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Editorial

Deux fois par an, l’UDAF vous adresse
ces quelques pages afin de vous informer
au mieux des évolutions de l’actualité de
notre union et de celle des 39 associations
familiales de l’Allier qui en sont membres.
Notre société évolue très rapidement,
trop sans doute, et nous sommes bien
conscients que les politiques publiques sont
soumises aux contraintes de leur financement.
Explorer d’autres voies pour assurer
l’avenir est inéluctable, d’autant que d’énormes défis se présentent encore à
nous : le vieillissement de la population et son accompagnement, la natalité et les
dispositifs d’accueil du jeune enfant, la conciliation entre vie personnelle et vie
professionnelle, l’insertion des jeunes, la protection des personnes vulnérables, et tant
d’autres... Parmi les pistes envisagées, il y a forcément celle des solidarités familiales
car la famille est, de toute évidence, une des clés de l’avenir. Notre rôle est bien de
rappeler sans cesse leur exceptionnel potentiel et de faciliter leur développement.
Promouvoir la politique familiale, c’est imaginer un avenir collectif, défendre des
valeurs et s’adapter aux évolutions sociales et politiques. Ouverte à l’ensemble des
familles du département, l’UDAF agit au quotidien dans le respect des personnes et
des différences.
						

u Béatrice VIGNAUD			
Présidente de l'UDAF 03

La Présidence régionale pour l’Allier
Née de la fusion des Unions régionales Auvergne et Rhône-Alpes, l’Union
Régionale des Associations Familiales AURA a tenu son assemblée générale
ce 19 mars à Saint Etienne, en présence des représentants des 12 UDAF de la
deuxième région de France. A cette occasion, les membres du nouveau conseil
d’administration ont, à l’unanimité, confié la présidence régionale à Béatrice
VIGNAUD, Présidente de l’UDAF de l’Allier, pour un mandat de 2 ans.
Béatrice VIGNAUD est une militante familiale engagée de longue date ; Présidente
de l’Association des Familles de Vichy depuis 2010 et Présidente de l’UDAF depuis
2011, elle saura, sans nul doute, défendre avec pugnacité les intérêts des familles de
notre grande région.

Avis important aux responsables d’associations familiales

Les associations familiales adhérentes peuvent nous communiquer l'agenda de leurs
manifestations pour une parution dans notre rubrique «Vie des associations».
Pour les manifestations qui se dérouleront entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, merci de nous
adresser vos dates avant le 1er septembre pour une insertion dans notre N° 113.
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UDAF actualités

Un nouveau site Internet pour l’UDAF

Il méritait un relooking complet. Car il n’y a pas qu’en
matière de mode que les tendances évoluent. Si seule son
adresse reste inchangée - www.udaf03.org - le site Internet
de notre Union a fait entièrement peau neuve. Graphisme et
contenu ont été revus et corrigés. Son lancement a eu lieu
le 19 janvier dernier à l’occasion de la cérémonie des vœux
de la Présidente, Béatrice VIGNAUD. Militants familiaux,
membres du Conseil d’Administration et partenaires ont
pu y découvrir le nouveau visage de cette vitrine tout aussi
importante pour l’UDAF que pour ses associations familiales
adhérentes. S’il est avant tout une porte d’entrée vers l’UDAF
puisqu’il lui permet de présenter ses missions, ses services
et son actualité, il est aussi un outil pour les associations.
Une rubrique leur est consacrée et leur permet de se faire
connaître et de valoriser leurs actions. Mais elles ont aussi
la possibilité de communiquer sur les évènements qu’elles
organisent au travers de l’agenda présent en page d’accueil

du site qui reprend toutes les manifestations : conférences,
brocantes, manifestations festives, etc.
Les Associations Familiales adhérentes peuvent communiquer les dates de
leurs manifestations par mail à l’adresse contact@udaf03.fr en indiquant
les lieu, horaires ainsi que les coordonnées d’un contact pour plus de
renseignements.

Pari réussi pour les 1ères Journées de la Parentalité
Les 22 et 23 novembre dernier,
l’UDAF organisait ses 1ères
Journées de la Parentalité,
avec le concours de plusieurs
acteurs de la petite enfance du
bassin de Vichy et du Réseau
Parents 03. Cette première
expérience du genre avait
pour thématique la place du jeu dans l’exercice de l’autorité
parentale et plus précisément comment le jeu peut être
un support d’éducation et de développement de l’enfant.
Plusieurs temps forts ont marqué ces journées :
- Conférence/débat « Parents-enfants : comment
communiquer ? » ;
- Espace jeu parents/enfants animé par la ludothèque
« LUDIVERS » ;
- Théâtre/débat animé par la compagnie « Les Désaxés»
et le Psychologue Arnaud PIRODON ;
- Diffusion d’un clip de présentation des LAEP (Lieux
d’Accueil Enfants-Parents).

et promouvoir les lieux d’accueil et les services de la petite
enfance présents sur le bassin de Vichy.
Cette première action a permis de rassembler près de 130
personnes, familles et professionnels. L’occasion de sortir
des formes classiques d’accompagnement des familles tels
que les entretiens individuels par exemple. Certains parents
présents ont indiqué avoir trouvé dans ces journées des clés
pour l’avenir. Pour d’autres, ces journées ont permis une
remise en question de leur rôle de parents et la découverte
de structures méconnues telles que les LAEP.
Ces journées ont aussi satisfait les organisateurs et forte de
cette expérience, l’UDAF souhaite déployer ce type d’actions
d’ici 2020 sur les deux autres bassins du département en y
associant, comme à Vichy, les acteurs de la petite enfance.
Projet à suivre…

L’objectif de ces journées est d’aider au développement
et au soutien des compétences parentales, notamment en
sensibilisant les parents à l’écoute et à l’importance de
temps de partage avec leurs enfants, mais aussi de présenter

A vos agendas !

L’Assemblée Générale 2018 de l’UDAF 03 aura lieu le vendredi 15 juin à partir de 16 heures à la Maison Familiale Rurale
d’Escurolles. Une assemblée statutaire qui permettra aux militants familiaux d’en savoir plus sur les activités organisées
en 2017 par notre Union Départementale et ses services.
Le rapport moral présenté à cette occasion reviendra sur les actions de la Convention d’Objectifs et de Moyens signée avec
l’UNAF pour la période 2016-2020 et dont nous vous avons présenté les grandes lignes dans notre précédent numéro.
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Représentation familiale
Représenter les familles à la CAF de l’Allier
Les UDAF siègent dans les Conseils d’Administration des Caisses d’Allocations Familiales où elles représentent les
associations familiales. En janvier, huit Représentants Familiaux ont été nommés pour une durée de quatre ans :
		- Quatre titulaires :					
- Quatre suppléants :
o Sandrine D’ARCANGELO				o Thierry CHAMPAGNAT
o Annick LICONNET					o Philippe GEOFFROY
o Anne ROUSSAT					o Olivier ROUX
o Béatrice VIGNAUD					o Cécile SOURZAC
Parmi eux, Anne ROUSSAT a été élue 1ère Vice-Présidente et certains représentent le Conseil d’Administration de la
CAF dans des instances spécifiques : Fonds d’Aide aux Jeunes, commissions d’attribution du FSL (Fonds Solidarité
Logement), Offices Publics de l’Habitat, Foyers de Jeunes Travailleurs, CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles). Ils siègent aussi dans certaines commissions internes de la CAF : Commission de Secours
et Prêts d’Honneur, Commission des marchés, Commission d’Action Sociale. C’est donc un investissement important
pour ces militants familiaux qui veillent, tout au long de leur mandat, à ce que chaque décision prise le soit dans l’intérêt
des familles.
Le rôle d’une CAF n’est pas uniquement de verser des prestations. Cette institution propose d’autres aides et met en
œuvre des services ainsi que des actions à destination des familles dans le cadre de sa politique d’action sociale. L’UDAF
y apporte sa vision de la famille dans sa globalité et se fait l’écho de situations et d’expériences vécues sur le terrain.

Une journée pour informer les usagers
du système de santé
Les patients ont des
droits au sein des
établissements de
santé. La « Journée
Européenne de Vos
Droits en Santé »
existe chaque année
pour le rappeler et
informer les familles.
Pour 2018, la date nationale retenue est celle du 26 avril.
Plusieurs établissements de santé de l’Allier se mobilisent à
cette occasion pour informer leurs usagers. Les représentants
des Commissions des Usagers (CDU) désignés par l’UDAF
seront pour la plupart présents au sein de leur établissement
à cette occasion.

Parmi les initiatives organisées ce jour-là, notons notamment
celle de la Clinique La Pergola qui proposera un stand
d’information. Le Centre Hospitalier de Montluçon organisera
lui aussi une opération lors de cette journée (programme
en cours d’élaboration). Le Centre Hospitalier de MoulinsYzeure accueillera lui aussi des stands d’information dans
son hall de 9h à 16h puis la journée se terminera avec une
conférence sur « Le droit à l’intimité en santé mentale et
en gériatrie » à 17h au Cinéma CGR de Moulins. A Ainay
le Château, une intervention de l’association France Assos
Santé (organisation de référence pour représenter les patients
et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts)
sera organisée de 9h30 à 11h30 sur le droit des usagers.
D’autres établissements préparent cette journée à l’heure
où nous écrivons cet article. N’hésitez pas à vous informer
pour connaître le programme.

En bref…

Le CDCA

Installé le 15 septembre dernier (voir notre précédent numéro), le CDCA* (Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie) débat des questions autour du handicap et de la dépendance. Comme nous l’écrivions en octobre,
il compte parmi ses membres quatre représentants familiaux désignés par l’UDAF : Thierry CHAMPAGNAT (titulaire)
et Christine DEVAUX (suppléante) au sein de la formation « Personnes handicapées » ; Jean-Claude FARSAT (titulaire)
et Alain de l’EPREVIER (suppléant) au sein de la formation « Personnes âgées ». Soulignons à ce titre que Jean Claude
FARSAT a depuis été élu Vice-Président au sein de cette même formation. Une reconnaissance de plus pour l’UDAF et
le travail de ses représentants familiaux.
* fusion du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées) et de la CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées)
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Dossier

Conseils pratiques pour employeurs particuliers

Le secteur de l’emploi à domicile représente 58% de l’activité du champ des services à la personne. 3,4 millions
de particuliers emploient à leur domicile près de 1,5 million de salariés (données 2015). Avant de s’engager vers
cette solution, il faut connaître les droits et devoirs de chacun. En tant qu’employeur, quel sera le coût à assumer ?
Existe-t-il des aides financières pour en financer une partie ? Et pour le salarié, quels sont les avantages ? Voici les
étapes clés pour vivre sereinement la relation d’emploi à domicile.
Les secteurs principaux de l’emploi à domicile :
- La petite enfance
- L’accompagnement du quotidien (scolarité, ménage, petit jardinage)
- L’assistance au quotidien pour les difficultés liées à la perte d’autonomie, à la maladie et/ou au
handicap.

Recruter un salarié
Première étape : définir vos besoins. Quelle(s) tâche(s) devra effectuer le salarié ? Combien d’heures
de travail seront nécessaires ? Combien de jours par semaine/par mois ?
Plusieurs pistes possibles pour le recrutement :
- Passer une petite annonce, par exemple chez vos commerçants
- Ecouter les recommandations d’amis. Vous connaissez sans doute un
particulier employeur près de chez vous qui connaît peut-être une personne
en recherche d’emploi…
- Consulter les annonces ou déposer la vôtre sur le site
www.particulieremploi.fr, une référence en matière d’informations
dans ce domaine.
Vous pouvez évaluer le coût d’une heure de travail d’un salarié à domicile
en fonction de votre situation, en incluant les éventuelles exonérations de
cotisations sociales ou les aides financières dont vous pouvez bénéficier grâce
à des simulateurs sur les sites www.particulieremploi.fr ou www.cesu.urssaf.fr.

Etablir un contrat de travail

Etablir un contrat de travail pour quelques heures de ménage ou de repassage chaque semaine, est-ce bien nécessaire ?
Si la loi n’oblige pas la rédaction d’un contrat pour un emploi n’excédant pas 8 heures par semaine ou un mois dans
l’année, nous vous le recommandons fortement. Il fournit un cadre à la relation de travail en permettant notamment de :
- Prévoir une période d’essai
- Qualifier l’emploi du salarié et détailler ses tâches
- Formaliser les obligations de chacun et éviter ainsi les litiges en cas de désaccord entre les parties.
Le contrat permet par exemple de formaliser les déplacements professionnels éventuels du salarié. S’il doit emmener une
personne âgée faire ses courses avec son propre véhicule, les questions d’assurance et de rémunération des kilomètres
devront être cadrées.
Vous ne savez pas combien vous devrez rémunérer votre salarié ? La grille des métiers de l’emploi à domicile
est là pour vous aider. En fonction des tâches effectuées par le salarié, cette grille permet de déterminer le métier et le
niveau de rémunération minimum à retenir. Un simulateur, www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr/,
vous permet, en quelques questions, d’y voir plus clair.
Le Point Relais Particulier Emploi vous guide dans vos démarches
A tout moment dans la relation de travail qui vous lie à votre salarié, ou en amont
avant de recruter, la FEPEM (Fédération du Particulier Employeur) vous accompagne.
Le Point Info Famille de l’UDAF est depuis 2016 Point Relais Particulier Emploi
de la FEPEM. Vous avez des questions ou souhaitez être accompagné dans vos démarches, contactez le 04 70 48 70 65 ou
envoyez un mail à l’adresse pif03@udaf03.fr
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Le déclarer, le rémunérer
Avoir un salarié implique de le déclarer. Selon les situations, il peut être déclaré via Pajemploi (pour la petite enfance),
au Cesu (Chèque Emploi Service Universel), à l’Urssaf ou encore à la MSA. Dans le secteur de l’emploi à domicile, le
Cesu a grandement facilité les démarches des employeurs.
La déclaration permet à l’employeur de s’acquitter des charges sociales (salariales et patronales), cotisations sociales qui
ouvrent les droits sociaux du salarié comme la retraite, la prise en charge maladie ou prévoyance par le groupe IRCEM
sous certaines conditions. Le salarié recevra son bulletin de salaire à l’issue de chaque déclaration.
Des aides financières existent, sous conditions, pour les employeurs :
- La PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) pour la garde d’enfants
- L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour la perte d’autonomie
- La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) pour les situations de handicap.
Les comités d’entreprise, mutuelles, caisses de retraite peuvent aider à financer un emploi à domicile.
Certaines situations permettent aussi des exonérations de charges patronales (par exemple lorsque l’employeur est âgé
de plus de 70 ans) et tous les particuliers employeurs bénéficient d’une réduction de charges de 2€ par heure déclarée.
L’employeur peut aussi bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt.
Pour toute information sur le Cesu, vous pouvez consulter le site www.cesu.urssaf.fr

Gérer la relation de travail au quotidien
Comme dans toute relation employeur/salarié, des événements peuvent marquer la vie
du contrat. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur
fixe les règles qui doivent être respectées tout au long de la relation de travail.
Il peut y avoir des absences tout d’abord puisque le salarié bénéficiera, comme
tout autre salarié, de congés payés. Concernant les absences pour maladie, des
règles existent. Si l’employeur est absent pour cause d’hospitalisation, cela
ne suspend pas le contrat de travail et la rémunération est maintenue. De son
côté, le salarié doit justifier par écrit de ses absences. En cas de maladie et en
fonction de la durée de son absence, il percevra des indemnités journalières et l’IRCEM
Prévoyance pourra verser un complément. Dès la première déclaration de l’employeur, le salarié est affilié à l’IRCEM.
Autre point important : la formation. En effet, la professionnalisation de l’emploi à domicile s’est développée et
les salariés ont accès à de nombreuses formations pour valoriser leurs compétences et leur expérience. L’Institut
IPERIA propose un vaste catalogue de formations qui sont prises en charge totalement et ne nécessitent donc pas
de participation financière de l’employeur. Permettre à son salarié de se former, c’est aussi pouvoir bénéficier d’une
intervention à domicile plus complète et sécurisante.

Mettre fin au contrat
L’emploi d’un salarié à domicile peut prendre fin à l’initiative de l’une ou l’autre des parties avec un formalisme
à respecter. Dans le cas de la démission du salarié, il devra le notifier à son employeur par écrit. Dans le cadre d’un
licenciement, cela nécessite un motif, une procédure à respecter et un préavis. L’employeur devra remettre à son salarié
des documents : certificat de travail, attestation « Pôle Emploi », dernier bulletin de salaire, et nous conseillons d’établir
un reçu pour solde de tout compte.
Concernant l’aspect financier, il y aura, si les conditions sont remplies, une indemnité de licenciement. Une indemnité
compensatrice de congés payés sera due, sauf si le salarié est déclaré auprès du Centre national du Cesu et que son salaire
comprend la majoration de 10% au titre des congés payés.
Tordons le cou aux idées reçues : le placement en établissement tel qu’un EHPAD ne met pas fin au contrat
automatiquement. La procédure de licenciement devra être effectuée comme dans tout autre cas.
Le décès de l’employeur rompt le contrat, mais une procédure précise doit tout de même être respectée.
La Famille Bourbonnaise - N° 112
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Préparer son avenir dans une Maison
Familiale Rurale

Dans l’Allier, 4 Maisons Familiales Rurales (MFR) accueillent des élèves, y compris
en internat, dès l’âge de 14 ans : Escurolles, Saligny sur Roudon, Limoise et St
Léopardin d’Augy. Ils ont la possibilité d’intégrer ces écoles dès la 4ème (sauf à
Escurolles) et de poursuivre en 3ème. Au cours de ces 2 années, les nombreuses
semaines de stage leur permettent de découvrir divers métiers dans des
secteurs aussi variés que l’agriculture, l’artisanat, le commerce, le service aux
personnes, et de rencontrer des professionnels-maîtres de stage qui vont les
guider et les aider à déterminer leur orientation.
Les élèves souhaitant poursuivre leur scolarité sur le principe de l’alternance Ecole/
Entreprises ont la possibilité de continuer leur formation dans une MFR après la 3ème.
• Dans les métiers de l’agriculture (du CAP au BTS), à Saligny ou Limoise.
• Pour les métiers des services aux personnes (petite enfance notamment), à St
Léopardin d’Augy (CAP Services aux Personnes et Vente) ou à Escurolles (BAC
pro Services aux Personnes et aux Territoires, BTS ESF « Education Sociale et
Familiale » et Diplôme d’Etat de Conseiller ESF).
Plusieurs raisons incitent les jeunes à poursuivre leur scolarité en MFR. Tout
d’abord certains aspirent à vivre autre chose qu’une scolarité en collège où ils ne
perçoivent pas le lien entre ce qu’ils apprennent et leur vie future. De plus, leurs
résultats scolaires ne les valorisent pas. Ils ont envie d’être actifs. En outre, s’ils
sont motivés par un métier, ou s’ils recherchent une orientation, le système de
scolarité par alternance peut leur convenir.
Par la démarche pédagogique de l’alternance proposée en MFR, l’élève prend
confiance en lui et assure peu à peu des responsabilités qui lui permettent de gagner
en maturité. Il bénéficie d’un climat éducatif spécifique avec un accompagnement
individualisé. Etre dans une MFR c’est être dans une école à taille humaine, le
nombre d’élèves étant limité.
Les Maisons Familiales de l’Allier ont développé un savoir-faire en matière
de formation continue afin de répondre aux sollicitations des entreprises et des
organisations professionnelles en fonction des opportunités du territoire. La MFR
de St Léopardin d’Augy forme par exemple les agents des établissements thermaux
de la région ou accompagne des personnes dans leur projet de formation par le
biais de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Dans le secteur de l’agriculture, une demande importante de formation des salariés
agricoles se développe et amène les MFR de Saligny et Limoise à proposer des
formations adaptées.
Classées parmi les modèles alternatifs à l’institution scolaire traditionnelle, les
Maisons Familiales Rurales étonnent ceux qui les découvrent. D’une part parce
qu’elles sont gérées et animées par les parents réunis au sein d’une association ancrée
sur son territoire. Ces familles s’engagent auprès des jeunes et dans leur milieu de
vie. D’autre part parce que le mouvement a su concevoir un système éducatif capable
de réunir les espaces familiaux, professionnels, culturels et l’univers de « l’école »
et de prendre en compte l’individu dans toutes ses dimensions. Enfin parce que
les MFR sont à la fois des lieux de formation, de développement et de
progrès économique et humain sur les principes de l’éducation populaire.
MFR d’Escurolles - 04 70 90 50 34. Plus d’infos sur www.mfr-escurolles.fr
MFR de Saint Léopardin d’Augy - 04 70 66 23 01. Plus d’infos sur
www.mfrstleopardin.com
MFR de Saligny sur Roudon - 04 70 42 22 76. Plus d’infos sur www.mfrsaligny.fr
MFR de Limoise - 04 70 67 30 30. Plus d’infos sur www.mfr-limoise.com
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Association des Familles de Vichy
Val d’Allier
- du 23 au 27 avril : bourse aux vêtements
Printemps-Eté à la salle des Fêtes de Vichy
(place de l’Hôtel de Ville). Renseignements
au 04 70 98 50 25 les lundis de 14h30 à
17h30 et mercredis de 9h à 12h.
Association Jumeaux et Plus 03
- samedi 28 avril : Bourse aux vêtements
et matériel de puériculture au Château de
Panloup à Yzeure de 10h à 18h.
- dimanche 3 juin : Bourse aux vêtements
et matériel de puériculture à la Ferme des
Ilets - Espace Boris Vian à Montluçon de
10h à 18h.
- samedi 22 septembre : Bourse aux vêtements
et matériel de puériculture à la Ferme des
Ilets - Espace Boris Vian de 10h à 18h.
- samedi 29 septembre : Bourse aux
vêtements et matériel de puériculture au
Château de Panloup à Yzeure de 10h à 18h.
Renseignements au 04 70 03 95 12 ou
06 04 06 15 11 ou par mail à l’adresse
jumeauxetplus03@gmail.com (seuls les
adhérents peuvent exposer)
Association des Familles de Marcillat
- dimanche 13 mai : vide placard. Ouvert à tous.
- dimanche 8 juillet : brocante rue de Marcillat
Réservation obligatoire au 04 70 51 64 19 ou
au 04 70 51 65 08
Association Familiale de la Sologne
Bourbonnaise
- dimanche 30 septembre : premier salon
des arts créatifs à la salle Laurent Grillet à
Dompierre sur Besbre.
Allier Sésame Autisme
- samedi 2 juin : 2ème édition du Loto Bouse à
Chazemais. Tickets en vente depuis le 2 avril
2018. Renseignements au 04 70 06 10 10
Val de Cher Services
- lundi 3 septembre : conférence « Le Sommeil »
en partenariat avec la MSA, animée par le Dr
ALMEIDA, à 14h30 à la salle polyvalente de
Vallon en Sully - Rue du Champ de Foire
Renseignements au 04 70 06 54 84 ou par
mail contact@valdecherservices.fr
Association des Familles de Moulins et
son Agglomération
- dimanche 15 avril : brocante (vêtements
enfants/adultes, jeux, jouets, matériel de
puériculture, bibelots, vaisselle, linge de
maison, etc.) à l’Espace Villars (ouverture au
public de 9h à 18h ; arrivée des exposants à
partir de 8h).
Renseignements et inscriptions au 04 70 48 70 62
ou par mail afmaallier@yahoo.fr.

Evènements

25 Mai 2018 Portes Ouvertes dans toutes
les MFR de l’Allier de 16h à 20h (de 14h
à 19h à St Léopardin d’Augy)
Semaine du Handicap à la MFR d’Escurolles
du 28 mai au 02 Juin 2018

Agenda

Vie des associations

Les rendez-vous
des associations familiales

Politique familiale

Donner des jours de congés pour soutenir une famille
Il aura fallu attendre la Loi de 2014 pour offrir la possibilité de donner ses jours de congés à un collègue pour
accompagner un proche malade. Et si au départ cela ne concernait que les enfants, les proches aidants de personnes
en perte d’autonomie ou en situation de handicap peuvent désormais en bénéficier.
Le don de jours de repos permet à tout salarié, dans les secteurs public comme privé, de renoncer anonymement et sans
contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant (de moins de 20 ans) est
gravement malade ou qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap.
La Loi est venue encadrer ces situations en 2014 et 2015 pour les enfants malades, puis plus récemment (février 2018)
pour étendre cette possibilité aux aidants familiaux.
Dans le secteur privé, le don peut porter sur :
• les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
• les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d’un dispositif
de réduction du temps de travail (RTT),
• tout autre jour de récupération non pris,
• des jours provenant d’un compte épargne temps (CET).
Pour un agent public, les jours pouvant être cédés sont les :
• jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT),
• jours de congés annuels au-delà du 20e jour,
• jours épargnés sur un compte épargne-temps (CET).
Pour le salarié qui fait le don de jours, dans le privé comme le public, l’accord de l’employeur est indispensable.
Pour le bénéficiaire du don, le besoin doit bien sûr être justifié. S’il s’agit d’un enfant malade, atteint de handicap ou
victime d’un accident grave qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par
certificat médical.
Pour un aidant, la personne accompagnée doit souffrir d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Cette possibilité d’accompagnement d’un proche est une réelle avancée. Elle permet de promouvoir la solidarité familiale
tout en permettant au salarié de conserver ses avantages. Le salaire est maintenu et la période d’absence est assimilée à
du travail effectif.
Un dispositif qui a donc le mérite d’être souligné.

Nouvel Observatoire des Familles
L’Observatoire Départemental des Familles, c’est une enquête par an avec pour objectif de mieux connaître les familles
de l’Allier et leurs besoins pour pouvoir par la suite davantage les défendre et les représenter. C’est un dispositif
d’enquête national, piloté par l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), auquel notre Union Départementale
est associée depuis de nombreuses années.
L’enquête 2018 intitulée « La place des grands-parents dans la vie familiale » va être adressée prochainement par
mail à 6.000 familles de l’Allier (via les fichiers de la Caisse d’Allocations Familiales). Elle portera sur le rôle des
grands-parents dans la vie familiale au quotidien, du point de vue des parents. Une enquête inédite qui permettra de
faire ressortir l’étendue des solidarités familiales, les attentes et les obstacles que rencontrent les familles pour construire
ces liens intergénérationnels : transmission des valeurs, fréquence des échanges, nouveaux modes de communication
mais aussi place dans l’éducation, aide matérielle ou encore technique (mode de garde, accompagnement dans les
activités, etc.). Une thématique abordée sous un maximum d’angles pour un état des lieux le plus précis possible. Les
résultats pourront être repris dans les Schémas Départementaux des Services
aux Familles qui doivent prendre en compte cette place des grands-parents.
Vous êtes allocataire de la CAF 03 et avez au moins un enfant de moins de
18 ans, surveillez votre boîte mail et l’arrivée de cette enquête. Votre avis
compte beaucoup pour nous aider à recueillir des informations précises et
objectives sur les réalités quotidiennes des familles.
En 2017, ce sont près de 32.000 familles dans 56 départements qui se sont
exprimées via un questionnaire en ligne sur le rôle de parents de 3 enfants
et plus. Une enquête actuellement en cours d’analyse par nos services et
dont nous vous révélerons les résultats dans les mois à venir.
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Infos pratiques

la rubrique du Point Info Famille

Une aventure pour tous
Aimeriez-vous découvrir ou redécouvrir le département de
l’Allier d’une manière originale ? Inscrivez-vous à la 1ère
édition du Rallye Safari « Le Diamant », organisé le dimanche
3 juin prochain par la FFMC03 (Fédération Française des
Motards en Colère de l’Allier). Que vous soyez à pied, en
vélo, à moto ou en voiture (d’hier ou d’aujourd’hui), les cinq
circuits proposés au départ de la commune de Saint Hilaire
vous permettront d’en apprendre plus sur notre territoire mais
aussi sur les bonnes règles de conduite sur la route. Culture
et prévention au programme ! Un parcours à effectuer en
équipe ou en solo, et avec un appareil vous permettant de
prendre des photos. Les trois meilleurs de chaque catégorie
repartiront avec de très beaux lots. Participant ou simple
visiteur, un village détente vous accueillera avec de nombreux
stands, animations pour adultes, animations et jeux pour
enfants. De plus, vous pourrez vous restaurer et assister à
des concerts.
Inscriptions pour les concurrents du rallye avant le 22 mai, nombre de places limité (pas d’inscription sur place). Plus d’infos sur le
site www.rallyelediamant.eu

Paiement sans contact : soyez vigilants
S’empresser de faire opposition quand on se fait voler sa carte bancaire est la première
des choses à faire. Oui mais cela n’évite pas toutes les fraudes. En effet, le voleur pourra,
si votre carte dispose de ce système, utiliser le paiement sans contact car l’opposition n’a
pas d’effet sur cette fonctionnalité. Alors que faire ? Il faut surveiller son compte bancaire
et regarder tout mouvement suspect. Car vous aurez un délai de 13 mois après le débit pour le
signaler à votre banque. Autre sécurité : les cartes sans contact disposent d’un plafond maximal
des paiements cumulés, au-delà duquel il sera demandé à la personne d’insérer sa carte dans le lecteur et de saisir le
code confidentiel. Le voleur sera donc limité. Il convient donc de vérifier ce plafond et d’être très vigilant en cas de vol de
votre moyen de paiement !

Le coin des internautes
- Êtes-vous à jour dans vos vaccins ? Savez-vous que pour voyager dans certains pays, vous devrez vous
faire vacciner contre certaines maladies ? Faites le point sur la question en vous connectant sur le site
www.vaccination-info-service.fr qui rassemble toutes les informations à connaître dans ce domaine. Vous y retrouverez
notamment la liste des vaccins obligatoires pour les plus petits, liste qui comporte 8 vaccins supplémentaires pour les
enfants nés depuis le 1er janvier dernier.
- L’Etat accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie. Sur www.chequeenergie.gouv.fr,
vous pourrez tout d’abord vérifier si vous êtes éligibles à ce dispositif, éligibilité qui est fonction du revenu fiscal de
référence et de la composition du ménage. Près de 4 millions de ménages devraient recevoir ce chèque dans leur boîte
aux lettres sans faire aucune démarche. Il vous suffit d’avoir déclaré vos revenus 2016, même si ceux-ci sont faibles ou
nuls. Si vous avez déjà reçu ce chèque, le site www.chequeenergie.gouv.fr vous indiquera comment l’utiliser, puisqu’il ne
sert pas qu’à régler des dépenses d’énergie (électricité, gaz, fioul domestique, bois, etc.) mais il peut aussi financer des
travaux pour améliorer les performances énergétiques de votre logement.
Le Point Info famille vous informe et vous oriente sur tous les sujets de la vie quotidienne (logement, santé, droit,
etc.). N'hésitez pas à le contacter au 04 70 48 70 65 (les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h45 et de 13h50 à
16h30, les mercredis et vendredis de 9h à 11h45) ou par mail pif03@udaf03.fr.
Retrouvez-le aussi sur le site internet www.infofamille03.org et chaque deuxième lundi du mois à 18h45 sur les
ondes de RCF Allier.
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