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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 72 mouvements familiaux et plus 
de 6 000 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 représenta-
tion et de services aux familles. 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 des familles, s’ils sont mis en cause, en 

exerçant l’action civile devant les juridictions. 

 ❚   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 environ-
nemental, Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge, 
Caisse nationale d’assurance maladie, etc. Dans les territoires 
près de 10 000 représentants familiaux des Udaf et Uraf 
représentent et défendent les intérêts des familles. L’Unaf a la 
capacité juridique des associations reconnues comme établis-
sements 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 2010, « asso-
ciation éducative complémentaire de l’enseignement public » 
depuis 2012, « association agréée au titre de la jeunesse et de 
l’éducation populaire » depuis 2015. 

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’évalua-
tion des politiques publiques. Qu’il s’agisse d’études qualita-
tives ou quantitatives, d’enquêtes thématiques ou de calcul 
des budgets de besoins, ses travaux abordent des sujets d’ac-
tualité 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 profes-
sionnelle, 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 terri-
toire, l’Unaf peut compter sur l’engagement et la capacité d’in-
novation des Udaf pour accueillir, informer et accompagner au 
mieux les familles et les personnes en situation de vulnérabi-
lité dans leur quotidien. Ce sont près de 70 types de 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. 

Animer et soutenir : Partout en France, aux côtés des familles, 
plus de 6 000 associations familiales adhèrent aux Udaf. Ce 
maillage territorial et associatif, soutenu par le réseau Unaf-
Udaf-Uraf, permet aux familles de trouver des réponses à leurs 
besoins et de s’engager pour les partager avec d’autres familles.

L’UNAF, 
UN ORGANISME 
OFFICIEL 

de familles
18,4 millions
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 ❚   6 DOMAINES D’INTERVENTION  
DU RÉSEAU

RAPPORT D’ACTIVITÉ  2021  I  PRÉSENTATION ET ORGANISATION 
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UNAF UDAF URAF : 
UN RÉSEAU TERRITORIAL
Le réseau national est composé de 113 structures territoriales : 
• dans chaque département : les Udaf,
• dans chaque région : les Uraf.

Elles emploient 7 900 salariés ETP (équivalent temps plein), 
principalement des mandataires, des juristes, des travailleurs 
sociaux et des professionnels de la famille et de l’animation 
associative. 
6 094 associations adhèrent aux Udaf regroupant 502 338 
familles adhérentes (au 31-12-21). 
L’Unaf regroupe également 72 mouvements nationaux 

 ❚   DES ÉQUIPES ET DES MOYENS  
AU SERVICE DES FAMILLES 

L’Unaf est administrée par un Conseil composé de 40 membres 
bénévoles et présidée par Marie-Andrée Blanc. Elle est gérée 
par des services comprenant 62 salariés ETP (équivalent temps 
plein) et dirigés par Guillemette Leneveu.
Le budget de l’Unaf au titre de l’exercice 2021 s’élève à 9 542 654 
euros, dont 1 706 133 euros sont reversés aux mouvements 
familiaux à recrutement général et spécifique. Ses ressources 
sont principalement constituées par un fonds prévu par le Code 
de l’action sociale et des familles, dont une part fait l’objet d’une 
convention d’objectifs pluriannuelle passée avec le ministère 
des familles. Chaque année, une commission d’évaluation et de 
contrôle présidée par l’Inspection générale de l’Action sociale 
(IGAS) vérifie l’utilisation de ce fonds. Ses autres ressources pro-
viennent de cotisations, de dotations pour la gestion des admi-
nistrateurs siégeant au sein de la CNAF et de la CNAM, pour la 
gestion du groupe familles au sein du CESE, de subventions au 
titre notamment de la consommation et du microcrédit, de la 
vente de revues et de diverses prestations effectuées par l’Unaf, 
et de participations pour la gestion de services dans le cadre de 
partenariats comme celui passé avec la CNSA pour l’expérimen-
tation d’une nouvelle forme de médiation entre aidants et aidés, 
ou comme celui passé avec Action logement pour aider les sala-
riés du privé en difficulté budgétaire.
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L’UNAF REGROUPE 
72 MOUVEMENTS 
NATIONAUX

 ❚  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.

 ❚  20 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.

L’Unaf est une union de fédérations 
d’associations familiales qui regroupe 
72 fédérations nationales dont 7 mouvements 
à recrutement général, 20 à recrutement spécifique 
(éducatif-professionnel, sociaux et familles monoparentales  
et familles homoparentales) et 45 organismes associés.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  2021  I  PRÉSENTATION ET ORGANISATION 

« 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’Adop-
tion - 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  et Familles Homoparentales» :
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 Alzheimer-
Union 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, SPAMA (Association Soins Palliatifs 
et Accompagnement en Maternité)*, Union des Gardes Temporaires d’Enfants, Union Nationale de l’Aide, des Soins 
et des Services aux Domiciles.
*intégration en 2021

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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80 organismes  
dans lesquels l’Unaf 
représente les familles
 

70  70 représentants 
familiaux nationaux 
(relayés par 10 000 
représentants familiaux  
dans toute la France)

775 séances de travail  
avec les partenaires au 
sein des organismes de 
représentation

partenariats
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avec les pouvoirs 
publics62

DONNER AVIS
EN 2021
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ANIMER LE RÉSEAU
EN 2021

28interventions
assemblées 
générales5

Journées 
nationales 
thématiques25

8 octobre 2021 : Rencontre nationale à Paris des directrices 
et directeurs des Udaf et des permanents des Uraf, organisée 
par l’Unaf.

9 octobre 2021 : Rencontre nationale à Paris des Présidents 
d’Udaf et d’Uraf, et des directeurs d’Udaf, venus de toute la 
France.

25 juin 2021 : L’Unaf réunit près de 300 dirigeants associatifs 
des Udaf, Uraf et Mouvements familiaux pour son assemblée 
générale annuelle qui se tient en visio du fait de la crise sani-
taire. Le Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles 
y salue l’implication de l’Unaf et de son réseau.

rencontres nationales 
annuelles du réseau2 528 

bénévoles

1 265 
salariés
formés par
l’UNAFOR

25
avec le réseau

groupes 
de travail
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pages vues sur le site 
www.unaf.frwww.unaf.fr

917 693

communiqués  
de presse25

émissions
de CONSOMAG
5

UTILISATEURS
de la base de 
connaissances Rézo

5 000

followers (dont  
277 nouveaux en 2021) 
sur le compte Twitter 
@unaf_fr

abonnés (dont 
805 nouveaux en 2021) 
sur le compte LinkedIn 
Unaf

2 867

2 356

9 469
ABONNÉS 
à la lettre électronique

ABONNÉS au portail 
documentaire dont 
1 320 nouveaux abonnés

5 530

172 réponses à 
sollicitations médiatiques

Octobre 2021
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Cette enquête quantitative a été réalisée par l’Unaf dans le cadre de sa participation à 

la mission Christel Heydemann et Julien Damon sur la conciliation vie professionnelle / 

vie familiale. Elle interroge les parents sur leur parcours de conciliation vie familiale / vie 

professionnelle à l’issue de la naissance de leur plus jeune enfant (naissances survenues 

entre 2015 et 2021). 
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CONCILIATION VIE FAMILIALE  ET VIE PROFESSIONNELLE,  POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS 
Dans le cadre d’une mission lancée par Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Adrien Taquet, 
secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, ayant pour but de « formuler des proposi-
tions d’évolutions du congé parental aujourd’hui peu utilisé », l’Unaf a réalisé cette étude afin 
de mieux connaître le vécu et les attentes des familles de jeunes enfants sur ces sujets.Des situations très différentes d’un parent à l’autre  Le nombre de facteurs qui influent sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 

est très important, ce qui donne l’impression que chaque famille est un cas bien particu-
lier. Tout dépend en effet du secteur professionnel dans lequel les deux parents travaillent, 
des solidarités familiales mobilisables, du rapport à la parentalité de chaque membre du 
couple, des contraintes financières de la famille et des ressources du territoire, ainsi que 
d’autres facteurs très aléatoires comme le déroulement de la grossesse, de la naissance, le 
type de bébé (sommeil, pleurs, allaitement …).
L’arrivée d’un enfant : un vrai bouleversement Le niveau de stress lors d’une naissance est très important, encore plus pour le premier 
enfant. Tous les parents déclarent qu’ils ne s’y attendaient pas vraiment, et ne sont pas 
suffisamment accompagnés. Ils souhaitent tous avoir du temps pour s’adapter à ce nouvel 
enfant, ce qui n’est pas possible avec le congé maternité légal de deux mois et demi.Des mentalités en pleine évolutionUn modèle classique prévaut pour lequel c’est surtout à la mère de s’occuper du bébé, car elle l’a porté pendant 9 mois. Mais on note quand même des évolutions avec une place croissante prise ou souhaitée par le père, non pas à la place mais avec la mère.

Les questions principales pour faire face à l’arrivée d’un enfantQuand reprendre, à qui confier son enfant, comment ne pas sacrifier sa carrière et ses revenus ? Telles sont les principales questions qui se posent aux parents, avec pour chacune beaucoup d’incertitudes et des stratégies mises en œuvre pour réduire les tensions. Trouver un mode d’accueil abordable et conciliable avec les horaires de travail reste un des principaux problèmes.
Une typologie des parents qui se dessineElle s’organise autour de la nature du travail et du vécu de la parentalité. Des parents peuvent être « épanouis » dans leur travail et leur parentalité, ou au contraire « en souffrance », d’autres plutôt privilégiant leur travail et leur carrière, ou 

au contraire « au foyer ». Enfin d’autres peuvent être plutôt insatisfaits mais « résignés » 
à faire quelques sacrifices qui leur paraissent un peu inévitables.

Ecouter les familles pour mieux les comprendre
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L'Udaf vous propose un espace de 
médiation familiale pour renouer  
le dialogue, gérer les situations  
conflictuelles, exprimer vos émotions, 
identifier vos besoins, trouver ensemble des solutions face à des 

situations difficiles : Séparation, choix 
de la résidence des enfants, pension 
alimentaire, tensions familiales,  
succession conflictuelle…

Nous nous séparons et nous voulons nous mettre 

d’accord sur la résidence de nos enfants et leur prise 

en charge financière.
Depuis la séparation de notre fils, nous avons perdu 

contact avec nos petits-enfants. Comment faire ?
Mon père est décédé. Mes frères ne veulent pas 
vendre sa maison. Comment renouer le dialogue ?

Vous vivez une tension familiale liée à un conflit, une séparation, une rupture 
de lien.

Logo
Logo

Logo
Logo

Logo

Médiation familiale

 
 

 
 

Information  
et Soutien  

aux Tuteurs 
Familiaux

  Un membre de ma famille devient 
dépendant, quelle aide puis-je  
lui apporter ?

Tutelle, curatelle : 
Comment ça marche ?

Une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner via des entretiens 
personnalisés et confidentiels  
en amont et durant l’exercice de la 
mesure de protection juridique  
(tutelle, curatelle, sauvegarde de 
justice, habilitation familiale, mandat 
de protection future).
Ce service est ouvert à tous et gratuit.  
Il est financé par l’Etat.

  Mon enfant handicapé va être majeur, 
comment puis-je l’accompagner tout en 
le protégeant ?

  Je souhaite anticiper ma protection, 
comment faire ?

  J’ai été désigné(e) par le juge des tutelles 
pour protéger un proche, quelles sont mes 
obligations ?
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Vous conseiller 

et répondre à toutes 

vos questions de budget 

Votre conseiller « Point conseil budget » 

est là pour répondre à vos questions 

d’argent, de banque, de budget, 

et trouver si besoin, avec vous, 

les solutions lorsque vous traversez 

une situation financière difficile.

De quoi s’agit-il ?

➜  Un lieu ouvert à tous, 

quels que soient vos revenus

➜  Un expert à votre écoute

➜  Des conseils confidentiels,  

gratuits et personnalisés

Nous voulons acheter notre première 

maison, à quoi va ressembler notre 

budget demain ?

J’ai du retard dans le paiement de mes 

crédits, mes factures… je souhaite y voir 

plus clair dans ma situation budgétaire.

Je croule sous les frais bancaires…  

comment les réduire ?

Avec le soutien de Guide 

parents

IMPACT POSITIF
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AGIR EN FAMILLE POUR LA
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En tant que représentante officielle des familles auprès 

des pouvoirs publics et association de défense des 

consommateurs, l’Union nationale des associations 

familiales (Unaf) défend les intérêts des familles et agit 

pour qu’elles soient bien informées et puissent faire des 

choix éclairés, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Sur 

leurs territoires respectifs, les Unions départementales 

(Udaf) sont mobilisées auprès des familles et développent 

des réponses spécifiques à leurs besoins.

La préservation de l’environnement et l’avenir des futures 

générations est une inquiétude majeure pour les familles. 

Elles doivent être encouragées à agir contre la pollution 

et le réchauffement climatique. Ce guide a pour objectif 

d’éclairer les parents sur l’impact positif de leurs gestes du 

quotidien et de les inciter à agir avec leurs enfants, pour 

aujourd’hui et pour demain. 

www.unaf.fr

Humanité et Biodiversité est une association nationale loi 

1901, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la 

protection de la nature par le Ministère de l’Environnement. 

Elle a vocation à placer la biodiversité au cœur de nos 

sociétés à travers des actions de sensibilisation, de 

plaidoyer et de dialogue avec les acteurs de la société.

Avec l’aide de ses adhérents, Humanité et Biodiversité 

a créé son réseau d’Oasis Nature composé de jardins, 

balcons, parcs ou domaines où la nature est respectée 

et où la biodiversité s’épanouit.

Pour en savoir plus sur nos actions en faveur de la 

biodiversité : www.humanite-biodiversite.fr  
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des zones humides

(marécages, mangroves…)

ont disparu au cours du siècle 

dernier à l’échelle mondiale

des espèces 

d’amphibiens

des vertébrés, 

invertébrés et plantes

précisément étudiés 

mondialement sont en 

danger d’extinction

sont menacés d’extinction au niveau mondial

surface terrestre 

est dédié à 

l’agriculture 

et à l’élevage

de la 

La biodiversité, c’est l’ensemble du 

vivant. De la petite plante de notre 

salon au tigre du Bengale, en passant 

par nous, la biodiversité englobe 

toutes les relations que les êtres 

vivants établissent entre eux et avec 

leur environnement. Nous en faisons 

partie, nous y sommes liés - nous en 

sommes dépendants. Cependant, 

la biodiversité est en crise : depuis 

plusieurs années, à travers le monde, 

nous constatons l’accélération de son 

dangereux déclin. Pour autant, chacun 

de nos gestes compte pour mieux la 

comprendre et l’aider : voici 9 conseils 

pour agir en famille au quotidien.  

Le changement 

d’utilisation des 

terres et des mers 

L’exploitation 

directe des 

ressources 

Le changement 

climatique

Les espèces 
exotiques 

envahissantes 

La pollution 

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
QUI AFFECTENT 

LA NATURE
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1 er réseau

157 000

7 900
1er

1er

salariés (env.)

réseau  
de services  
de Protection 
juridique  
des majeurs

mesures exercées 
en PJM

1 er réseau
de Délégués 

aux prestations 
familiales

réseau associatif
de médiation familiale

avec 226 labels sur 
500 en France

  de 
Points Conseil Budget 

SERVICES AUX FAMILLES 
ET AUX PERSONNES  

VULNÉRABLES
EN 2021

Acteur majeur
du soutien 
à la parentalité
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   TEMPS FORTS 
2021 EN IMAGES

14 janvier 2021 : l’Unaf interpelle avec d’autres associations, 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique,  
pour protéger les enfants de la publicité sur des produits 
alimentaires trop gras, trop sucrés ou trop salés.

15 janvier 2021 : L’Unaf révèle dans une étude inédite que le 
désir d’enfant reste toujours aussi fort en France : le nombre 
moyen d’enfants souhaité est de 2,39. Si les familles ont 
moins d’enfants, ce n’est pas par choix !

27 janvier 2021 : Échanges avec Albane Gaillot, députée,  
et les équipes de l’Unaf sur les frais d’incidents bancaires.  
L’Unaf poursuit son action de dénonciation des frais abusifs  
et propose des solutions. 

20 janvier 2021 : l’Unaf dans les Echos : « Petit à petit,  
une série de coups de rabots sur la politique familiale,  
de la modification du congé parental à la modification  
de la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), ont entamé  
la confiance des potentiels parents ».

22 janvier 2021 : Dans l’hebdo Paris Match, page accordée à 
Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf, pour décrypter le 
nouveau calcul des aides au logement.

2 Étude qualitative I L’apprentissage vu par les jeunes, les parents, les centres de formation et les entreprises concernées

L’objecti f principal de cett e étude était d’éclairer le vécu de l’apprenti ssage par les jeunes, leurs parents et les entreprises.

•  Comprendre le processus de choix vers l’apprenti ssage : les raisons qui ont amené à choisir cett e voie plutôt 

qu’une autre.
•  Analyser le vécu de l’apprenti ssage : ce qui est apprécié et les diffi  cultés rencontrées, ce qui peut conduire à 

rompre un contrat d’apprenti ssage. La percepti on de la formati on (en comparaison d’autres formati ons scolaires 

ou universitaire …) et des CFA. Les contraintes autres : logement, transport, mobilité « forcée »…

•  Comprendre la percepti on de l’apprenti ssage par les entreprises.
•  Identi fi er les facteurs de succès et les diffi  cultés pour les CFA.
•  Mett re en évidence les att entes concernant l’apprenti ssage, ses opti misati ons possibles.

La méthode choisie est exclusivement qualitati ve. Cinq groupes de 3 heures, réunissant entre 5 et 10 parti cipants ont 

été réalisés à Paris et à Dijon. Dans chaque groupe, les phases rati onnelles alternaient avec des phases plus projecti ves.
5 groupes de 3 heures : 3 à Paris, 2 à Dijon, réparti s de la façon suivante :

1  groupe de 5 responsables apprentissageen entreprise à Paris

1 groupe de 10 apprentis INFRA-BAC 6 fi lles - 4 garçons à Dijon 1 groupe de 6 professionnels en CFA à Dijon

1 groupe de 8 apprentis POST-BAC4 fi lles - 4 garçons à Paris

1 groupe de 8 parents d’apprentis INFRA-BAC ou POST-BAC4 mères - 4 pères à Paris 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

MÉTHODOLOGIE

ECHANTILLON

Patricia Humann, coordinatrice pôle Educati on UnafCamille Arnodin, directrice d’études qualitati ves

Master 2 
(prati ques commerciales, marketi ng digital)

BP
(hôtellerie restaurati on, fl euriste) Directeur de l’école des méti ers de Dijon

Directeur du CFA de l’école de commerce de Dijon

Licence 
(alimentati on, 
communicati on, fi nance)

PE 
(Palace Mandarin oriental, bâti ment électricité)

Master 1
(fi nance)

Bac pro 
(2 en commerce, service en salle restaurati on)

Directeur du CFA régional des MFR

BTS 
(informati que, économie sociale et familiale, comptabilité)

CTM 
(toilett eur canin, économie sociale et solidaire) Responsable 

de BP natati on

BTS 
(management, 
transport)

Licence pro 
(Banque, commerce)

CAP
(boulangerie, commerce, maçonnerie, couverture/zinguerie) Responsable de licence d’aménagement paysager

Responsable de BTS comptabilité gesti on

CAP 
(plomberie) Grandes entreprises (banque, bâti ment, groupement hospitalier)

2

2
1 1

3

2

3

1

3
1 1

1 1

2

3

2

1

1

2

4

1

BP 
(coiff ure)

Bac pro 
(automobile)

15 janvier 2021 : Sortie de l’Étude qualitative n°14 :  
« Perception de l’apprentissage par les jeunes, les parents, 
les centres de formation et les entreprises ».

L’Unaf a toujours considéré que l’apprenti ssage consti tuait une voie d’excellence pour de très nombreux jeunes, 

davantage encore depuis son développement dans les fi lières de formati on supérieure. Elle permet en eff et 

aux jeunes de se confronter à la réalité d’un méti er et de s’insérer plus rapidement sur le marché du travail. 

La période de pandémie que nous vivons donne encore plus de sens à cett e possibilité off erte aux jeunes, car 

beaucoup d’entre eux sont ou vont être en diffi  culté pour trouver un emploi. Une aide excepti onnelle a d’ailleurs 

été débloquée en 2020 pour encourager les entreprises, dans l’objecti f d’att eindre 500 000 apprenti s. Pour aller 

plus loin, l’Unaf a souhaité réaliser cett e étude à 360° en interrogeant tous les acteurs pour mieux comprendre 

les facteurs clefs de succès et les freins à l’apprenti ssage. 

L’apprentissage est perçu positivement par ses acteurs

C’est un « écosystème » alliant jeune, CFA, parents et entreprise, qui peut être vertueux pour ceux qui le vivent, 

même si des améliorati ons restent à apporter. Il consti tue une véritable culture, souvent ancrée dans une his-

toire familiale. Il draine des représentati ons positi ves et de nombreux atouts (professionnels, fi nanciers, person-

nels) cités par l’ensemble des personnes rencontrées.

Véritable outil de transformation sociale

L’apprenti ssage foncti onne comme un parcours initi ati que, générant souvent des métamorphoses positi ves 

chez les jeunes. Il permet notamment à ceux qui étaient dans une logique d’échec ou perdus dans le système 

scolaire classique, de trouver une place, un rôle, une uti lité, et de se senti r plus intégrés dans la société. Pour 

les parents, l’apprenti ssage apporte aux jeunes une maturité et une forte moti vati on pour un méti er. C’est un 

grand changement pour les parents de jeunes apprenti s infra-bac, ceux qui « n’aimaient pas l’école » et avaient 

jusqu’alors de ce fait des diffi  cultés relati onnelles avec leurs parents. Au vu des modifi cati ons individuelles qui 

s’opèrent chez les jeunes, mais aussi plus largement pour la collecti vité (entreprises, professionnels en centres 

de formati on…), l’apprenti ssage peut être envisagé comme un véritable outi l de transformati on sociale.

Dont l’image est trop souvent négative

Cependant, l’apprenti ssage infra-bac, choisi à l’issue de la classe de 3e, est, encore trop souvent considéré 

comme « une voie de garage », en oppositi on à la voie « normale », classique. Il pâti t de la mauvaise image 

de la voie professionnelle, est associé au fait de quitt er la voie jugée « noble » (générale, voire technologique), 

et à une forme d’interrupti on de l’école puisque le jeune va en parti e être formé dans l’entreprise. Les parents 

restent pour la majorité peu enclins à voir leur enfant aller en apprenti ssage en infra-bac, et ne s’informent pas 

toujours sur les diff érents parcours.

Le parcours n’est pas toujours un long fl euve tranquille

Si les apprenti s apprécient d’entrer dans le monde des adultes (indépendance fi nancière, responsabilités dans 

l’entreprise), la vie quoti dienne est parfois diffi  cile, surtout quand stage et formati on ne sont pas au même 

endroit. La recherche d’entreprises, de contrats d’apprenti ssage ressemble souvent à un parcours du combat-

tant (surtout pour les post-bac et certaines fi lières). L’entrée dans la vie acti ve est parfois trop brutale : il existe 

beaucoup d’inégalités de traitement des apprenti s selon les entreprises. Des cas d’abus sont cités, notamment 

dans certains secteurs. Le tuteur en entreprise, dont le rôle est essenti el, n’est pas toujours à la hauteur et 

les entreprises ne respectent pas systémati quement la réglementati on. Enfi n, certains parents dénoncent des 

conditi ons de travail parfois trop dures, eut égard à l’âge de leur jeune.

Edito Marie-Andrée BLANC

Présidente de l’Unaf

PERCEPTION DE L’APPRENTISSAGE PAR 

LES JEUNES, LES PARENTS, LES CENTRES 

DE FORMATION ET LES ENTREPRISES

Etude N° 14

Décembre 2020

Étude
ualitative

Ecouter les familles pour mieux les comprendre
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4 février 2021 : Partenariat entre l’Autorité Nationale des Jeux 
et l’Unaf pour informer les parents et protéger les enfants des 
risques liés aux jeux d’argent en ligne.

16 février 2021 : L’Unaf reçue par la ministre Elisabeth Moreno, 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances, pour parler emploi des 
femmes, implication des pères, situation des familles. 

17 février 2021 : Dans Le Monde, l’Unaf signe la tribune  :  
« Covid-19 :  L’école doit s’ouvrir à une pédagogie de la  
finitude, gage d’une jeunesse résiliente ».

24 février 2021 : 
Accueil à l’Unaf d’Adrien
Taquet, secrétaire d’État 
chargé de l’Enfance et  
des Familles, pour échanger  
sur le congé parental et 
la parentalité en entreprise.

8 février 2021 : Nouveau barème de la participation des 
personnes protégées : l’Unaf rappelle dans le Média social son 
recours devant le Conseil d’État qui lui a  donné gain de cause 
avec l’Interfédération PJM, pour sanctuariser les revenus à l’AAH.

4 février 2021 : Dans le cadre du collectif Alzheimer  
Ensemble, l’Unaf contribue à l’élaboration du guide pratique 
« Ensemble construisons l’avenir » afin de défendre les droits 
des personnes malades d’Alzheimer et de rendre la société 
plus inclusive.

10 février 2021: L’Unaf co-construit la plateforme nationale 
Jeprotegemonenfant.fr. Une des nombreuses actions me-
nées avec son réseau pour accompagner les parents dans le 
domaine des écrans et du numérique.

3 février 2021 : Avec 400 Points conseil budget labellisés  
par l’État, dont 180 portés par les Udaf, notre réseau est 
le 1er réseau d’accompagnement budgétaire en France.  
Pour mieux combattre le surendettement et contribuer  
à la lutte contre la pauvreté.
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9 mars 2021 :  Création d’un référentiel de bonnes pratiques 
des délégués aux prestations familiales. Valoriser, mieux faire 
connaître la mesure et accompagner les professionnels, tels 
sont les buts de cet outil.

23 mars 2021 :  L’Unaf sollicitée pour rejoindre  le Comité des 
parents lancé par la ministre déléguée, Marlène Schiappa. 
Pour l’Unaf, les parents ont un rôle éducatif majeur et ont 
besoin d’appui pour repérer, faire cesser le harcèlement puis 
redonner confiance au jeune.

1er mars 2021 :  Les supports d’information créés par l’Unaf 
auprès des tuteurs familiaux sur le consentement des  
personnes protégées à un acte de vaccination, sont largement 
relayés. 92 Udaf informent et soutiennent ces familles dans 
leurs démarches, via les services ISTF.

30 mars 2021 :  Au CESE, Marie-Andrée Blanc, nommée  
présidente de la commission temporaire « Vaccination Covid », 
présente l’organisation du dispositif au collectif citoyen.

1er avril 2021 : l’Unaf obtient satisfaction avec le retour au 
versement de la prime de naissance au 7e mois de grossesse 
au lieu du 2e mois de l’enfant. Une incohérence longtemps 
dénoncée par l’Unaf, qui est enfin réparée.

30 mars 2021 :  Dans le cadre du Familiathlon, rencontre de 
l’Unaf avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et 
le secrétaire d’État, Adrien Taquet, sur les programmes de 
promotion du sport « savoir nager », « savoir-faire du vélo » 
auprès des enfants et des parents. 

2 avril 2021 :  Crise sanitaire et difficultés pour les parents de 
travailler : l’Unaf demande au Gouvernement d’intégrer les 
professionnels de la PJM et les délégués aux prestations fami-
liales comme publics prioritaires pour bénéficier des solutions 
d’accueil pour leurs enfants.

6 avril 2021 : L’Unaf intervient au séminaire Premiers Pas 
organisé par la Cnaf. Ses propositions : conciliation vie profes-
sionnelle - vie familiale, soutien au développement de l’enfant 
et aux parents qui souhaitent être plus présents auprès de 
leur jeune enfant.
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7 avril 2021 : Après une année d’éloignement des bénévoles 
du fait de la pandémie, l’Unaf avec le CA de Lire et faire lire, 
remobilise ses membres pour apporter à nouveau la joie de la 
lecture aux enfants.

8 avril 2021 : Interview de Guillemette Leneveu, Directrice 
générale de l’Unaf, dans la presse régionale sur la sortie de 
crise sanitaire : « les familles ont beaucoup pris sur elles, 
il ne faudra pas les oublier».

8 avril 2021 : Moins de 1% des pères ont pris un congé  
parental à temps plein en 2020. Pour Marie-Andrée Blanc au 
micro de France info : « il y a un problème de montant  
de cette prestation ».

28 avril 2021 : Pour l’autonomie des concitoyens les plus 
vulnérables, l’Unaf, avec l’Interfédération PJM, défend auprès 
du Gouvernement, le renforcement des moyens attribués à la 
protection juridique des majeurs.

5 mai 2021 : 
Livre blanc « Parents, enfants  
& numérique » : l’Unaf, experte 
de la parentalité publie en 
partenariat avec l’OPEN  
(Observatoire de la parentalité 
et de l’éducation numérique) 
un Livre blanc intitulé « Parents, 
enfants & numérique ».

14 avril 2021: L’Unaf auditionnée sur le dispositif  
d’intermédiation financière des pensions alimentaires : « Si la 
dimension monétaire est majeure, n’oublions pas la médiation 
familiale après la séparation pour que l’enfant puisse garder 
des liens avec ses 2 parents ! ».

15 avril 2021:  Pour nourrir la réflexion gouvernementale sur 
la conciliation vie familiale-vie professionnelle, l’Unaf lance 
un questionnaire auprès des personnes ayant eu un enfant 
au cours des 6 dernières années et des enquêtes approfon-
dies auprès de panels de parents.
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CHAPITRE I  
LES NOTIONS DU RGPD 

 

27 avril 2021 : Afin d’accompagner les services intervenant 
auprès des familles et personnes vulnérables dans la mise 
en place du RGPD, l’Unaf réalise un guide inédit et pratique, 
illustré d’exemples concrets, et préfacé par la CNIL.

 

  

 

MARS 2021 

POUR MIEUX PROTÉGER  

LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

De la collecte à la conservation des données personnelles ! 
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6 mai 2021 : L’Unaf intervient lors du 2e comité de suivi de la 
stratégie nationale « Agir pour les aidants » présidé par les 
ministres Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel, afin de porter 
la parole des aidants familiaux.

18 mai 2021 : 
Installation de la nouvelle 
mandature 2021-2026 du CESE. 
Marie-Andrée Blanc est élue 
vice présidente du CESE.  
Le groupe Familles présidé  
par Marie-Pierre Gariel,  
administratrice de l’Unaf,  
est composé  
de 9 conseillers.

5 mai 2021 :  Avec 12 associations de consommateurs, l’Unaf 
demande la totale interdiction du démarchage téléphonique 
non sollicité.

10 mai 2021 :  Rencontre de l’Unaf et de l’Interfédération 
PJM,  avec Anne-Marie Armanteras, Conseillère à l’Elysée sur 
la qualité de l’accompagnement des personnes protégées 
pour garantir l’effectivité de leurs droits et valoriser la profes-
sion de MJPM dont les apports sociaux et économiques sont 
innombrables.

10 mai 2021 :  A l’Elysée, l’Unaf reçue par Constance Ben-
sussan, conseillère sociale, pour échanger sur la politique 
familiale pour les mois à venir.

10 juin 2021 :  Fruit d’un travail partenarial, l’Unaf publie un 
petit guide pour une grande idée : développer le parrainage 
de proximité ! Les Udaf et les associations familiales font vivre 
le parrainage de proximité dans une trentaine de départements.

27 mai 2021 : Lancement par l’Unaf du site internet pour 
promouvoir auprès des familles sa nouvelle offre de service 
de médiation pour les aidants et les personnes aidées.

10 mai 2021 : Sortie du nouveau numéro de Réalités Familiales 
sur « Familles face à la crise sanitaire », préfacé par  
Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance  
et des Familles.

Familles  
face à la crise 
sanitaire 

#réalitésfamiliales
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11 juin 2021 : L’Unaf intervient à la 8e biennale de la PJM  
organisée par l’EHESP  et l’Université de Rennes 1 sur  
l’engagement des tuteurs familiaux.

18 juin 2021 : L’Unaf dénonce le transfert du rôle de tuteur des 
pupilles de l’État aux départements. L’égalité de traitement sur 
l’ensemble des territoires ne serait plus garantie. Grâce à la 
mobilisation de notre réseau, cette disposition sera finalement 
retirée. L’intérêt des enfants pupilles est ainsi préservé.

25 juin 2021 : L’Unaf réunit près de 300 dirigeants associatifs 
des Udaf, Uraf et Mouvements familiaux pour son assemblée 
générale annuelle qui se tient en visio du fait de la crise sani-
taire. Le Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles 
y salue l’implication de l’Unaf et de son réseau.

23 juin 2021 : L’Unaf  intervient à la journée nationale de France 
Assos Santé sur le partenariat entre les représentants des  
usagers et les patients partenaires.

10 juin 2021 : Lors de sa rencontre avec Vincent Léna, Directeur 
de cabinet de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée 
de l’Autonomie, l’Unaf plaide pour une reconnaissance accrue 
des familles dans les enjeux liés au vieillissement, dans la pers-
pective du projet de loi élaboré par le gouvernement.

1er juillet 2021 : Une bonne nouvelle pour la politique 
familiale et pour l’action de l’Unaf : l’allongement du congé 
paternité décidé par le gouvernement. L’Unaf invite à 
aller plus loin avec un nouveau congé parental permettant 
aux parents d’être plus présents auprès de leur enfant et 
moyennant une indemnisation plus élevée.

25 juin 2021 : L’AG de l’Unaf adopte à l’unanimité le plan 
stratégique du réseau pour 2021-2026 « Nous demain, pour 
et avec les familles » décliné en plusieurs chantiers pour 
accompagner la modernisation du réseau Unaf, Udaf, Uraf.

Défendre 

Fort désir d'enfant, fécondité en baisse : que se passe-t-il ?

Extrait du magazine

P.4

NOUVEAU

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////

Le magazine des représentants familiaux •• Unaf •• Udaf •• Uraf

n°0
//////////////
06/2021

Représentations

CCAS
RÉFORME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE

SANTÉ
IMPACT DU CONFINEMENT SUR LE MORAL DES FRANÇAIS

Portraits

Annie 
Léveiller, cheffe de file à la CAF

Stéphane Schemann,représentant familial à la CPAM des familles

30 juin 2021 : Création d’un nouveau magazine : « Défendre 
les familles » destiné à l’ensemble des Représentants familiaux 
Unaf Udaf Uraf, nationaux et territoriaux, pour les informer sur 
les dossiers de politique familiale et positions de l’institution, 
avec des conseils pratiques pour exercer leurs mandats.

Défendre 
Conciliation 

vie familiale - 
vie professionnelle : 

les attentes des familles  

sont fortes et nécessitent 

des réponses concrètes

Le magazine des représentants familiaux •• Unaf •• Udaf •• Uraf

n°2
11/2021

P.4

Représentations
CCAS
AIDE À DOMICILE : 

3 QUESTIONS 
À L’ADMR

ASSURANCE MALADIE :
CONVENTION CADRE UNAF/CNAM : 

UNE DÉCLINAISON LOCALE POSSIBLE

CAF
DÉPLOIEMENT  

DES CONVENTIONS 

TERRITORIALES 

GLOBALES

Portraits

Estelle Penay 
Représentante 

familiale en CCAS 

dans l’Allier

Guillaume Paris 
Représentant  
familial en CCAS 

dans la Manche 
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8 juillet 2021 : Rencontre de l’Unaf et l’interfédération PJM, 
avec la députée Stella Dupont, pour un renforcement des 
moyens attribués à la protection juridique des majeurs au PLF 
2022. Pour 1 € investi, ce sont 1,5 € gagnés pour la collectivité !

9 juillet 2021 : A Bobigny, Guillemette Leneveu, Directrice 
générale, rend hommage au travail des Udaf, lors la visite de 
Virginie Lasserre, Directrice générale de la Cohésion Sociale 
et de Marine Jeantet, Déléguée interministérielle contre la 
pauvreté, à l’Udaf 93.

Septembre 2021 : 
Enquête flash de l’Unaf sur la santé  
des parents solos auprès de  
250 familles monoparentales.  
Pour 9 parents sur 10, élever seul 
son enfant a des impacts sur sa  
santé. L’Unaf plaide pour des  
mesures de soutien psychologique 
et pour des offres de répit.

26 août 2021 : Afin de faire un point sur la rentrée scolaire, 
l’Unaf associée à la réunion organisée au ministère de l’Édu-
cation nationale.

9 juillet 2021 : A Bercy, point d’étape sur la lutte contre l’accès 
des mineurs à la pornographie. L’Unaf y appelle à renforcer la 
communication sur le site jeprotegemonenfant.fr.

21 septembre 2021 : L’Unaf, au côté de France assos santé  
et de la Fnath, tient sa journée nationale interassociative  
« Mon Espace Santé : l’outil numérique au service du  
parcours de santé. Quelles conditions pour garantir  
la confiance et l’appropriation pour tous les usagers ? ».

1er juillet 2021 : Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf 
invitée à Matignon pour célébrer les associations mobilisées 
pendant la crise sanitaire, et le 120ème anniversaire de la 
loi 1901, aux côtés du Premier ministre, Jean Castex.

7 septembre 2021 : Avec Enfance et familles d’adoption et le 
Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières, l’Unaf est audi-
tionnée sur la PPL adoption par la Sénatrice Muriel Jourda.

La Santé 

des Parents

Solos

Une enquête flash de l'Unaf 

Octobre 2021
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1er octobre 2020 : Audition de l’Unaf au Sénat sur la PPL 
visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, 
dont un article reprend une proposition de l’Unaf : accès à la 
formation pour les jeunes mères bénéficiaires de la PreParE.

29 septembre 2021 : Lors de son audition par les députés sur 
le PLFSS 2022, l’Unaf souligne la nécessité d’enrichir ce texte, 
en lien avec le rapport commandé par le Gouvernement sur 
la conciliation.

Conférence des familles : Intervention de Marie-Andrée Blanc, 
Présidente de l’Unaf, sur les actions à mener pour améliorer la 
vie des familles.

27 septembre 2021 : L’Unaf accueille en son sein en tant 
qu’organisme associé, une nouvelle association familiale : 
SPAMA, qui accompagne des familles confrontées à la fin de 
vie de leur tout-petit et au deuil périnatal, et les soutient dans 
la traversée du deuil.

Conférence des familles : A la table-ronde sur les congés  
parentaux, Marie-Andrée Blanc rend compte des débats 
organisés dans chaque région avec des parents de jeunes 
enfants. L’Unaf intervient aussi à la table-ronde « Accompagner 
les parents dans les 1000 premiers jours et au-delà ».

5-6 octobre 2021 : Longtemps, la Conférence des familles a été 
un temps fort pour faire avancer le droit des familles. L’Unaf 
obtient enfin son retour et prend toute sa place dans son orga-
nisation aux côtés de l’Etat.

Conférence des familles : A l’appui de la remise du rapport 
Heydemann-Damon sur la conciliation auquel l’Unaf a 
contribué, en présence de la ministre du Travail, Elisabeth 
Borne, et du secrétaire d’État, Adrien Taquet, l’Unaf publie  
ses enquêtes qualitative et thématique sur les parcours  
des parents de jeunes enfants, et leurs attentes.

Conférence des familles : Déjà engagée avec Pédagojeux.fr 
et Monenfantetlesécrans.fr, l’Unaf signe le protocole pour 
prévenir les usages excessifs et inappropriés des écrans  
et faciliter l’accès des parents à une info fiable avec  
Jeprotegemonenfant.fr, aux côtés des ministres Olivier Veran, 
Roselyne Bachelot, Cédric O, Adrien Taquet et de 30 acteurs.

Octobre 2021
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CONCILIATION VIE FAMILIALE  

ET VIE PROFESSIONNELLE,  

POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS 

Dans le cadre d’une mission lancée par Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Adrien Taquet, 

secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, ayant pour but de « formuler des proposi-

tions d’évolutions du congé parental aujourd’hui peu utilisé », l’Unaf a réalisé cette étude afin 

de mieux connaître le vécu et les attentes des familles de jeunes enfants sur ces sujets.

Des situations très différentes d’un parent à l’autre  

Le nombre de facteurs qui influent sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 

est très important, ce qui donne l’impression que chaque famille est un cas bien particu-

lier. Tout dépend en effet du secteur professionnel dans lequel les deux parents travaillent, 

des solidarités familiales mobilisables, du rapport à la parentalité de chaque membre du 

couple, des contraintes financières de la famille et des ressources du territoire, ainsi que 

d’autres facteurs très aléatoires comme le déroulement de la grossesse, de la naissance, le 

type de bébé (sommeil, pleurs, allaitement …).

L’arrivée d’un enfant : un vrai bouleversement 

Le niveau de stress lors d’une naissance est très important, encore plus pour le premier 

enfant. Tous les parents déclarent qu’ils ne s’y attendaient pas vraiment, et ne sont pas 

suffisamment accompagnés. Ils souhaitent tous avoir du temps pour s’adapter à ce nouvel 

enfant, ce qui n’est pas possible avec le congé maternité légal de deux mois et demi.

Des mentalités en pleine évolution

Un modèle classique prévaut pour lequel c’est surtout à la mère de s’occuper du bébé, 

car elle l’a porté pendant 9 mois. Mais on note quand même des évolutions avec 

une place croissante prise ou souhaitée par le père, non pas à la place mais avec 

la mère.

Les questions principales pour faire face à l’arrivée d’un enfant

Quand reprendre, à qui confier son enfant, comment ne pas sacrifier sa carrière 

et ses revenus ? Telles sont les principales questions qui se posent aux parents, 

avec pour chacune beaucoup d’incertitudes et des stratégies mises en œuvre 

pour réduire les tensions. Trouver un mode d’accueil abordable et conciliable 

avec les horaires de travail reste un des principaux problèmes.

Une typologie des parents qui se dessine

Elle s’organise autour de la nature du travail et du vécu de la parentalité. Des 

parents peuvent être « épanouis » dans leur travail et leur parentalité, ou au 

contraire « en souffrance », d’autres plutôt privilégiant leur travail et leur carrière, ou 

au contraire « au foyer ». Enfin d’autres peuvent être plutôt insatisfaits mais « résignés » 

à faire quelques sacrifices qui leur paraissent un peu inévitables.

Ecouter les familles pour mieux les comprendre
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8 octobre 2021 : Rencontre nationale à Paris des directrices 
et directeurs des Udaf et des permanents des Uraf, organisée 
par l’Unaf.

8 octobre 2021 : Rencontre nationale à Paris des directrices 
et directeurs : Informations et partages d’expériences sur  
des sujets variés : gestion des services, PJM, partenariats,  
RH, éthique, évaluation. Echanges avec le réseau sur la poli-
tique familiale et la mobilisation des forces pour défendre et 
améliorer la vie des familles.

9 octobre 2021 : Rencontre nationale des présidents et 
directeurs : Parmi les thèmes abordés, celui de la gestion et des 
conséquences de la crise sanitaire. Tout notre réseau a innové 
pour maintenir les liens avec les familles, assurer la continuité 
des activités, et soutenir les associations.

9 octobre 2021 : Rencontre nationale à Paris des Présidents 
d’Udaf et d’Uraf, et des directeurs d’Udaf, venus de toute la 
France.

22 octobre 2021 : Des demandes de l’Unaf pour les aidants 
sont prises en compte dans le PLFSS 2022 : le Gouvernement 
dépose un amendement pour élargir le périmètre du congé 
proche aidants et augmenter le montant de son indemnisation.

7 octobre 2021 : L’Unaf avec l’Interfédération PJM, réunit des 
parlementaires sur le PLF 2022. L’objectif : garantir un accompa-
gnement de qualité aux personnes protégées. « C’est le dernier 
PLF du quinquennat et il faut agir pour la PJM ». Résultat : des 
moyens supplémentaires finalement obtenus.

21 octobre 2021 : PLFSS 2022 : Audition de l’Unaf par le  
rapporteur au Sénat de la branche famille Olivier Henno.  
Pour l’Unaf, le projet de loi doit intégrer une meilleure indem-
nisation du congé parental.
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29 novembre 2021 : Journée Alimentation organisée par 
l’Unaf. Des initiatives du réseau des Udaf et des associations 
familiales, pour améliorer la santé des familles grâce à une 
meilleure alimentation, sont présentées.

25 novembre 2021 : Les représentants familiaux en CPAM et 
MSA échangent sur la santé mentale lors de la journée nationale 
organisée par l’Unaf.10 novembre 2021 : Partenariat entre l’Unaf et la Cnam : 

Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Unaf et Thomas Fatôme, 
Directeur général de l’Assurance maladie signent une conven-
tion cadre pour renforcer l’accompagnement en santé des 
familles et favoriser l’accès aux droits.

29 octobre 2021 : A l’occasion des 100 ans de la Carte familles 
nombreuses, l’Unaf, qui  anime le réseau des partenaires, met 
à l’honneur cette carte destinée aux familles de trois enfants 
et plus. Pour l’Unaf, cet anniversaire doit être l’occasion de 
rendre cette carte plus accessible aux familles notamment en  
modernisant son attribution.

14 décembre 2021 : Protection de l’enfance : saisie par l’Unaf, 
Open et Cofrade enfants, l’ARCOM (ex CSA) met en demeure 
des sites pornographiques de se mettre en conformité avec 
la loi.

5 décembre 2021 : À l’occasion de la Journée Mondiale 
du Bénévolat, l’Unaf, les Udaf, les associations familiales 
célébrent leurs bénévoles avec le hashtag « merci pour les 
familles ».

14 décembre 2021 : Guillemette Leneveu, Directrice  
générale, présente le dispositif Famille-Gouvernante à  
la rencontre du Collectif Alzheimer Ensemble Construisons 
l’avenir sur l’habitat inclusif. Elle rappelle l’implication des 
Udaf et les besoins des familles et des aidants.

25 octobre 2021 : PLF 2022 : l’Unaf avec l’intérféderation 
PJM rencontre Eric Bocquet, et Arnaud Bazin, rapporteurs 
spéciaux du Budget Solidarité afin d’améliorer la PJM : ac-
compagnement des personnes vulnérables et reconnaissance 
du travail des professionnels.
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