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Panorama des familles d’aujourd’hui,

L’évolution des dépenses sociales et fiscales consacrées

aux enfants à charge au titre de la politique familiale.

Bilan des réformes des vingt dernières années, 
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Conférence de Michel VILLACConférence de Michel VILLAC

Présentation des rapports

du HCFEA et de ses propositions :

A proximité : Bus lignes 1 - 11 - 15 - 20 /

Tram B - D / Parking les Capucins

Jeudi 02 Décembre 2021

de 18 h 30 à 21 h 00
Marché des douves, 4 bis rue des Douves - Bordeaux

L’élection présidentielle est l'occasion de lancer de

grands débats de société.

L’Udaf de la Gironde choisit de donner un coup de

projecteur sur la politique familiale en France.

Jean-Louis HAURIE Président de l'Udaf,Jean-Louis HAURIE Président de l'Udaf,

et l'ensemble du Conseil d'administrationet l'ensemble du Conseil d'administration  

Ont le plaisir de vous convier à la Conférence débat



Comment ces réformes ont-elles affecté le montant total des dépenses consacrées aux enfants ? 
Quel impact ont-elles eu sur le niveau de vie des familles avec enfants à charge, en particulier
des plus modestes d’entre elles ? 
Quels ont été leurs effets redistributifs ? 

L’évolution des dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge au titre de la

politique familiale : bilan des réformes des vingt dernières années

Les dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge au titre de la politique familiale ont
fait l’objet de réformes importantes depuis la fin des années 1990, et plus particulièrement depuis
2013. 

Ce rapport du HCFEA, fait apparaître que des besoins importants en matière de politique familiale
demeurent. Ils nécessiteraient des réponses adaptées et les financements nécessaires. Le Conseil de
la Famille formule des propositions en ce sens.  

Toutes les familles sont au cœur des préoccupations de
l’Udaf de la Gironde et de ses 70 associations membres.
Ensemble, et avec le réseau des Udaf et de l’Unaf, elles
portent de nombreux services et actions visant à soutenir
les familles dans leur quotidien. 
 

Experte des réalités de vie des familles, notre institution
est aussi leur porte-parole officiel auprès des pouvoirs
publics. 
 

Ainsi, engagées depuis toujours avec et pour les familles,
l’Unaf et les Udaf sont attachées à la mise en œuvre
d’une politique familiale qui donne confiance aux
familles dans leur avenir. 

Panorama des familles d’aujourd’hui 

Familles recomposées, familles monoparentales, couples de personnes du même sexe… depuis les
années 1970, on assiste à une éclosion de formes familiales multiples, tandis que le modèle de
référence de la « famille nucléaire» est de moins en moins prégnant. 

Ce panorama propose un portrait détaillé des familles contemporaines dans leur diversité, en portant
une attention particulière à quatre situations familiales : les familles nombreuses, les familles
recomposées, les familles monoparentales et les familles homoparentales. Dans son rapport, le
Conseil de la Famille a identifié les difficultés auxquelles elles sont susceptibles de faire face, et
avance un ensemble de propositions pour y remédier. 

de partager la connaissance des nouvelles
formes familiales, pour une meilleure prise en
compte de leurs besoins spécifiques,

que soient mis en lumière les impacts des
politiques familiales sur le quotidien et le
devenir des familles.

Cette conférence de Michel
VILLAC que nous organisons pour
la présentation de deux rapports
du HCFEA, est l’occasion pour
l’Udaf de la Gironde, 


