
Éditorial N° 53 / Décembre 2022 

Alerte pour le pouvoir d’achat des familles 

La reprise économique post-covid et les effets de la guerre en Ukraine se sont combinés 
pour arriver à une poussée inflationniste dangereuse pour le pouvoir d’achat des familles : 
hausse des prix de l’énergie, puis des denrées alimentaires avant une généralisation, et ce 
sans que les salaires ou les prestations ne suivent dans les mêmes proportions. 

Au cœur des préoccupations des familles, le pouvoir d’achat a constitué le fil rouge des 
travaux de la conférence nationale des mouvements du 20 octobre 2022. 

L’Unaf et les mouvements sont aux premières loges pour constater ces hausses de prix avec 
un réseau de plus de 6000 associations qui représentent plus de 500 000 familles 
adhérentes et 10 000 représentants familiaux, notamment dans les CCAS, les CAF, les HLM 
et les commissions de surendettement. 

Pour rendre tangibles auprès des pouvoirs publics les besoins budgétaires des familles dans 
leur diversité, l’Unaf, a développé depuis les années cinquante des budgets-types visant à 
chiffrer les besoins nécessaires pour que les familles puissent vivre dans des conditions 
décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille type et calculent ainsi les 
sommes nécessaires pour les couvrir. A travers ces variations de compositions familiales et 
de situations géographiques (France, Île de France et Province), nous avons un formidable 
outil pour compléter nos remontées du terrain et les études économiques de certains 
mouvements familiaux.  

Pour accompagner les familles dans leur gestion budgétaire, l’Unaf est aujourd’hui le 1er 
réseau de Points conseil budget (PCB) avec 226 points actifs dans 93 départements. Ce 
service gratuit labellisé par l’État a pour but de prévenir le surendettement et renforcer 
l’accompagnement des personnes en difficultés financières. Les PCB aident les bénéficiaires 
à faire face à une situation financière difficile, à améliorer la gestion de leur budget, voire à 
anticiper un changement de situation, familiale ou professionnelle, ayant un impact sur 
leurs ressources ou leurs dépenses. 

En plus de ces outils de diagnostic et d’accompagnement, il nous faut également renforcer 
notre plaidoyer en faveur de mesures d’urgence, comme nous l’avons fait pour le bouclier 
tarifaire, la revalorisation des prestations, la familiarisation de l’indemnité carburants et 
l’aide exceptionnelle, mais peut-être aussi en faveur de mesures plus structurelles : 
transition écologique, sobriété, énergie, transport, logement…  

Nicolas GAVRILENKO 
Président de la Conférence des Mouvements 
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1. Rentrée 2022 : les AFP se mobilisent pour soutenir et accompagner les familles

Après cet été particulièrement chaud tant au niveau de la météo que de l’ambiance générale, et les conséquences 
qu’il a engendrées, nous voulions que toutes les familles puissent aborder la rentrée avec espoir et solidarité. 
L’entraide s’est organisée dans beaucoup d’AFP. Les échanges informels ou au travers de rencontres organisées, 
ont permis de ne pas porter seul.e les difficultés et de ne pas tout attendre des autres. De nombreuses actions ont 
permis à chacun d’agir à son niveau afin de faire face aussi collectivement aux difficultés matérielles, financières 
et aux conséquences morales que cela apporte. 
Les AFP ont fourmillé d’idées pour que la rentrée scolaire soit remplie d’encouragements et de nouvelles forces 
pour toutes les familles. Ne pas céder au pessimisme ! Ne pas rester seul.e ! Ne pas baisser les bras ! 

Les aides les plus sollicitées et les plus nombreuses se sont situées au niveau de la nourriture, des vêtements, du 
matériel scolaire, de l’énergie et du carburant,  
Le soutien s’est décliné également, au travers d’entretiens individuels, d’écoute active ou groupes de paroles pour 
les personnes découragées et fragilisées moralement par les difficultés.  
Des conseils ont été donnés en réponse aux demandes exprimées.  
Des temps à visée pédagogique se sont mis en place, pour adapter nos modes de vie à la conjoncture actuelle 
(covoiturage, usage du vélo, donner une seconde vie aux objets, mutualiser des achats…). 

Des femmes seules avec leurs enfants ont reçu de l’aide pour préparer la rentrée. Une famille a reçu une aide 
financière et des bras pour effectuer son déménagement. D’autres personnes ont reçu de l’aide à l’inscription aux 
services de transport en commun et à l’hébergement.  
Quelquefois, des aides financières ont été attribuées après examen des besoins. 
Certaines AFP ont ouvert des ateliers de couture pour prolonger la vie de vêtements.  
Des activités intergénérationnelles ont été organisées : promenades à pieds, repas, groupes de paroles, vide-
greniers… Ces vide-greniers ont permis de récolter des fonds mais aussi permis aux familles de vendre des objets 
inutilisés. Autant de propositions astucieuses où la transmission de savoirs et de savoir-être, d’informations, se 
diffusent des plus anciens vers les plus jeunes mais aussi des plus jeunes vers les plus anciens. 

2. Les prochains évènements des AFP

- 6 mai 2023 AG des AFP
- 3, 4, 5 mai 2024 à Limoges Colloque des AFP avec Assemblée Générale

3. Quelques astuces échangées, traduites en dessin par l’AFPM d’Osny.

FEDERATION NATIONALE 
des ASSOCIATIONS FAMILIALES PROTESTANTES 

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

Adresse courriel : francoise.caron@afp-idf.com 
Site internet : www.afp-federation.org 
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                                                            Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques 

                                                                                                             
28, Place Saint Georges 

                                                                                                               75009 PARIS   
                                                                                                               01 48 78 81 61 

                                                                                                                www.afc-france.org 
cnafc@afc-france.org 

 

Pour aider les parents à faire face au fléau de la pornographie chez les jeunes : une nouvelle 

publication des AFC  

Les AFC ont publié fin août aux éditions Pierre Téqui une nouvelle brochure à destination des parents, 
pour les aider dans leur mission d’éducation de leurs enfants : 12 questions à se poser pour protéger 
ses enfants de la pornographie. 
La pornographie imprègne désormais tout notre environnement, à travers la publicité, la mode, le 
cinéma, les séries télévisées, et évidemment Internet, tellement facile d’accès pour les enfants. On est 
passé, en quelques années, d’une industrie qui concernait un nombre restreint de personnes à un 
phénomène massif de consultation en tous lieux et à tous moments, pouvant toucher tout le monde, 
y compris à l’école via les téléphones. 
Cette brochure aidera les parents et les éducateurs à comprendre les enjeux et à trouver les moyens 

de répondre aux graves problèmes que la présence de la pornographie soulève dans la vie de nos 

enfants. 

Cette brochure est disponible dès à présent en librairie (5€) 
 
 
Les États généraux de la natalité : un événement phare pour l’avenir de l’Europe   

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) et la Fédération des AFC en Europe (FAFCE) se sont 

associés pour organiser des États généraux de la natalité en Europe. Ces États généraux ont pris la 

forme d’un colloque européen qui s’est tenu le 20 octobre 2022 à Paris. Réunissant près de 200 

participants, ces États généraux ont permis de dresser un état des lieux de la natalité en France et en 

Europe et d’en identifier les difficultés et les freins. Une deuxième partie a permis d’exposer les 

préconisations nécessaires pour que les politiques publiques permettent de rétablir l’équilibre 

démographique nécessaire à l’Europe. Démographes, philosophes, citoyens et décideurs politiques ont 

ainsi pu croiser leur regard et dessiner ensemble une feuille de route pour la natalité en Europe.  

 

En novembre, les responsables d’AFC se forment  

« L’eau, c’est la vie ! ». Ce thème si actuel sera la trame de la formation du secteur consommation de 

la CNAFC le 18 novembre prochain à la Maison de la Salle. Réfléchir aux enjeux de l’utilisation de l’eau, 

comprendre sa facture, économiser, récupérer, assainir, surveiller les fuites, régler d’éventuels litiges, 

autant de questions que propose d’aborder le département consommation dans une formation qui 

s’adresse à tous !  

Les bénévoles du secteur santé suivront quant à eux une formation sur le thème des représentants 

des usagers pour travailler à l’amélioration du système de santé. Cette formation sera animée par 

Marie-Solange Julia.  
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1 – Une volonté de renforcer sur le terrain « la réussite de tous les enfants » 

Une des actions (et revendication) forte de La CSF et de permettre à tous les enfants de réussir 
scolairement. Par la mise en place d’actions nommées A.E.S. La CSF accompagne les enfants au-
delà du cadre scolaire. La singularité de La CSF est la prise en compte de l’ensemble de 
l’environnement familial, territoriale, de l’enfant ainsi que ses motivations, ses capacités, ses 
aspirations, ses talents. La CSF alterne alors entre un accompagnement scolaire lié aux exigences 
de l’école et un accompagnement que l’on pourrait nommer « pédagogie de détour ». Les enfants 
apprennent différemment. Les maths, le français, l’art peut par exemple être apprécié à partir 
d’une sortie culturelle comme ce fut le cas pour les familles de Sartrouville au Louvre. Ce travail 
vise à ce que chaque enfant et famille puisse reprendre confiance et lutter ainsi contre le 
décrochage scolaire qui touche prêt de 20% des enfants et jeunes. 

 
 

2 – Une préoccupation sur les crises notamment sur les questions de l’énergie  

La CSF va prochainement organiser une journée de formation sur la précarité énergétique, ses 
causes et ses conséquences (17 novembre 2022), ainsi qu’une action de mobilisation en 
collaboration avec la fondation Abbé Pierre sur la précarité dans le logement (24 Novembre2022). 
 
 L’objet de ces temps forts sera triple : 
– comprendre la situation dans laquelle nous vivons et notamment des familles en situation de 
précarité  
– agir concrètement sur notre environnement direct et auprès des publics reçus par la CSF 
– revendiquer des conditions de vie dignes pour les familles de La CSF ainsi que par l’ensemble des 
familles vivant dans des situations difficiles. 
 
 

3 – Des assises questionnant les capacités d’agir du monde associatif 

La CSF a effectué les 7 et 8 octobre 2022 ses assises de rentrée. À cette occasion, La CSF a effectué 
un état des lieux sur la situation politique et sociale en France et a identifié des pistes d’action 
dont les militants, les adhérents, les professionnels pouvaient se saisir pour agir concrètement sur 
le quotidien des familles et dans leur propre quotidien. Ces temps ont permis de comprendre et 
voir que chacun avait des capacités d’action et des marges de manœuvre pour que les choses 
bougent. 

La CSF  
53, rue Riquet 

75019 Paris    
01 44 89 86 80  
www.la-csf.org  

contact@la-csf.org 
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Familles de France – Fédération nationale reconnue d’utilité publique 

Agréée mouvement jeunesse et éducation populaire – Agréée organisation de consommateurs 

Agréée association d’usagers du système de santé 

 

28, Place Saint Georges 75009 Paris – Tél. : 01 44 53 45 90  

E-mail : contact@familles-de-France.org – Site : www.familles-de-france.org 
 

 

Chantal HUET - Présidente 
28, Place Saint Georges 75009 Paris – Tél. : 01 44 53 45 90  

E-mail : contact@familles-de-France.org  

  Site : www.familles-de-france.org 
 

Les filles, Osez les sciences ! Pour Familles de France ouvrir le champ des possibles ou les 

élargir ! 

 

Familles de France a constaté que seulement un peu plus de 20 % de la gent féminine entrait 

dans le choix d’une carrière scientifique : soit parce que pendant l’enfance il y a eu carence, 

soit par méconnaissance.  

 

Le constat est donc que l'enseignement scientifique français manque de pédagogie pour les 

plus jeunes et que les filles y sont peu orientées. Les clubs sciences sont peu développés en 

France : les élèves ont donc peu accès à la pratique scientifique en dehors des salles de classe, 

alors que c'est bien là, dans la vie quotidienne, que l’on peut rendre l'apprentissage des 

sciences concret et lui redonner tout son intérêt. 

Fort de ce constat Familles de France a mis en place un dispositif que nous appelons « Mini 

club sciences » et selon un référentiel (outils et un support pédagogique) pour les parents ou 

tous les utilisateurs nous pouvons combattre les idées reçues, lutter contre les stéréotypes de 

métiers et rendre visibles des modèles et figures féminines scientifiques.  

Ces mini-clubs sont le support d’une démarche d’ampleur qui cherche à mobiliser les acteurs 

et à impulser au niveau du réseau une dynamique avec un fort potentiel d’engagement autour 

des activités périscolaires et la jeunesse. 

 

Notre mallette est composée d’une fiche bilan pour chaque intervention et d’une charte pour 

l’animateur ; un panel de fiches se trouve à l’intérieur et se décline avec les matières 

suivantes : physique ou mathématiques ou sciences naturelles. 

 

Laissons la place à ce qui a été réalisé à la Fête des familles le samedi 14 mai 2022 sur le parvis 

de la Mairie du 15ème et citons que ces expérimentations se sont déroulées sans entrainement. 

La présidente de l’association Familles de France du 15ème arrondissement indique : 
« L’expérience s'est déroulée sur notre stand en extérieur qui a rencontré un beau succès dans 
des conditions de confort pourtant très limitées avec deux fiches : la fontaine à eau et le lait 
coloré. Les jeunes qui ont participé sont venus par curiosité, des filles qui se sont montrées 
très intéressées et attentives ».  
 
Ces fiches pédagogiques ont permis de manifester un intérêt spécifique aux garçons mais aussi 
aux filles. 
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1 – Familles Rurales au cœur du débat public pour la défense des familles et des territoires 
ruraux 
 
Alors que les crises se succèdent, Familles Rurales est plus que jamais engagée à la défense des intérêts des 
familles et au développement des territoires ruraux. Les sujets mobilité, alimentation durable, pouvoir 
d’achat et transition énergétique, au cœur des préoccupation des familles et du Mouvement ont donné lieu 
à des travaux et études et menés à des propositions qui sont portées au niveau national.  

Familles Rurales, fortement impliquée dans le débat public, a mobilisé les médias et l’opinion et participé à 
une série de consultations et concertations avec les pouvoirs publics. Parmi les avancées, notons la prise en 
compte des spécificités des modes de chauffage des familles des territoires ruraux et de la mise en place 
des aides spécifiques, le ciblage des aides à la mobilité aux personnes sans alternative efficiente à la 
voiture.  

Découvrez les études, plaidoyer et propositions de Familles Rurales ici www.famillesrurales.org 

 

 

2. #JADHERE ET VOUS ?  
 
Avec une campagne interne et externe lancée fin septembre, Familles Rurales proclame avec fierté le lien 
réciproque entre ses adhérents et le Mouvement. A travers son manifeste, Familles Rurales affirme les 
engagements communs au service des familles et des territoires ruraux :  

Nous voulons des territoires ruraux vivants et connectés.  

Nous voulons répondre aux besoins des familles, au plus près d’elles.  

Ensemble, construisons ce projet d'intérêt général. 

Avec nos associations et fédérations, créons du lien social. 

Avec nos associations et fédérations, humanisons l’économie. 

Avec nos associations et fédérations, faisons vivre la démocratie. 

Avec nos associations et fédérations, portons la transition écologique, sociale et solidaire. 

Parce que l’adhésion, c’est la force du Mouvement 

Ensemble, affirmons avec fierté :  #jadhere à Familles Rurales 

Retrouvez notre manifeste et la campagne réseaux sociaux ici 
https://www.famillesrurales.org/manifeste-jadhere 

 

 

3/ Les Journées Présidents Directeurs 
 
Le 21 et 22 octobre se tiendront à Paris les Journées Présidents Directeurs de Familles Rurales.  
Les travaux porteront sur les priorités d’action du Conseil national et le Congrès 2023 du Mouvement. 

 

Nom du mouvement :  Familles Rurales Fédération nationale 
Adresse : 7, cité d’Antin 75009 PARIS 
Téléphone :  01 44 91 88 88 
Site internet : www.famillesrurales.org 
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L’UNION DES FAMILLES LAÏQUES

Une action forte du mouvement 

La promotion, la défense et l’explication de la laïcité sont le 
quotidien de l’UFAL, principalement à la demande des établissements 
scolaires, que ce soit de l’Éducation nationale, l’enseignement agricole 
et privé. L’UFAL apporte son expertise enrichie de son expérience issue 
de ses nombreuses interventions scolaires, associatives et auprès du 
grand public. 

Un événement passé 

L’Université populaire laïque de l’UFAL (UPL) s’est tenue les 1, 
2 et 3 juillet à Limoges. Les débats et réflexions ont porté sur les sujets 
intéressant les citoyens dans leurs rapports avec la vie familiale. Une 
rencontre a été particulièrement constructive avec des élus sur le thème 
de leurs relations avec la population en rapport avec les applications de 
la laïcité. 

Un événement à venir 

Forte de son agrément santé pour la défense des usagers du 
système de santé (RU – Représentants des Usagers), récemment 
renouvelé, l’UFAL engage dans de nombreux départements ses militants 
à développer ces actions de proximité entre les représentants familiaux, 
les populations concernées et les établissements qui les accueillent. 

ufal.org/  @UFAL.org/  @Ufal-org   bit.ly/Ufal-Youtube 
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APF France handicap 
13 Boulevard Auguste BLANQUI, 75013 PARIS 

01 40 78 69 00 

http://www.apf.asso.fr 

@apfhandicap 

@APFhandicap 

ACTIONS FORTES : ECOLE : « L’école d’aujourd’hui prépare la société que nous voulons demain » 

 
 

ACTIONS PASSEES : Assemblée générale APF France handicap : Engagés, nous agissons ! 

 

ACTION A VENIR AIDES AUX AIDANTS RePairs Aidants : des formations gratuites à distance 

 

 
 
 
 

« Une école qui exclut conduit à une société qui exclut. Une école qui discrimine amène à une société discriminante ». 
Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap a publié une tribune dans le journal la Croix le 31 aout 2022. 
Elle relève qu’aujourd’hui en France, la puissance d’un certain nombre d’idées reçues constitue le terreau d’une forte 
discrimination à l’encontre des élèves en situation de handicap. Outre la violence que cela représente envers ces 
enfants et leurs parents, la renonciation à une vie inclusive pour certains d’entre eux et le non respect du  droit à 
l’éducation pour tous les enfants, Pascale Ribesla scolarisation, Pascale Ribes note qu’une école qui s’adapte à toutes les singularités prépare une société accueillante et 

ouverte « une école qui donne des chances d’avenir à chaque enfant, qui lui permet, au-delà de l’apprentissage des savoirs 
scolaires, d’apprendre à vivre avec les autres, dans le respect, la solidarité et la laïcité, une école qui incarne les valeurs 
républicaines « Liberté, égalité, fraternité ». Pascale Ribes exhorte ainsi à jeter les bases d’un consensus lors de la grande 
concertation autour de l’école, une occasion de faire de l’école l’élément central de la société inclusive de demain.  
https://www.la-croix.com/Debats/Aujourdhui-France-droit-leducation-nest-pas-garanti-tous-enfants-2022-08-31-1201231053 

C’est à l’attention du président de la République, du gouvernement et des parlementaires que les adhérentes et 
adhérents d’APF France handicap ont adopté une motion  «  Politique du handicap : pour des engagements forts...et 
des résultats dès maintenant ! »…. Et vous (Président de la République, membres du gouvernement des 
parlementaires) êtes vous prêts à vous engager ? 
Les adhérentes et adhérents font état du solide engagement de tous les acteurs de l’association, salariés, bénévoles 
et usagers, au service des personnes en situation de handicap et leur famille. Ils et elles font un point sur le manque 
d’accessibilité, des ressources insuffisantes, les difficultés persistantes pour se loger, aller à l’école, trouver un travail, 
se faire soigner, trouver des aides humaines ou d’autres services adaptés… Les propositions de mesures et de 
réformes rapides concluant la motion permettraient le respect des droits de toutes et tous.  

Dans la droite ligne de l’exercice des droits, APF France handicap, par ailleurs dotée du statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis 2021, a apporté, en juin, sa contribution aux lignes 
directrices du comité des droits des personnes handicapées de l’ONU y attirant l’attention sur certaines 
propositions. 

Depuis sa création, l’action de sensibilisation formations RePairs Aidants APF France handicap évolue et s’ajuste 
aux besoins des aidants familiaux grâce à une évaluation à la fin de chaque session. C’est ainsi que de nouvelles 
thématiques ont vu le jour, d’autres ont été approfondies. Cet automne verra le lancement de webinaires 
RePairs Aidants sur les droits qui se poursuivront en 2023.  
Le premier cycle aborde: l’effectivité des droits après les notifications MDPH à propos de l’accompagnement des 
enfants et des adultes, que ce soit en établissement ou au domicile.  

Le second cycle porte sur les aides et les prestations pour les personnes aidées et pour les aidants sur leurs droits (droit à la 
retraite, salariat, emploi, congés, répit…). 
Le troisième cycle portera sur la protection que nous souhaitons apporter à nos proches : quelles mesures prendre pour 
aujourd’hui et pour plus tard ? Comment fonctionnent-elles ? 
Les webinaires, financés par la CNSA, sont gratuits pour les aidants. D’une durée de 1 heure trente, ils sont animés par une 
avocate docteure en droit et s’adressent aux aidants familiaux quels que soient l’âge, la maladie ou le handicap de la personne 
qu’ils accompagnent. Il n’est pas nécessaire d’adhérer pour participer.  

« L’art coûte que coûte ». 

Environ 6000 visiteurs du monde entier, en aout, à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg dans une exposition 
proposée par APF France handicap. Près de 120 œuvres de 49 résidents d’établissements franciliens de l’association, 
provenant des ateliers d’arts plastiques de la résidence du Maine à Paris et de l’institut d’éducation motrice du Petit 

Tremblay (91). Résultats d’un travail de longue haleine d’une qualité et d’une originalité exceptionnelle. 
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AFBF 
Banque de France 

S0A-1663 
75049 Paris Cedex 01 

01 42 92 30 18 
https://www.afbf.fr 

1663-ut@banque-france.fr 
 

  
 
 
1 - Information sur une action forte du mouvement.  

L’AFBF a lancé, le 27 septembre 2022, une communauté intranet destinée aux familles : 

 
Cette communauté est ouverte à l’ensemble des agents en activité de la Banque de France. Elle leur 
permet d’échanger rapidement et de façon informelle des informations, idées de sorties ou de lecture, 
réflexions ou suggestions, liens et conseils, etc. Elle est alimentée par leurs commentaires ou 
propositions et est supervisées par des animateurs. 
L’objectif est de créer des liens entre tous les agents de la Banque de France, de faire connaître 
l’association et de recruter de nouveaux adhérents. 
 

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

L’AFBF a tenu son Assemblée générale annuelle le 23 juin 2022. 
Le Conseil d’administration a renouvelé les mandats des membres du Bureau et désigné une 2e Vice-
Présidente. 
L’AFBF a proposé le 28 juin une conférence sur les relations entre les grands-parents, les parents et les 
petits-enfants sur le thème : « Trouver sa juste place et nourrir des relations harmonieuses ». Animée 
par deux conseillères familiales, cette conférence a été très appréciée. 
 
 

3 – Information sur des événements à venir. 

L’AFBF a programmé une conférence sur les violences et les agressions : « Soyez acteur de votre sécurité 
et de celle de vos proches ». Quelles conséquences physiques et psychologiques ? Comment anticiper et 
comment réagir ? Elle s’est tenue le 13 octobre 2022 et a été animée par un ancien négociateur et 
instructeur du RAID, par ailleurs également sportif de haut niveau.  
Cette conférence, comme toutes les conférences trimestrielles proposées par l’AFBF, était accessible à 
l’ensemble des agents de la Banque de France. Elle s’est à nouveau tenue en présentiel et était aussi 
retransmise en visio. A titre exceptionnel, elle a eu lieu dans l’auditorium du Siège de la Banque de 
France, qui était accessible à tous les inscrits. 
Pour la première fois, grâce à l’intermédiaire de l’UDAF 75, elle a également été proposée aux membres 
de l’UDAF 75.  
Les prochains thèmes qui seront abordés sont les suivants : l’orientation scolaire ; ParcourSup ; les pères 
(congés paternel et place des pères) ; les aidants (qu’est-ce qu’un aidant ? Comment ne pas s’oublier 
quand on est aidant ?). 
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Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes 
Parents et Frères et Sœurs endeuillés 

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris 
Tél : 01 42 96 36 51 - jonathanpierresvivantes@orange.fr 

www.anjpv.org  

 

Association Nationale Jonathan Pierres Vivantes (ANJPV) - Déclarée Loi 1901 en 1981 
Reconnue d’utilité publique – Membre actif de l’UNAF 

Postvention du suicide et partenaire de la Prévention du suicide 
N° INSEE : 331 500 017 00040 – Code APE : 9499Z 

UNE ACTION FORTE DU MOUVEMENT 

Après un ralentissement dans la périodicité des rencontres dues aux contraintes sanitaires suite 

à la pandémie, l’association représentée par une cinquantaine de points d’accueil en France, 

reprend sa place dans l’accompagnement des parents, des frères et des sœurs suite au décès 

d’un enfant. Les missions premières de l’association, que sont l’accueil, l’écoute et le partage 

sont assurées par des personnes elles-mêmes concernées, et formées à l’écoute par l’Institut 

Français de Psycho synthèse à Paris. 

UN EVENEMENT PASSE 

Le dernier conseil d’administration de l’association nationale qui s’est tenu dimanche 25 

septembre à Paris, a été d’une grande richesse. Les membres de ce conseil ont pu partager les 

nouveaux projets à mettre en place, une réflexion sur une nouvelle forme de gouvernance dans 

les antennes en manque de bénévoles dans le respect des statuts initiaux, l’organisation 

d’évènements déjà approuvés. Comme à chaque réunion du CA, tous les membres rentrent chez 

eux le dimanche soir, étant venus de divers départements, riches de projets, et de belle énergie. 

UN EVENEMENT A VENIR 

Le second week-end du mois d’octobre 2022, un grand rassemblement national aura lieu, dans 

la Loire, à côté de Roanne, et réunira 170 personnes, issues de presque tous les points d’accueil 

JPV. Le vendredi soir, les participants seront accueillis par l’équipe organisatrice de la région sud-

est. Le lendemain, après une conférence sur le thème « Se reconstruire, semblable et 

différent » tenue par Séverine Lucchesi, un hommage sera rendu à nos enfants frères et sœurs 

décédés. Puis de nombreuses activités au sein d’ateliers nous seront proposées ainsi que des 

groupes de parole. Une soirée agrémentée d’un groupe de chanteuses, puis le dimanche un 

temps spirituel sera proposé pour ceux qui le souhaitent, et aussi des ateliers et une randonnée. 

Chacun vivra cette rencontre comme il le désire, et surtout rentrera chez lui ou chez elle, le cœur 

rempli de belles rencontres et de beaux moments partagés. 
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Enfance & Familles d’Adoption 

221 rue La Fayette, 75 010 Paris 
Tél. : 01 40 05 57 70 

Mail : secretariat.federation@adoptionefa.org 
Site : www.adoptionefa.org 

www.facebook.com/EnfanceFamillesDadoption/ 
twitter.com/AdoptionEFA 

 
 

 

 La revue Accueil n° 203 – juin 2022 
« Et nous, parents, sommes-nous adoptables ? » 
 

Les professionnels ont parfois à s’assurer que certains enfants sont bien 
« adoptables » : on élabore aujourd’hui pour les enfants pupilles de l'État des « bilans 
d'adoptabilité », des projets de vie, pour évaluer s’ils sont en capacité d’être accueillis 
par des parents, s’ils peuvent s’affilier dans une relation avec une famille adoptive. Et 
nous, parents, futurs parents... sommes-nous « adoptables » ?! Nous passons un 
agrément pour évaluer nos capacités à devenir parents adoptifs mais au quotidien, 

qu'est-ce qui fait que nos enfants nous ont, eux aussi, « adoptés »... ou pas ?  
www.adoptionefa.org, rubrique « La revue Accueil » 

 

Journée professionnelle « Du projet pour l’enfant au projet de vie :  
le bilan médical, psychologique et social » – 13 décembre 
 

Le 13 décembre, Enfance & Familles d’Adoption organise une journée professionnelle, 
en visio, sur le bilan médical, psychologique et social des enfants pupilles de l’État, 
rendu obligatoire par la loi du 21 février 2022.  
En partant de la situation (fictive) de Léa, des professionnels de terrain partageront 

leur expertise, avec les participants, pour effectuer ce bilan. Nous découvrirons, à partir de documents 
facilement réutilisables, l’importance de ce bilan, qui vient compléter les informations contenues dans le 
projet pour l’enfant. Devant nous, un Conseil de famille des pupilles de l’État se réunira spécialement pour 
examiner la situation de Léa et interrogera tour à tour chaque professionnel. 
Le Conseil élaborera – avec l’aide des participants – plusieurs projets de vie et, en fin de journée, choisira 
le plus adapté pour Léa, en évoquant sa mise en œuvre. 
Programme et inscription : www.adoptionefa.org, rubrique Colloques et congrès 

 

Enfance & Familles d’Adoption rencontre Charlotte Caubel,  
secrétaire d’État chargée de l’enfance 
 

Le 13 septembre 2022, la présidente d’Enfance & Familles d’Adoption, Anne Royal et 
Marie-Hélène Delorme, vice-présidente, ont rencontré Charlotte Caubel, secrétaire 
d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, en présence d'Alexandre 

Denieul, conseiller pilotage national des politiques de l'enfance. 

Cette rencontre a permis à EFA de présenter la fédération EFA, son service Enfants en recherche de 
famille, spécialisé dans l’adoption d’enfants pupilles de l’État à besoins spécifiques et ses associations 
départementales. EFA a pu évoquer ses principales préoccupations. Les échanges ont été fructueux et 
doivent se poursuivre. 
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FAVEC 
Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins 

28 place Saint Georges 

75009 PARIS 

tél. : 01 42 85 18 30 

Site internet : www.favec.org 

Adresse courriel : info@favec.org 

1 - Information sur une action forte du Mouvement 

 Elections 2022

A l’occasion de la campagne des élections législatives, nous avons demandé à nos 

président(e)s d’associations départementales de solliciter des rendez-vous auprès de leurs 

députés afin de leur remettre notre fiche « Elections 2022 ». Un argumentaire a été fourni à 

nos président(e)s afin de leur apporter plus de précisions pour défendre chaque sujet. 

Certains députés, nouvellement élus, ont sollicité des rencontres afin d’entendre nos 

principales revendications et d’apporter leur contribution pour une meilleure 

reconnaissance du veuvage. 

2 - Information sur un événement passé 

 Assemblée Générale de la FAVEC : Jeudi 12 mai 2022 à Paris

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à Paris 14
ème

 à la Villa Modigliani – 13 rue 
Delambre, précédée le matin par la rencontre annuelle des présidents départementaux. 

38 associations départementales étaient présentes ou représentées. 

Lors de cette rencontre, la fiche « Elections 2022 » a été détaillée et chaque revendication 

de la FAVEC a été argumentée par le président, à savoir : 

 suppression du plafond de ressources pour recevoir une pension de réversion,

 pension de réversion pour les jeunes veuves et veufs de moins de 55 ans,

 création d’une pension orphelin universelle de 300 € par mois, distincte de l’ASF,

 allocation familiale dès le 1
er

 enfant,

 octroi aux orphelins de père et de mère de la pension de réversion au décès de son

dernier parent restant,

 minoration du taux de la CSG,

 rétablissement du quotient familial à 1,5 part (et non plus 1) pour tous les veufs et

veuves.

A l’issue de l’AG, le conseil d’administration s’est réuni et Jean-Paul GADAUT a été réélu 

Président national. 

3 - Information sur un événement à venir 

 Aide aux associations départementales

Prise en charge par la FAVEC des associations dans lesquelles nous avons encore des 

adhérents mais plus d'administrateurs dirigeants. 

-o-
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FEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES MONOPARENTALES 
53 RUE RIQUET 75019 PARIS 

01.44.89.86.80 
01.40.35.29.52 

www.fsfm.fr 
f.fsfm@orange.fr 

 

 
 

1 - Information sur une action forte du mouvement.  

Au mois de juin, financée par l’ambassade de la Croatie, une délégation croate a effectué un voyage 
d’étude afin d’appréhender les problématiques des familles monoparentales en France, l’impact des 
politiques menées, des législations, rôle et actions des associations, etc… La fédération les a accompagnées 
dans leur démarche et a favorisé la rencontre de 3 associations locales (ASFMR Colmar, YACHAD Paris 
14ème, Moi & Mes Enfants Paris 13ème).   
Une journée à la Fédération a permis d’aborder l’aspect national, le fonctionnement de la fédération, ses 
missions, ses axes d’intervention, son rôle auprès des associations locales… Deux autres journées ont été 
consacrées aux visites locales afin de découvrir les différentes pratiques associatives sur le terrain. 
 
 

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

Du 20 au 27 Aout 2022 s’est tenue l’Université d’Été de la fédération sur le thème « Alimentation saine et 
activité physique » à Carcans Maubuisson en Aquitaine. Près de 70 participants, parents et enfants, venus 
des quatre coins de France ont profité de ces temps d’apprentissage, de partage, de répit et de vacances en 
famille. La formation, qui se déroulait tous les matins, a porté sur les équilibres alimentaires (maladies liées 
à la mauvaise alimentation), les apports nutritionnels (les équivalences, la spiruline…), les pratiques 
d’achats (lecture des étiquettes notamment, fruits de saison…), l’hygiène alimentaire, plaisir, les 
contraintes… L’objectif étant d’acquérir de nouvelles pratiques de consommation, des travaux pratiques 
par des mises en situation ont permis le partage d’astuces. 
Les enfants étaient en clubs enfants la matinée pour certains, toute la journée pour d’autres, permettant 
aux parents de se détendre. Comme toujours, le temps semble trop court et génère beaucoup de 
frustration pour la partie pédagogique, mais également en termes de convivialité, de répit et d’échanges… 
Les adieux se font dans la tristesse, les larmes aux bords des yeux pour certains, franchement pour 
d’autres…  
 
 

3 – Information sur des événements à venir. 

La fédération réinvestit l’Europe, notamment par la reprise de son implication dans le réseau européen 
d’associations par la désignation de 2 membres au sein d’ENoS et par les réponses apportées aux 
sollicitations des associations européennes. 
La FSFM est l’un des membres fondateurs de European Network of Single-Parent-Families- ENoS (Réseau 
Européen des Familles Monoparentales). ENoS rassemble des associations qui défendent les intérêts des 
familles monoparentales et de leurs enfants et promeuvent dans toute l’Europe l’émergence d’une société 
exempte de préjugés, des politiciens mobilisés, des dispositifs communs d’aide et d’accompagnement pour 
ces familles. Les rencontres régulières permettent des échanges de pratiques et des réflexions. 

Ainsi, le 23 septembre une délégation de la présidente et la vice-présidente de la fédération ont participé à 
une conférence sur les familles monoparentales en Croatie. 
Le 29 septembre, invitation à une conférence à Berlin sur les problématiques des familles monoparentales. 
Le 4 octobre, la présidente participe à une conférence sur les familles monoparentales à Prague. 
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                          Fédération Jumeaux et Plus 

 28, place Saint Georges 75009 PARIS  

Téléphone : 06 73 51 05 78 

www.jumeaux-et-plus.fr 

secretariat@jumeaux-et-plus.fr 

 

1. Information sur un événement passé : 

L’assemblée générale de notre Fédération a eu lieu le week-end du 14 mai à 

Mulhouse en présence d’une soixantaine de membres des conseils 

d’administration de nos associations adhérentes. 

Ces deux journées ont été l’occasion d’échanges et de partages d’expériences 

constructifs entre les participants. 

2. Information sur un événement futur : 

Les 19 et 20 novembre auront lieu les 18èmes Journées Nationales de la 

Gémellité à Paris. Les thèmes abordés au cours de cette journée par les 

membres du comité scientifique de la Fédération sont liés à la prématurité. 

Ils concerneront les TAPS et les difficultés d’apprentissage le matin et les 

troubles de l’oralité l’après-midi. 

La matinée du dimanche sera consacrée à la formation de nos bénévoles. 

3. Information sur une action forte 

La refonte du livret Attendre des Multiples qui traite les différents aspects du suivi 

des grossesses gémellaires. Cette brochure a été écrite en partenariat avec les 

médecins de notre comité scientifique. 
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ADMR 
184 A, rue du faubourg Saint Denis  

75010 PARIS  
01 44 65 55 55 
01 44 65 55 56 
www.admr.org   
info@admr.org  

 
 

1 - Information sur une action forte du mouvement.  

Conjoint, proche ou enfant de personne dépendante ou très fragile (personne âgée, personne handicapée, 
enfant malade chronique, etc.), le proche aidant joue un rôle déterminant dans la prise en charge de la 
dépendance, en raison de sa proximité et aussi souvent du manque de moyens des familles. Epuisement, 
isolement, conséquences sur la santé... être aidant d'un proche dépendant pèse lourdement sur le 
quotidien, et peut entraîner des difficultés graves si aucune prévention n'est menée. « Très rapidement, 
notre réseau a souhaité conforter sa volonté de soutenir les aidants en valorisant les services existants, et 
en encourageant fédérations et associations sur le terrain à se saisir du sujet », explique Marie-Josée 
Daguin, présidente nationale.  
L’offre d’aide aux aidants ADMR se décline à plusieurs niveaux : allant de l’orientation vers les offres 
existantes du territoire jusqu’à des services très aboutis en termes d'aide aux aidants, à savoir les 
plateformes de répit.  
Les Cafés des Aidants ou salons des aidants permettent des temps de partage d’expériences, de conseils, et 
de soutien entre aidants. Les programmations sont orientées autour des aidants : par exemple 
« Comprendre la dépendance de son proche, Evolution des relations familiales et sociales dans la relation 
d’aidant, Être aidant, mais pas que ! Pendre soin de soi, de sa santé. Oui, mais comment ? » ou encore faire 
l’objet d’activités communes : ateliers de sophrologie, relaxation, gymnastique douce, esthétique, loisirs 
créatifs, …  
L’accueil de jour est aussi une solution de répit dont l’objectif est d’accompagner et de faire participer la 
personne malade à diverses activités : travail sur la mémoire le matin, jeux l’après-midi, activités 
thématiques, sorties extérieures, chant, etc. L’aidant peut profiter de souffler le temps d’une journée.  
Le relayage à domicile permet aux aidants de partir de chez eux, pour une durée de 1,5 à 6 jours. Un 
relayeur assure une présence bienveillante à domicile auprès de la personne aidée. L’ADMR est le premier 
expérimentateur du relayage à domicile en France.  

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

La Journée Nationale des aidants, le 6 octobre est l’occasion pour les associations ADMR d’organiser des 
rencontres pour les aidants.  
Ciné-débats, conférences, groupes de paroles, ateliers sont autant d’évènements et de temps d’échanges 
qui ont permis d’informer, renseigner et orienter les aidants et les personnes aidées sur les solutions de 
répit.  
L’Union nationale ADMR, engagée dans le Collectif Je t’aide, a participé le 6 octobre à la soirée de la JNA, à  
l’occasion de laquelle a été remis le plaidoyer du Collectif 2022 « Pas sans les 11 millions d’aidant.e.s » et le 
Prix initiatives Aidants qui récompense des initiatives portées par des aidants.  
 
3 – Information sur des événements à venir. 

Les associations ADMR continuent de se mobiliser pour les aidants de personnes âgées et de personnes en 
situation de handicap via des accueils temporaires : Accueils de jour, Plateformes de répit à domicile, 
Hébergements temporaires. Mais également via du relayage à domicile de l’aidant, de la garde itinérante 
de nuit. Les rencontres entre aidants seront organisées tout au long de l’année et lors de la prochaine JNA 
le 6 octobre 2023 !  
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Union Nationale des MFR 
58, rue Notre-Dame de Lorette 75009 Paris 

01 44 91 86 86 
www.mfr.fr 

unmfreo@mfr.asso.fr 
 

 
 

 

 

Les 8 et 9 juillet derniers, 2200 congressistes des MFR, 
venus de toute la France et d’une vingtaine de pays en 
partenariat se sont retrouvés à Lille pour un premier 
Congrès national en région depuis le début de la crise 
COVID.  
Deux journées intenses ponctuées par des travaux en 
ateliers, une séance officielle, des séquences plénières 
et des temps plus festifs. Parmi les interventions de 
personnalités, citons : 

 

Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, qui s’est adressé via un message 
vidéo aux congressistes. 
Le président de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a renouvelé le soutien inconditionnel de la 
région aux MFR. 
Le président de l’association Walt Community, Yves Hinnekint, qui a présenté les actions de Walt en faveur de 
l’apprentissage et le sponsoring aux côtés des MFR de Captain Alternance, skippé par Kéni Piperol-Dampied 
qui prendra le départ de la prochaine route du Rhum. 
Le chercheur Denis Cristol, le grand témoin du congrès pour les travaux en atelier sur le thème : « Cultivons 
nos réussites pour préparer le monde de demain ». 
Enzo Gallet et des jeunes de MFR, intervenus lors d’une séquence dédiée à la prise de parole des jeunes dans 
la construction européenne.  
Les représentants des partenaires MFR d’une vingtaine de pays, qui ont adressé des messages forts à l’issue de 
la rencontre internationale des MFR qui venait d’avoir lieu les jours précédents. 
Loïck Peyron, navigateur, qui a apporté un regard acéré sur les parallèles possibles entre le management d'un 
équipage et d'une association, ou d'une "armada" et d'une fédération d'associations. Et qui a adressé un 
message final aux jeunes : « Ce qui est important, c’est le chemin ! ». 
 
 

 

 

 

Organisée par l’Union Nationale des MFR, la 
Fédération Régionale des MFR de Nouvelle-
Aquitaine et l’IFOCAP, la 4ème Université Itinérante 
des Territoires Ruraux se tiendra les 21 et 22 
octobre 2022 à Arcachon, en région Nouvelle 
Aquitaine. 
 

« Territoires d’avenir et services à la population », telle est la thématique retenue pour cette édition qui 
accueillera 450 participants, acteurs du monde socio-économique, élus des territoires et acteurs de la 
formation, de la recherche et du développement.  
Dans un contexte de transition, la 4ème édition de l’UITR a pour projet de partager une vision renouvelée des 
territoires et de l’offre de service de proximité. Elle propose de regarder les changements dans les métiers et 
diffuser des expériences inspirantes en termes d’accompagnement des trajectoires des individus et de 
développement de compétences. 
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Cler Amour & Famille 
65 bd de Clichy 75009 Paris 

01 48 74 87 60 

www.cler.net 

cler@cler.net 
 

 
1 - Information sur une action forte du mouvement 
 

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

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

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

Du 10 au 13 novembre 2022 à Epérnon (28)   

Développement du week-end « Mieux communiquer en couple », animée par Marie Alix de Coudenhove et 
Dominique Desforges, conseillères conjugales et familiales.  
Prochaines dates : Les 26-27 nov 2022 à Paris, les 28-29 janvier 2023 à Tours 

 

• Développement du week-end « Vivre en couple », animé par Claire et Pierre Larchères, 
conseillers conjugaux et familiaux Les 10-11 décembre 2022 à Paris 
 

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

Accueil des couples par des Conseillers Conjugaux du CLER 

 

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

• L’assemblée générale s’est tenue le jeudi 30 juin 2022. 

• Session pour les jeunes 17-22 ans : « Oser être soi »  a eu lieu du 18 au 23 juillet 2022 à 
Compiègne 

 

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

• Organisation des 60 ans du CLER le 22 octobre. 

• Journée de formation le 20 octobre pour les prêtres pour les aider à accompagner des couples en 
difficulté. 

• Cycles de formation 2023 « Education à la vie » (160h sur 1 an), « Conseil Conjugal et Familial »  
(480 h sur 2 ans), Moniteur en planification familiale naturelle (70h sur 1 an) 
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https://www.cler.net/Education-affective-et-sexuelle/Le-cler-propose/Session-CLER-Jeunes-Oser-etre-soi


FEDERATION FRANCAISE DES ESPACES DE RENCONTRE 
22, rue Deparcieux – 75014 PARIS 

06 73 33 73 34 

      www.ffer.org     federation@ffer.org 

Les espaces de rencontre enfants-parents agissent depuis presque 40 ans pour prévenir, intervenir et protéger. Ils sont 
un exemple de cette conjonction entre accompagnement précoce, remédiation des difficultés et garantie des droits, 
droit de l’enfant à préserver ses relations familiales sous réserve de son intérêt supérieur et droit de visite d’un parent 
dans des situations souvent complexes. Les espaces de rencontre accueillent environ 34 000 enfants/an. 

1 - Son projet associatif et stratégique 2023-2027 

A partir d’un DLA suivi par le Mouvement associatif, notre fédération a validé lors de son Conseil d’Administration du 
11 octobre 2022 son projet associatif et stratégique 2023-2027. Ses idées forces : 
1. Se mettre à hauteur d’enfant
2. Agir pour la prévention et offrir aux familles un service de façon égalitaire
3. Se retrouver sur les enjeux et ancrer la Fédération dans la politique de soutien à la parentalité
4. Consolider les financements des espaces de rencontre et soutenir l’attractivité des métiers dans notre secteur
5. Innover de nouveaux dispositifs et développer des coopérations transversales entre acteurs du service aux

familles
6. Favoriser la participation directe et indirecte des enfants et des parents
7. Poursuivre nos coopérations partenariales au niveau national et international
8. Proposer des formations ajustées aux attentes des professionnels et promouvoir des actions de recherches.

2 – Un plaidoyer présentant 6 recommandations à mettre en œuvre dès 2022 

Co-écrit entre 6 fédérations partenaires engagées dans la prévention et la protection de l’enfance (FFER, UNAF, 
FNEPE, FNACAV, GEPSO, FREP), un plaidoyer présentant 6 recommandations à mettre en œuvre dès 2022 a été 
adressé aux élus nationaux et aux institutions publiques qui soutiennent financièrement les Espaces de Rencontre : le 
Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes du ministère de la justice, la Direction Générale de 
la Cohésion Sociale du ministère des solidarités et de la santé, la Caisse Nationale des Allocations Familiales et la 
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. 
1. Que les enfants puissent être entendus plus largement dans les procédures qui les concernent,
2. Des moyens financiers pour les espaces de rencontre enfants-parents afin qu’ils puissent être reconnus comme

des lieux dans lesquels l’enfant pourra être écouté individuellement et/ou collectivement. Cette attention à la
parole de l’enfant lui permettra aussi d’être informé et orienté vers d’autres lieux d’accompagnement dès que ce
sera nécessaire et conformément aux règles de l’autorité parentale.

3. Des moyens financiers complémentaires, permettant l’adaptabilité des accompagnements, dans le respect des
annonces du Grenelle des violences conjugales (mesure concernant les espaces de rencontre - 30 millions d’€
prévus en 2019).

4. La prise en compte des questions de parentalité dans les mesures d’accompagnement des violences conjugales.
5. A être associés à la réalisation du kit de formation prévu dans le Plan de lutte 2020-2022 contre les violences

faites aux enfants et le financement public de ces formations.
6. Des moyens pour développer l’accompagnement des professionnels et financer ces recherches françaises et

européennes.

3- Événements à venir.

• 14 novembre : Journée nationale de sensibilisation à la prise en charge des auteurs de violences conjugales
webinaire organisé par la coordination nationale des CPCA avec Citoyens et Justice, la FNACAV et la FFER

• 6 décembre : projection du fim de Romy Trajman à Paris au St Michel « Le divorce de mes marrants » une
enquête sur le divorce de ses parents, un road-movie de l’intime qui nous plonge au cœur d’une famille.

• 13 décembre au théâtre de Boulazac 1ère de la pièce de Françoise du Chaxel « Maux d’amour » à partir de son
immersion en ER (partenariat entre l’auteure, la compagnie du réfectoire et la FFER). Pièce diffusée en 2023.

Pour plus d’informations, contactez- nous sur le mail FFER : federation@ffer.org 
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Siège administratif : 

16 Place du Colonel Parisot | 32290 AIGNAN | Tél : 05 62 09 93 85 | Fax : 05 62 03 84 52 

E.mail : contact@ufnafaam.org |  Site : www.ufnafaam.org 

 

 

 

 

1 - Information sur une action forte du mouvement. 
 

- Groupes de travail avec le ministère pour préparer la modification des statuts des 
assistants Familiaux, pour améliorer les conditions de travail. 

- Groupes de travail avec le ministère pour retravailler le DEAF, qui deviendra un diplôme 
de Niveau IV, et contiendra une formation de 520 h contre 240h à ce jour. 

 
 

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

- 11 et 12 Juin 2022, Assemblée Générale de l’UFNAFAAM, 42 ans d’existence. 
- l'UFNAFAAM intervient à un colloque avec différents acteurs travaillant avec les mineurs 

ou dans les soins avec des centres ou des maisons de santé. Pour thème (que deviennent 
ces métiers dits impossibles ?). 

- L'intervention de l'UFNAFAAM au ministère, invitée par le sénateur Mr Iacovelli Xavier sur 
les thèmes : La gouvernance de la protection de l'enfance, les solutions à la crise des 
métiers de l'humain et les nouveaux droits pour les enfants placés. 

 
 

3 – Information sur des événements à venir. 
 

- Début 2023, Journée nationale à destination des assistants familiaux, thème à définir. 
- AG de l’UFNAFAAM, en Juin 2023. 
- Continuité des travaux avec le ministère pour valoriser la profession d’Assistant Familial et 

pérenniser l’emploi dans l’intérêt des enfants placés. 
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Proches … Parrains Marraines… sur le chemin de la reconnaissance ? 
 

Une action forte du mouvement :  

Les parlementaires - loi Taquet du 7 février 2022, relative à la protection des enfants ont souhaité 
donner une chance supplémentaire aux enfants et à leur famille, aux jeunes aussi, de créer et ou de 
formaliser des liens d’affiliation avec des parrains marraines. Le droit pour le mineur de se voir 
proposer un mentor, d’être accompagné de la personne majeure de son choix, l’obligation renforcée de 
faire appel à un « tiers digne de confiance » et ou à un « tiers bénévole » pour un accueil « durable » y 
compris à temps partiel lorsqu’il s’agit de le séparer de ses parents pour les besoins de sa protection et 
de son éducation, l’obligation d’accompagner aussi les jeunes majeurs dans leur développement 
physique, psychique, affectif, culturel et social ; autant de déclinaisons concrètes de l’obligation portée 
pour l’effectivité des droits humains fondamentaux. Cet accent mis sur la prise en compte des 
« ressources des entourages »1 est l’occasion d’une meilleure reconnaissance de l’action de 
« proches » au côté des enfants et de leur(s) parent(s), des jeunes et des professionnels, l’occasion aussi 
de construire une « autre protection de l’enfance »2, l’occasion de développer des liens de parrainage, 
raison d’être de l’UNAPP. 
L’UNAPP est très vigilante aux conditions de mise en œuvre de cette obligation légale : contenu du 
décret qui renvoit à une Charte, une habilitation des « associations de parrainage » etc...  
Les enjeux : trouver les moyens de ne pas faire « deux poids deux mesures », ne pas enfermer « le 
parrainage » dans un « dispositif » spécifique réservé aux « enfants pris en charge » mais garantir que 
chacun ait la chance de pouvoir « compter pour quelqu’un, sur quelqu’un » en partant d’eux… 
 
Un évènement passé    

En juin, ce sont une marraine et un filleul3 - aussi acteurs de la recherche - qui ont débattu avec les 
participants aux Assises de la Protection de l’Enfance 4 de leur longue expérience. Une occasion de sortir 
des « inouïs », d’ouvrir de nouvelles pistes pour « s’appuyer sur un réseau de sociabilité aidant » au 
moment du passage à l’âge adulte … 

 
Un évènement à venir  

Le travail de recherche est prochainement publié chez « L’harmattan » sous le titre « L’éducation ça se 
partage ! ressources des familles et leur entourage ». Les difficultés multiples rencontrées par les 
parents dans l’éducation de leurs enfants les empêchent souvent d’être crédibles auprès des institutions 
susceptibles de les aider. L’analyse des écosystèmes d’acteurs qui fondent l’éducation partagée, 
l’identification de formes d’alliances pour sortir des « inouïs », de chaines de pouvoirs d’agir autant 
d’appuis pour l’entrée réussie des enfants dans l’âge adulte.  

 
1 Les enseignements de la recherche -action collaborative menée avec l’UNAPP Apprentis d’Auteuil et deux Sauvegardes sous 
la direction de Catherine Delcroix sociologue Université de Strasbourg «  Les ressources des parents et de leur entourage » 
sont précieux notamment par les apports pour les pratiques. 
2 Recherche déjà citée – pour en savoir plus contact.unapp@gmail.com  
3 Représentant les parrains marraines et les filleuls au sein de la Collégiale UNAPP  
4 https://assisesprotectionenfance.fr/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMME-ASSISES-2022-V16-.pdf 

Union Nationale des Acteurs de 

Parrainage de Proximité 
118, rue du Château des Rentiers 
75013 PARIS  
www.unapp.net  
contact.unapp@gmail.com  

 
 

P
a
r
r
a
i
n
a
g
e
 
d
e
 
P
r
o
x
i
m
i
t
é 
1
1
8
 
r
u
e
 
d
u
 
C
h
â
t
e
a
u
 
d
e
s
 
R
e

23

mailto:contact.unapp@gmail.com
https://assisesprotectionenfance.fr/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMME-ASSISES-2022-V16-.pdf
http://www.unapp.net/
mailto:contact.unapp@gmail.com


 

Informations pratiques 

➢ Prochaines Conférences : 

 

- Jeudi 9 mars 2023 

- Jeudi 25 mai 2023 

- Jeudi 12 octobre 2023 

 

 

La Conférence des Mouvements c’est : 

« La conférence nationale des mouvements familiaux est un lieu de concertation, d’études et 

d’informations réciproques entre tous les mouvements familiaux ou associés. Lieu de partage et de 

débat, elle permet aussi aux mouvements membres d’échanger sur les préoccupations de leur propre 

structure. 

C’est une instance consultative du conseil d’administration qui la saisit régulièrement sur des thèmes 

d’actualité. » 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

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

Tél. : 01 49 95 36 00 

www.unaf.fr 
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