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L’UDAF 76, identité
missions et vocation

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 la 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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En chiffres

1945
Date de création

33
administrateurs

6 433
familles

adhérentes

420
représentants 

familiaux

82
associations rassemblant :

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 
de Noëlle Dombrowski, 
Présidente de l’UDAF 76

2012 a été marquée par deux élections majeures.
Comment l'UDAF 76 s'est elle mobilisée pour
porter la voix des familles auprès des candidats ?

Les élections nous ont en effet mobilisés au printemps :
discussions au CA sur les positions à faire  valoir
auprès des candidats. Avant l'élection présidentielle
nous avons utilisé le site pour  faire connaître celles
de l'UNAF et le journal pour présenter une sélection
de celles qui nous semblaient les plus adaptées au
contexte local. Le journal étant envoyé à nos
associations et aussi à de nombreux responsables
politiques et structures, nous a paru un vecteur
intéressant. De plus pour les législatives, certains
administrateurs ont rencontré des candidats de leur
circonscription. Nous avons ensuite adressé des
courriers aux nouveaux élus les félicitant et leur
rappelant nos choix.

Refondation de l'école et mariage pour tous, deux
grands chantiers ouverts en fin d'année. Par quels
relais et à travers quelles actions l'UDAF 76 a t-elle
pris part au débat?

La refondation de l'école n'est pas un chantier
nouveau pour nous, la commission éducation
travaille sur de nombreux sujets depuis des années,
de même que l'UNAF, et nous avons présenté nos
positions dans le journal de novembre. Par la suite,
la réforme des rythmes scolaires a suscité des
débats : si nous approuvons le rétablissement des 4
jours et demi et l'allègement du temps scolaire
journalier, nous n'ignorons pas les difficultés
soulevées, que je ne peux détailler ici. Des réunions
de concertation étant prévues dans les communes,
nous avons diffusé auprès de nos administrateurs
et associations l'information la plus précise pour
pouvoir intervenir dans ces débats.

Sur le mariage pour tous, nos associations n'ont pas
toutes la même position ; cependant au sein du CA les

échanges ont été courtois et la majorité s'est ralliée à
la proposition émise par l'UNAF d'une union civile qui a
été exposée dans le journal de mars 2013. Nous l'avons
également présentée à nos élus par courrier. 
Plusieurs députés nous ont répondu et Mme Morin-
Desailly et M. Revet nous ont reçus.

2012 était aussi une année importante pour la vie
de votre institution. Beaucoup d'événements,
d'occasions de se réjouir. Quels sont vos meilleurs
souvenirs ?

Si le quotidien d'une présidente est fait d'étude de
dossiers, de courriers, démarches et réunions
diverses, les bons moments ne manquent pas et
l'année 2012 en a connu beaucoup. Les grands
événements comme l'inauguration, la visite de Mme
Greff où des représentants familiaux ont apprécié
de pouvoir exprimer directement leur opinion
auprès d'une responsable politique, le Famillathlon
qui a rassemblé tant de bénévoles parfois venus de
loin, sont de grands moments stimulants qui laissent
des souvenirs dont on parle longtemps. Les réunions
de préparation qui les précèdent sont aussi fertiles
en échanges et rencontres nouvelles.

Je garde aussi en mémoire des moments plus
discrets mais émouvants : la reconnaissance
manifestée par les tuteurs familiaux qui ont reçu le
Guide qui leur vient en aide, la joie et les
remerciements exprimés par les bénéficiaires du
dispositif familles gouvernantes présents à la remise
du don fait par la Caisse d'Épargne.

Et je n'oublie pas les heures passées dans la bonne
humeur avec Chantal Cornier, en charge de l’animation
du réseau de nos associations, pour trouver toujours
des idées et des moyens pour animer la vie de
l'institution, qui nous font vivre parfois de nouvelles
expériences (ah ! notre premier Power Point !).

Le renforcement des liens de l'UDAF 76 avec ses
partenaires était une priorité dans les orientations
que vous souhaitiez développer à votre prise de
fonction. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ?

Les événements cités plus haut ont fait connaître ou
mieux connaître l'UDAF et son action.

Lors de l'inauguration, des élus et partenaires ont pu,
en visitant les locaux, rencontrer les responsables des
services qui leur ont expliqué leur activité ; le
Famillathlon a permis de contacter de nombreuses
communes, de nous rapprocher des partenaires qui
ont apporté leur soutien. Nous répondons au
maximum aux sollicitations pour participer et même
intervenir dans des colloques ou forums, qui
amorcent de nouvelles relations. Celles que nous
entretenons depuis longtemps avec la CAF se sont
renforcées autour des actions parentalité menées par
nos services et par nos associations que nous
soutenons.

C'est aux bénévoles de ces dernières que j'adresse
mes derniers mots car, en cette année, j'ai rencontré
des gens formidables qui s'engagent sans compter
leur temps et sans se décourager malgré des temps
difficiles. Alors bravo à tous et continuons ensemble
à soutenir les familles...
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Comment l'UDAF 76 a-t–elle renforcé son
soutien aux familles ?

L’UDAF de Seine-Maritime, à travers les
services qu’elle gère, apporte un soutien
immédiat et direct aux familles.
En 2012, nous avons créé « les familles
gouvernantes », dispositif qui permet aux
personnes fragiles, en situation d’exclusion et
qui n’avaient d’autres perspectives que
l’hôpital ou la rue, d’avoir un lieu a eux, avec
un vrai projet de vie avec l’aide de
professionnels qui les accompagnent.
D’autres services ont évolué afin d’être au
plus près des réalités et des facultés de nos
usagers.
C’est le cas du service (Mesure d’Accompa-
gnement Judiciaire) et curatelle simple, dont
les mesures étaient gérées par nos
mandataires du service des Majeurs protégés
et qui sont aujourd’hui prises en charge par
un service spécifique.
Cela permet d’essayer de proposer des prises
en charges qui soient le plus adaptées, avec
des professionnels qui vont accompagner ces
usagers dans l’autonomie.
Enfin, le microcrédit qui devient plateforme
départementale, permettant à la fois la
reconnaissance par les pouvoirs publics du
travail effectué depuis des années dans le
domaine de l’inclusion bancaire et une
légitimité départementale. 
Bien entendu, je ne vous ai cité que quelques

services dont l’actualité a été plus particulière
sur 2012 mais tous nos autres services, que ce
soit l’ASLL, la Médiation Familiale, les MAsP, les
MJAGBF et nos services de tutelles ont
contribué au soutien des familles et usagers.

Les familles sont touchées par les difficultés
économiques mais également par une
évolution de la société. De nombreux
parents sont démunis dans cette situation.
Comment l'UDAF les accompagne-t-ils ?

Nous les accompagnons également en
proposant des événements qui rassemblent,
comme le Famillathlon ou en proposant notre
service de médiation familiale afin de sortir
du conflit.  

Les locaux de Mont-Saint-Aignan ont été
inaugurés en début d'année. Les locaux de
Dieppe ont été achetés cette année
également. Est-ce une volonté de renforcer
la visibilité de l'action de l'UDAF ?

Bien sûr, il est important que l’image de l’UDAF
soit visible, reconnue et parfaitement
identifiée dans ses multiples missions et cet
achat y participe.
Mais c’est aussi la volonté de l’UDAF que
d’offrir aux familles ou aux usagers dont nous
avons la charge la possibilité d’être reçus
dans des locaux accueillants et adaptés aux
personnes en situation de handicap.
Enfin, il est important que nos salariés se

sentent bien sur leur lieu de travail, dans un
environnement agréable et fonctionnel, et qui
soit parfaitement adapté à nos missions.

En 2011, vous annonciez votre volonté de
renforcer l'accessibilité des services de
l'UDAF aux usagers et aux adhérents. Quel
bilan dressez-vous des actions mises en
place ? 

C’est un bilan positif.
Le nombre de familles et usagers reçus est
conforme à nos attentes et supérieur à la
fréquentation que nous connaissions sur
Rouen.
Beaucoup ont également exprimé leur
satisfaction sur les conditions d’accueil et les
tensions que nous connaissions auparavant
avec certains usagers sont en nette
diminution.

Les associations adhérentes utilisent
largement toutes les possibilités offertes :
salle de réunion, permanences, bureaux,
photocopies ou stockage de document
notamment.
Il reste néanmoins des points qui sont à
améliorer comme la signalétique pour se
rendre a l’UDAF ou la téléphonie mais les
travaux entrepris en la matière devraient
porter leurs fruits en 2013.

J’aimerai terminer mon propos par une
pensée pour notre collaboratrice, Dina, qui
nous a quittés cette année, fauchée par la
maladie dans sa 32e année.
C’est un événement douloureux qu’ont vécu
ses collègues et sa famille et je sais que
l’ensemble du personnel de l’UDAF s’associe à
moi pour lui rendre ce dernier hommage.

Interview d’Arnaud Bénesville
Directeur de l’UDAF 76

« L’UDAF 76 soutient 
les familles en difficulté 

à travers l’action 
de ses services. »

2012 a été une année importante pour les familles. Une année marquée par deux élections
majeures et un contexte économique toujours plus difficile.
Pour beaucoup de familles du département, la situation est préoccupante et le soutien des
politiques publiques toujours plus fragile. Arnaud BÉNESVILLE, Directeur de l'UDAF76 nous
explique comment l'UDAF a fait évoluer son organisation et ses services pour aider les
familles à faire face.
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En chiffres
Valeur au 31/12/2012

• Comptes individuels
7 641 570,01 € pour 2 344  CI

• Hors comptes individuels
111 178,17 € pour 389 comptes internes
La valeur moyenne sur les comptes
de gestion est de 2 836,72 €.

• Placements des majeurs
67 821 916,11  € pour 8 346
placements.La valeur moyenne
sur les comptes de placement
est de 8 126,28 €.
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En chiffresRépartition 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

6293024 €
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4 911 130 €
charges de personnel

1 447 262 €
autres charges

de fonctionnement
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MJAGBF 19%
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MASP 4%

 

 
 

MJAGBF Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial

MASP Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

MF Médiation Familiale

 

  

MC Microcrédit

ATF Aide aux Tuteurs Familiaux

ASLL Accompagnement Social Lié au Logement

TMP Tutelle Majeurs Protégés

PRP Procédure de Redressement Personnel

Institutions

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

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.
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UDAF, organisation
et fonctionnement

3
associations ont été

agréées par l’UDAF 76
en 2012 :

Association protestante

ADMR
Les aînés de Montville

ADMR
Association de Saint Paër

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.

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

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

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

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 Chantal Cornier
au service institution au 02 76 51 71 44
ou rendez-vous sur le site www.udaf76.fr
rubrique Annuaire des associations
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> La commission communication
a poursuivi et développé les travaux
engagés pour favoriser l’information
et la valorisation des actions 
de l’UDAF 76 et des associations.

3 numéros du journal Fami’lien 76 sont
parus en février, juin et novembre 2012.

Le comité de rédaction a orienté son travail
autour de dossiers sur le logement des
familles, les médias en famille, l’école et 
la famille.

À travers le journal, des sujets d’actualités
ont été traités comme les positions de
l’UDAF 76 mobilisée et attentive aux prises
de parole et aux programmes des candidats
aux élections présidentielle et législative, la
prise en charge des enfants handicapés
pendant les vacances scolaires. 

Notre grand événement, le Famillathlon, qui
a largement mobilisé nos équipes cet
automne, a également fait l’objet d’un
reportage dans le journal.

La commission s’est également attachée à
enrichir le site internet avec de nouvelles
rubriques, une actualisation renforcée des
contenus, et la valorisation de l’actualité des
associations membres.

> La commission médaille 
s’est réunie le 12 avril 2012.

28 dossiers ont été étudiés, et sur les 8
dossiers portés en commissions, 2 ont reçu
un avis favorable.

> La commission de contrôle 
a assuré le suivi de la liste
des adhérents.

> La commission d’agrément 

a agréé 3 nouvelles associations cette année :
l’Association protestante et 2 ADMR, Les aînés
de Montville et l’Association de Saint Paër.

> La commission éducation 

a organisé, le 9 mai, la conférence “Des
écrans et des enfants, quel rôle pour nous
parents, pour nous éducateurs”. L’objectif :
de donner aux adultes des clés pour se situer
dans leur rôle d’accompagnement face à
l’envahissement du quotidien par les médias.
La commission a également travaillé sur 
les relations familles/école et sur la question
des rythmes scolaires afin de porter la voix
des familles et leurs intérêts dans les débats
d’actualité.

À noter également que les commissions ont
participé aux réflexions pour l’élaboration du
rapport d’orientations 2012-2014 de l’UNAF
“Enjeux pour la famille d’aujourd’hui : du
constat aux propositions”. 

> La commission Famillathlon
a œuvré toute l’année pour 
la réussite de ce bel événement.

Dès la fin d’année 2011, les contacts ont été
pris avec M. Leautey, Maire de Mont-Saint-
Aignan qui s’est tout de suite montré réceptif
et favorable à un soutien logistique de la
commune.

Une commission de travail a été mise en place
avec les administrateurs et les bénévoles de
plus de 30 associations souhaitant s’investir
dans le projet.

6 réunions de travail ont été consacrées à 
la recherche de sponsors, de partenaires,
d’associations sportives (valides et sport
handicap), de prévention, en faveur de la
santé, de musique…

Un plan de communication important a été
déployé pour faire connaître l’événement :
20 000 flyers ont été distribués, 750 affiches,
6 radios ont été contactées ainsi que la
presse locale et la presse gratuite.

France 3 Normandie a diffusé un reportage
le jour de l’événement.

À l’issue de cette journée, une réunion de
bilan a permis de rassembler les bénévoles
et de les remercier dans une ambiance
conviviale.

5 conseils
ont rythmé cette année

Ordres du jour :

> Achat des locaux de Dieppe.

> Démarches à effectuer auprès
des candidats aux législatives.

> Appel à projets pour des actions
éducatives et budgétaires 
auprès du Ministère de la Justice.

> Préparation de la Convention
d’Objectifs et de Gestion UDAF
2013-2016.

> Élection des membres du CA 
de l’UNAF.

> Échanges sur des sujets 
d’actualité : quotient familial,
fiscalité, éducation et jeunesse,
position de l’UNAF et expression
des associations familiales.

> Étude du Rapport Moral
d’Orientation 2012-2014 
de l’UNAF.

34 membres :
20membres élus 

par l’Assemblée Générale
et

14membres désignés 
par les mouvements.

Les travaux des commissionsLe 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. Il convoque une fois par
an l’Assemblée Générale Ordinaire, composée
des représentants et des membres des
associations et mouvements agréés.
L’Assemblée Générale entend les rapports
financiers, moraux, donne quitus aux
administrateurs pour la gestion réalisée, décide
des orientations à prendre tant au niveau
budgétaire que politique.
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Les services 

Le projet des services

Quels ont été les principaux axes de
progression prioritairement traités en 2012 ?

Certains axes étaient en cours de finalisation
dès la mise œuvre du projet (mise en place
d’une supervision pour l’accueil, harmonisation
des pratiques dans la remise des outils de la
loi 2002-02…). 

En 2012, nous nous sommes mobilisés sur les
points suivants :
• La garantie pour les usagers et partenaires 

de pouvoir contacter les services de l’UDAF.
• Les bonnes pratiques du traitement 

des appels entrants et l’utilisation 
de la messagerie.

• L’accueil et l’intégration des nouveaux
salariés.

• Intervenants polyvalents.
• La communication sur l’outil “Arbre des savoirs”.

Concrètement, comment sont mis en œuvre
ces axes de progression. Quels sont les outils
de suivi utilisés pour évaluer la progression ?

Dès juillet, des fiches action étaient élaborées
pour chaque axe de progression. Elles
définissent le rôle de chaque intervenant, les
phases de travail à respecter, la production
attendue ainsi que les indicateurs permettant
l’évaluation de l’amélioration recherchée.

Selon quel mode de participation les
collaborateurs sont-ils impliqués dans la
démarche ?

Des groupes d’une douzaine de volontaires 
ont été constitués avec une mission : réfléchir
sur un axe de progression donné. Ce travail 
a eu lieu au cours de réunions où chaque
participant était porteur des voix de son

service ou de son métier. Il s’agissait pour
chaque groupe d’élaborer des préconisations
à destination de la direction afin de la soutenir
dans la décision finale. 

Dès lors, ces recommandations validées sont
intégrées dans des procédures transversales
dont le respect s’impose à tous, quel que soit
son métier ou son service.

Élaboré en 2011, le projet des services pose les objectifs qui guideront nos actions pour les cinq
années à venir. Sa rédaction s’est achevée dans les premiers mois de l’année 2012 et sa
validation a été prononcée par le Conseil d’Administration le 29 mai 2012.

Au travers de ce document, il s’agit de mettre en œuvre un plan d’actions sur cinq ans, afin
d’améliorer nos fonctionnements avec une ambition ultime : augmenter le niveau de qualité de
service rendu à nos usagers.

Regroupés par grands thèmes, les axes de progressions ont été échéancés par année jusqu’en
2017. Parmi ces grands thèmes, figurent l’accueil, la gestion des ressources humaines, la
communication, la représentation de notre institution…

Quant aux axes de progression, ils sont au nombre de 37. 

La mise en œuvre du projet de service
Rencontre avec Franck Bihl,
Directeur des services de l’UDAF 76

« Une mission : 
réfléchir sur un axe 

de progression 
donné. »

Une ambition :
augmenter 
le niveau
de qualité

de service rendu 
à nos usagers
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1. Garantir aux usagers et aux partenaires la possibilité de contacter
les services de l’UDAF.

2. Généraliser les bonnes pratiques des travailleurs sociaux dans 
le traitement des appels entrants et l’utilisation de la boîte vocale.

3. Développer l’enregistement des messages entrants sur les
dossiers informatiques des usagers pour en assurer la traçabilité.

4. Étudier la mise en place d’une supervision pour les Chargés d’accueil.

5. Améliorer la signalétique extérieure pour se rendre à l’UDAF.
Flécher l’itinéraire.

6. Harmoniser les pratiques dans la remise des outils de la loi du 2/2
lors de la visite d’ouverture de mesure.

7. Rédiger la procédure et construire les outils de mesure 
de la satisfaction des usagers.

8. Communiquer sur l’outil “Arbre des savoirs” pour favoriser 
des réflexes de consultation des procédures.

9. Accueil et intégration / Formation professionnelle / 
Entretiens annuels.

10. Poursuivre la réflexion sur les délégués polyvalents.

11. Améliorer la connaissance des représentations de l’UDAF 76 
auprès des services internes en définissant bien le rôle 
des représentants et de leurs actions dans les différentes instances.

12. Étayer l’explication sur le rôle du CA auprès de l’ensemble 
des services de l’UDAF 76.

13. Faire un lien entre l’action des associations et l’action 
des services.

14. Élaborer un rapport d’activité simplifié permettant, dans sa forme 
et dans sa présentation, de devenir un outil de communication.

15. Améliorer la lisibilité de l’UDAF 76 dans le cadre d’événements
mobilisant des acteurs du territoire et le grand public 
dans des questions d’actualité.

16. Arrêter les modalités de diffusion de la boîte mail et du numéro 
de portable et harmoniser les pratiques.

17. Développer la transversalité des pratiques en matière d’accueil, par
l’intégration des Chargés d’accueil dans les réunions interservices.

18. Homogénéiser, actualiser et rassembler sur le réseau intranet 
les guides de procédures sur “l’Arbre des savoirs”.

19. Formaliser une trame commune pour la rédaction des procédures.

20. Homogénéiser l’encadrement et le suivi  des équipes.

21. Redistribuer au RRH des activités incombant aux Responsables 
de pôles  avec la mise en place de procédures garantissant 
la cohérence de traitement et le respect des prérogatives de chacun.

22. S’assurer de la sécurité des travailleurs sociaux lorsqu’ils
reçoivent des usagers en dehors des plages horaires d’accueil.

23. Développer le système de traitement des messages et/ou 
des communications par une équipe.

24. Définir plus précisément le rôle des secrétaires dans le
traitement des messages téléphoniques.

25. Vérifier l’actualisation de la procédure fixant 
les prérogatives/pouvoirs/délégations des Chargés d’accueil.

26. Mener une réflexion sur l’évolution des accompagnements 
en fonction des mesures et de l’évolution de la prise en charge.

27. Mener une réflexion sur l’articulation du travail sur site (UDAF) 
et hors site (en intervention).

28. Faire évoluer le fonctionnement et les missions de chacun afin
de permettre aux Responsables de pôle d’avoir plus de temps pour 
leur mission de communication auprès des partenaires extérieurs.

29. Mener une réflexion sur l’organisation du temps de travail
(répartition journalière, congés…).

30. Offrir une meilleure lisibilité des partenaires mobilisables 
par les professionnels des services.

31. Étudier l’adaptation des plages horaires d’accueil des visiteurs 
au regard des besoins et/ou situation des usagers.

32. Organiser le traitement des réclamations téléphoniques 
et exploiter les données à des fins d’amélioration continue 
de l’organisation.

33. Structurer les informations à intégrer dans les dossiers pour
assurer la traçabilité de l’intervention et la continuité de
l’accompagnement du public.

34. Généraliser les pratiques du “rapport” réalisé au moment 
du renouvellement des mesures, en mentionnant la position 
de l’usager par rapport au déroulement de l’intervention 
et au renouvellement de la mesure.

35. Poser les responsabilités induites par la transmission 
des informations à l’externe (quel que soit le média ou le support 
de communication, quelle que soit la fonction).

36. Poser des consignes sur ce que l’on peut faire/dire 
ou ne pas faire/dire dans l’exercice de sa fonction.

37. Installer une borne informatique qui pourrait proposer un accès 
à des informations pratiques via internet.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

37 axes de progression d’ici à 2017

20
13

20
12

20
14

20
15

20
16

20
17



10 |  L’ESSENTIEL 2012

111
salariés incluant

23
hommes et

88
femmes 

soit 20.7% d’hommes 
et 79.2% de femmes

La formation en 2012
Les salariés ont effectué un total de 2 386 heures
de formation réparties par métier :

> Intervenants sociaux : 1 254 heures

> Administratifs : 353 heures

> Cadres : 780 heures

La structure des effectifs
> Intervenants sociaux

56 salariés dont 44 femmes et 12 hommes

> Administratifs
45 salariés dont 40 femmes et 5 hommes

> Cadres et Direction
10 salariés dont 4 femmes et 6 hommes

Les recrutements 2012
> Intervenants sociaux

En CDD 2 femmes, 1 homme 
En CDI 4 femmes

> Administratifs
En CDD 15 femmes, 1 homme 
dont 2 recrutements en CUI/CAE
En CDI 5 femmes, 1 homme 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Direction Générale

SERVICES SUPPORTS PÔLE INSTITUTION

DIRECTION 
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 & Cur. Simples

ATF

Action générale

Microcrédit

PRP

Médiation
familiale

> La direction 
et l’encadrement

Ils sont composés
• 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 complé-
mentaire 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 infor-
matiques, instruction des différents dossiers
d’aides ou de renouvellement des droits).

Les instances 
de représentation 

CE et CHSCT

Ces deux 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 
5 titulaires et 5 suppléants. 

Le CHSCT est composé de 2 représentants des
salariés, d’un représentant de l’encadrement
et d’un médecin du travail.

Les services 

Organisation

Pôle Ressources Humaines

Félicitations à Mme Violet, Médaille d’Or
et Mme Caron, Médaille Vermeil du travail.
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Depuis 2008, les missions d’information et de soutien aux tuteurs familiaux sont le
fondement même du service.

Pour ce faire, cela suppose la création et la diffusion de documents, des 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 d’être un centre ressource de la
protection juridique. 

L’activité du  service d’aide aux tuteurs familiaux de l’UDAF 76 est en net accroissement depuis la
mise en place des permanences au sein du tribunal de Rouen. De plus en plus de demandeurs
recontactent le service chaque année.

597
entretiens dont 305 appels

téléphoniques

70 %
des mesures exercées par les

familles sont des tutelles

20%
des aidants familiaux reçus dans les

locaux de l'UDAF

7 %
des demandes émanent

de professionnels

45 %
des demandes portent sur la réforme

des mesures de protection

21
réunions d’informations

organisées sur tout le département
avec nos partenaires

Service d’aide aux tuteurs familiaux

CONTACTS
ACCUEIL ET COURRIER

REPONSABLE ACCUEIL
GLINEL Catherine 02 76 51 70 81

STANDARD 02 76 51 70 71
DORLEAN sonia
LECOQ Marie-Claude
LERICHE Nathalie
PAJOT Sandra
RICOME Jessica

Permanences à la maison de la justice et du droit

Adresse Date Contact

Hauts de Rouen Les 2ème mardis matin du mois 02 35 12 29 20

Canteleu Les 1er et 3ème vendredis matin du mois 02 32 83 20 31

St Etienne du Rouvray Les 1er et 3ème mardis matin du mois 02 32 95 40 43

Elbeuf Le 3ème jeudi après-midi du mois 02 35 77 23 24

Permanence Espaces Publics

St Valéry en Caux Le 2ème lundi matin du mois 02 35 57 92 00

Cany Barville Le 2ème lundi matin du mois 02 35 57 97 97

Permanences Point d'accès au droit

Dieppe Le 2ème vendredi après-midi du mois 02 35 06 61 69

Petit Quevilly Le 1er vendredi matin du mois 02 32 81 90 14

CONTACTS

MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS

Mme BIRON 02 76 51 71 18
ou 06 33 28 26 00

Mme LANGLOIS 02 76 51 71 06
ou 06 33 19 08 28

courriel tuteursfamiliaux@udaf76.fr

Service Accueil
L’accueil physique ou téléphonique est
parfois source de difficultés, notamment
lorsque les personnes reçues sont dans des
situations de fragilité ou de précarité. Il
nécessite de la part du personnel beaucoup
de patience, de compréhension.

Nous avons su ensemble construire une
équipe soudée même s’il y a eu en 2012 des
départs, des mutations vers d’autres services,
des recrutements, la cohésion d’équipe reste
présente. 

Nous avons mis en place 4 réunions d'échange
d'expérience d’une durée de 3 heures
chacune.

Les objectifs ont été de favoriser le dialogue,
l’expression, l’écoute et la prise de distance
autour des expériences d’accueil et de
développer des attitudes adaptées à la qualité
de l’accueil.

Le bilan s’est avéré très positif, l’équipe ayant
sollicité la poursuite en 2013.

Faits marquants
de l'année

> Remise et diffusion du guide à destination
des tuteurs familiaux

> Mise en place de permanences au tribunal
d’instance de Rouen à destination des familles

> Mise en place de nouvelles permanences
à la Maison de Justice et du Droit d’Elbeuf

> Participation aux Assises Nationales de la
Tutelle à Paris en février 2012

> Accroissement des réunions d'information
auprès des professionnels et des familles
(ESAT, EHPAD, SSIAD…)

> Animation d’un stand au salon des aidants
à Paris en novembre 2012
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Le service gère trois 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’un an
renouvelable 1 fois.

• Pour la durée de l’instance
Suite à une demande de mesure de protection
pour une durée d’un 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 :
régime d’assistance

C’est une mesure judiciaire destinée à
protéger une personne majeure 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). Nécessité de l’assistance
du Curateur pour les actes de disposition. 
La gestion de ces mesures est confiée aux
mandataires exerçants les MAJ.

• 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 :
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.

FOCUS

Les mesures dissociées
Afin de respecter le principe de propor-
tionnalité mentionné dans la loi du 5
mars 2007, les Juges des Tutelles ont la
possibilité de prononcer des mesures
dissociées adaptées à la situation de la
personne à protéger.

Nous constatons une hausse de ce type
de mesure, aujourd’hui le service en gère
34. Par exemple, dans le cadre d’une
mesure de tutelle, afin de maintenir les
liens familiaux le juge peut nommer le
parent tuteur à la personne et une asso-
ciation tuteur aux biens ou inversement.

Cela implique un travail de collaboration
entre la famille et le mandataire judiciaire.

FAITS MARQUANTS

Cette année fut celle de la prestation de
serment pour la majorité des mandataires
de tous les pôles majeurs protégés. Trois
cérémonies se sont déroulées en avril,
septembre et décembre au TGI de ROUEN.

Toujours dans le cadre de la réforme de
la protection juridique des Majeurs de la
loi du 5 mars 2007, le travail sur le
renouvellement des mesures a encore
été un axe fort de l’activité du service, 
il reste environ 30% des mesures en
attente d’être renouvelées.

Service Majeurs protégés



CONTACTS
Mont-Saint-Aignan

RESPONSABLES DE PÔLE
DURAND Alexandre 02 76 51 71 04
TURBET DELOF Bruno 02 76 51 71 32

MANDATAIRES
BARTHELEMI Isabelle 02 76 51 71 27
BASSET Catherine 02 76 51 71 13
BASTARD Clémence 02 76 51 71 23
BERNIER Angélique 02 76 51 71 01
BIRON Sophie 02 76 51 71 18
BREANT Guillaume 02 76 51 71 19
CARIOU Catherine 02 76 51 71 20
COUSSENS Anne Marie 02 76 51 71 22
CRETOT Lucie 02 76 51 71 03
DUFLOT Audrey 02 76 51 71 24
FOULIN Emilie 02 76 51 71 02
GIRARD Ludmilla 02 76 51 71 10
HUCHELOUP Stéphane 02 76 51 71 08
LANGLOIS Agnès 02 76 51 71 06
LEMOINE Isabelle 02 76 51 71 11
MARIETTE Céline 02 76 51 71 26
PEQUIN Edwige 02 76 51 71 28
PLISSONNEAU Catherine 02 76 51 71 29
POULET Stéphanie 02 76 51 71 30
RENIER Marina 02 76 51 71 14
RICHARD Fanny 02 76 51 71 15
SAINT OMER Perrine 02 76 51 71 21
SANSON Yann 02 76 51 71 16

SECRÉTAIRES
AGOUZAL Peggy 02 76 51 71 17
DELESTRE Marion 02 76 51 71 34
GROSSARD Marie Laure 02 76 51 71 07
LEFAIX Corinne 02 76 51 71 09
LOURENCO Virginie 02 76 51 71 25
NGONDO Emeline 02 76 51 71 12
RATIEUVILLE Virginie 02 76 51 71 05
SLIMANI Catherine 02 76 51 71 31
YZAC Patricia 02 76 51 71 33

INTERVENANT POLYVALENT
CASANOVA Jean-François 02 76 51 70 90

CONTACTS
Dieppe

RESPONSABLE DE PÔLE
ROBILLARD Marie Line 02 76 51 72 09

MANDATAIRES
DELOISON Natacha 02 76 51 72 10
DELPORTE Anne 02 76 51 72 03
DUCASTEL Laurence 02 76 51 72 05
REMOUSSIN Céline 02 76 51 72 13
RIGOURD Caroline 02 76 51 72 08
THEBAULT Romaric 02 76 51 72 11
VARNIER Guillaume 02 76 51 72 12

SECRÉTAIRES
CARLES Emilie 02 76 51 72 07
CAVELIER Camille 02 76 51 72 00
HAMEL Aurélie 02 76 51 72 06

CONTACTS
Établissement

RESPONSABLE DE PÔLE
BOUDEKHANE Delphine 02 76 51 71 68

MANDATAIRES
GADOIS Christelle 02 76 51 71 74
GINESTE Manuel 02 76 51 71 75
HANOT Johanna 02 76 51 71 77
MESNAGE Étienne 02 76 51 71 72
QUINIOU Frédérique 02 76 51 71 78
SAUTET Marie-Pierre 02 76 51 71 80

SECRÉTAIRES
DUCASTEL Corinne 02 76 51 71 73
GREDE Magalie 02 76 51 71 76
LARBI Justine 02 76 51 71 70
LELONG Sylvie 02 76 51 71 79

CONTACTS

RESPONSABLE DE PÔLE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

SECRÉTAIRE
BELBEY Samiah 02 76 51 71 81

INTERVENANTES
BAHEUX Fanny 02 76 51 71 67
SIMON Gaëlle 02 76 51 71 92
VAUDRY Céline 02 76 51 71 98

En chiffres
Le service Majeurs protégés gère 

dont :

695
au pôle établissements

367
à l’antenne de Dieppe

1 140
par les deux pôles milieu ouvert

Les mandataires judicaires 
gèrent en moyenne : 

119
mesures 

pour le pôle établissements

53
mesures 

pour les deux pôles milieu ouverts

52
mesures 

pour l’antenne de Dieppe

Le service est composé de :

4
responsables de pôle

36
mandataires judiciaires

15
secrétaires

2 202
mesures de protection

Mesures
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 de Seine-Maritime. 

C’est une mesure administrative contractuelle
librement consentie, qui vise à rétablir les
conditions d’une gestion autonome des
prestations sociales .

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

139 MASP2 ont été exercées en 2012.
La compétence de nos équipes, ainsi que leur
capacité à prendre en charge des situations
souvent complexes sont reconnues : 

En 2012, Le quota conventionnel
constant est passé de 85 à 95 mesures

Le service MASP2 de l’UDAF intervient sur les
territoires des Unités Territoriales d’Action
Sociale 1,2,3,6,7et 8 du Conseil Général de Seine–
Maritime.

L’équipe est composée de 3 intervenantes
sociales et d’une secrétaire qui sont basées à
Mont Saint-Aignan.

« Vous montrez que l’on peut être entendu et
surtout accompagné dans cette vie. Merci
encore de m’aider dans cette tâche aussi difficile
qu’est d’éduquer des enfants dans un contexte
aussi complexe. Grâce à vous, nous savons que
ni ma maladie, ni l’incompréhension des nôtres,
ne sont un frein à notre évolution »
Madame E suivie dans le cadre d’une MASP2.
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> 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

• Crédit Mutuel

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 Microcrédit, 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.

• D’évaluer les besoins en matière d’insertion
sociale et professionnelle.

• De répondre aux besoins d’accompagnement
en renforçant et en créant de nouveaux
partenariats.

L’UDAF s’enrichit d’un réseau spontané et
informel qui se créée autour de cette activité.
Pour certains partenaires, il se traduit par la
signature de convention de partenariat
(Exemples : CCAS, mission locale, entreprise…).

En 2012, trois nouveaux partenariats : CCAS de
Fécamp, Oissel et Saint Aubin les Elbeuf.

Le service Microcrédit accueille un public de
salariés en difficulté et met à disposition des
entreprises, deux prestations :

• Le Microcrédit qui peut permettre à un
salarié de mieux s’insérer dans son
entreprise en améliorant sa qualité de vie ou
en solutionnant un problème de mobilité.

• L’Accompagnement Budgétaire qui peut
permettre à un salarié qui rencontre des
difficultés budgétaires de retrouver un
équilibre et éviter le surendettement.

Un premier projet de convention avec une
entreprise privé a été élaboré fin 2012 et fera
l’objet d’une signature officielle en janvier 2013.

Il faut souligner le caractère innovant de ce
partenariat, qui nous l’espérons, pourra
convaincre d’autres chefs d’entreprise de
l’importance d’un accompagnement budgétaire
pour leurs salariés en situation de fragilité.

> Perspectives 2013
Fin 2012, le Service Microcrédit de l’UDAF de
Seine-Maritime a été désigné par la Caisse des
Dépôts et Consignations « Plateforme
Microcrédit ».

Nous sommes donc chargés de centraliser les
demandes déjà préévaluées par nos prescripteurs.

Afin de diffuser au mieux le Microcrédit sur
l’ensemble du département (sauf la pointe du
Havre), l’UDAF 76 doit accroître son réseau de
prescripteurs et, par conséquent, développer
son partenariat en 2013.

• TOTAL

Créer un nouveau partenariat avec
l’Entreprise Total qui s’adresse à l’UDAF 76
pour associer le Service Microcrédit à une
réflexion sur la précarité énergétique tant
sous l’angle de l’habitat que de celui de la
mobilité.

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

Le Microcrédit 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…

• Santé : frais optique, dentaires, 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.
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360
demandes

126
personnes reçues 
et accompagnées 

dans leurs démarches

79
dossiers présentés 

aux banques

54
Microcrédits accordés  

Quelques chiffres
2012

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

> Mobilité
43 Microcrédits Personnels accordés :
• 37 pour l’achat d’un véhicule

dont 11 personnes fichées,
• 1 pour les réparations d’un véhicule,
• 2 pour l’achat d’un 2 roues,
• 3 pour financer un permis de conduire.

> Logement
10 Microcrédits Personnels accordés :
• 1 pour la caution pour entrer

dans un logement,
• 4 pour de l’électroménager et des meubles,
• 3 pour l’achat d’une caravane,
• 2 pour l’amélioration de l’habitat

(Energie).

> Éducation/Formation
1 Microcrédit Personnel accordé :
• 1 pour financer des frais de formation.



Conclusion

Autour du Microcrédit Personnel, l’UDAF
réalise son objectif de lutte contre
l’endettement des familles.

Elle n’hésite pas pour cela à s’engager dans
de nouveaux partenariats et à développer
son action d’accompagnement budgétaire. 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.
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19
médiations familiales,

judiciaires
et

36
conventionnelles 

26
concernent des situations
de divorce/séparations,

21
ont abouti 

à un accord écrit, 

26
à un accord oral.

En chiffres

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.

> Type de conflits
• Pacification des relations

• Clarification des décisions

• Organisation de la séparation

• Relation parent/enfant après divorce

• Reprise du lien parent/enfant

• Reprise du lien jeune majeur/parent

• Contribution Alimentaire à Ascendant

• Relation parent/grand-parent

> Nouveauté 2012
En 2012, en collaboration avec le juge des
affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance de Dieppe, la double convocation a
été mise en place.

L’UDAF tient une permanence d’information à
la médiation familiale chaque 1er mercredi
matin de 9h à 12h. Pour chaque affaire, le juge
des affaires familiales fixe lors de cette
matinée, 3 rendez-vous, au cours desquels les
avocats pourront assister leurs clients. 

Ces entretiens permettent de réinstaurer la
communication entre les parents et de
dégager les pistes d’un accord avant de
passer en audience.

• CETELEM

Après un long travail de négociation entre
l’UNAF et 3 UDAF dont l’UDAF 76 ; une
expérience d’accompagnement aux clients en
difficulté de CETELEM va être menée à
compter du 1er avril 2013. Le Service Microcrédit
centralisera les demandes pour confier
ensuite le travail d’accompagnement au pôle
AEB (Accompagnement Educatif et Budgétaire)
composé de 8 travailleurs sociaux issus des
différents services de l’UDAF 76.

• Ministère de la Justice

L’UDAF 76 a également été retenue pour une
prestation d’Accompagnement Éducatif
Budgétaire auprès du personnel des Palais
de justice de Rouen et d’Amiens.

Le Service Microcrédit réceptionnera les
demandes et les gèrera sur le plan
administratif. L’intervention sociale sera
effectuée par le pôle AEB.

CONTACTS
Microcrédit

SECRÉTAIRE
DHERVILLE Corinne 02 76 51 70 85

INTERVENANTE
YVON Mathilde 02 76 51 70 86

courriel : microcredit@udaf76.fr

CONTACTS
Médiation familiale

MÉDIATRICE
BONNETON Sylvie 02 76 51 70 82

SECRÉTAIRE PRP
CONTREMOULIN Brigitte 02 76 51 70 83

courriel : mediationfamiliale@udaf76.fr
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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.

> 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

> Durée de la mesure 
La mesure ne peut excéder deux ans et peut
être renouvelée par décision motivée.

> Le service 
Ces mesures sont exercées par le  service
MJAGBF de l’UDAF.

Ce service est mandaté par les Juges des
Enfants des Tribunaux pour Enfants de Rouen
et Dieppe. Il intervient  tant en milieu  rural
qu’en milieu urbain. 

Le service MJAGBF de l’UDAF est composé de

7 délégués aux prestations familiales, 2
secrétaires et  1 responsable de pôle basés à
Mont-Saint-Aignan et de 2 délégués aux
prestations familiales et 1 secrétaire  basés à
Dieppe. 

« La MJAGBF m’a apporté beaucoup par
rapport à mon budget car cela m’a aidé dans
la  gestion de mes factures pour mon loyer et
en partie ma dette… le soutien moral aussi,
car c’est important dans une relation de
confiance entre le délégué et moi.

Ca n’a pas toujours été facile avec mon
caractère mais on arrive toujours à trouver
des solutions. On a progressé et avancé
depuis.

Tout le temps, je suis rassurée des services
que m’apporte la MJAGBF, car, quand j’ai
besoin, je suis toujours écoutée et entendue
et on arrive à s’arranger. 

Car le travail est bien fait. C’est vrai que je ne
touche pas beaucoup d’argent, donc ma
déléguée fait ce qu’elle peut. En priorité c’est
mes factures pour mes enfants. C’est mieux
qu’ils aient un toit sur la tête et à manger
dans le frigo. 

Il n’y a rien à dire… je suis satisfaite des
résultats. »

Mme D,  suivie dans le cadre d’une MJAGBF.

« Mon travail de déléguée aux prestations
familiales m’intéresse car j’agis sur différents
postes au sein de la famille, poste budgétaire
en premier lieu. J’essaie également d’orienter
mon intervention sur une approche
systémique afin d’être mieux aidante.

Mon travail permet un partage avec chacune
des familles :

• Partage d’informations liées à mon travail.

• Expérience sur le vécu de la famille, le
contexte culturel, familial et/ou géographique.

C’est un travail axé sur le rapport humain. Il
est diversifié et enrichissant. »

Mme G, déléguée aux prestations familiales à
l’UDAF 76.

CONTACTS
Mont-Saint-Aignan

RESPONSABLE DE PÔLE
LE GOAREGUER Olivier 02 76 51 71 69

MANDATAIRE
CLAQUIN Jean Michel 02 76 51 71 88
CORGNE Brigitte 02 76 51 71 84
DUCLOS François 02 76 51 71 87
GORGEON Sophie 02 76 51 71 89
ILLAND Céline 02 76 51 71 91
LEDROIT Sylvie 02 76 51 71 93
PLUMET Séverine 02 76 51 71 90

SECRÉTAIRE
DIEULOIS Fabienne 02 76 51 71 86

INTERVENANTE POLYVALENTE
ELOI Claudine 02 76 51 70 90

CONTACTS
Dieppe

RESPONSABLE DE PÔLE
ROBILLARD Marie Line 02 76 51 72 09

MANDATAIRES
BONNETON Sylvie 02 76 51 72 01
DIAS MOTA Florence 02 76 51 72 04

SECRÉTAIRE
CAVELIER Camille 02 76 51 72 00

Quelques chiffres
pour 2012

244
mesures exercées

à la fin 2012

• Près de 1.500 000 euros
de prestations familiales gérées
par nos professionnels

• les allocations familiales représentent
les prestations gérées par l’UDAF les plus
élevées dans 77 % des mesures exercées 

• 750 enfants sont concernés
par ces mesures

• 38 ans. C’est l’âge moyen du parent
allocataire concerné par la MJAGBF

• 18,5 % des familles bénéficient
du RSA isolé

Services des mesures judiciaires
d’Aide a la Gestion du Budget Familial



L’ESSENTIEL 2012 | 17

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.

> Curatelle simple
En plus de ces mesures judiciaires, et compte
tenu de ses compétences en matière
d’accompagnement, le service MAJ s’est vu
confier le suivi des curatelles simples en
remplacement des Mesures Judicaires d’Aide à
la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) pour
lesquelles il intervenait auparavant en renfort du
service dédié.

Les mandataires du service ont pour mission
principale de proposer une véritable assistance
aux curatellaires dans :

• Leur gestion budgétaire

• La conservation et la gestion de leur patrimoine

• Le rétablissement et la conservation de leurs
droits.  

Comme pour les bénéficiaires des MAJ, ces
usagers sont accompagnés à raison d’une visite
mensuelle au cours de laquelle le mandataire
met en place une véritable action éducative.
Cette dernière se faisant dans l’intérêt du majeur
protégé et dans le respect de sa volonté et de
ses droits. 

Il s’agit, pour nous, de travailler l’autonomie de
la personne protégée en lui apportant conseils
et soutien ainsi que  des outils techniques lui
permettant de reprendre confiance dans les
actes qu’elle pose. 

38
curatelles simples 

36
mesures

d’Accompagnement
Judiciaires 

Composé de deux mandataires doublement
certifiés (MAJ et Majeur Protégé) et d’une
secrétaire, le service intervient sur l’ensemble
de notre territoire.

Ce nouveau dispositif a été présenté aux
magistrates du Tribunal d’Instance de Rouen
qui lui ont fait le meilleur accueil. Elles se sont
dites vivement intéressées par notre
démarche à laquelle elles sont prêtes à
apporter leur soutien. Ce service est donc
appelé à se développer.

Famille
gouvernante
En Février 2012, l’UDAF a mis en œuvre un
nouveau dispositif « Famille Gouvernante ». Ce
service innovant et autofinancé,  né dans les
années 90, à l’initiative de l’UDAF de la Marne,
est le premier créé dans notre département.

Ce service a été créé en réponse à un constat :
les solutions proposées aux Majeurs Protégés,
en matière de logement, étaient jusqu'alors
souvent inadaptées, ou inexistantes. Le
dispositif « Famille Gouvernante » propose aux
personnes ayant souvent eu un parcours de vie
chaotique (rupture familiale, maladie,
handicap) une alternative à l’hospitalisation ou
à l’exclusion. 

Depuis un an la société HABITAT 76 avec
l’accord de la commune de CANTELEU nous a
permis de proposer à 6 personnes (3 femmes
et 3 hommes), 2 logements situés sur le même
palier. Cette colocation offre aux résidents une
cellule familiale, animée grâce au travail des 3
gouvernantes (2 titulaires et 1 remplaçante)
salariées de l’ADMR. Chargées de veiller au bien
être des personnes, à l’organisation  du
quotidien, elles interviennent tous les jours sur
les deux moments forts de la journée à savoir
le midi et le soir.

L’UDAF, grâce à un financement de la Caisse
d’Épargne de Normandie, a aménagé les
espaces communs. Les chambres constituants
l’espace privé des résidents.  

Le développement du dispositif « Famille
gouvernante » est un axe fort défendu par
notre Conseil d’Administration pour les années
à venir.

Les partenaires du projet : CEN, ADMR, MDPH,
CHSR, Habitat76, commune de CANTELEU

Mesure d'accompagnement
judiciaire

CONTACT

Contactez Delphine BOUDEKHANE,
coordinatrice au 02 76 51 71 68
ou rendez-vous sur le site www.udaf76.fr

CONTACTS
MAJ

REPONSABLE PÔLE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

MANDATAIRES
CHAPELLIÈRE Laurent 02 76 51 71 83
DEBEAUVAIS Émilie 02 76 51 71 85

SECRÉTAIRE
DURET Annick 02 76 51 71 94

Qu’est-ce que la curatelle simple ?
(articles 467 à 470 du Code Civil)

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration
ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une
assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits
actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.



À travers les objectifs qu'il poursuit,
l'Accompagnement Social lié au Logement
cherche à redynamiser les personnes
démobilisées par les échecs, à les revaloriser par
la prise de conscience de leurs possibilités et à les
rendre acteurs et responsables de leur projet
d’insertion.

Les actions du service visent à développer
l'autonomie des personnes accompagnées dans :

• l'utilisation normale du logement, de ses
équipements et des parties communes dans la
connaissance des droits et obligations du
locataire.

• La recherche d’un logement, la préparation à
l’accès, l’entrée et le maintien dans les  lieux.

• Le respect des règles de vie en collectivité,
établir de bonnes relations de voisinage  dans
l’immeuble et le quartier.

• La gestion budgétaire relative au logement,
l’appréciation du coût du nouveau
logement, (loyer, charges, chauffage, eau,
électricité et de ses effets sur le budget familial)
la planification des paiements et l’anticipation
des changements.

• L’aide aux démarches administratives,
ouverture des droits, constitution des demandes

de logement, instruction des dossiers banque de
France et DALO.

• L’intégration dans le quartier. Il s’agit alors de
situer les moyens de transport, les  activités
existantes, les services publics, les écoles…

Cette intervention spécifique s’inscrit donc dans
une prise en charge globale, d’une durée limitée,
subordonnée à l’adhésion des personnes
concernées.

Notre mission se concrétise par une relation
d’aide, d’écoute, de soutien lors d’entretiens à
domicile et repose sur l’acceptation préalable du
ménage accompagné.

Accompagnement Social Lié au Logement

Dans le respect du cahier des charges du Fonds Solidarité Logement, L’UDAF 76 met donc en
œuvre des mesures d’Accompagnement Social Liées au Logement depuis juin 2002. 
L’UDAF effectue également des diagnostics expulsions.
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48,33
mesures suivies par mois

pour l’année 2012

75
nouvelles mesures en 2012

70 %
des mesures ont une

durée de prise en charge
entre 1 et 12 mois

62 %
sont situées sur

l’agglomération rouennaise 

66,10 %
des ménages suivis

ont des enfants

Chiffres clés

Répartition par objectifs dossiers suivis en 2012

Jusqu’à cette année, le service exerçait
majoritairement des mesures liées à la
recherche de logement. En 2012, nous
observons une modification de la tendance
en faveur de l’accès au logement.

CONTACTS

REPONSABLE PÔLE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

SECRÉTARIAT
VIOLET Claudine 02 76 51 71 99

INTERVENANTES SOCIALES
BREQUIGNY Bénédicte 02 76 51 71 82
PASQUIER Sandrine 02 76 51 71 96

42%
20%

38%

soit 50 dossiers
liés à la recherche

soit 24 dossiers
liés au maintien

soit 44 dossiers
liés à l’accès
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Région Rouennaise

ADMFF, Association Départementale 
Médaille Rouen de la Famille Française

Rouen

AFC, Association Familiale Catholique Rouen

AEPNM , Jumeaux et plus Préaux

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 L’ILE LACROIX Rouen

CSF ST ETIENNE DU ROUVRAY St Etienne du Rouvray

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

Association des Familles de 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

AUTISME SEINE-MARITIME St Etienne du Rouvray

UNAPEI, Les Papillons blancs Rouen

AFL Rouen Vallée de Seine Rouen

UFAL de la région d’Elbeuf Petit Couronne

ASSOCIATION DES FAMILLES RURALES

AFR Fresne Le Plan Fresne Le Plan

AFR Mont St Aignan Mont St Aignan

AFR Bosc Guérard Montville

AFR St Aubin Epinay St Aubin Epinay

ASSOCIATION D’AIDE EN MILIEU RURAL

ADMR Saint Vincent de Paul St Etienne du Rouvray

ADMR Saint Paër Association de bénévoles Saint Paër

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 Boucles de Sahurs Quevillon

ADMR Boucles de Seine Yainville

ADMR La route des fruits Yainville

Région Havraise

MFREO CRIQUETOT Criquetot l’Esneval

AFC Le Havre Le Havre

FAVEC Association veuves et veufs Le Havre et Rouen

JUMEAUX ET PLUS LE HAVRE Le Havre

MFREO LA CERLANGUE Le Havre

FF LILLEBONNE Lillebonne

Association Familiale d’Octeville Octeville

ADMR Amis des personnes âgées ST Antoine la Forêt

ADMR Saint Romain de Colbosc St Romain de Colbosc

MFREO ST VALERY EN CAUX St Valéry en Caux

ADMR Criquetot Turretot

Région Dieppoise - Pays de Caux

AFR AUFFAY Auffay

AFR AUZOUVILLE Auzouville sur Ry

ADMR Les Trois Rivières Blangy sur Bresle

ADMR Les Vanneaux Derchigny

AFC DIEPPE Dieppe

FF DIEPPE Dieppe

La Parentèle Dieppe

ADMR Doudeville Doudeville

ADMR Petit Caux Envermeu

AGFCE de Eu Eu

La Ludothèque Eu

Ludothèque Rayon de soleil Eu

ADMR Fontaine Le Dun et l’Assiette Fontaine Le Dun

ADMR Plateau et Vallée Foucarmont

ADMR Tôtes Heugleville sur Scie

ADMR Incheville Incheville

ADMR Longueville Longueville

AFL DIEPPE Malaunay

ADMR Les Falaises Neville

ADMR Vallée de l’Eaulne St Ouen sous Bailly

MFR de Tôtes Tôtes

AFR VARNEVILLE BRETEVILLE Varneville Breteville

AFC YVETOT Yvetot

FF Yvetot Yvetot

La Rencontre Yvetot

Région Nord de Rouen - Pays de Bray

ADMR Aumale Aumale

ADMR Buchy Buchy

MFREO BUCHY Buchy

ADMR Le Cailly Cailly

AFR FORGES LES EAUX Forges les Eaux

MFR FORGES LES EAUX Forges les Eaux

ADMR Les Ainés de Montville Montville

ADMR Montville Montville

FF NEUFCHATEL EN BRAY Neufchâtel en Bray

MFR Neufchâtel en Bray Neufchâtel en Bray

ADMR Les Fougères Quincampoix

MFR Les Deux Rivières Rouen

ADMR Forêt de Roumare St Jean du Cardonnay

ADMR La Haute Béthune Saint Saire

Liste des associations
familiales
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Nos représentations
Présente auprès de toutes les instances publiques, parapubliques 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.

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 interviennent dans la
définition des orientations et décisions de
mise en œuvre des politiques médicales. Ils
défendent les droits des usagers par leur
participation aux commissions relatives à 
la qualité des soins, la sécurité, l’accueil, la
communication…
De nouvelles unités s’ouvrent, des restructu-
rations se mettent en place, ainsi que des
comités d’éthique. Trois représentants ont
participé à la journée “Politiques de santé 
et villes” organisée le 23 octobre à la Maison
de l’Université à Mont-Saint-Aignan.

> 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’action familiale 
et sociale
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

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

> 8 représentants à la CAF 
de Seine-Maritime

Nos représentants ont participé à de nombreux
CA et de commissions territoriales.

« Nous avons consacré nos efforts cette année
à la lutte pour le maintien des commissions
territoriales car la baisse des quotients
familiaux entraîne une baisse du nombre de
dossiers étudiés en commission. »
Frédérique ROBART, Vice-Présidente

« Au titre du mandat CAF, j’ai participé en 2012
à 10 commissions “action sociale”, un Conseil
d’Administration ainsi qu’au séminaire des
administrateurs consacré au l’élaboration du
bilan du règlement intérieur de l’action sociale
(RIAS 2012) et à la définition des perspectives
d’évolutions du prochain RIAS 2013. En
décembre 2012, j’ai participé à une rencontre
réunissant Jean-Pierre BELLANGER, Président
du Conseil d’Administration de la CAF de Seine-
Maritime, Noëlle DOMBROWSKI, Présidente de
l’UDAF 76, Arnaud BÉNESVILLE, Directeur,
Mme VION et Mme BAUDIER-MELON, autour
de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-
2017. Les discussions sont engagées et
s’avèrent difficiles. »
Emmanuelle LEVALLOIS, membre de Jumeaux 
& plus 76, suppléante au Conseil d’Administration
UDAF 76, suppléante au CA et titulaire 
à la Commission d’Action Sociale d’Elbeuf.

Être représentant
UDAF 76, c’est…

être conscient de représenter
l’UDAF,

être le porte-voix des familles,

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

exprimer le souhait des familles,
veiller à la prise en compte 
des intérêts familiaux,

réfuter tout jugement de valeur,

mettre de côté sa propre opinion,

rendre compte régulièrement 
du mandat auprès de l’UDAF.

72
mandats 

de représentation 
dans les instances
départementales 

en 2012

388
représentants nommés

dans les CCAS
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Le soutien 
à la petite enfance
Le projet de Saint-Sever n’a pas abouti, les
locaux municipaux ayant été mis à disposition
de la CSF pour son accueil “Les petits
matelots”. La présidente participe aux
réunions du CODAJE, Comité Départemental
d’Accueil du Jeune Enfant. Annie GESLIN,
administratrice, a participé à 3 commissions
“Places de crèches” en mai, septembre et
novembre 2012. Un manque de places criant
est constaté lors des commissions.
L’implantation d’une nouvelle structure
municipale d’accueil rive gauche devrait
permettre d’atténuer cette pénurie de places. 

> 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’accompa-
gnement 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.

> 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.

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 mobili-
sation générale pour le logement lancée par
la Fondation Abbé Pierre.

> 2 représentants 
à la commission FSL

Cette année, le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) s’est réunie 4 fois pour
traiter au total plus de 20 dossiers. Son rôle :
rendre un avis à partir duquel le Préfet peut
prendre un arrêté d’insalubrité et coordonne

ainsi l’action des services de l’État. 
En 2012, une plaquette a été édité par l’ARS, en
partenariat avec la CAF, la MSA, les collectivités
délégataires des aides à la pierre… Elle vise à
sensibiliser les collectivités aux enjeux du Plan
Régional Santé Environnement 2 et présente les
actions sur lesquelles elles peuvent s’engager
pour améliorer les conditions environnementales
et la santé des Haut-Normands.

« Dans le cadre de mon mandat à Alcéanes, 
je participe aux commissions Travaux et
attribution et aux Conseils d’administration.
Cet organisme qui gère 17 000 logements a
conduit d’importantes opérations de
rénovation dans le cadre des programmes de
l’ANRU. » 
Jean-Marc OLIVIER, administrateur Alcéanes, 
Le Havre

« Avec 27 000 logements locatifs, HABITAT 76
est l’un des Offices Départemental HLM les plus
importants de France. De nombreuses
opérations de rénovation visant à l’amélioration
des performances thermiques et de
l’accessibilité ont été programmées. Le
dispositif “Abri 76” a été mis en place pour faire
face à la paupérisation. Il permet de loger
provisoirement des familles privées de
logement. La hausse des loyers en 2012 a été
conforme aux demandes de l’UDAF (+ 1,1%). À
noter, une belle initiative avec la création d’un
potager collectif qui a permis de générer du lien
et de faire tomber des barrières. »
Yves de FRÉMICOURT, représentant de l’UDAF 76
à HABITAT 76

« En 2012, 393 recours ont été déposés pour la
Seine-Maritime auprès de la commission 
de médiation DALO. 118 décisions favorables ont
été prises sur les recours reçus par la
commission de médiation (68 logements et 50
hébergements). » 
Jean-Louis FOURNIER, représentant de l’UDAF
76 à la Commission Départementale Loi DALO

L’éducation
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Conseil Départemental de l’Éducation
Nationale, Conseil Départemental de
l’Éducation 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
clés de la vie scolaire : carte scolaire, préparation
de la rentrée, aide à l’investissement…
En 2012, l’UDAF a pris position sur un sujet
sensible, le coût des transports scolaires.

Informer pour agir
Lettre électronique, Réalités familiales,
Délégués au CCAS, Bloc-notes santé,
Lettre habitat, Recherches familiales,
Études qualitatives, La lettre du CIEM…
Ces documents d’information fournissent
des clés pour l’action. Ils sont accessibles
en téléchargement sur les sites
www.unaf.fr ou www.udaf76.fr
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Nos temps forts de 2012
JANVIER

Une nouvelle année
Le 17 janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux
a réuni administrateurs, membres des associations
et partenaires. Au menu, le bilan de l’année 2011 
et les priorités d’actions pour la nouvelle année.

MAI

Des écrans et des enfants
Le 9 mai, l’UDAF 76 a organisé une conférence
sur le thème “Des écrans et des enfants, quel
rôle pour nous parents, pour nous éducateurs ?”.
Elisabeth BATON-HERVÉ, conférencière spécialiste
de l’information et de la communication, a insisté
sur l’importance du dialogue et de l’accompa-
gnement des enfants pour éviter tout risque de
manipulation. Par leurs nombreuses questions et
interventions, les parents présents ont contribué
à animer cette soirée enrichissante et sont repartis
avec quelques recommandations pour une
meilleure gestion des écrans dans la vie familiale. 

FÉVRIER

L’inauguration
Le 2 février était un grand jour pour l’UDAF 76.
Après une visite guidée des locaux, les invités se
sont réunis dans la salle du conseil pour partager
de nombreux souvenirs et un vrai moment de
convivialité en présence de François FONDARD,
Président de l’UNAF, Monsieur LÉAUTEY, Maire de
Mont-Saint-Aignan et Valérie FOURNEYRON, Maire
de Rouen. Noëlle DOMBROWSKI les a conviés à
redécouvrir l’histoire de l’UDAF. Elle a rappelé les
étapes qui, depuis sa création en 1945, ont marqué
la vie de l’UDAF et les perspectives actuelles.

Claude Greff en visite 
à l’UDAF 76 sous le signe
de la parentalité
Le 20 février, Claude GREFF, secrétaire d’état
chargée de la famille, a rencontré les représentants
des mouvements familiaux pour échanger sur le
thème de la parentalité. Beaucoup ont répondu
présents à cette sollicitation et la rencontre, qui 
s’est déroulée dans une ambiance détendue, a
permis des échanges fructueux.

JUIN

2 assemblées générales 
Le 15 juin, se sont tenues les assemblées générales
ordinaire et extraordinaire de l’UDAF 76. L’assemblée
extraordinaire était consacrée à l’achat de l’immeuble
de Dieppe approuvé par le Conseil. Dans la foulée, Yves
de FRÉMICOURT a donné lecture du rapport moral qu’il
a réalisé autour des sujets suivants :
• la nouvelle présidence,
• le projet de services,
• le renforcement des liens et l’ouverture de l’UDAF

76 vers son environnement avec la création d’une
commission communication et la mise en place de
ses outils dédiés (site Internet, journal et brochure
institutionnelle),

• la collaboration UDAF 76/UDAF 27 dans le cadre de
l’URAF et de l’Observatoire des familles consacré à
l’habitat,

• les nouveaux services, Familles gouvernantes et
Médiations familiales, et les nouvelles associations
du réseau,

• le rôle des représentations des administrateurs
dans diverses instances et l’importance des temps
d’échanges sur les sujets d’actualité,

• le travail de la commission éducation sur l’éducation
aux médias et la préparation d’une conférence.

Retrouvez l’article consacré
aux Médias en famille dans
notre journal Fami’lien n°3
disponible en téléchargement
sur le site www.udaf76.fr

Un nouveau projet 
des services 
Le 21 juin, le projet des services a été présenté à
l’ensemble du personnel. Il fixe les grandes lignes
de l’action des services de l’UDAF 76 et définit les
priorités pour l’année.

DÉCEMBRE

Une présidente 
de l’UDAF 76 à l’honneur
Le 1er décembre, à l’occasion de la seconde édition
de Bénévoles 76, Nicole RÉGINENSKI a reçu le
trophée de l’engagement citoyen pour son activité
militante pendant 40 ans au sein du mouvement
Familles de France et pour la Présidence de l’UDAF
76 qu’elle a assuré 8 années durant.

L’arbre de Noël 
Le 15 décembre, une centaine de personnes étaient
réunies pour fêter Noël ensemble et assister à un
spectacle de magie. Céline, salariée de l’UDAF 76 et
experte en maquillage, a ensuite mis ses talents à
disposition des enfants. Le Père Noël s’est invité au
goûter avec une hotte bien chargée de cadeaux qu’il
a offert aux enfants ravis.

QR CODE
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DÉCEMBRE

Les associations 
du réseau UDAF ayant
participé au Famillathlon
Les Présidents des associations et leurs équipes,
une bonne mobilisation des bénévoles.

Les activités et les associations UDAF 

• Jeux en bois : la parentèle
• Chamboule tout quille : AFGCE de Eu  
• Jeux de l’oie : La ludothèque de Eu
• Sophrologie : Mme RAPIDEL de Eu
• Maquillage courses : jumeaux et plus 
• Calligraphie : la CSF 
• Restauration assurée par beaucoup de jeunes,

cuisinier de la MFR de tôtes
• Dressage de chiens par la MFR DE Neufchâtel en Bray
• Jeux de piste par les AFC de Rouen 
• Basket , frisbee, foot, volley par des bénévoles de

diverses associations du réseau 
• Fresque animée par un peintre et des bénévoles

de diverses associations du réseau
• Jeu de l’œuf par l’association AEI (échanges

intergénérationnels)
• Jeu développement durable par la fédération

Familles Rurales 

Sans oublier les plus de 20 autres associations et
personnes qui ont participé à cette journée :

Sans oublier…..

USCB Aïkibudo – Amas Assis Laurent Chapellière –
Les cateliers Houppeville – santé défibrillateur
SAMU, Taichung Saïd BERRICHI, Zumba Maromme,
Danse Africaine Maromme, Des pas et des lettres
ALM, Axa, Atout Cœur, Capoeira Maromme, country
Maromme, Girloisirs, MSA Tennis de table,
Handichiens, les coyottes fléchettes,  naturopathie
Mme Jourdain, réflexologie Mme Lefebvre,sport
adapté, STAPS.

Le 11 décembre 2012, à l’UDAF une quarantaine de
membres des associations ayant participés étaient
réunies pour partager le bilan très positif de cette
manifestation. Elles ont en toute convivialité
commencé à échanger sur l’organisation du
Famillathlon 2014.

Une logistique UDAF très sollicitée
La réussite du premier Famillathlon de cette ampleur  a
nécessité une logistique UDAF Importante.
De nombreux appels téléphoniques, courriers, mails ont été
nécessaires. La Mairie de Mont-Saint-Aignan nous a fourni
60 tables, 200 chaises, 30 barrières, le podium, 4 tentes, le
câblage... Un grand merci à l’équipe technique qui a été disponible
pour le montage et le démontage. Au sein de l’UDAF, Mr Alain
Martin, service Logistique a particulièrement été sollicité. De
nombreux déplacements pour aller chercher le camion réfrigéré,

les tentes auprès du Conseil Général, des Mairies de Pont de l’Arche, de Maromme, de Saint Etienne du Rouvray,
le panier de basket auprès de Décathlon Barentin et dès le lundi matin reporter tous ces matériels qui nous ont
été gracieusement prêtés. Le samedi, le temps était plutôt pluvieux. Le montage des tentes, l’installation des
barrières, l’accrochage du fléchage vers le parc de Loisirs se sont pourtant déroulés dans la bonne humeur.
La communication de cette manifestation s’est faite par les affiches, les flyers adressés aux écoles, CCAS...
Nous n’avons pas hésité à faire une distribution en direct auprès des commerçants et des structures
accueillant les familles (crèches, bibliothèques) des communes avoisinantes... 3 bâches de 4 mètres de long
ont été réalisées, leur implantation a demandé l’accord de la Direction des Routes. Nos partenaires (AXA,
Impression IC4) ont participé au financement de ces supports. L’animation, assurée par Nicolas, a nécessité
la location d’une sono et la restauration, assurée par la MFR Tôtes, la location d’un camion réfrigéré.
La réussite de la journée doit beaucoup au soutien apporté par ces partenaires et à la coordination assurée
par Chantal Cornier et Catherine Glinel.

OCTOBRE

Le succès du Famillathlon
Le 7 octobre, notre Famillathlon a rassemblé plus
de 1 000 personnes, venues partager une journée
d’activités sportives et ludiques en famille, dans
la joie et la bonne humeur, et sous une météo
plutôt clémente. 

100 bénévoles et 30 jeunes de la MFR ont œuvré
pour l’organisation de cette journée. 40
associations étaient présentes et 350 pass’ports
ont été distribués aux enfants. Une fresque de 6 m
de long a été réalisée par les enfants et a
désormais trouvé place dans les locaux de l’UDAF.

Un temps fort 2012, 
le Famillathlon

Retrouvez les photos de la journée dans notre journal Fami’lien n°5 
disponible en téléchargement sur le site  www.udaf76.fr
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Les temps forts 
des associations en 2012

AVRIL

L’AFC d’Yvetot
en visite à Montreuil
Les 14 et 15 avril, l’AFC d’Yvetot a organisé un
voyage découverte à Montreuil pour ses adhérents
avec au programme, visite de Montreuil, de la
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et repas
suivi d’une veillée à l’auberge de jeunesse de la
Citadelle.

JUIN

Porte ouverte la Parentèle
Le 1er juin, la Parentèle a organisé sa porte ouverte
dans le but de faire promouvoir son action sur le
territoire et de recruter de nouveaux bénévoles.

SEPTEMBRE

Activité cirque
Une activité Cirque est organisée tous les
samedi matin par l’Association Familles
Rurales de Saint-Aubin-Epinay. 

Elle réunit une vingtaine d’enfants pour une
sensibilisation à l’art acrobatique dispensée
par l’association “le Baron perché”. À noter
également en 2012, le lancement d’une activité
ping-pong qui réunit chaque mardi une dizaine
de pratiquants.

FÉVRIER

Médaille de la famille
Le 23 février, se tenait dans les locaux de l’UDAF
76, l’assemblée générale de l’ADMFF 76.

Invitée en fin de séance, Noëlle DOMBROWSKI a
présenté les services de l’UDAF devant un auditoire
très intéressé, puis a remis à Andrée LOISEL, la
médaille de bronze de la famille française.

Des vacances d’été 
avec Autisme 76
L’action de l’association et la contribution financière
de 3 000 euros versée par l’UDAF 76 a permis 
à 3 enfants autistes de bénéficier de séjour de
vacances UFCV. Une maman et son enfant ont
également pu profiter d’un séjour de vacances.

Une année de mobilisation 
pour Jumeaux & plus 76
La mobilisation de l’association a porté ses fruits puisqu’elle a reçu le soutien d’élus, Sénateurs et
Députés, de Seine-Maritime sur ses revendications pour le renforcement des droits des familles
multiples. 

Ses revendications portent prioritairement sur 3 points :
• Un décret d’application pour aligner la durée du congé parental indemnisé prévu par la CNAF pendant

6 ans pour les familles de triplés avec le droit du travail.
• L’abattement systématique sur le quotient familial pour les familles de multiples.
• L’accès facilité aux bourses d’étude et aux cités universitaires pour les grands multiples.

C’est petit pas par petit pas que l’on va loin !

La bibliothèque
adoption & parentalité
d’EFA
2012 a vu la mise en place du projet de biblio-
thèque dédiée à l’adoption et à la parentalité. 

Plus de 65 ouvrages sont proposés en prêt par 
cette bibliothèque innovante dans le
département et fournissent des clés aux
parents adoptants pour mieux comprendre
leurs enfants. Chaque adhérent peut emprunter
des ouvrages de référence, gratuitement et
pour une durée de 3 mois.

NOVEMBRE

Lutter contre l’isolement
Le 16 novembre, l’association pour les Échanges
Intergénérationnels a organisé une conférence
débat, animée par la sociologue Christine BON,
sur le thème de la lutte contre les isolements par
l’intergénération.

Le terme d’isolement recouvre une diversité de
situations d’isolements, voire de souffrances,
auxquelles on peut remédier ; l’intergénération
peut apporter, une aide immédiate aux isolements
mal vécus. La présence de familles avec enfant au
sein d'un habitat qui vieillit peut être une réponse
à l'isolement.

Un parcours de vie qui peut durer une centaine
d’années, sur un mode familial, scolaire
professionnel, associatif, etc.  couvre ainsi une
durée représentant cinq générations. C'est-à-dire
parfois cinq contextes différents, 5 cultures
différentes, 5 modes de pensée dans une société
qui s’adapte en permanence…
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Nos relations avec
les associations 
du réseau
La Présidente et les administrateurs de l’UDAF répondent quand cela leur est possible aux
invitations des associations membres de l’UDAF : assemblées générales, inaugurations, soirées
conférences,...

Tisser du lien
Le quotidien avec nos associations.
UDAF Institution a le souci d’assurer le lien
entre l’UNAF et les associations du réseau :
divers informations, communiqués, journées
de formation, questionnaires, mise à disposition
de brochures UNAF...

Informer et communiquer
À l’écoute des demandes des associations,
l’UDAF apporte son soutien.
Elle encourage les associations à utiliser les
moyens mis à disposition : journal Fami’lien76
et le site internet www.udaf76.fr au sein duquel
des rubriques, des espaces sont réservés aux
associations.
En 2012, 12 associations ont écrit dans le
Fami’lien76 et plus de 50 associations ont fait
des demandes de parution, d’information sur
internet.

Organiser des événements
La commission éducation de l’UDAF a amorcé
cette année un cycle de conférences débats avec
le souhait d’organiser une rencontre annuelle
avec les familles, les professionnels en faisant
appel à des intervenants spécialisés dans le
domaine choisi. En 2012, ils ont organisé une
conférence sur “Les enfants et des écrans, Quel
rôle pour nous parents, nous éducateurs... ?”.

Le soutien à la parentalité

L'UDAF 76 attache beaucoup d'importance
aux actions de soutien des associations de
son réseau et au soutien à la parentalité.
En 2012, l’UDAF a étudié 5 demandes d’aide
de projets parentalité.

• AFC ROUEN : organisation de trois ateliers
pédagogiques à destination des jeunes et de
leurs familles.

• CSF CANTELEU : l’action “Étoiles à Paris”
propose à des familles qui ne peuvent pas
partir, de passer un week-end à Paris et de
resserrer ainsi les liens parents/enfants/
adolescents.

• La Parentèle : développement du parrainage
de proximité dans le pays de Bray en
profitant de l’expérience acquise par la
Parentèle.

• EFA 76 : mise en place d’un groupe de parole
“nouveaux parents adoptifs”.

• Maison familiale de Neufchâtel en Bray :
une aide exceptionnelle de 1 000 € a été
octroyée pour l’organisation de la journée
“Fête du chien et du chat”.

Le 25 septembre, Noëlle DOMBROWSKI a
participé, avec d’autres partenaires, à la
réunion organisée par la CAF pour la signature
de la Convention Départementale de soutien
à la parentalité.

Aider les associations 
du réseau
Des salles sont à leur disposition :

• une salle pour travailler et accueillir leurs
adhérents en fixant des horaires de
permanence en accord avec l’accueil

• D’autres plus vastes pour recevoir un CA ou
une AG jusqu’à 70 personnes, tous les jours y
compris le week end, en journée ou le soir. Il
suffit de s’inscrire pour obtenir l’autorisation
de la Direction.

En 2012, AFL, AFR, EFA, Jumeaux & plus, ADMFF,
APEDHAN,LES SAMEDIS d’EFA, ont bénéficié de
ce prêt de salle.

Faire connaître l’UDAF
À travers l’aide aux partenaires extérieurs,
l’UDAF se fait connaître des associations non
membres au réseau. Par exemple en 2012,
participation à une réunion d’information
d’UNIFAF et réunions d’informations sur
l’économie sociale solidaire. 

Le quotidien avec nos associations :

>

>

>

>

>

>



Nos relations 
dans 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 sa démarche 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.

Les rencontres
institutionnelles
31 JANVIER
Rencontres des Directeurs d’UDAF.
Thématique : évolution des services de
protection de l’enfance, constats, enjeux et
perspectives pour le réseau UNAF-UDAF,
interventions plénières et ateliers de travail.

3 MARS
Au Mont Saint Michel, rencontre inter-régionale
des Présidents et Directeurs de l'Ouest.
Préparation des interventions auprès des
candidats aux élections et du rapport
d'orientation.

14 ET 15 AVRIL
Rencontre nationale des Présidents et
Directeurs à Arras.

23 ET 24 JUIN
Assemblée générale à Toulon. 

20 OCTOBRE
Journée des Présidents et Directeurs à Paris. 
Présentation et échanges autour des
positions de l'UNAF sur la loi sur le mariage.

Les journées
nationales
de formation
et d'information
26 OCTOBRE 
Journée multimedia 
Présentation d'outils d'éducation et de
sensibilisation sur les liens existants entre
les médias et l'alimentation.

17 OCTOBRE 
Journée transport organisée par l'UNAF.

18 OCTOBRE 
Journée nationale santé organisée par l'Unaf
sur le thème de l'accès aux soins dans les
territoires.

23 OCTOBRE 
Journée régionale d'échanges santé et
politique de la ville

30 NOVEMBRE 
Journée MSA

1ER DÉCEMBRE
Journée nationale CAF

6 DÉCEMBRE
Accueil petite enfance

L'objectif de ces journées est d'accompagner
les administrateurs dans la conduite de leur
mandat en leur fournissant des éléments de
connaissance ou informations liées à un sujet
précis comme par exemple le fonctionnement
du système d'assurance maladie.

30 ET 31 MARS 2012
Stage CPAM, les conditions de prise en charge
des frais de soins

11 MAI
Journée nationale assurance maladie

1ER JUIN
Gérer la sécurité sociale, quels outils ? les
changements dans la gestion de la sécurité
sociale, les COG, ...

Les formations ou préparations
aux administrateurs

IMPORTANT
Les dépassements d'honoraires
médicaux et tarifs de soins dentaires,
une évolution inacceptable
Suite à l'évolution des dépassements
d'honoraires constatée, et afin de
lutter contre l'inégalité d'accès aux
soins, l'UNAF a sollicité ses
représentants CPAM pour la lecture
d'une motion en Conseil.

L'objectif : recueillir les données
nécessaires à la réalisation d'un
point de situation des dépassements
pratiqués par les médecins et
dentistes. Cette enquête donnera
lieu à restitution.
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Nos relations
au sein de l'URAF

L’UDAF 76 ET l’UDAF 27 sont unies dans
l’URAF Haute-Normandie. Chacune est
représentée par 6 administrateurs au sein
du conseil qui s’est réuni 5 fois en 2012. Son
travail a surtout porté sur la préparation de
l’enquête : désir d’enfants.

Pour l’analyse et le dépouillement, un
partenariat a été mis en place avec l’URAF de
Basse-Normandie pour permettre une
mutualisation des moyens. Le Président
Michel Desnos participe aux Conseils de
Régions de l’UNAF.
L’URAF délègue des représentants des
familles dans différentes instances régionales
dont :

• Le CESER : Conseil Économique 
et Social Environnement Régional
1 représentant.

• La CRCI :
Commission Régionale de Conciliation 
et d’Indemnisation des accidents médicaux
2 représentants.

• La CRH :
Comité Régional de l’Habitation
2 représentants

• L’ARS :
Agence Régionale de Santé
2 représentants

Nos relations
au sein de l'UDAF

23 FÉVRIER, présence à l'AG de la Médaille
de la Famille Française

17 FÉVRIER, présence à l'AG des Présidents
des MFR

19 FÉVRIER, présence à l'AG de Jumeaux
&Plus Rouen

16 NOVEMBRE, participation à la soirée
conférence-débat de l'Association Echanges
Intergénérationnels

Le 30 NOVEMBRE, inauguration de la MFR de
Neufchâtel

Nos relations
extérieures

17 MARS
Sollicités par le Secours Catholique et la
Pastorale des Familles, Noëlle DOMBROWSKI,
Présidente et Arnaud BENESVILLE, Directeur ont
ouvert la journée consacrée au thème "Familles
et Précarités, quelles solidarités". Leur
intervention a été nourrie à partir des données
fournies par nos représentants dans les CCAS.
Cette journée riche d'informations a également
permis de nouer des contacts avec d'autres
associations comme Habitat et Humanisme.

22 SEPTEMBRE 
L'UDAF mobilisée aux côtés des 260
associations, a participé à la 4ème édition du
Forum des Associations de Rouen. Une
occasion pour l'UDAF 76 d'échanger avec ses
partenaires et de rencontrer d'autres
associations œuvrant dans le même secteur.

20 NOVEMBRE
Date anniversaire de la déclaration des
Droits de l'Enfant, l'association Les Nids
organisait un colloque consacré au "Droit de
l'enfant à la continuité éducative". Noëlle
DOMBROWSKI participait à la table ronde
réunissant les professionnels de l'ASE PMI et
du monde judiciaire. Cette intervention a été
préparée avec le concours des chefs de pôle
MJAGBF, Marie-Line ROBILLARD et Olivier
LEGOAREGUER.

CONTACT

Contactez Chantal CORNIER
au 02 76 51 71 44
ou rendez-vous sur le site www.udaf76.fr
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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
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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
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