PANORAMA DE L’ACTU

15 mars 2019 (Spécial printemps, 9 pages)

Veille thématique sur l’actualité des familles réalisée avec le concours de l’URAF Grand Est

LA UNE
Pouvoir de vivre
Le 5 mars 2019, 19 organisations, dont le Mouvement associatif auquel appartient l’UNAF,
regroupant des associations, des syndicats, et des mutuelles, ont fait connaître leurs 66 propositions
pour un Pacte écologique et social pour le pouvoir de vivre.
Parmi les propositions on peut noter des idées concrètes: (source : le site demarchesadministratives.fr)
Pour les mesures liées au logement, on trouve " garantir l’accès à un logement digne" en
encadrant "les loyers dans les zones tendues" ou "revenir sur les coupes opérées sur les aides
personnalisées au logement depuis 2017". Des mesures concernent aussi l’accès à l’éducation et à un
emploi : "faire reculer le poids de l’appartenance sociale sur la réussite scolaire" ou "généraliser les
accords de qualité de vie au travail dans les entreprises et administrations."
D’autres mesures se rapportent à la protection sociale des jeunes et des personnes âgées avec
une "garantie jeunes universelle" et une "retraite par répartition avec un niveau de pension qui ne
puisse pas être inférieur au SMIC pour une carrière pleine".
En matière d’écologie et de transition énergétique, on note des propositions telles
qu’"adopter une trajectoire de la taxe carbone compatible avec l’accord de Paris et reverser
l’ensemble des recettes de la fiscalité écologique aux ménages et au financement de la transition",
"mettre fin aux exonérations de la taxe carbone française pour certains secteurs, en particulier le
transport aérien et maritime, les entreprises du marché carbone européen et le transport routier".
Des propositions visent à valoriser un engagement écologique et social des entreprises :
"adosser la rémunération variable des dirigeants à la performance sociale et environnementale, et pas
seulement financière", "plafonner les rémunérations des dirigeants d’entreprise, encadrer les écarts
entre les plus hautes et les plus basses rémunérations", "supprimer les subventions et mesures fiscales
dommageables à l’environnement et à la préservation du patrimoine naturel".
D’autres mesures visent à lutter contre les discriminations hommes-femmes ou prônent un
accueil digne des migrants.
Une marche pour la biodiversité a réuni 1500 personnes à Metz le 9 mars 2019, lancée sur
Facebook par un adolescent de 14 ans.
Les ONG qui avaient lancé la pétition "L’affaire du siècle" (2,1 millions de signatures) ont
déposé le 14 mars un recours contre l'État pour "inaction climatique", estimant qu’il ne prend pas les
mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le 15 mars, les jeunes de toute la planète organisent leur grève scolaire mondiale pour le
climat. Ce mouvement, lancé par la jeune Suédoise Greta Thurnberg, initiatrice de Fridays for future,
mobilise la jeunesse mondiale pour sauver la planète… Plus de 860 évènements sont prévus dans 75
pays. Le ministre Jean-Michel Blanquer invite tous les lycées de France à organiser ce même jour un
débat sur les défis climatiques entre 16 heures et 18 heures.
Le samedi 16 mars, plus de 140 organisations appellent à participer à la "Marche du siècle"
avec trois cortèges prévus à Paris et des rassemblements dans plus de 100 villes en France.
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Elément terre, mon cher W.
L’arrêté du 1er mars 2019 porte validation des programmes "Les jeunes s'engagent pour les
économies d'énergie", "PEPZ'", "EcoPro", "tRees", "Smart Reno", "CaSBâ", "Energie Sprong France,
"Facilaréno", "ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique", "ECLER Economie circulaire et Logistique écologique et responsable", "LICOV", "Espace Multimodal
Augmenté" (EMA) », "EcoSanté pour une mobilité durable et active", "FRED" et "Sensibiliser et innover
pour la transition énergétique de la sécurité sociale" dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie.

JEUNESSE
Service national universel
La phase de test du service national universel (SNU) prend forme. La plate-forme d’inscription
en ligne pour recruter des volontaires est ouverte jusque fin mars. Entre 2 000 et 3 000 jeunes " dans
l’année suivant leur troisième" seront sélectionnés pour participer à ce premier test. Les recteurs et
préfets de chacun des 13 départements pilotes, dont les Ardennes dans notre région, sont chargés de
sélectionner les candidatures, pour créer dans chaque territoire un panel représentatif de lycéens,
apprentis, décrocheurs, jeunes en situation de handicap. La motivation des candidats ne sera pas
évaluée. Seul comptera leur profil. Le SNU se décline en deux temps :
- une " phase de cohésion" de quinze jours, programmée pour juin, hors de son département
d’origine, durant laquelle les jeunes vivront ensemble, revêtus de l’uniforme SNU. Avec un
encadrant spécialement formé pour cinq jeunes, ils aborderont des modules sur le
développement durable et la transition écologique, la défense et sécurité nationales, la
citoyenneté et les institutions nationales et européennes, les services publics et l’accès au droit
mais aussi une initiation au code de la route, une formation aux premiers secours et des
activités sportives.
- Ils devront ensuite se livrer, entre juillet 2019 et juin 2020, à une "mission d’intérêt général"
de quinze jours également ou minimum 84 h, au sein d’une association, d’un corps en uniforme
(pompiers, gendarmes…), d’une collectivité territoriale ou des services publics.
A l’issue du SNU, chaque jeune recevra une attestation qui lui permettra notamment d’avoir
accès à des cours de code de la route pour pouvoir passer l’examen gratuitement… et d’être dispensé
de la journée de défense et citoyenneté (JDC).

Lancement du Mois de l’autre
En cette période marquée par une résurgence d’actes antisémites, la 15e édition du Mois de
l’Autre se veut résolument engagée et encourage lycéens et apprentis à mener une réflexion autour
du rôle que jouent les réseaux sociaux, à échanger, débattre et mener des projets articulés autour de
sujets tels que le harcèlement et le cyberharcèlement, le droit à l’image, la liberté d’expression, ou
encore le racisme et l’antisémitisme. Véritables outils de communication, les réseaux sociaux, mal
utilisés, peuvent néanmoins représenter un potentiel danger.
Le lancement a eu lieu le 5 mars 2019, au lycée Jean-Geiler-de-Kaysersberg à Strasbourg. Les
élèves y ont conçu un jeu de rôle intuitif « Stop’Arcel » qui permet notamment de s’engager
rapidement contre le harcèlement et encourage les jeunes à dialoguer et à sortir du silence.
Depuis sa création en Alsace en 2004, le Mois de l’Autre a mobilisé un nombre grandissant de
lycéens et apprentis, passant de près de 5 000 la première année à plus de 100 000 en 2018. Il en va
de même pour les actions menées qui, de 133 au lancement de l’opération, dépassent aujourd’hui les
1 200. Ces actions éducatives sont développées autour des grands principes de la République : la
Liberté, l’Egalité et la Fraternité.
" Le Mois de l’Autre est avant tout une action humaniste et encourage les jeunes à développer
tous les aspects de citoyenneté. Nous avons à coeur de transmettre et de partager des valeurs et des
principes républicains à notre jeunesse, notamment la laïcité, le respect de l’autre et la différence,
l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi et surtout, lutter au quotidien contre toutes formes
de discrimination." (Jean Rottner)
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Le Tour Régional de la Jeunesse a fait étape à Strasbourg
La région Grand Est compte près d’un million de jeunes de 15 à 29 ans, ce qui en fait l’une des
plus jeunes de France. Depuis plusieurs mois, des élus régionaux parcourent la région pour aller à la
rencontre des jeunes et des acteurs locaux et leur présenter les différents dispositifs et actions mis en
place en faveur de la jeunesse. Ils se sont réunis le lundi 11 mars 2019 à Strasbourg.
Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la Jeunesse, à l’Orientation, et
à la Démocratie territoriale, a présenté la stratégie jeunesse de la Région Grand Est, aux côtés de Cédric
Chevalier, Président de la Commission Jeunesse. L’occasion d’échanger avec les acteurs de la jeunesse
du territoire sur les politiques régionales phares en matière de jeunesse, dont le dispositif Jeun’Est,
véritable outil proposant une offre de services et de bons plans adaptée aux besoins des 15-29 ans.

GRAND DEBAT NATIONAL

Acte 2 : les conférences thématiques nationales avec les corps intermédiaires
Le 15 mars 2019 est la date de fin de l’acte 1 du Grand débat national avec la clôture officielle
des réunions d’initiative locale et des cahiers citoyens. L’acte 2, ce sont les quatre conférences
thématiques nationales qui se sont déroulées cette semaine : démocratie et citoyenneté (11 mars),
transition énergétique (11 mars), organisation de l’Etat et des services publics (13 mars), fiscalité et
dépenses publiques (13 mars). Elles réunissent des organisations syndicales, patronales et des
associations nationales.
Une loi de révision de la loi Notre semble d’ores et déjà actée pour une nouvelle étape de la
décentralisation, notamment suite au rendez-vous d’Emmanuel Macron avec les maires du Grand Est
le 26 février dernier à l’Elysée.

Acte 3 : les conférences régionales citoyennes
C’est ensuite un cycle de 19 conférences régionales avec des citoyens tirés au sort qui va
s’ouvrir, selon le calendrier prévisionnel suivant :
15-16 mars : Nouvelle Aquitaine (Poitiers) ; Normandie (Rouen) ; Ile-de-France (Paris) ; Hauts de France
(Lille) ; Centre Val de Loire (Orléans) ; Provence Alpes Côte d’Azur (Marseille) ; Auvergne Rhône Alpes
(Lyon).
22-23 mars : Bretagne (Rennes) ; Occitanie (Toulouse); Grand Est (Strasbourg) ; Corse (Ajaccio) ;
Bourgogne Franche Comté (Dijon) ; Pays de la Loire (Nantes). S’y ajoute la Conférence jeunesse, à Aixen-Provence.
Jusqu’à 100 personnes selon la taille des régions, tirées au sort sur les listes téléphoniques
(mobiles et fixes), sont appelées à dialoguer sur les 4 thèmes du grand débat national, dans chacune
des 13 régions de métropole. Cinq conférences régionales en outre-mer sont également prévues.
Problème : on enregistrerait beaucoup de refus malgré la prise en charge totale des frais.
Les cinq garants du Grand débat national, censés assurer la neutralité des discussions et de la
restitution des contributions, ont rendu de premières conclusions le 12 mars. S’ils livrent un bilan
"globalement positif" de cet exercice démocratique inédit, qui a occasionné plus de 10.000 réunions
publiques, 1,4 million de contributions en ligne et le noircissement de 16.000 cahiers de doléances, ils
n’en regrettent pas moins un calendrier au pas de charge, les interventions répétées du
gouvernement et un site internet mal conçu, qui n'aurait pas permis aux citoyens de s'exprimer comme
ils auraient dû le faire.
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VIE ASSOCIATIVE
Pour une société de l’engagement
À l’initiative du député Sylvain Waserman (Bas-Rhin), la proposition de loi en faveur de
l’engagement associatif avait été adoptée en mai 2018 par l’Assemblée nationale. Un an plus tard,
portée par Antoine Karam, ce sont les sénateurs qui l’ont également adoptée avec plusieurs avancées
à conforter. En sus de l’assouplissement de la responsabilité du dirigeant bénévole dans le cadre de la
liquidation judiciaire, la proposition de loi reprenait un certain nombre de mesures demandées par Le
Mouvement associatif, telles que la sensibilisation à la vie associative dans le cadre scolaire ou
l’affectation des comptes inactifs des associations vers le FDVA.
S’appuyant sur le rapport "Pour une politique de vie associative ambitieuse et une société de
l’engagement" remis le 8 juin 2018 au Premier Ministre, les sénateurs ont ajouté à ces mesures une
meilleure revalorisation des congés liés à l’engagement associatif, et un dispositif d’harmonisation de
la reconnaissance d’intérêt général des associations.
Dans un contexte où la question des contrats aidés dans le monde associatif n’a pas encore
trouvé de réponse, Le Mouvement associatif salue le premier pas de l’élargissement du dispositif
"impact emploi", portant de 10 à 20 le nombre de salariés en-deçà duquel une association peut
bénéficier du dispositif. Dans le cadre de son prochain passage à l’Assemblée nationale, Le Mouvement
associatif appelle les députés à conforter les mesures adoptées par les sénateurs, et à compléter le
travail engagé par cette proposition de loi par un travail sur la protection des libertés associatives.
Enfin, Le Mouvement associatif appelle à une discussion rapide autour de la proposition de loi
complémentaire portée par Sarah El Haïry sur le volet trésorerie des associations.

Le FDVA en soutien à la vie associative
Le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) est un fonds de soutien aux
associations géré par le ministère chargé de la vie associative. Il soutient :
- la formation des bénévoles depuis de nombreuses années à travers le FDVA 1
- le fonctionnement et les nouveaux projets des associations depuis 2018 à travers le FDVA 2.
Issu de l'ex-réserve parlementaire (25 M€ y sont consacrés nationalement sur les 50 M€ initiaux de la
réserve), ces fonds doivent permettre de financer des projets associatifs locaux.
Accessible à l'ensemble des associations de la région (tous secteurs confondus) mais avec des
priorités régionales voire départementales spécifiques, ces fonds sont l'occasion de promouvoir,
renforcer et financer vos actions de terrain qui servent l'intérêt général.
Attention les délais sont courts ! La campagne FDVA 2 se termine le 12 avril 2019.
Vous trouverez le lien vers l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de ce dossier
sur le site de la DRDJS CS
Consulter attentivement :
- La note d’orientation du FDVA 2 si vous déposez une demande de financement fonctionnement
global et actions innovantes.
Les demandes se font exclusivement en ligne via "le compte asso".
Pour toute question sur l'éligibilité de vos actions ou projets, n'hésitez pas à contacter vos DDCSPP
dont la liste est fournie à la fin des notes d’orientation.

Bénévoles des associations, formez-vous !
Pour la formation (gratuite) de vos bénévoles, le calendrier 2019 des formations est disponible
auprès de vos relais régionaux du Mouvement Associatif. Les formations sont programmées sur tous
les territoires de la région, avec le soutien du Conseil régional.
Lorraine (catalogue sur demande à Céline Marchand, 03 83 18 88 38 ou 06 37 01 93 20
celine.marchand @ lorrainemouvementassociatif.com),
Alsace, ici en lien
Champagne-Ardenne (14, avenue Hoche à Reims).
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NUMERIQUE
Oups !
Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé le 2 mars 2019 la
création prochaine d’un site Internet répertoriant les principales erreurs commises par les citoyens.
Baptisé www.oups.gouv.fr, ce site s’inscrit dans la loi pour un État au service d'une société de
confiance, qui comporte 2 piliers : faire confiance et faire simple. Elle vise à faciliter les relations entre
les administrés (particuliers et professionnels) avec les administrations. Le droit à l’erreur devrait
permettre aux citoyens et entreprises d’éviter les sanctions en cas de premier manquement à la
réglementation et si celui-ci est commis de bonne foi. Ils auront alors la possibilité de rectifier leur
erreur (spontanément ou au cours d’un contrôle).
En parallèle, les sites Internet des différentes administrations (impôts, URSSAF, douanes…)
comporteront un onglet Oups dans lequel seront recensées les erreurs les plus souvent commises. Un
guichet unique de régularisation et de réclamation des erreurs commises sera également ouvert dans
chaque administration. Ces dernières devront se montrer proactive en alertant les usagers ayant pu
commettre des erreurs, grâce au recueil de données.
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, les administrations ne pourront plus recourir à un
numéro téléphonique surtaxé (dans le cadre de leurs "relations avec le public"). Seules les collectivités
territoriales et leurs établissements publics bénéficieront d’une dérogation, le ministère invoquant les
conséquences encore incertaines que ce dispositif pourrait avoir sur leur situation financière. Pour les
acteurs du service public (allocations familiales, assurance maladie…), cela pourrait représenter un
gros manque à gagner. (source : Chambre de Consommation d’Alsace)
CONSOMMATION

La fin prochaine du CTRC Lorraine
Le CTRC Lorraine, qui faisait union entre toutes les associations de consommateurs des quatre
départements lorrains, a décidé en son Assemblée générale du 7 mars 2019 de déposer au Tribunal sa
liquidation financière. En cause, un affaiblissement constant de ses financements et la difficulté de
mobiliser les énergies pour rechercher de nouvelles solutions pérennes.
Pourtant, le CTRC Lorraine n’a pas à rougir de l’activité forte et utile qu’elle a menée dans la
région au service des consommateurs. C’est ainsi que sa prochaine action de formation portant sur Les
outils numériques, le 19 mars 2019 au Domaine de l’Asnée, fait le plein.
ACCES AUX DROITS

Le 12 mars, le Défenseur des droits a rendu public son rapport d’activité 2018.
"Nous avons été prémonitoires", estime Jacques Toubon en référence à la crise des "gilets
jaunes". La réalité que le Défenseur raconte depuis des années dans ses rapports n'a pas commencé
le 17 novembre 2018. Les constatations faites à travers les 90.000 réclamations reçues chaque année
reflètent un très fort sentiment d'injustice et d'inégalité.
Face à ce contexte, le Défenseur des Droits refuse la fatalité. Ce qu’il dit en matière de services
publics, de libertés, de sécurité, relève d'une même vision où le droit doit être le levier d'une
République humaine, hospitalière. Si les inégalités et les injustices ne reculent pas, c’est en particulier
parce que l'évolution des services publics est préoccupante : elle concerne 93 % des réclamations.
En cause notamment, leur dématérialisation. "La fameuse expérience de la délivrance des
cartes grises et des permis de conduire en ligne a été un échec", commente ainsi Jacques Toubon. Il
interroge : " Comment fait-on pour qu'ils puissent continuer à avoir accès au service public et aux droits
même s'ils sont dans une zone blanche, s'ils sont mal équipés ou ne savent pas se servir d'un
ordinateur? La seule façon de redresser la barre d'ici là, c'est de penser d'abord à l'usager. Lire l’article
du Défenseur des Droits.
L’évènement :
Des souris et des hommes, inclusion ou exclusion numérique ? Table-ronde à Strasbourg, Institut
Monge, le 26 mars 2019, de 17h30 à 19h30.
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PROTECTION SOCIALE
Les oubliés de la Protection universelle maladie
Censée mettre un terme aux ruptures de couverture santé, la Protection universelle maladie
(Puma) a eu un effet contraire pour de nombreux assurés, qui ont vu leur affiliation radiée. En cause,
un dysfonctionnement dans le transfert de certaines données administratives.
Depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif vise à prendre en charge les frais de santé de toute
personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. L'intention était bonne, sauf
que la mise en place de la Puma a été victime de "couacs" techniques, qui ont provoqué la radiation
de très nombreuses personnes. En effet, suite à un échange défaillant de fichiers entre administrations,
la résidence d'un million de Français n'a pu être définie. Si 740.000 assurés ont pu résoudre leur cas à
la fin décembre 2018, 320.000 doivent encore "justifier sur pièces de leur état civil", et de la stabilité
de leur résidence, afin de recouvrer une affiliation. C’est à lire dans la revue de presse de la Mutualité
française.

SANTE
Appel à projets Démocratie sanitaire
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Grand Est a lancé son appel à
projets 2019 pour des actions de recueil de la parole des usagers ainsi que des actions favorisant la
participation des citoyens à la démocratie sanitaire. Ici en lien. Projets à déposer à la CRSA avant le 15
avril 2019.

Santé et parentalité
L’Agence Régionale de Santé (ARS) développe, en lien avec le Projet Régional de Santé (PRS)
un programme régional de soutien à la parentalité. Mme Danièle Sommelet, Professeur émérite de
Pédiatrie, s’est vue confier une mission ayant pour objectifs de :
- présenter un rapport sur le concept de parentalité et les modalités de son soutien et de son
accompagnement ;
- établir un état des lieux à partir des données recueillies au niveau régional : structures
impliquées, objectifs, méthodologie, calendrier, partenariats, formation initiale et continue
des professionnels impliqués, synthèse des points forts et des besoins insuffisamment
couverts ;
- proposer des axes de développement, fruits des réflexions menées entre les structures et
professionnels impliqués dans cette thématique et ayant manifesté le souhait de favoriser
l’adéquation entre les actions proposées, les attentes parentales (prenant en compte les
inégalités sociales) et le bien-être de l’enfant.
La mission cherche à recenser le plus grand nombre possible d’actions menées ou à prévoir et
sollicite le réseau des associations familiales pour y contribuer activement.
Contact : Yoann Dominique, Interne en Santé Publique, Direction de la Stratégie à l’ARS, tél.
03.83.39.30.04 ; courriel : yoann.dominique@ars.sante.fr

Lanceurs d’alerte
Désormais, les lanceurs d’alerte au sujet de médicaments ou d’autres produits de santé
peuvent adresser leurs révélations de faits délictueux et autres pratiques non conformes, en toute
sécurité sur une adresse électronique spécifique mise en place par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) : lanceur.alerte@ansm.sante.fr.
Cette adresse permet à toute personne qui en a personnellement connaissance de signaler
facilement toute violation grave d’une loi ou d’un règlement ou toute menace grave à l’intérêt général,
concernant des produits de santé ou à finalité cosmétique.
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Semaines d’information sur la santé mentale
Du 18 au 31 mars 2019 se déroule la 30e édition des Semaines d’information sur la santé
mentale. Elles portent cette année sur le thème « Santé mentale à l’ère du numérique. En lien, le
programme pour le département du Bas-Rhin.

L’enfant et le cancer
La loi du 8 mars 2019 vise à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la
recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli.

Addictions
Le Congrès virtuel Santé, Médecine des addictions et prévention des risques, organisé par la
MILDECA, aura lieu les 27 et 28 mars 2019. Il prendra la forme de onze sessions de plateaux TV
réunissant des experts en addictologie. Il est possible de s’y inscrire gratuitement sur la plate-forme
en lien. S’inscrire au Congrès Add 2019 et visiter les stands. Consulter le programme.

Journée nationale Santé à l’UNAF
L’UNAF a organisé le 8 mars 2019 sa Journée nationale Santé. Au programme le matin, la Santé
Environnementale avec les interventions du Ministère de la Santé, de l’ANSES et de France Nature
Environnement.
La journée avait commencé par l’intervention du Professeur Robert Barouki (INSERM), expert
notamment des effets des perturbateurs endocriniens sur la population.

"La Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2 (SNPE2 - 2019-2022) est une
composante importante du futur plan national santé environnement 4. Son objectif principal, dans la
continuité de la SNPE1, est la réduction de l’exposition de la population et de l’environnement aux
perturbateurs endocriniens. La SNPE2 permettra à la France de poursuivre son rôle pionnier en
proposant des solutions et pistes d’actions à court terme, tout en continuant à investir sur le
renforcement des connaissances à moyen et long termes. Elle porte une ambition européenne forte
pour assurer une meilleure prise en compte de ces enjeux dans les réglementations communautaires
qui encadrent aujourd’hui la mise sur le marché unique d’un nombre important de produits."
L’après-midi portait sur les addictions avec l’intervention d’Aminata Koné, représentant
l’UNAF au CESE qui vient de présenter un avis sur l’alcool et le tabac, suivie de l’intervention du
Professeur Yves Martinet, président du Comité national de lutte contre le tabagisme et de Grand Est
sans tabac (partenaire de l’URAF Grand Est et de l’UNAF), portant sur la sensibilisation des familles et
sur l’interdiction de la vente aux mineurs.

BUDGET DES FAMILLES
Les veilleurs veillent sur vous et votre consommation
Dans un contexte où le pouvoir d’achat des familles est au cœur des préoccupations et où
l’alimentation constitue la variable d’ajustement du budget des ménages les moins favorisés, l’étude
Observatoire des prix de grande consommation 2018, réalisée par Familles Rurales (pour la 12e année
consécutive), éclaire au mieux les consommateurs dans leurs actes d’achat. Pour réaliser cette étude,
Familles Rurales fait appel à un réseau de 70 veilleurs sur 35 départements. Dans la région Grand Est,
le prix moyen du panier de référence est de 137 €, bien inférieur au panier parisien, mais supérieur à
nos amis de l’Ouest de la France.

AIDANTS FAMILIAUX
Aider les aidants
Laurent Garcia, Député de Meurthe-et-Moselle, a attiré l'attention de Mme la ministre des
solidarités et de la santé sur le rôle des conjoints et des proches pour la prise en charge des patients
atteints de la maladie de Parkinson. Il paraît souhaitable d'aboutir à une reconnaissance officielle du
rôle des aidants. Il lui demande quelles préconisations entend donner le ministère sur ce sujet.
Réponse de la Ministre en lien (J.O. du 5 mars 2019)
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MOBILITES ET FRACTURES TERRITORIALES
Mobilité solidaire
Il était temps. Trois mois et demi après son passage en Conseil des ministres, et surtout plus
d'un an après la conclusion des Assises ayant servi à préparer le terrain, le projet de Loi d'orientation
des mobilités (LOM) arrive enfin au Parlement !

"La voiture individuelle reste trop souvent l'unique solution pour se déplacer dans de
nombreuses zones rurales ou en périphérie des grandes agglomérations. Pour le gouvernement, cela
tient au fait que sur 80 % du territoire français ce sujet n'est de la responsabilité de... personne. Le texte
veut y remédier en instaurant partout une autorité organisatrice (AO) qui serait la région ou une
intercommunalité, chargée de la mobilité. La question cruciale sera celle des ressources budgétaires
que pourront lever les petites AO afin de proposer des services de covoiturage ou de transport à la
demande."
L'Assemblée nationale poursuit l'examen, en séance publique, de la proposition de loi portant
création de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). L’ANCT pourra notamment aider
tous les projets et les actions de mobilité solidaire. La députée Yolaine de Courson (Côte d’Or) explique
comment l’aide à la mobilité peut ainsi favoriser l’accès aux soins et à la santé pour tous, dans les
territoires les plus isolés. Lien vidéo.

Les communes rurales au secours de leurs distributeurs de billets
Au même titre que les petites lignes ferroviaires, les stations-services et autres services publics,
les distributeurs de billets (DAB) se font de plus en plus rares dans les zones rurales et cela est vécu
par les habitants comme un nouveau signe de désertification. Le secteur bancaire justifie la
suppression de ces DAB par un argument économique. Leur maintien dépend de leur usage réel et les
banques ne souhaitent pas dépenser d’argent chaque année pour un distributeur déficitaire. La plupart
d’entre elles préfèrent également privilégier leurs propres clients plutôt que de permettre l’accès aux
liquidités à l’ensemble de la population.
Ce sujet soulève la question du nombre de DAB sur le territoire : est-il suffisant ? Fin 2018, elle
comptabilisait 54 786 DAB ainsi que 23 323 points de délivrance d'espèces. La Banque de France
travaille actuellement à une cartographie des points d'accès au cash. L’institution indique vouloir
"garantir qu'il y ait égale accessibilité, égale qualité et égale sécurité de tous les moyens de paiement
pour tous les Français", sans pour autant privilégier les espèces. Elles ne sont toutefois pas écartées,
au contraire. Le Sénat a d’ailleurs adopté en septembre 2018 une proposition de loi visant à lutter
contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux. De son côté, le comité national des
paiements scripturaux (qui réunit la Banque de France et les banques) cherche à encourager les
paiements par carte notamment en favorisant son usage à partir d'un euro.
(source : Chambre de Consommation d’Alsace)
PARENTALITE

La Semaine Nationale de la Petite Enfance : le rendez-vous incontournable !
Du 18 au 24 mars 2019, de nombreux lieux d’accueil participent à ce moment de partage pour
les jeunes enfants, les parents et les professionnels. Stimuler l’éveil et l’épanouissement des enfants
de 0 à 3 ans, soutenir la parentalité et valoriser les professionnels de la petite enfance, telle est la
vocation de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. La sixième édition de cet événement porte cette
année sur le thème Pareil, pas pareil.

monenfant.fr vous accompagne dans votre vie de parent
Le site mon-enfant.fr a pour but d'accompagner les parents dans la recherche d'un mode
d'accueil pour leurs enfants et de leur donner accès aux informations utiles. Il a évolué et sa nouvelle
version propose notamment aux parents des informations précises et personnalisées sur les offres
petite enfance présentes dans les territoires et ce grâce à une recherche géolocalisée performante ;
une simulation du reste à charge et la possibilité de solliciter un rendez-vous en ligne.
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Adoption
Un projet commun de recherche sur l’adoption en France, en Espagne, en Italie et en Norvège
est développé actuellement par l’équipe de recherche du centre hospitalier Sainte-Anne (Paris). Vous
êtes parents d’adolescents (11-17 ans) adoptés à l’étranger, vous êtes un adolescent (11-17 ans)
adopté à l’étranger: ce projet de recherche vous concerne ! Il vise à mieux comprendre vos expériences
quotidiennes en tant que parents adoptifs et adolescents adoptés. C’est ici en lien.

Etre père aujourd’hui
Le dernier numéro de Réalités familiales (UNAF) porte sur : "Être père, aujourd’hui ! ". La
coparentalité, c’est le partage des droits et des responsabilités des deux parents auprès des enfants.
Si le principe s’impose aujourd’hui dans la loi et dans les faits (les pères s’impliquent de plus en plus
dans l’éducation des enfants), il reste un enjeu et un travail quotidien pour l’éducation des enfants et
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est le sujet de ce nouveau Réalités.

Violences intrafamiliales
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’UNAF a présenté son dernier
numéro de Recherches familiales, n°16, comprenant deux dossiers thématiques : Famille et protection
– Les femmes et les violences conjugales.
Tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
Depuis le 1er janvier, le bilan s'élève déjà à 30 victimes.
Par ailleurs, il ne faut pas cesser de dire que les inégalités femmes – hommes perdurent dans
la société française et notamment dans le monde du travail. Les grandes entreprises sont tenues par
la loi de publier leur "index de l'égalité " depuis le 1er mars.

LOGEMENT
Lutter contre l’habitat indigne
La Fondation Abbé Pierre et Si Toit Lien écrivent aux 591 maires de Meurthe-et-Moselle.
Parce que le mal logement compromet la santé, l’insertion et l’éducation, et afin d’éviter des
situations dramatiques comme celle de Marseille, les maires de Meurthe-et-Moselle sont sollicités par
la Fondation Abbé Pierre et Si Toit Lien pour signaler toutes situations d’habitat indigne mettant en
danger les occupants. Objectif ? Agir ensemble pour trouver des solutions : le courrier aux maires, en
lien (téléchargement).
SI TOIT LIEN est une toute jeune association
reconnue d’intérêt général à caractère social
ouverte à tous. Ses missions consistent à lutter
contre le mal logement et accompagner les
personnes victimes de ce fléau, à favoriser la
solidarité et l’inclusion et permettre un accès à
la citoyenneté, aux droits essentiels et à la
culture.
Basée en Meurthe-et-Moselle (Maxéville), elle a vocation à s’adresser à toute la région Grand Est
(soutenue par l’ARS Grand Est et la CAF de Meurthe-et-Moselle).
La prochaine réunion du réseau régional des administrateurs familiaux dans les CAF aura lieu
(à Nancy ou environs) le samedi 27 avril 2019. Elle portera notamment sur les questions du logement.
Plus d’informations ici dans une prochaine édition.
A très bientôt !
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