droit de la Famille,
Parentalité,
Protection de l’enfance

Pôle Juridique et Vie statutaire

Service Comptabilité,
Gestion Financière
et contrôle interne

Pôle Economie,
Consommation et Emploi

Pôle Représentation familiale
et Vie associative

Pôle Financement des Unions,
appui à la gestion, audits réseau

Pôle Ecole,
Petite enfance, Jeunesse

Pôle Convention d’objectifs - Bientraitance - Evaluation des activités

Services Généraux
et Coordination des évènements

Pôle Habitat & Cadre de vie,
Environnement,
Développement durable

Pôle Protection et
droits des personnes

Service informatique

Pôle Médias,
Usages numériques

L’Unaf emploie 63,9
équivalent temps plein
(68 personnes)

Pôle Protection Sociale,
Santé, Vieillesse

Recherches et réseau
des observatoires

Service Documentation

19,1 %

80,9 %

63,2 %

36,8 %

de femmes

d’hommes

de cadres

de non-cadres

au 31/12/2020
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