Social - Rencontre publique à Strasbourg

L’UDAF 67 rappelle son attachement à l’actuel modèle social
Représentée dans de nombreuses institutions à caractère social et familial, l’UDAF 67 organise
aujourd’hui à Strasbourg une rencontre avec ses partenaires, ses interlocuteurs, ses soutiens. Pour
l’Union départementale des associations familiales, qui fête ses 70 ans, il s’agit d’une démarche à la
fois « d’alerte, d’interpellation et de débat » sur les grands sujets touchant à la protection sociale.
Selon l’UDAF, « il y a danger sur le modèle social hérité de l’après-guerre », qui subit actuellement le
contrecoup des réformes et des batailles politiques sur les coûts et les enjeux de la protection sociale
et de la politique familiale. Aux représentants de l’assurance maladie, vieillesse, des allocations
familiales, du régime agricole, du régime local, aux élus et maires du Bas-Rhin, aux délégués des
administrations de l’État, l’UDAF souhaite rappeler ses préoccupations et ses priorités. Par exemple,
sur les crèches, l’UDAF regrette que « l’accueil de l’enfant de moins de 3 ans soit devenu un produit
« marchand » alors que pour nous il doit être et rester un « acte éducatif », un prolongement de
l’éducation des parents en leur absence. » L’UDAF estime aussi que dans le Bas-Rhin « 43 000 enfants
vivent dans des familles pauvres (selon la définition européenne de la pauvreté) ; 20 % des familles
sont monoparentales, ce qui veut dire, dans le meilleur des cas, un salaire unique, et un risque accru
d’aucune source de revenus liée au travail ; 16 % des familles sont dites « nombreuses », c’est-à-dire
composées d’au moins trois enfants. Un autre chiffre encore : 30 % des séparations interviennent
lorsque le dernier enfant a un ou deux ans. Cette question sociale nécessite des réponses globales et
cohérentes. »
Sur l’assurance maladie, « nous défendons une couverture santé équitable et juste pour une famille,
quel que soit le revenu ou la situation sociale des personnes qui la composent, et notamment sur les
dépassements d’honoraires, l’accès à une complémentaire santé avec des tarifs équitables. »
DNA, 07/10/2016

