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CLAP de fin pour notre lettre Mensuelle Udaf 21 
Elle a mobilisé un grand nombre de personnes constituant un 
Comité de rédaction à l’affût de l’actualité toujours vive sur 
les nombreux sujets de politique familiale.  
120 numéros ! 12 ans de parution sans discontinuer, jamais 
et s’ajustant ces derniers temps, au temps de Covid.  
Grand Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette Lettre : Odette 
Vermorel, Chantal Petitjean, Georges Vidiani, Charles-
Bernard de Préval, Daniel Pommepuy, Brigitte Canonne, 
Maria Dumoulin, Béatrice Blachet. 

Ils ont ouvert la voie à la nouvelle Lettre qui prendra la suite à l’automne prochain. En effet, l’UNAF diffuse depuis cette année 
une Lettre Nationale mensuelle et chaque Udaf est invitée à publier une lettre renouvelée, conçue comme complémentaire et 
centrée sur leur territoire.  
Notre Conseil d’Administration issu de notre prochaine Assemblée Générale, mettra en place une nouvelle équipe de rédaction… 
La vie associative est une course de relais incessante !  Longue vie à cette prochaine Lettre Udaf 21 ! 

 

 Daniel POMMEPUY – Président d’honneur Udaf 21 
 
 
 

Actualités de l'Udaf 21 
   

 

 

Assemblées Générales de l’Udaf de Côte d’Or du 17 

juin 2022 

L’Udaf de Côte d’Or a tenu ses Assemblées Générales élective et 
extraordinaire le vendredi 17 juin 2022 à 14h30 à l’hôtel Ibis de la Gare 
de Dijon. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a permis la révision des Statuts 
et Règlement Intérieur de l’Udaf.  
L’Assemblée Générale Ordinaire a quant-à-elle permis la présentation 
des rapports d’activité et financier de l’année et l’élection de 
nouveaux membres du Conseil d’Administration.  
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme PIVARD, Mme THOMAS et M. 
BEAUNE, nouveaux Administrateurs au sein de notre Conseil. Enfin ce 
Conseil d’Administration a élu un nouveau Bureau dont la présidente 
est Mme Françoise PLASSARD. 
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Remise de la Médaille du Mérite Familial à Mme 

Nicole DESCHAMPS 

Mme Nicole DESCHAMPS , administratrice de Familles de France 
(secteur d’Auxonne) pendant plus de 20 ans, de VMEH (Visiteurs de 
malades aussi longtemps) , administratrice et membre du Bureau de 
l’Udaf jusqu’en juin 2021 Mme DESCHAMPS a reçu avec beaucoup 
d’émotions, des mains du Président François GUILLAUME, au nom du 
Conseil d’administration de l’Udaf, la Médaille du Mérite Familial.  
Mme Marie-Andrée BLANC Présidente de l’Unaf avait mandaté le 
président de l’Udaf pour lui présenter ses sincères félicitations et lui 
exprimer la gratitude de l’Unaf pour son dévouement à la cause 
familial. 

   

 

 

Nouveau Udaf 21 ! Guide des aides aux jeunes de 

Côte d’Or de 16 à 25 ans  

Le Guide des aides aux jeunes de 16 à 25 ans en Côte d’Or, élaboré 
par l’Udaf Côte d’Or a été présenté officiellement au cours de notre 
Assemblée Générale. Ce guide recense une centaine d’aides réparties 
dans plus de 50 organismes à destination des jeunes de Côte d’Or.  
 
Il est actuellement disponible en version papier sur simple demande 
à l’Udaf Tel : 03.45.16.00.11 ou par mail : udaf21@udaf21.unaf.fr et 
sera très prochainement disponible en ligne sur le site internet de 
l’Udaf 21 www.udaf21.fr 

 

   

  

Point Conseil Budget Retrouvez chaque mois des 

conseils pratiques autour de votre budget 
 

Notre Point Conseil Budget vous propose de retrouver chaque mois un 
conseil pratique autour de votre budget. 
Ce mois-ci, n’oubliez pas que les soldes d’été arrivent : Pensez à 
anticiper vos dépenses et consommez malin et utile ! Plus d’infos page 
Facebook : Udaf21 
Notre point conseil budget est un service labélisé qui est gratuit, 
ouvert à tous, et personnalisé. Il permet de vous aider, vous conseiller 
et de vous accompagner sur toutes vos questions autour du Budget 
(dépenses d’énergie, gestion du budget, baisse de revenu, 
alimentation, banque, impayés, situation financière difficile…). 
Ce service est disponible du lundi au jeudi et de 9h à 18h au 14 rue 
Nodot à Dijon (1er étage / quartier gare, jardin arquebuse).  
N’hésitez plus à prendre contact par mail pcb@udaf21.unaf.fr ou par 
téléphone 03.45.16.00.14 pour prendre rendez-vous ! 

 

   

mailto:udaf21@udaf21.unaf.fr
mailto:pcb@udaf21.unaf.fr
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Inclusion des enfants en situation de handicap à 

l’école  

La commission « Parentalité et Education » de l’Udaf Côte d’Or 
poursuit son travail sur l’inclusion en milieu scolaire des enfants en 
situation de handicap afin de mieux cerner leur intégration dans le 
département. 
Le but est double : 
- Faire remonter aux pouvoirs publics les difficultés rencontrées par les 
parents de ces enfants. 
- Organiser une matinale sur ce thème, en présence d’intervenants 
compétents dans ce domaine, pour échanger avec vous. 
 
Dans cet objectif, nous avons établi un questionnaire, à destination des 
parents ou des proches qui ont des enfants en situation de handicap.  
Merci de nous faire la demande du questionnaire par mail à l’Udaf à 
udaf21@udaf21.unaf.fr 
La date de retour est prolongée au 30 juin. 

 

   
 

 
 

Du côté des Associations 

         

 

   

ADAPEI 21 
 

 

L’ ADAPEI 21  a besoin de vous ! 

L’ADAPEI 21 association adhérente à notre Udaf a besoin de vous ! 
L’association est à la recherche de nombreuses palettes (même 
usagées) dans le cadre d’une journée solidaire fin juin au foyer 
d’Auxonne. Elles leur serviront à faire des objets pour l’extérieur entre 
résidents et salariés des entreprises invitées. Merci pour eux, chaque 
palette compte, n’hésitez pas : adapeico@orange.fr  
  
  

 

   

Chouette Parents  
 

 

Chouette Parents : Forum Parentalité Save the date ! 
 

Chouette Parents association adhérente à notre Udaf est à l’initiative du 
premier Forum de la parentalité à Dijon. Vous pouvez donc d’ores et 
déjà réserver votre 15 octobre 2022.  
Plusieurs associations et organismes seront présents sur place pour 
parler avec vous de parentalité, d’enfants, de santé des enfants, de leurs 
émotions de portage, de massage, de danse avec bébé… et bien d’autres 
sujets encore. 

 

 
   

mailto:udaf21@udaf21.unaf.fr
mailto:adapeico@orange.fr
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 D’autres associations, d’autres actions 

URIOPSS BFC 
 

URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté Conférence « Investissement immobilier et 
transition écologique dans le secteur social et médico-social » le 28 juin 2022 

L’URIOPSS BFC et la Banque des Territoires CDC organisent 
une conférence le 28 juin prochain de 14h à 16h30 à Dijon 
sur le thème de « l’investissement immobilier et la 
transition écologique dans le secteur social et médico-
social ». 
 

 

ACODEGE 
 

L’équipe du Foyer de Vie Chantournelle vous invite 
mercredi 29 juin 2022 de 14h à 17h au 17 avenue de 
Nierstein à Gevrey-Chambertin pour leur Kermesse sur le 
thème des animaux. 
Au programme, jeux, spectacle de danse, boissons, gâteaux 

et présence de l’Association Anim’Maux (lapins, cochons d’Inde, oiseaux…). 
Ouvert à tous ! Venez nombreux   

  
  

  

  

 

L’actualité Familiale  
   

 

Prestations et droits des familles  

Un testament ne peut être établi dans une langue que 

son auteur ne comprend pas 
 
Même s'il est rédigé par le notaire assisté d'un interprète et 
avec des témoins, il n'est pas valable.  

 

 

 

 

 

https://fr.mappy.com/plan#/17%20Avenue%20Nierstein%2021220%20Gevrey-Chambertin
https://fr.mappy.com/plan#/17%20Avenue%20Nierstein%2021220%20Gevrey-Chambertin
https://animmaux.business.site/


Page 5 sur 11 
 

   

Accompagnement des vulnérabilités 

Les «cafés de la Tutelle » 
L’unaf a organisé le 16 juin une session d’information « les cafés de la Tutelle » à l’attention des 
professionnels des services ISTF des Udaf.  
 

Cette matinée d’échanges avait un double objectif. 
 
Dans un premier temps, le Pôle PDP de l’Unaf a restitué les 
résultats de l’enquête menée auprès des Udaf pour 
identifier les actions développées par les services ISTF.  
 
Dans un second temps, la session a laissé place à la 
pratique et aux échanges autour de la thématique des « 

cafés de la tutelle ». Plusieurs Udaf ont présenté leur initiative. Les questions suivantes ont été 
abordées : comment créer et animer un « café de la tutelle » ? Comment développer ou dynamiser 
cette action ?  

 

 
 

 

Parentalité et Éducation 

Education : Jacques Attali s'inquiète 

Crise des vocations dans l'enseignement en France, 
renoncement à enseigner les langues étrangères dans 
certaines universités chinoises : ces deux signaux 
inquiétants, laissent entrevoir ce que serait une société 
où l'éducation n'est plus assurée et où l'ouverture aux 
autres est jugée accessoire. 
 

 

Grands-parents de la génération écran 
En tant que grand-parent, on peut se sentir dépassé face à des 
petits-enfants qui maîtrisent les nouvelles technologies bien mieux 
que nous et qui sont parfois prêts à en abuser !  
Mais les grands-parents ont aussi plein de choses à enseigner à leurs 
petits-enfants pour qu’ils deviennent des adultes responsables, 
sociables et qui sachent tirer le meilleur parti des nouvelles 
technologies. 
 
Si vous êtes grand-parent, ce petit guide utile et pratique vous 
aidera à naviguer dans ce monde peuplé de tablettes, de YouTube, 
jeux vidéo et autres réseaux sociaux. Vous y trouverez des activités 
originales qui plairont à vos petits-enfants et des idées pour poser 
des limites saines dans l’utilisation des écrans. Aucun smartphone 

ne pourra jamais combler le besoin de relations authentiques de vos petits-enfants, mais vous 
le pouvez, et ils vous remercieront un jour pour cela !  
Les Éditions : Farel-www.editionsfarel.com 
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Aide aux contrats d’Apprentissage ou de 

Professionnalisation 

Les aides à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle au 
contrat de professionnalisation sont prolongées jusqu'à 
la fin de l'année 2022. Les modalités de cette nouvelle 
prolongation seront précisées dans les prochaines 
semaines par des textes réglementaires. 
L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement 
d'un alternant (en contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans et moins de 
30 ans et prépare un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification jusqu'au 
master (bac +5). Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date de 
ses 18 ans. Pour les entreprises, l'aide couvre 100 % du salaire d'un apprenti de moins de 
21 ans, 80 % du salaire d'un apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de 45 % du salaire d'un 
apprenti de 26 ans et plus. 

 
 

 

 

   

 

Santé et Protection Sociale 
 

 

Comment faire une demande d’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA) 
 
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) a été créée au 1er janvier 
2002. Elle s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, qui rencontrent 
des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se 
lever, se laver, s'habiller, se déplacer...). 

Voici le lien pour faire un demande d’APA : 
 
https://www.cotedor.fr/aide/faire-une-demande-dallocation-personnalisee-dautonomie-apa 
 

 

 

 

 

 

https://www.cotedor.fr/aide/faire-une-demande-dallocation-personnalisee-dautonomie-apa
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Consommation -Vie quotidienne- Budget 

familial 
 

Contrôle technique des 2 roues 
Avis aux conducteurs de motos, scooters et mobylettes, 
quads, le contrôle technique devrait devenir obligatoire 
pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles 
motorisés à partir du 1er octobre 2022. 

Directive européenne Omnibus 
 

Depuis le 28 mai 2022, cette directive 
appelée Omnibus est entrée en vigueur. Transposée en 
droit français, cette directive durcit les sanctions 
applicables en matière de promotions trompeuses, de 
faux avis et de démarchage à domicile abusif. L'objectif 
est de renforcer la protection des consommateurs. 
Est sanctionnée plus lourdement l'utilisation de clauses 

abusives faisant naître un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel. 
Ainsi, le montant maximum d'une amende pour ce type de cas est de : 
15 000 € pour une personne physique (au lieu de 3 000 €) ; 
75 000 € pour une personne morale (au lieu de 15 000 €). 
De plus, lorsque l'infraction constatée est dite de « grande ampleur ou de grande 
ampleur à l'échelle de l'Union européenne », le montant de l'amende peut aller jusqu'à 
4 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société (calculé sur les trois derniers 
chiffres d'affaires annuels connus). 

plus d'infos 
 

 

 

 

  

   

   

Logement et environnement 

  

L'énergie osmotique ? 
Créée par la rencontre entre l'eau de mer et l'eau douce, l'énergie 
osmotique pourrait sensiblement accroître la part des énergies 
renouvelables dans la production d'électricité mondiale.  
Une start-up de la deep tech bretonne, Sweetch Energy, a pour la 
première fois trouvé le moyen de dompter ce nouvel or bleu.                                                    
Plus d'infos 
 
Energie Osmotique 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15721
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/sweetch-energy-cette-start-up-bretonne-a-laube-dune-nouvelle-revolution-energetique-1410901#:~:text=Cr%C3%A9%C3%A9e%20par%20la%20rencontre%20entre,dompter%20ce%20nouvel%20or%20bleu.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_osmotique
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Arrêt des ventes de voitures neuves essence et diesel 

à partir de 2035 
 Ce 8 juin, les eurodéputés se sont alignés sur la 
proposition de la Commission d'un arrêt des ventes de 
voitures neuves essence et diesel à partir de 2035.  
 
L'amendement qui proposait de conserver un volant de 
véhicules hybrides rechargeables après cette date a été 
rejeté. 

Plus d'infos 

 

Ecologie  
Les députés européens ont rejeté ce 8 juin 2022 un 
texte-clé du plan élaboré par les Vingt-Sept pour 
décarboner le continent.  
« Ça donne un coup dur à l'accélération de la transition 
écologique », indique le responsable Europe du Réseau 
Action Climat qui regroupe les associations impliquées 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Plus d'infos 

 
  

 

 

   

 

Bon à savoir ! 

Avis aux mentions très bien au Brevet des Collègues 
Vous résidez en Côte d’Or et vous passez le diplôme du Brevet 
des Collèges ? Si vous décrochez la Mention Très Bien, vous 
pouvez formuler une demande de récompenses. Dans la 
perspective de favoriser davantage la réussite et l’égalité des 
chances des jeunes de Côte d’Or, le Département attribue la 
somme de 100€ aux collégiens de Côte d’Or, lauréats d’une 
mention Très bien au Diplôme National du Brevet. 

 

 

 

   

  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/285406-les-eurodeputes-votent-linterdiction-des-moteurs-thermiques-en-2035#:~:text=Le%20Parlement%20europ%C3%A9en%20a%20vot%C3%A9,249%20contre%20et%2024%20abstentions.
https://www.courrier-picard.fr/id313999/article/2022-06-08/climat-les-deputes-europeens-rejettent-un-texte-cle-sur-la-neutralite-carbone
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Chiffres Clés 

 

Chiffres de la Caf de Côte d’or en 2021  
 
110 476 Allocataires sur le département 
 
247 300 personnes couvertes par au 
moins une prestation légale versée par la 
Caf 
 
12 480 Etudiants bénéficiant d’une aide 
de la Caf 
 
46% de la population totale est couverte par une aide de la Caf Côte d’Or 

 
 

 
 

 

 

   

 

 « Ami qui passe ici, Pose ton sac et goûte à la joie 

de cette halte ... » 
C’est l’été ! Pourquoi pas Marcher seul ou en groupe ? 
-Avez-vous déjà marché en groupe deux ou trois jours de suite ? Si oui, vous avez dû éprouver 
la fatigue dès le matin quand il faut partir et la joie d’être reconstitué le soir à l’arrivée. Cette 
solitude à plusieurs est une liberté chaleureuse. Chacun offre son sourire, a besoin de l’autre. 
On gagne tous sur le chemin parce qu’on se mesure à soi-même… 
-L'Etat aide les familles monoparentales. Ne pourrait-il pas prévenir la monoparentalité et 
favoriser les remises en couple. Concrètement, la politique familiale devrait soutenir le conseil 
conjugal et les agences matrimoniales. 
D.P. 
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Actualités de l'Unaf 

        

 

   

La Collecte La mère et l’Enfant aura lieu du 20 mai 

au 20 juin 2022. Flashez le QR Code figurant sur 

l’affiche et donnez en ligne ! 
 

La collecte La Mère et l’Enfant a pour but le financement d’actions 
mises en œuvre par des associations d’intérêt général, au profit des 
mères, des futures mères et des enfants en difficulté. Encadrée par 
le dispositif d’appel public à la générosité, elle est placée sous l’égide 
conjointe du Ministère des Solidarités et de la Santé et de l’Unaf. 

Plus d'infos 
 

 
 

   

 

 

 

L'Unaf publie le Bloc Notes Santé 

 

Retrouvez au sommaire de ce nouveau numéro : 
- Modification du conseil de la vie sociale et autres formes de 
participation 
- Nouvelle fiche mission de France Assos Santé : les dispositifs d’appui 
à la coordination 
- Mission de centre de ressources territorial des Ehpad 
- Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes 

ici 

 

  

Vacances familiales : Ceux qui s’aiment, sèment ! 
 
Les vacances approchent et les familles envisagent positivement ce temps … Des associations se 
mobilisent pour offrir un peu de détente à celles qui n’en ont pas les moyens financiers suffisants.  
Cette détente (de soi en soi) est nécessaire aux parents et enfants pour mieux s’écouter, rire et 
s’aimer ; nécessaire aussi pour, en resserrant les cœurs, mieux semer des germes de confiance et être 
plus actif autour de soi ! 

Bonnes vacances à tous, enfants, parents, grands-parents, amis ! 

 
 

https://www.unaf.fr/la-collecte-la-mere-et-lenfant-aura-lieu-du-20-mai-au-20-juin-2022-flashez-le-qr-code-figurant-sur-laffiche-et-donnez-en-ligne/
https://twitter.com/unaf_fr/status/1511332773331615748/photo/1
https://twitter.com/unaf_fr/status/1511332773331615748/photo/1
https://rezo.unaf.fr/system/files/doc_associe/bns_mai.pdf
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UDAF 21 – Union Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or 

54 associations familiales de Côte d’Or 
 

Adresse : Lettre d’info – UDAF – 5 rue Nodot – 21000 DIJON 
 

Responsable rédaction :  Daniel POMMEPUY 
 

Membres du Comité de rédaction :  Odette VERMOREL - Georges VIDIANI  
Mise en page :  Béatrice BLACHET - Maria DUMOULIN 

 

 

Pour vous abonner gratuitement, vous désabonner ou nous signaler votre changement d’adresse 

mail, cliquez-ici 

Mail : lettreinfo21@udaf21.unaf.fr - Retrouvez-nous sur le web : www.udaf21.fr 

 

 

 

mailto:lettreinfo21@udaf21.unaf.fr
mailto:lettreinfo21@udaf21.unaf.fr
http://www.udaf21.fr/

