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Famillathlon, création
de nouveaux pôles

et de nouveaux services,
renouvellement

des représentants
familiaux au sein

des CCAS ... 

Une nouvelle année riche
d'évènements

s'est achevée fin 2014
à l'UDAF76

Associations, bénévoles
et services

se sont pleinement
mobilisés cette année

encore pour accompagner
et défendre les familles

du Département. 
Une partie des services

a été réorganisée
pour permettre

à notre institution de
poursuivre sa mission

dans un souci de qualité
et d'efficacité.

Noëlle Dombrowski (N.D.)
et Arnaud Benesville

(A.B.) décryptent ici
les événements

qui ont marqué 2014.

Quels ont été les sujets de préoccupation
pour les familles l'an passé? Quels débats
ont-ils suscité au sein de l'UDAF ?

N.D. Les mesures concernant la politique
familiale ont bien sûr retenu toute notre
attention. Sous couvert d'égalité et de plus
de justice sociale, on restreint en fait les
aides apportées à l'ensemble des familles.
Pour les familles les plus en difficulté, on
maintient les prestations spécifiques qui
existaient déjà. Mais ce sont les familles de
classes moyennes qui vont en supporter la
charge. La modulation des allocations
familiales - mises en fait sous conditions de
ressources- a été la mesure phare, il y en a
d'autres ; l'obligation du partage du congé
parental se traduira par une réduction  de sa
durée. Derrière tout cela, se manifeste une
volonté de réduction des dépenses liée à
des contraintes budgétaires que l'on
retrouve à d'autres niveaux. Les associations
en subissent aussi les retombées. Celles qui
assurent l'aide à domicile peinent à obtenir
les subventions nécessaires et à voir
reconnus leurs tarifs d'intervention. Les
communes aussi. Dans la suite du débat sur
la fiscalité locale organisé en 2013, nous
avons contacté les municipalités pour les
sensibiliser aux mesures d'allégement des
charges des familles. Nos administrateurs
ont rencontré des élus. La réponse la plus
fréquente c'est «  nos finances étant
contraintes si nous diminuons les charges
de certains foyers elles seront reportées sur
d'autres. Choix difficile ».

A.B. En effet, nous avons pris en  juin 2014,
la décision de ne plus accepter de prendre
en charge les nouvelles mesures de
personnes protégées prononcées par les

juges des tutelles. Cette décision a été
arrêtée par le conseil d’administration, à
l’unanimité, après de nombreux échanges
sur la meilleure des conduites à tenir.
Revenons, si vous le voulez bien, aux
motivations qui nous ont conduits à
prendre une telle décision. Nous avons
depuis 2010, accompagné 931 personnes
nouvelles soit une augmentation de plus
de 14 % au 1er janvier 2014. Parallèlement,
nos demandes auprès des autorités
tarificatrices pour pouvoir bénéficier de
moyens en personnel supplémentaires
n’étaient pas entendues. Nous pouvons
entendre les contraintes économiques dans
lesquelles se trouve notre pays et la nécessité,
pour les pouvoirs publics, de maîtriser les
dépenses. Cependant, il faut bien comprendre
que la prise en charge d’une personne
protégée est complexe et difficile : des
situations sociales et économiques
extrêmement dégradées, des pathologies
avec des ruptures de prises en charges,
etc… Or, les attentes vis-à-vis des
mandataires à la protection juridique des
majeurs sont de plus en plus importantes,
outre la responsabilité accrue dans tous les
actes qui sont posés. l’UDAF 76 s’est
toujours fixé pour ligne de conduite la
qualité du service que nous devons aux
personnes protégées et plus généralement
à toutes les personnes qui nous sont
confiées. Outre le service des majeurs
protégés, le financement de nos services
reste une question préoccupante même si
cela ne doit pas nous empêcher de
continuer à innover pour rendre les services
que nous devons aux familles, notamment
les plus fragiles (Voir témoignage ci-contre).
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INTErVIEW CroISÉE

Sur ce point comment la situation a t elle évolué ? 
Quelles solutions avez vous mises en place ?

A.B. Favorablement. Des moyens nouveaux, notamment en
personnels supplémentaires nous ont été accordés. Cela
nous a permis de recruter 2 mandataires à la protection
juridique des majeurs et mis en place un service ouverture.
Les besoins restent importants et l’activité soutenue. Nous
avons également mis en place des groupes de travail et/ou
de réflexion pour trouver des solutions d’organisation plus
efficientes.

Au regard de ces moments difficiles quelle est pour vous
la plus belle réussite de l'année ?

N.D. Le Famillathlon  organisé à Maromme en collaboration
avec la ville a été une journée exceptionnelle. Destinée aux
familles elle permet aussi aux associations du réseau de se
rencontrer et de  faire connaître leurs activités. C'est un
événement rassembleur qui permet des contacts fructueux
pour l'avenir. Je n'en parle pas davantage car on le retrouve
dans les pages de ce rapport.

Il semble que les partenariats soient de plus en plus
nombreux. en quoi sont ils aujourd'hui indispensables à
l'accompagnement des familles ?

N.D. Je pense qu'ils ont toujours été souhaitables et l'UDAF
les pratique depuis toujours. Ses représentants, qui siègent
dans les organismes de décision, expriment les besoins des
familles et défendent leurs intérêts. Actuellement ils
développent des actions communes où chacun apporte ses
idées et ses moyens. Il y a parfois beaucoup de gaspillage à
organiser chacun dans son coin des actions similaires. Se
rapprocher d'autres associations et structures peut conduire
à être plus efficace dans les services rendus aux familles. 

A.B. Dans nos missions de représentation, l’UDAF est
naturellement tournée vers l’extérieur. C’est également vrai
pour nos services qui, pour apporter le meilleur
accompagnement, doivent nouer des liens étroits et de
confiance avec nos partenaires. Cela permet également de
pouvoir déployer toutes les compétences autour d’un projet.
Je peux citer pour exemple MOBIL’UP, notre plateforme
mobilité, pour laquelle tous les partenariats signés
permettent de trouver toutes les compétences nécessaires.

vous avez mentionné les représentants, cette année a été
celle du renouvellement des CCAS où siègent maintenant
de nouveaux représentants. Comment les accompagnez
vous dans leur mission ?

N.D. Que ce soit pour les représentants en CCAS ou pour tous
les autres l'UDAF  fournit la documentation qui doit leur
permettre de remplir cette mission avec les informations
nécessaires (guides, lettre d'information régulière) ;
l'animatrice de l'institution Chantal Cornier est toujours à leur
disposition pour les renseigner. Nous essayons aussi  de les
réunir quand l'actualité s'impose, par exemple à propos de la
politique familiale. Pour les CCAS les nouvelles nominations
imposaient de proposer une journée de formation. 

l'installation dans les locaux de Mont Saint Aignan avait
permis un rapprochement entre les bénévoles des
associations et les personnels des services. Où en est on
sur ce terrain et qu'en est il de l'évolution des services ?

A.B. Les services et surtout l’ensemble des collaborateurs
profitent pleinement aujourd’hui du site de Mont Saint Aignan
mais également ceux de notre antenne sur Dieppe. Les liens,
les échanges, le partage d’idées et de bonnes pratiques se
font de manière naturelle. Par exemple, un comité de
pilotage s’est mis en place, associant des administrateurs et
des collaborateurs afin de suivre nos axes d’amélioration
prévus dans le projet des services ainsi que l’évaluation
interne. Des nouveaux services ont émergé : l’AEB
(accompagnement éducatif budgétaire), la plateforme
mobilité, dans lesquels des administrateurs sont engagés.
Famillathlon, organisé par l’institution, a aussi mobilisé
certains collaborateurs des services.

en 2015 l'UDAF 76, comme beaucoup d'autres et comme
l'UNAF créees en 1945, aura 70 ans. 
Comment compte t-elle marquer cet anniversaire ?

N.D. Nous prévoyons un moment fort sur deux jours  6 et 7
novembre avec une matinée portes ouvertes à l'UDAF le
vendredi à destination des partenaires et des responsables
d'associations et une après midi festive qui se terminera par
un spectacle à destination des familles le samedi  dans
d'autres locaux plus vastes….Le projet est encore à finaliser.

A.B. Il ne faut pas oublier non plus la réalisation de Films afin
de mieux faire connaitre l’UDAF et nos associations
partenaires ainsi que nos services. A destination des réseaux
sociaux essentiellement, ce petit film d’une dizaine de
minutes, réalisé par Nicolas LOSARDO et Nathalie TOCQUES,
deux professionnels reconnus et talentueux, sera à l’image
de l’UDAF : Dynamique, enthousiaste et innovant.  

JOURNÉe DU 18 DÉCeMBRe : 
NOËlle DOMBROWSKI ACCOMPAGNe UNe MANDATAIRe

CHeZ DeS MAJeURS PROTÉGÉS

"Depuis longtemps je souhaitais voir de près ce qu'est le travail
des mandataires. Grâce à l'accord d'A.l. et des majeurs qu'elle
accompagne,  j'ai pu mettre ce projet à exécution et mesurer la
complexité du travail accompli auprès de la personne et aussi de
son entourage : famille, aide ménagère dont il faut vérifier la
qualité des services rendus et des relations, soignants pour ceux
qui sont suivis en CMP ou autre organisme, donc un travail en
équipe parfois. Au cours de l'entretien avec le majeur ont été
évalués son état de santé,ses besoins  ( hygiène, équipement)
pour ajuster la part à lui laisser pour ses dépenses personnelles -
selon les cas convaincre de dépenser ( coupe de cheveux,
propreté du logement, achat de robe ou remplacement d'un
fauteuil qui s'écroule) ou au contraire dissuader de dépasser son
quota pour céder à des tentations... Négociations longues parfois,
beaucoup de patience  et dans la majorité des cas conclusion par
un accord. Huit visites étaient programmées chez des personnes
aux faibles ou très faibles ressources: six personnes ont fait bon
et même très bon accueil,  une seule s'est montrée hostile et une
autre n'a pas ouvert, bien que prévenue (perte de temps car trajet
en campagne). le temps passé c'est aussi en amont la gestion du
dossier, en aval les comptes-rendus au juge .la visite n'est qu'une
étape mais essentielle , nécessaire pour maintenir un dialogue
qui fait du majeur non pas un dossier mais une personne
partenaire de sa mandataire. Certes ces personnes ont besoin
d'être protégées, contre elles mêmes ou contre l'entourage qui
peut profiter d'elles, mais savent aussi exprimer des regrets, des
désirs, faire preuve d'humour, et témoigner de la joie et de la
reconnaissance aux visiteuses venues ce jour -là. 



CNAFAL
Association des Familles Laïques

EFA
Enfance et Familles d'Adoption

AFP
Familles protestantes

UNMFREO 
Maison Familiale Rurale

FJP
Jumeaux et plus

AICT
Associations des fédérations AGFCE 
+ Ludothèque

FR
Association Familles rurales

APF
Association des 
Paralysés de France

UFAL

AI ASEF
autisme

UNAPEI

UNAFAM

Familles de France

Confédération Syndicale
des Familles

ADMR

AI AF
La Parentèle, association Familiale

CNAFC
Association Familiale Catholique

MFF
Association Médaille de la Famille

FAVEC
Fédération des associations 
de conjoints survivants et parents 
d'orphelins
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l’UDAF 76,
depuis 70 ans 
au service des familles
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.

70
ASSOCIATIONS 

RASSeMBlANT :

5 487
FAMIlleS ADHÉReNTeS

16 821
vOIx De FAMIlle

230
RePRÉSeNTANTS 

FAMIlIAUx

Bienvenue à l’association 
de la Colombe qui nous 

a rejoint cette année 
(association Protestante)

LE HAVRE

ROUEN

DIEPPE

YVETOT

NEUFCHATEL
EN BRAY

FÉCAMP

moUVEmENTS
Le réseau des associations, 

c’est des permanences,
des conseils téléphoniques,

des publications, des groupes
de parole, des manifestations,

des bourses d’échanges, 
des ateliers, des conférences,

et de nombreux bénévoles
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L’INSTITUTIoN

l’UDAF 76,
tête de réseau départementale
des associations familiales
Véritable tête de réseau départementale, l’UDAF 76 participe au développement du mouvement associatif
familial Seino-marin. Ses différentes instances fédèrent les représentants associatifs et mobilisent leurs
énergies autour de projets communs, de débats d’idées, d’actions de représentation. 

LE CoNSEIL D’ADmINISTrATIoN 
Il a tout pouvoir nécessaire à la marche de l’Union dans le cadre des décisions de l’Assem-
blée Générale. Il se compose de membres bénévoles, représentants des associations fa-
miliales du département. En plus de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le Conseil
d'administration se réunit environ tous les deux mois.

Un conseil d’administration, pour quoi faire ?
On y présente la situation des services.
On y débat des questions familiales et des activités à réaliser.
On sollicite les administrateurs pour les prendre en charge.
On prépare l’AG, etc.

Cette année a été marquée par la révision
des statuts les démarches fiscalité locale,
et les prises de position sur la “modulation
des allocations familiales” (donne lieu à
des convocations, rédaction de PV…)
L’assemblée générale s’est tenue le 27 juin
précédée d’une AG extraordinaire qui a ap-
prouvé les nouveaux statuts et règlement
intérieur. Elle a rassemblé 39 personnes
dont 19 administrateurs et 20 représen-
tants d’associations présentes avec un
total de 33 associations présentes ou re-
présentées.

LA CommISSIoN DE CoNTrÔLE 
Elle se réunit en général deux fois par an : 
> une fois pour examiner des demandes d’agrément ou des modifications de statuts

intervenues dans les associations,
> une autre réunion pour la validation des listes électorales.
Chaque année, l’UDAF collecte les listes d’adhérents auprès des associations, puis les
transmet à l’UNAF dans un format normalisé conforme aux critères du fichier national. Ces
éléments sont indispensables au calcul des suffrages électoraux et à l’obtention du fonds
spécial qui alimente notamment le budget des associations.

LA CommISSIoN ÉDUCATIoN 
Elle s'est penchée sur le sujet des rythmes scolaires avec l’envoi d’un questionnaire aux
associations et aux représentants CCAS pour recueillir des avis. 
Une enquête est actuellement en cours. Son objectif : étudier les possibilités d’héberge-
ment temporaire intergénérationnel (logement de jeunes stagiaires ou apprentis chez
des personnes âgées isolées).
Un administrateur participe aux groupes de travail UNAF sur l’École, les solutions pour
les jeunes décrocheurs, la réussite éducative…

?

5
CONSeIlS

D’ADMINISTRATION 
eN 2014

21 JANvIeR
31 MARS
11 JUIN

18 SePTeMBRe
27 NOveMBRe

Le logiciel Adhélis, 
un outil précieux 

Beaucoup d’associations 
utilisent Adhélis pour gérer

leurs adhésions, leurs
cotisations, actualiser

leurs fichiers et transmettre
les informations

concernant leurs adhérents
au secrétariat de l’UDAF.

L’utilisation de cet outil
représente un gain de

temps important, tant pour
les associations que

pour l’UDAF qui dispose
ainsi de listes normalisées.

Un atout certain pour
respecter les délais

de transmission. Pour
bénéficier gratuitement

de ce logiciel, il suffit d’en
faire la demande à l’UDAF

qui procèdera à la création
du compte.

M. FOURNIeR
Trésorier

M. de FRÉMICOURT
Secrétaire Général
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LA “CommISSIoN DE LA mÉDAILLE” 
Depuis 2014, il n’y a plus de commission en Préfecture.
L’UDAF a donc mis en place une commission interne qui est
désormais chargée, par la Préfecture, de l’étude des dossiers
de demande de médaille de la famille. 
En 2014, Laurence Vasse, vice-présidente de l’UDAF, a réalisé
21 enquêtes auprès des familles à l'issue desquelles 4 mé-
dailles ont été attribuées.

LA CommISSIoN 
FAmILLE AU PLEIN AIr
Elle se réunit une fois par an pour étudier les “ appels à projets
parentalité ” et les évaluations de l’année antérieure.

LA CommISSIoN FISCALITÉ
Elle s’est réunie trois fois en 2014. Après un envoi de ques-
tionnaires et de notice explicative sur les possibilités d’abat-
tement pour les familles, des contacts ont été pris avec une
cinquantaine de municipalités. 
Des administrateurs ont rencontré des maires (positions sur
le sujet sur le site internet de l’UDAF).

LA CommISSIoN FAmILLATHLoN
Elle a été mise en place pour l’organisation de l’évènement.
Pendant près d'un an et demi, les équipes de l'UDAF, admi-
nistrateurs et collaborateurs des services, les bénévoles des
associations et les partenaires ont travaillé d'arrache-pied
pour préparer cet événement.

LES GrANDES ÉTAPES 
DE LA PRÉPARATION
Préparer un tel événement exige de nombreux contacts et
démarches. Recherche de sponsors, réalisation des docu-
ments de communication, montage des installations, sans
oublier les réunions et rendez-vous qui se sont succédé
pendant de nombreux mois.

Compte à rebours
> Mai 2013 à janvier 2014 : premières démarches avec 

M. le Maire de Maromme pour la signature d’un accord 
de coopération, réunions avec la Direction nationale 
du Famillathlon à l’UNAF.

> Février 2014 : Formation d'une commission Famillathlon.

> Mars à juin 2014 : Recherche de participants, de sponsors,
de subventions, réunions de travail avec les participants et
partenaires, mise au point des documents de commu-
nication (affiche et flyers), étude du plan d’installation sur
le terrain.

> Juillet et août 2014 : finalisation et impression des
documents, contacts avec magazines pour septembre.
Dernière réunion sur le terrain avec les bénévoles pré-
sentation du plan, des animations, du programme. 

> Septembre : Diffusion des affiches et flyers, messages aux
radios, préparation des banderoles et des panneaux de
fléchage, réalisation des pass’sports, plans, programmes,
commandes à la restauration (150 plateaux repas pour les
bénévoles).

> Dernière semaine : réglages des détails, montage des
installations (podium, 30 stands, des grilles, 35 tables, plus
de 100 chaises...), mise en place du fléchage vers le
parking.

> Dimanche 28 septembre / 7h30 : les bénévoles arrivent,
derniers préparatifs, la restauration est prête pour leur offrir
le café.

La famille Bentein au grand complet reçue 
à l’Élysée
lorsque l’UDAF a été sollicitée pour désigner une
famille particulièrement méritante, la commission,
présidée par Mme Faure, a choisi la famille Bentein
qui a donc eu la joie d’être reçue à l’Élysée.



l’UDAF 76, 
membre d’un réseau régional 
et national 
L’UDAF 76 est très impliquée dans les réseaux familiaux. Aux côtés de ses homologues régionaux et 
nationaux, elle participe, notamment par l’implication de sa présidente et de ses administrateurs, aux
différentes actions développées dans l’intérêt des familles.

AU NIVEAU rÉGIoNAL 
> Dans le cadre de l’URAF avec l’UDAF de l’eure : 3 réunions

et une AG se sont tenues dans l’année. De nouveaux statuts
ont été votés et adoptent des désignations communes pour
des représentations régionales : CRH, CESER, CRCI.

> Avec l’URAF de Basse-Normandie : une convention avec
l’Université de Caen pour l’Observatoire des Familles.

À l’invitation de l’UDAF, une trentaine de personnes ont
assisté le jeudi 13 novembre dans les locaux de l’UDAF à
la restitution des résultats de l’enquête réalisée en 2013
par Annie Lochon, doctorante en sociologie au CErrEV,
Université de Caen Basse-Normandie, dans le cadre de
l’observatoire de la famille.

Des administrateurs et représentants santé étaient présents
ainsi que le Directeur Général de la MSA, M. Abalea, un repré-
sentant de “Que choisir” et un groupe nombreux de jeunes
élèves en Économie sociale et familiale, venu du Lycée Flau-
bert avec leur professeur Mme Rossignol, pour s’informer sur
un aspect de leur futur métier.
Après la restitution des résultats de l’enquête, une table
ronde, animée par la Présidente de l’UDAF, a permis de com-
menter et compléter les résultats de l’enquête, en apportant
le point de vue d’acteurs de la prévention santé auprès des

familles. Trois responsables de prévention, Mmes Corinne Leroy
(Agence Régionale de Santé), Diane Tellier (Conseil Général)
et Virginie Illien (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), sont
intervenues au nom de leurs organismes de santé dont elles
ont exposé les préoccupations et les politiques mises en
œuvre. Deux formatrices en économie sociale et familiale 
de la MFR de Tôtes, Mmes Caroline Derobecq et Gérard ont 
témoigné de leur expérience aux côtés des élèves et des
personnes qu’elles accompagnent en chantiers d’insertion
professionnelle.
Participaient également Mme Nathalie Tellier, chargée de mis-
sions auprès des CPAM à l’UNAF, qui a présenté les actions
et les outils que l’institution met à disposition des familles
pour les soutenir dans leur rôle, et Mme Lochon, qui a traité le
sujet pour les 5 départements de Normandie et a apporté des
éclairages comparatifs.

AU NIVEAU NATIoNAL
> la réunion Interrégions de l’Ouest s’est déroulée à Saint

Malo le 8 mars.

> l’AG de Tours où l’UDAF 76 était représentée par Mme

Dombrowski, Présidente, M. Benesville, Directeur, M.
Mignon et Mme Vion, Vice-Présidents, et Mme Cornier,
animatrice de l’action familiale de l’institution.

� Intervention à la tribune dans le cadre d'une table ronde
sur le développement associatif de Noëlle Dombrowski et
Chantal Cornier qui ont présenté la préparation et les re-
tombées du Famillathlon pour illustrer à travers ces témoi-
gnages l’importance de ces manifestations permettant à
la fois de rassembler les familles mais aussi porteuses de
développement associatif.

> la rencontre annuelle à Paris des présidents et directeurs
d'UDAF le 18 octobre sur le thème de la politique familiale. 

RESTITUTION DE L’ENQUêTE 
DE L’OBSERVATOIRE 2013
LES FAmILLES SEINomArINES 
ACTrICES DE LEUr SANTÉ ?
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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…

Porter la parole des familles :
> Faire connaître les positions

sur les questions familiales
> Représenter les familles 

dans les institutions
> Entretenir les relations 

avec nos partenaires

Animer le réseau 
des associations familiales 

et le faire connaître

Soutenir 
les associations 

dans leurs actions 

LES 3 mISSIoNS
DE L’UDAF 76

engagement
familial

Soutien à 
la parentalité

enseignement
en alternance

Échanges entraide 
face à 

une situation
particulière

Services
consommateurs

Aide à la
personne

Gestion de
structures de

petite enfance
et loisirs

8 DomAINES D’ACTION

GoUVErNANCE
Un conseil d’administration où siègent 30 administrateurs bénévoles, représentants des associations.

Mme Hélène BAUDIeR MelON, AFC Dieppe • M. Philippe BUISSON, AFL Rouen • Mme Gisèle CAvellIeR, Veuves et veufs 76 • M.
Yves de FReMICOURT, AFC Rouen • M. Pierre de vIllePOIx, AFC Rouen • Mme elise DelACROIx, AFC Dieppe • M. Guy DelAUNAY,
MFR Tôtes • M. Henri-Charles DelTOMBe, AFC Rouen • M. Willy DIJKMAN, La Parentèle • Mme Noëlle DOMBROWSKI, Jumeaux et
plus • Mme Christiane DUMONT, Association famille Bihorel • M. Jean-Marc DUSSAUx, CSF • Mme Marie-Thérèse FAURe, Médaille
famille française • M. Werner FelGeR, EFA • M. Jean-louis FOURNIeR, AFL Rouen • Mme Monique FRANÇOIS, FAVEC • Mme Annie
GeSlIN, CSF Rouen • Mme Sabine lACAISSe, MFR Buchy • M. Daniel le SOUHAITIeR, AFL Rouen • Mme Anne-Marie leCOSSAIS,
AFC Dieppe • M. emmanuel MANGANe, UNAFAM • Mme Brigitte MASURe MAGNAN, CSF Canteleu • M. André MIGNON, CSF Rouen
• M. François MORelle, AEI • M. Francis MUlOT, AFC Le Havre • Mme Agnès PlANCHON, Fédération ADMR • Mme Raphaëlle
TIBeRGHIeN, AFC Rouen • Mme Colette TRAveRS, ADMFF • Mme laurence vASSe HeRReNSCHMIDT, Jumeaux et plus • Mme Marie-
José vION, FF Le Houlme.

l’UDAF 76,
3 grandes missions 
qui se traduisent en actes
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Porter la parole des familles 
La représentation des familles est l’une des trois grandes missions confiées à l’UDAF par les pouvoirs
publics lors de la création du mouvement en 1945. 
Cette mission s’exprime de différentes manières. Par son action, l’UDAF 76 défend les positions des
familles dans les débats de société et l’élaboration des politiques publiques, représente les familles 
en siégeant aux conseils d’administration des institutions, tisse des liens avec les différents partenaires 
sociaux et participe ainsi à accroître la visibilité du mouvement familial.

Faire connaître les positions 
sur les questions familiales
L’UDAF 76 s’est dotée d’outils de communication lui permettant de relayer auprès de ses
membres, de ses partenaires et des familles, les prises de position du mouvement asso-
ciatif sur l’actualité ou les débats de fond. 

LE joUrNAL FAmI’LIEN
Au cours de l'année, les principaux sujets d'actualité de la politique familiale ont été
traités : la hausse de la TVA au 1er janvier 2014 pénalisante pour les familles, la réforme du
congé parental qui va léser les familles, la modulation des allocations familiales est une
atteinte au principe d’universalité, le partage obligatoire mère/père du CLCA…

Ces articles proposent une lecture à double clé d’entrée : 
> l’explicitation du contenu des débats ou projets en cours et leurs conséquences pour les

familles,
> l'affichage de la position des associations famililales sur l'évolution des politiques.

LE SITE www.udaf76.fr
Une documentation fournie et complète est disponible sur notre site, en téléchargement
ou en consultation, dans la rubrique Documents d’actualité.
Ex : Politique familiale en péril, réforme du mariage...

UNE PrÉSENCE DANS LES mÉDIAS DU DÉPArTEmENT
avec notamment la participation de la Présidente à l'émission de Radio Bleue “L’invité du
matin” du 10 octobre 2014 et à une interview donnée à Paris Normandie pour l'article paru
le 20 octobre.

DES CoUrrIErS ADrESSÉS AUx ÉLUS
Un questionnaire sur la fiscalité accompagné de demande de rendez-vous avec les muni-
cipalités, des courriers rappelant aux élus les positions des associations familiales sur le
projet de loi famille, le congé parental, puis sur la modulation des allocations familiale, avec
un temps fort en octobre, où l’UDAF 76 s’est largement mobilisée sur ces deux sujets.

À noter également l’intervention de l’UDAF 76 auprès du
Conseil Général de Seine-Maritime pour les associations
d’aide à domicile en difficulté.
Fami’lien n°9 - octobre 2014 - p.2

L’UDAF 76 participe 
à la préparation 

du schéma de services
aux familles 

Piloté par le préfet 
et géré par la CAF avec 

la collaboration du Conseil
Général, un schéma 

de Services aux Familles
s’est construit en 2014.
L’UDAF étant membre 

du comité préfigurateur, 
la Présidente et 

le Directeur ont siégé 
dans les différentes

réunions qui ont jalonné
l’année. 
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représenter les familles 
dans les institutions
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
LES 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
CRSA
ADIR (hospitalisation à domicile)

> 15 représentants dans les hôpitaux de Seine-Maritime
> 3 représentants dans les CPAM Conseil de caisse primaire d’assurance

maladie Rouen elbeuf Dieppe (CPAM ReD)
> 1 représentant à la MSA
> 1 représentant à l’ARS
> 1 représentant à l’ADIR

Un nouveau représentant à la CPAm
Suite au 2e conseil de la CPAM du 18 février, M. Stéphane Tricard a été élu en tant que
titulaire de la Commission des relations avec les usagers et M. Felger a été nommé
comme suppléant. M. Tricard a également été nommé représentant de la CPAM au
Conseil départemental de protection de l’enfance (titulaire) et à l’Association de l’aide
familiale populaire (AID76) en tant que suppléant.

L’une de nos représentantes familiales a participé en 2014 à 2 réunions de la Commission
de stérilisation des majeurs protégés où ont été étudiés des cas particuliers pour accord
de stérilisation.
Clinique Mathilde : participation à 6 réunions étude des plaintes et litiges, questionnaires
de satisfaction, enquête téléphonique, nouvelle gouvernance. Demandes obtenues :
établissement d’un règlement intérieur, envoi des plaintes avant la réunion, obtention de
4 réunions par an de la CRUQPC.
Hôpital de eu : défense des familles et des patients. Cela fonctionne bien étant donné la
qualité des responsables de chaque branche de l’hôpital.
Participation à des commissions CRUQ (commission de relations avec les usagers et de
la qualité) et ClIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales).

Au CHR du Rouvray, Mme Dombrowski siège comme représentante des usagers au Conseil
de surveillance (4 fois en 2014) et à la CRUCQ-PC (commission des relations avec les
usagers et prise en charge) : on y étudie les plaintes et réclamations, les conditions de la
qualité des services rendus aux patients, les questionnaires de satisfaction (3 réunions)…
En 2014, une sous commission a commencé à travailler sur la refonte du livret d’accueil (2
réunions). Elle participe également à la Commission d’aide à la décision éthique CARE (2
réunions). Elle représente aussi les usagers au bureau de la Fédération Hospitalière (1
réunion par mois) et à ce titre, est intervenue sur la place des usagers dans le système de

73
MANDATS 

De RePRÉSeNTATION 
DANS leS INSTANCeS

DÉPARTeMeNTAleS eN 2014

150
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. 

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

êTRE
rEPrÉSENTANT

UDAF 76, C’EST
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santé lors du colloque organisé par la FHF au CHU en avril
et lors de la journée de formation pour les soignants mise en
place par l’ANPH en juin.

Les représentants dans le secteur santé (CRSA, hôpitaux et
CPAM) ont participé aux journées organisées par l’ARS au
cours de l’année 2014 sur l’accès aux soins, ainsi qu’à la
journée nationale de l’assurance maladie.

Participation aux conseil d’administration, bureau et
commissions de la MSA. Contribution aux travaux sur la
politique agricole, le suicide en agriculture, les actions des
associations de la MSA.

LES rEPrÉSENTANTS 
CPAM : M. Tricard / M. Felger / Mme Vasse 
MSA : Mme Vandenbulcke
ARS : M. Benesville
Représentants Hôpitaux : M. Dijkman (ADIR) / M. Delaunay
(Hôpital d’Yvetot) / Mme Jabiol (Hôpital de Saint-Valéry en
Caux) / Mme Dombrowski (Hôpital psychiatrique du Rouvray)
/ Mme Therin (Centre hospitalier de Neufchâtel) / Mme Geslin
(Clinique Mathilde) / M. Mulot (Clinique À tous vents) / M.
Mathieu-Bloise (Hôpital de Eu)

LoGEmENT
LES PrINCIPALES rEPrÉSENTATIoNS
Conseil d’administration des OPHlM
ADIl (Section départementale des aides au logement)
Alcéane
Habitat 76
commission FSl
CODeRST

> 5 représentants dans les organismes du logement
> 2 représentants à la commission FSl
> 3 représentants ADIl
> 2 représentants DAlO
> 7 représentants CODeRST

la présidente de l’UDAF occupe le poste de vice-présidente
de l’ADIl – mais n’a pu assister qu’à une réunion au cours de
laquelle a été soulevée la question du coût de la rénovation
énergétique pour les organismes de HLM et aussi pour les
petits propriétaires et copropriétaires.

Dans les organismes HlM : participation aux travail des com-
missions, traitement des recours logement et hébergement. 

Au CODeRST : traitement de l’habitat indigne ou dégradé,
préparation des décisions du Préfet de Seine-Maritime. Les
décisions sont prises après débat contradictoire entre les
parties (bailleur et locataire). La position du représentant
familial est déterminante grâce à un dialogue permanent
avec le service ASLL de l’UDAF Seine-Maritime.
Exemple de positions défendues : sauvegarder les intérêts
des “mal logés”, garantir les conditions réglementaires des
relogements des personnes écartées de leur abri actuel
avec la participation active de la DDCS.

LES rEPrÉSENTANTS 
Office HlM : M. Fournier / M. Dijkman / M. Olivier / M. de
Fremicourt / Mme Lemarchand

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.

PETITE ENFANCE, jEUNESSE 
ET ÉDUCATIoN

LES 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
IDeFHI de Canteleu (Institut départemental de l’enfance,
de la famille et du handicap pour l’insertion)

> 2 représentants au Conseil départemental 
de l’Éducation Nationale
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Une nouvelle représentation à l’IDEFHI
Mme vion siège désormais au Conseil d’administration de
l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du
handicap pour l’insertion de Canteleu. Cet institut théra-
peutique éducatif pédagogique propose une approche in-
terdisciplinaire à visée soignante construite pour préserver
le lien social avec le milieu ordinaire. Il accueille des en-
fants, ados et jeunes adultes, présentant des troubles du
caractère et du comportement, des difficultés psycholo-
giques perturbant la socialisation et l’accès à la scolarité
et à l’apprentissage. Mme vion représentera les usagers en
participant à la vie de l’établissement et en donnant son
avis sur les choix d’orientations concernant les soins, la vie
quotidienne, la scolarité, les activités et l’ensemble des
projets de l’établissement.

CDeN : siège 4 à 5 fois par an
Il est présidé par le représentant du Préfet avec l'inspectrice
d'Académie pour le primaire et coprésidé par le représentant
du Conseil départemental pour les affaires concernant les
collèges. Il n’est que consultatif et émet des avis sur les
questions abordées : carte scolaire (attribution des postes,
ouvertures ou fermetures de classes), transports, dotations
des collèges, etc.
Ces questions sont d'abord étudiées en comité technique
par les représentants des parents d'élèves et des syndicats
d’enseignants – ce qui leur donne un avantage pour se
prononcer par rapport aux autres participants (élus, per-
sonnes qualifiées et représentants UDAF).

LES rEPrÉSENTANTS 
CDeN : Mme Dombrowski / M. Fournier

ACTIoN FAmILIALE ET SoCIALE
LES 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

> 150 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

Dans les CCAS, 2014 a vu le renouvellement des repré-
sentants familiaux à la suite des élections municipales.
L’UDAF a recherché parmi les adhérents de ses associations
des candidats qu’elle a ensuite proposé aux Maires. Afin de
les accompagner dans l’exercice de leur mandat, l’UDAF met
à disposition de ces représentants de la documentation et
organise des réunions d’information. L’UDAF reste en contact
permanent avec ces représentants qu’elle sollicite parfois
pour avis.

LES rEPrÉSENTANTS CAF
Titulaires : M. Dussaux / Mme Robart / 
Mme Vasse Herrenschmidt / Mme Vion
Suppléants : Mme Baudier-Melon / Mme Levallois / 
Mme Tocqueville / M. Walosik

FORMATION DES NoUVEAUx 
rEPrÉSENTANTS 
DES FAmILLES AU SEIN 
DES CCAS

Ils étaient une trentaine, le 13 novembre 2014, nouvelle-
ment élus au CCAS, à participer à une matinée très utile
pour l’accomplissement de leur mandat de représentant
au sein de leur commune.

Mme Dombrowski, Présidente de l’UDAF 76, a débuté par une
présentation de l’institution, accompagnée par M. Bénesville,
Directeur de l’UDAF 76. Mme Paquier, Directrice du CCAS de
Mont-Saint-Aignan, a rappelé l’obligation pour les com-
munes, quelle que soit leur taille, de se doter d’un CCAS. Elle
en a rappelé l’histoire, les principales missions. Parmi ses
missions obligatoires, le CCAS réalise un travail d’accueil et
d’enquête, gère le fichier des personnes vulnérables, pro-
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cède à une étude de l’ensemble de la population. Pour les
missions facultatives, le CCAS décide de la mise en œuvre
de sa politique d’aide sociale, gère et/ou est partie prenante
des différentes actions. Il a aussi des obligations administra-
tives et réglementaires liées par exemple au plan canicule,
pandémie… Le CCAS est un établissement public, avec un
Conseil d’administration qui vote son budget. Dans les col-
lectivités importantes, le CCAS gère des services et des
équipements sociaux.
Des échanges d’expériences ont ensuite eu lieu avec la salle. 
À l’issue de cette matinée, chaque participant s’est vu remet-
tre un dossier complet sur l’UDAF, ainsi que le Guide du 
représentant familial. Les 150 délégués familiaux ont été
abonnés gratuitement par l’UDAF à la revue “Le délégué au
CCAS”. Ce fut l’occasion de prendre contact, d’échanger avec
les représentants familiaux de l’UDAF et de s’inspirer des 
expériences en CCAS de chacun. 

Entretenir les relations
avec nos partenaires

Les relations développées avec la CAF autour de la
parentalité se poursuivent

> la construction du site Parentalité 76, remplaçant de
l’ancien site REAAP, se poursuit. Les représentants de
l'UDAF 76 participent aux groupes de travail pour
concevoir cet outil d’échanges et d’information destiné
aux familles et aux professionnels.

> la fin du cycle de formation “Animation de groupes de
paroles d’expression de parents : rôle, place et fonction
de l’animateur” engagé en 2013 pour accompagner les
professionnels, bénévoles ou parents dans leurs actions
de soutien à la parentalité. 

La densification des relations avec les communes

le CCAS de Mont-Saint-Aignan, la coopération active et
efficace avec la ville de Maromme pour l'organisation du
Famillathlon et sa contribution remarquable au succès de
cette journée.

La participation aux forums des associations (rouen,
mont-Saint-Aignan, maromme) et à des colloques qui
permettent de nouer des contacts et de faire connaître
l’Institution, ses actions et ses positions

> le colloque du CISS, où des administrateurs étaient
présents.

> la table ronde du 9 décembre à Dieppe, organisée par
la Parentèle sur le thème “Vivre ensemble” et regroupant
des associations de parrainage. 

> la journée de formation des personnels soignants, le
10 juin à la Vaupalière, où Mme Dombrowski est intervenue
à la demande de l’ANFH.

> Mme Dombrowki s’est également exprimée sur le rôle et
le vécu des représentants des usagers à la table ronde
de la FFH organisée le 10 avril au CHU de Rouen dans le
cadre de la journée sur le droit des usagers. 

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

ÉCHANGEr POUR AGIR
Organisées par l'UNAF, des journées d'information 
et d’échanges sont ouvertes à nos représentants 
familiaux pour leur permettre d'enrichir l'exercice 
de leurs fonctions.

> Stage CAF : évolution des bénéficiaires des CAF
> Politique accueil et enjeux prioritaires 
> Journée nationale assurance maladie 

pour les représentants CPAM
> Journée surendettement et micro crédit 
> Sécurité routière
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Animer le réseau des associations 
familiales en Seine-Maritime 
et le faire connaître

Famillathlon 2014 : 
une action emblématique de la vitalité
du mouvement familial
Dimanche 28 septembre, la seconde édition du Famillathlon s’est déroulée au Parc Signa
de Maromme. Cet événement fut un vrai succès, mobilisateur et fédérateur : 
> 11 associations nouvelles et une dizaine d’étudiants de STAPS nous ont rejoints, parmi

lesquels Pre de la Bataille, shiatsu, naturopathie, cirque, randonnée nordique, travaux
intergénérationnels, piloxing, déco et cerf volant, danse orientale…

> 3 nouvelles associations du réseau (APF, UNAFAM, familles rurales).
> 7 associations du réseau ont renouvelé leur participation.

Tout au long de la journée, les familles du département ont partagé de beaux moments
de convivialité et d'émotion autour d'activités sportives, ludiques, d'animations et d'ateliers
variés. Des stands nombreux, un soleil radieux, des bénévoles ultra-motivés… et une
participation exceptionnelle ! Les conditions étaient réunies pour transformer cette journée
en parenthèse enchantée. 

UN BILAN PoSITIF ! 
Le 25 novembre, une trentaine de personnes était présente à la réunion de bilan Famil-
lathlon. Le film Famillathlon a été présenté et le bilan a été très positif. Les associations
sont prêtes à repartir pour l’édition  2016. Cette soirée bilan a été aussi un moment convivial
qui a permis de remercier tous les bénévoles.

« Les activités proposées tout au long 
de la journée sont variées, ludiques et accessibles 

au plus grand nombre. Nous avons particulièrement
apprécié la diversité des familles et parmi elles 

des familles touchées par la précarité. Nous sommes
heureux d’avoir contribué à sa réussite 

et que les familles vivent une journée superbe 
sous la bannière de l’UDAF. »
Sylvie Leclerc, La Parentèle

« Un grand bravo pour ce 
Famillathlon ! Nous avons passé une

super journée et vous en remercions. »
Nathalie Sinan et Marielle Louvet

« Pour nos étudiants, cette action,
intégrée dans leur parcours 

de formation, a permis de valider 
des points. L’expérience fut riche.

N’hésitez surtout pas pour 2016 ! »
Jereny, STAPS

Découverte, expérimentations,
partage, échanges… 
Un programme chargé 
en émotions.

Découvrez le Famillathlon sur

Retrouvez l’ambiance de cette
journée en visionnant le film réalisé
par l’UDAF 76 et l’association Ima-
gine, et découvrez les liens créés
entre les associations, les familles,
et les partenaires. Un point positif :
la parole donnée à la fois aux orga-
nisateurs, aux bénévoles des asso-
ciations et aux administrateurs, qui
démontre un vrai projet commun !

50
ACTIvITÉS

140
BÉNÉvOleS

2 000
PARTICIPANTS eNvIRON

450
PASS’PORTS FAMIlleS

DISTRIBUÉS AUx eNFANTS

148
PASS’PORTS vAlIDÉS 

(10 ACTIvITÉS RÉAlISÉeS)

240
GOûTeRS SeRvIS

PAR MFR
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Autres actions organisées
en 2014
> Conférence sur le thème de la fiscalité

Suite à la conférence sur le thème de la fiscalité d’octobre
2013, une commission a été mise en place et des rendez-
vous organisés avec des élus locaux qui ont rencontré nos
administrateurs.

> Restitution de l’Observatoire des familles sur le thème 
“la prévention santé”
Une table ronde était organisée avec 7 intervenants : UNAF,
ARS, CPAM, PMI, MFR, UNAF (cf. page 8).

Participation à des
événements extérieurs
> l’UDAF participe aux assemblées générales 

des associations
Ex. : MFR, La Parentèle, FAVEC, Jumeaux et plus… mais
aussi aux assemblées générales de la MSA, de l’ADIL… et
aux invitations de la Mairie de Mont-Saint-Aignan.

> l’UDAF participe aux forums  
Ex. : Mont-Saint-Aignan, Maromme, Rouen… ce qui permet
de faire connaître l’UDAF mais également de rencontrer
d’autres associations et de nouveaux partenaires.

LA CRÉATION DU RÉSEAU 
DES NoUVEAUx rEPrÉSENTANTS
CCAS
2014 était une année de renouvellement des représentants
familiaux au sein des CCAS. Les représentants familiaux
sont désignés par les Maires, mais peuvent être proposés
par l’UDAF. Dans ce cas, ils exercent leur mandat au nom
de l’Union.

L'UDAF 76 a lancé un appel à candidatures auprès des 
associations et aux Maires des communes du départe-
ment. 150 représentants ont été répertoriés et abonnés
gratuitement à la revue de l’UNAF “Délégués au CCAS” leur
donnant les informations nécessaires à leur fonction. Un
travail d’information a été fait auprès de ces représentants ;
un guide “être représentant familial” leur a été envoyé.

Une première réunion d'information a été organisée en 
novembre. L'objectif pour l'UDAF est double : favoriser les
échanges pour renforcer les liens entre les représentants
familiaux et leur donner les outils et informations néces-
saire au plein exercice de leur mandat.

Bienvenue à La rencontre,
une nouvelle association adhérente 
L’Association La Rencontre est une Association 
de Bienfaisance loi 1901 créée en 1996. Elle a pour objectif
l’aide et l’entraide aux personnes en difficulté matérielle,
morale ou physique. De janvier à juin 2014, La Rencontre 
a organisé une session de formation sur le thème 
de l’éducation des enfants “selon leur voie”, en mettant
l’accent sur la reconnaissance de la personnalité 
de l’enfant, de ses valeurs, de ses aptitudes personnelles
et sur la nécessaire adaptation du cadre éducatif qu’elle
impose. En septembre, riche du succès de ces formations,
un second cycle sur le développement de relations
harmonieuses dans le couple a débuté.
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Soutenir les associations 
dans leurs actions 
Les associations jouent ainsi un rôle fondamental dans le développement
des activités et l’animation locale à destination des familles. L’UDAF 76 leur
apporte son soutien en mobilisant les différents moyens dont elle dispose
pour renforcer la dynamique du mouvement familial à l’échelle départe-
mentale.

UN SoUTIEN LoGISTIqUE
> les associations du réseau sont accueillies dans les locaux de l’UDAF 76 en fonction

de leurs besoins : réunions, journées de formation en partenariat avec la CAF en 2014
(sur le montage de projet), assemblées générales…

> les locaux peuvent être mis à disposition le samedi ou le dimanche après accord et 
validation par la Direction. Une salle est dédiée aux associations qui peuvent l’utiliser
pour travailler ou accueillir des familles. 

> Une aide matérielle est également proposée aux associations qui le souhaitent. Elles 
peuvent ainsi réaliser leurs photocopies de journaux, rapports d’activité, affiches… 

UN CENTrE DE rESSoUrCES ET D’INFormATIoN
> l’UDAF 76 relaie auprès de ses adhérents les informations provenant de l’UNAF : envoi

de la lettre électronique hebdomadaire, des communiqués de presse…

> elle regroupe et diffuse également différentes informations : informations générales,
administratives et règlementaires, diffusion d’appels à projets… notamment via le site 
internet.

> enfin, elle produit études et notes d’informations à partir des questionnaires qu’elle 
diffuse auprès des familles (Ex. : les rythmes scolaires, l’hébergement temporaire inter-
générationnel).

UN DÉVELoPPEmENT DE VISIBILITÉ 
PoUr NoS ASSoCIATIoNS ET UNE PromoTIoN 
DE LEUrS ACTIoNS
> Communiqués, informations, agenda des associa-

tions sur le site internet de l’UDAF.

> Possibilités pour les associations de relayer leurs
activités et manifestations dans Fami’lien 76. Dans
tous nos supports de communication, des es-
paces sont réservés aux associations.

> Des rencontres et soirées-débat qui permettent
aux associations d’échanger sur leurs activités
sont régulièrement organisées par l’UDAF.

mFr Neufchâtel. “Fêtes des gosses,
Faites des gosses”, thème d’actualité
sur la relation entre parents et adoles-
cents…

Autisme 76. Une semaine à la mon-
tagne. Un projet famille avec les ado-
lescents et les professionnels qui a
permis à 5 jeunes accueillis dans l’éta-
blissement de partir.

La Parentèle. “Innover le vivre ensem-
ble”, action développée sur Dieppe à
destination des acteurs associatifs pour
des échanges d’expériences d’actions
favorisant le “vivre ensemble”.

UNAFAm. Une action dans l’intérêt des
familles, favorisant la confidentialité
des relations.

AFC de rouen. Atelier XY Evolution 
(binomes pères/fils) pour apprendre à
respecter l’autre et instaurer un premier
dialogue père/fils sur la sexualité.

AFC du Havre. Ateliers Cycloshow (bi-
nomes mères/filles). Faire comprendre
aux pré-adolescentes les transforma-
tions dans leurs corps.

CSF St Etienne du rouvray. “Le café
des parents” visant à favoriser la repré-
sentation des familles dans l’école.

EFA / action Pétales France, AIDAA.
Action permettant d’apporter des élé-
ments de réflexions concrets aux fa-
milles adoptantes.

CSF Canteleu. “Les étoiles dans le
futur”, réaliser un projet rêve pour des
familles à revenus modestes (séjour
dans un parc d’attractions).

LE SoUTIEN 
À LA PArENTALITÉ

12450€ 
ONT ÉTÉ ACCORDÉS eN 2014

PAR l’UDAF 76 POUR
SOUTeNIR leS ACTIONS

D’AIDe À lA PAReNTAlITÉ
Grace à des fonds gérés par 

la commission famille au plein air,
l’UDAF subventionne, chaque
année, des associations pour

leurs projets liés à la parentalité.

9 
ASSOCIATIONS DU RÉSeAU

ONT ReÇU UNe AIDe
FINANCIèRe POUR DeS

PROJeTS vARIÉS eN 2014

15 
ASSOCIATIONS
DIFFÉReNTeS

ONT CONTRIBUÉ
À lA RÉDACTION

DU JOURNAl FAMI’lIeN 
eN 2014



UDAF Seine-maritime / L’ESSENTIEL 2014 / 17

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 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

Association pour les familles, l’enfance 
et la jeunesse - la Colombe

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

région Dieppoise - Pays de Caux

AFR Auzouville Auzouville sur Ry

AFC Dieppe Dieppe

la Parentèle Dieppe

ADMR Petit Caux Envermeu

ADMR vallée de l’eaulne Envermeu

AGFCe de eu Eu

ludothèque Rayon de soleil Eu

ADMR l’Assiette Fontaine Le Dun

ADMR longueville Longueville

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 le Cailly Cailly

ADMR Cot’yères Criel sur Mer

AFR Forges les eaux Forges les Eaux

MFR Forges les eaux Forges les Eaux

ADMR les Ainés de 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

LISTE DES ASSoCIATIoNS FAmILIALES

Coordonnées complètes :
UDAF 76 / Chantal CORNIER / 02 76 51 71 44 / ccornier@udaf76.fr
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2014, une année riche 
de changements pour nos services

Franck Bihl, Directeur des services, dresse ici le bilan d’une
année marquée par un enchainement d’événements qui ont
fortement impacté le fonctionnement des services :
> Création d’un pôle Majeurs Protégés en milieu ouvert supplé-

mentaire et nomination de son responsable
> Prise en charge des nouvelles mesures MP suspendue du 1er juin

au 30 septembre
> Octroi de moyens en personnel
> Création d’un service ouverture mesures MP milieu ouvert
> Fusions des pôles MJAGBF et MAJ/CUR
> Mise en œuvre d’un système de cotation des mesures suivies,

prenant en compte les spécificités des situations
> Conduite de l’évaluation interne

Depuis plusieurs années, l’augmentation constante des effectifs des
pôles MP milieu ouvert rendait de plus en plus difficile l’exécution des
missions des Responsables de pôle. Par ailleurs, l’audit mené fin 2013,
a fait du repositionnement des cadres dans leur fonction d’anima-
teurs d’équipe, de soutien et de meneurs de projets, un axe d’amé-
lioration à mener en priorité. Toutefois, la charge de travail qui était la
leur était incompatible avec cette attente. Il a donc été décidé de
créer un nouveau pôle MP avec nomination d’un responsable sup-
plémentaire. La mission a été confiée, à compter du 1er juin 2014, à M.
Yann Sanson préalablement mandataire judiciaire au sein même de
notre institution.
Ainsi, les pôles, quel que soit leur service de rattachement, sont com-
posés d’au moins dix personnes. L’harmonisation de la taille des
équipes conduit les Responsables de pôle à soutenir l’action et la
motivation de leurs collaborateurs. Au plus près de chaque membre
de leur équipe, ils sont également le relais de la Direction dans le dé-
ploiement de démarches telles que l’évaluation interne ou la mise
en œuvre des actions du projet des services. Ils initient l’esprit
d’équipe au sein des pôles et, ce faisant, renforcent le sentiment
d’appartenance à l’institution.

Réaffirmés dans leurs missions, les Responsables de pôle gèrent
l’activité et veillent à l’équilibre des prises en charge de chaque
intervenant et administratif. Cependant, l’augmentation du nombre
de mesures en 2014 et la complexité des dossiers reçus, cumulés 
à un manque de moyens accordés, ont détérioré le sentiment de
bien-être au travail des collaborateurs, notamment au sein du service
Majeurs Protégés. Ce constat fait, tant par la Direction que par les IRP,
a conduit notre institution à une décision inédite et courageuse, de
suspendre la prise en charge des mesures de protection majeurs
protégés pour une période de 4 mois (1er juin au 30 septembre). 
Dès juillet, des moyens supplémentaires en personnel nous étaient
attribués, permettant la création de deux postes de mandataires ju-
diciaires et d’un poste administratif. La question était alors posée de
l’utilisation de ces postes.

Jusqu’en 2014, à la création d’un poste de mandataire correspondait
la création d’un nouveau secteur géographique, venant ainsi déchar-
ger ceux déjà existants. Mais, très vite, ce nouveau secteur atteignait
lui-même son plafond de prise en charge limitant, ainsi, les bénéfices
attendus. Dès lors, est apparue la nécessité d’une approche nouvelle
qui permettrait de pérenniser l’allègement de la charge de travail.
Aussi, en concertation avec l’encadrement, un projet de création d’un
service ouverture de mesures était-il lancé au cours de l’été, prenant
en compte l’attribution des nouveaux postes.  
validé à la rentrée de septembre, le projet pouvait rentrer dans sa
phase active et des offres d’emploi paraissaient en interne et en
externe. le nouveau service ouverture était opérationnel à comp-
ter du 1er novembre, avec mission, dans un délai de trois mois,
d’identifier les situations et les problématiques, de recueillir les
justificatifs nécessaires et de veiller à l’existence et l’effectivité des
droits de la personne nouvellement protégée. 

Si la création de ce service a répondu à un réel besoin, son action de-
vait être complétée par la reprise des passations des curatelles sim-
ples encore en gestion dans les pôles MP vers le pôle MAJ/CUR.
Cependant, ce dernier, avec un effectif de deux mandataires pour le
ressort territorial d’intervention, ne pouvait absorber, à lui seul, une
trentaine de mesures. Dans le même temps, le pôle MJAGBF
connaissait une activité insuffisante, offrant des possibilités de prise
en charge aux délégués aux prestations familiales. C’est en fin d’an-
née, en concertation avec les cadres concernés, que la décision
fut prise d’une fusion entre les pôles MJAGBF et MAJ/CUR. Ce rap-
prochement trouvant sa logique dans la dimension éducative que
revêtent ces trois mesures. Ainsi, venait de naître une nouvelle
équipe, placée sous la responsabilité d’un cadre unique et constituée
de mandataires et de délégués capables de suivre des mesures dif-
férentes, moyennant, pour certains, la validation d’un nouveau CNC. 
On l’aura compris, la charge de travail et l’équité de sa répartition,
quel que soit le service dans lequel interviennent nos profession-
nels, sont une préoccupation importante. C’est pourquoi, les res-
ponsables de pôle ont été sollicités pour réfléchir à un système de
cotation des mesures reposant sur leurs spécificités, pour évaluer la
charge de travail et non plus sur le seul critère du nombre, dont la
simple évocation ne reflète en rien la complexité des suivis. De cette
réflexion à laquelle ont participé les équipes est un né un tableau de
suivi individualisé par professionnel. Certains pôles se sont dotés de
cet outil dès la fin de l’année et sa généralisation est d’ores et déjà
prévue pour l’année 2015.

Au-delà, du caractère obligatoire de cette démarche dans le cadre
du renouvellement de notre agrément, l’évaluation interne est une
véritable opportunité en termes de management, de motivation et
de capacité à s’auto reformer. La mise en œuvre d’une telle dé-
marche a nécessité un volume de travail considérable pour l’ensem-
ble du personnel. 
Les craintes du départ, quant à la surcharge de travail supposée, ont
été largement dépassées au regard de la mobilisation du personnel,
de la production des groupes de travail et du retour de satisfaction
qu’en ont fait leurs participants. Si l’on ajoute à cela le résultat final
qui place notre institution dans le top 10 du classement UDAF,
alors, il n’est pas présomptueux de qualifier cette première édition
de réussite.
La conduite de nombreuses réunions, la qualité et le traitement des
réponses apportées aux questions posées ont fait émerger un nom-
bre important de propositions d’amélioration de nos fonctionne-
ments. Cette richesse produite est l’expression de l’envie de faire
évoluer les choses. Elle est, pour nous, synonyme d’une vue partagée
quant à la qualité du service à rendre à nos usagers. 
En ma qualité de Directeur des services, ayant en charge le pilotage
de l’évaluation interne, j’exprime ma satisfaction aux cadres qui ont
animé les dix-neuf groupes de travail. Je suis fier du travail rendu. Je
remercie l’ensemble des participants sans lesquelles cette première
édition n’aurait pas connu le succès qui est le sien aujourd’hui.

Enfin, l’événement majeur
de cette année 2014

a été le lancement de notre première
évaluation interne.

LES SErVICES
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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.

20
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Projet des services :
37 axes de progression d’ici à 2017
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LES SERVICES 

Évaluation interne
Lancée en janvier 2014, l’évaluation interne s’est poursuivie tout au long de
l’année et s’achèvera en 2015 par la transmission d’un rapport aux autorités
de tutelle. S’inscrivant dans le processus plus large du renouvellement de
notre agrément, il s’agissait pour nous de la première édition d’une série qui
en comporte trois sur une période de quinze ans. 

Cette démarche a été pensée et organisée dans le respect de la préconisation de l’ANESM
sur la conduite de l’évaluation interne et pilotée à l’aide du logiciel de l’AFNOR, OKPILOT.
Son objectif : l’amélioration de la qualité du service rendu en s’attachant à ce que les
droits, les besoins et les attentes des personnes accueillies soient bien au centre des
préoccupations.
C’est au travers de l’évaluation de l’action, sa pertinence, sa cohérence, son efficience et
son impact que nous ferons évoluer nos pratiques. Cette démarche est aussi une oppor-
tunité pour renouveler le dialogue avec nos professionnels, nos usagers et nos partenaires
afin de mettre en valeur notre savoir-faire. 

Cinq thèmes ont fait l’objet d’un référentiel élaboré conjointement par l’UNAF et l’AFNOR :
> la gouvernance associative
> les usagers des services MJPM
> les usagers des services DPF
> l’organisation et la gestion des ressources
> les familles gouvernantes
Les thèmes liés aux services MJPM, DPF et familles gouvernantes ont été abordés dans 
le cadre d’un processus participatif ouvert à l’ensemble du personnel et des métiers, dans
le cadre de groupes de travail.

rESSENTI DES PArTICIPANTS
Alors qu’au lancement de la démarche des réticences se sont exprimées notamment au
regard d’un accroissement de la charge de travail qu’elle pouvait engendrer, le regard des
participants est très positif (schéma 1). De la même manière, l’opinion des partcipants quant
à l’intéret de la démarche est satisfaisant (schéma 2).

LES GroUPES 
DE TrAVAIL

19
GROUPeS POUR 
21 CHAPITReS 

DU RÉFÉReNTIel 
OU exIGeNCeS (MJPM,

MJAGBF, FAM GOUv)

82
INSCRITS, SOIT 

76% DeS SAlARIÉS 
(HORS CADReS) :

> 59% SUR SOllICITATION 
D’UN ReSPONSABle 

De Pôle
> 41% SPONTANÉMeNT

8
PARTICIPANTS PAR GROUPe

eN MOYeNNe

35
RÉUNIONS

64H15 
De RÉUNION, 

SOIT UN TOTAl CUMUlÉ 
De 580H POUR l’eNSeMBle 

DeS PARTICIPANTS

87H
De PRÉPARATION 
eT ReSTITUTION

15300€
De COûT TOTAl MOYeN

(HORS TeMPS De PIlOTAGe)

SCHÉmA 1
À propos de l’évaluation interne, 

vous vous sentez

SCHÉmA 2
À propos de l’évaluation interne, 

vous diriez qu’elle est

� 50% concerné
� 22% impliqué
� 22% surchargé
� 6% indifférent

� 54% intéressante
� 9% motivante
� 17% fédératrice
� 16% chronophage
� 4% compliqué
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AxES D’ÉVALUATIoN
Afin d’évaluer nos pratiques au regard des cinq thèmes indiqués précédement, le référen-
tiel retient 46 exigences (appelés chapitres dans OKPILOT), elles mêmes déclinées en 325
critères (questions dans OKPILOT), certains obligatoires lorsqu’ils correspondent à une obli-
gation légale ou réglementaire.

À chaque exigence correspond un certain nombre de critères (entre 4 et 16). Chaque critère
reçoit une cotation selon une échelle, dont les niveaux sont liés à la maîtrise de la pratique
(cf. tableau 1). La moyenne des cotations déterminera le degré de satisfaction de l’exigence,
exprimé en pourcentage.

La somme des cotations des exigences d’évaluation et la moyenne qui en est tirée, défi-
nissent le degrè de maîtrise des pratiques de l’institution. 

Au terme de l’évaluation, cette moyenne est de 67%. Ce résultat démontre
que globalement notre niveau de maîtrise des pratiques est conforme aux
exigences, même si des axes d’amélioration restent à mettre en œuvre.

SCHÉmA 3
Cotation des critères 
(exprimé en nombre)

TABLEAU 1 / Échelle de cotation 

0% Pratique ni existante, ni initiée

20% Pratique émergente, en cours d’expérimentation

40% Pratique organisée, en partie maitrisée

60% Pratique formalisée, maîtrisée, systématique

100% Pratique qui va au-delà de l’exigence

AxES D’AmÉLIorATIoN
Les axes d’amélioration ont été identifiés et décrits par les groupes de travail. Étroitement
liés à la cotation du critère auquel ils sont attachés, ils sont classés selon trois niveaux de
priorité.

À ce stade de la démarche et au terme d’une phase de 12 mois (février 2014
à février 2015), le travail des groupes est achevé. Il a demandé un engage-
ment fort de la part des salariés et un travail de préparation, d’animation et
de restitution important pour les cadres. 

Au-delà des difficultés rencontrées (constitution des groupes, maintien de
la motivation des participants, identification des preuves…), les succès de
cette première édition sont particulièrement encourageants (implication
des participants, dynamisme des groupe et qualité des échanges, renforce-
ment de l’esprit d’appartenance à l’institution…)

Il reste au CoPIL (Comité de PILotage) à valider les axes d’amélioration iden-
tifiés afin d’en proposer la liste à la Direction qui décidera des actions à met-
tre en œuvre. 

Enfin, la remise du rapport, tant à la DrjSCS qu’à la DDCS au plus tard en
septembre 2015, clôturera cette première édition dans sa partie purement
évaluative. La phase active pourra alors être engagée avec le déploiement
des actions d’amélioration décidées par la Direction.

TABLEAU 2 / Classification des axes d’amélioration

Niveaux 
de priorité Définitions

Dates limites
d’engagement

Urgent Liés aux critères obligatoires non atteints 
ou à des critères sur les droits des usagers et cotés en rouge 31/12/2016

Prioritaire Liés aux pratiques en partie maîtrisées 
et dont les critères sont cotés en orange 31/12/2017

Normal Liés aux pratiques formalisées, maîtisées et systématiques 
dont les critères sont cotés en vert 31/12/2019

SCHÉmA 4
Classement des axes

d’amélioration 
(exprimé en nombre 

et par priorité)

� 0% à 39%
� 40% à 59%
� 60% à 100%

� urgente
� prioritaire
� normale

26

13

16

56

33

266
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LES SERVICES 

Organisation
LE PÔLE 

rESSoUrCES
HUmAINES

115
SAlARIÉS CDI SOIT

> 18,26% D’HOMMeS
> 81,74% De FeMMeS

LA STrUCTUrE
DES EFFECTIFS

> INTeRveNANTS SOCIAUx

59
SAlARIÉS

49 FeMMeS / 10 HOMMeS

> ADMINISTRATIFS

43
SAlARIÉS

39 FeMMeS / 4 HOMMeS

> CADReS eT DIReCTION

13
SAlARIÉS

6 FeMMeS / 7 HOMMeS

LE rECrUTEmENT
2014

> INTeRveNANTS SOCIAUx
eN CDD

25 FeMMeS / 3 HOMMeS

eN CDI

4 FeMMeS eT 1 HOMMe

> ADMINISTRATIFS eN CDD
7 FeMMeS
8 eN CUI

> CADReS eT DIReCTION eN
CDI

1 FeMMe / 1 HOMMe

LA DIrECTIoN 
ET L’ENCrADrEmENT
Ils sont composés
> d’un directeur général,
> d’un directeur des services,
> de responsables de pôles.
Ils disposent d’un diplôme ou de l’expérience exi-
gée par leur fonction, conformément à la
réglementation. Ils sont garants du bon fonction-
nement, de l’organisation des services, et contrô-
lent 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 pri-
vilégiés des usagers, car ils exercent les mesures
confiées aux services, en collaboration avec l’en-
semble 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 admi-
nistratives (traitement du
courrier, actualisation des fichiers informatiques,
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.…

Pôle Logistique

Pôle Accueil

Pôle Ressources
Humaines

Pôle Comptabilité

Pôle Informatique Microcrédit

Action générale

Accompagnement
éducatif
budgétaire

Médiation
familiale

Mandat ad’hoc
mineur

PÔLE
LOGEMENT

PÔLE
FAMILLE

PÔLE
TMP

SERVICES
SUPPORTS

DIRECTION
DES SERVICES

PÔLE
INSTITUTION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT(E)

DIRECTION
GÉNÉRALE

ASLL MJAGBF MJPM

MAJ

ATF

MASP
Familles
Gouvernantes

LA FormATIoN
EN 2014

> leS COllABORATeURS ONT
eFFeCTUÉ UN TOTAl De

3 889 HeUReS De
FORMATION RÉPARTIeS PAR

MÉTIeR

> INTeRveNANTS SOCIAUx
2 526 HeUReS

> ADMINISTRATIFS
716 HeUReS

> CADReS
647 HeUReS
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l’équipe Accueil
Depuis 2012, l’équipe accueil poursuit une supervision
auprès d’une psychologue 4 fois par an en intra. Les be-
soins exprimés notamment sur le sentiment d’insécurité,
la prise de distance, les difficultés de communication ou
l’espace d’écoute ont été satisfaits. 

ACCUEIL PHySIqUE
L’accueil du public reste stable. Toutefois, nous constatons
une augmentation de 5,3% des visites des usagers. Certains
sont des habitués et peuvent venir plusieurs fois par semaine
à l’UDAF. 
Un accueil personnalisé est assuré par l’équipe, compte tenu
des différentes pathologies de nos usagers. À cet effet, le
personnel de l’accueil a participé à des formations, notam-
ment celle assurée par Grafism sur la sensibilisation à la
santé mentale. Cette initiation leur a permis de mieux com-
prendre et appréhender les usagers.
Du fait de changement de poste, de départ de l’UDAF et de
congé maternité, l’équipe Accueil a été renouvelée. L’intégra-
tion s’est faite dans d’excellentes conditions (tutorat, forma-
tion auprès des différents services…) et l’équipe, très solidaire,
fonctionne avec efficacité.
l’UDAF a accueilli 4 444 personnes dont 3 158 usagers et
1 286 partenaires.

CoUrrIEr
En 2014, nous avons collecté 455 000 courriers ce qui repré-
sente une moyenne journalière à trier, identifier et à dispat-
cher auprès des différents services de 1 800 courriers.
Depuis 2013, à la demande du Tribunal d’Instance de Rouen,
une navette courrier a été mise en place 2 fois par semaine
facilitant les échanges avec les greffiers. Cette mission est 
assurée par notre intervenant de proximité. 

APPELS TÉLÉPHoNIqUES
Sur les mois de novembre et décembre 2014, l’ensemble du
personnel a géré un flux global de 93 700 appels, 42 300 ap-
pels entrants et 51 400 sortants soit 2 290 appels par jour et
20 par salarié en moyenne. Ce qui a représenté 1 776 heures
de communication téléphonique soit 43 heures par jour. La
durée moyenne d’un appel est de 1mn 8s.
La mise en place du transfert automatique des appels des
téléphones fixes vers les portables a permis de perdre le
moins d’appels possibles et de répondre dans les meilleurs
délais aux usagers et partenaires.

CoNTACTS
Responsable accueil : Catherine GLINEL / 02 76 51 70 81
Standard : 02 76 51 70 70 
Catherine FOUCHE / Marie-Claude LECOQ / 
Viviane LEGUILLON / Nathalie LERICHE / 
Sandra PAJOT / Sophie THOREL

18
PeRSONNeS 
ACCUeIllIeS 

PAR JOUR 
eN MOYeNNe

240
COURRIeRS 
RÉCUPÉRÉS 

PAR MOIS
DU TRIBUNAl 

le service logistique
INTErVENANTS 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 20 déménagements.
Cette activité s’est considérablement développée en 2014.
Elle s’adresse aux usagers ayant de faibles ressources et qui
ne peuvent assumer le coût d’un déménagement avec une
société extérieure. Une aide physique est cependant deman-
dée pour aider notre intervenant dans cette prise en charge. 
Autres exemples d’intervention pour les usagers : travaux de
peinture et papiers peints, livraisons de mobiliers, réglages
électriques, transports d’usagers, fixation lavabo, barres de
rideaux, installation d’électroménagers…
Un Renault Master est à sa disposition pour effectuer ces in-
terventions. Ce service est mis gratuitement à la disposition
de nos usagers.

« Les familles sont satisfaites des interventions et des amé-
nagements proposés. Elles sont contentes de trouver une so-
lution pour des actes pour lesquels les assistantes sociales
disent : il n’y a plus de possibilité de prise en charge pour ça.»
Témoignage d’une collègue mandataire

67
vOITUReS 

De FONCTION MISeS 
À DISPOSITION 

DeS MANDATAIReS eT
CADReS PÉDAGOGIQUeS

795000
KMS PROFeSSIONNelS

PARCOURUS eN 2014 
SOIT UNe MOYeNNe 

De 66 250 KMS/MOIS 
eT 990 KMS/SAlARIÉ 
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le service
d’aide aux tuteurs familiaux
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 docu-
ments, des contacts directs par la tenue de permanences, des visites au domicile et
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.

Permanences à la maison de la justice et du droit
Adresse Date Contact

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

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

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

Elbeuf Le 4ème vendredi matin du mois 02 35 77 23 24

Permanences Espaces Publics
Saint Valéry en Caux 2ème lundi matin du mois 02 35 57 92 00

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

Permanences Point d’accès au droit
Dieppe 2ème vendredi du mois après-midi 02 35 06 61 69

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

FAITS mArqUANTS 2014
> Distribution des guides ATF mis à jour.
> Participation aux Forum des 10 ans du ClIC organisé à la Halle aux toiles de Rouen.
> Permanence hebdomadaire au tribunal d’instance de Rouen lors des auditions familles.
> Formation des futurs professionnels dans les centres de formations des auxiliaires de

vie sociales, infirmiers, aides-soignants, familles d’accueil, conseillers ESF.

Le service d’aide aux tuteurs familiaux de l’UDAF 76 est maintenant bien implanté sur
le département. Il est connu et reconnu par nos partenaires qui participent largement
à la diffusion de nos coordonnées et à la transmission de nos lieux de permanences.

CoNTACTS
2 mandataires judiciaires 

à la protection des majeurs
interviennent à mi-temps :
Mme BIRON / 02 76 51 71 18 

06 33 28 26 00
Mme LANGLOIS / 

02 76 51 71 06 
06 33 19 08 28 

tuteursfamiliaux@udaf76.fr

849
eNTReTIeNS 

DONT 394 APPelS
TÉlÉPHONIQUeS

87,04%
DeS MeSUReS
exeRCÉeS PAR 

leS FAMIlleS SONT
DeS TUTelleS

3,8%
DeS DeMANDeS

ÉMANeNT 
De PROFeSSIONNelS

18
RÉUNIONS

D’INFORMATIONS
ORGANISÉeS SUR le
DÉPARTeMeNT AveC
NOS PARTeNAIReS

Famille gouvernante
En février 2012, l’UDAF a créé le dispositif Famille Gouvernante. Ce service innovant
et autofinancé est une des réponses proposées aux majeurs protégés, en matière de
logement. Il offre aux personnes ayant souvent eu un parcours de vie chaotique (rup-
ture familiale, maladie, handi-cap) une alternative à l’hospitalisation ou à l’exclusion.

Depuis 2 ans, nous proposons à 5 personnes (2 femmes et 3 hommes) 2 logements situés à
Canteleu, se trouvant sur le même palier. Cette colocation offre aux résidents une cellule fa-
miliale grâce au travail des 3 gouvernantes (2 titulaires et 1 remplaçante) salariées de l’ADMR.
Chargées de veiller au bien-être des personnes et d’organiser leur quotidien, elles intervien-
nent tous les jours sur les deux moments forts, le midi et le soir. Elles proposent également
des sorties ludiques. Au cours de l'été 2014, les résidents ont assisté à des concerts en plein
air à Rouen dans le cadre des “Terrasses du jeudi” avec un repas au restaurant.

FAITS mArqUANTS 2014
> Reportage du Fonds Caisse d’epargne Normandie pour l’initiative Solidaire (objectif : mise

en valeur du dispositif soutenu par don de 15 000 € de la Caisse d’Épargne accordé pour
financer l’aménagement des espaces communs des logements).

> Article du magazine Décideurs en Région.
> Participation des résidents et d’une gouvernante à l’évaluation interne de l’UDAF.

CoNTACT
Coordinatrice :

Delphine BOUDEKHANE
02 76 51 71 68
06 33 32 56 25

dboudekhane@udaf76.fr

PArTENAIrES
CeN, ADMR, MDPH, CHSR,

Habitat 76, commune 
de Canteleu
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les mesures d’accompagnement 
social personnalisé (MASP 2)
Au 1er janvier 2009, la loi a imposé aux Conseils Généraux
de mettre en œuvre ce dispositif administratif spécialisé
pour un public d’adultes bénéficiaires de prestations so-
ciales et menacés dans leur santé, leur sécurité par leurs
difficultés de gestion. L’UDAF 76, assure l’exercice des
mASP 2 pour le compte du Conseil Général et a organisé
un service dédié uniquement à la gestion de ces mesures.

La MASP 2 est proposée et décidée par le Conseil Général
avec l’accord de la personne. Un contrat d’accompagnement
défini entre la famille et le Président du Département sur 
la base d’engagements réciproques est signé. Il définit les 
objectifs d’actions à travailler avec la famille. Les prestations
sociales sont perçues par l’UDAF qui en assure la gestion. 
La MASP peut durer de 6 mois à 2 ans renouvelables sous 
réserve d’évaluation préalable (maximum 4 ans).

Suivi au cours de l’année 2014

� au cours de l’année
� au 31 décembre de l’année
� nombre moyen de mesures par mois sur l’année

2012 2013 2014

139
98 87

131
95 97,6

135
95,6 96,8

rÉPArTITIoN DES mASP2 PAr UTAS
Comme les années précédentes, c’est l’UTAS 1 qui nous a
mandatés le plus. À noter également que le nombre de si-
tuations transmises par l’UTAS 7 a augmenté (intervention
sur cette UTAS de 13% en 2013 à 17% en 2014).

� 39% UTAS 1
� 15% UTAS 2
� 7% UTAS 3
� 0% UTAS 4

� 0% UTAS 5
� 10% UTAS 6
� 17% UTAS 7
� 13% UTAS 8

NomBrE DE mESUrES mASP 2
L’UDAF a suivi, au cours de l’année 2014, 135 mesures.
Au 31 décembre 2014, l'UDAF 76 gérait 95,6 mesures.

LES moTIFS DE SorTIES 
DU DISPoSITIF EN 2014
Sur les 41 mesures terminées :
> 10% des familles n’ont pas adhéré à la mesure soit 4 me-

sures (2 échecs, 2 non coopération)
> 46% des familles ont été orientées vers une mesure judi-

ciaire soit 19 mesures (5 mesures MJAGBF, 4 mesures MAJ,
9 mesures Curatelle renforcée, 1 mesure Curatelle simple)

> 15% des familles ont été orientées, à l’échéance de la MASP2,
vers une mesure administrative soit 6 mesures MASP1

> 27% des familles ont atteint les objectifs de la mesure soit
11 mesures

> 1 déménagement a mis fin à une mesure exercée (soit 2%)

Le constat fait en 2013 se confirme : les orientations en judi-
ciaire ont augmenté soit 46% cette année contre 30% en 2013
et notamment 10 personnes ont été orientées vers une me-
sure judiciaire de protection contre 4 l’année précédente.

LES BÉNÉFICIAIrES
> Comme l’année précédente, une part importante de fa-

milles monoparentales (74%) avec enfants à charge (78%)
ont bénéficié d’un accompagnement MASP2 par l’UDAF.

> L’âge moyen des allocataires a été de 42,3 ans en 2014,
contre 43,8 en 2013.

> 57% des ménages suivis cette année perçoivent le RSA
contre 23% l’année précédente.

> La proportion des familles percevant un salaire est passée
de 12% en 2013 à 14% en 2014.

CoNTACTS
Responsable :
Nathalie MOIZEAU / 02 76 51 71 95 / nmoizeau@udaf76.fr
Secrétariat :
Samiah BELBEY / 02 76 51 71 81 / sbelbey@udaf76.fr
Dominique LEFEBVRE / 02 76 51 71 64 / dlefebvre@udaf76.fr
Mme LEFEBVRE est en renfort secrétariat 3 jours sur 5.
Intervenants sociaux :
Céline VAUDRY / 02 76 51 71 98 / cvaudry@udaf76.fr
Gaëlle SIMON / 02 76 51 71 92 / gsimon@udaf76.fr
Fanny BAHEUX / 02 76 51 71 67 / fbaheux@udaf76.fr
Mme ELOI, intervenante polyvalente, vient également 
en renfort sur le service. 

Au terme de l’année 2014, nous contatons que notre ac-
compagnement s’est centré sur :
> des prises en charge de familles dont la situation est 

de plus en plus dégradée compte tenu du nombre de
dossiers de surendettement constitué,

> des prises en charge de personnes vulnérables qui ont
besoin, dans leur intérêt, d’une protection judiciaire.

Néanmoins, pour près d’un tiers des familles, la mesure
mASP a permis d’atteindre totalement les objectifs et
elles ont pu sortir des dispositifs d’accompagnement. 
À souligner également que ces prises en charge, quel que
soit le niveau de difficultés ou quelle que soit la problé-
matique, ont été le fruit d’un travail de partenariat de 
terrain avec les travailleurs sociaux à l’origine de la 
demande de mASP 2.
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le service 
Majeurs protégés
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’exer-
cice 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 sau-
vegarde 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.

le SeRvICe MAJeURS
PROTÉGÉS GèRe

2 529 
MeSUReS 

De PROTeCTION
DONT

780
AU Pôle

ÉTABlISSeMeNTS

395
À l’ANTeNNe 

De DIePPe

1 259
eN MIlIeU OUveRT

35
MeSUReS

D’ACCOMPAGNeMeNT
JUDICIAIRe

60
CURATelleS SIMPleS

� 31% Pôle Établissement
� 16% Antenne de Dieppe
� 50% Milieu ouvert
� 1% MAJ
� 2% Curatelle

40
MANDATAIReS

18
SeCRÉTAIReS
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FAITS mArqUANTS 2014
> Création du 4ème pôle milieu ouvert

En juin 2014, le service majeur protégé s’est réorganisé et
a vu la naissance d’un 4ème pôle milieu ouvert situé à Mont-
Saint-Aignan. La responsabilité en a été confiée à M. Yann
Sanson, anciennement mandataire judiciaire dans ce
même service.

> Création du service ouverture
Fin 2014, l’UDAF 76 a souhaité innover avec la création d’
un service dédié à l’ouverture de mesures. Il permet ainsi
de mieux répondre aux obligations légales et de dévelop-
per la qualité du service rendu aux bénéficiaires des me-
sures de protection en harmonisant les pratiques sur une
petite équipe.

Les missions et le cadre d’intervention du service ouverture :
• Recueillir les données relatives à la situation
• Évaluer les besoins et éventuellement les problématiques

de la personne protégée
• Présenter à la personne le fonctionnement de l’UDAF et

l’organisation de la mesure
• Transmettre dans les délais légaux au juge l’inventaire du

patrimoine et le document permettant d’établir le projet 
individualisé de la personne protégée.

Le délai de prise en charge de la mesure par le service 
ouverture est de 3 mois. Ensuite, la mesure est confiée au
mandataire référent lors d’une visite à domicile dite de 
“passation”.

Pôle 1 
Responsable
Bruno TURBET DELOF 02 76 51 71 32
Mandataires
Isabelle BARTHELEMI 02 76 51 71 27

Clémence BASTARD 02 76 51 71 23

Sophie BIRON 02 76 51 71 18

Guillaume BREANT 02 76 51 71 19

Céline MARIETTE 02 76 51 71 26

Gaëlle HEDOU 02 76 51 71 28

Stéphanie POULET 02 76 51 71 30

Perrine SAINT OMER 02 76 51 71 21
Secrétaires
Peggy AGOUZAL 02 76 51 71 17

Virginie LOURENCO 02 76 51 71 25

Patricia YZAC 02 76 51 71 33

Pôle 2 
Responsable
Alexandre DURAND 02 76 51 71 04
Mandataires
Catherine BASSET 02 76 51 71 13

Ludmilla GIRARD 02 76 51 71 10

Stéphane HUCHELOUP 02 76 51 71 08

Harold FRANJOU 02 76 51 71 22

Audrey DUFLOT 02 76 51 71 24

Lucie CRETOT 02 76 51 71 03

Angélique BERNIER 02 76 51 71 01

Natacha DELOISON 02 76 51 72 10
Secrétaires
Marie-Laure GROSSARD 02 76 51 71 07

Emeline GUILBERT 02 76 51 71 12

Catherine SLIMANI 02 76 51 71 31

Pôle 3 
Responsable
Yann SANSON 02 76 51 71 16
Mandataires
Marina RENIER 02 76 51 71 14

Agnès LANGLOIS 02 76 51 71 06

Isabelle LEMOINE 02 76 51 71 11

Catherine CARIOU 02 76 51 71 20

Émilie FOULIN 02 76 51 71 02

Sarah PETIT 02 76 51 71 15

Stépahnie MENGUAL 02 76 51 71 36
Secrétaires
Jessica RICOME 02 76 51 71 05

Corinne LEFAY 02 76 51 71 09

Dieppe
Responsable
Marie-Line ROBILLARD 02 76 51 72 09

Mandataires
Valérie CHARLES 02 76 51 72 10

Anne DELPORTE 02 76 51 72 03

Laurence DUCASTEL 02 76 51 72 05

Céline REMOUSSIN 02 76 51 72 13

Caroline RIGOURD 02 76 51 72 08

Romaric THEBAULT 02 76 51 72 11

Guillaume VARNIER 02 76 51 72 12
Secrétaires
Émilie CARLES 02 76 51 72 07

Camille CAVELIER 02 76 51 72 00

Aurélie HAMEL 02 76 51 72 06

Établissement
Responsable
Delphine BOUDEKHANE 02 76 51 71 68
Mandataires
Élodie BOQUET 02 76 51 71 66

Peggy DOUCET 02 76 51 71 75

Christelle GADOIS 02 76 51 71 74

Fanny GENET 02 76 51 71 78

Johanna HANOT 02 76 51 71 77

Étienne MESNAGE 02 76 51 71 72

Marie-Pierre SAUTET 02 76 51 71 80
Secrétaires
Corinne DUCASTEL 02 76 51 71 73

Magalie GERDE 02 76 51 71 76

Justine LARBI 02 76 51 71 70

Sylvie LELONG 02 76 51 71 79

Service ouverture
Responsable
Nathalie MOIZEAU 02 76 51 71 95
Mandataires
Bénédicte BREQUIGNY 02 76 51 70 91

Fanny RICHARD 02 76 51 70 93
Secrétaires
Virginie RATIEUVILLE 02 76 51 70 93

Polyvalents
Mandataire
Jean-François CASANOVA 02 76 51 70 90
Secrétaires
Sandra PAJOT

CoNTACTS
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le service 
Micro-crédit personnel
Depuis le 1er avril 2008, l’UDAF 76 accompagne les demandeurs du micro-crédit 
personnel sur l’ensemble du département. Au 1er janvier 2013, l’UDAF 76 a été
désignée Plateforme départementale de Seine-maritime. Le micro-crédit personnel
doit permettre aux bénéficiaires de financer des projets liés à leur insertion sociale
et professionnelle. 

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

BILAN D’ACTIVITÉ DU SErVICE EN 2014
Une évaluation de la situation sociale et financière de chaque demandeurs a été réalisée.
La plateforme Micro-crédit personnel de l’UDAF 76 a rempli son rôle de conseil budgétaire
et d’orientation afin que le plus grand nombre puisse trouver des solutions adaptées.

emploi / Mobilité

logement

Santé

Éducation / Formation

FINANCEr
DES ProjETS

LIÉS À

MOBIlITÉ 43

Destination des 47 micro-crédits
personnels accordés en 2014

> 39 pour l’achat d’un véhicule dont 14 personnes
fichées et 9 personnes remboursent un plan de
surendettement en plus du micro-crédit

> 3 pour les réparations d’un véhicule
> 1 pour financer un permis de conduire

47
MICRO-CRÉDITS 

ONT ÉTÉ RÉAlISÉS 
AveC NOS 5 BANQUeS 

PARTeNAIReS

lOGeMeNT 3

> 1 pour la caution pour entrer dans un
logement

> 1 pour de l’électroménager et des meubles
> 1 pour l’amélioration de l’habitat (rénovation

cuisine)

FORMATION 1

> 1 pour le permis Poids Lourd + FIMO

COHÉSION FAMIlIAle 1

> 1 pour des billets d’avion (regroupement
familial)

MOBIlITÉ 4

Destination des 10 prêts sociaux
réalisés avec SoS Famille Emmaüs

> 2 pour l’achat d’un véhicule
> 2 pour financer un permis de conduire

lOGeMeNT 1

> 1 pour le dépôt de garantie et le 1er mois de
loyer

DeTTeS 4

> 2 pour régulariser des retards de loyers
> 1 pour régler des impôts
> 1 pour solder le découvert bancaire

370
DeMANDeS 

De MICRO-CRÉDITS 
ReÇUeS PAR 

lA PlATeFORMe 
De l’UDAF 76 eN 2014

10
PRÊTS SOCIAUx 

ONT ÉTÉ RÉAlISÉS 
AveC l’ASSOCIATION

SOS FAMIlleS eMMAüS

Sur les 370 demandes, 51 % concernaient un
projet d’insertion dont le frein majeur était
l’absence de véhicule. Devant ce constat,
de nouveaux partenariats se sont créés fin
2014 autour de la mobilité et nous ont ame-
nés à créer notre plateforme mobilité
Mobil’up.

Une première convention a été signée le 4
mars 2014 avec Renault Mobiliz et ses ga-
rages solidaires afin de mettre à disposition
leur service à des prix inférieurs à 50 %
concernant les réparations et proposer une
offre de véhicule d’occasion entre 2 000 et
4 000 €. Il s’agit d’une expérience nouvelle
qui se met difficilement en place mais que
l’entreprise Renault continue de faire pro-
gresser afin de mieux répondre aux besoins
des plus démunis.

moBIL’UP, 
LA PLATEFORME

MOBILITÉ
DE L’UDAF 76
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L’UNAF a participé à ces groupes de travail et l’UDAF 76 est
partie prenante de ce projet.

5 nouvelles conventions micro-crédit 
Afin de rendre plus efficient notre travail
d’accompagnement auprès des personnes 
en difficultés, nous continuons d’enrichir 
notre réseau de partenaires. 
Ainsi, 5 nouvelles conventions Micro-crédit 
ont été signées avec :

> SOS Familles emmaüs > Association emergence-s
> le CCAS d’Oissel
> la Mission locale du Talou
> la Mission locale de Dieppe

Une deuxième convention signée en décembre 2014 avec 
Véhiposte permet à l’UDAF 76 de proposer à des personnes
du département orientées vers Mobil’up ou le service Micro-
crédit, des véhicules de service de La Poste disponible à la
vente (auto et 2 roues) à des prix très inférieurs au prix du mar-
ché. Plusieurs personnes ont vu leur problème de mobilité 
résolu grâce à ce partenariat que nous souhaitons renforcer
en 2015 et, pourquoi pas, reproduire avec d’autres sociétés sur
le même modèle.

UNE rÉFLExIoN mENÉE 
SUr LE PLAN  NATIoNAL 
ET DÉPArTEmENTAL
Sur les 370 personnes qui se sont adressées à notre service
pour réaliser un achat ou résoudre un problème financier, un
nombre croissant de familles rencontre des difficultés budgé-
taires voire d’endettement. Une réflexion a été menée sur l’an-
née 2014 autour de cette problématique au sein de l’UDAF 76
mais également à l’UNAF.

Cette réflexion devrait aboutir :
> à la signature d’une convention avec le Ministère des 

Finances. Un accompagnement budgétaire pourra être 
sollicité par leur service social au bénéfice des agents de ce
ministère sur l’ensemble du département.

> à la mise en place d’une permanence d’accueil pour des
personnes rencontrant des difficultés budgétaires appelée
“Point Conseil Budget”. Ces Points Conseil Budget font l’objet
d’une réflexion au niveau national sur toute l’année 2014 et
devraient être mis en place à la demande du Ministère des
Affaires Sociales et des associations chargées de la lutte
contre l’exclusion.

CoNTACTS
Secrétaire : Corinne DHERVILLE / 02 76 51 70 85
Intervenante : Mathilde YVON / 02 76 51 70 86
microcredit@udaf76.fr

CoNTACTS
Médiatrice : Sylvie BONNETON / 02 76 51 70 82
Secrétaire Médiation : Brigitte CONTREMOULIN / 02 76 51 70 83
mediationfamiliale@udaf76.fr

Notre objectif pour 2015 est de réunir tous les acteurs du
département concernés par le problème de la mobilité
(associations, auto-école solidaire, entreprises, garages
solidaires et garages privés…) et apporter des réponses
aux plus près des besoins des personnes en difficulté sur
l’ensemble du département.

le service de médiation familiale 
Le service de médiation familiale de l’UDAF 76 aide les familles en rupture de com-
munication à rétablir un dialogue et à reconstruire le lien familial. La médiation fa-
miliale 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
> Organisation de la séparation > Pacification des relations
> Aide à la décision > Relation parent/enfant après divorce
> Reprise du lien parent/enfant > Reprise du lien jeune majeur/parent
> Hébergement > Contribution alimentaire à ascendant
> Relation parent/grand-parent

L’Année 2014 a été impactée par l’absence de Juge Aux Affaires Familiales sur le TGI de
Dieppe et l’arrêt de travail de la médiatrice familiale durant 3 mois. Une convention de
temps de permanence a été co signée par la Mairie de Neufchâtel En Bray et l’UDAF 76
dans le cadre de la mise en place de permanence de médiation familiale.

Entretien sur rendez-vous :

> UDAF 76 Mont Saint Aignan  et Dieppe > l’escall à Neufchâtel en Bray
> espace Cressent à Gournay  en Bray > Mairies et Centres médico-sociaux de l’est

du département.

113
eNTReTIeNS D’INFORMATIONS

PRÉAlABleS RÉAlISÉS

97
SÉANCeS De MÉDIATIONS

JUDICIAIReS eT
CONveNTIONNelleS

9
PROTOCOleS D’ACCORD

COSIGNÉ

16
ACCORDS ORAUx ABOUTIS
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le service des Mesures 
judiciaires d’aide 
à la gestion du budget 
familial (MJAGBF)
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.

PrESTATIoNS VISÉES
> 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.

FAIT mArqUANT 2014
> l’UDAF 76 participe annuellement au forum national du Carrefour national des délé-

gués aux prestations familiales (CNDPF).

Cette association regroupe des services exerçant des MJAGBF sur le territoire national.
Cette année, le forum s’est tenu les 29 et 30 septembre 2014 à Rouen, au sein du Conseil
Général de Seine-Maritime. Le thème en était : la mesure judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial : une mesure à quatre temps. Durant ces deux jours, la réflexion a porté sur
les différents temps qui rythment cette mesure et la manière dont les acteurs agissant au-
près des familles peuvent les appréhender. En effet, le temps de la mesure est en perma-
nence confronté au temps de la famille, au temps des partenaires, au temps de l’urgence,
au temps qui manque, au temps de l’élaboration… Il s’agissait donc de tenter d’apporter
des réponses à la question suivante : comment conjuguer, articuler, le temps de chacun
dans la mise en œuvre de l’action éducative de notre intervention dans le cadre de la pro-
tection de l’enfance ?

Environ 150 acteurs de la protection de l’enfance venant de toutes les régions de France
se sont retrouvés à Rouen dans le cadre de cette rencontre. Cela a été l’occasion pour
notre service de rencontrer et d’échanger sur ce thème, et sur d’autres, avec d’autres ac-
teurs exerçant la MJAGBF et de convier à cette réflexion des partenaires, notamment des
représentants de l’Aide sociale à l’enfance de notre département, par le biais d’une parti-
cipation à une table ronde ayant pour thème “les temps institutionnels”.

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.

oBjECTIFS

252
MeSUReS exeRCÉeS 

À lA FIN 2014

900
eNFANTS CONCeRNÉS

CoNTACTS
Responsable de pôle :

Olivier LE GOAREGUER / 
02 76 51 71 69

Délégués Mont-Saint-Aignan :
Alex FARIEUX / 02 76 51 71 88

Brigitte CORGNE / 02 76 51 71 84
François DUCLOS / 02 76 51 71 87

Sophie GORGEON / 02 76 51 71 89
Céline ILLAND / 02 76 51 71 91

Sylvie LEDROIT / 02 76 51 71 93
Séverine PLUMET / 02 76 51 71 90

Secrétaires Mont-Saint-Aignan :
Fabienne DIEULOIS / 02 76 51 71 86

Annick DURET / 02 76 51 70 94

Délégués Dieppe :
Sylvie BONNETON / 02 76 51 72 01

Florence DIAS MOTA / 02 76 51 72 04
Secrétaire Dieppe :

Camille CAVELIER / 02 76 51 72 00
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l’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 expulsions. Sur les bases de la convention
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, le service ASLL de l’UDAF 76
a poursuivi sa 13ème année d’activité sur les territoires des UTAS 1, 2, 3, 7 et 8. 

NomBrE DE mESUrES SUIVIES
Sur l’année 2014, 107 mesures d’accompagnement social lié au logement ont été confiées
à notre service contre 104 en 2013.
Nous avons suivi en moyenne 48,8 mesures par mois pour l’année 2014, contre 49,6 mesures
en 2013.

DUrÉE DES mESUrES AyANT PrIS FIN EN 2014
En 2014, la durée moyenne d’une mesure a été de 8,5 mois. Cette durée n’a pas varié par
rapport à 2013 (9 mois).

BÉNÉFICIAIrES
> Les ménages composés d’un seul adulte sont majoritairement concernés par l’ASLL pour

68%.
> 68% des familles qui ont bénéficié d’un accompagnement social lié au logement sont 

privées d’emploi (63% en 2013) et principalement depuis 5 à 10 ans.
> Plus de la moitié des ménages (56%) sont logés par des bailleurs sociaux au démarrage

de l’accompagnement.

FAITS mArqUANTS 2014
> Le service a répondu à l’appel projet

simplifié pour un nombre de mesures
identique qui a été lancé en juin 2014 et
pour lequel l’UDAF continue à assurer
des mesures d’accompagnement ASLL
pour 2015.

> L’UDAF a également continué à participer
à différentes réunions partenariales ; par-
ticipation qui traduit la volonté de l’UDAF
d’être partenaire des politiques d’accom-
pagnement social dans le département. 

CoNTACTS
Responsable :
Nathalie MOIZEAU / 02 76 51 71 95 / nmoizeau@udaf76.fr
Intervenants sociaux (temps plein) :
Sandrine PASQUIER (CESF) / 02 76 51 71 96 / spasquier@udaf76.fr  
Louise LORPHELIN (CESF) remplace Bénédicte BREQUIGNY qui a intégré un nouveau 
service de l’UDAF au 1er novembre 2014 / 02 76 51 71 82 / llorphelin@udaf76.fr
Secrétariat et accueil (2 jours par semaine) :
Laurence MULOT / 02 76 51 71 99 / lmulot@udaf76.fr

répartition des mesures
par UTAS

� 54 UTAS 1 soit 50%
� 15 UTAS 2 soit 14%
� 7 UTAS 3 soit 7%
� 17 UTAS 7 soit 16%
� 14 UTAS 8 soit 13%

Les ménages suivis cette année
restent encore concentrés sur
l’UTAS 1. À noter, néanmoins que
notre intervention sur l’UTAS 7
s’est accentuée par rapport aux
années précédentes.

répartition par objectif
des dossiers suivis en 2014

� 45% Recherche
� 36% Accès
� 19% Maintien

En 2014, l’accompagnement 
des familles a été centré sur la
recherche d’un logement adapté
à leur situation pour 45% et sur
l’accès au logement pour 36%,
contrairement aux années 
précédentes où l’accès était 
l’objectif prépondérant.
Pour les 62 mesures terminées
sur l’année, l’ASLL a permis 
d’atteindre l’objectif principal
dans 66% des cas. Les mesures
pour lesquelles cet objectif 
n’a pas été atteint concernent
des familles qui n’ont pas adhéré
à la mesure et pour lesquelles 
il y a eu un arrêt anticipé 
de l’accompagnement. 
Nous avons d’ailleurs constaté
une augmentation du taux d’arrêt
anticipé par rapport à l’année
dernière : 30% en 2014 contre
20% en 2013.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

42,5
47

51,5

54,5
52 51 51,5

47
47,5 44

48,5 48

201420132012
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Mesures d’accompagnement
judiciaire / 
Curatelles simples 
LA mESUrE D’ACComPAGNEmENT jUDICIAIrE 
Elle est prononcée à la demande du procureur de la République qui en apprécie l’oppor-
tunité 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
Il s’agit d’un régime de protection prononcé par le juge des tutelles pour une durée maxi-
mum de 5 ans. À l’échéance, le juge pourra la renouveler pour une durée identique. La per-
sonne 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.

BILAN D’ACTIVITÉ DU SErVICE EN 2014
En 2014, le service a suivi 117 mesures avec une montée en charge de nouvelles mesures
sur le dernier trimestre ; l’activité a augmenté de 11 % entre janvier et décembre 2014.
Au 31 décembre 2014, le service avait en charge 98 mesures dont 33 mesures d’accom-
pagnement judiciaire.
Sur les 19 mesures qui se sont terminées durant l’année 2014, l’accompagnement a duré
en moyenne 3 ans et 2 mois.

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, le paiement des factures,

l’élaboration du budget, l’ouverture des droits administratifs…
> 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.

FAIT mArqUANT 2014
> Au 1er janvier 2015, le service mesures d’accompagnement judiciaire et curatelles simples

a été rattaché au service ayant en charge les mesures judiciaires à la gestion du budget
familial.

117
MeSUReS SUIvIeS 

PAR le SeRvICe 
eN 2014

répartition des mesures
par tribunal

� 61% Rouen
� 37% Dieppe
� 0% Neufchatel
� 2% Autre

CoNTACTS
Mandataires :

Laurent CHAPELLIERE /
02 76 51 71 83

lchapelliere@udaf76.fr
Emilie DEBEAUVAIS /

02 76 51 71 85
edebeauvais@udaf76.fr

Secrétaire :
Annick DURET /

02 76 51 71 94
aduret@udaf76.fr

Nombre de dossiers par mois en 2014

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

88 89 90
92

85
83 83 83

92
94 93

98
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le budget
La comptabilité de l’UDAF assure d’une part, une mission  de mise à jour des comptes
des majeurs Protégés et des Familles, dont elle a la charge dans le cadre des
mesures de protection et d’accompagnement, et d’autre part une mission de tenue
de la comptabilité générale et budgétaire, de l’association et de ses services.

LA TENUE DES ComPTES DES PErSoNNES 
Elle se fait par le billet 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 fa-
milles suivies par une mesure d’accompagnement. Ces comptes permettant le fonctionne-
ment 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 établis-
sements médico-sociaux. 

répartition 
des ressources

� 369 309 € INSTITUTION
� 1 106 734 € MJAGBF
� 4 482 925 € TMP
� 113 534 € ASLL
� 61 075 € MF
� 252 446 € MASP
� 10 135 € ATF
� 3 230 € PRP
� 9 842 € MC

répartition 
des charges

� 39 378 € Dotations aux
provisions d’exploitation
et exceptionnelles

� 124 826 € Achats
� 789 012 € Services

extérieurs et autres
� 36 891 € Impôts et

taxes autres
� 5 092 890 € Charges 

de personnel
� 34 425 € Autres charges
� 264 699 € Dotations 

aux amortissements
� 32 141 € Charges

financières (intérêts des
emprunts)

� 1 472 € Charges
exceptionnelles

mjAGBF Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
TmP Tutelle Majeurs Protégés
ASLL Accompagnement Social Lié au Logement
mF Médiation Familiale
mASP Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
ATF Aide aux Tuteurs Familiaux
PrP Procédure de Redressement Personnel
mC Microcrédit

9 822 319,90 €
POUR 2 466 CI

121 245,14 €
POUR 384 COMPTeS INTeRNeS

lA vAleUR MOYeNNe
SUR leS COMPTeS De GeSTION

eST De 3 488,97 €

COMPTeS INDIvIDUelS

81 709 322,48 €
POUR 9 256 PlACeMeNTS

lA vAleUR MOYeNNe
SUR leS COMPTeS De PlACeMeNT

eST De 8 827,71 €

PlACeMeNTS DeS MAJeURS

HORS COMPTeS INDIvIDUelS
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13 jANVIEr 
Signature d’un partenariat entre l’UDAF 76 
et SOS Familles emmaüs autour du micro-crédit

30 jANVIEr 
Cérémonie des Vœux des MFR

27 jUIN
Assemblée générale 
de l’UDAF 76

28 SEPTEmBrE 
Famillathlon

7, 13 ET 20 SEPTEmBrE 
Forums des Associations 
Un programme de rentrée bien chargé !

13 NoVEmBrE
Réunion des nouveaux représentants des CCAS 

13 NoVEmBrE
Restitution de l'Observatoire Familles 
et prévention Santé

14 NoVEmBrE 
le Forum Seniors a 10 ans

jANVIEr
Le service Micro-crédit lance 
MOBIl’UP, sa plateforme mobilité
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8 FÉVrIEr  
Inauguration de la Garderie les P’tits loups
à Saint-Étienne-du-Rouvray

11 mArS   
Réunion d’information CCAS

4 mArS  
Signature d'une convention de partenariat 
avec Renault Mobiliz et ses garages solidaires 
sur le département  dans le cadre du projet MOBIL’UP

  5 NoVEmBrE   
Manifestation à Rouen contre le report de la loi 
sur l’accessibilité pour les handicapés

7, 20 ET 25 NoVEmBrE   
Le service Micro-crédit mobilisé pour 
le Mois de l’économie sociale et solidaire

20 oCToBrE  
la presse en parle
Intervention de l’UDAF 76
sur les ondes et dans 
la presse pour dénoncer 
la reprise du projet 
de mise sous condition 
des allocations familiales

30 NoVEmBrE
Arbre de Noël de l’association 
Jumeaux et plus

13 DÉCEmBrE    
Spectacle de Noël à l'UDAF

  
     

9 DÉCEmBrE  
Rencontres de Dieppe, 
innover le vivre ensemble



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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UDAF 76

BUS
ligne F2
arrêt IUFM/ESITPA

TEor
ligne T1
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HorAIrES D’oUVErTUrE AU PUBLIC
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00

Plus d’informations 
sur l’UDAF 76 
sur www.udaf76.fr
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