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

LA UNE Pour Audrey Adam en sa mémoire
Le 12 mai dernier, Audrey Adam, assistante sociale du Département de l’Aube (Grand Est), 36
ans, mère de deux jeunes enfants, effectuait sa visite mensuelle chez un octogénaire de Virey-sousBar (10). L’homme, dans un accès de violence paranoïaque, l’a assassinée. Ce drame a profondément
ému le monde du travail social et met l’accent sur la dangerosité de l’exercice de ces métiers difficiles
que sont les assistants sociaux mais aussi les délégués aux tutelles ou aux prestations familiales,
notamment, travaillant dans les UDAF et effectuant quotidiennement des visites à domicile. Ce sont
des professionnels investis, qui aiment leur métier, qui ont un sens aigu de la solidarité et de leur
responsabilité mais dont les conditions de travail ne cessent de se dégrader et qui sont peu reconnus.
Un collectif a été créé, sous le nom de Travail Social de Demain (TSD), pour rendre hommage à
l’assistante sociale auboise et alerter sur les réalités d’un métier trop souvent méprisé.
" Le décès d’Audrey, ça nous a profondément touchés. Il n’y a pas eu d’écho au niveau national
comme ça peut être le cas pour d’autres professionnels qui décèdent dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’y a pas eu non plus de prise de parole des politiques, du Président, ni de notre ministre des
Solidarités", regrette l’une des fondatrices du Collectif. TSD a lancé une pétition dont le très beau texte
devrait être largement lu et partagé (et signé).
Lire le communiqué de presse du Haut Conseil de Travail Social

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Pour les majeurs protégés, quelle politique publique ?
La protection juridique des majeurs concerne près d’un million de personnes vulnérables en
France. Cette politique publique ne bénéficie cependant d’aucun portage interministériel, ce qui nuit
à la qualité de la prise en charge. L’Unaf et l’Interfédération qu’elle constitue avec la FNAT et l’UNAPEI
attendent de l’Etat une véritable reconnaissance du métier de Mandataire (MJPM) et un
accroissement du budget d’un montant de 130 millions d’euros par an. Ce serait un investissement
efficient car la démonstration a été faite des gains socio-économiques de la protection juridique des
majeurs (étude d’impact). C’est ce qui a été rappelé le 17 mai 2021 lors d’une réunion de travail avec
le Cabinet de la Présidence de la République.
Le projet de loi de finances pour 2022 sera le dernier de la mandature et donc une occasion à
ne pas manquer pour le gouvernement de répondre enfin au constat des différents rapports depuis la
loi de 2007, en créant 2 000 emplois sur tout le territoire au bénéfice des personnes vulnérables, dans
le cadre du projet de société de l’inclusion pour tous.

AIDE À DOMICILE
Des métiers à revaloriser d’urgence
L'UNA (Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles) regroupe plus de 800
structures d'aide à domicile à but non lucratif, dont les CCAS. Elle a publié son baromètre annuel qui
révèle notamment combien les difficultés de prise en charge se sont accentuées avec la crise sanitaire.
On pourra lire : le communiqué de l'UNA du 6 mai 2021 ; les résultats détaillés de l'étude. :
l'infographie des principaux résultats du baromètre.
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Un poste sur trois vacant !
Le baromètre est éloquent : la moitié des structures d'aide à domicile rapportent des ruptures
de prise en charge faute de personnel, un poste proposé sur trois reste vacant et une "fuite" de certains
salariés se perçoit. La situation n'est pas nouvelle mais s'est sensiblement dégradée. Une
"revalorisation ambitieuse" des grilles salariales s'impose.
Trois fédérations, une volonté commune
Alors que la revalorisation des métiers de l'aide à domicile est bien engagée dans le secteur
public et associatif et devrait se concrétiser à compter du 1er octobre 2021, la question reste toujours
en suspens pour les acteurs privés de l'aide à domicile. Une situation qui ne peut se prolonger
durablement sans créer des tensions sociales et des distorsions de concurrence dans les recrutements
et les offres de service. Brigitte Bourguignon a convié les trois fédérations du secteur privé de l’aide à
domicile (le Synerpa Domicile - Syndicat national des établissements et résidences privés et services
d'aide à domicile pour personnes âgées-, la Fedesap - Fédération française des services à la personne
et de proximité- et la Fesp - Fédération du service aux particuliers) à participer à une réunion le 12 mai
2021, afin d’écouter leurs propositions. Dans un communiqué commun, les trois organisations "se
félicitent unanimement de l'écoute de la ministre, ainsi que de l'accueil bienveillant apporté à leur
principale proposition : la mise en œuvre, d'ici l'automne, d'un tarif plancher national évolutif
accompagné d'un forfait coordination pour atterrir sur un tarif de prise en charge de 30 euros en 2024
pour l'APA et la PCH". Cela serait de nature à "augmenter l'attractivité des métiers du domicile sans
faire exploser le reste à charge des bénéficiaires".

AIDANTS FAMILIAUX
La crise sanitaire a accru le besoin d’aide aux aidants
La crise sanitaire a largement sollicité les aidants familiaux qui ont vécu un isolement accru
ainsi qu’une intensification de l’aide apportée à leur proche. Dans ce cadre, l’Unaf continue de
défendre les droits des aidants familiaux et de leurs proches au sein, notamment, du Comité national
de suivi de la stratégie "Agir pour les aidants" dont une des six priorités porte sur le droit et l’accès au
répit. Pour répondre à ce besoin de répit et partant du constat que 50% des personnes en situation de
handicap et institutionnalisées ne partent pas du tout en vacances, l’Ufcv (Union française des centres
de vacances) propose, en partenariat avec VVF (Villages Vacances Familles), le dispositif "Evasion
Handicap Famille".
La crise sanitaire et les périodes de confinement ont aussi contribué à rendre visibles des
dysfonctionnements préexistants concernant la prise en charge des personnes en perte d’autonomie
et en situation de handicap ainsi que ceux concernant l’accompagnement des aidants familiaux. La
création de la cinquième branche relative à l’autonomie, dont la gouvernance a été attribuée à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que la future loi Grand-âge et autonomie,
devront répondre aux besoins des aidants en intégrant les différents enjeux mis en lumière par la crise :
offre de répit, offre et qualification des services d’aide et d’accompagnement à domicile, reste à
charge. Le n°132-133 de Réalités familiales (nouveau : en lien sur le sommaire, retrouvez une large
synthèse des principaux articles de la publication de l’Unaf) consacre un sujet sur un besoin urgent de
soutien et d’accompagnement des aidants familiaux.

La Collectivité européenne d’Alsace s’engage pour les aidants
Vivre à son domicile le plus longtemps possible, c’est l’objectif poursuivi par la CeA. Cela passe
par des mesures comme : rendre plus simple l’installation d’une douche et d’un monte-escalier (moins
de dossiers à remplir, 2 au lieu de 3), plus rapide également (délai de 6 mois maximum, contre plus de
8 mois auparavant), des aides plus importantes pouvant aller jusqu'à la gratuité pour les plus bas
revenus (financement CeA). La nouvelle collectivité alsacienne prévoit, dès cette année, de financer
des actions pour soulager les aidants : soutien psychologique individuel ou par groupe, information
des aidants, lieux de rencontre et d'échange (café des aidants), solutions de gardes à domicile pour
que l'aidant puisse se reposer, prendre des vacances ....
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Un cycle de tables rondes sur les aidants avec France Assos Santé Grand Est
France Assos Santé Grand-Est et l’Espace de Réflexion Ethique Grand-Est vous proposent un
cycle de tables rondes en visioconférence pour débattre et échanger avec des professionnels et
représentants associatifs autour de la place et de la reconnaissance des aidants. Le 22 juin 2021, de
19h30 à 21h, le sujet sera Les freins et leviers dans le parcours de l’aidant dans le parcours de soin de
l’aidé, avec Anne Gilson, juriste et maître de conférences en droit privé, et Odile Noizet-Yverneau,
membre de l’équipe de soins palliatifs pédiatriques. L’inscription est obligatoire et gratuite en cliquant
ici

PERSONNES ÂGÉES
Adaptation au vieillissement : le rapport Broussy propose "un nouveau pacte entre
générations"
Le rapport de Luc Broussy sur le vieillissement remis le 26 mai 2021 au gouvernement formule
une série de propositions concrètes pour "repenser la politique d'adaptation des logements" : créer
un dossier unique de demande d'aide (#MaPrimAdapt'), un opérateur également unique, un volet
dédié au sein de l'APA... Mais le rapport s'intéresse aussi à l'enjeu des personnes âgées dans l'espace
public : question du vieillissement dans les programmes Action coeur de ville ou Petites villes de
demain et dans les QPV, mobilier urbain, adaptation des mobilités... Il se penche en outre sur les
fractures géographiques qui se dessinent et sur les enjeux de gouvernance des politiques de "transition
démographique", dont le conseil départemental resterait l'ensemblier à l'échelle territoriale.
Pour en savoir plus, lire l’article.

HANDICAP
MarchesAttaque
Du 26 au 30 avril 2021, tout le réseau national de l’APF France Handicap
(96 délégations) s’est mobilisé pour dénoncer le manque d'accessibilité des lieux : espace public,
transports, commerces, lieux de soins, loisirs, culture et sport... Nous sommes toutes et tous
concernés! Les trottoirs trop hauts, trop étroits ou encombrés, les marches, les escaliers sont autant
de freins à nos déplacements au quotidien. Pourtant, l'accessibilité est un droit fondamental qui
concerne tout le monde ! la mobilisation générale, sous le nom générique (et communiquant)
#MarchesAttaque, visait à sensibiliser les passantes et passants à l'inaccessibilité des lieux mais aussi
à proposer des solutions pour un environnement accessible à tout le monde. C’est ainsi que, dans
les Ardennes, on a lancé RampEgo pour renouer le dialogue avec les établissements recevant du public
(ERP), leur montrer que "l'accessibilité, ça ne casse pas des briques !" et les encourager à se mettre
aux normes pour rendre leurs locaux durablement accessibles. Christian Meistermann, représentant
APF France handicap Grand-Est, espère que cette initiative portera ses fruits et que "tous prendront
conscience que la mise aux normes des lieux [...] est une vraie démarche d'ouverture qui permet, sans
discrimination, l'accès à tout pour tous". Retrouvez les articles sur le site de l’APF France Handicap .

Des ambassadeurs de l’accessibilité
C’est dans ce contexte que le gouvernement a lancé, le 25 mai 2021, la plateforme Accès libre
et les Ambassadeurs de l’Accessibilité visant à améliorer l’accessibilité des Etablissements Recevant du
Public (ERP). Les Ambassadeurs de l’Accessibilité sont des jeunes engagés dans une mission d’intérêt
général, dans le cadre d’un partenariat associant l’agence du Service Civique et les collectivités locales
volontaires. Leur mission est d’aller à la rencontre des ERP en centre-ville et dans les quartiers
commerçants. Ils sont là pour les informer et les aider à faire le point sur les opportunités d’améliorer
le confort d’usage de leur établissement et ainsi de valoriser leur offre commerciale dans un
environnement concurrentiel. Lire la vidéo tutorielle présentée par le Secrétariat d’Etat chargé du
Handicap.
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Inclusion scolaire des enfants handicapés : entre progrès et limites
Ces quinze dernières années ont été marquées par une forte augmentation du nombre
d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Pour autant, des inégalités territoriales persistent
et la question de la qualité éducative se pose, selon une note de la FCPE.

EDUCATION
Quartiers d’été
Le gouvernement a lancé le 12 mai 2021 la deuxième édition du dispositif "Quartiers d'été"
destiné à animer les quartiers défavorisés par des activités festives, culturelles ou éducatives, au sortir
d'une année de crise sanitaire "particulièrement éprouvante pour leurs habitants". Au total, 180
millions d'euros, contre 110 millions en 2020, seront alloués à cette opération via quatre ministères
dont celui de l'Éducation nationale qui finance les "Vacances apprenantes". Les associations et
collectivités locales sont invitées à présenter aux Préfectures leurs projets qui peuvent être très divers
(activités interquartiers, cinéma en plein air, des initiations à la culture, des musées en plein air, des
activités d'insertion professionnelle, des ateliers de soutien scolaire, des sorties). Lire l’article.

Merci !
L’Unaf, entre le 15 avril et 15 mai 2021, a demandé aux parents de jeunes enfants de répondre
à un sondage en ligne pour nourrir la mission Heydemann-Damon sur la conciliation lancée par le
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet. Vous avez été plus de 2100 à
partager votre expérience ! L’Unaf remercie tous ceux qui ont relayé ce sondage et ainsi permis le
recueil d’expériences très riches des parents, ce qui aidera l’Unaf à porter la parole des familles au sein
de cette mission !

Les conférences et les ressources de l’ORIV Grand Est
"Alliance éducative et accrochage scolaire : comment forger son pouvoir d’apprendre".
Retrouvez ici en ligne l’excellente conférence donnée le 19 mai 2021 par Séraphin Alava, professeur
en sciences de l’éducation, chaire Unesco de prévention de l’extrémisme violent, Université de
Toulouse 2 Jean Jaurès. Cette visioconférence a été réalisée dans le cadre d’un cycle de huit rendezvous, mobilisant à chaque fois près de 150 personnes issues de tout le Grand Est, organisés par l’ORIV
au 1er semestre 2021. On pourra aussi s’intéresser notamment à la conférence de Laurent Mucchielli
sociologue, directeur de recherche au CNRS et enseignant à Aix-Marseille Université, le 5 mai 2021 sur
le thème "La délinquance des jeunes : mythes et réalités ? ".
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville propose en ligne de très nombreux
travaux autour de la jeunesse et s’est particulièrement intéressé en 2021 à la question de la violence
des jeunes au moment où de nombreux faits dramatiques ont malheureusement fait l’actualité en ce
printemps.

Protégez vos enfants !
Le gouvernement a lancé la Plateforme Je protège mon enfant, dédiée à tous les parents
démunis face à l'exposition de leurs enfants à la pornographie. L'accès à ces contenus est de plus en
plus facile avec la multiplication des écrans. A 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à la
pornographie, avec des conséquences graves sur son développement psychologique. Le phénomène
est souvent ignoré des parents. C'est pourquoi ce site a pour vocation de les informer sur les risques
encourus, de proposer des solutions pour y remédier et ainsi mieux protéger leurs enfants, et en les
accompagnant dans le dialogue. Lire à ce sujet en replay l’intervention d’Olivier Andrieu-Gérard,
coordonnateur Médias-usages Numériques à l’Unaf, lors de la table-ronde "Comment protéger son
enfant contre l’exposition aux contenus pornographiques en ligne ? ", le 11 mai dernier à l’occasion de
la Journée internationale des familles.
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De nouveaux moyens contre les dérives sectaires
La ministre déléguée Marlène Schiappa a relancé la Miviludes (Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) en la dotant de nouveaux moyens sous la gouvernance
de sa nouvelle présidente, la magistrate Hanène Romdhane, et d’un conseil d'orientation regroupant
des figures comme le sociologue Gérald Bronner, la psychiatre Marie-France Hirigoyen, le Défenseur
des enfants Eric Delemar et Georges Fenech. La Miviludes est rattachée au Comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Lire l’article.

Les paradoxes de la dépense par étudiant en France
Malgré une hausse des dépenses en faveur de l'enseignement supérieur, la part consacrée à
chaque étudiant a connu une nouvelle baisse. En cause : la hausse importante du nombre d'étudiants
ces dernières années. Cette double constatation ressort de la dernière note d'information de la
direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (Depp) du ministère de l'Éducation
nationale.

BUDGET DES FAMILLES
Une circulaire déploie le volet mobilités de la Stratégie Pauvreté
Partant du constat que "l'accès à la mobilité constitue un frein majeur à l'insertion, en
particulier dans de nombreux territoires ruraux ou anciens territoires industriels en déprise", une
instruction interministérielle détaille les mesures relatives aux mobilités solidaires et la répartition de
l'enveloppe de 30 millions d'euros prévue à ce titre sur 2021 : couverture du territoire en plateformes
de mobilité solidaires, accompagnements à la mobilité, développement de solutions de mobilités
solidaires (microcrédit solidaire pour l'acquisition d'un véhicule, covoiturage...). Lire l’article.

Quelle politique familiale ?
Le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), adopté le 30 mars
2021, vient d’être rendu public. Il pointe, en le regrettant, le recentrage des politiques familiales sur
l'accueil du jeune enfant et le fait que "la place de la politique de la famille est contestée par d'autres
priorités (lutte contre la pauvreté, aide au logement, aide aux actifs à bas revenus)". Pour leur part,
les aides et actions sociales, portées principalement par les collectivités territoriales (ASE, PMI, CCAS)
et par l'action sociale des CAF, ont souffert d'un contexte de tension sur les finances des collectivités.
De leur côté, les prestations familiales ont subi la pression des contraintes d'équilibre de la branche
Famille, qui se traduisent par une sous-actualisation des barèmes de prestations. Le HCFEA pointe
aussi les effets de réformes des prestations familiales entre 2013 et 2017, avec un recentrage sur les
plus modestes, mais inscrites en réalité "dans une logique globale d'économie".

Lutte contre la précarité des jeunes
La crise sanitaire a aggravé les difficultés sociales auxquelles les jeunes sont confrontés. Les
jeunes en emploi plus précaire subissent de plein fouet l’impact économique de la pandémie. Le taux
de chômage a progressé davantage pour les jeunes (+2,6 points) que pour les autres classes d’âge en
2020. Alors que 75 % des adultes de 18 à 24 ans vivent dans une zone urbaine, de nouvelles réponses
doivent être portées par les grandes villes, agglomérations et métropoles pour lutter contre la
précarité des jeunes.
L’association France urbaine a missionné Mathieu Klein, Maire de Nancy, président de la
Métropole du Grand Nancy, pour proposer des solutions. Des auditions ont été menées auprès de
membres du gouvernement, associations d’élus, têtes de réseaux des opérateurs et acteurs sociaux,
organisations syndicales et des associations œuvrant au quotidien. A l’issue de ce travail d’enquête et
d’auditions, France urbaine propose 4 scénarios d'expérimentations au gouvernement pour lutter
contre la précarité des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Lire l’article.
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Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Le ministère de l'intérieur a mis en ligne la liste des candidatures au premier tour des élections
départementales et régionales du 20 juin 2021 . Les candidatures sont accessibles sur le site internet
du ministère de l'intérieur département par département et canton par canton (départementales).
Le conseil départemental a des compétences, obligatoires ou volontaristes, qui intéressent
directement et au quotidien, la vie des familles : l’action solidaire et sociale d’abord, avec l’octroi du
revenu de solidarité active (RSA), d’allocations personnalisées d’autonomie (APA), d’aides aux
personnes handicapées… ; l’enseignement, avec la construction, l’entretien et l’équipement des
collèges ; la culture (notamment la gestion des bibliothèques, des archives ainsi que des musées
départementaux, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine) ; l’aménagement du territoire, soit la
gestion de l’eau, l’aménagement foncier et l’équipement rural ; a gestion et la construction des routes
départementales. À cela s’ajoutent les politiques publiques volontaristes, que sont les aides en faveur
des communes et des associations ainsi que le soutien à l’emploi local. Enfin, certaines prérogatives
du département, notamment dans les domaines du tourisme, de la culture ou du sport, sont partagées
avec la Région.

UNIS POUR LES FAMILLES

La représentation familiale plus reconnue
Le 18 mai 2021, la plénière d’installation du CESE a lancé le top départ de la nouvelle
mandature 2021-2026. Le groupe de l’Unaf devient le groupe Familles en fédérant autour de l’Unaf, la
protection de l’enfance avec la CNAPE, les retraités avec la Confédération française des retraités et les
aidants avec la Compagnie des aidants. L’Assemblée plénière du CESE a élu Thierry Beaudet, Président
de la FNMF (Mutualité Française), Président du CESE et Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf, à la
vice-présidence du CESE.
En région, la représentation familiale fait son entrée au nouveau bureau du CESER Grand Est
via l'élection de Daniel Fontaine, représentant de l'URAF GE, qui a su depuis 2018 se faire une place
parmi les 180 membres, représentants de la société civile. Reste à définir quelle délégation il obtiendra
de la présidence ; réponse début juin.

Les Udaf recrutent 1200 représentants familiaux pour défendre les familles
Les représentants familiaux dans les Caf et les CPAM jouent un rôle important pour les familles
dans chaque département. Ils portent leur parole et prennent des décisions aux conséquences directes
et concrètes pour elles, tels : l’attribution d’aides, le choix de projets de structures dont elles ont
besoin au quotidien, le soutien à des projets et associations qui leur sont utiles.
Dans chaque département, les Udaf se mobilisent afin de recruter plus de 300 nouveaux
représentants familiaux entre décembre 2021 et mars 2022. Pour les accompagner dans cette
campagne de recrutement de bénévoles, l’Unaf met à leur disposition un espace ressources contenant
des outils pédagogiques pour la mise en œuvre de leur campagne de recrutement puis de formation,
ainsi que les éléments de communication utilisables dans le cadre de leur campagne.

Représentants des usagers de la santé
Le renouvellement des mandats en Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
est lancé. Vous vous intéressez à cette instance ? Vous vous interrogez sur la place des Représentants
des Usagers (RU) en CRSA ? Vous souhaitez comprendre quels sont les enjeux de votre place dans cette
instance ? France Assos Santé Grand Est est là pour vous aider à vous positionner. L’association
organise un temps d’échange le 3 juin 2021 de 14h à 16h en visio. Lien inscription
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SANTÉ
Le quatrième plan national Santé Environnement enfin lancé
Le quatrième plan national Santé Environnement a été publié le 7 mai 2021. Principale
nouveauté: l'intégration de mesures sur les zoonoses, ces maladies infectieuses transmissibles de
l'animal à l'homme. Le document prévoit aussi une nouvelle campagne de mesures de la qualité de
l’air des logements ou encore un renforcement de la recherche sur l’exposome, notion permettant
d'intégrer sur la vie entière l’ensemble des expositions pouvant influencer la santé humaine. Lire
l’article.

Les associations de collectivités appellent à relancer le n° d'appel unique pour les urgences
Dans une tribune publiée dans Le Monde du 11 mai 2021 et intitulée "Premiers secours :
distinguer l'urgent du non-urgent", plusieurs associations de collectivités demandent au président de
la République "de porter la réforme du numéro unique, le 112, pour transformer en profondeur le
secours d'urgence aux personnes et garantir à nos concitoyens le meilleur traitement des situations de
détresse". Lire l’article.
Vaccination Covid-19 : à partir de quand êtes-vous protégés ?
Un article intéressant et précis sur le sujet, pour répondre à vos interrogations, c’est ici !

Covid-19 et santé mentale
La Covid-19 bouleverse notre santé tant physique que psychique et sociale. Elle nous expose
tous, quel que soit l’âge, à la perte de nos repères sociaux et à la perturbation de notre rapport aux
autres ou à la liberté, au deuil aussi. C’était le sujet du dernier webinaire organisé par France Assos
Santé le 20 mai dernier (les Jeudis de France Assos Santé).

La santé n’est pas un commerce
La mutuelle AUBEANE et France Assos Santé Grand Est s’associent pour réagir à cette pratique
consumériste de la santé qu’incarne la cabine de téléconsultation au sein d’un magasin Monoprix à
Troyes dans l’Aube. "La santé n’est pas un commerce mais un droit". Communiqué de presse.

La 5G présente-t-elle des risques pour la santé ?
L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et de l’environnement (ANSES) a
évalué les risques liés au développement futur de la 5G dans notre environnement immédiat et fait
des constats que l’on pourrait qualifier de prudents, sous réserve du développement de nos
connaissances. Du côté des associations familiales, la Confédération syndicale des familles se veut
moins rassurante et demande un moratoire, avec pétition à l’appui.

LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE
L’actualité du mouvement HLM
L’Union sociale pour l’habitat (USH) organise du 12 au 20 juin 2021 la 8ème édition de la
Semaine de l’innovation Hlm. A travers de nombreux événements organisés par les organismes Hlm,
ateliers, expositions, ou encore visites, la Semaine rassemblera des acteurs divers et mettra en avant
leur engagement au sein des territoires.
L’USH crée, en partenariat avec l’Assemblée des communautés de France (AdCF), l’Association
des maires de France (AMF) et France urbaine, l’Observatoire des initiatives locales concernant la
gestion de la demande et des attributions de logement social. Lire l’article.
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Lancement de l'outil Géodip pour mieux visualiser les zones de précarité énergétique
L'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), qui compte parmi ses partenaires
l'Ademe et les ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique, a annoncé le 25
mai 2021 le lancement de l’outil de cartographie Géodip qui permet de visualiser à différentes échelles
les zones de précarité énergétique liées au logement et à l’utilisation de la voiture des ménages. Lire
l’article.

Fin de la trêve hivernale : les hébergements d'urgence ouverts pendant la crise prolongés
dix mois
Précipité par l'épidémie de Covid-19, l'effort sans précédent consenti pour aider les sans-abri
va se prolonger pour dix mois au moins : à l'approche de la fin de la trêve hivernale, le gouvernement
a annoncé le 21 mai 2021 qu'il garderait ouvertes jusqu'à fin mars 2022 les 43.000 places
d'hébergement d'urgence créées depuis le premier confinement. Lire l’article.

Cités…
"Cités de l'emploi", "cités éducatives", "cités de la jeunesse"… Les labels du gouvernement
destinés aux dispositifs tournés vers les jeunes des quartiers fleurissent et ne se ressemblent pas. Les
premières, annoncées début 2021 à Grigny, devraient passer de 24 à 84. Les "cités de la jeunesse",
lancées le 26 mai, consacrent en fait des structures déjà existantes. Quant aux cités éducatives, en
place depuis la rentrée 2019, elles devraient passer de 80 à 200 d'ici la fin 2021. Lire l’article.

EN BREF… MAIS IMPORTANT !
✓ Le décret du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une partie du congé
de paternité et d’accueil de l’enfant est paru au Journal Officiel du 12 mai 2021. Pour rappel, l’Unaf
avait, par voie de communiqué de presse, salué cette avancée tout en soulignant que c’était une
première réponse à compléter par une réforme des congés parentaux. Lire le communiqué de presse
Unaf
✓ La loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a été
promulguée (loi du 21 mai 2021 publiée au Journal Officiel le 23 mai). Elle a été amputée par le Conseil
constitutionnel des deux dispositions relatives à l'utilisation des "signes diacritiques" dans les actes
d'état civil et à "l'enseignement immersif". La censure de ce dernier a entraîné une forte mobilisation
dans les régions les plus directement concernées : la Bretagne, l’Alsace, la Corse, le Pays basque…
✓ Collectivités : tout savoir sur le projet de loi 4D, c’est ici !
✓ Un numéro vert pour la Ligne Ecoute Parents vient d’être lancé par l’Udaf des Vosges, le
0 805 650 004 (pour les familles vosgiennes).
✓ Toujours une information très riche dans l’actualité quotidienne de la Chambre de
Consommation d’Alsace et du Grand Est. Parmi les derniers articles, on pourra ainsi trouver,
notamment : Bientôt un Toxiscore pour les produits ménagers ; Peut-on faire payer le refus des cookies
Internet ?; Bientôt le smartphone nécessaire pour valider ses achats en ligne ?; Nouveaux OGM :
nouvelles inquiétudes ?; Les insectes débarquent dans nos assiettes !; Vers la fin du greenwashing ?;
Lampe à UV contre la Covid : vraiment efficace?; Automobile : le point sur tous les changements en
2021 ; Les Français adoptent le paiement mobile ; Fin des tarifs réglementés de l’énergie ?; La mode
des vêtements consignés.
✓ Le Sénat a adopté le 20 mai 2021 en deuxième lecture deux propositions de loi relatives aux
associations : la première visant à améliorer la trésorerie des associations, la seconde destinée à
encourager l’engagement associatif. Les sénateurs ayant globalement confirmé les versions issues de
la deuxième lecture de l’Assemblée nationale, les deux textes qui avaient débuté leur parcours en 2018
devraient désormais être adoptés rapidement. Lire l’article. Pour en savoir plus : Le dossier législatif
de la proposition de loi sur l’engagement associatif. ; le référé de la Cour des comptes. ; les résultats
de l’enquête Insee sur les associations.
L’Unaf et les Udaf, experts de la réalité de la vie des familles depuis 1945
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