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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…

De nombreux et profonds débats touchant la famille
ont rythmé l’année 2013. Des réformes ont été
engagées, d’autres reportées… Les fondements de
la politique familiale évoluent. Pensez-vous qu’elle
soit vraiment menacée ?

Oui et non. Il faut rappeler qu’elle comporte deux
volets : des services collectifs rendus aux familles par
des dispositifs (médiation, Reapp, etc.) et des
structures (crèches, centres de loisirs) – ces services
sont en réorganisation – et des aides individuelles
(allocations familiales, diverses prestations, allègement
d’impôt par le biais du quotient familial…). Les deux
peuvent être remis en cause par les difficultés de
financement de la Branche famille en déficit depuis
plusieurs années. L’inquiétude s’aggrave avec
l’annonce des allègements de cotisations promis aux
employeurs, dont on ne sait pas précisément par quoi
elles seront remplacées. Pour réduire ce déficit, un
effort a été demandé aux familles et surtout à celles
qu’on dit “les plus aisées”. Résumons : baisse du
plafond du quotient familial, gel de l’allocation de
base de la PAJE, des primes de naissance et adoption,
réduction de cette allocation au delà d’un certain seuil
de revenus, suppression de la majoration du CLCA
pour ceux qui ne touchent pas cette allocation de
base… Le plan de “rénovation” ou “modernisation” de
la politique familiale prévoit d’accentuer encore cet
effort demandé aux familles – même s’il épargne les
familles vraiment plus modestes. Le mouvement
familial tient à rappeler son attachement au maintien
d’une politique familiale qui s’adresse à toutes les
familles, qu’elle ne doit pas être confondue avec une
politique sociale qui peut la compléter pour les plus
démunies

La réforme du Mariage pour tous a par exemple
soulevé beaucoup de questions autour de
l’environnement juridique de la famille. Comment
l’UDAF 76 s’est-elle mobilisée sur ce sujet ? Quelles
actions a-t-elle menées en relais ou en complément
des démarches conduites par l’UNAF au niveau
national ?

La réforme du Mariage pour tous nous a bien sûr
mobilisés. Nous en avons d’abord débattu, et
généralement inquiets non du mariage lui-même mais
des conséquences que cela pourrait par la suite
entraîner pour des enfants. Entre deux extrêmes
– partisans et opposants – une majorité du conseil
s’est ralliée aux propositions faites par l’UNAF d’une
union civile avec possibilité d’adoption simple et ce
sont ces positions que nous avons fait valoir auprès

de nos parlementaires par des courriers et des
rencontres. Si quelques-uns nous ont approuvés… on
connaît le résultat.

De la petite enfance à
l’autonomie des jeunes adultes,
les sujets d’inquiétude sur
l’avenir ne manquent pas pour
les familles. Comment l’UDAF
76 les soutient-elle face à ces
préoccupations ?

C’est le plus souvent
indirectement que l’UDAF
intervient auprès des familles :
par le biais des associations

qu’elle regroupe et dont elle soutient les actions par
une aide logistique (photocopies, prêts de salles de
réunions, diffusion des manifestations sur le site) 
et parfois financière puisqu’un fond de réserve a 
été affecté aux actions parentalité. Elle coopère
également avec d’autres partenaires sur certains
projets. Ainsi en 2013, à la demande de la CAF, l’UDAF
a assuré la gestion de sessions de formation pour des
intervenants auprès des familles et a participé à la
réalisation du futur site Parentalité 76. Cependant
toutes les familles, y compris les non-adhérentes,
peuvent avoir accès sur notre site aux documents
publiés par l’UNAF – dont beaucoup concernent les
jeunes – et participer aux conférences-débats que
nous organisons parfois à leur intention.

Mais l’UDAF ce sont aussi des services dont certains
accompagnent de près les familles : médiation, MAJ,
MASP.

La pression fiscale qui pèse sur les familles n’a cessé
de s’accentuer au cours des dernières années.
Quelles sont les actions menées par l’UDAF 76 pour
faire entendre la voix des familles ?

L’UNAF ayant travaillé sur la fiscalité locale, nous
avons trouvé intéressant de faire connaître à nos
associations, familles et aussi élus qui en ont la
responsabilité, toutes les possibilités d’action dans 
ce domaine. Nous avons pour cela organisé une
conférence où se sont exprimés d’un côté un
administrateur spécialiste de ces questions qui
développait le point de vue familial et Monsieur
Merville, Président de l’Association des Maires de
Seine-Maritime qui exposait toutes les difficultés de
ses collègues. Sur notre site, tout le monde peut
consulter un document qui présente les inégalités de
la pression fiscale locale dans notre département.

Ces actions nécessitent une présence sur le terrain
importante avec des représentations au sein des
organes de gouvernance des institutions. Comment
s’organise-t-elle ?

La représentation de toutes les familles est une mission
essentielle qui a été confiée aux UDAF par les pouvoirs
publics. Elle suppose de trouver des volontaires
suffisamment disponibles, prêts à y consacrer du
temps (c’est pourquoi on y trouve souvent des
retraités) et compétents donc prêts aussi à suivre les
formations qui leur sont proposées. On les trouve
parmi les administrateurs qui en assurent souvent
plusieurs et parmi les bénévoles des associations de
notre réseau. Parfois éloignés ces derniers remplissent
leur mission avec discrétion et efficacité. Nous
essayons de maintenir avec eux un contact régulier et
chaque année  pour ce rapport d’activité, ils rendent
compte de leur action, de leurs résultats et de leurs
difficultés parfois. Un grand merci à tous.

En chiffres
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1945
Date de création

33
administrateurs

5 827
familles

adhérentes

420
représentants 
familiaux

70
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
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■ Cotisations employeurs-employés : 65%
■ Cotisations prises en charge par l’état : 1%
■ CSG : 17,9%
■ Contributions, impôts et taxes : 15%
■ Autres produits : 1%

Le financement 
de la Branche famille
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et autres
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En chiffres
Valeur au 31/12/2013

• Comptes individuels :
9099510,55€ pour 2342 comptes
individuels.

• Hors comptes individuels :
126 427,31 € pour 378 comptes internes.
La valeur moyenne sur les comptes 
de gestion est de 3 391,89 €.

• Placements des majeurs :
76834468,02€
pour 8714 placements.
La valeur moyenne sur les comptes
de placement est de 8817,36€.
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En chiffres

L’UDAF a lancé son audit le 9 septembre 2013.
Quel est l’objectif d’une telle démarche ?
Comment l’avez-vous mis en œuvre et quelles
en sont les grandes étapes ? 

Les représentants au comité d’entreprise, au
CHSCT et la Direction de l’UDAF ont souhaité en
2012 discuter de l’organisation et se sont mis
d’accord pour faire appel à un cabinet extérieur
afin d’avoir un regard objectif sur celle-ci, de
l’optimiser en vue d’améliorer la qualité de
service aux usagers, assurer le développement
de ses activités tout en prenant en compte le
bien-être au travail des collaborateurs. 

Nous avons créé un comité chargé de piloter
cet audit. Ce comité de pilotage a été constitué
avec une représentation de tous nos métiers et
des représentants du personnel.

La rédaction d’un cahier des charges de l’audit,
le choix du cabinet et le suivi du déroulement de
l’audit lui ont été confiés. Cette méthode
innovante avait pour objectif d’impliquer tous
les collaborateurs dans une démarche
importante pour l’avenir de notre institution.
Dans sa démarche, l’UDAF a bénéficié du soutien
de HAUTE NORMANDIE ACTIVE dans le cadre 
du DLA (diagnostic local d’accompagnement). 
Le cabinet VAKOM a été retenu par le COPIL pour
réaliser l’audit.

Trois étapes se sont enchainées : la première
étape avait pour objectif d’analyser
l’organisation actuelle : ses forces, ses atouts,
ses zones de risque et ses axes d’amélioration,
d’en évaluer la pertinence et d’identifier des
axes de progrès. La seconde étape a permis
d’identifier les pistes d’évolution de notre
organisation en lien avec le projet des services
et les attentes des collaborateurs afin de
construire une organisation la plus efficace
possible. Enfin, la troisième étape avait pour
objectif de construire le plan d’action
nécessaire pour mettre en œuvre notre
nouvelle organisation et accompagner le
changement.

Le plan d’actions a été présenté dans le détail 
à l’ensemble des collaborateurs le 30 janvier
2014. 

Il comprend des actions à court terme, comme
par exemple :
• Mettre en place des temps de partage sur des

dossiers difficiles afin de : développer le travail
collectif, définir la responsabilité et renforcer
la sécurité professionnelle, réaffirmer le
soutien des managers à leur équipe.

• Réfléchir collectivement sur les pratiques
professionnelles, afin de : les homogénéiser,
les partager et les capitaliser, de sécuriser 
les collaborateurs et d’améliorer la qualité du
service aux usagers.

• Développer des projets au niveau de chaque
service pour : rendre chaque collaborateur
acteur au sein de l’UDAF, favoriser la prise
d’initiatives, l’expérimentation sur le terrain
des idées et valoriser le rôle des managers.

Et des actions à plus long terme, par exemple :
• Evaluer la charge de travail des collaborateurs

et optimiser sa répartition dans un souci
d’équité, d’efficacité accrue de l’organisation.

• Revoir la répartition du temps de travail afin
de l’adapter aux besoins actuels de
l’organisation et aux attentes des salariés.

• Créer une “commission Ethique” pour avoir
une vision commune sur la prise en charge de
l’usager.

L’ensemble des collaborateurs de l’UDAF s’est
fortement mobilisé et impliqué, et nous
pouvons les en féliciter. Il nous appartient
désormais de mettre en œuvre ces
préconisations sur les années à venir.

Quelles sont les activités qui ont connu une
forte évolution l’année passée ?

Depuis 2011, notre activité auprès des personnes
protégées a connu un accroissement de plus 
de 12% pour le nombre de mesures arrêté au 
31 décembre de chaque année.

Ainsi, le nombre de dossiers suivis par nos
mandataires est passé d’un taux de prise en
charge moyen de 50 à 60 mesures en milieu
ouvert pour ne citer que cet exemple.

Notre institution s’est fixée pour ligne de
conduite la qualité du service rendu aux
usagers. C’est cette dimension sociale que nous
voulons défendre et qui ne peut être préservée
qu’à la condition d’un accompagnement de
proximité au plus près des majeurs protégés.
Cette exigence ne pouvant elle-même se
justifier qu’avec un nombre maitrisé de
mesures confiées.

Bien sûr, cela a un coût et des moyens
supplémentaires sont demandés régulièrement
auprès de nos autorités de tutelle depuis 2011
sans résultat.

Face à cette situation qui pèse sur la qualité de
prise en charge des personnes protégées mais

également sur les conditions d’exercice des
métiers pour nos professionnels, le Conseil
d’administration a souhaité poser un acte fort
et a réaffirmé nos principes en matière de prise
en charge des usagers.

Le 29 août 2013, le Conseil d’administration a
voté à l’unanimité la possibilité d’arrêter de
prendre en charge temporairement les
mesures nouvelles qui nous seraient confiées 
à défaut d’amélioration significative dans les
moyens alloués. Des rencontres ont eu lieu
avec notamment nos financeurs sur la fin du
dernier trimestre 2013 sans cependant que la
situation soit réglée.

L’action de l’UDAF est à la croisée de
nombreux domaines d’intervention, avec pour
chacun des réseaux d’acteurs différents, des
collaborations à tisser, des coopérations à
construire. Quelle est la place des
partenariats dans votre action ?

L’UDAF, dans la mise en œuvre de son projet
institutionnel et du projet des services, a fait du
développement des partenariats, un axe fort.
Cela se traduit au niveau institutionnel mais
également au niveau des services : prêt de 
nos salles de réunion à nos associations
adhérentes ou partenaires, participation de nos
responsables aux différents groupes de travail
à l’UNAF (handicap psy, protection de l’enfance,
micro-crédit…), implication de nos mandataires
dans la vie des établissements à travers les
conseils de vie sociale, etc. J’en profite pour
souligner que, malgré le contexte difficile que
traverse le monde associatif du fait de la crise,
nos professionnels restent mobilisés sur les
missions qui nous sont confiées, cherchant au
quotidien des solutions pouvant améliorer la
situation des personnes les plus précaires. Je
les en remercie.

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

Répartition des charges

6 065 564 €
de ressources

4992990€

charges de personnel

        

   

 

 

  

   

    

  

   

 

 
 

ASLL 2%

MF 1% TMP 69%

MJAGBF 16%
INSTITUTIONS 8%

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

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Interview d’Arnaud Bénesville
Directeur de l’UDAF 76

Notre objectif : 
améliorer la qualité 

de service 
aux usagers.

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

• La tenue des comptes des personnes 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 ouvert 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.

• 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.                    
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Udaf 76
Les Associations

(Décembre 2013)  
 

 
   

   

  

    

   

 

 
  

  

    

     

  

 

     
  

LE HAVRE

ROUEN

DIEPPE

YVETOT

NEUFCHATEL
EN BRAY

FÉCAMP

>La commission Communication 
a édité cette année 3 nouveaux
Fami’lien en mars, juin et novembre

Au sommaire, le point sur les débats
d’actualité comme le mariage pour tous ou
la politique familiale, les questions de société
avec l’autonomie et l’engagement des jeunes
et des clés pour mieux comprendre les
orientations des politiques publiques avec,
par exemple, un reportage dédié à la soirée-
débat organisée par l’UDAF 76 et consacrée
à la fiscalité locale. En complément de ces
sujets de fond, la vie de l’UDAF et l’actualité
de nos associations adhérentes ont également
été relayées dans les différents numéros de
notre journal ainsi que les informations
transmises par l’UNAF.

Autre sujet traité : la mise à l’étude de la
refonte du site internet www.udaf76.fr, avec
l’objectif de se doter d’un site plus vivant
générateur de nouveaux services pour nos
adhérents et nos admisnistrateurs (centre de
ressources, partage de dossiers…)

>La commission Contrôle

a assuré le suivi des listes d’adhérents et de
l’évolution des associations. Il est constaté
une baisse du nombre d’associations
essentiellement ADMR qui se restructurent,
fusionnent avec d’autres associations
d’intervention à domicile.

Cette année 2013 a été marquée par la
dissolution de la Fédération Familles de
France. Sur les 10 associations qui étaient
fédérées, 9 ont fait le choix de se rattacher
directement à l’UDAF qui les remercie de leur
confiance. Il faut aussi noter que la Fédération
Familles Rurales, regroupant 8 associations
locales, a fait une demande d’agrément.

>La commission Fiscalité

La commission a été mise en place afin de
préparer la soirée débat sur la fiscalité locale.
Trois réunions ont été nécessaires pour 
préparer cet événement. Suite aux élections
municipales, la commission s’est réunie pour
préparer une prise de contact avec les maires.

>La commission Éducation 

a conduit une réflexion sur les actions 
à mener vers les parents délégués pour
améliorer les relations école/famille. 
Dans cette optique, une rencontre avec 
M. Piquemot, Inspecteur d’Académie, a eu
lieu et une délégation d’administrateurs a
participé à une réunion “Relation école/
parent” à l’UNAF.

Durant cette année 2013, il a beaucoup été
question des rythmes scolaires avec
l’examen des points clés de la réforme et
échanges d’expériences. L’autonomie des
jeunes a également fait l’objet de travaux 
de l’UDAF.

>La commission Médaille

Le 11 avril 2013, elle s’est réunie en préfecture
pour examiner 8 dossiers sur les 27
présentés. Elle a statué favorablement pour
2 dossiers sur 8 examinés, défavorablement
pour 5 dossiers et a ajourné un dossier. 

>La commission Famillathlon

Compte tenu de l’absence d’événement 
cette année, la commission Famillathlon a
fonctionné à rythme ralenti. 

Nos représentants ont participé à deux
réunions à Paris : la première, en janvier 2013
consacrée au bilan de l’édition précédente,
la seconde, en décembre, dédiée à la
préparation de l’édition 2014. Des rencontres
avec le Maire et la responsable des services
de la Ville de Maromme, où se déroulera le
Famillathlon 2014 ont également ponctué
l’année.

>Des commissions provisoires en lien
avec l’actualité ont été programmées 
pour accompagner les débuts du nouveau
CA et se sont tenues 2 fois autour du thème
“mariage pour tous” sous l’égide de l’UNAF,
une fois sur l’actualité de la petite enfance
et une fois sur la fiscalité locale.

5 conseils
ont rythmé cette année

En 2013, d’importants sujets
d’actualité ont mobilisé les membres
de l’UDAF et ont conduit à des prises
de position exprimées lors des débats.

> Le mariage pour tous et l’adoption
où l’UNAF s’est positionnée en
faveur du maintien des spécifi-
cités père-mère, de la création
d’une union civile source de
nouveaux droits pour tous 
et de la limitation d’accès à
l’adoption dans le but de 
préserver les droits de l’enfant. 

> La réforme de la politique 
familiale et les nombreuses
inquiétudes qu’elle a soulevées
notamment quant au maintien 
des prestations, à la révision 
du quotient familial, du partage
obligatoire du congé parental…

> L’adaptation des rythmes 
scolaires.

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

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.

Le 28 juin 2013, la moitié du collège des
administrateurs élus (10 postes) a été
renouvelée en Assemblée Générale. 

Après 28 années passées au sein de notre
association où elle a œuvré sans relâche, Nicole
Réginensi n’ayant pas souhaité renouveler son
mandat d’administrateur, a été nommée, le 22
mai 2013, Membre d’Honneur de l’Association. 

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

Familles de France

MOUVEMENTS 
 

 Confédération Syndicale
des Familles

ADMR

AI AF
La Parentèle, association Familiale

CNAFAL
Association des Familles Laïques

CNAFC
Association Familiale Catholique

MFF
Association Médaille de la Famille

EFA
Enfance et Familles d'Adoption

 

 
  

  

    

     

  

 

FAVEC
Fédération des associations de conjoints survivants
et parents d'orphelins

 

 

  

 
 

  
 

 
   

   

  

    

   

AFP
Familles protestantes

UNMFREO 
Maison Familiale Rurale

FJP
Jumeaux et plus

APF
Association des Paralysés de France

AICT
Associations des fédérations AGFCE + Ludothèque

UFAL

FR
Association Familles rurales

AI ASEF
autisme

UNAPEI

UNAFAM

     
  

 

 

30
administrateurs

En 2013, 
l’UDAF, c’est…

5 827
familles adhérentes

17 434
voix de Familles

8
domaines d’action

Engagement 
familial

Soutien 
à la parentalité

Entraide face à une
situation particulière

Services 
consommateurs

Aide 
à la personne

Échanges

Enseignement 
en alternance

Gestion de structures 
de petite enfance 
et loisirs

L’UDAF 76,
70 associations
réparties sur le département
Seine-Maritime



Cette augmentation pousse l’UDAF 76 à
reconsidérer l’exécution des missions qui lui
sont confiées. Comment, en effet, concilier
charge de travail et qualité du service rendu ?
De nombreuses pistes sont à l’étude car,
intimement liées, elles constituent l’une et
l’autre des priorités auxquelles l’institution
est extrêmement attachée. Le projet des
services reste toujours le fil rouge de son
action et des axes d’amélioration se sont
concrétisés tout au long de l’année 2013 :
• signalétique extérieure,
• traitement des messages,
• équipement des intervenants sociaux en
smartphone.

Le point sur la situation avec Franck BIHL,
Directeur des services de l’UDAF.

Le travail continue 
à bon rythme

Plusieurs axes d’amélioration engagés au cours
de l’année seront finalisés dans les prochains
mois. On pense notamment aux procédures,
avec l’élaboration d’une trame de rédaction et
leur insertion sur l’intranet (arbre des savoirs).
De même sur l’homogénéisation et la
valorisation de la fonction de Responsable de
pôle, ainsi que sur le suivi des équipes qui sont
actuellement travaillés avec l’encadrement. 
Ou encore, la réflexion sur l’organisation du
temps de travail, lancée dans le cadre d’un
audit général, qui se poursuit au travers de
négociations avec les organisations syndicales.

D’autres axes restent à initier afin de respecter
le calendrier :
• La transversalité des pratiques d’accueil et

les délégations des chargés d’accueil.
• L’articulation travail sur site (bureau) et hors

site (visites).
• La participation et la satisfaction des usagers.
• Les partenariats avec une meilleure

identification des partenaires mobilisables.

Au-delà de l’obligation légale, le Conseil
d’administration et la Direction ont décidé
d’engager notre institution dans 
sa première évaluation interne et attendent
beaucoup de cette démarche d’évaluation dans
les bénéfices qu’elle peut apporter.

C’est pour notre institution, une chance donnée
de mieux se connaître et d’appréhender son
environnement avec plus de précision. Cette
meilleure maîtrise nous permettra de répondre
au plus près aux évolutions de notre secteur.
Pour l’ensemble des collaborateurs, c’est
l’occasion de mesurer, au regard des moyens
qui nous sont alloués, la formidable évolution
de nos métiers ces cinq dernières années.
Notre UDAF s’inscrit désormais dans le
mouvement national qui impacte l’ensemble
des UDAF, dont la moitié doit encore lancer
l’évaluation interne. L’UNAF conduit ce
mouvement au sein de notre réseau et est
particulièrement active sur ce sujet, ce que
nous avons constaté lors d’une réunion le 4
décembre 2013 qu’elle organisait sur ce thème.
Très impliquée dans le soutien apporté aux
unions départementales, elle a construit un
référentiel et a développé, en partenariat avec
l’AFNOR, un logiciel de pilotage avec lesquels
l’UDAF 76 va mener son processus d’évaluation. 

Sur le plan pratique, le dernier trimestre de
2013 a été consacré à la préparation de la
démarche d’évaluation : calendrier, modalités
de fonctionnement, acteurs… Le processus est
placé sous le regard d’un COPIL composé des
représentants de nos métiers, de l’encadrement
et des IRP.

L’évaluation a été officiellement lancée fin
janvier 2014 pour une période de 18 mois au
terme de laquelle notre rapport sera envoyé 
à notre autorité de tutelle dans le cadre de 
la procédure d’agrément des professionnels
des mesures de protections. L’ensemble du
personnel est associé à la démarche à travers
sa participation aux vingt et un groupes de
travail en charge d’évaluer les pratiques sur

des thèmes tels que le respect des droits 
de nos usagers, leur participation ou la
personnalisation de l’intervention, etc.
L’objectif, final étant d’évaluer et de coter les
pratiques des services au regard des exigences
posées et de mettre en place un processus
d’amélioration si nécessaire.

Je voudrais conclure ce bilan 2013, en rendant
hommage aux équipes pour leur implication
dans les différentes démarches participatives
que nous mettons en place : Projet des
Services, Evaluation Interne. Je sais l’impact
qu’elles ont sur l’exercice quotidien des
missions et que cette participation peut être
vécue comme une surcharge de travail.
Cependant, elle fait partie intégrante de la
fonction et l’expression qui en est la
manifestation doit être utilisée pour pouvoir
être garantie.
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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.

2013, une activité soutenue 
et en progression 
pour l’ensemble des services
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37 axes de progression d’ici à 2017

20
13

20
12

20
14

20
15

20
16

20
17

L’année 2013 
restera marquée 
par la décision 
d’engager 

notre institution 
dans sa première

évaluation 
interne.

Les services



> Équipe accueil
Le bilan très positif de la supervision mise en
place en 2012 nous a conduits à la poursuivre
sur l’année 2013. Il en ressort que les besoins
exprimés ont été satisfaits notamment sur le
sentiment d’insécurité, la prise de distance,
les difficultés de communication ou l’espace
d’écoute.

4 473
personnes accueillies 
dont 2 998 usagers 
et 1 475 partenaires 
soit une moyenne 

de 18 personnes par jour

82%
des visites usagers concernent 
le service MP en milieu ouvert 

> Appels téléphoniques
La mise en place du transfert automatique des
appels des téléphones fixes vers les portables
à compter du mois de novembre doit
permettre de perdre le moins d’appels
possibles et de répondre dans les meilleurs
délais aux usagers et partenaires.

Sur le dernier trimestre 2013,
l’ensemble du personnel 

a géré un flux de 

120 036
appels entrants et sortants 
soit 1 900 appels par jour

2 134
heures de communication

téléphonique

> Courrier
Du 1er juin au 31 décembre 2013, nous avons
collecté 226 000 courriers ce qui représente
une moyenne journalière à trier, identifier et 
à dispatcher auprès des différents services de
1 540 courriers.
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108
salariés CDI soit

19,5%
d’hommes

80,5%
de femmes 

La formation en 2013
Les salariés ont effectué un total de 4 221 heures
de formation réparties par métier : 

>Intervenants sociaux : 2 550 heures

>Administratifs : 885 heures

>Cadres : 786 heures

La structure des effectifs
> Intervenants sociaux

57 salariés dont 46 femmes et 11 hommes

>Administratifs
40 salariés dont 36 femmes et 4 hommes

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

Les recrutements 2013
>Intervenants sociaux

En CDD 4 femmes, 2 hommes
En CDI 2 femmes

>Administratifs
En CDD 12 femmes 
dont 5 recrutements en CUI/CAE
En CDI 1 femme

>Cadres
En CDD 1 femme
En CDI 1 femme

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT(E)

DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICES SUPPORTS DIRECTION DES SERVICES

Pôle Logistique

Pôle Accueil

Pôle Ressources
Humaines

Pôle Comptabilité

Pôle Informatique ASLL MJAGBF MJPM Microcrédit

Action générale

Accompagnement
éducatif
budgétaire

MAJ

ATF

MASPFamilles
Gouvernantes

Médiation
familiale

PÔLE INSTITUTION

PÔLE LOGEMENT PÔLE FAMILLE PÔLE TMP

> 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 informa-
tiques, 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

CONTACTS
ACCUEIL ET COURRIER

RESPONSABLE ACCUEIL
GLINEL Catherine 02 76 51 70 81

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

Service Logistique
> Intervenant de proximité
Outre la maintenance du site de Mont-Saint-Aignan, M. MARTIN, intervenant de proximité auprès
de nos usagers, a réalisé de nombreuses interventions notamment 18 jours de travaux de peinture
et papiers peints, 41 achats et livraison de mobiliers, 40 réglages électriques, de téléviseurs,
13 transports d’usagers… Il intervient aussi dans les deux appartements des Familles
Gouvernantes à Canteleu où il a réalisé la pose de faïence dans la cuisine. Un Renault Master est
à sa disposition pour effectuer ces interventions.

En 2013, nous avons mis en place 2 fois par semaine une navette courrier entre l’UDAF et le Tribunal
d’Instance de Rouen facilitant nos échanges avec les greffiers.

> Gestion 
du parc automobile

66
voitures de fonction 

mises à disposition des mandataires
et cadres pédagogiques

Les salariés ont parcouru 

770 000 km
professionnels en 2013 

soit une moyenne mensuelle 
de 64200 kms 

et 970 kms par salarié

Service Accueil

En 2013, l’UDAF 76 a organisé une formation
portant sur “Le cadre légal des écrits
professionnels” (les aspects juridiques de la
production écrite, l’obligation d’écrire, l’usager,
sujet de droit, la préparation, les différents
types de documents, méthodologie : un dispo-
sitif opérationnel d’écriture).

81 participants
2 intervenants de l’IESTS
5 sessions de 2 jours du 10/06 au 19/11

Les retours des participants ont été très
positifs. Cette formation a répondu à beaucoup
d’attentes et de besoins de nos collaborateurs.



C’est une mesure qui comprend une
intervention sociale graduée selon les
difficultés et les potentialités des personnes.
Sont concernées les familles bénéficiaires de
prestations sociales et menacées dans leur
santé, leur sécurité par leurs difficultés de
gestion.

La MASP peut durer de 6 mois à 2 ans
renouvelables sous réserve d’évaluation
préalable (maximum 4 ans). Un contrat
d’accompagnement défini entre la famille et 
le Président du Département sur la base
d’engagements réciproques est signé.

L’UDAF 76 a en charge uniquement des mesures
MASP de niveau 2. Une première convention de
délégation de mise en œuvre des MASP 2 a été
signée avec l’UDAF 76 en octobre 2009 pour 3
ans. Le renouvellement de cette convention a
été acté au 1er octobre 2012 pour 3 ans et porte
sur 95 mesures, sur les UTAS 1, 2, 3, 7, 8 et
certains cantons de l’UTAS 6.

> Durée des Mesures
Pour les MASP qui se sont terminées au cours
de l’année 2013, l’UDAF a accompagné les
familles pendant une durée moyenne de 20
mois.

> Les motifs de sorties 
du dispositif en 2013

Sur les 37 mesures qui se sont terminées en
2013 :
• 10% des familles n’ont pas adhéré à la

mesure.
• 30% des familles ont été orientées vers une

mesure judiciaire (MJAGBF / MAJ / Curatelle
simple ou renforcée).

• 16% des familles ont été orientées, à
l’échéance de la MASP 2, vers une mesure
administrative (MASP 1 / ASLL ou Aide
Educative Budgétaire Renforcée).

• 35% des familles ont atteint les objectifs de
la mesure.

• 3 décès ont mis fin aux mesures exercées.

> Les bénéficiaires
• 54,5% des mesures ont concerné des

femmes seules, 31% des couples et 14,5%
des hommes seuls.

• Sur les 131 ménages suivis, 84% ont des
enfants.

• L’âge moyen des allocataires suivis en MASP2,
cette année, a été de 43,8 ans.

> Un service dédié 
L’équipe est composée d’une secrétaire, trois
intervenants sociaux et d’un Responsable de
Pôle.

La finalité de la MASP 2 est d’améliorer la
situation du bénéficiaire en le soutenant 
de façon durable par une gestion déléguée 
des prestations sociales assortie d’un
accompagnement social permettant un retour
progressif d’une gestion budgétaire autonome. 

Ce travail auprès et avec les familles s’inscrit
dans une relation d’aide en cherchant
essentiellement l’adhésion et la mobilisation 
de la personne. 

En 2013, notre service a constaté une adhésion
plus importante des familles qu’en 2012 (10%
de non-adhésion en 2013 contre 27,5 % en 2012)
soulignant sans doute le travail réalisé en
amont par les travailleurs sociaux à l’origine 
de la demande de MASP 2 .

En 2013, notre service a également répondu à
une montée en charge des demandes de
MASP 2 (97 mesures en moyenne par mois en
2013 contre 87 en 2012) et a dû, à plusieurs
reprises, refuser la prise en charge de mesures
faute de place disponible.

L’accompagnement a aussi permis de répondre
plus favorablement aux objectifs (35% en 2013
contre 32% en 2012).

Ces deux éléments mettent en évidence
l’efficacité de la MASP 2 en tant que dispositif
d’accompagnement social permettant d’amé-
liorer la situation des familles face à des
problématiques identifiées.

Depuis 2008, les missions d’information et de soutien aux tuteurs familiaux sont le fondement
même du service.

Son action suppose la création et la diffusion de documents, des prises de contact direct au cours
des 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.

993
entretiens dont 305 appels

téléphoniques

74%
des mesures exercées 

par les familles 
sont des tutelles

4,8%
des demandes émanent
de professionnels

12
réunions d’informations
ont été organisées 

sur tout le département 
avec nos partenaires

Service d’aide aux tuteurs familiaux

PERMANENCES À LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Adresse Date Contact
Hauts de Rouen Le 2ème mardi matin du mois 02 35 12 29 20
Canteleu Le 1er et 3ème vendredi matin du mois 02 32 83 20 31
St Etienne du Rouvray Le 1er et 3ème mardi 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

Faits marquants
de l’année

> Mise à jour du guide à destination
des tuteurs familiaux.

> Participation au Forum 
de la protection juridique 
des Séniors organisé par les CLIC
(250 participants)

> Présence hebdomadaire 
au tribunal d’instance de Rouen 
lors des auditions

> Formation des futurs 
professionnels dans les centres 
de formations des auxiliaires 
de vie sociales et infirmiers.

CONTACTS

MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS

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

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

COURRIEL : tuteursfamiliaux@udaf76.fr
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CONTACTS

RESPONSABLE DE PÔLE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

nmoizeau@udaf76.fr

SECRÉTAIRE
BELBEY Samiah 02 76 51 71 81

sbelbey@udaf76.fr
Mme JOURDAIN renforce aussi le secrétariat.  

INTERVENANTES
BAHEUX Fanny 02 76 51 71 67

fbaheux@udaf76.fr
SIMON Gaëlle 02 76 51 71 92

gsimon@udaf76.fr  
VAUDRY Céline 02 76 51 71 98

cvaudry@udaf76.fr 
Mme ELOI, intervenante polyvalente, 
vient, également, en renfort sur le service. 

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.  

Une résidante a quitté le dispositif au cours de
l’année 2013 pour intégrer une Maison d’Accueil
Spécialisée, structure mieux adaptée à son
projet de vie. Elle devrait être remplacée
prochainement.

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, Habitat 76, commune de CANTELEU
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Les Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

L’UDAF a suivi 
au cours de l’année 2013, 

131
familles

Le service a eu en charge 

97
mesures en moyenne 

par mois 
contre 87 en 2012

Au 31 décembre 2013, 
l’UDAF gérait 

95
mesures

Répartition des MASP2 
par UTAS

(Unités Territoriales d’Action Sociale)

■ Utas 1 : 39%

■ Utas 2 : 13%

■ Utas 3 : 5%

■ Utas 6 : 12%

■ Utas 7 : 13%

■ Utas 8 : 18%

CONTACT

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



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.
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La subrogation
Depuis la réforme du 5 mars 2007, le Juge des Tutelles peut désigner un subrogé tuteur ou
curateur, qui peut être une association tutélaire, dans le cadre d’une mesure de protection.
Sa mission consiste à surveiller les actes du tuteur ou curateur et d’en informer le Juge des
Tutelles en cas de fautes constatées. Il assiste ou représente la personne protégée en cas de
conflit d’intérêt avec le tuteur ou curateur. Il doit être informé par le tuteur ou curateur avant
tout acte grave concernant la personne protégée. Le subrogé est tenu de provoquer le
remplacement du tuteur ou curateur si celui-ci cesse ses fonctions. Il est présent  lors de
l’établissement de l’inventaire et vérifie le compte de gestion établi par le tuteur ou curateur
avant de le transmettre au greffier en chef avec ses observations, le cas échéant.

Nous avons pu constater que les subrogations étaient prononcées majoritairement dans le
cadre des renouvellements des mesures de protection exercées par les familles afin de leur
apporter une maîtrise ainsi qu’une autonomie dans l’exercice de leur fonction. À ce jour,
l’UDAF gère 37 subrogations.

FAITS MARQUANTS

Le déménagement 
de l’antenne de Dieppe
Les 2 et 3 mai 2013, l’antenne a emménagé
dans des nouveaux locaux au 32 rue
Thiers à Dieppe. Ce local, qui abritait un
ancien laboratoire d’analyses médicales,
a été transformé en 6 bureaux et une
salle de réunion pouvant accueillir
environ 14 personnes. L’équipe, composée
de 13 collaborateurs, a bien investi ces
lieux plus fonctionnels, mieux adaptés à
l’accueil du public qui se fait sur rendez-
vous.

L’inauguration a eu lieu le 3 décembre
dernier avec des partenaires nombreux
venus à la découverte de notre nouvelle
antenne. Ce fut un moment de
convivialité grâce à l’accueil de l’équipe,
des rencontres intéressantes avec nos
partenaires et un buffet réalisé par l’IME
d’Arques-la-Bataille, très apprécié des
invités.

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
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
BOQUET Élodie 02 76 51 71 66
GADOIS Christelle 02 76 51 71 74
GENET Fanny 02 76 51 71 78
GINESTE Manuel 02 76 51 71 75
HANOT Johanna 02 76 51 71 77
MESNAGE Étienne 02 76 51 71 72
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

En chiffres

Le service Majeurs protégés gère : 

dont :

755
au pôle établissements

393
à l’antenne de Dieppe

1 200
par les deux pôles 
milieu ouvert

Les mandataires judicaires 
gèrent en moyenne : 

110
mesures 

pour le pôle établissements

55
mesures 

pour les deux pôles 
milieu ouvert

56
mesures 

pour l’antenne de Dieppe

Le service est composé de :

4
responsables de pôle

37
mandataires judiciaires

15
secrétaires

2 348
mesures de protection

Service 
Majeurs protégés
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Le Micro-crédit Personnel doit permettre aux
bénéficiaires de financer des projets liés à leur
insertion sociale et professionnelle.

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

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

• 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.

> 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

Notre réseau s’est encore élargi et nous
permet de créer une synergie entre chacun de
nos partenaires sociaux et bancaires.

En 2013, de nouvelles conventions ont été
signées avec :
• Le CCAS de Grand Quevilly
• Le CCAS de St Etienne du Rouvray
• Les Jardins de la Bresle (chantier d’insertion)
• Le Relai des Gens du Voyage

De nouveaux partenariats se sont élaborés 
en vue de nouvelles conventions qui seront
signées au cours de l’année 2014, tel qu’avec :

• SOS Familles Emmaüs
• Solidarité Textile
• Emergence-S
• L’UREI
• L’association CARA
• Renault Mobiliz

> Perspectives 2014
Poursuivre notre travail de déploiement du
dispositif Micro-crédit et Accompagnement
Budgétaire afin de mieux lutter contre le
surendettement.

TOTAL / PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nos travaux avec Total n’ont pas abouti à un
partenariat mais un micro-crédit spécifique 
a été créé par la Caisse des Dépôts et
Consignations et certaines banques. Ce micro-
crédit peut atteindre un montant de 10 000 €

pour les propriétaires occupants aux revenus
modestes.

CETELEM

En 2013, notre expérience d’accompagnement
aux clients en difficulté est restée
expérimentale et s’est réalisée sur seulement
4 dossiers en Seine-Maritime. Cependant, le
bilan s’est avéré positif pour les bénéficiaires
de l’accompagnement effectué par le pôle
Accompagnement Educatif Budgétaire.

Les travailleurs sociaux de l’UDAF 76 investis
dans cette expérience ont apprécié cette
forme de travail et les familles concernées se
sont montrées majoritairement coopérantes.
Une nouvelle expérience sera renouvelée en
2014.

Micro-crédit Personnel
Depuis le 1er avril 2008, l’UDAF 76 accompagne les demandeurs du Micro-crédit Personnel 
sur l’ensemble du département, et a été désignée depuis le 1er janvier 2013, Plateforme
Départementale de Seine-Maritime.

Conclusion

Le Micro-crédit Personnel a fait la preuve
de son intérêt pour les personnes qui en
bénéficient pour mener à bien leur projet
personnel.

Ses atouts sont désormais établis. Il a des
effets sur la vie sociale ou familiale et
renforce également l’estime de soi.
Cependant, sur les 411 demandeurs en
2013 seulement 63 ont bénéficié d’un
micro-crédit. Le filtrage est important.
Nous nous attachons donc à aider ces
personnes à trouver d’autres solutions
plus adaptées à leur situation en créant
des partenariats qui vont renforcer les
chances de réussite des demandeurs
dans leur projet.

FOCUS

Des entretiens 
sur rendez-vous 
en différents points 
du Département

• UDAF 76 Mont Saint Aignan et Dieppe

• Maison du département 
de Neuchâtel en Bray 

• Espace intercommunal Gournay 
en Bray, Escall

• Mairies, Centres médico-sociaux
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411
demandes

113
personnes reçues 
et accompagnées 

dans leurs démarches

90
dossiers présentés 
aux banques

62
Micro-crédits accordés  

Quelques chiffres 2013

21
médiations familiales,

judiciaires et

63
conventionnelles 

53
concernent des situations
de divorce/séparations,

23
ont abouti 

à un accord écrit, 

37
à un accord oral.

En chiffres

Pour les 62 bénéficiaires, la demande de
Micro-crédit Personnel était destinée à :

> Mobilité
49 Micro-crédits Personnels accordés :
• 39 pour l’achat d’un véhicule
dont 8 personnes fichées,

• 1 pour les réparations d’un véhicule,
• 3 pour l’achat d’un véhicule sans permis,
• 6 pour financer un permis de conduire.

> Logement
8 Micro-crédits Personnels accordés :
• 1 pour la caution pour entrer
dans un logement,

• 4 pour de l’électroménager et des meubles,
• 1 pour l’achat d’une caravane,
• 1 pour l’amélioration de l’habitat
(travaux),

• 1 pour des frais de déménagement.

> Éducation/Formation
1 Micro-crédit Personnel accordé 
pour financer des frais de formation.

> Santé
2 Micro-crédits Personnels accordés 
pour des frais dentaires.

> Cohésion familiale
2 Micro-crédits Personnels accordés 
pour des billets d’avion (regroupement
familial).

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

> En 2013
L’année 2013 révèle le travail de coordination,
impulsé par les conseillères techniques de la
CAF en faveur des services de médiation
familiale du département. Cela a contribué à
promouvoir la médiation familiale en zone
rurale et semi rurale.

En continuité de l’année 2012 et en
collaboration avec le Tribunal de Grande
Instance de Dieppe, la double convocation a
été maintenue pour 2013.

L’UDAF tient une permanence d’information 
à la médiation familiale chaque 1er mercredi
matin de 9h à 12 h. 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.

• 10 permanences de 3h/mensuelle 
ont été tenues

• 52 entretiens ont été réalisés

• 11 protocoles d’accord ont été cosignés 
à l’issue de ces entretiens

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L’UDAF 76 a été retenue pour une prestation
d’accompagnement budgétaire auprès du
personnel relevant du Ministère de la justice.
Une réunion de travail avec les responsables
du service social inter-régional s’est déroulée
au cours de cette année 2013, cependant,
l’action n’est toujours pas deployée.

S’associer à des partenaires afin de mieux
répondre ensemble aux besoins des familles
en difficultés.

SOS FAMILLES EMMAÜS

Etudier des demandes de prêts sociaux
adressés par notre service pour des
personnes qui n’accèdent pas au micro-crédit
(ex : prise en charge de dettes…).

RENAULT MOBILIZ

Implanter des garages solidaires en Seine-
Maritime accessibles aux personnes aux
revenus modestes pour des réparations ou un
achat de véhicule.

Notre plateforme évaluera la situation des
demandeurs et leur éligibilité aux critères
d’accès à ces garages. Elle crée ainsi de
nouvelles relations de proximité et de
confiance avec ces garages.

CONTACTS
Micro-crédit

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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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 mesure
d’accompagnement
judiciaire 

est prononcée à la demande du Procureur 
de la République qui en apprécie l’opportunité
au vu du rapport des services sociaux, saisi 
par le Conseil Général lorsqu’une mesure
d’accompagnement social a échoué. Elle porte
sur la gestion des prestations sociales et est
prononcée pour 2 ans maximum, renouvelable
une fois. 

> La mesure de curatelle
simple 

est un régime de protection prononcé par le
juge des tutelles pour une durée maximum de
5 ans. À l’échéance, le juge pourra la renouveler
pour une durée identique. La personne
protégée réalise seule les actes de gestion de
la vie courante. Elle doit être toutefois assistée
dans les actes de disposition de son patrimoine.
Dans tous les cas, la personne conserve son
droit de vote et sa pleine capacité dans tous les
actes à caractère personnel.

Les Mesures d’Accompagnement Judiciaires 
et les curatelles simples bénéficient d’un
accompagnement de proximité : 
• en aidant et en conseillant sur l’utilisation du

compte courant, paiement des factures,
élaboration du budget, ouverture des droits
administratifs…

• et en assistant les personnes sur les actes de
gestion du patrimoine (placement, vente
immobilière…). 

L’exercice de la mesure suppose l’adhésion de
la personne afin d’apporter les réponses les
plus adaptées.  

Les bénéficiaires de ces mesures sont
accompagnés à raison d’une visite mensuelle
et le mandataire travaille l’autonomie en leur
apportant conseil et soutien ainsi que des outils
techniques.

Un service spécifique à l’UDAF est dédié à
l’accompagnement des mesures MAJ et
curatelle simple avec une secrétaire et deux
mandataires.

CONTACTS
Mont-Saint-Aignan

RESPONSABLE DE PÔLE
LEGOAREGUER Olivier 02 76 51 71 69

DÉLÉGUÉS
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
LEGOAREGUER Olivier 02 76 51 71 69

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

SECRÉTAIRE
CAVELIER Camille 02 76 51 72 00

Services des Mesures Judiciaires
d’Aide à la Gestion 
du Budget Familial (MJAGBF)

Mesures d’accompagnement
judiciaire / Curatelles simples

CONTACTS

REPONSABLE PÔLE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

nmoizeau@udaf76.fr

MANDATAIRES
CHAPELLIÈRE Laurent 02 76 51 71 83

lchapelliere@udaf76.fr
DEBEAUVAIS Émilie 02 76 51 71 85

edebeauvais@udaf76.fr

SECRÉTAIRE
DURET Annick 02 76 51 71 94

aduret@udaf76.fr

Focus

L’UDAF de Seine-Maritime est
membre du Comité de pilotage
“Protection de l’Enfance” 
mis en place par l’UNAF.
Ce comité de pilotage, coordonné par
Agnès Brousse, responsable du service
“Évaluation et développement de l’activité”
de l’UNAF et David Pioli, coordinateur 
du pôle “Droit, Sociologie et Psychologie
de la famille” de l’UNAF, rassemble des
directeurs et chefs de service d’UDAF
exerçant des mesures judiciaires et
administratives relevant du champ de la
protection de l’enfance, notamment la
MJAGBF.

La volonté de ce comité de pilotage est de
réfléchir aux pratiques existantes au sein
des UDAF et de les partager. Il s’agit
également de développer des outils qui
permettront de mieux connaître les
acteurs de la protection de l’enfance au
sein des UDAF, les familles accompagnées
par ces acteurs, et de développer des
projets innovants.

L’année 2013 a été une année importante
pour le comité de pilotage car elle a été
marquée par l’organisation à Marseille, le
29 janvier 2013, de la première rencontre
nationale des UDAF sur la protection de
l’enfance. Le thème en était : quel travail
autour des besoins de l’enfant ?

Cette rencontre, qui a rassemblé quelques
200 acteurs de la protection de l’enfance
au sein des UDAF, a rencontré un vif
succès et est appelée à perdurer. Ainsi en
2014, c’est à Lyon que se tiendra, en fin
d’année, la deuxième rencontre nationale
des UDAF sur la protection de l’enfance. 

En chiffres

251
mesures exercées
à la fin 2013

Chaque année,

800
enfants concernés 
en moyenne

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.

En chiffres

• Sur l’année 2013, le service a suivi 
102 mesures avec une montée en charge
de nouvelles mesures sur le dernier
trimestre

• L’activité a évolué de 28% entre janvier
et décembre 2013

• Au 31 décembre 2013, le service 
a en charge 82 mesures dont 30 mesures
d’accompagnement judiciaire

• Sur les 17 mesures qui se sont terminées
durant l’année 2013, l’accompagnement 
a duré en moyenne près de 4 ans.

■ Rouen 56%

■ Dieppe 40%

■ Neuchatel 1%

■ Autre 3%
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L’ASLL s’exerce au travers d’interventions liées
au logement correspondant à trois situations :
• La recherche de logement
• L’accès au logement
• Le maintien dans le logement

Ces interventions spécifiques s’inscrivent
dans une prise en charge globale, d’une durée
limitée, subordonnée à l’adhésion des
personnes concernées.

Sur les bases de la convention couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2013, le
service ASLL de l’UDAF 76 a poursuivi sa 12ème

année d’activité sur les territoires des UTAS 1, 2,
3, 7 et 8. Les bases conventionnelles pour 2013
étaient de 50 prises en charge en simultanée
et/ou 80 ménages au total sur l’année.

> Perspective 2014 
Le service a répondu au nouvel appel projet qui
a été lancé en juin 2013 et pour lequel l’UDAF a
reçu une réponse positive pour continuer à
assurer des mesures d’accompagnement ASLL
pour 2014.

> Organisation 
Un service spécifique à l’UDAF est uniquement
dédié à l’ASLL avec une secrétaire et deux
intervenants sociaux qui assurent
l’accompagnement.

Accompagnement Social 
Lié au Logement (ASLL)
Dans le respect du cahier des charges du Fonds Solidarité Logement, l’UDAF 76 met en œuvre
des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement depuis juin 2002 et effectue également
des diagnostics spécialisés pour des ménages en situations d’impayés-expulsions.
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CONTACTS

REPONSABLE SERVICE
MOIZEAU Nathalie 02 76 51 71 95

nmoizeau@udaf76.fr

SECRÉTARIAT
MULOT Laurence 02 76 51 71 99

lmulot@udaf76.fr 

INTERVENANTES 
BREQUIGNY Bénédicte 02 76 51 71 82

bbrequigny@udaf76.fr
PASQUIER Sandrine 02 76 51 71 96

spasquier@udaf76.fr  

Région Rouennaise

ADMFF, Association Départementale 
Médaille Rouen de la Famille Française

Rouen

AFC, Association Familiale Catholique Rouen

AEPNM, Jumeaux et plus Rouen

Association des paralysés de France Rouen

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

CSF Canteleu Canteleu

CSF Darnétal Darnétal

CSF Déville Déville

CSF Rouen Région - Rouen Ville Rouen

CSF St Sever Rouen

CSF St Etienne du Rouvray St Etienne du Rouvray

FAMILLES DE FRANCE

Association Familiale Bihorel Bihorel

Association Familiale Bois Guillaume Bois Guillaume

FF Darnétal Darnétal

FF Déville Déville

FF Le Houlme Le Houlme

Association des Familles de Mesnil Esnard Mesnil Esnard

Association Familiale 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 Bois Guillaume

AFL Dieppe 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

AFR Grand Couronne Grand Couronne

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 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

Association Familiale d’Octeville Octeville

MFREO St Valéry en Caux St Valéry en Caux

ADME La Fresnaye La Fresnaye

Région Dieppoise - Pays de Caux

AFR Auzouville Auzouville sur Ry

ADMR Les Trois Rivières Foucarmont

AFC Dieppe Dieppe

La Parentèle Dieppe

ADMR Petit Caux Envermeu

AGFCE de Eu Eu

Ludothèque Rayon de soleil Eu

ADMR l’Assiette Fontaine Le Dun

ADMR Longueville Longueville

ADMR Vallée de l’Eaulne Envermeu

MFR de Tôtes Tôtes

AFR Varneville Breteville Varneville Breteville

AFC Yvetot Yvetot

Association Familiale Yvetot Yvetot

La Rencontre AFP Yvetot

Région Nord de Rouen - Pays de Bray

ADMR Aumale Aumale

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

ADMR Aide à domicile Montville Montville

TISF Montville Montville

Association Familiale Neufchâtel en Bray Neufchâtel en Bray

MFR Neufchâtel en Bray Neufchâtel en Bray

MFR Les Deux Rivières Rouen

ADMR Forêt de Roumare St Jean du Cardonnay

ADMR La Haute Béthune Saint Saire

ADMR Cotiyères Criel sur Mer

Liste des associations familiales

46%
Accès

15%
Maintien

43%
Recherche

32%
12 à 36 mois

20%
0 à 6 mois

48%
6 à 12 mois

12%
Utas 8

8%
Utas 7

10%
Utas 3

14%
Utas 2

56%
Utas 1

Les bénéficiaires 
en 2013

58%
des ménages suivis 
ont des enfants

27%
des ménages 

sont en situation
d’activité salariée

52%
des ménages sont logés
par des bailleurs sociaux

Durée des mesures 
ayant pris fin 
en 2013

Nombre de mesures 
suivies en 2013

• En 2013, le service a suivi 104 ménages
en mesure ASLL et 4 dossiers diagnostic
expulsion lui ont été confiés. 

• Le nombre de suivis simultanés a été 
en moyenne de 49,5 mesures par mois ;
soit une évolution de l’activité de + 2,5%
par rapport à 2012.

Répartition des mesures 
par UTAS en 2013

(Unités Territoriales d’Action Sociale)

Répartition par objectif 
des dossiers suivis en 2013

• Sur les 68 mesures terminées en 2013, 
49% avaient pour objectif principal
l’accès. 

• Dans 78% des mesures terminées,
l’objectif principal a été atteint. 

• Pour les mesures dont l’objectif n’a pas
été atteint, la non-adhésion des familles
est à l’origine de l’échec dans 47%
des situations. 

• Dans 20% des cas, la mesure a été
orientée vers une mesure de protection
juridique.
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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.

Santé
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

CPAM, conseil de surveillance, 
CRUQPC (Commissions des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge), comités éthiques de plusieurs
hôpitaux et cliniques, commission 
de stérilisation des majeurs protégés.

> 15 représentants dans 
les hôpitaux de Seine-Maritime

Au Rouvray, participation à 4 Conseils de
surveillance, 4 CRUQPC (Commissions des
relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge), 2 CARE (Comités d’aide à
la réflexion éthique). À Eu, M. MATHIEU,
représentant des usagers, participe aux
réunions des CRUQPC. En 2013, à l’ordre du
jour, la restitution du rapport de l’audit
cathéter veineux périphérique, le rapport sur
la contamination du réseau d’eau chaude
sanitaire dans l’unité de médecine et les
mesures de préventions mises en place
(carnet sanitaire) et les consommations
annuelles en solutions hydro-alcooliques.

À la Clinique Mathilde, nos représentants ont
participé à 2 CRUQPC et sur une inter-CRUQ 
à la clinique de l’Europe sur les actions
nationales de la sécurité du patient et sur la
bienveillance au bloc-opératoire. 

La Présidente représente les usagers au bureau
de la FHF (Fédération hospitalière).

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.
Ils sont le lien 
entre l’UDAF 

et les collectivités
locales à l’écoute 
des habitants 

dont ils connaissent 
les besoins.

> 4 représentants dans les CPAM
Conseil de Caisse Primaire
d’Assurance Maladie Rouen
Elbeuf Dieppe (CPAM RED)

> 2 représentants à la MSA

> 1 représentant à l’ARS

> 1 représentant à l’ADIR

Nos représentants ont également participé
aux colloques organisés par la Fédération
Hospitalière de France sur les Aidants Familiaux
(28 juin) et sur la pertinence des soins (27
novembre) ainsi qu’aux colloques de l’ARS sur
les inégalités relatives à la santé des jeunes
dans le cadre de la préparation de la stratégie
nationale de santé.

« Le comité d’experts pour la stérilisation 
des majeurs protégés est composée de deux
gynécologues-obstétriciens, d’un psychiatre et
de deux représentants d’organismes de tutelle
(ATMP de l’Eure et UDAF 76). Il étudie les
demandes officielles de stérilisation de jeunes
femmes sous tutelle pour lesquelles une
contraception classique est impossible à mettre
en œuvre de manière efficace. Le comité reçoit
les demandeuses puis délibère et rend sa
décision. Il se réunit une ou deux fois par an
pour examiner quatre ou cinq cas. En 2013,
c’était le 20 juin. » 
Annie GESLIN, représentante UDAF 76

Logement
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Conseil d’administration des OPHLM, 
ADIL, 
Section départementale des aides 
au logement.

> 5 représentants dans 
les organismes du logement

> 2 représentants 
à la commission FSL

« En 2013 en France, au titre du logement, près
de 81 000 recours ont été déposés dont 629 en
région Normandie, 406 en Seine-Maritime, et
au titre de l’hébergement un peu plus de 10 000
dont 41 en région, 24 en Seine-Maritime. Le
quart des recours “logement” a conduit à une
décision de relogement prioritaire et urgent ; 
un peu plus du tiers n’était pas recevable, une
centaine devenu sans objet car une solution
avait été trouvée avant leur examen en
commission. Quant aux hébergements, sur 
les 23 examinés, 8 ont été rejetés. 3 étaient
devenus sans objet, et 12 reconnus prioritaires
ont été accueillis. Nous avons participé aux

« Nous avons en 2013 participé aux réunions
bimensuelles de la Commission Départementale
des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST). Cette commission prépare les
projets d’arrêtés du Préfet en vue de la
remédiation ou de la déclaration d’insalubrité
irrémédiable. Les dossiers concernant les
logements insalubres étant au préalable
instruits par l’ARS. »

réunions mensuelles organisées par la Direction
départementale de la cohésion sociale et
apporté notre contribution concernant quelques
cas gérés par nos délégués UDAF. »
J.L. FOURNIER ET W. DIJKMAN, représentants 
de l’UDAF 76 à la Commission Départementale
Loi DALO

« Dans le cadre des orientations de Politique
Générale arrêtées par son Conseil
d’administration pour 2012-2014, Habitat 76 
a décidé d’impliquer davantage les locataires
dans les actions menées localement pour mieux
répondre aux besoins et attentes. Il s’agit
également de favoriser les échanges entre
locataires pour contribuer au mieux vivre
ensemble au sein des résidences. Les
“Trophées de la Proximité” récompensent les
initiatives des résidents. Cette année, le jury 
a décerné un Prix spécial à un employé
d’immeubles - Concierge, pour la création d’un
blog “astuces et économies” à destination des
locataires. Les résultats sont déjà prometteurs
avec plus de 3 000 visites et des économies
constatées chez des résidents pouvant aller
jusqu’à 30%. »
Monsieur DE FRÉMICOURT, représentant UDAF
au CA d’HABITAT 76

« Représentante des usagers à la CRUQ de la
Clinique Mathilde, j’ai suivi deux formations
cette année sur les thèmes “Représentant des
usagers, prenez la parole” et “Témoigner et
argumenter”. »
Mme GESLIN

« Dans le cadre de la réglementation, le Conseil
de la CPAM détermine les orientations du
contrat pluriannuel de gestion, les axes de la
politique de gestion du risque, et les objectifs
poursuivis pour améliorer la qualité des services
rendus à l’usager. Les sujets tels que le budget,
la gestion interne de la Caisse, le suivi des frais
médicaux sur base d’indicateurs et objectifs
ainsi que la loi de financement sont à l’ordre du
jour régulièrement des conseils où sont
présents nos représentants. En 2013, ont aussi
été abordés par exemple un changement de
locaux à Dieppe et la gestion de la fraude, sujet
majeur de la Conventions d’objectifs et de
gestion 2010–2013 (COG). Un bilan national
2012 de la politique de lutte contre la fraude a
été présenté et commenté en réunion le 17
décembre 2013. »
Xxx XXX

Économie sociale 
et solidaire
L’UDAF 76 appartient aux instances de
l’économie sociale et solidaire. Elle est
adhérente à la CRESS où Arnaud Bénesville
siège en tant qu’Administrateur.
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Petite enfance,
jeunesse 
et éducation
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Conseil Départemental de l’Éducation
Nationale, 
Conseil Départemental de l’Éducation
Populaire et de la Jeunesse, 
Commission de Sauvegarde du Conseil
Départemental de la Jeunesse, des sports
et de la vie associative.

> 2 représentants au Conseil
Départemental de l’Éducation
Nationale

• Participation à quatre réunions du Conseil
Départemental de l’Éducation Nationale
avec un ordre du jour principalement
consacré aux rythmes scolaires 

• Présence aux Conférences Citoyennes du
Conseil Général sur les thèmes : le temps de
l’enfant, la réussite éducative, l’autonomie
des jeunes.

• Les représentants de l’UDAF 76 participent
à deux réunions par an de la Commission de
Sauvegarde du Conseil Départemental de la

Jeunesse, des sports et de la vie associative
dont l’objet est de concourir à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation, sur le
territoire départemental, des politiques
publiques relatives à la jeunesse, à
l’éducation populaire, aux loisirs et aux
vacances de mineurs ainsi qu’aux sports et
à la vie associative.

Action Familiale 
et sociale
PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS

Caisse d’Allocations Familiales, 
Caisse de la Mutualité Sociale Agricole,
CCAS des communes du Département,
Conseil de Famille

> 8 représentants à la CAF 
de Seine-Maritime

> 1 représentante au Comité
Départemental de soutien 
à la parentalité

> 1 représentante à la commission
Ressources retraites 
des personnes âgées

> 388 représentants dans 
les CCAS du département

> 2 représentants à la
commission de surendettement

> 2 représentants au Conseil 
des Familles et d’Adoption

> 1 représentant au Comité Local
des Usagers Particuliers

Le Comité Local des Usagers Particuliers mis en
place par la Direction Régionale des Finances
Publiques a pour objectif de faciliter les
relations avec les usagers de l’administration.
Ils se réunit environ 3 fois par an. En 2013, le
bilan de la campagne d’imposition, la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels
et l’imposition locale ont été abordés au cours
de ces réunions.

« Au titre du Mandat CAF, j’ai participé à 5
Commissions action sociale d’Elbeuf auxquelles
se sont ajoutés 2 séminaires administrateurs
en fin d’année. Le premier présentait la nouvelle
COG (convention d’Objectifs) 2007-2013 et 
le second a permis de dresser le bilan du
réglement intérieur d’action sociale, d’envisager
les perspectives d’évolution du prochain RIAS
2013 et de faire évoluer l’organisation des
Commissions d’action sociale. »
Emmanuelle LEVALLOIS, Vice-présidente 
de l’association Jumeaux et Plus 76 Rouen,
représentante UDAF et administratrice CAF

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

« Nous avons mis en route de nouvelles
commissions thématiques “vie familiale et
parentalité” et “Vie sociale et animation” dont
le but est de tendre à l’uniformisation des
quatres anciennes CAF. La frontière entre les
thèmes des commissions est mince mais
nécessite pour l’administrateur de pouvoir
forger une vision globale. En tant que
représentant, nous assistons aux Assemblées
Générales, rencontrons les salariés et bénévoles
sur les différents dossiers, effectuons des
visites terrain dans les différents structures 
et décidons des agérements. »
Frédérique ROBART, Vice-présidente de la CAF
de Seine-Maritime

Les représentants de l’UDAF ont participé à la
création du site parentalité, remplaçant celui
du REAPP.

L’UDAF est représentée au sein du Conseil 
de Famille et de la Commission agrément. Ces
deux instances, peu connues par le public, se
réunissent une fois par mois et ont une
importance pour les enfants pupilles et les
familles en attente d’adoption.

« Le CDF est composé de deux conseillers
généraux, de représentants de l’UDAF, de
l’Association des Pupilles de l’Etat, de
l’Association des Assistants Familiaux,
d’Enfance et Famille d’adoption et de deux
personnes de la société civile ayant des
compétences dans le champ de la protection 
de l’enfance et de l’adoption (actuellement une
pédiatre ayant été médecin départemental PMI
et un notaire). Seules ces personnes votent.
Sont également présents, à titre consultatif, la
tutrice départementale qui est inspectrice de la
cohésion sociale, deux responsables du service
adoption et un membre de la direction PMI
Protection de l’Enfance. Le CDF est présidé par
un membre élu, actuellement la représentante
de l’UDAF. Son rôle : étudier chaque année la
situation des jeunes pupilles du département et
“choisir” une famille d’adoption pour les enfants

nés sous le secret. Après étude du dossier du
bébé et des dossiers des potentiels parents, 
le CDF rencontre les travailleurs sociaux et
psychologue qui ont suivi le bébé et sa famille
d’accueil depuis sa naissance. »
Mme PLANCHON, représentante UDAF 76 au CDF

La commission Agrément Adoption est
composée d’un représentant UDAF, président
de cette instance, d’un représentant de
l’Association des pupilles de l’Etat et de
professionnels du CG 76 : psychologue,
pédiatre départemental, cadre socio-éducatif
ASE, responsable service Adoption, membre
de la direction PMI ASE, juriste… Leurs
missions : étudier les rapports sociaux 
et psychologiques élaborés par les
professionnels du service Adoption. À partir
de ces écrits, des échanges ont lieu et chaque
membre donne son avis “favorable” ou
“défavorable” (avec argumentation). Il est à
noter que les demandeurs qui ont accès s’ils
le souhaitent aux écrits professionnels et qui
ont eu un avis défavorable peuvent demander
à être reçus par la commission Agrément.
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Nos temps forts de 2013
JANVIER

L’UDAF 76 cède
avec gourmandise
à la tradition...
Le 10 janvier, l’UDAF 76 a lié deux traditions en
dégustant, à l’occasion des vœux, la galette des
rois. 

MAI

Le passage de relais 
de Nicole Réginensi
nommée Membre
d’Honneur de l’UDAF 76
Après 28 années passées au sein de notre
association où elle a œuvré sans relâche, Nicole
RÉGINENSI n’ayant pas souhaité renouveler son
mandat d’administrateur, a été nommée, le 22
mai 2013, Membre d’Honneur de l’association. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’UDAF
ont souhaité par cette nomination adresser leurs
plus vifs remerciements à Mme RÉGINENSI pour son
implication au sein de l’UDAF 76.

DÉCEMBRE

L’inauguration 
de l’antenne de Dieppe
Le 3 décembre, les treize collaborateurs de notre
antenne dieppeoise ont accueilli leurs partenaires
et adhérents dans leurs nouveaux locaux, 32 rue
Thiers.

Plus fonctionnels, plus accueillants, mieux adaptés 
à l’accueil du public avec de nouvelles possibilités
pour les associations qui peuvent désormais utiliser
les salles de réunion de l’UDAF pour leurs activités.
Un moment de convivialité grâce à l’accueil
chaleureux de l’équipe, des rencontres intéressantes
avec nos partenaires et un buffet, réalisé par l’IME
d’Arques la Bataille, qui fût très apprécié des invités.

JUIN

Assemblée générale 
et élection 
du nouveau Conseil
Le 28 juin 2013, plus de 25 associations familiales
étaient présentes ou représentées à l’Assemblée
générale de l’UDAF 76, soit une cinquantaine de
personnes. 

Après la présentation des comptes et l’énoncé du
rapport d’activité, l’Assemblée générale a procédé à
l’élection du Conseil d’administration. Ce nouveau
Conseil est composé de 30 administrateurs, dont
deux administrateurs désignés : Mme PLANCHON
et Mme de CHANTELOUP. M. DELAUNAY, Mme

DOMBROWSKI, M. FELGER, M. FOURNIER et Mme

VASSE HERRENSHMIDT ont été réélus pour 4 ans.
Mme DUMONT et Mme MASURE MAGNAN, nouvelle-
ment élues, rejoignent le Conseil. Trois autres
administrateurs, Mme DELACROIX, Mme TRAVERS et M.
de VILLEPOIX, cooptés et rejoindront le Conseil le 6
novembre.

Présidence : Mme DOMBROWSKI 

Vice-Présidence : M. MIGNON, Mme VION
et Mme VASSE HERRENSCHMIDT

Trésorerie : M. FOURNIER, 
assisté de M. DELTOMBE

Secrétariat général : M. de FRÉMICOURT, 
assisté de Mme GESLIN

SEPTEMBRE

Village des associations
Dimanche 8 septembre, l’UDAF 76 participe au
Village des associations organisé à Mont-Saint-
Aignan

NOVEMBRE
Le 19 novembre, le service Aide aux Tuteurs
Familiaux de l’UDAF 76 était présent au Forum sur
la Protection Juridique aux côtés du CLIC Senior
et de professionnels de la protection juridique
pour expliquer le rôle qu’il joue dans les
différentes mesures.

Ce même jour, Mme Marie-José L’HORPHELIN (ci-
dessous), lauréate du Prix de la Banque de France,
recevait un chèque de 2 000 € en récompense du
parcours d’insertion exemplaire qu’elle a réalisé
avec l’aide du service Micro-crédit de l’UDAF76.

OCTOBRE

La soirée-débat 
Familles et fiscalité
La contexte fiscal de l’année 2013 a lourdement
impacté le budget des familles. Baisse du quotient
familial et augmentation de la TVA, ont confirmé
la tendance à l’augmentation du poids de la
fiscalité déjà observé des années précédentes.
Certains foyers jusque-là non imposables le sont
devenus. 

L’UDAF 76 a souhaité prendre sa place dans les
débats en faisant la lumière sur la fiscalité locale,
un peu négligée au regard de son importance. 
Elle a organisé, le 22 octobre, une rencontre débat
pour entendre le point de vue des maires, celui des
associations et permettre aux familles de mieux
comprendre les déterminants de cette fiscalité et
l’utilisation des recettes qu’elle génère.

Plus d’une cinquantaine de personnes, membres
d’associations, élus, jeunes, étudiants, retraités ont
participé à cette soirée-débat riche d’enseignements
sur le fonctionnement de la fiscalité locale avec ses
recettes, ses disparités et les abattements possibles. 
Suite à cette soirée, l’UDAF 76 a envoyé un
questionnaire aux maires et aux candidats pour les
sensibiliser aux charges des familles et aux moyens
de les prendre en compte.
En présence de l’administrateur UNAF, M. RIVIÈRE
et du Président des Maires de Seine-Maritime, M.
MERVILLE.

« Avec un produit global 
de 71,5 milliards en 2011 
supérieur à celui de l’impôt 
sur le revenu (50,6 milliards), 
la fiscalité locale mérite 
toute notre attention. »FÉVRIER

Le désir d’enfants en Haute-Normandie
12 février, restitution du rapport d’enquête “Le désir d’enfants en Haute-
Normandie” à Mont-Saint-Aignan devant un auditoire rassemblant professionnels
de l’enfance, du monde associatif de la Seine-Maritime et de l’Eure.

Suite à la présentation des résultats, des échanges ont eu lieu avec la salle lors d’une table ronde. Les thèmes
abordés : 
• Le lien entre le désir d’enfant et la volonté de fonder une famille dans le cadre d’une relation de couple stable,
• La motivation liée à la sécurité apportée par la politique familiale, dont le rôle, particulièrement en ces périodes

difficiles, est probablement positif.

Avec la participation du Président de la CAF, M. BELLENGER, du Directeur des Politiques Sociales, M. LE SAULT, du
philosophe François HOUSSET, d’une maman de trois enfants, Mme LEVALLOIS, et de la sociologue Camille FRÉMONT.

« À la demande de l’UDAF 76, j’ai apporté mon témoignage sur le congé parental lors de la table ronde. J’ai
partagé mon expérience, vécue comme un moyen de concilier au mieux mes vies familiale et professionnelle et
ma perception du projet de loi égalité homme-femme qui interpelle et inquiète les associations familiales. »
Emmanuelle LEVALLOIS, jeune maman de trois enfants membre de l’association Jumeaux et Plus.

Les salariés de l’antenne dieppoise ont emménagé
dans leurs nouveaux bureaux le 2 mai.

DÉCEMBRE

Noël de l’UDAF
Le 7 décembre, l’arbre de Noël de l’UDAF a réuni
petits et grands pour un goûter festif en présence
du Père Noël.
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Les temps forts 
des associations en 2013

AVRIL

1 700 congressistes
représentants des MFR
réunis à Rouen
Le congrès national des MFR s’est tenu au Zénith
de Rouen les 12 et 13 avril.

Les représentants des MFR venus de la France
entière se sont réunis pour échanger autour de la
thématique “Ensemble pour la jeunesse et les
territoires”.

SEPTEMBRE

Une assemblée
productive et conviviale
pour l’UNAFAM
Cette association de familles et amis de
personnes présentant des troubles
psychiques a tenu son assemblée annuelle à
Rouen le 28 septembre. 

Après la présentation du bilan d’activité, 
la part belle a été faite aux projets : la
construction de 2 résidences d’accueil des
personnes en situation de handicap psychique,
la mise en mouvement de la loi sur les soins
sans consentement et son application
concrète concernant le transport des malades
lors d’une hospitalisation. Une présentation
des curatelles et de la tutelle a été animée 
par 3 mandataires de l’UDAF. Elles ont expliqué
les mesures et répondu aux nombreuses
questions. Un repas sur les bords de Seine a
clôturé cette rencontre amicale.

JANVIER

La papothèque de
la FF de Déville les Rouen 
accueille les familles
Ouverte à tous depuis janvier 2013, elle offre aux
familles un lieu de rencontre convivial pour
discuter ou simplement se détendre ensemble
une fois par mois.

Sous la surveillance de leurs parents, les enfants
peuvent profiter d’un bel espace de jeux et de
découvertes.

JUIN

EFA Seine-Maritime
fête ses 40 ans
L’association Enfance & Familles d’Adoption de
Seine-Maritime a fêté ses 40 ans avec les familles
adhérentes le 9 juin. Ce même jour, l’association
fêtait également les 60 ans de la fédération
nationale.

Au programme : une conférence de Catherine Vallée
sur les thèmes de l’appartenance et de l’identité 
et un après-midi ludique avec de nombreuses
animations qui ont permis aux adultes et aux
enfants de se retrouver dans la bonne humeur. 

> Tisser du lien
UDAF Institution a le souci d’assurer le lien
entre l’UNAF et les associations du réseau :
informations, communiqués, journées de
formation, questionnaires, mise à disposition
de brochures UNAF…
De plus, les administrateurs de l’UDAF 76
participent aux manifestations organisées 
par les associations, aux cérémonies des
vœux, aux assemblées générales et aux
inaugurations.

> 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’lien 76
et site internet www.udaf76.fr au sein duquel
des rubriques, des espaces sont réservés aux
associations.

> Le soutien à la parentalité
Grace à des fonds gérés par la commission
“Famille au plein air”, l’UDAF 76 peut
accorder une aide financière pour réaliser
tout projet en lien avec la parentalité. Depuis
2007, 37 projets présentés par plusieurs de
nos associations ont ainsi été étudiés et
financés. 

Il peut s’agir de conférences débats s’adressant
à des parents confrontés à des situations
particulières – naissances multiples, enfants
adoptés, enfants présentant un handicap ou
vivant dans un contexte difficile – ou à des
situations conflictuelles ados-parents ou frères
et sœurs. D’autres visent la prévention des
risques : accidents domestiques, échec scolaire,
dangers des réseaux sociaux, dépendance 
à l’alcool ou autre substance. Des ateliers
(peinture de fresque), des formations (premiers
secours, cycloshow), des sorties peuvent aussi
être organisés rassemblant parents et enfants
dans le but de les rapprocher, favoriser les
échanges de paroles et de talents, renforcer 
le lien familial…
L’UDAF soutient ses associations dans leurs
actions aux côtés des familles et s’inscrit
maintenant au cœur du dispositif départe-
mental de soutien à la parentalité.
L’UDAF organise des conférences à destination
des parents, offre aux familles un service de
médiation familiale et compte dans ses
adhérents des associations très dynamiques
dans le soutien aux parents comme la
Parentèle et son action de parrainage, les AFC
et leurs Chantiers d’éducation, la CSF, Jumeaux
et Plus, APF, Autisme 76…

> Soutien logistique
Des salles sont à la disposition des
associations :
• 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.

Les locaux de l’UDAF ont, par exemple,
accueilli les administrateurs Jumeaux et Plus
du Nord-Ouest pour des journées de
formation. Les associations de la Seine-
Maritime, de l’Eure, de la Somme, de l’Oise, 
de l’Aisne et du Pas-de-Calais, réunies autour
de deux animateurs fédéraux, ont ainsi été
sensibilisées aux incontournables de la vie 
des associations. Motivés par le soutien et
l’entraide reçus de la part des Associations
départementales et de la Fédération, ils sont
plus que jamais désireux de renforcer leur
engagement dans le bénévolat. 

NOVEMBRE

Les Etats Régionaux 
de l’Inclusion font bouger
les lignes !
Le 9 novembre, l’association des Paralysés de
France a organisé ses Etats Régionaux de
l’Inclusion au Kindarena de Rouen. Des échanges
fructueux entre professionnels, élus et adhérents
des associations dont l’objectif est de contribuer
à ce que toutes les personnes en situation de
handicap trouvent leur place dans la cité.

Un objectif majeur du projet d’association de
l’Association des Paralysés de France qui, pendant
l’Armada, a proposé aux visiteurs des simulations.
Plus de 1 000 personnes ont ainsi été sensibilisées
en vivant un moment dans la peau d’une
personne en situation de handicap.

L’ARS crée un comité 
de pilotage Autisme
Suite à une sollicitation de différentes structures
œuvrant dans les champs institutionnel, médico-
social, sanitaire et de représentants d’usagers,
l’ARS a décidé la création d’un COPIL dédié à
l’autisme. Francis LEGRAS, président d’Autisme 76
a été associé aux réflexions de ce comité de
pilotage.

MAI

La MFR de Neufchatel 
en Bray fête le chien 
et le chat
Le 1er mai, 1 600 passionnés, éleveurs,
professionnels, parents d’élèves et maîtres de
stages se sont réunis pour célébrer nos amis à
quatre pattes.

Pour sa troisième édition, cette fête du chat fût 
un beau succès à l’image de celui que rencontre le
Bac professionnel “Conduite et Gestion d’une
entreprise du secteur canin et félin”.

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…

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

9 MARS
Rencontre inter-régionale des Présidents 
et Directeurs de l’Ouest à Saint-Malo
Les échanges se sont organisés autour de la
présentation de l’actualité par François
FONDAR et Guillemette LENEVEU : 
• La loi sur le mariage pour tous
• Le congé parental
• Le rapport Fragonard

20 & 21 AVRIL
Rencontre des Présidents à Albi
Au programme, 
• La réforme des statuts UNAF, URAF, UDAF
• La réforme des aides aux Familles
• Les recompositions familiales
• La médiation familiale

22 & 23 JUIN
Assemblée Générale de l’UNAF à Bordeaux
600 militants familiaux de l’ensemble des
régions et départements de métropole et
d’Outre-Mer ont participé. Cette Assemblée
générale a abordé le thème de “L’évolution
des aides aux familles : quel avenir pour la
politique familiale ?”.

19 NOVEMBRE
Rencontre des Présidents et Directeurs 
à Paris

Les journées
nationales
de formation
et d’information
25 MARS
1 & 2 JUILLET
Réunion de la Commission Petite Enfance 
à Paris et à Niort 
Présentation d’une structure multi-accueil
inter-entreprises gérée par l’UDAF et
répondant aux normes environnementales

Les représentants de l’UDAF ont participé
aux séminaires de l’UNAF sur les thèmes
suivants : 
• Le Logement et l’État du mal-logement 

en France
• La CAF (2 jours d’approfondissement)
• Le schéma départemental de l’autonomie

2013-2017
• La journée nationale santé sur “L’action 

de l’institution familiale dans le domaine
de la prévention”

• La journée nationale de l’assurance
maladie

• Le colloque Fondation Hospitalière de
France (FHF) “Pertinence ou impertinence
des parcours et des actes”

• La journée régionale de la FHF 
de Haute-Normandie

• La journée régionale EDF des associations
de consommateurs

• La journée nationale du surendettement
• La conférence citoyenne 

sur la démographie médicale.
Dans le cadre de la seconde édition de
“Bénévoles 76” organisée par le Conseil
Général, Madame RÉGINENSI, qui s’est
engagée pendant 40 ans au sein du
mouvement Familles de France et a été
Présidente de l’UDAF 76 pendant 8 ans, 
a été mise à l’honneur. 

• La Sécurité Routière
• Le séminaire de formation sur l’économie

du médicament
• La journée de restitution CPAM “Assurance

Maladie 2013”
• Mise en œuvre de la COG 2013 (Convention

d’Objectifs et de Gestion) de la CAF
• La journée nationale CAF
• La réduction des inégalités sociales 

et les territoires de santé

Les formations
UNAF pour 
les salariés
• Comité pilotage UNAF protection de
l’enfance 

• Comité de pilotage et groupe de travail
handicap psychique 

• Groupe de travail plateforme microcrédit 

• Comité de pilotage petite enfance
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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 2013.

Son travail a surtout porté sur l’organisation
des représentations dans les organismes
régionaux ainsi que sur la préparation de
l’enquête de l’observatoire “Santé en
famille” : saisie des données et analyse par
une sociologue choisie avec l’URAF de Basse-
Normandie.
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
extérieures
Rencontre avec l’AFEV pour la préparation du
dossier “Autonomie des jeunes”.

Participation à la journée sur les Droits de
l’enfant organisée par les Nids le 20 novembre
2011.

Avec la mairie de Mont-Saint-Aignan :
participation au Forum des Associations,
réunion sur le projet social Marc SANGNIER,
rencontre avec le Maire sur un projet de
quartier.

Avec la mairie de Maromme : rendez-vous avec
le Maire et la directrice de la vie associative
pour la préparation du Famillathlon.

Des signatures de convention avec la Société
ERnett, SOS Familles Emmaüs autour du micro-
crédit ont permis de renforcer les liens avec
nos partenaires bancaires et entreprises. 
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CONTACT

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

Nos collaborations avec la CAF
L’UDAF 76 a développé avec la CAF de Seine-Maritime et REAAP 76
une collaboration durable et poussée pour le soutien à la parentalité.
Elle s’exprime dans plusieurs directions :

> La gestion de la formation avec la mise en place d’une session
“Animation de groupes de paroles d’expression de parents : rôle,
place et fonction de l’animateur” pour accompagner les
professionnels, bénévoles ou parents engagés dans des actions
de soutiens à la parentalité. Ce cycle de formation a réuni une
quinzaine de participants sur chacun des sites de Rouen, de Dieppe
et du Havre. Les formations se sont articulées autour de quatre
thèmes :
• Parentalité et soutien à la parentalité
• Dynamique de groupe et animation de groupe de parole
• Analyse des pratiques
• Montage de projets
L’UDAF 76 a pris en charge l’organisation et la mise en œuvre de
cette formation avec l’appui de deux conseillères parentalité. La
CAF en a assuré le financement. 

> La réunion annuelle du Comité Départemental de soutien à la
Parentalité qui s’est tenue le 1er octobre a permis de dresser le
bilan du cycle de formation.

> L’étude du futur site internet “Parentalité 76” qui remplacera
l’ancien site REAAP. Conçu comme un outil d’échanges et
d’information, il renseignera d’une part les familles et de l’autre
les professionnels qui seront sollicités pour le faire vivre. Trois
réunions ont été consacrées à ce projet.

> La participation au Salon du Livre et de la Jeunesse les 22, 23 
et 24 novembre 2013 du service Médiation de l’UDAF et des
conseillères de la CAF de Seine-Maritime. 



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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