
 
 
 
 

 

FINANCEMENT DES RETRAITES….QUID DES ASPECTS LIES A LA DEMOGRAPHIE 
 

Dans le débat sur le projet de réforme des 

retraites il est un aspect qui est bien timidement 

évoqué celui de la chute, année après année, du 

nombre des naissances et qu’aucune réflexion ne 

se soit engagée sur le pourquoi de cet 

effondrement du taux de remplacement résultant 

d’un réel délabrement de la politique familiale ces 

dernières décennies. 

De même qu’au lendemain de la guerre de 39/45 

fût organisé la solidarité nationale face aux aléas 

de la vie de nos concitoyens au travers de diverses 

branches de la Sécurité Sociale, c’est dans une 

même démarche de sécurisation des familles que 

les allocations familiales furent généralisées. 

Celles reposant sur l’universalité des Allocations 

servies en couverture des besoins liés à la 

présence d’enfants dans un foyer, sans autres 

modalités d’obtention, furent depuis souvent 

mises à contribution pour pallier à d’autres déficits 

si ce n’est soumises à des conditions de ressources 

et transformant certaines en prestations 

spécifiquement affectées comme il en est de celles 

relevant de l’aide sociale 

Au cours de ces dernières années il est également 

à noter certaines omissions concernant leurs 

indexations sur le coût de la vie ce qui a 

démoralisé bien des couples à constituer ou à 

développer une famille et ce n’est pas le 

versement de chèques en compensation de 

dépenses spécifiques qui compense les méfaits 

inflationnistes. 

Le développement et les fluctuations des 

modalités d’octroi de ces aides diverses est en 

contradiction avec la nécessaire garantie à 

laquelle les familles, ayant charge d’enfants, ont 

droit dans le déploiement d’une effective 

Politique familiale globale prenant également en 

compte deux autres obligations celle des 

équipements de proximité et celle d’une fiscalité 

adaptée. 

N'est-il pas grand temps de rappeler que la prise 

en considération de ces trois piliers d’une nouvelle 

politique démographique est à inscrire non pas 

dans une solidarité entre les allocataires mais dans 

une solidarité nationale portant ainsi, hors de tout 

assistanat, gage de reconnaissance de leur 

engagement au bénéfice de la collectivité toute 

entière 

Alors les familles retrouveront dans une Politique 

Familiale cohérente la confiance nécessaire à leur 

devenir et au bonheur de leurs enfants et notre 

Pays y décèlera enfin les moyens de résolution des 

difficultés de financement de notre système de 

retraites par répartition sans recours a un 

allongement du temps de travail. 

 

Lucien BOUIS

 

 

 



Association des Parents Gays et 
Lesbiens le 15 janvier à l’UDAF. Ce dimanche festif 

débuta par un pique-nique collectif et fut suivi en début 
d’après-midi par les voeux du Président de l’APGL, 
Dominique BOREN puis d’un spectacle mêlant musiques et 
conte et se termina autour de la galette traditionnelle. 
Une soixantaine de familles furent présentes pour 
partager la galette et désigner le roi ou la reine de la 
journée.   

 

ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION  

Le 22 janvier « l’AG galette » s'est très bien passée au 
Parc des Guilands avec plus de 70 adhérents présents ! 

Les enfants ont pu s'amuser et se faire maquiller par les 
animatrices pendant que les adultes assistaient à l'AG. 

De nombreuses questions des postulants à l'agrément 
et des candidats à l'adoption... le plaisir de se voir ou se 
revoir... et une excellente galette partagée avec les 
enfants ! 

Union des Familles Laïques de St Denis et 
Environs.  Le mercredi 25 janvier , une délégation de 

l'UFAL-SDE  s'est rendue au musée d'art et d'histoire Paul 

Eluard  de Saint Denis  pour une visite avec conférencière : 

"A la découverte du siège et de la commune de Paris" de 1871  

une visite guidée fort intéressante, méconnue sur cette 

période sanglante de notre histoire. 

L’AS NOCEENNE DES FAMILLES a tenu son 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire ce 

vendredi 27 janvier. Ce fut une AG pleine d’émotions. Il 

y fut voté la dissolution de l’association. Déclarée en 

préfecture le 18/12/1973 elle allait fêter ses 50 ans 

d’existence. L’ANF avait rejoint le réseau UDAF en 1974.  

Tout au long de ces années, en plus d’organiser des 

bourses de vêtements dans l’année, l’association 

accueillait et accompagnait les familles en leur 

apportant une aide financière et une aide 

vestimentaire. Merci aux bénévoles pour leurs actions 

et d’avoir répondu présents pour les familles.  

France ALZHEIMER 93 propose tout au long de 

l’année des formations pour les aidants familiaux.  

 A Villemomble les 8 et 15 février / 8 mars 

 A Rosny :18 février / 4 et 18 mars / 1er avril 

 A Montreuil : 18 mars et 1er avril 

 A Aubervilliers : 15 et 29 avril/ 6 et 13 mai / 10 
et 24 juin 

 En visio : 4 et 8 mars / 15 avril / 3 et 10 juin 

Plus de renseignements : 01 41 53 00 05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 



L’UNAFAM a organisé un café/débat dans les locaux de l’UDAF le 28 

janvier dont le thème "Comment vivre mieux avec des troubles 

psychiques ?" avec la présence du Docteur Pascal FAVRE qui présentera 

l’Unité Transversale d’Education Thérapeutique de l’EPS de Ville-

Evrard.Cette unité a pour objectif de décloisonner, coordonner et 

valoriser l’Education Thérapeutique du Patient au sein des pôles 

sectorisés dans les dimensions psychiatriques et somatiques ainsi que 

dans le parcours de soins du patient en intra et extra hospitalier. 

L’objectif est de permettre au patient et à son entourage de s’approprier 

sa maladie, de gérer les difficultés, d’avoir en permanence des référents 

pour soutien.  

Cette intervention a permis aux familles adhérentes, qui se questionnent 

énormement, de mieux comprendre « la nécessité que nous avons de 

faire vivre le triangle magique: psychiatre -patient-famille" pour arriver à 

ce que mon fils puisse mieux vivre avec la maladie ».  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Numérique : 

 
 Mercredi 8 février : journée porte ouverte de 9h30 à 16h30 sans interruption : 

ateliers et mini-conférences à l’UDAF 

 A compter du 14 mars : reprise des ateliers numériques : 2 séances par semaine pendant 5 semaines. 

 Un atelier de parents/enfants sera proposé aux familles adhérentes, dans les locaux de l’UDAF, sur 
les Fake news sur deux séances. La première le 26 avril de 14h/16h sera une séance de 
sensibilisation la deuxième le 3 mai de 14h/16h sera une mise en pratique à partir de la réalisation 
d’un reportage. Ces ateliers sont gratuits. Attention places limitées à 15 soit 7 binômes 
parents/enfants.  

  
 

  

Formation "communiquer sur les réseaux sociaux pour les 
associations" 
 
Aujourd’hui la communication passe également par les réseaux sociaux, aussi 
nous souhaiterions mettre en place une journée de formation (à priori en 
semaine) sur la communication à travers les différents réseaux 
sociaux (facebook, twitter etc…) : comment rédiger, leur aspect sociologique. Les 

objectifs en seront les suivants : 

 Repérer les grands principes de communication dans les principaux réseaux et les contraintes juridiques  

 Identifier les risques, les limites de ces communications et les éviter  

 Sélectionner un réseau en fonction de l'objectif visé  

 Suivre l'impact de sa communication réseau. 
 

Ci-dessous un lien permettant de recenser les personnes intéressées : https://framaforms.org/formation-les-
reseaux-sociaux-pour-les-associations-1664192307 

 

Ces formations sont réalisées par l’UNAFOR et proposées en petits groupes pour favoriser les échanges. 

https://framaforms.org/formation-les-reseaux-sociaux-pour-les-associations-1664192307
https://framaforms.org/formation-les-reseaux-sociaux-pour-les-associations-1664192307


Le mot de la commission santé 

 En septembre, un appel avait été lancé pour la nouvelle mandature 2022/2026 de représentant des 
usagers dans les établissements de santé. Les sortants ont renouvelé leur (s) mandat(s) et 3 nouveaux 
bénévoles ont fait part de leur souhait de postuler. Cela équivaut à 17 représentations pour 12 
représentants des usagers siégeant dans les commissions des usagers et diverses commissions, 
répartis comme suit :  

 
Etablissements de santé  REPRESENTANTS 

CHI Robert BALLANGER - Aulnay S/Bois Marie-Claude FEINSTEIN 
   

Clinique de Romainville Nacéra AMROUCHE 
  

Hôpital Privé CLINIQUE VAUBAN  (Livry Gargan) Maria JEANNEY  
    

EPS Ville Evrard - Neuilly S/Marne ALINE SALANIER 
  

CHI Le Raincy Montfermeil et CMLS « Les Ormes » Marie-Claude FEINSTEIN 
   
Centre Hospitalier Intercommunal ANDRE GREGOIRE de Montreuil 

Lucien BOUIS  

Maison de Santé Médicale LES FLORALIES 
Lucien BOUIS  

Clinique du PRE SAINT GERVAIS 
Marie-Thérèse IRAZOQUI  

Hôpital EUROPEEN DE PARIS à Aubervilliers 
Alaya ZAGHLOULA  

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bobigny (CMPR de 
BOBIGNY) 

Lucien BOUIS 

 Lila RAHOUI 

CCN du Nord Pte de Paris El Mostafa RAMSI  
   

CCN du Nord St Denis  André GOMAR 

  

Clinique Amboise Paré (CDU) Fatiha BENAMER 

  

Clinique du Bois d'Amour Lila RAHOUI 

  

Hopital Privé de la Seine St Denis Stéphane BERNARDELLI 

   

ARS - Conseils Territoriaux de Santé (CTS) Lucien BOUIS 
 Mustafa OUAICHA 

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des 
Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS) 

Lucien BOUIS 

 Marie-Claude FEINSTEIN 

 
 
 



 
 

 Surendettement des ménages depuis la poussée inflationniste : l’Unaf a échangé avec la Direction 

des Particuliers de la Banque de France : cliquez ici pour en savoir plus. Pour rappel, la Banque de 

France reçoit les particuliers dans les locaux de l’Udaf de Seine Saint Denis. 
 
 
 
 

ACCUEIL et ACCOMPAGNEMENT 

des ENFANTS HANDICAPES en MILIEU SCOLAIRE 
             

La presse s’est faite écho d’une action en justice menée par une mère de famille de notre département pour 

que l’Education nationale respecte la décision notifiée de la M.D.P.H visant à ce que son enfant bénéficie, 

compte tenu de son handicap, d’un accompagnement en milieu scolaire 

            Lors de la rencontre « Santé Mentale et Vie Familiale » organisée par l’UDAF 93 en octobre dernier les 

responsables de l’association Autisme Entraide Audonien avaient, particulièrement, mis en évidence de 

nombreux disfonctionnements en la matière et souligné le désarroi de nombre de parents du fait de la non 

application de décisions prises au bénéfice du parcours scolaire de leurs enfants 

          Au travers de divers témoignages apportés tant par des pères et mères concernés mais aussi par des 

frères et sœurs, des médecins et psychologues la mise en lumière de tels faits, vécus au quotidien, montrent 

le peu de volonté de mise en application de certaines obligations légales telles que celles affirmées dans la 

loi du 11 février 2005 qui se proclame pour « l’égalité des droits et des chances, de la participation et de la 

citoyenneté des personnes handicapées » 

           En ce sens, en ce qui concerne les enfants devant être obligatoirement scolarisés, c’est compte tenu 

de leurs situations physiques ou psychiques diversifiées et évolutives dans le temps, qu’un effort tout 

particulier concernant l’école devrait être enfin développé en matière d’équipements adaptés tout comme 

de suivi des conditions de l’enseignement ce qui nécessite également le recrutement de personnels aguerris 

aux fins de favoriser ainsi l’intégration scolaire pour tous et toutes dès le plus jeune âge 

Sans une volonté partagée du Ministère de l’éducation nationale, du corps enseignant, des collectivités 

locales, des structures en charge de la reconnaissance des personnes en situation d’handicap tout comme 

sans une information régulière le Droit n’est qu’un leurre pour les familles devant pallier au jour le jour aux 

manquements de l’organisation scolaire en réponse à des besoins reconnus 

 Au-delà de l’expression des constats le Mouvement familial de Seine saint Denis réaffirme son engagement 

associatif pour la mise en place d’un véritable accueil et accompagnement des enfants handicapés en milieu 

scolaire car il est inacceptable en 2023 de devoir aller devant un juge pour faire respecter un Droit 

fondamental            

Lucien BOUIS  

Référent Santé de l’UDAF 93     

https://www.unaf.fr/surendettement-des-menages-depuis-la-poussee-inflationniste-lunaf-a-echange-avec-la-direction-des-particuliers-de-la-banque-de-france/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dinformation%20au%20rseau%20Unaf-Udaf-Uraf%20n797%20du%2025%20janvier%202023&utm_medium=email

