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3

EDITO
DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
Patrick Chrétien

DONNER ENVIE
DE NOUS REJOINDRE

E

n 2021, la vie quotidienne des familles et le rythme social du pays ont encore été bouleversés par la crise
sanitaire et économique. Pour autant, l’Unaf et son réseau ont continué à défendre les intérêts de familles
et à leur apporter des services de proximité. L’Unaf était mobilisée, également, pour soutenir la vitalité du
tissu associatif et des unions d’associations familiales.

❚ SOUTENIR LES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Depuis 2 ans, les associations familiales ont démontré leur engagement et fait preuve d’un soutien irremplaçable
auprès des familles. Toutes ont dû réorganiser leurs activités et leurs services aux familles pour faire face aux
contraintes et aux conséquences de la pandémie.
Nous avons été à leur côté pour valoriser cet engagement, notamment dans le Réalités familiales « Familles face
à la crise sanitaire ». Nous avons relayé leurs difficultés et leurs besoins directement ou à travers le Mouvement
associatif. Nous avons porté la parole des associations pour faire alléger les contraintes règlementaires et faciliter
les délibérations à distance. Nos propres règles ont été assouplies pour soutenir les associations fragilisées par
les confinements.
Nous les avons fièrement représentées quand le Premier ministre a convié aux célébrations de la loi de 1901,
les 120 associations qui ont compté pendant la crise sanitaire. Et l’opération « Merci pour les familles », menée
à l’occasion de la journée internationale du bénévolat, nous a permis de saluer l’engagement des bénévoles qui
œuvrent avec passion et abnégation dans ces associations.

❚FAIRE DU DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF UN AXE FORT POUR NOTRE RÉSEAU
2021 est un tournant pour notre chantier de développement associatif. Une évaluation du dispositif par un cabinet extérieur a souligné nos points forts et nous a engagés à ajuster notre stratégie et à renforcer son pilotage.
Partagé par toutes les Udaf et Uraf, la politique de développement associatif s’inscrit pleinement dans le plan
stratégique 2021-2026 « Nous demain, avec et pour les familles ».

❚ SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET ACCUEILLIR DE
NOUVELLES ASSOCIATIONS
Nous souhaitons accueillir de nouvelles associations pour renforcer la représentation des familles, mais aussi
pour créer un maillage associatif qui permette aux familles de s’engager ou de trouver des réponses à leurs
questionnements ou besoins. Nous sommes heureux d’accueillir, cette année, parmi les organismes associés de
l’Unaf, l’association SPAMA qui accompagne les familles dans le deuil périnatal.
Du côté des territoires, nous avons accompagné les associations familiales des Pyrénées-Atlantiques à reconstituer l’Udaf autour d’un nouveau conseil d’administration. Leur Udaf peut à nouveau organiser la représentation
des familles du département.
Ce rapport d’activité rend compte du travail croisé des bénévoles et des salariés pour améliorer la vie des familles.
Je vous invite à le lire, à le partager largement autour de vous, auprès des familles, dans vos associations locales,
et auprès des instances politiques, des collectivités territoriales, et des entreprises. Il met en valeur une année
de notre travail et de notre intelligence collective au service des familles. Nous pouvons en être fiers.
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ÊTRE PLUS FORTS
ENSEMBLE, VOIR PLUS LOIN
Face aux contraintes de la crise sanitaire, nous avons collectivement fait preuve d’agilité pour adapter nos façons
de travailler. Nous avons trouvé des solutions hybrides qui nous permettent aujourd’hui d’être plus présents
aux côtés de notre réseau, tout en rétablissant les rencontres en présentiel qui font le sel de la vie associative.

❚ RECONNUE COMME EXPERT DES RÉALITÉS DE VIE DES FAMILLES
Après plus de 10 ans d’attente, nous avons enfin obtenu que soit à nouveau organisée la Conférence des familles,
véritable temps fort de la politique familiale en 2021. Associés aux travaux préparatoires et à son organisation,
nous avons également été invités à réaliser et à présenter les résultats de nos études menées auprès des parents
sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle. Reconnaissance de notre expertise sur les réalités de vie des
familles, cette participation nous a naturellement donné l’occasion de faire des préconisations aux pouvoirs
publics sur l’amélioration du congé parental et le service public de la Petite Enfance.

❚RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES ET DES PERSONNES VULNÉRABLES
Notre proximité avec les familles, à travers les services portés par les Udaf, nous a permis de constater que la
crise a fragilisé encore davantage familles et publics vulnérables… En réaction, nous avons donc mis une grande
énergie à soutenir le développement de plusieurs services. Pour lutter contre la pauvreté et le malendettement,
nous avons soutenu les Udaf pour répondre aux appels à manifestations d’intérêt dans le déploiement des
Points conseil budget. Fin 2021, ce sont donc 226 Points conseil budget sur les 500 labellisés par l’Etat qui sont
désormais portés par les Udaf. En démontrant l’impact socio-économique des mandataires auprès des personnes vulnérables, nous avons, avec l’interfédération PJM, retenu l’attention de toute la chaine de décision de
l’Elysée aux parlementaires sur l’utilité de la politique publique de la protection juridique des majeurs et obtenu
des réponses partielles. Pour accompagner les parents qui ont vu le temps d’écran de leurs enfants exploser
depuis les confinements, nous avons développé une spécialisation et des outils sur la parentalité numérique et
déployé cette compétence dans les Udaf.

❚ INNOVER ET DÉVELOPPER DES SERVICES EN RÉSEAU
En 2021, nous avons mandaté un cabinet extérieur pour réaliser l’évaluation finale des conventions pluriannuelles d’objectifs Etat-Unaf et Unaf-Udaf. 60 entretiens ont été conduits auprès de 21 Udaf, de l’Unaf et de
l’État. L’évaluateur conclut que la convention a pleinement rempli son rôle d’incubateur d’innovation sur les territoires et permet au réseau de gagner en visibilité et en légitimité. Le pilotage et le suivi du dispositif par l’Unaf,
en relation étroite avec la DGCS, ont permis une progression dans la structuration du réseau. Les préconisations
et les axes d’amélioration nous ont guidés dans la construction de la nouvelle convention pour 2022-2026.
Tout notre réseau est en marche pour améliorer encore notre fonctionnement au bénéfice des familles,
porté par le plan stratégique 2021-2026, intitulé « Nous demain, avec et pour les familles ». En travaillant de
concert avec les Udaf et les Uraf, nous voulons notamment renforcer notre réseau ; développer des services
et activités dédiés aux familles ; optimiser les moyens et partenariats internes et externes. Des réalisations
concrètes voient déjà le jour par exemple à travers la négociation de contrats-cadres, le déploiement de
l’écosystème digital commun au réseau ou encore les expérimentations de services menées avec les Udaf.
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LES TEMPS FORTS 2021
PAR LA PRÉSIDENTE
Marie-Andrée Blanc

LA POLITIQUE FAMILIALE
EST UNE SOLUTION DURABLE
AU REDRESSEMENT DU PAYS
❚ LA CRISE SANITAIRE ET LES FAMILLES
2021 a été encore une année marquée par la COVID-19. Nous savons que les conséquences de cette crise pour les familles vont
persister dans le temps, tant d’un point de vue économique, social, sanitaire, et même psychologique, notamment pour les plus
jeunes. Les familles les plus touchées ont besoin de notre soutien. Je remercie très chaleureusement les bénévoles et les salariés de
nos Unions et des associations familiales, qui restent mobilisés pour une continuité et une qualité de service dont nous pouvons être
collectivement fiers.

❚ DÉMOGRAPHIE ET POLITIQUE FAMILIALE
Cette crise a eu tendance à faire passer au second plan les enjeux de fond de la politique familiale, alors qu’elle est une solution
durable au redressement du pays. Après plus de 6 ans de baisse des naissances, et d’alertes successives de l’Unaf, les pouvoirs publics
semblent, enfin, vouloir se pencher sur les questions démographiques. Le haut-commissaire au Plan, François Bayrou, a ainsi produit
un rapport alertant sur les conséquences de la diminution très significative de la fécondité et des naissances depuis 2014. Il nait
100 000 enfants de moins chaque année qu’il y a 10 ans. Nous sommes passés d’une fécondité qui dépassait les 2 enfants par femme,
à une fécondité proche de 1,8, et cette baisse très nette est bien antérieure à la crise sanitaire. En voulant mesurer si le désir d’enfant
avait évolué depuis 10 ans, date à laquelle les statistiques publiques ont arrêté de le chiffrer, nous avons trouvé un chiffre strictement
comparable : 2,39 enfants par parent. Si les familles ont moins d’enfants aujourd’hui, ce n’est donc pas parce qu’elles en veulent
moins, c’est parce qu’elles ne peuvent pas en avoir davantage.
Or, pour aider les parents à réaliser ce désir d’enfant, il faut une politique familiale forte. C’est une condition qui n’est pas suffisante,
mais elle est absolument nécessaire. Nous devons soutenir une politique familiale forte, parce que c’est une demande des parents,
mais aussi parce que c’est la garantie de survie de notre système social. Une fécondité en chute libre, c’est à terme la retraite à 70 ou
75 ans, et l’effondrement du système de santé. Une politique familiale forte repose sur une vision, sur des moyens dédiés au sein de
la branche famille, elle doit redevenir une priorité. L’année 2022 nous offrira l’opportunité de porter des propositions d’amélioration
des politiques en faveur dans le cadre des présidentielles et des législatives.
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Les temps forts de l’année 2021

❚ POLITIQUE FAMILIALE ET CONCILIATION VIE FAMILIALE - VIE PROFESSIONNELLE
En termes d’emploi, les besoins des entreprises sont importants, mais beaucoup d’actifs ont, à travers la crise, expérimenté d’autres
manières de travailler, d’autres équilibres avec la vie familiale. Il faut ajuster ces deux logiques au bénéfice de tous, et la politique
familiale peut y contribuer.
Après l’allongement du congé paternité, la conférence des familles a fait son retour. Interrompue depuis 15 ans, nous avions réclamé
le rétablissement de cette conférence annuelle des familles, pour que la politique familiale redevienne un sujet à part entière, de
politique publique et de société, et pour dessiner des pistes de réformes qui fassent consensus. Nous n’avons pas boudé notre plaisir
d’avoir obtenu gain de cause. Étroitement associés à sa préparation comme interlocuteur incontournable sur la politique familiale,
notre expertise des réalités de vie des familles a été pleinement mise en valeur : sur la parentalité, tout comme sur la conciliation vie
familiale - vie professionnelle. Nous avons relayé les attentes des familles, à la suite d’études et de débats organisés par les Udaf dans
12 régions et en outre-mer. Lors des tables rondes et dans les médias, nous avons porté des propositions concrètes pour améliorer
les droits des familles, l’accueil du jeune enfant, et les congés parentaux.
C’est donc sans surprise, que les préconisations du rapport remis par Christelle Heydemann, PDG de Schneider Electric et Julien
Damon, sociologue sont très convergentes des nôtres. Confortés par les propos des parents, nous affirmons la nécessité d’instaurer
un congé parental mieux indemnisé et dont la durée, notamment s’il est partagé entre les 2 parents, puisse permettre une première
année avec moins de stress, d’inquiétude sur la reprise du travail. Une nette majorité de parents ne souhaite pas s’éloigner de leur
bébé durant les 6 premiers mois, voire plus. Dans l’idéal, les parents souhaitent que ce congé rénové soit articulé avec de meilleures
garanties pour trouver un mode d’accueil collectif et individuel, autour d’un droit opposable comme en Allemagne par exemple. Il
faudra donc aller plus loin, afin que les parents disposent véritablement de temps pour s’occuper de leur enfant, sans sacrifier leurs
revenus, leurs emplois, ni leurs carrières.

❚ ALERTE SUR LE NIVEAU DE VIE DES FAMILLES
La dégradation de la conciliation vie familiale - vie professionnelle ne nous fait pas oublier d’autres réalités de la vie familiale, qui
sont d’ailleurs profondément liées à l’emploi : c’est le cas du niveau de vie des familles. Nous espérons tous une reprise économique
vigoureuse fondée sur la confiance retrouvée des ménages et des entreprises, mais le risque inflationniste existe. C’est la raison pour
laquelle nous plaidons pour une meilleure indexation des prestations familiales, d’autant plus que des mesures de sous-indexation ont
frappé les familles sur les deux exercices budgétaires précédents. En apparence indolores, ces sous-indexations ne sont pas acceptables, car elles ont des conséquences fortes et durables pour le niveau de vie des familles.
Grâce à la mobilisation des Points conseil Budgets de notre réseau, nous mesurons par des enquêtes mensuelles, les situations budgétaires des familles afin d’identifier les évolutions, les risques, les sources de fragilisation : c’est un véritable baromètre des difficultés
budgétaires des familles que nous avons constitué grâce à notre réseau. Si les mesures de l’État prises durant la crise ont amorti massivement le choc, grâce au chômage partiel, aux aides exceptionnelles accordées aux entreprises, on entrevoit toutefois un glissement
progressif de certains ménages : ceux qui ont des emplois précaires, qui sont en CDD, intérimaires ou autoentrepreneurs. Les actifs
précaires sont les grands perdants depuis mars 2020, ce sont ceux qui ont le moins de filets de sécurité, tout comme les étudiants.
Les prochains mois vont être décisifs, avec le retrait progressif des aides.
Sur le plan du logement, les impayés de loyers sont des indices des difficultés rencontrées par les familles. Nous avons été très soucieux
de la mise en œuvre de la réforme des APL en temps réel à partir de janvier 2021, qui vise à mieux ajuster les allocations logement
par rapport à l’évolution des revenus des familles. Ainsi, nous avons alerté la Cnaf sur des risques de pertes pour plusieurs catégories
d’allocataires. Elle en a tenu compte en aménageant des situations spécifiques. Notre réseau doit rester vigilant à faire remonter les
dysfonctionnements éventuels et les situations problématiques comme celles des jeunes qui démarrent sur le marché du travail.

❚ PROTECTION DE L’ENFANCE
La situation des enfants étant étroitement liée à celle de leurs familles, l’Unaf s’est évidemment beaucoup impliquée dans le projet
de loi sur la protection des enfants, dans sa phase de construction et lors de son examen parlementaire. Nous souscrivons à l’objectif de mise en œuvre d’une logique de contractualisation de la politique de protection de l’enfance entre l’État et les conseils
départementaux, afin de réduire les inégalités territoriales et inciter les départements à atteindre un socle minimal de qualité, et à
le dépasser. Nous avons souligné l’importance de certaines avancées, notamment sur les assistants familiaux, la PMI ou le recours au
tiers digne de confiance. Nous avons obtenu que le gouvernement dépose un amendement sur la mesure judiciaire à la gestion du
budget familial, qui a été voté. Il étend les possibilités de recours à cette mesure en levant l’obstacle que peut constituer l’absence de
mise en place de la mesure administrative sur le département. De même avons-nous réussi à faire échouer le transfert de la tutelle
des conseils de familles des pupilles de l’État, vers les conseils départementaux, qui était prévue dans un projet de loi parallèle. En
revanche, nous restons interrogatifs sur les conséquences liées à la création d’un nouveau GIPED regroupant plusieurs organismes et
à la réforme du Conseil national de protection de l’enfance.
La protection des enfants passe aussi par le numérique. Pour la protection des mineurs en ligne, suite à la saisine de l’Unaf auprès
du CSA, le gouvernement a enfin publié, à notre demande, le décret qui permet au CSA de mettre en demeure les éditeurs de sites
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pornographiques pour qu’ils installent des systèmes d’authentification de l’âge, sous peine que soit bloqué l’accès à ces sites. Dans le
prolongement, nous avons signé, lors de la conférence des familles, le protocole d’engagement pour un usage raisonné et raisonnable
des écrans par les enfants, qui prévoit l’extension de la plate-forme « jeprotègemonenfant.gouv.fr » à la question de la parentalité
numérique, et où figurera en bonne place, le lien à notre site « mon enfant et les écrans ». Face aux pratiques numériques qui se
sont accélérées durant les périodes de confinement et afin d’en assurer une meilleure maîtrise par les enfants et les parents, L’Unaf
est pleinement engagée dans la mise en place de cette plate-forme, avec notamment des vidéos à destination des parents, qui vient
compléter ses nombreuses actions menées en la matière. Cette accélération du recours au numérique conduit aussi à renforcer ou à
créer de nouvelles inégalités d’accès et d’usages. Dans ce contexte, l’accompagnement au numérique s’impose comme une priorité
et le réseau de l’Unaf entend y prendre sa place.
L’actualité de 2021 a aussi été celle de l’instauration des comités et schémas départementaux des services aux familles. Dans les
territoires, notre réseau est appelé à y exercer un rôle indispensable en qualité de représentants des familles, et comme experts des
questions liées à la parentalité, en lien avec les associations familiales. Notre future convention pluriannuelle passée avec l’État y
accordera une place centrale.

❚ DÉPENDANCE ET PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Instituée pour 2021, la 5e branche attend encore d’être réellement concrétisée par une gouvernance, un périmètre et un financement. Si le PLFSS pour 2022 a prévu des dispositions favorables, notamment sur l’aide à domicile, le gouvernement a, en revanche,
renoncé au projet de loi dit « générations solidaires » après, pourtant, de nombreux mois de concertations qui nous ont largement
occupées. Nous regrettons cet abandon, car cette Loi aurait permis de donner un contenu concret à la « 5e branche » créée pour
mieux prendre en charge la dépendance, dans un contexte où les attentes des familles sont fortes et seront de plus en plus mises à
contribution avec le vieillissement de la population.
Nous avons porté des propositions pour améliorer le soutien aux aidants, au sein du Comité national de suivi de la stratégie de soutien
et de mobilisation « Agir pour les aidants » : demande d’élargissement du champ du congé proche aidant et de sa durée d’indemnisation, prise en considération du rôle des aidants familiaux pendant la crise, et nous avons obtenu partiellement des avancées.
Si nous attendons un renforcement des solidarités publiques face à la dépendance, nous savons que les solidarités familiales resteront
indispensables : rôle des aidants familiaux, obligation alimentaire pour l’hébergement, place des familles dans les EHPAD, coût des
restes à charge en établissement, etc. Nous ne devons pas affaiblir ces solidarités, mais les renforcer en les soutenant mieux.

❚ POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES
MAJEURS
Au sein des politiques globales liées à la perte d’autonomie, l’Unaf agit pour que la protection juridique des majeurs soit bien mieux
connue et valorisée. Dans le cadre de l’interfédération qui l’associe à la Fnat et l’Unapei, elle n’a cessé durant l’année d’interpeller
les décideurs publics au plus haut niveau de l’exécutif et auprès des parlementaires. Elle s’est appuyée sur une étude indépendante
et scientifique qui a révélé les gains socio-économiques de cette politique chiffrée à plus d’un milliard d’euros. Elle a assorti cette
étude de demandes chiffrées qui passent par des recrutements supplémentaires et par des revalorisations salariales. À force de
persuasion, le gouvernement a déposé un amendement voté au PLF 2022 prévoyant des moyens supplémentaires, certes inférieurs
aux demandes, mais qui constituent une reconnaissance du bien-fondé de nos démarches. Au vu des enjeux de cette politique qui
concerne des personnes en situation de vulnérabilité, l’Unaf poursuivra tous ses efforts pour qu’elle soit davantage prise en compte
par les pouvoirs publics.

❚ QUAND FAMILIAL RIME AVEC RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL
Les politiques familiales sont aussi locales. De nouveaux conseillers départementaux et régionaux ayant été élus, le réseau a été invité
à aller à leur rencontre pour parler des attentes des familles, évaluer leurs besoins des familles, offrir des services et mettre en relation
les élus et services publics avec le maillage des associations familiales locales. Pour cela, l’Unaf a réalisé deux argumentaires « quand
familial rime avec régional » et « Quand familial rime avec départemental » pour aider aux démarches. Ils seront complétés par les
documents préparés en vue des présidentielles puis des législatives de 2022.

❚ LE RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS FAMILIAUX
Tout d’abord, au Conseil économique, social et environnemental (le CESE), une nouvelle mandature a démarré, intégrant une réforme
de la composition du Conseil. Dans ce cadre, un groupe Familles a été constitué, comprenant 9 conseillers, dont 6 de l’Unaf qui préside ce groupe. Un président du CESE a été élu, en la personne de Thierry Beaudet, tandis que la présidente de l’Unaf a été élue Viceprésidente. Notre groupe Familles s’est vu confier deux vice-présidences : celle de la Commission permanente des Affaires sociales et
de la Santé et celle de la Commission Éducation, culture et communication. Il aura à cœur d’être le porte-voix des familles, et le relais
des actions menées par les Unions et par les associations familiales, dans les territoires.
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Ensuite, nous préparons activement le renouvellement des mandats des représentants familiaux dans les caisses de sécurité sociale.
Ils arrivent à échéance au début de l’année 2022. Des centaines de nouveaux représentants familiaux sont à recruter. Ces postes dans
les différentes caisses sont, pour notre réseau, un enjeu majeur pour faire entendre la voix des familles et défendre leurs intérêts,
mais aussi un enjeu de visibilité vis-à-vis des partenaires.

❚ UN PLAN STRATÉGIQUE POUR LE RÉSEAU
La crise sanitaire a accéléré les transformations. De nouveaux modes d’organisation se sont mis en place avec les bénévoles et dans
la gestion des services. La vie institutionnelle a dû aussi évoluer. Les textes statutaires des Unions ont été modifiés pour donner la
possibilité de recourir, durablement, à des modes de travail dématérialisés. Les activités des associations familiales se sont arrêtées
durant de longs mois et leurs bénévoles ont dû se retirer. La fin de la crise sanitaire ne suffira pas à tout redémarrer, comme avant, il
faudra remobiliser, réinventer.
C’est dans ce contexte, que l’Assemblée générale de l’Unaf réunie en juin a adopté le plan stratégique du réseau : « Nous, demain :
avec et pour les familles » pour la période 2021-2026, après des mois de concertation. Les grands sujets structurants pour le présent
et l’avenir de notre réseau sont posés dans ce plan : renouvellement militant, gouvernance des Unions, stratégie de services aux
familles, évaluation des actions. Articulé avec le plan de développement associatif, la stratégie commune de communication, et la
future convention d’objectifs passée avec l’État, il détermine les engagements communs pour 5 ans.
En conclusion, après deux ans d’une crise sanitaire tellement difficile et exceptionnelle, la période qui s’annonce doit nous pousser
à l’optimisme. Volontaires, il nous faut l’être, pour défendre les familles. Plus que jamais, nous sommes appelés à partager les transformations à l’œuvre, pour avancer.

« LA CRISE A EU TENDANCE
À FAIRE PASSER AU SECOND
PLAN LES ENJEUX DE FOND
DE LA POLITIQUE FAMILIALE,
ALORS QU’ELLE EST
UNE SOLUTION DURABLE
AU REDRESSEMENT DU PAYS. »
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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 ».
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.

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 ».

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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 ».
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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.

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.

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

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.

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.

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 familiales 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 professionnelle - 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».

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 ! ».

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 ».

CHAPITRE
I
LES NOTIONS
DU RGPD
ÉGER
POUR MIEUX PROT
S ACCOMPAGNÉES

LES PERSONNE

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 approfondies auprès de panels de parents.

Page
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De la collecte

n des données

à la conservatio

personnelles !

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.

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 ».

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

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.

Familles
face à la crise
sanitaire
#réalitésfamiliales

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.

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 profession de MJPM dont les apports sociaux et économiques sont
innombrables.

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.
10 mai 2021 : A l’Elysée, l’Unaf reçue par Constance Bensussan, 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.
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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.

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 perspective du projet de loi élaboré par le gouvernement.

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.

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.

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 sanitaire. Le Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles
y salue l’implication de l’Unaf et de son réseau.

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.
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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.

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.
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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 !

1 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.
er

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.

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.

7 septembre 2021 : Avec Enfance et familles d’adoption et le
Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières, l’Unaf est auditionnée sur la PPL adoption par la Sénatrice Muriel Jourda.
26 août 2021 : Afin de faire un point sur la rentrée scolaire,
l’Unaf associée à la réunion organisée au ministère de l’Éducation nationale.

La Santé
des Parents
Solos

Une enquête flash de l'Unaf

Octobre 2021

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.

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 ? ».
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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.

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.

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.

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 organisation aux côtés de l’Etat.
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.

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 ».

Étude e
ualitativ
Ecouter les familles

pour mieux les

comprendre

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

Octobre

06/10/2021

BRO 24p_EtudeQuali

Vie Famille et

Vie Pro.indd

12:22

1

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I

Les temps forts de l’année 2021

#01
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7 octobre 2021 : L’Unaf avec l’Interfédération PJM, réunit des
parlementaires sur le PLF 2022. L’objectif : garantir un accompagnement 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.

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 politique familiale et la mobilisation des forces pour défendre et
améliorer la vie des familles.

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.

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.

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 indemnisation du congé parental.

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.
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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.

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 : accompagnement des personnes vulnérables et reconnaissance
du travail des professionnels.

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 convention cadre pour renforcer l’accompagnement en santé des
familles et favoriser l’accès aux droits.

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 ».

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.

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.

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.
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CHIFFRES CLEFS
DES FAMILLES
7 803 256

couples
sans enfants

3 031 824

7 559 178

couples avec enfant(s)

14,1 millions

de parents
d’enfants mineurs

18

,4

millions

de familles
vivent
en france

14,5 millions

d’enfants mineurs

foyers
monoparentaux

79 %

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

21 %

vivent dans une famille
monoparentale

79 %

11 millions

de la population
vit en famille

d’aidants familiaux

1,83

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

enfant par femme
c’est le taux
de fécondité.

5
080 r
par an c’est la

400 000 à
500 000

#01
00

7e

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

C’est la
année
de baisse successive.

738 000

c’est le nombre
de naissances en 2021

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
EN 2021

18

80

organismes
dans lesquels l’Unaf
représente les familles

auditions
parlementaires

62

70

rencontres

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

avec les pouvoirs
publics

56

partenariats

775

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

Mots d’intervention
de l’Unaf

Vaccins

Aidants familiaux

APL Plan stratégique

Niveau de vie des familles

Ecole RGPD Ethique

Médiation Autonomie

Conciliation vie Familiale-vie Professionnelle

5e branche 1000 jours
Adoption Télétravail
Congé
parental

Crise sanitaire

290
groupes de travail

avec les pouvoirs publics

PJM

Alimentation Conférence des familles
Consommation Points Conseil Budget

Protection Juridique des Majeurs
Normes Petite enfance

Démographie Parrainage
Protection des enfants
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ANIMER LE RÉSEAU
EN 2021

5
2

28 interventions

assemblées
générales
rencontres nationales
annuelles du réseau

528

bénévoles

25

1 265

salariés
formés par
l’UNAFOR

Journées
nationales
thématiques

25 groupes
de travail
avec le réseau

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 sanitaire. Le Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles
y salue l’implication de l’Unaf et de son réseau.

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

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

917 693

pages vues sur le site
www.unaf.fr
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Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’Unaf
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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.
Cette année 2021 a été marquée par la préparation du
renouvellement des représentants familiaux dans les CAF et
les CPAM. Afin d’aider notre réseau à recruter des nouveaux
bénévoles, l’Unaf a réalisé divers outils : plaquette, vidéo
promotion, réunion d’information...
Une fois les bénévoles recrutés, l’ensemble des 1080 représentants familiaux ont eu à remplir des dossiers administratifs. Afin d’accompagner les Udaf dans ces démarches, l’Unaf
a réalisé divers outils : tutos, documents types, visioconférences. L’Unaf a également répondu à plus 500 questions
d’Udaf lors de cette campagne.

familiaux dans les caisses de Sécurité sociale et les règles de
déontologie.
• 5 juillet 2021 : Rencontre avec Clément Lacoin, Directeur adjoint
de cabinet d’Olivier Véran, sur le financement de la protection
sociale et le renouvellement des représentants dans les CAF et
CPAM.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 29 septembre 2021 : Audition par le rapporteur général, le
député Thomas Mesnier (Charente, LREM) et par la rapporteure spéciale, la députée Monique Limon (Isère, REM) sur les
dispositions de la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
• 20 octobre 2021 : Audition par le sénateur Olivier Henno
(Nord, UC), rapporteur pour la branche famille du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2022.

REPRÉSENTATIONS
• Commission des Comptes de Sécurité Sociale (CCSS) : 3 réunions
• Haut Conseil du financement de la protection sociale : 4 réunions
•C
 aisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
21 réunions
• Observatoire national de l’Action Sociale (ODAS) : CA : 1 réunion,
AG : 1 réunion.

BRANCHE MALADIE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
❚ LA LOI DE FINANCES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE (LFSS) POUR 2022

GROUPES DE TRAVAIL

La LFSS 2022 comporte des mesures favorables pour les
familles concernant sa branche maladie. En revanche, les
volets “familles” et “autonomie” de cette LFSS ne sont pas
assez ambitieux.
L’Unaf s’est félicitée plus particulièrement des propositions
visant l’amélioration du parcours de soins. Elle a noté également des propositions intéressantes concernant la prévention
en santé, même si la LFSS 2022 ne traduit pas encore cette
année l’importance de cet enjeu.

• Direction de la Sécurité Sociale : Concertation sur les règles
de déontologie applicables aux organismes de Sécurité sociale
(2 réunions).

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 20 janvier 2021 : Rencontre avec C. Itier, inspecteur général des
affaires sociales (IGAS), sur l’action sociale dans les organismes
de sécurité sociale.
• 2 6 janvier 2021 : Rencontre avec Frédérique Decherf, directrice
de l’action sociale à l’Agirc Arcco, sur la médiation aidants et
aidés, l’habitat inclusif et l’accompagnement budgétaire.
• 1 7 mars 2021 : Rencontre avec Franck Von Lennep, directeur
de la Sécurité sociale, sur le renouvellement des représentants

❚ PARTENARIAT AVEC L’ASSURANCE
MALADIE (CNAM-CPAM)
L’Unaf et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ont
signé en 2021, une convention-cadre de partenariat, visant à
améliorer l’accompagnement en santé des familles, à fluidifier
28

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I REPRÉSENTER - DONNER AVIS

PARTENARIATS

leurs parcours de santé et à favoriser leur accès aux droits.
Cette nouvelle coopération entre nos deux réseaux, vient
en complément de l’action de représentation des familles
qu’exercent l’Unaf et les Udaf au sein des conseils de la CNAM
et des conseils des CPAM depuis 2004 et les Uraf au sein du
conseil des CARSAT.
Les axes de développement de collaboration entre les deux
institutions concernent trois publics :
• Les personnes bénéficiant d’une mesure de protection, pour
lesquelles il est constaté des difficultés sur l’accès et le maintien des droits, notamment avec le développement de l’outil
numérique.
• Les aidants familiaux, pour lesquels il existe des enjeux de
prévention en santé, de lutte contre l’épuisement - qui peut
avoir un impact sur l’emploi - et de lutte contre les reports
ou les renoncements aux soins du fait de difficulté à être
remplacé auprès de la personne accompagnée.
• Les familles monoparentales, pour lesquelles il est constaté une
rupture dans le parcours de soins, à la suite de la séparation du
couple, ou l’entrée dans une situation de fragilité financière.
Cette convention nationale pourra être déclinée localement
entre les CPAM et les Udaf, ainsi qu’avec les Uraf et l’action
sociale des CARSAT. Une grande place est laissée aux initiatives
locales. Elle sera l’opportunité pour l’Unaf, les Udaf et les Uraf
de faire remonter auprès des services de l’Assurance maladie
les besoins des familles et des services qui les accompagnent.

• Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : Signature d’une
convention nationale cadre de partenariat pour favoriser
l’accès aux soins et aux droits des familles. (2 réunions préparatoires).

BRANCHE FAMILLE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
L’année 2021 a été marquée aussi bien par des changements
au niveau des prestations familiales, avec l’entrée en vigueur
de la réforme du congé paternité et le décalage de la prime de
naissance, que par des avancées en matière d’action sociale :
plan rebond petite enfance, évolution du Fonds National
Parentalité. L’Unaf s’est exprimée à de nombreuses reprises sur
les différentes réformes en cours et celles envisagées par les
Pouvoirs publics, par exemple sur le CMG (Complément Mode
de Garde). Comme chaque année, l’Unaf a également pris position sur les orientations financières de la branche famille et les
mesures du projet de loi de finances de la Sécurité sociale touchant la branche famille (ARIPA et transferts financiers).

❚ FINANCEMENT DE LA BRANCHE FAMILLE
En 2021, les prévisions de la Commission des comptes de la
Sécurité sociale (CCSS) tablent sur un excédent de 0,5Md €, sous
l’effet de la reprise économique. L’année 2021, les prestations
légales baisseraient fortement (-4 %) principalement du fait du
transfert du financement de l’AEEH (Allocation d’Éducation de
l’Enfant Handicapé) à la nouvelle branche autonomie. À prévoir,
également, une baisse des dépenses de l’Allocation de Rentrée
Scolaire (ARS), qui avait exceptionnellement été revalorisée en
2020. Les prestations familiales seraient portées à la hausse par
le retour à un niveau antérieur de la PAJE, à la suite d’une baisse
en 2020 du recours au complément mode de garde, du fait des
confinements. À noter également qu’en 2021, la CCSS prévoit
une augmentation des transferts (+ 2,6 %) de la branche famille
vers la branche maladie pour assurer le financement de l’allongement du congé paternité à compter du 1er juillet de 11 à 25 jours.
Dans un contexte de baisse des naissances - sans mesure nouvelle - la dépense de branche famille s’oriente à la baisse : pour
l’Unaf, alors-même que la baisse des naissances devrait être un
indicateur pour les Pouvoirs publics de la nécessité de réinvestir
dans la politique familiale. Les recettes de la branche famille ne
doivent plus servir pour financer d’autres politiques publiques.
L’Unaf a défendu cette posture dans les différentes instances
auxquels elle participe (CNAF, CCSS, HCFIPS) et dans les auditions
parlementaires lors du PLFSS.

REPRÉSENTATIONS
• Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance-maladie (HCAAM) :
7 réunions.
• Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) : 82 réunions,
dont : Conseil (16 réunions) et Commissions : commission de la
réglementation (COR - 31 réunions), commission des systèmes
d’information et transition numérique (CSITN - 6 réunions),
commission des relations aux publics et de l’action sanitaire et
sociale (CORPASS - 8 réunions), commission de suivi et d’analyse des dépenses de santé-Prospective (CSADSP - 11 réunions),
commission santé prévention (CSP - 3 réunions), commission
de l’animation du réseau et des moyens (CARM - 7 réunions).
• Comité de suivi de la Complémentaire santé solidaire : 3 réunions
plénières, 1 réunion associative.

GROUPES DE TRAVAIL
• France Assos Santé : Groupe de travail « Assurance Maladie »
(12 réunions) sur les thématiques : indemnité journalière,
numérique en santé (Mon espace santé) et vaccination.
• Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) :
Groupe de travail « contacts Mutualité associations d’usagers
et solidarité » sur la santé mentale, couverture santé solidaire,
discussion sur le PLFSS 2022 (2 réunions).
• Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) : Réunion partenaire
d’information et d’échanges (3 réunions).

❚ PLFSS 2022
Le PLFSS pour 2022 prévoit une mesure principale : la généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions
alimentaires. Cette mesure vise à systématiser l’intermédiation
financière, en laissant toutefois aux parents la possibilité de
ne pas y souscrire. Le gouvernement poursuit ainsi la logique
mise en place lors de la généralisation de la GIPA (2016), puis
de la création de l’ARIPA (2017) et enfin celle de la mise en place
de l’intermédiation financière possible pour chaque parent
séparé qui le demande (2021). Cette nouvelle disposition permet de sécuriser le versement des pensions alimentaires, en
prévention des impayés. Le caractère systématique bénéficie
aux parents qui sont en conflit et permet de lutter contre le
non-recours notamment à l’ASF (Allocation de Soutien Familial).
L’Unaf, dans sa déclaration à la CNAF, a souligné le manque

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 7 janvier 2021 : Rencontre avec Fanny Richard, directrice de
l’intervention sociale et de l’accès aux soins à la CNAM, sur la
mission accompagnement santé.
• 7 mai 2021 : Rencontre avec Héla Ghariani, direction ministérielle du numérique en santé sur Mon espace santé (notamment pour la PJM).
• 9 novembre 2021 : Rencontre avec Thomas Fatôme, directeur
général de la CNAM, pour la signature de la convention cadre
de partenariat CNAM-Unaf.
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Afin d’informer le réseau et encourager les projets, l’Unaf a organisé un webinaire en septembre, afin de détailler les éléments
techniques de ce nouveau financement.

d’articulation entre ces mécanismes de récupération et les dispositifs de remédiation des liens, pourtant probablement plus
« stratégiques » pour reconstituer une solidarité économique
réelle autour de l’intérêt des enfants.
Par ailleurs, le PLFSS 2022 prévoit des transferts financiers de la
branche famille vers d’autres branches. Regrettant le manque
de lisibilité dans ces transferts, l’Unaf a demandé des éclaircissements sur les objectifs et montants de ces transferts lors des
auditions parlementaires et du conseil d’administration de la
CNAF. La branche famille a besoin de toutes ses recettes pour
faire face aux enjeux considérables en termes d’emploi, d’égalité professionnelle, de démographie. Compte tenu de ces différents éléments, l’Unaf s’est abstenue sur ce projet de loi lors
du conseil d’administration de la CNAF.

REPRÉSENTATIONS
• Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) : 52 réunions
• Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) :
24 réunions dont 1 séance plénière ; 7 séances du Conseil de
l’Âge, 8 séances du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence ;
8 séances du Conseil de la Famille : « Bilan des évolutions des
dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge
au titre de la politique familiale » ; travaux sur la réforme du
CMG suite à la saisine ministérielle ; travaux de synthèse des
mesures prises depuis 10 ans et sur les pistes de réforme du
CMG, présentation des dernières études de l’Insee sur les
familles et la fécondité, panorama des familles d’aujourd’hui,
dans le cadre de la saisine du Conseil de la famille par le secrétaire d’Etat A. Taquet.

❚ PRESTATIONS FAMILIALES
En mars 2021, en commission des prestations légales et de la
législation extraordinaire de la CNAF, l’Unaf a donné un avis
positif sur les décrets visant l’allongement et à l’obligation de
prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Pour autant,
pour l’Unaf, le gouvernement ne doit pas se contenter de cette
réforme pour répondre aux besoins de conciliation famille/travail des parents de jeunes enfants. S’agissant du décret rétablissant le versement de la prime de naissance au 7e mois de
grossesse, et ceci pour toute grossesse ayant débuté à compter
du 1er octobre 2020, l’Unaf est satisfaite d’avoir été entendue
sur cette mesure qu’elle porte inlassablement depuis 2016.
L’année 2021 a été marquée par différents travaux sur les prestations familiales. L’Unaf a particulièrement travaillé sur une
réforme envisagée du CMG (Complément Mode de Garde) qui
a donné lieu à la publication d’un rapport du HCFEA. L’Unaf qui
a participé aux travaux de cette instance, a également publié
ses positions. Favorable à une réforme du CMG, l’Unaf alerte
les pouvoirs publics sur la nécessité d’envisager une réforme
ambitieuse pour favoriser la conciliation vie familiale et vie professionnelle et non pas seulement alléger le taux d’effort pour
des catégories restreintes de familles. A noter que l’Unaf a également été auditionnée en décembre par la Cour des Comptes,
sur l’ensemble de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant)
dont fait partie le CMG. L’Unaf a également été auditionnée sur
l’ARS (Allocation de Rentrée scolaire) par la Cour des Comptes
en mars. Enfin, sur le congé parental d’éducation, l’Unaf a continué à alerter les Pouvoirs publics sur la nécessité de réformer
cette prestation, dont le recours ne cesse de diminuer et qui ne
correspond plus au besoin des parents.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 13 avril 2021 : Rencontre avec la CNAF sur la parentalité.
• 18 mars 2021 : Audition par la Cour des comptes, représentée
par Antoine Desfretier, Conseiller référendaire à la 6e chambre,
et David Appia, Conseiller maître, sur l’allocation de rentrée
scolaire.
• 2 5 mai 2021 : Audition par l’IGAS et l’IGF sur le CIFAM (Crédit
Impôt Famille).
• 3 1 mai 2021 : A la demande des ministres en charge des
comptes publics, des solidarités et de la santé ainsi que de
l’enfance et de la famille, l’IGF et l’IGAS ont été missionnées
sur une revue des dépenses consacrées à la politique familiale.
C’est dans ce cadre que l’Unaf a été auditionnée.
• 1 4 décembre 2021 : Audition par la Cour des Comptes sur la
PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant).

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 10 mars 2021 : Audition par la députée Olga Givernet (Ain,
LREM) sur les enjeux de la grand-parentalité en présence de la
députée Laurence Vanceunebrock (Allier, LREM).
• 29 septembre 2021 : Audition par le rapporteur général, le
député Thomas Mesnier (Charente, LREM) et par la rapporteure spéciale, la députée Monique Limon (Isère, REM) sur les
dispositions de la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
• 7 octobre 2021 : Audition par le Groupe LR de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2022 sur son volet branche famille.
• 20 octobre 2021 : Audition par le sénateur Olivier Henno
(Nord, UC), rapporteur pour la branche famille du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2022.

❚ ACTION SOCIALE
S’agissant du plan rebond petite enfance, la délégation Unaf, satisfaite des propositions et du redéploiement des sous-consommations pour le financement de services aux familles, s’est exprimée
favorablement sur ce texte, tout en appelant les Pouvoirs publics
à aller plus loin et à utiliser tous les leviers pour une véritable
redynamisation de la politique petite enfance (Congé parental,
soutien accru à l’accueil individuel, compétence obligatoire des
communes / intercommunalités).
La délégation de l’Unaf à la CNAF s’est également positionnée
favorablement en 2021 sur les évolutions du Fonds National
Parentalité qui permet la mise en œuvre d’une aide au fonctionnement pour les structures et services fédérant un projet de
territoire. Pour l’Unaf, ce projet répond à un véritable besoin des
familles sur les territoires. De nombreuses associations ont d’oreset-déjà monté des projets de ce type, sans pour autant avoir la
garantie d’une pérennité de leur subvention. La CNAF vient ici
prendre en compte et soutenir les innovations du tissu associatif.

VIEILLESSE - AUTONOMIE
- AIDANTS
Plusieurs demandes de l’Unaf concernant le maintien à l’autonomie, ont été entendues au sein du PLFSS pour 2022 : renforcement du temps de médecins coordonnateurs dans les
EHPAD, généralisation des astreintes d’infirmières de nuit et
déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène.
Ces mesures ne sont cependant qu’un premier pas : c’est
pourquoi l’Unaf a indiqué regretter l’absence d’une loi d’en30
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vergure sur la question de l’autonomie abordant l’ensemble
des problématiques (hébergement, maintien à domicile,
restes à charge, obligation alimentaire, appui aux aidants…).

net de Brigitte Bourguignon, sur la 5e branche (périmètre, gouvernance, financement).

PARTENARIATS

❚ AMÉLIORER L’ACCÈS AUX DROITS DES
AIDANTS FAMILIAUX

• Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux : Finalisation
du volume 2 de l’enquête sur l’impact du confinement pour
les aidants, échanges sur l’actualité des membres du CIAAF.
(2 réunions en plénières et 10 réunions en groupe de travail)
• Collectif Alzheimer Ensemble : Soutenir, diffuser et favoriser la reproduction d’actions innovantes pour les personnes
atteintes d’un trouble cognitif et leurs aidants familiaux. (4
réunions)
• Label Cap’Handeo : « Entreprises engagées auprès de ses
salariés aidants », participation au comité national de suivi
du label. (1 réunion)
• 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. (3 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. (2 réunions).

L’Unaf est représentée au Comité national de suivi de la stratégie nationale “Agir pour les aidants 2019-2022». Dans ce
cadre, l’Unaf a participé activement à plusieurs groupes de travail conduits par la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) : l’un portant sur le répit et l’autre ayant pour objectif
une revue permanente des normes et une simplification des
démarches pour les aidants. L’Unaf a donc pu porter plusieurs
de ses propositions :
• Elargir le champ du congé proche aidant,
• Augmenter la durée du congé proche aidant d’une part, mais
également sa durée d’indemnisation,
• Augmenter l’indemnisation du congé proche aidant,
• Simplifier les démarches administratives des aidants sur la
base du « Dites-le nous une fois ».
Les demandes de l’Unaf, portées également au sein du CIAAF
(Collectif inter-associatif des aidants familiaux) ont été en partie
entendues. En effet, la loi de financement de Sécurité sociale
pour 2022 prévoit un élargissement des critères pour bénéficier du congé proche aidant, ainsi qu’une augmentation du
montant de l’indemnisation de ce congé.

SANTÉ
Dans la continuité de 2020, l’année 2021 reste marquée par
la crise sanitaire. L’Unaf a été auditionnée par le Comité technique de la vaccination de la Haute Autorité de Santé (HAS),
ainsi que par le Comité consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et de la santé (CCNE), sur la vaccination
des enfants de 5-11 ans. Elle a également suivi les travaux
engagés au sein du CESE sur la question de la COVID (voir
sur ce point la partie consacrée au CESE). L’Unaf a participé,
au sein d’une délégation de France Assos Santé, à des réunions régulières avec le cabinet du ministre des Solidarités
et de la Santé, sur l’évolution de la crise sanitaire. L’Unaf à
travers la présence de l’un de ses membres siégeant comme
personne qualifiée, a contribué aux avis émis par le Comité
d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV). L’institution
a diffusé tout au long de l’année 2021 des informations à
destination des services gérés par les Udaf et des familles à
travers, notamment, des posts publiés sur le site « Prendre
soin de ma famille ».
Le service Santé de l’Unaf a répondu à diverses sollicitations portant sur la santé des enfants et notamment sur la
question de l’accessibilité aux services ou professionnels de
santé, en charge de la santé des enfants. L’Unaf a ainsi été
auditionnée par le groupe de travail permanent sur la politique de santé globale et concertée pour l’enfant constitué
au sein du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Dans
ce cadre, l’Unaf a insisté particulièrement sur la nécessité de
reconnaissance et de valorisation de la politique de santé de
l’enfant. En effet, tous les acteurs de santé qui travaillent sur
la santé des enfants sont aujourd’hui en difficulté : nombre
des pédiatres libéraux en baisse, pédopsychiatrie en difficulté, médecine scolaire en très grande tension, comme
d’ailleurs les PMI, etc…Il est donc indispensable de redynamiser et de mieux coordonner ce secteur, de rendre plus
lisible et compréhensible pour les familles les dispositifs, les
structures et les missions de l’ensemble des intervenants.
L’Unaf a obtenu le renouvellement de son agrément pour
la représentation des usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique. Cet agrément
national est valable pour cinq ans.

REPRÉSENTATIONS
• Conseil de l’âge - Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de
l’Age (HCFEA) : 10 réunions.
• Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH) : 33 réunions
• Fondation Médéric Alzheimer (FMA) : 1 réunion ; CA : 5 réunions.
• Cercle vulnérabilités & société : Participation à X séances.

GROUPES DE TRAVAIL
• Stratégie Agir pour les aidants piloté par la DGCS : Groupe de
travail sur le répit, sur la réalisation d’un guide « fiches pratiques solution de répit », sur la revue permanente des normes
et simplification des démarches des aidants (11 réunions).
• Défenseur des Droits : Comité d’entente « Avancée en âge »
(2 réunions).
• Comité national de la mission parcours et autonomie : Mission
conduite par D. Libault pour simplifier les parcours d’accompagnement et de prise en charge des personnes âgées
(1 réunion).
• Comité de pilotage recherche Jeunes Aidants conduite par
Handéo : (4 réunions). Participation au comité de pilotage et de
rédaction d’un guide 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.
•P
 lateforme RSE : (4 réunions). Participation aux auditions de la
plateforme RSE dans le cadre de sa mission sur les recommandations aux entreprises concernant les salariés aidants.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 28 janvier 2021 : Rencontre avec la CNAM sur la Mission d’aide
aux aidants.
• 3 mars 2021 : Rencontre avec Dominique Libault, président du HCFiPS,
sur sa mission autour de la généralisation d’un guichet unique.
• 1er juin 2021 : Rencontre avec Vincent Lena, directeur de cabi31

#02
00

REPRÉSENTATIONS

❚ COVID
L’Unaf est associée à différents groupes de travail concernant la
stratégie de lutte contre la Covid. Dans ce cadre, l’Unaf a insisté,
notamment, sur la nécessité de diffuser auprès des familles une
information transparente, validée, et compréhensible par toutes
et tous, adultes comme enfants. Elle a également été très attentive à la mise en place d’une stratégie d’”aller vers”, afin que les
familles les plus vulnérables aient accès le plus facilement possible
à la vaccination. L’Unaf s’est également attachée à faire remonter
auprès des Pouvoirs publics les questionnements des familles visà-vis de la stratégie vaccinale et en particulier de la vaccination des
adolescents et des enfants. L’Unaf a par ailleurs participé, aux travaux du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV). Ce
Conseil est placé auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.
Ses missions sont de trois ordres : il conseille le Gouvernement sur
les aspects scientifiques, médicaux et sociétaux de la conception
et de la mise en œuvre stratégique de la politique vaccinale, en
lien avec les autorités sanitaires compétentes. Il contribue à la préparation de la communication de la campagne de vaccination. Il
s’appuie sur les quatre comités mis en place par le Gouvernement
(Comité scientifique, vaccin, Comité des parties prenantes, Comité
des élus locaux, Comité citoyen) pour s’assurer que l’ensemble
des acteurs soient associés à la conduite de la stratégie vaccinale
et que toutes les voix soient entendues. Le conseil a été mis en
place en décembre 2020 et est composé de quatorze personnalités issues du monde scientifique, des sciences humaines et de la
société civile et est présidé par le professeur Alain Fischer. De très
nombreux avis ont été publiés portant sur des sujets très divers
comme : la simplification, l’élargissement et l’accélération de la
campagne de vaccination contre la COVID-19 ; les conditions de
rappel de la vaccination ; l’obligation de la vaccination pour les personnels du secteur sanitaire et médico-social ; les conditions visant
à favoriser l’action des acteurs de terrain pour vacciner au plus près
des populations éloignées ; la vaccination des femmes enceintes
ou encore la vaccination des adolescents ainsi que celle concernant
les enfants de 5 à 11 ans.

• Assistance Publique des Hôpitaux de Paris : 7 réunions.
• Fédération Hospitalière de France (FHF) : 18 réunions.
• France Assos Santé (AG, bureau, CA) : 105 réunions.
• Haute Autorité de Santé (HAS) -Conseil de l’engagement des
usagers : 8 réunions.
• Santé Publique France (CA+ séminaires) : 5 réunions.
• Conseil National du Sida : 9 réunions.
• Conférence nationale de santé : 13 réunions.
• Agence de biomédecine : 4 réunions, dont 2 plénières et 2 en
visioconférence.
• CANA-PMI : 2 réunions.

GROUPES DE TRAVAIL
• Comité d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) : 84 réunions.
• Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (Cellule de crise) :
8 réunions.
• France Assos Santé (Commission du réseau, groupes de travail …) :
21 réunions.
• AVEC –Fédération des maisons de santé : 3 réunions.
• Santé Publique France (groupes de travail) : 3 réunions.
• La vie, la mort, on en parle ? (Comité de pilotage) : 2 réunions.
• Cercle des vulnérabilités : 2 réunions.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• Cabinet ministre des Solidarités et de la Santé : Point sur la crise
sanitaire-stratégie vaccinale, avec les associations : 30 réunions.
• Direction Générale de la Santé (DGS-commission nationale de
l’agrément) : 1 réunion.
• Service Public d’Information en Santé (SPIS) : Comité de pilotage santé.fr : 2 réunions.
• Direction Générale de la Cohésion sociale (DGCS) : 1 000 premiers jours sac bébé : 1 réunion.
• 15 février 2021 : Audition par la Cour des Comptes, sur les inégalités
sociales et territoriales de santé dans l’enfance. Envoi d’une note.
• 4 juin 2021 : Audition par le Comité Citoyen du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la vaccination des
adolescents.
• 14 juin 2021 : Audition par le Haut Conseil de santé Publique (HCSP)
sur la mise en place d’un carnet de santé numérique de l’enfant.
• 18 novembre 2021 : Audition par le Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP) sur la démographie, la formation et les compétences des professions en santé de l’enfant.
• 7 décembre 2021 : Audition par le Comité technique de la vaccination de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur la vaccination
des enfants de 5-11 ans.
• 10 décembre 2021 : Audition par le Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), sur
la vaccination des enfants de 5-11 ans.

❚ AU SEIN DE FRANCE ASSOS SANTÉ (FAS)
L’Unaf a participé à de nombreuses réunions au sein de France
assos Santé dont elle est membre. Un représentant de l’Unaf est
membre du bureau de FAS et exerce la fonction de trésorière. Un
représentant de l’Unaf anime également la commission du réseau
qui regroupe l’ensemble des associations nationales membres de
France Assos santé.
L’Unaf a contribué à la rédaction d’un guide pratique sur l’expérience patient. Ce document a été réalisé par France Assos Santé
et l’Institut français de l’expérience patient (IFEP). Ce guide a pour
objectif d’accompagner et de guider l’action des représentants des
usagers (RU) dans les démarches d’amélioration de l’expérience
patient. Il définit les principes essentiels pour se lancer dans une
telle démarche et définit quelle pourrait être l’implication des
représentants des usagers dans ce cadre. Ce guide se veut pragmatique et opérationnel afin que chaque RU voulant s’investir en
ce domaine puisse pouvoir le faire dans les meilleures conditions.
L’Unaf a également participé à l’écriture d’un manifeste sur les
soins primaires co-signé par FAS et AVEC Santé (anciennement
Fédération des maisons de santé pluriprofessionnelles). Ce document intitulé « Manifeste pour refonder les soins primaires » souhaite que l’on passe d’un exercice solitaire à un exercice solidaire.
Ce livret contient donc dix propositions qui couvrent différents
champs de l’accès aux soins primaires : financement, participation,
approche populationnelle, prise en charge, qualité... Elles forment
un ensemble cohérent qui trace une nouvelle voie parallèle à la
pratique traditionnelle de l’exercice médical.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 23 mars 2021 : Audition par la Mission d’évaluation et de contrôle
de la sécurité sociale MECSS) sur la mise en œuvre des nouvelles
obligations vaccinales pour les jeunes issues de l’article 49 de la
LFSS pour 2018 par Thomas Mesnier, député de Charente.

PARTENARIATS
• Comité de lutte contre le tabac (CNCT) : Interdiction de la vente
de tabac aux mineurs : 3 réunions. AVEC–Fédération des maisons de santé-FAS : rédaction d’un manifeste sur les soins primaires : 3 réunions.
• Conférence Nationale de Santé (CNS) : Contribution à « 20 ans
de la Démocratie en Santé ».
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DROIT DE LA FAMILLE,
PARENTALITÉ,
ENFANCE

Cette année a été marquée par la publication, le 19 mai 2021,
de l’ordonnance relative aux services aux familles. L’Unaf a
participé activement aux concertations concernant la gouvernance des services aux familles et des normes de l’accueil du
jeune enfant, menées depuis plus de 4 ans. Afin d’améliorer
le maillage territorial grâce à un pilotage local renforcé, l’ordonnance remplace la commission départementale d’accueil
du jeune enfant par le « comité départemental des services
aux familles ». Le cadre réglementaire prévoit la participation
des Udaf, en tant que représentantes des familles, au sein de
ces comités en charge de l’élaboration des schémas départementaux des services aux familles.
En outre, l’ordonnance vient inscrire le soutien à la parentalité dans le droit commun. Elle annonce également la création d’une charte nationale. L’Unaf a apporté sa contribution et a réaffirmé les valeurs portées par son réseau en la
matière : universalité, non-imposition d’une bonne pratique
unique, gratuité, etc.
L’autre grande actualité de l’année concerne la protection
de l’enfance et la lutte contre les violences sexuelles sur
mineurs. L’Unaf a fait des propositions sur chacune des dispositions prévues dans le projet de loi relatif à la protection
des enfants, nourrissant notamment les travaux du Conseil
national de la protection de l’enfance (CNPE) et en portant
une attention particulière aux questions de gouvernance.
Afin de faciliter le recours à la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial (MJAGBF) et permettre ainsi de
venir plus rapidement en aide aux famille, l’Unaf a obtenu du
gouvernement l’insertion dans le projet de loi d’une disposition assouplissant le principe de subsidiarité entre le niveau
administratif et judiciaire. s.
Les violences sexuelles sur mineurs constituent un fait social
majeur. Elles détruisent les victimes, leur famille et celle des
auteurs. A ce titre, elles appellent une réponse forte de la
part des pouvoirs publics, mais aussi une mobilisation de
tous car, in fine, c’est la société elle-même qui s’en trouve
ébranlée dans ses fondements politiques, généalogiques et
moraux. Pour l’Unaf qui a suivi les travaux législatifs visant à
prévenir et lutter contre ces violences, le vote de la loi du 21
avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l’inceste, apporte de réelles avancées.
L’année a aussi été marquée par la remise du rapport de la
CIASE sur les violences sexuelles dans l’Eglise catholique et
par la création de la Commission Indépendante sur l’Inceste
et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE)– autant
de travaux essentiels qui devront contribuer à améliorer

le sort de nombreux enfants. De fait, l’Unaf a attiré à plusieurs reprises l’attention des pouvoirs publics, notamment
lors de son audition dans le cadre des Etats généraux de la
Justice, sur la nécessité de mieux accompagner la parole de
l’enfant dans les nombreuses situations ainsi dévoilées dans
lesquelles l’intérêt de l’enfant ne peut être défendu par les
titulaires de l’autorité parentale. Pour l’Unaf, il reste indispensable de revaloriser les indemnités octroyées pour l’exercice des mandats d’administration ad hoc pour mineurs dont
l’insuffisance de financements conduit à la fermeture de ces
services pourtant cruciaux pour la défense des enfants.

DROIT DE LA FAMILLE
❚ ADOPTION
L’Unaf a été auditionnée par le Sénat sur la proposition de loi
visant à réformer l’adoption, sujet sur lequel l’Unaf a été très
active au sein de la « commission adoption » du CNPE. L’Unaf
a défendu l’assouplissement et la clarification des règles relatives au congé d’adoption, la réalisation du bilan médical, psychologique et social, l’ajout d’une formation obligatoire pour les
membres des conseils de famille des pupilles de l’Etat (CFPE), ou
encore la possibilité pour un enfant de plus de 13 ans de donner
son consentement avec le recours à un administrateur ad hoc.
Elle a en revanche, soulevé des réserves quant à certaines dispositions envisagées (abandon de la condition du mariage pour
les candidats à l’adoption, abaissement de la durée de vie commune, abaissement de l’âge minimal des candidats à l’adoption,
suppression de toute référence au consentement à l’adoption
pour les parents qui remettraient leur enfant à l’ASE…).
Avec Enfance et Famille d’Adoption et la Fédération Nationale
des Associations Départementales d’Entraide des Pupilles et
anciens Pupilles de l’Etat, ’Unaf a obtenu le retrait de la disposition qui prévoyait la suppression des représentants des associations familiales au sein des CFPE, alors même que l’enquête
« pupilles » réalisée par l’ONPE témoigne de leur assiduité et de
leur engagement, année après année.
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L’Unaf a aussi agi contre l’article 38 de la loi 3DS, qui prévoyait
le transfert de la responsabilité des CFPE, de l’Etat vers le président du conseil départemental. Elle a alerté les Udaf, qui se
sont mobilisées auprès de leurs élus. Là aussi, avec le concours
des autres associations, son action a été couronnée de succès
avec l’abandon de cette disposition.

L’Unaf a participé en outre aux réunions organisées en début
d’année par le Service des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes de la DGCS, relayant les expériences de vie des « parents solos » et leurs demandes, notamment en termes de répit parental.
Enfin, l’Unaf a accepté, à la demande du conseil d’administration de « Parents solos et compagnie », de récupérer une partie
de des activités de l’association.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES

❚ LES 1 000 PREMIERS JOURS

• 27 mai 2021 : Contribution écrite à l’attention de la sénatrice Marie Mercier (Saône-et-Loire, LR), rapporteure pour la
Commission des lois sur la proposition de loi visant à nommer
les enfants nés sans vie.
• 7 septembre 2021 : Audition par la sénatrice Muriel Jourda
(Morbihan, LR), rapporteure de la Commission des lois sur la
proposition de loi visant à réformer l’adoption.

L’Unaf a participé à la conception et à la diffusion des outils
développés par les pouvoirs publics pour sensibiliser les
parents et les futurs parents sur l’importance des 1 000 premiers jours de l’enfant. A ce titre, l’Unaf a participé au premier
comité partenarial des 1 000 premiers jours. L’Unaf a également participé aux groupes de travail animés par la DGCS permettant d’élaborer les outils « sac de bienvenue », « livret des
1000 premiers jours », et « l’application compagnon des 1000
premiers jours ».

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 25 mai 2021 : Audition par le cabinet de Mme Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, au sujet du projet de loi 3DS.

❚ LES RÉSEAUX D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(REAAP)
L’Unaf soutient et outille les Udaf qui assurent des missions
de coordination des REAAP sur leur département. En 2021, la
Branche Famille a élaboré et voté le référentiel du volet 3 du
« Fonds national parentalité » qui permet d’apporter un soutien
pluriannuel aux structures qui développent des lieux ressources
dédiés à la parentalité ou qui proposent un accompagnement
à distance des parents. Afin de mieux appréhender ce nouveau
levier financier, l’Unaf a organisé, pour son réseau et pour les
représentants familiaux siégeant dans les Caf, un webinaire
d’information qui s’est tenu en visioconférence le 23 septembre
2021.

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
❚ L’ENTRAIDE ET LE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
L’Unaf a continué à accompagner les Udaf investies sur l’année 2021 dans le développement d’actions d’entraide entre
parents. L’Unaf a réuni les Udaf dans le cadre d’un groupe de
travail, afin d’échanger sur les actualités et perspectives de
cette action. C’est dans ce cadre que les actions de répit parental menées au sein de notre réseau ont été expérimentées.

❚ MÉDIATION FAMILIALE
Le champ des séparations a été très fortement impacté par le
renforcement de la politique publique concernant la prévention des impayés de pensions alimentaires avec la mise en place
de l’intermédiation financière entre parents séparés. Autres
faits marquants : le déploiement du “parcours séparation” au
niveau national par la CNAF et la relance des travaux entre les
fédérations partenaires, l’Unaf et les pouvoirs publics, dans le
cadre d’une nouvelle instance dédiée aux “ruptures familiales”.
L’Unaf a mené un plaidoyer très actif, en lien avec le réseau
des Udaf et en dialogue avec les fédérations, concernant l’expérimentation de Tentative de Médiation Familiale Préalable
Obligatoire (TMFPO). Par ailleurs, une réflexion avec les médiateurs familiaux a permis de construire un outil pour accompagner les parents séparés et les familles concernant la question
de la vaccination contre le Covid des 12/16 ans. Enfin, un nouveau flyer national a été élaboré avec le réseau des Udaf pour
promouvoir leur service de médiation familiale.

❚ PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
L’année est marquée par l’aboutissement d’un projet engagé à
la fin de l‘année 2019 avec un groupe d’Udaf : la publication en
2021 du « petit guide utile du parrainage de proximité », qui a
rencontré un franc succès.
L’Unaf a par ailleurs assuré le secrétariat du collectif Tous parrains !
rapidement interpellé par l’ajout d’un amendement concernant
le parrainage de proximité dans le cadre de du projet de loi relatif
à la protection des enfants. Les acteurs du parrainage de proximité ont finalement retenu que la reconnaissance légale du parrainage de proximité était une opportunité, et ont proposé des
améliorations du texte pour s’assurer que le parrainage reste une
action autonome, complémentaire du travail de l’ASE, et non un
dispositif de l’ASE. Ils ont aussi estimé qu’il sera déterminant que
la charte du parrainage de proximité soit la plus proche possible
de celle rédigée en 2018 par le collectif.

❚ MÉDIATION INTRA-FAMILIALE

❚ FAMILLES MONOPARENTALES

Le groupe de travail national animé par l’Unaf et dédié aux
nouvelles formes de médiation familiale a surtout travaillé
sur les actions dédiées à l’accompagnement des enfants de
parents séparés, en identifiant les points de blocage pour réunir les enfants (notamment en référence à l’autorité parentale
conjointe et à la carence dans la promotion de l’action).

L’Unaf continue d’éclairer les pouvoirs publics sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les familles monoparentales. A ce titre elle a réalisé au mois d’octobre 2021 une
enquête sur la santé des parents solos. Celle-ci révélait que près
de 90 % des parents solos estiment qu’élever seul son enfant a
un impact sur leur état de santé.
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❚ ESPACES DE RENCONTRE

l’association le Furet, est intervenue pour apporter un regard
historique sur l’émergence des LAEP et évoquer les possibilités
et conditions de leur développement. Enfin l’Unaf a commencé
un dialogue avec les acteurs institutionnels (CNAF, CCMSA,
DGCS) en lien étroit avec plusieurs têtes de réseau en charge
de la coordination de LAEP (Acepp, Fnepe, Familles Rurales,
Fédérations des centres sociaux et socioculturels de France).
Ces trois rencontres ont permis d’initier la co-construction d’un
espace de dialogue entre acteurs nationaux et institutions.

2021 a été l’année du déploiement du nouveau référentiel
de financement concernant les espaces de rencontre, avec
notamment des interventions de la présidente de l’Unaf au
cours des deux événements organisés par les fédérations professionnelles. L’Unaf et la Fédération Française des Espaces de
Rencontre (FFER) ont renforcé leurs liens partenariaux, notamment avec un travail conjoint sur les listes d’attente.

❚ PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES CONJUGALES

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS

L’Unaf a soutenu activement la formation des professionnels
des Udaf, en prenant en charge la formation dédiée à la “Prise
en compte des violences conjugales et familiales dans les
espaces de rencontre” proposée par la FFER, en lien notamment avec l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et la
Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits
des femmes et des Familles (FNCIDFF). L’Unaf a également
participé au « Débat 360° sur le thème : Violences conjugales :
sortir de l’isolement pour s’en sortir », organisé par Elisabeth
Morano, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes.

• 21 janvier 2021 : Rencontre animée par la CNAF sur le nouveau
référentiel espace de rencontre.
• 12 mars 2021, 14 avril 2021 : Rencontres avec le ministère
des solidarités et de la santé (DGCS), le ministère de la justice
(SADJAV), la CNAF et la CCMSA autour de la TMFPO et du parcours séparation.
• 15 mars 2021 : Rencontre avec la CNAF sur la prochaine doctrine « Répit parental ».
• 18 juin 2021 : Participation au Premier Comité partenarial
1 000 premiers jours, animé par la DGCS.
• 5 juillet 2021 : Rencontre animée par la DGCS autour de la
gouvernance territoriale et de la convention cadre « ruptures
familiales ».

❚ SOUTIEN À LA PARENTALITÉ DES
PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LES
SERVICES DES UDAF

GROUPES DE TRAVAIL

En 2021, l’Unaf a continué à soutenir les Udaf proposant des
actions à destination des services des Udaf. Elle a réuni les Udaf
dans le cadre d’un groupe de travail, afin d’échanger sur les
actualités de cette action. Cette rencontre a notamment été
l’occasion de partager les retours de l’enquête réalisée en 2020
sur les perspectives de cette action. L’Unaf a également réuni
les Udaf animant des stages de responsabilités afin d’échanger
sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et de repérer les thématiques prégnantes.

• DGCS, Groupe de travail “Familles monoparentales” : 3 réunions.
• DGCS, Groupe de travail “Bébébox” : 2 réunions.
• Instance nationale “ruptures familiales” : 3 réunions.
• Collectif Tous parrains : 3 réunions.
• Réseau national des réseau locaux des Laep, animé par le Furet
(3 réunions).
• Nouveau groupe de travail national sur les LAEP, avec la DGCS,
la CNAF, la CCMSA coté institutions et l’Acepp, la Fnepe, Familles
Rurales, la FCSF et l’Unaf coté associations : 4 réunions.
• Comité parentalité et handicap : 7 rencontres, animation d’un
webinaire.

❚ PARENTALITÉ ET HANDICAP
L’Unaf a continué de s’investir au sein du « comité parentalité
des personnes en situation de handicap ». En janvier 2021, elle
a participé au sein du comité à l’organisation d’un webinaire
ouvert à l’ensemble des professionnels du secteur, afin d’informer sur le lancement d’appels à candidatures régionaux portés
par les ARS sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap. Céline Poulet, secrétaire générale du
Comité interministériel du handicap a introduit ce séminaire.
Tout au long de l’année, l’Unaf a accompagné les acteurs du
réseau intéressés à proposer un projet de centre de ressources
régional. L’Udaf 54 a notamment été retenue comme porteur
de projet par l’ARS Grand Est pour développer son projet de
centre de ressources pour cette région.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 14 avril 2021 : Audition par le député Stéphane Viry (Vosges,
LR) sur l’évaluation du nouveau dispositif d’intermédiation
financière en matière de pensions alimentaires (ARIPA), dans
le cadre du Printemps social de l’évaluation.

❚ LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(LAEP)
L’Unaf a continué à s’investir sur la question des Lieux d’accueil Enfants – Parents. Dans la continuité de l’année 2020,
l’Unaf a participé aux rencontres du réseau national des réseau
locaux des LAEP, animé par l’association « le Furet ». Ces temps
d’échanges ont permis de réaliser collectivement un document
ressource sur l’importance de la dimension partenariale pour
les LAEP. Par ailleurs, l’Unaf a sensibilisé le réseau sur la question
des Lieux d’accueil Enfants Parents. Un webinaire a été organisé
le 17 juin 2021 à l’attention du réseau. Marie-Nicole Rubio, de
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• 3 juin 2021 : Audition par les sénatrices Laurence Rossignol
(Oise, SER) et Michelle Meunier (Loire-Atlantique, SER) sur la
suppression de la condition de célibat pour l’allocation de soutien familial.

sionnels de notre réseau, et mieux répondre aux besoins des
familles.

REPRÉSENTATIONS
PARTENARIATS

• Groupement d’intérêt Public Enfance en Danger (GIPED) :
12 réunions.
• Comité National de la Protection de l’enfance (CNPE) : 11 réunions.
• Conseil de l’enfance et de l’adolescence : 10 réunions.
• Réunion annuelle des têtes de réseau gestionnaires d’Espaces
vie affective, relationnelle et sexuelle : 1 réunion.

• Collectif “Tous parrains” : 3 réunions.
• FN3S : Participation à l’écriture du Guide relatif à la parentalité
en entreprise : 3 réunions.
• Fédération Française des Espaces de Rencontre (FFER) :
Réflexions communes sur le référentiel des espaces de rencontre, échanges sur les relais parents enfants en milieu carcéral, réflexions prospectives.
• Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux
(Fenamef) : Journée d’étude autour de la TMFPO (Tentative
de Médiation Familiale Préalable Obligatoire), collaboration
médiation aidants/aidés (formation).
• Fonds Femme et Avenir : Réflexions sur la mise en place d’actions à destination des familles monoparentales au sein des
entreprises.

GROUPES DE TRAVAIL
• CNAPE : Groupe d’appui à la protection de l’enfance, 1 réunion.
• CNPE : Table ronde « prévention et protection de l’enfance »,
1 réunion.
• Uniopss : Commission Enfances, Familles, Jeunesses, 4 réunions.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS

PROTECTION
DE L’ENFANCE

• 21 janvier 2021 : Rencontre avec le Cabinet d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat en charge de la famille et de la protection de
l’enfance.
• 29 avril 2021 : Rencontre avec le ministère de la Justice, DACS :
administration ad hoc mineurs.
• 25 mai 2021 : Rencontre avec le cabinet de Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion des Territoires, au sujet de la Loi 4D et
des conseils de famille des pupilles de l’Etat.
• 29 juin 2021 : Temps d’échange sur le projet de loi « Protection
de l’Enfance » avec Sophie Lesineau, Conseillère « Justice » au
sein du cabinet d’Adrien Taquet : MJAGBF et AAH.
• 23 août 2021 : Rencontre avec Gautier Arnaud-Melchior :
charte des droits de l’enfant.
• 15 novembre 2021 : Sur invitation d’Adrien Taquet, présence
à la diffusion en avant-première du film « Placés » de Nessim
Chikhaoui, qui suit les parcours d’un éducateur dans une
Maison d’Enfants à Caractère Social et des enfants qui y vivent.

❚ PROJET DE LOI RELATIF À LA
PROTECTION DES ENFANTS
L’Unaf a participé à la totalité des travaux du CNPE liés au suivi
du projet de loi relatif à la protection des enfants. Le texte, qui
sera examiné début 2022 par la commission mixte paritaire,
apporte des avancées notables, répondant à des préoccupations exprimées à de maintes reprises par l’Unaf.
L’Unaf a par ailleurs obtenu l’ajout d’une disposition destinée à
faciliter le recours à la MJAGBF ; ce qui devrait permettre d’agir
plus souvent sur les conditions matérielles d’existence des
familles. C’était une attente forte de notre réseau, premier opérateur en la matière.
Le texte apporte aussi une amélioration de la prise en compte
de la parole de l’enfant. Le législateur a souhaité offrir à l’enfant
la possibilité d’une audition systématique en tête-à-tête avec
le juge des enfants, mais aussi celle d’être mieux représenté
et défendu par un administrateur ad hoc. L’Unaf, qui porte un
intérêt fort pour ces mandats a par ailleurs attiré l’attention sur
l’absolue nécessité de revaloriser le montant des indemnités
allouées à la mission d’administrateur ad hoc pour mineur.
Membre du bureau du GIPED et du CNPE, l’Unaf a ainsi pu être
associée aux différentes étapes de l’élaboration de ce texte qui
cherche aussi à améliorer les organes de gouvernance de la politique publique de la protection de l’enfance, et donc à reformater ces deux organismes.
Enfin, parce que la protection de l’enfance est une composante
du pacte républicain, l’Unaf a souligné la nécessité de mieux
faire reconnaitre et de valoriser tous les métiers du social, du
médico-social, du sanitaire et de la justice, en charge de mettre
en œuvre ces nouvelles dispositions.

PARTENARIATS
• CNDPF : Référentiel des pratiques à destination des délégués
aux prestations familiales.
• Make.org : Participation aux travaux de la grande cause “protéger les enfants de toutes formes de violences” (3 réunions).
• Uriopss Hauts-de-France : Séminaire, Protection de l’enfance,
éthique et numérique.

PETITE ENFANCE
❚ RÉVISION DES NORMES DE L’ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE
A l’issue d’une consultation, à laquelle l’Unaf a pleinement pris
part, une ordonnance et des décrets modifient les normes de
l’accueil du jeune enfant ainsi que la gouvernance des services
aux familles. Pour l’Unaf, des réponses sont apportées face aux
difficultés rencontrées par les parents, même si certaines modifications appellent des réserves de sa part.
En positif, des objectifs communs quelques soient les structures d’accueil du jeune enfant individuelles ou collectives
(le bien-être de l’enfant, la conciliation entre parentalité et
activité, l’égalité entre les femmes et les hommes), la Charte
nationale pour l’accueil du jeune enfant, la transformation des

❚ CRÉATION D’UN RÉFÉRENTIEL
MÉTIERS
L’Unaf a également agi directement auprès des travailleurs
sociaux en réalisant avec le concours du CNDPF, un référentiel
de pratique destiné aux délégués aux prestations familiales, en
charge d’accompagner les familles bénéficiaires d’une MJAGBF.
Ce projet répond à un double objectif : mieux étayer les profes36
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Relais assistantes maternelles en Relais petite enfance avec une
mission renforcée d’information des familles et d’accompagnement des assistantes maternelles, la possibilité d’administration de médicaments et de traitements, un référent santé
et inclusion pour les EAJE, l’accueil en horaires atypiques en
assouplissant les règles de présence des professionnels. En
créant les Comités Départementaux des Services aux Familles,
la gouvernance locale est revue avec une participation des Udaf
(Président et deux parents désignés par l’Udaf). Un référentiel
bâtimentaire national sera opposable pour les nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant.
L’Unaf regrette cependant qu’une assistante maternelle puisse
avoir sous sa responsabilité ponctuellement jusqu’à 6 enfants
de moins de 11 ans (y compris les siens), par exemple pendant les vacances scolaires. Par ailleurs le fait que les apprentis
soient comptabilisés dans le nombre d’enfants par professionnel dans les EAJE est regrettable, alors qu’ils pourraient venir en
plus pour s’occuper des enfants et se former.
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GROUPES DE TRAVAIL
• Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) : Révision du
cadre normatif de la petite enfance. (4 réunions).
• S éminaire Premiers pas : Organisé par la CNAF, France Stratégie
et le HCFEA. (6 réunions).

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 2 avril 2021 : Sur invitation d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé en charge de
l’enfance et des familles, participation à un temps d’échange
collectif sur la situation du secteur de l’accueil du jeune enfant
dans le contexte actuel de l’épidémie : l’Unaf a demandé le
maintien de l’accueil des enfants par les assistantes maternelles et en centres de loisirs.
• 13 avril 2021 : Rencontre avec Adrien Taquet et les professionnels de la petite enfance (modes d’accueil individuels et collectifs) pour évoquer la situation du secteur de l’accueil du jeune
enfant dans le contexte actuel de l’épidémie.
• 18 juin 2021 : Participation au premier comité partenarial du
projet des 1000 premiers jours en présence d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles.
• 14 décembre 2021 : Audition par la Cour des comptes sur la
Prestation d’accueil du jeune enfant.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 2 avril 2021 : Audition par la députée Monique Limon (Isère,
LREM), rapporteure de la mission consacrée au congé parental et aux modalités d’accueil des jeunes enfants en vue du
Printemps social de l’évaluation par la commission des affaires
sociales.
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ÉDUCATION,
JEUNESSE
ET NUMÉRIQUE

ÉDUCATION
Pendant l’année 2021, toujours marquée par la pandémie,
le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer,
a souhaité le plus possible maintenir les écoles, collèges et
lycées ouverts. L’Unaf, lors des différentes réunions organisées avec les associations de parents d’élèves, le cabinet du
ministre et la DGESCO a eu à cœur de soutenir cette volonté
de maintien d’une école en présentiel, car les retours des
familles sur l’école à la maison faisaient état de grandes difficultés, à la fois pour les parents pour la conciliation avec
la vie professionnelle, pour le maintien du niveau scolaire
des jeunes et pour leur « moral ». Une organisation en distanciel a perduré pour les lycées en 2021, ce qui a souvent
perturbé l’enseignement car les professeurs n’avaient pas le
temps de suivre en même temps les lycéens en distanciel et
de faire cours avec la moitié de la classe en présentiel. Du
coup, malgré le souhait initial de l’Unaf, le baccalauréat a
été en quasi-totalité en contrôle continu, à part le grand oral
et l’épreuve de philosophie. Pour l’année 2022, le nouveau
bac sera finalement aménagé avec 60 pour 100 des épreuves
en examen terminal (dont le français avec un examen anticipé en fin de classe de Première) et 40 sur 100 en contrôle
continu, soit la moyenne des notes de l’année. Il s’agira pour
les épreuves terminales, outre le Français, des enseignements de spécialité de Terminale ainsi que de la philo et du
grand oral. Les évaluations communes à des dates précises
fixes avec une banque nationale de sujets, initialement prévues, ont été abandonnées, les enseignants les jugeant trop
complexes à mettre en œuvre. Un travail reste à faire pour
rendre plus homogène la notation des enseignants, sachant
que l’on sait que les lycées pratiquent une notation plus ou
moins sévère suivant le contexte, parfois pour ne pas décourager les élèves. Les équipes disciplinaires devraient élaborer
un projet connu et partagé par les membres de la communauté éducative sur les pratiques d’évaluation. Certains programmes des enseignements de spécialité vont par ailleurs
être « recalibrés ».

d’école, ce que souhaite l’Unaf depuis de nombreuses années,
a notamment été suggéré, et une loi récente, la loi Rihac du
21 décembre 2021 vient de créer la fonction de directrice ou
de directeur d’école, en inscrivant dans la loi son autorité fonctionnelle, indemnité et décharge d’enseignement totale ou
partielle.

❚ OBLIGATION DE FORMATION JUSQU’À
18 ANS
Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 60 000 mineurs ne sont ni
en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent de
grandes difficultés pour s’insérer dans le marché du travail et
sont les premières victimes de la pauvreté. Ainsi depuis la rentrée 2020, afin qu’aucun jeune ne soit laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi,
l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans.
L’obligation de formation permet de repérer et d’amener vers
un parcours d’accompagnement et de formation les jeunes en
risque d’exclusion. L’Unaf a donc relayé la campagne d’information sur les réseaux sociaux, via Facebook, afin de mobiliser
les familles concernées pour que leur jeune s’inscrive dans ce
parcours.

❚ LECTURE GRANDE CAUSE NATIONALE
Eté 2021, le président de la République a choisi de faire de la
lecture une « Grande cause nationale ». Pendant un an, jusqu’à
l’été 2022, des initiatives destinées à favoriser l’apprentissage
et la pratique de la lecture à tous les âges, et notamment
par les écoliers, collégiens et lycéens, seront menées. Afin de
prendre part à cette dynamique, l’Unaf a rejoint l’Alliance pour
la lecture, un collectif composé de 70 associations, organismes,
fédérations mobilisées et coordonnées pour candidater et
obtenir, ensemble, le Label Grande cause nationale attribué par
le Premier ministre.

❚ GRENELLE DE L’EDUCATION
L’année 2021 a aussi été marquée par l’organisation d’un
Grenelle de l’éducation, une large concertation des enseignants sur leur métier et leur carrière, à laquelle l’Unaf a pris
part, qui a abouti à 12 engagements au service du personnel
de l’éducation nationale. Un véritable statut pour le directeur
38
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❚ LIRE ET FAIRE LIRE

reconnus, n’est cependant pas facile. Concilier étude et période
de stage est parfois complexe. L’entrée dans le monde du travail
peut être un peu brutale. Cela nécessite un véritable accompagnement, comme le font certains CFA et les MFR en alliant
maitres de stage, enseignants et parents (tout au moins pour
les mineurs). Le mouvement familial dans son ensemble prend
par ailleurs en considération cette voie de réussite pour aider
les jeunes sur des questions de logement, de mobilité ou de
recherche d’un stage.

L’Unaf avec l’association nationale Lire et faire lire a accompagné le réseau face à la pandémie : nouvelles possibilités
de lecture en distanciel, animation du réseau des bénévoles.
Puis a été préparée la reprise de septembre afin de faire face
à la chute du nombre de bénévoles engagés, grâce à une puissante campagne de communication (vidéos, animation via
les réseaux sociaux qui a d’ores et déjà permis de recruter un
nombre important de bénévoles. L’Unaf a par ailleurs contribué à l’organisation d’une grande manifestation - un colloque
et une exposition - au Panthéon pour fêter les 20 ans de Lire et
faire lire. Enfin, l’Unaf a pris part à l’organisation d’une journée
de colloque en novembre 2021, abordant la thématique « Un
peuple de lecteurs dans toute sa diversité ».

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 : 3 réunions.
• Association Lire et Faire Lire : AG (1 réunion) ; Conseil d’administration (4 réunions) ; bureau (9 réunions) ; commissions stratégie, étude d’impact, communication, stratégie, rencontres,
formation, francophonie (18 réunions) ; réunion des nouveaux
coordonnateurs (1 réunion), semaine d’exposition et cérémonie
au Panthéon pour les 20 ans de Lire et faire lire ; colloque annuel
« Un peuple de lecteurs dans toute sa diversité » ; Bilan annuel.

❚ LIRE ENSEMBLE
Par ailleurs, l’Unaf a initié un groupe de travail avec une vingtaine d’Udaf, qui souhaite élargir des propositions de lectures,
portées par des bénévoles, auprès de publics défavorisés. Le
Réseau Unaf – Udaf a décidé de s’investir pour développer ce
nouveau projet « Lire ensemble » pour les prochaines années.

❚ JEUNESSE

GROUPES DE TRAVAIL

Frappés de plein fouet par la crise sanitaire, les jeunes font face
à des difficultés de tous ordres : les confinements successifs
ont rendu leur scolarité chaotique, leur formation a été parfois interrompue. Plus largement, se nourrir, se loger, s’insérer
socialement sont devenus des sujets d’inquiétude, voire d’angoisse, pour bon nombre de ces jeunes, qui n’arrivent plus à se
projeter dans un monde qui semble sans perspective d’avenir.
Acteurs engagés auprès des jeunes, les Apprentis d’Auteuil,
l’Unaf, Bayard et Sport dans la ville ont lancé du 12 mars au
7 mai une grande consultation afin de recueillir la parole des
jeunes et en particulier ceux qui connaissent des difficultés dans
leur parcours de vie, ceux qu’on entend le moins. Durant deux
mois, 5 000 jeunes ont pu exprimer leurs peurs, leurs besoins,
mais aussi leurs idées ou leurs rêves. Ces témoignages ont été
recueillis à travers un questionnaire en ligne et des rencontres
sur le terrain, par de multiples structures qui accueillent et
accompagnent au quotidien ces jeunes. Elle a donné lieu à des
propositions concrètes « Prendre le parti des jeunes, 24 solutions pour transformer leur avenir » (www.apprentis-auteuil.
org/engagements-et-plaidoyer/prendre-le-parti-des-jeunes.
html). Grâce à l’Unaf, les jeunes des Maisons familiales rurales
et les bénévoles étudiants de l’AFEV ont pu largement participer
à la consultation et représenter respectivement les deuxième
et troisième réseaux participants (1 038 et 465 participants).

• Ministère de la Culture : Séminaire « Premières Pages ».
(2 réunions)
• Ministère de l’Education nationale : Avec le cabinet du ministre
Jean-Michel Blanquer et la DGSCO autour de la crise sanitaire,
de l’ouverture des écoles et collèges, des vaccins et des protocoles sanitaires (4 réunions), de l’obligation de formation des
jeunes entre 16 et 18 ans inscrite dans la loi pour une Ecole de
la confiance de 2019. (1 réunion)

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 21 avril 2021 : Audition par la sénatrice Monique Lubin (Landes,
SER), rapporteure de la Mission d’information sur la politique
en faveur de l’égalité des chances et de l’émancipation de la
jeunesse.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 10 mars 2021 : Rencontre, à sa demande, avec Kévin Thuillier,
Conseiller en charge des élus, des territoires, de l’engagement et du Service national universel (SNU) au Cabinet de la
Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
auprès du Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et
des sports.
• 15 mars 2021 : Participation à une visioconférence consacrée à
la mise en œuvre des mesures de la stratégie pauvreté « proposer un petit déjeuner gratuit dans les écoles des quartiers »,
en présence de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Olivier Véran, Ministre
des Solidarités et de la Santé, et Nathalie Elimas, Secrétaire
d’Etat chargée de l’Education Prioritaire.
• 24 mars 2021 : Audition par la Cour des comptes sur l’Allocation de rentrée scolaire.
• 29 mars 2021 : L’Unaf reçue par le secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et des familles Adrien Taquet et la Ministre déléguée chargée du sport Roxana Maracineanu sur le thème de
« Familles et sport ».
• 22 avril 2021 : Participation à une réunion en visioconférence
avec Thierry Ledroit, Directeur du cabinet du Ministre de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Isabelle
Bourhis, Conseillère, Cheffe du pôle social, pour faire un point
sur la situation sanitaire.

❚ APPRENTISSAGE
La loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a modifié en profondeur le système de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. Par ailleurs, pour faire
face à la pandémie, une aide exceptionnelle a été débloquée
par l’État. Au final, avec 718 000 nouveaux contrats signés en
2021 dans les secteurs privé et public, l’apprentissage connaît
une très forte croissance en France, pour les niveaux infrabac
comme post-bac (+21 % en 2021). Par son étude qualitative
sur le sujet, l’Unaf a réaffirmé qu’elle considère l’apprentissage
comme une voie d’excellence, même si trop souvent présentée aux jeunes avant le bac comme une « voie de garage », tout
comme la voie professionnelle. Le parcours des jeunes qui s’engagent dans cette voie, qui leur permet souvent de se sentir
véritablement « transformés », plus adultes, plus insérés, plus
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• 25 août 2021 : Participation en distanciel, aux côtés de la FCPE,
l’APEL, l’UNAP et la PEEP, à une réunion sur le thème de la
rentrée scolaire, autour de Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Education nationale, de la jeunesse et des sports.
• 11 octobre 2021 : Rencontre avec Nathalie Elimas, Secrétaire
d’Etat chargée de l’éducation prioritaire.

PARTENARIATS
• Vers le haut : Participations au conseil scientifique. (3 réunions)
• Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) :
Participation au comité de pilotage de la Journée du refus de
l’échec scolaire. (2 réunions)
• Apprentis d’Auteuil : Participation au comité de pilotage de la
consultation des jeunes et des familles sur leur avenir. (3 réunions)
• Cercle Erasmus : Participation à 2 réunions.

NUMÉRIQUE

❚ HARCÈLEMENT

Même si beaucoup reste à faire, 2021 a été traversée par des
avancées en matière de protection des mineurs en ligne et
d’accompagnement à la parentalité numérique auxquelles
l’Unaf a largement contribué.
Ainsi, le gouvernement a lancé en février 2021 la plateforme
je protège-mon-enfant.gouv.fr avec la contribution active de
l’Unaf. Cette plate-forme proposait à l’origine des contenus
et ressources relatifs aux enjeux liés à l’exposition des jeunes
à la pornographie, à l’éducation à la sexualité et au contrôle
parental. Dans le prolongement de cette initiative, les acteurs
du numérique et les associations agissant en matière de
parentalité numérique et de protection de l’enfance ont signé
dans le cadre de la conférence des services aux familles un
second protocole d’engagements visant à favoriser une utilisation raisonnée et raisonnable des écrans chez les mineurs.
En début d’année 2022, a plateforme jeprotegemonenfant.
gouv.fr a ainsi été élargie à de nouveaux contenus avec là
encore le soutien de l’Unaf et la mise à disposition des ressources issues du site de l’Unaf mon-enfant-et-lesécrans.
fr. A terme, cette plate-forme doit devenir le portail unique
d’informations sur la parentalité numérique en valorisant les
ressources développées par les signataires et partenaires.
En parallèle, un projet de loi relatif à l’installation par défaut
d’un contrôle parental sur l’ensemble des équipements et
terminaux connectés a été discuté au cours de l’Année 2021
et a abouti à son adoption en février 2021.
En matière de protection de l’enfance en ligne, le décret d’application relatif aux modalités de mise œuvre des mesures
visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique prévu dans la loi du 30
juillet 2020 a enfin été signé. Sur cette base, le CSA a mis en
demeure 5 sites de se mettre en conformité avec la loi. Cette
mise en demeure, intervient plus d’un an après la saisine du
CSA en novembre 2020 par l’Unaf, l’Open et la Cofrade, ce qui
au regard des enjeux est regrettable. En l’absence de réponse
adaptée de ces sites, le CSA, qui a fusionné avec l’Hadopi au
sein de l’Arcom en début d’année 2022, devra saisir le tribunal d’instance pour procéder au blocage des sites.
Enfin, le Président de la République a lancé en novembre
2021 un appel à action, soutenu par l’Unaf, afin de défendre
les droits de l’enfant dans l’environnement numérique autour
de 2 grands axes : mieux éduquer les enfants aux enjeux de
l’environnement numérique et créer des outils numériques
adaptés pour, et Protéger les enfants efficacement face aux
menaces en ligne.

Quelques 700 à 800 000 enfants sont chaque année victime de harcèlement entre pairs. Mais c’est l’ensemble de la
société qui est impacté. L’enjeu est aussi d’accompagner les
harceleurs, les témoins, leurs familles, parent comme fratrie.
Pour lutter contre un phénomène massif et complexe aggravé
par les pratiques de cyberharcèlement, l’ensemble des parties
prenantes se mobilisent à l’image du programme Phare qui se
généralise dans l’ensemble des établissements à partir de la
rentrée 2021.
Les parents doivent également être pleinement impliqués
tant pour comprendre le phénomène, prévenir, repérer les
situations à risques que d’agir le cas échéant. Dans cette perspective, l’Unaf a produit de nouvelles ressources à destination
des parents, notamment le cadre de la journée de refus du
harcèlement scolaire. L’Unaf s’est également fortement impliquée dans le comité des parents mis en place par la ministre
de la Citoyenneté et qui notamment aboutit en fin d’année à
la mise en place d’une grille d’évaluation du risque.

❚ INCLUSION NUMÉRIQUE
Engagée sur l’inclusion numérique, l’Unaf a poursuivi son
action d’accompagnement des Udaf sur cet enjeu. En effet,
de plus en plus d’Udaf commencent à proposer un accompagnement numérique auprès de leurs usagers. A ce titre,
l’Unaf a organisé plusieurs temps de travail avec les Udaf. Il
s’agissait notamment de les accompagner pour s’engager
dans le dispositif des conseillers numériques proposé par le
Gouvernement. Ainsi, fin 2021, une vingtaine d’Udaf bénéficient de ce dispositif.
Ce sujet a par ailleurs été abordé lors de la rencontre des présidents-directeurs du 9 octobre avec le témoignage d’Udaf.

REPRÉSENTATIONS
• Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) - Comité d’experts
jeune public : 2 réunions plénières.
• France Télévision : 8 réunions du Conseil d’Administration et
1 séminaire.
• Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur Internet (HADOPI) : Le mandat pris fin en janvier
2021, aucune réunion.
• Conseil Paritaire de la Publicité, instance associée de l’Autorité
de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) : 2 réunions.
• Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques :
47 réunions.
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GROUPES DE TRAVAIL

et Droit des mineurs (1 réunion)
• Internet Sans Crainte : Partenariat autour du Safer Internet Day
2021 - 2 réunions - Perspective partenariat 2021 – 1 réunion
• Autorité nationale des jeux : Suivi de la Convention (2 réunions) - Webinaire “Addiction aux jeux d’argents” (2 réunions)
• Facebook : Partenariat autour du groupe Facebook « le club
des parents connectés ». 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. 40 post publiés
• L’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée : Participation au groupe
de travail « Jeux vidéo : un nouveau moyen d’alerte pour les
enfants victimes ? » (1 réunion)
• UFC – Marketing Alimentaire : (2 réunions)
• TNE – La trousse à projet - dispositif Territoires Numériques
Educatifs : L’action Territoires Numériques Educatifs s’inscrit
dans le cadre de la stratégie d’accélération enseignement et
numérique. L’ensemble des leviers équipements, ressources,
formation est actionné pour les enseignants et pour les
familles dans une approche intégrée qui concerne prioritairement mais non exclusivement le premier degré. L’Unaf a été
sollicité par La Trousse à projet pour travailler ensemble sur le
volet parentalité numérique. Ce volet vise à expérimenter les
actions permettant d’acculturer toutes les familles au numérique quel que soit leur capital culturel et matériel initial, pour
leur permettre d’accompagner leurs enfants dans un contexte
d’accélération des usages numériques à l’école et d’hybridation des enseignements, liés à la crise sanitaire. L’enjeu est de
toucher les familles les plus éloignées du numérique en testant des approches nouvelles et diverses, et en priorisant les
actions aux effets transformants et durables – 2 réunions
• Collectif “Le numérique avec Tous” : Participation au collectif
animé par Renaissance Numérique en vue de la mise en place
d’une action collective et de la publication d’une tribune en
vue des élections présidentielles 2022 - 4 réunions
• FING : Suite des travaux du projet RESET « quel numérique voulons-nous demain ? » – 1 réunion.

• CANOPE : Groupe de travail programme In fine (mars-juin
2021), 4 réunions comité des partenaires et 3 groupes de travail en visioconférence. Total : 7 réunions
• Plate-forme “Je protège mon-enfant.fr” : Comité de suivi
(1 réunion), comité de pilotage (7 réunions), comité éditorial
(2 réunions), pilotage du sous-groupe Ressources (6 réunions),
participation sous-groupe Questions/Réponses (4 réunions),
participation à la rédaction de contenus. Total : 18 réunions
• Comité des Parents contre le harcèlement : Mis en place par
la Ministre Déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée
de la Citoyenneté Marlène Schiappa, ce comité vise à produire
et diffuser des ressources à destination des parents pour lutter contre le harcèlement entre mineurs. 3 réunions + participation aux travaux d’élaboration d’une grille d’évaluation
(2 réunions)

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 27 avril 2021 : Visioconférence avec Olivier Roch-Maistre,
Président du CSA.
• 23 août 2021 : Visioconférence avec Edith Voisin, Responsable
du pôle Famille, Enfance, Jeunesse CNAF, sur la parentalité
numérique et les promeneurs du Net.
• 5 octobre 2021 : Signature, aux côtés de Roselyne Bachelot,
ministre de la culture, et de nombreux acteurs, du nouveau
protocole élargissant le site jeprotegemonenfant.gouv.
• 10 novembre 2021 : Rencontre avec Marie-Laure Denis,
Présidente de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL), pour faire un point global autour des sujets
communs d’actualité.
• 9 décembre 2021 : Participation à une réunion conjointe tenue
par Vincent Reymond, Directeur de Cabinet du Secrétaire
d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, et la DGCS, sur le
thème de la parentalité numérique, en présence de la CNAF.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 11 mars 2021 : Audition par le Président de la Commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation Bruno Studer (Bas-Rhin,
LREM) sur le contrôle parental par défaut sur les équipements
numériques.

PARTENARIATS
• Observatoire de la Parentalité et de l’Education au numérique
(OPEN) : Partenariat autour de la réalisation d’une étude
qualitative réalisée par Médiamétrie. 6 réunions de travail.
Réalisation de vidéos sur le contrôle parental dans le cadre de
la sortie de la plateforme de lutte contre l’accès des mineurs à
la Pornographie : 6 réunions. Réalisation de 2 plaquettes à destination des parents et des professionnels « les jeunes enfants
et les écrans » : 5 réunions.
• PédaGoJeux : (www.pedagojeux.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 (4 réunions). Animation du programme ambassadeurs
6 sessions de formation en ligne) – Animation de café des
ambassadeurs en visioconférence (3 réunions) - Organisation
et animation des Tutos des ambassadeurs en visioconférence
(3 réunions et 1 session) - Animation des Réseaux sociaux (120
publications) – Développement de partenariats - Silver Geek (2
réunions) - Ville de Paris (3 réunions) Paris Grand Sud (1 réunion) - Comité d’experts Pegi (3 réunions)
• CLEMI : Participation à la semaine de la presse et des médias dans
les écoles 2021 sur l’aspect parentalité numérique - 1 réunion
• CNIL-EducNum : Participation au comité de pilotage – 1 réunion.
Participation au sous-groupe Inclusion numérique (2 réunions)
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HABITAT,
CADRE DE VIE

HABITAT
L’année 2021 s’est inscrite de nouveau dans le contexte
inédit de la crise sanitaire, avec ses impacts directs sur
les conditions de logement des familles, sur leur pouvoir
d’achat et sur leur vie au quotidien. Cette période a également mis en lumière les fortes inégalités au regard du logement, lors du premier confinement en 2020, et bouleversé
les attentes et les nouvelles aspirations des familles quant
à leur cadre de vie.
L’Unaf a continué de se mobiliser avec l’ensemble de son
réseau pour défendre et accompagner les familles fragilisées par la crise sanitaire avec le souci premier de sauvegarder le logement familial. Elle est restée particulièrement attentive au suivi de la mise en œuvre de la réforme
des APL entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et rappelé le
rôle fondamental de ces aides dans la solvabilisation des
familles.

❚ AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
(APL)
La contemporanéité des APL : Repoussée plusieurs fois, cette
réforme du calcul des APL en temps réel est entrée en vigueur
au 1er janvier 2021. L’Unaf a invité la DHUP à venir présenter cette réforme importante aux Udaf lors de sa journée
nationale Logement du 4 juin 2021. Avec l’appui du réseau
des Udaf, l’Unaf a été particulièrement attentive au suivi de la
mise en œuvre de cette réforme et aux éventuelles pertes de
droits qui pourraient survenir. Elle a ainsi pu relayer auprès de
la ministre du Logement, des situations de difficultés, remontées par ses représentants au sein des CAF et des CCapex.
Ces situations concernaient en particulier des personnes en
contrat de professionnalisation et des étudiants salariés qui
avaient subi une perte d’aide importante dès l’entrée en
vigueur de la réforme. L’Unaf a salué les ajustements apportés
par le gouvernement pour remédier à cette perte de droits qui
compromettait le maintien dans le logement de ces ménages.
Elle a de nouveau réclamé une véritable étude d’impact des
effets de cette réforme sur le pouvoir d’achat des ménages et
des familles.

Ce contexte de la crise sanitaire a eu également des impacts
sur l’ensemble du secteur du logement qui s’est trouvé
quasiment à l’arrêt. Cette situation inquiète l’ensemble
des acteurs du logement qui craint une très grave crise de
l’offre de logements à court terme.
Face à cette préoccupation majeure, la ministre du
Logement a lancé, dès février 2021, une démarche de
réflexion sur « Habiter la France de demain », et confié plusieurs missions visant à formuler des propositions. L’Unaf a
participé à cette concertation.

Actualisation des APL : Les APL ont été revalorisées en 2021
de 0,42 %, selon l’IRL en vigueur, ce qui n’avait pas eu lieu
depuis 2017. Si l’on peut se satisfaire de cette actualisation
conforme à la loi, l’Unaf a néanmoins regretté qu’un rattrapage n’ait pas été décidé pour compenser la perte importante
de pouvoir d’achat des APL depuis 2017 du fait des nombreuses coupes budgétaires (baisse des 5 euros, la sous-actualisation des barèmes en 2019, non revalorisation en 2018,
…). Elle a ainsi pris acte de cette décision et dénoncé de nouveau l’accumulation des mesures restrictives qui n’a fait qu’accentuer la déconnection des APL de la dépense réelle supportée par les familles, surtout en ce qui concerne les charges,
fragilisant chaque année le pouvoir d’achat des familles les
plus modestes. Cette situation est d’autant plus regrettable en
cette période de crise sanitaire économique et sociale et au
moment où les prix du gaz et de l’électricité connaissent de
fortes hausses.

L’année 2021 a vu également le vote de plusieurs mesures
relatives au logement introduites dans la loi « Climat » du 28
août 2021 (copropriétés, qualité de l’habitat, plan pluriannuel de travaux, diagnostic de performance énergétique,
interdiction d’augmenter les loyers des logements énergivores) et dans le projet de loi relatif à la différenciation,
la décentralisation, la déconcentration et portant sur des
mesures de simplification, dite loi « 3DS » visant à conforter le logement social et l’offre de logements abordables
(réforme de la loi SRU, attribution des logements, mixité
social, expérimentation de l’encadrement des loyers, ...).
L’Unaf a participé aux côtés de l’ensemble des acteurs du
Logement aux réflexions et propositions visant à « faire du
Logement une priorité du prochain quinquennat ».
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tant de l’Etat d’assurer l’accès des ménages à ces informations,
le Comité de suivi du DALO constate que cette information est
mal assurée par les services des préfectures (un site sur deux
ne contient pas de lien permettant de télécharger les formulaires de recours, ni l’adresse de la Commission de médiation
et une préfecture sur trois ne donne aucune information) et
a élaboré un avis visant à améliorer l’information des requérants Dalo. L’Unaf a participé aux travaux du Comité de suivi
du DALO et rappelé que près de la moitié des Commissions de
médiation ne remplissait pas correctement, voire répondait de
manière erronée aux formulaires préfectoraux. Elle a proposé
qu’un travail pédagogique soit réalisé en amont afin de faciliter et d’améliorer la qualité des réponses au questionnaire
et de réfléchir à l’élaboration d’un document simplifié et plus
accessible.

L’Unaf a participé à l’élaboration de l’avis du Conseil social de
l’Union sociale pour l’habitat sur « Habitat de demain, nouveaux usages, nouveaux modèles » et rédigé une motion dans
le rapport final. Elle a défendu l’importance de la qualité de l’habitat à l’intérieur du logement et dans son prolongement direct
avec l’extérieur et la nature ; la co-construction (construire en
tenant compte de l’évolution des structures familiales tout au
long de la vie) et les politiques pour des logements plus abordables visant à répondre et garantir la mobilité résidentielle.
Elle a de nouveau apporté son soutien au Mouvement HLM et
dénoncé les coupes budgétaires impactant la capacité d’investissement des organismes d’HLM (construction et réhabilitation) pénalisant in fine les familles. Elle a rappelé son opposition à la Réduction de loyer de solidarité et dénoncé « l’usine
à gaz » du mécanisme d’ajustements à la hausse et à la baisse
de la RLS. Elle a regretté qu’il n’y ait pas eu d’analyse et de bilan
plus précis de son impact sur l’ensemble des acteurs. Comme
chaque année, l’Unaf a adressé, aux représentants des Udaf
membres des conseils d’administration des Offices publics de
l’habitat, des recommandations relatives à la révision annuelle
des loyers.

❚ 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, notamment dans les zones
rurales et les villes moyennes. L’Unaf a continué d’œuvrer
pour la restauration et le renforcement des outils de politiques publiques en faveur de l’accession sociale à la propriété pour améliorer la solvabilité des plus modestes et
sécuriser les projets d’accession : prolongement du Prêt à
taux Zéro (PTZ) au-delà de 2021 dans toutes les zones et de
l’Eco-PTZ pour les travaux de rénovation énergétique, rétablissement de l’APL-Accession, élargissement du Fonds de
garantie de l’accession sociale à la propriété FGAS à d’autres
publics.

❚ POLITIQUE DU « LOGEMENT D’ABORD »
Accompagnement vers et dans le logement : Le nouveau programme d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
intègre depuis 2020 le programme « HLM accompagnés »
permettant de soutenir des projets des organismes HLM, en
partenariat avec les associations pour l’accès et le maintien
dans le logement de ménages rencontrant des difficultés
économiques et sociales. Le renforcement des moyens du
Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement
(FNADVL) en 2021 et la forte mobilisation de l’ensemble des
acteurs a permis de lancer des appels à projets régionaux, auxquels de nombreuses Udaf ont répondu. L’Unaf a invité la Diahl
à intervenir lors de la journée nationale Logement pour présenter les objectifs de cette nouvelle stratégie et les moyens
mis en œuvre (réforme du FNAVDL, appels à projets régionaux,
nouveaux modèles de convention AVDL). 86 conventions AVDL
ont été signées avec les Udaf depuis 2013, dont 76 nouvelles
conventions et 10 avenants.

❚ RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOGEMENTS
La rénovation énergétique des logements est un enjeu important pour les familles du fait des impacts sur leur pouvoir
d’achat (maîtrise des charges énergétiques), leur bien-être
(santé, confort d’été et d’hiver, qualité de l’air intérieur) et des
impacts globaux sur la qualité de l’environnement. Le coût des
travaux de la rénovation et le niveau du reste à charge pour
les familles à des répercussions sur leur budget. L’Unaf a été
consultée pour avis, dans le cadre dans les différentes instances
où elle siège, sur des projets de textes réglementaires concernant notamment la réforme du diagnostic de performance
énergétique (DPE) et son logiciel applicable, la définition du
contenu de l’audit énergétique, les travaux éligibles à la prime
de transition énergétique, et le profil des « accompagnateurs
rénov ». L’Unaf, avec d’autres associations de consommateurs,
a insisté de nouveau sur la nécessité de soumettre les entreprises de travaux à une obligation de résultats, et déplore de
ne l’avoir toujours pas obtenue. Elle a rappelé l’importance
d’un accompagnement des familles tout au long de leur projet et demandé notamment la garantie de neutralité de ces
accompagnateurs, afin de ne pas engager les ménages avec
des acteurs qui auraient un intérêt à proposer, voire à pousser
certains travaux.

Prévention des expulsions locatives : Dans le contexte de
la crise sanitaire, la prévention des expulsions a été un sujet
d’actualité majeur et une priorité pour le Gouvernement. Des
équipes mobiles de visite à domicile des personnes menacées
d’expulsion ont été mises en place dans 26 départements afin
d’« aller vers » les locataires du parc privé en situation d’impayés, inconnus des services sociaux ou ne répondant pas aux
sollicitations habituelles. L’Unaf a informé les Udaf du lancement des appels à projets et a invité celles qui étaient intéressées à se rapprocher des DDCS et des CCAPEX. Elle est intervenue auprès de la Diahl afin de l’informer de la capacité des
Udaf à intervenir rapidement pour intégrer les équipes mobiles
et a alerté sur la vigilance à observer au moment de l’entrée en
vigueur de la fin de la trêve hivernale au 1er juin 2021. La Diahl,
est venue présenter lors de la journée Logement, le plan interministériel de prévention des expulsions locatives 2021-2022,
la mise en place des équipes mobiles, l’instruction du 26 avril
2021 transmise aux préfets pour préparer la sortie de la trêve
hivernale et les mesures d’aides exceptionnelles.

❚ HABITER LA FRANCE DE DEMAIN
Suite à la crise sanitaire, le ministère du logement a lancé en
2021 une réflexion prospective et concertée sur l’habitat,
intitulée « Habiter la France de demain ». L’Unaf a participé à
cette concertation dans le cadre de ses différentes instances
de représentation et notamment au sein du Conseil social de
l’Union des HLM et de Maisons de qualité.

Droit au logement opposable : Si la loi DALO a ouvert des voies
de recours aux personnes non logées ou mal logées pour faire
valoir leur droit à un logement décent et chargé le représen43
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PARTENARIATS

❚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…). Un avenant à la Convention quinquennale entre Action
Logement et l’Etat, signé en février 2021, est venu renforcer l’engagement du Groupe en faveur de la reprise économique et de l’accompagnement des salariés fragilisés par la
crise. 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. Plusieurs réunions
et groupes de travail ont été organisés pour poursuivre le
déploiement des conventions au niveau des territoires. Action
Logement Services est intervenue lors de la réunion annuelle
des directeurs des Udaf. L’Unaf est également intervenue
lors de la réunion annuelle des référents régionaux d’Action
Logement Services. En 2021, près de 70 Udaf étaient engagées dans des conventions de partenariat avec les Délégations
régionales d’Action Logement Services. Par ailleurs, un projet
d’expérimentation a été élaboré en 2021 dans le cadre des
Points conseil budget. Il s’agit pour les intervenants des PCB
d’identifier, parmi les personnes reçues, celles qui sont éligibles aux aides financières d’Action Logement et d’instruire,
le cas échéant, leur dossier. Cette expérimentation sera lancée en 2022 avec 6 Udaf.

• Groupe Action Logement : Ce partenariat entre l’Unaf, les
Udaf et Action Logement, défini dans une convention-cadre
nationale, vise à créer une chaîne partenariale afin de 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. 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 visant à : favoriser la synergie entre le réseau UnafUraf-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, échanger sur les
pratiques et les retours d’expériences. Par ailleurs, un groupe
de pilotage entre l’Unaf et Action Logement Services est
chargé d’assurer le suivi du partenariat, de faciliter le déploiement des actions au niveau des territoires et de réfléchir à
de nouvelles pistes de collaboration visant à développer des
actions d’expérimentation.
• 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, 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. L’Unaf a participé à l’élaboration d’un outil de formation digitale (e-learning) « Ma Copro,
ON Vous donne les clés », destiné aux habitants des futures
copropriétés (locataires et acquéreurs).
• Association Maison de qualité : Poursuite de la réflexion commune au regard des grandes transitions en cours (transition
environnementale, sociale, économique, transition digitale,
urbaine, d’attractivité des territoires et de gouvernance) et
les effets de la crise sanitaire. Le nouveau projet de l’Association pour les 3 années à venir, intitulé le « Nouveau Rêve » de
Maisons de Qualité 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 ».

REPRÉSENTATIONS
• Groupe Action Logement : Émission spéciale vœux 2021 :
« Tous unis pour le logement et la relance » : le 26 janvier 2021.
• Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) :
3 Conseils d’administration. Table ronde « Quelles perspectives
d’accession à la propriété pour les ménages dans le contacte de
la crise sanitaire ? ». Réflexion sur l’habitat inclusif : 1 réunion.
• Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) : Comité
de certification : 1 réunion.
• Commission nationale de concertation des rapports locatifs
(CNC) : 3 réunions.
• Conseil national de l’habitat (CNH) : assemblées plénières : 7
réunions.
• Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et le
suivi du droit au logement opposable (HCLPDSD) : 3 réunions.
• Maisons de Qualité (Association) : 1 Assemblée générale ordinaire. 1 Conseil d’Administration. Rencontre à Nantes « Les préférences des habitants en termes de logements » : 1 réunion.
• Qualitel : 2 Conseils d’Administration. Comité NF Habitat : 1
réunion. Plan stratégique/Adaptation de l’offre de certification
en maison individuelle : 1 réunion. Groupe de travail Qualistar :
1 réunion.
• Union sociale pour l’habitat (USH) : Conseil Social des HLM : 8
réunions.
• Comité d’orientation du SNE : 1 réunion.

HABITAT INCLUSIF /
FAMILLE-GOUVERNANTE
GROUPES DE TRAVAIL
• Observatoire national de l’habitat inclusif : 3 réunions plénières
• Comité de pilotage national : Créé en 2021 et pilotée par
la DGCS en lien avec la DHUP, la CNSA et l’ANCT, associe les
membres de l’Observatoire et les quatre ministères impliqués
sur le sujet : la ministre de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, la ministre déléguée chargée de l’autonomie, la ministre déléguée chargée du
logement et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées : 2 plénières.
• Collectif Alzheimer Ensemble - groupe de travail dédié à l’habitat inclusif : Créé en 2021 ce groupe a pour but d’identifier les
solutions d’habitats alternatifs, les freins et leviers et d’alimenter la réflexion sur l’habitat inclusif : 2 réunions, intervention
lors de la 4ème rencontre du collectif, pour porter les problématiques des familles et des aidants familiaux.

GROUPES DE TRAVAIL
• Conseil national de l’Habitat : Commission sur la Mixité sociale :
2 réunions. Commission Outre-Mer : 3 réunions.
• Opérateur National de Vente HLM (ONV) : 2 réunions.
Élaboration d’un outil digital elearning sur la copropriété.
• Commission nationale de concertation des rapports locatifs
(CNC) : 2 réunions. Réflexion sur la question du non-cumul
entre le cautionnement et les garanties des risques locatifs
avec la participation de professionnels.
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PARTENARIATS

d’une alimentation saine et durable pour tous et dont la
production est peu émettrice de gaz à effet de serre : développement de la vente en vrac, généralisation d’un menu
végétarien hebdomadaire dans les cantines, etc. Cette loi
vise aussi les logements avec l’objectif de lutte contre les
passoires énergétiques en interdisant, progressivement à
compter de 2025, la location des plus énergivores : obligation de diagnostic et de rénovation énergétique pour certains biens immobiliers et renforcement du service public
de la rénovation énergétique MaPrim’Renov. L’Unaf s’associe également au développement de l’éducation pour
s’adapter aux changements liés à la transition écologique.
A travers son action dans les différents instances et groupes
de travail auxquels elle participe activement, l’Unaf a contribué à protéger l’environnement d’une part et à défendre les
intérêts des familles dans cette transition écologique d’autre
part : protection de la biodiversité et des ressources en eau
mais aussi prise en compte des besoins des familles pour
faciliter leur quotidien et protection de leur pouvoir d’achat
face au renchérissement de l’énergie. L’Unaf a aussi veillé
à faire connaître ces changements aux familles : elle les a
encouragées à contribuer de manière préventive à la protection de l’environnement à travers leurs gestes quotidiens
pour éviter de coûteuses mesures de réparation nécessitées
par exemple par l’émission des fumées toxiques et de gaz à
effet de serre. L’Unaf les a également informées de l’impact
de leurs choix alimentaires sur l’environnement. Elle les a
informées sur l’élargissement de la politique publique de
rénovation énergétique des logements et la possibilité de
bénéficier d’un accompagnateur de projet mais aussi alertées sur les nécessaires points de vigilance pour ce type de
chantiers.

• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : Travail
régulier sur l’habitat inclusif, remontée des questions et observations des Udaf concernant l’aide à la vie partagée (AVP), dans
un groupe de travail dédié. Participation à la dernière réunion du
groupe de travail sur le cahier pédagogique – document qui a été
publié par la CNSA en août 2021 et largement diffusé aux Udaf. A
son tour, la CNSA a participé au comité de développement UnafUdaf, organisé le 9 décembre.
• Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) : Des
échanges ont eu lieu les 3 mars et 19 mai pour envisager des
pistes de partenariats, notamment autour de projets d’habitat
inclusif.
• Agirc-Arrco : Des échanges ont eu lieu les 26 janvier et 21 septembre pour envisager des pistes de travail, dont l’habitat inclusif.
• Union Sociale pour l’Habitat (USH) : Une rencontre a été organisée le 7 avril pour présenter mutuellement nos actions sur
l’habitat inclusif et échanger sur différentes problématiques rencontrées sur le terrain.
• Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : Un rendez-vous a eu
lieu le 17 mars, afin de faire remonter les problématiques des
Udaf concernant le financement des travaux dans les logements
inclusifs.
• Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) :
Deux réunions de travail ont été organisées les 28 juin et 27
octobre, afin de partager les difficultés rencontrées par les porteurs de projets et les habitants dans la gestion locative des
projets d’habitat inclusif. Des échanges doivent se poursuivre en
2022 à ce propos.
• Nexity Non Profit : Une réunion a eu lieu le 22 octobre pour
relancer le projet de partenariat visant à promouvoir la politique
de logement pour les mal-logés avec la production de logements
en pension de famille, la mobilisation des dispositifs d’intermédiation locative et l’étude de projets expérimentaux tels que des
projets d’habitat inclusif.
• Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales (FedEPL) :
Deux réunions ont été organisées les 28 avril et 17 juin pour
réfléchir comment travailler ensemble pour mettre en relation
des Udaf et des SEM immobilières adhérentes à la FedEPL, en
faveur de projets d’habitat inclusif. Des échanges doivent se
poursuivre en 2022.
• Réseau de l’Habitat Partagé et Accompagné (HAPA) : Des réunions sur les pratiques d’animation de réseau ont eu lieu les
11 mars et 8 avril.

❚ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’Unaf est favorable à la suppression totale des emballages
plastiques à usage unique pour protéger l’environnement, la
santé des familles et pour alléger les coûts de traitement de
ces déchets répercutés sur la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la mise
en œuvre de la stratégie française énergie-climat qui est
la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité
carbone en 2050 et pour assurer l’adaptation effective de
la France au climat futur. A ce titre, de nouveaux textes
d’application de la loi du 10 février 2020 Anti-gaspillage et
économie circulaire (AGEC) ont fait avancer certains sujets :
interdiction de certains plastiques à usage unique, sanctions en cas de non-respect du « Stop pub » et de consignes
de tri insuffisamment claires pour le consommateur, réduction drastique des bouteilles en plastiques, création de
nouvelles filières sectorielles de réutilisation, de réemploi
et de recyclage dites filières de la Responsabilité Elargie du
Producteur (REP)… Par ailleurs, un certain nombre de dispositions de la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021
traite des moyens de limiter les effets des atteintes à l’environnement et à la santé notamment dans la promotion
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❚ SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) : Comité d’orientation thématique « Santé Alimentation » : 1 réunion. Comité
d’orientation thématique « Santé Environnement » : 2 réunions.
• Agence nationale des fréquences (ANFR) : Comité national de
dialogue : 3 réunions.
• Comité 21 : webinaire Décryptage de la nouvelle stratégie
européenne d’adaptation aux changements climatiques : 1
réunion. 1 Assemblée générale.
• Comité national de l’Eau (CNE) : 4 réunions plénières.
• 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) : 2 réunions plénières.
• Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) : 1 réunion
plénière.
• Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) :
Plénière du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) : 1 réunion. COS élargi : 1 réunion. Intervention de l’Unaf le 30 septembre : « Agir en faveur de la biodiversité : osons les changements transformateurs ».
• Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CiFREP) : 9 réunions.
• Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) : Plénière : 2 réunions.

L’élaboration du projet d’affichage environnemental des produits alimentaires, déjà expérimenté en 2012, se poursuit. Il
s’agit de préserver l’environnement par ses choix alimentaires.
L’Unaf y travaille au sein du Comité des Partenaires de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dont
elle est membre. L’Unaf veille à ce que cet affichage, lorsqu’il
deviendra obligatoire, soit généralisé, clair pour les consommateurs et les aide à choisir pour agir.

❚ CLIMAT
L’Unaf a participé à l’élaboration de l’avis du Conseil national de la
transition énergétique sur le projet de loi « Climat et Résilience ».
Elle a regretté le manque d’ambition du texte en général mais
aussi l’absence d’obligation d’introduire chaque jour un choix
de menu végétarien au menu des cantines scolaires. Une telle
obligation serait de nature à faire connaître d’autres modes de
consommation alimentaire. Elle s’est toutefois félicitée de l’absence, dans ce texte, de dispositions d’alourdissement de la fiscalité automobile qui seraient très préjudiciables aux familles.
L’Unaf a voté des avis sur le déploiement du 2ème Plan d’adaptation au changement climatique (PNACC 2) dans le cadre du
Conseil National de la Transition Ecologique. Ce plan vise à permettre à tous les territoires français de s’adapter aux lourdes
conséquences du changement climatique.

REPRÉSENTATIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

❚ ÉNERGIE ET RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

• Commission de l’économie du développement durable
(CEDD) : 1 réunion.
• Comité pour l’économie verte (CEV) : 1 réunion.
• Conseil national de la consommation (CNC) : GT « Rénovation
énergétique des logements et protection du consommateur » : 2 réunions.
• Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental (CNTE) : 5 réunions plénières. Commission spécialisée relative au PNACC-2 : 1 réunion.
Commission spécialisée focus coordination territoriale : 1
réunion. Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : 1
réunion.

L’Unaf a été sollicitée par la Cour des Comptes pour lui communiquer sa position sur le chèque énergie dans le cadre d’une
enquête menée sur ce dispositif. Le chèque énergie est une
aide financière versée à certains ménages pour le paiement
des factures d’énergie. Si l’Unaf est globalement satisfaite de la
décision d’un chèque énergie complémentaire de 100 € pour
face aux augmentations drastiques du gaz et de l’électricité en
2021, elle relève que le chèque énergie ne couvre qu’une partie des dépenses énergétiques. L’Unaf préconise son élargissement à davantage de ménages notamment situés au-delà du
seuil de pauvreté, en faisant une analyse plus fine de la situation des familles et en prenant en compte les facultés contributives des familles.

GROUPES DE TRAVAIL
• Conseil national de la consommation (CNC) : GT « Rénovation
énergétique des logements et protection du consommateur » : 3 réunions.
• Direction générale de la prévention des risques : (DGPR) :
concertation des parties prenantes sur le Plan national de
prévention des déchets (2021-2027) : 1 réunion.
• Stratégie nationale bas carbone (SNBC) : GT Bâtiments : 1 réunion. GT Transports : 1 réunion.

❚ EAU ET BIODIVERSITÉ
Cette année, l’Unaf a réalisé une plaquette d’information des
familles sur les 9 leviers dont celles-ci disposent pour favoriser la biodiversité dans leur immédiate proximité. 4500 exemplaires ont été commandés par les Udaf.
L’Unaf, très présente dans différentes instances de l’eau et de la
biodiversité, défend la participation des familles au sein des instances de gestion de l’eau, avec voix délibérative. Elle demande
qu’au nom de l’égalité de traitement de tous les citoyens face
à un service public d’assainissement, les installations individuelles d’assainissement soient prises en charge par la collectivité : fondée sur la nature, elles sont plus efficaces et moins
onéreuses qu’une station d’épuration.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 18 mars 2021 : Audition avec plusieurs autres associations des
consommateurs par la Commission d’enquête parlementaire
relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts
privés et ses conséquences.

PARTENARIATS

REPRÉSENTATIONS
ENVIRONNEMENT

• Aprifel (Agence pour la recherche et l’information en fruits et
légumes) : Conseil Consommateurs : 1 réunion. 40ème anniversaire : 1 réunion. Symposium : 1 réunion.
• Cercle national du recyclage (CNR) : 1 conseil d’administration.
• Association Label Vie - Écolo-crèche : 1 réunion.
• Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) : 2 réunions

• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) : Comité partenaires Associations de Consommateurs
et d’Environnement : 2 réunions
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❚ CONCERTATION AVEC LES
OPÉRATEURS DE TRANSPORTS
L’Unaf a participé aux réunions de concertation portant sur les
services de transports publics : nouvelle offre tarifaire, conditions
d’échanges et de remboursement, dématérialisation des titres
de transport (SNCF, RATP), avec une demande de plus d’accompagnement, de maintien physique des services-guichets petites
gares (et dessertes SNCF) nécessaires aux déplacements de tous.

❚ SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DES ÉVOLUTIONS
L’Unaf a participé aux réflexions menées au Conseil national de
la sécurité routière (CNSR) portant sur les recommandations
relatives aux véhicules à délégation de conduite, les infrastructures adaptées aux usagers plus vulnérables -2 roues-, la meilleure connaissance des vitesses pratiquées.

REPRÉSENTATIONS
• Groupe RATP : 10 réunions plénières avec les associations
de consommateurs. 2 réunions plénières annuelles avec la
Présidente. 9 Conseils d’administration (dont 3 exceptionnels).
Commission de la modernisation technique et technologique
et du transport (CMTTT) : 5 réunions. Commission innovation
au service du client (CISC) : 5 réunions.
• Groupe SNCF : 5 réunions plénières. Conseil consultatif des
consommateurs : 2 réunions.
• Conseil national de la sécurité routière (CNSR) : Séance plénière d’installation : 1 réunion. Commission véhicules technologies innovantes (VTI) : 5 réunions. Commission partage de
la route et maîtrise des déplacements (PRMD) : 3 réunions.
Commission Santé, comportement pour une mobilité responsable (SCMR) : 5 réunions.
• Haut comité de la qualité de service dans les transports
(HCQST) : 2 réunions.
• Direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer (DGITM) : séminaire national d’acceptabilité du véhicule
autonome : 1 réunion.
• Groupe Kéolis et parties prenantes : 1 réunion.
• Haut comité du système de transport ferroviaire (HCSTF) : 1 réunion.

TRANSPORT
Un rythme de concertation soutenu des associations de
consommateurs, dont l’Unaf, avec les transporteurs publics,
a permis de suivre de près les efforts engagés en direction
des usagers.
La loi Climat et résilience d’août 2021 consacre la fin de la vente
des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes
de co2 - norme WLTP- au kilomètre au 1er janvier 2030, et fixe
les modalités d’accès aux zones à faible émission -villes de plus
de 150.000 habitants- d’ici 2025. Elle prévoit l’expérimentation
d’un prêt à taux zéro aux plus défavorisés pour l’achat de véhicules électriques sur 2 ans en 2023, le passage de la part modale
du vélo de 9 % en 2024, à 12 % en 2030 et l’accompagnement
des collectivités pour créer des infrastructures cyclables.
L’accélération de l’installation des bornes de recharge électrique a été engagée par l’État. Pour l’Unaf, le soutien aux
reports, y compris dans les zones rurales, en lien avec les
représentants des usagers, reste indispensable.
La loi a prévu la hausse du forfait mobilité passant à 600 €, y
compris pour les transports collectifs.
Le bonus vélo a été étendu aux vélos « cargo ». Des solutions
adaptées restent à mettre en place (tiers lieux pour télétravailler, accès aux modes actifs) : écoles, travail, services, avec
un apprentissage des modes doux pour tous. En fin d’année,
une aide de 100 euros aux personnes gagnant moins de
2.000 € net/mois a été accordée pour compenser la hausse
du prix du carburant. L’Unaf a regretté que cette aide ne soit
pas familialisée.
L’Unaf a participé aux échanges portant sur l’acceptabilité et
la stratégie mise en place pour les véhicules autonomes ainsi
qu’à la réunion d’installation du Haut comité du système de
transport ferroviaire.

GROUPES DE TRAVAIL
• Forum Vies Mobiles : 1 réunion.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 10 décembre : A l’invitation de Madame Bénédicte Taurine,
rapporteure de la proposition de loi sur la nationalisation des
sociétés concessionnaires d’autoroutes, envoi d’une contribution de l’Unaf.

PARTENARIATS
• Forum des vies mobiles » : Participation au forum citoyen des
vies mobiles au titre de représentant d’associations : groupes
de réflexion et ateliers.
• Ademe : Participation au Comité des partenaires Associations
sur les sujets des conséquences du changement climatique et
des mobilités : webinaires d’échanges.
• Kéolis : Participation au comité des partenaires.
• Mobilians (ancien Conseil national des professions automobiles) : Participation à la commission de la consommation.
• Association prévention routière : Participation aux journées
sécurité routière – interventions- notamment sur les mobilités
actives et sur leurs actions.

❚ LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
En amont de l’adoption de la loi Climat et Résilience, un travail de veille a été effectué sur ses conséquences en termes de
report modal : modalités d’extension des ZFE, évolutions des
bonus-malus en lien avec le réseau et partenaires. La concertation est souhaitée avec les représentants des usagers familles
-comités des partenaires- localement.
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ÉCONOMIE,
CONSOMMATION,
EMPLOI

EMPLOI-CONCILIATION
Après une année 2020 particulièrement heurtée, l’environnement économique des familles est en 2021 fortement contrasté.
En positif, le PIB a cru 7 % après une baisse de 8 % en 2020. Le
niveau moyen du PIB en 2021 se situe toutefois 1,6 % en deçà
de son niveau moyen d’avant pandémie en 2019. L’emploi
s’améliore aussi, notamment celui des jeunes, le sous-emploi
recule ainsi que le «halo autour du chômage». Le taux de
chômage au sens du BIT descend à 7,4 %, à deux dixièmes de
son niveau d’avant crise financière, et tant le taux d’activité
(73 % des 15-64 ans) que le taux d’emploi (67,3 %) sont au
plus haut depuis que l’Insee les mesure (1975).
En revanche, le volume moyen d’heures travaillées n’a pas
retrouvé son niveau pré-pandémique du fait notamment des
suspensions d’activité, arrêts maladie ou congés pour garde
d’enfants, et le total des personnes involontairement sans
emploi reste de 10,4 % en moyenne sur 2021.
Surtout l’inflation a cru de manière spectaculaire en fin d’année, s’établissant à 2,8 %, bien au-delà des évolutions des
indicateurs de salaires (+1,9 % pour l’indice du salaire horaire
de base des ouvriers et des employés, +1,7 pour l’ensemble
des salariés).
Cette inflation dégrade les finances familiales. L’Unaf calcule
depuis 1953 les montants de ressources nécessaires pour
maintenir une vie décente pour plusieurs configurations
familiales : au cours de 2021, ces budgets types ont augmenté de 85 € par mois pour une famille monoparentale
(un parent + un adolescent), d’un peu plus de 100 € pour un
couple et deux enfants de 6 à 14 ans, et de 143 € pour deux
parents et quatre enfants dont un adolescent. Des sommes
considérables si l’on prend en compte que 60 % des ménages
avec enfant(s) ont au moins parfois du mal à boucler leurs
fins de mois (Etude SRCV).

sée entre 2010 et 2020 de 2,029 enfants par femme à 1,834
en 2021. Si la population de 2021 avait eu la fécondité de
2010, il serait né cette année environ 75 000 bébés de plus.
Soit l’équivalent de la population de La Rochelle.
Rappelons que, de 1994 à 2010, la fécondité n’avait quasiment pas cessé de progresser, restant voisine de 2 enfants
par femme entre 2006 et 2014, avant de chuter pendant six
années consécutives.
Cette dégradation de la fécondité risque d’avoir de lourdes
conséquences sur l’équilibre général de la protection sociale.
Ainsi, le Conseil d’orientation des retraites (Cor) signale dans
son rapport 2021 que les nouvelles hypothèses de fécondité
basse, retenues désormais par le Conseil, conduisent «à augmenter la part des dépenses de retraite dans le PIB d’environ
+0,7 point en 2070.»
Dans le même temps, l’Unaf a souligné que le désir d’enfant
est inchangé (2,39 enfants, mesuré par l’étude Unaf/Kantar
publiée en janvier 2021) : les familles souhaitent davantage
d’enfants, mais n’ont pas les moyens de réaliser ce désir.
Ces 10 ans de baisse des naissances sont, selon l’Unaf, indissociables des coupes et rognages budgétaires continus qui ont
miné la politique familiale depuis la crise financière de 2008.
Elle a souligné dans ses auditions le lien complexe et étroit
entre politique familiale, et fécondité dans ses interventions
médiatiques, institutionnelles (notamment à l’En3s), ses
auditions (notamment devant l’Igas). A bien des égards, 2021
a été l’année de la prise de conscience du rôle majeur de la
politique familiale dans la réalisation du désir d’enfant.

❚ UNE PRISE DE CONSCIENCE DES
POUVOIRS PUBLICS

DÉMOGRAPHIE

• Le Haut-Commissariat au Plan considère que « La politique
familiale soutient la natalité » et, pour expliquer les années
de baisses passées, mentionne « l’impact direct des décisions
prises ces dernières années en matière de politique familiale » dont « on peut affirmer que l’orientation générale n’a
pas été celle d’un soutien à la natalité. »
• Dans sa revue de dépenses de la politique familiale, l’Igas
met en garde contre «les conséquences de long terme d’une
baisse de la natalité sur la dynamique de la demande inté-

En 2021, naissances et fécondité sont demeurées globalement aussi basses qu’en 2020 (738 000 naissances et 1,83
enfants par femme). Les naissances ont beaucoup varié d’un
mois à l’autre, du fait des bouleversements du système de
santé de la crise sanitaire.
Ce bilan démographique de 2021 solde 10 ans de baisse des
naissances, causés par un effondrement de la fécondité, pas48
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rieure et sur le financement des retraites ainsi que le maintien du désir d’enfant à un haut niveau (2,39 enfants/femme)
invitent à poser la question de la place du soutien à la natalité
dans la politique familiale et à consolider l’environnement de
confiance des familles.»
• L ’Ined a rappelé que « les politiques familiales et les conditions
économiques conjoncturelles jouent un rôle majeur sur les
niveaux de fécondité » (Eva Beaujouan / Laurent Toulemon,
novembre 2021).
• L ’Elysée a qualifié les difficultés du système d’accueil du jeune
enfant de « problème pour la natalité française ».

ceux qui y ont droit, pas de connaissance détaillée des parcours
d’accueil… L’Unaf a recensé ces manques à l’occasion de son
audition par l’Igas sur l’état des lieux des sources statistiques
publiques du secteur santé / solidarité.
Pour stimuler l’investigation de sujets peu explorés en France,
comme l’origine des séparations, l’Unaf a signé une convention
en 2021 avec le Centre Max Weber, laboratoire de sociologie
généraliste.

REPRÉSENTATIONS
• Comité du label de la statistique publique : Commission
Ménages : 12 réunions.
• Conseil National de l’Information Statistique (Cnis) : Plénière :
1 réunion ; Commissions : 5 réunions.
• Conseil scientifique l’Institut nationale d’études démographiques (Ined) : 1 réunion.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 31 mai 2021 : A la demande des ministres en charge des
comptes publics, des solidarités et de la santé ainsi que de
l’enfance et de la famille, l’IGF et l’IGAS ont été missionnées
sur une revue des dépenses consacrées à la politique familiale.
C’est dans ce cadre que l’Unaf a été auditionnée.

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
• Concertations préalables aux enquêtes de la statistique
publique : 5 réunions ou consultations écrites portant respectivement sur : l’enquête autonomie (volet aidants familiaux),
l’enquête longitudinale sur l’intégration des Primo-Arrivants
(Elipa), enquête Logement, enquête Climat Scolaire, enquête
Familles et employeurs.

PARTENARIATS
• Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) :
Intervention de Marie-Andrée Blanc sur le thème « La politique familiale face à la baisse de la fécondité » le 12 octobre
à l’occasion de leur Université de rentrée.

FAMILLES ET
STATISTIQUES PUBLIQUES

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 5 mars 2021 : Audition IGAS IGF relative à la cartographie des
productions statistiques dans les champs de la santé et de la
solidarité.

Représenter et donner avis au nom des familles exige 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 par son action au Conseil national 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 régulièrement les acteurs de la statistique
publique à un recueil rigoureux des informations (revenus
disponibles et composition précise de la famille pour calculer
le niveau de vie, tailles de fratries, emplois du temps, histoire
familiale, inclusion des enfants dans le champ de recherche,
etc…) permettant de mesurer les effets spécifiques liés aux
responsabilités familiales des personnes interrogées. A noter,
le conseil scientifique de l’Institut national d’études démographiques compte désormais un membre issu de l’Unaf en
qualité de représentants des utilisateurs des travaux de l’institut.

PARTENARIATS
• Centre Max Weber : Signature d’une convention pour étudier
de manière quantitative et qualitative l’origine des séparations
des couples, en intégrant toutes les dimensions (y compris
socio-économiques).

NIVEAU DE VIE,
EMPLOI ET POLITIQUE
SOCIO-FISCALE
L’Unaf déplorait en 2020 qu’une décennie de réformes
socio-fiscales ont «défamilialisé» le système de prélèvements, de prestations et de services.
Le niveau de vie médian des ménages était en 2019 (dernière
année mesurée, donc pré-pandémie) de 1836 € par unité de
consommation, ce qui correspond à un revenu de 1929 € par
mois pour chacun des deux parents d’une famille de deux
enfants. La progression est certaine, mais bien moins nette
(en euros constants) pour les seuls ménages avec enfants :
ainsi, le niveau de vie médian annuel des couples d’âge actif
avec enfant(s) n’augmente que de 490 € contre 950 pour les
couples sans enfant. Le taux de pauvreté global a légèrement
reculé (de 14,8 % à 14,6 %, encore loin du niveau de 2008
(13 %). En revanche, on ignore encore l’effet général des deux

❚ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR
LES CAUSES DES SÉPARATIONS
En 2021, l’Unaf a souligné en particulier les manques des dispositifs actuels, comme, par exemple, l’absence d’un recensement exhaustif des divorces depuis maintenant 5 ans ou
l’absence d’enquête statistique sur la protection des majeurs,
ou l’éparpillement des données concernant la conciliation vie
familiale / professionnelle (pas de décompte précis et récent
du nombre de personnes en congé parental d’éducation, ni
d’étude détaillée motifs de non prise d’un congé paternité pour
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années de pandémie et de l’inflation (à laquelle salaires et
prestations s’ajuste toujours lentement et imparfaitement)
sur cette amélioration. L’Unaf a prolongé dans deux directions son travail de 2020 sur le niveau de vie des familles.

❚ D
 ÉFENDRE LES PRESTATIONS
MONÉTAIRES

L’année 2021 est riche en événements sur le front de la conciliation vie familiale / vie professionnelle.
Les derniers chiffres disponibles montrent une dégradation du taux de couverture des besoins en accueil du jeune
enfant : la Drees alertait en juillet 2021 qu’ « entre fin 2018
et fin 2019, ce taux diminuerait légèrement pour la première
fois, passant de 63,6 à 63,0 places pour 100 enfants de moins
de 3 ans ». Par ailleurs, le recours à la prestation partagée
d’éducation de l’enfant (PreParE) supposée solvabiliser les
suspensions ou réductions d’activité professionnelle des
parents de jeunes enfants poursuit sa baisse et ne concerne
plus que 247 000 parents, à peine 42 % du niveau de 2007.
En revanche, en positif, l’allongement du congé paternité est
entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Surtout, le sujet de la
conciliation a enfin occupé le devant de la scène.

L’Unaf a souligné à chaque occasion l’importance d’une politique familiale qui combine services, congés, et prestations
monétaires. Il s’agit de rappeler que ces dernières jouent un
rôle important dans la réduction des inégalités de niveau de
vie, tant verticales qu’horizontales, la lutte contre la pauvreté
et pour la réalisation du désir d’enfant (dont la plupart des
déterminants sont matériels).
Dans ses interventions, l’Unaf alerte ainsi sur :
• les effets néfastes et tendanciels du ciblage excessif des prestations : ainsi seuls 64 % des enfants sont aujourd’hui concernés par l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune
enfant.
• la perte de pouvoir d’achat des prestations familiales, régulièrement sous-revalorisées depuis des décennies et plus
encore dans les années récentes (2019 et 2020). Ainsi entre
2002 et fin 2021, la base mensuelle des allocations familiales
a perdu 4 % de son pouvoir d’achat.

❚ CONTRIBUTION AU RAPPORT
DAMON-HEYDEMANN
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et le
Ministre des Solidarités et de la Santé, à la Ministre de la
Transformation et de la Fonction Publiques, ainsi que le
Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, ont
confié à Julien Damon et Christel Heydemann une mission
relative à la conciliation des temps professionnel et familial des parents. L’Unaf a été associée à cette démarche en
recueillant par étude qualitative (40 entretiens) et quantitative (2000 parents) et par 13 débats en région, le vécu et
les attentes des parents de jeunes enfants sur le sujet de la
conciliation vie familiale vie professionnelle.
L’Unaf a aussi insisté sur les échéances de transposition de la
directive européenne «équilibre entre vie professionnelle et
vie privée des parents et des aidants» qui contraint notamment la France à améliorer les modalités de son congé
parental avant août 2022, dont l’indemnité doit être fixée à
un niveau permettant la prise de congé par les deux parents.
La contribution de l’Unaf a solidifié les enseignements de
rapports précédents, en montrant l’existence d’un besoin
objectif d’un véritable congé parental correctement indemnisé pour «lever le pied» professionnellement, à temps plein
ou partiel, juste après une naissance. Les réponses confirment qu’un congé post natal de deux mois et demi pour la
mère et d’un mois pour le père sont inadaptés et conduisent
les parents à des «bricolages» et des arbitrages qui peuvent
être lourds de conséquence. Par ailleurs, les enquêtes de
l’Unaf ont mis l’accent sur l’importance capitale de pouvoir
compter sur un accueil garanti de l’enfant à l’issue de ce
congé. Cette vision sous forme de «parcours» (congé, puis
accueil extérieur) a été reprise dans le rapport final de la
mission, ainsi que de nombreuses autres propositions partagées par l’Unaf.
Ce rapport a nourri une portion significative de la première
conférence de la famille tenue depuis 2006.
Rappelons que cette démarche faisait suite à trois rapports
(HCFEA, Igas en 2019, rapport des 1000 premiers jours en
2020) pointant vers des conclusions quasi identiques. S’y
ajoutent en 2021, Le rapport du séminaire «Premiers pas»
et la revue de dépenses de l’Igas sur les politiques familiales.
Une mission plus opérationnelle préfigurant un service
public de la petite enfance a été confiée à la fin 2021 au

❚ L’EMPLOI DES PARENTS, REMPART
CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS
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 dans le ménage.
Seuls 4,1 % des enfants de couples biactifs en emploi sont
pauvres, contre 41,7 % des enfants d’un couple où aucun des
parents n’est en emploi. Pareillement, 78,5 % des familles
monoparentales dont le parent est sans emploi sont pauvres,
contre 22,7 % de celles dont le parent est en emploi.
L’Unaf a rappelé tout au long de l’année ce rôle central de l’emploi pour le niveau de vie des familles, lui-même déterminant
pour le bien-être des enfants, dans ses missions de représentations et de donner avis, notamment lors des séminaires
«Premier pas», le auditions sur l’Allocation de rentrée scolaire
et sur la Prestation d’accueil du jeune enfant et sur la revue de
dépenses pour les familles de l’Igas, qui a intégré cette dimension notamment sur l’aide aux familles monoparentales.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 31 mai 2021 : A la demande des ministres en charge des
comptes publics, des solidarités et de la santé ainsi que de
l’enfance et de la famille, l’IGF et l’IGAS ont été missionnées
sur une revue des dépenses consacrées à la politique familiale.
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DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS DANS
LE SECTEUR FINANCIER

Conseil Economique Social et Environnemental.
Le sujet de la conciliation vie familiale / vie professionnelle
est potentiellement au cœur d’une relance de la politique
familiale appelée de ses vœux par l’Unaf depuis plusieurs
années.

Alors que la crise sanitaire se prolonge, la vague redoutée du
surendettement des familles n’a heureusement pas eu lieu. La
tendance à la baisse observée depuis plusieurs années par la
Banque de France se poursuit : en 2021, le nombre de dépôts
de dossiers de surendettement a reculé de 15 % par rapport à
2019, année de référence. Les amortisseurs publics ainsi que
le dynamisme du marché du travail ont permis d’éviter une
dégradation trop importante.
Tout au long de l’année, l’Unaf a réalisé un baromètre mensuel
des impacts de la crise sur le budget des ménages qui a tout
de même montré que certains actifs avaient été fragilisés : les
salariés en contrat court, les intérimaires et les indépendants.
En 2021, à l’appui des alertes émises notamment par l’Unaf, les
pouvoirs publics ont décidé d’intégrer dans le Plan de Relance
le déploiement de 100 Points conseil budget (PCB) supplémentaires. Les services de l’Etat ont ainsi publié un troisième
appel à manifestation d’intérêt pour la labellisation PCB. En
parallèle, le Premier ministre a missionné le député Philippe
Chassaing afin qu’il rende des propositions relatives à la prévention du surendettement et au développement du microcrédit personnel. Remis en octobre 2021, le rapport de la mission
parlementaire est riche de 22 recommandations parmi lesquelles : l’expérimentation d’un dispositif de soutien budgétaire qui automatisera les liens entre les grands créanciers et
facturiers et les Points conseil budget ; et l’augmentation des
plafonds et des durées d’emprunts du microcrédit personnel.
Face à une hausse des dépenses contraintes et par conséquent
une fragilisation des budgets familiaux, l’Unaf est plus que
jamais engagée aux côtés des pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique pérenne de prévention du surendettement.

REPRÉSENTATIONS
• Confédération des Organisations Familiales de la
Communauté Européenne (Coface) :
• 30 juin 2021 Focus Group du projet de recherche EuroSocialCit
sur la transposition de la directive européenne «équilibre
entre vie professionnelle et vie privée des parents et des
aidants.»
• 15 juin 2021 : Séminaire Family Lab « How babies influence
the boardroom»

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 16 février 2021 : Participation à une réunion organisée par le
Cabinet de M. Taquet (Vincent Reymond, et Philippe Romac)
sur le lancement de la mission congé parental, conciliation vie
professionnelle, vie personnelle des parents, à laquelle l’Unaf
prend part, en présence de Christel Heydemann et de Julien
Damon, chargés de cette mission.
•16 février 2021 : Rencontre avec Elisabeth Moreno, Ministre
déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité
des chances.
•11 mars 2021 : Echange en visioconférence avec Sonia Baudry,
administratrice au sein de la mission Heydemann-Damon sur la
conciliation des temps professionnels et des temps familiaux,
dans le cadre de la contribution de l’Unaf aux travaux de la
mission.
•29 mars 2021 : Point d’étape sur la mission conciliation vie
familiale / vie professionnelle avec Philippe Romac, conseiller
au Cabinet d’Adrien Taquet et Sonia Baudry, administratrice au
sein de la mission.
•3 mai 2021 : Audition par la mission Heydemann-Damon sur
la conciliation vie familiale/vie professionnelle par Sonia
Baudry, administratrice en charge de la mission, en présence
de Chrystel Heydemann et Julien Damon.
•6 mai 2021 : Rencontre à l’Elysée, avec Constance Bensussan,
Conseillère Solidarités, Egalité Femmes/Hommes, Lutte contre
les discriminations.
•9 juin 2021 : Présentation à Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat,
chargé de l’enfance et des familles, et Philippe Romac,
Conseiller en charge de la Petite enfance et du Suivi de l’exécution des réformes, des premiers résultats des enquêtes menées
par l’Unaf dans le cadre de la mission Heydemann-Damon, sur
la conciliation vie familiale - vie professionnelle».

❚ UNE POLITIQUE D’INCLUSION
BANCAIRE À PARFAIRE
Depuis la publication de la première étude par l’Unaf et l’Institut National de la Consommation sur les frais d’incidents bancaires en 2017, il y a eu des avancées réglementaires notables
dont le plafonnement des frais d’incidents pour les clientèles
considérées comme fragiles. Il reste cependant encore du chemin à parcourir : l’Unaf continue de défendre sans cesse le plafonnement des frais pour l’ensemble des clients ainsi qu’une
harmonisation des critères d’identification de la fragilité financière entre les acteurs bancaires.

❚ LES UDAF, 1ER RÉSEAU DE POINTS
CONSEIL BUDGET

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 24 février 2021 : Entretien avec la députée Marie-Pierre Rixain
(Essonne, LREM), Présidente de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes en vue de l’écriture d’une future proposition de loi
relative à l’émancipation par l’économique.
• 21 avril 2021 : Audition par la députée Marie-Pierre Rixain
(Essonne-LREM), rapporteure pour la Commission des Affaires
sociales sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
• 30 septembre 2021 : Audition par la sénatrice Laurence
Garnier (Loire-Atlantique-LR), rapporteure de la Commission
des affaires sociales sur la proposition de loi visant à accélérer
l’égalité économique et professionnelle.

En 2021, 100 nouveaux labels Point conseil budget ont été attribués par l’Etat à la suite d’un troisième appel à manifestation d’intérêt. A cette occasion, les Udaf ont obtenu 44 labels supplémentaires. Dorénavant, 93 Udaf portent 226 Points conseil budget.

❚ ANIMATION 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
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délègue à l’Unaf la mission de développement et d’animation
du réseau des partenaires de la carte familles nombreuses. En
2021, le réseau compte 70 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 788 775 pages vues en 2021. Au cours de l’année 2021, le
nombre de visiteurs a augmenté de 5,86 % par rapport à 2020.
Le site a également réussi à attirer davantage de nouveaux
visiteurs, leur nombre ayant augmenté de 6,44 % par rapport
à 2020. Comptant 4 209 familles abonnées, la page Facebook
a publié 36 posts en 2021 qui ont totalisé 13 147 pages vues
8 674 pages vues.
L’Unaf par le biais du site internet continue de répondre aux
questions des détenteurs de carte et de relayer auprès de la
SNCF leurs demandes d’informations sur le suivi de leur dossier
de demande de carte. Sur l’année, 112 messages de particuliers
ont été traités.
En 2021, l’Unaf a organisé une campagne de communication
autour des 100 ans de la carte familles nombreuses. Elle a associé les partenaires officiels à la communication en mettant à
leur disposition un visuel créé pour l’occasion. L’anniversaire
a fait l’objet d’un communiqué de presse et de posts twitter,
Facebook et LinkedIn. Un historique de la carte familles nombreuses a également été mis en ligne sur le site internet.

• 26 janvier 2021 : Entretien avec la députée Albane Gaillot (Valde-Marne, NI) sur le frais d’incidents bancaires pour inciter à
des mesures tournées vers les ménages du fait de la crise de
la Covid-19.
• 12 avril 2021 : Audition par le député Philippe Chassaing
(Dordogne, LREM) dans le cadre de sa mission gouvernementale sur la prévention du surendettement et l’accès au microcrédit personnel.

PARTENARIATS
• Caisse 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.
• Action Logement : Lancement d’une expérimentation au sein
des Points conseil budget de 6 Udaf des régions AURA et PACACorse ayant pour objet la délégation de l’instruction d’une
aide financière destinée aux salariés et aux demandeurs d’emploi en difficultés. La réunion de lancement s’est tenue le 14
décembre 2021 pour un début opérationnel en février 2022.

REPRÉSENTATIONS
• Bureau central de tarification (BCT) : 5 réunions dans la section
« Automobiles ».
• Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) : 2 réunions plénières.
• Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) : 2 réunions.
• Conseil National de la consommation (CNC) : 1 réunion plénière.
• Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) :
1 réunion.

GROUPES DE TRAVAIL
• Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) :
1 réunion de synthèse.
•D
 irection Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) : 1 réunion
du groupe de travail PCB sur la finalisation du rapport d’activité ;
3 réunions du groupe de travail PCB consacré à l’accès aux
droits ; 1 réunion du groupe de travail PCB sur les liens avec
les créanciers.
•C
 onseil national des opérations funéraires (CNOF) : 2 réunions
du groupe de travail sur le rôle des familles et de leurs représentants, 1 colloque.
• Comité opérationnel d’éducation financière : 2 réunions plénières.
• Comité de pilotage national Point conseil budget : 1 réunion.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• 27 janvier 2021 : Rencontre avec Albane Gaillot députée du
Val-de-Marne sur les frais d’incidents bancaires.
• 1 9 octobre 2021 : Rencontre avec Marine Jeantet, Déléguée
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, pour un temps d’échanges autour des Points Conseil
budget.
• 18 novembre 2021 : Rencontre avec Mark Beguery, Directeur
des Particuliers de la Banque de France, dans le cadre d’une
réunion inter-associative portant sur l’exclusion financière.
• 7 décembre 2021 : Audition par la DGCCRF, dans le cadre d’une
consultation de 15 associations de consommateurs sur plusieurs sujets relatifs aux relations entre l’Etat et le mouvement
consumériste.
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COHÉSION SOCIALE
ET VULNÉRABILITÉ

PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS
En 2021, L’Unaf s’est fortement mobilisée, avec l’Interfédération PJM, pour obtenir une réelle reconnaissance des
professionnels des services et un budget à la hauteur des
enjeux du secteur afin de garantir la protection des personnes vulnérables.
Tout d’abord, l’Unaf a rencontré, avec l’Interfédération
PJM, de nombreux décideurs publics afin de faire connaître
l’étude d’impact sur les gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs publiée en octobre 2020. Ces
gains 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. A l’appui de cette étude, l’Interfédération PJM a renouvelé ses demandes de recrutement
supplémentaires a dans les services mandataires et de revalorisation salariale à la hauteur des compétences et des responsabilités exercées par les MJPM.
Au-delà de la présentation des demandes de reconnaissance de la profession, l’Unaf a mené un travail continu
pour faire connaître le métier et le rôle des MJPM en contribuant aux travaux nationaux concernant les personnes vulnérables, qu’il s’agisse de personnes souffrant de troubles
psychiques ou de personnes âgées notamment.
À la suite de son importante mobilisation et au travail du
réseau des Udaf et des Uraf dans les territoires auprès des
parlementaires dans les territoires, l’Unaf, avec l’Interfédération PJM, a obtenu de l’Etat un engagement à augmenter
le budget de 2022 afin de permettre le recrutement de 200
professionnels dans les services mandataires.
Ensuite, l’Unaf a porté activement 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 mandataire judiciaire à la protection des
majeurs. Par sa participation à l’ensemble des réunions et
l’envoi de contributions complètes élaborées avec le réseau
des Udaf, l’Unaf a fait valoir l’indispensable valorisation du
métier de MJPM en intégrant les perspectives du métier et
de la société dans laquelle il s’insère. Les réformes du secteur doivent avoir pour objectif d’améliorer le respect des
droits des personnes vulnérables et leur accompagnement.
Les missions, de plus en plus complexes, des MJPM ont un
objectif d’inclusion citoyenne des personnes protégées,

notamment dans le cadre des exigences du droit international et du droit européen qui demandent un travail plus
important sur l’autonomie des personnes tout en gardant
les exigences de protection.
Par ailleurs, comme chaque année, l’Unaf soutient les services PJM et ISTF du réseau des Udaf. L’année 2021 a continué à être marquée par la crise sanitaire. L’Unaf a notamment travaillé sur le respect de la volonté des personnes
vulnérables dans le cadre de la campagne de vaccination et
s’est investie dans les réflexions éthiques liées à la crise.
L’Unaf continuera à porter la voix des personnes protégées,
de leurs familles et des services de protection juridique. Elle
sera notamment particulièrement vigilante sur la concrétisation du budget supplémentaire accordé pour les services,
sur l’élaboration du projet de loi de finances 2023 et sur la
prise en compte des professionnels de la protection juridique des majeurs dans les débats et négociations sur la
revalorisation des métiers du secteur social et médico-social. L’Unaf sera également pleinement mobilisée en cas de
propositions de réformes législatives qui devront permettre
aux services d’assurer un accompagnement de qualité aux
personnes vulnérables et à leurs familles.

❚  LA RECONNAISSANCE
DU MÉTIER DE MJPM
L’Unaf, avec l’Interfédération PJM, a continué à faire connaître
l’étude sur les gains socio-économiques de la PJM publiée en
octobre 2020. De nombreux des rendez-vous avec des décideurs publics ont été organisés afin de porter les résultats de
l’étude et de demander la revalorisation du métier de MJPM
qui souffre d’un manque de reconnaissance et de trop faibles
niveaux de salaire. Ces rendez-vous ont eu pour objectif de
mieux faire connaître la PJM et de demander des moyens supplémentaires pour les services dans le cadre du projet de loi
de finances pour 2022 afin de doter les services des moyens
nécessaires pour garantir un accompagnement de qualité.
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❚G
 ROUPE DE TRAVAIL INTERMINISTÉRIEL
SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DES
MJPM

❚ 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’enquête a eu lieu en 2021. L’Unaf a participé à
plusieurs réunions dans le cadre de cette enquête. Le rapport
doit être remis en 2022. L’Unaf sera à être vigilante sur les
conclusions de cette enquête qui ne doivent pas aboutir à une
baisse de financement des services.

L’Unaf a participé à l’ensemble des réunions du 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’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 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
ne revalorisation salariale des mandataires salariés des associations. L’Unaf a remis 15 contributions écrites réalisées avec le
concours d’Udaf qui ont apporté leurs expériences de terrain.

❚ PROMOTION ET DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
Tout au long de l’année 2021, l’Unaf a continué de défendre
les droits des personnes protégées, notamment dans le cadre
de la campagne de vaccination par le soutien aux services des
Udaf et l’élaboration d’outils (fiche « infos tuteurs familiaux »,
note juridique etc.)

❚ GUIDE D’ANIMATION TERRITORIALE
POUR LE RÉSEAU DES UDAF ET URAF
Dans le prolongement du kit d’influence réalisé en 2020, l’Interfédération PJM a diffusé, avec le concours d’une agence de
relations publiques, un guide d’animation territoriale à destination des Udaf et Uraf pour faire connaître et porter les enjeux
de la PJM sur l’ensemble du territoire. Ce guide complète le kit
d’influence et 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. Un webinaire à
l’attention des Udaf et Uraf a également été organisé afin de
présenter ce guide et de répondre aux questions du réseau qui
s’est ensuite fortement mobilisé dans les territoires.

❚ LE SOUTIEN AUX FAMILLES EXERÇANT
LES MESURES DE PROTECTION DE
LEUR PROCHE
Les Udaf ont continué à informer et soutenir les familles qui ont
en charge une mesure de protection d’un proche vulnérable.
Travaux nationaux : L’Unaf, avec le réseau des Udaf a participé
à l’élaboration d’une mallette pédagogique avec l’ANCREAI et
la DGCS. Ce document, à destination des familles, est paru en
août 2021. Il a pour objectif de présenter le cadre général des
mesures de protection. Le site internet est en attente de parution.
L’Unaf a diffusé largement la mallette pédagogique auprès de
son réseau (4.500 exemplaires) et l’a publiée sur son site internet. En 2022, 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.
Fiches « infos tuteurs familiaux » : L’Unaf a créé une collection
de fiches d’information à destination des curateurs et tuteurs
familiaux afin qu’ils connaissent les droits de leur proche et
leur rôle en tant que tuteur ou curateur. Ces fiches sont élaborées en fonction des besoins des Udaf et de l’actualité. Les
fiches de l’Unaf ont été relayées par différents médias (le Média
Social, Agevillage…) et partenaires (CREAI des Hauts-de-France,
UNCCAS…).

❚ CONTRIBUTION DE L’UNAF DANS LE
CADRE DES ETATS GÉNÉRAUX DE LA
JUSTICE
Le 25 novembre, l’Udaf a été auditionnée dans le cadre des
Etats Généraux de la justice. L’objectif de cette audition était de
recueillir l’appréhension de l’Unaf des différents enjeux ainsi que
les leviers identifiés concernant notamment la protection juridique des majeurs. L’Unaf a fait parvenir une contribution écrite.

❚ CONTRIBUTION AUX ASSISES DE LA
SANTÉ MENTALE
L’Unaf a fait parvenir une contribution écrite dans le cadre des
Assises de la Santé mentale des 27 et 28 septembre 2021. Une
partie de la contribution a été consacrée aux problématiques spécifiques en matière de PJM. L’objectif était notamment de faire
connaître la profession de MJPM qui est au cœur de la prise en
charge des personnes souffrant de troubles psychiques, en rappelant que près de la moitié des mesures gérées par les services
mandataires concernent ces personnes. Par ailleurs, l’Unaf a
également relayé les problématiques des services en matière de
déserts médicaux qui ont un impact particulier pour ces mesures.

❚  ETHIQUE
Contribution au guide « repères pour une réflexion éthique
des mandataires » : Elaboré sous l’égide de la DGCS, ce document publié en août 2021, est le fruit d’un travail de deux ans,
auquel l’Unaf et de nombreuses Udaf ont contribué. Il a pour
objectif de permettre aux MJPM de s’interroger sur leurs pratiques pour prendre les décisions les plus justes dans l’intérêt des personnes protégées. Il décrit les différentes postures
éthiques qu’un MJPM peut prendre dans l’exercice de ses missions. L’Unaf a diffusé largement ce guide auprès de son réseau
(3.000 exemplaires).

❚ LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
PAR LES SERVICES DE PJM
En raison de la persistance de la crise sanitaire, l’Unaf a continué à accompagner les Udaf et à porter la voix des services
auprès des pouvoirs publics, notamment par des échanges avec
la DGCS et la DACS.

Contribution à la « Charte éthique et accompagnement du
grand âge » : Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du
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AUDITIONS PARLEMENTAIRES

ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, a
confié un important travail de réflexion sur l’éthique et l’accompagnement des personnes âgées à Fabrice Gzil, directeur-adjoint
de l’Espace de réflexion éthique d’Ile-de-France. L’Unaf a activement participé aux travaux de cette charte éthique et a adressé
une contribution écrite. Les problématiques soulevées par l’Unaf
ont été reprises dans la charte éthique publiée à l’issue de ces
travaux (reconnaissance des professionnels, accès à la formation
initiale et continue, rémunération…).

• 3 juin 2021 : Avec l’Interfédération PJM, rencontre de Caroline
Janvier, Députée du Loiret.
• 8 juillet 2021 : Audition de l’interfédération PJM par la députée Stella Dupont (Maine-et-Loire, LREM), rapporteure spéciale du budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité
des chances » pour présenter l’étude d’impact sur les gains
socio-économiques de la protection juridique des majeurs.
• 7 octobre 2021 : Rencontre avec des parlementaires et leurs
collaborateurs autour de la protection juridique des majeurs,
dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2022.

❚ DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES
PUBLICS

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS

« Mon espace santé » : La réunion s’est tenue, le 15 juin 2021
pour une présentation par la CNAM de la nouvelle interface
« Mon espace santé » aux représentants du secteur de la protection juridique des majeurs. Ce temps d’échanges a été l’occasion pour l’Unaf de faire remonter les difficultés auxquelles
les MJPM peuvent être confrontés dans l’usage de cet outil.
L’Unaf et la CNAM ont également travaillé conjointement à l’organisation d’une session d’information pour informer le réseau
des Udaf sur ce nouveau dispositif qui aura lieu en janvier 2022.

L’ensemble des rendez-vous cités ci-après se sont tenus en
Interfédération PJM (Unaf, Fnat et Unapei) et ont tous eu pour
objectif de présenter l’étude d’impact sur les gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs et le plaidoyer
qui en découle.
• 19 janvier 2021 : Rencontre de Anne-Marie Armanteras,
Conseillère santé, handicap, personnes âgées à l’Elysée, chargée de la Solidarité et de la Santé.
• 19 février 2021 : Audition par la mission Laforcade, représentée par Madame Aurélie Lorrain-Itty, sur les métiers de l’autonomie et du grand âge afin de présenter le métier de MJPM,
les résultats de l’étude sur les gains socio-économiques de la
protection juridique des majeurs et faire part des différentes
demandes, portées par l’Interfédération PJM, notamment la
valorisation du métier par une revalorisation des salaires et le
recrutement de 1800 MJPM et 180 cadres dans les services et
associations tutélaires.
• 4 mars 2021 : Rencontre de Amélie Rodrigues, Conseillère
technique justice et Carole Bousquet-Bérard, Conseillère
technique protection sociale et comptes sociaux auprès du
Cabinet du Premier Ministre.
• 28 avril 2021 : Rencontre de Vincent Léna, Directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée de l’autonomie et Laurène
Dervieu, Conseillère Société du ministère des Solidarités et de
la Santé.
• 7 mai 2021 : Rencontre de Anne-Marie Armanteras, Conseillère
santé, handicap, personnes âgées à l’Elysée, chargée de la
Solidarité et de la Santé.
• 17 mai 2021 : Rencontre de Anne-Laure Coury, Conseillère
« Social » au Cabinet de la Présidence de la République.
• 26 mai 2021 : Rencontre de Delphine Champetier, Conseillère
en charge des comptes sociaux et Agathe Rolland, Conseillère
budgétaire au sein du Cabinet d’Olivier Dussopt, ministre
délégué chargé des comptes publics.
• 15 juin 2021 : Rencontre de Christelle Hilpert, Conseillère
affaires civiles et prospectives au Cabinet du ministre de la
Justice.
• 16 juin 2021 : Rencontre avec Jérôme Jumel, Directeur adjoint
de la DGCS accompagné de Sylvain Bottineau, sous-directeur
Enfance-Famille et son équipe en charge de la protection juridique des majeurs.
• 15 juillet 2021 : Rencontre avec Virginie Lasserre, Directrice
de la DGCS accompagnée de Sylvain Bottineau, sous-directeur
Enfance-Famille et Daniel Anghelou, chef du bureau de la protection des personnes.
• 25 novembre 2021 : Audition dans le cadre des Etats Généraux
de la justice en présence d’Anne Caron Déglise, magistrate,
Elisabeth Pelsez et Dominique Simon, inspecteurs généraux
de la justice, et Christelle Evelinger, chargée de mission.
L’objectif de cette audition était de recueillir l’appréhension
de l’Unaf des différents enjeux ainsi que les leviers identifiés
concernant la thématique spécifique de la « justice de protection », dont la protection juridique des majeurs.
• 14 décembre 2021 : Audition par trois inspecteurs de la justice
qui mènent, pour la Commission européenne, une étude sur
les mesures de protection juridique présentant un élément
d’extranéité, notamment les mesures exercées en France pour

Contribution auprès de la Défenseure des droits sur la PJM :
La Défenseure des droits a sollicité les fédérations du secteur
de la PJM dans le cadre du suivi des recommandations émises
en 2019 dans son rapport intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » dans lequel étaient évoquées
les difficultés auxquelles sont confrontés les majeurs protégés
et les MJPM dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives. L’Unaf a indiqué, dans une contribution
écrite, que les constats, difficultés et recommandations du
rapport de 2019 restent d’actualité concernant les risques d’exclusion numérique des publics les plus vulnérables et la nécessité d’assurer un double accès aux services dématérialisés aux
personnes protégées et aux personnes chargées des mesures.
L’Unaf a par ailleurs indiqué qu’il est indispensable que l’accès
des MJPM aux services dématérialisés soit adapté au fonctionnement et à l’organisation des services mandataires.

GROUPES DE TRAVAIL
• Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) :
- Enquête sur l’« évaluation du coût des mesures de protection
juridique des majeurs gérées par des MJPM » : 5 réunions de
travail. Menée depuis 2018, cette enquête est pilotée par la
DGCS, avec le concours de l’IGAS et d’un cabinet extérieur.
Elle a été réalisée en 2021 et les résultats sont attendus pour
2022.
- Réunions régulières entre la DGCS et les fédérations du secteur : 5 réunions de travail. La DGCS organise des réunions
avec les unions et fédérations du secteur de la PJM afin
d’échanger sur les points d’actualité. Ces réunions permettent
d’informer l’Etat des problématiques rencontrées par les services et de poser des questions sur les sujets d’actualité.
• Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) et Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) :
Poursuites des travaux du groupe de travail interministériel :
29 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, en
novembre 2020, sous l’égide de la DGCS (ministère des solidarités et de la santé) et de la DACS (ministère de la justice).
L’Unaf a participé à l’ensemble des réunions et a été force de
propositions dans l’objectif de promouvoir les droits des personnes protégées et de faire reconnaître les professionnels des
services de la PJM. Elle a produit 15 contributions écrites.
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GROUPES DE TRAVAIL

des personnes françaises vivant à l’étranger ou pour des personnes étrangères vivant en France.

• Comité de concertation social et médico-social - Haute Autorité
de Santé (HAS) : 3 réunions, notamment sur la préparation de la
réforme du dispositif national d’évaluation des établissements
et services du secteur social et médico-social. Contribution de
l’Unaf en lien avec les Udaf sur l’amélioration des pratiques
professionnelles et le recueil de l’expression et de la satisfaction des personnes accompagnées.
• Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) :
Groupe de travail protection des données dans le secteur social
et médico-social : Lancé en 2021, ce groupe a contribué à finaliser un référentiel national et d’une fiche pratique méthodologique : 3 réunions.

PARTENARIATS
• Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) : Organisation
de deux sessions de formation sur « l’épargne financière et l’intérêt de la personne protégée ». Ces deux sessions de formation
ont été portées par l’Udaf 22 (les 29 et 30 septembre, en distanciel) et par l’ASFA 64 (le 12 octobre, en présentiel). Les sessions
ont été consacrées à la présentation des produits d’épargne
existants aux conditions de souscription et à la fiscalité. Ont
également été abordées les incidences de l’épargne sur les différentes aides sociales que les personnes protégées peuvent être
amenées à solliciter. De nouvelles sessions seront organisées en
2022, en présentiel ou en distanciel.
• Ministère de la justice - Communauté Portalis : Participation à
une réunion plénière sur l’avancement et le déploiement du service Portalis et notamment l’ouverture d’un service de requête
numérique en ligne et d’un suivi en ligne des affaires portées
devant les juridictions civiles.

 ENCONTRES AVEC
R
LES POUVOIRS PUBLICS
• Ministère de la culture - Service interministériel des Archives
de France (SIAF) : Au premier semestre 2021, une étroite collaboration s’est poursuivie avec le SIAF afin de finaliser et publier
le protocole pour la gestion et la sélection des archives des
Udaf. Ces documents ont été mis en ligne sur le portail national des Archives de France en février. Ils s’adressent non seulement aux Udaf et aux Archives Départementales, mais également plus largement à toutes les associations concernées. Le
SIAF a présenté ces outils aux Udaf, le 11 mai, à l’occasion d’un
webinaire organisé par l’Unaf.
• Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) :
En 2021, l’Unaf a organisé deux réunions avec la CNIL, les 29
janvier et 23 février, pour lui présenter ses travaux concernant le guide sur la protection des données personnelles des
familles et personnes accompagnées. La CNIL a salué cette initiative ainsi que la qualité de l’outil dont elle a fait une relecture attentive et approfondie et qu’elle a préfacé. En mai, elle
l’a publié sur son site, au profit de tous les professionnels du
secteur social et médico-social.
• Commission d’Évaluation et de Contrôle du fonds spécial
(CEC) : L’Unaf a rendu compte de l’utilisation du fonds spécial
par l’Unaf et les Udaf pour l’année 2020, le 24 novembre.
• Habitat inclusif – « Famille-Gouvernante » : Des contacts réguliers avec les ministères et organismes nationaux référents
L’Unaf a entretenu des échanges réguliers avec les administrations pilotant l’observatoire national, la DGCS, la DHUP, l’ANCT et
la CNSA, notamment pour la mise en œuvre de la nouvelle aide
à la vie partagée. La résolution de questions liées à la crise sanitaire s’est poursuivie cette année, afin que les mesures exceptionnelles puissent s’appliquer le mieux possible.

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DANS
LES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO- SOCIAUX
❚ PROTECTION ET ARCHIVAGE DES
DONNÉES (RGPD)
Compte tenu du traitement d’informations, souvent sensibles,
concernant des familles et des personnes accompagnées, les
Udaf sont très vigilantes concernant les données personnelles,
car il s’agit de trouver un juste équilibre entre le respect de la
vie privée des personnes vulnérables accompagnées et la nécessité d’utiliser leurs données pour leur garantir un accompagnement de qualité. C’est pourquoi, le 11 mai, l’Unaf a organisé un
webinaire à ce sujet, avec plus de 150 participants et la participation de la Cnil et du SIAF (service interministériel des archives
de France), afin de promouvoir de bonnes pratiques, au sein du
réseau, à partir des expériences de terrain des Udaf et de l’expertise de représentants institutionnels. Pour ce faire, les nouveaux
outils produits et publiés en 2021 par l’Unaf et les Udaf, ont été
présentés : Le guide pratique sur la protection des données, réalisé en collaboration étroite avec la CNIL et le protocole d’archivage, actualisé et signé avec le ministère de la Culture (SIAF).
Ces deux outils sont mis à disposition gratuitement et accessibles en ligne, car ils peuvent être utiles à tous les acteurs
exerçant les activités couvertes. Ils ont été mutualisés avec l’inter-fédération PJM.
Dans la continuité de cette démarche d’amélioration de la qualité des services, le réseau Unaf-Udaf a poursuivi sa réflexion en
participant à un groupe de travail piloté par la CNIL sur ce sujet.
L’inter-fédération PJM s’est réunie les 17 mars et 14 avril, pour
mettre en commun les outils produits par chacun des réseaux,
dans l’objectif d’harmoniser les pratiques professionnelles et de
renforcer la qualité du service rendu aux personnes protégées.
Le 27 avril, ce partenariat a été formalisé par la signature d’une
convention tripartite.

PARTENARIATS
• Association Française de Normalisation (AFNOR) : Une soixantaine d’Udaf utilise le logiciel Okpilot pour l’évaluation interne
des services MJPM et DPF. En 2021, peu d’échanges ont lieu avec
l’Afnor dans ce cadre. En revanche, toutes les Udaf ont réalisé les
évaluations annuelles des actions conventionnelles sur ce logiciel et les échanges ont spécifiquement concerné l’intégration
des modules dédiés aux actions CO sur Okpilot.

TRAVAIL SOCIAL
Dans l’urgence et tout au long de la crise sanitaire, les Udaf et
les travailleurs sociaux des structures de l’action sociale se sont
mobilisés pour assurer la continuité de l’accompagnement des
personnes, notamment des plus vulnérables. Placés au cœur de
la crise, aux côtés d’autres professionnels mais moins visibles, ils
ont fait face aux conséquences sociales de l’épidémie. Au sein
de chaque territoire, ils ont adapté leurs pratiques et organisa-

REPRÉSENTATIONS
• Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale (CNOSS) :
2 réunions.
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tions. Avec une grande réactivité et dans une volonté constante
de poursuivre leurs missions, ils ont innové en développant de
nouvelles modalités de travail et de coopérations.
Le jeudi 25 février 2021, le rapport « Le travail social au défi
de la crise sanitaire : impact de la crise sanitaire de la Covid19 sur les organisations et les pratiques professionnelles des
travailleurs sociaux », a été remis par le Haut conseil du travail
social (HCTS) à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé, à Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du
Logement, à Nadia Hai, ministre déléguée chargée de l’Insertion, à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de
l’Autonomie, à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et à Adrien Taquet, secrétaire d’État
chargé de l’Enfance et de la Famille.
Le rapport formule des recommandations qui s’inscrivent
dans la perspective de différents plans gouvernementaux,
notamment la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté. En effet, la crise sanitaire vient confirmer,
avec une particulière acuité, la pertinence d’axes d’évolution
qui permettent une meilleure adaptation du travail social à la
situation des personnes aux premiers rangs desquels le développement des coopérations entre les acteurs, le recentrage
du travail social sur l’accompagnement des personnes, le soutien des solidarités par le développement social, la démarche
« d’aller vers » les populations, la transition numérique et la
participation effective des personnes accompagnées à leur
parcours d’accompagnement.
Les préconisations de ce rapport viendront alimenter les évolutions des orientations nationales du travail social de demain.
Le 2 juillet 2021, un décret a renouvelé le mandat du HCTS pour
une durée de cinq ans, Mathieu Klein, Maire de Nancy, a été
nommé Président en remplacement de Brigitte Bourguignon.
L’Unaf siège dans le collège des personnes accompagnées, son
mandat a été renouvelé en novembre 2021.
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précarité alimentaire, Pass’Sport, prime exceptionnelle aux
travailleurs précaires ou aux chômeurs en fin de droit. En fin
d’année, un contrat d’engagement jeunes a été décidé ainsi
qu’une aide de 100 euros pour accompagner la hausse du prix
des énergies. Ces soutiens visaient à contrecarrer les conséquences économiques de la crise sanitaire pour les personnes
les plus impactées.
En début d’année, le Premier Ministre a demandé au Conseil
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) d’enrichir la connaissance qualitative de
l’évolution de la pauvreté et des profils des personnes concernées en réalisant chaque année une synthèse des témoignages
des organismes au contact des personnes les plus précaires.
La présidente du CNLE a souhaité que soient étudiés très en
amont les impacts de la crise sanitaire sur les personnes les
plus vulnérables afin de pouvoir saisir les autorités de l’ampleur de ses conséquences et d’apporter des solutions, au-delà
des mesures exceptionnelles accordées. Des témoignages ont
été apportés dans le cadre de l’enquête menée par le groupe
de travail « Urgence sociale » du CNLE et par les associations
via des plates formes d’échanges.
L’Unaf a contribué aux travaux du Comité scientifique du CNLE
et à ceux du groupe de travail sur le logement. Le Comité scientifique a remis au Premier Ministre un rapport intitulé « La
pauvreté démultipliée, dimensions, processus et réponses » et
a travaillé toute l’année à l’élaboration « d’un baromètre qualitatif de l’évolution de la pauvreté ». L’Unaf y a contribué à
travers son réseau de PCB (Points conseils budgets).
Localement, les Udaf ont fréquemment rencontré les Hautscommissaires à la lutte contre la pauvreté et plusieurs ont
répondu avec succès aux appels à projets lancés dans le cadre
de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Toutefois,
l’Unaf a regretté que la participation -prévue- des personnes
accompagnées soit inférieure à l’ambition initiale.

❚ COMMISSION ÉTHIQUE DU HAUT
CONSEIL DU TRAVAIL SOCIAL
L’Unaf a participé aux travaux de la commission Éthique portant
sur les effets de la crise sur les pratiques des travailleurs sociaux,
le référent de parcours, les métiers du travail à domicile, ainsi
qu’au webinaire des comités éthiques locaux - « Penser la pratique éthique du travail social aujourd’hui »- organisé en avril.

REPRÉSENTATIONS
• Haut conseil du travail social (HCTS) : séance plénière : 5 réunions.
Commission Éthique : 8 réunions.

❚ CONSEIL NATIONAL DE LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION

LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION

Le CNLE a mené un travail intensif durant l’année 2021. L’Unaf y
est bien identifiée comme interlocuteur auprès des familles et
des personnes vulnérables, notamment au travers des services
des Udaf. Grâce à son réseau, l’Unaf a apporté sa contribution
aux travaux.

Malgré l’importance des aides publiques, certaines catégories
de la population ont été fragilisées par crise économique et
sanitaire. Il s’agit par exemple de jeunes au chômage, d’étudiants sans revenu ou aux ressources précaires, de familles
monoparentales, de salariés ayant des emplois en CDD dont
les contrats n’ont pas été renouvelés. Le travail de remontée
de données des services d’accompagnement budgétaire des
Udaf a permis de faire remonter ces profils auprès des pouvoirs publics.
Des mesures exceptionnelles ont été prises ou reconduites par
les pouvoirs publics : cantine à 1 euro, plan d’action contre la

❚ GROUPE DE TRAVAIL LOGEMENT DU CNLE
Le CNLE a voulu mettre l’accent sur l’effectivité du droit au logement. Le recueil de témoignages des personnes concernées a
mis en lumière les distorsions entre ce que disent les textes et
leur application. Les travaux ont abouti à un avis visant à faciliter l’accès au logement, développer l’offre et garantir l’accompagnement et l’information : l’avis sera finalisé en 2022.
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❚ GROUPE DE TRAVAIL COMITÉ
SCIENTIFIQUE DU CNLE
Le CNLE a voulu mettre l’accent sur l’effectivité du droit au logement. Le recueil de témoignages des personnes concernées a
mis en lumière les distorsions entre ce que disent les textes et
leur application. Les travaux ont abouti à un avis visant à faciliter l’accès au logement, développer l’offre et garantir l’accompagnement et l’information : l’avis sera finalisé en 2022.

❚ COLLECTIF ALERTE
Le Collectif Alerte s’est positionné sur le droit à un accompagnement et à une aide, plus ouverts en direction des jeunes
notamment précaires. Les associations, dont l’Unaf ont débuté
le travail d’élaboration de positions communes en direction des
candidats aux présidentielles.

REPRÉSENTATIONS
• Collectif Alerte : 4 réunions. Commission partenaires sociaux
du groupe Alerte : 1 réunion.
• Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE) : 3 réunions. Comité scientifique : 2
réunions.

GROUPES DE TRAVAIL
• Plénière du groupe de travail Logement du CNLE : 4 réunions.
Sous-groupe « Connaissance des publics et des territoires » :
1 réunion. Sous-groupe « Leviers d’amélioration de l’accompagnement et de l’accès au droit au logement et à l’hébergement » : 1 réunion. Sous-groupe « Accès et maintien dans le
logement abordable » : 1 réunion. Sous-groupe « Investir dans
le social est une économie budgétaire » : 1 réunion.

AUDITIONS PARLEMENTAIRES
• 25 mai 2021 : Audition par la sénatrice Frédérique Puissat
(Isère, LR), rapporteure de la mission d’information du Sénat
sur l’évolution et la lutte contre la précarisation et la paupérisation d’une partie des Français.

PARTENARIATS
• Cercle vulnérabilités & société : Participation à 6 rencontres :
« Les personnes vulnérables face au stress écologique et
économique » ; « Derrière la crise sanitaire, les ferments de
nouveaux clivages générationnels ? » ; « Covid-19 et santé
psychique des jeunes et des enfants : quels enjeux et quelles
réponses ? » ; « Comment favoriser le « bien vieillir » des personnes LGBT ? » ; « Penser les vulnérabilités à l’heure de la
dérive climatique et de la raréfaction des ressources ».
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En 2021, les activités du CESE en quelques chiffres :
• Fin de la mandature 2015-2021 au 31 mars 2021
• Début de la nouvelle mandature 2021-2026 le 18 mai 2021
• 2 2 assemblées plénières dont la plénière d’installation du
nouveau CESE pour la mandature du 18 mai 2021
- Création du nouveau Groupe Familles avec 6 membres de
l’Unaf, une représentante de la Compagnie des Aidants,
un représentant de la Confédération française de retraités et une représentante de la CNAPE.
- Election de Marie-Andrée Blanc en qualité de Vice-Présidente
du CESE,
- Election de Marie-Pierre Gariel en qualité de VicePrésidente de la Commission de l’éducation, de la culture
et de la communication.
• 12 Echos du CESE à destination du réseau des Udaf et des Uraf,
• 15 avis adoptés, 3 sur saisine gouvernementale, et 1 rapporté
par une conseillère du Groupe Unaf
• 6 résolutions,
• 21 interventions du Groupe Familles en séance plénière et
publiées au Journal officiel,
• Le rapport annuel sur l’état de la France 2021
• Une Conférence des enjeux pour définir les orientations
stratégiques du CESE pour la mandature,
• La contribution du CESE au Programme national de réforme
de la France pour l’Europe
• 1 présidence de Commission temporaire pour une conseillère du Groupe de l’Unaf sur la Stratégie nationale de vaccination contre la Covid 19

Les auditions des familles de patients ont été particulièrement
enrichissantes pour comprendre la nécessité de changer le regard
sur les personnes atteintes de pathologies mentales. Le groupe
de l’Unaf soutient particulièrement la préconisation 6 relative aux
aidants familiaux. Les missions d’entraide, d’information, d’accueil
et de soutien aux aidants familiaux qui accompagnent ceux qui
vivent avec des troubles psychiques sont un point nodal du parcours de soin en psychiatrie.
Autre point d’intérêt mal pris en compte par les politiques
publiques, la protection juridique des majeurs. Le réseau des Udaf
gère des mesures de protection y compris pour des personnes
présentant une altération leurs facultés personnelles. Le médecin
de famille est un partenaire central et indispensable pour le maintien à domicile ou le placement en institution et globalement pour
mieux accompagner ces personnes. Le contexte démographique
défavorable rend difficile de trouver un médecin, entrainant pour
la personne protégée un risque de double rupture des soins et
de ses droits. Raison pour laquelle le groupe de l’Unaf soutient la
préconisation 7 affirmant le rôle central des médecins généralistes
dans la détection et la prise en charge de la maladie psychiatrique.
Enfin la préconisation 8 appelle à encourager les dispositifs partenariaux de « l’aller vers ». Elle est essentielle pour décloisonner le
sanitaire, le social et le médico-social et redonner aux malades et
à leur famille un pouvoir d’agir dans leur parcours de soins.

POSITIONS DU GROUPE
FAMILLES

❚ L’ÉCOLE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
(AVIS DU 25 MARS 2021)
Une récente enquête du CNESCO « Numérique et apprentissages
scolaires » souligne une nouvelle fois le travers souvent constaté ;
le numérique éducatif reste encore une question d’équipement là
où il devrait être une question d’usage et de formation. Quant aux
travaux de recherche, ils montrent que le recours au numérique
n’est pas forcément positif sur les apprentissages des élèves. Pour
être efficaces, ces outils doivent non seulement être pertinents
pour l’apprentissage de la connaissance visée, mais aussi appropriés à la situation d’enseignement-apprentissage : cela renvoie
par exemple à des fonctions telles que rechercher de l’information,
apprendre à distance ou produire un texte. A l’inverse, pour lire
et comprendre un texte, se poser des questions ou découvrir des
concepts abstraits, son effet est plutôt négatif. Quant à la capacité

❚ A
 MÉLIORER LE PARCOURS DE SOIN EN
PSYCHIATRIE (AVIS DU 24 MARS 2021)
Diagnostics trop tardifs, manques d’interventions précoces, ruptures dans les parcours de soins, recours excessifs à l’hospitalisation sous contrainte, retour à la vie sociale et professionnelle aléatoire, augmentation des décompensations avec la crise sanitaire :
au-delà des différences d’approche des psychanalystes, et tandis
que le nombre de personnes en souffrance progresse, la psychiatrie en France attend toujours d’être soignée.
Le présent avis a le mérite de s’attacher au vécu et aux difficultés
des patients et de leur famille, base nécessaire pour construire
un parcours de soins plus fluide alliant soins et accompagnement.
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du numérique à faire émerger des idées, à développer sa créativité
ou encore à motiver les élèves, ces questions restent aujourd’hui
sans réponse. Le présent avis trace des voies pour un usage raisonné, durable, éthique et inclusif des outils et contenus numériques éducatifs. Le groupe de l’Unaf retient pour y parvenir plus
particulièrement les préconisations 5, 11, 16 et 18 tournées vers
les familles, ancrées dans les territoires, et visant à faire émerger
des pratiques innovantes. Toutes les familles doivent avoir une
place dans la communauté éducative et notamment celles, qui
en sont les plus éloignées. Cela implique une formation des enseignants mais aussi des familles pour leur permettre d’accompagner
la scolarité de leurs enfants. Les collectivités territoriales, en lien
avec les associations doivent aussi être parties prenantes. Enfin,
il faut pouvoir s’appuyer sur des ressources utiles et fiables pour
assurer le suivi scolaire de son enfant. Le réseau Canopé, dont
l’Unaf est partenaire, offre des services numériques pour répondre
à tous les usages à travers des dispositifs accessibles gratuitement.
Ses missions doivent être mieux connues et ses moyens renforcés
pour accentuer son action.

dations au fil de l’eau « pour appuyer la stratégie vaccinale sur
toute la période de la campagne vaccinale ». Trois piliers ont structuré travaux de CESE : la Commission temporaire Vaccination, le
Collectif citoyen et la plateforme vaccinationcovid.lecese.fr notamment sur l’appréhension par le grand public du passeport vaccinal. La Commission a formulé 7 recommandations sur : un site
internet unique d’information, l’information et la communication,
les licences d’offices pour les vaccins, les unités mobiles, la chaîne
logistique, la mobilisation des réseaux de professionnels de santé
de proximité et le pilotage territorial.

AUTRES AVIS, ÉTUDES
ET RÉSOLUTIONS RENDUS
PAR LE CESE
• X VIIIème Sommet de la Francophonie : Construire la Francophonie
contemporaine avec les citoyennes et les citoyens (Résolution
du 12 janvier 2021)
• Filières stratégiques : définir et mettre en œuvre les priorités
(Avis du 13 janvier 2021)
• Plan de relance et déclinaison territoriale dans les Outre-mer
(Saisine gouvernementale – Avis du 26 janvier 2021)
• Climat, neutralité carbone et justice sociale - avis du CESE
sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(Saisine gouvernementale- Avis du 27 janvier 2021)
• Mission commerce (Saisine gouvernementale – Avis du
9 février 2021)
• E conomie et gouvernance de la donnée (Avis du 10 février 2021)
• Les investissements nécessaires pour l’avenir : enjeux et
déclinaisons (Avis du 24 février 2021)
• Pour une stratégie d’investissements directs étrangers en
France soutenables et responsables (Avis du 23 mars 2021)
• Les reconversions professionnelles (Avis du 23 mars 2021)
• F ace au changement climatique, quelle sylviculture durable pour
adapter et valoriser les forêts françaises ? (Avis du 24 mars 2021)
• Crise sanitaire et inégalités de genre (Avis du 24 mars 2021)
• Comment redynamiser nos centres-villes et nos centresbourgs ? (Avis du 25 mars 2021)
• Consultation du CESE sur le Plan national de relance et de
résilience / Programme national de réformes (Consultation
rendue le 25 mars 2021)
• Quelle pêche durable en mer face au changement climatique
(Avis du 29 mars 2021)
• Pour une politique nationale de santé environnement au
coeur des territoires (Résolution du 29 mars 2021)
• Rapport annuel sur l’état de la France (Avis du 30 mars 2021)
• Le pass sanitaire (Résolution du 6 juillet 2021)
• Contribution du CESE à l’élaboration de la Stratégie nationale
pour la biodiversité (SNB3) (Résolution du 9 novembre 2021)
• Le CESE poursuit son engagement en faveur des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
(Résolution du 24 novembre 2021)
• Renforcement de la participation aux élections des instances
à gouvernance démocratique (Saisine du Président de l’Assemblée nationale – Avis du 15 décembre 2021)
• Intervention et questions à Nicolas Schmit, Commissaire
européen responsable de l’emploi et des droits sociaux
devant le CESE sur les principaux textes inscrits à l’ordre
du jour de la présidence française du Conseil européen en
matière sociale (travailleurs des plateformes, salaire minimum européen, accompagnement social de la transition
énergétique…) ainsi que sur son plan pour l’économie sociale
et solidaire en Europe (Plénière du 15 décembre 2021).

❚ 2022 : LA RELANCE DU PROJET
EUROPÉEN ? (RÉSOLUTION
DU 13 OCTOBRE 2021)
Les trois axes retenus, visant à « la relance du projet Européen »
emportent l’adhésion du Groupe Familles : une Europe autonome,
protectrice et solidaire ; des libertés garanties et un projet européen
mobilisateur pour susciter l’adhésion de toutes et tous.
L’exposé des motifs appuie sur l’idée d’une Europe qui peinerait à
répondre aux défis. Mais, historiquement, le socle commun européen
s’est, toujours montré solide et capable d’évoluer, de progresser afin
de se renforcer dans l’intérêt commun, malgré les crises et les soubresauts. C’est justement de cette force que peuvent venir protection, solidarité et liberté !
Depuis 2017 l’Europe s’est dotée d’un Socle européen des droits
sociaux qui confère à l’ensemble des pays des devoirs nouveaux. Ainsi,
la directive du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants est un ensemble de
mesures concrètes, visant à faciliter l’organisation des citoyennes et des
citoyens dans la réalité de leur quotidien, et dans la diversité de leurs
familles. La stratégie de l’UE sur les droits des enfants est aussi de nature
à rapprocher l’Europe des familles. Ces dispositions, témoins du rapprochement réel entre l’Europe et ses citoyens méritent d’être soulignées
et prises au sérieux. Il restera à la France d’en faire la transposition dans
son droit national avant fin juillet 2022. Les familles percevront alors ce
que l’Europe déploie pour une harmonisation sociale en réponse à leur
préoccupation de concilier vie familiale-vie professionnelle tout au long
de la vie. La France prendra la présidence de l’Europe, début 2022, dans
la même temporalité que le Semestre européen. Elle pourra alors promouvoir l’exemplarité française en portant des réformes à l’image des
attentes des citoyennes et des citoyens, au niveau de leur vie familiale.
Ceci donnerait, sans équivoque, l’image d’une Europe attentive à
toutes et tous.

❚ TRAVAUX DE LA COMMISSION
TEMPORAIRE « VACCINATION »
À la suite de la saisine par le Premier ministre du CESE sur la stratégie vaccinale le 9 décembre 2020, la Commission temporaire
« Vaccination » présidée par Marie-Andrée Blanc a eu un important travail d’auditions et coordination à conduire avec le Conseil
d’orientation de la stratégie vaccinale en raison des dispositifs de
participation citoyenne mis en œuvre. Un 1er rapport d’étape a été
présenté en plénière le 23 février 2021 et un 2e le 29 mars 2021
pour assurer un passage de relais avec la mandature suivante. La
saisine du Premier Ministre demandait au CESE des recomman60
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Les présidents des différents mouvements familiaux se sont
exprimés sur le sujet « Les associations familiales face à la crise
sanitaire et sociale : quels besoins des familles ? Quels projets
pour l’avenir ? ».
Puis deux sujets plus dédiés au réseau ont été abordés : la
poursuite du chantier sur le développement associatif ainsi que
le vote du plan stratégique du réseau Unaf, Udaf, Uraf « Nous
demain, pour et avec les familles.

❚ ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 9 OCTOBRE 2021
Le 25 juin, l’Unaf a tenu son assemblée générale annuelle en
visioconférence. A cette occasion, Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat chargé de l’enfance et des familles s’est adressé aux présidents des Udaf et Uraf, aux directeurs et aux militants familiaux, soit environ 250 personnes. Cela a été aussi l’occasion
pour la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc, d’évoquer
les sujets et enjeux de la politique familiale et à la Directrice
Générale de revenir sur l’actualité des services.
Au niveau statutaire, le rapport d’activité 2020 a été présenté
et voté ainsi que le rapport financier. L’assemblée générale a
également désigné le commissaire aux comptes ainsi que son
suppléant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
❚ ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 8 ET
12 AVRIL 2021
Ces deux assemblées générales, de courte durée, ont eu lieu à
l’occasion du renouvellement des représentants des associations
familiales au Conseil économique, social et environnemental.
Dans un contexte de réforme globale de cette institution,
la mesure de réduction du nombre de ses membres a eu un
impact sur la composition de la délégation de l’Unaf au CESE.
Ainsi, le décret du 24 mars 2021 a octroyé six postes à l’Unaf,
dont cinq désignés par l’Unaf et un désigné par accord entre
les mouvements familiaux à recrutement spécifique dédiés
aux familles homoparentales, habilités à cet effet par l’Unaf.
L’assemblée générale du 8 avril 2021, en visioconférence, a
permis : La présentation de la position prise par le Conseil d’administration de l’Unaf concernant les nouvelles modalités de
désignation des représentants au CESE, Le vote de cette proposition.
Puis l’assemblée générale du 12 avril, toujours en visioconférence, a proclamé les résultats des élections des représentants
des associations familiales au CESE, qui ont eu lieu le 9 et le 12
avril via un dispositif de vote électronique, avec plusieurs scrutins permettant de respecter la parité.
A l’issue de ces votes, les six représentants des associations
familiales au CESE sont : Marie-Josée Balducchi, Marie-Andrée
Blanc, Bernard Desbrosses, Marie-Pierre Gariel, Dominique
Marmier et Marie-Claude Picardat.

RENCONTRES
DES PRÉSIDENTS
ET DIRECTEURS
❚ RENCONTRE NATIONALE DES
PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS DU 26
MARS 2021
Le 26 mars dernier, l’Unaf a réuni en visioconférence, les
Présidents des Udaf et Uraf et les Directeurs des Udaf pour leur
rencontre annuelle. Plus de 200 participants étaient présents.
Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf, est intervenue sur les
thèmes d’actualité de la politique familiale et les priorités de l’Institution à mettre en œuvre pour continuer à agir pour une meilleure prise en compte des familles. Guillemette Leneveu, directrice générale de l’Unaf, est intervenue sur l’actualité des actions
menées en réseau avec les Udaf. De nombreux sujets ont été
évoqués : Evaluation externe du volet 1 du Plan national de développement associatif ; renégociation du contrat-cadre relatif aux
assurances des Udaf ; étude annuelle sur les activités et services
du réseau ; formations dispensées par l’Unafor ; avancée de l’élaboration du plan stratégique 2021 – 2025 « Nous, Demain » ?, et
Focus sur les travaux menés avec le réseau autour de la stratégie
« co-construire une stratégie nationale de développement des
activités et des services, en lien avec les associations familiales » ;
Habitat inclusif : présentation de la nouvelle aide à la vie partagée ; Actualité de la protection juridique des majeurs ; nouvelle
stratégie nationale d’archivage des Udaf et protection des données personnelles des familles et personnes accompagnées avec
la présentation du protocole d’accord co-signé avec ministère de
la Culture et du futur guide RGPD.

❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
25 JUIN 2021
Le 25 juin, l’Unaf a tenu son assemblée générale annuelle en
visioconférence. A cette occasion, Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat chargé de l’enfance et des familles s’est adressé aux présidents des Udaf et Uraf, aux directeurs et aux militants familiaux, soit environ 250 personnes. Cela a été aussi l’occasion
pour la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc, d’évoquer
les sujets et enjeux de la politique familiale et à la Directrice
Générale de revenir sur l’actualité des services.
Au niveau statutaire, le rapport d’activité 2020 a été présenté
et voté ainsi que le rapport financier. L’assemblée générale a
également désigné le commissaire aux comptes ainsi que son
suppléant.

❚ RENCONTRE NATIONALE DES
DIRECTEURS DU 8 OCTOBRE 2021
La réunion annuelle des Directeurs d’Udaf et permanents Uraf
s’est tenue en présentiel, le vendredi 8 octobre 2021 à Paris,
avec 90 Directeurs présents.
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La matinée s’est ouverte avec la présentation du partenariat de
l’Unaf avec Action Logement en faveur de l’accompagnement
social des salariés en difficultés, le bilan des actions passées
et les perspectives à venir. La Directrice de l’Accompagnement
social d’Action Logement Services a présenté le bilan du partenariat ; l’Udaf du Calvados et l’Udaf de Meurthe et Moselle
ont témoigné de leurs actions. Un point important a été fait sur
l’actualité de la protection juridique des majeurs.
Les travaux de l’après-midi étaient consacrés aux changements
et impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement et l’organisation des services et les relations avec les personnes accompagnées.
Guillemette Leneveu a introduit cette séquence au cours de
laquelle ont témoigné : l’Udaf du Nord, l’Udaf de la Gironde
et l’ASFA.
D’autres sujets ont été abordés comme la réforme de l’évaluation, le financement de l’habitat inclusif, les mesures ad hoc
mineurs, la renégociation du contrat cadre sur les assurances,
les points conseil budget et le déploiement du 3e appel à manifestation d’intérêt et l’accompagnement social lié au logement.

Cette journée a également été l’occasion de traiter de l’Impact de la crise sanitaire sur la gouvernance des Udaf/Uraf et
sur le fonctionnement avec les associations membres. Cette
séquence a permis de tirer les conséquences des nouveaux
modes de fonctionnement qui ont été mis en place dans le
cadre de la crise sanitaire et qui ont révélé leur valeur ajoutée
et qui ont été pérennisés. Après une introduction par l’Unaf,
parole a été donnée à l’Udaf de la Mayenne et l’Udaf de l’Essonne pour témoigner de leurs expériences.
La journée s’est poursuivie sur le thème « Inclusion numérique :
un enjeu pour notre réseau » en abordant principalement le
dispositif AMI « Conseiller numérique » : Les Directeurs de
l’Udaf des Hautes-Alpes et de l’Udaf de l’Aube sont venus ponctuer cette séquence et présenter leurs actions et dispositifs
menés tant sur le sujet de l’inclusion numérique qu’autour de
la parentalité numérique en faveur des parents et des enfants.
La journée s’est terminée par la présentation de l’étude
annuelle sur les activités et services du Réseau, des chiffres
qui permettent de mieux apprécier l’importance du réseau des
Udaf et Uraf.

❚ RENCONTRE DES PRÉSIDENTS ET DES
DIRECTEURS DU 9 OCTOBRE 2021

ACTIVITÉS
DES INSTANCES
ET COMMISSIONS

Le 9 octobre 2021, l’Unaf a réuni les Présidents des Udaf et
Uraf, les Directeurs des Udaf en présence du conseil d’administration de l’Unaf, soit environ 230 personnes.
La matinée a d’abord abordé la politique familiale et à la préparation des échéances électorales 2022. Les actions du réseau à
mener auprès des exécutifs territoriaux récemment renouvelés ont été présentées : « Quand régional rime avec familial »
- « Quand départemental rime avec familial ».
Concernant les élections présidentielle et législatives 2022, la
Présidente de l’Unaf a dressé un bilan des propositions que
l’Unaf avait portées en 2017 « Donner confiance aux familles » :
1/4 des propositions de l’Unaf adoptées en totalité ; 1/3 des
propositions de l’Unaf adoptées partiellement. Ce bilan a été
enrichi d’un témoignage de l’Udaf de l’Isère, qui ont retracé
les actions menées auprès des parlementaires de leur département depuis 2017. Puis, un focus a été fait sur la synthèse
des travaux menés par l’Unaf dans le cadre de la mission
Heydemann-Damon sur la conciliation.
La matinée a ensuite abordé la question de la renégociation
des schémas des services aux familles et la mise en place des
nouveaux comités départementaux, avec de la Présidente du
département Parentalité, enfance de l’Unaf. Des chiffes ont été
donnés sur l’implication des Udaf dans les premiers schémas et
la place des Udaf a été confirmée au sein des comités départementaux des services aux familles.
Le renouvellement des conventions pluriannuelles d’objectifs a
été abordé avec un bilan de la convention actuelle 2016/20202021 puis un point sur la préparation de la prochaine convention reprenant les grands objectifs partagés avec l’Etat.

❚ COMMISSION DE CONTRÔLE
Les membres de la commission de contrôle se sont réunis à six
reprises au cours de l’année 2021. Les travaux ont porté principalement sur :
• L’examen de la recevabilité des candidatures au Conseil économique, social et environnemental, des candidatures et des
désignations au futur conseil d’administration de l’Udaf 64 ;
des candidatures à la cooptation au Conseil d’administration
de l’Unaf, à l’instance d’évaluation et à la commission d’agrément et d’arbitrage, des désignations au Conseil d’administration de l’Unaf,
• L’élection du président et du vice-président de la commission
de contrôle,
• Les analyses des listes récapitulatives des adhérents des Udaf
en vue de la consolidation des effectifs nationaux pour l’année de vote 2021,
• L’instruction des dossiers de demandes d’agrément des associations familiales pour la création de l’Udaf 64,
• L’étude des dossiers des associations agréées par les Udaf en
2020,
• La présentation du dispositif de vote électronique par le prestataire en charge de l’application utilisée pour l’assemblée
générale de l’Unaf.
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❚ COMMISSION D’AGRÉMENT
ET D’ARBITRAGE

Le 14 octobre 2021, les travaux de la conférence étaient
organisés principalement autour du thème de « la conciliation vie familiale, vie professionnelle », à partir notamment
des études réalisées par l’Unaf et du rapport de la mission
Heydemann Damon.
La stratégie de développement associatif et sa mise en œuvre
par l’Unaf, ainsi que l’enjeu des échéances électorales de
2022 pour la politique familiale étaient également à l’ordre du
jour de cette conférence.

Six réunions de la Commission d’agrément et d’arbitrage ont
eu lieu en 2021. Elle a essentiellement travaillé sur l’étude des
modifications des textes de unions (Unaf, Udaf, Uraf) visant à
introduire la voie dématérialisée. Plusieurs avis sur ces modifications de textes des unions ont été soumis au Conseil d’administration. 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.
En outre, la Commission a auditionné l’association Soins Palliatifs
et Accompagnement en MAternité (SPAMA) dans le cadre d’une
demande d’agrément en qualité d’organisme associé, agrément
qui a ensuite été prononcé par le conseil d’administration de
l’Unaf. Enfin, la Commission d’agrément et d’arbitrage a examiné le dossier de demande d’agrément de l’Udaf des PyrénéesAtlantiques, en vue de la création de celle-ci.
Les textes modifiés de six Udaf ont été agréés, ainsi que les textes
de l’Udaf des Pyrénées-Atlantiques.

❚ INSTANCE DE CONTRÔLE DU FONDS
SPÉCIAL
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
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 2021. 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.

❚ CONSEIL DES RÉGIONS
Les membres du Conseil des régions se sont réunis le 7 octobre
2021. Afin de développer la communication entre les différents
acteurs du réseau et d’enrichir les travaux, les chargés de mission des Uraf sont désormais invités à ce rendez-vous régional.
Cette réunion avait pour ambition d’échanger sur les relations avec les élus de leur région dans le cadre des récentes
élections régionales. A cette occasion, les représentants des
Uraf ont pu témoigner de leurs actions et de l’utilisation de
l’argumentaire « Quand Uraf rime avec familial » proposé par
l’Unaf. L’information sur la mise en œuvre du plan stratégique
a ouvert la discussion sur le rôle du Conseil des régions dans la
conduite de la réflexion sur le rôle des Uraf. Enfin, les membres
du Conseil des régions ont travaillé ensemble à la création d’un
flyer de présentation d’une Uraf, pour une édition prévue en
2022.

❚ INSTANCE D’ÉVALUATION
Dans le cadre du pilotage national de la convention d’objectifs
Etat-Unaf-Udaf, l’Unaf a mobilisé l’Instance d’Evaluation qui
s’est réunie quatorze fois, y compris à distance :
• Cette instance, a examiné et validé tous les projets des Udaf,
relatifs à l’avenant pour 2021.
• Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine période conventionnelle, elle a organisé 4 rencontres à distance avec l’ensemble
des Udaf, au niveau régional, afin qu’elles puissent s’exprimer
et débattre de leurs attentes sur les différents aspects relatifs
aux conventions d’objectifs. A partir de leur expérience des
conventions d’objectifs en cours, les 138 participants (pour
82 Udaf) ont échangé sur les besoins identifiés pour les prochaines conventions, et fait des propositions en termes de
champs d’activité, de modalités de gestion et de pilotage
national.
• L’Instance a également travaillé sur l’évolution de l’outil de
remontée des données qualitatives pour l’évaluation annuelle
des actions des Udaf. En étroite collaboration avec l’Afnor,
l’Unaf a fait évoluer le module du logiciel Ok pilot dédié aux
conventions d’objectifs, pour y intégrer les 32 grilles correspondant aux actions conventionnelles. Car pour la première
fois, l’Unaf et les Udaf ont toutes réalisé, cette année, leurs
évaluations annuelles (de 2020) en ligne via Ok pilot. Aussi,
pour accompagner les nouveaux utilisateurs à s’approprier
cet outil, l’Unaf a organisé 31 présentations du logiciel aux
Udaf, en visio conférence.
• Enfin, l’Instance a également apporté sa contribution à l’évaluation finale réalisée par le cabinet SPQR.

❚ CONFÉRENCE NATIONALE DES
MOUVEMENTS FAMILIAUX
Les travaux de la conférence du 11 mars 2021 se sont concentrés principalement autour de deux sujets en lien avec les préoccupations des familles.
Le premier était consacré à la présentation du dispositif
Médiation familiale Aidants-Aidés. Cette offre de médiation
dans un contexte de handicap et de perte d’autonomie fait
l’objet d’une expérimentation depuis 2020 dans le réseau des
Udaf. « La jeunesse face à la pandémie : quel accompagnement des familles ? », second sujet de la journée, a été illustré
par le témoignage conjoint d’un représentant de la MRJC et
vice-Président du CESE et d’un représentant de la Fédération
des associations générales étudiantes (FAGE).
Après un échange sur les perspectives d’évolution du carnet
de santé de l’enfant et de sa numérisation, les membres de
la conférence réunis le 18 mai ont partagé les résultats de la
consultation citoyenne réalisée par le CESE en février 2021
sur le projet de passeport vaccinal. Puis dans la perspective
de l’assemblée générale de l’Unaf du 25 juin, un temps a été
consacré à la préparation de l’intervention des mouvements
familiaux sur le thème : « Les associations familiales face à la
crise sanitaire et sociale : quels besoins des familles ? Quels
projets pour l’avenir ? ». La conférence s’est clôturée par une
présentation de l’opération « Merci pour les familles » et une
validation du visuel de communication pour 2021.
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• C
 réer du lien social en favorisant la participation des publics
accompagnés aux activités socio-culturelles des Udaf.
• Contribuer à l’inclusion et à l’autonomie des personnes en
difficulté face au numérique.
• Développer des actions solidaires d’accès à la lecture pour tous
• Contribuer à renforcer le lien social grâce au Parrainage de
Proximité.
L’agrément a été signé le 7 décembre 2021, pour 3 ans. Les missions s’inscrivent dans la continuité du précédent agrément,
élargies et en cohérence avec le projet de la prochaine convention pluriannuelle d’objectifs Etat-Unaf-Udaf.
Service référent : COBE

❚ ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN ET
CONTRÔLE EN MATIÈRE DE GESTION

SERVICES AUX UDAF
ET URAF

• A
 udit de contrôle financier dans les Udaf (à la demande de
l’Unaf ou de l’Udaf),
• Prévention des risques organisationnels, financiers et de
gouvernance,
• Négociation avec les pouvoirs publics pour le financement,
• Reversement et contrôle de l’utilisation du fond spécial,
• Veille et conseil sur la législation en matière de gouvernance
et de finance,
• Négociation de contrats-cadre pour le réseau.
Service référent : FINA

❚ SOUTIEN À LA REPRÉSENTATION
ET AUX DONNER AVIS
• Accompagnement à la gestion de la représentation
• Production d’argumentaire pour les représentants en Udaf et
le donner avis local
• Formation et information des représentants (ressources,
journées nationales…),
• Veille législative
Services référents : RVA, tous les pôles de l’Unaf

❚ SOUTIEN STATUTAIRE,
ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Mise en œuvre du DUD, des délégations et des subdélégations :
Dans le cadre du chantier « DUD et délégations », l’Unaf a poursuivi la démarche d’accompagnement et d’outillage des Udaf
avec l’organisation, en 2021, de 6 sessions de formation en
visioconférence.
En parallèle, l’Unaf a suivi, à leur demande, plusieurs Udaf dans
leur projet de refonte et de mise en conformité de leurs outils
de délégations.
Un travail similaire a également été entrepris dans le cadre des
audits financiers et contrôles administratifs diligentés par l’Unaf
au sein des Udaf.

❚ APPUI À L’ANIMATION ET AU
DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
• Conseil sur l’animation et le développement associatif,
• Pilotage, animation et suivi du chantier du développement
associatif (animation du Comité national du développement
associatif, rencontres avec les référents, organisation des
matinées du développement associatif),
• Veille sur l’évolution des dispositifs de soutien à la vie associative,
Service référent : RVA

Contrôles administratifs dans les Udaf : Au second semestre
2021, l’amélioration de la situation sanitaire a été l’occasion de
réaliser un contrôle administratif dans deux Udaf selon la nouvelle procédure de contrôle. Au premier semestre 2021, l’accompagnement des Udaf s’était poursuivi par d’autres moyens.
Ces deux contrôles administratifs in situ ont été l’occasion d’expérimenter les outils de restitution et d’accompagnement des
Udaf dans leur fonctionnement mis en œuvre suite à la nouvelle procédure de contrôle. Il a été rappelé aux Udaf contrôlées que cet accompagnement vise avant tout à sécuriser leurs
procédures administratives internes, à proposer des solutions
et mesures correctives de points de fragilité identifiés mais
aussi à les conforter dans leurs bonnes pratiques.

❚ SOUTIEN STATUTAIRE, ADMINISTRATIF
ET JURIDIQUE
• Animation et suivi de la convention d’objectif 2016-2021
Etat-Unaf et Unaf-Udaf (voir encadré).
• Négociation et portage de l’agrément civique : 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.
• Comme chaque année, l’Unaf a rendu compte de l’activité
auprès de l’Agence nationale : 22 Udaf ont accueilli 62 jeunes
pour cette dernière année de l’agrément 2018-2021.
• Enfin, dans la perspective de poursuivre l’accueil de volontaires, l’Unaf s’est entretenue avec l’Agence nationale du
Service civique afin de préparer le nouvel agrément.
• Soutenir les familles en animant des actions par et pour les parents
• Aider les publics fragilisés dans l’apprentissage des savoirs de
base, utiles à la vie quotidienne.
• Favoriser l’autonomie et lutter contre l’isolement des personnes en situation de vulnérabilité.

Appui 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 des associations
et les délégations. En raison de la poursuite de la crise sanitaire,
l’Unaf a de nouveau apporté un soutien renforcé aux Udaf et
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Uraf tout au long de l’année, pour les accompagner face aux
situations inédites auxquelles elles étaient confrontées, en particulier sur la tenue des instances statutaires par voie dématérialisée. Elle a ainsi réalisé une foire aux questions dédiée aux
problématiques spécifiques liées notamment à l’instauration
du passe sanitaire. En outre, elle a créé, avec un groupe d’Udaf,
un kit pour les commissions de contrôle départementales, comportant un règlement intérieur type et des annexes.

❚ PILOTAGE, ANIMATION ET SUIVI
DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS
ÉTAT-UNAF-UDAF
Suite à la signature de l’avenant cadre de prorogation, l’année 2021 s’est inscrite dans la poursuite des actions des
années précédentes :
- des actions conventionnelles communes à l’Unaf et aux
Udaf (Accompagnement des parents et réseaux d’entraide entre familles, Parrainage de proximité, Lire et
faire lire, Innovation et ingénierie sociale territoriale).
- des actions conventionnelles spécifiques à l’Unaf
(Base de connaissances « Rézo » Unaf-Udaf-Uraf,
Gestion et suivi des partenariats en lien avec la
« Carte familles nombreuses », Rénover et sécuriser
la protection des personnes, Participation des personnes vulnérables et respect de leurs droits).
Tout au long de l’année, les discussions entre l’Etat et l’Unaf
se sont engagées pour dresser le bilan de cet exercice et
préparer le prochain, notamment sur la base de l’évaluation
finale réalisée par un organisme externe, mais aussi à l’appui
des échanges avec les Udaf et les partenaires. Dans le cadre
de son pilotage national, l’Unaf a mobilisé l’Instance d’Evaluation qui s’est réunie 14 fois, y compris à distance (voir plus
haut, activités des instances).

Soutien 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, administration provisoire.
Refonte du logiciel de gestion Adhélis :
En 2021, le chantier de refonte de l’application ADHELIS a été
finalisé avec la livraison en septembre 2021, de la nouvelle version de l’application. En amont de la livraison des travaux, l’Unaf
a entrepris un véritable travail de co-construction de l’application avec la mise en place d’un groupe de testeurs des modules
de l’application composé d’utilisateurs issus des associations
familiales, des Udaf et de l’Unaf.
Au terme de la phase de développement et de test, l’ensemble
des Udaf ont bénéficié d’une formation dispensée par le prestataire et d’un accompagnement au quotidien par les équipes
de l’Unaf. C’est en ce sens, qu’en décembre 2021, l’Unaf a mis
en place, pour les Udaf qui en avaient besoin deux sessions de
perfectionnement à l’utilisation de la nouvelle version.
Par ailleurs, l’Unaf travaille à la finalisation des contrats de
protection des données personnelles qui seront mis à la disposition des associations familiales et des Udaf au premier trimestre 2022.
Service référent : JVS

L’évaluation finale par un organisme extérieur
L’actuelle convention pluriannuelle d’objectifs prévoyait deux
évaluations externes : une à mi-parcours, réalisée en 2018
par le cabinet ENEIS et une évaluation finale en 2021 par le
cabinet SPQR. Cette évaluation a fortement mobilisé l’Unaf
et les Udaf. Elle s’est déroulée sur deux mois, entre mars et
mai 2021. Le cabinet a rencontré 21 Udaf, l’Unaf et l’Etat et au
total, 60 entretiens ont été réalisés. Les conclusions du rapport
sont globalement très favorables. Parmi les succès notoires :
les actions portées par l’Unaf dans le cadre de la CPO se sont
déployées plus facilement dans les Udaf car elles estiment
qu’elles sont pertinentes pour les familles sur leur territoire ; le
travail en réseau s’est largement amplifié depuis 2016 grâce à
l’appui stratégique et politique, mais aussi technique de l’Unaf
en matière d’ingénierie de projet, notamment pour « FamilleGouvernante », PCB, etc. Selon SPQR, la convention remplit
pleinement son rôle d’incubateur d’innovation sur les territoires.
La base « Rézo » a montré son utilité pour fédérer et structurer le réseau ainsi que pour permettre une meilleure circulation de l’information entre l’Unaf et les Udaf et entre les
Udaf, a fortiori en période de crise sanitaire. SPQR préconise
donc de développer cet outil dans le cadre de la prochaine
CPO, afin de poursuivre la dynamique impulsée et d’améliorer
le travail collaboratif. Le processus des évaluations annuelles
s’est amélioré avec cette convention, SPQR recommande de
continuer cette démarche collaborative et de la simplifier. Les
actions conventionnelles de l’Unaf, pour structurer davantage
le réseau et proposer un appui opérationnel aux Udaf, sont un
succès car elles ont permis de préciser certaines positions et
de nourrir les plaidoyers, d’harmoniser les outils et de renforcer le sentiment d’appartenance au réseau. De façon générale,
pour la prochaine convention, SPQR préconise de maintenir
les actions conventionnelles de l’Unaf. SPQR suggère de faire
évoluer les modes de gestion pour les conventions des Udaf,
notamment pour leur apporter plus de souplesse, comptetenu des montants de la part 2 du fonds spécial. L’introduction
d’une part de fongibilité dans les budgets des actions des Udaf
permettrait d’apporter cette flexibilité tout en fixant des conditions objectives et communes pour maintenir le cadre imposé.

❚ CENTRE DE DOCUMENTATION ET
SOUTIEN À LA COMMUNICATION
• Animation du groupe des référents communication désignés
par les Udaf et Uraf (journée nationale, groupe de travail sur
Rézo),
• Formation aux techniques de com (jeudis de la com°, groupe
de travail sur Rézo)
• Achat mutualisé d’outils de communication institutionnelle,
• Animation et suivi du chantier « écosystème digital du réseau
Unaf Udaf Uraf ».
• Diffusion de supports pour les représentants, les partenaires
et les familles (magazine Defendre les familles, plaquettes,
argumentaires),
• Soutien et Conseil en communication aux Udaf et Uraf,
• Promotion des actions du réseau (lettre électronique, Site
Internet, Réalités Familiales, relations presse),
• Mise à disposition de ressources : veille documentaire, documents internes et externes, agenda de l’Unaf/Udaf/Uraf,
• Animation de l’Extranet Rézo (plateforme collaborative :
groupes de travail, partage de documents, mutualisation
d’informations...)
• Mise à disposition d’une rubrique Offres d’emploi sur le site Unaf
Services référents : Service documentation et service communication

❚ FORMATION BÉNÉVOLES ET SALARIÉS
Lire la rubrique « Formation »
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Echanges Etat-Unaf pour préparer la convention d’objectifs
2022-2026
La convention d’objectifs reflète les priorités communes que
se donnent les parties pour les cinq ans à venir. Elle s’inscrit dans le cadre des politiques publiques développées par
l’Etat, et en particulier celles de la démarche des 1.000 premiers jours, du soutien à la parentalité, de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, de la stratégie nationale de
mobilisation et de soutien pour les aidants, ou encore du
plan national d’action pour l’autonomie des personnes âgées
et handicapées.
Les conventions d’objectifs constituent donc un outil stratégique de mise en œuvre de l’implication du réseau au niveau
national et dans les territoires, tant en prévention qu’en soutien, pour :
• accompagner les parents et leurs enfants (création d’espaces
ressources, de partage, de groupes de parole, de solutions
de répit parental, d’actions pour un usage raisonné et inclusif
du numérique) ;
• renforcer les solidarités intergénérationnelles (actions
autour de la lecture, soutien aux aidants, aux tuteurs familiaux, développement d’habitats accompagnés, partagés et
insérés dans la vie locale) ;
• prévenir le surendettement et contribuer à la réduction de
dépenses familiales (services de conseils et d’accompagnement budgétaire, gestion des partenaires de la carte familles
nombreuses).
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Au total, plus de 55 000 connexions au portail documentaire,
tous publics confondus, ont été enregistrées en 2021. La baisse
de consultation se poursuit toujours en raison de l’intégration
progressive des informations destinées au réseau Unaf-UdafUraf dans Rézo.
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 70 destinataires.
Parmi les nouveaux abonnés de 2021, 26 % appartient au
réseau des Udaf-Uraf-Mouvements, le reste étant composé
d’un public externe (32 % travaillant dans le secteur social ou la
PJM et 6 % étant documentalistes, par exemple).

OUTILS D’INFORMATION
POUR LE RÉSEAU

Prestations à la demande : en 2021, 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…

❚ LA BASE DE CONNAISSANCES RÉZO
La base de connaissance poursuit son développement et
compte à présent plus de 5.000 utilisateurs et plus de 290
000 clics de consultation pour l’année 2021, 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. 11 nouveaux groupes de travail ont vu le jour, ce qui
porte le total des groupes à une centaine.
Parmi les groupes les plus consultés, on mentionnera : « Points
conseil budget », « Autour de la communication Unaf Udaf
Uraf », « Information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) »,
« Comité de développement habitat inclusif », et « Evaluation ».
Comme chaque année, une session de formation à la saisie
s’est tenue, en présentiel, en octobre. Elle a réuni des participantes de 2 Udaf.

❚ LETTRE ÉLECTRONIQUE RÉSEAU
La lettre d’information Unaf, au réseau Unaf-Udaf-Uraf, est
réservée aux administrateurs et administratifs des Udaf, Uraf.
Elle compte 4 986 destinataires au 31 décembre 2021. 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. Depuis 2020, les
outils « Lettre électronique interne », « Portail documentaire »
et « Rézo » constituent un « pack » global dont les abonnements sont indissociables. Les demandes d’accès sont centralisées sur le mail : PackUnaf@unaf.fr

❚ L’ESPACE RÉSEAU DU PORTAIL
DOCUMENTAIRE
L’espace réseau du portail documentaire compte 5.530 abonnés dont 1320 nouveaux utilisateurs en 2021. 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.

1 240

articles ont été
publiés en 2021

Avec un taux d’ouverture moyen de 22 % et taux de clics moyen
7 %, la lettre interne est un vecteur d’information bien identifié
du réseau.
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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 2021, 85 % des Udaf ont contribué à la lettre pour
un total de 535 articles annuels (Udaf et Uraf confondues) dont
42 d’entre eux ont alimenté la rubrique PJM.
L’Unaf a, pour sa part, publié 705 articles dont 100 d’entre eux
ont alimenté la rubrique dédiée à la Protection juridique des
majeurs.
Le nombre total d’articles s’élève, pour 2021, à 1 240 articles
(contre 1302 articles en 2020) dont 142 identifiés dans la
rubrique Protection juridique des majeurs (PJM).
39 lettres ont été publiées en 2021.

❚ DÉFENDRE LES FAMILLES : LE NOUVEAU
MAGAZINE DES REPRÉSENTANTS
FAMILIAUX UNAF -UDAF-URAF

❚ LES LETTRES THÉMATIQUES
« MÉTIERS »

Créé en 2021, ce nouveau magazine a pour vocation d’informer l’ensemble du corps des représentants familiaux nationaux
et locaux. Diffusé sur abonnement dans les boîtes aux lettres et
par mail deux fois par an, il propose, en 20 pages, un condensé
des grands dossiers de politique familiale, des actions et des
positions de l’Unaf pour défendre les intérêts des familles…
Mais aussi des rubriques spécifiques dédiées à l’actualité des
grandes représentations : CAF, CCAS/CIAS, Assurance maladie,
Santé et Habitat. Il fournit également des conseils et repères
pratiques, utiles à tous les représentants pour exercer leur
mandat, ainsi que des informations sur les formations et ressources à leur disposition. Tirage : 7 400 ex
En 2022, une version web éponyme sera mise en ligne dans
le chantier écosystème du réseau.

• Question(s) de budget » lettre des experts Unaf-Udaf du
budget familial, publication semestrielle sur Rézo, cible
membres du groupe de travail Eco/Conso, (2 numéros
publiés, consultables sur Rézo).
• La Lettre PJM
Lettre de la PJM
• La newsletters Mon enfant et les
écrans (MEELE) : 4 newsletters
ont été rédigées et envoyées aux
abonnées (300 contacts) du site
Mon enfant et les écrans. Les thématiques traitées : la semaine des
médias et de la presse, la protection
des mineurs à la pornographie, le
numérique et l’environnement et le
cyberharcèlement.
Ces documents sont disponibles sur Rézo.
Informations et recommandations pour le réseau Unaf-Udaf-Uraf
N°3 – mars 2022




Editorial


15ème

A l’occasion du
anniversaire de la loi du 5 mars 2007, nous vous
adressons la troisième « lettre de la PJM » du réseau Unaf – UdafǤ

Ce nouveau numéro a notamment pour objectif de retracer la très forte
actualité que l’Unaf a connue en 2021 et de rappeler son engagement
pour faire connaître le domaine de la protection juridique des majeurs.

Cela fait désormais 15 ans que la profession existe et que les MJPM sont
garants des droits des personnes vulnérables pour que leurs volontés et
leurs choix soient respectés. Cette lettre est donc l’occasion de vous
féliciter, vous qui œuvrez au quotidien auprès des personnes protégées.
Aussi, soyez assurés que nous continuerons de porter la voix des familles
et des professionnels des Udaf pour construire la protection juridique des
majeurs de demain.

Par cette lettre, l’Unaf permet aux Udaf de disposer d’une information
juridique complète et met à l’honneur les initiatives des Udaf afin de
renforcer la cohérence de la politique de la PJM au sein du réseau.

Vous y trouverez donc de nombreuses actualités, des outils destinés à vous
soutenir dans l’exercice de vos missions (santé, éthique, dématérialisation
des services publics, droit de vote des personnes protégées…) ainsi qu’une
rubrique qui rassemble certaines questions juridiques des Udaf et les
réponses de l’Unaf.

La lettre de la PJM
La lettre est élaborée par le
Pôle Protection – Droit des
personnes (PDP) de l’Unaf.

Chaque numéro de cette lettre
est conçue à partir des sujets et
questions qui vous préoccupent
et que vous nous adressez
ainsi que de l’actualité législative,
réglementaire et jurisprudentielle.
Ses archives
sont disponibles sur REZO :
rubrique « documents
Unaf »/« protection juridique des
majeurs » / « Publication »
Lien vers la rubrique : ici
Vos contacts :

Valérie Bonne
vbonne@unaf.fr

et Marion Bouilly
mbouilly@unaf.fr

Nous vous invitons à faire une large diffusion de la lettre auprès des
professionnels des services PJM et ISTF des Udaf.
Marie Andrée Blanc
Présidente de l’Unaf



Guillemette Leneveu
Directrice générale

La lettre de la PJM – n°3 – Mars 2022

MISE À DISPOSITION
D’OUTILS
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❚ LES LETTRES THÉMATIQUES POUR
LES REPRÉSENTANTS

❚ POUR ACCOMPAGNER LA
MODERNISATION DE NOTRE RÉSEAU

• Lettre d’information « Assurance Maladie », actualités sur
la branche assurance maladie, diffusion des positions de
l’Unaf sur les éléments discutés dans les Conseils des caisses
de Sécurité sociale... à destination des représentants d’usagers Udaf dans les CPAM et dans les caisses de MSA (2 numéros, consultables sur Rézo).
• Lettre d’information « CAF », actualités sur la branche
famille à destination des représentants UDAF dans les
conseils d’administration et les commissions des CAF, 2 publications, 800 exemplaires diffusés.
• Bloc-Notes Santé (6 numéros).
• La lettre de la conférence des mouvements
Les mouvements familiaux,
membres actifs et organismes
associés de l’Unaf, ont été appelés
à communiquer sur leurs actions
passées et sur celles à venir,
dans le cadre de la Lettre de la
Conférence nationale des mouvements. Les mouvements familiaux
peuvent ainsi promouvoir largement les initiatives et activités
portées par leur réseau en faveur
des familles auprès des Udaf et
des Uraf, mais aussi auprès de
l’ensemble des associations familiales.
• Les Echos du Cese
Ces documents sont disponibles sur Rézo.

Le plan stratégique du réseau sur la période 2021-2026, « Nous
demain-avec et pour les familles » Il a été adopté à l’unanimité
à l’AG du 25 juin 2021. Ce plan a été préparé avec les Udaf et les
Uraf notamment lors de réunions régionales en visio organisées
de janvier à mars 2021. Organisé en 7 chantiers qui abordent de
nombreux sujets (formation, mutualisation, stratégie de services
et d’activité, collecte des données…), il est doté d’un comité
de pilotage – émanation du réseau – dont les missions sont de
suivre la mise en œuvre du plan et d’élaborer un projet de management associatif du réseau. Le plan est disponible sur Rézo.

Pour illustrer le projet, une vidéo
présente en moins de 2 minutes
l’ADN du réseau Unaf-Udaf-Uraf,
nos missions communes pour
améliorer la vie des familles, notre
légitimité légale, les chiffres clefs
de notre réseau...
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I ANIMER ET SOUTENIR LE RESEAU
❚ POUR DÉFENDRE LES FAMILLES ET
PORTER LES POSITIONS DU RÉSEAU

❚ POUR ORGANISER ET SOUTENIR LES
SERVICES
• Délégation aux prestations familiales : Création d’un référentiel de bonnes pratiques délégués aux prestations familiales, à destination des professionnels. Valoriser, mieux faire
connaître la mesure et accompagner les professionnels, tels
sont les buts de cet outil.

- Argumentaire « Quand régional rime avec familial »
Cet argumentaire a été proposé aux Uraf pour faciliter
leurs rencontres avec les nouveaux conseils régionaux et
demander que les politiques régionales tiennent compte
du quotidien des familles. Il est personnalisable et disponible sur Rézo.

• Usage responsable du numérique Un kit numérique a été créé
pour traitre de l’ensemble des sujets numérique pour accompagner les parents dans l’usage responsable du numérique
en famille - Contenu du Kit et diffusion 2021 : livret de fiches
conseils (1000 exemplaires), fiches pratiques, lexique – Kesako,
fiches ressources et liens utiles (bibliographie, études, sites, ...),
outils ludiques de prévention (jeu de carte (15 exemplaires),
jeu des signalétiques (50 exemplaires) …) et affiches de prévention (450 exemplaires). Les exemplaires au vu de l’année
particulière ont en majorité été transmises en dématérialisée. Courant 2021, le kit a été renforcé avec l’élaboration de
2 guides thématiques en lien avec les conseils du site MEELE
et 4 nouvelles affiches conseils et une affiche focus « les questions clés pour décrypter les médias » diffusée dans le cadre
de la semaine de la presse et des médias. Ils ont été diffusés
aux Udaf inscrits dans l’action CO 1.1 en dématérialisés mais
aussi aux professionnels (écoles, bibliothèques, professionnels
santé, ...) qui en font la demande via mon enfant et les écrans.
• Médiation numérique : Création d’un Livret d’accompagnement « service de médiation numérique ».
• Inclusion numérique : Création d’un Livret d’accompagnement « inclusion numérique ». Ces documents ont été
envoyés en numérique à l’ensemble des Udaf participantes
au groupe de travail et webinaire sur l’inclusion numérique et
mise en ligne sur Rézo.
• Sécurité routière : 2 notes techniques ont été diffusées au
réseau des référents Transport et Sécurité routière portant
sur : « Le port du casque et les modes durables : vélo, engins
de déplacements personnels : pourquoi ? » et « L’action
auprès des collectivités pour améliorer les mobilités douces ».
• Protection juridique des majeurs : « Vaccination et personnes
protégées » : Afin d’accompagner les Udaf dans la gestion de
la campagne de vaccination, l’Unaf a rédigé plusieurs documents à l’attention du réseau : une note 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, deux tableaux récapitulatifs,
cinq modèles de courriers à l’attention des établissements
ou des professionnels de santé et deux modèles de courriers
à l’attention des majeurs protégés. Lors du lancement de la
campagne de rappel vaccinal, l’Unaf a également diffusé une
nouvelle note ainsi qu’un courrier-type destiné à informer les
établissements et les professionnels de santé des droits des
personnes protégées. 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 Rézo.

Quand régional rime avec familial
Auvergne-Rhône-Alpes

❚ P
 OUR FAIRE CONNAITRE LES SERVICES
PORTÉS EN RÉSEAU

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.

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.

• Point Conseil Budget / Kit de communication : Communiqué de presse,
flyers et affiches personnalisables présentant le dispositif des Points conseil
budget actualisé en 2021 : disponible
sur Rézo.

De quoi s’agit-il ?
➜ Un lieu ouvert à tous,

Je croule sous les frais bancaires…
comment les réduire ?

quels que soient vos revenus

➜ Un expert à votre écoute
➜ Des conseils confidentiels,

gratuits et personnalisés

Médiation
familiale
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 ?

Logo

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

Logo

Logo

Logo

• Médiation familiale / Kit de communication : Flyers et affiches à destination
des services de médiation familiale.
Promouvoir les services du réseau et
informer le public concerné : disponible sur Rézo.

Logo

• Information soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) / fiches d’informations : Afin
d’informer les tuteurs familiaux sur les
droits de leur proche protégé et sur leur
rôle sur des sujets divers (carte nationale
d’identité, droit de vote, requête numérique, habilitation familiale et vaccination). 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 peuvent être personnalisées par chaque Udaf avec
son logo et les coordonnées de son service ISTF (disponibles sur
Rézo). 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.
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• Protection juridique des majeurs : la carte nationale d’identité : À la suite de la parution du décret du 13 mars 2021
permettant désormais à la personne protégée en tutelle
de pouvoir déposer seule une demande de carte nationale
d’identité, l’Unaf a rédigé une note à l’attention du réseau,
présentant le nouveau droit applicable.
• Enquête flash mensuelle auprès des services d’accompagnement budgétaire des Udaf visant à mesurer les effets de la crise
sanitaire. Les résultats ont été systématiquement partagés avec
la Banque de France au cours d’une réunion mensuelle.
• Le guide pratique sur la protection
des données, réalisé en collaboration avec la CNIL, qui vise à aider
les professionnels à comprendre
et appliquer les étapes de mise en
conformité au RGPD dans les services
déployés dans le Udaf (en particulier
les services Mandataires Judiciaires à
la Protection des Majeurs et services
Délégués aux Prestations Familiales).
Cet outil a été relu et préfacé par la
CNIL qui l’a mis en ligne sur son site.
• Le protocole d’archivage, actualisé et signé avec le ministère de la Culture (SIAF), pour donner aux Udaf, ainsi qu’à
tout autre organisation concernée par les mêmes activités,
des recommandations de gestion des archives publiques.
Validé par le ministère de la Culture et approuvé par le ministère de la Justice et le ministère des Solidarités et de la Santé,
ce document et son annexe sont accessibles sur le portail
« France Archives ».

Journée inter-associative Unaf/France Assos Santé/FNATH « Mon
espace santé, l’outil numérique au service du parcours de santé »

POUR MIEUX PROTÉGER
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

• Uraf Occitanie : 10 avril
• Uraf Bourgogne-Franche-Comté : 2 octobre
• Uraf Pays de la Loire : 16 octobre
• Uraf Provence-Alpes-Côte d’Azur : 16 octobre
• Uraf Nord-Pas-de-Calais : 4 décembre

MARS 2021

De la collecte à la conservation des données personnelles !

❚ JOURNÉES NATIONALES À PARIS
OU EN VISIOCONFÉRENCE
Rencontre nationale des représentants CAF : 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. 120 militants familiaux
ont pu échanger sur des sujets d’actualités divers tels que : le
renouvellement des mandats, la déontologie, le PLFSS, les relais
petite enfance et la prestation jeunesse. La rencontre s’est
déroulée en visioconférence. (20 novembre 2021).

JOURNÉES NATIONALES

Journée nationale des chefs de file, présidents et vice-présidents CAF issus d’Udaf : L’Unaf a organisé en visioconférence,
une journée à destination des chefs de file CAF, présidents et
vice-présidents CAF. Cette journée, qui a réuni 60 militants familiaux, avait pour objectifs d’échanger l’impact de la crise sanitaire
sur la branche famille et faire le point sur les réformes d’envergure : aides aux logements et ARIPA (Agence de Recouvrement
des Impayés de Pensions Alimentaires) (13 mars).

❚ JOURNÉES NATIONALES EN RÉGION
Journées d’information inter-régionales à destination des représentants familiaux en CPAM, (Unaf, France Assos Santé, FNATH)
• PACA, Occitanie, Corse : thèmes abordés : Actualités au
sein des régions, Réforme 100 % santé (bilan et changes),
échanges de pratiques des représentants d’usagers CPAM,
bilan de mandature et renouvellement 2022 (8 avril).
•N
 ormandie, Ile-de-France, Centre Val-de-Loire : thèmes
abordés : Actualités au sein des régions, réforme 100 % santé
(bilan et changes), échanges de pratiques des représentants
d’usagers CPAM, bilan de mandature et renouvellement 2022
(17 mai).
•G
 rand Est : thèmes abordés : Actualités au sein des régions,
PLFSS pour 2022, présentation des travaux du Haut Conseil
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) sur l’articulation entre Assurance maladie obligatoire et complémentaire,
bilan de mandature et renouvellement 2022 (29 novembre).
•N
 ouvelle Aquitaine : thèmes abordés : Actualités au sein
de la région, PLFSS pour 2022, présentation des travaux du
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM)
sur l’articulation entre Assurance maladie obligatoire et complémentaire, bilan de mandature et renouvellement 2022 (29
novembre), (7 décembre).

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 : la crise sanitaire et la
santé mentale des Français, la santé mentale des enfants, la place
des familles et des aidants familiaux dans l’accompagnement en
santé mentale, le rôle des mutuelles dans la prise en charge de la
santé mentale, l’accompagnement de la santé mentale par l’assurance maladie obligatoire (25 novembre).
Journée inter-associative Unaf/France Assos Santé/FNATH
« Mon espace santé, l’outil numérique au service du parcours
de santé » : cette journée a été l’occasion pour les représentants d’usagers des CPAM d’avoir une présentation du futur
espace numérique qui sera mis en place en janvier 2021 par
la CNAM : Mon espace santé. Les conditions pour garantir la
confiance et l’appropriation de cet outil par tous les usagers ont
été abordées : éthique, points de vigilance, aspects stratégiques
pour l’assurance maladie... La journée s’est terminée avec des
réflexions sur l’élaboration d’un plaidoyer associatif autour de
cette question du numérique en santé (21 septembre).

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 2021, 5 animations locales ont eu lieu :

Journée nationale « Lire et faire lire et Udaf » : journée de rassemblement des coordonnateurs Lire et faire lire dans les Udaf.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I ANIMER ET SOUTENIR LE RESEAU
A l’ordre du jour du 14 janvier 2021 : point sur la pandémie et
les actions des Udaf, action « Lire ensemble » : lecture auprès
d’un public adulte vulnérable.

tion de Jean-Sébastien Capon, coordinateur Mob’Actions, sur
la plateforme Mobilité de l’Udaf de Seine-Maritime et sur le
soutien à l’émergence de projets solidaires ; un débat a suivi
après la présentation des enjeux de sécurité routière, de
transports et de mobilité durable. Cette journée a réuni 14
référents du réseau des Udaf.

Webinaire « service de médiation numérique » : L’objectif
de ce webinaire organisé le 8 juin 2021 était de présenter la
mise en place au sein des Udaf d’un dispositif de « service
d’accompagnement numérique » pour répondre aux enjeux
sociétaux de l’inclusion numérique et accompagner aussi au
mieux les publics suivis par les Udaf. Lors de ce webinaire, 3
Udaf qui ont mis en place ce type de service sont venus témoigner et échanger avec les autres Udaf (56 participants).

Journée nationale Surendettement : Le 30 novembre 2021,
en visioconférence, la première partie de la journée nationale
consacrée au Surendettement était consacrée aux impacts de la
crise sanitaire sur le surendettement. La Banque de France est
intervenue à la suite du témoignage de l’Udaf 45. La seconde
partie était dédiée au déploiement des Points conseil budget.
La parole a été donnée à la Direction générale de la cohésion
sociale ainsi qu’aux Udaf 01 et 17. 77 Udaf participantes, 2 Uraf.

Journée nationale Logement : Les représentants des Udaf
et des Uraf (bénévoles et professionnels) impliqués dans
le domaine du logement étaient invités le 4 juin 2021 en
visioconférence. Près de 90 participants, représentant 46
Udaf et 2 Uraf ont répondu présents. Cette rencontre s’est
inscrite dans le contexte de la crise sanitaire, qui a révélé des
inégalités inédites face au logement et considérablement
aggravé les difficultés des plus précaires. De nombreuses
mesures d’aides ont été mises en place (prolongements successifs de la trêve hivernale, mobilisation d’aides exceptionnelles, mesures de souplesse des bailleurs pour le paiement
des loyers, etc.) pour prévenir les expulsions. Cette rencontre
a permis d’échanger au regard des réalités de terrain et de
faire le point sur les réformes et dispositions récentes mises
en œuvre en matière d’aides, de prévention, d’accompagnement social et de gouvernance du logement social. Au programme : la réforme des APL « en temps réel » ; l’accompagnement vers et dans le logement, les impayés de loyers et
la prévention des expulsions locatives ; la réorganisation des
offices publics de l’Habitat.

Journée nationale ISTF : En juin 2021, l’Unaf a organisé, en
partenariat avec le ministère de la Justice, une session d’information à l’attention des services ISTF des Udaf, sur le sujet
de la requête numérique en ligne pour les mesures de protection juridique. Le ministère de la Justice a présenté le service
de requête numérique en ligne afin que les professionnels des
services ISTF puissent s’approprier cet outil dans l’intérêt des
familles. Cette session a réuni 60 Udaf et une centaine de participants. L’Unaf a rédigé un compte rendu complet à l’attention
des Udaf qui est disponible sur Rézo.
Journée nationale Ethique et PJM : L’Unaf a organisé en septembre 2021 un webinaire intitulé « Ethique et protection juridique des majeurs : renforcer la culture de l’éthique pour mieux
répondre aux enjeux de demain ». Cette session a réuni plus de
70 Udaf et 130 participants. Plusieurs intervenants se sont succédé pendant cette matinée d’échanges, qui a été en grande
partie, consacrée à la parution du guide « Repères pour une
réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs » par la DGCS. Des initiatives d’Udaf ont également
été mises à l’honneur. Cette session a été ponctuée de temps
d’échanges entre les professionnels des Udaf et les différents
intervenants. Un compte-rendu de la matinée d’échanges a été
adressé à l’ensemble du réseau (3.000 exemplaires papier et
disponible sur Rézo).

Journée nationale eau et biodiversité : La réunion des représentants Unaf des Comités de bassin sur les sujets relatifs à
l’eau et à la biodiversité s’est tenue en visioconférence le lundi
15 mars. Elle était animée par Isabelle Gaillard, représentante
de l’Unaf au Comité national de l’eau et au Comité de bassin
Seine-Normandie en présence des représentants de chacun
des Comités de bassin où l’Unaf est représentée depuis leur
renouvellement en début d’année 2021. Les Udaf d’outremer
étaient également invitées à la réunion.

Journée de formation Rézo : Comme chaque année en octobre,
1 journée de formation à la saisie dans Rézo, a été assurée en
2021, en présentiel, pour former les Udaf et Uraf à la saisie dans
la Base de connaissances. Une ½ journée supplémentaire a été
organisée également à la demande d’une Udaf. Durant les mois
d’été, des « mini-sessions » de formation ont eu lieu pour les
salariés de l’Unaf ainsi que des sessions téléphoniques pour des
Udaf concernant des points spécifiques relatifs à l’utilisation ou
l’alimentation de la base Rézo.

Journée Alimentation : L’objectif de la journée Alimentation,
organisée par l’Unaf le 29 novembre dernier, était de faire
connaître aux Udaf et associations familiales les actions de
terrain possibles en faveur de la construction de la santé par
l’alimentation. Par ailleurs l’Unaf a cosigné une tribune parue
dans Le Monde en faveur d’une meilleure alimentation, plus
saine et plus durable : moins de viande mais de meilleure qualité. Publication le 15 juin 2021.
Journée nationale Sécurité routière : Réunion en visioconférence des référents nationaux, le 9 avril dernier animée par
Dominique Paillat, administrateur de l’Unaf responsable du
dossier Transport au Département Habitat-Cadre de vie. Il a
pointé l’engagement continu de l’Unaf et de son réseau sur
ce sujet et l’objectif que la réflexion menée participe à faire
baisser l’accidentalité. Cette journée a réuni 23 référents du
réseau des Udaf et Mouvements familiaux. Un exposé de l’Association prévention routière a été fait sur les micromobilités.
Journée nationale Transport le 19 octobre dernier, animée
par Dominique Paillat, administrateur de l’Unaf. Deux thématiques ont été abordées : celle de la Mobilité avec l’interven71
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Les matinées du Développement associatif : Afin de développer l’animation mais aussi de valoriser les bonnes pratiques du
réseau, l’Unaf a lancé fin 2021 les « Matinées du développement associatif » réunissant près de 200 participants et près de
350 replays sur la chaine YouTube de l’Unaf. Organisés sous la
forme de webinaire d’environ 1h30, ces temps d’échanges ont
pour ambitions de partager et valoriser des outils, des dispositifs, et des initiatives.
Les 30 novembre et 9 décembre 2021, se sont tenues les deux
premières éditions consacrées aux leviers pour le recrutement
de bénévoles.
Au programme de la première édition : présentation de l’association France Bénévolat, témoignages de l’Udaf 59 et de l’Udaf
de 53, temps d’échanges avec les participants.
Et au programme de la seconde édition : présentation de
la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr par la réserve civique,
témoignage de l’Udaf 57, témoignage d’un bénévole, temps
d’échanges avec les participants.

mer sur la campagne de renouvellement et d’accompagner les
Udaf et Uraf dans le dépôt des candidatures (4 réunions).
Groupe de travail Unaf/DGCS concernant le caractère
familial des associations : Une évaluation de la grille sur le
caractère familial a été réalisée au regard des réponses apportées par les Udaf au questionnaire concernant cet outil. Des
pistes d’amélioration ont été identifiées et restent à mettre
en œuvre. Parallèlement, la conclusion des travaux sur les
mouvements familiaux nationaux dont le caractère familial
avait été interrogé par la Cour des comptes a été validée par
le groupe de travail, la finalisation de ces démarches sera prochainement présentée au conseil d’administration.
Groupe de travail Unaf/DGCS sur le pilotage du réseau : A
l’issue des pistes validées par le conseil d’administration de
l’Unaf en 2020 découlant des travaux du groupe de travail
Unaf/DGCS, un nouveau groupe de travail, composé d’administrateurs, de présidents d’Udaf et de salariés de l’Unaf a été
composé. Il s’est réuni à deux reprises en 2021 afin d’échanger sur la définition, le périmètre et les modalités de mise en
œuvre du pilotage réseau. Ces travaux seront mis en adéquation avec les démarches menées dans le cadre du plan stratégique validé lors de l’assemblée générale de l’Unaf de juin
2021, en particulier concernant le management associatif.
Comité national du développement associatif (CNDA) : 2021
a été largement consacré au partage, à l’analyse des résultats
et des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation du volet 1 du plan national de développement associatif
conduite en 2020, afin de mesurer les résultats produits par la
mise en œuvre des plans locaux de développement associatif
des Udaf. Au cours des 4 réunions qui se sont succédé entre
janvier et novembre, les membres du CNDA, après s’être
approprié les préconisations du cabinet d’évaluation, ont travaillé à l’élaboration d’un plan d’action visant à réajuster la
stratégie de développement associatif, en cohérence avec les
orientations du plan stratégique 2021-2026 « Nous, demain ».

Journée nationale des référents communication : La deuxième
journée nationale des référents communication Unaf-Udaf-Uraf
s’est tenue le jeudi 4 février 2021 en visioconférence. 84 référents communication représentant 80 Udaf et 4 Uraf étaient
réunis à l’occasion de cette journée annuelle. Cet événement,
inscrit dans la stratégie de communication commune votée par
le réseau en 2019, avait principalement pour ordre du jour la
présentation du Plan de communication de l’Unaf, le projet
« écosystème digital du réseau Unaf Udaf Uraf », le programme
2021 des « Jeudis de la com.° Pour répondre aux attentes exprimées lors de l’inscription, une séquence de présentation et de
questions- réponses a été également organisée sur le chantier
Site internet Unaf Udaf.

Groupe de travail des référents communication
Outre la tenue de la journée nationale des référents en début
d’année, l’Unaf a créé sur Rézo un groupe fermé des référents
communication et un groupe ouvert intitulé « Autour de la
communication » pour toutes les personnes du réseau intéressée par les questions de communication. Pour garder le
lien et former le réseau aux techniques de communication, le
service communication de l’Unaf a créé les Jeudis de la com,
des mini séminaires mensuels en visio. En 2021, 10 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 ouvert sur
Rézointitulé « Autour de la com ».
• 7 janvier 2021 : « Quels réseaux sociaux pour notre réseau ? »
(40 participants).
• 18 février 2021 : « Construire le rapport d’activité de son Udaf
/ Uraf » (57 participants).
• 11 mars 2021 : « Améliorer ses relations avec les médias et
rédiger un communiqué de presse » (35 participants).
• 8 avril 2021 : « Découverte de l’Atelier Canva : exemple avec la
création des posts PCB » (47 participants).
• 6 mai 2021 : « Créer ou personnaliser la plaquette institutionnelle de son Udaf » (38 participants).
• 3 juin 2021 : « # 1 - Questions-réponses sur le chantier sites
internet Unaf-Udaf » (46 participants).
• 8 juillet 2021 : « # 2- Avancée du projet web pour l’Unaf et les
Udaf » (37 participants).

GROUPES DE TRAVAIL
❚ GROUPES DE TRAVAIL UNAF SUR LA
REPRÉSENTATION ET L’ANIMATION
ASSOCIATIVE
Comité de pilotage du plan stratégique 2021-2026, « Nous
demain – avec et pour les familles » : Ce comité de pilotage
composé de présidents d’Uraf et d’Udaf et de directeurs d’Udaf,
a été réuni 2 fois au cours du 2ème semestre, les 28 septembre et
9 novembre 2021, et a ainsi pu commencer à travailler sur les
« feuilles de route » de chacun des chantiers, ce qui permettra
la mise en œuvre du plan au cours des 5 ans à venir.
Groupe Udaf sur le renouvellement des représentants familiaux en CAF, CPAM, CARSAT : ce groupe, conviant l’ensemble
des Udaf et Uraf de notre réseau, a permis d’une part, la création d’outils pour lancer la campagne de renouvellement et
rechercher de nouveaux représentants et d’autre part, d’infor72
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l’Unaf a réalisé une campagne google autour de la journée
des aidants le 6 octobre 2021. Cette campagne a multiplié par
10 le trafic généré par le site internet médiation aidants aidés
et permis à plus de 3000 familles en quinze jours de découvrir
cette offre de médiation. L’outil Impact Tools, conçu à destination des médiateurs pour faciliter le renseignement de leur
activité a également été lancé en 2021. Le 30 juin 2021, l’Unaf
et la CNSA ont animé le comité de suivi de l’expérimentation
auquel ont participé la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV), la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
l’Agirc-Arrco, l’association Française des aidants ainsi que
l’OCIRP.
Groupe de travail national « 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. (3 réunions)
Groupe de travail national « 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)

• 16 septembre 2021 : « «# 3 - Lancement officiel du chantier
sites internet Unaf Udaf Uraf » (69 participants).
• 21 octobre 2021 : « «# 4 - Arborescence et Création des
contenus pour les sites Udaf » (42 participants).
• 16 décembre 2021 : « Rédiger ses contenus pour le web » (41
participants).

Groupe de travail national « 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 (1 réunion).

❚ GROUPES DE TRAVAIL UNAF AUTOUR
DE SERVICES POUR LES FAMILLES

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. (3 réunions).

Groupe de travail Aidants Familiaux : ce groupe qui réunit
une quinzaine d’Udaf en convention d’objectif, mobilise différents canaux d’échanges : un groupe Rézo, des réunions en
présentiel ou en visioconférence, la diffusion par l’Unaf d’une
lettre Aidant, à destination des Udaf membres du groupe. Au
cours de l’année 2021, les réflexions ont notamment porté sur
la refonte du site internet du type “Parole de famille”, l’élaboration d’un plaidoyer en vue des présidentielles et législatives,
l’élaboration d’un questionnaire visant à recenser les actions
et services de notre réseau sur la thématique des aidants... (5
réunions et en moyenne 10 participants).

Groupe de travail « réseaux d’entraide entre parents » :
Créer un espace Unaf-Udaf de dialogue et de production pour
suivre la mise en place des actions d’entraide telles que définies par la convention d’objectif pluriannuel État-Unaf. Créer
une synergie entre bénévoles et salariés au niveau de l’Unaf
et des Udaf autour d’une réflexion commune, à partir des
actions d’entraide et d’échanges entre pairs. (2 réunions)

Groupe de travail Médiation pour aidants et aidés (MAA) :
ce groupe réunit 22 Udaf participant à l’expérimentation de
MAA de mars 2020 à décembre 2022.
Pour accompagner les médiateurs dans le développement de
cette nouvelle forme de médiation, l’Unaf a réalisé 8 jours de
formation (4 en présentiel et 4 en distanciel en raison de la
situation sanitaire). Animées par son organisme de formation,
l’Unafor et son partenaire la FENAMEF (Fédération Nationale
de la médiation et des espaces familiaux) ces formations portaient notamment sur le thème : « La médiation familiale dans
un contexte de vulnérabilité ».
Par ailleurs, afin de permettre aux médiateurs de travailler sur
les aspects les plus pratiques de leur métier et leur permettre
de partager ensemble leur vécu professionnel, l’Unaf a organisé 2 jours d’analyse de la pratique pour chaque médiateur
participant à l’expérimentation. Celles-ci ont été animées par
Jocelyn Dahan, figure historique de la médiation familiale.
L’Unaf a également continué de valoriser l’expérimentation au
travers de la création d’un site internet dédié à la médiation
aidants aidés https ://mediation-aidants-aides.fr/. Inauguré
le 27 mai 2021, et conçu pour les familles, il facilite la mise en
lien entre elles et le médiateur le plus proche de leur domicile. Souhaitant mettre à profit le développement de cet outil,

Groupe de travail « Réseau d’appui et d’accompagnement
des parents (REAAP) » : Groupe de travail collaboratif réunissant les UDAF animant ou participant à un REAAP, dans le cadre
de la politique publique de soutien à la parentalité. (2 réunions)
Groupe de travail « Soutien à la Parentalité à destination
des usagers des services » : Créer un espace Unaf-Udaf de
dialogue et de production pour suivre la mise en place des
actions de soutien à la parentalité telles que définies par la
convention d’objectif pluriannuel État-UNAF. Mobiliser les
professionnels et bénévoles des Udaf dans les différents services, à l’accompagnement à la parentalité. (1 réunion).
Groupe de travail « protection de l’enfance » : (4 réunions).
Groupe de travail Unaf petite enfance : ce groupe réunit
une dizaine d’Udaf qui gèrent des services petite enfance
(EAJE, animation de Relais petite enfance) afin d’échanger sur
les actualités législatives et les actualités de la Cnaf, et aussi
d’évoquer les pratiques et difficultés. (1 réunion)
Groupe Espaces parents : ce groupe réunit une dizaine d’Udaf
engagées dans l’animation d’espaces parents pour échanger
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• 3 webinaires PCB thématiques : 19 mars 2021 : Faire
connaître son Point conseil budget (interventions de l’Udaf
54, de l’Udaf 62, de l’Udaf 91 et de l’Udaf 93). 27 mai 2021 :
Co-financer son service d’accompagnement budgétaire
(interventions de l’Udaf 57 et de l’Udaf 86). 23 septembre
2021 : L’accompagnement budgétaire des publics intérimaires (intervention du Fonds d’action sociale du travail
temporaire – FASTT).
• 6 webinaires PCB stratégiques dédiés à la préparation du
3ème appel à manifestation d’intérêt en juin et juillet 2021.
Groupe Unaf-Udaf « Évaluation des services sociaux et
médico-sociaux » : Ce groupe s’est réuni à trois reprises
au sujet de la réforme du dispositif national dévaluation
des ESSMS. Les deux premières rencontres ont eu lieu en
visioconférence, en février, dans le but de rédiger la contribution du réseau, versée à la consultation publique de la HAS,
pour amender et commenter la version 0 du projet de référentiel unique. 25 professionnels des Udaf ont participé à ce
travail. Le groupe s’est également réuni le 26 novembre en
présentiel, pour envisager l’utilité et l’évolution des outils déjà
existants, conçus par le réseau spécifiquement pour les activités des Udaf. Il est prévu de poursuivre ce travail en 2022.
Par ailleurs, les Udaf 01 et 82 ont participé aux groupes pilotés
par la HAS. Celle-ci a testé le futur référentiel unique, pour les
services MJPM, dans l’Udaf 92.

sur leur implication dans les écoles ou collèges ainsi que sur
les difficultés rencontrées. (1 réunion)
Groupe Lire ensemble : ce groupe réunit une vingtaine d’Udaf
qui souhaitent s’engager dans un nouveau projet permettant
à des bénévoles d’animer des séances de lectures auprès de
publics en situation de précarités accueillis dans des structures spécialisées (4 réunions du groupe de travail en 2021).
Groupe Usage responsable du numérique : 1 réunion en
visioconférence le 26 janvier 2021 - 23 Udaf 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 sur l’année 2020 et de faire un bilan de cette
année particulière puis d’envisager les actions pour 2021. A la
suite de ce groupe de travail, l’Unaf a mis en place un nouveau
rendez-vous, “les lundis connectés” : l’objectif est de permettre
à une Udaf de présenter au groupe une “bonne pratique” d’actions sur l’usage responsable du numérique. Les lundis connectés : L’objectif des rendez-vous « les lundis connectés » est de
donner la parole aux Udaf inscrites dans l’action CO, pendant
des temps courts pour échanger avec les autres Udaf sur une
« bonne pratique » mise en place lors de leurs actions « usage
responsable du numérique ». 4 rendez-vous en visioconférence
ont été organisés en 2021, avec environ 10 participants, notamment Udaf 23 : chronique radio sur la parentalité numérique,
Udaf 26 : action autour du jeu vidéo intergénérationnel, Udaf
53 : rendez-vous « Famille à l’heure du numérique » et projet
autour des écrans, Udaf 91 : programme PANA et accompagnement de leurs bénévoles.

Comité de développement Habitat inclusif - « FamilleGouvernante » : Le comité de développement créé en 2001,
piloté et animé par l’Unaf, rassemble toutes les Udaf intéressées par le sujet. En 2021, le comité est composé de 104
membres représentant 46 Udaf. Pour ses 20 ans, le comité a
été accueilli par l’Udaf du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand
(les 9 et 10 décembre). Une trentaine de professionnels et
bénévoles se sont réunis pour partager leurs pratiques,
échanger avec des intervenants nationaux et débattre sur les
enjeux de l’habitat inclusif. Des représentants de la DGCS, de
la CNSA, de la DHUP et de l’ANCT ont présenté les différentes
évolutions juridiques autour de l’habitat partagé. Des ateliers
d’échanges sur la stratégie politique, le rôle des intervenants
au domicile et sur le projet de vie sociale et partagée ont également nourri les échanges.
Entre février et décembre, 4 groupes thématiques ont avancé,
au cours de 12 réunions :
• Aide à la vie partagée : 3 réunions d’informations et
d’échanges les 16 février, 16 mars et 30 juin.
•D
 iversification des publics : 1 réunion, le 26 mai, pour
échanger sur les projets à destination des jeunes sortants
de l’ASE ou des personnes âgées.
• Enquête nationale habitat inclusif : 2 réunions, les 10 et 11
juin, pour co-construire avec les Udaf les outils d’une enquête
dans les Udaf, auprès des habitants et professionnels.
• Projet de vie sociale et partagée : 6 réunions du groupe
de travail les 2 et 3 juin, 22 et 23 septembre et 25 et 26
novembre autour d’échanges de pratiques sur les techniques d’animation et sur les outils pour faciliter la
co-construction du projet de vie sociale et partagée avec les
habitants. Environ 10 Udaf par réunion, réparties en sousgroupe durant les temps de travail.
En outre, en 2021, l’Unaf a traité plus de 60 demandes des
Udaf sur le montage et/ou le suivi d’un projet d’habitat inclusif et a organisé une quinzaine de temps de travail, individuels
avec les Udaf en visioconférence. 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 (en moyenne un post par semaine).

Groupe Inclusion Numérique : L’objectif de ce groupe de travail
organisé en visioconférence le 8 juillet 2021 est de partager et
échanger autour des initiatives menées par les Udaf, de mieux
les accompagner dans cette dynamique et de partager sur les
différents dispositifs nationaux et locaux qui sont en cours de
déploiement avec le plan de relance lancé par le Gouvernement.
Lors de ce groupe de travail, nous avons également travaillé en
sous-groupe sur les 6 étapes pour mettre en place une démarche
d’inclusion numérique dans son Udaf. 38 participants
Groupe de travail Transport : le réseau familial a été réuni par
deux fois l’un sur : « Le port du casque et les modes durables :
vélo, engins de déplacements personnels : pourquoi ? ».
L’autre sur « L’action auprès des collectivités pour améliorer
les mobilités douces ».
Groupe de travail Points Conseil Budget :
• Groupe de travail ad hoc AEB : 1 réunion le 16 septembre
2021 ; 7 Udaf participantes.
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INTERVENTIONS DANS
LES UDAF ET URAF

contre la pauvreté, et Virginie Lasserre, directrice générale de la
cohésion sociale. L’objectif de cette visite était d’échanger autour
des Points conseil budget – l’Udaf 93 porte 4 labels à ce jour, de
leur fonctionnement dans le département de la Seine-Saint-Denis,
mais aussi des publics accueillis depuis le début de la crise sanitaire. L’Unaf a pris la parole afin d’évoquer la force de notre réseau
national, son rôle de vigie sur les impacts de la crise et les frais bancaires, et sur l’importance des partenariats (9 juillet 2021).
• Uraf Bourgogne Franche-Comté : Coanimation d’une réunion
régionale PCB réunissant les huit Udaf de la région (25 février 2021).
• Uraf PACA : Intervention à la rencontre réunissant les directeurs et les intervenants PCB des Udaf PACA et Corse et en
présence de la DREETS, pour présenter la dynamique du
réseau Unaf-Udaf-Uraf et les enjeux du développement de
l’accompagnement budgétaire.

❚ PRÉSIDENCE DIRECTION
• U
 daf 07 : Participation à l’Assemblée Générale à Privas (7 juin 2021).
• Udaf 40 : A Paris, échange avec le nouveau Directeur (10 juin 2021).
• Udaf 47 : A Paris, entretien avec la Présidente et le Directeur
(3 mai 2021)
• Udaf 75 : retour d’expériences d’un partenariat avec la
Préfecture de Police (11 juin 2021). Participation et à la
remise au Jury de la 4e édition du Trophée des Familles.
• Udaf 81 : Participation à l’Assemblée Générale à Brens (15
juin 2021).
• Udaf 93 : Rencontre avec la déléguée interministérielle à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté, et la directrice
générale de la cohésion sociale dans le cadre de généralisation des PCB (9 juillet 2021).
• Udaf de la Réunion : A Paris, accueil de la nouvelle directrice
des services (15 octobre 2021).
• U
 raf Nouvelle Aquitaine : Participation à l’Assemblée Générale
à Angoulême.

❚ PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
• U
 daf 14 : Matinée d’échanges sur la démarche éthique et la
PJM, le 16 novembre 2021 pour présenter le guide « repères
pour une réflexion éthique des MJPM » publié par la DGCS
en 2021 : genèse des travaux, dynamique de l’élaboration de
ce guide et pistes de réflexion sur l’appropriation qui peut en
être faite par les Udaf.

❚ PROTECTION SOCIALE-SANTÉ

❚ HABITAT INCLUSIF

• Udaf 40 : Présentation des dispositifs à destination des
aidants dans le cadre de la CO dans le cadre de la Commission
Aidants de l’Udaf (18 février).
• Udaf 59 : Intervention à la journée des représentants familiaux de l’Udaf sur le thème de la prise en compte du grandâge par les représentants familiaux (23 octobre).
• Udaf 14 : Intervention lors du CA de l’Udaf sur la thématique
des aidants familiaux dans notre réseau Unaf-Udaf-Uraf (18
novembre).
• Udaf 28 : Participation à une table-ronde sur les aidants familiaux et la crise sanitaire dans le cadre du salon des aidants
co-organisé par l’Udaf (6 décembre).
• Udaf 59 : Formation/information représentation des usagers
dans les hôpitaux, bilan de la crise, 4 octobre.

• U
 daf 26 : le 8 septembre, présentation du dispositif FamilleGouvernante à l’occasion d’une réunion organisée avec les
partenaires identifiés et intéressés pour co-construire un
projet d’habitat inclusif sur le territoire de la Drôme.
• Udaf 52 : le 20 novembre, intervention sur le thème de l’habitat inclusif, lors d’une rencontre des présidents des associations familiales adhérentes à l’Udaf 52.
• Udaf 76 : le 3 décembre, intervention à une réunion publique
sur la bientraitance des personnes vulnérables, organisée par
l’Interfédération PJM, à Rouen, auprès de la députée Annie
Vidal, pour présenter la démarche nationale de consensus
pour un vocabulaire partagé de la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité.

❚ NUMÉRIQUE

❚ DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF

• Udaf 49 : Intervention lors de la conférence départementale
des familles sur le thème “le numérique au cœur de votre
famille” (27 novembre 2021)
• Udaf 53 : Intervention lors de la soirée-débat autour du harcèlement scolaire (30 septembre 2021)
• Udaf 75 : Wébinaire « « Être parent face au (cyber)harcèlement(s) : comprendre, prévenir et agir » (16 novembre 2021)
• Udaf 79 : Intervention lors du Théâtre forum “ma famille et
écrans” (19 novembre 2021)
• Uraf Occitanie : Interventions lors des journées régionales
« Famille et numérique » (24 et 25 septembre 2021)

• U
 daf 01 : Intervention sur la stratégie nationale de développement associatif dans le cadre de l’assemblée générale de
l’Udaf (2 décembre 2021)
• Udaf 43 : intervention sur les modalités d’application du
congé de représentation dans le cadre de la conférence
départementale des mouvements (26 novembre 2021)
• Uraf Hauts-de-France : intervention sur la stratégie nationale de développement associatif dans le cadre d’une rencontre régionale (27 septembre 2021).

❚ ÉCO-CONSOMMATION
• Udaf 59 : intervention à l’assemblée générale pour présenter son analyse sur les impacts de la crise sur les budgets
des familles. L’occasion de présenter un constat contrasté,
à l’appui des baromètres mensuels réalisés avec le concours
des Udaf, montrant avant tout une fragilisation des actifs précaires (contrats courts, autoentrepreneurs, intérimaires) (10
juin 2021).
• Udaf 93 : Participation à une rencontre en présence de Marine
Jeantet, la déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte
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ACTIONS MENÉES
AVEC LES MOUVEMENTS FAMILIAUX
Des temps de rencontres sont organisés annuellement avec les
mouvements familiaux, notamment dans le cadre de l’organisation de la conférence nationale des mouvements. Au-delà
de ces échanges, les mouvements familiaux sont invités à
contribuer à la publication de la Lettre de la conférence des
mouvements pour témoigner de leurs actions. Un temps d’intervention leur est dédié à l’occasion de l’assemblée générale.
En dehors de ces rendez-vous réguliers, l’Unaf a rencontré les
mouvements membres à plusieurs occasions.

❚ RENCONTRE AVEC LES
ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS
Le 15 juin, la Présidente de l’Unaf a réuni les administrateurs
désignés par les mouvements familiaux au Conseil d’administration de l’Unaf, afin de leur présenter les résultats et les préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation du volet 1
du Plan national de développement associatif. Les participants
ont également partagé leurs réflexions et inquiétudes quant à
l’impact de la crise sanitaire sur les associations familiales.

❚ OPÉRATION « 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 ont relayé 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
et des idées d’action.
La page Facebook mercipourlesfamilles a gagné 141 abonnés
durant l’année 2021. Lors de sa période de publication (le 5
décembre, Journée mondiale du bénévolat et tout le mois de
décembre, mois du bénévolat), la page a publié 30 posts qui
ont totalisé 5 750 pages vues. La majorité de ces posts sont des
re-partages de posts d’Udaf. Le hashtag #mercipourlesfamilles
a également fait l’objet de 43 tweets sur Twitter et de 37 posts
sur Linkedin, de l’Unaf, d’associations du mouvement familial,
d’Udaf et d’Uraf. En 2021, 56 Udaf et 3 Mouvements ont relayé
l’action.

❚ TRAVAIL AVEC LE COLLÈGE FAMILLE
DE FRANCE ASSOS SANTÉ
Animation d’un groupe de travail avec les mouvements familiaux membres du collège famille au sein de France Assos Santé
afin de partager les informations et établir des positions communes : 3 réunions.

❚ RENDEZ-VOUS AVEC LES
MOUVEMENTS FAMILIAUX
• 10 juin 2021 : Rencontre avec Luc Gateau, Président, de l’Unapei, Marie-Aude Torres Maguedano, Directrice Exécutive et
Géraldine Adam, Responsable Projets Communication, pour
envisager des pistes de partenariat.
• 1 8 novembre 2021 : Rencontre avec M. Raffailhac, Président
de la Fédération Nationale de la Médaille de la Famille
(FNMFF), qui était accompagné de Marie-Martine Pellen,
Secrétaire Générale et Anne-France Becker, administratrice.
• 2 3 novembre 2021 : Rencontre à l’Unaf avec Benoît Ménard,
nouveau Secrétaire Général de la Confédération Syndicale
des Familles.
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des partenaires. Il a totalisé 788 775 pages vues en 2021. Au
cours de l’année 2021, le nombre de visiteurs a augmenté de
5,86 % par rapport à 2020. Le site a également réussi à attirer
davantage de nouveaux visiteurs, leur nombre ayant augmenté
de 6,44 % par rapport à 2020. Comptant 4 209 familles abonnées, la page Facebook a publié 36 posts en 2021 qui ont totalisé 13 147 pages vues 8 674 pages vues.
I Un compte Facebook pour « 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 2021, 112
posts ont été publiés, la page est suivie par 7 203 abonnés qui
totalisent 349 353 vues.

SERVICES DIRECTS AUX
FAMILLES
L’Unaf porte plusieurs services directs aux familles notamment
d’informations en ligne
I Mon enfant et les écrans
L’Unaf anime un site et une page Facebook de conseils aux
parents sur l’usage des écrans par leurs enfants.
• Site 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 2021 : 219 939
visites (soit + 15 % entre 2020 et 2021) – 25 articles publiés.
• Page 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 9 104
personnes (+24 % entre 2020 et 2021) (parents, Udaf, professionnels de l’enfance, …) - 184 publications faites sur le
page en 2021. Couverture de la page en 2021 : 1 359 010
personnes.
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I Guides et plaquettes d’information :
• Les guides “Les jeunes enfants et les
écrans” l’un à destination des parents,
l’autre à destination des professionnels de
la petite enfance en partenariat avec OPEN
et la Préfecture d’Ile-de-France.

Avec le soutien de

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.

AGIR EN FAMILLE POUR LA

BIODIVERSITÉ

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

est dédié à
l’agriculture
et à l’élevage

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
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

I Pédagojeux
L’Unaf anime le collectif pédagojeux et à ce titre, elle contribue
à son site de conseils aux parents et à ses réseaux sociaux.
• Site d’information pour les parents sur la thématique du jeu
vidéo - www.pedagojeux.fr - Nombre de visite sur le site en
2021 : 190 000 visites
• Page facebook « Pédagojeux » - suivie par 2 311 personnes.
• Twitter « Pédagojeux » - 2048 abonnés.

© Création hawaii communication - avril 2021

La biodiversité, c’est l’ensemble du
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comprendre et l’aider : voici 9 conseils
exotiques
pour agir en famille au quotidien.
envahissantes

Guide

• G
 uide “Le petit guide pratique du parrainage de proximité” à destination de tous
les acteurs : enfants, familles, parrains et
associations. Promouvoir et soutenir l’essor du parrainage de proximité.
• L e guide « Agir en famille pour la biodiversité : conseils pour avoir un impact positif ». Réalisé en partenariat avec Humanité
et Biodiversité, ce nouveau guide à destination des parents propose 9 conseils pratiques : des gestes simples pour favoriser
la biodiversité, tous les jours et en famille.

parents

9
IMPACT POSITIF

CONSEILS
POUR AVOIR UN

• L a page dédiée aux service ISTF des Udaf sur le site internet de l’Unaf : En septembre 2021, l’Unaf a créé une page
service sur son site internet dédiée aux services ISTF. Elle a
créé et publié sur cette page des fiches d’information pour
les tuteurs familiaux et les aidants familiaux sur plusieurs
thèmes : la vaccination, la requête numérique en ligne
pour les mesures de protection juridique, la carte nationale
d’identité pour les personnes en tutelle, l’habilitation familiale ; le droit de vote.

I Le site des partenaires de la carte familles nombreuses
Sur le site www.cartefamillesnombreuses.fr, l’Unaf chargée
par Convention d’objectif de l’animation des partenaires commerciaux de la carte familles nombreuses, recense les offres
78

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 I PORTER DES SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES VULNERABLES

TÊTE DE RÉSEAU DE
SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES
VULNÉRABLES

Dans 68 départements de France, ce sont les Udaf qui
assurent le secrétariat de la commission départementale de
la médaille de la famille et qui coordonnent les enquêtes en
vue de son attribution.
I Points Info familles
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.
24 Udaf gèrent un PIF.
Services connexes : Maisons pour les familles, Maisons France
services

L’Unaf soutient les Udaf dans le portage de nombreux services
aux familles et aux personnes vulnérables répartis en 6 grands
domaines.*Chiffres 2021 en cours d’actualisation

❚ PRESTATIONS ET DROITS DES
FAMILLES
I Médiation familiale (source FINA 2020)
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.
43 Udaf ont un service de médiation familiale. Avec 92 ETP, le
réseau des Udaf est le premier employeur de France.

I Espace rencontre enfants-parents
« 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,
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)

❚ ENFANCE ET SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

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.

I Lire et Faire Lire
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
Unaf- Udaf-Uraf et la Ligue de l’Enseignement. En 2021, l’action
compte : 20 000 bénévoles, 1 million d’enfants bénéficiaires,
13 000 structures d’accueil.
59 Udaf sont engagés dans Lire et faire Lire et ont inscrit cette
action dans leur convention d’objectifs passée avec l’Unaf.

Médiation familiale

Lire et Faire Lire

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.
I Accompagnement à l’usage responsable du numérique
Dès le plus jeune âge les enfants se retrouvent face aux écrans
(télévision, tablettes, smartphones), souvent seuls ou insuffisamment 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 capa-

I Secrétariat de la médaille de l’enfance et des familles
Créée en 1920, la médaille de la famille est une distinction honorifique définie par le Code de l’action sociale et des familles. Son
nom et ses conditions d’attribution ont été réformés par décret
du 17 février 2022.
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cité 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.
48 Udaf sont inscrites dans cette action.

Délégation aux prestations familiales

 ccompagnement
A
à l’usage responsable du numérique

I Protection de l’enfance : Mandats Ad hoc
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.

I Parrainage de proximité
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.
1 parrainage sur 6 est mis en place par notre réseau - 18 Udaf
ont inscrit cette action.

Services connexes en protection de l’enfance : Mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale (7 Udaf) ; Mesure
d’assistance éducative en milieu ouvert (6 Udaf).

❚ PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
I Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
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, 90 Udaf gèrent 93 services MJPM et
accompagnent 152 000 majeurs protégés.

I Réseaux d’entraide entre parents
29 Udaf ont déclaré cette action.
I REAAP
9 Udaf déclarent animer un REAAP.
I Espace parents dans les écoles ou collèges
Plusieurs Udaf pilotent et animent des espaces parents, lieux de
soutien à la parentalité dans les écoles ou collèges
13 Udaf sont impliquées dans des espaces parents.
I Structures d’accueil Petite Enfance
Plusieurs Udaf gèrent des accueils Petite Enfance : halte-garderie, crèche, animation de Relais d’Assistantes maternelles.
14 Udaf gèrent au moins une structure d’accueil Petite enfance.
Services connexes : Les lieux d’accueil enfants-parents LAEP
(en cours de développement)

PJM

I Protection de l’enfance : Délégation aux prestations
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 8 900 MJAGBF. Notre réseau est le premier
réseau de gestion des MJAGBF.
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public. Tout au long de l’année, des activités leur sont proposées (sorties, visites, soirées à thème, activités manuelles ou
artistiques…).
13 Udaf sont impliquées dans un GEM.
Services connexes handicap : Service d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) 6 Udaf ; SAMSAH (Service médico-social pour
adulte handicapé) 2 Udaf.

❚ LOGEMENT ET CADRE DE VIE

I Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Cette mesure est ouverte à toute personne majeure qui perçoit 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.
56 Udaf gèrent des MASP.

IA
 ccompagnement social lié au logement
A la demande des services sociaux (caf, département, action
logement) les Udaf accompagnent des personnes et des
familles qui rencontrent des difficultés pour faire face à leurs
dépenses de logement. Les Udaf exercent de longue date des
mesures d’accompagnement social lié au logement pour les
Caf, les conseils départementaux et les bailleurs dans le cadre
du Fonds de Solidarité Logement. En 2019, l’Unaf et Action
Logement, se sont engagés par convention, à renforcer leur
coopération en faveur des salariés en difficulté, notamment
en leur proposant un accompagnement social lié au logement
afin d’assurer leur maintien ou leur accès au logement ou de
les aider dans leur parcours résidentiel.
Ce sont plus de 61 Udaf qui exercent des mesures d’accompagnement social lié au logement et ou des mesures d’accompagnement vers et dans le logement et 70 sont partenaires
d’Action Logement.

❚ DÉPENDANCE, SANTÉ, VIEILLESSE

Services connexes : intermédiation locative et baux glissants
(9 Udaf).

I 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 de leur mission générale d’accompagnement des familles
et de leur savoir-faire en matière de Protection juridique des
majeurs, les Udaf sont en premières lignes pour mener ces
actions auprès des tuteurs familiaux.
93 Udaf gèrent un service ISTF.

Accompagnement social lié au logement

I Aide aux Aidants familiaux
L’Unaf et les Udaf se sont engagées à développer l’aide aux
aidants, notamment en développant des lieux d’information
et d’orientation et en soutenant ou participant à la création de
solutions de répit.
30 Udaf portent ce service.

I Habitat inclusif
Les Udaf sont mobilisées pour le développement de l’habitat inclusif. Cette solution alternative de logement pérenne
s’adresse 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.
70 Udaf proposent des programmes de logements accompagnés, partagés et inclusifs. Parmi, elles 27 gèrent notamment des programmes “Famille-Gouvernante” ou autres
projets d’habitat inclusif, tels que définis dans la loi ELAN.

I Médiation entre Aidants et Aidés
Si les données ne sont pas encore totalement consolidées,
les Udaf participantes à l’expérimentation ont réalisé pour
l’ensemble de l’année 2021, 720 entretiens d’informations et
252 médiations.
22 Udaf expérimentent ce nouveau service.
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
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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.
41 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).

❚ DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET
BUDGET FAMILIAL
I Points conseil Budget
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 professionnelle 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.
Fin 2021, le réseau des Udaf est le premier réseau d’accompagnement budgétaire avec 93 Udaf labellisées Point conseil
budget et 226 labels portés. Certaines Udaf proposent en
plus un accompagnement au microcrédit personnel.

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...
38 Udaf proposent de l’AEB.

PCB

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).
27 Udaf proposent des PRP.
Par ailleurs, chaque Udaf développe des services répondant
aux besoins des familles sur leur territoire et/ou délégués par
les pouvoirs publics locaux.

I Défense des consommateurs
L’objectif de cette action est de représenter et défendre les
intérêts moraux et matériels des familles, en leur qualité de
consommateurs.
59 Udaf mènent des actions de défense de consommateurs.
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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
Le trafic du site web de l’Unaf est stable. En 2021, www.unaf.fr
a accueilli 385 190 utilisateurs contre 386 523 en 2020.
Le nombre de pages vues a légèrement augmenté, passant de
911 955 en 2020 à 917 693 en 2021.
Une tendance déjà observée en 2020 se poursuit en 2021, celle
de l’augmentation du trafic direct. Désormais 24,5 % des visiteurs du site (contre 19 % en 2020) sont arrivés directement en
saisissant « unaf.fr », ce qui démontre que le site est très bien
identifié. Toutes les autres sources de trafic baissent, mécaniquement : la part du trafic consécutif à une recherche est passée de 69 % en 2020 à 66 % en 2021. La lettre électronique
hebdomadaire a généré 4 % du trafic en 2021, contre 5,2 % en
2020. La part des réseaux sociaux dans le trafic est de 1,6 % :
c’est davantage qu’en 2019 mais moins qu’en 2020.
Enfin, 4 % du trafic sur le site web est apporté par des liens
vers unaf.fr depuis d’autres sites web, preuve de la notoriété
de l’Unaf.

CENTRES
DE RESSOURCES
ET D’INFORMATION

REVUES
ET PUBLICATIONS
RÉGULIÈRES DE L’UNAF

❚ 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 2021 a vu l’activité du service impactée par le déménagement dans de nouveaux locaux. Les opérations de tri et d’archivage du fonds documentaire se sont terminées pour laisser
place à l’emménagement.

❚ LA LETTRE D’INFORMATION DE L’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 2021, on dénombre 9469 destinataires (contre 9290
abonnés externes à la Lettre en 2020). L’abonnement à la lettre
électronique est possible depuis le site de l’Unaf : www.unaf.fr/
inscriptionlettre
Taux d’ouverture moyen 22 % et taux de clics moyen 4 %.
38 lettres ont été publiées en 2021

❚ UN PORTAIL DOCUMENTAIRE OUVERT
À TOUS

❚ RÉALITÉS FAMILIALES
Réalités Familiales n° 132/133 :
« Familles face à la crise sanitaire »
La crise sanitaire et particulièrement le premier confinement du
printemps 2020, ont bouleversé la
vie des familles. Pour en prendre
la mesure, ce numéro de Réalités
Familiales, préfacé par Adrien
Taquet, secrétaire d’Etat en charge
de l’Enfance et des Familles, donne
la parole à une trentaine de contributeurs : experts, universitaires, professionnels et associations.
Tirage : 3 500 ex.

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 bibliographique s’est enrichie de plus de 230 références accompagnées
de résumés en 2021, 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 positions de l’Unaf reste toujours élevée en
2021 avec plus de 12.000 consultations, ainsi que celle des
publications de l’Unaf.
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ETUDES ET RECHERCHES

❚ ETUDES QUALITATIVES
Etude qualitative n°14 : Perception
de l’apprentissage par les jeunes,
les parents, les centres de forEdito
mation et les entreprises : Face
à la pandémie, les jeunes et leurs
parents réinterrogent leur avenir et
leur projet d’études. C’est l’occasion
pour l’Unaf de promouvoir l’apprentissage infra et post bac car il constitue une piste concrète et fiable qui
permet aux jeunes de se confronter
à la réalité d’un métier et de s’insérer rapidement sur le marché
du travail. Dans ce but, l’Unaf a réalisé une étude à 360° en
interrogeant tous les acteurs pour mieux comprendre les facteurs clefs de succès et les freins à l’apprentissage.
Tirage 1 000 ex, à retrouver sur www.unaf.fr
Étude
ualitative

❚ RECHERCHES FAMILIALES

Ecouter les familles pour mieux les comprendre
Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’Unaf

La revue est 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 : 235 394 téléchargements
en 2021.
En janvier 2021, est paru le n° 18 de
la revue « Recherches familiales »
dont le dossier thématique portait
sur le thème générique « Varia ». Ce
numéro a été tiré en 300 exemplaires
« papier » au prix de 18 € l’exemplaire.
L’appel à articles pour Recherches
Familiales n°19 à paraître en janvier
2022 avait pour thème Familles et professionnel.le.s

PERCEPTION DE L’APPRENTISSAGE PAR
LES JEUNES, LES PARENTS, LES CENTRES
DE FORMATION ET LES ENTREPRISES

L’Unaf a toujours considéré que l’apprentissage constituait une voie d’excellence pour de très nombreux jeunes,
davantage encore depuis son développement dans les filières de formation supérieure. Elle permet en effet
aux jeunes de se confronter à la réalité d’un métier et de s’insérer plus rapidement sur le marché du travail.
La période de pandémie que nous vivons donne encore plus de sens à cette possibilité offerte aux jeunes, car
beaucoup d’entre eux sont ou vont être en difficulté pour trouver un emploi. Une aide exceptionnelle a d’ailleurs
été débloquée en 2020 pour encourager les entreprises, dans l’objectif d’atteindre 500 000 apprentis. Pour aller
plus loin, l’Unaf a souhaité réaliser cette étude à 360° en interrogeant tous les acteurs pour mieux comprendre
les facteurs clefs de succès et les freins à l’apprentissage.
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 améliorations restent à apporter. Il constitue une véritable culture, souvent ancrée dans une histoire familiale. Il draine des représentations positives et de nombreux atouts (professionnels, financiers, personnels) cités par l’ensemble des personnes rencontrées.
Véritable outil de transformation sociale
L’apprentissage fonctionne comme un parcours initiatique, générant souvent des métamorphoses positives
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 utilité, et de se sentir plus intégrés dans la société. Pour
les parents, l’apprentissage apporte aux jeunes une maturité et une forte motivation pour un métier. C’est un
grand changement pour les parents de jeunes apprentis infra-bac, ceux qui « n’aimaient pas l’école » et avaient
jusqu’alors de ce fait des difficultés relationnelles avec leurs parents. Au vu des modifications individuelles qui
s’opèrent chez les jeunes, mais aussi plus largement pour la collectivité (entreprises, professionnels en centres
de formation…), l’apprentissage peut être envisagé comme un véritable outil de transformation sociale.

Dont l’image est trop souvent négative
Cependant, l’apprentissage infra-bac, choisi à l’issue de la classe de 3e, est, encore trop souvent considéré
comme « une voie de garage », en opposition à la voie « normale », classique. Il pâtit de la mauvaise image
de la voie professionnelle, est associé au fait de quitter la voie jugée « noble » (générale, voire technologique),
et à une forme d’interruption de l’école puisque le jeune va en partie être formé dans l’entreprise. Les parents
restent pour la majorité peu enclins à voir leur enfant aller en apprentissage en infra-bac, et ne s’informent pas
toujours sur les différents parcours.
Le parcours n’est pas toujours un long ﬂeuve tranquille
Si les apprentis apprécient d’entrer dans le monde des adultes (indépendance financière, responsabilités dans
l’entreprise), la vie quotidienne est parfois difficile, surtout quand stage et formation ne sont pas au même
endroit. La recherche d’entreprises, de contrats d’apprentissage ressemble souvent à un parcours du combattant (surtout pour les post-bac et certaines filières). L’entrée dans la vie active est parfois trop brutale : il existe
beaucoup d’inégalités de traitement des apprentis selon les entreprises. Des cas d’abus sont cités, notamment
dans certains secteurs. Le tuteur en entreprise, dont le rôle est essentiel, n’est pas toujours à la hauteur et
les entreprises ne respectent pas systématiquement la réglementation. Enfin, certains parents dénoncent des
conditions de travail parfois trop dures, eut égard à l’âge de leur jeune.
Etude N° 14
Décembre 2020

Etude qualitative n°15 : Conciliation
vie familiale et vie professionnelle,
pour les parents de jeunes enfants :
Edito
Cette étude a été réalisée entre avril
et mai 2021, dans le cadre d’une
demande du secrétaire d’état chargé
de l’Enfance et des familles Adrien
Tacquet, pour mieux connaitre le vécu
et les attentes des familles de jeunes
enfants sur ce sujet. Les situations
rencontrées lors des 45 entretiens
approfondis sont très diverses même si l’arrivée d’un enfant,
surtout le premier, est pour tous les parents un vrai bouleversement. Les mentalités concernant les congés et la conciliation
vie familiale vie professionnelle sont en pleine évolution, avec
une place de plus en plus importante pour le père. La question
de quand reprendre son travail et comment faire garder son
enfant restent primordiales et sources de stress. Tirage 500 ex,
à retrouver sur www.unaf.fr
Étude
ualitative
Ecouter les familles pour mieux les comprendre

CONCILIATION VIE FAMILIALE
ET VIE PROFESSIONNELLE,
POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS

Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’Unaf

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 propositions 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 particulier. 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 …).

Partenariats

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

• Comité

de rédaction Recherches familiales : CNRS
CERMES, 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
Lumière Lyon, Université Paris Nanterre.

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.
Etude N° 15
Octobre 2021
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❚ 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
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.

06/10/2021 12:22

❚ ENQUÊTES THÉMATIQUES
Enquête thématique sur le parcours de conciliation des parents
de jeunes enfant : 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
50
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).
Tirage 500 ex, à retrouver sur www.unaf.fr.
Enquête
thématique

COMPTE-RENDU D’ENQUÊTE QUANTITATIVE
SUR LE PARCOURS DE CONCILIATION
DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS

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).

Sommaire

Méthodologie
I L’échantillon : des naissances issues d’une population très insérée dans l’emploi,
plus aisée que la moyenne des parents de 0-6 ans .................................................. 2
I Un questionnement distinct des grandes enquêtes de conciliation dans la petite
enfance ..................................................................................................................... 3
A. Quel parcours professionnel des parents autour de la naissance ? ..................... 3
B. Dans quelle mesure les parents auraient-ils modifié leur parcours si l’offre
de RSAP et d’accueil avait été différente ? ........................................................... 3
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❚ OBSERVATOIRE DES FAMILLES

I. Le parcours des parents de jeunes enfants n’est pas un long
fleuve tranquille ............................................................................................. 4
A. Un élément du contexte professionnel du parcours pour les salariés :
comment l’employeur réagit à l’annonce de la grossesse ? ................................. 4
B. La grande majorité des naissances sont suivies d’une période sans aucune
activité professionnelle supérieure aux congés maternité ou paternité. ............ 5
C. Comment les parents prolongent-ils la période sans activité ? ........................... 6
D. Le retour à l’emploi : très souvent avant que l’enfant « fasse ses nuits » ............ 7
E. L’âge du premier accueil pour les parents retournant en emploi......................... 7
F. La naissance a-t-elle affecté ou non la vie professionnelle à la reprise
d’activité ? ............................................................................................................ 7
G. Synthèse : la quasi absence de parcours « linéaires » ......................................... 8

II. Un nouveau dispositif formel de réduction ou de suspension d’activité professionnelle changerait le parcours de la
quasi-totalité des parents ....................................................................... 9
A. Test de trois options de réduction ou de suspension d’activité professionnelle :
la grande majorité des mères mais aussi des pères auraient utilisé un congé
parental (à temps plein ou partiel) s’il avait été mieux indemnisé ...................... 9
B. Questions ouvertes sur le principe d’un système formel de réduction ou
suspension d’activité professionnelle suivie d’un accueil garanti ...................... 12

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.

Conclusion
I Se poser les bonnes questions, reconnaître les besoins des familles,
et y répondre.......................................................................................................... 17
Octobre 2021

Rapport sur les 14 débats organisés avec les parents sur la
conciliation vie familiale vie professionnelle : 14 débats ont
été organisés en présentiel ou en visio avec des parents abordant les thèmes de leur vécu de la conciliation vie familiale-vie
professionnelle, de la perception du congé maternité, paternité, parental, des solutions mises en place par les parents et
de leurs attentes.
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Enquête flash : La santé des parents solos : La crise sanitaire a
accentué les difficultés de certaines catégories de familles, dont
les familles en situation de monoparentalité. Aussi, l’Unaf a souhaité réaliser une enquête flash rendant compte de l’état de
santé des parents solos. Réalisée en septembre 2021 auprès de
250 familles, cette enquête rend compte des difficultés et des
conséquences sur la santé de l’exercice solitaire du rôle de parent,
difficultés aggravées par la crise sanitaire agissant comme un révélateur de
ces situations : 9 parents solos sur 10
déclarent qu’élever son enfant seul a
La Santé
un impact sur leur état de santé. Ce
des Parents
Solos
constat appelle la mise en place de
solutions axées, autour des thèmes de
la santé mentale, du soutien psychologique et du développement d’une
offre de répit.

Livre blanc « Parents, enfants & numérique » : L’Unaf, experte
de la parentalité, a publié en partenariat avec l’OPEN
(Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique) un
Livre blanc intitulé « Parents, enfants &
numérique ». Ce livre blanc, disponible sur
commande, appuyé par une enquête
quantitative confiée à Médiamétrie,
aborde les enjeux éducatifs du numérique, apporte un regard croisé d’experts
et propose des recommandations. Vidéo
de présentation et modalités de commande en ligne.

Une enquête flash de l'Unaf

RELATIONS ET
RETOMBÉES PRESSE

Octobre 2021

❚ COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Bilan démographique 2020 : l’Unaf publie une étude inédite
qui montre un fort désir d’enfant alors que la fécondité continue sa chute
A la veille de l’annonce par
l’Insee d’une 6e année de
baisse consécutive des
naissances, l’Unaf a publié
une étude démontrant
que le désir d’enfant reste
toujours aussi fort en
France : le nombre moyen
d’enfants souhaité est de 2,39. L’Unaf démontre ainsi que si les
familles ont moins d’enfants, ce n’est donc pas parce qu’elles en
veulent moins.

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. 20 communiqués de presse dont
5 communs ont ainsi été publiés en 2021.

❚ RETOMBÉES PRESSE
En 2021, l’Unaf a fait l’objet de 172 sollicitations, de la part de
tout type de médias (presse écrite 40 %, sites internet d’information 56 %, radios 3 % et télévision 1 %). De très nombreux
sujets ont été abordés, cependant le palmarès des 5 sujets sur
lesquels l’Unaf a été le plus citée en 2021 sont : 1) La saisie
du CSA par l’Unaf, l’Open et le Cofrade pour bloquer les sites
pornographiques accessible aux mineurs, 2) Le désir d’enfant et
la chute de la fécondité, 3) stratégie de vaccination gouvernementale, 4) Les frais d’incidents bancaires, 5) la lutte contre le
harcèlement scolaire.

PUBLICATIONS
DE PLAIDOYERS
Contribution de l’Unaf aux Assises de la Santé Mentale : Le
contexte inédit, insécurisant de la crise sanitaire a durement
mis à l’épreuve la santé mentale des Français et tout particulièrement celle des personnes les plus vulnérables. Le quotidien des familles comme des personnes isolées s’en est trouvé
bouleversé. A l’occasion des assises de la santé mentale de septembre 2021, l’Unaf a souhaité partager ses observations du
terrain et formuler des propositions dans plusieurs domaines
d’action du réseau Unaf-Udaf. Les Udaf détiennent, en effet,
une longue expérience de terrain auprès de familles et de personnes confrontées à des problématiques de santé mentale. La
situation anxiogène prolongée comporte indéniablement des
enjeux majeurs de santé publique. La contribution de l’Unaf au
débat public couvre donc des thèmes divers en lien direct avec
l’activité de notre réseau : aidants familiaux, parentalité, pair
aidance et reconnaissance des savoirs expérientiels, usage du
numérique par les jeunes, habitat inclusif, GEM, protection juridique des majeurs.

❚ 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. En 2021, l’Unaf a participé à 5 émissions :
• 11 janvier 2021 - Téléphone mobile : qu’est-ce que le DAS ?
Le Débit d’Absorption Spécifique (DAS), évalue l’énergie des
ondes électromagnétiques absorbé par le corps humain,
lors de l’utilisation d’un équipement radioélectrique, comme
le téléphone portable. Une partie de l’énergie transportée
par les ondes électromagnétique est absorbée par le corps
humain. Le DAS s’exprime en Watt par kilogramme (W/kg).
Les terminaux radioélectriques, notamment des téléphones
portables, ne doivent pas dépasser des valeurs limites de
DAS. L’Unaf donne des conseils pour réduire son exposition
aux radiofréquences.
• 16 février 2021 - Qu’est-ce que le congé proche-aidant ?
La majorité des aidants sont des membres de la famille :
conjoint, parent, enfant ou de l’entourage. Les aidants
peuvent intervenir pour une aide ponctuelle, par exemple
les courses ou les tâches ménagères. Mais ils peuvent aussi
assurer des tâches plus nombreuses ou plus techniques qui
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demandent plus de temps et qui peuvent les amener à avoir
des difficultés à concilier leur rôle d’aidant avec leur activité professionnelle. Des aides existent, l’Unaf explique les
démarches à effectuer pour en bénéficier.
• 2 juin 2021 - Qu’est-ce que les cookies et à quoi ça sert ?
Les cookies collectent notamment des données de navigation ; c’est une sorte de marqueur de votre passage qui
permet de vous reconnaître ou encore de conserver vos
préférences. Certains sont considérés par les textes comme
nécessaires et sont exemptés du recueil de consentement.
Il s’agit notamment des cookies sur les sites marchands qui
gardent en mémoire le contenu de votre panier.
• 5 juin 2021 - Existe-t-il une prescription en matière de dettes ?
En matière de dette, on ne le sait pas assez. Il existe des délais
de prescription. Lorsqu’une dette est prescrite ou « forclose »,
selon le terme consacré, cela signifie que le créancier ne peut
plus intenter d’actions en justice pour la recouvrir. En fait,
vous n’êtes plus redevable d’un point de vue juridique. L’Unaf
fait le point sur pratiques commerciales en matière de dette.
• 1 6 septembre 2021 – Qu’est-ce que la complémentaire
santé solidaire et qui peut en bénéficier ? En France, l’accès
aux soins est un des droits fondamentaux de notre système
de santé. Cela signifie que chacun peut recevoir des soins
préventifs ou curatifs, peu importe sa situation sociale ou
son état de santé. Ainsi pour les personnes démunies ou en
situation de précarité, des aides existent. La complémentaire
santé solidaire en est une, peu connue. L’Unaf explique les
démarches à effectuer pour en bénéficier.

#05
00

RELATIONS PUBLIQUES
❚ PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES

RÉSEAUX SOCIAUX
❚ LE COMPTE TWITTER DE L’UNAF
Le compte Twitter de l’Unaf est suivi par 2 867 abonnés (+ 277
en 2021).
Les tweets de l’Unaf ont été vus 385 000 fois en 2021, ont été
likés 1 928 fois et retweetés 1 309 fois.
Le taux d’engagement, indicateur précieux permettant de
mesurer les interactions avec les visiteurs, ne cesse d’augmenter et est désormais à 1,63 %. Il s’agit d’une excellente performance. En effet, le taux d’engagement moyen sur Twitter tend à
se dégrader d’année en année, 0,5% étant désormais considéré
comme un bon taux d’engagement.

Conférence des Familles : L’Unaf a participé à la Conférence
des Familles, organisée les 5 et 6 octobre derniers par Adrien
Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles.
En amont de la tenue de la conférence, et mobilisée de longue
date sur les questions de conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle, l’Unaf a lancé une large démarche d’enquête
sur les besoins des parents à l’arrivée d’un enfant dont les
résultats, qui ont été versés aux travaux de la mission Damon
Heydemann, ont été publiés à l’occasion de la Conférence des
Familles.

2 867
abonnés
(+277 en 2021)

385 000

1 309

❚ INTERVENTIONS PUBLIQUES AU NOM
DE L’UNAF

1 928

Présidence
2 juillet 2021 : Intervention en ouverture de la Conférence
scientifique et citoyenne- Autonomie de vie, choix, et inclusion
dans la société - Quel accès aux droits ? Quels accompagnements ? Quelle gouvernance ? organisée par la Confcap Santé
mentale- handicap- dépendance.
12 octobre 2021 : A la demande de l’Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale Université de rentrée del’EN3S- Intervention
de Marie-Andrée Blanc sur le thème « La politique familiale
face à la baisse de la fécondité ».

❚ LES PAGES LINKEDIN DE L’UNAF
La page entreprise Unaf enregistre une progression très importante et totalise 56 000 pages vues en 2021, ce qui représente
une augmentation de + 50 % par rapport à 2020. Elle compte 2
356 abonnés, dont 805 nouveaux en 2021.
La page entreprise Udaf compte 3 011 abonnés, dont 868 nouveaux en 2021 et ses publications ont généré 9 109 pages vues
au cours de l’année 2021.
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Santé
19 mai 2022 : AP/HP Intervention dans le cycle de formation
des assistants à la régulation médicale d’urgence sur le thème
des droits des usagers.
23 septembre 2022 : Intervention au congrès des représentants des usagers de la Fédération Hospitalière privée (FHP) sur
les parcours de soins.
9 décembre 2022 : Intervention aux premières assises des
représentants des usagers des Hauts-de-France, organisées
par France Assos Santé des Hauts-de-France, sur l’expérience
patient.

Eco-conso
7 décembre 2021 : Intervention auprès des référents régionaux
d’Action Logement Services afin de présenter les Points conseil
budget et les services d’accompagnement budgétaire des Udaf.
9 décembre 2021 : Intervention dans un webinaire dédié au
microcrédit personnel organisé par la Fédération nationale des
Caisses d’Epargne à l’attention des administrateurs des Caisses
d’Epargne.
Protection juridique des Majeurs
10 juin 2021 : Intervention de l’Unaf lors de la 8ème biennale
de la protection juridique des majeurs sur le risque dans la
protection juridique des majeurs
L’Unaf a participé à une table ronde portant sur le risque pour
les acteurs de la protection juridique et les aidants familiaux.
L’intervention de l’Unaf a porté sur deux points principaux.
L’Unaf a rappelé que la protection juridique des majeurs s’inscrit dans une visée d’inclusion citoyenne, c’est-à-dire la participation et l’intégration pleines et effectives des personnes
protégées à la société. L’Unaf a également sur l’importance
de l’information et du soutien qui doivent être apportés aux
curateurs et tuteurs familiaux qui ont en charge la moitié des
mesures de protection.
2 octobre 2021 : L’Unaf a assisté au colloque de l’Affect sur les
facettes de l’éthique du MJPM
La journée d’échanges, organisée par l’Affect sous le haut patronage d’Anne Caron-Déglise, Avocate générale de la Cour de cassation, a eu pour thème les différentes facettes de l’éthique du
MJPM et a eu pour objectif de reprendre les questionnements
présents et à venir dans ce domaine.

Numérique
11 mars 2021 : Table ronde “Le rôle des parents dans l’apprentissage du numérique”- Podcasts Dialogues- Usbek & Rica
25 mars 2021 : Table-ronde “Faut-il faire des usages un levier de
la sobriété numérique ?”- FGI France – Renaissance Numérique
06 mai 2021 : Table-ronde “Esport et Jeux Vidéo”- Familathlon 94
11 mai 2021 : Table-ronde « Comment protéger son enfant
contre l’exposition aux contenus pornographiques » - Google
France
29 mai 2021 : TalK “La Pédagogie du jeu vidéo”- Esport Club Rouen
31 mai 2021 : Webinaire “L’univers du jeu vidéo” - Respect
Zone – Association Caméléon
3 juin 2021 : Séminaire “La publicité ciblée est à un tournant”
- Google
8 juin 2021 : Webconférence “Le jeu vidéo” - Action Innocence
Monaco
24 septembre 2021 : Webconférence “A quoi fait écran « l’addiction » aux jeux vidéo”- Congrès de la Fédération Addiction
6 octobre 2021 : Table-ronde “Accompagner les parents dans
les mille premiers jours et au-delà” - Conférence des services
aux familles
20 novembre 2021 : Webconférence “La Pédagogie du jeu
vidéo”- Salon du jeu vidéo de La Flèche

Contributions à des publications tierces
Rédaction de la préface de l’ouvrage du CNDPF “L’éthique dans
l’exercice de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial (MJAGBF)”.

Développement durable
30 septembre 2021 : Intervention à une table-ronde sur le
thème « Quelles actions individuelles ou collectives pour les
citoyens ? » lors du Colloque de la Fondation de la recherche
sur la biodiversité, « Les changements transformateurs ».
21 et 22 octobre 2021 : participation à l’Université des adhérents du Comité 21 à Ancenis en Loire-Atlantique sur thème
« Transition écologique : de l’angoisse à l’action ! ». Parmi les
travaux, des ateliers notamment sur « l’alimentation durable et
l’agriculture positive ».
26 octobre 2021 : Participation à la conférence de France
NegaWatt sur le scénario transition énergétique de cette organisation.
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FORMER
LES BÉNÉVOLES
ET LES SALARIÉS

L’Unafor a été créée en 1998 pour contribuer à la formation des bénévoles et des salariés des Udaf, et 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.
La situation sanitaire nous a conduits à augmenter la part des
formations à distance en 2021. La plupart des formations ont
été proposées à distance.

❚ LA FORMATION DES SALARIÉS
Les CNC
Les formations CNC (certificat national de compétence) se sont
adaptées au contexte sanitaire à partir de 2020 et ont été principalement proposées, en 2021, en formation à distance.
Faute d’un nombre suffisant de candidatures, le CNC « MAJ »
n’a pas pu être mis en place en 2021.
En revanche, les CNC PJM et DPF ont bien été réalisés.
Globalement, ces 2 CNC représentent :
• 234 jours de formation soit 1 638 heures de formation
• 134 personnes formées : 109 en PJM et 25 en DPF
• 97 CNC délivrés dont : 78 CNC PJM ; 15 CNC DPF ; 4 CNC MAJ

❚ LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
En 2021, 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.
Ces formations ont réuni 523 bénévoles autour de thèmes divers :
« Administrateur CAF, Pourquoi pas moi ? » : 2 sessions, 73
bénévoles formés
• « Représenter l’Udaf dans un CCAS-CIAS » : 18 sessions,
347 bénévoles, 14 Udaf (Udaf 05 ; Udaf 12 ; Udaf 16 ; Udaf 24
; Udaf 25 ; Udaf 32 ; Udaf 33 ; Udaf 35 ; Udaf 38 ; Udaf 43 ;
Udaf 44 ; Udaf 77 ; Udaf 86 ; Udaf 89)
• « CCAS Approfondissement – Perfectionnement » : 3 sessions, 31 bénévoles (Udaf 83, Udaf 58, Udaf 31)
• La fonction de représentation : 1 session, 19 bénévoles
(Udaf 46)
• Prendre la parole et participer aux réunions : 1 session, 10
bénévoles (Udaf 40)
• Président/e de CAF : Pourquoi pas moi ? : 1 session, 15
bénévoles
• Savoir Argumenter : 1 session, 10 bénévoles (Uraf PACA)
• S’engager dans un projet associatif : 1 session, 18 stagiaires
(Udaf 974)

Les assistants tutélaires
L’Unafor propose depuis plusieurs années une formation destinée aux assistants tutélaires. Chaque session a une durée de 15
jours. En raison des reports liés aux divers confinements, toutes
se sont déroulées sur deux années civiles.
5 groupes ont travaillé au cours de l’année 2021 :
• 1 à Bobigny (Udaf 93) : 13 participants (5 jours)
• 1 à Evreux (Udaf 27 et 76) : 12 participants (5 jours dont 3
en distanciel)
• 1 dans l’Est (Udaf 08, 51 et 52) : 13 participants (13 jours)
• 1 à Saint-Etienne (Udaf 42 ; 07 et 73) : 17 participants (7 jours
dont 3 en distanciel)
• 1 à Brest (Udaf 29) : 15 participants (12 jours dont 10 en distanciel)
Au total, ce sont donc 42 jours de formations dispensés en 2021,
dont 16 en distanciel, et 70 assistants tutélaires formés.

❚ LES FORMATIONS MIXTES

❚ LES WEBINAIRES POUR LES CHEFS DE
SERVICES

Des formations organisées en 2021 ont réuni des administrateurs et des salariés d’unions. Il s’agissait de
• La formation « Nouveaux présidents, nouveaux directeurs
et nouveaux trésoriers » du 8 au 10 décembre 2021. 4
Présidents et 18 directeurs ont participé à ces trois journées
en distanciel.
• La formation relative à « la Commission de contrôle » s’est
également tenue et a rassemblé

Les webinaires ont remplacé, dès 2020, les séminaires professionnels de 2 jours que l’Unafor organisait à destination des
chefs de services et personnels d’encadrement des équipes
PJM.
D’une durée de 4 heures chacun, ils sont aisés à suivre sans trop
perturber les agendas.
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❚ L
 ES AUTRES FORMATIONS DESTINÉES
AUX SALARIÉS

L’Unafor a organisé 27 webinaires en 2021 sur 21 thèmes répartis entre le domaine juridique, le management ou la connaissance des publics :

Protection Juridique des Majeurs :
• La loi de programmation et de réforme pour la justice (LPRJ)
du 23 mars 2019 et son impact sur la protection juridique
des majeurs : Udaf 14 et Udaf 974 : 47 stagiaires.
• La réforme du 5 janvier 2007 et les évolutions de la loi de
2019 : Udaf 71 : 9 stagiaires
• Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
(Bientraitance et participation) : Udaf 11 et Udaf 40 : 44 stagiaires.
• La bientraitance dans les mesures de protection juridique :
Udaf 93 : 14 stagiaires.
• La responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs : Udaf 16 ; Udaf 17 ; Udaf 86 ; Udaf 87 ; Udaf 79 et
Apajh 33 : 68 stagiaires.
• Argumentation juridique : Udaf 974 : 31 stagiaires.
• Comprendre, prévenir et gérer l’agressivité : Udaf 33 ; Udaf 61 ;
Udaf 66 : 39 stagiaires.
• Le DIPM : Udaf 44 ; Udaf 72 ; Udaf 89 : 45 stagiaires.
• La place de l’argent dans les pratiques tutélaires : Udaf 93 :
10 stagiaires.
• Gérer une mesure de protection juridique : Udaf 68 : 10 stagiaires.
• Les écrits professionnels : Udaf 75 : 7 stagiaires.
• L’écoute active : Udaf 39 : 11 stagiaires.
Soit un total de 989 salariés.

Domaine juridique
• Les Principes généraux de la protection juridique à l’ouverture et lors de la révision de la mesure
• Les différentes mesures de protections judiciaires et leurs
spécificités
• Décryptage d’un jugement d’ouverture
• Les règles générales de procédure civile et les règles particulières en protection juridique des majeurs
• La protection de la personne
• La Protection des Biens
• Le consentement aux actes médicaux, la personne protégée
et le MJPM
• La fin de la mesure protection : application de l’article 514 du
code civil et la question des obsèques
• Le positionnement du MJPM quand le MP fait l’objet d’une
procédure pénale
• La responsabilité
• Les relations entre le MJPM et le juge des tutelles
• Le rôle méconnu du procureur de la République
• Remettre nos réflexes en question
Management
• Mieux communiquer avec son équipe
• Construire ensemble le projet de service
• Animer une réunion à distance
• La motivation des équipes

Point conseil budget et accompagnement
budgétaire
• F ormation Accompagnement budgétaire : 8 sessions de formation en 2021, plus de 120 salariés d’Udaf formés.
• Formation Actions collectives dans le champ du budget :
1 session pilote de formation en 2021, 20 salariés d’Udaf
formés.

Connaissance des publics
• Situations d’urgence ; situations à risque ; situations préoccupantes
• Traitement de l’agressivité, des conflits, de la violence : place
et rôle du chef de service
• L’environnement en santé mentale : s’y inscrire comme
acteur à part entière
• L’analyse de la pratique professionnelle : théories, outils,
enjeux : quelle plus- value pour l’institution ?

Médiation aidants-Aidés
Par ailleurs, sur le fond CNSA, l’Unafor a organisé 4 sessions
pour la formation « Médiation Aidant/Aidés », soit 59 salariés
formés.

497 participations ont été enregistrées pour ces webinaires.

Information Soutien Tuteurs familiaux
Et l’Unafor a co-animé une journée de formation dans le cadre
de l’information et soutien des tuteurs familiaux (ISTF : Tutelle)
à l’UDAF de l’Aude : 15 tuteurs ou curateurs familiaux ont participé à cette journée.
En conclusion, au 31 décembre 2021, l’Unafor a formé :

528

bénévoles
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L’UNAF,
UN ORGANISME
OFFICIEL

18,4 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 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 représentation 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.

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 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.

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

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 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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❚ 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 proviennent de cotisations, de dotations pour la gestion des administrateurs 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’expérimentation d’une nouvelle forme de médiation entre aidants et aidés,
ou comme celui passé avec Action logement pour aider les salariés du privé en difficulté budgétaire.

Logement
et environnement

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

10 000

représentants
familiaux

113 structures
territoriales
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6 094
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associations

familles adhérentes
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L’UNAF REGROUPE
72 MOUVEMENTS
NATIONAUX

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.

❚ 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.
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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 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 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, 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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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

Evelyne BERNARD

Sandra BLASIAK

Jacques BUISSON

Laurent GIRY

François LEBÈGUE

Claude RICO
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Trésorier

Michel CANET
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5 assemblées

3 réunions

générales
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du bureau

12 réunions du

conseil d’administration
+ 5 consultations
écrites

19 membres du bureau
40 membres du conseil
d’administration

AUTRES MEMBRES

Nizary ALI

Chantal BRUNO

Jérôme GOUROD

Laurent LANGLIN

Dominique ALLAUME BOBE

Laurence COLLIN

François GUILLAUME

Dominique LEBLANC

Mylène ARMANDO

Christiane BASSET

Sébastien BIL

Antoine D’ARRAS

Véronique DESMAIZIERES

Josette ELOMBO

Chantal JANNET

Mireille LACHAUD

Chantal LAGIERE

Morgane LENAIN

Jean-Baptiste NEANT

Dominique PAILLAT

Liste des membres - arrêtée au 31/12/2021
Xavier RENIER
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6 DÉPARTEMENTS POLITIQUES

Conseil
d’administration
PRÉSIDENTE

Marie-Andrée BLANC

DÉPARTEMENT

SANTÉ
PROTECTION SOCIALE
AUTONOMIE

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

PARENTALITÉ
ENFANCE

ÉDUCATION
JEUNESSE
NUMÉRIQUE

Présidente

Présidente

Présidente

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
Jean-Baptiste NEANT

Marie-Noëlle TAPIA
Véronique DESMAIZIERES
Laurent GIRY
Laurent LANGLIN
Bernard TRANCHAND

DÉPARTEMENT
DÉPARTEMENT

HABITAT
CADRE DE VIE

ÉCONOMIE
CONSOMMATION
EMPLOI-EUROPE
INTERNATIONAL

DÉPARTEMENT

COHÉSION SOCIALE
VULNÉRABILITÉS

Présidente

Président

Présidente

Administrateurs

Administrateurs

Administrateurs

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

Georges DOUTEAU
Patrick CHRETIEN
François GUILLAUME
Morgane LENAIN
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Monique DUPUY
Michel CANET
Bernard DESBROSSES
Monique DUPUY
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

Présidente

CONSEIL DES RÉGIONS

Présidente

Marie-Andrée BLANC

Marie-Noëlle TAPIA

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

Marie-Claude LAROCHETTE

❚ 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 Présidents et des chargés de missions 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’Udaf et directeurs d’Udaf. Elle a en charge la mise en oeuvre,
le suivi et l’évaluation des conventions d’objectifs signées entre
l’Unaf et chacune des Udaf.
(Lire les activités de l’année pour chaque instance dans la
rubrique Animation du réseau).

❚ CONFÉRENCE NATIONALE DES
MOUVEMENTS FAMILIAUX
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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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.

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.

❚ 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.

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.
4. L a 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.

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.
• Le 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

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.
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TEMPS FORTS
2021

De nombreuses réunions ont été organisées, en interne et
avec le réseau, afin de proposer les grandes orientations
prioritaires de ce plan : renforcer notre réseau ; développer
des services et activités dédiés aux familles ; optimiser les
moyens et partenariats internes et externes du réseau.
Durant le second semestre 2021, les salariés de l’Unaf ont
accompagné le travail du Comité de pilotage pour déterminer un programme d’actions pour les 5 années à venir
autour des grandes orientations prioritaires validées par un
vote lors de l’AG du 25 juin 2021.

Dans la continuité du rapport moral et d’orientation
2016-2020 « Quelles évolutions pour accompagner les
changements et remplir nos missions ? » consacré au fonctionnement de notre réseau, le plan stratégique 2021-2026
« Nous demain – avec et pour les familles » marque une
nouvelle étape dans la mobilisation des équipes de l’Unaf
pour travailler de concert avec le réseau des Udaf et Uraf.

#07
00

Les travaux ainsi conduits permettront des actions
et évolutions concrètes dès 2022.
Lire aussi pages 62, 68 et 72

Durant le 1er semestre 2021, les salariés de l’Unaf ont
activement contribué à l’élaboration du Plan Stratégique.

ORGANIGRAMME DES SERVICES DE L’UNAF
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 61,9 équivalent
temps plein (65 personnes)

Pôle Protection Sociale,
Santé, Vieillesse

18,5 %

81,5 %

66,15 %

33,85 %

d’hommes

Recherches et réseau
des observatoires

de femmes

de cadres

de non-cadres

Service Documentation
au 31/12/2021
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