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70 ans, ça se fête !
Nous vous l’avons
annoncé à plusieurs
reprises ici. L’Udaf
et les associations
familiales entendent
bien fêter avec les
familles leur 7ème
bougie décennale.
70 ans, ça se fête ! Cela se fera en trois
temps.
Le 28 mai prochain, tous les membres
actifs des associations familiales sont
invités pour une journée festive au
Point d’Eau à Ostwald, comprenant
le matin un retour en images sur
70 ans d’action familiale, le midi le
déjeuner pris en commun dans la plus
grande convivialité, et l’après-midi, un
spectacle exceptionnel proposé par la
compagnie strasbourgeoise Mémoires
vives.
Le 7 octobre, et dans la très belle salle
de l’Aubette cette fois, ce seront les
Assises de l’action familiale. Toutes les
associations familiales du Bas-Rhin
pourront s’adresser aux partenaires
de leurs actions. Un message en
leur direction : vous pouvez compter
sur les associations familiales pour
représenter les familles (toutes les
familles) et pour agir au plus près des
besoins des familles.
Le 8 novembre 2016 enfin, les deux Udaf
d’Alsace, avec le soutien de leur Union
régionale, réuniront leur personnel,
leurs administrateurs et les acteurs
familiaux intéressés dans un colloque
sur 70 ans d’accompagnement social
des familles et de protection juridique
des personnes Cela se passera à la
Chambre de Commerce et de l’Industrie
à Strasbourg.
70 ans, ça se fête certes, mais c’est
une institution vivante qui affirme en
cette occasion une présence publique
et qui se prépare pour un avenir avec
les familles, partie prenante des enjeux
d’aujourd’hui comme de demain.
Alphonse PIERRE,
Président de l’Udaf

Quoi de neuf à l’Udaf
Bas-Rhin ?
Les relations familles – écoles

L’Education nationale, partenaire du schéma départemental
d’accompagnement des parents du Bas-Rhin, entend renforcer la
coopération entre les parents et l’école dans les différents territoires
du Bas-Rhin, comme l’y invite la circulaire ministérielle du 15 octobre
2013, qui est en train de se mettre en place. A cet effet, elle privilégie
plusieurs leviers d’action…
Les espaces parents : ils sont des lieux principalement dédiés aux
rencontres individuelles ou collectives, ils facilitent la participation
des familles, les échanges et la convivialité. Des actions et projets
collectifs, en lien avec le projet d’école ou d’établissement, peuvent
y être proposés par les parents d’élèves, leurs représentants et leurs
associations, les équipes éducatives ou des partenaires de l’École.
Les actions d’accompagnement à la parentalité pourront être
développées en lien avec l’école. C’est un des objectifs également
identifiés par la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État
et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Les associations familiales et leur Union départementale sont invitées
à prendre toute leur part pour développer des dispositifs innovants, en
privilégiant leur adaptation en direction des parents les plus éloignés
de l’institution scolaire.
L’Udaf est associée à un groupe de travail piloté par l’Education
Nationale qui travaille sur la charte des relations parents – école.

Lancement d’une enquête régionale sur
la parentalité « Etre parent d’un enfant de 6 à 12 ans »

Un échantillon aléatoire de 6000 familles alsaciennes recevra
prochainement dans leurs boites aux lettres un questionnaire auquel
chacune sera invitée à répondre. Lancée par l’UNAF et relayée en Alsace
par l’Observatoire Régional de la Famille, cette enquête abordera une
dizaine de grands thèmes :
- la perception des parents sur cette tranche d’âge clé de l’école
élémentaire et de l’entrée au collège ;
- les sujets abordés par les parents avec leurs enfants ;
- les sujets sur lesquels les parents auraient besoin d’un soutien ;
- les soutiens familiaux sur lesquels les parents savent pouvoir compter
- les soutiens professionnels à la parentalité ;
- les moyens d’information utilisés par les parents pour l’éducation de
leurs enfants ;
- la connaissance qu’ont les parents (ou non) sur les activités
organisées pour les parents afin d’échanger entre eux, de les informer
sur l’éducation des enfants de 6 à 12 ans dans, les écoles, les
associations, les mairies, les centres d’animation …
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- la connaissance ou non de ce qui peut leur être
proposé à proximité de chez eux : des groupe de paroles
et d’échanges entre parents ? des conférences-débat
/ ciné-débats ? des ateliers parents / enfants ? des
entretiens individuels avec un professionnel
Il leur est également demandé de faire part de ce
qui, à leurs yeux, pourrait faciliter leur participation à
différents types d’action qui leur sont précisées et de
leur expérience éventuelle de ces actions.
Enfin, les parents sondés sont invités à indiquer s’ils
peuvent être intéressés par un lieu ressource sur les
questions d’éducation pour les 6-12 ans ? (Comme
cela peut exister pour les adolescents avec la maison
des ados ou sur la petite enfance avec la protection
maternelle et infantile PMI)

Café santé : Bonne santé… oui,
mais comment ?

L’Udaf organise le mercredi 30 mars à Bischwiller (à
la Salle du Lion d’Or, à 17 h), en partenariat avec la
Confédération Syndicale des Familles, un Café santé,
point d’information et d’échanges à destination des
associations, acteurs locaux et des familles. Trois
grands thèmes y seront abordés :
Vos droits : La santé n’a pas de prix, mais elle a un
coût. Comment m’informer de mes droits santé ? Estce que mes droits sont à jour ?
Le parcours de soins, le parcours de santé : Certains
soins ne sont pas pris en charge par l’AssuranceMaladie. En cause, le parcours de soins.
Le Régime Local en danger ? Le régime Alsace-Moselle
est aujourd’hui fragilisé et on vous dit pourquoi.
Avec Mme Francine STROBEL, vice-présidente de
l’UDAF, et M. Paul VIVIER, référent santé à l’Union
départementale des associations familiales du BasRhin. Pour tout renseignement : udaf67@udaf67.fr;
tel.03 82 52 89 87

Plateforme d’information aux tuteurs
familiaux

La plateforme est un espace commun aux tuteurs
familiaux avec des temps de rencontres et de
débats. La dernière a eu lieu le 5 mars 2016 au
22, rue du 22 novembre à Strasbourg (Udaf). Lors
de ces rencontres, nous portons particulièrement
notre regard sur l’ordonnance du 15 octobre 2015
relative à l’habilitation familiale et à son application.
Les rencontres de la plateforme sont des moments
privilégiés pour échanger sur des cas pratiques : réaliser
un inventaire, intervenir dans le cadre de la protection
de la personne, être reconnu par les tiers, étudier les
situations patrimoniales, solliciter le juge des tutelles,
faire un compte-rendu de gestion… Rappelons par
ailleurs que la plateforme, c’est aussi une permanence
téléphonique le jeudi matin au 03 88 52 89 87.

Du côté de l’Unaf
Du côté des
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Communiqué et
questionnaire de la CPCA-SARA
Le conseil départemental du Bas-Rhin réduit les
budgets alloués au secteur associatif. La CPCA SARA
(Alsace Mouvement associatif) souhaite mesurer
l’impact de ces orientations sur les projets des
structures associatives. Elle a lancé un questionnaire
en direction de son réseau pour en mesurer les
impacts et engager une réponse appropriée. Le
bureau de la CPCA SARA réuni le 18 février 2016 a
décidé dans cette attente de ne plus participer à la
coanimation des assises de l’engagement.
En lien ici le questionnaire adressé à toutes les
associations bas-rhinoises.
Merci d’y répondre si vous vous sentez concernés !
Lien sondage en ligne

Du côté de l’UNAF
A propos des maisons d’assistantes
maternelles (MAM)
L’UNAF a été reçue le
10 février 2016 par les
sénatrices Mmes Caroline
Cayeux et Michelle Meunier
rapporteures
pour
la
mission d’information sur
les maisons d’assistantes
maternelles (MAM).
Alain Feretti, administrateur
en charge du département Droit de la famille,
Parentalité et Enfance, a rappelé l’attachement de
l’UNAF à toute initiative innovante et ce d’autant
plus que le manque est considérable en matière des
places d’accueil de la petite enfance. La condition
pour l’UNAF face au développement des MAM est de
s’assurer de la sécurité et de la qualité de l’accueil.
Les MAM sont aussi un bon moyen pour les assistantes
maternelles de sortir de l’isolement de l’exercice de
leur profession. Le lien doit aussi être fait pour que les
assistantes maternelles exerçant en MAM puissent
avoir recours aux services et aux informations des
relais d’assistantes maternelles (RAM).
Seules les MAM et les micro-crèches PAJE sont dans
une véritable dynamique de développement : car elles
ont un atout majeur, celui de la souplesse de mise en
œuvre. Ce n’est pas sans poser questions notamment
sur les micro-crèches PAJE qui deviennent
inaccessibles financièrement à une majorité de
parents. Une étude de la CAF de la Somme a démontré
que les micro-crèches PAJE sont de véritables
machines à exclure les familles modestes car elles

deviennent inaccessibles financièrement pour une
majorité de parents.
« Les parents manquent d’information »
La baisse du nombre de places chez les assistantes
maternelles est très préoccupante alors que le
Gouvernement s’est engagé à créer 20 000 places par
an. Cette baisse renvoie aux questions de l’attractivité
du métier, de l’amélioration du statut des assistantes
maternelles et du développement du travail « au noir
ou gris ».
Pour les parents, les MAM ont les avantages du
collectif et de l’individuel. C’est une solution, qui
pour les parents a les avantages de la souplesse. Les
MAM peuvent apporter une réponse notamment au
regard des horaires atypiques de travail des parents.
En cas d’absence d’une assistante maternelle, une
continuité de service peut être toutefois assurée aux
parents : une autre assistante maternelle prenant le
relais.
Pour autant, les parents ne sont pas toujours
conscients des différences entre une MAM et
une micro-crèche et peuvent endosser certaines
responsabilités sans en avoir pleinement conscience.
Dans une MAM, les parents demeurent les
employeurs alors que dans une micro-crèche les
assistantes maternelles sont salariées de la structure.
A noter que, dans une MAM, les parents ont la faculté
d’autoriser l’assistante maternelle qu’ils emploient à
déléguer l’accueil de leur enfant à une ou plusieurs
de ses collègues travaillant dans la même maison
avec l’inscription de l’autorisation et les noms des
assistants maternels concernés dans le contrat de
travail.
Cette délégation rompt le lien privilégié entre
l’assistant maternel, l’enfant et la famille et dilue
les responsabilités. Il n’apporte pas une garantie
suffisante pour les familles. En cas d’accident,
comment déterminer les responsabilités ? Les
parents manquent d’information sur ce point. Il est
essentiel que les parents soient mieux informés
des différences pour qu’ils puissent choisir en
connaissance de cause.
« Il est indispensable de garantir aux familles
sécurité et professionnalisme »
Un label MAM qualité sera pour les familles un élément
déterminant dans leur choix … Or le label aujourd’hui
proposé sera délivré avec une visite tous les 5
ans : trop insuffisant pour l’UNAF. Pour l’UNAF, une
labellisation, demande une quasi-évaluation régulière
des pratiques, des critères de qualité, un suivi proche.
Il est indispensable de garantir aux familles sécurité
et professionnalisme. C’est pourquoi, l’UNAF est
toujours favorable à la convention CAF/MSA/Conseil
Général/Assistantes maternelles. Cette convention
est d’autant plus importante que le Gouvernement
s’est engagé à réduire les disparités territoriales
en matière de petite enfance et à généraliser
à l’ensemble des départements volontaires les
schémas départementaux des services aux familles.

Cet outil a pour objectif de mettre en cohérence les
différentes modes d’accueil sur un territoire. Cette
convention est un atout pour avoir la connaissance
des services sur un territoire, permettre une
coordination des acteurs et assurer une cohérence
du développement modes d’accueil de la petite
enfance au plus près des besoins des familles.
Il faut rappeler que depuis les lois de
décentralisation, les médecins de PMI ont une
responsabilité pénale sur l’octroi de l’agrément
des assistantes maternelles et sur l’autorisation
des EAJE. Cela a tendance à freiner toute
nouvelle initiative dérogeant aux règles classiques
d’organisation. Dans le cas des MAM, le médecin
de PMI peut intervenir au niveau de l’agrément
des assistantes maternelles mais pas sur leur
organisation d’exercice professionnel que constitue
la MAM. Cela peut expliquer l’hostilité de certains
à ce nouveau mode d’exercice de la profession
d’assistante maternelle.
Pour autant, les PMI ont un rôle primordial pour
garantir la sécurité des enfants dans tous les
modes d’accueil. Leur regard est indispensable sur
les MAM.
« Faire évoluer les pratiques »
La DGCS a travaillé sur un référentiel d’agrément
pour les MAM et travaille actuellement sur un
guide pour l’autorisation de l’avis sur les EAJE.
Les PMI ont besoin d’outils méthodologiques, de
supervision nationale pour apporter davantage de
cohérence à leur pratique.
L’UNAF n’a pas de demande particulière en termes
d’évolutions législatives ou règlementaires. Les
évolutions souhaitées sont plutôt de l’ordre de la
pratique.
L’aide au démarrage des MAM doit s’articuler avec
un rattachement des assistantes maternelles à un
RAM pour assurer une qualité de l’information non
seulement à l’égard des assistantes maternelles
mais aussi vers les parents. Une plus grande
transparence sur les tarifs des assistantes
maternelles est également à encourager.

L’UNAF participera au prochain Salon
de l’Education (11-14 mars 2016)
L’UNAF participera au prochain Salon de l’Education
qui se tiendra du 11 au 14 mars 2016 à Paris, Porte
de Versailles. L’occasion pour l’UNAF, de rencontrer
et d’échanger avec étudiants et parents sur
l’éducation et présenter l’action et les publications
de l’UNAF.
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Publication du Recherches Familiales
n°13 :« Famille et migration »
Thème d’actualité, il faut rappeler à quel point
les migrations sont profondément liées aux
modes de fonctionnement familiaux à la fois dans
leurs causes (subvenir aux besoins des familles,
protéger sa famille…), dans leurs modalités (rôle
de la famille dans les itinéraires de migration) et
dans leurs conséquences (impact des migrations
sur le fonctionnement même des familles).
Pour toutes ces raisons, la revue scientifique
Recherches Familiales y consacre le dossier
thématique de son nouveau numéro.
Intitulé
«
Famille
et migration », ce
numéro permet, à
travers la diversité
des
contributions,
d’étudier
en
particulier ce que la
migration produit sur
les familles : mémoire,
identité
familiale
et
individuelle,
relation
familiale,
acte juridique, voire
identité sociale ou
« nationale ». Les
articles montrent ainsi
l’impact durable des migrations sur les fonctions
habituellement conférées à la famille : exercice des
solidarités familiales (notamment pour la prise en
charge du vieillissement), transmission de valeurs
et socialisation politique. Plus largement, les
migrations interrogent aussi la justice familiale et
appellent des politiques publiques qui cherchent
à inclure le contexte familial pour favoriser leurs
objectifs d’intégration.
Pour l’UNAF, représentante de l’ensemble des
familles françaises ou étrangères vivant en
France, ces contributions sont précieuses car elles
permettent de mieux comprendre des processus
qui concernent de plus en plus de familles, sur
plusieurs générations.
Ce numéro de Recherches familiales s’inscrit
d’ailleurs pleinement dans la continuité de nos
travaux sur le sujet, dont l’étude qualitative sur
les parents immigrés et leur relation avec l’école
ou encore le soutien au colloque international sur
les « couples mixtes » organisé par l’Université de
la Sorbonne (Paris IV).
Recherches Familiales n°13
Prix : 18 € + 2,65 € de port.
A commander par courrier à :
UNAF 28, place Saint-Georges 75009 Paris ou par
mail à : recherches.familiales@unaf.fr
Lire le communiqué de presse
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Du côté des
mouvements familiaux
UNAFAM Strasbourg marche pour la
Santé Mentale

A
l’occasion
de la Semaine
d’Information en
Santé
Mentale
qui se déroulera
le 17 mars aura
lieu la Marche
pour la Santé
Mentale,
portée
par
l’UNAFAM
et
concue
et
développée
dans le Conseil
Local de Santé
Mentale (CLSM) de
l’Eurométropole.
départ à 11 h Place
Kleber et arrivée à 15 heures au centre administratif.
La marche est publique et donc ouverte à tous, POUR
la santé mentale, vous êtes tous et toutes conviés à
contribuer à la réussite de celle-ci en marchant vous
aussi pour cette noble cause, bonne humeur de
rigueur !!.

Parrains/marraines ou grands-parrains/
marraines recherchés à Strasbourg et
dans le Bas-Rhin
Dessine-moi
une
passerelle (DMP),
association
de
parrainage
de
p r o x i m i t é ,
recherche
des
parrains-marraines
ou des grandsparrains/marraines bénévoles pour des enfants ou
adolescents âgés de 3 à à 16 ans.
Le parrain/grand-parrain offre de son temps libre pour
partager des loisirs et des moments d’échange avec
son filleul. Au fil du temps se tissent alors des liens
privilégiés entre filleul et parrain. 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. Si vous êtes sensible à
cette démarche, n’hésitez pas à consulter votre blog.
Vous y trouverez des informations complémentaires,
des témoignages de parrains et de familles, ainsi que
les coordonnées de l’association. Tél. : 03 88 52 89 87

Guide Unapei sur la protection juridique
« facile à lire, facile à comprendre »

Afin
de
rendre les
informations sur la protection juridique accessibles
aux personnes déficientes intellectuelles, l’Unapei a
créé un guide Facile à lire et à comprendre (FALC),
le « Guide pour mieux comprendre ma mesure de
protection juridique ».
Curatelle simple, renforcée, mesure de sauvegarde,
il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans les
mesures de protection juridique, et surtout de
comprendre ce qu’elles impliquent au quotidien. Pour
permettre aux personnes déficientes intellectuelles
de trouver les réponses à leurs questions et de
pouvoir s’y référer en cas de doute ou de litiges,
l’Unapei a rédigé un guide de la protection juridique
en Facile à lire et à comprendre.
Cet outil pédagogique aidera également les
mandataires judiciaires, les professionnels de
l’accompagnement et les familles à mieux répondre
aux interrogations des personnes protégées.
Téléchargez le guide complet sur le site de l’Unapei

Zoom sur…
La petite histoire d’un grand mouvement
la Famille du Cheminot

En juin 1943, la France et les familles du pays se
trouvaient au cœur de la tourmente de la Deuxième
Guerre Mondiale. Se réunir était interdit. C’est
donc dans une certaine clandestinité que des
cheminots, pères de famille, se retrouvèrent à Tours
(Saint-Pierre des Corps), en vue de créer un comité
provisoire pour une association de défense des
intérêts des familles. Leur but, dès l’origine, était «
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), « d’entreprendre la création
et de gérer toutes organisations éducatives et
d’entraide matérielle, bénévoles et désintéressées,
profitables aux familles », « d’informer les familles

des mesures d’ordre familial et social les concernant,
de répondre à leurs demandes et les aider, au besoin,
à faire valoir leurs droits dans ces domaines ».
Nous avions là tous les prémices du mouvement
familial né à la Libération avec la création de l’Union
nationale des associations familiales. D’ailleurs, « les
cheminots » allaient être parmi les fondateurs de cette
grande UNAF et leur participation active au mouvement
familial n’allait jamais faire défaut, tant à l’échelle
nationale que, progressivement, au niveau de chaque
département.
C’est désormais sans contrainte que les Comités
régionaux de la Famille du Cheminot purent enfin
fonctionner normalement et réunir, en octobre
1945, le premier Congrès national à Paris (Salle des
Ingénieurs Civils). L’association pouvait, comme les
autres associations familiales nées à la Libération,
se préoccuper des besoins matériels des familles,
immenses dans un pays appauvri par cinq années
de guerre et d’occupation : les circuits de distribution
étaient grippés, les transports à commencer par le
rail désorganisés, après avoir subi de nombreuses
destructions… Les militants mettent toute leur énergie
pour améliorer le ravitaillement des familles, en
créant des groupements d’achats, en organisant des
distributions de denrées et de produits de première
nécessité. Les cheminots vont ainsi faire venir de
la province vers Paris des trains entiers de bois de
chauffage, car le charbon manquait et à cette époque
on ne connaissait pas le mazout.
Très vite, le nombre de familles adhérentes n’a cessé
de croître. Des « propagandistes » allaient de famille
en famille pour faire connaître l’association. Chaque
mois, la Famille du Cheminot éditait et diffusait sa «
Notice » en direction des familles. Le dévouement des
bénévoles et l’esprit d’entraide étaient au cœur de
l’action associative.
« une époque payante pour les familles »
En 1947, l’association crée ses premières colonies
de vacances et adhère à l’Union Internationale des
Organismes Familiaux. Ce sont deux éléments forts de
la Famille du Cheminot qui vont perdurer les décennies
suivantes : offrir aux familles, et non plus seulement
aux enfants, des vacances dans un cadre agréable, en
acquérant en pleine propriété des Maisons Familiales
de Vacances, dans les régions touristiques du pays ;
penser et agir globalement en défendant les droits des
familles tant à l’échelle nationale qu’internationale et
notamment européenne.
En 1950, l’association compte 30 000 familles
adhérentes. La Notice sera remplacée par un journal
de quatre pages en noir et blanc, sans la moindre
publicité. L’association est marquée par sa neutralité
politique. Peu importent les sensibilités des adhérents.
Cela vaut à la Famille du Cheminot d’être le leader du
regroupement constitué en 1953 pour défendre les
prestations familiales. Son indépendance lui permet de
s’adresser à tous les groupes parlementaires et à tous
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les partis politiques. C’est une époque payante pour les
familles.
Le Congrès de 1968 reste dans la mémoire des
cheminots comme celui qui lança la création des
associations départementales. Désormais chaque
département français allait avoir « son » association
« La Famille du Cheminot ». Cela permet à chacune
d’être représentée au sein des UDAF et à la Fédération
de siéger à l’UNAF.
Des temps forts : les congrès de Strasbourg
Mais dans les années 1970, la SNCF se restructure et la
mobilité des personnels va faire perdre à l’association
un grand nombre d’adhérents. Les besoins des familles
évoluent également. L’association revend ses Maisons
de Vacances et s’adapte à la demande des familles
qui préfèrent le camping-caravaning ou le partage
d’appartements en multipropriété.
Le Congrès de 1988, Année de l’Europe, a été
organisé à Strasbourg à l’initiative de l’Association
départementale du Bas-Rhin. Pleine réussite pour
ce congrès décentralisé sur le thème « L’Europe
des familles qui a vu la participation nombreuse de
personnalités françaises et européennes.
Cinq ans plus tard, en 1993, s’est déroulé, toujours
à Strasbourg, le Congrès du 50ème anniversaire.
L’association a réaffirmé son attachement à défendre à
tous les niveaux les familles et à les protéger lorsqu’elles
sont confrontées à des problèmes sociaux tels que
« la santé avec le spectre du SIDA, la bioéthique, le
logement, l’éducation et principalement celle des tout
jeunes enfants dans leur famille et à l’école, l’emploi,
l’assainissement des circuits de distribution des
denrées et des produits, le contrôle des débordements
de l’agro-alimentaire et des médias, une plus grande
prise de conscience de la réalité européenne et du
grand désarroi mondial qui ne cesse de s’accroître ».
Aujourd’hui, dans le Bas-Rhin, l’association compte
environ 700 familles adhérentes. La section de
Bischheim, avec la présence du pôle SNCF, est de ce
fait la plus importante. Partout le nombre des retraités
augmente alors que le nombre des actifs a tendance à
baisser. Le groupement d’achat, les loisirs et vacances
en famille, l’évolution de la politique familiale sont
les préoccupations premières de l’équipe dirigeante,
récemment renouvelée, en réponse aux attentes des
familles. L’engagement bénévole au sein de l’Udaf est
constant, tant dans les commissions et groupes de
travail que dans les activités, comme la préparation
cette année des 70 ans de l’Union.
Coordonnées de l’association nationale :
7/13, rue de Château-Landon, 75010 Paris
Coordonnées de l’association départementale du
Bas-Rhin : 3, boulevard Wilson 67083 Strasbourg
Cedex, tél : 03 88 33 72 69
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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

Spécial 8 mars, journée internationale
de lutte pour les droits des femmes
Du 23 février
au 25 mars, la
Ville de
Strasbourg et
les
associations
locales
organisent
diverses
actions. Le
thème central de cette année : femmes sans
entraves, féministes sans frontière !

Retrouvez le programme complet des manifestations

Débat public sur la santé
environnementale

La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
d’Alsace (CRSA) organise un débat public sur le
thème de la santé environnementale avec le soutien
de l’Agence régionale de santé (ARS), le 16 avril
2016, à la Maison de la Région à Strasbourg.
Au travers de ce débat, la CRSA souhaite lancer un
concours dans le but de favoriser le développement
de tout type d’actions et d’initiatives locales en
faveur de la santé environnement, qui s’inscrivent
dans les thématiques pressenties par la CRSA,
à savoir la qualité de l’air et de l’alimentation.
Les dossiers de réponse doivent être adressés
d’ici le 18 mars 2016.
adresse suivante :
ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine
Département stratégie régionale et démocratie
sanitaire - 14 rue du Maréchal Juin -STRASBOURG
ars-alsace-democratie-sanitaire@ars.sante.fr

Signature du Contrat Enfance Jeunesse
2015/2018 La Ville de Strasbourg et la Caisse
d’Allocations Familiales du Bas-Rhin ont signé le 29
janvier 2016 un nouveau Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ).

Ce
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