
Christophe MAGNAN, 
Président de l’UDAF des Bouches-du-Rhône, 

est heureux de vous inviter à la prochaine Université des Familles

au siège de l’UDAF 13
Salle de Conférence (1er étage)

Mardi 8 décembre 2015
de 18h à 20h

UDAF des Bouches-du-Rhône
143 Avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille

Tel. 04 91 10 06 28 - Fax : 04 91 10 06 05
Courriel : contact@udaf13.fr
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143 avenue des Chutes-Lavie 13013 MARSEILLE 
T. 04 91 10 06 02/28 - F. 04 91 10 06 05

contact@udaf13.fr 

www.udaf13.fr

Union Départementale 
des Associations Familiales 
des Bouches-du-Rhône

« la voix des familles... »

« la voix des familles... »

Plan d’accès

Avec le soutien de :

Pour venir à l’UDAF 13 :
Métro ligne 1 : Station St just / Bus n°81 : Arrêt Raguse Chutes Lavie

Familles 
Monoparentales : 

les innombrables difficultés 
des mères seules



Selon l’INSEE, en 2012, en France, les familles monoparentales représentaient 14,3% 
de l’ensemble des familles.

Dans les Bouches-du-Rhône, ce taux s’élevait à 18,4% (15,6% mères seules / 
2,6% pères seuls), à Marseille à 23,1%, allant jusqu’à plus de 33% dans certains 
arrondissements.

Composées majoritairement de mères seules avec enfant(s), ces familles sont 
confrontées à des difficultés nombreuses : isolement, gestion du quotidien, 
éducation des enfants, accès à l’emploi, fragilité  économique… La crise 
économique étant passée par là, ces difficultés sont aujourd’hui d’autant plus 
difficilement surmontables. Il est compliqué d’envisager un avenir enchanteur dans 
ce contexte. Selon un sondage sur la situation de ces mères seules, « presqu’une 
mère célibataire sur deux (45 %) avoue ne pas arriver à boucler leur budget sans 
être à découvert. Plus grave, près d’une maman solo sur cinq dit s’en sortir de plus 
en plus difficilement et craindre de basculer dans la précarité (19 %) » (Ipsos 2012).

L’isolement est par ailleurs, pour de nombreuses mères seules, un autre obstacle de 
taille. Il se pose comme un élément supplémentaire dans leur fragilisation sociale, 
psychologique et bien-sûr parentale : assurer, seule, la responsabilité de l’éducation 
des enfants n’est pas chose aisée.

Quelles sont aujourd’hui les politiques menées vis-à-vis de ces familles ? Quelles 
sont les initiatives d’accompagnement social, de soutien à la parentalité mises 
en œuvre à destination de ces mamans seules ? Les solidarités publiques sont-

elles suffisantes, adaptées ? De nombreuses 
formes de solidarités de proximité existent, 
qu’elles soient portées par des associations 
ou développées de façon plus informelle. 
De telles initiatives ne devraient-elles pas 
être plus souvent privilégiées ? Que disent les 
mères concernées de leur quotidien et de 
leur relation à l’enfant dans un tel contexte ? 
Qu’en disent les professionnels de l’enfance et 
quelles sont les conséquences sur les enfants 
qui vivent ces situations ?

Familles Monoparentales : les innombrables difficultés des mères seules
Mardi 8 décembre 2015

Nous comptons sur vous, 
posez vos questions, participez au débat !

vous pouvez d’ores et déjà :
- Accéder à la note de problématique sur www.udaf13.fr
- Poser vos questions à l’adresse : unif@udaf13.fr 

… et n’hésitez pas à intervenir
- lors de la retransmission en direct de la conférence sur Internet : 

www.udaf13.fr et www.unaf.fr
- en étant présent dans la salle

Inscription gratuite

Merci de confirmer votre présence au Service Institution de l’UDAF : 
contact@udaf13.fr ou 04 91 10 06 02/28

Les intervenants : 

Patricia ROSSI
Psychologue - Psychanalyste, co-auteur de l’ouvrage « Monoparentalité 
précaire et Femme sujet » avec Gérard Neyrand.

Sylvie DAVIEAU
Directrice de la Maison des Familles - Halte des Parents à Marseille 
(Fondation d’Auteuil) 

avec le témoignage de mères de la Halte des Parents

Apéritif de clôture offert à 20h


