
A l’occasion du soixante dixième anniversaire 
du mouvement familial Institutionnel nous 
avons voulu fêter l’évènement par un 
numéro spécial de UDAF Infos qui lui est 
entièrement consacré. Avant de plonger dans 
sa lecture nous vous invitons à vous poser 
une question qui nous semble essentielle : 
70 ans après sa création, en quoi l’UNAF et 
les UDAF restent-elles indispensables au Pays ?  
Voici nos analyses et nos réponses.

L’UNAF et les UDAF ont pour première 
mission de fédérer toutes les énergies 
associatives œuvrant au service et dans 
l’intérêt des familles. Au-delà des convictions 
politiques et religieuses, au-delà des origines 
sociales et ethniques elles sont avant tout 
des organisations fédératrices, des lieux de 
rassemblements et de débats profondément 
respectueux de la laïcité Républicaine c’est-
à-dire respectueux de la liberté de chacun.

En dépit de la grande diversité de nos 
associations, celles-ci n’ont jamais déserté 
les débats de société, jamais fui leurs 
responsabilités, toujours pris des positions 
claires bâties sur des convictions fortes. C’est 
cette politique que mes prédécesseurs et moi 
même avons pratiquée et pratiquons chez 
nous. Elles n’ont jamais cédé ni aux modes 
ni aux lobbies. En cela, elles restent pour 
les pouvoirs publics des partenaires lucides, 
clairvoyants et fiables. 

L’UNAF et les UDAF qui la composent n’ont 
sans doute aucun équivalent en termes 
de diversité des sujets et domaines de 
compétence. Sur le seul département des 
Bouches du Rhône, ce ne sont pas moins de 
150 associations de toutes tailles qui œuvrent 
au service des familles dans une formidable 
multitude de domaines que je vous invite à 
visionner sur notre site Web. 

Dans ma démonstration je ne saurais passer 
sous silence l’engagement fidèle et durable de 
milliers de représentants familiaux qui siègent 
bénévolement partout en France et pour tous 
dans d’innombrables établissements 
publics ou semi publics, CAF, Offices de 
HLM et autres Conseils d’Administration ou 
commissions. Sur notre seul département, 
120 représentants agissent au sein des 
CCAS au coté des municipalités et au 
service des populations. Le nombre total de 
représentants dépasse deux cents personnes 
dans le « 13 ». 

Notre UDAF est l’établissement tutélaire le 
plus important du département avec plus 
de 2300 majeurs protégés par notre service 
SMP (Service des Majeurs Protégés) et 400 
ménages accompagnés par le service AGBF 
(Aide à la Gestion du Budget Familial). C’est 
également l’UDAF qui gère le secrétariat 
de la commission de médiation pour le 
Droit au Logement Opposable avec 600 
dossiers en moyenne mensuelle et assure 
le développement de la mise en place 
des « Familles Gouvernantes ». Dix autres 
services complètent la panoplie de nos 
actions directes au bénéfice des familles, 150 
colaborateurs salariés y travaillent.

C’est donc sans la moindre hésitation que 
nous affirmons avec force que le mouvement 
familial est un inestimable atout pour le 
pays, apporteur de réflexions et de services. 
Il est un élément majeur du vivre ensemble 
et de la cohésion nationale. Respect donc à 
tous ceux qui ont animé ces 70 années de 
mouvement familial. Longue vie à l’UNAF et 
aux UDAF. 
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L’UDAF, DE 1945 À AUJOURD’HUI

C’est dans ce contexte qu’allait 
naître l’UDAF des Bouches-du-Rhône, 
émanation de la Famille Marseillaise, 
ex-ligue des Familles Nombreuses 
qui comptait 5 150 cotisants et dont 
le président, Augustin Vincent, allait 
devenir celui de la nouvelle structure. 

Dès lors, pour lui comme pour ses 
successeurs, l’UDAF allait incarner la 
défense et la promotion de la famille 
en s’adaptant constamment aux 
évolutions de la société. 

Bien sûr, à chaque époque ses 
besoins. Au début, les familles en 
détresse avaient besoin de charbon et 
de denrées alimentaires.
Au primum vivere s’imposait, pour 
plus d’efficacité,  la nécessité de 
figurer dans les commissions relatives 
au logement, au ravitaillement, à 
l’enseignement public et privé, aux 
cantines scolaires, à l’orientation 
professionnelle, à l’enfance déficiente, 
etc.

Le monde rural ne fût pas négligé. 
Ainsi se créaient à Rognonas et à 
Saint-Rémy des Associations d’aide 
familiale, la première en 1955, la 
seconde en 1956, dont Rémy Tourtet 
allait être un inlassable animateur.  

En ce temps-là, l’UDAF poussait au 
débat de fond et créait à Marseille 
d’autres commissions, celles de la 
Sécurité sociale, de l’habitat, du 
ramassage scolaire, de l’enseignement 
et même une commission des 
loisirs. Mieux : les femmes avaient la 
possibilité de siéger au sein de l’Union 
départementale, alors même que le 
législateur venait de leur donner le 
droit de vote. 

Que de changements ! Assumer le 
passé tout en commençant à réaliser 
ce qui sera demain accompli, telle 
était la méthodologie d’action.  Ainsi 
chaque nouveau président était 
l’héritier du bilan de son prédécesseur. 

De la revalorisation des prestations 
familiales au récurrent  problème du 
logement, pendant plus de dix ans, 
de 1958 à 1967, l’effort ne se relâcha 
point.    
 
Le mouvement avait besoin de 
cohésion à un moment où des signes 
avant-coureurs annonçaient Mai 68. 

Face aux détracteurs de la famille, 
l’UDAF 13 s’érigeait en sentinelle et 
organisait des réunions d’information. 

Car le relâchement des mœurs ne 
devait pas détruire les fondements 
d’un humanisme partagé entre un 
homme et une femme. 

Au contraire, la Famille se plaçait au 
cœur de la société, revendiquant les 
équipements socio-culturels pour les 
enfants, les personnes âgées et les 
travailleurs Lorrains établis à Fos. 

C’est un fait avéré, l’ordonnance du 3 mars 1945 édictée par le Conseil National de la Résistance 
a constitué en France un mouvement familial unifié. L’UNAF représentant l’ensemble des familles du 
pays. Bien entendu préexistaient depuis des dizaines d’années des associations familiales émanant 
soit des milieux chrétiens, soit des milieux ouvriers. Après la guerre, il fallait créer une cohérence 
dans la représentation des familles en parallèle avec la représentation syndicale. 
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70 ans d’une adaptation permanente
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LES PRÉSIDENTS DE L’UDAF

• Auguste VINCENT 1945-1955

• Alphonse ROUSSET-ROUVIERE 1955-1958

• Pierre HAVARD 1958-1967

• Nicolas BOYADJIS 1967-1975

• Michel VIDAL 1975-1982

• Jean-Claude BRUN 1982-1989

• Jean-Yves MOINE 1989-1994

• Pierre-Marie CLERY 1994-1996

• Rémy TOURTET 1996-1998

• Jean-Claude BRUN 1998-2008

• Gérald FOURNIER 2008-2014

• Christophe MAGNAN depuis 2014

Publication de l’UDAF 13 en 1946, alors appelé le Mouvement Familial.*
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En 1975, l’évolution du Code de la 
Famille et de l’Aide sociale favorisait 
les adhésions : les UDAF étaient 
désormais ouvertes aux familles 
étrangères vivant régulièrement sur 
le territoire national.
 
A Marseille comme ailleurs, trois 
« phénomènes de société » suscitaient 
des affrontements et obligeaient 
l’Union à prendre position : l’IVG, 
le divorce et l’adoption. 

Quelques années plus tard, le 
mouvement s’assignait un impératif : 
établir un lien régulier entre tous 
les acteurs de la vie familiale. 
En 1982 naissait le bulletin mensuel 
d’information UDAF-INFO.

Sa vocation : donner du sens à 
l’action menée. Et puisque tous les 
événements, toutes les innovations 
technologiques avaient une incidence 
sur la famille, celle-ci s’y impliquait en 
s’adaptant au nouvel environnement 
culturel.

Pour peser dans le débat, l’Union 
départementale, partenaire social 
à part entière, établissait des liens 
avec les collectivités territoriales, 

notamment le Conseil général qui 
assurait une grande partie de l’Aide 
sociale. Une manière probante d’être 
partout, de s’intéresser à tout.
Sans jamais perdre le contact avec 
la vie quotidienne, l’UDAF avait son 
mot à dire concernant la violence, les 
ravages de la drogue, l’illettrisme, la 
place du handicapé dans la société, 
le surendettement, l’éclatement 
de la cellule familiale, l’accès au 
logement décent, etc. Et elle créait un 
Observatoire de la famille, instrument 
de mesure pour étudier les tendances 
et susciter les actions.

Finalement, c’est à une adaptation 
continuelle que se ramène notre 
histoire. Face aux problématiques du 

vieillissement, à l’accompagnement 
en fin de vie, à la situation des familles 
monoparentales, au mariage pour 
tous, à la procréation médicalement 
assistée, l’UDAF, dans sa diversité 
sociale, a toujours pesé ses prises de 
position avant de les faire connaitre.

Au-delà, elle maintient sa vocation 
qui est de pérenniser l’équilibre 
familial. Hier comme aujourd’hui, 
la déconstruction comporte, en 
elle-même, la construction de 
nouveaux repères. Contre vents 
et marées, la Famille demeure une 
force qui va…

G. Ch.

• Fédération Départementale 
  des Associations Familiales Catholiques

• Familles de France

• Fédération Départementale 
  des Associations Familiales Rurales

• Union des Familles Laïques

• Fédération des Associations Familiales 
  d’Aide à Domicile en Milieu Rural

• Association Départementale 
   de la Médaille de la Famille

• Association des Paralysés de France

• Fédération des Conjoints Survivants

• Jumeaux et Plus des Bouches-du-Rhône

• Fédération Départementale des Maisons 
   Familiales Rurales

• Union Départementale d’Associations de Parents   
  d’Enfants Inadaptés

• Union Nationale des Amis des Familles 
  de Malades Psychiques

• Enfance et Familles d’adoption 
  des Bouches-du-Rhône

• Association Familiale de Lutte contre 
   les Toxicomanies et les Comportements à risques

LISTE DES FEDERATIONS ADHERENTES

LES MOUVEMENTS FAMILIAUX 
À RECRUTEMENT GÉNÉRAL :

LES MOUVEMENTS FAMILIAUX 
À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE :

De la rue Paradis aux Chutes Lavie.*

* Extraits de « La Famille une force qui va... » UDAF13 - 2007



OÙ EN EST LA POLITIQUE FAMILIALE ?
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Depuis la décision de l’UDAF 13 de solliciter les militants familiaux, les associations et 
les mouvements sur un sujet essentiel « ce que veulent les familles aujourd’hui et pour 
demain ? », nous avons reçu de très nombreuses contributions écrites et orales. Celles-ci 
se sont exprimées en plusieurs circonstances, pour la préparation de notre Assemblée 
Générale du 30 mai 2015, lors des débats animés par le journaliste Gabriel CHAKRA, 
puis à l’occasion des quatre conférences-débat en septembre et octobre qui ont eu lieu 
à Aix, Martigues, Salon et Arles. La diversité, le nombre et la richesse de ces réponses ne 
pouvaient être reprises in extenso, nous avons donc décidé de les synthétiser par thèmes 
majeurs, sans pourtant être exhaustifs.

Les familles sont conscientes du rôle primordial qu’elles jouent pour l’équilibre des générations futures. C’est dans la famille que les enfants apprennent 
l’amour et le respect des autres, le goût de l’effort, la volonté… Les familles sont très attachées à la liberté d’éducation, elles ne souhaitent pas que la 
notion de « famille-première éducatrice » soit dévaluée, que l’Etat se substitue à son rôle.
Dans le domaine économique, les familles refusent une redistribution qui ne tienne pas suffisamment compte du coût que représente l’éducation des 
enfants. Elles souhaitent le retour à une véritable politique familiale qui encourage et soutienne leur tâche.

La modulation des allocations familiales en 
fonction des revenus a été mise en place dès 
le 1er juillet 2015. Elle porte atteinte au principe 
de l’Universalité, fondement de la protection 
sociale (politique voulue par le Conseil National 
de la résistance, il y a 70 ans).

Cette politique, soulignent les associations 
familiales, était juste, cohérente et efficace.
En effet, juste, parce que chacun contribue 
selon ses moyens et reçoit en fonction de ses 
besoins (les salaires les plus élevés participant 
plus fortement à l’effort collectif par l’impôt sur 
le revenu).
En effet, le système est cohérent, les branches 
maladie et famille collectent en vertu du 
principe de proportionnalité et redistribuent en 
vertu du principe d’Universalité.

En effet, ce système est efficace parce que 
le modèle familial mis en place a permis à la 
France, jusqu’à présent, de conserver un taux 
de fécondité supérieur à la moyenne de ses 
voisins européens.

Les conséquences négatives de la prise de 
position gouvernementale ne tarderont pas 
à apparaitre. Une fois introduits, ces plafonds 
de ressources pourront baisser au gré des 
économies à réaliser.
Enfin, on peut relever que trois systèmes 
contradictoires désormais coexistent :

- La politique familiale pour laquelle plus on 
cotise, moins on reçoit.
- La santé grâce à laquelle on reçoit la même 
chose quelque soit le niveau de cotisation.

- La vieillesse grâce à laquelle plus on cotise, 
plus on reçoit.
On oublie donc en France que les allocations 
familiales ne servent pas à redistribuer les 
richesses entre ménages aisés et pauvres, mais 
entre familles avec et sans enfant.

Les allocations ont été créées pour 
compenser la charge financière que 
représente la naissance d’un enfant.
Il n’est pas d’Humanité sans familles, que 
tous nos élus le garde en mémoire.

En est-on vraiment là ?

70
ans
du mouvement

familial

LES FAMILLES S’INTERROGENT :

• Aides au logement à la baisse

• Réduction de la prime de naissance

• Report de la majoration des Allocations familiales de 14 à 16 ans

• Diminution des aides à la garde des jeunes enfants 

• Gestation pour autrui 

• Euthanasie

• Obligation de partage des 12 mois du congé parental

• Modification des rythmes scolaires

• Extension du travail dominical au détriment de la vie familiale

• Mariage pour tous  

• Dénaturation des rapports Homme Femme

QUOTIENT FAMILIAL
Au terme de deux coups de rabot, 
il a été diminué de 2 336 euros

FISCALISATION DES 
MAJORATIONS DE 
PENSION POUR 
FAMILLE NOMBREUSE

4 MILLIARDS 
D’EUROS DÉCONOMIE
Ce sont les économies réalisées 
au détriment des familles d’après 
l’Union des associations familiales 
(Unaf)
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Nombre moyen 
d’enfants par 

femme*.

2,01

17 873 615
Nombre de 

familles en 

France***.

820 000
Nombre

de naissancesen France en 2014**.

*en France en 2014 - **en France en 2014. (sur les 3 premiers trimestres 2015 une très légère baisse est constatée). source : Bilan démographique 
Insee 2015. - ***sans limite d’âge de l’enfant - source : fichier recensement Insee.

En préambule :

JC. B.



/5

FORMER DES HOMMES

Il n’en reste pas moins qu’en ce début du XXIème 
siècle des questions de fond se posent. Elles 
intéressent d’abord notre Nation au sein d’un 
univers marqué par les ébullitions, les éruptions, 
les affrontements, les guerres. Comme l’écrit 
le philosophe Luc Ferry « on ne compte plus 
les ouvrages qui annoncent la défaite de la 
civilisation européenne, l’effondrement du 
niveau scolaire, du civisme, la montée des 
communautarismes, la déréliction culturelle ».

Il conclue « la véritable tâche est de comprendre 
ce qui est, et d’offrir une réelle intelligence de 
l’époque ».

Nous pouvons dans cet esprit parler d’un sujet 
fondamental, la formation des hommes.

Dès cet instant, il nous faut distinguer 
l’Education qui relève des parents (rappelons la 
formule selon laquelle « la Famille est première 
éducatrice ») de l’Enseignement qui relève des 
professeurs.
A chacun sa responsabilité - et les parents 
ont celle de faire connaître par l’exemple, 
quelquefois par l’autorité, la politesse, le 
respect des autres.

Sinon l’enfant, « Roi » chez lui, sera demain 
l’élève rebelle que l’enseignant ne saura gérer, 
d’autant que ce n’est pas son métier. On voit 
même quelques parents insulter ou frapper 
des professeurs, victimes des carences des 
premiers.

La fonction de l’école, c’est d’être un lieu 
de transmission du savoir dans un rapport 
hiérarchique entre le maître, qui détient le 
savoir, et l’élève à qui il le transmet. Il ne craint 
pas enfin de sélectionner, d’où qu’ils viennent, 
ceux qui ont les capacités d’aller plus loin.
Il y a là à mener un travail avec les familles 
- qui certes ont à assumer également la vie 
quotidienne du groupe familial dans des 
conditions aujourd’hui très difficiles - mais 
doivent répondre « présent » pour l’avenir de 
leurs enfants.
Une association ne vient-elle pas de se créer 
dans les Bouches-du-Rhône pour inciter les 
pères à mieux jouer leur rôle ? (*)

Quant à « l’Enseignement » - on sait la 
multiplication des ministres et des réformes. 
Depuis longtemps enseignants et parents y 
perdent leur latin !
Dans l’excellent papier publié dans la Lettre 
Contact de l’Udaf 13 d’octobre 2015, Albert 
Bettini, Président de notre Commission 
Education rappelle qu’en 1985, le sociologue 
Pierre Bourdieu concluait un rapport officiel 
à destination du Gouvernement en signalant 
« l’importance excessive accordée à la trilogie 
Lire, Ecrire, Compter ». Constatons 30 ans plus 
tard la nocivité de cette programmation.
Or tout commence à l’école primaire. C’est 
là que les enfants s’éveillent, apprennent à 
chercher, apprennent à savoir. Le collège lui-
même n’étant pas séparable des autres degrés 
de formation. 

L’égalité est le fondement de l’école 
Républicaine. En voici les objectifs : enseigner 
les enfants ensemble, accompagner les plus 
défaillants, assurer une formation générale 
adaptée à la contemporanéité, distinguer les 
meilleurs. Synthétisons : l’Ecole doit donner 
à tous ses membres les moyens d’y participer 
socialement et professionnellement.

De façon très ouverte les familiaux ne 
récusent pas, par système, toutes les nouvelles 
orientations prises par la Ministre. Par contre, 
ils souhaitent une véritable concertation, ils 
récusent toute forme d’idéologie ainsi qu’un 
idéalisme utopique, inadapté à une société 
mondialisée, dure et concurrentielle.

La réussite de l’Ecole s’affirmera le jour où 
chaque élève ressentira le plaisir d’apprendre, 
le bonheur de progresser et celui de travailler.
On voit que le chantier est immense, nous en 
sommes tous garants.

JC. B.

(*) Et les Pères - e-mail :  contact@etlesperes.org 
Tél. : 06 44 91 88 36

En 1968, le Recteur Gauthier en poste au Ministère de l’Education nationale est assailli par des élèves 
manifestant sur le thème « Il faut tout changer à l’école ». Réponse du haut fonctionnaire « Non ». « Mais 
pourquoi ? » interrogent les adolescents.
« Parce que ma mère était femme de ménage et mon père apprenti boucher et… moi, je suis Recteur »…
Bien entendu il ne faut pas avoir, près de 50 ans plus tard, une vision nostalgique et mythifiée de l’Ecole 
à cette époque.

• 20% des élèves ne maitrisent pas les compétences
   de base en français.
• 20% ont une maitrise insuffisante des mathématiques.
• Volume horaire du français en primaire et au collège :
   1977 = 78 heures / 2011 = 53 heures
• 150 000 jeunes quittent chaque année le système
   scolaire sans diplôme…

• Sur le flou des enseignements pratiques interdisciplinaires.
• Sur la suppression des classes européennes et bi-langues.
• Sur la dévalorisation des langues anciennes (latin et grec).
• Sur l’effacement de notre Histoire, de notre Identité et de la France 

comme Nation universaliste.
• Sur les inégalités croissantes entre établissements.
• Sur la situation des enseignants, mal formés, dans des classes toujours 

plus difficiles.
• Sur l’absence d’autorité et de discipline.
• Sur les portables durant les cours.
• Sur la pornographie ambiante à l’Ecole.
• Sur le nivellement par le bas induit par certaines mesures (notation 

- refus de distinguer les premiers).
• Sur les inégalités provoquées par les disparités d’application de la 

réforme des rythmes scolaires.
• Sur la signification de la formule « l’Ecole doit éviter la contrainte et 

l’ennui »
• Les notes à l’école : faiblesse ou autorité ?

LES INQUIÉTUDES

LES CONSTATS

Toute
communauté

humaine a besoin

d’une élite.

L’école doitêtre un lieude paix et non de stigmatisation.



LA VIE ASSOCIATIVE

De tout temps, des hommes et des 
femmes ont voulu se regrouper pour 
défendre leurs intérêts. Encore fallait-il 
agir dans un cadre légal.
La loi imposa, en effet, ses contraintes. 
Même sous la Révolution. La loi Le 
Chapelier  de 1792 interdisait aux 
membres d’une même profession de 
se rassembler, mettant ainsi la classe 
laborieuse à la merci des employeurs.

Suspicieux, craignant le complot, le 
pouvoir politique restreignait le champ des libertés et réprimait 
les contrevenants. Cependant Napoléon III, pour conserver sa 
base électorale populaire, lâchait du lest : création des sociétés 
coopératives en 1863, droit de coalition (et de grève) en 1864, 
droit d’organisation des salariés en 1868.

Ces avancées sociales allaient  aboutir à la reconnaissance 
officielle des syndicats en 1884, à la création des mutuelles en 
1898, et à la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, portée par 
Waldeck-Rousseau. Un fait sociétal majeur.

Très vite le monde associatif se structura et gonfla ses effectifs. 
45 000 associations dès le départ, un million aujourd’hui en 
France.  Leur budget cumulé oscille autour de 70 milliards 
d’euros, soit 3,5% du PIB ; et les 165 000 associations 
employeurs enrôlent plus d’un million et demi de salariés à 
temps plein ou partiel, dont 69% de femmes.

On n’imagine pas notre société sans elles. Elles régulent les 
tensions et vivifient la démocratie. Pour preuve, le mouvement 
associatif englobe 16 millions de personnes. Elément de 
cohérence, la famille y est présente.

L’UDAF 13 en est l’illustration. Créée en 1945, elle affiche 
une belle vitalité, puisqu’elle compte actuellement 
150 associations et 23 000 familles adhérentes. De son côté, la 
Chambre régionale de l’économie sociale (CRESS), produisant 

des biens et des services en Provence-Côte d’Azur, totalise 
cette année 16 632 établissements employeurs, soit 160 000 
salariés qui représentent 13% des employés du secteur privé. 

Vu sous cet angle, tout parait aller de soi, sans trop de 
problèmes. Mais ne nous fions pas aux apparences. Des forces 
centrifuges sont à l’œuvre et peuvent, si l’on n’y prend garde, 
déstabiliser le mouvement associatif. Voyons les choses d’un 
peu plus près. D’abord les associations ont changé, leur mode 
de fonctionnement et leurs besoins ne sont plus les mêmes.
Révolu le temps de la Ligue des familles nombreuses fondée 
en 1908, bien avant la généralisation des allocations familiales 
aux salariés (1932) et du Code de la Famille (1939) où 
presque tout s’arrêtait avec la mort du président animateur. 

« Aujourd’hui, l’on s’oriente vers l’aide à la personne, parce que 
la société n’a plus la capacité d’écouter la souffrance des gens », 
constate René Soudeillle, chargé de mission à l’UDAF, homme 
de terrain et fin observateur des petits glissements qui s’opèrent 
d’année en année.

La plupart des associations s’occupent maintenant des crèches, 
des haltes garderies, des handicapés, des travailleurs familiaux, 
des femmes en état de grossesse, bref tout ce qui a trait à 
l’urgence qu’impose le besoin d’une aide immédiate. » 
Cependant, la plupart d’entre elles éprouvent des difficultés à 
déployer leurs activités. Pourquoi ? Parce qu’en développant 
des services à la personne, des municipalités ont tendance à se 
substituer à elles.

Un mouvement menacé ?

6/

Fiscalisation quasi généralisée, dotation budgétaire en baisse, et tendance des municipalités à se 
substituer aux associations pour les services d’aide à la personne. La concurrence avec le secteur 
marchand privé d’une part, et le repli individuel d’autre part, mettent aussi en danger le pacte 
social. Autopsie d’une inquiétante évolution.
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14
fédérations

23 000
familles adhérentes
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« Par exemple, explique René Soudeille, 
quand le maire d’une petite localité 
crée une bibliothèque, il s’érige en 
concurrent de « Livre Mon Ami », 
structure créée par l’association locale 
qui, du coup, n’étant plus subventionnée 
pour cette activité culturelle, se trouve 
de facto menacée dans son existence. 
J’estime que c’est une erreur. »

Une rude 
concurrence
Il y a aussi, il y a surtout la concurrence 
avec le secteur privé marchand, pointe 
Raoul Stioui, longtemps directeur de 
l’Union régionale des associations 
familiales (URAF), expert en économie 
sociale.

Analysant le phénomène, il souligne 
qu’aujourd’hui des associations, 
notamment en milieu rural, se heurtent 
aux entreprises filiales des grands 
groupes, qui lorgnent avec avidité quand 
elles ne les captent pas entièrement, les 
services d’aide aux personnes.

C’est dans les années 1990 que ce 
secteur a été convoité par le capitalisme 
marchand en même temps que 
s’installait un jeu triangulaire : pouvoirs 
publics-économie sociale-secteur privé. 
Et ce n’est pas un hasard si, en septembre 
1998 et février 1999, des associations 
jusque-là exonérées de taxes, ont été 
fiscalisées au prétexte que leurs activités 
étaient considérées comme similaires à 
celles des entreprises, et qu’elles devaient 
donc être assujetties aux impôts.

Désormais, en inversant le raisonnement, 
c’était à elles de démontrer leur 
caractère associatif pour bénéficier de 
la défiscalisation. Pendant ce temps, 
face à une rude concurrence les 
associations devaient faire preuve de 
professionnalisme.
Car à choisir entre elles et les entreprises 
occupant le même créneau, les 
collectivités territoriales préféraient ces 
dernières jugées plus performantes et 
compétentes. 

Ce faisceau d’éléments objectifs et 
subjectifs a fragilisé le mouvement 
associatif qui évolue aujourd’hui sur un
chemin de crête extrêmement ténu. 
D’autant que, si des associations de 
services  sont sollicitées pour ce qu’elles 

peuvent apporter de concret, ce n’est 
pas pour autant quelles enregistrent des 
adhésions nouvelles.

Pour Raoul Stioui, qui met ainsi le 
doigt sur une question fondamentale, 
le moment est venu d’engager une 
réflexion sur la distorsion entre intérêt 
individuel et intérêt général. « Il faut 
distinguer ces deux notions. Satisfaire 
un intérêt individuel est une démarche 
contraire à l’intérêt général.

C’est ce qui explique la difficulté de 
renouveler les générations. Le grand 
problème est de trouver la relève. Mais 
cela fait trente ans que l’on en parle », 
fait-il observer à juste titre. En enchaînant 
sur ce constat : certaines associations 
ne sont pas en prise directe avec les 
préoccupations des gens. Celles-ci 
doivent donc repenser leur logiciel. 

D’autre part, peut-on enfin ajouter, quand 
il y a implication dans le monde associatif, 
c’est le plus souvent un engagement de 
proximité, d’où la difficulté de mobiliser 
sur des questions régionales.

Or, au moment où la métropole 
marseillaise se met en place, une logique 
de mutualisation des besoins est plus que 
jamais nécessaire pour conforter le lien 
social, la vie associative contribuant très 
sensiblement à réguler la société. 

Militer c’est bien, mais voir au-delà du 
clocher c’est mieux. Message entendu ?
     
   G. Ch.

L’UDAF 13 en 2015



Au moment où se bâtit la métropole avec 
un débat passionné sur les légitimités des 
collectivités territoriales, la campagne fait 
encore sens. Il suffit d’une heure de route 
pour le constater : la différence entre l’urbain 
et le rural existe en termes de représentations 
et de modes de vie.
Allons au nord des Bouches-du-Rhône, parce 
qu’y vit Robert Coste, agriculteur, ancien 
président de la Mutualité Sociale Agricole, 
représentant authentique de ce milieu 
économique et humain si attachant. 

Au sortir du péage de Sénas, passé Orgon, 
voici Eygalières qui s’étire dans sa vallée, de 
la chapelle Saint-Sixte jusqu’au-delà du vieux 
village ramassé sous le château et la chapelle 
des Pénitents, vestiges qui témoignent de 
l’accumulation des siècles. Et ce n’est pas 
Robert Coste qui dira le contraire. Le Président 
de l’ADMR locale, le souligne lui-même dans 
son ravissant livre de souvenirs, « Ecoutez 
petits », dans lequel il restitue le passé de son 
village à travers des histoires de jeunesse. Pas 
trop de nostalgie, cependant. Le changement 
est le corollaire des mobilités physiques 
et mentales. Par son attractivité naturelle 
la Provence a attiré des gens des régions 
septentrionales qui s’y sont installés. La 
cohabitation y est relativement harmonieuse 
dans l’ensemble de nos communes dites 
aujourd’hui agro-urbaines.
Par le jeu des interrelations de proximité et 
sans rien idéaliser, ce territoire est chargé de 
signes identitaires qui le différencient des 
grandes agglomérations. 

On voit bien s’esquisser l’idée que les 
Alpilles et au-delà, peuplées d’environ 
50 000 habitants, restent, notamment pour 
les anciens, un réservoir de valeurs.
Malgré tout l’évolution des populations 
nous amène à constater que ce noyau du 
terroir constitue une sorte d’ilot par rapport 
aux zones rurales majoritairement peuplées 
d’ouvriers et d’employés et marginalement 
d’agriculteurs.
Pourtant ceux-ci représentent dans les 
Bouches-du-Rhône une véritable force 
économique et morale.
Pour Robert Coste « Cette population se 
retrouve pour beaucoup dans la mouvance 
familiale associative. » Il cite alors trois grandes 
fédérations : les associations familiales rurales 
qui répondent aux besoins quotidiens des 
familles et des jeunes enfants, les Maisons 
familiales rurales qui constituent un réseau 
puissant d’établissements d’enseignement et 
les ADMR qui assurent un important service 
d’aide à domicile, hors même du cadre rural.

Sans essayer d’établir une cartographie précise, 
on est dans un territoire où l’agriculture et le 
savoir-faire qui lui est associé participent, de 
longue date, à l’aménagement d’un territoire 
fertilisé par une bonne gestion de l’eau. 
En effet, le canal des Alpilles appelé aussi 
canal des Alpines est depuis 1872 une 
dérivation de l’ouvrage d’art conçu en 
1772 par l’archevêque d’Aix Boisgelin. Plus 
qu’ailleurs, eici l’aigo es d’or. Ainsi le nord des 
Bouches-du-Rhône est homogène d’un point 
de vue agricole : riziculture, céréaliculture, 
oléiculture et maraîchage, auxquels s’ajoute 
évidemment une vigne dont les AOC 
attestent la qualité. Pour mémoire, Arles 
représente le tiers de la production agricole 
dont les autres grands pôles sont Cavaillon 
et Chateaurenard. Cette agriculture vivante 
comprend aussi la culture de l’amandier.

Beau tableau, mais l’actualité nous rattrape, la 
crise est là, personne n’y échappe en France, 
et nous, comme les autres. Les facteurs 
en sont la libéralisation, la modernisation, 
l’empilement des normes.

Robert Coste insiste : « Nous nous heurtons 
à des concurrents qui directement ou 
indirectement n’ont pas les mêmes 
charges que nous. Concurrence déloyale ! 
Aux difficultés temporelles ou structurelles 
ajoutons la suppression des quotas laitiers, 
l’embargo imposé à la Russie… etc. » 
Notre interlocuteur estime que « l’énorme 
potentiel exprimé par la machine envahit 
la production agricole, modifie la société, 
le système d’approvisionnement, les 
professions, les modèles urbains ».
Il s’interroge devant nous et se répond à lui-
même : « non, je n’abdique pas. Je suis en 
éveil, en alerte, comme tous les agriculteurs.
Les questions qui se posent sont 
fondamentales. Pourquoi le sont-elles, parce 
que dans une société en perte de références 
les agriculteurs sont de ceux qui affirment 
encore leur forte identité ».

C’est dans ce cadre qu’évoluent les familles 
en accompagnant les mutations de la société, 
elles essaient de transmettre aux jeunes des 
préceptes éducatifs. Des valeurs qui créent 
une syntonie générationnelle fondée sur le 
respect des anciens et le service des autres. 
Ainsi se perpétue la vie en milieu rural. 
Paysans ? Oui. Nous nous assumons tels 
quels. Dans « paysan », il y a pays. Le terroir 
et son humanisme. Fusion de l’Homme et de 
la Nature. Montesqieu avait raison, qui disait : 
« J’aime les paysans, ils ne sont pas assez 
instruits pour raisonner de travers ». 
Et si Gide revenait, qu’à Dieu ne plaise, 
il ne haïrait point nos Familles aux champs.
Tous ces hommes et femmes attachés à la 
terre ne demandent qu’une chose, qu’on les 
respecte.

« N’oubliez pas que nous sommes là » disent-
ils avec Robert Coste.

G. Ch. 

FAMILLES AUX CHAMPS

Regard sur le nord des Bouches-du-Rhône où les pratiques sociales s’harmonisent 
avec une agriculture vivante, respectueuse de l’homme et de la nature.
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Vivre en milieu rural
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• Un droit à la sédation profonde et 
continue jusqu’au décès est instauré… 
Est-ce un suicide assisté ?

• « Mal nommer les choses, c’est ajouter 
aux malheurs du Monde » 
Albert Camus

• Où va la Société ? Où va la Famille ?

•  Assiste-t-on à la déshumanisation 
de notre civilisation ?

• Le Conseil de l’Europe veut interdire 
la fessée en France.
70% des français y sont opposés.
La loi va-t-elle s’imposer dans la 
sphère intime, ici et ailleurs ?

ÈME

               ANNIVERSAIRE
DU MOUVEMENT FAMILIAL 
INSTITUTIONNEL

LA FIN DE VIE

Traiter un tel sujet est très difficile. L’aborder, 
c’est avant tout se sentir impliqué dans sa 
propre existence mais aussi admettre de 
manière implicite sa fragilité et sa vulnérabilité.

La fin de vie est avant tout une affaire intime 
strictement individuelle, conséquence de 
choix de valeurs collectives, économiques, 
philosophiques, culturelles et éthiques 
qui caractérisent un parcours, un chemin 
d’existence. Il y a autant de fins de vie qu’il y a 
de vies différentes.

Elles nous interpellent. Par exemple, pourquoi 
en France, plus de 80 % des français 
souhaiteraient passer leurs derniers instants 
chez eux, alors que seulement 25,5 % ne 
sauraient le faire effectivement. Cet écart (qui 
n’évolue pas ou peu) fait de la France l’un 
des pays européens où l’on meurt le moins à 
domicile .

Il n’existe pas une seule façon de finir sa vie 
qui peut être brutale, imprévisible comme elle 
peut être lente et annoncée. Elle peut durer 
quelques instants, quelques jours, quelques 
mois voire quelques années. Ce qui est sur, 
c’est que la fin de vie est incertaine.

Enfin, elle est un enjeu de société caractérisé 
par une forte demande d’interdépendance et 
de solidarité mutuelle dans laquelle la famille 

est omniprésente. Il n’existe pas de fin de vie 
sans l’incontournable référence au lien familial.
C’est au demeurant le moment de la vie où 
l’on assiste très souvent à une revitalisation des 
échanges intrafamiliaux, à une réorganisation 
et à une transformation de la structure des 
réseaux familiaux. On devient plus aidant que 
sœur, frère ou parent. Il n’y a pas de fin de vie 
sans aidant.

À ce propos, il faut saluer les travaux actuels sur 
la reconnaissance de la fonction d’aidant.
Le 28 octobre 2015, le Sénat a adopté, en 
deuxième lecture, le projet de loi d’adaptation 
de la société au vieillissement.
Dans ce texte dont on relève l’opportunité et 
la nécessité, la fonction sociale et le statut de 
l’aidant sont reconnus (en partie).
Une des nouveautés réside dans la prise en 
considération de droits comme celui du 
congé de l’aidant, aux modalités à la fois 
souples et souvent immédiates. Rappelons 
enfin l’existence de besoins et de dépenses 
d’accompagnement qui correspondent à la 
prestation d’assistance d’un bénévole ou d’un 
aidant familial en faveur d’une personne au 
bout du chemin.
Si l’on peut se réjouir de la définition réaliste 
donnée aux aidants familiaux, on regrettera 
que celle-ci soit trop restrictive. Elle paraît être 
en retrait des réalités et des nécessités de la 
notion d’aidant limitée à la personne âgée.

Ce qui caractérise tout débat sur la fin de 
vie, c’est l’imbrication de questionnements 
complexes où s’enchevêtrent de multiples 
considérations morales voire sociétales. 
Pendant 70 ans, l’UDAF a été présente dans ce 
débat. Elle doit le rester.

Ne perdons pas de vue qu’un enfant de sexe 
féminin qui naît en 2015 à toutes les chances 
d’être centenaire en 2115... Il nous appartient 
de ne pas oublier que la fin de vie n’est qu’un 
instant de vie.

M.L.

En un siècle, on est passé d’une fin de vie rapide, souvent précédée d’une agonie, entourée des siens, à 
une mort isolée, lente et précédée d’une fin de vie sociale.
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L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS,
UNE PRIORITÉ MAJEURE.

LE GOUVERNEMENT EN RETARD SUR SES OBJECTIFS.
Un rapport du Haut Conseil de la famille (HCF) s’inquiète du maigre développement de l’accueil des enfants 
de moins de 3 ans. Collectivités territoriales et associations expriment leur malaise face à une politique qu’ils 
jugent parfois illisible, alors que le gouvernement s’est donné pour objectif de créer 55 000 places (crèches 
collectives, assistantes maternelles, scolarisation des enfants de 2 ans) chaque année pour la petite enfance 
pendant cinq ans ? Un but aujourd’hui loin d’être atteint.

UN SYSTÈME DE GARDE DIVERSIFIÉ QUI DOIT ÉVOLUER.
Selon les informations fournies par la secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de 
l’autonomie, l’accueil par les assistants maternels agréés employés par les parents reste le premier de ces 
modes d’accueil et offre aux familles près de 760 000 places. Les crèches proposent quant à elles environ  
400 000 places d’accueil collectif et 97 200 enfants étaient inscrits en petite/très petite section de classe 
maternelle à la rentrée 2014. Les gardes à domicile représentent, quant à elles, 50 000 places.

DES ÉVOLUTIONS À ENCOURAGER 

• Améliorer l’accès des publics les plus fragiles.

• Adapter l’offre d’accueil aux besoins des parents dans un   
   monde du travail en mutation.

• Poursuivre la revalorisation des métiers de la petite enfance.

Les parents 61 %

Les grands-parents
ou d’autres membres de la famille 

3 %

Un(e) assistant(e) maternel(le) agrée(e) 19 %

Une crèche 13 %

L’école 3 %

Une garde à domicile 1 %

Un autre mode de garde 1 %

Le tableau ci-dessus montre que l’accueil individuel par les parents 
reste prépondérant aujourd’hui : il concerne deux enfants sur cinq, 
sachant qu’un enfant sur deux uniquement bénéficie d’un mode de 
garde dit formel.
Source : DREES, Enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, 2013.

ET CHEZ NOUS DANS NOTRE DÉPARTEMENT...
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ÉLÉMENTS DE 
MÉTHODOLOGIE
Cette enquête s’est déroulée du 15 août au 
15 octobre 2015 sur la forme de l’envoi d’un 
questionnaire papier.
En huit semaines, il y a eu un taux de 
réponse non négligeable (181 retours). 
Le questionnaire a été distribué aux parents 
usagers de crèches, membres d’associations 
adhérentes de l’UDAF13 qui gèrent en mode 
délégué des structures d’accueil collectif de la 
petite enfance.

L’enquête a été conçue durant le second 
trimestre de 2015. Sa finalité est d’éclairer 
l’UDAF13 sur les manières dont les familles 
vivent leur parentalité en utilisant les services 
des crèches.

Il n’a pas été fait référence aux différents 
modes d’accueil (crèches parentales, crèches 
d’entreprise, microcréches, etc...) de manière 
à privilégier les deux problématiques qui 
souhaitaient être abordées et étudiées :
- l’adéquation entre offres et demandes en 
matière de services aux familles,
 - la perception par les familles des nouvelles 
formes d’accueil en cours d’expérimentation.

L’enquête n’avait pas pour objectif d’être 
quantitative mais qualitative et d’aider 
l’UDAF13 dans son questionnement : 
comment répondre au mieux aux besoins du 
jeune enfant mais aussi des parents ?

L’exploitation des données a été faite sur Calc 
d’OpenOffice pour l’élaboration des tris à 
plat. Il n’y a pas eu de tris croisés. Toutes les 
données ont été exploitées en tenant compte 
des non réponses (très faible), il n’y a pas eu 
de correction pour compenser ce biais par 
rapport à l’échantillon global. Le questionnaire 
comporte des questions fermées (oui/non) et 
des questions ouvertes laissant la parole plus 
libre aux familles. Les réponses aux questions 
ouvertes ont été codées et regroupées par 
thématique. 

THÉMATIQUE 1 : 
Les parents et la demande 
d’accès en structure
Concernant le temps d’attente pour avoir une 
place, 71% des parents ont considéré que 
l’attente d’une place en crèche ne leur a pas 
paru trop longue.

Concernant l’age d’admission, on constate 
que la demande est forte dès la première 
année où l’age moyen d’admission est de 
4 mois environ. Cet age moyen descend à 
2,5 mois durant la deuxième année pour 
n’être plus que de 2 mois lors de la troisième 
année avec trois pics de demandes à 9, 18 et 
30 mois.
81% des demandes sont corrélées avec un 
calendrier de reprise d’activité professionnelle 
de l’un des deux parents, 64% invoquent 
une nécessité pour les parents mais aussi 
pour l’enfant. 28% font référence à un choix 
personnel (sociabilisation de l’enfant).

THÉMATIQUE 2 : 
Qu’attendent les parents 
des crèches ?
Il est indéniable que les parents sont dans 
l’ensemble satisfaits et même très satisfaits 
des services rendus (94%). Ils apprécient 
les capacités d’éveil, de sociabilisation, 
d’apprentissage à la vie collective, d’acquisition 
du langage, d’acquisition de l’autonomie 
et souhaitent de manière accessoire (38%) 
qu’un effort soit fourni en matière d’initiation 
et de mise en contact avec des activités 
culturelles et artistiques. Il est étonnant de ne 
trouver aucune référence au sport.
97% des parents déclarent que s’ils avaient 
un autre enfant,  ils le remettraient en 
crèche. Les seules réserves émises invoquent 
d’éventuelles difficultés financières à venir en 
raison de l’augmentation constante des frais 
et du coût de ce type d’accueil.

THÉMATIQUE 3 : 
Faire de l’intergénérationnel 
en faisant cohabiter et 
se rencontrer au sein des 
structures d’accueil collectif 
de la petite enfance des 
personnes âgées
Cette partie de l’enquête a été la plus difficile 
à traiter. Chez les partisans de la cohabitation, 
l’acceptation est marquée par de 
l’enthousiasme (44%) . Chez les opposants, 
elle soulève soit de l’indifférence (21%), 
soit un rejet formel (23%). L’indifférence 
est souvent liée à la méconnaissance de ces 
pratiques. Chez les partisans, il est souvent 
soulevé les apports positifs que représentent 

pour le jeune enfant le contact et la relation 
avec la personne âgée (« enrichissant, positif, 
bonne initiative, bonne idée, un atout, une 
opportunité, etc... » que ce soit pour le jeune 
enfant comme pour la personne âgée).
Quant aux opposants, ils n’invoquent souvent 
aucune argumentation (« pas d’accord, non, 
pas de çà, idée pas bonne, etc...»).
Le débat reste entier et demande à être 
réouvert.

QUELLES CONCLUSIONS ?
Cette enquête n’a pas été exhaustive.
Elle a été réalisée pour avoir une perception 
sur ce que pensent des parents usagers de 
structures d’accueil de la petite enfance sur 
des sujets déterminés à un instant donné sur 
un espace fini dans des conditions précises. 
Ses conclusions ne sont pas généralisables.
Ce qui est étonnant c’est qu’il n’y a pas eu 
ou presque pas eu de suggestions à formuler 
(5% portant sur la restauration bio ou 
l’utilisation de caméras webcam pour pouvoir 
suivre depuis son smartphone et en direct la 
vie dans la crèche en temps réel !...).

Pour l’UDAF13, cette enquête permet 
d’apporter de la connaissance et du savoir 
faire à nos représentants qui siègent dans 
les conseils d’associations qui gèrent des 
crèches mais aussi à nos représentants dans 
les Conseils d’institutions où se construisent, 
s’élaborent et sont mises en œuvre les 
décisions de politique familiale comme la CAF.
Enfin, elle doit servir à conforter et pérenniser, 
comme l’UDAF13 le fait depuis 70 ans, ses 
missions de représentation et de défense des 
intérêts des familles.

M.L.

L’accueil de la petite enfance est un axe essentiel des actions de l’UDAF13 qui, en tant 
qu’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans la défense des intérêts des familles, 
participe à l’élaboration de la politique familiale.

UNE ENQUÊTE SUR LE TERRAIN 
AUPRÈS DES PARENTS.
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DES ASSOCIATIONS, des idées,
des familles et des hommes...

Ces dernières pages sont consacrées à 4 associations familiales qui, parmi les 150 que compte l’UDAF 
des Bouches-du-Rhône, interviennent dans des champs très caractérisés. Ainsi répondent-elles 
à des besoins, quelquefois à des requêtes pressantes de familles confrontées à des difficultés réelles.

1°) On a quelquefois tendance à sourire 
quand on parle de « naissances multiples ». 
Il existe même une fédération nationale !

ML. ROCHARD : Actuellement 14 000 
familles adhèrent à notre mouvement 
national. Depuis sa création en 1979, environ 
270 000 familles ont été soutenues par le 
mouvement. La majorité de nos adhérents 
est représentée par de futurs parents 
« de multiples ». A peine 40 % des familles 
adhèrent à nouveau à l’issue de la première 
année. En général, les futurs parents sont 
très préoccupés par l’arrivée des bébés 
notamment par les questions matérielles et 
budgétaires. 

2°) On comprend facilement qu’il y ait une 
accumulation des charges dans l’éducation 
de ces jumeaux, triplés, quadruplés etc… 
en fait, quel est le coût de 2 bébés.

ML. ROCHARD : Dans le cas de naissances 
multiples, on peut parler de simultanéité 
des charges. Non seulement des charges 
financières liées à l’arrivée de deux bébés 
ou plus, mais aussi des charges éducatives, 
des charges de maternage, du surcroît de 
fatigue lorsque les enfants sont en bas âge. 
Par exemple, on consacrera 4 heures de 
maternage par jour à un enfant seul, 8 heures 
à des jumeaux, 12 heures à des triplés.
Autre exemple : l’arrivée d’un seul nourrisson 
et le coût de son entretien de 0 à 3 mois peut 
s’évaluer à 1375 euros. Pour des jumeaux, on 
passe à 2700 euros et pour des triplés à 4365 
euros. La simultanéité des coûts d’éducation 

implique que les charges supportées par les 
familles sont élevées. Aujourd’hui, le système 
de compensation des charges n’en tient pas 
compte.
Si le désir d’enfant est le choix d’une famille, la 
naissance d’enfants « multiples » ne l’est pas. 

3°) Pour des parents qui travaillent tous 
deux ou pour une mère seule comment se 
déroule une journée ?

ML. ROCHARD : Le premier problème qui va 
se poser concerne la garde des enfants. Les 
difficultés d’accès aux modes de garde sont 
accrues partout en France pour les familles de 
jumeaux en raison du nombre de places et 
d’agréments insuffisants et non adaptés à la 
multiplicité des enfants du même âge et de la 
même famille. 
Faire garder les enfants par une assistante 
maternelle génère une dépense très 
importante pour les familles, donc c’est une 
option qui n’est pas souvent choisie. L’autre 
solution serait la garde en crèche mais trouver 
deux places simultanément pour deux ou 
trois bébés se révèle très compliqué. 
Le seul avantage que peuvent avoir les 
« familles de multiples » est que, le congé 
de maternité étant plus long, la demande 
d’entrée en crèche se faisant à 6 mois de 
grossesse, le délai entre la demande de places 
et le début effectif de la garde des bébés est 
plus long. On peut ainsi espérer obtenir deux 
places puisqu’ayant mathématiquement 
effectué la demande plus tôt que des parents 
de singletons. 
C’est pour ces raisons que le congé parental 
était vraiment une solution pour toutes les 
familles pour la garde des bébés jusqu’à 
l’entrée à l’école maternelle. Le congé 
parental apparaît pour 75% des parents 
comme unique solution. Mais la scolarisation 
des enfants à l’âge de 3 ans révolus et la 
réforme du congé parental augmentent 
considérablement ces difficultés.
Malgré le travail de la Fédération Jumeaux 
et Plus, la spécificité des jumeaux n’a pas été 
reconnue pour le congé parental. Par contre 
pour les familles de triplés, le congé parental 
reste de 6 ans et n’est pas partagé entre les 
deux parents. 

4°) La scolarité de ces enfants est-elle 
facile ou recèle-t-elle des difficultés 
supplémentaires, finalement peu 
habituelles ?

ML. ROCHARD : Le second problème de 
nos familles concerne la scolarisation puisque 
beaucoup d’écoles imposent la séparation. 
Pourtant, l’importance du lien gémellaire 
n’est pas synonyme de fusion ni d’opposition 
des enfants à s’intégrer dans un collectif. 
De 2 ans à 6-7 ans, les jumeaux sont dans 
une phase de complémentarité. Le comité 
scientifique de la Fédération Jumeaux et 
Plus recommande de ne jamais imposer aux 
enfants une séparation dans un contexte 
psychologique déstabilisant. L’entrée en 
maternelle, comme l’entrée au CP ne sont pas 
les bons moments pour les séparer. 

5°) Quelle est votre souci au regard de 
la politique familiale telle que nous la 
ressentons en 2015 ?

ML. ROCHARD : La Fédération Jumeaux 
et Plus se bat pour une politique familiale 
pérenne, juste et respectueuse de la famille. 
Elle a pris position ces derniers mois sur toutes 
les réformes touchant à la politique familiale 
(réforme du congé parental, idée de mise 
sous conditions de ressources des allocations 
familiales, carte familles nombreuses, 
majoration unique des allocations familiales, 
projet d’application de la CSG au Complément 
de Libre Choix d’Activité, etc.).
Notre action, réfléchie et volontaire, se 
poursuivra.

Entretien avec Marie-Laure ROCHARD, présidente de l’Association Jumeaux et Plus

Vincent et Olivier
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Naissances multiples
143 av. des Chutes-Lavie
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Réagir au manque de présence des pères…

L’implication paternelle progresse avec les 
nouvelles générations. C’est certain ! 
Pour autant, qui n’a pas constaté encore que 
trop peu d’entre eux s’investissent dans les 
divers espaces de socialisation et d’éducation, 
de la maison aux réunions de parents d’élèves, 
en passant par les centres socio-culturels ou 
même les récentes initiatives de soutien à la 
parentalité ? 
L’association est là pour démontrer que ce 
trop faible investissement éducatif n’est pas 
une fatalité et qu’il est tout-à-fait possible que 
ces parents réinvestissent la mission éducative.  
Notamment au sein des quartiers populaires 
où l’enjeu est encore plus crucial.  A condition 
de leur redonner confiance, de leur faire une 
place adaptée à leurs besoins, à leurs modes 
de fonctionnement. Non pas dans une 
revendication de droits, mais avec les mères, 
au côté des autres adultes éducateurs, dans 
l’intérêt majeur de l’enfant… 

…avec une expérience pilote de pères sur 
Port-de-Bouc à l’origine de l’association…

Cette conviction qu’il est possible d’avoir des 
pères plus impliqués s’est forgée notamment 
au regard d’une action très concrète de 
terrain qui a fait ses preuves. Initié par le 
Centre Social Jacques Brel à Port-de-Bouc, un 
groupe de parole de pères y a été lancé dès 
2009.
En prolongement, d’autres actions ont stimulé 
et valorisé cette démarche, notamment : 
- des rencontres binationales, avec des pères 
de la banlieue de Bruxelles, 
- un colloque « La place du père », fin 2011, 
rassemblant 200 professionnels du travail 
social et d’institutions avec le témoignage de 
pères du quartier des Amarantes,
- investissement des pères dans la vie du 
Centre Social et du quartier,

L’association « et les pères ! », dont le CS J.Brel 
est partenaire fondateur, créée en juillet 2014, 
a pour vocation d’être avant tout au service 
des acteurs de terrain, structures de proximité 
ou parents, et des partenaires institutionnels 
pour promouvoir cet enjeu le plus largement 
possible.    
Au-delà de Port-de-Bouc, à Salon de Provence, 

Aix, Vitrolles, St Chamas, d’autres initiatives 
s’adressant spécifiquement à des pères sont 
également suivies par l’association.

…une impulsion qui mobilise…

Pour sa part, l’association, a déjà organisé 
directement des réunions, dans le cadre de son 
rôle de mise en relation et de sensibilisation :
- une première réunion des groupes de Port-
de-Bouc et de Salon, avec les professionnels 
qui les accompagnent ; occasion de mutualiser 
les expériences, d’inciter à poursuivre avec 
persévérance le travail engagé,
-  une rencontre-débat, le 24 juin dernier, sur 
le thème « Transmission de cultures au cœur 
de la cité : quelle place pour les pères ? », 
ouverte à des professionnels et bénévoles 
de divers univers (travail social, caritatif, CAF, 
enseignement, justice, collectivités locales,…), 
en présence de papas témoignant de leur 
prise de conscience.
Elle est également en train de structurer peu 
à peu un centre de ressources sur la fonction 
paternelle, recensant à la fois des ouvrages, 
articles, vidéos, supports artistiques (films, 
chansons, peintures, poèmes) qui abordent la 
question du père.
De quoi nourrir la recherche, l’expérimentation 
sur cet enjeu de société.
Avec une interaction essentielle à cultiver 
entre des experts, des artistes, des innovateurs 
et ceux qui vivent au quotidien les situations 
éducatives complexes à gérer.

…dans une perspective ambitieuse mais 
pragmatique !

Ces actions constituent un véritable chantier, 
vaste et de longue haleine… pour changer 
de regard et favoriser une meilleure cohésion 
éducative entre père, mère et autres adultes 
référents !

Ayant son siège à Aix-en-Provence, « et 
les pères ! » privilégie pour le moment les 
Bouches-du-Rhône comme territoire d’action : 

D’abord en appelant de nouveaux adhérents , 

- personnes physiques, qui, en tant que 
parents ou professionnels de divers univers, se 
sentent personnellement concernées par cet 
enjeu de la paternité,

- personnes morales,  qui, en tant que 
structures de proximité engageant des 
actions avec des papas, souhaitent être parties 
prenantes de ce que peut leur apporter 
l’association.
Avis aux intéressés…
Mais aussi en recherchant des financements 
adaptés à son évolution, tout en structurant 
peu à peu son fonctionnement interne et sa 
communication.

Modestement mais résolument, cette 
association novatrice s’inscrit dans le combat 
d’avant-garde de l’écologie humaine : 
travailler au développement durable de la 
famille et du « vivre ensemble » pour le bien 
des générations à venir !

Et les pères !
Jean-Luc FOLLIOT

Email :  contact@etlesperes.org
Tél. : 06 44 91 88 36 
www.etlesperes.org

Une jeune association au service 
d’un enjeu éducatif et citoyen… 

 ET LES PÈRES !2

/13



14/

Udaf 13 : Beaucoup de citoyens disent « Les 
délinquants, qu’ils restent en prison ! » Etes-
vous choqué ?

Georges Vialan : Non, il est naturel que 
les familles, les individus aient besoin de 
protection. Maintenant, réfléchissons 
ensemble. Il y a 25% de nouveaux détenus 
par an. Un pour 1000 habitants. Si aucun 
ne sortait, il faudrait tous les 4 ans construire 
autant de prisons qu’il y en a aujourd’hui.
L’Etat en a-t’il les moyens ?

Udaf 13 : Comment faire alors ?

Georges Vialan : D’abord, que chacun sache 
de quoi l’on parle. Quels sont les motifs 
d’incarcération ?
36% sont incarcérés pour des infractions 
routières,
20% pour atteintes aux biens (vols, recels, 
escroqueries…),
15% pour infractions à la législation sur les 
stupéfiants,
14% pour atteintes aux personnes (violences),
6% pour atteintes à l’ordre administratif et 
judiciaire (outrages, rébellions…),
5% pour autres délits,
4% pour infractions à la législation 
économique et financière.

Udaf 13 : Les délinquants s’attaquent aux 
fondements du vivre ensemble, à notre 
société. Ils doivent être sanctionnés. Où 
intervient votre association ?

Georges Vialan : L’Association Socio 
Culturelle, Educative et Sportive du Centre 
de Détention de Salon de Provence a pour 
objectif de développer des activités dans 
les domaines éducatif, culturel et sportif, 
d’engager des actions favorisant l’adaptation 
des personnes détenues, la prévention de la 
récidive et travailler à la Paix Sociale.

Udaf 13 : Sur le plan pratique, que faites-vous ? 

Georges Vialan : Je vais vous répondre, 
mais auparavant je veux insister sur un point 
fondamental :
Qu’est-ce que la détention ?
La détention est un monde de douleur et 
de solitude qui n’a rien à envier au monde 
de la rue auquel la personne incarcérée est 
peut être liée par nature, conséquence et/ou 
enchaînement. En prison il existe des fléaux 
qui, en plus du manque de liberté, participent 
sournoisement à la déstructuration d’un être 

humain. Nous savons que, dans notre système 
judiciaire, la prison est d’abord envisagée 
comme lieu de punition, comme possibilité 
effective de mettre à l’écart des individus 
jugés dangereux. A contrario elle n’est pas 
un lieu qui donne aux personnes détenues 
la possibilité de s’amender. Or, la vie n’est 
envisageable que si se présente autre chose 
que le goût amer de l’échec et du désespoir.

Voilà le sens profond de notre action. 
Celle-ci est multiple. 

Nous sommes un lien permanent entre les 
réalités du monde pénitentiaire et l’extérieur. 
Nous apportons une aide morale et matérielle 
aux personnes détenues en difficulté. 
Pour nous le sport, la peinture ou l’écoute 
de concerts sont une école de rigueur, 
d’apprentissage des règles à observer, de vie 
de groupe, de respect de soi et des autres.
Nous avons enfin, si c’est souhaité, des 
contacts avec les familles.
La prison, quand c’est possible, doit être pour 
l’individu un temps à ne pas perdre. Certains 
comprennent immédiatement leur intérêt. Ils 
sont sensibles aux visites qui leur sont faites 
chaque semaine. Le sport les maintient, les 
ateliers les améliorent, les formations les 
promeuvent potentiellement.
Tout est humain dans ces rapports aux autres. 
Un détenu a souhaité être bénévole (après un 
long temps d’enfermement) afin de trouver 
ou de retrouver le chemin du lien social. Un 
autre m’a sollicité pour écrire à sa place une 
demande en mariage.
Enfin pensons aux familles de ces personnes, 
au regard des voisins, à la gêne pécuniaire, au 
ressenti des enfants.
Ces détresses font mal.

Udaf 13 : On comprend mieux. Mais 
comment avancer, on pourrait écrire « dans 
cet apostolat » ?

Georges Vialan : Il y a les peines alternatives.

Udaf 13 : Qu’est-ce que c’est ?

Georges Vialan : On parle de peines 
alternatives à l’incarcération. Cette expression 
pose implicitement la prison comme la peine 
de référence, nous préférons parler de peines 
« effectuées en milieu ouvert ». Il s’agit en 
somme de sanctions non privatives de liberté, 
telles que l’amende, le travail d’intérêt général, 
le sursis avec mise à l’épreuve, le bracelet 
électronique, le placement à l’extérieur…
Le principe d’individualisation des peines 
permet une justice à visage humain, 

intelligente, où le juge s’adapte à chaque 
personnalité. Il constitue un gage essentiel de 
réinsertion grâce à la mise ne place d’un suivi 
personnalisé de la personne condamnée.

Udaf 13 : Ce sont des sujets graves à évoquer 
et sans doute peu faciles à mettre en œuvre.

Georges Vialan : Vous avez tout à fait raison. 
Actuellement en France il manque 1.200 
surveillants, des quantités de moniteurs de 
sports, 1.500 CPIP* (ceux qui s’occupent des 
détenus dedans et dehors)… il faut savoir 
qu’une personne libérée peut faire appel à 
eux pendant 6 mois après sa libération, si elle 
rencontre des difficultés… les CPIP, ont au 
minimum 65 détenus à suivre mais souvent 
80 ou 100 (leur charge officielle étant de 45)… 

De plus pour les magistrats il est difficile de 
trancher car ils savent qu’actuellement la loi ne 
peut être appliquée efficacement par manque 
de moyens, de structures, de formations… 
Il y a une résistance marquée à tout 
changement (temps supplémentaire de 
travail pour bien adapter la contrainte au cas 
à traiter…). C’est une loi inapplicable en l’état 
des choses, mais on peut y travailler. 

Udaf 13 : Constat pessimiste !

Georges Vialan : Peut-être, mais nos raisons 
sont profondes et notre volonté sans faille. 
Il appartient à tous ceux qui se sentent 
concernés (magistrats, fonctionnaires de 
l’administration pénitentiaire, bénévoles 
comme nous…) de faire comprendre 
à l’opinion publique l’intérêt de cette 
politique (déjà existante dans plusieurs pays 
européens).
Certes une sanction « alternative », non 
privative de liberté, est une démarche 
exigeante qui nécessite de coordonner les 
services sociaux et d’assurer le suivi et le 
contrôle des personnes en milieu ouvert. Mais 
je reste persuadé, comme beaucoup d’autres, 
que prévenir la récidive, c’est renforcer la 
société.
La primauté doit être l’humain.

Association « Passe et Va »
107, rue de Bucarest

13300 Salon de Provence
Tél. : 04 90 59 26 35

*Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation du SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation)

A Salon, avec les détenus et leurs familles
Cette association familiale est présidée par M. Georges VIALAN, soutenue dans son action par des 
bénévoles, bien entendu jamais assez nombreux.
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 L’INTERGÉNÉRATION

Se parler, se connaître, se respecter…
OUI à l’intergénération.

4

Une Maison des Familles s’est ouverte 
à la même époque, en milieu rural, à 
Rognes (Bouches-du-Rhône).

Espace de convivialité, d’échange, de 
chaleur visant à aider les familles, les 
parents, les enfants.

Sa grande ambition : favoriser les 
liens de solidarité entre les personnes, 
entre les générations, accueillir sans 
condition.
Udaf Info lui consacrera prochainement 
un reportage.

MAISON DES FAMILLES
Ancienne école
20 Cours Saint Etienne
13840 Rognes
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La Maison de l’Intergénération vient de 
s’ouvrir en présence de Jean-Claude Gaudin, 
Maire de Marseille, de Bruno Gilles, Sénateur 
Maire du 5ème Secteur, et d’un grand 
nombre de personnalités dont Maurice Rey, 
représentant Mme Martine Vassal, Présidente 
du Conseil Départemental.

Il appartenait à Guy Bocchino, 
Président de l’ACLAP (Association 
d’aide aux personnes âgées) de 
présenter cette belle réalisation. 

Il rappela que l’ACLAP fût à l’origine de la 
création du Réseau Intergénérationnel PACA 
en 2009, avec l’IFAC (Institut de formation) 
la Caisse de retraite AG2R, l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familiales), 
la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé) et plus de 30 partenaires.
Il s’agissait de mobiliser l’ensemble des 
acteurs de l’intergénération, de partager les 
expériences et de mutualiser les activités et les 
pratiques.

L’ouverture de la Maison de l’Intergénération 
est dans la continuité de cette démarche 
initiale. Celle-ci apportera lisibilité, cohérence 
et dynamisme pour développer le lien social 
(rencontre des êtres et des idées) entre et au 
bénéfice de tous les âges.
Cette structure voulue par Guy Bocchino 
avec Jean-Christophe Merle, directeur 
de l’ACLAP, et leur équipe a, au-delà des 
principes fondamentaux, de multiples 
objectifs : transmission des connaissances et 
des mémoires, maintien de l’autonomie et lutte 
contre l’isolement, transition entre vie active 
et désengagement professionnel, recherche et 
formations.

En définitive, il s’agit d’éviter « le ghetto des 
âges » au moment où l’on constate la longévité 
des séniors et la maturité précoce des 
adolescents.

Il apparait bien que, désormais, la Maison 
de l’Intergénération est un outil de 
développement local.
En effet, « l’Intergénération » a vocation à 
être une démarche qui privilégie le travail en 
réseau de proximité.
Ceci signifie que politiques publiques, 
associations, familles et bénévoles sont 
appelés à faire vivre au jour le jour ce qui 
n’est plus un projet. C’est aujourd’hui une 
réalisation qui porte une espérance collective 
répondant au danger permanent de déliaison 
qui plane sur notre société.

JC.B.

Maison de l’Intergénération
33 rue Crillon

13005 Marseille
Tél. : 04 91 48 53 33

L’intergénération a sa maison, inaugurée par 
Jean-Claude Gaudin, Guy Bocchino et Bruno Gilles.
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Marie-Andrée BLANC
Présidente de l’UNAF

LA PRÉSIDENTE DE L’UNAF
S’EXPRIME

L’UNAF, rassemble 100 unions départe- 
mentales, 22 unions régionales, 70 
mouvements familiaux, regroupant eux-
mêmes des centaines de milliers de familles… 
c’est pour moi, une fierté et un challenge 
quotidien d’avoir été élue présidente de 
l’UNAF.

De par la loi, nous représentons l’ensemble 
des familles françaises et étrangères installées 
sur le territoire. A nous d’observer leurs réalités 
de vie, d’écouter leurs besoins et leurs attentes 
pour porter leurs voix auprès des pouvoirs 
publics : Etat, Régions, Départements et des 
institutions dans lesquelles nous siégeons.

Il faut souligner que le statut de l’UNAF est 
une exception européenne. Certes, il existe 
dans chaque pays des mouvements familiaux, 
mais la France est la seule à s’être dotée d’un 
organisme porte-parole de l’ensemble des 
familles (et non de ses seuls adhérents). 

Née en 1945, voulue par le législateur,  l’UNAF 
répond aux sollicitations et remplit, toujours 
dans l’intérêt des familles, les missions qui lui 
sont confiées, d’année en année ! 

Parallèlement, nous sommes une force 
essentielle de réflexion et de propositions.
La diversité des origines professionnelles, 
culturelles, sociales de nos représentants 
familiaux nous permet d’enrichir nos 
échanges, de mieux dialoguer entre nous, et 
quelquefois de nous opposer. Mais chaque 
fois, nous réussissons à définir l’Intérêt 
Général, au nom des familles.
Face à nous, plus encore, avec nous, les 
Présidents, les Gouvernements, les Maires 

apprennent à nous connaitre, toujours à nous 
écouter, souvent à nous apprécier. Ce n’est 
pas toujours simple. 

Néanmoins sans désemparer, nous agissons 
chaque jour, partout sur le territoire et dans 
tous les domaines : logement, niveau de vie, 
éducation, santé, ruralité, accueil de la petite 
enfance, éducation, place des femmes dans 
la société, accompagnement des familles 
vulnérables,...

Aujourd’hui, à la veille de 2016, la situation 
n’est pas facile. Depuis plusieurs années, 
la politique familiale fait les frais de coupes 
sombres dans les budgets publics. Si elle 
n’est pas remise en cause, l’accumulation des 
réductions de moyens alloués aux familles, et 
plus particulièrement aux familles avec charge 
d’enfants, risque d’entamer la confiance des 
familles.

L’UNAF craint que la baisse des naissances 
entamée en 2015 soit le signe de cette 
perte de confiance… Or, si la France reste 
au premier rang de la fécondité en Europe, 
elle a gagé l’équilibre de son système des 
retraites sur une fécondité moyenne de 1,95 
enfant par femme sur les 50 années à venir. 
Ce résultat est loin d’être acquis.

Alors, comme l’écrit l’UDAF 13 dans cette 
excellente publication nous devons continuer 
à dire haut et fort que l’intérêt des familles 
rejoint toujours l’intérêt de la Nation. Plus 
que jamais, l’UNAF, avec les UDAF et les URAF, 
est déterminée à faire entendre la voix des 
familles. Toujours, avec et pour les familles.

ALLONS DE L’AVANT !
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Depuis le 13 novembre 2015 
toutes les familles de France portent le deuil.


