DELEGUE.E FAMILIAL.E AU CCAS ET CIAS :
INFORMATIONS FAMILIALES ET SOCIALES
Bulletin n°8 – Septembre 2021
Informations utiles
UNAF : Soutien et informations aux tuteurs familiaux
L’Unaf a créé une collection de fiches intitulée « Infos tuteurs familiaux », qui s’adresse aux familles qui
souhaitent obtenir des informations sur la protection juridique des majeurs en amont ou pendant l’exercice de
la mesure de protection.
 Plus d’informations dans la fiche-info santé Udaf n°25 – page 2
La dernière fiche publiée est sur le thème de l’habilitation familiale, mesure de protection destinée aux
familles –> consulter la fiche
L’UNAF a par ailleurs créé sur son site Internet une page dédiée aux services d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux (ISTF) -> lien vers la page.
Le dispositif mis en place par l’Udaf Bas-Rhin est La Plateforme d’Information des Habilitants et Mandataires
Familiaux.

Plateforme Antidiscriminations du Défenseur des Droits
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, a lancé en février dernier, antidiscriminations.fr,
son nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes.
Ce service dispose :
- D’un numéro de téléphone : 39 28
- D’un tchat, et d’un accès pour les personnes sourdes ou malentendantes,
Il s’adresse aux personnes victimes ou témoins de discriminations, quel qu’en soit le motif (origine, handicap,
sexe, etc.) et le domaine (emploi, logement, accès à un service, etc.).
Une adresse et un numéro utiles à diffuser !

Etudes et rapports
Baromètre numérique 2021 : enjeux d’une société “numérisée” en période de crise sanitaire
Ce baromètre est issu d’une enquête pilotée en 2020 par le Conseil Général de l’Economie (CGE), l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Elle porte sur les équipements et les usages et le numérique
dans la vie quotidienne, largement impactés en 2020 par la crise sanitaire.

 Lire l’article sur le site de l’UNCCAS
Minima sociaux : des conditions de vie plus dégradées pour les bénéficiaires en situation de handicap
Selon l’étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), les
personnes en situation de handicap ont en moyenne des conditions de vie plus dégradées que les autres
bénéficiaires de minima sociaux.
 Consulter les résultats de l’enquête
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Les rencontres de l’UNCCAS : « Demain, tous vieux »
L’UNCCAS organise une série de webinaires durant le mois de septembre, consacrée aux seniors et à la
loi grand âge et autonomie.
Visionner les replays du webinaire
Consulter les vidéos et podcasts du webinaire

RESSOURCES
Nouveau !
Défendre les familles : magazine pour les représentants familiaux
Le mouvement familial compte 12 800 représentants familiaux à travers la France !
L’Unaf, aux côtés des Udaf, soutient les représentants familiaux. L’Unaf lance ainsi un
magazine qui leur est dédié et qui leur permet :
 De consulter des rubriques thématiques selon le domaine de représentation
 D’être informés sur l’évolution de la politique familiale
 D’avoir accès à des témoignages et conseils pour l’exercice de leur mandat
Numéro 1 disponible en prêt à l’Udaf.
Contact : ljesic@udaf67.fr

Donnez-nous votre avis !
Afin de faire évoluer le bulletin Informations Familiales et Sociales et de mieux répondre à vos besoins,
nous souhaitons recueillir votre avis.
Nous vous invitons à compléter un rapide questionnaire en ligne, en 2 minutes !
Pour répondre, c’est par ici !
Les contributions sont attendues jusqu’au 10 octobre.

Sites ressources pour vous informer
 Informations sur l’action des CCAS et CIAS, le site de l’Union Nationale des CCAS :
https://www.unccas.org/
 Informations généralistes et thématiques sur les familles, 3 sites animés par l’Udaf Bas-Rhin :
- www.udaf67.fr
- Le Réseau des Parents : www.reseaudesparents67.fr
- Le site dédié aux Aidants Familiaux : www.aidants67.fr
 Les fiches-info santé de l’Udaf

CONTACT
Votre contact : Rosalie DULCK, chargée de mission : rdulck@udaf67.fr
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