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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

Consommation
et budget
familial

Prestations
et droits
des familles

Parentalité
et éducation

Santé et
protection
sociale
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.

12 800
112

représentants
familiaux

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.
5

DONNER AVIS
EN 2020

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

6

68

groupes de travail
avec les pouvoirs
publics

ANIMER LE RÉSEAU
EN 2020

1
1

14 interventions

Assemblée
générale

442 bénévoles
760 salariés

Réunion annuelle
du réseau

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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EXPERT
DES FAMILLES
EN 2020

911 955

visiteurs sur le site
www.unaf.fr
bservatoires
es
RÉSEAU NATIONAL DES
DES

Edito

4 000

Familles

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.

UTILISATEURS

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 ?

à la base de
connaissances REZO

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.

Enquête
thématique

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

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.
2
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
3
C. Attias-Donfut (dir.), avec la collaboration de A. Rozenkier, Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, Etat. Paris, Nathan (Essais et Recherches), 1996.
4
DREES « Les grands-parents : un mode de garde régulier ou occasionnel pour deux tiers des jeunes enfants », Etudes et résultats, n°1070, juin 2018.
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PROPOSITIONS DE L’UNAF

Martine ORLAK
Présidente de l’UFNAFAAM

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
une étude qualitative basée
sur des observations au domicile pourquoi, l’Unaf et l’UFNAFAAM ont mené
lumière des pratiques professionnelles
des assistantes maternelles
qui met enfin en
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,
le respect des autres, la préparation avec les enfants, la désignation d’objets
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, nécessairement
de la fatigue professionnelle.
pluriels, parfois contradictoires, elles jonglent
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.

ABONNÉS au portail
documentaire dont
224 nouveaux abonnés

Pour que les familles
soient une solution
pour sortir de la crise

&

Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’UNAF

ETUDE EXPLORATOIRE
SUR LES PRATIQU
DES ASSISTANTES
ES
MATERNELLES

Juin 2020
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9 290

followers sur le
compte twitter
@unaf_fr

ABONNÉS

à la lettre électronique

LA RECONSTRUCTION

36
1

Juillet 2020

4

émissions
de CONSOMAG

communiqués
de presse
conférence
de presse

166 réponses à
sollicitations médiatiques
8

SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES
VULNÉRABLES
EN 2020

1

er

réseau
de services
de Protection
juridique
des majeurs

7
524
salariés (env.)

Acteur majeur
du soutien
à la parentalité

1 réseau
er

155 000

mesures exercées
en PJM

1 réseau

er
de
Points Conseil Budget

de Délégation
aux prestations
familiales

1

er

réseau associatif
de Médiation familiale
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TEMPS FORTS
2020 EN IMAGES

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.

#Revenus #Dépenses #Emploi #Logement

Avoir des enfants, ça change tout !
En 10 ans, quelle évolution du niveau de vie des familles avec enfants ?
Comment l’améliorer durablement ?

COLLOQUE
Jeudi 23 janvier 2020
À l’Assemblée nationale

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...
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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.
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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.

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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méd
at on
pour

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

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.

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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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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C’est le gain socio-économique généré par les mandataires
à la protection juridique des majeurs.
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
EN 2020
7 754 879
couples

2 830 892

7 598 503

foyers
monoparentaux

couples avec enfants

14,2 millions

de parents
d’enfants mineurs

14,2 millions

18 millions
de familles
vivent
en france

d’enfants mineurs

80%

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

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

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

enfant par femme
c’est le taux
de fécondité.

6e

année
C’est la
de baisse successive.

740
000
c’est le nombre

de naissances en 2020
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