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Le contexte sanitaire a compliqué le quotidien des salariés et réduit les
activités associatives, ce qui explique l’absence de journal ces derniers
mois.

Cette 100ème édition met en avant l’importance du rôle des représentants
UDAF à la CAF et la CPAM c’est pourquoi je tiens à partager l’édito avec 2
représentants qui doivent quitter leur mandat en raison de la limite d’âge
imposée par les textes. 
Leur expérience démontre qu’il est indispensable de continuer à siéger
dans ces structures afin d’y représenter les familles et pour cela nous avons
besoin de vous !

Monique FONTAINE - Présidente de l'UDAF 37

    .tre représentant à la CAF, c’est porter les valeurs de la solidarité
nationale et d’universalisme : compenser les charges de famille par un
principe de solidarité vers les familles avec enfants. La solidarité, c’est
aussi faire une place à chacun et garantir que des territoires, des quartiers,
des lieux de vie ne restent pas en dehors de la protection sociale.

Les quatre missions emblématiques de la Branche Famille de la Sécurité
Sociale sont fondatrices de son cœur de métier : aider les familles ; faciliter
la relation parentale ; créer les conditions favorables à l'autonomie, à
l’insertion sociale et professionnelle et accompagner les familles.
Expression de la démocratie sociale : la gouvernance de la Branche Famille
dont nous sommes les représentants des familles aux côtés de ceux des
salariés, des employeurs ou encore des travailleurs indépendants, travaille à
l’élaboration des orientations de cette branche et à leur mise en œuvre.
Leur présence témoigne de l’importance historique du financement de la
Branche par les entreprises et les salariés.
Voici en quelques lignes, le contexte et le cadre dans lequel s’exerce notre
mission de représentants familiaux et son importance.
 

Jean JOUBERT - Vice Président de l'UDAF 37

........tre représentante de l'UDAF à la CPAM : c'est représenter toutes les
familles. C'est d'essayer de faire avancer leurs droits et leurs devoirs et de
simplifier les démarches et les courriers. 

Pour moi cela a été un engagement, qui m'a apporté un enrichissement
personnel et m'a permis de rencontrer des personnes venant d'autres
horizons, avec lesquelles on a pu échanger sur différents sujets. C’est avec
regret que je laisse ce mandat et je souhaite autant de plaisir au prochain
représentant !

Françoise DUVEAU - Administratrice de l'UDAF 37

Questionnaire

Actu du moment
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Présentation de l'association "Jumeaux
et plus " 

Connaître votre avis sur le journal et
nos moyens de communication

Retour sur notre Assemblée Générale
140ème anniversaire de l'école publique
120ème anniversaire de la Loi 1901
Les travaux sur le site de Tours

Nous avons le plaisir de vous présenter la 100ème édition de Familles
tourangelles !

Ê

Ê

https://www.udaf37.fr/


Le 1er juillet 1901, Pierre Waldeck-Rousseau fait adopter
la loi « relative au contrat d’association », qui garantit une
des grandes libertés républicaines. Tout citoyen a le droit
de s’associer sans autorisation préalable.
 
Cette loi préserve la liberté et les droits des individus
tout en permettant leur action collective.

120 ans après, la loi de 1901 est l’une des plus populaires
et des mieux connues des français :
 

· 730 000 associations
· 20 Millions de membres

Le bon fonctionnement de toutes ces associations se fait
grâce à l’engagement bénévole. Certaines études
exposent que les personnes bénévoles se portent mieux,
sont plus heureuses et vivent plus longtemps que le reste
de la population. 
Tout le monde peut devenir bénévole au sein d’une
association loi 1901.

120ème anniversaire de la Loi 1901

Charlemagne le Pieux organisa des Ecoles Monastiques
Gratuites, réservées aux futurs prêtres, afin d'y apprendre le
latin.

Le triptyque « lire, écrire, compter », n'étant qu'un outil pour
trouver sa voie dans la Société. Elever l'esprit par la recherche
et le tâtonnement. Les leçons de choses devenant des leçons
de vie.

De Charlemagne à Jules Ferry, que fut long le chemin parcouru
pour atteindre cette école de l'émancipation.

Jules Ferry œuvra pour une Ecole Libératrice Gratuite et
Obligatoire pour tous les enfants de la République, le 19 avril
1881.

Père fondateur de l'École Républicaine, cet anniversaire doit
célébrer le grand pédagogue qu'il fut, souvent trop méconnu. Il
sut préconiser avant l'heure des méthodes novatrices comme
développées plus tard par Jonathan FLAVELL, psychologue
américain « laissons courir l'imaginaire dans l'écriture, dût-on
faire quelques fautes ».
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Actu du moment
Retour sur notre Assemblée Générale de juin 2021

Les travaux sur notre site de Tours

140ème anniversaire de l'École Publique

La décision d’améliorer les conditions d’accueil sur notre site de Tours a été prise il y a quelques années pour répondre aux
attentes des salariés, obligations envers les personnes que nous accueillons et souhaits des administrateurs. 

Après 1 an de travaux, année de fermeture des locaux tant pour des raisons sanitaires que pour permettre la bonne
réalisation du projet, l’accueil modernisé et lumineux va ouvrir ses portes au public, à la rentrée. Cette réouverture sera
partielle dans un premier temps et sécurisée. Les associations auront à nouveau accès aux locaux pour leurs permanences et
réunions.

Cette année encore, les contraintes sanitaires ne permettaient pas de tenir notre AG dans les conditions habituelles.
Cependant, nous avons pu inviter un représentant de chaque association et fédération à la Maison des Sports, mise à
disposition gracieusement par le Conseil Départemental.

Cette rencontre qui a permis de voter les différents rapports de l’année 2020 et de présenter les projets pour les années à
venir s’est terminée par un moment de convivialité apprécié par les participants.



Présentation du rôle du représentant CAF 

Le rôle du représentant CAF est de défendre et porter la parole de toutes les familles. Le représentant prend des décisions aux
conséquences directes et concrètes pour les familles (attribution d’aides individuelles, soutien financier à des projets…). 

Renouvellement des représentants CAF et CPAM 
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Vie associative et Services

Pour commencer,
pouvez-vous vous

présenter ?

Je suis salariée du secteur privé. Je suis depuis longtemps
engagée dans le bénévolat, j'ai été plus de 10 ans dans le
bureau de l'Association Jumeaux et Plus 37, et aussi
administrateur UDAF plusieurs années. Voilà presque 10 ans
que je suis administrateur de la CAF d'Indre et Loire en qualité
de représentant des associations familiales via l'UDAF 37. 

En quelques mots, comment décririez-vous votre rôle de
représentante CAF ?

Je suis principalement administrateur au Conseil et suppléante à
la commission des AFI (Aides Financières individuelles). Il est
alors de notre responsabilité de voter les budgets d’action
sociale et de gestion administrative dans le cadre des
enveloppes nationales et même locales en donnant notre avis
pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale du
département avec par exemple la validation d’actions pour la
parentalité. Nous validons ainsi en conseil les différents dossiers
de demande d’aides voire de financement pour le
fonctionnement d’associations. La parole est donnée à tous les
membres du conseil d'administration, chaque membre
représente 1 voix ! 

Quelles ont été vos motivations ?

Mes principales motivations étaient de mieux comprendre les
aides allouées,  d’appréhender l’organisation de l’action sociale
du département, de pouvoir prendre des décisions sur la mise
en œuvre de la politique sociale du département. Et finalement
d’avoir une vue plus globale et moins sectaire afin de pouvoir
être utile au plus grand nombre, avec pour ambition d’être un
soutien plus actif au plus près des organes de décision.

Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux
représentants et nouvelles représentantes ?

Avoir de la patience et être à l’écoute de l’actualité locale et
nationale sont les principales qualités requises à mon sens.
Patience parce que beaucoup de choses peuvent nous
échapper dans la compréhension des mises en œuvre des
dossiers, mais chacun d’entre nous a sa sensibilité et ses
connaissances. 

Pour commencer,
pouvez-vous vous

présenter ?

Je m'appelle Fanchon ROUILLE-
PELTIER, la jeune cinquantaine. Je
suis maman depuis presque 18 ans
de 2 enfants qui ont la 
 particularité d'être jumeaux...

J’ai  intégré L’UDAF dans les
années 90...

Je m’appelle Jean Joubert, j’ai 66
ans, je suis retraité depuis 1an, je
suis marié, et j'ai 3 enfants. 

Je suis engagé au côté de l’UDAF par le canal des associations
Familles Rurales. Il est important pour moi de représenter les
jeunes familles car elles n'ont pas de représentants. En tant que
retraité nous pouvons répondre à certaines demandes, même si
celles-ci ne sont pas équivalentes à celles d'autrefois. 

En quelques mots, comment décririez-vous votre rôle de
représentant CAF ?

Dans un monde fracturé et précarisé, la CAF joue un rôle
essentiel et vital d'amortisseur social. C’est un outil précieux
dont nous devons prendre soin, il fait l’objet régulièrement
d’attaques et de critiques sur sa générosité présupposée. Nous
assurons un rôle de gardien et de défenseur des intérêts de
toutes les familles : veiller à ce que les crèches pour les enfants
soient équitablement réparties sur le territoire, accompagner les
familles dans leur cadre de vie, soutenir la fonction parentale et
faciliter la relation parent-enfant. Voilà quelques illustrations de
nos engagements.

Quelles ont été vos motivations ?

Alors que je présidais une association familiale, nous gérions un
accueil de loisirs, le coût famille/jour était une entrave à l’accueil
des enfants des familles sans moyen. Cette injustice a été le
déclic pour engager un travail avec les services spécialisés de la
CAF pour retenir un principe de participation famille corrélé au
quotient familial. Mes principales motivations sont
d’accompagner les familles dans leurs besoins, en participant à
plusieurs commissions comme la commission d’aide individuelle
et de pouvoir aider les enfants de ces familles afin qu’ils puissent
être écoutés et orientés dans la bonne voie pour leur avenir.

Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux
représentants et nouvelles représentantes ?

Il faut avoir une sensibilité sociale et une forte ouverture d’esprit
et il ne faut pas vouloir chercher à comparer les situations des
..... familles à sa situation. Il faut être bienveillant,

juste, équitable et vouloir travailler dans
l’intérêt des familles.
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Vie associative et Services
Présentation du rôle du représentant CPAM 

 
Le rôle du représentant CPAM est de défendre et porter la parole de toutes les familles. Le représentant prend des décisions aux
conséquences directes et concrètes pour les familles (répartition des aides individuelles, attribution des aides collectives aux
associations…).

J’ai été représentante à l’hôpital de Chinon. À l’UDAF, je
m’occupe de la « commission Santé » car j’ai toujours été attirée
par ce domaine. Je suis toujours en activité et je suis également
conseillère municipale.

En quelques mots, comment décririez-vous votre rôle de
représentante CPAM ?

En tant que représentant CPAM on doit prendre des décisions
pour les familles.
On participe à la vie démocratique de notre département et on
contribue à la gouvernance de la Sécurité sociale française en
défendant des valeurs d’universalité et de solidarité. Avant les
réunions et commissions certaines décisions sont déjà « prises »
car il y a certaines décisions qui sont soumises à des lois.

Pour élargir la question, il y a aussi le point indemnisation que
l’on peut évoquer. Nous sommes indemnisés sur nos trajets et
on a un forfait pour les heures passées aux commissions, étant
encore en visioconférence ce forfait est adapté.

Quelles ont été vos motivations ?

Au début, j’étais curieuse sur le fonctionnement d’une grande
structure. Étant suppléante à la CAF j’avais déjà certaines
connaissances sur ce fonctionnement mais j’avais envie
d’approfondir mes connaissances. 

J’ai commencé en tant que suppléante et je suis devenue
titulaire au départ du futur président de l’UDAF de l’époque.

Pour commencer,
pouvez-vous vous

présenter ?

Je m'appelle Françoise DUVEAU, je suis la
présidente de Familles Rurales à La
Chapelle- aux-Naux depuis 1986. Je suis
rentrée à L’UDAF par le biais de Famille
Rurales depuis 1997. 

Pouvez-vous nous expliquer vos différentes missions ? Et nous
dire quelle est la plus importante pour vous ? 

Toutes nos missions sont dans le but d’améliorer la vie des
familles d’Indre-et-Loire. La participation à différentes
commissions est notre mission principale, il y a du travail en
amont mais cela est important pour les familles. Durant ces
commissions il est facile de prendre la parole, sur des
questionnements, des désaccords ou sur des validations de
décisions. Ces rencontres sont ouvertes à l’échange et à la
discussion, cela est très agréable et important de se sentir
écouté et de savoir que notre avis compte.
Pour moi, la plus importante est la commission sociale, cette
commission se réuni tous les mois entre 9h00 et 11h00, cela
dépend du nombre de dossiers à traiter.

Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux
représentants et nouvelles représentantes ?

Comme dans toute structure cela n’est pas évident de trouver sa
place au début, ayant vécu cette même impression j’ai un conseil
à donner, il faut participer à des commissions même en tant que
suppléante cela aide à la compréhension de notre rôle donc on
se sent plus à l’aise par la suite. En plus, le fait d’être écouté et
de pouvoir poser des questions librement sans jugement, même
au Président de la CPAM, on trouve assez rapidement sa place
au sein du groupe. 

À l’arrivée de nouveaux membres un livret d’accueil est distribué
on l’on retrouve des informations sur le rôle et les missions du
représentant. 

vieassociative@udaf37.fr
02 47 77 55 51



Un café parlotte mensuel pour présentation de
l'association, échanges entre parents et futurs parents

Un après-midi festif en début d’année autour d'une
animation pour petits et grands

Des sorties à thème

Un groupe d'échanges sur Facebook réservé aux
adhérents

Rencontres et échanges :

Pour représenter le quotidien des familles de multiples et porter la voix des 14 000 familles qu’elle représente, la Fédération
Jumeaux et Plus rencontre régulièrement les acteurs de la vie publique, participe à des congrès internationaux, est partie
prenante des recherches autour de la gémellité. Un comité scientifique apporte conseils et aide auprès des familles grâce aux
professionnels spécialistes de la gémellité qui le composent.

Accueillir plusieurs enfants en même temps a une incidence majeure sur la vie des familles. En local, Jumeaux et Plus 37 les
épaule dans ce challenge du quotidien en apportant  les conseils et les différentes expériences de ses bénévoles et de ses familles
adhérentes qui sont tous parents de multiples.

Comment faire bonne figure face aux curieux ?
 

Quelles solutions pour équilibrer les budgets ?
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Association

L'association Jumeaux et Plus 37 est affiliée à la Fédération Nationale Jumeaux et Plus. 

Comment se déroule la
grossesse ?

 
Et s’ils sont prématurés ?

 
Faut-il changer de voiture ?

 
Comment faire pour la

poussette ?

Leurs activités : 

Mise à disposition de matériel de puériculture adapté
aux multiples

Accès inter-départemental au matériel de puériculture
pour les déplacements

Prêt d’une "valise préma" avec vêtements en taille préma 

Entraide matérielle :
 

Des bourses aux vêtements au printemps et à l'automne

De nombreux partenaires commerciaux permettant de
bénéficier de remises dans des domaines variés

Bons plans :

Jumeaux et Plus 37
82 rue de la Morinerie - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Téléphone : 07 69 83 85 06 
Courriel : jumeauxetplus37@gmail.com

Site internet : Jumeaux et Plus 37

http://www.jumeaux-et-plus.fr/association/indre-et-loire/


Selon le modèle de smartphone que vous possédez, il se peut que la lecture de QR Code soit une fonctionnalité déjà
intégrée dans l'appareil photo dorsal de votre appareil. 

 
Si vous souhaitez faire le test, suivez ces deux étapes :

Soucieux de l’amélioration de nos moyens de communication et afin de répondre au mieux à vos
attentes, nous avons mis en place une enquête de satisfaction. Toutes les données recueillies
restent confidentielles et seront traitées de manière anonyme. Nous vous serions reconnaissants
de participer à cette enquête en remplissant ce questionnaire, votre avis est important ! 

Si rien ne se passe c'est que votre téléphone a besoin d'une
application tierce pour scanner un QR Code.

Si votre smartphone ouvre une fenêtre avec un lien internet, alors
cela signifie que le lecteur de code est intégré.

Cliquez sur le "G" de votre barre de recherche Google puis sur
l'appareil photo ou ouvrir votre application Google et cliquez sur
l'appareil photo à côté de la barre de recherche et reprendre
l'étape numéro 2.

Trois cas de figure sont alors possibles :

Il est également important de garder à l'esprit que la lecture
d'un QR Code nécessite d'avoir accès à internet.
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Questionnaire

Ouvrez l'application "appareil photo" de votre téléphone

Placez le téléphone à environ 20cm du code

Scannez -moi !

Autres moyens pour répondre à notre questionnaire : 
 

Nous avons écrit un article sur notre site internet, qui va vous permettre de répondre avec deux autres
moyens, sans avoir besoin d'utiliser le QRCode : 

Le questionnaire au format PDF pour pouvoir l'imprimer 
(à renvoyer par mail ou par voie postale)

Le lien du questionnaire

Plus d'informations sur notre site internet : www.udaf37.fr

https://www.udaf37.fr/


21 rue de Beaumont
37921 TOURS CEDEX 9

 
Tél. 02 47 77 55 00


