LES FAMILLES MONOPARENTALES
Cambo-les-Bains
19 mars 2013
Le colloque sur "Les familles monoparentales une réalité aujourd'hui" s'est tenu à
Cambo les bains à la mairie ce 19 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Kotte
Ecenarro, 1er Vice président du Conseil général 64, du maire et conseiller général
Vincent Bru, de la délégation du CG 64, de la Caf de Bayonne et du Seignanx, des
AA (apprentis d'auteuil d'aquitaine) et des délégués des gouvernements de l'Euskadi
et de la Navarre.
Kotte Ecenarro évoque "la dégradation du milieu familial, et ses effets sur les
politiques publiques en faveur de la famille. 63 millions d'euros sont consacrés à la
politique sociale de la famille dont 20 % sont en situation de parent isolé et le tiers en
demande de logement. Douze maisons de la solidarité départementale veillent à
détecter les sources de précarité possible et à répondre à cette urgence".
Lionel Landart vicaire général du diocèse représentant Mgr Aillet empêché, rappelle
que dans "l'histoire du diocèse la présence aux plus fragiles existe pour que chacun
évolue dans une culture de la vie et trouve son épanouissement de son quotidien".
Dans l'intervention qui suit croisée de Madame Boyer pour le CG 64 et de Madame
Lecoq pour la Caf, chacune précise "qu'il n'y a pas de statut de parent isolé
particulier, mais que cette approche entre dans la politique publique de l'aide aux
familles de la région."
Le RSA fut versé à 2314 familles dont 667 d'un RSA majoré, soit le tiers de
l'ensemble soit 263 660 euros.
L'ASF - l'allocation de soutien familial est versée à 2628 familles soit 328 654 euros.
Le complément mode de garde concerne 287 familles (chiffres de décembre 2012 de
la caisse de Bayonne...)
Chaque année la Caf adapte ses offres de service aux situations rencontrées car
plus de 58 % de ces bénéficiaires sont en situation monoparentale.
69 % des familles monoparentales bénéficient d'aide au logement.10 % sont
propriétaires. 67 % des parents sont actifs occupés, 14 % sont au chômage, 56 %
sont à bas revenus.
Les enfants sont moins nombreux et plus âgés dans les familles monoparentales.
Pour la caf de Bayonne et du Seignanx, 12 131 enfants vivent dans une famille
monoparentale, 7 % de ces enfants ont moins de trois ans, 57 % sont composées
d'un adulte et d'un seul enfant.
50 % de ces familles habitent dans l'ACBA, l'agglomération.
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Leur nombre augmente. 9 % de 2008 à 2012. En fin 2012 7939 familles sont
composées d’enfants de moins de 25 ans et d'un parent. Seules 4 % sont
concernées par un veuvage.
Près d'un tiers des enfants couverts par la caf de Bayonne vivent dans une famille
monoparentale.
L'expérience des AA - orphelins d'Auteuil évoquée par le directeur de région M C.
Korczeniuk montre l’évolution de la Fondation d'Auteuil depuis ses origines en 1866,
primitivement l'accueil des enfants de la rue à nos jours.
Soit 200 établissements en France, pour 14 000 jeunes accueillis de trois à 21 ans
par 5 000 collaborateurs aujourd'hui.
Si en France 300 000 enfants bénéficient de l'aide à l'enfance, 3000 chaque année
sont confiés aux AA.
Le SAJE service accueil jeune et sa famille reçoit au téléphone 0810433030 les
demandes d'informations.
Le travail de prévention d'enfants précaires tient le cœur de l'engagement de la
fondation aujourd'hui et s'adapte à des demandes nouvelles.
Côté espagnol le gouvernement d'Euskadi représenté par le Directeur de la
démographie et du développement familial Jose luis Madrazo évoque le sujet.
En 2008, 65 826 familles sont monoparentales soit 8,3 % du total des familles.
80 % ont une femme à leur tête d'où leur statut de "monomarentales."
40 % ont des enfants à charge.
Les difficultés de garde des enfants, d'emploi, de logement sont les mêmes qu'en
France.
La loi votée par le parlement de Vitoria en 2008 décide de la politique familiale au
sein de l'Euskadi.
Le vote de la loi en faveur du divorce du 7 juillet 1981 a induit une augmentation
significative du nombre des familles monoparentales.
Les politiques publiques de substitution aux précarités existantes mettent en place
des soutiens familiaux, qui des maisons d'accueil des garderies d'enfants aux aides
matérielles associent les diputations forales, les communes dans la mise en place
des décisions prises par le parlement basque à Vitoria.
Tout ce qui favorise le lien social et le soutien parental est encouragé tant du point
de vue des politiques publiques que de l'action humanitaire menée par la Croix
Rouge, la Caritas et les œuvres caritatives nombreuses en Espagne.
Le seuil démographique actuel 1,4 enfant par famille est un des plus bas en Europe
"après celle du Vatican dira avec humeur le correspondant basque", et l'aide à
l'enfance est une urgence pour la CAV aujourd'hui !
La Navarre représentée par M. Agustin Oyaga Zalba de la Direction de l'Institut
navarrais de la famille et de l'égalité évoque la situation de leur territoire.
En Espagne 548 000 familles sont monoparentales, un chiffre en augmentation en
raison de l'immigration, des ruptures matrimoniales et du choix d'être père/mère
célibataire. 87 % sont des mères seules, 25 % sont au chômage.
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Soit au total 7% des ménages espagnols.
Pour la Navarre, 2,8% du total des familles, et 1,9% de la population totale.
En 2007, 40 % des appels auprès "d'allo-enfance" émanaient d'enfants vivant dans
des familles monoparentales.
Les réponses d'urgence aux précarités d'aujourd'hui traversent les Pyrénées.
Elles s'apparentent aux aides pour les familles nombreuses, de santé, de transport,
de bourses d'études, de conciliation de justice, de logement, de paiement des
impôts, de subventions aux maisons amies, aux placements en crèches.
Une priorité pour la Navarre tant le renouvellement de la population reste encore un
défi pour l'avenir ! Cette rencontre impulsée par le mouvement de la paix Pax Christi France se voulut un échange entre ces trois régions de l'Europe autour de la
famille et de ses évolutions actuelles.

Fx Esponde
Pax Christi / Bayonne
Tél 06.76.61.89.31
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