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D’un point de vue sociologique 
-

semble des personnes apparentées 
par la consanguinité et/ou l’alliance» 
[Barry et al., 2000]. C’est l’ensemble 
uni que forment les parents et leur 
enfant, c’est un groupe solidaire 
d’appartenance.

Aujourd’hui, nous observons de 
-
-
-

tives, traditionnelles, choisies…), 
la diversité culturelle croissante, la restructuration écono-
mique, le fossé entre riches et pauvres, le vieillissement de 
la société, la baisse de la natalité et les mouvements pour 
l’égalité et la justice sociale en faveur des femmes, des ho-

-
cé l’évolution des familles.

Les changements familiaux ne sont que le miroir de trans-
formations sociales et la condition parentale a complète-
ment changé en rapport avec ces transformations.

La famille d’aujourd’hui est capable de se décomposer et 
de se recomposer, de trouver des modes nouveaux et plus 
créatifs d’être ensemble de façon familiale. Être belle-mère 
ou beau-père incite à se poser la question : qu’est-ce qu’être 
un père et une mère ? Être la femme d’un homme dont la 

qu’une génération ? 

Nous en venons au constat que chaque famille est unique 
-

rente», chacune possède son propre comportement face 

Nous devons être lucides, la famille est en mutation. À 
partir de ce constat, se pose la question de la parentalité et 
de comment réussir à bien éduquer nos enfants ?

Pour l’UDAF, 
représentant 

-
milles auprès 
des pouvoirs 
publics, la no-
tion de famille 
est entendue 
de manière très 
large, il y a fa-
mille dès lors 
qu’un adulte 
a un enfant à 
sa charge et/
ou dès lors que 
deux adultes sont en couple.

L’UDAF des Vosges désireuse d’être au plus près des fa-
milles dans la réalisation de ses missions d’accompagne-
ment, de soutien et de défense des familles attache une 

-
semble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. 
C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions 
de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, 

enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il 
s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et 
l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose 
un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (mo-
rales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu 
par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environ-
nement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant»*

En ce mois de décembre, période de préparation des fêtes 
-

prié que ce numéro de la Vie Familiale Vosgienne soit consa-
cré aux familles et à la parentalité.
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À propos de la parentalité, l’UDAF des Vosges, se préoc-
cupant des familles du territoire et souhaitant répondre aux 
besoins des parents les plus éloignés des différents ser-
vices offerts aux parents sur le territoire, notamment dans 

entre parents», proposera dès le mois de janvier 2019 une 
-

vice seront publiés sur notre nouveau site internet ainsi que 
sur notre page Facebook (dès janvier 2019).

En cette période de fêtes de familles, n’oublions pas les 
-

lades ; la montée de la pauvreté et de la précarité poursuit 
toujours son ascension, plusieurs initiatives solidaires se 
déroulent à Noël dans toute la France pour les plus dému-
nis, l’idée est de faire de cette période une belle occasion 
de se rassembler et de partager des valeurs de générosité, 
de solidarité avec pour mots clés bienveillance, entraide, 
bénévolat, dons…

La Rédactrice en chef
Armelle PERNY

Le mercredi 12 Septembre 2018

quelques heures avec des personnes dans le besoin. C’est 
rencontrer des gens, qu’ils soient avec- ou sans-abris, rire, 
s’amuser, et se réchauffer le cœur. C’est découvrir ce que 
c’est d’être volontaire, pour une journée ou deux. Des fonda-
tions vous permettent de faire un don pour ces fêtes organi-
sées par les centres et les associations qui œuvrent pour re-
créer le lien social lors de cette période.

Les collectes solidaires pour Noël
Il existe de nombreuses associations récoltant des jouets 

pendant la période de Noël :
Les Pères Noël Verts du Secours Populaire

Téléphone

Les dons en faisant ses cadeaux de Noël
Que vous fassiez un don directement à une association, ou 

la vente sera reversée à une association, le plus important 
c’est de donner !

- Plus que jamais pour Noël, les Restos du Cœur ont égale-
ment besoin de vos dons (et de bénévoles).

www.restosducoeur.org

Le bénévolat de Noël
Offrir un jouet neuf ou faire un don, 

c’est toujours très utile. Mais parfois, il 
-

ment partagé avec quelqu’un dans le be-
soin, pour apporter du bonheur pendant 
Noël.

Si vous avez du temps libre en dé-
cembre, pendant Noël, plusieurs as-
sociations recherchent des bénévoles 
pour les aider pendant le réveillon col-
lectif, ou pour rendre visite à une per-

petit panier de Noël et passez une heure voire plus avec elle. 
- Des sites de missions bénévoles vous permettent de trou-

ver des missions ponctuelles (ou régulières) près de chez 
vous. Les associations sont nombreuses et proposent des 
missions variées.

Plusieurs sites proposent des actions (recherche Google : 

Les ventes solidaires
À l›approche des fêtes de Noël, il est toujours bon de faire 

un tri dans ses placards, alors pourquoi ne pas faire du vide 
tout en faisant un don à l›association de votre choix ?

Mais pour faire une bonne action à Noël, le plus simple 
c’est encore de rester attentif à ce qu’il se passe autour de 

-
ler offrir des livres à votre bibliothèque locale…
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