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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, micro- 
crédit, 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 222-14 du code pénal.
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Née d’une ordonnance de 1945, l’Udaf 76 
s’est vu confier trois grandes missions :

Ce qui nous vaut aujourd'hui d'être :

Le porte-parole des 
familles auprès des 

institutions

Un expert de leurs 
réalités de vie   

Un animateur 
associatif

Un soutien aux familles et aux 
personnes vulnérables grâce à 

notre réseau de services

L’Union départementale des associations familiales de 
Seine-Maritime défend une politique familiale qui doit permettre 
d’assurer aux parents de bonnes conditions pour élever leurs enfants, 
de compenser les charges qu’elles assument, de concilier vie familiale 
et vie professionnelle et de soutenir les personnes vulnérables."


Crédits photos : Udaf 76, Adobe Stock, Freepik (macrovector, rawpixel.com, pikisuperstar, pch.vector, katemangostar, photoroyalty, coolvector), Shutterstock (Halfpoint)
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"En 2020, nous pensions que la crise sanitaire serait 
limitée dans le temps. Mais en 2021, nous avons pris 
conscience que l’épidémie s’installait durablement dans 
nos vies et dans nos organisations de travail. Les gestes 
barrière désormais la norme, et le télétravail massif 
largement préconisé par les autorités transformaient nos 
relations interpersonnelles. 
2021, c’est aussi l’année du pass sanitaire, puis du pass 
vaccinal, certes efficaces dans la lutte contre le virus, mais 
qui ont été vécus par certains de nos concitoyens comme 
une atteinte à leur liberté. 
2021, a également été marquée par la déception des 
professionnels œuvrant dans le secteur social et de 
l’accompagnement qui, au regard de leur implication lors 
du premier confinement, auraient aimé eux aussi pouvoir 
bénéficier d’un Ségur tel qu’il fut accordé au personnel 
soignant. Pour autant, la mobilisation de l’inter-fédération 
MJPM et des syndicats employeurs, notamment NEXEM, a 
conduit le gouvernement à mobiliser 8.1 millions d’euros 
pour renforcer la protection juridique des majeurs et 
permettre le recrutement de 200 mandataires au niveau 
national. C’est un premier pas sur le chemin d’une 
meilleure reconnaissance des métiers du secteur. On ne 
peut que s’en féliciter.
Notre Udaf n’a pas été épargnée pendant cette année 
2021 : recrudescence de l’absentéisme, abandon du 
projet « Innover pour travailler mieux ensemble demain », 
difficulté à pérenniser le financement de dispositifs 
innovants, tension du dialogue social, difficulté de 
recrutement, défaut d’attractivité des métiers, difficultés 
de régulation de l’activité…
La motivation et le moral de nos collaborateurs ont été 
mis à dure épreuve. Je profite de cet édito pour leur 
réaffirmer la volonté de la Direction et plus largement 
de la Gouvernance de notre institution, de rechercher 
un mieux-être au travail en améliorant les conditions 
d’exercice de leurs missions. Le soutien aux professionnels 
tel qu’il est inscrit dans notre projet associatif reste une 
priorité conduite dans l’intérêt du plus grand nombre et 
non pas d’intérêts particuliers ou partisans.
En ces temps difficiles, mobiliser nos énergies est plus 
que jamais nécessaire pour réaliser les objectifs qui 
ont toujours été les nôtres. Même si au moment de la 
rédaction de cet édito, la violence fait rage aux portes 
de l’Europe, que le doute et l’incertitude interrogent 
notre société, c’est avec espoir et force que nous devons 
défendre nos valeurs. Nous le devons aux familles 
que nous représentons, aux personnes que nous 
accompagnons, aux professionnels que nous employons. 
Notre Udaf possède des atouts non négligeables : son 
appartenance à un réseau fort, une gouvernance unie, des 
partenariats solides, un personnel impliqué, une qualité de 
service reconnue."
« L’espérance engendre l’action » René OUVRARD

édito
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       Franck Bihl, 
       Directeur Général 

Notre Udaf possède des 
atouts non négligeables : son 
appartenance à un réseau 
fort, une gouvernance unie, 
des partenariats solides, un 
personnel impliqué, une qualité 
de service reconnue.




"Si je souscris au bilan dressé par Franck de l'année 2021, difficile, 
compliquée, érodant les énergies et le moral, j'en ferai un 
tableau plus nuancé. D'un côté l'inquiétude, avec les doutes sur 
la continuité de certaines associations, et l'exclusion numérique 
liée à la rapide dématérialisation des démarches du quotidien. De 
l'autre, des signaux encourageants.
Sur le premier volet, la crise sanitaire a empêché certaines 
associations (locales surtout) de pratiquer leurs activités 
habituelles, les privant d'adhérents et de ressources, 
décourageant des bénévoles qui ont jeté l'éponge et entraînant 
une baisse de nos effectifs. Le phénomène est en partie compensé 
par l'adhésion de nouvelles associations, donc un succès, et la 
situation qui s'est rétablie pour d'autres. 
Côté numérique, l'utilisation d'internet pour obtenir des 
informations ou des rendez-vous s'est imposée de façon accélérée 
avec le passage obligé par des plate-formes qui multiplient les 
procédures d’accès : mots de passe, codes... Sans difficultés 
pour certains, d'autres reculent devant les obstacles, renonçant 
ainsi aux soins et à leurs droits. Des services se mettent en place 
pour favoriser « l'inclusion numérique » dans les associations 
ou les maisons France services « à moins de 30 minutes de 
chez vous » ; encore faut il avoir un moyen de transport pour 
s'y rendre ! Les besoins sont loin d'être couverts. Peut-être 
pourrons-nous contribuer aux réponses à apporter. Mais dans un 
premier temps pour de nombreuses personnes, il est important 
de pouvoir encore s'adresser à un interlocuteur en face ou au 
bout du fil, notamment les personnes vulnérables et les seniors 
les plus âgés. Tous n'ont pas la chance d'avoir à proximité  des 
enfants ou des petits-enfants pour les aider. Pour les associations 
qui en maîtrisent l'utilisation, la communication numérique a 
des avantages très appréciés mais aussi son revers car, croyant 
trouver sur les forums des réponses qu'elles venaient auparavant 
chercher dans les associations, les familles ne participent plus aux 
rencontres organisées pour favoriser les échanges de paroles et 
de services entre pairs.
Cependant après en avoir été privés, beaucoup ont pris 
conscience de l'importance de ces relations de proximité avec les 
retouvailles familiales bien sûr, mais aussi au travail ou dans les 
loisirs. Je vois un signe encourageant dans l'ambiance chaleureuse 
qui a régné dans toutes les occasions de rassemblement qui ont 
pu se tenir dans la deuxième moitié de l'année 2021. Que ce 
soit dans les conseils, les assemblées générales, la journée qui 
réunissait le personnel le 21 septembre... Chacun a paru heureux 
de pouvoir bavarder, échanger des nouvelles, faire des projets. 
Mon vœu est que, passant sur les divisions, cet état d'esprit qui 
prévalait lors des retrouvailles se prolonge pour relancer l'activité 
qui a été freinée par les effets de l'épidémie."

       Noëlle Dombrowski, 
       Présidente de l’Udaf 76 
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Fonctionnement de l'Institution

22 juin 2021 : 
Assemblée Générale
L’AG de l’Udaf s’est tenue en présentiel 
dans la salle des fêtes d’Isneauville qui 
permettait de respecter la distanciation 
nécessaire. Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes et les présidents des 
associations ont voté pour élire les 
administrateurs et valider les rapports qui 
leur étaient présentés.

Une gouvernance renouvelée

ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS 
> AFC : Yannick FOLL 
> AFC : Frédérique ROBART 
> AFL : Claudine CARON 
> AFL : Jean-Luc LIGUORI
> ADMFF : Isabelle POTEZ  
> ADMR : Guy LHERMITTE
> AEI : François MORELLE 
> AFEJ La Colombe : Ingrid MEYER 
> CSF : Véronique OBE  
 Annie GESLIN 
> EFA : Coralie COURTAIGNE-DESLANDES
> MFR : Sylvie GAULIER 
> SESAME AUTISME : Béatrice ROUSSEL 
(Secrétaire Adjointe)  
> UNAFAM : Emmanuel MANGANE 
> Jumeaux et plus : Karine AUVRAY 

ADMINISTRATEURS ÉLUS
> AFC : Gérard RODET [r]
> AFC : Fabrice MARIE
> AFC : Yves de FREMICOURT (Secrétaire) 
 Henri-Charles DELTOMBE (Trésorier)  

 LA COMMISSION DE CONTRÔLE 
Katherine COEUFF remplace André 
MIGNON démissionnaire. La commission 
a élu sa présidente Claudine CARON. 
Elle s’est réunie 3 fois : en février 
2021 pour la validation des listes des 
adhérents, en juin pour la validation des 
candidatures Udaf et en novembre pour 
des agréments d’associations. 

 LA COMMISSION ÉDUCATION a 
organisé deux demi-journées de 
formation en visio et une réunion 
de travail. Jérémie CHASSING, 
administrateur référent, a élaboré des 
projets pour 2022.

 LA COMMISSION LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
a pu mettre en place un seul projet 
par Jean-Sébastien CAPON désormais 
responsable.

 LA COMMISSION MÉDAILLE a attribué 
4 médailles suite à quelques enquêtes 
qui ont pu être réalisées.

Des commissions réactivées

 Logement intergénérationnel   Développement associatif   Numérique   Communication   Famille au plein air   Médaille
 Ecole famille   : représentants   : commission de contrôle  En vert : membres du bureau  [r] : administrateurs renouvelés 
En violet : nouvelle administratrice   Tout adhérent peut rejoindre une commission à l'exception de la commission de contrôle.

La gouvernance
 Conseil d'administration
Le conseil d’administration a été reconduit 
et une nouvelle administratrice a été 
désignée : Mme Karine AUVRAY, de 
l’association Jumeaux et plus 76. Il reste des 
postes à pourvoir : 3 postes de désignés et 2 
postes d’élus.  
 Le Bureau
Composé de 11 membres, il a reconduit ses 
3 vice-présidents. Lors du CA de septembre 
2021, il a confié le poste de Trésorier à 
M. Henri-Charles DELTOMBE et à M. 
Jean-Louis AURIAU, en remplacement de 
M. Jean-Louis FOURNIER. Mme Véronique 
MEYER est rentrée au bureau.

 Bilan 2021 
En 2021, 5 conseils d’administration et 2 
bureaux ont eu lieu en présentiel. 
Le conseil d’administration fixe les grandes 
orientations de l’Union, tant sur le plan 
institutionnel que sur celui de la gestion 
des services. Il prend toutes les décisions 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Udaf sur les sujets présentés par le 
directeur et la présidente.
Les sujets abordés :
• actualité de la politique familiale,
• bilan de l'organisation des services en 
fonction de la crise sanitaire,
• orientations stratégiques 2021/2022, 
• présentation globale des projets de l’Udaf, 
• point sur la communication et le journal 
Fami'lien, 
• valorisation du bénévolat, 
• rencontre avec les conseillers 
départementaux, 
• représentations CAF, CPAM et autres 
organismes, 
• service Mob’Actions et son financement,  
• présentation du nouveau dispositif des 
Points Conseil Budget.

> AFC : Pierre DE VILLEPOIX [r] 
> AFL : Jean-Louis AURIAU (Trésorier adjoint) 
[r] 
Jean-Louis FOURNIER (Membre) [r] 
Daniel LESOUHAITIER (Membre)  
Laurence VASSE HERRENSCHMIDT (Vice-
Présidente) [r] 
Michel WALOSIK 
> AFP LA RENCONTRE : Jérémie CHASSING 
> AFP LA COLOMBE : Véronique MEYER 
(Membre) 
> Association familiale de Mesnil-Esnard :
Katherine COEUFF 
> CSF : Françoise GRUN 
Brigitte BROUT [r] 
André MIGNON (Vice-Président) 
> FF LE HOULME : Marie-Josée VION (Vice-
Présidente) 
> JUMEAUX ET PLUS SEINE-MARITIME : 
Noëlle DOMBROWSKI (Présidente) [r] 

> LA PARENTELE : Willy DIJKMAN 
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Un réseau plus visible

Des actions phare...  Les rendez-vous avec les 
conseillers départementaux
Suite aux élections de juin 2021, une dizaine 
d’administrateurs et présidents d'associations se sont 
portés volontaires pour aller présenter les missions 
et les offres de services de l’Udaf aux conseillers 
départementaux nouvellement élus. 

 Franck BIHL et Noëlle DOMBROWSKI ont rencontré 
Florence THIBAUDEAU-RAINOT, vice-présidente en charge 
des solidarités humaines et Nathalie LECORDIER, vice-
présidente en charge de l’Enfance, de la Famille, de la 
santé et de l’Égalité. 
 Yves de FREMICOURT a rencontré Virginie LUCOT-AVRIL 
conseillère à Gournay, et Nicolas BERTRAND en charge de 
l'arrondissement de Dieppe. 
 Jérémie CHASSING et Françoise GRUN ont rencontré 
Séverine GEST, en charge de la jeunesse et des Sports.
 Marie-Josée VION et Katherine COEUF ont rencontré 
David LAMIRAY, conseiller du canton de Canteleu.
 Katherine COEUFF et Etienne MEYER ont rencontré 
Julien DEMAZURE en charge de l'arrondissement de 
Rouen.
 Frédérique ROBART a rencontré André GAUTIER, 
vice-président du département en charge du logement, 
Catherine FLAVIGNY, conseillère de Mont-Saint-Aignan, 
Dominique TESSIER, conseiller sur le canton de Fécamp et 
Louisa COUPPEY sur le Havre 4.

Quelques manifestations 
officielles...
La présidente Mme Dombrowski s'est rendue à quelques 
manifestations officielles : inauguration du pôle 
handicap de la CAF, assemblée générale des maires du 
département,...

La campagne de communication sur les réseaux 
sociaux lancée dans le cadre de l’opération 
proposée par l’Unaf a été un succès ! 
(plus d'infos en page 13)

 #merci pour les familles

L'Udaf a désormais l'obligation d'inscrire le nombre d'heures de bénévolat 
effectuées par ses administrateurs et représentants dans la comptabilité des 
associations. En 2021, les bénévoles ont consacré 3897 heures aux missions 
confiées par l'Union.

L’inter-fédération de la Protection Juridique des 
Majeurs de Seine-Maritime (Udaf, ATMP, CMBD) 
et Annie Vidal, députée de la 2nde circonscription 
de Seine-Maritime, ont organisé le 3 décembre 
une réunion publique sur le thème de la 
bientraitance des personnes en situation de 
vulnérabilité et des majeurs protégés. Franck 
BIHL y a rappelé que si la bientraitance des 
usagers est un axe majeur, elle ne peut s’exercer qu’à la condition que les 
professionnels de la PJM en bénéficient également.

Représentations 
dans les CCAS

Commissions et 
autres réunions

547 h

Représentation 
dans les 

instances

1066 h 2008 h

Préparation des 
réunions, du journal 

& autres actions

254 h

 Comptabilité des heures de bénévolat

 Réunion publique

  Désignation de représentants

Ministères
Parlement

Organismes 
nationaux

Uraf 
Normandie

Unaf

Élus locaux
Parlementaires

Politique 
familiale

Associations 
familiales

Familles

Pouvoirs publics, 
organismes 

locaux

Les forums des associations Une présence accrue sur les réseaux sociaux
Rendez-vous incontournables de la rentrée, 
les forums de Rouen et de Mont-Saint-
Aignan ont permis de présenter nos activités 
et de rencontrer familles, associations, 
professionnels et partenaires.

Deux numéros du journal ont été publiés 
en version papier et digitale. Il est envoyé 
à tous les membres du réseau et aux 
partenaires de l’Udaf en 800 exemplaires.

Le journal Fami’lien

(plus d'infos en page 13)
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Resserrer les liens...

Former & informer
les bénévoles des 
associations

Des formations en visio avec pratique 
en ½ journée (COG)
L'Udaf a proposé en 2021 des formations aux outils numériques gratuites pour 
les bénévoles, les responsables d’associations familiales et les familles adhérentes 
aux associations. Deux formations animées par l’association "les Francas" ont été 
organisées en mai et juin sur l’acquisition de nouvelles compétences. Au programme : 
présentation des logiciels gratuits (particulièrement Zoom) et mise en pratique des 
compétences acquises. Les participants ont ensuite décidé de se mettre en situation 
en s’invitant et en animant à tour de rôle une réunion où chacun pouvait librement 
faire part de ses interrogations et compléter ses apprentissages. De l’entraide, des 
échanges entre bénévoles qui ont été très appréciés.

Des temps d’échanges thématiques en 
présentiel et en visio
L’Institution propose désormais des rendez-vous 
d’information thématiques à ses administrateurs, 
présidents d’association et représentants familiaux. 
La 1ère a réuni en présentiel une dizaine de personnes 
sur le thème de la collaboration entre l’Udaf et les 
conseillers départementaux. Covid oblige, la 2ème 
rencontre a eu lieu en visio sur le thème des Points 
Conseil Budget. Les participants peuvent ainsi parler 
de ce dispositif au sein de leurs associations.
Ces temps d’échanges restent au programme de 2022

Adhélis, l'outil de gestion des adhérents à destination de nos associations a fait peau 
neuve ! Les retours des responsables d'associations sont positifs pour cette nouvelle 
version « plus attractive et bien plus agréable ». Corinne ZGRZEBNY a créé un support 
de prise en main abrégé et deux ateliers sur deux demi- journées ont été proposés. 

La lettre du jeudi
Chaque semaine, l'Udaf transmet de nombreuses informations aux présidents 
d’associations par le biais de sa "Lettre du jeudi" : actualités de l'Unaf, de l'Udaf 
et des associations du réseau, actions et projets en cours et à venir,... La diffusion 
auprès de leurs adhérents est un bon moyen de valoriser le travail de chacun et faire 
la promotion de notre réseau. 

 Chantal CORNIER est chargée des 
relations avec les associations et le 
Conseil d’administration. Elle anime le 
réseau, initie de nouveaux projets et 
recherche de nouvelles associations. 
ccornier@udaf76.fr 
02 76 51 71 44

 Corinne ZGRZEBNY travaille à mi-
temps pour l’Institution en lien avec les 
associations. Elle veille à la conformité 
administrative des dossiers (fonds 
spécial, cotisations…).
czgrzebny@udaf76.fr 
02 76 51 70 83 - 07 61 75 21 73

 Aurore Le GAL se charge des 
représentations, de l’assemblée générale 
et des contacts Uraf-Unaf. 
alegal@udaf76.fr 
06 98 17 69 40 - 02 76 51 71 58 

Une équipe Institution 
toujours à l'écoute des 
associations

Réunion 
institutionnelle

 

Après 2 ans d’interruption du fait de la 
crise sanitaire, la traditionnelle réunion 
institutionnelle qui réunit chaque année 
l’ensemble des salariés de l’Udaf a fait 
son retour. Cette dernière s’est tenue 
exceptionnellement à l’extérieur de 
nos locaux, dans un cadre bucolique 
alliant travail et détente. Un moment 
de retrouvailles apprécié par toutes les 
équipes et les administrateurs présents.

Nouvel Adhélis : un plus pour 
la gestion des adhérents
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 Apporter un soutien 
 Un soutien logistique avec la poursuite de la mise à 
disposition gratuite de salles. Même s'il y a eu peu de 
réunions en présentiel, cela a permis à Jumeaux et plus 
et à EFA d’organiser des rencontres le samedi matin en 
respectant les jauges et les consignes. Les associations 
peuvent aussi faire leurs photocopies sur le site de 
Mont-Saint-Aignan. En 2021, il a été proposé le don de 
photocopieurs aux associations ce qui a permis aux AFC de 
Rouen de s'équiper.
 Mise à disposition de flyers et d'un kakemono pour 
promouvoir le bénévolat
 Diffusion des actus des associations 
 Aide financière pour des projets parentalité. L’association 
APF France Handicap a pu soutenir les aidants familiaux 
avec son projet "La parent’aise" grâce à cette aide de 
l’Udaf mais aussi d’un partenariat avec la CPAM et AG2R. 
L’association CSF Saint-Etienne-du-Rouvray a quant à elle 
proposé une sortie en famille à Versailles en octobre. Cet 
événement a réuni 46 personnes, dont 23 adultes et 23 
enfants.

 Accueillir... 
 De nouvelles associations dans le réseau 
 
Chantal CORNIER a présenté cette année 4 dossiers de demande 
d’agrément qui ont permis à 4 associations de rejoindre le réseau 
des associations familiales. Une réussite pour le plan local de 
développement associatif (PLDA). Bienvenue à :
 Françoise LEHEURTEUX, de l'Association des Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés (APAEI) de Fécamp dont la vocation est le 
soutien, l’accompagnement des personnes et leur insertion sociale 
mais aussi le développement de la solidarité entre les familles par 
l’écoute, l’entraide et le partage.
 Yvon POLARD, de l’école des grands-parents européens de 
Seine-Maritime (EGPE 76) dont les bénévoles interviennent 
dans les écoles pour donner aux enfants le goût de la lecture et 
bénéficient de nombreuses autres activités.
 Emile GOSSET de la toute jeune association protestante 
d’Aumale qui vient en aide aux personnes en difficultés et en 
besoin d’écoute sur la commune et qui propose également 
diverses activités (marche, jeux, café, bibliothèque...)  
 Sylvain GOLAIN de la MFR Coqueréaumont, un établissement 
scolaire proposant des formations en alternance essentiellement 
orientées vers l’agriculture et l’environnement pour un public de 
jeunes adultes.

 Des présidents d'associations 

De nombreux présidents ont été reçus par Noëlle DOMBROWSKI 
et Chantal CORNIER.
 M. COLLEGRAVE, président de l’association familiale de Mont-
Saint-Aignan accompagné de Mme GIROD-ROUX qui souhaitait un 
rattachement direct à l’Udaf.
 Mme CRAMPON et Mme de BEAUNAY, co-présidentes de 
l’Association de la Médaille de la Famille (ADMF) qui souhaitaient 
rencontrer des familles nombreuses et en recruter de nouvelles.
 M. de la CELLE, président des AFC de Rouen pour évoquer 
des projets de sorties familiales pour créer du lien entre les 
associations, accompagner les personnes en situation de handicap, 
créer un événement culturel.
 M. HEITZ, président de Sésame Autisme Normandie venu 
présenter la structure et les différents projets d’une association 
qui n’en manque pas. 

 Garder le contact 
 Avec l'Unaf  
 André MIGNON, vice-président, a représenté l’Udaf 76 à 
l’AG de l’Unaf (une demi-journée à Paris en juin).
 Marie-Josée VION, vice-présidente, était présente à la 
réunion Unaf des Présidents-Directeurs d’octobre à Paris.
 Les réunions en visio proposées par l’Unaf permettent aux 
salariés responsables de l’animation du réseau d’approfondir 
leurs connaissances sur les actions à conduire : sur le 
numérique, sur les représentations, la communication…
 Pour désigner les représentants de l’Unaf au CESE, un 
vote par correspondance a dû être organisé en mars pour 
connaître les choix des administrateurs. Une consultation 
assez compliquée à mettre en place mais qui a permis de 
donner notre avis à l’Unaf. 

 Avec l'Uraf 
Les réunions Uraf ont été peu nombreuses et se sont 
déroulées en visio : CA, AG…

Soutenir les actions des 
associations du réseau



 
 SANTÉ 

> Commission des Usagers (CDU)
Les CDU ont été partiellement renouvelées. Nos représentants 
siègent dans 18 établissements de santé (liste : alegal@udaf76.fr).

> Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) section Handicap
Mme LAMARRE a été renouvellée à son poste de vice-présidente

> CPAM
La nouvelle délégation se met en place début 2022.
CPAM du Havre : Mme BROUT est titulaire 
CPAM Rouen/Dieppe/Elbeuf : Mme ROBART est titulaire, 
Mme COLIN suppléante.
Ms FOLL et WALOSIK quittent leurs fonctions, l’Udaf les remercie 
pour leur dévouement et le travail effectué.

> CODERST (Comité départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques)
Le renouvellement des représentants est en cours

54 représentations Udaf 18 représentations Udaf

13 représentations Udaf

Vous rencontrez un problème avec 
l’une de ces structures ?
Contactez notre représentant en demandant 
ses coordonnées à Aurore LE GAL, chargée des 
relations avec les représentants :
06 98 17 69 40 - 02 76 51 71 58
alegal@udaf76.fr

Au titre de l’Uraf de Normandie (5 représentations Udaf) 
> CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation) : 
Mme BROUT est désormais titulaire. Une candidature est en cours 
pour le poste de suppléant.
> CRSA (Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie) : le 
renouvellement des représentants est en cours.

 
 

Défendre les familles 
le magazine des représentants familiaux
En juillet 2021, l’Unaf a publié le 1er numéro 
de cette revue dédiée aux représentants 
familiaux dans l’idée de renforcer leur 
appartenance au réseau Unaf-Uraf-Udaf. 
Chacun d’entre eux en a reçu un exemplaire 
gratuit. L’édition 2022 est en commande. 

> CAF
La nouvelle délégation se met en place début 2022.
Titulaires : Mme BROUT, Mme ROBART, M. BEAUGENDRE, 
M. DELPECHES.
Suppléants : Mme AUVRAY, Mme CHERIF, M. FONTAINE 
Mme OBÉ et M. WALOSIK quittent leurs fonctions. L'Udaf 
les remercie pour leur dévouement et le travail effectué.

> Conseil Départemental de l'Éducation Nationale 
(CDEN)
Le renouvellement des représentants est en cours.

> Commission de médiation, droit au logement 
opposable (DALO)
En cours, Mme BROUT et M. AURIAU

> Habitat 76
Le renouvellement des représentants est en cours.

LOGEMENT

2021, une année marquée par le suivi des renouvellements 
des représentations Udaf dans certaines instances :

Les représentants familiaux de l'Udaf 76

147 représentants Udaf sont mobilisés sur 
tout le département et œuvrent dans le domaine 
de la santé, du social, du logement, de la famille, de 
l’enfance,… Toujours du côté des familles, certains 
d’entre eux cumulent plusieurs les mandats.

"Notre mission : représenter les 
familles et défendre leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics"
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mandats de 
représentation 

dans les instances 
départementales 

et les CCAS
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La force du représentant 
familial en CCAS ? Témoignage
 Son appartenance au  
 réseau Udaf ! 

Qui est-il ?
Les CCAS définissent la politique et les actions 
sociales de leur commune. Généralement désigné par 
l’Udaf, le représentant familial concrétise, aux côtés des élus 
municipaux, ces actions sociales de proximité. Il est avant tout 
un militant familial, comprenez par là qu’il a la légitimité pour 
représenter toutes les familles.

Que fait-il ?
Cette fonction de représentation lui permet d'agir et de 
prendre position en accord avec les principes que défend 
l’Udaf : le respect de la personne aidée. Concrètement, cela 
consiste à veiller à la confidentialité, à l’absence de jugement, 
à la possibilité pour les personnes d’être écoutées et même 
valorisées. Pour le soutenir dans cette mission, l’Udaf propose 
des formations et diffuse régulièrement de l’information sur les 
services qu'elle propose pour accompagner les familles dans 
des domaines très variés : insertion, mobilité, accompagnement 
budgétaire, aides financières, microcrédit, protection des 
majeurs vulnérables, information et soutien aux tuteurs 
familiaux, médiation familiale, soutien à la parentalité,... Il est 
primordial que le représentant s’en saisisse et la partage auprès 
de son CCAS car être représentant de terrain, c’est faire le lien 
entre les familles et les dispositifs existants.
Le représentant s'engage enfin à rendre compte de son 
mandat annuel à l’Udaf afin de faire remonter les 
préoccupations des familles.

Seulement 12 % de nos représentants 
en CCAS ont rendu leur compte-rendu 
de mandat. L’Udaf leur adresse ses 
remerciements et encourage l’ensemble 
de ses représentants familiaux à se 
mobiliser davantage pour le bilan 2022.
Ces répondants nous ont confirmé que 
l’année 2021 a été une année de reprise 
d’activité, bien que la situation reste 
contrastée. En effet, la visio conférence 
est restée un moyen de communication 
utilisé par les CCAS avec 41 réunions visio 
pour 55 en présentiel. Certains CCAS ont 
d’ailleurs adopté comme fonctionnement 
habituel la mise en place d’une réunion 
hebdomadaire via écrans interposés.

Gérard Verger, 
Représentant Udaf au CCAS 
de Servaville-Salmonville

Zoom
2021

Temps de préparation d’une réunion : 
les résultats diffèrent, peu ou pas de 
préparation à 3 ou 4 heures selon qu’il 
s’agisse du CA ou d’une commission.
Durée du trajet : 
bien souvent résidant sur la commune, 
les répondants réalisent un trajet de 5 à 
20 minutes aller-retour.
Durée moyenne d’une réunion : 
1 à 2 heures.

Les missions d’un 
représentant sont 
enrichissantes, mais 
quel temps faut-il y 
consacrer ?

La crise sanitaire n’a malheureusement 
pas permis d’organiser la traditionnelle 
rencontre post élections municipales 
Udaf avec les représentants CCAS. 
Non sans conséquences, puisque nous 
remarquons une certaine distance 
vis-à-vis de nos représentants, les Udaf 
normandes font le même constat. 
Les Matinées d’échanges (réunions de 
présentation des services de l’Udaf à 
destination des représentants) n’ont 
pas rencontré leur public. D’autres 
projets similaires sont à l’étude.

Compte-rendu de mandat 2021 
(données recueillies sur la base des répondants)

"Très investi au sein de l'association Solidarité 
Paysans, j'ai été sollicité lors des dernières 
élections municipales par l'Udaf 76 pour 
représenter les familles au sein du CCAS de 
Servaville, commune rurale d'environ 1000 
habitants. Cette nouvelle mission me fait porter 
un autre regard sur la commune où je réside, en 
découvrir les coulisses est très intéressant. Le CCAS 
répond aux soucis du quotidien des administrés. 
Nous statuons par exemple sur le soutien à 
apporter à une famille qui ne peut pas payer la 
cantine, nous organisons le repas des seniors,...  
Une action qui me tient particulièrement à cœur 
est la mise en place il y a un an d'une permanence 
tous les 3ème jeudis du mois dans les locaux de 
la mairie. L'objectif est d'accueillir les habitants, 
quelque soit leur problématique afin de les 
aiguiller dans leurs démarches. Nous avons pour 
cela organisé des réunions avec des partenaires 
tels que l'ADMR, la MSA, la mission locale... Je 
m'appuie beaucoup sur les informations et les 
documents que me fournit l'Udaf dont les services 
proposés aux familles peuvent être très utiles 
comme les Points Conseil Budget, la médiation 
familiale, l'aide à la mobilité,... Je diffuse les flyers 
et fais circuler l'information. Pour le moment, la 
permanence peine un peu à trouver son public 
mais ce genre d'action nécessite patience et 
persévérance. Nous avons d'ailleurs prévu avec 
deux conseillères municipales de la présenter au 
club des anciens. Il reste beaucoup à faire, c'est ce 
qui rend la mission intéressante".
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Associations :
un réseau au service des familles  

Prise en charge du handicap et 
accompagnement des proches
Les associations Papillons blancs, APF France 
Handicap, Sésame Autisme Normandie, ASLT, 
UNAFAM informent les familles sur les droits liés aux 
différents handicaps (psychique, mental, moteur) et la 
FAVEC vient en aide en cas de deuil et veuvage. Elles 
proposent des groupes de parole, des formations, des 
permanences à la MDPH. Elles mènent des actions de 
sensibilisation du public (conférences, expositions...) 
pour favoriser l'insertion dans la société. Elles gèrent 
des établissements d’accueil et agissent auprès des 
pouvoirs publics pour offrir à tous des conditions de vie 
décentes. Elles accompagnent, telle l'APAEI, les familles 
en favorisant l'écoute, l'entraide et le partage.

Accompagnement scolaire, 
formations, éducation
Les activités de ce groupe portent sur l'éducation 
des jeunes, de l'enfance à l'adolescence : dans des 
centres de loisirs où sont menées des actions de 
prévention, d'aide à la scolarité (CSF), de formation 
à l'entraide (AFP), de formation en alternance 
" réussir autrement " avec insertion dans le milieu 
local (MFR). Toujours en associant les parents 
réunis pour des échanges entre pairs ou avec les 
enfants (chantiers éducation AFC) ou épaulés par un 
parrain ou une marraine (Parentèle), dans le but de 
renforcer les liens familiaux. 

Soutien à la parentalité et aux liens 
intergénérationnels
Renforcer les liens familiaux de la naissance au grand âge, c'est 
aussi le but d'associations dont les membres font face à des 
situations spécifiques : naissance multiple (Jumeaux et Plus), 
préparation de postulants à l'adoption puis suivi des familles 
(EFA), familles nombreuses (dont les médaillées témoignent 
de leur expérience à l 'ADMF). Les parents y pratiquent une 
entraide, parfois matérielle, toujours morale grâce à des 
rencontres ou des informations.
Le soutien se pratique aussi avec un public plus large de 
différents âges (AEI) et milieux auquel sont proposés jeux, 
ateliers, lectures, soirées, sorties qui entretiennent la convivialité 
et contribuent à la socialisation des enfants dans des lieux 
accueillants (Papothèque à Deville, Ludothèque de Rayon de 
Soleil). Certaines associations interviennent même au sein des 
écoles comme l'École de grands-parents européens (EGPE) dont 
les bénévoles transmettent le goût de la lecture aux enfants.

Aide au quotidien
L'aide à domicile apportée par l'ADMR et AID 76 
s'adresse à des personnes empêchées de faire certains 
travaux en raison de l'âge ou d'un handicap auxquelles 
sont proposées des animations collectives. Elle vient 
soulager des mères de famille dans certains cas. Des 
familles confrontées à des problèmes d'accès au 
logement ou aux vacances peuvent aussi trouver une 
aide auprès de la CSF de Canteleu et du CDAFAL pour 
monter des dossiers.

Animation de la vie locale, centres de 
loisirs, ateliers, bourses d’échanges
Les associations locales des fédérations AFR, CSF, 
FF, AFP et indépendantes offrent de nombreuses 
activités et services variés : garderies, ventes-
-échanges, entraide et écoute, ateliers, sport, 
culture, initiation à l'informatique, sorties... qui 
entretiennent la vie sociale en milieu urbain et rural.



Coordonnées
Associations départementales

ADMFF Association départementale de la médaille de la famille
française - ssdebeaunay@orange.fr / vcampon@free.fr

AID 76 / Aide à domicile - aid76@aid76.fr  

ASLT sport pour tous - faure.lydie@orange.fr

EFA 76 - efa76.asso@gmail.com

FAVEC conjoints survivants - cir04@aol.com

APF Association des paralysés de France - dd.76@apf.asso.fr

Jumeaux et plus 76 - jumeauxplus76@gmail.com

La parentèle - laparentele76@wanadoo.fr

Les papillons blancs - association@pb76.fr

Sésame autisme Normandie - contact@autisme-san.fr

UNAFAM Seine-Maritime - 76@unafam.org

APAEI - contact@apaei-fecamp.fr

Mouvements avec plusieurs associations locales

Aide à domicile en milieu rural

Association départementale des aides à domicile - jjabiol@fede76.admr.org

ADMR Cot’Yères - allo-do@orange.fr

ADMR Saint Vincent de Paul - cds.svp-ser@wanadoo.fr

ADMR Forêt de Roumare - aforetderoumare@fede76.admr.org

ADMR La Haute Béthune - lahautebethune@fede76.admr.org

ADMR Dieppe - info@fede76.admr.org

ADMR plateau Est - info@fede76.admr.org

ADMR plateau Nord - info@fede76.admr.org

ADMR La route des fruits et ses alentours - info@fede76.admr.org

ADMR Longueville-sur-Scie - alongueville@fede76.admr.org

Association des bénévoles ADMR « Les Ainés de Montville »
guyetmariejo@wanadoo.fr

ADMR les Falaises - alesfalaises@fede76.admr.org

ADMR Petit Caux - apetitcaux@fede76.admr.org

ADMR Les portes de Dieppe - info@fede76.admr.org

Associations familiales catholiques

AFC Dieppe - afc76dieppe@afc-france.org

AFC Le Havre Fécamp - secretariat.afc.76@hotmail.fr

AFC de la région de Rouen - afc.rouen@gmail.com

AFC Yvetot  et sa région - afcyvetot@gmail.com

Associations Familiales Protestantes

AFP « La  Colombe » - afej.lacolombe@gmail.com

AFP « La Rencontre » - la-rencontre-yvetot@wanadoo.fr

AFP « Quart@yvetot » - lorient.folliot@orange.fr

AFP Entr'Actes Aumale - entractes76@gmail.com

Associations Familles Rurales

AFR Auzouville-sur-Ry - jocelyne.fressard@yahoo.fr

AFR Bosc-Guérard-Saint-Adrien - annjeangabriel@orange.fr

AFR du Fresne et du Tilleul - guilbaud.franck581@gmail.com

AFR Forges-les-Eaux - sylvie.turban@wanadoo.fr

AFR Saint-Aubin-Epinay - s.farza@orange.fr

AFR Varneville-Breteville - fermeducolombier@yahoo.fr

Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques

AFL Elbeuf Boucle de Seine - afl.elbeufbds@gmail.com

AFL Dieppe-Pays de Bray-Vallée de la Bresle
janlouf@gmail.com

Association Familiale Laïque du Havre-pointe de Caux

AFL Rouen-Vallée de Seine - afl.rouenvds@gmail.com   

Confédération Syndicale des Familles

CSF Canteleu - csf.canteleu@wanadoo.fr

CSF Darnetal - brice_beaugendre@hotmail.com

CSF Deville-les-Rouen - csf.devillelesrouen@gmail.com

CSF Saint-Etienne-du-Rouvray - csf.ser@free.fr

Maisons Familiales Rurales d’Éducation et d’Orientation

MFR Buchy - mfr.buchy@mfr.asso.fr

MFR Criquetot - mfr.criquetot@mfr.asso.fr

MFR des deux Rivières - mfr.rouen@mfr.asso.fr

MFR La Cerlangue - mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr

MFR Forges-les-Eaux - mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

MFR Neufchâtel-En-Bray - mfr.neufchatel@mfr.asso.fr

MFR Saint-Valery-en-Caux - mfr.st-valery-en-caux@mfr.asso.fr

MFR Tôtes - mfr.totes@mfr.asso.fr

MFR de Coqueréaumont - mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr

Associations familiales locales indépendantes

A.E.I Échanges intergénérationnels - francmo@free.fr

de Bihorel - afbihorel@gmail.com

de Bois-Guillaume

de Grand-Couronne

de Mesnil-Esnard - association.des.familles.76240@gmail.com

de Mont-Saint-Aignan - assodesfamilles76130@orange.fr

Neuchâteloise - asso.familiale@yahoo.com

d’Octeville - afosm@orange.fr

de Saint-Etienne-du-Rouvray - associationfamilialeser@gmail.com

d’Yvetot et sa région

FF de Darnétal et environs - irmgardhervieu@yahoo.fr

FF de Déville-les-Rouen - asso-ff-deville@sfr.fr

AGFCE de EU - christophebouly@laposte.net

École des Grands-Parent Européens - yvon.polard@wanadoo.fr

Rayon de soleil EU - ludothequerayon@wanadoo.fr
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Pour en savoir plus sur les activités des 
associations, contactez Chantal CORNIER
ccornier@udaf76.fr
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Notre projet associatif a de nouveau été freiné 
dans son développement en raison de la crise 
sanitaire. Pour autant, des actions ont tout de 
même pu être mises en œuvre. 

Projet associatif 2019-2024

Communication

Gouvernance 
de l’institution

La dernière action de cette orientation 
qui consistait à organiser des échanges 
entre administrateurs et salariés n’a 
pas pu être mise en œuvre du fait de 
la pandémie. Gageons que d’ici 2024 
elle le soit, d’autant qu’il s’agit d’une 
attente assez forte des administrateurs 
et des salariés. Pour les premiers, elle 
permettra une meilleure connaissance 
de la réalité professionnelle 
quotidienne du personnel, pour 
les seconds, c'est l’occasion d’être 
reconnus dans leurs métiers.

Soutien aux 
professionnels

Dans le cadre du renforcement de la qualité 
de vie au travail, nous avons terminé les 
travaux du projet "Innover pour travailler 
mieux ensemble demain". Un plan d’action a 
été présenté à l’ensemble du personnel dont 
la première étape consistait à la refonte 
de notre accord télétravail. La négociation 
s’est révélée plus longue que prévue et 
plus complexe à atteindre son objectif. Les 
travaux se sont poursuivis en 2022, mais 
se sont soldés par un échec, mettant en 
suspend le déploiement de la partie la plus 
importante du projet sur l’aménagement 
des locaux de Mont-Saint-Aignan.
Une nouvelle approche devra être abordée 
en 2022 afin de répondre à la problématique 
toujours posée du manque de surfaces 
disponibles à l’accueil de nouveaux 
collaborateurs.
S’agissant des autres actions de 
cette orientation du projet associatif 
(formalisation des procédures RH, mise 
en place de la GEPP, développement de 
notre marque employeur), les travaux se 
poursuivent et devraient aboutir en 2022. 
Cette orientation est marquée d’un fort 
enjeu de développement tant nous sommes 
exposés à des difficultés de recrutement.

Développement 
durable

Le déploiement des actions de cette 
orientation de notre projet associatif 
s’est poursuivi. Qu’il s’agisse de 
diminuer notre emprunte carbonne, 
d’adapter nos consommations 
aux exigences du développement 
durable ou d’activer une politique 
de recyclage des déchets, nos efforts 
sont mesurables. En effet en un 
an, nous avons fait diminuer nos 
consommations de 14 %, limitant dans 
les mêmes proportions notre impact 
environnemental. Cette baisse est 
essentiellement dûe à la numérisation 
des documents donc à une diminution 
de papier. Nous devons poursuivre les 
recherches permettant de limiter nos 
consommations, notamment dans le 
cadre de l’utilisation des véhicules. La 
difficulté étant de trouver l’équilibre 
entre l’impact financier, l’impact 
environnemental et les obligations 
de nos métiers auprès des personnes 
accompagnées.Développement 

associatif

notre Udaf. Cette orientation de notre 
projet associatif au regard de l’enjeu 
financier qu’elle représente, reste une 
priorité que nous devons poursuivre par 
la mise en œuvre d’actions garantissant 
la visibilité et le dynamisme de l’Udaf 76. 
C’est ainsi que, dans le cadre de la nouvelle 
Convention pluriannuelle d’Objectifs Unaf/
Udaf (2022/2026), nous proposerons 
de nouveaux dispositifs aux familles 
seinomarines, qu’il s’agisse de soutien à la 
parentalité, d’habitat partagé et inclusif ou 
d’accompagnement budgétaire.

La poursuite de la crise sanitaire a 
considérablement freiné cette orientation 
du projet associatif. Pour autant, 
nous avons pu organiser des réunions 
collectives pour nos représentants et 
présidents d’associations nouvellement 
adhérentes sur la présentation de notre 
institution, ses missions et ses services.  
Grâce à l’investissement de l’équipe 
en charge de la vie institutionnelle 
et des nombreux contacts effectués, 
nous avons recruté quatre nouvelles 
associations désormais adhérentes à 

actions ont été 
formalisées dans 

le projet associatif 
2019-2024

21
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Deux exemples de campagnes réussies !

Refonte du site internet

Une année 2021 de nouveau 
sous le signe des réseaux sociaux

Journal Fami'lien

Contribution à la newsletter de l'Unaf

PCB : relations presse et radio

Participation aux Jeudis de la com'

L'année a été consacrée entre autres à 
un projet important : la refonte totale 
de notre site internet devenu obsolète. 
Objectif : moderniser notre image, 
mieux faire connaître nos missions et 
nos services, mettre en valeur notre 
réseau associatif et les métiers de nos collaborateurs 
afin de simplifier le recrutement. 

Communiquer sur les réseaux sociaux nous permet de faire 
connaître notre actualité en temps réel et aussi de relayer les 
messages de l'Unaf et de notre réseau d'associations familiales.

 Dans le cadre de la semaine de la médiation familiale en 
octobre, nous avons lancé une campagne de communication sur 
les réseaux Twitter, Facebook et Linkedin afin de faire connaître 
notre offre de service aux familles. Cinq encarts différents ont 
été publiés chaque jour de la semaine illustrant à chaque fois 
une situation de conflits familiaux différents pour lesquels la 
médiation pourrait être bénéfique.

 Pour la 3ème année consécutive, le réseau 
Unaf-Udaf-Uraf a lancé l’opération #merci 
pour les familles destinée à valoriser ensemble 
les bénévoles du mouvement familial à 
l’occasion de la journée mondiale du bénévolat 
le 5 décembre. Nous avons organisé pour 
l’occasion une campagne de communication 
sur Facebook, Twitter et Linkedin tout le mois 
de décembre avec 13 encarts aux couleurs des 
associations de notre réseau.

Comme chaque année, 2021 a vu la 
parution de deux numéros de notre 
journal Fami'lien. Une version digitale 
intégrant des liens interactifs est 
venue compléter les 800 exemplaires 
papier diffusés à notre réseau 
associatif et nos partenaires.

En 2021, nous avons régulièrement relayé nos actualités sur 
la lettre d'information hebdomadaire de l'Unaf.

Le lancement de nos six Points Conseil 
Budget (PCB) fin janvier 2021 a fait l'objet 
d'un communiqué de presse qui a porté 
ses fruits avec plusieurs articles publiés 
dans la presse locale (Paris-Normandie 
et le Réveil de Neufchâtel). La radio 
France Bleu Normandie a elle aussi mis 
à l’honneur nos PCB avec un reportage 
"Grand angle" enregistré à la permanence de 
Neufchâtel-en-Bray et diffusé 3 fois dans la 
journée du 3 mars.

Notre chargée de communication participe régulièrement aux Jeudi 
de la com' proposés par l'Unaf. Ces mini-séminaires métiers en visio 
réunissent les référents communication des Udaf afin d’aborder 
une technique de communication, un outil ou une action de 
communication commune et partager des bonnes pratiques.

L'année 2021 a été riche en actions de communication diverses et variées

260 abonnés 
soit + 37 %

628 abonnés 
soit + 47 %

108 abonnés 
soit + 34 %

112 followers 
soit + 67%

2097 vues
227 interactions (clics, 
j'aime, partages, commentaires...)

14 257 vues
690 interactions (clics, j'aime, partages, commentaires...)

CONTACT / Stéphanie MOREAU
07 61 75 21 92 - smoreau@udaf76.fr
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ServicesLes

La Direction 
Générale 
adjointe

Elle est chargée d’assurer le management de l’équipe des responsables de pôle, 
d’animer, coordonner, gérer et contrôler l’activité des services MP, Famille et 
Logement. A ce titre, la Direction Générale Adjointe pilote l’amélioration continue de 
la qualité de service rendu aux personnes que nous accompagnons ainsi que la mise 
en œuvre de la politique de gestion des risques liés aux activités des services. Cela 
notamment à travers trois outils principaux :

CONTACT / Responsable : Alexandre DURAND 02 76 51 71 40 - adurand@udaf76.fr

Depuis la loi 2007-308 du 7 mars 2007 
portant réforme de la protection juridique 
des majeurs, les services MJPM et MJAGBF 
sont assujettis à la loi 2002-2 du 02/01/2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
A ce titre, dans le cadre du renouvellement 
de notre agrément délivré le 30 septembre 
2010 pour une période de 15 ans concernant 
l’exercice de ces mesures, nous devions 
réaliser tous les 5 ans une évaluation interne 
et tous les 7 ans une évaluation externe. 
Une réforme en cours devrait intervenir 
en 2022. La HAS va reprendre le pilotage 
et le contrôle de l’évaluation des ESSMS. 
Nous serons davantage sur un processus 
de mise en œuvre d’une démarche 
continue d’amélioration de la qualité, 
avec une évaluation par des organismes 
évaluateurs tous les 5 ans, habilités par la 
HAS et accrédités par le COFFRAC. Celle-ci 
s’effectuera à partir d’un référentiel constitué 
de 3 parties : la personne accompagnée, les 
professionnels et l’ESSMS, avec 3 méthodes 
d’évaluation : l’accompagné traceur (rencontre 
des PA* sur leur accompagnement), le traceur 
ciblé (analyse d’un processus et rencontre des 

Les projets des services
Dans la continuité du projet associatif 
2019-2024, les objectifs d’évolution, 
de progression et de développement 
des 4 projets de service (2020-2025) 
Majeurs Protégés, Famille, Logement 
et Supports ont commencé à être mis 
en œuvre, même si certains ont été 
ralentis par la crise sanitaire :
 Poursuivre la formalisation des 
procédures internes : ont été créées 
les procédures « Passations des 
dossiers inter et intra pôle », « L’aide 
sociale adulte », « Gestion des failles 
de sécurité et violation de données 
personnelles » et réactualisées celles 
sur l'« Élaboration et contrôle des CRG 
et CRD » et « L’obligation alimentaire ».
 Travail d’équipe (AT/MJPM/IS/DPF), 
accueil, comptabilité : retravailler le 
lien entre tous les professionnels des 
différents services, mieux connaître les 
missions de chacun → une organisation 
a été arrêtée et doit se mettre en place 
courant 2022.
 Optimiser et enrichir la prise en 
charge des personnes accompagnées : 
un outil informatique concernant 
l’évaluation de la charge de travail et 
sa répartition par pôle a été travaillé et 
devrait être effectif l’année prochaine.
 Enquêtes sociales : l’activité a 
augmenté de 90 % cette année.
 ISTF : réactualisation du guide à 
destination des tuteurs familiaux. La 
nouvelle version sera en circulation 
l’année prochaine.

Le logiciel Métier « Évolution »

professionnels) et l’audit système (rencontre 
de la gouvernance et les équipes concernant 
la qualité, gestion des risques…).
Suite à notre seconde évaluation interne 
(2020-2025), un plan d’action a été mis 
en place jusqu’en 2025 concernant les 
5 thèmes évalués. Nous avons réalisé 
64,5% des objectifs prévus cette année, 
sachant que sur ceux restants, 16% sont 
pratiquement finalisés. En savoir plus sur ce 
qui a été réalisé en 2021 :

Concernant la 1ère évaluation externe, 
celle-ci a été réalisée en 2017 et devrait 
être reconduite en 2024 (sous réserve 
de la réforme en cours auprès de la 
HAS). 72,5% des axes d’amélioration 
sont d’ores et déjà réalisés, 08,8% sont 
en cours et 18,7% restent à initier.

Les évaluations internes et externes

Grâce à un logiciel métier dédié, la gestion 
des différentes mesures d’accompagnement 
qui nous sont confiées est sécurisée au 
regard d’un accès informatique permettant 
une traçabilité des interventions et des 
actions menées. En effet, le traitement 
des données recueillies se fait en fonction 
de droits et d’habilitations en conformité 
avec les exigences du RGPD. Ce logiciel 
métier concerne actuellement toute la 
partie administrative : GED des courriers 
entrants et sortants, saisie de l’ensemble 

des informations concernant l’environnement 
de la PA strictement nécessaires à l’exécution 
de la mesure d’accompagnement, suivi de la 
gestion des droits et du patrimoine immobilier 
ainsi que les dossiers juridiques, saisie 
des consignes et historique des différents 
événements relatifs à la vie de la mesure 
d’accompagnement). 
En 2022, EVOLUTION intégrera toute la 
partie budgétaire et financière des mesures 
d’accompagnement qui est actuellement 
gérée par l’ancienne application.

* PA : personnes accompagnées
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LA COMPTABILITÉ DES SERVICES
La tenue des comptes des personnes se fait par le biais de deux moyens techniques. Soit par des comptes individuels externes 
à la comptabilité de l’Udaf dont le titulaire est la personne protégée elle-même, soit par des comptes au sein de la comptabilité 
de l’Udaf ouverts au nom des personnes ou des familles suivies par une mesure d’accompagnement. Ces comptes permettant le 
fonctionnement de la mesure sont appelés communément « compte de gestion ». Les comptes de placement sont des comptes 
externes de même nature que les comptes individuels, et tenus dans le cadre d’une mesure de protection à la personne.

Au 31/12/2021 :

19 930 475 €
sur 3 150 comptes individuels

22 756 €
pour 40 comptes internes

6 254 € en moyenne sur les 
comptes de gestion.

5 016
créanciers

78 214 factures traitées

3 816 061 €
reversés à l’Aide Sociale Adulte 

(Conseil Départemental)

89 257 237 €
pour 10 912 placements

La valeur moyenne sur les comptes de 
placements est de 8 179 €.

LE SERVICE COMPTABILITÉ GESTION INSTITUTIONNELLE
 La tenue de la comptabilité générale de l’association  
La comptabilité de l’association relève de la norme comptable M22 
applicable aux établissements médico-sociaux.

Finances & 
budgets

La comptabilité de l’Udaf assure :
 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,
 une mission de tenue de la comptabilité générale et budgétaire de l’association et 
de ses services.

CONTACT / Erwan DANIELLOU  02 76 51 71 48 - edaniellou@udaf76.fr

ASLL
1,09%

AVDL
0,09%

ACTION LOG
0,30%

ISTF
0,57% PRP

0,04%

MC
0,09% Mob’Ac�ons

2,85%
MF
1,69%

MASP
3,24%

PCB
1,17%

MJPM
73,47%

4,95%

MJAGBF
10,45%

Ins�tu�on

Ressources 
2021 :

Achats
1,07%

Services
exterieurs
et autres

12,73%

Impôts et taxes autres
0,55%

Charges de personnel
79,56%

Autres charges
0,45%

Charges financières 
(intérêts des 

emprunts)
0,20%

Charges 
excep�onnelles

0%

Dota�ons aux 
amor�ssements

2,59% Dota�ons aux provisions 
d'exploita�on et 
excep�onnelles

2,83%
Impôt sur les sociétés

0,02%

Charges 
2021 :

 Action Log : Action Logement
 ASLL : accompagnement social lié au 
logement
 AVDL : accompagnement vers et dans 
le logement
 Institution
 ISTF : information et soutien aux 
tuteurs familiaux
 MASP : mesure d’accompagnement 
social personnalisé
 MC : micro crédit
 MF : médiation familiale
 MJAGBF : mesure judiciaire d’aide à la 
gestion du budget familial
 MJPM : mesures judiciaires à la 
protection des majeurs
 Mob’Actions : mobilité
 PCB : Point Conseil Budget
 PRP : procédure de redressement 
personnel

7 406 809  €7 802 939 €



Ressources 
humaines

138
salariés
soit 134.08 ETP

80,4 %
de femmes

19,6 % 
d’hommes

44,1 ans
en moyenne

10,3 ans
d’ancienneté

moyenne

Projets 2021

En 2021, le dialogue social a abouti à la signature de deux 
accords portant sur :
 le forfait Mobilités Durables
 les jours aidants familiaux.

L’index d’égalité Femmes/Hommes, dont le résultat est de 98/100, 
a été publié le 6 décembre 2021.

En partenariat avec la Direction Générale, le Pôle Ressources Humaines 
a pu s’investir dans la gestion des projets suivants : 

 participation à la mise en œuvre et au suivi du projet « Travailler mieux 
ensemble demain »,
 mise en place et formalisation en cours d’une GEPP (Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels), 
 formation en qualité de référent handicap,
 refonte du Document Unique d’Évaluation des Risques,
 réalisation des plans de prévention des risques.

Formation

L’Udaf a poursuivi son investissement formation professionnelle en 
versant 2,3 % de sa masse salariale à l’OPCO SANTE. Nous avons 
largement dépassé notre engagement initial de financement avec :
 89 145 € d’actions réalisées via les financements OPCO SANTE,
 21 868 € de formations financées sur les fonds propres de 
l’association.
Le total du nombre de jours de formation suivis par les salariés de 
l’association s’élève à 443 jours.

111 013 € ont été investis en 2021 

Mouvements du personnel

Sur la base des salariés recrutés sous contrat à durée 
indéterminée, le turn over est de 2,34% en 2021.

4

28 recrutements,
tous contrats confondus

départs (salariés en CDI)

Dialogue social
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CONTACT / Adélaïde PICARD 
02 76 51 71 42 - apicard@udaf76.fr

 Adélaïde PICARD, 
 Directrice des 
 Ressources Humaines 

« Depuis la crise sanitaire, les difficultés de 
recrutement déjà présentes dans notre secteur 
d’activité se sont accentuées. En effet, notre filière 
déplore un manque d’attractivité auprès des 
candidats. Ce constat, déjà établi depuis plusieurs 
années, nous amène à réfléchir à nos pratiques 
de recrutement au sein de l’Udaf 76 ainsi qu’à 
accentuer le travail déjà commencé sur notre marque 
employeur. Pour commencer, nous avons renforcé 
notre présence sur les réseaux sociaux qui sont un 
canal privilégié de recrutement. Il convient désormais 
de finaliser notre site internet qui est le premier 
contact que nombre de candidats ont avec notre 
association. Nous travaillons dans une institution 
innovante, avec des valeurs importantes et des 
conditions de travail attractives. C’est cette image 
que nous devons véhiculer à l’extérieur auprès de nos 
candidats et futurs salariés.
Enfin, il convient de continuer à travailler sur une 
meilleure connaissance de nos métiers : mandataire 
judiciaire, assistante tutélaire, délégué aux 
prestations familiales… sont autant de postes dont 
les missions sont mal connues. Ainsi, un important 
travail de sourcing est réalisé depuis plusieurs mois 
par le service RH afin de prendre contact avec des 
personnes correspondant au profil recherché et leur 
présenter notre association, nos conditions de travail 
et les missions proposées. C’est par ce biais que de 
nouveaux salariés ont pu être accueillis dans notre 
structure ces derniers mois. 
Un important projet de revalorisation des métiers du 
secteur est en cours via les branches professionnelles. 
J’espère que les impacts se feront bien ressentir sur 
le terrain et permettront de mettre en lumière les 
métiers du médico-social et nos professionnels qui le 
méritent par leur implication au quotidien auprès des 
personnes accompagnées »
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Accueil & 
logistique

CONTACT LOGISTIQUE / Catherine GLINEL 02 76 51 70 81 - cglinel@udaf76.fr
CONTACT ACCUEIL / Yann SANSON 02 76 51 71 35 - ysanson@udaf76.fr

de papier/carton 
ont été collectés en 
2021 sur les sites de 
Mont-Saint-Aignan 
et Dieppe. Soit une 
baisse de 14 % due à 
la numérisation des 
documents

6 224 kg

soit l'équivalent de :

1 866 kg 
de CO2

115 heures
de travail
& donc plus 
d’emplois 

solidaires créés14 939 km 
en bus

2004 douches de 
5 minutes

31 124 kWh
soit 372 500 heures 
d'utilisation d'un PC

Un parc de 92 véhicules
Tous nos intervenants sociaux et 
nos cadres sont dotés d’un véhicule 
de fonction. Dans le cadre de la 
neutralisation de l’avantage en nature, 
une majorité de salariés ont opté pour 
la contribution financière forfaitaire. 
Notre parc automobile s'oriente de 
plus en plus vers un carburant essence. 
Nous maintenons les voitures diesel 
uniquement pour les forts kilométrages.

 L’accueil physique des personnes que nous 
accompagnons, des familles, des partenaires. 
En 2021, 1158 personnes accompagnées et/ou 
famille et 775 partenaires se sont rendus dans 
nos locaux.
 La gestion du courrier entrant et sortant, 
physiquement ou par le biais de la GED et 
le traitement du courrier du Tribunal et de 
l’antenne de Dieppe. 148 227 courriers ont été 
traités physiquement, 82 270 par le biais de la 
GED durant l’année 2021.

En 2021, le pôle a 
accueilli un nouveau 
responsable ainsi qu’une 
nouvelle collaboratrice 
en remplacement d’une 
collègue absente une partie 
de l’année.

3 missions

Le pôle accueil de l’Udaf se compose 
de sept personnes :
 4 temps plein
 1 à 80 %
 1 à 20 %
 1 responsable de pôle

Pôle accueil :

 La gestion du standard. Il s’agit de 
prendre en charge et d’orienter les appels 
téléphoniques non reconnus par notre système 
de téléphonie. En effet, celui-ci permet de 
reconnaître à partir de notre base de données, 
les appels téléphoniques entrants. L’appel est 
ainsi dirigé automatiquement vers l’intervenant 
en charge de l’appelant, sans passer par le 
standard. L’objectif étant de continuer à réduire 
le nombre d’appels perdus et d’améliorer la 
qualité de la réponse apportée.

Pôle logistique:

La poursuite de la crise sanitaire a nécessité 
la continuité de dispositifs à l’intérieur des 
bâtiments : sens de circulation, portes bloquées 
ouvertes pour éviter tout contact, ascenseur 
utilisé juste pour la montée, affichage des normes 
sanitaires, réaménagement du réfectoire, de la 
cafétaria et des salles de réunion, pose d'un plexi dans la salle de 
courrier, mise à disposition de gel, masques, désinfectant...
La mise en place de journées attribuées à chaque pôle a permis 
au personnel d'occuper de façon individuelle les bureaux pour 
respecter les règles sanitaires.

Covid : une logistique encore importante

ZOOM sur...
Le recyclage



18

BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
Nos actions favorisent l’inclusion sociale, la mise en œuvre ou le maintien des 
droits juridiques et sociaux, le respect des choix et libertés individuels. 
L’accompagnement individualisé favorise l’épanouissement familial et sociétal 
des personnes accompagnées. 

MISSIONS/OBJECTIFS PRINCIPAUX
 Faire valoir et garantir l’ensemble des droits de la personne protégée
 Consolider certains actes juridiques
 Assister/représenter la personne à l’exercice de ses droits
 Veiller à ce que la personne conserve et/ou regagne de l’autonomie

Équivalents temps plein (ETP) :
Milieu ouvert : 33,1 
mandataires (MDT) + 12,8 
assistantes (AT)
Établissement : 8 MDT + 5,4 AT
Ouverture : 2,5 MDT + 1,2 AT

1 865 
mesures

soit 56 par mandataire 
et 146 par AT

868 
mesures

soit 108 par mandataire 
et 161 par AT  

194 
mesures

soit 45 par mandataire 
et 162 par AT  

Milieu ouvert - Pôles 1.2.3.Dieppe Pôle Établissement Service Ouverture

CONTACTS / Pôle 1 - Bruno TURBET DELOF  02 76 51 71 32 /  / Pôle 3 - Yann SANSON  02 76 51 71 35 / Pôle établissements - Delphine BOUDEKHANE  02 76 51 71 68 
Pôle Dieppe - Frédéric KOURDOULI  02 76 51 72 09 / Pôle ouverture - Sophie Biron  02 76 51 71 95

Nos équipes :

mandataires
43,6

cadres
19,4 6

assistantes 
tutélaires (AT) 

Charge de travail :

PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

LES INTERVENANTES POLYVALENTES
Dans le cadre de la qualité et de la continuité de la prise en charge des 
personnes accompagnées, une assistante tutélaire et une mandataire 
judiciaire assurent le remplacement des personnels absents.

 Sandra PAJOT (assistante tutélaire) 
 Marina RENIER (mandataire judiciaire) 

Dans le cadre de la politique de 
gestion des risques,  Mathilde 
AUGER, conseillère juridique,  
vérifie la conformité des actes 
notariés et participe à la 
sécurisation de la gestion des 
biens immobiliers des personnes 
accompagnées.

2 927
mesures de 
protection

> 1 353 en milieu ouvert à 
Mont-Saint-Aignan et 512 
pour l’antenne de Dieppe
> 868 au pôle Établissement
> 194 mesures pour le pôle 
Ouverture

2 829 en 2019
2 795 en 2020

446 entrées
301 sorties 

Évolution du nombre 
de mesures 




sont gérées par le 
service Majeurs Protégés 

de l’Udaf 76.

 
 

Protection des 
vulnérabilités

A savoir :



des personnes 
bénéficiaires d’une 
mesure de protection 
sont des hommes

des personnes accompagnées sont 
rattâchées au « milieu ouvert » c’est-à-dire 
qu’elles vivent chez elles. Les autres sont 
prises en charge dans des établissements 
(Ehpad, hôpital psychiatrique, foyer...)

des bénéficiaires ont un revenu 
inférieur ou égal au SMIC, dont 
37 % d’entre eux ne perçoivent 
que l’AAH ou moins

52%

90%
58 ans

72%

en moyenne

Profil des bénéficiaires :

CONTACT /Olivier LE GOAREGUER  02 76 51 71 69

BÉNÉFICES POUR 
LA PERSONNE 
ACCOMPAGNÉE
MAJ : réassurance de la personne 
et autonomie retrouvée dans la 
gestion de son budget.
CUR simple : protection du 
patrimoine et autonomie dans la 
gestion courante de ses affaires.

MISSIONS/OBJECTIFS PRINCIPAUX
MAJ : 
 gérer les prestations sociales,
 accompagner la personne afin qu’elle puisse 
retrouver une autonomie dans la gestion de ses 
ressources et démarches.
Curatelle simple : 
 protéger la personne qui a besoin d’être conseillée ou 
contrôlée dans certains actes de la vie civile et veiller 
aux conditions du maintien de son autonomie dans les 
actes de gestion courante,
 l’assister dans le cadre de la gestion de ses biens et de 
la conservation de son patrimoine.

L’Udaf a fait le choix de réunir ces deux mesures au sein d’un même pôle. 
Le retour à l’autonomie des bénéficiaires travaillé en MAJ et en curatelle 
simple a conduit les équipes à mettre en œuvre un accompagnement 
commun au-delà des différences qui existent entre ces deux mesures.

50% des personnes 
accompagnées en CUR 
simple sont des femmes

mandataires assistante tutélaire
4 1

& 43 mesures par 
mandataire

& 174 mesures gérées

174
mesures

> 27 MAJ
> 147 curatelles simples

MAJ
18 entrées
12 sorties 
CUR simple
26 entrées
15 sorties 








par rapport à 2020

+ 11 %

CONTACTS AVEC LES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1700

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ) 
& CURATELLE SIMPLE

La crise sanitaire a impacté pour la deuxième année consécutive 
nos actions habituelles en faveur de la participation des personnes 
accompagnées à la vie de nos services et du recueil de leur avis sur 
notre fonctionnement. Il nous apparaissait toutefois essentiel de pouvoir 
obtenir un retour sur l'organisation que nous avons mise en place 
face aux contraintes sanitaires et de recueillir le vécu des personnes 
durant cette période difficile. Aussi nous avons choisi de distribuer, 
lors de nos visites à domicile ou par le biais d’envois postaux, un 
questionnaire de satisfaction à la grande majorité des personnes que 
nous accompagnons.
Sur les 2400 questionnaires distribués, un peu plus de 800 nous 
sont revenus complétés. Ils sont aujourd’hui à l’étude pour pouvoir 
communiquer sur les points de vigilance et 
les axes d’amélioration dans l’organisation 
de nos services qui s’en dégageront et qui 
seront mises en place au cours de l’année 
2022. Nous espérons pouvoir organiser à 
nouveau des moments d’échange comme 
nos "Cafés partage".

Participation des usagers : 
bilan 2021 
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Equipes et 
charge de 
travail :

Profil des 
bénéficiaires :

70 % des MAJ 
concernent des femmes



Ces tutoriels abordent les questionnements les plus 
fréquents des tuteurs familiaux : quand et pourquoi 
faire la demande d’une mesure de protection ? quelles 
sont les obligations des tuteurs ? quels sont les droits et 
libertés du majeur protégé ?...
Pour les découvrir, rendez-vous sur la chaîne YouTube 
de l’Udaf 76 !

au 31/12/2021 pour 
nos tutos vidéo

7479 vues
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ZOOM sur

 Ouverture d’une mesure
 Certificat circonstancié
 Information sur les mesures
 Rôles et obligations du tuteur
 Autres

 Sujets abordés avant la mesure 

37 % de ces rencontres ont eu lieu à l’Udaf 63 % dans les 
tribunaux & maisons de la justice ou d’accès au droit. A noter : du fait 
de la crise sanitaire, les permanences dans les tribunaux judiciaires ont 
été suspendues jusqu'en juillet 2021.

 
 

932
personnes 

renseignées 

 
 

433
communications 
téléphoniques

 
 

90
consultations 

écrites (mail ou 
courrier)

 
 

129
rencontres physiques 
lors de permanences 

ou lors de rendez-vous 
personnalisés

Le service ISTF

 Domaine juridique
 Gestion financière et budgétaire
 Protection de la personne
 Rôles et obligations du représentant légal
 Démarches administratives
 Patrimoine, inventaire, compte de gestion
 Autres

 Sujets abordés durant la mesure 

CONTACT / Sophie BIRON 
02 76 51 71 95 - sbiron@udaf76.fr

10 interventions collectives ont été 
dispensées et ont réuni 280 personnes. 
Le service ISTF a été sollicité par les CCAS, les 
associations d'aide à domicile, les UTAS*, les SAVS, les 
Ehpad, les CMP, les instituts de formation,...

Notre équipe Information et soutien aux tuteurs 
familiaux est intervenue en septembre auprès de 34 
élèves aides-soignants de l’institut de formation IFSI 
de Dieppe pour une présentation de 3 heures sur la 
protection juridique. Elle s'est aussi rendue à l’IDS de 
Canteleu à plusieurs reprises auprès des élèves de 1ère 
année et 2nde année futurs éducateurs spécialisés et 
assistants de service social. Au programme : table ronde 
avec différents professionnels de l’insertion, échanges 
et questions/réponses sur nos métiers et nos valeurs.

La loi pose le principe de la priorité familiale dans l’exercice des 
mesures de protection. Le service Information et Soutien aux 
Tuteurs Familiaux de l’Udaf 76 informe et soutient les familles ou 
les proches appelés à exercer ou exerçant ces responsabilités. Le 
service est composé de deux salariés, qui interviennent à mi-
temps et exercent elles-mêmes des mesures de protection, ainsi 
que d’une responsable. (temps d’intervention ISTF 0,80 ETP)

Mise à jour du guide à destination 
des tuteurs familiaux

Les services ISTF de l’Udaf, de l’ATMP et du CMBD se 
sont réunies en mars pour une réunion de travail afin 
de mettre à jour le Guide des mesures de protection 
familiales.

* Unité Territoriale d’Action Sociale
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La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est 
une mesure de protection de l’enfance qui s’exerce auprès des parents, 
dans l’intérêt de l’enfant, par la gestion des prestations familiales versées 
par la CAF ou la MSA. 

MESURE JUDICIAIRE D’AIDE À LA GESTION 
DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)

BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
 Retour à l’autonomie de gestion du budget familial
 Renforcement de la cohésion familiale et de la prise en compte des besoins des enfants

MISSIONS/OBJECTIFS PRINCIPAUX
 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, l’autonomie de gestion et la prise en compte des besoins 
élémentaires de leurs enfants.

des mesures 
concernent des 

personnes isolées 
avec 3 enfants ou plus 

45% 33%

environ 500
enfants bénéficiaires en 2021

164
mesures

698 visites à domicile
3000 appels téléphoniques
26 réceptions
317 démarches

concernent des couples 
avec 3 enfants ou plus 

7 délégués aux 
prestations familiales
(6,1 équivalents temps plein)

2 assistantes tutélaires
(1,2 équivalents temps plein)

27 mesures par 
délégué

137 mesures par 
AT à temps plein

39 entrées
56 sorties 




Accompagnement et suivi

CONTACT / Olivier LE GOAREGUER, resp MJAGBF, MAJ, CUR  02 76 51 71 69 - olegoareguer@udaf76.fr

* Unité Territoriale d’Action Sociale  Prestations & droits 
des familles
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BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
La médiation familiale permet aux membres d’une famille de :
 prendre ensemble les décisions qui les concernent,
 dépasser le conflit ou sortir d’une situation de blocage,
 rester ouvert à la communication,
 préserver les besoins et les droits de chacun,
 maintenir les relations familiales et intergénérationnelles.

365
entretiens d’information 

réalisés par les médiatrices soit

+ 54 %
d'activité / 2020

85
processus de médiation 

familiale engagés soit

+ 77 %
d'activité / 2020

80 %
des personnes reçues par une 
médiatrice du service viennent 
dans le cadre d’un divorce ou 
d’une séparation

MÉDIATION FAMILIALE

ENQUÊTES SOCIALES

La médiation familiale est un processus qui s’adresse aux familles 
confrontées à un conflit quelle qu’en soit  l’origine : séparation, rupture 
intergénérationnelle, relation parents/enfants, mésentente frères/sœurs, 
etc… Nos médiatrices aident à la reconstruction du lien familial.

L’enquête sociale permet de donner des informations au juge 
aux affaires familiales dans certains dossiers de divorces et de 
séparations. Elle permet également de faire des préconisations. 
Il s’agit de relater au magistrat les éléments qui permettront de 
statuer sur l’autorité parentale, la fixation de la résidence, le droit 
de visite ou d’hébergement des enfants, ou encore le montant 
de la contribution à leur éducation et à leur entretien. Au travers 

4 délégués &
2 mandataires
(en plus de leur activité principale)

1 assistante (0,2 ETP)

médiatrices
(2 équivalents temps plein)

2
assistante

(0,2 ETP)

1

CONTACT / 
Isabelle Breuil - Médiatrice
07 64 57 65 38 / ibreuil@udaf76.fr

d’entretiens et d’un rapport, l’enquêteur social éclaire 
le juge sur la situation et l’environnement social des 
enfants.
Nous sommes également mandatés par le juge des 
tutelles qui demande une enquête sociale afin de 
pouvoir évaluer une situation et statuer au regard des 
renseignements apportés.

Notre médiatrice familiale Isabelle Breuil a 
participé à la Caravane “Tous aidants” qui 
faisait étape à Rouen en octobre. 
Organisé par la Compagnie des Aidants, cet 
événement a pour but de briser l’isolement des 
proches aidants et de leur proposer un moment 
d’échange, de partage et d’information au 
cœur des territoires. Les visiteurs et partenaires 
ont pu découvrir notre offre de service de 
médiation familiale dédié aux aidants et aidés.

2021 / FAITS MARQUANTS
 Un stand à la Caravane "Tous aidants" 

Retrouvez l’interview 
d’Isabelle Breuil dans 
la vidéo consacrée aux 
moments forts de la 
Caravane ici :

L'activité liée aux enquêtes sociales a progressé de 58 % en 2021. 

dont 21 mandatées par le juge 
des tutelles et 20 par le juge aux 
affaires familiales

41 enquêtes

Corinne ZGRZEBNY - Assistante
02 76 51 70 83 - czgrzebny@udaf76.fr
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MESURE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
PERSONNALISÉ (MASP2)

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) est une 
mesure dite administrative, c’est-à-dire qu’elle n’est pas décidée 
par un juge. Pilotée par le Conseil Départemental, sa mise en 
œuvre par l’Udaf nécessite l’adhésion du bénéficiaire dont la santé 
et la sécurité sont menacées en raison de difficultés qu’il éprouve à 
gérer ses ressources.

BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
 La gestion des prestations sociales des personnes suivies par nos 
professionnelles permet à leur bénéficiaire un retour à l’autonomie de gestion 
budgétaire et de la vie quotidienne.
 Elle favorise l’accès et le maintien dans le logement.
 Elle permet d’assurer les démarches administratives d’accès aux droits.
 Elle développe l’insertion sociale et/ou professionnelle.

CONTACT / Sophie BIRON, resp MASP, ASLL/AVDL & Pôle ouverture  02 76 51 71 95 - sbiron@udaf76.fr

 
 

42 %
42 %

sont des familles 
monoparentales

rencontrent des difficultés liées 
à la santé (accès aux soins, frais 

de santé, mutuelle …)

94 %

des bénéficiaires sont en 
situation d’endettement ou 

de surendettement

Profil des 
bénéficiaires

ont des difficultés liées au 
logement (impayés de loyer, 

eau, électricité, gaz, assurance 
habitation...)

des ménages 
perçoivent le RSA 

79 %

58 %

 Nous constatons toujours une hausse des 
mesures MASP2 sollicitées pour des publics 
relevant d’une mesure de protection 
judiciaire. Elle sert de tremplin avant la 
mise en place de la curatelle.

2021 / FAITS MARQUANTS
 La crise sanitaire n'a pas permis de reprendre les visites à domicile 
mensuelles. Les entretiens ont parfois eu lieu par téléphone ou en visio.
 Reprise d'une action collective à Elbeuf sur la thématique du 
démarchage à domicile (3 personnes présentes).

105 mesures
41 entrées
42 sorties
dont 9 sorties pour 
autonomie retrouvée et 
25 orientations sur des 
mesures juridiques




26 mois
c’est la durée moyenne 

d’une mesure

 UTAS* Rouen
 UTAS boucles de seine
 UTAS Dieppe Neufchâtel

Territoire 
d’intervention

38 mesures 
pour 1 ETP

L’équipe
32,7 ETP intervenants sociaux

1 ,5 ETP assistantes

* Unité Territoriale d’Action Sociale
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MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

Le pôle micro-crédit a pour but d’accompagner les familles exclues du 
crédit bancaire classique dans l’élaboration de leur projet d’insertion. 
L’Udaf 76 est plateforme départementale depuis le 1er janvier 2013.

BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
Grâce à un diagnostic global de leur situation, les personnes accompagnées trouvent 
dans ce service une écoute, des conseils budgétaires, des informations sur leurs droits, 
des orientations vers d’autres dispositifs quand le micro-crédit n’est pas envisageable.

Nos partenaires bancaires 
demeurent les mêmes depuis 
plusieurs années : la Caisse 
d’Epargne, le Crédit Agricole, le 
Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel 
et CREA-SOL.

Nos partenaires bancaires Les prescripteurs 
avec qui nous avons 
l’habitude de travailler 

semblent mieux cibler le public ouvrant 
droit à ce dispositif. Il n’en reste pas moins 
que le micro-crédit reste encore trop 
confidentiel pour le grand public et pour les 
banques elles-mêmes. Seules 14 demandes 
nous ont été adressées par nos banques 
partenaires.146 dossiers en cours de 

remboursement. Nous gérons 
pour ces dossiers les incidents de 
paiement en faisant l’intermédiation 
entre le client et la banque.
1 dossier d’impayé en 2021

159
personnes ont 
bénéficié d’un 
pré-diagnostic 

budgétaire et social 
en 2021

 des prêts accordés 
concernent la mobilité

90 %

Nos 
prescripteurs

dossiers 
de micro- 

crédit

dossiers 
de prêt 

accordés

40 33

ACCOMPAGNEMENT 
BUDGÉTAIRE

Nous accompagnons sur le 
plan budgétaire les salariés qui 
rencontrent des difficultés de façon 
récurrente avec pour objectifs de 
rétablir un équilibre financier et de 
mettre fin à l’endettement croissant.

Cette activité reste à la marge 
mais s’inscrit tout à fait dans les 
missions de l’Udaf de lutte contre le 
surendettement et d’accompagnement 
de tous les publics quels que soient 
leurs statuts et leurs revenus.

10 dossiers

Le Service Insertion a 
poursuivi en 2021 son action 
d’accompagnement budgétaire 
auprès des salariés actifs ou 
retraités du Ministère des Finances 
et de l’entreprise Orange.

 nous ont été confiés en 2021 

CONTACT / Corinne DHERVILLE
07 60 24 93 81 - cdherville@udaf76.fr

Pôle Emploi, Missions locales, PLIE de 
Dieppe  Services sociaux du Département, 
assistantes sociales spécialisées  
Services de l’Udaf  Chantiers d’insertion, 
associations intermédiaires  Associations 
diverses (Restos du Cœur, Solidarauto, les 
Nids, foyer d’hébergement…)  Banques 
partenaires, Banque de France  Personnes 
venues d’elles-mêmes sans prescripteur

Depuis 2016, l’Udaf 76 est inscrite sur 
la liste des mandataires liquidateurs en 
matière de rétablissement personnel 
avec liquidation judiciaire. 
Deux orientations possibles :
 une PRP sans liquidation judiciaire, qui 
permet au juge du surendettement de se 
prononcer sur un éventuel effacement 
des dettes en fonction des préconisations 
du mandataire,
 une PRP avec liquidation judiciaire où Il 
s’agit de vendre les biens du débiteur par 
vente amiable ou forcée pour permettre 
le recouvrement partiel ou total de ses 
dettes.

 Aurélie DUBUC / Stéphanie POULET / 
Marina RENIER / Corinne ZGRZEBNY 

Procédure de 
rétablissement personnel

 
 Consommation & 

budget familial
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Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil 
inconditionnel destinées à toute personne rencontrant des 
difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement. Les 
objectifs des PCB sont de prévenir le surendettement et de favoriser 
l’éducation budgétaire. Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

LES SERVICES RENDUS PAR LES PCB SONT 
GRATUITS POUR LE PUBLIC ACCOMPAGNÉ
Ces structures ont pour mission de :
 repérer et détecter les situations de fragilité budgétaire,
 mettre en place un accueil non stigmatisant,
 offrir un conseil ou une orientation de manière 
personnalisée, gratuite et confidentielle,
 réaliser un diagnostic complet de la situation de la personne,
 accompagner les personnes en difficultés financières,
 informer et conseiller le public en matière de gestion 
budgétaire et financière.

Les personnes peuvent nous contacter directement par 
téléphone ou e-mail. Elles sont reçues sur rendez-vous en 
présentiel ou en distanciel. Un diagnostic complet du budget 
familial est établi. Un accompagnement est proposé dans la 
durée afin de mettre en place les solutions nécessaires pour 
rétablir la situation financière.

POINTS CONSEIL BUDGET (PCB)

L’Udaf 76 a été conventionnée par la Direction 
Départementale de l'Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DDETS) pour ouvrir des Points Conseil 
Budget pour une durée de 3 ans (2020-2022) sur 6 
sites : Dieppe, Neufchâtel-en-Bray, Yvetot, Rouen rive 
droite, Rouen rive gauche, Gournay-en-Bray.

Céline MACRE
06 33 17 55 53
pcb.dieppe@udaf76.fr

Emilie NOEL
06 83 14 08 61
pcb.gournay@udaf76.fr 

Corinne DHERVILLE 
07 60 24 93 81
pcb.rouen.droite@udaf76.fr         

Corinne DHERVILLE/Séverine PLUMET 
07 60 24 93 81 - 06 33 23 42 31
pcb.rouen.gauche@udaf76.fr         

Séverine PLUMET                            
06 33 23 42 31
pcb.yvetot@udaf76.fr

Jean-Philippe VIEUXBLED-QUESSE
06 99 92 14 29
pcb.neufchatel@udaf76.frDieppe

Gournay-en-Bray

Rouen gauche

Yvetot

Neufchâtel-en-Bray

Rouen droite

 
 

Les ménages 
accompagnés 
disposent d'un 

revenu moyen de

1500 €

 
 

L'endettement 
moyen des personnes 

accompagnées s'élève à

4903 €

 
 

personnes 
accompagnées 

en 2021

175

 
 

entretiens réalisés 
(55 minutes en 

moyenne)

338

 
 

des personnes 
accompagnées 
ont des enfants

49 %



Profil des bénéficiaires

42 %
font l’objet d’une 

procédure d’expulsion

75 % 
sont seuls

50 %
sont âgés de 
40 à 59 ans

81 %
sont privés 
d’emploi

32 %
ont un dossier de 
surendettement

63 % 
sont logés par des 
bailleurs sociaux

L’Udaf 76 met en œuvre des mesures d’accompagnement social lié au 
logement et effectue également des diagnostics expulsions.

BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
La recherche, l’accès et le maintien dans le logement.
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BÉNÉFICES POUR LA PERSONNE
ACCOMPAGNÉE
 Retour à l’autonomie dans les démarches administratives.
 Accès aux droits.
 Développement de l’insertion (intégration dans le quartier, 
recherche de cours d’alphabétisation…)

10 suivis
0,3 ETP 
intervenants 
sociaux

AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement)

L’accompagnement vers et dans le logement s’adresse à des personnes et 
des familles qui ne peuvent pas accéder sans aide à un logement ordinaire.

60% 90%

80% 60%

DIFFICULTES RENCONTREES
 Une grande majorité du public ne maîtrise pas ou peu la langue française.
 Le fonctionnement des administrations peut être difficile à intégrer.
 Un nombre de prescriptions en nette diminution.

perçoivent 
le RSA

 des personnes 
accompagnées ont 
un statut de réfugié

des personnes 
accompagnées sont 
âgées entre 26 et 39 ans

des personnes 
accompagnées sont 
des personnes seules

Ce dispositif s’adresse à un public 
salarié en difficultés budgétaires en lien 
avec une problématique logement.

ACTION LOGEMENT 
SERVICES

19 diagnostics en 2021 

liés au logement afin d’éviter une 
procédure d’expulsion.

16 accompagnements

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES
52 % sont âgés de 45 à 59 ans
43 % sont des personnes seules
39 % ont des revenus > 1700 €

ORIGINES DES DIFFICULTÉS
 Difficultés budgétaires liées à un 
accident de la vie (arrêt maladie long),
 Addiction aux jeux d’argent,
 Surendettement.

ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) 68 suivis
36 entrées
33 sorties



18 mois
c’est la durée moyenne 

d’accompagnement

25 mesures 
pour 1 ETP

L’équipe
31,5 ETP intervenants sociaux

0,4 ETP assistantes

 
 Logement & 

environnement
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LOGEMENT INCLUSIF

Parce que les solutions de logement offertes 
aux personnes vulnérables ne doivent plus 
se limiter à choisir entre établissement et 
domicile, l’Udaf se mobilise depuis plusieurs 
années sur la question de l’habitat partagé 
et inclusif avec son dispositif Famille 
gouvernante. A ce jour, 3 appartements 
accueillent 14 colocataires.
Ce dispositif a pour objectif de répondre aux 
attentes et aux besoins de personnes souffrant 
d’un handicap psychique et/ou à autonomie 
réduite, mais souhaitant vivre de façon 
autonome. Cette solution offre plus de sécurité 
qu’un logement individuel classique, dans un 
cadre plus souple que les règles d’établissement 
d’hébergement médico-social. Les espaces de 
vie commune (salle à manger, salon, cuisine) 

 Animation de territoire et coordination 

• Rencontre avec les Communautés de Communes du territoire
• 2 nouveaux projets de transport solidaire
• 1 partenariat avec la MAIA du pays de Bray 
• Deux nouveaux groupes de travail mis en œuvre 
• Mise à jour du site web de Mob'Actions 

245
personnes orientées 

vers la plateforme

46 890 € de solutions financières mobilisées 
(aides facultatives, micro-crédit, facilités de paiement, solidarité,...)

CONTACT / Delphine BOUDEKHANE 
02 76 51 71 68 - dboudekhane@udaf76.fr

www.mobactions.fr
7 %  des orientations faites par des centres médico sociaux
85 % par le Pôle Emploi
8 % par des associations ou structures d’insertion

22 prescripteurs

« Je suis arrivée dans l’appartement le 
10 novembre dernier, c’est l’assistante 
sociale de l’hôpital qui m’a parlé de 
famille gouvernante. C’était bien de 
vous rencontrer et de pouvoir visiter. Je 
me sens en sécurité, je peux m’occuper 
de moi, faire la cuisine... Je suis 
contente d’être ici »

sont aménagés et équipés par l’Udaf qui signe 
le bail de colocation. Les locataires disposent 
d’un espace privé (chambre) qu’ils peuvent 
meubler et décorer à leur convenance. 
Les logements sont adaptés à leurs 
problématiques (accès handicapé si besoin, 
salle de bain accessible,...). Les locataires 
bénéficient de l’intervention d’une aide à 
domicile chargée de les accompagner dans 
les gestes de la vie quotidienne et de veiller 
à leur bien-être. D'autres professionnels 
peuvent aussi intervenir (suivi médical et 
accompagnement social).  
A ce jour, l’Udaf 76 gère 3 dispositifs de 1 
à 6 personnes. Il s’agit de T4 et de T5 dans 
trois villes différentes : Mont-Saint-Aignan, 
Canteleu et Eu.

Jean-Sébastien CAPON /
07 64 17 43 46 - jscapon@udaf76.fr

DEUX MISSIONS
 Accompagnement individuel 

AIDE A LA MOBILITÉ

Implantée à Neufchâtel-en-Bray, notre plateforme 
mobilité Mob’Actions est financée à 50 % par le 
FSE. Le périmètre du projet est l’arrondissement 
Dieppois CAUX-BRAY-BRESLE. La mobilité est un 
enjeu majeur d’inclusion sociale et professionnelle, 
particulièrement pour les personnes les plus fragiles 
et sur un territoire majoritairement rural.

2
conseillers mobilité 

pour 1.2 ETP

74 %
des personnes accompagnées 
sont demandeurs d’emplois

 Conventionnement avec les communautés de 
communes de Falaises du Talou et 4 Rivières.
 Mise en œuvre de la convention avec le Pôle 
Emploi.
 Accompagnement de deux nouveaux projets 
de transport solidaire (Dieppe et Argueil).

Temps forts 2021...

35 % des demandes concernent le permis de conduire

27 % l'achat d'un véhicule  18 % la réparation

Mme Rahouadj Tatiana 

 Parole de colocataire



 
 

Udaf 76 - Union Départementale
des Associations Familiales

6 rue Le Verrier  76130 Mont-Saint-Aignan
02 76 51 70 70

contact@udaf76.fr

Vous souhaitez 
suivre l’actualité 
de l’Udaf 76 ?

Rendez-vous sur :

www.udaf76.fr


