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En 2015, l’UDAF76 a fêté
ses 70 ans d’existence.

Un engagement de
l’ensemble des équipes

qui se sont succédées
pendant toutes 

ces années pour porter 
la voix et défendre 

les intérêts des familles.
L’année passée a 

donc été marquée 
par d’importants temps

forts et conviviaux. 
marquée aussi par 

des transitions, avec
quelques départs 

en retraite et l’arrivée
d’une nouvelle équipe 

de Direction avec 
à sa tête Franck bihl 

qui succède à Arnaud 
bénesville dont il était
depuis de nombreuses

années l’adjoint. 
Aux côtés de 

Noëlle Dombrowski,
Présidente, il poursuivra

les évolutions mises 
en œuvre ces dernières

années.  
Tous deux nous livrent 

ici leur regard sur 
l’année écoulée à l’UDAF.

Noëlle DombrowSkI
présidente 
de l’udaf 76

2015 a été une année un peu particulière, 
rythmée par de grands changements et de
mémorables événements. Comment se sont
gérées les transitions ?

À la rentrée de septembre, notre directeur 
a quitté l’udaf pour une autre mission. ce 
départ ne nous a pas mis en difficulté car il a
été bien préparé. arnaud Benesville a tenu à
laisser une « maison » en bon état de marche
et je l’en remercie. plusieurs personnes occu-
pant des postes-pivots (ressources humaines,
secrétariat et animation de l'institution) étant
parties en retraite, il a veillé à leur remplace-
ment en accord avec le futur directeur franck
Bihl. ce dernier, directeur adjoint chargé des
services depuis des années, était tout désigné
pour prendre la relève, ce qu'il a accepté de
faire. après avoir étudié les autres candidatures
reçues, le conseil d’administration a validé
celle de franck Bihl qui correspondait le mieux
au profil recherché. ce choix a été bien ac-
cueilli et une nouvelle équipe se trouve donc
maintenant à la tête de l’institution.

avant de partir, arnaud Bénesville nous a aussi
laissé le film du 70ème anniversaire. tourné à
son initiative, avec la collaboration de mem-
bres du personnel pour les prises de vue et
des administrateurs qui ont suivi sa réalisation.
Présentant toute la gamme des activités de
l’UDAF, ce film est un bel outil pour notre 
institution. il doit concourir à accroître sa visi-
bilité, de même que le Fami’lien Spécial 70 ans
et l’exposition retraçant l’historique de l’udaf
76. on y retrouve les temps forts du mouve-
ment familial, les résultats du travail accompli
par les générations précédentes. 

lors de la journée portes ouvertes, les visi-
teurs et participants, personnel des services
et bénévoles des associations, y ont décou-
vert, redécouvert ou approfondi leur connais-
sance du travail effectué de nos jours par
chacun. la préparation de cet anniversaire et
son déroulement dans une ambiance chaleu-
reuse ont resserré les liens du réseau et créé
une parenthèse appréciée dans un contexte
général douloureux et face à une situation
parfois difficile pour les associations.

Le situation de nombre d’associations est 
particulièrement tendue. Comment l’UDAF 
se positionne-t-elle dans ce contexte ? Quel
soutien peut proposer-t-elle pour soutenir
ses adhérents ?

comme beaucoup d’autres, l’udaf et ses as-
sociations adhérentes sont confrontées à des

restrictions budgétaires et à des exigences
accrues de résultats nécessitant des adapta-
tions constantes.

elles subissent aussi la pression d’une concur-
rence accrue sur le terrain des services aux
familles. autrefois seules à se préoccuper de
certains besoins (garde des enfants, soutien
scolaire, aide aux personnes), elles ont été
peu à peu rejointes ou remplacées par
d’autres structures (organismes publics, col-
lectivités locales, entreprises privées). cer-
taines de ces structures restent soucieuses 
de l’intérêt des personnes, d’autres moins.
certaines familles y trouvent leur compte mais
pas toutes.

les associations doivent donc garder une
place. ce n’est pas seulement aux gestion-
naires et aux financeurs de décider seuls de
ce qui est utile aux familles, ni de gérer seuls
les services qui leur sont rendus en fonction
de critères qui écartent certaines d’entre elles.

Les associations doivent 
continuer à exprimer et défendre
les intérêts de toutes les familles, 
à travers certaines actions, et par 
l’intermédiaire de représentants
issus de leurs rangs.

pour cela, elles ont besoin de moyens
matériels et aussi humains. or certaines, con-
frontées à une érosion du nombre des ad-
hérents et à une difficulté de trouver des
bénévoles qui s’engagent sur le long terme,
disparaissent. face à ce constat, l’unaf a en-
trepris une opération pour enrayer la baisse 
du nombre des associations en leur venant 
en aide ; elle a sollicité les udaf pour qu’elles
s’engagent dans une démarche de réflexion
puis d’action en lançant un plda (plan local
de développement associatif). notre udaf a
mis en route ce nouveau chantier.

À côté de ce chantier, l’actualité pousse
aussi a une constante adaptation des struc-
tures et des actions. Comment les évolu-
tions institutionnelles régionales ont-elles
impacté le travail de quotidien à l’UDAF en
2015 ?

l’udaf doit sans cesse s’adapter aux évolu-
tions sociales – avec des besoins qui
changent – et aussi politiques. les élections
signifient nouveaux partenaires et lorsqu'il y a
inversion de majorité, se traduisent par des
orientations différentes, remise en question de
projets anciens, élaboration de nouveaux pro-
jets. en 2015, c’est le nouveau conseil dé-
partemental qui a amorcé une redéfinition de
sa politique sociale et des moyens qu’il y af-
fecte. la réforme régionale a également son
impact sur notre activité : avec les regroupe-
ments de communes, de nouveaux représen-
tants dans les ccas sont à désigner.
L’unification de la Normandie conduit à la
disparition des deux URAF antérieures au
profit d’une seule URAF Normandie, qui verra
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éDITo
le jour en 2016. sa préparation a nécessité plusieurs réunions
à lisieux qui ont rassemblé présidents et directeurs des cinq
départements normands.

ce qui ne change pas, c’est le travail quotidien, celui qui se fait
sans bruit, qui n’est pas très visible, mais sur lequel repose 
l’édifice, et dont chaque visiteur a pu avoir un aperçu lors de la
journée Portes ouvertes. courriers reçus et en partance, ap-
pels téléphoniques, préparation des dossiers et des réunions,
accueil ou visites aux familles, participation et interventions aux
colloques, forums ou formations, etc. concernent aussi bien 
les salariés que les bénévoles qui, soucieux d'accomplir leurs
missions dans l’intérêt des personnes, accomplissent chaque
jour un travail de qualité et je les en remercie.

Franck bIhL
directeur de l’udaf 76

Il y a quelques mois, vous preniez la direction de l’UDAF. Le
contexte national est difficile pour les familles. Quelles sont
les valeurs qui vous guident dans votre nouvelle mission ?

l’année 2015 a été, à bien des égards, une année de rupture.
nous avons pris conscience en tant que citoyens, de la fragilité
de la paix à laquelle nous étions habitués et qui nous a vus
grandir pour la majorité d’entre nous. deux événements dra-
matiques ont frappé notre pays. d’abord en janvier, puis en no-
vembre, ils nous ont plongés dans la violence du monde.
cependant, il nous faut résister à la peur, à la haine et à la
vengeance auxquelles voudraient nous voir succomber ceux
qui en sont à l’origine. pourtant, comment ne pas penser au
calvaire de ces victimes et à leurs familles si durement
touchées ?

frappé au cœur, le peuple français, dans un mouvement d’u-
nion nationale, a su démontré sa capacité de résistance. nous
nous sommes alors sentis tous concernés. c’est aussi au sein
des familles qu’il faut réaffirmer nos valeurs républicaines.
celles qui ont fondé notre société. 

L’UDAF 76, à travers ses propres valeurs 
de respect, d’ouverture, de solidarité 
et d’engagement se veut être le soutien 
des familles du département. 

c’est aussi à cette mission que je souhaite apporter ma contri-
bution en tant que directeur général.

Je parlais de rupture dans l’histoire de notre pays, notre insti-
tution en a connu une elle aussi, toute mesure gardée. pour la
première fois depuis sa création, un directeur général démis-
sionnait de ses fonctions. souhaitant donner un nouvel élan 
à sa carrière, notre directeur, arnaud Benesville, a quitté son
poste le 31 août.

c’est donc depuis le 1er septembre que j’exerce cette mission
de direction générale. notre conseil d’administration et notre
présidente, par leur choix, m’ont exprimé leur confiance. c’est
pour moi un signe fort de reconnaissance de mes quinze an-
nées « udafiennes ».

Et dans ce contexte, quels sont les grands chantiers à mener
pour l’évolution des services ? 

pour avoir participé à l’évolution de l’udaf 76 en tant que 
directeur des services, je m’inscris dans la continuité de ce
qui a été entrepris. toutefois, je fonde mon action sur trois
axes principaux que sont la poursuite de la mise en con-
formité de l’institution, l’accompagnement et le suivi des
collaborateurs et enfin l’innovation et le développement
de l‘institution.

Quel bilan tirez-vous de l’année 2015 ?

l’année 2015 a été, pour la majorité de nos services, une année
de forte augmentation d’activité. sur certains services, nous
avons renoué avec des taux de croissance que nous n’avions
plus connus depuis presque 10 ans. le personnel a fait face
malgré une charge de travail importante. l’encadrement et
moi-même sommes vigilants quant à cette charge de travail.
c’est pourquoi nous avons émis le souhait d’engager, dès 2016,
un dialogue avec nos prescripteurs et financeurs pour travailler
sur des pistes de régulation de cette activité. nous mettons
beaucoup d’espoir dans cette démarche. en revanche, un de
nos services a été quant à lui durement éprouvé en fin d’année,
bien qu’effectuant un travail à la qualité reconnue. en effet, une
réduction drastique d’activité et donc de moyens l’a frappé.
grâce à la mobilisation de tous, y compris de notre présidente
et de mme le maire de mont-saint-aignan, nous avons pu limiter
les conséquences d’une telle décision.

l’engagement, je le disais plus avant, est une de nos valeurs,
on en voit là tout le bénéfice. 

Je profite donc de cet espace de parole pour remercier tous
ceux qui agissent au nom et pour le compte de l’uadf 76.    

Toutefois, le secteur auquel nous appartenons connait de
profondes mutations auxquelles il nous faut nous adapter.
nous devons démontrer notre efficience. c’est-à-dire que face
à la baisse des moyens qui nous sont alloués, nous pouvons
faire aussi bien, voire mieux. cela se traduit par notre capacité
à trouver en interne les ressources nécessaires pour relever ce
challenge. il nous faut repenser nos organisations, réaffirmer la
qualité du service rendu et retrouver du sens à nos missions
pour que l’ensemble des collaborateurs de l’udaf 76 éprouve
bien-être et motivation au travail. Je reste persuadé qu’un 
usager ne peut être bien traité qu’à la condition que celui qui
s’en occupe le soit également.

L’UDAF 76 a fêté ses 70 ans en 2015. C’est une organisation
mature et bien rodée. Quelle place donne-t-elle aux projets
d’avenir ?

comme je le disais dans ma lettre ouverte au personnel en
septembre dernier, elle est loin d’être une vieille dame. par ses
représentations et son expertise, elle est un acteur de première
importance en seine-maritime. cette expérience, ce capital,
l’udaf 76 les valorise au travers d’une communication accrue
et d’actions spécifiques telles que le famillathlon (2016 en sera
l’année) ou encore comme les cérémonies du 70ème anniver-
saire qui ont rencontré un franc succès auprès de nos parte-
naires. c’est un enjeu de première importance, il s’agit pour
nous de maintenir et développer notre mission de porte-parole
du mouvement familial.



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.

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

66AssoCIAToNs

RAssEmbLANT

5 315
FAmILLEs ADhéRENTEs

15 997
voIx DE FAmILLE

192
mANDATs

230
REPRésENTANTs
FAmILIAUx
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3 journées
pour fêter ensemble 
70 ans d’engagement
À l’occasion de son 70ème anniversaire, l’UDAF 76 a organisé trois journées 
ponctuées tour à tour d’activités festives et conviviales, de découvertes,
d’échanges. Un vif succès pour ce grand moment partagé avec nos collabo-
rateurs, adhérents et partenaires.

6 NovEmbrE / Journée Portes ouvertes à mont-Saint-Aignan 

les services et associations adhérentes ont accueilli nos partenaires pour une visite du
siège, accompagnée d’une présentation des activités. cette occasion de rencontre inha-
bituelle a provoqué de fructueux échanges.

7 NovEmbrE / Journée festive pour les bénévoles et les adhérents des associations

au centre diocésain de rouen. elle débuta par un repas offert aux présidents des asso-
ciations et aux anciens présidents et directeurs, puis s'est poursuivie par des ateliers et des
échanges autour des stands des associations. enfin, la journée s'est terminée par un spec-
tacle mettant en scène diverses situations familiales. 

1Er DécEmbrE

ce fut au tour du personnel de l’udaf de se retrouver autour d’un buffet et de s’amuser
du spectacle « lève-toi et marche », nourri d'humour absurde et grinçant présenté par le
groupe acid Kostic.

2 FILms
PRoJETés À L’oCCAsIoN
DU 70èmE ANNIvERsAIRE
L’un sur le Famillathlon de 2014
et l’autre sur les associations,
ces deux films valorisent 
les services et actions 
des adhérents. Une manière 
vivante et dynamique 
de partager et de transmettre.

TémoIGNAGE
D’UN ANcIEN DIrEcTEUr

« Madame la Présidente,
J'ai bien reçu le journal 
du 70ème. Que de souvenirs
heureux ! Je vous remercie
de vos vœux. Et en retour,
vous présente les miens 
de réussite pour vous même
et votre famille, mais aussi
pour les multiples activités
de l'UDAF qui se porte bien
ce qui réjouit mon vieux
cœur de militant familial.
Bien à vous, Gilbert Ade »

+D’INFo
Retrouvez les moments forts
de cet événement dans 
le Fami’lien n°12 disponible
en téléchargement 
sur le site udaf76.fr

De nombreuses associations se sont mobilisées, participant notamment à ces 
journées à travers l'animation de stands où elles ont présenté leurs activités :
ADmR • AFC • EFA • CDAFAL • UNAFAm • Paralysés de France • La Colombe • UFAL-
AFL • AEI • La Parentèle • Jumeaux & Plus Rouen et Le havre • CsF • mFR de Tôtes • 
La Rencontre • FAvEC • FF saint Etienne du Rouvray • ADmFF

UN bILAN
> De bons souvenirs, une meilleure connaissance des uns et des autres, des échanges

qui ont amorcé de nouvelles relations, de nouveaux projets…
> Des outils de communication qui restent :

• Le Fami’lien spécial avec l’historique pour préserver la mémoire du mouvement
• Une exposition qui reste accrochée dans les couloirs de l'udaf
• Un film qui présente les composantes de l'udaf avec leurs activités
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l’udaf 76 tête de réseau
départemental
des associations familiales
L’Assemblée générale qui rassemble les représentants des associations, des
administrateurs et des salariés, s’est tenue le 23 juin. Elle a renouvelé le
conseil d’Administration selon les nouveaux statuts votés en 2014.

LE coNSEIL D’ADmINISTrATIoN
fin 2015, le conseil est composé de 26 administrateurs, 8 administrateurs du collège des
désignés et 18 administrateurs du collège des élus. 
ce conseil s'est réuni 5 fois dans l’année : les 29 janvier, 1er avril, 27 mai, 8 septembre et 
17 novembre. le conseil donne la parole aux représentants qui exposent l’activité de l’or-
ganisme dans lequel ils siègent, aux administrateurs et parfois à un invité, par exemple,
mme roBart, Vice-présidente de la caf, accueillie pour présenter ses missions le 19 
janvier. il veille sur l'évolution des services. le conseil d’administration élit également la
délégation, composée de la présidente et de 5 autres administrateurs, qui siègent à l’uraf.

Le Conseil d’Administration
peut désormais compter

40 mEmbREs

dont

20 PAR éLECTIoN

et

20 PAR DésIGNATIoN 

avec

10 mEmbREs

pour les mouvements
généraux affiliés 
à une fédération nationale

7 mEmbREs 

pour les mouvements
spécifiques affiliés 
à une fédération nationale

3 mEmbREs 

pour les associations
indépendantes directement
rattachées à l’udaf 76

LE NoUvEAU bUrEAU 

> mme DombRoWsKI,
présidente

> mme vAssE, 
Vice-présidente

> mme vIoN, 
Vice-présidente

> m. mIGNoN, 
Vice-président

> m. DE FRémICoURT,
secrétaire général

> mme GEsLIN, 
secrétaire générale
adjointe

> m. FoURNIER, 
trésorier

> m. DELTombE, 
trésorier adjoint

> m. LEsoUhAITIER,
membre

LE coNSEIL D’ADmINISTrATIoN
jusqu’à 40 membres

ASSEmbLéE GéNérALE
DoNT ASSocIATIoNS ADhérENTES

LES mEmbrES
DU cA UrAF

LE
bUrEAU

LE
DIrEcTEUr

LES
rEPréSENTANTS

élit
20 membres

ASSocIATIoNS 
ADhérENTES

désignent
20 membres

élit élit nomme désigne

Depuis septembre 2015, en
raison de la réorganisation des
services, le fonctionnement de
l'Institution est assuré par :

> valérie CARoN est assistante 
de direction et référente pour :
assemblée générale de l’udaf
et de l’unaf, conseil et ag de
l'uraf et ses représentations,
désignation et formation des
représentants (dont les ccas),
médaille de la famille.

> Chantal CoRNIER est chargée de l’animation du réseau donc des relations avec les
associations et du plda, des commissions (contrôle éducation, parentalité etc.), des
réunions de bureau et du ca, de la préparation des événements et conférences et du
secrétariat de la présidente.

> Laurence mULoT l'assiste deux jours par semaine avec des compétences en
informatique qui permettent la production de documents particuliers.



LES commISSIoNS
> La commission de contrôle s’est réunie deux fois en 2015

pour vérifier la validité des candidatures au ca et contrôler
la liste des adhérents.

> La commission éducation s'est réunie le 18 février, le 22
avril et le 8 décembre. 
elle a réalisé une étude sur les rythmes scolaires à travers 
un questionnaire. 68 retours (sur 200 envois) ont été
enregistrés et la synthèse des résultats a été envoyée à
l’unaf, au rectorat et au cden. 
en 2015, la commission a également poursuivi ses travaux
sur l'hébergement intergénérationnel.  
mme masure-magnan participe aux réunions de l’unaf
dont les ordres du jour se sont articulés cette année autour
des thématiques suivantes : relations familles-écoles,
orientation, condition du bien-être des enfants à l'école,
collège pour tous et accès au socle commun, liens avec les
entreprises. 

> La commission 70ème anniversaire s'est réunie 5 fois en
2015 pour préparer les célébrations. 
au programme des échanges, le ciblage des événements,
le programme, la recherche d'intervenants, l'organisation.
la commission s'est arrêtée sur la réalisation de trois temps
forts, d'une exposition et d'un film pour le 70ème anniversaire.

> La commission Famille au plein air
elle s'est réunie une fois, le 8 décembre 2015, pour étudier
9 dossiers. elle a examiné les 9 évaluations des actions
menées l'an dernier et subventionnées par l'udaf 76 (cf.
page 14).

> La commission Développement associatif a consacré
deux réunions cette année au déploiement du chantier de
développement associatif (cf. page 13).

> La commission médaille
chaque année, laurence
Vasse, enquêtrice, rencontre
les familles qui ont déposé
en mairie un dossier de
demande de médaille de la
famille. cette année, elle a
rencontré 11 familles. après
enquête et avis de la

préfecture, 6 familles ont reçu la médaille. pour la première
fois, il n’y a qu’un seul modèle de médaille.
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comPoSITIoN DU coNSEIL

DéSIGNéS

mouvements généraux

FFF
1 poste bloqué

pas de candidat

CsF m. dussauX

CsF Rouen mme geslin

AFC Rouen
m. tricard

m. mulot

FR m. morelle

AFL Rouen
mme caron

m. le souHaitier

AFP m. cHassing

mouvements spécifiques

mFREo mme lacaisse

UNAFAm m. mangane

ADmR mme plancHon

veuves et veufs 76 mme caVellier

UNAPEI

APF

AUTIsmE 76

mouvements défédérés

Associations familiales

éLUS

mouvements généraux

FF mme Vion

CsF
mme masure

m. mignon

AFC

mme delacroiX

m. de VillepoiX

mme tiBergHien

m. deltomBe

m. de frémicourt

mme Baudier melon

AFL

m. Buisson

m. fournier

m. delaunaY

mouvements spécifiques

veuves et veufs 76 mme franÇois

Jumeaux & Plus
mme domBroWsKi

mme Vasse HerrenscHmidt

ADmFF
mme faure

mme traVers

EFA m. felger (vacant)

mouvements défédérés

La Parentèle m. diJKman
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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

PorTEr LA PAroLE DES FAmILLES
en utilisant des Vecteurs complémentaires

l’udaf 76
3 grandes missions 
qui se traduisent en actes

Journal, site, exposition, film...
L’UDAF 76 a déployé un ensemble d’outils
de communication
> Pour faire connaître les activités des services et des associations
> Pour exprimer les positions sur les questions familiales
> Pour proposer une documentation, des informations et orienter vers d’autres sources

Elle assure également une présence dans les médias 
> Articles dans le Paris Normandie
> Participation à une table ronde sur les familles d’aujourd'hui (RCF le 14 mars)

et une participation à des manifestations extérieures 
> Forums des associations : Rouen, mont-saint-Aignan, montville…
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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)

> 8 représentants dans les hôpitaux de seine-maritime
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)

> 3 représentants dans les CPAm Conseil de caisse primaire d’assurance maladie
Rouen Elbeuf Dieppe (CPAm RED)
mme colin - m. tricard - mme Vasse

> 2 représentants à la msA
mme VandeBulcKe - mme ledru

> 1 représentant à l’ARs
mme Vion

> 1 représentant à l’ADIR
m. diJKman

Un nouveau représentant à la CPAm
suite à la démission de m. felger pour raison professionnelle, mme caroline colin a été
nommée en tant que suppléante à la cpam de rouen, elbeuf, dieppe depuis le mois de
juillet 2015.

m. TRICARD assiste aux nombreuses réunions de la Commission qui attribue des aides
aux personnes en difficultés financières. 
en tant que titulaire, il était présent le 12 juin à la première réunion préparatoire à la mise
en place de l’odpe (observatoire départemental de la protection de l’enfance). cette
rencontre a permis d’échanger autour des missions de l’odpe, des modalités d’organisation
de ses travaux et de la contribution de ses membres. 

Les représentants des usagers dans les hôpitaux siègent au Conseil de surveillance
(environ 4 réunions dans l’année).
on y étudie les questions d’ordre général : orientations de l’Hôpital, budgets, nouvelles
activités, certification, etc.

ils participent également à plusieurs commissions :
> CRUCQ-PC, commission de relations avec les usagers et la prise en charge (4 à 6

réunions) : étude des plaintes et des réclamations des patients et qualité des soins,
participation à diverses enquêtes, rencontre préalable à la certification, mise en place
d’un règlement intérieur…

et parfois comme au cH du rouvray :
> CARE, Comité d’aide à la réflexion éthique (2 réunions) : étude des cas difficiles et

recommandations.
> Commission de rédaction du livret d’accueil (2 réunions)

74 mANDATs

DE REPRésENTATIoN 
DANs LEs INsTANCEs
DéPARTEmENTALEs 
EN 2015

134
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
rEPréSENTANT
UDAF 76, c’EST

> Être conscient 
de représenter
l’UDAF

> Être le porte-voix 
des familles

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

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

> Réfuter tout
jugement de valeur

> mettre de côté
sa propre opinion

> Rendre compte
régulièrement 
du mandat 
auprès de l’UDAF



LoGEmENT
LES PrINcIPALES rEPréSENTATIoNS
Conseil d’administration des oPhLm
ADIL (section départementale des aides au logement)
Alcéane
habitat 76
commission FsL
CoDERsT

> 3 représentants dans les organismes du logement 
m. de fremicourt - mme lemarcHand - m. oliVier 

> 2 représentants à la commission FsL
m. fournier - mme Biron 

> 3 représentants ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement)
mme domBroWsKi - m. BiHl - m. fournier 

> 2 représentants DALo (Commission de logement
opposable)
m. diJKman - m. fournier 

> 2 représentants CoDERsT (Comité départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques)
m. diJKman - m. fournier  

> 3 représentants CCAPEx (Commission spécialisée 
de coordination des actions de prévention 
des expulsions locatives)
mme Biron - m. fournier - mme Vasse  

La Présidente de l’UDAF 76 occupe le poste 
de vice-présidente de l’Agence Départementale
Information Logement (ADIL)
elle a assisté à une réunion en 2015. lors de cette réunion,
un ca et une ag ont eu lieu avec l’élection du nouveau
bureau, dont le nouveau président, suite au changement 
de majorité du conseil départemental. 

Commission DALo
participation aux commissions dalo et traitement des
dossiers instruits par le secrétariat de la commission. 
m. fournier et m. diKJmam ont participé aux réunions
mensuelles : défense des familles et notamment celles que
l’udaf 76 assiste dans le cadre des mesures judiciaires qui
lui sont confiées. ils interviennent donc aussi au coderst et
m. diJKman à la ccapeX.

Dans les organismes d’hLm, les réunions de l’année 2015
ont porté sur la politique financière et de rénovation, fixation
des loyers.

CREss (Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire)
l’udaf 76 était encore représentée en 2015 mais du fait de
la formation de la nouvelle région normandie, la représen-
tation deviendra régionale.
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.

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 CDEN (Conseil départemental 
de l’éducation nationale)
mme domBroWsKi - m. fournier  

> 1 représentante IDEFhI (Institut départemental de
l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion
de Canteleu)
mme Vion

CDEN / éDUCATIoN NATIoNALE
mme domBroWsKi a participé à 2 réunions et m. fournier
à une réunion avec, en sujet principal, la carte scolaire avec
les suppressions de classes ou mêmes d’écoles, et parfois
des créations. 
autre sujet annuel : les crédits alloués aux collèges publics
et privés.
le cden est un organe consultatif qui vote des motions et
des avis.

10 L’ESSENTIEL 2015 UDAF SEINE-mArITImE
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IDEFhI
cet institut thérapeutique éducatif pédagogique propose
une approche interdisciplinaire à visée soignante construite
pour préserver le lien social avec le milieu ordinaire. il ac-
cueille des enfants, ados et jeunes adultes présentant des
troubles du caractère et du comportement, des difficultés
psychologiques perturbant la socialisation et l’accès à la sco-
larité et l’apprentissage. 

mme Vion a participé à 30 réunions en 2015. les principaux
sujets abordés ont été la mise en place du projet d’établis-
sement de 2015/2019 afin de garantir la bientraitance aux
usagers. Voici les différents axes :
> promouvoir la qualité de vie au travail et le soutien 

aux professionnels
> développer la culture et le dialogue
> adapter les infrastructures aux usagers, 

améliorer leur cadre de vie 
> consolider les liens familiaux

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

> 2 représentantes à la commission ressources retraites
des personnes âgées
mme caVellier - mme faure

> 132 représentants dans les CCAs du département

> 2 représentants à la commission de surendettement 

> 2 représentants au Conseil des familles et d’adoption
mme plancHon - m. fante sHinoBu

> 1 représentante au Comité local des usagers particuliers
mme domBroWsKi

> 8 représentants à la CAF de seine-maritime  
Titulaires : m. dussauX - mme roBart - mme Vasse -
m. HerrenscHmidt - mme Vion
Suppléants : mme Baudier-melon - m. liard - 
mme tocqueVille - m. WalosiK

> 1 représentante au comité départemental de soutien 
à la parentalité 

en 2015, m. Julien liard a remplacé mme leVallois qui a
démissionné pour raisons familiales.

nos représentants familiaux siègent dans le conseil
d’administration et dans des commissions. certains sont
désignés par la caf pour siéger dans d’autres organismes
(ex : Habitat 76, crsa, etc.).

mme bAUDIER-mELoN a participé en tant que
représentante CAF à la Commission attribution logement
les sujets abordés sont l’aide sur le projet et sur le
financement et le budget pour les associations. 
À noter qu’en tant que représentante familiale de l’udaf 76,
l’avis est sollicité à chaque dossier de la caf.

mme vIoN a participé aux Conseils d’Administration, 
aux commissions d’action sociale et aux commissions 
sur la parentalité (20 réunions en 2015)
Voici les principaux thèmes abordés :
> nouveau schéma départemental des services 

aux familles du département
> création d’une commission petite enfance et parentalité 
> parentalité : mobiliser les acteurs territoriaux 
> proposer les axes de communication pour le volet 

“petite enfance”
> organiser les instances relatives au reaap, à la médiation

familiale, à l’accompagnement à la scolarité.

Dans les CCAs
> À montville : mme Vion (5 réunions)
> À Bois guillaume : mme colin (2 réunions)
> À saint etienne du rouvray : mme geslin (5 réunions)
sujets abordés : budget annuel, demandes d’aides (fsl, faJ,
ssiad), galette des rois, sortie pour personnes âgées et tra-
vaux r.p.a, barème pour la cantine et le temps périscolaire,
etc.

mairie de Rouen
en tant que représentante familiale, mme geslin siège aussi
à la mairie de rouen, dans la commission des places de
crèches collectives et familiales.
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En 2015, 12 journées de formations 
et colloques ont été proposées 
à nos représentants, organisées 
par l’UNAF et l’UNAFor à Paris.
> Journée nationale Loi Alur et Dalo : mise en œuvre 

du dalo dans nos départements et les problèmes 
y afférant

> CAF Journée nationale : rsa, prime d’activité
> CPAm “Les premiers pas” : l’intégration à la cpam
> Journée nationale laïcité
> microcrédit surendettement
> La généralisation de la complémentaire santé 
> Journée nationale santé “projet de loi de modernisation

de notre système de santé”
> mise en œuvre de la convention d’objectifs 

et de gestion (caf et cpam)

ils ont aussi participé à des réunions régionales :

> CRUCQ : réunion d’échanges entre représentants
d’usagers au Havre et à rouen 

> ChU : quel service public de santé ? 
> EDF : réunion physique pour la mise en œuvre de la loi

Botte pour la tarification des familles en difficulté.

Entretenir les relations 
avec nos partenaires
elles sont assurées par la présidente et les Vices-présidents.

> Avec la Préfecture
3 réunions de préparation et de validation du schéma de
services aux familles, piloté par la caf et signé en juin, ainsi
qu'une réunion du cada, comité de pilotage du dispositif
pensions de familles.

> Avec la CAF et le REAPP
2 réunions pour le site parentalité avec le comité local
d'animation de neufchatel et participation à la journée
régionale à caen sur les lieux d'accueil enfants/parents
(mme cornier et mme Vion)

> Avec l’ADIL
conseil d'administration et assemblée générale en juin

> CCAs de mont saint Aignan
8 réunions avec le pôle famille (groupe de travail et comité
de pilotage)

> Consultation métropole
2 réunions en juin

> Contacts pour le Famillathlon
rencontre avec les membres du conseil municipal et 
du ccas, puis avec les associations de montville. la
participation à la réunion nationale famillathlon a été
assurée par andré mignon.

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

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

TémoIGNAGE

« Les journées de formation nous apportent toujours
beaucoup d'informations. Celle sur les prestations 
de la CAF, que j'ai suivie le 23 mars à Paris, m'a apporté
des précisions sur les chiffres. J'ai appris par exemple
que la réforme du RSA a nécessité la création de 650
postes supplémentaires donc un coût supplémentaire.
En revanche, le versement de la prime versée 
non plus pendant la grossesse mais deux mois 
après la naissance a fait faire des économies – mais 
les familles qui ont besoin d'acheter des équipements 
en prévision de la naissance sont pénalisées. »
mme vIoN

coorDoNNéES
udaf 76 - Valérie caron
02 76 51 71 58 - vcaron@udaf76.fr
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ANImEr LE réSEAU DES ASSocIATIoNS FAmILIALES
en seine-maritime et le faire connaître

opération phare cette année, 
le 70ème anniversaire a mobilisé 
les administrateurs, les présidents
et leurs adhérents pour 
la prépartion et l’animation 
des événements

un repas a rassemblé les bé-
névoles qui donnent de leur
temps à leurs associations et
à l’udaf.
cet événement a permis de
resserrer les liens entre les
membres du réseau qui ne 
se connaissaient pas toujours 

et parfois ignoraient les activités des autres associations – et
mal les services de l’udaf.

restitution 
de l’observatoire 
des Familles
l’enquête menée en 2014
avait pour objectif de recueillir 
les témoignages de pères de
famille sur la manière dont ils
envisagent leur rôle auprès 
de leurs enfants, leur vécu du
quotidien, leurs joies et leurs
frustrations. 
247 pères seino-marins ont
participé à l'enquête, dessi-

nant l'image du bon père qu'ils voudraient être. pierre-
alexandre delorme, doctorant en sociologie au cerreV de
caen a présenté les résultats de l'enquête au cours d'une
table ronde réunissant, au siège de l'udaf, des spécialistes
des relations familiales, des médiatrices, philisophes, pères-
témoins…

Les présences de la présidente,
d’un administrateur ou 
de l’animatrice de l’Institution,
chantal cornier, aux AG et autres
manifestations des associations 
> 15 janvier : AG de la mFR de Tôtes avec remerciements aux

jeunes ayant assuré la restauration du famillathlon
> 4 février : AG de la mFR de Neufchatel avec remise 

de chèque pour le projet parentalité
> AG de la section FAvEC de Rouen à la Halle aux toiles 
> 22 février : AG Jumeaux et Plus
> 21 mars : AG de la FF de st Etienne du Rouvray qui fêtait

ses 100 ans
> 21 mai : AG de L'ADmFF (médaille de la famille) à l'udaf

suivie d'un repas

> 18 juin : AG des Papillons blancs 
> Colloque du 60ème anniversaire des Papillons blancs au

conseil régional

Le Plan de développement
associatif ou PLDA 
Tous ces contacts devraient être renforcés avec la mise en
œuvre du PLDA.

cette démarche sur 4 ans (2014-2018), initiée par l'unaf, a
pour objectif de renforcer la dynamique de développement
associatif. 
chaque udaf constitue un binôme référent constitué d'un
administrateur et d'un salarié. À l'udaf 76, il s'agit de pierre
de VillepoiX (administrateur) et de chantal cornier
(salariée). un groupe de travail, animé par les référents et
composé d'administrateurs (mme Vion, mme domBroWsKi,
m. cHassing, m. deltomBe), s'est constitué. 

trois temps forts ont rythmé l'année : 
> Le 5 février 2015, une réunion organisée par l’UNAF a

fourni aux référents des méthodes et des outils pratiques
pour développer une stratégie de développement associa-
tif local fondée sur le marketing associatif. 

> Le 30 juin, l’analyse interne et celle du réseau ont permis
d’aboutir à la présentation d’un diagnostic.

> Le 30 décembre, le travail réalisé sur la définition des
orientations et la hiérarchisation des priorités d’actions
a conduit à la fixation des 4 objectifs du plan : 
1. animer le réseau,
2. prospecter,
3. accueillir les nouvelles associations,
4. réactiver les associations en sommeil. 

un questionnaire préparé par le groupe de travail et visant à
mieux connaître les besoins sera diffusé aux associations en
janvier 2016.

AG de la MFR de Tôtes
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Les associations jouent un rôle fondamental dans
le développement des activités et de l’animation
locale à destination des familles. L’UDAF 76 leur
apporte son soutien logistique en mobilisant les
différents moyens dont elle dispose pour renforcer
la dynamique du mouvement familial à l’échelle
du département.

UN SoUTIEN LoGISTIqUE
> L’accueil des associations dans nos locaux 

en 2015, en semaine ou sur le week-end, de nombreuses
réunions se sont tenues dans les locaux de l'udaf 76 pour
différentes associations comme la fédération familles 
rurales, efa (les samedis d'efa, conseil d'aministration), afl
(assemblée générale), Jumeaux et plus (accueil nouveaux
parents, ca…), association de la médaille de la famille 
(assemblée générale), apf (journée régionale), ...

> Le prêt de salles
les associations du réseau peuvent utiliser les salles de
réunion de l'udaf 76 en en faisant la demande préalable
auprès de la direction.

> La salle associations
une salle est mise à disposition des associations du réseau
udaf en journée pour y recvoir leurs rendez-vous. elle est
équipée d'une ligne téléphonique et offre la possibilité de
faire des photocopies d'affiches, de rapports…
efa et afc de rouen y éditent leurs journaux. 

> Le soutien à la parentalité
en 2015, l’udaf a pu aider 8 associations de son réseau
ayant mis en place un projet parentalité. parmi ceux-ci :
• 2 projets mFR : la mfr de Buchy a mis en place une action
pour intégrer “les nouveaux parents” à l’association. un
franc succès puisque 53 familles ont participé. 
la mfr de tôtes a mobilisé les parents sur une représen-
tation théâtrale autour de la parentalité en favorisant le 
dialogue intergénérationnel. 
• EFA a mis en place des ateliers autour de la parentalité
adoptive.
• La parentèle a renforcé les actions de parrainage pour 
répondre à la demande croissante des parents et des en-
seignants dans le but de favoriser le vivre ensemble. 
• AFC Rouen a connu un franc succès avec les ateliers 
cycloshow, ouverts à tous, qui ont permis d'ouvrir le dia-
logue mère fille sur la sexualité.

• 2 projets portés par la Confédération syndicale des 
Familles : à canteleu, les mercredis des parents proposent
des échanges sur les problématiques vécues par les
adultes comme la gestion de l’angoisse, de la peur des 
parents…
À rouen, la csf propose aux parents sourds et malenten-
dants de se rencontrer et d'échanger sur leur parentalité en
présence d'une interprête en langage des signes. 
• Autisme 76 a proposé une activité cirque à un groupe
d'enfants avec autisme pour leur permettre, à travers la 
découverte en famille de cette activité, de progresser et 
de s'épanouir ensemble dans un contexte ludique. 

APPorTEr AUx ASSocIATIoNS 
LES moYENS DE rENDrE 
LEUrS AcTIoNS PLUS vISIbLES
> Le journal et le site internet, 

relais d’infos pour les associations
les associations communiquent à l'udaf leurs actualités
et les informations à diffuser, comme par exemple l'an-
nonce des dates d'assemblées générales, les événements,
les débats et conférences, ventes de vêtements, vides gre-
niers, bourses d'équipements de puériculture, animations,
communiqués de presse…
l'udaf 76 relaie ces informations dans ses supports de com-
munication : journal fami’lien et site internet www.udaf76.fr

> Le centre de ressources et d’information
l'udaf 76 concentre les actualités, rapports d'études, 
informations liées à la politique familiale pour les mettre 
à disposition de ses adhérents.
il s'agit principalement des informations provenant de
l'unaf : lettre électronique, communiqué de presse, calen-
drier des journées de formation, des formations, des chif-
fres clés de la famille, des guides et publications édités par
l'unaf, événements organisés par l'unaf (conférence-
débat, journée 70ème), des informations générales, adminis-
tratives et réglementaires.

LE SoUTIEN AUx AcTIoNS DES ASSocIATIoNS

TémoIGNAGE

« Madame, Monsieur, 
Je tenais à vous remercier au nom du Conseil 
d’Administration, de l’aide et du soutien que vous 
avez pu apporter tout au long de l'année passée. »
le 26 janvier
Annick FLEURQUIN, secrétaire de l'association familiale 
de saint-etienne du rouvray
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région rouennaise

ADmFF, Association Départementale 
médaille Rouen de la Famille Française

rouen

AFC, Association Familiale Catholique rouen

AEPNm, Jumeaux et plus 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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l’udaf 76
Faire connaître les actions 
des associations
LES moUvEmENTS GéNérAUx 
AFFILIéS oU INDéPENDANTS

LES FAmILLES 
DE FrANcE (FF)
ces associations anciennes poursuivent
leurs activités : ventes échanges, ateliers

de couture, accueil parents enfants, garderie…

2015 > 3 associations fédérées au national :
FF Déville, FF Darnetal, FF Le houlme
> 42 adhérents
> 6 locales qui ne sont plus fédérées 
mais rattachées directement à l’UDAF

LA coNFéDérATIoN 
SYNDIcALE 
DES FAmILLES (cSF)
la csf s’est surtout distinguée par la

création d’un centre de défense des consommateurs et des
actions de soutien à la parentalité dans des quartiers réputés
difficiles, autour des structures petite enfance qu’elle gère.
Avec l’AAPF, elle offre aux familles les services à domicile
de personnels formés et compétents.

2015 > 6 associations : CsF Canteleu, CsF Darnetal, CsF
Deville-lès-Rouen, CsF Rouen, CsF Rouen-Région,
CsF saint-étienne-du-Rouvray

AUTrE ASSocIATIoN
ASSUrANT L’AIDE 
À DomIcILE EN mILIEU
rUrAL : ADmr

s’appuyant sur un réseau de bénévoles et de professionnels,
l’association offre un soutien à domicile qui prend des formes
variées selon les personnes et les situations : auprès des en-
fants pour aider la maman ou la remplacer momentanément,
des personnes âgées, des malades et handicapés.

LES ASSocIATIoNS 
DES FAmILLES 
ProTESTANTES (AFP)

deux associations, la rencontre et la colombe arrivées
récemment à l’udaf, font de l’accompagnement social en
offrant de l’aide matérielle et en organisant des rencontres,
partages et formations, en particulier en direction des jeunes.

LES FAmILLES rUrALES
(AFr)

fondé sur l’entraide, ce mouvement anime toujours la vie des
campagnes avec les centres de loisirs, les clubs des aînés où
sont abordés les sujets de prévention routière et de santé, etc.

2015 > 9 associations : AFR Auzouville-sur-Ry, AFR bosc-
Guérard saint-Adrien, AFR Grand-Couronne, 
AFR Forges, AFR Fresne-le-Plan, AFR saint-Aubin-
épinay, AFR varneville-bretteville, AFR mont-saint-
Aignan, AFR AEI Intergénérationnel
> association bébé en herbe de mont-saint-Aignan

en 2013, l’association pour les échanges intergénérationnels
(aei) a rejoint la fédération afr. elle organise des cafés-
rencontres et s’investit dans tous les projets qui visent à plus
de solidarité entre les âges et à l’adaptation des structures 
à leur diversité. elle participe au lancement de la monnaie
locale du grand rouen nommée agnel.

LES ASSocIATIoNS 
DES FAmILLES
cAThoLIqUES (AFc)

les afc, portées par leurs convictions religieuses, sont atten-
tives aux questions de société et d’éducation. elles créent, en
1990, les chantiers éducation (membres du reaap), lieux de
partage et d’écoute qui rassemblent parents et enfants dans
des ateliers, et elles organisent des conférences pour tous.

LA coNFéDérATIoN 
DES ASSocIATIoNS 
DE FAmILLES LAïqUES
(cDAFAL)
issue de la résistance, elle a rejoint
l’udaf au tournant du millénaire avec
deux afl et une ufal. elles regroupent

d’ardents défenseurs de la laïcité investis dans la vie publique
qui s’expriment dans les grands débats et les enquêtes préal-
ables sur les projets concernant les familles (transports, amé-
nagement du territoire, santé, éducation, etc.).

malgré des opinions parfois divergentes qui s’expriment
dans les conseils, les administrateurs se rejoignent sur les
actions essentielles menées dans l’intérêt des familles.

2 FILmS PoUr DécoUvrIr L’AcTIvITé 
DES ASSocIATIoNS
À l’occasion du famillathlon et du 70e anniversaire de
l’udaf 76, 2 films ont été réalisés. ils mettent en valeur
la dynamique associative et constituent un outil de 
visibilité pour nos adhérents.
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LES moUvEmENTS SPécIFIqUES
(présentés par domaine d’acitivité)

handicap
Les Papillons blancs (UNAPEI)
créée en 1955 pour apporter des solutions aux
personnes en situation de handicap mental,
l’association gère des établissements d’accueil :
foyers de vie, maison de l’enfant, centres d’ac-
tivité, esat…

L’UNAFAm
elle regroupe depuis 1973 les familles et amis
de proches atteints de troubles psychiques.
elle assure une information sur les droits liés à

ces situations douloureuses (permanences à l’hôpital et à la
mdpH) et organise des groupes de parole et des sessions de
formation pour permettre aux proches de mieux accompag-
ner la personne souffrante. elle cherche à sensibiliser les
publics avec des conférences et milite pour la création de
lieux d’accueil répondant aux différents cas (ex. les gem :
groupe d’entraide mutuelle).

L’Association des Paralysés de France (APF)
elle gére de nombreux établissements
médico-éducatifs, des ateliers adaptés, orga-
nisant des activités et des sorties. membre des

commissions pour l’accessibilité, elle se bat pour faciliter l’in-
sertion des personnes à mobilité réduite dans la société
(transports, travail, loisirs).

Autisme 76
face aux difficultés soulevées par ce handicap, des parents
se sont regroupés en 1989 pour convaincre les pouvoirs
publics de développer les prises en charge nécessaires, 
favoriser l’intégration scolaire, sociale et professionnelle. 
l’association gère des établissements d’accueil permanent
ou temporaire pour enfants et adultes ainsi qu’un atelier.

Situation familiale particulière
Jumeaux et Plus rouen et Le havre 
créées à rouen en 1987 et au Havre en 1991
sous le nom d’aepnm, ces associations ap-
portent aux familles concernées par une

naissance multiple, une aide matérielle (location de pous-
sette ou autre, achats à tarifs réduits) et morale (information
sur les spécificités des fratries de multiples et des droits, 
moments de rencontre pour échanger, s’informer, sortir et 
se détendre). 

EFA 76 Enfance et Familles d’Adoption
depuis 1973, elle rassemble les familles adop-
tantes et postulantes pour les soutenir dans
une aventure jalonnée d’étapes-clés : prépara-
tion du projet, attente, arrivée des enfants, ap-

prentissage de la parentalité. des rencontres et conférences
sont organisées pour échanger sur des thèmes divers : sco-
larité, questions sur les origines, adolescence et autorité… 
ou pour se détendre lors de pique-niques. elle propose une
bibliothèque et une revue “accueil”. la fédération nationale 
a fêté ses 60 ans en 2013.

L’Association de la médaille de la Famille Française
(ADmF)
elle accueille depuis 1993 les personnes décorées qui
souhaitent se retrouver. tout en apportant sa contribution
quand sont évoqués les problèmes des familles nombreuses,
elle tient à témoigner des joies liées à la présence des en-
fants, de la richesse et de la vitalité que ces familles appor-
tent à la société : les enfants des 9% de familles nombreuses
représentent 40% des enfants de la nation.

La FAvEc 
elle assure la défense des droits des conjoints
survivants et des orphelins – récemment, elle
a combattu pour le rétablissement de la demi-
part fiscale – et organise des réunions d’infor-

mation ou des rencontres amicales pour rompre la solitude.

éducation et soutien
Les maisons Familiales rurales (mFr)
ont pour ambition d’ouvrir des chemins nouveaux
d’une autre école pour apprendre et “réussir
autrement”. elles proposent à des jeunes parfois
en difficulté des formations dans une vingtaine de

secteurs avec une pédagogie qui s’appuie sur l’alternance,
en lien avec les professionnels et les territoires pour favoriser
l’insertion.

La Parentèle
implantée à dieppe depuis 1999, elle y développe des par-
rainages d’enfants. parrains et marraines accompagnent l’en-
fant dans sa scolarité, ses loisirs, en accord avec les parents
qui parfois participent à des activités communes. comptant
82 adhérents, l’association souhaite étendre son implantation
géographique.

Ludothèque rayon de soleil à Eu
dans un local où sont aménagés des espaces de jeux et ate-
liers, elle accueille enfants, parents et aussi assistantes
maternelles et scolaires, pour y développer les liens familiaux
et intergénérationnels. elle organise des sorties et participe
à des manifestations extérieures (salon du livre, fête cham-
pêtre, etc.)

+D’INFo www.udaf76.fr
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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 1 AG se sont tenues dans l’année

l'uraf est présidée par michel desnos, président de l'udaf
de l'eure. 5 administrateurs y participent pour chacun des
udaf. pour la seine-maritime : noëlle domBroWsKi, Jean-
louis fournier, daniel lesouHaitier, andré mignon et
marie-José Vion. 
les conseils se sont attachés à définir les représentations 
régionales.

> L’observatoire régional, un exemple de coopération
UDAF/URAF/UNAF

les études réalisées par l'observatoire mobilisent compé-
tences et moyens des unions départementale, régionale et
nationale.
À partir d'un fichier fourni par la cnaf, grâce à une conven-
tion signée avec l'unaf, les questionnaires sont adressés
en avril à 3000 familles de chaque département. les ques-
tionnaires remplis reviennent à l'uraf avant l'été pour être
dépouillés à caen par la secrétaire de l'uraf Basse-nor-
mandie. par le biais d'une convention passée par les deux
uraf avec l'université de caen, l'enquête est confiée à un
doctorant en sociologie pour analyse. la restitution du rap-
port est organisée par les udaf. 
en 2015, nous avons organisé la restitution de l'observatoire
de 2014 "être père aujourd'hui" alors que l'observatoire 2015,
consacré aux "Vacances et loisirs en famille" est actuelle-
ment en cours de traitement. c'est andré mignon qui as-
sure la liaison avec l'unaf par sa participation aux réunions
à paris. 

> L’année a été marquée par la préparation de la future
URAF Normandie à la suite du regroupement des deux
régions. 

des réunions organisées à lisieux ont rassemblé les direc-
teurs, les cinq présidents udaf avec les deux présidents
uraf (michel desnos pour la Haute-normandie et agnès
ZaragoZa pour la Basse-normandie). puis, les présidents
et directeurs ont étudié ensemble les futurs statuts et le pro-
jet de cette nouvelle structure qui sera créée le 30 avril 2016. 

AU NIvEAU NATIoNAL
> La rencontre des Présidents et Directeurs au Puy en

velay du 23 et 24 avril a permis de rappeler le rôle joué
par les familles dans la solidarité intergénérationnelle

les conséquences des mesures prises au détriment d'une
grande partie des familles et leur impact négatif a également
été souligné, ainsi que le soutien apporté aux familles par les
associations dans ce contexte difficile. 

> L’AG de juin à montpellier a pris cette année une double
signification

célébrant les 70 ans de l'association, elle a également été
marquée par le départ du président fondard, membre de
la csf de rouen et ex secrétaire de l'udaf, en place depuis
2006. il a mis fin à son mandat en même temps qu'à celui
qu'il exerçait au cese. 
cette année, la délégation seino-marine était pour ces 
raisons plus nombreuse qu'à l'habitude avec, en plus de la
présidente et du directeur, le trésorier, les trois Vice-prési-
dents et l'animatrice de l'institution. 

> La réunion d'Automne des Directeurs et Présidents 
s’est tenue le 10 octobre à Paris

cette première assemblée réunie sous la conduite de la 
nouvelle présidente de l'unaf marie-andrée Blanc a été
consacrée à l'élection des nouveaux représentants au
conseil economique social et environnemental et au plan
local de développement associatif. 
c'était aussi une première pour franck BiHl, notre nouveau
directeur, qui a pris ses fonctions au 1er septembre 2015. 

l’udaf 76
membre d’un réseau régional
et national
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L’année 2015 en images

23 JUIN | Assemblée générale de l'UDAF 76. XX mandataires ont prêté serment

AoûT | après 17 ans de bons et loyaux
services, Arnaud béNEsvILLE quitte
l'udaf 76 pour de nouvelles aventures !

NovEmbrE | les festivités du 70ème anniversaire battent leur plein !

1Er DécEmbrE | les collaborateurs se retrouvent 
autour d'un buffet pour fêter ensemble le 70ème anniversaire 

19 DécEmbrE | le ce et la direction 
convient les salariés et leur famille 
pour un après-midi plein de magie

AvrIL | Départ en retraite : 
marceline BrancHu, 
secrétaire de direction

JANvIEr | L’UDAF 76 fête les rois ! FévrIEr |  La plateforme mobil'up
présentée à la chambre régionale de
l'ess lors de la visite de carole delga

JANvIEr | Départs en retraite : c. latoucHe, chargée 
de mission rH - B. contremoulin, secrétaire - a. martin, 
technicien logistique - e. pecquin et c. cariou, mandataires
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Lancée en janvier 2014, l’évaluation interne s’est
poursuivie jusqu’en juin 2015 où, au terme de 16
mois d’élaboration, notre rapport d’évaluation
était transmis aux autorités de tutelle.

cette phase ultime a été précédée par la validation par
la direction, du plan d’action à mettre en œuvre pour
satisfaire les axes d’amélioration identifiés.

la rédaction du rapport s’est attachée, dans un premier
temps, à présenter le cadre évaluatif. c’est ainsi, qu’une
première partie est consacrée à la présentation de
l’institution : ses statuts, son histoire, son organisation…
c’est aussi un rappel de ses grandes missions, de ses
valeurs et de son environnement, notamment de son
cadre légal d’intervention.

dans un deuxième temps, il était important d’expliquer
les choix méthodologiques retenus et les outils ayant
permis la conduite de l’évaluation.

enfin, le rapport dans sa troisième partie présente, après
un bilan de la démarche, le plan d’action en lui-même.
chaque axe d’amélioration y est classé par niveaux de
priorité, lesquels déterminent l’ordre d’engagement des
actions à mener

la mise en œuvre du plan d’action arrêté est déployée
sur les quatre prochaines années. délai au terme duquel,
une nouvelle édition d’évaluation interne devra être
engagée.

l’expérience acquise a démontré qu’il nous fallait encore
accroitre notre démarche pédagogique auprès des
personnels et qu’un soutien renforcé devait être apporté
aux animateurs des groupes de travail. ainsi, nous
développerons notre efficacité pour la prochaine
évaluation interne.

toutefois, avant cette échéance, l’évaluation externe
devra être réalisée en 2017. elle répondra à un cahier des
charges élaboré en 2016 selon les recommandations 
de l’anesm et dans le respect des dispositions de la 
loi 2002-2.

L’évaluation, qu’elle soit interne ou externe, est pour
nous une opportunité supplémentaire de garantir à
l’ensemble de nos usagers la qualité qui leur est due.
Elle guide nos actions et motive nos équipes. 

les services 
évaluation interne

les services
organisation
LA DIrEcTIoN
ET L’ENcrADrEmENT
ils sont composés
> d’un directeur général,
> d’un coordinateur qualité,
> de responsables de pôles.
ils disposent d’un diplôme ou de l’expérience exigée par leur
fonction, conformément à la réglementation. ils sont garants
du bon fonctionnement, de l’organisation des services, et
contrôlent à cet effet, l’activité des différents professionnels.

LES INTErvENANTS
> Les mandataires à la protection juridique des majeurs,
> les délégués aux prestations familiales, 
> les intervenants sociaux,
> la médiatrice familiale…
le plus souvent travailleurs sociaux ou juristes de formation
initiale, ces professionnels ont obligatoirement validé une
formation complémentaire spécifique. ils sont les interlocu-
teurs privilégiés des usagers, car ils exercent les mesures
confiées aux services, en collaboration avec l’ensemble des
autres professionnels.

LES AGENTS ADmINISTrATIFS
ils disposent de diplômes et/ou d’expériences, liés à leur do-
maine d’intervention. ils assistent les intervenants sociaux et
assurent les tâches administratives (traitement du courrier,
actualisation des fichiers informatiques, instruction des diffé-
rents dossiers d’aides ou de renouvellement des droits).
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128 sALARIés CDI

soIT
> 16,4% D’hommEs
> 83,6% DE FEmmEs

moYENNE D’âGE 
AU 31/12/2015

42,2 ANs

sALARIé LE PLUs JEUNE

21 ANs

sALARIé LE PLUs âGé

68 ANs

cDI cDD cUI

110 salariés, soit 107,2 etp
91 femmes et 19 hommes

9 salariés, soit 8,6 etp
8 femmes et 1 homme

9 salariés, soit 7,2 etp
8 femmes et 1 homme

INTErvENANTS SocIAUx INTErvENANTS SocIAUx INTErvENANTS SocIAUx

61 salariés
51 femmes et 10 hommes

6 salariés
5 femmes et 1 homme

ADmINISTrATIFS ADmINISTrATIFS ADmINISTrATIFS

36 salariés
33 femmes et 3 hommes

3 salariés
3 femmes

9 salariés
8 femmes et 1 homme

cADrES ET DIrEcTIoN cADrES ET DIrEcTIoN cADrES ET DIrEcTIoN

13 salariés
7 femmes et 6 hommes

INTERvENANTs 
soCIAUx

67 sALARIés

ADmINIsTRATIFs

48 sALARIés

CADREs 
ET DIRECTIoN

13 sALARIés

LA STrUcTUrE DES EFFEcTIFS AU 31/12/2015

Pôle MJAGBF Pôle ASLL

Familles 
gouvernantes

Logistique

Accueil

Informatique

Pôle MASP

Compta
gestion

Compta
services

SERVICES
FAMILLE

SERVICES
LOGEMENT

COORDINATEUR
QUALITÉ

RESPONSABLE
COMPTABLE

RESPONSABLE
RH

SERVICES
INSTITUTION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

SERVICES
SUPPORTS

Pôles MP

Pôle MAJ

Pôle ATF

SERVICES
MJPM

Action générale

Insertion
Microcrédit
Mobilité AEB

Médiation familiale

Mandat ad’hoc
mineur

Assistante
RH

orGANIGrAmmE
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le pôle 
ressources humaines

cDI cDD cUI

14 salariés
11 femmes et 3 hommes

11 salariés
10 femmes et 1 homme

4 salariés
3 femmes et 1 homme

INTErvENANTS SocIAUx INTErvENANTS SocIAUx INTErvENANTS SocIAUx

9 salariés
6 femmes et 3 hommes

5 salariés
4 femmes et 1 homme

ADmINISTrATIFS ADmINISTrATIFS ADmINISTrATIFS

3 salariés
3 femmes

6 salariés
6 femmes

4 salariés
3 femmes et 1 homme

cADrES ET DIrEcTIoN cADrES ET DIrEcTIoN cADrES ET DIrEcTIoN

2 salariés
2 femmes

moUvEmENTS DU PErSoNNEL EN 2015

recrutements en 2015

INTErvENANTS SocIAUx ADmINISTrATIFS cADrES ET DIrEcTIoN

4 départs
2 femmes et 2 hommes

4 départs
3 femmes et 1 homme

3 départs
2 femmes et 1 homme

11 départs en 2015 (salariés en cDI)

EN 2015, 
UNE AUGmENTATIoN 
DEs RECRUTEmENTs 
EN CDI EsT À REmARQUER

9 INTERvENANTs
soCIAUx EN 2015 
CoNTRE 5 EN 2014 

3ADmINIsTRATIFs
EN 2015 
CoNTRE 0 EN 2014

CETTE AUGmENTATIoN
s’ExPLIQUE PAR 
LA PéRENNIsATIoN 
DE PosTEs sUITE À LA
RéCEPTIoN DEs bUDGETs
ET PAR LEs moUvEmENTs
DE PERsoNNEL 
(11 DéPARTs EN 2015).

La politique Ressources humaines de l’UDAF seine-maritime est attachée à la mobilité
interne entre les services de l’UDAF et dans le cadre de promotion interne.

FormATIoNS
l’année 2015 a été une année charnière dans la mise en œuvre de la réforme de la forma-
tion issue de la loi du 5 mars 2014. dans l’attente des décrets d’application, l’udaf 76 a fait
le choix de maintenir sa contribution à la formation professionnelle à 2,3% de sa masse 
salariale brute annuelle, soit 71 253 €.

cette contribution a été versée à 2 organismes paritaires collecteurs agréés :
> L’oPCA de branche : UNIFAF
> oPCALIA pour la contribution volontaire de l’UDAF à la formation

en 2015, les orientations principales du plan de formation étaient les suivantes : 
> formation obligatoire des mandataires au Certificat National de Compétence (interve-

nants sociaux récemment embauchés ou n’ayant pas encore le cnc) : 4 départs en for-
mation cnc sur l’année scolaire 2014-2015 et 8 départs sur l’année scolaire 2015-2016.

> formation de groupe “Assistant tutélaire” suivie par 8 secrétaires durant 15 jours de 
septembre à décembre 2015. une seconde session est programmée en 2016 afin que
l’ensemble des secrétaires de l’udaf 76 en bénéficie. À l’issue de ces deux sessions de
formation, une réflexion sera menée collectivement sur l’évolution du poste de secrétaire
vers un poste d’assistant tutélaire.

> formation à la Prévention du risque routier.
> formation bureautique.
> formation sauveteur et secouriste du Travail et recyclage.
> formation “Accueil et attitudes en situations de tension et violence” pour l’équipe de 

l’accueil.

Amélie RONDOUX 
et Daphné TRUAUD
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DIALoGUE SocIAL
les instances de représentation ce et cHsct assurent l’expression collective des salariés
et contribuent à l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de vie de l’association.
la composition du cHsct a été renouvelée en février 2015 par un collège désignatif puis
novembre 2015 suite à la démission d’un membre. il est composé de 2 représentants des
salariés et d’un représentant de l’encadrement.

en 2015, le dialogue social a abouti à la signature et la mise en œuvre de deux accords
d’entreprise sur : 

> L’organisation du temps de travail
la négociation entre la direction et les organisations syndicales a débuté le 4 avril 2014
pour s’achever le 10 avril 2015 après 13 réunions de négociation. des groupes de travail
dans les services se sont réunis afin de réfléchir à la nouvelle organisation du temps de
travail. 
les objectifs de la négociation de l’accord étaient de trouver une nouvelle organisation
du temps de travail et une présence des collaborateurs adaptée pour : 
• accompagner le développement de l’UDAF et des métiers,
• développer la qualité des services aux usagers,
• développer le travail collectif,
• mettre en place un système de suivi du temps de travail équitable,
• concilier vie professionnelle et vie privée.

> Le contrat de génération visant à définir des actions concrètes pour l’insertion durable
des jeunes dans l’emploi, l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés ainsi
que la transmission des savoirs et des compétences.

ProJETS rESSoUrcES hUmAINES 2015
en 2015, un pôle ressources Humaines a été créé avec le recrutement, en avril, de mme

daphné truaud, en qualité d’assistante rH et chargée de paie des aides à domicile et
des familles d’accueil, et de mme amélie rondouX, en qualité de responsable des res-
sources Humaines, en août.

mme TRUAUD assure la gestion administrative et opérationnelle du service ressources Hu-
maines (gestion du temps de travail, recrutement, formation, santé au travail, information
et conseil aux salariés) ainsi que la préparation et réalisation de la paie des aides à domicile
et des familles d'accueil.

mme RoNDoUx conçoit et pilote la politique ressources Humaines de l'association sous
la responsabilité de la direction générale (gestion administrative du personnel, gestion et
développement des compétences, dialogue social, gestion de la politique d’amélioration
des conditions de travail, de santé et de la sécurité au travail, gestion de projets dans le
domaine des ressources Humaines, veille juridique). elle intervient également sur des mis-
sions qualité et communication.

en partenariat avec la direction générale, le pôle ressources Humaines a pu s’investir dans
la gestion des projets suivants en 2015 : 
> mise en œuvre d’une mutuelle d’entreprise à compter du 1er janvier 2016 ;
> Redéploiement du logiciel de gestion du temps de travail octime et mise en œuvre

de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail ;
> mise en place de l’entretien professionnel au sein de l’association suite à la réforme de

la formation.
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Une certaine stabilité existe au sein du service Accueil. 
En effet, les plus anciennes en poste dans ce service sont
arrivées en 2009 et 2010 et sont de ce fait fortes de leur
expérience à transmettre leur savoir-faire aux nouveaux
embauchés.

du fait de la promotion en interne d’une collègue vers un
poste de secrétaire, nous avons accueilli en janvier 2015 
mme sophie tHorel qui, après un tutorat assuré par l’accueil
et une formation auprès des différents services, a pris avec le
temps ses marques. la solidarité continue de fonctionner avec
efficacité. 
la moyenne d’âge du service est de 48 ans avec une moyenne
d’ancienneté de 3,4 années donc assez récente. nous avons
souhaité favoriser des recrutements en contrats aidés cui 
senior et permettre ainsi un retour à l’emploi. 

AccUEIL PhYSIqUE
> 3 987 personnes accueillies dont 2 571 usagers et 1 416

partenaires.
l’accueil du public a baissé : - 10,3% des visites par rapport à
2014 (4 444 personnes accueillies). cette baisse de fréquenta-
tion concerne notamment nos usagers (2 571 usagers venus
contre 3 158 en 2014 soit une baisse de 18,6%). ceci s’explique
par un changement de pratique des mandataires qui fixent
obligatoirement des rendez-vous d’où une baisse de visites
spontanées. 
du fait d’une agressivité possible de nos usagers, l’équipe 
a bénéficié d’une formation “accueil et attitudes en situations
de tension et violence”. objectifs : comprendre les racines de
la violence et gérer ses émotions comme la peur et la colère.
la méthodologie employée était basée sur l’écoute et la mé-
diation des échanges, des mises en situation (jeux de rôle).

coUrrIEr
> 575 000 courriers collectés

soit une moyenne à trier,
identifier et dispatcher au-
près des différents services
de 2 270 courriers/jour.  

> 2 100 recommandés reçus
soit une moyenne de 175/
mois. 

> la navette courrier avec le tribunal d’instance 2 fois par se-
maine facilitant les échanges avec les greffiers continue de
fonctionner avec une collecte de 207 courriers par mois.
cette mission est assurée par notre intervenant de proximité.  

le projet futur de ce service courrier sera la mise en place de
la ged (gestion électronique des documents) liée à la réécri-
ture du logiciel de tutelle. nouvelle organisation, nouvelle pro-
cédure, un challenge pour l’équipe accueil en 2016.

APPELS TéLéPhoNIqUES
l’étude a été faite sur le dernier trimestre 2015. 
> l’ensemble du personnel a géré un flux global de 159 627

appels (72 364 appels entrants et 87 263 sortants) soit une
moyenne de 2 456 appels/jour et 24 appels/salarié.

> 2 781 heures de communication téléphonique soit 43h/jour.
la durée moyenne d’un appel est de 1 mn 02 s.

> 17 807 appels reçus au niveau du standard soit une moyenne
de 274/jour.

> la mise en place du transfert automatique des appels des
fixes vers les portables a permis de perdre le moins d’appels
possibles et de répondre dans les meilleurs délais aux usa-
gers et partenaires (81% des appels aboutissent). 

> 3 123 fax traités par l’équipe accueil qui les redispatche via
la messagerie outlook (soit une moyenne de 48/jour).

l’équipe Accueil

le service Logistique 
INTErvENANT 
DE ProxImITé 
en février 2015, m. lefeBVre a 
été recruté suite au départ de m.
martin. ancien artisan aux larges
compétences, il a pu reprendre les
diverses interventions sollicitées
par les mandataires auprès de nos
usagers ayant de faibles moyens
et ne pouvant faire appel à une 
société extérieure. 

ses activités les plus représentatives : 
> travaux de remise en état de logement (7 usagers), 
> déménagements ou transferts déchetterie (7 usagers), 
> livraison et montage de mobilier (11 usagers).
autres exemples d’intervention : plomberie, pose barres de ri-
deaux, installation d’électroménagers, réparation volets…

un renault master est à sa disposition pour effectuer ces in-
terventions. ce service est mis gratuitement à la disposition
de nos usagers qui ne paient que les achats nécessaires aux
travaux (peinture, papiers peints, robinet, planches…) 

m. lefeBVre assure la maintenance de nos sites et intervient
également auprès des familles gouvernantes (pose détec-
teurs de fumée, réparations…) et du service mobil’up pour la
préparation et la livraison des scooters proposés par la poste
et destinés à la vente. 

GESTIoN DU PArc AUTomobILE
> 72 voitures de fonction mises à disposition des mandataires

et cadres pédagogiques. 
> 840 000 kms professionnels parcouru par les salariés en 2015

soit une moyenne de 70 000 kms/mois et 970 kms/salarié.

coNTAcTS
Responsable Logistique et Accueil :
catherine glinel - 02 76 51 70 81
standard : catherine foucHe - marie-claude lecoq - 
Viviane leguillon - nathalie lericHe - sandra paJot -
sophie tHorel - 02 76 51 70 70
Intervenant de Proximité : michel lefeBVre - 02 76 51 70 87 
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le pôle comptabilité
La comptabilité de l’UDAF assure d’une part, une mission
de mise à jour des comptes des majeurs Protégés et des
Familles, dont elle a la charge dans le cadre des mesures
de protection et d’accompagnement, et d’autre part une
mission de tenue de la comptabilité générale et budgé-
taire, de l’association et de ses services.

LA TENUE DES comPTES 
DES PErSoNNES 
la tenue des comptes des personnes se fait par le biais de
deux moyens techniques :
> soit par des comptes individuels externes à la compta-

bilité de l’UDAF dont le titulaire est la personne protégée
elle-même, 

> soit par des comptes au sein de la comptabilité de
l’UDAF ouvert au nom des personnes ou des familles sui-
vies par une mesure d’accompagnement. ces comptes
permettant le fonctionnement de la mesure sont appelés
communément compte de gestion. 

les comptes de placement sont des comptes externes de
même nature que les comptes individuels, et tenus dans le
cadre d’une mesure de protection à la personne.

LA TENUE DE LA comPTAbILITé 
GéNérALE DE L’ASSocIATIoN 
la comptabilité de l’association relève de la norme compta-
ble m22 applicable aux établissements médico-sociaux.

Les chiffres clés (valeur au 31/12/2015)

ComPTEs INDIvIDUELs

10 239 128,87 €
PoUR 2 682 CI

hoRs ComPTEs INDIvIDUELs

72 181,08 €
PoUR 223 ComPTEs INTERNEs 
LA vALEUR moYENNE sUR LEs ComPTEs 
DE GEsTIoN EsT DE 3 549,50 €

PLACEmENTs DEs mAJEURs

83 599 159,55 €
PoUR 9 700 PLACEmENTs.
LA vALEUR moYENNE sUR LEs ComPTEs 
DE PLACEmENT EsT DE 8 618,47 €

répartition des charges

� 2% 121 431 € achats

� 13% 850 686 € services extérieurs et autres

� 1% 36 961 € impôts et taxes autres

� 79% 5 119 903 € charges de personnel

� 1% 40 295 € autres charges

� 0% 30 194 € charges financières (intérêts des emprunts)

� 0% 13 312 € charges exceptionnelles

� 4% 263 720 € dotations aux amortissements

� 0% 36 342 € dotations aux provisions d’exploitation 
et exceptionnelles

répartition des ressources

� 5% 356 103 € institution

� 17% 1 136 642 € mJagBf

� 71% 4 608 248 € tmp

� 2% 119 629 € asll

� 0% 0 € atf

� 0% 0 € prp

� 0% 10 467 € mc

� 1% 51 282 € mf

� 4% 253 007 € masp
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les mesures d’accompagnement 
social personnalisé (mASP 2)
Au 1er janvier 2009, la loi a imposé aux conseils Départe-
mentaux de mettre en œuvre ce dispositif administratif
spécialisé pour un public d’adultes bénéficiaires de
prestations sociales 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 Départe-
mental et a organisé un service dédié uniquement à la
gestion de ces mesures.

la masp 2 est proposée et décidée par le conseil départe-
mental avec l’accord de la personne. un contrat d’accompa-
gnement, 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 renouvela-
bles sous réserve d’évaluation préalable (maximum 4 ans).

Suivi au cours de l’année 2015

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

2013 2014

131
95 97,6

135
95,6 96,8

2015

133
96 95,6

réPArTITIoN DES mASP2 PAr UTAS
comme les années précédentes, l’utas 1 représente le plus
gros volume de mesures. À noter, également, que le nombre
de situations transmises par l’utas 7 a augmenté (interven-
tion sur cette utas passe de 13% en 2013, à 17% en 2014 et à
20% en 2015).

� 45% utas 1
� 21% utas 2
� 8% utas 3

� 12% utas 6
� 27% utas 7
� 20% utas 8

NombrE DE mESUrES mASP 2
l’udaf 76 a suivi 133 mesures au cours de l’année 2015. 
au 31 décembre 2015, l'udaf 76 gérait 96 mesures.

LES béNéFIcIAIrES
les mesures de masp2 exercées par l’udaf concernent es-
sentiellement des familles monoparentales et des personnes
célibataires.

répartition des bénéficiaires 
par sexe, situation familiale, âge et revenu

> 55,6% des mesures ont concerné des femmes seules, 23,3%
des couples et 21% des hommes seuls.

> sur les 133 ménages suivis, 77,4% ont des enfants.
> sur les 74 femmes seules, 86% ont des enfants à charge (64

femmes avec enfants)
> sur les 28 hommes seuls, 32% ont des enfants à charge (9

hommes avec enfants)
> sur les 31 couples, 96,7% ont des enfants à charge (30 cou-

ples)

la majorité du public concerné par ce dispositif est agée
entre 30 et 59 ans pour 76% des ménages accompagnés
(81% en 2014).
l’âge moyen des allocataires suivis en masp2 en 2015 a été
de 46 ans (contre 42,3 en 2014).
29% des ménages accompagnés perçoivent du rsa contre
57% en 2014.
49% des ménages accompagnés perçoivent des prestations
familiales contre 65% en 2014.
Il est à noter que la proportion des familles percevant un
salaire est stable entre 2014 et 2015, soit 14% des familles.
Il s’agit principalement de contrats de travail précaire.

répartition des mASP2 en nombre par UTAS

LES moTIFS DE SorTIES 
DU DISPoSITIF EN 2015
sur les 39 mesures terminées en 2015 :
> 28% des familles n’ont pas adhéré à la mesure soit 11 me-

sures (7 échecs, 4 non coopération). ce chiffre est en hausse
par rapport à 2014 (+ 7 mesures).

> 31% des familles ont été orientées vers une mesure judiciaire
soit 12 mesures (1 mesure mJagBf, 6 mesures maJ, 4 me-
sures curatelle renforcée, 1 tutelle).

> 10% des familles ont été orientées, à l’échéance de la masp2,
vers une mesure administrative soit 4 mesures masp1.

> 31% des familles ont atteint les objectifs de la mesure soit
12 mesures. ce chiffre est en hausse par rapport à 2014 (+4%).
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Famille 
gouvernante
Il y a presque 4 ans, l’UDAF a créé le dispositif
Famille Gouvernante. ce service propose une al-
ternative à l’institutionnalisation ou à l’hospital-
isation en faveur de personnes semi-autonomes.

ce dispositif, implanté à canteleu, permet d’éviter
l’isolement ou l’exclusion à 6 personnes, auxquelles
il est proposé de vivre en colocation dans 2 apparte-
ments situés sur le même palier. l’intervention des
gouvernantes salariées de l’admr sur les temps forts
de la journée (midi et soir) offre une prise en charge
au quotidien consistant à veiller à leur bien-être et à
leur insertion dans la vie du quartier. en lien avec les
mandataires judiciaires, les gouvernantes sont ame-
nées à faire des accompagnements aux rendez-vous
médicaux ou dans le cadre d’achats.

FAITS mArqUANTS 2015
> La participation des personnes accueillies à la

Fête des voisins.
> Notre participation à une table ronde dans le

cadre d’une soirée organisée par le fonds de soli-
darité de la Caisse d’épargne. ce moment a été
l’occasion de faire connaitre notre dispositif.   

> Le départ d’une des colocataires qui, après 3 ans
passés au sein du dispositif, a intégré un apparte-
ment autonome.

coNTAcT
Coordinatrice :
delphine BoudeKHane
02 76 51 71 68
dboudekhane@udaf76.fr 

coNTAcTS
Responsable :
sophie Biron - 02 76 51 71 95 - sbiron@udaf76.fr
secrétariat :
samiah BelBeY - 02 76 51 71 81 - sbelbey@udaf76.fr
dominique lefeBVre - 02 76 51 71 64 - dlefebvre@udaf76.fr
(en renfort secrétariat)
Intervenants sociaux :
céline VaudrY - 02 76 51 71 98 - cvaudry@udaf76.fr
(remplacée par adeline lefranÇois)
gaëlle simon - 02 76 51 71 92 - gsimon@udaf76.fr
fanny BaHeuX - 02 76 51 71 67 - fbaheux@udaf76.fr
(remplacée par alex farieuX) 
claudine eloi, intervenante polyvalente, vient également 
en renfort sur le service - 02 76 51 71 65 - celoy@udaf76.fr

La finalité de la mAsP 2 est d’améliorer la situation du béné-
ficiaire en le soutenant de façon durable par une gestion
des prestations sociales déléguée assortie d’un accompa-
gnement social et en l’aidant à devenir progressivement
plus autonome dans la gestion de son budget. 
Ce travail auprès et avec les familles s’inscrit dans une re-
lation d’aide en cherchant essentiellement l’adhésion et la
mobilisation de la personne. 
L’accompagnement a aussi permis de répondre plus favor-
ablement aux objectifs (31% des accompagnements réal-
isés en 2014) soit près d’une famille sur 3 qui a pu retrouver
son autonomie.
La volonté de l’équipe mAsP2 de l’UDAF 76 est de maintenir
un lien avec les travailleurs sociaux à l’origine de l’orienta-
tion en mAsP2. Il s’agit d’un véritable travail de partenariat.
Des liens se sont tissés entre les équipes et ont permis de
réfléchir à de nouveaux modes d’interventions possibles
auprès des familles en 2016  telles que l’animation d’activ-
ités collectives portant sur la gestion du budget.
L’année 2016 marquera également le renouvellement de la
convention avec le Conseil Départemental.

Sophie BIRON
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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.

� 30,8% pôle établissement
� 15,9% antenne de dieppe
� 48,5% milieu ouvert
� 1,5% maJ
� 3,3% curatelle

43 mANDATAIREs

20 sECRéTAIREs

LE sERvICE mAJEURs
PRoTéGés GèRE 

2680
mEsUREs DE PRoTECTIoN 

DoNT

825 AU PôLE
éTAbLIssEmENT

425 À L’ANTENNE 
DE DIEPPE

1 301 EN mILIEU oUvERT
moNT sAINT AIGNAN 

39 mEsUREs
D’ACComPAGNEmENT
JUDICIAIRE 

90 CURATELLEs sImPLEs

SYNThèSE 2015
75% des mesures de curatelles sont gérées par le service
milieu ouvert. elles nécessitent un accompagnement im-
portant pour le maintien et le développement de l’auto-
nomie de nos usagers.

a contrario, pour le service établissement, la proportion
est inversée. 77% des mesures prises en charge sont des
tutelles. ceci est dû principalement au vieillissement de
la population.

le service majeur protégé a connu cette année, un taux
d’évolution de 5,97%. cette croissance a été significative
sur les 3 premiers trimestres 2015. nous avons pu consta-
ter un léger ralentissement de l’activité sur le 4ème trimestre
qui semble plus conjoncturel que structurel. en effet, 4
nouveaux magistrats sont arrivés sur le ressort du ti de
dieppe et de rouen. 2 mandataires privés ont été agréés
en juin 2015 avec une attribution des mesures progres-
sives sur le dernier trimestre 2015.
le prononcé des mesures sur le ti de rouen a également
été ralenti par le déménagement du tribunal en fin d’année.
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FAITS mArqUANTS 2015
> Prise de poste de sophie bIRoN : après 19 ans au service

milieu ouvert et 13 ans au service atf, madame Biron a
rejoint l’équipe d’encadrement au 1er septembre, aux ser-
vices maps, asll et ouvertures. elle a remplacé nathalie
moiZeau, partie suite à la mutation professionnelle de son
conjoint.

> Formation assistante tutélaire : un premier groupe de 
8 secrétaires a bénéficié d’une formation d’assistante 
tutélaire dispensée par l’unafor. cette formation a pour
objectif l’acquisition de nouvelles compétences permettant
la redistribution des missions entre le mandataire judiciaire
et l’assistante. elle permettra de poursuivre les actions déjà
engagées concernant le développement de la qualité de
service rendu à l’usager.

Pôle 1 
Responsable

Bruno turBet delof 02 76 51 71 32

mandataires

isabelle BartHelemi 02 76 51 71 27

guillaume Breant 02 76 51 71 19

temjari eKpo 02 76 51 71 23

gaëlle Hedou 02 76 51 71 28

céline mariette 02 76 51 71 26

etienne mesnage 02 76 51 71 18

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

angélique Bernier 02 76 51 71 01

clémence Blondel 02 76 51 71 10

romain clipet 02 76 51 71 24

lucie cretot 02 76 51 71 03

audrey duflot 02 76 51 71 24

natacha deloison 02 76 51 71 08

Harold franJou 02 76 51 71 22

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 35

mandataires

anne-sophie canVille 02 76 51 71 37

émilie foulin 02 76 51 71 02

ludmilla girard 02 76 51 71 14

lilian gorgeot 02 76 51 71 20

agnès langlois 02 76 51 71 06

mathieu morel 02 76 51 71 11

sarah petit 02 76 51 71 15

stépahnie mengual 02 76 51 71 36

secrétaires

corinne lefaiX 02 76 51 71 09

christine regis 02 76 51 71 34

Jessica ricome 02 76 51 71 05

Pôle 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

linda gaBor 02 76 51 72 14

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

camille caVelier 02 76 51 72 00

morgane follet 02 76 51 72 16

aurélie Hamel 02 76 51 72 06

nathalie Vasselin 02 76 51 72 15

Pôle 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

marie-pierre sautet 02 76 51 71 80

clémence Vignal 02 76 51 71 72

secrétaires

laurence auZou 02 76 51 71 61

corinne ducastel 02 76 51 71 73

maud geulin 02 76 51 71 97

magalie grede 02 76 51 71 76

Justine larBi 02 76 51 71 63

sylvie lelong 02 76 51 71 79

Pôle ouverture
Responsable

sophie Biron 02 76 51 71 95

mandataires

Bénédicte BrequignY 02 76 51 70 91

fanny ricHard 02 76 51 70 92

secrétaires

sonia fenestre 02 76 51 71 59

Virginie ratieuVille 02 76 51 70 93

Polyvalents
mandataire

marina renier 02 76 51 70 90

secrétaires

sandra paJot

coNTAcTS

LE SErvIcE oUvErTUrE
le service ouverture de l’udaf 76 a été créé en novem-
bre 2014 avec la volonté de s’inscrire dans une organisa-
tion collective, tout en permettant de répondre aux
demandes institutionnelles liées aux missions de l’acti-
vité tutélaire. au 31 décembre 2015, l’équipe est consti-
tuée de 2,5 etp mandataires, 1,8 etp secrétariat et 1
responsable de pôle. du 1er janvier au 31 décembre 2015,
l’équipe a ouvert 245 mesures (158 mesures ti rouen et
87 mesures ti dieppe).

Les objectifs principaux de cette unité sont :
> de répondre aux délais légaux,
> de diminuer le sentiment de pression des manda-

taires du service milieu ouvert,
> d’harmoniser les pratiques.

évolution du nombre de mesures en 2015

J F M A M J J A S O N D

23 23 24
29

19 17
24

33

14 16 14
9

117 116
108 107

115
105 107

127
115

98

79 75
Mesures en stock

Mesures arrivées
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le service 
micro-crédit personnel
Depuis la création de son service en 2008, les demandeurs
sont de plus en plus nombreux à s’adresser à l’UDAF de
Seine-maritime.

mobILITé 56

Destination des prêts micro-crédits accordés en 2015

> 51 pour l’achat d’un véhicule dont 8 personnes fichées 
et 3 personnes remboursent un plan de surendettement 
en plus du micro-crédit

> 1 pour l’achat d’un véhicule sans permis
> 4 pour financer un permis de conduire

371APPELs EN 2014

470APPELs EN 2015

> 80% PoUR UN PRobLèmE DE mobILITé
> 45% PoUR DEs DIFFICULTés DE GEsTIoN 

ET bANCAIREs

PLATEFoRmE REGRoUPANT

34 PARTENAIREs

LoGEmENT 8

> 3 pour l’achat d’une caravane
> 3 pour de l’équipement ménager
> 1 pour des frais de déménagement
> 1 pour une rénovation extérieure

certaines demandes de micro-crédit, ne pouvant être satis-
faites, sont orientées vers notre service accompagnement
Budgétaire qui peut solliciter sos familles emmaüs pour un
prêt social (ex. dettes, équipement ménager, découvert ban-
caire…).

Afin de répondre à ces nombreuses demandes non satis-
faites par un micro-crédit, l’UDAF 76 a cherché à adapter ses
réponses pour permettre à tous les demandeurs de tirer
parti du diagnostic social qui est effectué avec lui et des so-
lutions alternatives qui lui sont proposées.

180 DoSSIErS EN coUrS 
DE rEmboUrSEmENT 
au 31 décemBre 2015
les situations d’impayés représentent 8,55% des dossiers de
micro-crédit (sur le plan national), alors que 79% des emprun-
teurs vivent sous le seuil de pauvreté. l’udaf 76 a souhaité
donner les moyens à ce service d’exercer cet accompagne-
ment, les résultats sont probants.

Nombre d’incidents signalés 19

Nombres d’impayés régularisés dans l’année 10

Nombres d’impayés en cours de régularisation 9

Fonds Cohésion social 0

Pour l’année 2015 et au 31 décembre 2015

l’udaf 76 a été désignée plateforme micro-crédit par la
caisse des dépôts et consignations en janvier 2013 afin 
de centraliser les demandes sur l’ensemble du département
et créer un réseau de partenaires qui relaient l’information sur
le terrain et orientent les bénéficiaires vers la plateforme.

notre rôle de plateforme a largement été rempli. À ce jour,
nous comptons 34 partenaires avec qui une convention a été
signée et de nombreux autres partenaires non conventionnés
avec qui une collaboration s’est instaurée.

Nouvelles conventions de partenariat signées en 2015 :
> CCAs de blangy sur bresle
> CCAs de mont saint Aignan
> CCAs de sotteville les Rouen
> Communauté de Communes des monts et vallées

l’ensemble des demandeurs bénéficient d’un diagnostic
complet de leur situation et de leur  budget soit par téléphone,
soit sur rendez-vous physique. des conseils budgétaires voire
un accompagnement leur sont proposés. un accompagne-
ment vers d’autres dispositifs peut également leur permettre
de mener à bien leur projet.

Nous nous attachons, chaque année, à développer notre
partenariat et développer ainsi un ensemble de service qui
nous permet de personnaliser au mieux notre accompa-
gnement.

FAITS mArqUANTS 2015
> grâce à ce maillage sur l’ensemble du territoire, notre ser-

vice a accueilli 100 demandes de plus en 2015.
> 83 dossiers ont été présentés à nos 5 banques partenaires,

soit 18% des demandes.
> 64 prêts ont été accordés et financés, soit 14% des

demandes. les 86% restant n’ont pas pu accéder au micro-
crédit pour les raisons suivantes : revenus insuffisants,
endettement trop important, objet du crédit non éligible 
(ex. dettes), gestion trop fragile ou dispositif non adapté à 
la difficulté rencontrée.
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en 2015, nous avons poursuivi notre travail de co-construction
de réseau avec tous les acteurs de la mobilité sur le départe-
ment en y intégrant des nouveaux au sein de notre plateforme
mobil’up. chacun de nous apporte des réponses différentes
et complémentaires en matière de réparations, vente, location,
formation au permis.
la plateforme mobil’up réalise le diagnostic, met en lien et ac-
compagne les demandeurs dans leur projet. elle recherche
également de nouveaux partenaires qui partagent les mêmes
valeurs de solidarité et qui enrichissent l’ensemble des ser-
vices proposés sur le territoire et particulièrement les zones
les plus défavorisées en milieu rural.

Nouvelles conventions 
de partenariat signées en 2015
> Association Access Auto 

(location véhicule)
> Association ENvIE (location 

de 2 roues, équipement ménager)
> Association Inser volant 
(auto-école sociale)
> Association Les Autos du Cœur
(achat de véhicule)

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 : laurence mulot - 02 76 51 70 83 - mediationfamiliale@udaf76.fr

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
> Relations parents/grands-parents > Relations intergénérationnelles 

(fratrie adultes)

FAITS mArqUANTS 2015
> Absence de Juge aux affaires familiales sur le TGI de Dieppe.
> Développement du travail de collaboration avec les Juges aux affaires familiales du

TGI de Rouen.
> Renouvellement de la convention de temps de permanence avec la mairie de Neuf-

châtel-en-bray : ainsi, nous exerçons 2 permanences de 2 heures mensuelles dans les
locaux de l’escall.

> Participation et animation de 20 réunions promouvant la médiation familiale.

Entretien sur rendez-vous : udaf 76 mont-saint-aignan et dieppe, escall à neufchâtel-
en-Bray, espace cressent à gournay-en-Bray et mairies et centres médico-sociaux de l’est
du département.

réseau mobilité
plateforme mobil’up

notre service d’accompagnement budgétaire peut prendre le
relai du service micro-crédit jusqu’à une amélioration de la si-
tuation financière et un équilibre retrouvé par le demandeur.
ce service gratuit se réalise de façon ponctuelle auprès de
personnes détectées par le service micro-crédit et qui ne bé-
néficient d’aucun suivi social par ailleurs.
le service d’accompagnement budgétaire se compose d’une
équipe de 5 conseillères en économie sociale et familiale,
mandataires judiciaires que nous pouvons solliciter ponctuel-
lement. ces professionnelles sont formées aux probléma-
tiques budgétaires des familles, aux problèmes sociaux et
juridiques qu’elles peuvent rencontrer suite à une séparation,
une perte d’emploi, une maladie…
dans un contexte de crise économique, l’udaf 76 a souhaité
mettre son expérience et ses compétences en matière de
lutte contre l’endettement au service de salariés d’entreprise
afin de les aider dans la gestion de leur budget.

> Une convention a été signée le 14 avril 2015 avec le minis-
tère des Finances. son service social de seine-maritime
peut nous confier l’accompagnement budgétaire des agents
rencontrant des difficultés budgétaires. depuis la signature
de la convention, 7 dossiers nous ont été confiés en 2015.

> Début 2016, une nouvelle convention sera signée avec 
l’entreprise orange, également pour son personnel sur les
départements de la seine-maritime et de l’eure. cette pres-
tation est rémunérée par les entreprises.

Notre objectif en 2016 est de faire valoir nos compétences
auprès de nouvelles entreprises.

Accompagnement
budgétaire

113 ENTRETIENs
D’INFoRmATIoNs
PRéALAbLEs RéALIsés

168 séANCEs
DE méDIATIoNs
FAmILIALEs JUDICIAIREs 
ET CoNvENTIoNNELLEs

22 PRoToCoLEs
D’ACCoRD CosIGNés 

38ACCoRDs oRAUx

47 RéUNIoNs
CoLLECTIvEs 
(23 vERs LEs PARTENAIREs
ET 24 vERs LE PUbLIC)

6ANALYsEs DE PRATIQUE
oRGANIséEs PAR L’APmE
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le service mesures judiciaires d’aide 
à la gestion du budget familial, 
mesures d’accompagnement judiciaire,
curatelles simples

LA mESUrE D’AIDE À LA GESTIoN DU bUDGET FAmILIAL
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (mJAGbF) est prononcée
par le Juge des Enfants. c’est une mesure de protection de l’enfance qui s’exerce
auprès des parents dans l’intérêt de l’enfant.

cette mesure peut se définir à travers les objectifs suivants :
> Assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en préservant

l’utilisation et la destination des prestations familiales.
> Accomplir un travail de rétablissement de la situation financière et d’éducation bud-

gétaire 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.

Prestations visées par la mJAGbF
> Les allocations familiales
> Le complément familial
> L’allocation de logement
> L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
> La prestation d’accueil du jeune enfant
> L’allocation de soutien familial
> L’allocation de rentrée  scolaire
> L’allocation journalière de présence parentale
> Le RsA dit “isolé”
> Les allocations d’aide sociale à l’enfance
> La rente accident du travail lorsqu’elle est versée aux enfants en cas de décès de son

bénéficiaire

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

259 mJAGbF

ExERCéEs PAR LE sERvICE
À LA FIN 2015 
soIT UNE PRoGREssIoN 
DE 3% EN UN AN

900 ENFANTs

CoNCERNés 
PAR CETTE mEsURE 
sUR L’ANNéE

LA mESUrE D’AccomPAGNEmENT JUDIcIAIrE
Elle est prononcée à la demande du Procureur de la république qui en apprécie l’op-
portunité au vu du rapport des services sociaux lorsqu’une mesure d’accompagne-
ment social a échoué. Elle porte sur la gestion des prestations sociales.

Durée de la mesure
elle est prononcée pour deux ans maximum et renouvelable une fois.

39 mAJ

ExERCéEs PAR LE sERvICE
À LA FIN 2015 
soIT UNE PRoGREssIoN
DE 30% EN UN AN
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LA mESUrE DE cUrATELLE SImPLE
Il s’agit d’un régime de protection prononcé par le juge des tutelles. La personne
protégée réalise seule les actes de gestion de la vie courante. Elle doit toutefois être
assistée dans le cadre des 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.

Durée de la mesure
elle est prononcée pour une durée maximum de cinq ans et renouvelable par le juge, 
à l’échéance, pour une durée identique.

90 CURATELLEs 

sImPLEs ExERCéEs 
PAR LE sERvICE 
À LA FIN 2015 
soIT UNE PRoGREssIoN
DE PRIsE EN ChARGE 
DE 50% EN UN AN

LE SErvIcE
Les mesures sont exercées par le service mJAGbF/mAJ/
cUr de l’UDAF.

ce service est mandaté par les Juges des enfants et les
juges des tutelles des tribunaux de rouen et dieppe. il in-
tervient tant en milieu rural qu’en milieu urbain. 

le service mJagBf/maJ/cur de l’udaf est composé de 
9 intervenants (délégués aux prestations familiales et man-
dataires judiciaires), 2 secrétaires et 1 responsable de pôle
basés à mont-saint-aignan, et de 2 délégués aux presta-
tions familiales et 1 secrétaire basés à dieppe.

FAITS mArqUANTS 2015
> Depuis le début de l’année 2015, les services mJAGbF,

mAJ et curatelle simple ont été regroupés. cela a permis
au service de prendre en charge un nombre plus important
de mesures de curatelle simple notamment. en effet, 
quatre délégués aux prestations familiales, qui jusque-là
n’exerçaient que des mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial, ont commencé à exercer des curatelles
simples également. leur expérience et leur savoir-faire en
accompagnement budgétaire des familles en difficulté ne
pouvait qu’être un atout dans le cadre de la prise en charge
de ces mesures. ces délégués aux prestations familiales
ont débuté depuis la fin de l’année 2015 la formation en vue
de l’obtention du certificat national de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ce re-
groupement de services est l’expression de la volonté de
l’udaf de constituer un pôle de mesures judiciaires au sein
desquelles l’accent est mis sur l’accompagnement des
personnes et des familles.

mont-Saint-Aignan
Responsable

olivier le goareguer 02 76 51 71 69 olegoareguer@udaf.fr

mandataires et délégués

laurent cHapelliere 02 76 51 71 83 lchapelliere@udaf76.fr

Brigitte corgne 02 76 51 71 84 bcorgne@udaf76.fr

emilie deBeauVais 02 76 51 71 85 edebeauvais@udaf76.fr

françois duclos 02 76 51 71 87 fduclos@udaf76.fr

alex farieuX 02 76 51 71 93 afarieux@udaf76.fr

sophie gorgeon 02 76 51 71 89 sgorgeon@udaf76.fr

céline illand 02 76 51 71 91 cilland@udaf76.fr

isabelle lemoine 02 76 51 71 88 ilemoine@udaf76.fr

séverine plumet 02 76 51 71 90 splumet@udaf76.fr

secrétaires

annick duret 02 76 51 71 94 aduret@udaf76.fr

fabienne dieulois 02 76 51 71 86 fdieulois@udaf76.fr

coNTAcTS

Dieppe
Déléguées

sylvie Bonneton 02 76 51 72 01 sbonneton@udaf76.fr

florence dias mota 02 76 51 72 04 fdias@udaf76.fr

secrétaire

camille caVelier 02 76 51 72 00 ccavelier@udaf76.fr
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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 2015, le service ASLL de l’UDAF 76
a poursuivi sa 14ème année d’activité sur les territoires des UTAS 1, 2, 3, 7 et 8. 

NombrE DE mESUrES SUIvIES
sur l’année 2015, 93 mesures d’accompagnement social lié au logement ont été confiées à
notre service contre 107 en 2014.
par mois, nous avons suivi en moyenne 45,3 mesures pour l’année 2015 contre 48,8 mesures
en 2014.

béNéFIcIAIrES
> 25% des familles qui ont été suivies sont des familles mono parentales (contre 33% en 2014)

et 54% sont des personnes seules sans enfant (contre 37% en 2014). 
> les ménages composés d’un seul adulte sont majoritairement concernés par l’asll pour

78% (contre 68% en 2014).
> 38% des ménages suivis cette année ont des enfants contre 47 % en 2014.
> 73% des familles qui ont bénéficié d’un accompagnement social lié au logement sont

privées d’emploi (68% en 2014).
> quant aux ménages qui travaillent, ils ne représentent que 19 % des mesures contre 21 %

en 2014.

FAITS mArqUANTS 2015
> En 2015, le service a suivi 93 ménages en mesure

AsLL et 6 dossiers diagnostic expulsion lui ont
été confiés. le nombre de suivis simultanés a été
en moyenne de 45,3 mesures.

> Le service a répondu également à l’appel projet
simplifié pour un nombre de mesures identique
qui a été lancé en septembre 2015 et pour lequel
l’udaf continue à assurer des mesures d’accom-
pagnement asll pour 2016.

> L’UDAF a également participé à différentes réu-
nions partenariales et plus particulièrement à un
atelier de travail intitulé « Habitat dégradé et éner-
givore » qui s’inscrit dans le cadre du pdalHd
2015/2019.

coNTAcTS
Responsable :
sophie Biron - 02 76 51 71 95 - sbiron@udaf76.fr
Intervenants sociaux (temps plein) :
sandrine pasquier (cesf) - 02 76 51 71 96 - spasquier@udaf76.fr
anne-lise Bole (cesf) en remplacement de mme pasquier en congé maternité - 
02 76 51 71 96 - aBole@udaf76.fr
louise lorpHelin (cesf) - 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

� 51% utas 1
� 18% utas 2
� 3% utas 3
� 19% utas 7
� 9% utas 8

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 2015

� 48% recherche
� 28% accès
� 24% maintien

sur l’année 2015, l’accompagne-
ment des familles a été centré sur
la recherche de logement adapté
à leur situation pour 48%, comme
l’année dernière (45%), et sur l’ac-
cès au logement pour 28%,
contrairement à la tendance des
années antérieures où l’accès était
l’objectif prépondérant.
concernant les 49 mesures termi-
nées sur l’année, il est à noter que
l’accompagnement a permis d’at-
teindre l’objectif principal pour 31
mesures, soit 63,3% des cas (ob-
jectif principal partiellement atteint
pour 8 mesures et objectif princi-
pal non atteint pour 10 mesures).
les mesures pour lesquelles l’ob-
jectif principal n’a pas été du tout
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 constaté une diminu-
tion du taux d’arrêt anticipé par
rapport à l’année dernière : 22% en
2015 contre 30% en 2014.

J F M A M J J A S O N D
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47,5
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47,5 48,5
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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. Pour se faire, cela suppose la création et la diffusion de
documents, des contacts directs par la tenue de permanences dans les maisons de la
Justice, les points d’accès au droit, les centres départementaux d’accès au droit, les
tribunaux, des visites au domicile et un accueil téléphonique.

l'animation de nombreuses informations sur la loi du 5 mars 2007 auprès des professionnels
et des familles permet au service d’être un centre ressource de la protection juridique. en
2015, 15 interventions ont permis de sensibiliser 445 participants. 

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 cDAD
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 après-midi du mois 02 35 06 61 69

petit quevilly 1er vendredi matin du mois 02 32 81 90 14

FAITS mArqUANTS 2015
> Départ de sophie biron et arrivée d’Etienne mesnage sur le service.
> Participation à la journée Nationale du mandat de Protection Future.
> Prise en charge des mandats de Protection Future.
> Présence 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, ids.
> Forum du Clic “soutien aux aidants”.

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 :
m. mesnage
02 76 51 71 18 - 06 33 28 26 00
mme cretot
02 76 51 71 03 - 06 48 35 11 79 
tuteursfamiliaux@udaf76.fr

919 ENTRETIENs
DoNT 461 APPELs
TéLéPhoNIQUEs

83 RENDEz-voUs
DANs LEs mJD ET CDAD

142 PERmANENCEs
AU TRIbUNAL DE RoUEN 

21vIsITEs
AU DomICILE

163 RENDEz-voUs
À L’UDAF

cette mission complémentaire fait suite à la sollicita-
tion de l’UDAF 76 par le Procureur de la république du
TGI de rouen, sachant que le conseil Départemental
souhaitait exercer les mandats uniquement dans les
situations où il intervenait au titre de l’assistance 
éducative.

l’assemblée générale de la cour d’appel de rouen nous
a autorisés à exercer ces mesures en décembre 2013.
le service était composé de 3 intervenantes (mme Brigitte
corgne, mme christelle gadois, mme isabelle lemoine),
2 cadres (m. alexandre durand, mme marie-line roBil-
lard) et 1 secrétaire (mme corinne ducastel). 
mme Brigitte corgne a quitté ses fonctions courant 2015.

cADrE DE NoTrE INTErvENTIoN
elle s’exerce dans le domaine civil (article 388-2 et 389-3
du code civil) et pénal (article 706.50 du code de procé-
dure pénale). en règle générale, la nomination d’un admi-
nistrateur ad’Hoc mineurs (aam) est prononcée lorsque

les parents d’un mineur ne peuvent représenter ou assister
leur enfant lors d’une procédure judiciaire et s’il y a conflit
d’intérêts entre eux.

Administrateurs Ad’hoc mineurs

coNTAcTS
Intervenantes :
christelle gadois - 02 76 51 71 74 - cgadois@udaf76.fr
isabelle lemoine - 02 76 51 71 88 - ilemoine@udaf76.fr
secrétariat :
corinne ducastel - 02 76 51 71 73 - cducastel@udaf76.fr
Cadres :
alexandre durand - 02 76 51 71 40 - a.durand@udaf76.fr
marie-line roBillard - 02 76 51 72 09 - mlrobillard@udaf76.fr

9 DossIERs GéRés

DoNT 8 ToUJoURs EN CoURs

> 1 DossIER EN CIvIL
> 8 DossIERs EN PéNAL



UDAF 76
6 rue le Verrier
76130 mont saint aignan
tél. 02 76 51 70 70
fax 02 76 51 70 79
contact@udaf76.fr
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horAIrES D’oUvErTUrE AU PUbLIc
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00

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