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Les nouveaux défis pour les
familles !
La matinée du 7 octobre 2016 à
l’Aubette, que nous vous annoncions
depuis quelques mois, nous y sommes
maintenant !
Grand témoin de la rencontre, Mme
Marie-Andrée BLANC, présidente de
l’UNAF, ouvrira nos échanges en dressant
un état des grands enjeux de la politique
familiale, qui en cet automne, doit plus que
jamais être réaffirmée et renforcée pour
répondre aux besoins des familles. Cellesci doivent faire face à toutes les charges
et à toutes les difficultés que représentent
simplement le fait de garantir l’éducation,
le logement, la protection sociale, la
santé, l’autonomie,… tous les besoins
fondamentaux dont chacun doit pouvoir
bénéficier équitablement, quel que soit
son âge, quelle que soit sa situation.
Une première table-ronde rassemblera les
présidents des principales institutions de
la protection sociale.
Une deuxième table-ronde portera plus
largement sur la politique familiale.
Elle permettra d’interroger le Conseil
départemental, les collectivités locales,
l’Education Nationale, la CAF. Les défis
des familles sont nombreux : accueillir le
jeune enfant, concilier la vie familiale et la
vie professionnelle, organiser les temps de
l’enfant, au côté de l’école et des acteurs
des activités de loisirs, veiller à la qualité
et à la diversité des activités proposées.
Les associations sont partenaires des
pouvoirs publics, mais dans quelles
conditions peuvent-elles intervenir dans
l’intérêt des familles ?
Cette matinée est le début d’une
mobilisation de tous pour défendre
l’accès aux droits et les solidarités pour
tous.
Alphonse PIERRE,
Président de l’Udaf Bas-Rhin

Quoi de neuf à l’Udaf
Bas-Rhin ?
Les nouveaux défis pour les familles !
Accès aux droits et solidarités
Salle de l’Aubette, à Strasbourg,
le vendredi 7 octobre, de 9 h à 13 h
Protection sociale : Les associations familiales alertent
et interpellent
Dans le préambule de la Constitution de 1958, il est
écrit : « La Nation assure à l’individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment
à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de
son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence ». C’est la Sécurité Sociale, créée à la Libération par
le gouvernement du Général de Gaulle. Elle vise à assurer à tous, les moyens
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par
le travail, avec une gestion appartenant aux représentants des intéressés
et à l’Etat ». La Sécurité Sociale s’est organisée au fil des années et d’une
cinquantaine de textes législatifs en quatre branches : « vieillesse », « maladieaccidents du travail », « famille » et « recouvrement ». L’assurance chômage a
été instituée plus tard, indépendamment de la Sécurité Sociale. C’est enfin
en 1996, que par une loi constitutionnelle, le Parlement a instauré les lois de
financement de la Sécurité Sociale qu’il vote depuis lors chaque année.
Sans vouloir refaire toute l’histoire, on constate que jusqu’à la fin des années
1990, notre système de sécurité sociale a été globalement en capacité de
s’adapter, permettant de couvrir les nouveaux risques. En 2007, le président
Sarkozy annonçait la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale.
Elle aurait dû permettre de couvrir les risques de la vie liés à la dépendance
notamment du fait de l’avancée en âge, de la perte d’autonomie ou du
handicap. Cette réforme a été abandonnée et la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement n’a pas apporté toutes
les réponses sur la prise en charge de ce risque.
Nous devons bien constater aujourd’hui que le discours et plus encore les
actes posés sur le coût et l’équilibre de ce système ont pris le pas sur celui
de son développement.
Vous l’aurez compris, nous sommes attachés à notre système de sécurité
sociale tel qu’il a été voulu et porté par nos pères. Il a prouvé son efficacité.
Il est un des plus performants et des plus enviés parmi les pays européens.
Nous défendons l’universalité des droits avec une attention particulière aux
plus fragiles de nos concitoyens pour qu’ils bénéficient de façon effective de
leurs droits.
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Notre sentiment est que notre système de protection
sociale est aujourd’hui menacé, fragilisé par toutes les
mesures d’économie, par tous les coups de rabots qui se
sont accumulés particulièrement ces dernières années.
Nous allons vous faire part de nos constats avant de
vous exprimer ce que nous défendons et ce que nous
revendiquons.
Nous constatons qu’en 2016, de plus en plus de
personnes renoncent à se soigner, cela pour plusieurs
raisons : elles ne le peuvent pas financièrement, ou elles
ignorent leurs droits, ou bien elles ne les demandent pas,
par peur de l’institution, ou du numérique, ou pour toute
autre raison.
Nous constatons que les familles ont des restes
à charge élevés sur certains soins de santé et ils pèsent
bien plus lourdement sur les budgets familiaux les plus
faibles et nous devons impérativement et de façon
urgente retrouver de l’équité.
Nous constatons qu’en 2016, des parents ou
futurs parents renoncent à avoir des enfants, parce qu’ils
considèrent qu’ils ne pourront pas le concilier avec leur
vie professionnelle, ou que les frais de garde sont trop
chers quand ils existent.
Nous constatons qu’en 2016, des personnes
âgées se trouvent isolées, en extrême précarité, sans
soutien ni de proches, soit parce qu’il n’y en a pas, soit
parce qu’ils ne le peuvent pas, ni de la collectivité. La
population vieillit, le cinquième risque, celui de la perte
d’autonomie, n’est, nous le disions, pas pris en compte
de façon pérenne et structuré, malgré les quelques
évolutions législatives récentes. Nous attendons des
pouvoirs publics qu’ils considèrent cet enjeu à la hauteur
de ce que peuvent légitimement en attendre les familles,
car celles-ci peuvent beaucoup, mais elles ne peuvent pas
tout !
Nous constatons enfin qu’en 2016, des jeunes
ne peuvent pas poursuivre leurs études, parce qu’ils ne
disposent pas des moyens financiers suffisants pour aller
à la fac. Il faut dire : Stop aux discriminations par l’argent
!
Les familles ont déjà trop donné pour financer la protection
sociale et pour équilibrer les comptes publics :
suppression de la demi-part fiscale des veufs et
des veuves ayant élevé des enfants,
baisses répétées du plafond du quotient familial,
fiscalisation des majorations de pensions,
« détricotage » de la Prestation d’accueil du jeune
enfant,
fin de l’universalité des allocations familiales,
raccourcissement du congé parental,
décalage des versements de plusieurs
prestations…
La prime d’activité a fait des gagnants mais aussi des
centaines de milliers de perdants, et notamment les
étudiants.
La dégressivité des aides au logement aura des
conséquences sur l’accès au logement de certaines
catégories de population et aura des conséquences sur
l’emploi, en particulier des jeunes ménages.
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Les propriétaires finissant de rembourser leurs crédits ont
des craintes sur la fiscalité qui pourrait leur être appliquée. La
révision du calcul de la valeur locative a des conséquences
lourdes pour certaines familles.
Ce qui nous inquiète dans tout cela, c’est le fait d’opposer
les catégories sociales les unes aux autres, c’est d’entendre
que les aides sociales seraient des cadeaux alors qu’elles
sont des droits, et que l’on sait que les droits ne sont souvent
même pas réclamés.
Ce qui nous inquiète, ce sont les effets plafonds, qui ont
des conséquences en cascade sur tous les autres droits ou
obligations.
Ce qui nous inquiète, c’est le fait que les personnes ne
trouvent plus les interlocuteurs pour répondre à leurs
questions, mais ont en face d’eux des procédures robotisées.
Les familles font face à des agences qui ferment à côté de
chez eux, à des organismes avec qui on ne communique plus
que de façon immatérielle, à des décalages entre le temps
des revenus et le temps des prestations, qui mettent en péril
les budgets des familles, à des services qui les considèrent
comme des suspects de fraude, qui exigent des allocataires
des remboursements impossibles même quand les erreurs
viennent de l’administration.
L’UDAF et les associations familiales alertent le gouvernement
sur les menaces qui pèsent sur notre système de protection
sociale qui ne couvre plus tous les risques (soins, accidents
de la vie, retraite, éducation, dépendance). L’UDAF et les
associations familiales défendent le tiers-payant car il est
un moyen efficace pour permettre à tous les usagers de
bénéficier des soins que nécessite leur état de santé.
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.
Notre inquiétude porte aussi sur l’égalité des
territoires en matière d’accès aux soins. En 2025, la France
aura perdu un médecin généraliste sur 4 en dix ans. Ce
sont les territoires ruraux qui vont en subir le plus les
conséquences. C’est une alerte que nous voulons ici poser
publiquement devant vous.
Nous défendons en Alsace-Moselle un régime local
complémentaire au régime général. Nous considérons que
la contribution des employeurs doit être garantie dans notre
système national de protection comme dans notre droit local,
à hauteur égale. Nous exigeons une couverture équitable et
juste pour l’ensemble des risques, y compris pour les risques
liés à la dépendance et à la perte d’autonomie.
En ce qui concerne le handicap, seize ans après
la loi de 2005, la France a pris un retard que nous ne
pouvons accepter sur l’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes en situation de handicap et les associations
constatent un manque très important de places dans les
établissements, des aides aux transports qui s’amenuisent,
une vie au domicile qui n’est pas facilitée par manque d’une
aide organisée, réfléchie et financée.
Nous demandons des moyens supplémentaires pour
aider les aidants familiaux dans leur présence auprès d’un
proche dépendant et que soit facilitée la vie professionnelle
comme la vie sociale.

Nous demandons des moyens pour aider les
parents à être présents auprès de leurs enfants, en bas
âge et plus âgés et demandons aux communes un effort
suffisant pour offrir un accueil de la petite enfance sur
leur territoire ou à proximité.
Nous demandons aux gestionnaires des
organismes de la protection sociale un effort suffisant pour
améliorer la relation avec les usagers, pour faire en sorte
que les changements de situation et les régularisations
soient traités dans les plus brefs délais sans effets de
décalage ou de rupture pour les usagers.
Nous demandons un effort suffisant pour
préserver la relation de proximité avec l’usager et la
relation directe pour les personnes pouvant connaître
des difficultés dans une relation « numérique ». Nous
demandons que des moyens soient mis en œuvre pour
une relation apaisée et respectueuse des droits de
chaque usager.
Ce que nous défendons, pour résumer et pour conclure,
ce ne sont pas des privilèges à conserver, c’est l’exercice
des droits fondamentaux, tels que les exprimait le Conseil
national de la Résistance en 1944 : « assurer à tous
les moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont
incapables de se les procurer par le travail, avec une
gestion appartenant aux représentants des intéressés
et à l’Etat ». Il y a 70 ans, il y avait certes une urgence
sociale. Aujourd’hui, il y a AUSSI urgence sociale ! Il faut y
répondre avec la même détermination que celle qu’ont eu
nos parents et nos grands-parents.
Politique familiale : Les associations familiales alertent
et interpellent
Le Conseil d’administration de l’Udaf, avec la diversité
des associations qui composent l’Union, a voulu que la
manifestation du 7 octobre porte sur ce que nous avons
appelé « Les nouveaux défis pour les familles ». Ils sont
nombreux, ces défis, et nous ne pourrons certes pas les
aborder tous. Un groupe de travail s’est réuni et s’est chargé
de déterminer les défis que nous souhaitions exprimer
devant vous en priorité. La première table-ronde a parlé
d’urgence sociale. Nous confirmons ce diagnostic. Il faut
bien comprendre qu’en cette rentrée 2016, la situation
des familles dans le Bas-Rhin ne cesse de se dégrader.
Quelques chiffres pour bien comprendre cette aggravation
: notre département compte 307 734 familles, selon nos
dernières statistiques disponibles ; 158 594 familles ont
des enfants de – de 25 ans ; 43 168 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 revenu liée au travail
; 16% des familles sont dites « nombreuses », c’est-à-dire
composées d’au moins trois enfants. Un autre chiffre
encore : 29.5% des séparations interviennent lorsque le
dernier enfant a un ou deux ans.
Cette question sociale que nous posons nécessite des
réponses globales et cohérentes. C’est le sens et l’objet
d’une politique familiale, plus que jamais nécessaire,

plus que jamais à porter ensemble : associations et
pouvoirs publics, avec les familles au cœur, actrices et
non consommatrices. Il faut agir dans la proximité, être
proche des enjeux, être proche des familles. La proximité
des politiques sociales est un véritable atout dans le
domaine familial et social.
Il faut noter qu’aujourd’hui les parcours familiaux sont
plus diversifiés que par le passé. Ils portent sur des
aspirations peut être plus variées mais qui ont en commun
la recherche du bonheur.
Les associations familiales agissent afin qu’à tous les
échelons, un environnement global économique, social
et juridique soit offert aux familles. Elles défendent un
accueil individuel et bienveillant par les pouvoirs publics.
Les familles sont une composante majeure et
irremplaçable des équilibres sociaux, du dynamisme et de
la vie de notre société.
Les familles assurent le renouvellement des générations
et veillent à l’éducation et la formation de leurs enfants.
La famille est le premier espace de solidarité affective et
sociale, les premiers liens se construisent en son sein et
se renforcent par la suite.
C’est pourquoi il est important de construire une politique
familiale, globale et cohérente dans l’intérêt des familles
mais aussi pour chaque individu.
Dès lors que tous les décideurs s’accordent pour affirmer
que la famille est, et demeure, le premier noyau et la
base de la vie en société, et en ce sens, selon l’éducation
proposée aujourd’hui à l’enfant, nous contribuons à
la société de demain : cela engage autant les acteurs
politiques, associatifs que les familles elles-mêmes.
Le premier enjeu que nous voulons exprimer est dans le
concret de la vie des familles, de leur vie quotidienne.
Il porte sur la difficulté que de nombreux parents
connaissent à concilier la vie familiale et la vie
professionnelle. La conciliation est le premier pivot de
tous les dispositifs : il s’agit de permettre aux parents, qui
en font le choix, de trouver le soutien nécessaire pour leur
faciliter l’articulation entre les différents temps de vie,
des enfants, des parents, des familles. Or, ce que nous
observons aujourd’hui, c’est que des décisions récentes
prises par les autorités rendent cette articulation plus
difficile encore. Nous voulons parler là, notamment, des
questions touchant à l’éducation.
La qualité de l’éducation des enfants est plus que jamais
déterminante pour le bien-être et l’avenir de la société
à moyen et long terme. L’enfant doit être au centre des
choix (politiques éducatifs, financiers, …).
Les parents ont besoin de soutien, d’accompagnement
pour la transmission des valeurs de la société, du bien
vivre ensemble, des valeurs de la citoyenneté, …
Les parents sont co-éducateurs de leur/s enfant/s dans
toutes les structures qui les accueillent (crèche, accueil
de loisirs, écoles, périscolaires …) et dans leurs lieux de
vie.
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Ils ont donc un grand besoin d’informations, de
connaissances, pour comprendre le fonctionnement des
Projets Educatifs de Territoire (PEDT), pour participer aux
réflexions, pour décider, en fonction de son statut, que
ce soit en tant que parent, ou en tant que représentant
des parents pour la vie collective, dans les divers lieux de
concertation.
Qu’entendons-nous des familles, confrontées à ces
difficultés qu’elles rencontrent, pour « articuler » au mieux
les temps de l’enfant ?
Les familles attendent autre chose que juste les
changements d’horaires, dans le cadre scolaire ;
Les nouvelles activités périscolaires mises en
place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
sont très inégales sur le territoire (ici, elles sont gratuites,
et là, payantes ; ici, elles sont de qualité, et là, elles ne
sont que du « gardiennage » ; ou pire encore, ici elles
existent, tout simplement, là, elles ne le sont pas) :
Dans bien des cas, nous voyons des enfants
livrés à eux-mêmes, et bien plus tôt qu’auparavant.
Les familles ont aussi à faire face à de nouveaux
coûts, qui pour certains sont très importants, que ce soit
en raison des heures de garde, nouvelles et impossibles à
éviter, ou en raison d’une réorganisation familiale.
Nous sommes donc bien dans un enjeu, nouveau pour les
familles, en tout cas avec des exigences, des contraintes,
nouvelles, pour concilier vie familiale - vie professionnelle.
Pour l’Udaf et les associations familiales, ce que nous
défendons, c’est de permettre aux parents, selon leur
choix, de trouver le soutien nécessaire pour leur faciliter
cette articulation : transports, offres d’accueil des enfants,
aide à domicile (tâche ménagère,...).
Nous alertons :
La révision de l’encouragement au congé parental
s’est retranchée derrière un soi-disant équilibre de droits
entre les parents, alors que l’objectif (voulu ou non) est
d’abord une diminution de ce mode de « libre choix », dès
l’instant où cette possibilité est inéquitablement utilisée
par les deux parents et surtout par le fait qu’elle ne peut
pas se cumuler et qu’elle ne peut plus se substituer d’un
parent à l’autre.
De nos jours, 4, 5 ou même 6 générations se côtoient : il
faut penser aussi à la nécessité de protéger les parents
âgés et les jeunes (étudiants, précarité de l’emploi, …),
des familles qui se retrouvent à aider leurs enfants et
leurs parents voire grands-parents. La suppression de
certaines allocations, de la demi-part fiscale pour les
veufs, vont à contre-sens de ce qu’il conviendrait de faire.
La question de l’accueil de l’enfant de moins de trois ans
hors de la sphère familiale est donc, pour l’UDAF et pour les
associations, un sujet de préoccupation important. Il pose
aussi le problème des relations entre les associations et
les collectivités publiques, et nous voulons là encore, audelà du constat, alerter et interpeller.
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Nous devons malheureusement constater que l’accueil
de l’enfant de moins de 3 ans est 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.
Nous observons que :
Les accueils en mode « PSU » (prestation service
unique) laissent aujourd’hui largement la place au mode
« PAJE » (prestation d’accueil du jeune enfant) ; c’est un
système solidaire, puisque tenant compte des revenus, qui
est remplacé par un système offrant pour les opérateurs
privés plus d’opportunités lucratives. Nombreuses aussi
seront les communes qui ne s’engageront plus, dès lors
que des opérateurs privés, – dont l’objectif est d’abord
marchand –, venant avec des produits clés en main, se
mettent à occuper le terrain de l’accueil.
Nous observons que :
Le recours systématique aux délégations de
service public (DSP) pour la gestion des structures
d’accueil des jeunes enfants génère une concurrence
(entre associations ; entre offre privée et à but non
lucratif, néfaste à garantir une éthique associative. La
DSP n’est pourtant pas une obligation et l’appel à projet
avec convention reste une voie légale que les élus de la
région n’utilisent guère, préférant là encore considérer
l’accueil de l’enfant comme un produit marchand ouvert à
la concurrence.
La relation entre les associations et les collectivités
publiques a subi un vrai changement ces dernières
années. Les collectivités publiques considèrent le secteur
associatif comme un « prestataire » mis en concurrence
et non plus comme le vecteur de la dynamique locale de
l’expression des citoyens susceptibles de contribuer à la
mise en œuvre de liens sociaux. Il est à souligner que la
confusion entre « associations » devrait aussi être prise
en compte. En effet, combien d’organismes, sous couvert
d’un statut associatif, ne sont que des entreprises de
services exsangues de bénévoles, acteurs et décideurs
des choix associatifs ?
Pour conclure et pour résumer notre propos, les
parents ne doivent pas être considérés comme des
clients de l’offre éducative, mais comme les premiers
acteurs de l’éducation de leurs enfants en lien avec
les professionnels et avec les institutions publiques.
Acteurs et pas consommateurs, lors de la petite enfance
et encore ensuite, lorsque l’enfant est scolarisé. C’est
pourquoi nous saluons la volonté de l’Etat de renforcer la
coopération entre les parents et l’école dans les territoires,
notamment en créant des « espaces parents ». C’est une
bonne méthode. Mais c’est à nous aussi, associations
familiales aux côtés et en lien avec les associations de
parents d’élèves, de saisir la balle au bond. L’enjeu
est clair : lutter contre les inégalités, scolaires et extrascolaires, développer de nouvelles solidarités, élever le
niveau général des élèves et le niveau culturel du pays,
rétablir la confiance. C’est ce à quoi nous nous attachons.

Du côté du Haut-Rhin
L’évolution de la famille de 1945 à aujourd’hui
A l’occasion de ses 70
ans, l’UDAF du Haut-Rhin
organise 5 séances de cinédébat autour de l’évolution
de la famille depuis 1945.
Entrée gratuite mais sur
inscription.
>>>Vendredi 23 septembre 2016 : La famille de l’aprèsguerre (Reconstruction, politique nataliste forte)
Film: La guerre des boutons - 1ère version avec
l’intervention de l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales)
>>>Vendredi 30 septembre 2016 : La famille des
années 70 (divorce, l’évolution du statut de la femme, de
la puissance paternelle à l’autorité conjointe)
Film: Potiche avec l’intervention de l’ASFMR (Association
Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées)
>>>Vendredi 7 octobre 2016 : La coparentalité (divorce,
familles recomposées, place grandissante des pères)
Film: Tout pour être heureux avec l’intervention de SOS
PAPA 68
>>>Vendredi 14 octobre 2016 : La mixité ( mariages
mixtes, interculturels)
Film: Mauvaise foi avec l’intervention du CDAFAL 68
(Conseil Départemental des Associations Familiales
Laïques)
>>>Vendredi 21 octobre 2016 : L’homoparentalité
Film: « Tout va bien ! The Kids Are All Right » avec
l’intervention de L’Hêtre
Les séances auront lieu à 20H au Cinéma Bel Air à
Mulhouse (31 rue Fénelon).
Inscription et renseignement : Mme Edith FunkSTIMOLO
07 82 67 12 57 funk@udaf-68.fr
Mme Sylvie BARTHELEMY 03 89 30 33 13
barthelemy@udaf-68.fr
Le RSA soumis au « bénévolat » obligatoire
Le nouveau dispositif du RSA dans le Haut-Rhin, voté au
printemps par le Conseil départemental, prévoit que seuls
les allocataires qui effectuent sept heures de bénévolat
par semaine pourront continuer à bénéficier de cette
prestation.
Éric Straumann, président du Conseil départemental
du Haut-Rhin, estime que le bénévolat est, pour le
Département, un moyen de contrôle et, pour les personnes
en rupture avec la société, le moyen de garder un pied
dans la vie active. Pour le député de Colmar, c’est aussi
l’occasion de porter au niveau national le débat de la «
libre administration des collectivités locales », prévue par
la Constitution.
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L’État français, par
le biais de la préfecture du Haut-Rhin, a attaqué la
délibération estimant que le RSA est un droit identique
pour tous les Français. Ses conditions sont déjà fixées,
à savoir l’obligation de chercher un emploi. Le nombre
d’allocataires du RSA a augmenté de 61% depuis 2010,
pour atteindre 20 000 bénéficiaires en 2016.
La préfecture a donc déposé un recours auprès du
Tribunal Administratif de Strasbourg. L’audience a eu lieu
le 21 septembre. La décision de justice est prévue pour le
5 octobre 2016.

Du côté de l’Unaf
PédaGoJeux disponible sur Youtube
Premier
site
d’hébergement
de
vidéos, Youtube est
devenu
le
média
privilégié
pour
la
diffusion de contenus en
vidéo. Fort de ce constat,
PédaGoJeux ouvre sa chaîne PédaGoJeux sur Youtube
pour toucher plus largement les publics et faire un tour
d’horizon en vidéo des principales questions liées au jeu
vidéo.
Dans ces vidéos, PédaGoJeux donne la parole aux
professionnels (psychiatres, psychologues, Ambassadeurs
PédaGoJeux…) pour recueillir leur expertise ainsi qu’aux
parents et aux enfants qui expriment leurs sentiments et
expériences en matière de jeu vidéo.
Quel impact du jeu vidéo sur le sommeil ? Les jeux vidéo
rendent-ils violents ? Comment contrôler le temps de jeu
de son enfant ? Avec qui les enfants aiment-ils jouer ? …
Autant de sujets à retrouver sur la chaîne PédaGoJeux de
youtube.
L’UNAF au lancement du Plan d’actions et de
mobilisation contre le sexisme
L’UNAF a participé le
8 septembre 2016 au
Palais de la femme à
Paris, au lancement
du Plan d’actions et
de mobilisation contre
le sexisme « SEXISME

PAS NOTRE GENRE ».
Son objectif est de débusquer le sexisme partout où il se
trouve et de mettre en lumière toutes les initiatives qui
contribuent à le faire reculer. Pour cela, il est nécessaire
de mobiliser l’ensemble des citoyennes et citoyens à agir
et réagir, en proposant des initiatives qui le feront reculer
et qui feront prendre le chemin de l’égalité.
Pour faire labelliser des initiatives et retrouver les
initiatives déjà labellisées : www.sexismepasnotregenre.
gouv.fr.

Les 10 chiffres clés des inégalités femmes-hommes

Associations Familiales Catholiques

- 16% des élues maires sont des femmes.
- 19% des hommes gagnent plus que les femmes.
- 1007€ de pension de retraite pour les femmes contre
1660€ pour les hommes.
- 1 femme dirigeante d’une entreprise du CAC 40.
- 12% des pères prennent un congé parental d’un mois.
- 1h30 de temps supplémentaire de tâches domestiques
pour les femmes.
- 4% des femmes cheffes d’orchestre en France
-- 20% des expertes à commenter l’actualité dans les
médias.
- 31% de femmes salariées, à temps partiel contre 7% des
hommes salariés.
- 1 femme sur 3 a subi des violences physiques ou
sexuelles dans le monde.
- 4% des femmes cheffes d’orchestre en France

Les Associations Familiales Catholiques sont un
cadre
d’engagement
et
d’entraide offert à tous
ceux qui veulent agir dans
la société au service de
la famille à la lumière de
l’enseignement de l’Eglise
Catholique. Elles apportent aux familles le soutien
spirituel et l’aide éducative nécessaires pour remplir
leur mission d’époux, de parents et d’éducateurs,
en même temps que les services pratiques. Elles
cherchent à peser sur la définition des politiques
publiques nationales concernant la famille.
Coordonnées : Fédération des Associations
Familiales Catholiques du Bas-Rhin (regroupant
l’Association des Familles Catholiques de Strasbourg
et l’Association des Familles Catholiques Nord et
Sud, 8 rue du Fondeur 67300 Schiltigheim : tél :
03 69 32 45 81 ; courriel : afc67@afc-france.org
Le site des AFC : http://afc-france.org/

				

		

ZOOM sur les
Associations Familiales
Agenda
Les associations familiales oeuvrent toute l’année

et localement pour développer et maintenir des
formes de solidarité riches en lien social et entre les
générations. Elles concourent à l’apport d’une plusvalue souvent difficile à « chiffrer » mais qui est un
véritable investissement social que la collectivité doit
considérer ainsi. Quand le recours aux « délégations
de service public » par les collectivités est devenu
quasiment systématique, les associations se
trouvent en situation de concurrence au lieu d’être
des partenaires en coopération. Les associations
familiales défendent la plus-value locale et solidaire
des associations de proximité face à la loi du marché
qui favorise les entreprises lucratives et certains
« trusts » associatifs. Les associations familiales
portent la voix des familles en les considérant comme
actrices de leur vie et non pas consommatrices
d’activités.
L’UDAF compte 46 associations familiales
membres auxquelles adhèrent 20 000 familles
ainsi que des mouvements associés : associations
départementales ou locales qui, sans être membres
à part entière de l’Union, lui permettent d’élargir
Ce
a changé au et son action au plus près des
sa qui
connaissance
situations des familles. Parmi ceux-ci: la Fédération
des Centres Sociaux Culturels du Bas-Rhin,
l’association Nadi Chaabi (Club des parents, centre
d’initiative et de promotion familiale), l’association
Aide et Intervention à domicile (AID 67), l’Association
des Familles de Traumatisés Crâniens, l’Association
Parentale d’Entraide aux Enfants atteints d’infirmité
motrice cérébrale (APEIMC), l’association Accueil
Famille Insertion Liaison (AFIL)…

Associations Familiales Protestantes
Les associations familiales protestantes (La
Source, Germes d’Espoir, Chrysalide) favorisent les
solidarités interfamiliales et les liens et soutiens
en direction des personnes seules, des couples,
des parents, des ados, des seniors, des personnes
souffrant de handicap : repas solidaires, spectacles
et animations, conférences et formations, camps
et rencontres. En tant qu’associations familiales,
elles proposent des conseils et des aides dans les
différentes étapes de la vie. Associations citoyennes,
elles sont attentives au développement durable et
aux initiatives d’économie sociale et solidaire.
www.afp-federation.org

Associations Familiales Laïques

La laïcité est le principe de
séparation de l’État et de la
religion et donc l’impartialité
ou la neutralité de l’État
à l’égard des confessions
religieuses. Par leurs valeurs
laïques, les AFL s’engagent à défendre les libertés
individuelles tout en garantissant l’intérêt général,
à privilégier la justice et l’égalité, ceci dans des
domaines aussi divers que la politique familiale, la
fiscalité (solidaire), la protection sociale (pour un
« revenu social garanti »), la santé, la bioéthique,
le logement, la consommation, l’environnement,
l’immigration, la défense des services publics.
Le Conseil Départemental des Associations
Familiales Laïques du Bas-Rhin fédère trois
associations familiales, Haguenau- Schiltigheim,
Strasbourg, Strasbourg Meinau. Coordonnées : 27,
rue Lavoisier 67200 Strasbourg ; tél : 03 88 29 06
49 ; courriel : info@afl67.com; www.afl67.com
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Association Générale des Familles
L’Association
familiale,
qui célèbre cette année
ses 70 ans, s’adresse à
toutes les familles du BasRhin en dehors de toute
considération
politique,
religieuse ou sociale. Avec ses sections locales,
elle est présente sur plus de 200 communes du
département. Reconnue d’utilité publique, elle
défend l’intérêt des familles par l’information, la
formation et l’éducation, elle mène des actions
et activités destinées à améliorer la qualité de
vie des familles, elle met en place et gère des
structures d’accueil de l’enfant, elle représente les
familles auprès des Pouvoirs Publics. L’association
forme et informe sur tous les problèmes de la vie
: consommation, défense de l’environnement et
en premier lieu toutes les questions parentales et
éducatives.
Coordonnées : 11 rue du Verdon - BP50067 - 67024
Strasbourg Cedex ; tél : 03 88 21 13 80 ; courriel :
siege@agf67.fr; site : www.agf67.fr

Confédération
Syndicale
des
Familles

La CSF est un mouvement qui
regroupe dans le Bas-Rhin
une quinzaine d’associations
locales. Elle agit en « syndicat des familles », offrant
des lieux où les familles sont écoutées et entendues,
où elles se regroupent pour s’informer mutuellement,
s’entraider et agir ensemble. Elle mène des actions
pour que les familles obtiennent des conditions de
vie et un environnement adéquat. Elle donne aux
familles les moyens d’être actrices de leur vie et
d’exercer leurs responsabilités éducatives, sociales,
économiques.
Coordonnées de l’Union Départementale : 7, rue
des Grandes Arcades, passage des Pommes de Pins
67000 Strasbourg ; tél : 03 88 23 43 60 ; courriel :
udcsf67@wanadoo.fr; site : www.csfriquet.org

Dessine-moi une passerelle (DMP)
Le parrainage de
proximité
favorise
l’ouverture de l’enfant
vers le monde extérieur.
Il constitue une source
d’enrichissement mutuel, un soutien à la parentalité
et une forme de solidarité intergénérationnelle.
L’association de parrainage de proximité DMP
regroupe des parrains/marraines ou des grandsparrains/marraines bénévoles auprès d’enfants ou
d’adolescents âgés de 3 à 16 ans. Le parrain/grand-
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Si vous êtes sensible à cette démarche, n’hésitez
pas à consulter le blog de DMP. Vous y trouverez
des témoignages de parrains et de familles.
Coordonnées de l’association : c/o UDAF, 19, rue
du Faubourg National 67000 Strasbourg ;
tél : 03 88 52 89 87.

Familles Rurales

Le mouvement Familles Rurales, présent dans le BasRhin avec cinq associations
familiales,
défend
les
familles en revendiquant
une égalité de services
entre tous les territoires
qu’ils soient urbains ou
ruraux. Représentant toutes
les familles, les associations
offrent à ses membres et
aux personnes intéressées des espaces de rencontres et
d’échanges et une animation de la vie sociale au cœur
des villages et des quartiers. Elles défendent le pouvoir
d’achat des consommateurs et la qualité des offres et
actions proposées aux familles.

Coordonnées : Fédération départementale
Familles Rurales, 10, rue de Westhoffen - BP 82,
67036 Strasbourg Cedex, Tél : 03 88 29 20 29,
famillesrurales3@orange.fr

Organisation Populaire et Familiale des
Activités de Loisirs (OPAL)
L’OPAL est «une association
(familiale) à taille humaine, ayant
faculté de changer, d’évoluer et
de progresser avec son temps
pour
privilégier
le
vivreensemble»
L’objectif de l’association est
de permettre à des parents de s’engager pour une
offre de loisirs éducatifs au profit de leurs enfants,
de regrouper les familles soucieuses de la défense
de leurs droits et intérêts, de promouvoir l’éducation
populaire, de favoriser la formation, l’entraide et la
solidarité de ses membres.
Dans le Bas-Rhin, l’OPAL assure la gestion d’une
quinzaine de lieux d’accueil et d’activités. Très
interactif, le site Internet de l’OPAL permet, par
une entrée cartographique, de trouver aisément la
structure la plus proche de chez vous.
Coordonnées de l’association : 6-18, Rue De La
Division Leclerc 67000 Strasbourg ;
tél. : 03 88 52 89 87 ; site : www.opal67.org

Association familiale de loisirs éducatifs
et de formation (ALEF)
L’ALEF a été créée par des
associations
familiales
souhaitant se doter d’un outil
technique pour la gestion de leurs
accueils de loisirs d’été. L’ALEF
compte maintenant 51 accueils
de loisirs et périscolaires, 7
cantines, 9 multi-accueils, 1 halte-garderie, 1 microcrèche et 1 Relais Assistants Maternels représentant,
450 salariés. 14 associations sont adhérentes à
l’ALEF. L’ALEF souhaite aller au-delà du simple mode
de garde d’enfants, en privilégiant l’accueil comme
un lieu de vie et d’éducation qui contribue au bienêtre et au développement des enfants qui lui sont
confiés. Coordonnées : 21, Allée de l’Economie
67370 Wiwersheim ; tél : 03 88 30 42 09 ;
courriel : alef@alef.asso.fr; site : www.alef.asso.fr

Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM)

L’Unafam
regroupe
et
accompagne des familles
d’enfants
atteints
d’un
handicap
psychique
:
psychoses, trouble bipolaire,
troubles
graves
de
la
personnalité, troubles névrotiques graves comme les
TOC (troubles obsessionnels compulsifs),.. La
situation de handicap rend la vie difficile pour la
personne malade et son entourage. Le handicap
psychique est caractérisé par un déficit relationnel,
des difficultés de concentration, une grande
variabilité dans la possibilité d’utilisation des
capacités alors que la personne garde des facultés
intellectuelles normales. Dans la vie courante, la
personne peut ainsi rencontrer des difficultés à
prendre soin de soi, à établir des relations durables,
à se former et à assurer une activité, à se maintenir
dans un logement, à organiser une vie sociale et des
loisirs.
L’Unafam agit en proposant accueil, soutien
et formation à tous les membres de la famille,
en favorisant le dialogue entre les familles qui
partagent les mêmes souffrances, en incitant les
familles à s’engager dans une action collective et/
ou individuelle, au profit de leurs proches mais aussi
d’elles-mêmes, en défendant la reconnaissance
du rôle primordial de l’entourage, le plus souvent
familial dans l’accompagnement d’une personne
souffrant de troubles psychiques.
Coordonnées de l’association : 34 route de la
Fédération 67100 Strasbourg, tél : 03 88 65 96 40
Courriel : unafam67@orange.fr
Site web : http://www.unafam-basrhin.org/

AAPEI Strasbourg
L’Association de parents, de
personnes handicapées mentales
et de leurs amis, accompagne les familles et les
personnes vivant des situations de handicap
mental. Elle favorise la rencontre des personnes
handicapées mais aussi des familles avec des sorties
familiales. Elle offre, dans ses établissements, un
accueil de qualité de la petite enfance à l’âge adulte,
grâce au dynamisme de tous ses professionnels.
Coordonnées : 60, rue de la Grossau CS 50046
67000 Strasbourg, tél : O3 88 84 99 00, courriel :
siege@aapei-strasbourg.fr ; site : aapei-strasbourg.
fr

AAPEI Haguenau-Wissembourg
L’association assure la protection et la défense des
intérêts des personnes handicapées mentales et
apporte aux familles appuis matériel et moral.
Coordonnées : 9, rue du Puits 67500 Haguenau
; tél : 03 88 90 90 89 ; courriel : siege@aapeihaguenau.fr

AAPEI région de Saverne
L’association s’adresse aux personnes handicapées
mentales de la région de Saverne. Elle les
accueille et les accompagne pour permettre leur
épanouissement, leur autonomie et insertion
sociale. Elle répond aux besoins actuels et prévoit
les besoins futurs, en apportant l’aide et le soutien
nécessaires. Coordonnées : 41, rue de la Vedette
67700 Saverne tél : 03 88 91 26 16 ; siegeaapei@
aapeisaverne.fr ; site : www.aapei-saverne.fr

ADAPEI du Bas-Rhin
L’Adapei du Bas-Rhin est une
Association de Parents et Amis
de Personnes handicapées mentales. Affiliée à
l’UNAPEI, elle exerce une mission reconnue d’utilité
publique et regroupe à ce jour quelques 500
adhérents. L’association accueille plus de 1000
personnes handicapées mentales. Elle agit pour
réaliser l’intégration sociale et professionnelle la
plus complète des personnes qu’elle accueille et
accompagne. Coordonnées : 24, rue du Château
67380 Lingolsheim tél : 03 88 77 54 01 ; siege@
udapei67.asso.fr; site : www.adapei67.asso.fr
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APEI Centre Alsace
L’APEI Centre Alsace, association
à vocation territoriale, milite pour
la promotion de la personne
handicapée, son intégration sociale et le maintien
du lien familial. L’engagement de ses professionnels
et bénévoles permet de mettre en oeuvre les valeurs
de solidarité, de dignité et de respect de la personne
à travers ses 10 établissements et services.
Coordonnées : 10, rue Ignace Spies 67600
Sélestat tel : 03 88 82 68 60 courriel : siege@
apeicentrealsace.fr ; site,www.apei-centre-alsace.fr

Association des Paralysés de France

Fédération des Malades et Handicapés

La Fédération des Malades et Handicapés est une
association généraliste face au handicap. Un espace
où la différence n’existe pas, tous égaux face au
handicap, un lieu où les personnes handicapées
et valides se retrouvent et agissent ensemble pour
un meilleur avenir. L’association nationale s’est
structurée en unions départementales qui ont
chacune un développement propre.
L’union départementale du Bas-Rhin intervient sur
tout le département en y portant ses revendications
et propositions notamment auprès du Conseil
Départemental et de ses institutions.
Coordonnées : 18b, place Broglie - 67000
Strasbourg 03 88 36 81 06 – 09 54 49 00 22
udfmh.strasbourg@free.fr
Site : http://fmh67.free.fr/

Jumeaux et Plus
Sensibilisation scolaire, défense des droits, rupture
de l’isolement, loisirs et vacances, construction
d’une société inclusive... les domaines d’actions de
l’APF sont nombreux. Quand un nombre croissant de
personnes ne voient plus leurs besoins essentiels
assurés, il y a urgence sociale et quand les pouvoirs
publics n’apportent aucune réponse satisfaisante,
l’association est là pour agir en vue de construire
une société solidaire, ouverte à toutes et à tous.
Coordonnées : 13, rue d’Obernai 67000 Strasbourg
; tel : 03 88 28 29 30 ; courriel : dd67@apf.asso.fr;
site : dd67.blogs.apf.asso.fr

Enfance et Famille d’adoption (EFA)
Enfance
et
Familles
d’Adoption du Bas-Rhin
(EFA 67) regroupe environ
240 foyers adhérents et
fait partie d’une Fédération
Nationale
reconnue
d’utilité publique et regroupant 11 000 familles.
L’association est un lieu de partage et d’échange
entre parents adoptifs, postulants à l’adoption,
adoptés majeurs, personnes intéressées par
l’adoption et l’enfance privée de famille. Sa mission
est d’agir dans l’intérêt de l’enfant privé de milieu
familial afin que se réalise le souhait du mouvement
: « à tout enfant, une famille ».
Coordonnées : 10, rue de Londres 67230 Benfeld ;
tél : 03 88 74 38 97 ;courriel : efa.alsace@yahoo.fr;
site : http://efa67.free.fr

Cette association est faite pour vous si vous êtes
parents ou futurs parents de jumeaux (ou plus !).
Animée par des parents de jumeaux de tout âge,
elle vous propose de venir échanger avec eux,
d’être écoutés, d’obtenir des conseils avisés sur
la gémellité, de rencontrer des parents confrontés
aux mêmes difficultés que vous, de passer de bons
moments en famille, de favoriser les rencontres
entre enfants jumeaux. Coordonnées : 35, rue
Principale 67117 Quatzenheim ; tél : 06 32 71 85
07 ; courriel : jumeauxetplus67@gmail.com; site :
www.jumeaux67.fr

La Famille du Cheminot

Dès l’origine et aujourd’hui encore, 70 ans plus tard,
l’association a pour but d’entreprendre et d’appuyer
« toute action propre à améliorer moralement et
matériellement la situation des familles tant sur le
plan général que sur celui de l’Entreprise » (SNCF)
et « d’entreprendre la création et de gérer toutes
organisations éducatives et d’entraide matérielle,
bénévoles et désintéressées, profitables aux familles
», « d’informer les familles ». Elle informe les familles
sur toutes les mesures les concernant. Elle répond
à leurs demandes et les aide, au besoin, à faire
valoir leurs droits. Le groupement d’achat, les loisirs
et vacances en famille, l’évolution de la politique
familiale sont les préoccupations premières de
l’équipe dirigeante. Coordonnées de l’association
départementale du Bas-Rhin : 3, boulevard Wilson
67083 Strasbourg Cedex, tél : 03 88 33 72 69

SOS papa et maman

L’association défend le droit des pères comme des
mères à assurer l’éducation de leurs enfants, dans
la situation conjugale comme dans une situation de
séparation.Coordonnées : Maison des Associations
1a place des Orphelins ; tél : 07 68 43 86 85 ;
www.sospapa.net
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Informations diverses
«LE REBOND» des associations de
solidarité

L’URIOPSS a organisé le 30 septembre 2016
une journée pour la solidarité à l’occasion de la «
rentrée sociale ». Le rebond solidaire est nécessaire
pour répondre à une aggravation des situations
rencontrées par les usagers des établissements
sociaux et médico-sociaux comme des associations
de proximité. débattre et à proposer.
C’est ce qu’ont exprimé Mme F.
MAGER, présidente de l’URIOPSS
Alsace et les différents intervenants à
cette journée – colloque, notamment
J-L LAVILLE, sociologue, professeur
au Conservatoire National des Arts et
Métiers, titulaire de la chaire d’Economie Solidaire
mais également les responsables de structures
présents et invités à débattre et à proposer.
En cette rentrée d’automne, l’Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes privés non
lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) a diffusé
ses prévisions économiques et sociales pour 20162017 et les éléments de conjoncture. On sait que
l’Alsace est bien, elle aussi, touchée par la crise : le
taux de chômage a augmenté de 50% sur le territoire
depuis 2008, contre une augmentation d’environ un
tiers pour l’ensemble de la France. L’augmentation
des allocataires de minimas sociaux a suivi cette
tendance, poussant de plus en plus d’Alsaciens dans
la pauvreté. Malheureusement, dans ce contexte,
note l’URIOPPSS, « les discours de stigmatisation
des plus fragiles et de refus de la solidarité se
développent, dans le Bas-Rhin comme dans le HautRhin, tandis que les débats sur la réforme territoriale
ont montré que le mythe de « l’Alsace, région riche
qui paye pour les autres » était tenace. Les conseils
départementaux, chargés des politiques sociales,
ont pris des décisions inquiétantes, qu’il s’agisse
de la réduction drastique des subventions aux
associations de solidarité ou du conditionnement
du versement du RSA à des heures de « bénévolat
» obligatoire.
Les associations et fédérations de solidarité ont
souhaité se réunir en collectif afin de porter une
vision partagée de la situation sociale du territoire
alsacien et des solutions à proposer. Cette réflexion
a abouti à la création du collectif ALERTE Alsace,
qui travaillera en complément des collectifs ALERTE
Champagne-Ardenne et Lorraine.
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Bénévoles et professionnels : collaborer
pour mieux aider
Nombreuses sont les personnes bénévoles qui mènent
une action d’accompagnement auprès des personnes
âgées, en soins palliatifs ou dans le monde du handicap
et les professionnels des institutions concernées sont
en interface avec les bénévoles. Le 4 octobre, de 18 h
à 20 h, une conférence est organisée à l’initiative du
CEERE et de l’ERERAL, à la salle des Fêtes de l’Hôpital
Civil - 1 place de l’hôpital, Strasbourg, avec Andrée
Sévigny, autour de cette question de la collaboration
entre bénévoles et professionnels.

Mois des aidants
Les aidants accompagnent au
quotidien les personnes en perte
d’autonomie. Ils vont assister un proche au quotidien,
c’est-à-dire les aider à s’habiller, à se déplacer ou encore
manger. C’est une tâche souvent difficile. Les aidants
ont parfois tendance à s’isoler et s’enfermer dans une
routine continue. Le mois des aidants est un événement
créé pour soutenir ces personnes, les informer et leur
apporter une aide. Dans le Bas-Rhin, avec le Conseil
départemental, le « mois des aidants » commencé le 15
septembre se poursuit en octobre. Programme complet
sur le site du Conseil Départemental.
L’APEH, membre du CIAAF 67, et l’UDAF sont présents
le 6 octobre lors de la conférence-débat Le répit :
besoin vital pour les aidants. Les besoins et pistes de
solutions. Débat co-animé par une psychologue, Agnès
Flick de la plateforme d’accompagnement et de répit
Rivage. Cinéma Le Trèfle, à Dorlisheim, à 17 h 30.
L’UDAF sera présente à la rencontre La reconnaissance
des proches aidants, tous concernés !, organisée par
AG2R La Mondiale, en partenariat avec l’Association
française des aidants, le jeudi 13 octobre, à partir
de 13h30 (salle Schweitzer, 2, rue de Reutenbourg,
Strasbourg

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
Le Mois de l’ESS se déroule tous les
ans en novembre en Alsace comme
dans les autres régions de France. Il
constitue une vitrine des initiatives
des acteurs de l’économie sociale
et solidaire. Les associations sont
invitées à participer largement et
localement aux initiatives nombreuses déployées à
l’initiative des associations.

Discriminer, c’est détruire
Les Semaines de l’égalité, voulues et organisées
par la Ville de Strasbourg, en
partenariat avec les associations,
ont lieu du 26 septembre au 15
octobre. Actions pédagogiques et
ludiques, animations, expositions,
projections, forums et débats
évoquent le quotidien de nombreux
citoyens qui, de par leur orientation
sexuelle, leur couleur de peau, leur handicap ou leur
religion, subissent de nombreuses discriminations.
Ce sujet est d’une telle violence pour ceux qui
en sont victimes, que le choix de communication
(par l’agence Ligne à suivre) a été de le traiter
frontalement. En détruisant au sens propre et de
façon cruellement variée des portraits, s’affichant
sur les panneaux urbains, il s’agit de montrer que la
discrimination revêt de nombreux aspects et qu’elle
est toujours grave et violente pour l’individu qui la
subit.

Violences contre les femmes
La Ville de Strasbourg organise
pour la 7ème année consécutive
un colloque sur la question des
violences contre les femmes,
en préambule à la «Journée
Internationale pour l’élimination des
violences contre les femmes» du 25 novembre.
Cette année, il sera question de s’interroger sur la
réalité des violences sexuelles faites aux femmes.
Des données chiffrées existent qui donnent des
indications sur l’ampleur, les caractéristiques et
l’impact des violences sexuelles subies par les
femmes. De sources diverses (police et instances
juridiques, services médicaux, services sociaux,
organisations non gouvernementales, associations
internationales, nationales et locales), elles sont
l’objet d’enquêtes, d’études et d’analyse. Mais elles
ne révèlent sans doute qu’une partie de la situation
réelle.
Par ailleurs, il semble que la dénonciation des
violences sexuelles est aujourd’hui plus simple, que la
réprobation sociale n’a été aussi forte qu’aujourd’hui
et que les condamnations et les peines à l’encontre
des agresseurs se renforceraient. Et pourtant
seulement 10% des victimes de violences sexuelles
portent l’affaire en justice, le nombre de dépôts de
plainte stagne.
L’objet de cette journée sera de mieux comprendre
tant les violences sexuelles elles-mêmes que de ce
qui bloque et qui maintient cette réalité taboue.
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Cette journée est ouverte à toutes et tous,
professionnels-les, bénévoles ou non, impliquéeses ou intéressés-es par les droits des femmes et
l’égalité de genre. Elle s’inscrit dans la volonté de
la municipalité d’inscrire la culture de l’égalité parmi
ses priorités politiques telles que décrites dans le
plan municipal d’action pour les droits des femmes.
Le 22 novembre à 8h30, au Palais de la Musique et
des Congrès (Place de Bordeaux) - salle Schweitzer.
Inscription gratuite et obligatoire.

Journée mondiale du refus de la misère

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est
célébrée chaque année le 17 octobre. Née de
l’initiative du père Joseph Wresinski et de celle de
plusieurs milliers de personnes de tous milieux
qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits
de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est
officiellement reconnue par les Nations Unies depuis
1992.

Journée internationale des droits des
enfants
C’est en 1996 que le Parlement
français a décidé de faire du 20
novembre la «Journée Mondiale de
défense et de promotion des droits
de l’enfant» (loi 96/296 du 9 avril
1996). Cette journée internationale
est un moment privilégié pour se
rendre compte des nombreuses
injustices perpétrées contre les enfants dans le
monde. Elle tente aussi de faire valoir la convention
internationale des droits de l’enfant de 1989.

Semaine nationale des retraités et
personnes âgées

3 - 9 octobre 2016. Ces 7
jours annuels constituent
un moment privilégié pour
informer
et
sensibiliser
l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et projets
des associations. Cet événement est l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des
aînés, d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent
les « vieux » dans notre société.
http://semaine-bleue.org/-PRESENTATION-

Panorama de
l’actu
Veille thématique
Retrouvez tous les 15 jours sur le
site de l’UDAF l’actualité
thématique des sujets
intéressant le quotidien
des familles.
http://www.udaf67.fr/fr/actualite-des-familles.html

Agenda
Retrouvez l’agenda des
associations familiales
et de leurs partenaires
sur le site de l’Udaf Bas-Rhin.
http://www.udaf67.fr/fr/accueil.
html
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