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La politique familiale
doit être ambitieuse

Politique familiale
Elections législatives

par Bernard Tranchand,

La soirée "2017, Familles en Tête !" que nous
venons de vivre, a marqué tant par la diversité des actions de nos associations sur
le terrain que par la qualité de nos interpellations auprès des futurs élus. Et j'en tire
quelques enseignements.
L'Udaf s'est enrichie cette année, avec l'adhésion de nouvelles associations. Oui, le projet
de développement qui nous anime depuis 2
ans porte ses fruits : nous représentons de
plus en plus la diversité des familles et leurs
besoins, nous élargissons également notre
champ d'actions. Mais nous avons encore
une marge de progrès. Si dans nos associations, nous voulons toucher de nouvelles familles et mobiliser de nouveaux bénévoles,
plus jeunes, soyons encore plus audacieux et
plus créatifs ! Nous en sommes capables, et
l'Udaf est là pour vous y aider.
L'Udaf et ses composantes s'enrichissent
des rencontres et de la mutualisation. C'est
pour cela que nous vous proposons un rendez-vous dès la rentrée, vendredi 29 septembre, sur le thème "Valoriser, mutualiser,
coopérer !". Une après-midi d'échanges au
lac de Paladru, pour renforcer nos savoirfaire grâce à la mutualisation, nous attend.
Une belle occasion également pour passer
un moment agréable ensemble, tout simplement, comme cela a été le cas lors des journées "Plein d'Airs de famille" ou "Tous au
cirque !", avec la participation des familles.
C'est en s'approchant des familles, que les
familles se rapprocheront de nous.
Lors de ce débat pour les Législatives du 1er
juin, nous avons su marquer notre force :
notre diversité. Réunis, notre connaissance
du terrain est considérable. Nous avons défendu notre vision de la politique familiale :
une politique globale, ambitieuse, qui s'inscrit dans la durée, qui se démarque d'une
politique sociale, un investissement pour
l'avenir de nos enfants et la force de la nation. Une politique qui donne confiance aux
familles.
Je vous invite à nous rejoindre dans l'action,
Familialement vôtre,

!

Les associations familiales
provoquent le débat

Président de l'Udaf de l'Isère et vice-président de l'Unaf

Jeudi 1er juin, les associations familiales sont venues
en nombre rencontrer et questionner des candidats aux
Législatives, lors du débat "2017, Familles en Tête !"
organisé par l'Udaf à Voiron. Extraits
Elisabeth Achard,
Association
familiale de l'Isère
pour personnes
handicapées

!

En Isère, 400 personnes dans les 5
prochaines années seront handicapées vieillissantes. Aujourd'hui,
les solutions d'accueil de ces personnes n'existent pas. Que comptez-vous faire pour elles ?

!

Catherine Bolze
Les Républicains / PCD

La politique familiale est un investissement sur l'avenir. Les mesures
qui ont été prises ces 3 dernières
années, c'est 4 milliards d'euros
que les familles n'ont pas touchés.
Autant d'argent que les familles n'ont
pu investir, dans les problématiques
familiales et pour la nation. Je vous
invite à ouvrir les débats avec les
représentants des familles.

!

Dominique Cadi,
Association familiale catholique

Patrick Cholat
Rassemblement
PS, PCF, PRG, EELV

Nathalie Dumont-Mollard,
Familles rurales

Il est envisagé très
prochainement
que les collégiens
de notre région
disposent de tablettes numériques
pouvant être amenées à la maison.
Nous trouvons que c'est un grand
danger si les règles d'encadrement
de cet outil ne sont pas connues et
appliquées dans les familles.

Bernard Tranchand, Président de l'Udaf

Elodie Jacquier-Laforge
En Marche !

La politique familiale
française ne répond plus
aujourd’hui aux besoins
de toutes les familles.
Elles ne peuvent plus
accueillir le nombre
d’enfants qu’elles souhaitent, suite aux différentes mesures
plus sociales que familiales mises
en place depuis 2012. Comment
comptez-vous redéfinir une véritable
politique familiale dans la durée ?
Mattieu Villaret,
Association des paralysés
de France

Bruno Desies
Front national
Débat animé
par la journaliste
Clémentine
Méténier
Marie-Pierre Micoud
La France Insoumise

!

Le parc de logements
adaptés aux personnes à mobilité
réduite ne répond pas
à toutes les demandes
et beaucoup de personnes vivent dans
des situations inadaptées. Comment
pensez-vous simplifier le parcours
des personnes à mobilité réduite qui
recherchent un logement adapté ?

Le réseau familial en mouvement
+ d'infos sur www.udaf38.fr

Représenter les familles iséroises
Soliha

A savoir

Vivre bien, chez soi :
un droit pour toutes les familles

 Formationpourlesbénévoles
desassociations
Envoyez-nous vos besoins de formations
avant fin juillet

En 2016, les mouvements Habitat & Développement et PACT conjuguent leurs forces
pour proposer à l'ensemble des ménages du territoire Isère-Savoie des solutions pour
se maintenir ou accéder à un logement compatible avec leurs ressources et répondre
à leurs besoins en équipements et performance énergétique. Le mouvement associatif
Soliha est né. Rencontre avec Christian Le Brun, représentant de l'Udaf au sein du Conseil
d'administration et Edith Dumazot, responsable du service "Projets individuels" de Soliha.

Vousavezlaparole

Numérique et Parentalité & vous ?
L'Observatoire de la vie familiale
vous invite à participer à l'enquête
départementale
Numérique et Parentalité.
Vous avez un enfant de moins
de 21 ans ?
D'ici le 13 juillet, merci de prendre
10 mn pour répondre à l'enquête
en ligne : www.udaf38.fr.

Désir de vieillir chez soi, arrivée d'un enfant
handicapé, factures d'électricité démesurées et même habitat indigne, les raisons
sont nombreuses pour avoir, un jour, besoin
d'adapter ou de réhabiliter son logement et
y vivre bien. Si vous êtes propriétaire occupant, des aides financières existent sous
condition de ressources, notamment à travers l'Anah (Agence nationale de l'Habitat)
et certains programmes menés par les collectivités. Près de chez vous, Soliha vous
aide à faire le point sur les financements
possibles et, si vous êtes éligibles à ces
aides, vous accompagne tout au long de
vos démarches.

Alire
Rapport d'activités
"S'engager avec les familles
en 2016"
Retrouvez en 12 pages l'essentiel
des activités de l'Udaf. En ligne

S’engager

avec les familles
en

2016

La lutte contre la précarité énergétique est
justement le cheval de bataille du représentant de l'Udaf au Conseil d'administration
de Soliha, Christian Le Brun: "Un travail de
fond est mené par Soliha dans
"Nous accompagnons les Joindre SOLIHA : le cadre de ces programmes
familles pour des travaux
d'amélioration de l'Habitat. Avec
04.76.47.82.45
d'adaptation au vieillisse"Mur Mur" pour les copropriément et au handicap, comme soliha3873@soliha.fr taires, ou "Habiter mieux" pour
par exemple la pose d'un monte-escales propriétaires individuels, les équipes
lier ou d'une douche adaptée. Pour lutter
vont rencontrer chaque propriétaire. Mais
contre la précarité énergétique et l'habitat
il est important que ces dispositifs soient
indigne, les conseillères Habitat, en lien
davantage connus et sollicités par les
avec les assistantes sociales de secteur,
familles. Réhabiliter son logement pour
se rendent au domicile des ménages. Et
diminuer sa consommation d'énergie,
comme pour toutes demandes, les équipes
c'est gagner en confort, c'est vivre mieux.
de Soliha apportent un oeil technique sur
En tout cas, c'est le sens de ma place au
la teneur des travaux à envisager (chanConseil d'administration de Soliha, comme
gement de la chaudière, des menuiseries,
je le défends déjà à "Un Toît pour tous" ou à
isolation des combles... ou scénaris de sorla commission de médiation Droit au Logetie d’insalubrité), analysent le montant des
ment Opposable (DALO). Les Opérations
programmées d'amélioration de l'habitat
devis, élaborent et suivent le plan de finanont besoin d'être économiquement viables,
cement, avec les familles," explique Edith
mais elles sont avant tout là pour sortir
Dumazot, responsable du service "Projets
les familles de la précarité énergétique.
individuels" de Soliha. Edith, qui complète :
En tant que militants familiaux, nous pou"Pour limiter les dépenses énergétiques,
vons aider ces ménages en les orientant
nous travaillons exclusivement avec les
vers les bonnes structures, comme Soliha".
collectivités dans le cadre d'Opérations

Guide familles/assistants maternels
"Différences culturelles
et religieuses, parlons-en !"
Pour que les différences soient une
chance pour l’enfant accueilli et une
ouverture pour les adultes, encore
faut-il ouvrir le dialogue ! En ligne

Chiffres-clésdelafamilleenIsère

200 500

familles avec enfant dont 23%
de familles monoparentales
(Insee 2013)

1/4

programmées d'amélioration de l'habitat
(OPAH), pour lesquelles nous sommes
opérateur. Ce qui est par exemple le cas
avec le programme "Mur Mur" pour la rénovation thermique des copropriétés de la
métropole grenobloise, et qui a bénéficié à
4 467 logements en 2015".

des ménages seraient en situation
de vulnérabilité énergétique
(Insee 2015)

A venir
Le plein d'idées #1

Valoriser

Mutualiser

Coopérer

vendredi
12h30-17h30
Salle Pallas
Lac de Paladru

Ateliers collaboratifs entre associations familiales

29 sept.
2017

Communication
Matériel
Formations
Offre de services...

30 nov.
2017

jeudi 8h-16h
Campus
de La Brunerie
Voiron

Conférence
Témoignages
Espace initiatives
Ateliers d'échanges

VF
38

Rencontre iséroise
autour du

HandicaP
Maladies cHroniques
Observatoire de

la vie familiale

&

Parentalité

Pour les familles et les professionnels

Les associations familiales en mouvement
Familles rurales Isère (AFR) - LAEP Grain d'Aile

Un lieu pour faire ses premiers pas de parents
"Ni une crèche ni une halte-garderie,
ni un centre de soins, la Maison Verte
est une maison où mères et pères,
grands-parents, nourrices, promeneuses sont accueillis… et leurs petits
y rencontrent des amis", expliquait
Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, qui a initié la 1é Maison Verte
sur Paris en 1979. En près de 40 ans,
la Maison Verte a fait de nombreux
petits, connus aujourd'hui sous le
nom de LAEP : Lieux d’accueil enfantsparents, qui ont su garder le même
esprit pour accueillir les enfants de
leur naissance à leurs 5 ans.

"L'accueil des enfants avec leurs
parents se fait dans la plus grande
confidentialité, garantie par la dis-

crétion des professionnels et l'anonymat. Les familles viennent avec
leurs envies du jour : consacrer un
temps privilégié avec l'enfant, aborder des questions éducatives comme
le sommeil, l'alimentation, l'autorité...
avec les professionnels ou les autres
parents, ou tout simplement prendre
le temps de se poser", explique MarieChantal Pelux, accueillante au LAEP
Grain d'Aile. Cet espace est basé sur
les communes de La Tour du Pin, StAndré-le-Gaz et Pont-de-Beauvoisin
et rayonne sur 32 communes du territoire. "Ces moments enfant-parent
sont propices à chacun. Pour
certains parents, c'est l'occasion
de prévenir l'isolement, notamment quand ils ne sont pas en
activité professionnelle, et d'appréhender d'autres regards sur
l'éducation. Ils sont souvent en
demande de conseils, mais ici on
les écoute, on les questionne, on
les oriente... mais c'est eux-même
qui trouvent leurs solutions, c'est
d'ailleurs comme ça que c'est
efficace. Cela fait 20 ans que j'exerce
ce métier au LAEP et les besoins des
familles sont restés les mêmes. Tous

cherchent à vivre du mieux possible
leur rôle de parent ! Pour les enfants,
ces temps de collectivité sont une
transition en douceur pour apprivoiser
la séparation avec le parent, lors de
l'entrée à l'école ou dans une crèche.
C'est un premier pas vers la communication avec d'autres enfants, d'autres
adultes, l'apprentissage de règles collectives, la découverte de nouvelles
activités... Le premier pas dans un
LAEP peut être difficile, mais comme
c'est un lieu ouvert, sans rendez-vous,
les parents peuvent juste venir voir et
repartir quand ils le souhaitent, même
accompagnés, il n'y a aucun jugement."
Le LAEP Grain d'Aile est géré par la
fédération départementale Familles
rurales, et comme le précise MarieThérèse Dye, coordinatrice : "C'est
dans un climat serein et bienveillant
que les familles sont accueillies. Les
papas, notamment solos, sont de
plus en plus demandeurs. Eux aussi
sont en recherche d'échanges et de
moments privilégiés avec leur enfant.
C'est pour ça que nous avons en projet d'aménager pour eux de nouvelles
plages horaires, le vendredi soir ou le
samedi matin".

La qualité
de la relation
enfant-parent
700 enfants
accueillis
par an
5 accueillants
et 4 remplaçants
Ouvert 4 demijournées par
semaine,
et une semaine
pendant
les vacances
scolaires

Familles rurales - Fédération de l'Isère : 04.86.11.35.88 • famillesrurales.38@orange.fr • www.famillesrurales.org

Association Familiale de St-Egrève

St-Egrève aux rythmes de la Capoeira, le temps d'un week-end
Batizado [baptème], mestre [maître],
berimbau et pandeiro (instruments),
roda [ronde] et jogos [jeux] : bienvenue dans l'univers de la Capoeira,
cet art martial brésilien dansé aux
rythmes des instruments, des chants
et des claquements de mains. L'Association Familiale de St-Egrève s'est
lancée dans un pari un peu fou, accueillir le Batizado 2017, "mais pas
que", comme le dit sa présidente, Marie Perrier : "Cela fait 3 ans que notre
association crée des passerelles entre
la capoeira et les habitants. A travers
des ateliers enfants-parents ou périscolaires, on a perçu cette pratique
comme un très bel outil au service du
respect et du lien intrafamilial, où chacun quel que soit son âge ou sa forme
physique s'amuse. La capoeira est un
art qui véhicule les valeurs que nous

défendons dans notre association.
Alors, travaillant régulièrement avec
l'association Abada Capoeira Grenoble qui organise le Batizado annuel
(passage de grades), on s'est d'abord
dit "pourquoi pas le faire chez nous ?"
et juste après "et si on en profitait pour
faire découvrir la capoeira et "l'esprit
Brésil" au plus grand nombre ?" Et
c'est ce qu'on a fait ! Le Batizado de
mai s'est transformé en un week-end
brésilien, avec des capoeiristes et
des mestres venus du monde entier,
des stages de Capoeira pour initiés et
débutants, de 3 à 70 ans, une soirée
de festa brésilienne avec danseuses,
initiation à la salsa et démonstrations,
1 000 assiettes de Feijoada brésilienne ou de churrasco servies sur
le week-end... ça nous a demandé
une sacrée adaptation car on n'avait

pas prévu une telle affluence ! En
tout cas, le pari a été réussi. Le millier de spectateurs, la 50aine de bénévoles et les 250 capoeiristes ont
été enchantés. Et pour nous, c'était
fabuleux de voir se mélanger l'univers de cet art à celui des habitants.
Ce week-end là,
nous avons découvert un nouveau visage de
St-Egrève !
La suite, nous la
prévoyons déjà :
animations avec
des familles en
difficultés,
voyage à l'étranger... la capoeira
nous fait rêver !"

Association familiale de St-Egrève : 04.76.75.27.57 • associationfamilialestegreve@orange.fr • www.af-st-egreve.org

France Alzheimer Isère

Rencontre avec Françoise Anthonioz-Blanc Présidente
Depuis quand France Alzheimer
Isère existe-t-elle ?

Repères
L'équipe
• 49 bénévoles
(3733 h en 2016)
• 1 secrétaire-comptable
• 3 psychologues salariés
(à temps partiel)
• prestataires : psychologues
libéraux et art-thérapeutes
En 2016 :
• 286 entretiens
• 190 personnes malades
et aidants accompagnés
• 855 familles participantes
aux colloques, forums
et réunions d’information
+ infos :
documentation, aides en
ligne, séjours vacances,
formations professionnelles,
recherche médicale :
www.francealzheimer.org
France Alzheimer Isère
18 allée de l’école Vaucanson
38 100 Grenoble
04.76.43.18.19
alzheimer.isere@wanadoo.fr
www.francealzheimer-isere.org

Médecin gériatre hospitalier, j’étais
très sensibilisée au problème et
j’ai participé en 1991 à la fondation de France Alzheimer Isère. FA
38 est une association de familles
(essentiellement), œuvrant dans la
prise en charge globale de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées, incluant le malade, la
famille et les professionnels impliqués. L’association développe des
actions ciblées pour les malades
Alzheimer ou apparentés et leurs
aidants autour de l'information,
d'une formation adaptée, d'une
écoute privilégiée. C’est très important à nos yeux.
Les projections sanitaires prévoient qu'en 2025, un Français
de plus de 65 ans sur 4 sera
atteint par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
On connaît peu France Alzheimer,
sauf lorsqu’on est directement
concerné. Que propose l’association iséroise ?
Nous réalisons quatre missions :
information et soutien des familles
(aidants et personnes malades),
formation des aidants, répit des

aidants avec ateliers pour les
malades, information des professionnels et sensibilisation du
public. Concrètement, en 2016 :
275 familles ont bénéficié d’un
entretien et 190 malades et
aidants d'actions sur 7 sites (Grenoble, Bernin, Bourgoin-Jallieu, La
Tour-du-Pin, Morestel, La Buisse et
Vienne). Outre les permanences,
les formations des aidants et les
groupes de paroles, on peut citer : le
Café Mémoire à Morestel où bénévoles et psychologue accueillent
familles et intervenants à domicile,
l’atelier sculpture-modelage pour
les malades à la Tour-du-Pin, l’atelier détente-relaxation des aidants
à Vienne, les halte-relais Mémoire
et Détente à Bourgoin, La Tour
du Pin et Grenoble ainsi que des
temps de convivialité. Par ailleurs,
de plus en plus de services ou établissements médico-sociaux nous
demandent d’intervenir en complément de la formation délivrée aux
intervenants. Nous pouvons ainsi
répondre à la demande de toutes
structures (employeurs, associations, collectivité) pour des formations, la mise en place de groupes
de parole, de conférences...

Handicap, maladies chroniques
30 nov.
& Parentalité
2017
Grâce à l'enquête menée par l'Observatoire de la
vie familiale de l'Isère (Udaf, Caf, Département)
en 2016, plus de 4 000 familles concernées
par le handicap d'un enfant se sont exprimées,
notamment sur leurs besoins. Extraits

• Améliorer certaines relations parents-professionnels

Sophie ‘Au moment du bilan kiné, la pro m’a dit
tout ce que ma fille ne savait pas faire. L’annonce
du diagnostic, c’est déjà dur, la liste de ‘tout ce
qu’elle ne sait pas faire’, c’est un coup en plus.’

Téléchargez
le rapport exhaustif
de l'enquête
sur www.udaf38.fr

Nous sommes une association
connue et reconnue, soutenue par
l’Union nationale. Aujourd’hui, les
structures qui proposent de l’aide
aux aidants ont souvent un objectif
« toutes pathologies » et notre spécificité doit être mise en avant par les
organismes et structures d’information. Cette spécificité "Alzheimer et
maladies apparentées" ainsi que
notre organisation nationale nous
permet d’avoir une offre complète
en matière d’information et documentation. Nous avons une souplesse qui permet de prendre en
compte les aidants en situation professionnelle (la moitié des aidants),
en proposant par exemple un soutien psychologique en soirée, la
formation le samedi matin et même
au sein des entreprises (tel qu’au
CNRS de Grenoble où les salariés
aidant un proche malade sont formés sur leur temps de travail). C’est
ce que nous souhaitons faire savoir
aujourd’hui auprès du plus grand
nombre.
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Les suites de l'enquête :
voir rubrique "A venir"

Journée
départementale

Paroles de parents

Aujourd’hui, l’aide aux aidants
est une forte préoccupation des
pouvoirs publics, comment vous
intégrez-vous dans les dispositifs
existants ?

"Handicap et Parentalité"

• Avoir des réponses adaptées plus
rapidement
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Amy ‘Les médecins attendent d’avoir le diagnostic complet pour proposer un accompagnement
de l’enfant. Mais pour nous, la question c’est
comment on fait avec cet enfant : il sera accueilli
en crèche ? il a besoin du CAMSP, d’un psychomotricien ? comment on fait avec lui ? comment
on mange, comment on joue... ?’

• Ajuster les temps de prise en charge
de l'enfant avec ceux de la famille

Lise ‘Le gros problème des établissements spécialisés, c’est que le lundi matin ça n’ouvre qu’à
partir de 10h, le vendredi après-midi il n’y a pas
d’école, et les autres jours après 16h il n’y a pas
de périscolaire.’

• Pouvoir compter sur un soutien

pour les démarches administratives

Claire ‘Il y a tellement de démarches... Pourrait-il y
avoir un pôle-ressources avec un référent ?’
www.udaf38.fr Les actualités locales et nationales, le répertoire des associations familiales, les services aux familles...
Udaf de l’Isère 2 rue de Belgrade, 38 000 Grenoble Tél. : 04.76.50.93.92 contact@udaf38.fr Fax. : 04.76.85.43.94

infofamille38.fr
04.76.85.13.24
infofamille38@udaf38.fr

