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Interview 
de Noëlle Dombrowski, 
Présidente de l’UDAF 76

Le samedi 18 juin 2011, en assemblée générale, l’UDAF de Seine-Maritime a constitué son
nouveau Conseil d’administration pour 2 ans. 7 administrateurs ont rejoint le CA. Parmi eux,
Noëlle DOMBROWSKI, qu’ils ont portée à la Présidence de l’institution. Elle succède ainsi à
Guillaume JOLY qui, après cinq années de présidence bien remplies et d’engagement militant
sans faille, s’est vu contraint de s’éloigner de sa fonction pour raison de santé.

L’UDAF 76, identité
missions et vocation
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DÉFINITION

L’UDAF 76 est une association loi
1901, reconnue d’utilité publique,
qui regroupe des personnes
morales dont le but essentiel 
est la défense des intérêts
matériels et moraux des adhérents 
qui sont des familles, des couples
sans enfant, et toute personne
française ou étrangère,
régulièrement établie en France 
et ayant charge d’enfant(s).

Parmi ses membres,

> les associations familiales
ayant leur siège social dans 
le département et souvent
rattachées à une association
nationale,�

> les fédérations départementales
d’associations familiales,�

> les groupements à but familial,
qui ne constituent pas 
des associations familiales 
au sens  juridique du terme,
mais qui exercent dans 
le département une activité 
de services aux familles.

Missions et vocation
Cette union départementale a trois grandes missions :
• La représentation des familles au sein des institutions et la négociation avec les pouvoirs
publics dans le cadre de l’élaboration des politiques intégrant des questions d’ordre familial.

• La gestion de tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estiment devoir lui confier
la charge : médiation familiale, accompagnement social, microcrédit, mesures de protection,
accompagnement social au logement, aide aux tuteurs familiaux et rétablissement personnel.

• L’exercice, devant toutes les juridictions, de l’action civile relative aux faits de nature à nuire
aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris les infractions prévues par l’article
227-14 du Code Pénal.

Ses actions concourent : 
• au développement de la vie associative par l’animation du réseau associatif et militant du
réseau familial, l’aide à son développement et au renforcement des échanges, le développement
de partenariats, l’organisation de réunions ouvertes aux associations, de débats sur des thèmes
d’actualité.

• à une meilleure visibilité du mouvement familial et de toutes ses richesses en terme d’aide,
d’information et de connaissances de toutes sortes.

• à l’information des instances du Département et des associations grâce aux études réalisées
par l’Observatoire : pouvoir d’achat, habitat…
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Madame Dombrowski, vous venez de prendre la
Présidence de l’UDAF 76. Quel regard portez-vous
sur les évolutions opérées au cours des dernières
années ?

L’UDAF a connu ces deux dernières années des
“perturbations” : changement de directeur, de
président – qui influent sur les méthodes mais pas
sur les motivations, ni les objectifs – et surtout de
locaux. L’installation, qui a regroupé les services, a
bouleversé les habitudes et l’organisation et parfois
généré des inquiétudes et réticences. 

Cependant, les conditions offertes aux services et
associations, qui bénéficient de nouveaux moyens
et de salles confortables, ont emporté l’adhésion de
la majorité. Le regroupement, la facilité d’accès et
de stationnement permettent également des visites
plus fréquentes donc des rencontres plus
nombreuses. 

Il est maintenant plus facile pour mener une
réflexion ou une action de rencontrer la personne
référente qui saura vous donner l’information ou le
coup de pouce nécessaire – et j’en profite pour
remercier ces personnes.

Sur quelles bases s’est constitué le nouveau CA ?

Tous les deux ans, le CA change de visage et ce fut
le cas en 2011. Sa composition varie en fonction des
hauts et des bas des associations qui peuvent
présenter plus ou moins de candidats. 

Cependant, nous veillons à maintenir le pluralisme
qui permet d’exprimer, au sein du CA, la diversité
d’opinions de nos associations. Elle n’est pas,
jusqu’à présent, une cause de division, les échanges
sont courtois et enrichissants et nous parvenons le
plus souvent à un consensus basé sur les valeurs
essentielles qui nous rassemblent.

Vous avez pris vos fonctions dans un contexte de
crise particulièrement éprouvant pour les familles.
Comment envisagez-vous le rôle de l’UDAF 76 dans
ce contexte ?

Le contexte certes est inquiétant. Nos associations
ont parfois du mal à poursuivre leurs actions. Les
subventions diminuent, les bénévoles sont parfois
découragés et on peine à les remplacer, les droits
des familles qui semblaient acquis sont quelquefois
menacés. Les structures évoluent et les
interlocuteurs changent : création de l’ARS,
regroupement des quatre CAF en une seule qui a
amorcé une harmonisation de ses interventions que
nous ne voudrions pas voir se transformer en
nivellement par le bas… 

Aussi restons nous vigilants en maintenant des
contacts étroits avec nos représentants qui dans
divers organismes défendent les intérêts de toutes
les familles. 

Quelles sont les orientations prioritaires que vous
souhaitez donner à votre mandature ?

J’ai moi même gardé deux postes de représentante
qui me permettent de rester en contact avec cette
fonction. Cependant, je pense exercer surtout un rôle
relationnel : faire le lien entre nos bénévoles qui
œuvrent sur le terrain, entre eux et nos salariés qui
s’occupent chaque jour des familles en difficulté ;
faire remonter à l’UNAF le vécu et les opinions des
membres de l’UDAF et faire connaître ou comprendre
à ces derniers les positions et le rôle de l’UNAF. 

Enfin, auprès de certains responsables et du grand
public, qui souvent l’ignore encore ou la méconnait,
donner de notre union et de son activité l’image
positive d’une institution dynamique et nécessaire
aux familles – à travers des actions comme celles
que nous préparons en 2012.

1945
Date de création

420
représentants 
familiaux

33
administrateurs

110
associations 
rassemblant

6 812
familles 

adhérentes

En chiffres
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En chiffres

Quel bilan dressez-vous de l’action de l’UDAF 76 
en 2011 ? (Services et vie institutionnelle)

Comme vous l’avez justement rappelé, le contexte,
notamment économique, a été difficile pour les
familles et plus particulièrement encore pour les
plus fragiles, comme nos usagers que nous
accompagnons au quotidien.

Nos représentants dans les différentes instances,
ont su faire entendre la voix des familles afin de
pouvoir défendre au mieux les intérêts. C’est le cas
par exemple lorsqu’il s’agit de discuter des
augmentations de loyers dans les Offices d’HLM ou
de défendre les droits des usagers hospitalisés sous
contrainte.

L’UDAF s’engage également a travers ses services à
soutenir les familles en difficultés, avec un constat
partagé par nos partenaires de terrain : les
situations confiées sont de plus en plus difficiles du
fait d’une précarité extrême tant sur le plan
économique que social ou de la santé. Il est
important de saluer l’action de nos professionnels
qui savent trouver les solutions à des situations
parfois inextricables.

Le contexte économique accroît les difficultés des
familles. Quelles projets/actions spécifiques avez-
vous développé pour accompagner les familles en
situation fragile ?

Sur le plan des services, 2011 a vu le développement
important de notre service de médiation familiale,
preuve s’il en était necessaire, que cela répond a un
véritable besoin des familles installées en zone
rurale.

Nous avons également lancé le dispositif des
familles gouvernantes en fin d’année destiné a
apporter une réponse a l’absence de solutions de
logement pour les personnes sous mesures de
protection.

Et pour accompagner vos adhérents ?

Nous avons souhaité cette année accompagner 
nos associations adhérentes dans la promotion de
leurs actions à travers de nouveaux supports de
communication : Site internet, journal (familien),
plaquettes.

L’UDAF a également continué d’apporter son
concours sous forme de subvention a des actions
portées par des associations adhérentes dans le
cadre de la parentalité. 

Vous avez emménagé à Mont Saint Aignan en mai
2010. Avec le recul dont vous disposez aujourd’hui,
en quoi ce déménagement a-t-il permis de faire
évoluer le service aux usagers ?

Cet emménagement nous a obligés à une réflexion
sur notre organisation et sur les services que nous
devons rendre aux usagers. Par exemple, en matière
d’accueil physique, avoir des locaux adaptés,
spacieux permet d’allier confort et confidentialité.
Avec les actions menées pour former nos
collaborateurs, l’effet a été extrêmement bénéfique
pour les usagers.

La mutualisation de nos moyens a permis également
d’assurer une meilleure prise en charge.

Enfin, aujourd’hui, tous usagers, quelque soit leur
handicap, peuvent être reçus dans nos locaux par
nos professionnels. Ce ne sont que quelques
exemples mais bien d’autres encore pourraient être
développés. 

Et aux adhérents ?

Nos associations peuvent trouver dans nos
nouveaux locaux toute la logistique dont elles
pourraient avoir besoin. Un espace pour y tenir des
permanences, des outils informatiques et de
reprographies, des salles de réunions disponibles, 
y compris le Week End.

Outre les besoins matériels, elles peuvent rencontrer
facilement Mme Cornier, notre animatrice, qui leur
apporte aide et soutien.

Vous avez initié en 2011 la démarche d’élaboration
du projet de services. Quel est l’objet de ce
document ?

Ce document doit nous permettre de tracer pour 
les 5 années qui viennent notre feuille de route
concernant nos activités, dans le souci de rendre
optimum le service que nous devons à nos usagers.

Le projet des services donne un cadre de référence
à la structure :
• Il définit les valeurs partagées par tous,
• Il définit des règles communes qui unifient les
pratiques professionnelles,

• Il facilite la création d’un langage identique,
• Il clarifie les rôles et responsabilités de chacun,
• Il mobilise l’équipe autour d’objectifs déterminés
en commun, au terme d’une réelle concertation et
fixe un plan d’actions pour les années à venir.

Répartition des ressources
Le Conseil d’administration de l’UDAF 76 a tout pouvoir nécessaire à la marche de l’Union dans le
cadre des décisions de l’Assemblée Générale. L’UDAF 76 se réunit une fois par an en AG.

Répartition des charges
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  Les actions 
de l’UDAF 76

> Donner son avis aux pouvoirs
publics sur les questions d’ordre
familial

> Représenter de plein droit
l’ensemble des familles 
de Seine-Maritime

> Gérer tous les services d’intérêt
familial

> Agir en justice dans le cadre de
la défense des intérêts moraux
et matériels de la famille

Interview d’Arnaud Benesville
Directeur de l’UDAF 76

Le 2011 n’a pas épargné les familles… Difficultés d’accès au logement, surendettement, réduction
des financements accordés aux associations, mesure d’économies budgétaires engagées par les
collectivités… autant d’effets immédiats sur les ressources et le pouvoir d’achat des familles.
Dans ce contexte difficile, l’UDAF 76 fidèle à sa mission, a déployé tout au long de l’année de
nombreuses actions pour porter la voix des familles auprès des pouvoirs publics et les aider à
traverser cette période difficile. Rencontre avec Arnaud Bénesville, directeur de l’UDAF 76.

« L’UDAF 76 soutient 
les familles en difficulté 

à travers l’action 
de ses services. »
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UDAF, organisation
et fonctionnement

3
associations ont été
agréées par l’UDAF 76

en 2011 : 
• AUTISME 76

• ADMR, Association
départementale des TISF 

• Association départementale 
de l’aide à domicile

>La commission communication 
a conduit plusieurs chantiers
cette année : 

La création du Journal Fami’lien 76,
destiné à renforcer le lien et la dynamique
d’échange avec nos associations et nos
partenaires. Après plusieurs mois de
travail sur la maquette, le rubriquage et
les contenus, le 1er numéro, édité à 1 000
exemplaires est sorti en octobre 2011.

La création de la brochure Institution.

L’enrichissement du site internet avec de
nouvelles rubriques et une actualisation
des contenus renforcée. 

>La commission éducation 
qui a travaillé en 2011 sur 
la mise en place et le démarrage
de l’action médias.  

L’objectif : accompagner les familles dans
l’éducation aux médias, les soutenir dans
la gestion des problématiques liées aux
réseaux sociaux et aux nouveaux médias.
Leur donner les clés pour aider leurs
enfants à ne pas être seulement
consommateurs d’images, à prendre du
recul sur les médias et l’information.

>La commission de contrôle 
s’est attachée au suivi des listes
d’adhérents.

> La commission d’agrément a agréé
3 nouvelles associations en 2011.

AUTISME 76, l’ADMR, Association départe-
mentale des TISF et l’Association départe-
mentale de l’aide à domicile.

>La commission médaille 

a étudié, préparé et déposé 48 dossiers 
en Préfecture en vue de l’obtention 
des Médailles de la famille française
récompensant les parents de famille
nombreuse pour l’exemplarité des soins et
de l’éducation apportée à leurs enfants.

>La commission inauguration

a préparé, pendant les derniers mois de
l’année, l’inauguration du siège de l’UDAF
76 de Mont-Saint-Aignan qui marque une
étape importante de la vie de notre
association.

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de l’UDAF 76 a tout pouvoir nécessaire à la marche de l’Union dans le
cadre des décisions de l’Assemblée Générale. L’UDAF 76 se réunit une fois par an en Assemblée
Générale Ordinaire. Elle est composée des représentants et des membres des associations et
mouvements agréés. Elle entend les rapports financiers, moraux, donne quitus aux administrateurs
pour la gestion réalisée, décide des orientations à prendre tant au niveau budgétaire que politique.

Enfin, le Bureau, dont le nombre ne peut être supérieur ni égal à la moitié de celui des membres
du Conseil d’administration, assure la marche quotidienne de l’Union.

6 conseils
ont rythmé 
cette année

Au fil des Conseils, 5 grands projets
ont été étudiés : 

> La mise en place du projet 
de service

> Le projet de crèche

> Les nouveaux représentants 
de la CAF départementale

> Les études de création 
des nouveaux services

> La préparation de l’inauguration

Les adhérents
L’UDAF 76 rassemble les associations familiales, fédérations et mouvements familiaux du
département. Par leur adhésion à l’UDAF 76, ils accèdent à un réseau, bénéficient d’un soutien,
partagent des expériences, se donnent la possibilité de faire prendre en compte au niveau
départemental les préoccupations de leurs adhérents et participent activement à la défense des
intérêts généraux de l’ensemble des familles.

Toutes les associations et mouvements adhérents agissent 
dans ces 7 grands domaines, avec parfois une spécificité :Le réseau 

des associations,
c’est…

> Des permanences

> Des conseils téléphoniques

> Des publications

> Des groupes de parole

> Des manifestations,
bourses d’échanges, 
ateliers, 
conférences

> De nombreux bénévoles

Engagement familial
• Familles Catholiques AFC
• Familles Laïques AFL et UFAL
• Médaille de la famille française

Soutien à la parentalité
• Parentèle
• Ludothèque Rayon de soleil
• Familles rurales AFR
• Familles d’Octeville
• Confédération Syndicale des Familles CSF
• AFC
• EFA

Entraide face à une situation
particulière
• Autisme 76
• Enfance et famille d’adoption EFA
• Enfants et déficients auditifs APEDHNA
• Enfants et parents adoptifs APEA
• Familles et amis de malades psychiques
UNAFAM

• Jumeaux et plus
• Papillons blancs UNAPEI
• Paralysés de France
• Veuves et veufs FAVEC

Services consommateurs
• CSF
• Familles de France

Aide à la personne
• Aide à domicile en milieu rural ADMR,
échanges intergénérationnels

• CSF (Association Aide Familiale Populaire
AAFP)

Gestion de structures 
de petite enfance et loisirs
• CSF
• Parentèle
• Ludothèque Rayon de soleil
• Familles rurales AFR
• Familles d’Octeville
• Famille de France

Enseignement en alternance
• Maisons Familiales Rurales MFR

Échanges
• Familles de France
• AGFCE de EU
• AEI Association pour les échanges
intergénérationnels

Pour obtenir les coordonnées des
associations, fédérations et mouvements,
contactez le service institution au 02 76 51 71 44
ou rendez-vous sur le site www.udaf76.fr
rubrique Annuaire des associations

34
membres

20
membres élus par

l’Assemblée Générale 
et

14
membres désignés 
par les mouvements

Présidente
Mme Noëlle DOMBROWSKI�

Vices Présidents
Mme Laurence VASSE HERRENSCHMIDT
M. André MIGNON

Secrétaire Général
M. Yves de FREMICOURT

Secrétaire Général Adjoint
Mme Annie GESLIN

Trésorier
M. Jean-Louis FOURNIER��

Trésorier Adjoint
M. Henri Charles DELTOMBE��

Membres
Mme Marie-José VION
Mme Hélène BAUDIER MELON
Mme Laure CORBINEAU
M. Willy DIJKMAN

Les travaux des commissions



CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Direction générale

SERVICES SUPPORTS PÔLE INSTITUTIONDIRECTION 
DES SERVICES

Pôle logistique Pôle comptabilité Pôle logement Pôle famille Pôle TMP

Pôle Accueil

Pôle Ressources
Humaines

Pôle informatique ASLL MJAGBF

Familles
gouvernantes MASP

MJPM

MAJ

ATF

Action générale

Microcrédit

PRP

Méditation
familiale
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Les services et le personnel

> La direction 
et l’encadrement

Elle est composée
• d’un directeur,
• d’un directeur des services,
• de responsables de pôles.

Ils disposent d’un diplôme ou de l’expérience
exigée par leur fonction, conformément à la
réglementation. Ils sont garants du bon
fonctionnement, de l’organisation des services,
et contrôlent à cet effet, l’activité des différents
professionnels.

> Les intervenants
• Les mandataires à la protection juridique
des majeurs,

• les délégués aux prestations familiales,
• les intervenants sociaux,
• la médiatrice familiale…

Le plus souvent travailleurs sociaux ou
juristes de formation initiale, ces professionnels
ont obligatoirement validé une formation
complémentaire spécifique. Ils sont les
interlocuteurs privilégiés des usagers, car ils
exercent les mesures confiées aux services,
en collaboration avec l’ensemble des autres
professionnels.

> Les agents
administratifs

Ils disposent de diplômes et/ou d’expériences,
liés à leur domaine d’intervention.

Ils assistent les intervenants sociaux et
assurent les tâches administratives (traitement
du courrier, actualisation des fichiers
informatiques, instruction des différents
dossiers d’aides ou de renouvellement des
droits).

> Un service comptable
Le service est organisé de manière à
respecter la séparation des fonctions
d’ordonnateur (intervenant social), de celles
de payeur (comptabilité).

> Les agents d’accueil
Ils sont chargés de l’accueil physique et
téléphonique des usagers, des tiers ou des
partenaires. Ils gèrent aussi le tri et l’envoi 
du courrier au quotidien.
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111
salariés incluant

22
hommes et

89
femmes soit 

un pourcentage 
de 19.8% d’hommes 
et 80.2% de femmes

L’action des 
services en 2011

Quels ont été les événements qui ont marqué
l’année 2011 pour l’activité des services ?

L’activité des services a encore été fortement
marquée par les formations obligatoires des
intervenants sociaux. Compte tenu du nombre
important de professionnels à former simultané-
ment, il n’a pas été possible d’alléger les taux de
prise en charge. Les intervenants ont du fournir 
des efforts importants pour cumuler missions et
formation. La pression a donc été forte sur les
équipes. J’en profite d’ailleurs pour les remercier de
leur implication.

Ceci est d’autant plus vrai, que cette année a connu
une reprise de l’accroissement du nombre de
mesures. Nous sommes encore loin des taux de
progression à deux chiffres que nous connaissions
avant 2009, mais la tendance est encourageante. 

Par ailleurs, nous nous sommes engagées dans une
démarche de mise en conformité, je pense
notamment aux normes de la loi 2002-2 sur les
services sociaux et médico-sociaux qui s’imposent
à nous. Leur mise en place a nécessité, et nécessite
encore, une adaptation de nos fonctionnements. À
cet égard, nous avons voulu associer de la façon la
plus large possible l’ensemble des salariés de l’UDAF
à la prise de décisions. C’est ainsi qu’ils ont participé
à de nombreuses réunions de services ou
transversales qui ont impacté le temps réservé à
leurs missions exclusives.

Quel a été l’impact de la démarche de normali-
sation liée à la loi 2002-2 sur l’organisation des
services ?

En début d’année, pour chaque métier une fiche de
poste a été créée ou actualisée. Puis nous avons mis
en place les entretiens d’évaluation et professionnels.
Enfin, le lancement du projet des services a été le
fil rouge de cette année 2011. Grâce à lui, nous avons
pu nous arrêter sur nos fonctionnements et poser
des objectifs à atteindre dans les cinq ans à venir.
Sa rédaction s’est achevée sur les premiers mois de
2012 et il sera validé définitivement avant l’été. 

Le contexte règlementaire qui régit l’activité des
services évolue beaucoup et rapidement. Comment
vous adaptez-vous à ces situations ?

La majeure partie de nos services a fait l’objet de
réformes il y a quelques années (MP, MJAGBF, MAJ).
D’autres sont totalement issus de ces nouvelles

législations (MASP). À l’échelle du droit, ces textes
sont encore trop récents pour bénéficier d’inter-
prétations faisant consensus, nous manquons de
jurisprudence. Dès lors, nos professionnels doivent
s’adapter en permanence aux différentes lectures
de nos prescripteurs, ce qui peut engendrer des
incompréhensions, des insécurités qui sont
synonymes d’inconfort dans le travail.

Économiquement, notre secteur d’activité connait
depuis quelques années un modèle à l’opposé de
celui qui avait cours antérieurement et qui d’un
besoin faisait naître un financement. Aujourd’hui,
nous sommes en dotation globale de financement.
Cela veut dire qu’au financement reçu, nous devons
adapter nos besoins. Ces besoins ne pouvant être
satisfaits que par le redéploiement de nos moyens
internes grâce à une vigilance et une réactivité
organisationnelle continue.

Ces évolutions ont-elles entrainées de nouveaux
besoins en terme de compétences des collabora-
teurs ?

Les exigences en ce domaine se sont considéra-
blement accrues depuis les différentes réformes
citées ci-dessus. La professionnalisation des
intervenants a été posée par la loi, elle est
reconnue par la délivrance d’un certificat national
de compétence sanctionnant un parcours individuel
de formation dont je faisais état à la première
question.

Il pèse sur leurs missions des attentes fortes. 
On demande à nos professionnels des compétences
de généraliste mais avec des connaissances de
spécialiste. Beau métier, mais pas simple…

« La demande de mise 
en conformité nécessite

une adaptation 
de nos fonctionnements. »

Interview de Franck Bihl, 
Directeur des services de l’UDAF 76

Pôle ressources
humaines

Les recrutements 2011
> Intervenants sociaux

En CDD 7 femmes 
En CDI 6 femmes, 1 homme

>Administratifs
En CDD 4 femmes, 1 homme 
En CDI 6 femmes 

La formation en 2011
Les salariés ont effectué un total 
de 6 162 heures de formation réparties
par métier : 

>Intervenants sociaux
4 871 heures

>Administratifs
662 heures

>Cadres
629 heures

>Intervenants sociaux
59 salariés 
dont 47 femmes et 12 hommes

>Administratifs
41 salariés 
dont 37 femmes et 4 hommes

>Cadres et Direction
11 salariés 
dont 5 femmes et 6 hommes

Les instances de représentation CE et CHSCT
Ces 2 instances ont joué un rôle important dans l’aménagement des nouveaux locaux de Mont Saint Aignan. Par leur implication, elles ont
contribué à l’amélioration de l’organisation et de la sécurité du travail. Le CE est composé d’un collège unique de 4 titulaire et 4 suppléants.
Le CHSCT est composé de 2 représentants des salariés, d’1 représentant de l’encadrement et d’un médecin du travail.
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Majeurs protégés
Le service gère 3 principaux types de mesure régis par le Code civil et le Code de procédure
civil en vertu de la loi du 5 mars 2007. Elles visent à protéger la personne et ses biens.

> La Sauvegarde de justice
C’est une mesure de protection provisoire et de courte durée permettant l’assistance ou la
représentation de la personne pour accomplir certains actes. Le majeur conserve l’exercice de ses
droits à l’exception d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge.

Il existe 3 types de sauvegarde :
• la sauvegarde médicale, sur déclaration du médecin au procureur de la République pour une
durée d’1 an renouvelable 1 fois.

• pour la durée de l’instance, suite à une demande de mesure de protection pour une durée 
d’1 an renouvelable 1 fois.

• rénovée, elle est prononcée par le juge des tutelles pour accomplir certains actes déterminés
et éviter une mesure de protection.

> La Curatelle, un régime d’assistance
C’est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeur qui, sans être hors d’état
d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes
importants de la vie civile. Elle est prononcée s’il est établi que la mesure de sauvegarde de
justice est insuffisante pour la personne, pour une durée déterminée par le juge des tutelles. Elle
peut être renouvelée.

Il existe différents degrés de la curatelle :
• Simple, la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration
ou de conservation). L’assistance du curateur est nécessaire pour les actes de disposition.

• Renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle les dépenses sur un compte
ouvert au nom de celle-ci.

• Aménagée, le juge peut énumérer les actes que la personne peut faire seule ou non au cas par cas.

> La Tutelle, un régime de représentation
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure si elle n’est plus
en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente de manière continue dans les
actes de la vie civile. Celle-ci est prononcée s’il est établi que la mesure de sauvegarde ou de
curatelle est insuffisante pour la personne. Le juge peut aussi énumérer les actes que la personne
peut faire seule ou non au cas par cas. La tutelle est prononcée pour une durée déterminée par
le juge des tutelles et peut être renouvelée.

Faits marquants

L’année 2011 a encore été rythmée par
les effets de la loi du 5 mars 2007
portant réforme de la protection
juridique des majeurs.

Ainsi la majorité des mandataires
judiciaires a validé le Certificat National de
Compétence. Il leur restera dans l’année à
venir à effectuer la prestation de serment
au TGI. De même, les équipes ont continué
le travail concernant le renouvellement de
toutes les mesures de protection
prononcées avant le 1er janvier 2009.

FOCUS

Le mandat Ad hoc
Le juge des tutelles peut prononcer un mandat Ad hoc pour un ou plusieurs actes déterminés
soit parce qu’ils n’entrent pas dans les missions confiées au tuteur ou curateur, soit lorsque
les intérêts du tuteur ou du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée.

• 12mandats Ad hoc gérés par les cadres en 2011

Situation marquante

Agée de 68 ans, Mme X est sous mesure
de protection (régime de la tutelle)
depuis 1994. Bénéficiaire d’une pension
de retraite, elle est locataire d’un
appartement auprès d’un bailleur privé.
Mme X a déjà été relogée à plusieurs
reprises à cause des nuisances diverses
qu’elle crée vis-à-vis de son voisinage.
Elle jette ordures et objets divers 
par la fenêtre, son hygiène corporelle 
et la tenue du logement sont très
dégradées (mobilier détérioré, etc…). 
Elle refusait tout suivi ou soin médical. 
Le mandataire réalise auprès d’elle un
travail d’accompagnement dont les
effets sont peu visibles de l’extérieur.

Face à la pression exercée par le bailleur 
et le voisinage auprès des élus locaux pour
faire cesser ces nuisances, des rencontres
régulières sont mises en place avec tous
les intervenants concernés à la mairie. Un
travail de partenariat se met en place pour
que chacun unisse ses efforts pour
concourir à l’amélioration de la situation
de Mme X :
• Recherche de financements pour les
heures d’intervention de l’auxiliaire de vie
(travail sur l’hygiène corporelle, l’image
de soi, l’hygiène de l’appartement).

• Rencontres avec l’équipe mobile de
psychiatrie pour amener en douceur Mme
X vers une prise en charge médicale (RV
médicaux, etc…).

• Stratégie de mise en place des
interventions de la police municipale pour
amener Mme X à une prise de conscience
de ses problèmes de comportement au
regard de la Loi.

Au travers de ces échanges partenariaux,
on peut observer une meilleure
compréhension du rôle de mandataire
judiciaire qui essaie de faire évoluer
positivement la situation de la majeure,
oscillant entre amélioration et régression.

Le cadre légal de la mesure de protection
juridique nous interdit toute velléité de
changement de logement en dehors de la
volonté de la majeure.

En chiffres
Le service Majeurs protégés gère 

dont :

639
au pôle établissements,

296
à l’antenne de Dieppe,

1 151
par les 2 pôles milieu ouvert.

Les mandataires judicaires 
gèrent en moyenne : 

110
mesures pour le pôle
établissements,

51
mesures pour les 2 pôles

milieu ouverts,

51
mesures pour l’antenne 

de Dieppe.

Le service est composé de :

4
responsables de pôle,

36
mandataires judiciaires,

13
secrétaires.

Mesure
d’Accompagnement
Judiciaire
Le service d’accompagnement judicaire gère
des mesures judiciaires par lesquelles un
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs perçoit et gère tout ou partie des
prestations sociales d’une personne
majeure, en vue de rétablir son autonomie
dans la gestion de ses ressources.

La MAJ,  concurrencée par d’autres dispositifs
de protection ou d’accompagnement, peine à
trouver sa place dans la réforme du dispositif
des Majeurs protégés.

Les visites à domicile sur un territoire étendu
ont lieu au minimum une fois par mois.
L’accompagnement physique est un outil
fortement utilisé pour favoriser l’accès à
l’autonomie que vise la mesure. Le travail
partenarial est important.

Le juge des tutelles ordonne la mesure pour
2 ans maximum renouvelable une fois. Le
mandataire judicaire perçoit alors les
prestations sociales et les gère dans l’intérêt
de la personne en tenant compte de son avis
et de sa situation familiale afin de rétablir son
autonomie dans la gestion de ses ressources.

Il est composé d’une secrétaire et de 2
mandataires judicaires qui complètent leur
activité par la prise en charge d’autres types
de mesures (MJAGBF).

Mesure
d’Accompagnement
Social Personnalisé
de niveau 2
La Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé de niveau 2 est un dispositif
mis en œuvre par l’UDAF dans le cadre d’une
convention avec le département 76. C’est
une mesure administrative contractuelle et
librement consentie qui vise à rétablir les
conditions d’une gestion autonome des
prestations sociales.

Les situations financières des bénéficiaires
de ces mesures relèvent presque toujours 
du surendettement. L’action en faveur du
logement et des soins constitue également
une imposante part de ces accompagnements.

Aux quotas conventionnels 2011, la récupération
de celui non atteint en 2010 a été sollicitée
par le financeur. L’équipe a été renforcée et
des moyens déployés.

En 2011, le service MASP2 de l’UDAF 76 a ainsi
montré ses réelles capacités de prise de
charge de mesures complexes, nombreuses,
dispersées. 

L’équipe est composée de 3 intervenants
sociaux et d’une secrétaire qui exercent sur
les UTAS 1, 2, 3, 6, 7 et 8 (Pays de Caux, Bray
agglomérations de Rouen et Elbeuf).

34MAJ
pour les tribunaux
d’instance de Rouen 

et de Dieppe

7
nouvelles mesures 
ont été ordonnées

en 2011

2 098
mesures de protection

135MASP2
effectuées en 2011
pour un quota
conventionnel 
de 85mesures
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Aide aux tuteurs
familiaux
Depuis 2008, les missions d’information et
de soutien aux tuteurs familiaux sont le
fondement même du service. Il a vocation 
à centraliser et partager l’information par 
la création et la diffusion de documents,
l’organisation de contacts directs par la
tenue de permanences et des visites au
domicile, un accueil téléphonique.

L’animation de nombreuses interventions sur
la loi du 5 mars 2007 auprès des professionnels
et des familles permet au service d’aide aux
tuteurs familiaux de se positionner en centre
ressource de la protection juridique. Nous
citerons en exemple, une réunion d’information
générale sur les mesures de protection ainsi
que les droits et devoirs des tuteurs familiaux
qui s’est tenue dans les locaux de l’ESAT
d’Etran à Martin l’Eglise auprès de 28 familles
et 36 professionnels.

Le service d’aide aux tuteurs familiaux de
l’UDAF est en constante évolution. Le travail
de communication mené sur son existence va
être poursuivi ainsi que le renforcement du
partenariat avec les tribunaux. 

Deux mandataires judiciaires à la protection
des majeurs interviennent sur ce service à mi-
temps.

Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion 
du Budget Familial
La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est prononcée par le Juge
des Enfants. C’est une mesure de protection de l’enfance qui s’exerce auprès des parents dans
l’intérêt de l’enfant.

Cette mesure peut se définir à travers les objectifs suivants :
• Assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en préservant l’utilisation
et la destination des prestations familiales.
• Accomplir un travail de rétablissement de la situation financière et d’éducation budgétaire à
partir de la gestion directe des prestations familiales par l’UDAF.

• Conduire auprès des parents une action éducative visant la réappropriation de leurs fonctions
parentales et la prise en compte des besoins élémentaires de leurs enfants.

Cette mesure ne peut excéder 2 ans et peut être renouvelée par décision motivée. Elle est exercée
par les services MJAGBF de Mont-Saint-Aignan et de Dieppe. Ils sont mandatés par les Juges des
Enfants des Tribunaux pour Enfants de Rouen et Dieppe et interviennent tant en milieu rural qu’en
milieu urbain. 

Le service MJAGBF de Mont-Saint-Aignan est composé de 7 délégués aux prestations familiales, 
2 secrétaires et 1 responsable de pôle. Le service MJAGBF de Dieppe fait partie de l’antenne de
Dieppe de l’UDAF 76. Il est composé de 3 délégués aux prestations familiales, 3 secrétaires et 
1 responsable de pôle.

• 45% des demandeurs 
exercent déjà une mesure.

• 59% des aidants familiaux 
ont été reçus dans les locaux de l’UDAF.

• 64% des professionnels en quête
d’information travaillent dans le secteur
médico-social.

• 68% des demandes portent sur 
la réforme des mesures de protection.

• 16 réunions d’informations 
ont été organisées sur tout 
le département avec nos partenaires.

Faits marquants

2011 a été marqué par

• l’achèvement de la rédaction du guide 
à destination des tuteurs familiaux, 

• la mise en place de nouvelles
permanences au point d’accès au droit
de Dieppe et Petit Quevilly,

• l’accroissement des réunions
d’information auprès des professionnels
et des familles (ESAT, EHPAD, SSIAD…).

Témoignages

« La MJAGBF m’a apporté beaucoup 
de soutien, avoir de l’argent de côté, 
aider à avoir des projets pour partir 
en vacances avec ma famille ; 
avoir des factures à jour. 

« De vous avoir pour moi, c’est 
une grande aide. Vous avez beaucoup
rapporté dans ma vie. Je suis plus toute
seule à gérer donc beaucoup moins 
de soucis comme avoir un huissier 
devant ma porte, chose qui m’a déjà
arrivée avant ou me poser des questions
comment faire pour payer mes factures,
nourrir mes enfants etc… 
Quand vous êtes intervenue, j’avais
beaucoup de dettes, vous avez tout 
résolu avec mon petit budget et
aujourd’hui, ma situation est plus claire.
Grâce à vous, j’arrive mieux à gérer 
mon budget, je fais plus attention à 
mes dépenses, chose que je faisais pas.
Sans oublier que vous m’avez soutenue
dans mes moments difficiles quand 
j’étais mal dans ma peau. Vous êtes
attentif et vous avez toujours les mots
pour me consoler et de me rassurer ; 
et aussi vous m’aidez dans 
mes démarches pour du travail 
avec les annonces que vous m’avez
ramenées. 

Les prestations
visées 

par la MJAGBF

> Les allocations familiales

> Le complément familial

> L’allocation de logement

> L’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé

> La prestation d’accueil 
du jeune enfant

> L’allocation de soutien familial

> L’allocation de rentrée scolaire

> L’allocation journalière 
de présence parentale

> Le RSA dit “isolé”

> Les allocations d’aide sociale 
à l’enfance

> La rente accident du travail
lorsqu‘elle est versée aux enfants
en cas de décès de son bénéficiaire

• 18,5% des familles 
bénéficient du RSA “isolé”.

• 1 585 000 € de prestations familiales
gérées par nos professionnels.

• 800 enfants concernés par les mesures.

• 39 ans, c’est l’âge moyen du parent
allocataire concerné par la MJAGBF.

255
mesures exercées 

à la fin 
de l’année 2011

La gentillesse 
de ma tutelle, 

un soutien important 
dans la famille. »

Vous êtes plus 
qu’une déléguée 

pour moi. »

En chiffres

Accompagnement
Social Lié 
au Logement
Par convention avec le Conseil Général de
Seine-Maritime, ce service met en œuvre
des mesures pour permettre et favoriser 
la recherche, l’accès et le maintien des
personnes en difficulté dans leur logement.

L’Accompagnement Social Lié au Logement
vise le public du Plan départemental d’aide
aux personnes défavorisées. Il s’appuie sur 
le cahier des charges du Fonds solidarité
logement. En 2011, L’UDAF 76 a poursuivi sa
10ème année d’activité.

La convention est prévue pour 2 ans et porte sur
les agglomérations de Rouen, Elbeuf et Dieppe.

Les quotas conventionnels sont atteints
avec une moyenne de 46,5 prises en charge
mensuelles et de

En 2011, le service a activé un travail de repérage
des besoins en baux glissants et organisé une
information sur la loi DALO. Le service participe
aux comités locaux accès et habitat dégradé,
ainsi qu’aux commissions FSL. 

L’équipe est constituée de 2 intervenantes
sociales et d’une secrétaire.

93
mesures différentes 

en 2011.

65.3%
des mesures durent 
entre 6 et 12 mois.

56%
sont situées 

sur l’agglomération
rouennaise.

61.2%
des ménages suivis 
ont des enfants.

374
entretiens dont

230
appels téléphoniques 

En chiffres



La multiplicité de nos partenaires bancaires favorise l’inclusion bancaire du demandeur qui
empruntera le plus souvent dans sa propre banque.

> Partenariat social
Le service Micro Crédit depuis sa création
s’efforce d’élargir son réseau professionnel et
de créer de nouveau partenariat afin de :
• Mieux faire connaître le dispositif et en faire
bénéficier le plus grand nombre

• Favoriser les échanges et rendre plus
cohérent nos interventions complémentaires

L’UDAF s’enrichit d’un réseau spontané et
informel qui se créée autours de cette activité
et qui pour certain partenaire, se traduit par 
la signature de convention de partenariat
(exemples : CCAS, mission locale, entreprise…).

Le service Micro Crédit accueille également un
nouveau public de salariés, de demandeurs
d’emploi auxquels il tient à apporter un
accompagnement “sur mesure”.

Le travail en réseau et en partenariat offre aux
demandeurs une amélioration de la qualité de
la prestation.

> Perspectives 2012
Afin de faire face à l’augmentation de l’activité
le service Micro Crédit doit réorganiser l’accès
à la demande.

Un travail doit s’engager entre les CCAS déjà
partenaires afin de mieux cibler le public
pouvant être intéressé par un Micro Crédit.

À la demande de certain partenaire, un
accompagnement budgétaire individuel et de
groupe devrait venir compléter notre activité
de Micro Crédit.

> En conclusion
Autour du Micro Crédit Personnel, l’UDAF
réalise son objectif qui est de lutter contre
l’endettement des familles et de contribuer à
la réalisation de leurs projets.

Toutes les études réalisées sur le Micro Crédit
Personnel en fait état : au-delà de l’achat
financé, le Micro Crédit Personnel favorise la
sociabilisation des personnes. Il s’agit pour
beaucoup d’entre eux de leur premier crédit.

Cette confiance qui leur est donnée favorise la
confiance en eux et s’accompagne d’une plus
grande confiance en la société.

Micro Crédit Personnel
Depuis le 1er Avril 2008, l’UDAF accompagne les demandeurs du Micro Crédit Personnel sur
l’ensemble du département (sauf Le Havre).

Le Micro Crédit Personnel doit permettre aux
bénéficiaires de financer des projets liés à leur
insertion sociale et professionnelle.

• Emploi, mobilité : permis de conduire, moyen
de locomotion, formation…

• Logement : frais d’agence, dépôt de garantie,
déménagement, travaux…

• Accidents de la vie : frais de santé, frais
d’obsèques, achat d’équipement médical…

Ce crédit accompagné dont le montant peut
s’élever entre 300 et 3 000 € sera sollicité dans
l’une de nos banques partenaires.

Partenariat bancaire

Depuis la création de cette activité,
l’UDAF travaille en partenariat avec 
les banques suivantes :

• Banque Postale

• Crédit Agricole

• Caisse d’Epargne

• Crédit Coopératif

FOCUS

4 lieux 
de permanences 
en Seine-Maritime

• Maison du département 
de Neufchâtel en Bray, 

• Espace intercommunal 
Gournay en Bray, 

• Mairie de Eu, 

• Mairie annexe Blangy sur Bresle.

Nouveau partenariat
bancaire en 2011

Une convention a été signée en
Décembre 2011 avec le Crédit Mutuel.

L’UDAF choisie des banques qui
pratiquent de faibles taux d’intérêt 
entre 2 et 4%.
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262
demandes

128
personnes reçues 
et accompagnées 

dans leurs démarches

67
dossiers présentés 

aux banques

54
Micro Crédit accordés  

En chiffres

7
médiations familiales

judiciaires et
et

21
conventionnelles 

26
concernent des situations
de divorce/séparations,

17
ont abouti 

à un accord écrit, 

11
à un accord oral.

En chiffres

Pour les 54 bénéficiaires, la demande de
Micro Crédit Personnel était destinée à :

> Mobilité
44 Micro Crédit Personnels accordés :
• 40 pour l’achat d’un véhicule,
• 1 pour l’achat d’un véhicule sans permis,
• 2 pour l’achat d’un 2 roues,
• 1 pour financer un permis de conduire.

> Logement
6 Micro Crédit Personnel accordés :
• 1 pour le dépôt de garantie 
pour entrer dans un logement,

• 3 pour de l’électroménager 
et des meubles,

• 2 pour l’achat d’une caravane.

> Éducation/Formation
3 Micro Crédit Personnel accordés :
• 3 pour financer des frais de formation.

> Loisirs
1 Micro Crédit Personnel accordé :
• 1 pour financer une colonie de vacances.

Médiation familiale
Le service de médiation familiale de l’UDAF 76 aide les familles en rupture de communication
à rétablir un dialogue et à reconstruire le lien familial. La médiation familiale s’adresse à toute
personne confrontée au quotidien à une situation de conflit avec son conjoint, ses enfants, ses
parents ou l’un des membres de sa famille.

C’est un dispositif privilégié dans la restauration du lien familial. Cherchant à prévenir les
conséquences d’une séparation, elle favorise l’exercice en commun de l’autorité parentale,
l’affirmation du rôle parental quel que soit l’état du couple et facilite l’élaboration de solutions.
Dans le cas d’un problème intergénérationnel, elle cherche à restaurer le dialogue nécessaire aux
prises de décisions concernant par exemple la gestion de la dépendance d’une personne âgée.

La médiation familiale peut être volontaire, initiée par la famille. Elle peut aussi être judiciaire. La
démarche débute par un premier entretien d’information, gratuit, avec le médiateur. À l’issue de
cet entretien, une série d’entretiens de médiation peut démarrer. Ces entretiens confidentiels
durent de 1h30 à 2h donnant lieu à une participation financière calculée en fonction du barème
de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Leur nombre varie selon la situation sans excéder
en général 6 entretiens. L’objectif est d’aboutir à un accord, qui, à la fin de la médiation, donnera
lieu à la signature d’unprotocole écrit.

C’est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l’autonomie et
la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture de communication, de
séparation ou d’exclusion dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de
décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens

confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu
dans sa diversité et dans son évolution.
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Sécurité
Logistique
En 2011, des travaux destinés à faciliter
l’accessibilité des locaux aux usagers ou aux
salariés à mobilité réduite ont été réalisés.
Un élévateur sur l’entrée principale et un
accès direct au rez-de-chaussée bas sur le
côté gauche du bâtiment ont été mis en place. 

Un intervenant de proximité a été embauché
courant février. Outre la maintenance des sites
de Mont-Saint-Aignan et Dieppe, il intervient
essentiellement auprès de nos usagers
Majeurs protégés dont les ressources sont
limitées. 

Le service est chargé de la gestion du parc
automobile destiné aux mandataires ou
intervenants sociaux et cadres pédagogiques. 

268
interventions 

ont été réalisées 
sur 10mois

soit une moyenne de

27
interventions par mois 

Accueil
Ce service gère :

• L’accueil physique de nos usagers et partenaires
Depuis notre arrivée sur Mont-Saint-Aignan, une réelle progression de la venue de nos usagers
est enregistrée.

• Le tri du courrier
250 à 1 250 courriers doivent être identifiés et dispatchés chaque jour auprès des services
concernés. Sur une base moyenne de 700 courriers reçus par jour, le volume traité est de 14 000
courriers mois et près de 170 000 courriers par an.

• La gestion du standard
Pour faciliter l’accès téléphonique, une politique de communication des lignes directes a été
mise en place avec installation de boîtes vocales automatiques pour l’ensemble de nos salariés.  
En 2011, les services ont géré 124 800 appels soit 75 800 appels entrants et 49 000 appels
sortants et 3 800 heures de communication. Le standard est géré par 2 salariés. 

Comptabilité
La comptabilité de l’UDAF assure d’une part,
une mission de mise à jour des comptes des
Majeurs protégés et des Familles, dont elle
a la charge dans le cadre des mesures de
protection et d’accompagnement, et d’autre
part une mission de tenue de la comptabilité
générale et budgétaire, de l’association et
de ses services.

• La tenue des comptes des personnes
Elle se fait par le biais de deux moyens
techniques. Soit par des comptes individuels
externes à la comptabilité de l’UDAF dont 
le titulaire est la personne protégée elle-
même, soit par des comptes au sein de la
comptabilité de l’UDAF ouverts au nom des
personnes ou des familles suivies par une
mesure d’accompagnement. Ces comptes

En chiffres
Valeur au 31/12/2011 

• Comptes individuels
8 173 827,43 € pour 2 135 CI

• Hors comptes individuels
127 694,66 € pour 459 comptes internes 

• Placements des majeurs
57 088 602,04 € pour 7012 placements.

Quelques types d’interventions

> Transport pour rendez-vous médicaux ou auprès de familles d’accueil

> Montage de meubles, de tringles 

> Travaux de peinture et papier peint

> Relevé de compteur (eau/EDF)

> Réglage télé

> Déménagement cartons, petits meubles

> Serrurerie

> Changement robinetterie, joints

200 à250
visites d’usagers 

en moyenne par mois 
dont 80% 

pour le service 
Majeurs protégés

permettant le fonctionnement de la mesure
sont appelés communément compte de
gestion. Les comptes de placement sont des
comptes externes de même nature que les
comptes individuels, et tenus dans le cadre
d’une mesure de protection à la personne.

• La tenue de la comptabilité générale de
l’association 
La comptabilité de l’association relève de la
norme M22 applicable aux établissements
medico sociaux.
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Nos 
représentations
Présente auprès de toutes les instances publiques (Services de l’État, Conseil Général,
Municipalités, …), parapubliques (Caisses d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole,
offices HLM, …) et auprès des différents groupes défendant les intérêts de la famille, l’UDAF
76 se veut le porte-parole de toutes les familles du département. Les représentants bénévoles
de l’UDAF, par leur participation active au fonctionnement de nombreux organismes de Seine-
Maritime, leurs convictions et leurs compétences, s’attachent à promouvoir et infléchir des
actions au bénéfice de l’ensemble des familles. Les principales représentations de l’UDAF au
sein des différentes administrations couvrent tous les domaines de la vie quotidienne.

La santé
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Caisse Primaire de Sécurité Sociale,
Conseils de Surveillance de Centres
Hospitaliers.

> 13 représentants dans les
hôpitaux de Seine-Maritime

Nos représentants participent aux choix et
aux décisions de mise en œuvre des
politiques médicales. Ils défendent les droits
des usagers par leur participation aux
commissions des usagers (CRUQ) : accueil,
soins, sécurité…

> 4 représentants 
dans les CPAM

En siégeant aux Conseils d’administrations 
et aux commissions d’action sociale, nos
représentants agissent pour aider les
personnes en difficulté et favoriser l’octroi 
de prestations complémentaires ou aides
individuelles.

> 2 représentants à la MSA
Mutualité Sociale Agricole.

> 1 représentant à l’ARS
Agence Régionale de Santé.

> 1 représentant à l’ADIR
Assistance, réseaux de soins et d’assistance
médicotechnique à domicile.

L’éducation
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Conseil Départemental de l’Education
Nationale, Conseil Départemental de
l’Education Populaire et de la Jeunesse

> 2 représentants au Conseil
Départemental de l’Éducation
Nationale

Par ce mandat, l’UDAF donne son avis sur les
points clé de la vie scolaire : carte scolaire,
préparation de la rentrée, aide à l’investis-
sement…

9 MARS 2011
Les représentants de l’UDAF se sont associés
à la manifestation du CDEN qui s’est tenu
devant la préfecture contre les restrictions de
postes et les fermetures de classes annoncées.

L’action familiale 
et sociale
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Caisse d’Allocations Familiales,
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole,
Centres Communaux d’Action Sociale 
des communes du département,
Conseil de Famille,
Commission d’agrément à l’adoption,
Commission départementale 
de la Médaille de la famille française.

> 2 représentants au Conseil
des Familles et d’adoption

Nous participons ainsi aux réunions où sont
étudiées les situations des enfants-pupilles
de l’État et attribués les agréments autorisant
les adoptions.

> 8 représentants 
à la CAF de Seine-Maritime

Ils participent aux délibérations des Conseils
pour définir la politique d’action sociale
menée par la CAF. Jusqu’en septembre 2011,
nos représentants ont mené leurs actions
respectivement au sein des 4 caisses de
Dieppe, de Rouen, d’Elbeuf et du Havre. Ils ont
préparé la fusion des 4 caisses en se
mobilisant jusqu’à la création de la CAF
Départementale pour le maintien des droits
des usagers, la garantie de représentations
territoriales ainsi que l’implantation du siège
à Rouen. 

4 JUILLET 2011
Désignation des nouveaux représentants.

18 OCTOBRE 2011
Réunion d’information et de concertation des
nouveaux représentants.

20 OCTOBRE 2011
La nouvelle CAF de Seine-Maritime a élu son
Conseil d’administration. 
Jean-Pierre BELLANGER assure la Présidence
et Pascal HAMONIC la direction de cette nou-
velle entité dont le siège social est domicilié
au Havre et le siège administratif à Rouen. 
8 représentants de l’UDAF (4 titulaires et 4
suppléants) siègent dans les différentes
instances du Conseil :
• Frédérique ROBART
au Bureau, en tant que Vice-Présidente, 

• Marie-Josée VION
à la commission des pénalités, 

• Jean-Marc DUSSAUX et Michel WALOSIC
à la commission des marchés,

• Laurence VASSE et Marie-Josée VION
à la commission d’action sociale,

• Hélène BAUDIER-MELON, Emmanuelle
LEVALLOIS et Béatrice TOCQUEVILLE
dans les commissions territoriales.

L’UDAF 76 dispose ainsi d’une bonne
représentation au sein de la CAF. Tous nos
représentants veilleront à ce que tous les
services rendus aux familles, directement par
la CAF ou par des structures partenaires,
soient de qualité, et préservent l’intérêt des
familles.

> 2 représentantes 
à la commission Ressources
retraites des personnes agées

Notre représentante s’est opposée aux
inégalités liées aux régimes fiscaux et à la
suppression de la demi-part.

> 388 représentants 
de l’UDAF 76 dans 
les CCAS du département

Présents sur le terrain, participant aux décisions
concernant le soutien et l’accompagnement
des familles face à leurs difficultés, nos
représentants sont aussi des relais efficaces
pour mener nos actions et informer les
familles sur les actions déployées par l’UDAF
pour les accompagner.

> 1 représentant à la
commission de surendettement

Avec un poste de suppléant, l’UDAF  participe
à l’étude des dossiers, l’élaboration des
mesures à prendre pour aider les familles
dans leurs difficultés liées à l’endettement. 

Le logement
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Conseil d’administration des OPHLM, 
ADIL, Section Départementale des Aides
Publiques au Logement

> 12 représentants dans 
les organismes du logement

L’UDAF 76 fait entendre la voix des familles
grâce à ses représentants à : l’ADIL, la Com-
mission de Médiation au Logement Opposable
DALO, la commission HLM Usagers, Habitat 76,
Alcéane, Rouen Habitat, la Commission
départementale de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives CAPEX.

L’UNAF a apporté son soutien à la mobilisation
générale pour le logement lancée par la
fondation Abbé Pierre.

> 2 représentants 
à la commission FSL

Le soutien 
à la parentalité
Chaque année, l’UDAF accompagne les
associations familiales dans le financement
des actions liées à la parentalité. 

En 2011, 4 actions ont été financées :
• Les Apprentis parents, de l’Association La
Parentèle, accompagnement ayant pour but
de soutenir et valoriser les parents isolés
dans leur rôle parental et dans leur état de
citoyen.

• Les séjours vacances de courte durée
organisés par Autisme 76 qui vont permettre
à quelques enfants autistes de bénéficier
d’un séjour.

• Les ados et les réseaux sociaux : à l’heure
de la communication virtuelle, quels sont
les risques, comment protéger nos ados.
Action organisée par la CSF de Rouen.

• L’Aide aux parents dans le cadre de
l’éducation affective et sexuelle de leurs
enfants, action portée par l’AFC Le Havre.

Être représentant 
au sein des conseils
et des commissions, 

c’est…

être conscient de représenter 
l’UDAF tout en ayant des compétences 
et les savoirs nécessaires à son
mandat,

être le porte-voix des familles auprès
des pouvoirs publics sur les questions
d’ordre familial et proposer des
mesures conformes à leurs intérêts
matériels et moraux,

émettre des idées et des propositions
d’action pour les familles,

exprimer par son vote le souhait 
des familles,

veiller à la prise en compte des
intérêts familiaux,

réfuter tout jugement de valeur,

mettre de côté sa propre opinion 
pour représenter l’UDAF,

rendre compte régulièrement 
du mandat auprès de l’UDAF.

Informer pour agir
Pour soutenir leurs actions, l’UNAF 
et l’UDAF mettent à disposition 
de leurs adhérents, partenaires 
et des pouvoirs publics, des outils
d’information et de communication.

• Lettre électronique
• Réalités familiales
• Délégués au CCAS
• Bloc notes santé
• Lettre habitat
• Recherches familiales
• Etudes qualitatives
• La lettre du CIEM

Ces documents sont accessibles 
en téléchargement sur les sites 
www.unaf.fr ou www.udaf76.fr

Le soutien 
à la petite enfance
L’UDAF 76 a apporté son soutien à la garderie
de Saint Sever menacée de fermeture. Depuis
son intervention lors de l’Assemblée générale
du 12 mars 2011, l’UDAF, qui n’a
pu empêché cette fermeture,
poursuit son projet de reprise
en liaison avec la ville de
Rouen, le CG et la CAF.

72
mandats 

de représentation 
dans les instances
départementales 

en 2011

388
représentants nommés

dans les CCAS
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Nos temps forts de 2011

JANVIER

Les vœux, grand moment
de convivialité
Avec l’arrivée de la nouvelle année, c’est le retour
des cérémonies de vœux. Un moment que nos
adhérents, salariés et administrateurs mettent 
à profit pour échanger, mieux se connaître et
partager une galette des rois. 

Cette année, les vœux se sont déroulés pour la
première fois dans nos nouveaux locaux de Mont-
Saint-Aignan. Mais ce qui ne change pas, c’est le
plaisir de se retrouver et la convivialité du rendez-
vous !

JUIN

7 nouveaux
administrateurs élus 
et une nouvelle
Présidente 
Le 18 juin 2011, l’UDAF de Seine-Maritime a élu ses
nouveaux Administrateurs.

7 nouveaux administrateurs ont rejoint le CA :
• Mme Hélène BAUDIER MELON
de l’AFC de Dieppe
• Mmes Michèle GALLIERE et Laure CORBINEAU
de la FFF
• Mme Anne-Marie LECOSSAIS
de l’AFC de Dieppe
• M. François MORELLE
de l’AEI
• Mme SORTAMBOSC
de la MFR de Forges les Eaux
• M. Daniel LE SOUHAITIER
(CDAFAL) de l’association des Familles Laïques
• M. Francis MULOT
de l’AFC du Havre les a rejoint par désignation
• M. Guy DELAUNAY
MFR tôtes par cooptation

Suite à l’assemblée générale, le nouveau Conseil
d’administration a élu sa Présidente, Mme Noëlle
DOMBROWSKI.

SEPTEMBRE

Restitution 
de l’Observatoire
l’habitat des familles 
en Haute-Normandie 
à la préfecture d’Évreux
Le 16 septembre, étaient présentés les résultats
de l’enquête, menée par l’URAF de Haute-
Normandie, à un public averti de représentants
des associations et des bailleurs sociaux.

Cette enquête, réalisée en 2010 auprès de 1 000
familles avec enfants résidant en Haute-Normandie,
poursuivait 3 objectifs : 
• cerner les représentations des familles 
à l’égard de leur habitat,
• identifier les principaux motifs 
de déménagement,
• analyser les représentations sur les politiques
d’aide ou d’accès au logement.

Remise à l’Élysée,  
de la Médaille d’or 
de la famille française 
à une famille 
du département
Le 30 septembre, M. et Mme GOULEY ont reçu, au
Palais de l’Élysée, la Médaille d’or de la famille
française, en présence du Président de l’UDAF 
F. FONDARD.

Cette décoration récompense le dévouement avec
lequel ils élèvent, dans la dignité, leurs 8 enfants,
aujourd’hui âgés de 1 à 18 ans. 

Ils étaient accompagnés de deux de leurs filles
ainsi que de Noëlle DOMBROWSKI et d’Arnaud
BENESVILLE respectivement Présidente et Directeur
de l’UDAF.

DÉCEMBRE

Parution de 
notre nouvelle plaquette
institutionnelle

OCTOBRE

Parution de notre nouveau journal
Fami’lien 76
Dans un contexte socio-économique où trouver les subventions et les
bénévoles nécessaires pour remplir les missions que s’est fixées
l’UDAF se révèle de plus en plus difficile, il nous paraissait essentiel
de renforcer nos outils de liaison pour resserrer les liens entre les
services et les associations, entre l’Institution et ses partenaires. Le
site internet et ce nouveau journal, paru pour la première fois en
octobre, remplissent ce rôle.

Ces outils de communication doivent contribuer à faire connaître notre savoir-faire et les valeurs qui nous
animent. Grâce à la contribution de nos salariés, administrateurs et adhérents, ils sont le reflet d’une
communauté dynamique qui évolue tout en restant fidèle à sa mission première : le service à toutes les
familles. 

www.udaf76.fr

FÉVRIER/OCTOBRE

“La Famille au grand complexe”, 
enrichir les réflexions sur la famille 
contemporaine
Les 4 et 6 février, les 2 représentations de “la Famille au grand complexe”,
organisées par le service de la pastorale des familles du diocèse de Rouen
en partenariat avec les AFC et l’ACI, ont rassemblé XX spectateurs.

Cette pièce de théâtre, mise en scène par Pierre-Philippe DEVAUX et interprétée par la troupe Coup de
chapeau, est une contribution originale à la réflexion sur la famille, initiée par les Évêques de France sous
la responsabilité du Conseil famille et société. Dans la tradition du café-théâtre, on y partage quelques
tranches de vie d’une famille contemporaine, dans ses fragilités, ses contradictions, mais surtout dans sa
quête irréductible de bonheur. 

Les 8 et 9 octobre, elle était à nouveau jouée à Harfleur, à l’occasion de la Fête des familles. Un franc succès,
avec près de 700 spectateurs. Autres temps forts de cette édition 2011 : le spectacle de magie et le pique-
nique des familles, moment de convivialité attendu… avec un gâteau roulé géant de 11 mètres de long !

OCTOBRE

Portraits de famille
Une vingtaine de parents participant à des groupes
de parentalité a initié et réalisé, avec la CSF
nationale, une action artistique d’envergure dans
le cadre d’une démarche citoyenne et participative.

Accompagnés par un artiste peintre et l’animatrice
parentalité départementale de la CSF, des parents,
dont les enfants participaient à l’activité “récré
loisirs” de la CSF de Saint Etienne du Rouvray, ont
réalisé une fresque sur le thème de l’autonomie de
l’enfant dans un environnement pluriel. Elle a été
inaugurée le 21 octobre en présence d’Hubert
WULFRANC, maire de Saint Etienne du Rouvray, de
parents, collègues et militants de l’association.
L’UDAF, premier financeur de l’opération, était
représentée par sa présidente Noëlle DOMBROWSKI.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du projet
national Portrait de familles, financé par la
Fondation Abbé Pierre. Différents partenaires
financiers ont soutenu ce projet dont l’UDAF, la
DRAC et la mairie de St-Etienne. 

MAI

Reprise de l’AAFP/CSF
d’Harfleur
Le 16 mai, le Tribunal de Grande Instance du Havre
a accordé la reprise de l’association harfleuraise
par l’AAFP/CSF de Rouen. 

Cette décision permet le maintien des 277 emplois
d’intervenants à domicile qui étaient menacés. Les
deux associations aujourd’hui réunies, partagent
les mêmes valeurs de solidarité et la même vision
des métiers de l’aide à domicile. L’ensemble ainsi
formé compte 763 salariés et accompagne 6 700
familles, personnes âgées ou handicapées.

La nouvelle AAFP de Seine-Maritime est adhérente
de la Fédération Nationale des Associations de
l’Aide Familiale Populaire et de la CSF.

SEPTEMBRE

Une nouvelle directrice
pour les MFR 
de Haute-Normandie
Le 2 septembre, Jean-Claude DEMARES, Président
de la Fédération MFR de Haute-Normandie a présenté
la nouvelle Directrice de la Fédération, Frédérique
DEFFONTAINES, qui remplace désormais Pierre André
LELEU. Ce dernier a rejoint la Direction Régionale
des Maisons Familiales Rurales Nord Pas de Calais.

Toujours plus d’actions
pour les associations
Jumeaux et Plus
L’association Jumeaux et plus accompagne les
parents d’enfants multiples. Elle fonctionne grâce
à l’implication de parents bénévoles et propose
une aide morale (organisation de rencontres et
sorties) et une aide matérielle (mise à disposition
de matériel de puériculture, organisation de
bourses). Deux de ses adhérentes représentent
l’UDAF 76 à la CAF départementale. 

En 2011, l’association Jumeaux et plus du Havre a
organisé une chasse aux œufs, un goûter de Noël
et pour la première fois, une sortie parents/enfants
à la patinoire.

L’association Jumeaux et plus de Rouen a organisé
sept journées de rencontres : galette des rois,
animations autour du conte, braderie à la
puériculture, chasse à l’œuf, sortie au parc du
Bocasse, journée en centre équestre, formation
aux premiers secours.

L’ADMR se réorganise
Regroupant des associations du secteur de l’aide à
domicile, l’ADMR de Seine-Maritime avait vocation
à aider les familles nombreuses tout en donnant un
travail aux jeunes filles issues du monde rural. 

Au fil du temps, le réseau ADMR a développé ses
activités. Devant les mutations du secteur, il se
réorganise. Une association départementale a été
créée avec un double objectif : mutualiser les
ressources et professionnaliser le management du
personnel d’intervention avec des encadrants
salariés. En favorisant la création de nouvelles
associations locales animées par des bénévoles,
les associations ADMR poursuivront leurs actions
militantes sans devoir porter la responsabilité
d’employeur.

Les temps forts 
des associations en 2011
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Nos relations 
au sein de l’UNAF
Avec l’ensemble du réseau à l’échelle départementale, régionale et nationale, l’UDAF 76 a
poursuivi ses actions tout au long de l’année. Pour nourrir son action et mener à bien ses
missions, l’UDAF 76 participe aux manifestations organisées par l’UNAF. Elle développe ainsi
les compétences de ses administrateurs, salariés et bénévoles, et leur donne des clés pour
répondre aux attentes, aux questionnements et jouer pleinement leur rôle.

> Autour de l’assurance
maladie

18 MARS 2011 
Journée nationale sur la conciliation 
au sein de l’assurance maladie

27 MAI 2011
Les politiques contre la fraude 
aux prestations sociales

22 NOVEMBRE 2011
Journée d’action : rôle et avenir de l’action
sanitaire et sociale de l’assurance maladie

17 JUIN 2011
La place de la MSA et des représentants
familiaux dans la nouvelle organisation
sanitaire et médico-sociale pilotée 
par les ARS

> Autour de l’éducation

7 AVRIL 2011
Journée nationale d’étude de l’UNAF

Thème 

Absentéisme scolaire et décrochage, comment
prévenir et agir ? Présentation de l’étude
qualitative réalisée par le pôle éducation de
l’UNAF sur l’absentéisme scolaire, et de la
circulaire vaincre l’absentéisme.

Échanges et débats

Quelles analyses des phénomènes
d’absentéisme, de décrochage, de phobie
scolaire ? Quels conseils pour les familles?

9 JUIN 2011
Journée nationale Droit à l’eau pour tous
Groupes de travail sur les bonnes pratiques
en matière d’économies d’eau, de l’individuel
au collectif.

17 NOVEMBRE 2011
Journée éducation aux médias
Après une intervention de Sylviane Giampino,
psychologue petite enfance, sur l’impact de
l’écran sur le développement et la sensibilité
du jeune enfant, le pôle médias de l’UNAF a
présenté les sessions qu’il propose aux UDAF
pour former des responsables d’associations
à l’animation d’ateliers d’éducation aux
médias. Dans un premier temps, nous avons
retenu l’offre d’une conférence ouverte au
public (en mai 2012).

> Autour de la famille 
et de la parentalité

8 AVRIL 2011
Rencontres Régionales de la parentalité
à Lille, suivies d’une publication de l’UNAF
dans “Réalités Familiales” à paraître.

11 MARS 2011
Groupe de travail Famillathlon, destiné à
préparer l’organisation de cette journée
nationale déclinée en Seine-Maritime.

Nos participations 
à la vie de 
nos associations et 
de nos fédérations
Tout au long de l’année, la Présidente et 
les administrateurs s’impliquent dans la vie
des associations et fédérations adhérentes.
Les rapports d’activité qui leur sont remis
permettent de suivre leur évolution. Selon 
les possibilités de leur emploi du temps, ils
participent aux assemblées générales et aux
manifestations qu’elles organisent.

12 MARS 2011
Assemblée générale de la Fédération 
des Familles de France

1ER AVRIL 2011 
Assemblée générale de la Fédération MFR
à Bois-Guillaume,
Suivie d’une table ronde MFR et Territoires, au
cours de laquelle les témoignages fournis ont
souligné la force de l’insertion dans le milieu
local et l’importance des pratiques d’échanges
de services.

6 JUIN 2011
Assemblée générale de la Fédération ADMR
Présentation des orientations fédérales 
et des modifications dans la structure du
réseau.

22 NOVEMBRE 2011
Présentation du Comité de pilotage 
à la MFR de Tôtes
Le comité de pilotage auquel participe l’UDAF
76 a été mis en place dans le cadre de la
formation “Conseiller en économie sociale et
familiale”. 

2 SEPTEMBRE 2011
Participation 
à la cérémonie 
de départ 
du Directeur de 
la Fédération MFR.

La formation de nos administrateurs
13 ET 14 MAI 2011
Savoir argumenter dans son organisme de protection sociale

30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2011
Pour tous nos représentants CPAM, formation sur l’action sanitaire et sociale

10 OCTOBRE 2011 
Formation, informations sur le fonctionnement de notre UDAF, destinées à nos nouveaux
administrateurs désignés en juin 2011

3 DÉCEMBRE 2011
Journée nationale CAF pour les nouveaux représentants

Les rencontres
institutionnelles 
de l’UNAF
Sources d’échanges, ces manifestations
permettent  à nos dirigeants de participer à
l’animation du réseau des Unions et de faire 
le point sur les actions menées au niveau
national, régional et départemental. 

25 MARS 2011
Journée des Directeurs à Paris

Thème 

Réflexion sur les enjeux et les perspectives
liées aux réformes et mutations en cours, à
leur mise en œuvre et présentation des
travaux mutualisés au sein du réseau.

16 ET 17 AVRIL 2011
Rencontre des présidents à Dinan

Thème 

La dépendance

Les journées
nationales 
de formations 
et d’informations
Destinées aux représentants, elles leur
fournissent des clés de compréhension sur
une problématique donnée. C’est un appui
précieux pour l’exercice éclairé de leur
mandat.

> Autour 
de la problématique
logement

1ER FÉVRIER 2011
Rapport annuel sur l’état du mal logement
en France

19 ET 20 MAI 2011
Journée nationale 
Famille et Habitat en 2011
Plan grenelle, logement social, accession à
la propriété, habitat et insertion sociale,
droit au logement opposable, vieillissement
de la population et intergénérationnel.

2 DÉCEMBRE 2011
Conférence-débat

Thème 

Rénover sa maison pour réduire sa facture
énergétique et valoriser son bien.

11 OCTOBRE 2011
Habitat indigne, en finir avec l’inacceptable
Thème 

25 ET 26 JUIN 2011
Assemblée Générale à Nancy

Thème 

Réflexions et débats autour des grands choix
de politique économique et sociale qui
influenceront la politique familiale dans les 
5 ans à venir.

15 OCTOBRE 2011
Rencontre des Présidents et des Directeurs
des UDAF et URAF à Paris
Assemblée Générale Extraordinaire puis
Ordinaire suivie d’une rencontre avec Claude
Greff, Secrétaire d’État chargée de la famille.

Thème 

Vote électronique, reconnaissance des URAF

La nouvelle directrice 
Frédérique Deffontaines
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Majeurs Protégés

MONT-SAINT-AIGNAN

DURAND Alexandre Resp de Pôle 02 76 51 71 04

TURBET DELOF Bruno Resp de Pôle 02 76 51 71 32

AGOUZAL Peggy Secrétaire 02 76 51 71 17

BARTHELEMI Isabelle Mandataire 02 76 51 71 27

BASSET Catherine Mandataire 02 76 51 71 13

BASTARD Clémence Mandataire 02 76 51 71 23

BERNIER Angélique Mandataire 02 76 51 71 01

BIRON Sophie Mandataire 02 76 51 71 18

BREANT Guillaume Mandataire 02 76 51 71 19

CARIOU Catherine Mandataire 02 76 51 71 20

CASANOVA Jean-François Mandataire 02 76 51 70 90

COCHENNEC Gérard Mandataire 02 76 51 71 21

COUSSENS Anne Marie Mandataire 02 76 51 71 22

CRETOT Lucie Mandataire 02 76 51 71 03

DUFLOT Audrey Mandataire 02 76 51 71 24

FILLATRE Héloïse Secrétaire 02 76 51 71 05

FOULIN Emilie Mandataire 02 76 51 71 02

GIRARD Ludmilla Mandataire 02 76 51 71 10

GROSSARD Marie Laure Secrétaire 02 76 51 71 07

HUCHELOUP Stéphane Mandataire 02 76 51 71 08

LANGLOIS Agnès Mandataire 02 76 51 71 06

LEFAIX Corinne Secrétaire 02 76 51 71 09

LEMOINE Isabelle Mandataire 02 76 51 71 11

LOURENCO Virginie Secrétaire 02 76 51 71 25

MARIE Céline Mandataire 02 76 51 71 34

MARIETTE Céline Mandataire 02 76 51 71 26

NGONDO Emeline Secrétaire 02 76 51 71 12

PEQUIN Edwige Mandataire 02 76 51 71 28

PLISSONNEAU Catherine Mandataire 02 76 51 71 29

POULET Stéphanie Mandataire 02 76 51 71 30

RENIER Marina Mandataire 02 76 51 71 14

RICHARD Fanny Mandataire 02 76 51 71 15

SANSON Yann Mandataire 02 76 51 71 16

SLIMANI Catherine Secrétaire 02 76 51 71 31

YZAC Patricia Secrétaire 02 76 51 71 33

Établissement

BOUDEKHANE Delphine Resp de Pôle 02 76 51 71 68

DUBOC Valérie Secrétaire 02 76 51 71 70

DUCASTEL Corinne Secrétaire 02 76 51 71 73

GADOIS Christelle Mandataire 02 76 51 71 74

GINESTE Manuel Mandataire 02 76 51 71 75

GREDE Magalie Secrétaire 02 76 51 71 76

HANOT Johanna Mandataire 02 76 51 71 77

LECOURTOIS Stéphanie Mandataire 02 76 51 71 78

LELONG Sylvie Secrétaire 02 76 51 71 79

MESNAGE Etienne Mandataire 02 76 51 71 72

SAUTET Marie Pierre Mandataire 02 76 51 71 80

MAJ

MONT-SAINT-AIGNAN

MALABOUS Pascale Resp de Pôle 02 76 51 71 95

CHAPELLIERE Laurent Mandataire 02 76 51 71 83

DEBEAUVAIS Emilie Mandataire 02 76 51 71 85

DURET Annick Secrétaire 02 76 51 71 94

MJAGBF

MONT-SAINT-AIGNAN

LE GOAREGUER Olivier Resp de Pôle 02 76 51 71 69

CLAQUIN Jean Michel Mandataire 02 76 51 71 88

CORGNE Brigitte Mandataire 02 76 51 71 84

DIEULOIS Fabienne Secrétaire 02 76 51 71 86

DUCLOS François Mandataire 02 76 51 71 87

GORGEON Sophie Mandataire 02 76 51 71 89

ILLAND Céline Mandataire 02 76 51 71 91

LEDROIT Sylvie Mandataire 02 76 51 71 93

PLUMET Séverine Mandataire 02 76 51 71 90

DIEPPE

ROBILLARD Marie Line Resp Pôle Dieppe 02 76 51 72 09

BONNETON Sylvie Mandataire 02 76 51 72 01

DIAS MOTA Florence Mandataire 02 76 51 72 04

CARLES Emilie Secrétaire 02 76 51 72 07

CAVELIER Camille Secrétaire 02 76 51 72 00

HAMEL Aurélie Secrétaire 02 76 51 72 06

ASLL

MALABOUS Pascale Resp de Pôle 02 76 51 71 95

BREQUIGNY Bénédicte Intervenante 02 76 51 71 82

PASQUIER Sandrine Intervenante 02 76 51 71 96

VIOLET Claudine Secrétaire 02 76 51 71 99

MASP

MALABOUS Pascale Resp de Pôle 02 76 51 71 95

BAHEUX Fanny Intervenante 02 76 51 71 67

BELBEY Samiah Secrétaire 02 76 51 71 81

SIMON Gaëlle Intervenante 02 76 51 71 92

VAUDRY Céline Intervenante 02 76 51 71 98

Microcrédit

DHERVILLE Corinne Secrétaire 02 76 51 70 85

YVON Mathilde Intervenante 02 76 51 70 86

Tuteurs Familiaux

BIRON Sophie Mandataire 02 76 51 71 18

LANGLOIS Agnès Mandataire 02 76 51 71 06

Médiation Familiale

BONNETON Sylvie Médiatrice 02 76 51 70 82

Majeurs Protégés

DIEPPE

ROBILLARD Marie Line Resp Pôle Dieppe 02 76 51 72 09

DELPORTE Anne Mandataire 02 76 51 72 03

DUCASTEL Laurence Mandataire 02 76 51 72 05

RIGOURD Caroline Mandataire 02 76 51 72 08

SERGEANT Jacqueline Mandataire 02 76 51 72 10

THEBAULT Romaric Mandataire 02 76 51 72 11

VARNIER Guillaume Mandataire 02 76 51 72 12

CARLES Emilie Secrétaire 02 76 51 72 07

CAVELIER Camille Secrétaire 02 76 51 72 00

HAMEL Aurélie Secrétaire 02 76 51 72 06

Annuaire des services
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Liste des associations
familiales
Région Rouennaise

ADMFF, Association Départementale 
Médaille Rouen de la Famille Française Rouen

AFC, Association Familiale Catholique Rouen

APEDAHN, association des déficients 
auditifs Rouen

Association des paralysés de France Rouen

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

CSF CANTELEU Canteleu

CSF DARNETAL Darnétal

CSF DEVILLE Déville

CSF ROUEN REGION - ROUEN VILLE Rouen

CSF ST ETIENNE DU ROUVRAY St Etienne du Rouvray

CSF L’ILE LACROIX Rouen

FAMILLES DE FRANCE

FF BIHOREL Bihorel

FF BOIS GUILLAUME Bois Guillaume

FF DARNETAL Darnétal

FF DEVILLE Déville

FF GRAND COURONNE Grand Couronne

FF LE HOULME Le Houlme

FF MESNIL ESNARD Mesnil Esnard

FF MONT SAINT AIGNAN Mont Saint Aignan

FF ROUEN Rouen

FF ST ETIENNE DU ROUVRAY St Etienne du Rouvray

AEI, Association pour les Echanges 
Intergénérationnels Bois Guillaume

AEPNM , Jumeaux et plus Préaux

AUTISME SEINE-MARITIME St Etienne du Rouvray

UNAPEI, Les Papillons blancs Rouen

UNION DES FAMILLES LAÏQUES

AFL Rouen Vallée de Seine Rouen

UFAL de la région d’Elbeuf Petit Couronne

Région Rouennaise

ASSOCIATION DES FAMILLES RURALES

AFR Bosc Guérard Montville

AFR St Aubin Epinay St Aubin Epinay

AFR Fresne Le Plan Fresne Le Plan

ASSOCIATION D’AIDE EN MILIEU RURAL

ADMR Plateau de Boos Le Port ST Ouen

ADMR Forêt de Roumare Déville les Rouen

ADMR Fresne Le Plan La Neuville Chant
d’Oissel

ADMR Saint Paër Saint Paër

ADMR Saint Vincent de Paul St Etienne du Rouvray

UNAFAM ROUEN - SEINE MARITIME
Union Nationale des Amis et Familles 
des Malades Psychiques 

Rouen

EFA 76, Enfance Famille d’Adoption Rouen

Région Rouen - Elbeuf

ADMR La route des fruits Yainville

ADMR Boucles de Seine Yainville

ADMR Boucles de Sahurs Quevillon

ADMR La Brotonne La Mailleraye

Région Havraise

ADMR Criquetot Turretot

ADMR Saint Romain de Colbosc St Romain de Colbosc

ADMR Amis des personnes âgées ST Antoine la Forêt

APEA Association des parents adoptifs Le Havre

AFC Le Havre Le Havre

Association Familiale d’Octeville Octeville

CSF LE HAVRE Le Havre

FF LILLEBONNE Lillebonne

FF YVETOT Yvetot

FAVEC Association veuves et veufs Le Havre et Rouen

JUMEAUX ET PLUS LE HAVRE Le Havre

MFREO ST VALERY EN CAUX St Valéry en Caux

MFREO LA CERLANGUE Le Havre

MFREO CRIQUETOT Criquetot l’Esneval

UNAFAM Porte Océane Le Havre

Région Dieppoise - Pays de Caux

AFC DIEPPE Dieppe

AFC YVETOT Yvetot

AFR AUFFAY Auffay

AFR AUZOUVILLE Auzouville sur Ry

AFR BIVILLE Biville la Baignarde

AFR VARNEVILLE BRETEVILLE Varneville Breteville

FF DIEPPE Dieppe

AGFCE de Eu Eu

La Ludothèque Eu

MFR ANNEVILLE (Maison Familiale et Rurale) Anneville

MFR de Tôtes Tôtes

AFL DIEPPE Malaunay

Ludothèque Rayon de soleil Eu

La Parentèle Dieppe

ADMR Cany Barville Cany Barville

ADMR Doudeville Doudeville

ADMR Incheville Incheville

ADMR Fontaine Le Dun et l’Assiette Fontaine Le Dun

ADMR Longueville Longueville

ADMR Les Falaises Neville

ADMR Les Hauts de Caudebec St Aubin de Cretot

ADMR Offranville Offranville

ADMR Petit Caux Envermeu

ADMR Plateau de Bolbec Nointot

ADMR St Laurent en Caux St Laurent en Caux

ADMR Yerville Yerville

ADMR Les Vanneaux Derchigny

ADMR Vallée d’Yères Canehan

ADMR Vallée de l’Eaulne St Ouen sous Bailly

ADMR Les Trois Rivières Blangy sur Bresle

ADMR Tôtes Heugleville sur Scie

Région Nord de Rouen - Pays de Bray

AFR FORGES LES EAUX Forges les Eaux

FF NEUFCHATEL EN BRAY Neufchâtel en Bray

MFREO BUCHY Buchy

MFR FORGES LES EAUX Forges les Eaux

ADMR Aumale Aumale

ADMR Buchy Buchy

ADMR La Haute Béthune Saint Saire

ADMR Clères et sa région Fresquiennes

ADMR Gaillefontaine Gaillefontaine

ADMR Gournay en Bray Hodeng Hodenger

ADMR La Fresnaye La Fresnaye

ADMR Le Cailly Cailly

ADMR Les Ainés de Montville Montville

ADMR Vallée de Béthune Notre Dame 
d’Aliermont

ADMR Les Fougères Quincampoix

ADMR Les Jonquilles Cailly

ADMR Les Trois Sources Beaubec la Rosières

ADMR Plateau et Vallée Saint Léger aux bois
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UDAF 76
6 rue Le Verrier
76130 Mont Saint Aignan
Tél. 02 76 51 70 70
Fax 02 76 51 70 79
contact@udaf76.fr

    Avenue du Bois des Dam
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Bois de Saint-Gervais

APAVE

IUFM
 Université de Rouen

Avenue du Bois d
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Côté du Mont aux Malades
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Rue des        Mouettes
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   Rue du Tronquet

vers A28

vers A150

Mont-Saint-Aignan

UDAF 76

Bus
ligne 4
arrêt IUFM/EPSITPA

TEOR
ligne T1
arrêt Mont aux malades

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR L’UDAF 76 
SUR WWW.UDAF76.FR


