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LA UNE
Un nouvel élan pour la politique familiale
(Emmanuel Macron, conférence de presse du 25 avril 2019) "Je veux que nous puissions
redéfinir une véritable ambition et la force d’une politique familiale pour accompagner nos familles
qui se sont profondément transformées ces dernières années mais qu’on doit accompagner pour
retrouver une dynamique de notre natalité qui commençait à baisser ces derniers temps1 et aussi pour
accompagner bien mieux qu’on ne le fait des situations familiales particulières. Je veux juste en citer
deux : (les) familles monoparentales, souvent ces mères vivant seules, je veux que nous mettions en
place de manière très rapide un système où on donnera la prérogative de puissance publique à la
Caisse d’allocation familiale pour qu’elle puisse aller prélever directement les pensions alimentaires
dues quand elles ne sont pas versées2…
Ensuite je veux ici parler des aidants familiaux3 parce qu’il y a des millions de nos concitoyens
qui sont là aussi comme oubliés, ce sont celles et ceux – et là aussi ce sont souvent les femmes – qui
ont mis entre parenthèses ou sacrifié leur vie professionnelle pour s’occuper d’un enfant en situation
de handicap, d’un proche, une personne de la famille devenue dépendante. Nous devons d’abord les
reconnaître, les nommer mais aussi dans nos politiques publiques leur bâtir une place, dans notre
réforme des retraites leur construire des droits, c’est indispensable.
Ensuite une des permanences à laquelle je crois très profondément et qu’il faut même raviver
c’est l’engagement. Nous ne sommes pas nous Français une société d’individus, nous sommes une
nation de citoyens. Ça veut dire des solidarités particulières, ça veut dire un engagement dans la
société qui fait d’ailleurs que parfois quand tout a disparu quelque chose est encore là qui tient. Je
crois dans notre tissu associatif, il joue un rôle formidable, dans notre ruralité comme dans les quartiers
les plus en difficulté. Je veux que le gouvernement bâtisse une politique beaucoup plus ambitieuse
pour accompagner nos associations, en particulier les plus petites associations, dans le travail
formidable qu’elles font."
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D'après l'Insee, 758.000 bébés sont nés en France en 2018, soit 12.000 de moins que l'année
précédente. Le solde naturel de la population totale (+144.000 en 2018), même s'il est toujours
supérieur au solde migratoire (+58.000), est historiquement bas. "Il manque entre 40.000 et 50.000
enfants par an depuis 2013 pour assurer le renouvellement de la population. C'est très grave si cela
continue. L'enjeu est démographique, mais aussi territorial, car ce déficit se constate particulièrement
dans les zones rurales." (Jean-Michel Blanquer)
2
Il existe depuis 2017 une Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa), qui
a pour mission de récupérer les pensions impayées, de soutenir financièrement les familles les plus
fragiles, d’aider à fixer le montant des pensions (un barème sera disponible sur le site) et d’informer
les parents sur leurs droits, la médiation familiale, etc. Mais seuls 37 000 des 315 000 parents ne
touchant pas leur pension alimentaire font appel aujourd’hui à l’Aripa.
3
Le décret du 26 avril 2019 fixe la liste des séjours de répit aidants-aidés autorisés à mener
l'expérimentation prévue dans la loi du 10 août 2018 "pour un Etat au service d'une société de
confiance".
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Tendre vers l’égalité réelle
" Le véritable enjeu est l’égalité réelle". Regards et échanges avec Vincent Mazauric sur la
Branche famille d'aujourd’hui et de demain à découvrir dans le Journal du Parlement.

Accompagner les familles nombreuses
En France, un enfant sur trois vit dans une famille d’au moins trois enfants. Quelles aspirations
et quelles difficultés pour ces familles nombreuses ?
Retrouvez l’étude "Avoir 3 enfants ou plus aujourd’hui " issue de l’observatoire des familles du
réseau UNAF-UDAF et portant sur un panel de plus de 32 000 familles !

(SPECIAL ELECTIONS EUROPEENNES )
L’EUROPE ET LA POLITIQUE FAMILIALE
La petite enfance
Les premières années de la vie d’un enfant sont déterminantes pour leur bien-être et leur
développement personnel ainsi que pour leur future réussite scolaire et professionnelle. Des études
montrent qu’à l’âge de deux ans, le retard de croissance est difficile à rattraper; que des structures
d’accueil et d’éducation de la petite enfance peuvent aider les enfants à surmonter les difficultés
engendrées par l’absence d’aide à la maison. Que fait l’Europe pour la petite enfance ?

Les bébés
Votre bébé est unique! L’Union européenne le sait et aide les parents et les tuteurs en mettant
en place des mesures qui, toujours, mettent à l’avant-plan l’intérêt supérieur de l’enfant. Que fait
l’Europe pour les bébés ?

Les parents
Concilier vie professionnelle et vie privée est un casse-tête pour de nombreux parents. L’Union
européenne les aide à trouver un meilleur équilibre pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités
à la maison comme au travail. Elle combat ainsi les inégalités entre les femmes et les hommes qui,
souvent, ne leur laissent que peu de choix. Que fait l’Europe pour les parents ?

Les parents adoptants
Si vous avez adopté un enfant, le droit de l’Union vous permet, tout comme les autres parents,
de bénéficier de quelques mois de congé parental. Votre emploi est garanti pendant toute la durée du
congé et même au-delà. Une nouvelle proposition de législation européenne entend étendre ces
droits. Que fait l’Europe pour les parents adoptants ?

Les mères de famille
Malgré les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes, c’est encore aux femmes
qu’incombent le plus souvent les tâches domestiques. Le chômage touche plus souvent les mères de
jeunes enfants que les femmes sans enfant: pour les hommes, c’est l’inverse. L’Union européenne est
engagée en faveur de l’égalité des sexes et entend réduire ces écarts. Elle souhaite également un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous, ce qui passe par l’amélioration des
règles relatives aux congés pour les deux parents. Que fait l’Europe pour les mères de famille ?

Les pères de famille
Lorsque les pères de famille prennent congé pour s’occuper de leur enfant, toute la famille
s’en porte mieux. Des études ont démontré qu’il existait un lien entre le nombre de jours de congé pris
par les pères et leur satisfaction quant à leur relation avec leurs enfants. Si les pères prennent plus de
jours de congé parental, le développement de l’enfant et l’égalité entre les femmes et les hommes
s’en ressentent favorablement. La décision d’avoir des enfants pour les femmes en est elle aussi
facilitée. L’Union européenne veut donner aux hommes davantage de possibilités de s’investir dans la
vie familiale. Que fait l’Europe pour les pères de famille ?
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Les familles monoparentales
Vous élevez seul (seule) votre enfant? Les familles monoparentales sont de plus en plus
nombreuses dans l’Union européenne et comme elles, vous rencontrez certainement des difficultés
au quotidien. Ces difficultés peuvent être d’ordre financier (si vous êtes seul (seule) à travailler dans la
famille, le risque de pauvreté, de se retrouver à la rue ou d’exclusion sociale est plus important) ou
professionnel (concilier vie professionnelle et vie familiale, garde des enfants, manque de souplesse
des contrats de travail ou emploi précaire). Que fait l’Europe pour les familles monoparentales ?

Les mères allaitantes
Si vous avez accouché récemment et que vous allaitez votre enfant, vous vous demandez peutêtre comment vous allez parvenir à concilier la nécessité de reprendre le travail avec votre volonté de
poursuivre l’allaitement. Le lait maternel étant reconnu comme étant d’une grande importance pour
les enfants en bas âge, l’Union européenne soutient l’allaitement, y compris sur le lieu de travail, par
voie législative, par des campagnes d’information et par le financement de projets et d’activités de
recherche. Que fait l’Europe pour les mères allaitantes ?

Les femmes enceintes au travail
La grossesse est une période particulière, pendant laquelle vous devez prendre soin de vous
et de votre futur enfant. Si tout se passe bien, il se peut que vous ayez envie de continuer à travailler
jusqu’à votre accouchement, auquel cas vous pouvez espérer un ajustement de vos conditions de
travail afin que votre sécurité et celle du futur bébé soient garanties. L’Union a joué un rôle important
dans l’amélioration de la protection des femmes enceintes. Que fait l’Europe pour les femmes
enceintes au travail ?

Enfants de culture tierce
Si vos parents sont expatriés, si on peut les qualifier de transnationaux, vous êtes peut-être ce
qu’on appelle un enfant de culture tierce, un enfant qui a forgé sa personnalité sur les bancs de l’école
dans un pays autre que le pays d’origine de ses parents. Vous parlez sûrement plusieurs langues et
vous êtes ouverts sur le monde. Mais vous êtes aussi confrontés à des défis de taille du fait de la
complexité du monde et des enjeux de nationalité. Que fait l’Europe pour les enfants de culture tierce ?

Victimes de violences familiales
La violence familiale reste très répandue en Europe. Une enquête européenne a révélé que
plus d’une femme sur cinq a été victime de violences physiques ou sexuelles exercées par son
partenaire ou ex-partenaire; de plus, les données sur les homicides montrent que dans de nombreux
pays, plus de la moitié des femmes assassinées l’ont été par un partenaire ou un proche. De
nombreuses personnes se sentent incapables de dénoncer ces violences. Que fait l’Europe pour les
victimes de violences familiales ?

Enfants placés en établissement
Des centaines de milliers d’enfants en Europe passent encore leur enfance et leur adolescence
dans un établissement spécialisé. Or, le placement en établissement est de plus en plus considéré
comme une mauvaise politique et comme une atteinte au droit à la vie de famille. Des recherches sur
le développement du jeune enfant montrent que même un placement relativement bref en
établissement peut avoir des effets négatifs sur le développement cérébral et donc des conséquences
pour toute une vie. Que fait l’Europe pour les enfants placés en établissement ?

Les femmes dans les zones rurales
Les femmes jouent un rôle économique et social essentiel dans les territoires ruraux. Leur
esprit d’entreprise et leur sens de l’innovation les incitent à développer de nombreux projets autour
du tourisme, de l’artisanat, de la culture ou du patrimoine local qui contribuent au dynamisme de ces
régions. Sur les exploitations agricoles, elles sont souvent à l’origine d’initiatives de diversification,
comme la transformation et la vente directe de produits de la ferme ou l’accueil de touristes. Que fait
l’Europe pour les femmes dans les zones rurales ?
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Le site internet interactif et multilingue, baptisé ‘‘Ce que l’Europe fait pour moi’’, créé par le
service de recherche du Parlement européen, présente des centaines de notes d’une page faciles à lire
donnant des exemples de l’impact positif qu’a l’UE sur la vie des gens. Les utilisateurs peuvent trouver
des informations spécifiques sur ce que fait l’Europe dans leur région, pour leur profession ou pour
leur situation particulière.
Vous y retrouverez également et notamment des fiches sur les sujets suivants :
Que fait l’Europe pour les familles mixtes (binationales) ?
Que fait l’Europe pour les couples de même sexe ?
Que fait l’Europe pour les mineurs non accompagnés ?
Que fait l’Europe pour les élèves ?
Que fait l’Europe pour les utilisateurs des réseaux sociaux ?
Que fait l’Union Européenne pour les personnes atteintes de maladies rares ?
Que fait l’Europe pour les personnes autistes ?
Les aidants
Saviez-vous qu’environ 80 % des soins de longue durée dans l’Union sont fournis par des
membres de la famille, des voisins ou des amis? D’après certaines estimations, près d’un citoyen de
l’Union sur six est un aidant informel. Vous connaissez donc probablement quelqu’un qui joue ce rôle,
ou peut-être êtes-vous vous-même un aidant. Bien que les gouvernements nationaux soient les
premiers responsables de la politique sociale, et notamment de la fourniture de soins, l’Union appuie
et complète leur action par des mesures législatives, des financements et le soutien aux bonnes
pratiques. Que fait l’Europe pour les aidants ?

QUE FAIT L’EUROPE EN REGION GRAND EST ?
L’histoire et la géographie font du Grand Est un territoire naturellement ouvert sur l’Europe.
Limitrophe de quatre pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), il participe à trois vastes
programmes transfrontaliers interrégionaux de l’UE (Interreg). En favorisant la libre circulation entre
les pays de l’UE, le marché unique créé des opportunités économiques, notamment pour les régions
frontalières. La balance commerciale du Grand Est présente un excédent de 4,7 milliards € grâce aux
échanges avec l’UE. Par ailleurs, environ 160 000 habitants de la région sont des travailleurs
transfrontaliers – une mobilité que l’Europe continue à renforcer grâce à la reconnaissance mutuelle
des diplômes et qualifications, l’aide à la résolution des contentieux administratifs (SOLVIT) ou la carte
professionnelle européenne.
La région Grand Est a été durement touchée par les inondations de janvier 2018. Le SERTIT
(service régional de traitement d’image basé à Strasbourg), assiste les secours en fournissant une
cartographie rapide et précise des événements, établie à partir des images satellite fournies par le
programme européen d’observation de la Terre Copernicus.
Depuis 2014, la Région est devenue autorité de gestion des fonds structurels européens. Les
fonds européens sont les outils financiers mis en place par l’Union européenne, au service de sa
politique de cohésion économique, sociale et territoriale. L’intervention des fonds sur le territoire
régional se fait selon des programmes, documents contractuels élaborés par l’Union européenne,
l’Etat et la Région.
L’Europe s’engage en Alsace
L’Europe s’engage en Lorraine
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne
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Pour en savoir plus:








L'Europe s'engage en Grand Est, www.grandest.fr/europe-grandest
Consultez le site Europe 2020
La politique de cohésion vise à diminuer les disparités économiques, sociales et territoriales
entre les régions d’Europe, en soutenant la création d’emplois, la compétitivité, la croissance
économique, l’amélioration de la qualité de vie et le développement durable. Consultez le
site de la politique régionale Inforegio
Les mesures de développement rural soutiennent les agriculteurs, mais aussi les acteurs de
l’économie rurale ( PME, associations locales, collectivités territoriales etc.). En savoir plus avec
le site Agriculture et Développement rural de la Commission européenne
En complément des fonds européens (politique de cohésion et politique de développement
rural), l’Union européenne développe des programmes sectoriels directement gérés par la
Commission européenne (ou ses agences). Ces aides financières permettent de cofinancer des
projets de coopération à la suite d’appels à propositions sur des thèmes tels que la culture, la
jeunesse, la recherche, l’environnement, etc. Financements et appels à propositions de la
Commission européenne

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
La Stratégie se déploie dans la région
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès
de la ministre, étaient le 26 avril 2019 en déplacement en Meurthe-et-Moselle sur le thème de la lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi en présence de Mathieu Klein, Président du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, de nombreux élus et partenaires. L’Etat et le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle ont signé la convention de lutte contre la pauvreté. On apprend
que les autres départements de la région devraient être amenés à signer leur convention
départementale d’ici au 30 juin 2019.

La Fondation Abbé Pierre dénonce
Le 24 avril 2019, Véronique Étienne, directrice régionale Grand Est de la fondation Abbé-Pierre,
présentait aux élus, bailleurs sociaux et associations de solidarité le 24e rapport annuel de la fondation
Abbé-Pierre. Ce fut l’occasion pour elle de dénoncer le manque d’ambition et de résultats de la
déclinaison locale du Logement d’abord, ce vaste plan quinquennal 2018-2022 qui doit en finir avec le
sans-abrisme. Lire l’article du Républicain lorrain.

LOGEMENT
Point d’étape
Le gouvernement a publié le 29 avril 2019 les derniers chiffres de la construction de logements.
Ces derniers mois, les signaux du secteur étaient à la baisse. Le gouvernement a néanmoins accepté
de réduire les économies demandées aux offices HLM. Marianne Louis, directrice générale de l’Union
sociale pour l’habitat, revient sur l’accord signé le 24 avril visant à maintenir la construction de HLM
au niveau de celui observé en 2018, alors que deux millions de ménages environ sont en attente d’un
logement social.

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Le Système d’Echanges National des Centres Sociaux (SENACS)
Le SENACS est un outil à destination des centres sociaux, des Espaces de Vie Sociale, des
Caisses d’allocations familiales, des Fédérations ou Unions de centres sociaux participant, à titre
expérimental, à la mise en place d’un Observatoire national, en vue de : rendre plus visible et lisible
ce que sont et ce que font les équipements de l'Animation de la Vie Sociale, évaluer leur impact
collectif sur les territoires et au niveau national, susciter l’échange et la rencontre entre acteurs.
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BUDGET DES FAMILLES
Points conseil budget
L’appel à manifestation d’intérêt pour l’obtention du label Point Conseil Budget a été publié
le 19 avril 2019. La date limite de dépôt des dossiers est le 24 mai 2019 à 12h. Lien sur le site de la
DRJSCS Grand Est.

SANTE
Les prix des médicaments s’envolent
Familles Rurales a publié le 16 avril 2019 les résultats de son Observatoire des prix des
médicaments 2018. L’association démontre notamment que dix ans après avoir autorisé la vente en
accès libre des médicaments sans ordonnance, le gouvernement n’a pas réussi le pari "d’offrir des prix
publics concurrentiels et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens". L’ouverture à la vente en ligne
depuis 2013 a même renforcé la véritable jungle tarifaire qui règne sur ce secteur". Familles Rurales
appelle à la responsabilisation des acteurs : consommateurs, pharmaciens et pouvoirs publics.
Le décret du 23 avril 2019 vient établir les modalités de la vaccination par les pharmaciens
d’officine.

L’éducation thérapeutique du patient (ETP)
L’ETP est une démarche qui vise à renforcer les capacités du malade et/ou de son entourage à
prendre en charge l’affection qui le touche, sur la base d’actions intégrées au projet de soins. Pour
mieux connaître l’offre d’ETP dans la région, pour échanger à partir de témoignages de patients et
d’associations, France Assos Santé Grand Est vous invite à la journée organisée le 28 mai 2019 à
l’IbisCentre Gare à Nancy. Renseignements et inscription : emunerelle@france-assos-sante.org

Une BD pour questionner le business du tabac
"Cigarettes, le dossier sans filtre", est à travers ses 160 pages, une enquête méticuleuse,
établie sur des faits avérés, qui déconstruit le business du tabac, alors que 74 000 personnes meurent
prématurément chaque année en France par ce fléau. La bande-dessinée est éditée par Dargaud. Pour
se procurer la BD

Un réseau national de promotion de l’interprétariat médical et social (RIMES)
La barrière de la langue est un obstacle à l’accès aux droits et aux services publics. Neuf
associations françaises, dont Migrations Santé Alsace pour notre région, viennent de se mettre en
réseau pour promouvoir l’interprétariat médical et social professionnel afin de garantir un accès
effectif aux droits fondamentaux des personnes non francophones. Contacts : Emilie Jung, présidente
de RIMES, Migrations Santé Alsace – e.jung@migrationssante.org

EN BREF…
Justice : La Mission de Recherche Droit et Justice a lancé un appel à projet pour mesurer les effets de
l’illectronisme sur l’accès aux services publics de la justice pour certains usagers. Date limite : 17 mai.
Attention aux faux sites administratifs ! 1 million de personnes sont abusées chaque année par des
arnaques aux faux sites administratifs. Une campagne rappelle les conseils de vigilance.
Emploi : le décret du 24 avril 2019 vient assouplir les aides dont bénéficient les emplois francs : 798
quartiers sont désormais concernés, les aides pourront être renouvelées dans la limite de trois ans.
Laïcité : La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS) est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan régional de formation Valeurs
de la République et Laïcité. Elle vient de lancer un appel à initiatives pour la mise en œuvre des
formations à destination des professionnels de terrain. Contact : la référente régionale Grand Est,
Céline COLLET, celine.collet@jscs.gouv.fr
A très bientôt pour une nouvelle édition !
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