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L’Union Départementale des Associations
Familiales d’Indre et Loire
informe les familles

Le mois de septembre est le symbole des rentrées, l’UDAF s’est remobilisé avec
un Conseil d’administration partiellement renouvelé suite à l’Assemblée Générale
élective de mai dernier.
Les Commissions sectorielles ont choisi de centrer leur réflexion sur des
thématiques au plus près de l’actualité.
Ainsi deux d’entre elles se sont intéressées plus particulièrement à notre santé et
à notre environnement.
Toujours soucieuse d’œuvrer dans l’intérêt des familles, l’UDAF s’empare également
de la question des dépassements des honoraires médicaux, considérant que chacun
doit pouvoir accéder à des soins de qualité sans distinction de ressources.
En cette période de rentrée, l’information et la sensibilisation des familles sont au
cœur de l’action de l’UDAF.
Françoise Gillard, Vice-présidente
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2012 : assemblée générale élective
L’Assemblée générale
de l’UDAF d’Indre et
Loire s’est tenue le
31 mai 2012 dans
ses locaux du siège en
présence d’un parterre
d’associations familiales
et d’invités : MarieDominique Boisseau,
Vice-présidente à la
Solidarité entre les
Personnes du Conseil
Général, Jean-Patrick
Gille, Député de Tours,
Benjamin Girard,
attaché parlementaire,
représentant le Député
–maire de Saint Cyr
sur Loire, ChristianJacques Malatia,
représentant l’UNAF.

Les participants se sont montrés attentifs et
intéressés par la présentation des rapports d’activités
et financier ; le rapport moral et d’orientation a mis
l’accent sur la révision du projet associatif arrivant à
échéance en 2012.
Il s’agissait cette année d’une assemblée élective
puisque 10 membres du Conseil d’Administration
étaient sortants.

Au 31 décembre 2011, après vérification de la
commission de contrôle de l’UNAF, le nombre des
associations actives de l’UDAF d’Indre et Loire
s’élève à 103 avec un nombre d’adhérents total
établi à 7308.

Après les votes et l’élection, la présentation de
l’Observatoire de la Famille sur le thème de « parents
et orientation scolaire » à clos cette assemblée avant
le traditionnel buffet pris en commun au cours duquel
les échanges se sont poursuivis dans une ambiance
conviviale.
Déroulement de l’assemblée générale

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée générale du 31 mai 2012

LE BUREAU DE L’UDAF

Le Conseil d’Administration prend toutes les décisions
nécessaires au bon fonctionnement de l’UDAF. Il ratifie
les décisions prises par le Bureau.
Les membres du bureau font partie de ce conseil,
ainsi que :
◗ Isabelle Bertrand
◗ Jacqueline Birebent
◗ Pierre Carlier
◗ Guy Castaignede
◗ Patrick Coullé
◗ Caroline de Charry
◗ Françoise De Vos
◗ Philippe Dubois
◗ Françoise Duveau-Henry
◗ Hervé Flacelière
◗ Dominique Foucré
◗ Bernard Huez
◗ Sandra Jegoux

◗ Pierre Mabire
◗ Virginie Mainguy
◗ Jeanine Metais
◗ Claude Metivier
◗ Karl Moyer
◗ Maria Paul
◗ Michel Poulard
◗ Fanchon Roullé-Peltier
◗ Véronique Roy
◗ Marie-Azuséna Santos
◗ Claudine Struyve
◗ Joël Terrier

Le Bureau de l’UDAF est élu par le Conseil
d’Administration, présidé par le plus ancien
administrateur. Les membres du Bureau sont
élus à bulletin secret. Le Président et le Bureau
représentent plus particulièrement l’UDAF auprès
des autorités et conduisent les affaires courantes.
Suite au Conseil d’Administration du 12 Juin 2012,
la composition du Bureau est la suivante :
Présidente : Colette Pénaud
Vice Présidents :
Jean Joubert
Michel Calandre
Françoise Gillard
Trésorier :
André Planchenault
Secrétaire :
Monique Fontaine
Secrétaire-Adjointe :
Anne-Marie Cordier
Trésorier-Adjoint :
Michel Jean
Membres :
Claudine Grassin
Maryvonne De Russé
Jacques Portier
Jean-Michel Mestre

Dépouillement des votes

Familles Tourangelles

3

N° 82 novembre 2012

Les commissions de l’UDAF
Sur proposition de
l’UNAF, le Conseil
d’Administration
de l’UDAF a créé
des commissions
pour préparer le
travail du Conseil
d’Administration et du
Bureau.
Des représentants
de ces commissions
peuvent apporter la
réflexion de l’UDAF à
l’URAF et à l’UNAF.
Des adhérents des
associations familiales
ou des personnes
qualifiées peuvent
participer aux travaux
des commissions.

1. Droit, psychologie et sociologie de la famille
Etude de toutes questions relatives au droit
de la famille, des enfants, à la démographie, la
bioéthique, la toxicomanie, les sectes, la protection
de l’enfance, la maltraitance/bientraitance, les
réseaux parentalité, la prévention de la délinquance
et la justice pénale des mineurs, le parrainage, la
médiation familiale, l’adoption, le conseil conjugal et
familial.
Responsables : Monique Fontaine ;
Anne-Marie Cordier
Membres : Agathe Lunel; Caroline De
Charry; Dominique Foucre; Françoise
Gillard; Isabelle Bertrand; Joël Terrier;
Maria Paul; Marie-Paule Le Bihan;
Véronique Roy
2. Economie, consommation et emploi
Etude des questions relatives aux aspects familiaux
de l’Economie, à l’aménagement du territoire,
décentralisation, emploi, formation professionnelle,
chômage, conciliation vie familiale et
professionnelle, consommation, actions judiciaires
de l’Institution, successions, familles étrangères et
d’origine étrangère (lutte contre les discriminations
et pour l’égalité des chances).
Responsables : Michel Calandre ;
Claudine Grassin
Membres : Bernard Huez; Claude Metivier;
Françoise Duveau-Henry; Jean Joubert;
Joël Terrier; Karl Moyer; Marie Asuzéna
Santos; Marie-Paule Le Bihan; Michel
Jean; Monique Fontaine; Philippe Dubois
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3. Education, formation, loisirs et petite enfance
Etude des questions relatives à l’éducation, la
formation des jeunes, les modes de garde de
la petite enfance, périscolaire, extrascolaire et
loisirs, Lire et faire lire, lutte contre l’illettrisme.
Responsables : Françoise Gillard;
Jean Joubert
Membres : André Planchenault;
Anne-Marie Cordier ; Claude Metivier;
Fanchon Rouille Peltier; Florence Lautru;
Philippe Dubois; Karl Moyer; Maria Paul;
Michel Calandre; Patrick Coulle
4. Habitat, cadre de vie, environnement,
développement durable
Etude des questions relatives à l’habitat et au
logement, aux transports, à l’accompagnement
social et exclusion, à l’économie solidaire, à
l’environnement (déchets, éco-labels, agriculture
durable, alimentation, santé environnementale,
énergies renouvelables).
Responsables : Michel Jean ;
Jean-Michel Mestre
Membres : Anne-Marie Cordier ;
Bernard Huez; Celine Godeau;
Claude Metivier; Claudine Grassin;
Françoise Duveau-Henry; Guy Castaignede;
Marie Asuzéna Santos; Michel Poulard;
Philippe Dubois
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Les commissions de l’UDAF
5. Protection sociale et sante
Droits des malades et des usagers du système
de santé, organisation des soins, santé publique
et prise en charge, protection sociale, prestations
familiales, sécurité sociale, assurance maladie,
représentation dans les hôpitaux, cliniques et
maisons de santé. Sont également membres de
cette commission les représentants de l’UDAF dans
les établissements de santé.
Responsables : Jacques Portier;
Maryvonne De Russe
Membres : Claudine Grassin; Fanchon
Rouille Peltier; Françoise Duveau-Henry;
Isabelle Bertrand; Jacqueline Birebent;
Jean-Michel Mestre; Maria Paul;
Marie Asuzéna Santos; Michel Poulard;
Patrick Coulle; Pierre Carlier;
Sandra Jegoux; Véronique Roy
6. Ntic, medias, familles tourangelles
Environnement médiatique et des technologies de
l’information et de la communication, prospectives
et suivi des politiques en matière de TIC, services
publics, média, CIEM, journal de l’UDAF.
Responsable : Françoise Gillard
Membres : André Planchenault;
Colette Penaud; Fanchon Rouille Peltier;
Jean-Louis Garnier; Michel Jean;
Pierre Carlier; Sophie Hetroy

7. Commission technique pour les services
Suivi et évolution des services de l’UDAF d’Indre et
Loire. Cette commission s’adjoint dans le cadre du
projet associatif de l’UDAF (cellule de veille) des
administrateurs et d’autres cadres de l’UDAF.
Responsable : André Planchenault
Membres : Colette Penaud;
Denis Bompas; Dominique Depalle;
Jean-Louis Garnier; Joël Terrier;
Michel Jean; Sophie Mahoudeau-Campoyer
8. Commission de contrôle
Vérification annuelle des listes des adhérents
déclarés par les associations familiales, demandes
d’agrément des associations, candidatures et votes
en A.G.
Membres : Claudine Grassin;
Philippe Dubois; Pierre Carlier

Halte aux dépassements des honoraires médicaux !
Extrait du communiqué de presse rédigé par Jacques Portier,
responsable de la commission Protection sociale – Santé
Lancée en juillet 2012, la négociation conventionnelle (entre l’assurance maladie et les syndicats médicaux)
vient de reprendre en septembre.
Les solutions envisagées permettront-elles de faire disparaître les dépassements, ou de limiter leur
niveau ?
Le conseil d’administration de l’UDAF 37 se pose légitimement ces questions, mais demeure inquiet...il
interpelle donc les pouvoirs publics…….l’existence d’importants dépassements d’honoraires réduit l’accès
aux soins spécialisés, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et pour ceux
qui ne disposent pas d’une couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière
limitée...
Il faut se féliciter de l’initiative prise par les pouvoirs publics de s’attaquer à ce problème. On peut cependant
s’interroger sur la pertinence voire l’efficacité des mesures envisagées et soumises à la négociation.
Dans ces temps difficiles, la profession médicale
s’honorerait en réduisant spontanément le niveau
élevé de ses honoraires, ou en abandonnant tout
dépassement, pendant une durée suffisante pour
permettre aux pouvoirs publics, à l’assurance maladie
et aux syndicats médicaux de fixer de nouvelles règles
de rémunération des médecins plus en harmonie
avec les pratiques de soins coordonnés et de qualité
qu’attendent les patients... et respectueuses des
réelles difficultés économiques et sociales subies par
les familles.
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Les conduites addictives chez les jeunes
conférence du 4 octobre 2012

Le tabac, l’alcool, les drogues sont
des substances toxiques, et peuvent
devenir des addictions, chacun le
sait... et pourtant !

fondamentales sur l’adolescence (sens de l’identité, la gestion
des émotions, la découverte et la transgression, les rituels
de passage vers l’âge adulte, les difficultés de la relation
parentale...). Il a ensuite décrit les modes de relation aux
produits (en particulier l’alcoolisation violente des jeunes et
la consommation de cannabis), avant d’évoquer le processus
d’aide et l’accès aux soins.

On sait moins que certaines
habitudes, certains comportements
sont aussi des addictions : les jeux
vidéo, les jeux, les paris, internet...

L’intérêt suscité par cette conférence justifie que l’UDAF
engage des actions rapidement et propose de nouvelles formes
d’accompagnement des familles confrontées à ces situations.

Face à ces situations, les familles
sont la plupart du temps démunies et à la recherche de
solutions, notamment lorsque les conduites addictives sont le
fait de leurs enfants.
L’une des missions de l’UDAF est d’accompagner les familles
et les personnes en difficulté en menant auprès d’elles des
actions de service public, telles que l’éducation et la promotion
de la santé, la prévention.

Jacques Portier,
Responsable de la commission « Protection sociale et santé »

A l’initiative de la commission « protection sociale et santé » de
l’UDAF a été organisée le 4 octobre dernier une conférence sur le
thème des « conduites addictives chez les jeunes », animée par
Laurent François, chargé de prévention à l’ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie). Plus de
50 personnes l’ont suivi avec grand intérêt.
Après avoir exposé les notions d’usage (non nocif, nocif puis
dépendant), puis le processus des conduites addictives en
général, le conférencier s’est attaché à développer les notions

Energies et Gestes éco-citoyens
conférence-débat du 22 novembre

La commission « habitat, cadre de vie et développement
durable » de l’UDAF d’Indre et Loire organise le
jeudi 22 novembre de 18h00 à 20h30 dans les locaux
de son siège au 21 rue de Beaumont à TOURS une
conférence-débat sur le thème des énergies et de
l’écocitoyenneté.
Après la présentation en introduction du film
« Défi pour la terre » de la Fondation Nicolas Hulot,
Florence Fresnault, Directrice du Développement Durable à
Tours Plus, nous fera découvrir l’action des politiques publiques
(urbanisme, transport, développements urbain) avec le plan
CLIMAT ENERGIE de Tours Plus.
Patrick Gachet, Directeur technique de l’Agence Locale
de l’Energie (ALE) évoquera ensuite, avec les gestes
éco-citoyens, la responsabilité individuelle et la contribution
de chacun pour la préservation de notre environnement et la
maitrise des énergies.

Pour plus d’information :
UDAF 37, Espace Info Famille

Lors de cette soirée, vous pourrez également découvrir une
exposition sur cette thématique et partager le verre de l’amitié
à l’issue de la conférence.

Familles Tourangelles
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LES ÉCHOS
L’APAJH expose à l’UDAF des œuvres originales
réalisées par des usagers de l’APAJH
En amont à l’Assemblée Générale de l’UDAF d’Indre-et-Loire du 31 mai dernier, l’UDAF a inauguré
une exposition réalisée par des usagers de l’APAJH de Loches (Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés).
Les personnes accueillies à l’atelier « Déco-jardin » du Foyer Millepertuis de l’APAJH de Loches ont
réalisé des tableaux originaux et modernes à partir de différents matériaux.
Le résultat est surprenant ; les œuvres ainsi créées illustrent l’originalité et la créativité dont ont fait
preuve ses auteurs.
Le projet expose le lien avec la nature par le biais d’expression artistique et créative et crée une
dynamique d’ouverture sur l’extérieur.
Cette idée originale doit son mérite à Fabien Giraud, délégué à la protection juridique des majeurs à
l’UDAF. Isabelle Gaumé, éducatrice à l’APAJH, a accompagné pendant deux mois ces artistes pour la
réalisation de leurs œuvres qui ont pu être appréciées à l’accueil de l’UDAF.
Cette initiative met en valeur une nouvelle fois l’efficacité d’une action de l’UDAF conjuguée avec ses
partenaires dans l’intérêt des usagers.

L’UNAF, la CNAPE, la FNAT, et l’Unapei publient le Livre Blanc sur la protection
juridique des majeurs : « Rechercher les meilleures solutions pour contribuer à
l’épanouissement de la personne protégée »
Cet ouvrage fait suite à la tenue des Assises nationales de la protection juridique organisées en février dernier
et aux multiples auditions qui se sont déroulées en vue d’établir des propositions d’évolution du dispositif,
trois ans après sa mise en application.
25 propositions concrètes figurent dans ce Livre Blanc qui est destiné à sensibiliser les Pouvoirs publics sur
les améliorations à apporter à la mise en œuvre de la loi pour que, toujours, puissent être recherchées les
meilleures solutions devant contribuer à l’épanouissement de la personne protégée. Ce guide doit être à la
fois vecteur de sensibilisation des décideurs publics, outil de travail et de réflexion. Il agrémente une relation
déjà étroite et fructueuse entre ceux qui ont la charge difficile d’assurer la protection juridique des majeurs
et ceux qui ont la responsabilité de défendre les droits et les libertés de nos concitoyens.
Le document est téléchargeable en intégralité sur le site de l’UDAF : www.udaf37.fr
Source : UNAF

Observatoire des familles 2012
Tous les deux ans l’UDAF 37 avec les autres UDAF de la Région Centre, organise un observatoire des familles
afin de connaître la position réelle des familles sur les problèmes qui les touchent directement. Après les
études de 2006 : « La vulnérabilité dans les familles, », 2008 : « La vie en couple : modes d’union » et en
2010 « La vie des parents au quotidien », le sujet cette année était « Parents et orientation scolaire ».
Vous pouvez lire les résultats de cette étude régionale, comme les précédentes, sur le site de l’UDAF 37 (www.unaf.fr,
rubrique Observatoire de la famille : deux formes accessibles : l’étude complète ou un résumé).

Connaissez-vous « LIRE ET FAIRE LIRE » ?
Il s’agit d’un programme national initié par l’écrivain Pascal Jardin avec deux objectifs : donner le goût des livres et l’envie
de lire aux enfants et entretenir le lien intergénérationnel.
Vous êtes retraité(e) ou vous avez plus de 50 ans, vous aimez le contact avec les enfants, vous êtes convaincu(e) que la lecture est
un outil essentiel, alors devenez lecteur(trice) bénévole.
Une charte encadre ce dispositif reconnu par le Ministère de l’Education Nationale, soutenu par plus de 100 écrivains et de nombreux
partenaires. Dans notre département, au cours de l’année scolaire 2011-2012, 29 écoles représentant 1360 enfants et 59 bénévoles
y ont participé. Un établissement scolaire près de chez vous a peut-être besoin d’un bénévole pour pouvoir participer à Lire et faire
lire. Actuellement, 3 écoles manquent de bénévoles : Ste Marguerite à Tours, Blotterie à Joué-Les-Tours et l’école de Sorigny.
La coordination départementale qui accompagne « Lire et faire lire » se compose de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) et de
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).
Si vous êtes intéressé(e), contactez-les : FOL : 02 47 05 21 99 / UDAF : 02 47 77 55 51
Familles Tourangelles
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Qu’est-ce-que
l’UNAF ?
L’UNAF est
l’institution officielle
de représentation des
17 millions de familles
vivant en France créée
par ordonnance
en 1945

Un Organisme officiel
Elle a 4 missions légales:
✓ Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions
d’ordre familial et leur proposer les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts matériels et
moraux des familles.
✓ Représenter officiellement l’ensemble des familles,
auprès des pouvoirs publics.
✓ Gérer les services familiaux confiés par les
pouvoirs publics.
✓ Défendre les intérêts matériels et moraux des
familles, s’ils sont mis en cause, en exerçant l’action
civile devant les juridictions.
Ses missions sont confirmées par la loi de 1975
et inscrites à l’article L 211-3 du Code de l’action
sociale et des familles.
L’UNAF a des objectifs contractuels avec l’Etat
renouvelés tous les 3 ans avec le Ministère de
tutelle en charge de la Famille.
Des Experts
L’UNAF, c’est aussi des experts dans tous les
domaines du champ familial.
Un réseau national
Le réseau national est composé de 122 structures
territoriales :
✓ dans chaque département : les UDAF,
✓ dans chaque région : les URAF.
Elles emploient près de 6700 salariés principalement
des travailleurs sociaux et des professionnels de la
famille et de l’animation associative.

Une union d’associations
L’UNAF est une union de fédération d’associations
familiales qui regroupent 70 mouvements dont 7
mouvements généralistes, 18 spécifiques (éducatifprofessionnel, sociaux, et monoparentaux) et 45
associés.
Les 8000 associations inscrites dans ces
mouvements ont près de 2 millions de familles
d’adhérentes.
Des services à destination des :
• Des Pouvoirs publics (études, expertises,
avis,…),
• Associations familiales (ressources, formation,
soutien logistique,…), des bénévoles et
professionnels de la famille (information et
ressources documentaires),
• Unions d’associations familiales départementales
et régionales (animation du réseau, groupe de
travail sur les services aux familles)
• Familles (informations, conseils, ressources
documentaires,…)
La voix des familles
L’UNAF représente officiellement les familles dans
plus de 100 institutions nationales, entreprises et
groupes de travail comme par exemple :
Conseil Economique, Social et Environnemental,
Haut conseil de la Famille, Caisse nationale des
Allocations Familiales, CNAM, CNAV, CCMSA,
Conseil d’orientation des retraites, SNCF, RATP,
Société française des autoroutes, Forum des Droits
sur Internet, Handicap, INPES, Conseil supérieur
de l’éducation, Réseau Lire et Faire lire, Conseil
National de la Consommation, Conseil national de
l’habitat…
Des Informations
✓ Le site internet www.unaf.fr
✓ Des conférences thématiques :
les Universités de familles
✓ Un magazine trimestriel Réalités familiales
✓ La Lettre électronique hebdomadaire
✓ Le Centre de documentation
✓ Un ouvrage de recherche Recherches familiales
✓ Un centre de Formation UNAFOR

UNAF

t Georges –
28 place Sain

75009 PARIS

36 00
01 49 95
fr
www.unaf.
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