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Chaque année à l’occasion 
du rapport d’activité, je me 
dis que l’année écoulée aura 
été celle des records. Une 
fois encore, les personnels 
des services ont su démon-
trer leurs aptitudes profes-
sionnelles et leur engage-
ment pour conjuguer volume 
d’activité, moyens accordés 
et préservation d’un haut ni-
veau de qualité. 

Cette affirmation n’est pas le 
fruit d’une autosatisfaction 
mais résulte des conclusions 

de l’évaluation externe qui a été conduite auprès des ser-
vices MJPM et MJAGBF. Les évaluateurs ont souligné la 
bonne réputation et l’image de marque des services.

L’image de marque, voilà un concept que je défends. A 
cet égard, l’innovation et le développement de nouveaux 
services contribuent aussi à la renommée d’une institution. 
C’est pourquoi 2017 a été consacrée à l’évolution de notre 
plateforme mobilité MOBIL’UP (devenue MOB’ACTION de-
puis le 1er janvier 2018) afin de proposer un nouveau cadre 
d’intervention. C’est aussi la raison pour laquelle nous 
avons répondu à l’appel à projet ISTF (Information et Sou-
tien au Tuteurs Familiaux) et à la mise en œuvre d’un ser-
vice AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement). 
C’est elle aussi qui nous guide dans la poursuite de dis-
positifs innovants : Cafés sociaux, Familles gouvernantes, 
actions collectives MASP...

Ainsi, si qualité et image de marque sont au rendez-vous, 
c’est avant tout parce que nous avons des professionnels 
pour les défendre. Pour autant et pour continuer de pro-
gresser, nous nous sommes engagés dans une politique 
RH d’accompagnement et de soutien du personnel, en 
renforçant la formation professionnelle et le développe-
ment des compétences. Par ailleurs, nous avons parache-
vé l’équipement de nos collaborateurs en matériels infor-
matiques modernes et adaptés.

Dans le cadre de l’équilibre vie personnelle et vie profes-
sionnelle, nous avons renégocié notre accord Organisation 
du Temps de Travail afin d’offrir une plus grande souplesse 
dans la gestion du temps professionnel de nos collabora-
teurs. Dans la même philosophie de bien-être au travail, et 
parce que j’y attache beaucoup d’importance, nous avons 
lancé notre première démarche Qualité de Vie au Travail. 

Mais l’accompagnement et le soutien ce n’est pas unique-
ment des moyens mis à disposition, c’est aussi partager 
des moments de convivialité entre collègues. L’anniver-
saire des 25 ans du service MJPM a été un temps fort de 
l’année qui a permis à chacun, salariés et administrateurs, 
de se retrouver et d’exprimer son appartenance à l’UDAF 
76. L’esprit d’équipe, certains diront de corps, est capital 
car lui seul permet de faire face aux enjeux de notre sec-
teur et cela dans un environnement de fortes contraintes.

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite”. Henry FORD

Franck BIHL
Directeur de l’UDAF 76

Si le terme “records” choisi par 
Franck est tout à fait justifié, 
l’expression qui me vient à 
l’esprit est “Sur tous les fronts”. 
Elle s’applique ordinairement 
à l’ensemble des domaines 
où nous pouvons intervenir 
qui concernent les intérêts 
familiaux, santé, enfance, 
éducation, logement, handi-
cap, etc., et que couvrent les 
associations, les représenta-
tions et les services de l’UDAF. 
Elle convient plus particuliè-
rement encore à l’année 2017 
où, parallèlement à l’activité 

habituelle, il a fallu en mener d’autres.

L’activité habituelle porte sur le fonctionnement de l’Insti-
tution avec ses réunions, ses commissions, son assemblée 
générale qui a renouvelé le conseil d’administration avec 
l’arrivée de nouveaux administrateurs, ses contacts avec 
l’URAF Normandie récemment créée et avec l’UNAF. Elle 
s’attache aussi à assurer le lien avec les associations du ré-
seau, les soutenir, les associer dans des actions communes, 
comme la conférence sur la fratrie en novembre.

Nous avons en plus connu les retombées des élections qui 
nous ont conduit à rencontrer les nouveaux élus pour leur 
faire connaître l’UDAF et nos positions sur la politique fami-
liale. 

Cette année était marquée par la préparation du renouvelle-
ment des Conseils des organismes de Sécurité Sociale (CAF 
et CPAM). Pour nous, cela signifiait la recherche de nouveaux 
représentants, certains ne pouvant prolonger leur mandat, 
donc un appel aux associations pour trouver des volontaires 
compétents et disponibles, des réunions d’information et de 
concertation qui ont abouti à de nouvelles désignations, sui-
vant des formalités numériques parfois compliquées. 

Enfin ont démarré les chantiers des projets que nous avions 
inscrits dans la COG à la fin de l’année 2016. Certains ont 
rencontré un écho favorable auprès de partenaires internes 
ou extérieurs au réseau ce qui a permis d’avancer : c’est le 
cas du projet sur le numérique qui apparaissait dans notre 
enquête sur la situation des parents d’enfants de 6 à 12 ans 
comme une préoccupation majeure ; c’est aussi le cas de 
l’étude sur le soutien à la parentalité dans les familles ac-
compagnées par les services de l’UDAF. D’autres projets 
sont à l’étude (comme celui sur le logement intergénéra-
tionnel), les idées ne manquent pas, mais les moyens ne 
suivent pas toujours. Cela n’altère pas la volonté des équipes 
de professionnels et de bénévoles d’accomplir les missions 
dévolues à l’UDAF dans laquelle ils se sont engagés. L’am-
biance amicale qui règne lors des réunions et évènements, 
comme l’anniversaire évoqué par Franck, contribue à soute-
nir la motivation de tous.

Noëlle DOMBROWSKI
Présidente de l’UDAF 76

ÉDITO
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Une union  
pour remplir des missions
Née d’une ordonnance de 1945, l’UDAF 76 s’est vue confier 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, 
micro-crédit, mesures de protection, accompagnement social au logement, 
aide aux tuteurs familiaux et rétablissement personnel.

>  L’exercice, devant toutes les juridictions, de l’action civile relative aux faits 
de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris les 
infractions prévues par l’article 222-14 du code pénal. 

SON ORGANISATION  
UN FONCTIONNEMENT STATUTAIRE

L’ORGANISATION DES SERVICES

LES CHIFFRES CLÉS :

66 ASSOCIATIONS 
RASSEMBLANT

> 5 156 FAMILLES 
ADHÉRENTES 

> 15 344 VOIX DE FAMILLES 

> 67 MANDATS DE 
REPRÉSENTANTS

> 135 REPRÉSENTANTS 
FAMILIAUX EN CCAS
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Le fonctionnement de 
l’union départementale

EN 2017, LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION COMPTE 

33  ADMINISTRATEURS 
DONT :

> 13 ADMINISTRATEURS DU 
COLLÈGE DES DÉSIGNÉS

> 20 ADMINISTRATEURS DU 
COLLÈGE DES ÉLUS

LES 
ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS DU 
COLLÈGE DES DÉSIGNÉS :
> AEI : François MORELLE
> AFC ROUEN : Stéphane TRICARD
> AFC DIEPPE : Fabrice MARIE
> AFL ROUEN : Claudine CARON, 

Daniel LESOUHAITIER (Membre)
> ADMR : Nicolle RICHARD
> CSF ROUEN : Jean-Marc 

DUSSAUX, Annie GESLIN
> FAVEC : Gisèle CAVELLIER
> LA RENCONTRE : Jérémie 

CHASSING
> MFREO : Dominique BOULAIS
> SESAME AUTISME : Béatrice 

ROUSSEL (Secrétaire Adjointe)
> UNAFAM : Emmanuel MANGANE

ADMINISTRATEURS DU 
COLLÈGE DES ÉLUS
> ADMFF : Marie-Thérèse FAURE, 

Colette TRAVERS
> AFC DIEPPE : Gérard RODET
> AFC ROUEN : Yves DE 

FREMICOURT (Secrétaire), Henri-
Charles DELTOMBE (Trésorier 
adjoint), Pierre DE VILLEPOIX, 
Raphaëlle TIBERGHIEN

> AFL ROUEN : Jean-Louis AURIAU, 
Philippe BUISSON, Jean-Louis 
FOURNIER (Trésorier)

> CSF : Françoise GRUN
> CSF ROUEN : Brigitte BROUT, 

André MIGNON (Vice-Président)
> FAVEC : Katherine COEUFF, 

Monique FRANCOIS
> FF LE HOULME : Marie-José VION 

(Vice-Présidente)
> FF SAINT ETIENNE DU ROUVRAY : 

Nicole REGINENSI (membre 
d'honneur)

> JUMEAUX ET PLUS SEINE 
MARITIME : Noëlle DOMBROWSKI 
(Présidente), Julien LIARD, 
Laurence VASSE HERRENSCHMIDT 
(Vice-Présidente)

> LA PARENTELE : Willy DIJKMAN

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle réunit une fois par an les présidents des associations ou leurs représentants. Ils 
disposent d’un droit de vote avec un nombre de voix proportionnel à leur nombre de 
familles adhérentes et de leurs enfants. Les votes portent sur l’activité de l’UDAF, les 
budgets et l’élection d’une moitié des administrateurs.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ
9 nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’administration : Jean-Louis AURIAU, 
membre de l’AFL Rouen Vallée de Seine, Dominique BOULAIS, membre de la MFR de 
Tôtes, Brigitte BROUT, membre de la CSF Rouen, Katherine COEUFF, membre de la 
FAVEC, Françoise GRUN, membre de la CSF Rouen, Julien LIARD, membre de Jumeaux 
et Plus, Nicolle RICHARD, membre de l’ADMR, Gérard RODET, membre de l’AFC de 
Rouen, Fabrice MARIE, membres des AFC de Rouen (qui a, par ailleurs, remplacé Yves 
DE FREMICOURT à la présidence de la Fédération des AFC).

LE NOUVEAU BUREAU
Il est composé de : 

> Noëlle DOMBROWSKI, Présidente ; Laurence VASSE HERRENSCHMIDT, Marie-José 
VION et André MIGNON, Vice-Présidents ; Yves DE FREMICOURT, Secrétaire ; Béatrice 
ROUSSEL, nouvelle Secrétaire Adjointe ; Jean-Louis FOURNIER, Trésorier ; HC DEL-
TOMBE, Trésorier Adjoint ; Daniel LESOUHAITIER, Membre. 

Le bureau prend les décisions concernant l’administration générale. C’est aussi une 
instance de préparation des principales orientations et décisions à soumettre au conseil 
d’administration. Il s’est réuni 3 fois en 2017, élargi aux administrateurs intéressés par 
le sujet traité. 

LA COMMISSION DE CONTRÔLE
Chargée de veiller au respect des règles de fonctionnement, elle s’est réunie une pre-
mière fois en février pour le contrôle des listes des adhérents et une seconde fois en 
décembre pour étudier deux demandes d’agrément. 

Sous la présidence de Philippe BUISSON, la commission de contrôle est composée de 
7 administrateurs : Henri-Charles DELTOMBE, Annie GESLIN, André MIGNON, Raphaëlle 
TIBERGHIEN, Laurence VASSE HERRENSCHMIDT, Marie-José VION.

L’ACTION GÉNÉRALE

Trois personnes à l’action générale de l’Institution : Chantal CORNIER (à droite) est 
chargée de mission au développement de la vie institutionnelle, en lien avec le réseau 
associatif et l’UNAF. Elle assure les relations avec les associations, le conseil d’admi-
nistration et les commissions, assistée de Laurence MULOT (à gauche). Valérie CARON 
(au centre) est chargée des relations avec les représentants, avec l’URAF et l’UNAF.
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Les relations dans  
le réseau UDAF-URAF-UNAF

UNAF
> L’UDAF 76 participe aux actions 
impulsées par l’UNAF (PLDA, actions 
de la COG - Convention d’Objectifs et 
de Gestion - démarches auprès des 

élus etc.). Nos administrateurs, représentants et salariés 
participent aux journées de formation et aux groupes de 
travail (journée parrainage, journée numérique, mise en place 
du portail REZO à laquelle a contribué notre permanente 
Chantal CORNIER). 

La Présidente et le Directeur étaient présents aux journées 
annuelles, la 1ère à Montauban en mars et la 2nde à Paris en 
octobre. Les réunions ont abordé, entre autres, les sujets sur la 
sensibilisation des nouveaux élus aux questions de politique 
familiale et le renouvellement des organismes de sécurité 
sociale.

A l’assemblée générale qui 
s’est tenue à Blois en juin, 
deux administrateurs et la 
permanente de l’Institution 
les ont accompagnés. Les 
informations récoltées et 
les échanges avec les 
délégués des autres 
UDAF sont toujours 
très enrichissants.

URAF NORMANDIE
> Depuis le 1er janvier 2017, une seule Union Régionale 

Normandie regroupe les 5 UDAF normandes. 

 Chacune est représentée par quatre administrateurs au 
conseil d’administration, qui a désigné A. ZARAGOZA (du 
Calvados) comme présidente et A. MIGNON comme vice-
président. Ce dernier siège pour l’UDAF 76 aux côtés de N. 
DOMBROWSKI, M-J. VION et D. LESOUHAITIER. Les cinq 
directeurs des UDAF sont invités à participer aux conseils.

Les réunions se tiennent à Caen, l’expérience à Evreux et 
Rouen ayant découragé les représentants de l’Orne et de 
la Manche. La visio-conférence sera utilisée chaque fois 
que possible.

Les échanges ont porté sur plusieurs sujets : la convention 
passée entre l’URAF et l’Université de Caen pour l’analyse 
des réponses à l’enquête de l’Observatoire, les formations 
à l’intention des administrateurs et représentants et 
la désignation de représentants dans les organismes 
régionaux. 
En prévision du renouvellement du CESER, A. ZARAGOZA, 
N. DOMBROWSKI et R. GUILLEUX ont rencontré madame 
la Préfète pour assurer la présence de l’URAF. Un poste lui 
a été attribué sur lequel le conseil a désigné R. GUILLEUX. 
Pour siéger à la CARSAT, c’est A. MIGNON qui a été retenu.

Les cinq directeurs des UDAF ont parallèlement créé une 
structure de réflexion et de mutualisation dénommée 
CESAR - Caen, Evreux, St Lô, Alençon, Rouen...

L’UDAF de l’Eure (27), insatisfaite du fonctionnement du 

conseil, a quitté l’URAF en fin d’année.

76 
SEINE-MARITIME

27 
EURE

61 
ORNE

14 
CALVADOS

50 
MANCHE

936 043 FAMILLES DANS LA RÉGION

UDAF 14
119 912 familles

UDAF 50
143 486 familles

UDAF 61
82 229 familles

UDAF 27
169 661 familles

UDAF 76
350 137 familles
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Les commissions : réflexion,
élaboration de projets, mise en action

ÉDUCATION ACTION NUMÉRIQUE
Responsable : N. DOMBROWSKI 

Le sujet “Sensibilisation des familles à un usage raisonné du 
numérique” est inscrit dans la convention d’objectifs. Chantal 
CORNIER, permanente de l’UDAF, a participé aux réunions 
organisées à l’UNAF sur le thème.

Le groupe de travail composé de 10 administrateurs s’est réuni 
quatre fois afin de travailler sur les deux axes suivants :

> Un partenariat établi avec la Mutualité Française pour le 
pilotage d’un projet sur la sensibilisation aux risques pour 
la santé. Une administratrice de l’UDAF a participé à quatre 
réunions à Caen, qui ont débouché sur la réalisation de :

• 4 affiches sur les thèmes “Écran 
et santé” et “Écran et parentalité”. 
Chaque partenaire s’engage à en 
assurer la diffusion. L’UDAF cible les 
lieux fréquentés par les familles, les 
associations familiales d’abord mais 
aussi les cabinets médicaux...

• Des livrets visant des enfants d’âges 
différents pour permettre des 
échanges entre parents et enfants 
lors de réunions animées  par un 
animateur. Ces outils ont été distribués dans diverses 
structures et d’autres devraient suivre.

> Action ludique de prévention et d’utilisation d’internet :  
le Code Club. 

Double Objectif :

• Montrer aux enfants que l’on peut faire autre chose que 
consommer des jeux, qu'il peuvent les faire eux-mêmes 
et façonner un monde à eux (et plus tard leur faire 
comprendre les intentions qui sont derrière certains jeux) ; 
leur permettre d’échanger, de s’entraider, de s’adapter... ;

• Faire réfléchir ensemble les enfants et les parents sur 
l’usage du numérique.

Les commissions sont des groupes de travail constitués 
par les administrateurs, auxquelles tous les adhérents, 
bénévoles et d’autres personnes invitées peuvent participer 
si la thématique les intéresse. L’organisation et le suivi de ces 
commissions sont assurés par Chantal CORNIER, permanente 
de l’Institution.

Une synthèse des travaux de ces commissions est présentée 
au Conseil qui peut être amené à prendre des orientations et 
pistes d’actions à entreprendre.

En 2017, 14 réunions se sont déroulées autour de commissions 
permanentes ou ponctuelles.

PLDA, PLAN LOCAL  
DE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Référents : P. DE VILLEPOIX - C. CORNIER.

La commission formée d’un binôme administrateur/salariée 
référent auprès de l’UNAF et de 5 administrateurs s’est 
occupée de :

> Animer le réseau : rencontres de Présidents d’associations 
autour du numérique et de projets communs, désignation 
dans les associations d’un référent UDAF pour améliorer 
les échanges.

> Intégrer les nouveaux bénévoles : deux rencontres avec 
visites des locaux et présentation de l’Institution et services 
par la Présidente et le Directeur ont permis à des présidents 
et adhérents d’associations et à des représentants de mieux 
connaître l’UDAF.

> Nouer des liens autour d’actions communes comme la 
conférence sur la fratrie en novembre et participer à des 
forums pour promouvoir le réseau grâce à la mallette qui 
regroupe les documents de présentation fournis par les 
associations.

> Soutenir et accompagner des associations en difficulté 
pour réaliser leurs documents de communication (ex. la 
FAVEC) ou trouver des bénévoles en utilisant nos ressources 
(recherche des anciens médaillés pour l’ADMFF).
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FAMILLE AU PLEIN AIR
Responsable : N. DOMBROWSKI

Dix administrateurs font partie de cette commission qui se 
réunit une fois par an pour étudier les aides financières pouvant 
être accordées à des projets parentalité pour les associations 
familiales du réseau UDAF. (se reporter à la page 8).

COMMISSION LOGEMENT - SANTÉ 
Référents : J-L. AURIAU - D. LESOUHAITIER

Une réunion a eu lieu afin de présenter les services ASLL et 
familles gouvernantes par les responsables de services aux 
administrateurs.

Bilan annuel de la commission DALO dont notre représentant 
est J-L. AURIAU.

COMMISSION FRATRIE
Ce événement inter associatif a 
été monté à la demande et avec 
4 associations  : EFA, Jumeaux et 
plus, Sésame Autisme Normandie 
et UNAFAM.
La conférence a eu l ieu en 
novembre avec Mme Régine 
SCELLES, Professeur à l’Université 
de Paris Nanterre.

COMMISSION FAMILLATHLON
Trois membres de la commission ont rencontré les 
responsables politiques, administratifs et techniques de 
Bihorel pour préparer l’événement. M. Mignon en tant que 
représentant au CCAS de Bihorel maintient le contact avec 
la municipalité. 

COMMISSION MÉDAILLE  
DE LA FAMILLE
Responsable : V. CARON

Laurence VASSE réalise les enquêtes sur les familles dont le 
dossier a été adressé à l’UDAF par les maires pour l’attribution 
d’une médaille. Elle se rend à leur domicile pour réaliser un 
entretien à la suite duquel elle remplit un questionnaire étudié 
ensuite par la commission. En 2017, 17 dossiers ont été étudiés 
par la commission et 15 médailles ont été attribuées. Les 
résultats sont transmis à la Préfecture qui envoie les diplômes 
aux maires concernés pour les remettre aux familles.

En octobre, un atelier expérimental a eu lieu à l’UDAF avec 
des enfants du personnel et d’administrateurs. Il s’est déroulé 
en présence de Fabien SCHUFT, Directeur d’une UDAF 
responsable du projet à l’échelon national. Les responsables 
de sept associations ont été invités à découvrir le projet Code 
Club. Au programme, réunion avec explications, observation 
de l’atelier et suivi de l’échange entre les parents et les enfants 
autour d’un goûter animé par un quizz sur les logos utilisés 
pour les jeux. Ils sont repartis convaincus.

Utilisations prévues : avec l’aide méthodologique de l’UDAF, 
des ateliers ont déjà démarré dans deux associations du 
réseau. Quatre autres associations du réseau et même 
d’autres de l’extérieur se sont intéressées à ces ateliers. 
L’UDAF souhaite être le correspondant départemental du 
réseau Code Club pour faciliter l’implantation de cette activité.

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Responsable : N. DOMBROWSKI 

Le groupe de travail, composé de 5 administrateurs, fonctionne 
en partenariat avec les responsables des CLICS de Boos et 
du plateau Nord, de la vallée de la Bresle, de l’association Le 
Café des champs, mais aussi avec des bénévoles qui viennent 
enrichir la réflexion par leurs témoignages sur leur expérience 
de partage de logements. Il s’est réuni 5 fois.

Le projet vise à organiser une cohabitation entre une personne 
isolée qui souhaite une compagnie et un jeune en formation 
qui recherche un logement à moindre coût en échange de 
quelques services.

En 2017, les sujets suivants ont été étudiés : le rôle des 
différents partenaires du projet, les flyers de prospection 
et fiches d’adhésion, les documents contractualisant la 
cohabitation (charte, convention). En 2018, le travail porte 
sur la mise en place de la structure qui portera le projet. De 
nouveaux partenariats sont envisagés (CCAS, établissements 
de formation, etc.). 

Ce projet a été présenté pour s’inscrire dans la COG.

PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Responsable : N. DOMBROWSKI

Le projet ayant été inscrit dans la COG, N. DOMBROWSKI, 
Présidente de l’UDAF et C. CORNIER, permanente de l’UDAF, 
ont assisté à une réunion à l’UNAF et ont rencontré en avril 
les responsables de l’association « La Parentèle », qui serait 
en mesure d’apporter son expertise mais ne peut développer 
davantage cette action. 
La présidente a également participé à une journée organisée 
par l’association « Les Nids » sur le parrainage des enfants 
placés en foyers. En raison de la difficulté à trouver de 
nouveaux partenaires et des bénévoles prêts à s’engager, le 
projet met du temps à se construire.
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L’UDAF accompagne les associations 
familiales du réseau UDAF

UNE PRÉSENCE AUX CÔTES 
DES ASSOCIATIONS 
La Présidente et la Permanente de l’Institution sont toujours 
à l’écoute des demandes faites par les associations et 
essaient de se rendre disponibles pour des rendez-vous 
(EFA, ADMFF, AID76, …), des cérémonies et inaugurations 
(CSF Canteleu, conférence laïcité..), des assemblées 
générales de Fédérations et d’associations (MFR, AFC, 
la Parentéle). Les vice-présidentes MJ Vion, L. Vasse et 
autres administrateurs (W. Dijkman, Y. de Frémicourt) ont 
aussi participé à des assemblées générales. Mais il n’est 
pas toujurs possible de répondre favorablement en raison 
d’autres sollicitations. 

LE SOUTIEN AUX PROJETS 
PARENTALITE : COMMISSION 
FAMILLES AU PLEIN AIR 
Cette commission s’est réunie le 18 décembre pour étudier 
10 appels à projets (de 9 associations). L’Udaf a apporté une 
aide financière sur 9 projets parentalité.

LE SOUTIEN LOGISTIQUE
> Prêt de salles avec une capacité d’accueil d’une 

quarantaine de personnes. Réservation gratuite pour des 
réunions, des groupes de paroles….le soir, le week end.

Exemples : les samedis d’EFA avec l’accueil des nouveaux 
postulants, les rencontres entre parents de Jumeaux et 
Plus, les réunions régionales des Paralysés de France et 
de Familles Rurales, l’Assemblée générale de l’association 
de la médaille de la famille française, les ateliers des AFC 
de Rouen, la journée de formation de la Favec avec un 
administrateur de l’UNAF.

Une autre salle servant de bureau aux associations permet 
aux bénévoles de se rencontrer et travailler ensemble : 
l’association des veuves et des veufs s’y réunit régulièrement.

Pour utiliser les salles la demande préalable est à faire 
auprès de Laurence MULOT du service Institution.

LE SOUTIEN DANS 
LA COMMUNICATION 
Il se fait par :
> Le site internet où nous diffusons les informations sur les 

évènements, les réunions et les assemblées générales 
pour valoriser les associations qui nous sollicitent.

> La transmission au réseau de toutes informations 
venues de nos associations, ou des UDAF et de l’UNAF ( 
communiqués de presse , lettre UNAF etc…).

> La mise à disposition d’une mallette de brochures aux 
associations qui participent à des forums.

Et toujours une aide aux associations qui en éprouvent le 
besoin pour réaliser des documents, trouver des personnes 
ressources, faire le lien avec nos services …

> Différents outils sont mis à disposition et utilisés 
Vidéo projecteur et connexion internet 
Photocopieur pour l’impression des newsletters des 
associations Aide à la réalisation de flyers.

Associations Projet / Action

AFC Rouen Ateliers XY Evolution -  
Ateliers Cycloshow

AFC Yvetot Chantiers éducation

CSF Canteleu Découverte en famille 
du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris

CSF Rouen Comment communiquer avec son enfant

EFA Atelier Parentalité Adoptive

Familles Rurales 
MSA Bébé en herbe

MFR Neufchâtel Pièce de théâtre “Ça s’peut pas”

Rayon de Soleil Création d’une bougeothèque

Mise en place de week-end en direction des familles

CNAFAL
Association des Familles Laïques

EFA
Enfance et Familles d'Adoption

FJP
Jumeaux et plus

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

APF
Association des Paralysés de France

Associations Locales
non Fédérées

AI ASEF
Autisme

UNAPEI

UNAFAM

UNMFREO 
Maison Familiale Rurale

AFP
Familles protestantes

AICT
Associations des fédérations AGFCE 
+ Ludothèque

FR
Association Familles rurales
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RÉGION ROUENNAISE

ADMFF Association Départementale Médaille 
de la famille française - mt.faure76@orange.fr ●

AFC de la Région de Rouen - afc.rouen@gmail.com ●

Jumeaux et Plus Seine-Maritime - jumeauxplus76@gmail.com ●

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

CSF Canteleu - csf.canteleu@wanadoo.fr ●

CSF Darnetal - brice_beaugendre@hotmail.com ●

CSF Déville Lès Rouen ●

CSF Rouen Région - Rouen Ville - csf.rouen@wanadoo.fr ●

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

FF Darnétal et des environs - irmgardhervieu@yahoo.fr ●

FF Deville Lès Rouen - jpfrumery@orange.fr ●

Association Familiale du Houlme - pascal.legay@bbox.fr ●

Association Familiale de Bihorel - afbihorel@gmail.com ●

Association des Familles de Bois Guillaume

Association des Familles de Mesnil-Esnard 
decapascale@yahoo.fr ●

Association Familiale de Saint-Etienne du Rouvray 
veronique.leseigneur@laposte.net ●

Association Familiale de Grand Couronne ●

Association Sesame Autisme Normandie 
contact@autisme-san.fr ●

Les Papillons Blancs - secretariat@papillons-blancs-rouen.fr ●

AFL Rouen Vallée de Seine - janlouf@gmail.com ●

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

AFL Elbeuf Boucle de Seine - caron.lederle@wanadoo.fr ●

AFR Bosc Guerard Saint Adrien - annjeangabriel@orange.fr ●

Familles Rurales Association Sportive et Culturelle 
du Fresne et du Tilleul - guilbaud.franck581@gmail.com ●

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

AFR Mont Saint Aignan
assodesfamilles76130@orange.fr ●

A.E.I. Familles Rurales - francmo@free.fr ●

ADMR Centre de Santé Saint-Vincent de Paul 
 jjabiol@fede76.admr.org ●

Association des Bénévoles ADMR de Saint-Pear 
 jjabiol@fede76.admr.org ●

UNAFAM Seine-Maritime - 76@unafam.org ●

EFA 76 - csoudry@free.fr ●

Association pour les Familles l’Enfance et la Jeunesse 
La Colombe - afej.lacolombe@gmail.com ●

MFR Maison Familiale Rurale des deux rivières - mfr.
rouen@mfr.asso.fr ●

AID 76 - aid76@aid76.fr ●

RÉGION NORD DE ROUEN - PAYS DE BRAY

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

AFR Forges les Eaux ●

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

MFR Neufchâtel en Bray - mfr.neufchatel@mfr.asso.fr ●

MFREO de Buchy - mfr.buchy@mfr.asso.fr ●

Association des Bénévoles ADMR “Les Ainés de Montville” 
jjabiol@fede76.admr.org ●

Association Départementale des Aides à Domicile 
jjabiol@fede76.admr.org ●

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

ADMR La Haute Béthune - jjabiol@fede76.admr.org ●

ADMR Association Départementale des TISF  
jjabiol@fede76.admr.org ●

Association Familiale Neufchâteloise ●

RÉGION HAVRAISE

MFREO Criquetot - mfr.criquetot@mfr.asso.fr ●

AFC Le Havre - Fecamp - secretariat.afc.76@hotmail.fr ●

FAVEC Association Départementale des Veufs et des 
Veuves - advv76@gmail.com ●

MFREO La Cerlangue - mfr.la-cerlangue@mfr.asso.fr ●

Association Familiale d’Octeville - afosm@orange.fr ●

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

RÉGION DIEPPOISE - PAYS DE CAUX

La Parentèle - laparentele76@wanadoo.fr ●

ADMR Petit Caux - apetitcaux@fede76.admr.org ●

ADMR Les Falaises - alesfalaise@fede76.admr.org ●

Association des Bénévoles ADMR “Cot’Yères” 
allo-do@orange.fr ●

AGFCE de EU - christophebouly@laposte.net ●

Association Rayon de Soleil - coordo.rayon2soleil@gmail.com ●

ADMR L’Assiette - aassiette@fede76.admr.org ●

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

MFR de Tôtes - mfr.totes@mfr.asso.fr ●

AFR Varneville Breteville - fermeducolombier@yahoo.fr ●

AFC Yvetot - axelle.tourtois@free.fr ●

Association Familiale d’Yvetot et sa Région ●

Association de Bienfaisance “La Rencontre” 
la-rencontre-yvetot@wanadoo.fr ●

AFC Dieppe - afc76dieppe@afc-france.org ●

LISTE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

COORDONNÉES COMPLÈTES
Chantal CORNIER - 02 76 51 71 44 - ccornier@udaf76.fr
Laurence MULOT - 02 76 51 71 43 - lmulot@udaf76.fr

Ces Associations ont rejoint l’UDAF76 en 2017.
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Des associations
au service des familles

LES MOUVEMENTS GÉNÉRAUX 

Les Familles de France (FF)

Ces associations anciennes poursuivent 
leurs activités : ventes échanges, ateliers 
de couture, accueil parents enfants, 
garderie…

2017 > 3 associations fédérées au national : FF Déville,  
FF Darnetal, FF Le Houlme

> 47 adhérents

La Confédération Syndicale 
des Familles (la 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 autour des structures de la petite enfance 
qu’elle gère principalement dans les quartiers d’habitat social.
Avec l’AAPF/CSF, elle offre aux familles les services à 
domicile de personnels formés et compétents.
2017 > 6 associations : CSF Canteleu, CSF Darnetal, CSF 

Deville-lès-Rouen, CSF Rouen, CSF Rouen-Région, 
CSF Saint-Étienne-du-Rouvray

> La CSF Canteleu a réalisé un film : “Dans mon hall”

Association Assurant l’Aide 
à Domicile (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 enfants pour aider la maman ou la remplacer 
momentanément, des personnes âgées, des malades et 
handicapés.
2017 > L’ADMR mène de nouvelles actions :  

• Soirée des bénévoles pour redonner la place du 
bénévole au sein du réseau 

• Opération “Tous sur le terrain“

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.
2017 > 8 associations : AFR Auzouville-sur-Ry, AFR 

Boscguérard Saint-Adrien, 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

Les Associations des Familles 
Catholiques (AFC)

Les AFC, portées par leurs convictions 
religieuses, sont attentives 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. 
2017 > Les AFC ont ouvert une nouvelle bibliothèque 

(P15).

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 préalables sur les 
projets concernant les familles (transports, aménagement 
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.

LES MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES 
(présentés par domaine d’activité)

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’activité, 
ESAT.
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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 accompagner 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, 
organisant des activités et des sorties. 

Membre des commissions pour l’accessibilité, elle se bat pour 
faciliter l’insertion 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.

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 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.

Situation familiale particulière
Jumeaux et Plus

Ces associations apportent aux familles 
concernées par une naissance multiple, 

une aide matérielle (location de poussette 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).
2017 > 11 rencontres

EFA 76 Enfance et Familles 
d’Adoption

Depuis 1973, elle rassemble les familles 
adoptantes et postulantes pour les 
soutenir dans une aventure jalonnée 

d’étapes-clés : préparation du projet, attente, arrivée des 
enfants, apprentissage de la parentalité. Des rencontres et 
conférences sont organisées pour échanger sur des thèmes 

divers : scolarité, questions sur les origines, adolescence et 
autorité… ou pour se détendre lors de pique-niques. Elle 
propose une bibliothèque et une revue “Accueil”.

L’Association de la Médaille de la Famille Française 
(ADMF)
Elle accueille depuis 1993 les personnes décorées qui 
souhaitent se retrouver. Elle tient à témoigner des joies liées à 
la présence des enfants, de la richesse et de la vitalité que ces 
familles apportent 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’information ou 

des rencontres amicales pour rompre la solitude.

ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES  
RATTACHÉES À L’UDAF
La Parentèle

Implantée à Dieppe depuis 1999, elle y développe des 
parrainages d’enfants. Parrains et marraines accompagnent 
l’enfant 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.

Rayon de soleil à Eu

Dans un local où sont aménagés des espaces de jeux et 
ateliers, elle accueille enfants, parents et aussi assistantes 
maternelles et scolaires, pour y développer les liens familiaux 
et intergénérationnels. Elle a mis en place un lieu d’accueil 
itinérant et une “bougeothèque” (espace de motricité libre) à 
destination des familles. Elle organise des sorties et participe à 
des manifestations extérieures (salon du livre, fête champêtre, 
etc.)
2017 > Mise en place des Codes Club en partenariat avec 

l’UDAF

AID76

Association d’aide et intervention à domicile de Seine 
Maritime qui accompagne les familles, les personnes en 
perte d’autonomie, âgées ou en situation de handicap, aide 
à la gestion du quotidien ou aux actes essentiels de la vie 
quotidienne.

AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES 
organisent de nombreuses activités et variées, ventes 
échanges, après-midi récréatives pour les familles, ateliers. 
Il y a les associations familiales de Bois Guillaume, Bihorel, 
Dieppe, Eu (AGFCE), Grand Couronne, Mesnil Esnard, 
Neufchâtel, Octeville, Saint Etienne du Rouvray, Saint Léger 
du Bourg Denis (AID76) , Yvetot.

+ D’INFO www.udaf76.fr
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Les représentations
de l’UDAF 76
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.

Mais depuis l’unification de la Normandie des difficultés se présentent lorsque des 
réunions ou formations ont lieu à Caen : (plus de temps, plus de frais…).

LES REPRÉSENTANTS SONT LE LIEN ENTRE L’UDAF
ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES À L’ÉCOUTE DES HABITANTS
DONT ILS CONNAISSENT LES BESOINS. LEUR RÔLE : 
> 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

> CDEN (CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE)
2 représentants : 

Mme DOMBROWSKI (4 réunions) - M. FOURNIER (1 réunion)

Les sujets principaux étaient :

• Carte scolaire suppressions ou créations de classes 
dans les écoles

• Gestion des postes d’enseignants 
• Transfert de la compétence transports scolaires du 

département à la région
• Retour à la semaine de 4 jours / crédits aux collèges 

Le CDEN est un organe consultatif qui vote des motions 
et des avis.

> COMMISSION DE SAUVEGARDE DE LA JEUNESSE 
DES SPORTS, ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
1 représentante : Mme GESLIN

Le renouvellement du mandat a été effectué le 
24/01/18 pour une durée de 3 ans.

> IDEFHI (INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE, 
DE LA FAMILLE ET DU HANDICAP POUR L’INSERTION 
DE CANTELEU) 
1 représentante : Mme VION (4 réunions C.A 
et les commissions du Conseil de la vie sociale 
et la Commission d’appel d’offres).

Cet institut thérapeutique éducatif pédagogique propose 
une approche interdisciplinaire à visée soignante 
construite pour préserver le lien social avec le milieu 
ordinaire. Il accueille 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 scolarité et l’apprentissage.

CONTACT
UDAF 76
Valérie CARON  
02 76 51 71 58 - vcaron@udaf76.fr

PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET ÉDUCATION 

67 MANDATS 
DE REPRÉSENTATION 
DANS LES INSTANCES 
DÉPARTEMENTALES 
EN 2017

135 

REPRÉSENTANTS 
NOMMÉS DANS LES CCAS 
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ACTION FAMILIALE ET SOCIALE

> CAF DE SEINE-MARITIME 
8 représentants :  
Titulaires : M. DUSSAUX - Mme ROBART  
Mme VASSE HERRENSCHMIDT - Mme VION 
Suppléants : Mme BAUDIER-MELON - M. LIARD 
Mme TOCQUEVILLE - M. WALOSIK

Nos représentants familiaux siègent dans le Conseil 
d’Administration et dans des commissions et certains sont 
désignés par la CAF pour siéger dans d’autres organismes 
ex : Habitat 76, CRSA etc….

A noter qu’en tant que représentant familial de l’UDAF 76 
l’avis est sollicité à chaque dossier de la CAF.

Mme ROBART Vice-Présidente, a participé aux Conseils 
d’Administrations et aux Commissions “vie sociale et 
animation” et “vie familiale et parentalité”. 

Sujets traités : Agréments centres sociaux, crèches, EVS, 
Financements fléchés Centres Sociaux

M. WALOSIK a participé à 22 réunions à la CDAPH, 10 
réunions à la Commission Solidarité Famille, 2 réunions à 
la Commission Vie Familiale et Parentalité, 2 réunions à la 
Commission des Marchés et 5 réunions à l’UIOSS,

Les réunions à l’UIOSS ont permis de finaliser les détails 
concernant la vente de l’immeuble de la CAF du Havre et 
de suivre le reclassement du personnel de l’Union. 

> RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS DANS 
LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE EN 2018
Pour la CAF le renouvellement a été préparé par 2 réunions 
rassemblant les anciens et les nouveaux candidats les 
04/04/17 et 18/01/18.

Ont été désignés 8 représentants : 

Titulaires : M. DUSSAUX, M. DELPECHES, Mme ROBART, 
Mme VASSE HERRENSCHMIDT   
Suppléants : M. BEAUGENDRE, Mme COLIN, Mme BROUT, 
M. WALOSIK 
Ils ont pris leurs fonctions lors du C.A d’installation en date 
du 24/01/18

> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SOUTIEN 
À LA PARENTALITÉ 
1 représentante : Mme GESLIN

> CDCA (CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE) 
2 représentantes :  
Mme LAMARRE en qualité de titulaire “personnes 
handicapées” -  
Mme FAURE en qualité de titulaire “personnes âgées”
Le décret d’application de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement du 07/09/16 a créé le Conseil 
Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), 
qui résulte de la fusion des CDCPH (Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées) et des comités 
départementaux des retraités et des personnes âgées 
(CODERPA)).

> CONSEIL DES FAMILLES ET D’ADOPTION 
2 représentants :  
Mme PLANCHON - M. FANTE SHINOBU 
Mme PLANCHON en qualité de titulaire a participé à 9 
réunions. 
Sujets abordés : 
Choix des adoptants pour les bébés nés sous le secret ou 
pour les autres pupilles plus âgées.
A noter lors de ces réunions de nombreux échanges très 
nourris entre les membres du Conseil de Famille et toutes 
les personnes référentes : élus, responsables de service, 
familles d’accueil, travailleurs sociaux et psychologue.

> COMMISSION DE SURENDETTEMENT 
1 représentant : M BIHL

M. BIHL, Directeur Général de l’UDAF 76 a participé à 
10 réunions.

Les sujets abordés : examen des dossiers de surendettement 
des particuliers.A préciser que l’orientation des dossiers 
est soumise à la majorité des voix des commissaires.

> CCAS 
135 représentants

Ils participent aux réu-
nions du C.A et parfois des 
Commissions. Le CCAS 
gère différents services 
concernant des publics 
en difficultés (recherche 
d’emploi, besoins d’aides 
financières ainsi que des 
crèches, résidences pour 
personnes âgées,…)

> MAIRIE DE ROUEN 
En tant que représentante familiale Mme LANGLOIS Caroline 
siège à la Mairie de ROUEN dans la commission des places 
de crèches collectives et familiales.

Elle attribue des places de crèches collectives et 
familiales et elle étudie des cas particuliers : accueil social, 
regroupement des fratries, parents en stage, …

Constat d’un manque de places important dans les crèches ; 
très peu de places disponibles par rapport aux demandes.
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SANTÉ
> CPAM 

3 représentants : 
Mme COLIN - M. TRICARD - Mme VASSE HERRENSCHMIDT

Les principaux sujets abordés lors de ces réunions sont le 
budget, la pertinence et l’efficacité des outils de contrôle.

M. TRICARD en tant que titulaire a participé à 86 réunions 
sur 95 et Mme COLIN en tant que suppléante a participé 
à 5 réunions.

Ils participent aux Conseils d’Administration et aux 
nombreuses réunions de la Commission d’Action sanitaire 
et sociale.

La commission se réunit 2 fois par mois attribue des aides 
à des personnes en difficultés financières. 

Pour la CPAM les candidats pour les renouvellements 
sont :  
ROUEN : M. FOLL Titulaire et Mme COLIN Suppléante  
LE HAVRE : Mme VASSE HERRENSCHMIDT Titulaire  
et M. WALOSIK Suppléant

> CMSA
2 représentants : Mme VANDENBULCKE - Mme LEDRU

> CONSEIL DE SURVEILLANCE DES HOPITAUX 
ET CLINIQUES 
7 représentants dans les hôpitaux de Seine-Maritime : 
M. AURIAU (Hôpital de Barentin) - M DIJKMAN (ADIR) - 
M. DELAUNAY (Hôpital d’Yvetot) – Mme DOMBROWSKI 
(Hôpital psychiatrique du Rouvray) – Mme GESLIN 
(Clinique Mathilde) – Mme JABIOL (Hôpital de St Valéry 
en Caux) – Mme PLANCHON (Hôpital de EU)

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….

> ARS - CDU COMMISSION DES USAGERS 
4 représentants :  
M. DELAUNAY - M. DIJKMAN - Mme DOMBROWSKI 
Mme GESLIN

Veillent au respect des droits des usagers, examinent les 
plaintes et réclamations, etc….

Mme GESLIN a participé à 7 réunions à la clinique Mathilde

Sujets abordés : Création d’un institut du sein et d’une 
maison des usagers Droit du Patient amélioration de la 
qualité.

Elle participe également aux Commissions du CLAN 
(2 réunions), et au Comité d’éthique et certification (4 
réunions).

Mme DOMBROWSKI a participé à 4 réunions dont une 
consacrée à la préparation d’une journée des usagers 
et une réunion supplémentaire pour la semaine sécurité 
hygiène du CHSR.

Elle a aussi participé à 3 réunions à la commission d’aide à 
la réflexion éthique et 1 réunion à la Commission d’activité 
libérale. 

> ARS - CONSEILS TERRITORIAUX DE SANTÉ 
3 représentants :  
ROUEN / ELBEUF : M. FOURNIER, titulaire 
et Mme GESLIN, Suppléante  
DIEPPE : Mme VION, titulaire

Les trois représentants ont participé à 1 réunion.

Sujets abordés : Informations liés à la création de 
cette instance. Diagnostic territorial partagé, maladies 
chroniques, besoins spécifiques des parcours pour 
situation de handicap, personnes âgées, enfants et jeunes, 
santé mentale. 

Mme VION a participé à participé également 4 réunions 
concernant la Commission Santé.

> ARS DISPOSTIF URGENCES PSYCHIATRIQUES 
2 représentants :  
Mme BOUDEKHANE, et M. TURBET DELOF, 
Responsables de Pôle à l’UDAF 76.

Un protocole de coopération entre les mandataires 
judiciaires à la Protection des Majeurs et les Etablissements 
de santé a été signé.

Les parties conviennent d’échanger des informations 
essentielles à chacun, pour une prise en charge adaptée 
des majeurs protégés atteints de troubles psychiques.

> CRSA (CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ 
ET DE L’AUTONOMIE) 
1 représentante :  
Mme VION, Suppléante.

Pas de convocation en sa qualité de suppléante en 2017.

> (COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION 
ET D’INDEMNISATION) 
1 représentant :  
M. FOURNIER qui a participé aux réunions mensuelles. 

Cette commission est chargée d’examiner les dossiers 
d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des 
affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.

> CODERST (COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES 
SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES) 
1 représentant :  
M. DIJKMAN 

> ADIR 
1 représentant :  
M. DIJKMAN 

> COMMISSION DE STÉRILISATION DES MAJEURS 
PROTÉGÉS 
1 représentante :  
Mme BOUDEKHANE.

La Commission étudie les cas des femmes sous tutelle 
ayant fait l’objet d’un avis médical et d’une décision de 
justice. Elle étudie la situation de femmes placées sous 
tutelle.
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LOGEMENT
> ADIL

3 représentants :  
Mme DOMBROWSKI - M. FOURNIER - M. BIHL 

La présidente de l’UDAF 76 occupe le poste de vice-
présidente de l’Agence Départementale d’Information 
Logement (ADIL).

Mme VION a assisté en 2017 au C.A et l’A.G.

> COMMISSION FSL 
2 représentants :      
Mme BIRON – M. FOURNIER 

Mme BIRON, Responsable de Pôle à l’UDAF 76 a participé 
à 10 réunions 

Ces réunions portent sur l’étude des dossiers présentés 
en Commission.

> COMMISSION DALO (COMMISSION DE LOGEMENT 
OPPOSABLE) 
2 nouveaux représentants ont été désignés cette 
année :  
M. AURIAU Titulaire, Mme BIRON Suppléante 

M. AURIAU a participé à 7 réunions au cours de l’année.

Participation aux commissions DALO et traitement des 
dossiers instruits par le Secrétariat de la Commission. 

> COMMISSION CCAPEX (COMMISSION SPÉCIALISÉE 
DE COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS LOCATIVES) 
3 représentants :      
Mme BIRON - M. FOURNIER - Mme VASSE 
HERRENSCHMIDT 

Mme BIRON, Responsable de Pôle à l’UDAF 76 a participé 
à 11 réunions sur 11. Elle participe également aux 
Commissions de révision du plan départemental logement 
et à la commission de la rédaction de la charte CCAPEX.

> ORGANISMES H.L.M 
3 représentants :      
M. de FREMICOURT- Mme LEMARCHAND - M. OLIVIER 

Dans les organismes d’HLM les réunions de l’année 2016 
ont porté sur la politique financière et de rénovation, 
fixation des loyers.

M. OLIVIER, représentant de l’UDAF 76 à l’OPHLM du 
Havre a participé à 7 réunions.

FORMER POUR AGIR 
SUR LES 13 JOURNÉES DE FORMATIONS ET COLLOQUES 
QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉES 10 JOURNÉES ONT ÉTÉ 
EFFECTUÉES PAR NOS REPRÉSENTANTS.
Ces journées se déroulent en général à l’UNAF à PARIS, au 
Conseil Départemental et parfois à l’URAF de Normandie .

La création de France Assos Santé qui remplace le CISS a 
renforcé les possibilités de formations en santé.

> Journée des référents des observatoires des familles 
et présentation du questionnaire 2017 

> Journée Nationale CAF 
> Formation sur le surendettement 
> Matinée d’étude sur « LES BESOINS DE L’ENFANT EN 

PROTECTION DE L’ENFANCE »
> Le rapport de la Commission des Usagers

Mme DOMBROWSKI et M. MIGNON ont participé à la journée 
des référents sur l’observatoire des familles : journée portant 
sur les modalités de l’envoi du questionnaire, présentation 
de l’observatoire 2018 et les propositions de conventions 
avec l’UNAF. 

Mme VION et M. WALOSIK ont participé le 21/01/17 à la 
journée Nationale CAF organisée par l’UNAF et M. WALOSIK 
a participé à celle du 06/10/17.

Mme PIQUOT Gwendoline, référente CSF a participé le 
22/06/17 à une journée de formation sur le thème du 
“Surendettement et ses conséquences pour les familles” 
organisée par l’URAF Normandie.

Mme DOMBROWSKI, Mme DUCHESNE, et M. LE GOAREGUER 
Responsable de Pôle MJAGBF, ont participé à la matinée 
d’étude de l’Observatoire sur “Les besoins de l’Enfant en 
Protection de l’Enfance” organisée par les Nids. Ont été 
abordés : les besoins de l’enfant selon son âge, environnement 
socio-économique et culturel, sa vulnérabilité, son handicap. 
Points de vue croisés avec magistrats, et psychologues et 
questions posées sur la formation des professionnels.

Mme DOMBROWSKI a participé le 11/12/17 à la journée 
organisée par France Assos Santé portant sur le thème : Le 
Rapport de la Commission des usagers.
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S’INFORMER DES ATTENTES 
DES FAMILLES PAR L’ENQUÊTE 
DE L’OBSERVATOIRE
L’enquête de 2016 portait sur “Être parent d’enfants 
de 6 à 12 ans”. L’analyse,le rapport régional et la 
synthèse départementale ont été réalisés en 2017 
par Sarah Demichel-Basnier de l’Université de Caen. 
Les documents complets se trouvent sur notre site. 
Nous en avons tiré un carnet de 8 pages qui fournit 
l’essentiel des réponses : les sujets qui préoccupent 
les parents (l’usage du numérique et la scolarité  sont 
prédominants) et leurs préférences sur les moyens qui 
pourraient leur apporter un soutien dans leur mission 
éducative. Il a été présenté aux administrateurs, envoyé 
aux associations et utilisé dans diverses réunions 
avec des responsables de structures agissant dans 
le domaine du soutien à la parentalité. En 2017 pour 
la nouvelle enquête  sur le thème “familles de trois 
enfants et plus” un questionnaire a été envoyé par voie 
numérique à 6 000 familles al locataires de la CAF de 
Seine-Maritime. Les résultats seront exploités en 2018. 

INFORMER, COMMUNIQUER  
> Des outils d’information et de communication
Lettre électronique, réalités familiales, délégués au ccas, 
Bloc-notes santé, lettre Habitat, recherches familiales, 
études qualitatives, lettre du ciem… ces documents 
d’information fournissent des clés pour l’action.

> Le centre de ressources et d’informations
de 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 : lettres électroniques, 
communiqués de presse, formations, chiffres clés, 
guides et publications, événements (conférences, 
débats…), informations générales, administratives et 
réglementaires…

> Les sites internet de l’UNAF et de l’UDAF 76

> Le journal Fami’lien avec 3 parutions par an diffusées 
à 800 exemplaires papier et envoyées par emailing.

> Des manifestations
forums, famillathlon, conférences, débats…
Une intervention à France Bleue et à Chérie FM le 6 
novembre pour annoncer la conférence sur la fratrie.

L’UDAF porte-parole des familles
AUPRÈS DES INSTANCES 
DÉPARTEMENTALES 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Services aux 
Familles (SDSF) piloté par l’Etat et animé par la CAF, la 
Présidente ou (et) la Vice-Présidente M-J. VION ont participé : 

> aux deux réunions du Comité de pilotage qui rassemblent 
les signataires du SDSF : représentants de l’Etat, de la CAF, 
du Département, de l’Education Nationale, du ministère de 
la Justice…

> aux groupes de travail mis en place avec les acteurs de 
terrain pour appliquer les directives du SDSF.

Pour la petite enfance, le sujet des modes d’accueil a été 
abordé et, pour la parentalité, les trois chantiers ont porté sur : 
> les relations parents-enfants de la petite enfance à 
l’adolescence : 2 réunions 

> le maintien des liens (en cas de désaccord ou rupture) : 
4 réunions et réalisation d’un guide

> les relations école-familles : 3 réunions

Ces réunions se sont déroulées à l’UDAF qui dispose de locaux 
et parking nécessaires à l’accueil de participants venus de 
tout le département. En complément de ces réunions se sont 
ajoutées une présentation de diagnostic à la CCI et une journée 
REAAP (Réseau d’Écoute et d’Appui à la Parentalité) à Yerville.

Dans le cadre du Schéma Départemental Enfance 
Famille (SDEF) piloté par le Département, l’Observatoire 
Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) chargé 
du suivi de la mise en œuvre du SDEF a organisé deux réunions 
auxquelles ont assisté, N. DOMBROWSKI, Présidente de l’UDAF, 
et O. LEGOAREGUER, Responsable du Pôle MJAGBF. Une 
administratrice, Mme ROUSSEL, participe au groupe qui travaille 
sur les situations des enfants confiés à l’ASE et porteurs d’un 
handicap.

AUPRÈS DES NOUVEAUX DÉPUTÉS 
ÉLUS EN 2017 
L’UDAF 76 a adressé aux nouveaux députés le dossier 
exposant les propositions du mouvement « Donner confiance 
aux familles » (voir Familien n°15 – Sept. 2017) et sollicité des 
rendez-vous avec les administrateurs.

Le Directeur, F. BIHL et la Présidente, N. DOMBROWSKI ont 
pu s’entretenir avec l’attaché parlementaire de S. KERBARH 
à Fécamp. Au Havre, accompagnés de la Vice-Présidente 
L. VASSE, ils ont été reçus par Mme A. FIRMIN-LE BODO. 
La Présidente, le Directeur, H-C. DELTOMBE et K. COEUFF 
ont accueilli D. ADAM pour une visite des locaux. C. COLIN, 
et A. MIGNON ont rencontré la députée A. VIDAL. 
M-J. VION, M-L. ROBILLARD se sont entretenues avec 
S. JUMEL à Dieppe, A. GESLIN et P. BUISSON avec 
H. WULFRANC à Saint-Etienne-du-Rouvray. C. CARON a pu 
échanger avec S. SYLLA et son attachée parlementaire.

Plusieurs députés se sont montrés très à l’écoute et 
concernés par le sujet, souhaitant rester en contact avec 
nous. Ce à quoi nous nous sommes engagés. La mission 
parlementaire menée par les députés G. CHICHE et G. 
LURTON sur la politique familiale en fournit l’occasion.
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SÉSAME AUTISME 
NORMANDIE

L’Institut de Jour Alfred Bi-
net déménage et s’installe 
dans de nouveaux locaux 
au 66 rue des Préaux à Dar-
netal, adaptés à l’accueil 

des 15 enfants porteurs d’autisme. Etaient également expo-
sés des bacs fleuris réalisés par les jeunes de l’IME l’Escale 
dans le cadre de leur chantier-école.

Un nouveau bâtiment accueille 10 nouveaux résidents à la 
Maison d’Accueil Spécialisé de Notre Dame de Bondeville 
depuis Noël 2017. Tout l’hébergement, restructuré en 6 
petites unités, est ainsi sur un même niveau avec d’une salle 
d’accueil pour les familles en visite, la création d’espaces 
d’activités extérieures dédiés complète le dispositif.

AEI : ASSOCIATION ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

L’association a participé à la journée Aternatiba avec 
l’organisation d’un atelier culinaire intergénérationnel sur 
les légumes et la participation au stand de la monnaie 
locale citoyenne.

APF : ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

Lancement Ma p’tite Friperie, Fashion Truck Economique, 
Social et Solidaire.

Une boutique ambulante qui sillonne l’Eure et Seine 
Maritime pour proposer la vente de vêtements d’occasion 
et d’accessoires pour tout le monde ! 

Elle a pour vocation d’être un vecteur de communication, 
d’échange et de sensibilisation au handicap et procurer des 
ressources à l’association pour financer des activités pour 
les personnes en situation de handicap et renforcer notre 
combat pour la défense de leurs droits. 

Les temps forts 
des Associations de l’UDAF 76

LA PARENTÈLE - DES NOUVEAUX LOCAUX

En 2017, la Parentèle, association de parrainage de proximité 
a emménagé dans des nouveaux locaux au 11 rue Pierre 
Brossolette à Neuville-les-Dieppe. Horaire d’ouverture/ 16h 
17h30 et sur RDV

PERMANENCE : les 2ème samedi du mois de 14h à 16h à la 
maison des associations de Dieppe au 14 rue Notre Dame 
à Dieppe.

MFR NEUFCHÂTEL

Deux temps forts 

> Un réel succès : prévention aux risques de morsures 
et/ou d’ accidents avec les chiens et/ou les chats. 
Action conduite auprès des élèves de troisième de la MFR 
de Forges les Eaux et des CE1 et du CLISS de l’école de 
Neufchatel en Bray et portées par les classes de première 
et de terminale.

> Organisation de la “Fête du chien 
et du chat” qui a rassemblé 1500 
personnes dont les familles des 
élèves, les professionnels de la filière 
canine et féline, les maîtres de stages 
ainsi que les partenaires locaux.

RÉSEAU ADMR DE SEINE MARITIME

En 2017, un nouveau plan, une refonte, une modernisation 
du réseau ADMR76.

De nouveaux projets : Opération SAKADO (kit 1ère nécessité 
pour les sans abris), TOUS sur le terrain permettant aux 
salariés fédéraux d’être auprès des salariés du service 
d’aide à domicile pendant leurs interventions, la soirée des 
bénévoles. 

Activités diversifiées dans les résidences : ateliers tricot, 
eux mémoires, jeux sociétes, quizz musical…

RAYON DE SOLEIL 

L’association de Eu innove en 2017 avec de nouvelles 
activités et mises en place :

> d’un lieu accueil enfants-parents itinérant sur les 
communes de Eu et Londinières avec le soutien du 
REAAP, de la CAF, de l’UDAF et de la MSA

> d’une bougeothèque (espace de motricité libre) à 
destination des familles une fois par mois 

> d’ateliers de codage informatique “code club” avec le 
soutien de l’UDAF

AFC ROUEN

Mise en place d’une nouvelle bibliothèque.

Les AFC de Rouen mettent un fonds de 
livres à disposition de tous au sein de 
la bibliothèque diocésaine sur le thème 
“l’éducation des enfants et des adolescents” 
avec d’autres projets pour 2018.

Morgane Hadef, Directrice adjointe du pôle enfants
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LES SERVICES

Le pôle
Ressources Humaines

LA STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2017

MOUVEMENTS DU PERSONNEL EN 2017 

INTERVENANTS 
SOCIAUX

69 SALARIÉS

ADMINISTRATIFS

49 SALARIÉS

CADRES 
ET DIRECTION

15 SALARIÉS

133 SALARIÉS

SOIT

> 128.7 ETP
> 85.7 % DE FEMMES
> 14.3 % D’HOMMES

MOYENNE D’ÂGE AU 
31/12/2017

42.4 ANS

SALARIÉ LE PLUS JEUNE

23 ANS

SALARIÉ LE PLUS ÂGÉ

67 ANS

ANCIENNETÉ MOYENNE

9.08 ANS

114 SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

19 SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL

12 RECRUTEMENTS  
DE SALARIÉS SOUS CONTRAT 
À DURÉE INDÉTERMINÉE 
RÉSULTENT DE :

> L’OBTENTION DE MOYENS 
NOUVEAUX SUITE 
À LA RÉCEPTION DU BUDGET 
2017 ; 

> LES DÉPARTS DES SALARIÉS ;

> LA PROPOSITION DE CDI À 
DES SALARIÉS INITIALEMENT 
RECRUTÉS EN CDD OU EN CUI 
AU SEIN DE L’ASSOCIATION. 

L’ASSOCIATION RAPPELLE SON 
ATTACHEMENT À LA MOBILITÉ 
INTERNE :

> ENTRE LES SERVICES DE 
L’UDAF ;

> DANS LE CADRE DE 
PROMOTION INTERNE.

SUR LA BASE DES SALARIÉS 
RECRUTÉS SOUS CONTRAT 
À DURÉE INDÉTERMINÉE, 
LE TURN OVER EST DE 

6.99% EN 2017.

CDI CDD CUI

114 salariés, soit 111.9 ETP
96 femmes et 18 hommes
+ 1 salarié/2016

14 salariés, soit 13.36 ETP
13 femmes et 1 homme

5 salariés, soit 3.46 ETP
5 femmes
- 2 salariés/2016 en lien avec 
les restrictions nationales 
de contractualisation ou 
renouvellement des contrats 
aidés

INTERVENANTS SOCIAUX INTERVENANTS SOCIAUX INTERVENANTS SOCIAUX

59 salariés
50 femmes et 9 hommes

10 salariés
9 femmes et 1 homme

ADMINISTRATIFS ADMINISTRATIFS ADMINISTRATIFS

40 salariés 
37 femmes et 3 hommes

4 salariés
4 femmes

5 salariés
5 femmes

CADRES ET DIRECTION CADRES ET DIRECTION CADRES ET DIRECTION

15 salariés
9 femmes et 6 hommes

Recrutement en 2017

CDI CDD CUI

12 salariés 20 salariés 2 salariés

INTERVENANTS SOCIAUX INTERVENANTS SOCIAUX INTERVENANTS SOCIAUX

6 salariés 13 salariés
+ 7 salariés/2016

ADMINISTRATIFS ADMINISTRATIFS ADMINISTRATIFS

6 salariés 
dont 3 faisant suite à 
un refus de renouvellement 
d’un contrat aidé

7 salariés
- 5 Salariés/2016 2 salariés

8 départs en 2017 (salariés en CDI)

INTERVENANTS SOCIAUX ADMINISTRATIFS CADRES ET DIRECTION

4 départs
3 ruptures conventionnelles
1 départ à la retraite

4 départs
1 rupture conventionnelle
1  licenciement  

pour inaptitude
1 départ à la retraite
2 décès

Deux collaborateurs de l’UDAF 76 sont décédés cette année. Mme Christine Régis, secrétaire  
et M. Lefebvre, intervenant en Logistique. Ils nous ont quitté et nous ne les oublierons pas. 
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L’UDAF 76 A LARGEMENT DÉPASSÉ SON ENGAGEMENT 
INITIAL DE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 

102 560.50 € 
ONT ÉTÉ INVESTIS DANS LA FORMATION 

66 798.62 € 

D’ACTIONS DE FORMATION RÉALISÉES VIA 
LES FINANCEMENTS UNIFAF

10 425.39 € 

VIA LES ACTIONS DE FORMATION OPCALIA 

25 336.49 € 

D’ACTIONS DE FORMATION FINANCÉES 
SUR LES FONDS PROPRES DE L’ASSOCIATION, 

SOIT + 42 % 
DES INVESTISSEMENTS DE FORMATION 
SUR NOS FONDS PROPRES PAR RAPPORT À 2016.

544 JOURS
DE FORMATION SUIVIS PAR LES SALARIÉS 
DE L’ASSOCIATION EN 2017

FORMATIONS 2017
Après deux années de transition dans la mise en œuvre 
de la loi de réforme de la formation professionnelle, 
l’UDAF 76 a augmenté son investissement formation en 
2017 en versant sa contribution à 2 Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés :
> 2.3 % de sa masse salariale à l’UNIFAF ;
> 0.3 % de sa masse salariale à OPCALIA pour la 

contribution volontaire de l’UDAF à la formation.

En 2017, les orientations principales du Plan de formation 
étaient les suivantes : 
> Formation obligatoire des Mandataires Judiciaires 

et Délégués aux Prestations Familiales au Certificat 
National de Compétence : 5 départs en formation 
CNC sur l’année scolaire 2016-2017 et 7 départs en 
formation CNC sur l’année scolaire 2017-2018 ;

> Formation à la Prévention du risque routier ;
> Formation bureautique ;
> Formation “Sensibilisation aux souffrances 

psychiques” pour les intervenants sociaux ;
> Formation “Sensibilisation à la santé mentale”pour 

les personnels administratifs en contact direct avec 
les personnes accompagnées ;

DIALOGUE SOCIAL
En 2017, le dialogue social a abouti à : 

> La refonte de l’accord d’entreprise relatif à l’Organisation 
du Temps de Travail ;

> La négociation du statut “Assistant tutélaire”

La Commission de suivi des accords d’entreprise a été 
réinitiée en 2017 permettant un bilan concertée des accords 
d’entreprise relatifs au droit d’expression, au contrat de 
génération ainsi que du plan d’actions “Égalité professionnelle 
Femmes/Hommes”.

PROJETS RESSOURCES HUMAINES
En partenariat avec la Direction Générale, le Pôle Ressources 
Humaines a pu s’investir dans la gestion des projets suivants 
en 2017 : 

> Lancement et accompagnement à la démarche de 
Qualité de vie au Travail depuis le mois d’Octobre 
2017 ;

> Rédaction d’un Plan de communication interne ;

> Changement du contrat groupe de Mutuelle 
d’entreprise effectif à compter du 1er janvier 2018 ;

> Préparation à la réorganisation des services RH et 
comptabilité générale afin que la paie soit réalisée par 
le service RH au cours du 1er semestre 2018 ;

> Pilotage de l’évaluation externe de l’Association ;

> Refonte du Règlement intérieur de l’Association ;

> Réflexion sur les modalités d’exercice du droit à la 
déconnexion et de l’utilisation des outils numériques.
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L’équipe Accueil est stable depuis 2015. Les 5 personnes 
en poste sont désormais toutes en contrat à durée indé-
terminée (Passage de 2 contrats aidés CUI en CDI).

Les liens entre les agents d’accueil se sont renforcés faisant 
preuve d’une bonne solidarité entre elles. En effet, les 
relations avec les usagers compte tenu de leurs pathologies 
ne sont pas toujours faciles et une écoute entre collègues 
aide souvent à gérer les conflits, les attaques verbales voire 
certaines menaces. Elles sont souvent en première ligne 
(premiers contacts) faisant l’interface avec leurs collègues 
intervenants sociaux.

ACCUEIL PHYSIQUE  
> 3697 personnes accueillies dont 2658 usagers et 1039 

partenaires 

> 15 Personnes accueillies par jour en moyenne

> 5.3% d’augmentation par rapport à 2016, cela concerne 
principalement les usagers 

> 77% des usagers accueillis concernent le service majeurs 
protégés et 7.3% le service médiation 

> 71% des partenaires accueillis concernent le service 
logistique (livraison de fournitures, la Poste, Entreprises 
partenaires ou pour devis …)

APPELS TÉLÉPHONIQUES 
> L’étude a été faite sur le dernier trimestre 2017

> L’ensemble du personnel a généré un flux global de 144 
726 appels (67 740 appels entrants et 76 986 sortants) soit 
2346 heures de communication.

> La durée moyenne de conversation est de 58 secondes 

> 82% des appels sont traités ; 18% n’aboutissent pas 

> 47%  décrochent avant 20 secondes

COURRIER 
> La mise en place de la GED (gestion électronique des 

documents) a été généralisée sur 2017.

> En moyenne, 400 courriers administratifs par jour sont 
pré-indexés par le service courrier.

> Les courriers à caractère comptable continuent d’être 
identifiés manuellement et ne sont pas pour l’heure pré-
indexés par le service.

> La navette avec les 2 Tribunaux (TGI et TI) fonctionne 
toujours permettant une réactivité de traitement de parts 
et d’autres 

> Au total, 550 000 courriers ont été reçus et traités par le 
service. 

LOGISTIQUE
2017 a été une année difficile. En effet, Mr 
Lefebvre qui travaillait depuis 2 ans au sein du 
service Logistique est décédé brutalement.

Ancien artisan, d’un grand professionnalisme, 
il faisait l’unanimité auprès de ses collègues 
lors de ses interventions en interne, et auprès 
des usagers chez lesquels il intervenait pour 
des petits travaux.

A l’écoute de ceux-ci, ne les jugeant pas face à leurs pathologies, 
généreux dans son action, Mr Lefebvre était souvent remercié 
pour son aide efficace. Il en ressortait heureux, satisfait d’avoir 
pu apporter sa contribution à une population souvent en 
difficulté.

Nous tous qui l’avons côtoyé, nous ne l’oublierons pas. 

GESTION DU PARC AUTOMOBILE 
> 78 voitures de fonction mis à disposition des mandataires 

et cadres

> Les salariés ont parcouru 920 000 kms professionnels soit 
une moyenne mensuelle de 77 000 kms et 983 kms par 
salarié

> 2017 a été la renégociation de nos contrats d’assurance 
notamment de la flotte automobile, GREENVAL INSURANCE 
est devenu notre nouveau partenaire.

CONTACTS

Responsable Logistique et Accueil :
Mme Catherine GLINEL - 02 76 51 70 81

Standard :
Mme Catherie FOUCHE - Marie-Claude LECOQ - 
Viviane LEGUILLON - Nathalie LERICHE - Sandra PAJOT - 
Sophie THOREL - 02 76 51 70 70

Intervenant de Proximité :
Mr Pierre DROUET - 02 76 51 70 87

Le service Accueil
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Coordination de la qualité
et gestion des risques
ÉVALUATION EXTERNE
2017 fut l’année de notre 1ère évaluation externe, celle-ci a été réalisée de manière 
participative avec les administrateurs et les salariés des différents services ainsi que 
le cabinet ASKORIA, habilité par l’ANESM pour procéder aux évaluations externes 
des ESSMS.
Les services MP et MJAGBF ont fait l’objet de cette évaluation externe au travers 
des 7 thèmes communs suivants :
> Les pratiques d’évaluation interne et la démarche qualité
> La prise en compte des RBPP publiées par l’ANESM relatives aux ESSMS
> Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet de 

service et l’organisation de la qualité de l’accompagnement
> L’ouverture du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique
> La personnalisation de l’accompagnement 
> L’expression et la participation individuelle et collective des personnes 

accompagnées 
> La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques

93 recommandations ont été émises par l’évaluateur externe. Certaines sont déjà 
réalisées ou en cours. Pour celles qui sont à engager une partie d’entre elles sont 
communes avec les axes d’amélioration de l’évaluation interne. 

ÉVALUATION INTERNE ET POLITIQUE 
DE PRÉVENTION DES RISQUES
Dans le cadre du déploiement du plan d’actions de l’évaluation interne et pour 
répondre à l’évolution de notre réglementation et de notre environnement, ont été 
réalisés et mis en place les procédures et documents suivants : 

> Procédures ouverture ; gestion et exercice d’une mesure ASLL
> Procédure renouvellement d’une MJAGBF 
> Actualisation de la procédure vente d’un bien immobilier
> Actualisation de la procédure décès de la personne accompagnée
> Actualisation de la procédure accueil et accessibilité des personnes 

accompagnées et partenaires
> Actualisation de la procédure placements
> Notice, formulaires et récépissé concernant la personne de confiance
> Notice, formulaires et récépissé concernant les directives anticipées
> Formulaire d’autorisation de partager des informations à caractère personnel
> Formulaire de compte-rendu de visite à domicile
> Formulaire de signalement des situations de maltraitance 

2018 sera l’année de la réécriture de notre projet associatif qui dictera 
nos grandes orientations pour les 5 années à venir. 

À ce sujet, dans l’intérêt des personnes accompagnées par nos services et de 
nos professionnels, nous en profiterons pour souligner l’importance de continuer 
à développer et à affirmer une politique d’amélioration continue de la qualité de 
service et de gestion des risques, qui doit se décliner dans les futurs projets des 
services et tout autre document institutionnel. 

CONTACT
Coordinateur Qualité
Alexandre DURAND 
02 76 51 71 40 - a.durand@udaf76.fr 

FOCUS SUR
ÉVOLUTION

Il s’agit de notre logiciel métier que 
nous utilisons depuis le 1er juin 2016, qui 
va remplacer progressivement l’actuel.
Au départ Evolution ne gérait que la 
gestion électronique des documents 
(GED), c’est-à-dire que dans le 
dossier informatique d’une personne 
accompagnée on peut retrouver de 
manière dématérialisée aussi bien les 
courriers entrants que sortants.
En 2017 nous avons intégré les modules 
suivants :

Les consignes : il s’agit des informations 
importantes laissées dans le dossier 
informatique qui permettent de gérer 
la prise en charge d’une personne 
accompagnée en l’absence de 
l’intervenant social référent.

Les évènements : cela consiste à saisir 
les différents rendez-vous ou action(s) à 
réaliser ou réalisée(s) par dossier.

Les clés :  permet une gest ion 
sécurisée des entrées et sorties des 
clés détenues et appartenant aux 
personnes accompagnées. 

Editique : il s’agit de l’externalisation du 
traitement des courriers sortants (édi-
tion/mise sous pli/affranchissement). 

Par ailleurs, cette application informatique 
étant en constante évolution, il nous 
faut également intégrer tous les mois 
les nouveautés développées suite aux 
demandes des utilisateurs. 

En 2018 nous intégrerons le module 
droits et organismes ainsi que celui 
concernant la gestion des contrats et 
du patrimoine. Il est également prévu 
de pouvoir enregistrer directement 
les nouveaux dossiers. Actuellement 
nous devons le faire sur l’ancienne 
application.

QUELQUES CHIFFRES

191 214 DOCUMENTS ENTRANTS 
NUMÉRISÉS ET ENREGISTRÉS DANS 
LES DOSSIERS INFORMATIQUES 

76 511 COURRIERS RÉDIGÉS ET 
SIGNÉS ÉLECTRONIQUEMENT 

789 606 ACTIONS 
INFORMATIQUES RÉALISÉES 
POUR GÉRER LES DIFFÉRENTS 
DOCUMENTS

21 347 ÉVÈNEMENTS CRÉÉS

9 922 CONSIGNES ENREGISTRÉES

86 CLÉS SAISIES

52 NOUVEAUTÉS DIFFUSÉES
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Le pôle Comptabilité 
CONTACTS

Responsable :
Erwan DANIELLOU
02 76 51 71 48
edaniellou@udaf76.fr

COMPTABILITÉ 
GESTION – PAIE – BUDGET
Assistante Comptable et Paie :
Souade MOUSSAOUI
02 76 51 71 53
smoussaoui@udaf76.fr

Assistante Comptable et Paie :
Marie-Thérèse MENDY
02 76 51 71 55
mmendy@udaf76.fr

Gestionnaires Statistique
et Comptable :
Marie-Paule ROZE
et Anne CROSNIER
02 76 51 71 56
acrosnier@udaf76.fr

COMPTABILITÉ DES SERVICES
Comptable référent :
Alain ARZUR
02 76 51 71 45
aarzur@udaf76.fr

Assistants Comptables :
> Aurélie AGOSTINIS 

02 76 51 71 54 
aagostinis@udaf76.fr

> Françoise BOLOGNINI 
02 76 51 71 47 
fbolognini@udaf76.fr

> Valérie DUBOC 
02 76 51 71 46 
vduboc@udaf76.fr

> Sylvie HEBERT 
02 76 51 71 50 
shebert@udaf76.fr

> Marie-Laure LEBAILLIF 
02 76 51 71 47 
mllebaillif@udaf76.fr

> Renaud LEGRAND 
02 76 51 71 51

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

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

> La tenue de la comptabilité générale de l’association 

La comptabilité de l’association relève de la norme comptable M22 applicable aux 
établissements médico-sociaux. 

LES CHIFFRES CLÉS : 
Valeur au 31/12/2017

COMPTES INDIVIDUELS: 

12 985 401,59 € pour 2 924 CI

HORS COMPTES INDIVIDUELS : 

51 199,80 € pour 209 comptes internes.

La valeur moyenne sur les comptes de gestion est de 4 161,06 €

PLACEMENTS DES MAJEURS: 

95 744 487,98 € pour 10 551 placements.

La valeur moyenne sur les comptes de placement est de 9 074,45 €
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Au 1er janvier 2009, la loi a imposé aux Conseils 
Départementaux de mettre en oeuvre 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 Départemental et a organisé un service dédié 
uniquement à la gestion de ces mesures.

L’UDAF76 a un agrément pour 95 mesures.

L’équipe est dorénavant constituée de 2.5  ETP sachant 
qu’un ETP accompagne 38 familles en moyenne.

Deux associations interviennent désormais sur chaque 
UTAS avec un quota de mesures par UTAS. 

NOMBRE DE MESURES MASP 2
L’UDAF76 a suivi 126 mesures en 2017. Au 31 décembre 
2017, l’UDAF76 gérait un portefeuille de 100 mesures.

RÉPARTITION DES MESURES  
PAR UTAS

 Nombre de mesures au 31/12  
 Nombre de mesures conventionnelles

Le conseil départemental a fixé des quotas par UTAS, que 
nous avons réussi à respecter à l’exception de l’UTAS de 
Rouen.

LES MOTIFS DE SORTIE  
DU DISPOSITIF EN 2017
La durée moyenne d’une mesure d’accompagnement est de 
28 mois en 2017 contre 30 mois en 2016. Elle a légèrement 
diminué.

Sur les 29 mesures terminées en 2017 :

> 6 familles n’ont pas adhéré à la mesure. 

> 12 familles ont été orientées vers une mesure judiciaire 
contre 14 en 2016 (MAJ ou mesures de curatelle renforcée).

> 5 familles ont atteint les objectifs de la mesure. Ce chiffre 
est en baisse par rapport à 2016 (8 familles).

LES BÉNÉFICIAIRES
Les mesures de MASP  2 concernent des familles 
monoparentales pour 43,6% des situations.

Tranches d’âge

 13% Moins de 30 ans

 43% De 30 à 44 ans

 38% De 45 à 59 ans

 6% + de 60 ans

43% des personnes accompagnées sont âgées entre 30 
et 44 ans.

Niveau de ressources  
mensuel moyen 

 7% Jusqu’à 500 euros

 10% De 500 à 700 euros

 49% De 700 à 1200 euros

 34% + de 1200 euros

49% des personnes accompagnées disposent de revenus 
situés entre 700 et 1200€. 53% des familles perçoivent le RSA.

FAITS MARQUANTS 2017
L’équipe MASP  2 a proposé la poursuite des actions 
collectives mises en place en 2016 sur l’UTAS de Dieppe/
Neufchâtel suite à différents constats :

> Familles en carence sur les méthodes d’aide à l’éducation 
budgétaire

> Budget géré au jour le jour
> Mauvaise lecture des documents en lien avec le budget 

(factures, lettres de relances, relevés bancaires…)
> Méconnaissance du système bancaire
> Relation parfois pathologique à l’argent
> Isolement social des familles 
> Accompagnement budgétaire mis en place depuis 

plusieurs années auprès des familles et récurrence des 
problématiques rencontrées

Les objectifs fixés étaient les suivants :

> Rompre l’isolement social des familles
> Travailler en groupe la gestion du budget familial
> Développer le partenariat avec les travailleurs sociaux du 

Département
> Optimiser le temps de travail des intervenants sociaux 

en abordant de manière collective des sujets abordés à 
répétition en entretiens individuels (classement des papiers, 
tenir un cahier de compte…).

Public ciblé : personnes accompagnées dans le cadre d’une 
MASP 1 (suivies par les CESF du Département) ou MASP 2 
(suivies par Mme SIMON, intervenante sociale UDAF) sur les 
CMS de Dieppe. 

Les mesures d’accompagnement  
social personnalisé (MASP 2)

44
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0

ROUEN

32
31

10

BOUCLES DE SEINE

DIEPPE NEUFCHÂTEL

24
31

20 30 40 50
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> PREMIER ATELIER (04/2017)

THÈME : Savoir lire une facture

 Cet atelier a été animé par deux stagiaires troisième année 
ESF en présence de leurs maîtres de stage sur le CMS de 
Neuville Les Dieppe. 15 personnes accompagnées dans le 
cadre d’une MASP1 et MASP2 ont été invitées à participer. 
3 personnes ont assisté à cette réunion, soit un taux de 
participation de 27%.

> DEUXIÈME ATELIER (12/2017)
THÈME : Les pièges liés aux achats sur internet et au 
démarchage à domicile 

25 personnes accompagnées en MASP1 par les CESF 
du Conseil Départemental ont été invitées. Aucune n’a 
participé. 15 personnes accompagnées en MASP2 par les 
intervenantes sociales de l’UDAF ont été invitées. 9 ont 
répondu favorablement à cette invitation, soit un taux de 
participation de 60%.

Cet atelier a été co-animé avec un conseiller de Finances 
et Pédagogie au sein des locaux de l’UTAS de Dieppe.

Un document synthétique a été remis aux familles avec les 
conseils pratiques liés aux achats sur internet. Les familles 
présentes ont pu illustrer cette thématique avec différents 
faits divers les concernant. Elles ont également évoqué des 
arnaques dont elles avaient pu être victimes. 

Force est de constater qu’il est difficile de mobiliser des 
familles à participer à des ateliers collectifs. La mobilité 
peut être un frein à la participation. Les intervenantes ont 
discuté à plusieurs reprises de la participation aux réunions 
lors des visites à domicile. Elles ont également relancé 
les familles par téléphone 2  jours avant la rencontre. 
Une intervenante a assuré le transport de 2 familles qui 
souhaitaient absolument être présentes mais qui n’avaient 
pas de moyen de transport. 

Les 9 personnes présentes ont émis le souhait de reconduire 
ce type de rencontre au moins une fois par semestre.

CONTACTS

La Responsable de Pôle :
Mme Sophie BIRON - 02 76 51 71 95 - sbiron@udaf76.fr

Les Assistantes Tutélaires :
Mme Samiah BELBEY - 02 76 51 71 81 - sbelbey@udaf76.fr
Mme Dominique LEFEBVRE - 02 76 51 71 64 - dlefebvre@udaf76.fr  
(en renfort secrétariat)

La Référente Comptable :
Mme Sylvie HEBERT - 02 76 51 70 70 - shebert@udaf76.fr

Les Intervenants Sociaux :
Mme Fanny BAHEUX - 02 76 51 71 67 - fbaheux@udaf76.fr
Mme Justine GROUSSET - 02 76 51 71 98 - jgrousset@udaf76.fr
Mme Louise LORPHELIN - 02 76 51 71 82 - llhorphelin@udaf76.fr
Mme Céline MARIETTE - 02 76 51 71 67 - cmariette@udaf76.fr
Mme Gaëlle SIMON - 02 76 51 71 92 - gsimon@udaf76.fr

Famille  
gouvernante
Il y a 6 ans, l’UDAF créait le premier dispositif 
“Famille Gouvernante” sur la commune de 
CANTELEU. Ce service original et autofinancé 
s’adresse à des personnes bénéficiant d’une mesure 
de protection ayant souvent eu un parcours de vie 
chaotique (rupture familiale, maladie, handicap). 
Il propose une alternative à l’hospitalisation, 
l’institutionnalisation ou à l’exclusion.

6 personnes (3 femmes et 3 hommes) habitent dans 
2 logements se trouvant sur le même palier. Cette 
colocation offre aux résidents une cellule familiale 
grâce au travail des 3 gouvernantes (2 titulaires et 
1  remplaçante) salariées de l’ADMR. Chargées de 
veiller au bien être des personnes, à l’organisation du 
quotidien, et à l’insertion dans la vie du quartier, elles 
interviennent tous les jours sur les deux moments 
forts de la journée à savoir le midi et le soir.

Le 16 janvier 2017, un deuxième dispositif a vu le 
jour sur la commune de Mont-Saint-Aignan. Grâce 
à un partenariat fort avec LOGISEINE qui a conçu 
un logement adapté dans un programme neuf, 
4 colocataires en situation de handicap avec troubles 
associés ou non, peuvent désormais vivre en semi 
autonomie. Les intervenantes sont salariées du 
SPASAD de Mont-Saint-Aignan avec lequel nous 
avons conventionné.

Nous remercions l’engagement et l’aide de la Caisse 
d’Epargne, de QUALITEL et de l’AG2R dans ce projet. 
Leur soutien financier nous a permis d’aménager les 
parties communes de cet appartement. 

Forts de ces succès, nous avons engagé une étude de 
faisabilité afin de développer le dispositif sur d’autres 
territoires du département. 

Les partenaires

CONTACT

Coordinatrice : Mme Delphine BOUDEKHANE
02 76 51 71 68 - dboudekhane@udaf76.fr 
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Le service 
Majeurs protégés 44   MANDATAIRES

21   SECRÉTAIRES
Le service gère trois principaux types de mesure régis par le code civil et le code de 
procédure civil en vertu de la loi du 5 mars 2007. Elles visent à protéger la personne 
et ses biens.

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
C’est une mesure de protection provisoire et de courte durée permettant l’assistance 
ou la représentation de la personne pour accomplir certains actes. Le majeur conserve 
l’exercice de ses droits à l’exception d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial 
a été désigné par le juge.

Il existe 3 types de sauvegarde :

> La sauvegarde médicale
Sur déclaration du médecin au procureur de la république pour une durée d’un an 
renouvelable 1 fois.

> Pour la durée de l’instance
Suite à une demande de mesure de protection pour une durée d’un an renouvelable 
1 fois.

> Rénovée
Elle est prononcée par le Juge des tutelles pour accomplir certains actes déterminés 
et éviter une mesure de protection.

LA CURATELLE : RÉGIME D’ASSISTANCE
C’est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors 
d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue 
dans les actes importants de la vie civile. Elle est prononcée s’il est établi que la mesure 
de sauvegarde de justice est insuffisante pour la personne, pour une durée déterminée 
par le Juge des tutelles. Elle peut être renouvelée.

Il existe différents degrés de la Curatelle :

> Simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration 
ou de conservation). Nécessité de l’assistance du Curateur pour les actes de disposition.
la gestion de ces mesures est confiée aux mandataires exerçants les MAJ.

> Renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle les dépenses sur un compte 
ouvert au nom de celle-ci.

> Aménagée
Le Juge peut énumérer les actes que la personne peut faire seule ou non au cas par cas.

LA TUTELLE : RÉGIME DE REPRÉSENTATION
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure si elle 
n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le Tuteur la représente de manière 
continue dans les actes de la vie civile. Celle-ci est prononcée s’il est établi que la me-
sure de sauvegarde ou de curatelle est insuffisante pour la personne. Le Juge peut aussi 
énumérer les actes que la personne peut faire seule ou non au cas par cas. La tutelle est 
prononcée pour une durée déterminée par le Juge des Tutelles et peut être renouvelée.

LE SERVICE MAJEURS 
PROTÉGÉS GÈRE 

2 830 
MESURES DE PROTECTION 
DONT

> 854 AU POLE ETABLISSEMENT

> 464 A L’ANTENNE DE DIEPPE

> 1 371 EN MILIEU OUVERT 
MONT SAINT AIGNAN  DONT 
75 SERVICE OUVERTURE  

> 49 MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
JUDICIAIRE  

> 91 CURATELLES SIMPLES 

 30.17% Pôle Etablissements

 16.39% Pôle de Dieppe

 48.44% Milieu ouvert Mt St A.

 1.73% Maj

 3.21% Curatelle simple

SYNTHÈSE 2017
Le Service Majeurs Protégés a connu un taux d’évolution de 2.53%.

En ce qui concerne le Tribunal d’Instance de Rouen, un nouveau magistrat 
Mme LE DARZ a remplacé Mme LEMOIGNE en Septembre.

Sur le Tribunal d’Instance de Dieppe, M. TERRADE a été remplacé par 
Mme BRANCHE et M. MONTSARRAT a été nommé Juge des Tutelles.

Notre activité a augmenté de manière significative sur le 2ème semestre suite à l’arrêt 
des nominations au profit de la SPES.

FAITS  
MARQUANTS 2017 :
> Création de 2 postes 

de mandataires judiciaires : 
1 poste en milieu ouvert à Dieppe 
1 poste Pôle Etablissement 

> Création d’un poste de  
Secrétaire :
1 poste à temps partiel à Dieppe 
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LE SERVICE OUVERTURE
Le service ouverture de l’UDAF 76, été créé en novembre 2014 afin de répondre 
à plusieurs objectifs : 

> De respecter les délais légaux,

> De diminuer le sentiment de pression des mandataires du service milieu ouvert,

> D’harmoniser les pratiques.

Au 31 décembre 2017, l’équipe est constituée de 2,5 ETP mandataires, 1,4 ETP secrétariat et 
1 responsable de pôle. Du 01/01/2017 au 31/12/2017, l’équipe a ouvert 195 mesures 
(151 mesures TI Rouen et 44 mesures TI Dieppe).

PÔLE 3

RESPONSABLE DE PÔLE 

Yann SANSON 02 76 51 71 35

MANDATAIRES 

Anne-Sophie CANVILLE 02 76 51 71 37

Lucie CRETOT 02 76 51 71 06 

Emilie FOULIN / 
Sophie VAN REETH 02 76 51 71 02

Ludmilla GIRARD 02 76 51 71 14

Stéphanie MENGUAL 02 76 51 71 36

Mathieu MOREL 02 76 51 71 11

Sarah PETIT 02 76 51 71 15

Mélanie QUINTARD 02 76 51 71 20

SECRÉTAIRES

Corinne LEFAIX 02 76 51 71 09

Sonia FENESTRE 02 76 51 71 34

Jessica RICOME 02 76 51 71 05

PÔLE 1

RESPONSABLE DE PÔLE

Bruno TURBET DELOF 02 76 51 71 32

MANDATAIRES 

Béatrice BOUCHER 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

E. MESNAGE/ 
AUBRY Marine 02 76 51 71 21

Stéphanie POULET 02 76 51 71 30

Perrine SAINT OMER 02 76 51 71 18

SECRÉTAIRES

Sylvie LELONG 02 76 51 71 17

Virginie LOURENCO 02 76 51 71 25

Patricia YZAC 02 76 51 71 33

PÔLE 2

RESPONSABLE DE PÔLE 

Agnès LANGLOIS 02 76 51 71 04

MANDATAIRES 

Catherine BASSET 02 76 51 71 13

Marie BIGOT 02 76 51 71 29

Clémence BLONDEL 02 76 51 71 10

Jessica CHARBUY 02 86 51 71 03

Elodie CONESSA 02.76.51.71.22

Natacha DELOISON 02 76 51 71 08

Audrey DUFLOT 02 76 51 71 24

Noémie LE SAINT 02 76 51 71 01

Emmanuel MICHEL 02 76 51 71 16

SECRÉTAIRES

Marie-Laure GROSSARD 02 76 51 71 07

Emeline GUILBERT 02 76 51 71 12

Catherine SLIMANI 02 76 51 71 31

PÔLE ÉTABLISSEMENTS 

RESPONSABLE DE PÔLE 

Delphine BOUDEKHANE 02 76 51 71 68 

MANDATAIRES 

Alexandra BONAFOS 02 76 51 71 75

Elodie BOQUET 02 76 51 71 66

Céline LEBORGNE 02 76 51 71 29 

Fanny GENET 02 76 51 71 78

Pauline GUILLOSSOU 02 76 51 71 74

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

Marie  DES FORTS 02 76 51 71 79

Corinne DUCASTEL 02 76 51 71 73

Amélie FOURNIL 02 76 51 71 76

Maud GEULIN 02 76 51 71 97

Justine LARBI 02 76 51 71 63

PÔLE DIEPPE 

RESPONSABLE DE PÔLE 

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

Laura DUVAL 02 76 51 72 14

Emmanuel PAUMIER 02 76 51 72 02

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

Martine LEROY 02 76 51 72 15 

PÔLE OUVERTURE 

RESPONSABLE DE PÔLE 

Sophie BIRON 02 76 51 71 95

MANDATAIRES 

Bénédicte BREQUIGNY 02 76 51 70 91

Emmanuel MICHEL 02 76 51 71 16

Fanny RICHARD 02 76 51 70 92

SECRÉTAIRES

Virginie GIBOURDEL

Virginie RATIEUVILLE 02 76 51 70 93 

POLYVALENTES

MANDATAIRE

Marina RENIER 02 76 51 70 90

SECRÉTAIRE

Sandra PAJOT

LES POSTES DE POLYVALENTS 
Des polyvalentes au service de la qualité et de la continuité de la prise en charge des majeurs protégés

Depuis plusieurs années, une assistante tutélaire et une mandataire judiciaire interviennent en tant que polyvalentes. Elles assurent 
la gestion administrative et le suivi des dossiers des majeurs protégés lorsque les référents sont en arrêt maladie ou en formation.
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MICRO CRÉDIT PERSONNEL 
Depuis bientôt 10 ans, le Service Micro crédit a été créé à l’UDAF 76 afin d’accompa-
gner les demandeurs dans l’élaboration de leur projet d’insertion.

Ce projet peut être lié à :

> La Mobilité, l’emploi, la formation

> Le logement : déménagement, équipement ménager, mobilier, travaux de 
rénovation…

> La santé, le handicap

> Faire face à une dépense imprévue (frais d’obsèques).

L’accompagnement autour du micro crédit permet un travail de conseil, d’orientation, 
de réflexion sur le budget et d’intermédiation bancaire qui s’inscrit naturellement dans 
les valeurs et les compétences de l’UDAF.

Nos partenaires bancaires sont : le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, le Crédit 
Coopératif, le Crédit Mutuel et La Banque Postale.

La Banque Postale a souhaité signer un partenariat avec une structure spécialisée : 
CREA-SOL qui va assurer la gestion de l’activité Micro crédit.

Créa-Sol « Crédit, Accompagnement et Solidarité » est une institution de microfinance 
créée en 2005.

L’UDAF 76 a signé une convention de partenariat le 15/11/2017 et le service a été 
formé par un référent Créa-Sol sur le process et la numérisation des dossiers de 
Micro crédit.

Les caractéristiques des micro-crédits sont similaires. 
Le taux de prêt est de 4 %, l’assurance est de 0.28 %.

Du fait de la dématérialisation, les dossiers devraient 
être traités plus rapidement. Un bilan de ce partena-
riat se fera fin 2018.

En 2017, 475 personnes se sont adressées à notre 
service et ont bénéficiées d’un diagnostic social par 

téléphone ou physiquement (460 en 2016).

87 dossiers de micro crédit ont été présentés à nos banques partenaires, soit 15 de 
plus qu’en 2016.

69 demandes de prêt ont été accordées, soit 21 de plus qu’en 2016.

Pour un même nombre demandes, le nombre de micro crédit réalisés est en aug-
mentation.

En effet, en qualité de Plateforme départementale désignée par la Caisse des 
Dépôts et Consignations depuis Janvier 2014, nous sommes amenés à élargir et 
informer régulièrement notre réseau de prescripteurs qui réalise un travail de pré-éva-
luation de plus en plus pertinent.

Même si le nombre de dossiers réalisés peut paraître peu significatif par rapport au 
nombre de demandes, le travail d’écoute, de diagnostic de la situation et de recherche 
de solution autre que la solution du Micro crédit est apprécié des demandeurs et de 
notre réseau de partenaires.

Particulièrement autour de la Mobilité, le Service Insertion et sa Plateforme Mobil’up 
a pu apporter des réponses plus adaptées et/ou réorienter vers des partenaires 
offrant d’autres services (transport à la demande, location solidaire auto ou 2 roues, 
prêt social, mise en lien avec des garages…).

ACCOMPAGNEMENT BUDGETAIRE 

Le Service Insertion a poursuivi en 2017 son action d’accompagnement budgétaire 
auprès des salariés actifs ou retraités du Ministère des Finances et de l’entreprise 
Orange.

Il s’agit d’une activité qui reste à la marge et qui évolue assez peu. Cet accompagne-
ment est une prestation rémunérée par les entreprises.

Le service Insertion L’ANNÉE 2017 
EN CHIFFRES

NOMBRE DE DEMANDES 
POUR LA MOBILITÉ

397 DEMANDES 

SUR 475, SOIT : 84 %

DESTINATION DES PRÊTS 
MICRO CRÉDIT ACCORDÉS 
EN 2017

LA MOBILITÉ
66 MICRO CRÉDITS PERSONNELS 
ACCORDÉS :

57 POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE 
DONT 10 PERSONNES FICHÉES ET 
5 PERSONNES REMBOURSENT UN 
PLAN DE SURENDETTEMENT EN 
PLUS DU MICRO CRÉDIT

6 POUR FINANCER UN PERMIS DE 
CONDUIRE

2 POUR RÉPARER UN VÉHICULE

1 POUR L’ACHAT D’UN SCOOTER ET 
FINANCER UN PERMIS DE CONDUIRE

LE LOGEMENT
3 MICRO CRÉDITS PERSONNELS 
ACCORDÉS :

2 POUR UN DÉPÔT DE GARANTIE

1 POUR DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

Certaines demandes de Micro crédit, ne 
pouvant être satisfaites, sont présentées 
à notre partenaire Sos Familles Emmaüs 
pour un prêt social (ex : dettes, équipe-
ment ménager, découvert bancaire…).

PRÊTS SOCIAUX SOS
FAMILLES EMMAÜS

10 PRÊTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
DONT :

> La Mobilité – 8 prêts accordés
• 4 pour l’achat d’un véhicule
 (voiture ou 2 roues)
• 2 pour financer un permis de conduire
• 2 pour financer des réparations

> Le Logement – 1 prêts accordés
• 1 pour l’accès au logement (caution, 

1er mois de loyer)

> Des Dettes – 1 prêt accordé
• 1 pour des retards de loyer

CONTACT

Assistante
Corinne DHERVILLE - 02 76 51 70 85  
cdherville@udaf76.fr

EN 2015

470 Demandes

EN 2016

460 Demandes

EN 2017

475 Demandes
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PHASE 1 - PLATEFORME MOBILITÉ 
MOBIL’UP
L’année 2017 a été une année charnière pour Mobil’Up ! En effet, 
l’activité s’est divisée en deux axes de travail complémentaires :

> D’une part, Mobil’Up a poursuivi la réalisation de ses mis-
sions historiques, celles pour lesquelles le Fonds Social Euro-
péen et le département nous soutiennent financièrement de-
puis 2016, à savoir l’accompagnement renforcé des personnes 
en difficulté de mobilité et l’animation du territoire.

> D’autre part, une étude de faisabilité portant sur la création 
d’une plateforme de mobilité sur l’arrondissement dieppois a 
été réalisée sous l’égide d’un comité de pilotage constitué des 
acteurs de l’insertion sociale, professionnelle et médicosociale, 
des institutions du territoire et des acteurs mobilité. [cf Étude 
de faisabilité]

Mobil’Up travaille, depuis 2016, sur deux missions spécifiques :

> 1 – MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉS DE MOBILITÉ
Cet accompagnement vise à :
• trouver des solutions pour l’achat d’un véhicule, d’un deux 
roues, de location solidaire, de transport à la demande, de 
covoiturage, de permis de conduire…
• Aider à lever des freins sociaux, psychologiques qui peuvent 
empêcher certains d’entre eux à devenir mobiles.
L’accès à plus de mobilité peut être un levier important dans 
le parcours d’une personne en difficulté. Devenir plus mobile, 
c’est retrouver une liberté, c’est aller vers les autres, créer des 
liens, retrouver confiance en soi et finalement mieux s’inscrire 
dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.

> 2 – MISSION D’ANIMATION ET DE COORDINATION
Nous avons poursuivi le développement de notre réseau de 
partenaires autour de la mobilité en mettant l’accent en 2017 
sur un projet de transport à la demande en milieu rural.
Ce travail initié en 2016 par l’UDAF, le Conseil Départemen-
tal et la Mutualité Sociale Agricole, et réunissant un groupe 
de réflexion avec des bénévoles sur Forges les Eaux et 
Argueil s’est concrétisé par une extension de l’association 
AUTOSAGES déjà existante sur Gournay.

Une partie des membres de notre groupe de réflexion a 
constitué une équipe de bénévoles sur Forges les Eaux et 
Argueil pouvant assurer des transports aux personnes sans 
permis ou ne pouvant plus conduire. Pour ce faire, l’association  
AUTOSAGES de Gournay en Bray a mis à leur disposition une 
première voiture.

PHASE 2 - ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Issue d’une forte volonté de coopération territoriale et au 
regard de l’expérience de Mobil’Up, cette étude a été portée 
par l’UDAF 76 grâce à des financements de la DIRECCTE, du 
FMRIE et du Département. Elle a été effectuée sous l’égide 
d’un comité de pilotage composé d’associations et d’institu-
tions du territoire.

Le territoire de l’arrondissement Dieppois correspond au Pays 
de Bray, à la Vallée de la Bresle (côté Seinomarin) et à une 
partie du pays de Caux (cf carte jointe).

Un diagnostic territorial a été réalisé entre Novembre 2016 et 
Mars 2017. Dans ce cadre, un état des lieux des transports en 
commun, et des initiatives locales existantes a été dressé. 

Il a permis de mettre en avant 3 difficultés majeures sur ce 
territoire : 

> Trois zones dites « blanches » en termes de transports en 
commun, à savoir la Vallée de la Bresle, le Pays de Bray et 
la zone « Cany Barville / Saint Valéry en Caux »

> Des difficultés pour se déplacer en « inter-cantons » en 
zone rurale ou péri-urbaine

> La problématique du « dernier kilomètre ».

Au-delà de ces observations, 40 structures prescriptrices, 
ou offrant des services mobilité, ont été rencontrées afin 
d’évaluer les besoins de leurs usagers et de leurs équipes. 
Plusieurs éléments en sont ressortis : 

> La méconnaissance de l’offre de service mobilité existante 
par les prescripteurs

> Le sentiment de ne pas être « entendus » par les pouvoirs 
publics

> L’existence de véhicules de transport collectif (type bus, 
minibus) sous-utilisés, et potentiellement mutualisables

> La mort de petites initiatives locales, du fait d’un manque 
de relai (réseau, compétences en méthodologie de projet, 
communication, etc.)

Une réunion de restitution de ce diagnostic a réuni 55 parte-
naires aux Grandes Ventes en Mars 2017. Un travail de fond a 
ensuite été réalisé pour définir des missions répondant aux 
besoins observés sur ce territoire, déterminer le mode de 
gouvernance le plus pertinent pour cette nouvelle plate-
forme, et rechercher des financements en vue de garantir 
un budget équilibré. 

Une réunion de lancement, organisée et conduite par l’UDAF 
76, a rassemblé 60 partenaires, en décembre dernier. 

CONTACT

Chargée de mission Mobilité :
Marlène LECOUVEY
07 64 17 43 46 - mlecouvey@udaf76.fr

PHASE 3 - MOB'ACTIONS
L’année 2018 sera consacrée au déploiement de la plate-
forme de mobilité de l’UDAF 76, qui change de nom au 1er 
Janvier 2018 pour devenir « Mob’Actions ». Ses missions 
seront les suivantes : 

> Accompagner les publics dans leurs recherches de solu-
tions de mobilité durable (mission historique de Mobil’Up)

> Créer et mettre à jour un portail internet dédié aux initia-
tives mobilité du territoire

> Organiser un évènement annuel sous un format ludique 
et innovant

> Représenter les intérêts des acteurs mobilité auprès des 
pouvoirs publics

> Mutualiser les moyens pour améliorer la couverture ter-
ritoriale

> Accompagner les porteurs de projet dans le déploiement 
d’initiatives solidaires.

CONTACT

Responsable du service insertion 
Mathilde YVON
02 76 51 70 86 - myvon@udaf76.fr
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Le Café 
Social 
Itinérant
« 2017 aura été la deuxième année 
d’existence pour le projet des cafés sociaux 
itinérants. Après avoir consacré l’année 
2016 à la sensibilisation et la mobilisation 
de nos personnes accompagnées suivies 
par le service majeurs protégés milieu 
ouvert autour de ce projet, cette année 
2017 visait cette fois  l’ensemble des 
personnes bénéficiant d’un suivi par 
l’UDAF76.

Cette nouvelle année d’existence pour les ca-
fés sociaux itinérants a également été l’occa-
sion de les mener dans de nouveaux lieux : au 
restaurant social « La chaloupe » de Rouen, à 
« l’oreille qui traîne » MJC Rouen rive gauche, 
aux Ateliers d’Etran de l’APEI de Dieppe, dans 
les CMS, les UTAS, au sein de l’EHPAD d’Yve-
tot, à la cafeteria de l’Hôpital du Rouvray… 

Cette ouverture à l’ensemble de nos per-
sonnes accompagnées par les services de 
l’UDAF76 couplée avec cette recherche de 
nouveaux lieux a permis de toucher un public 
plus large et plus diversifié.

Les cafés sociaux itinérants continueront leur 
route en 2018 en conservant notre objectif de 
s’adresser à l’ensemble de nos personnes ac-
compagnées tout en travaillant actuellement 
sur une possibilité de véhiculer gratuitement 
les personnes qui souhaitent pouvoir nous 
rencontrer lors de ces moments d’échanges 
et qui rencontrent des problèmes de mobi-
lité. »

14 cafés sociaux itinérants programmés en 
2017 : 

> Rouen - Dieppe - Neufchâtel en Bray - 
Gournay en Bray - Yvetot - Grand Quevilly 
- Cany-Barville - Sotteville les Rouen - Saint 
Étienne du Rouvray - Maromme - Eu - Elbeuf

62 personnes accompagnées et 31 parte-
naires rencontrés.

CONTACT

Yann SANSON 
02 76 51 71 35 
ysanson@udaf76.fr 

Administrateurs
Ad’Hoc Mineur 
Cette mission complémentaire fait suite à la sollicitation de l’UDAF 
76 par le procureur de la République du TGI de Rouen, sachant que le 
Conseil Départemental souhaitait exercer ces mandats uniquement 
dans les situations où il intervenait au titre de l’assistance éducative.

L’Assemblée Générale de la Cour d’Appel de Rouen a autorisé l’UDAF 
à exercer ces mesures en décembre 2013. Le service est composé 
actuellement de trois intervenants : Isabelle LEMOINE-STRIANO, Sé-
verine PLUMET et Guillaume VARNIER  pour lequel nous sommes en 
attente de son agrément. Christelle GADOIS a quitté notre association 
en cours d’année. L’intervention des professionnels se fait sur la base 
du volontariat, sur des temps ponctuels. 2 cadres : Alexandre DURAND 
et Marie-Line ROBILLARD et 1 Secrétaire : Corinne DUCASTEL.

CADRE DE NOTRE INTERVENTION 
Elle s’exerce dans le domaine Civil (articles 388-2, 389-3 du code civil 
et 1210-1 du Code de Procédure Civile) et Pénal (article 706-50 du code 
de Procédure Pénale).

En règle générale, la nomination d’un Administrateur Ad’Hoc Mineur 
(AAM) est prononcée lorsque les parents d’un mineur ne peuvent le 
représenter ou l’assister lors d’une procédure judiciaire et s’il y a conflit 
d’intérêts entre eux.

ACTIVITÉ DU SERVICE EN 2017

4 NOUVEAUX DOSSIERS DONT

> 4 PRISES EN CHARGE TERMINÉES 

13 DOSSIERS GÉRÉS DONT 

> 9 TOUJOURS EN COURS (9 DOSSIERS AU PÉNAL) 

CONTACTS 

Intervenantes :
Séverine PLUMET - 02 76 51 71 90 - splumet@udaf76.fr
Isabelle LEMOINE-STRIANO - 02 76 51 71 88 - ilemoine@udaf76.fr
Guillaume VARNIER - 02 76 51 72 12 - gvarnier@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
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LA MESURE JUDICIAIRE 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 ré-
tablissement de la situation 
financière  et d’éducation bud-
gétaire à partir de la  gestion di-
recte 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.

244 MJAGBF

ÉTAIENT EXERCÉES PAR LE SERVICE À LA 
FIN 2017 SOIT UNE AUGMENTATION DE 2 % 
EN UN AN

Le service 

Les mesures sont exercées par le  service  MJAGBF de l’UDAF.

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

Le service MJAGBF de l’UDAF est composé de 7 intervenants 
(Délégués aux prestations familiales), 1 secrétaire et  1 respon-
sable de pôle. Basés à Mont  Saint Aignan et de 1 déléguée 
aux prestations familiales et 1 secrétaire  basées à Dieppe. 

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 
JUDICIAIRE
Elle est prononcée à la demande du Procureur de la Répu-
blique qui en apprécie l’opportunité au vu du rapport des ser-
vices sociaux lorsqu’une mesure d’accompagnement social 
a échoué. Elle porte sur la gestion des prestations sociales et 
est prononcée pour deux ans maximum et est renouvelable 
une fois

49 MAJ ÉTAIENT EXERCÉES

PAR LE SERVICE À LA FIN 2017 
( SOIT 1 DE MOINS QU’À LA FIN 2016 ) 

LA MESURE DE CURATELLE SIMPLE
Il s’agit d’un régime de protection prononcé par le Juge des 
Tutelles pour une durée maximum de 5 ans. A l’échéance, le 
juge pourra la renouveler pour une durée identique. La per-
sonne protégée réalise seule les actes de gestion de la vie 
courante . Elle doit 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.

Le service Mesure judiciaire d’aide à la gestion 
du budget familial, Mesure d’accompagnement 
judiciaire, Mesure de Curatelle simple

MONT SAINT AIGNAN

RESPONSABLE DE PÔLE 

Olivier Le GOAREGUER 02 76 51 71 69 olegoareguer@udaf76.fr

DÉLÉGUÉ(E)S

Angélique BERNIER 02 76 51 71 84 abernier@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

Emilie NOEL 02 76 51 71 87 enoel@udaf76.fr

Séverine PLUMET 02 76 51 71 90  splumet@udaf76.fr

SECRÉTAIRE

Fabienne DIEULOIS 02 76 51 71 86 fdieulois@udaf76.fr

DIEPPE

DÉLÉGUÉE

Florence DIAS MOTA 02 76 51 72 04 fdias@udaf76.frr

SECRÉTAIRE

Camille CAVELIER 02 76 51 72 00 ccavelier@udaf76.fr
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91 CURATELLES SIMPLES

ÉTAIENT EXERCÉES PAR LE SERVICE À 
LA FIN 2017 

(SOIT UNE AUGMENTATION DE 6 % 
DE PRISE EN CHARGE EN UN AN) 

Le service 

Les mesures sont exercées par le  service MAJ/CUR 
de l’UDAF. Ce service est  mandaté par les Juges des 
Tutelles des Tribunaux de Rouen et Dieppe. Il  intervient  
tant en milieu  rural qu’en milieu urbain. Le service MAJ/
CUR de l’UDAF est composé de 3 intervenants (man-
dataires judiciaires),  1 secrétaire et  1 responsable de 
pôle basés à Mont  Saint Aignan. 

CONTACTS

MONT SAINT AIGNAN

RESPONSABLE DE PÔLE 

Olivier
Le GOAREGUER 02 76 51 71 69 olegoareguer@udaf76.fr

MANDATAIRES

Laurent 
CHAPELLIÈRE 02 76 51 71 83 lchapelliere@udaf76.fr

Emilie 
DEBEAUVAIS 02 76 51 71 85 edebeauvais@udaf76.fr

Anne-Lise 
BÔLE 02 76 51 71 57 albole@udaf76.fr

SECRÉTAIRE

Annick 
DURET 02 76 51 71 94 aduret@udaf76.fr

ENQUÊTES SOCIALES
Responsable de pôle
Olivier LE GOARÉGUER
02 76 51 71 69 - olegoareguer@udaf76.fr

Enquêtrice
Sylvie BONNETON
02 76 51 72 01 - sbonneton@udaf76.fr

Secrétaire
Laurence MULOT 
02 76 51 70 83 - lmulot@udaf76.fr

FAITS MARQUANTS 2017
> François Duclos, délégué aux prestations fami-

liales au sein de l’UDAF de Seine-Maritime, a quitté 
le service MJAGBF pour partir à la retraite au mois 
de juillet 2017. 

 François DUCLOS a commencé sa carrière à Paris 
avant d’intégrer l’UDAF 76 et était délégué aux presta-
tions familiales au sein de notre service depuis 32 ans. 
Nous lui souhaitons de bien profiter de cette retraite 
bien méritée.

 François DUCLOS a été remplacé au sein du service 
par Emilie NOËL, à qui nous souhaitons la bienvenue 
et toute la réussite dans l’exercice de ses missions.

> Nous avons eu le plaisir d'accueillir en janvier 2017, une 
nouvelle mandataire Mme Anne-Lise BOLE, à qui nous 
souhaitons la bienvenue au sein du Service MAJ/CUR.

MÉDIATION FAMILIALE
Le service de médiation familiale de l’UDAF 76 aide les 
familles en rupture de communication à rétablir un dialogue 
et/ou à reconstruire le lien familial. La médiation familiale 
s’adresse à toute personne confrontée au quotidien à une 
situation de conflit avec l’un des membres de sa famille 
(conjoint, enfants, parents, frères sœurs).

TYPE DE CONFLITS
> Aide à la décision

> Pacification des relations

> Relation parent/enfant après divorce, relations 
intergénérationnelles (fratrie adultes, grands-parents/
adultes)

> Reprise du lien jeune majeur/parent

> Organisation de la séparation, résidence, contribution 
alimentaire à ascendant

La convention de temps de permanence avec la Mairie de 
Neufchâtel En Bray a été renouvelée. Ainsi nous exerçons 
deux permanences de deux heures mensuelles dans les 
locaux de l’Escall. Nous avons également développé avec 
l’Escall un travail de collaboration au sein du comité local 
d’accompagnement scolaire. Notre service a participé et 
animé une douzaine de réunions promouvant la médiation 
familiale.

ACTIVITÉ DU SERVICE EN 2017
619 ENTRETIENS ONT ÉTÉ RÉALISÉS

63 MÉDIATIONS FAMILIALES JUDICIAIRES 
OU CONVENTIONNELLES

33 ACCORDS ORAUX OU ÉCRITS

ENTRETIENS SUR RENDEZ-VOUS

Dans nos bureaux à : 

L’UDAF 76 de Mont Saint Aignan et de Dieppe

Ou À :

> L’Escall à Neufchâtel En Bray

> CCAS de l’Espace Cressent à Gournay En Bray

Ou dans 17 autres lieux :

Mairies ou Centres Médico-Sociaux de l’Est du département :
Argueil, Auffay, Aumale, Barentin, Blangy sur Bresle, Buchy, 
Criel sur Mer, Darnétal, Dieppe, Eu, Forges les Eaux, Gournay 
en Bray, La Feuillie, Le Tréport, Mont Saint Aignan, Saint 
Saëns, Tôtes

Les deux médiatrices font de l’analyse de pratique organisée 
par l’APME.

CONTACTS

Médiatrices :
Sylvie BONNETON - 02 76 51 70 82 - sbonneton@udaf76.fr
Mathilde ALEXANDRE - 02 76 51 70 88 - malexandre@udaf76.fr

Assistante :
Laurence MULOT - 02 76 51 70 83 - lmulot@udaf76.fr
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Depuis 2008, les missions d’information et de soutien aux tuteurs familiaux sont le 
fondement même du service. Pour ce faire, cela suppose la création et la diffusion 
de documents, des contacts directs par la tenue de permanences dans les maisons 
de la justice, les points d’accès au droit, les Centres Départementaux d’accès au 
droit, les tribunaux et un accueil téléphonique.

Le service est composé de deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
qui interviennent à mi-temps et d’une responsable : 

Madame SAINT OMER : 02 76 51 71 18 ou 06 33 28 26 00
Madame CRETOT : 02 76 51 71 06 ou 06 33 19 08 28 
Madame LANGLOIS : 02 76 51 71 04 ou 06 99 39 47 20
Courriel : tuteursfamiliaux@udaf76.fr

L’animation de nombreuses informations sur la loi du 5 mars 2007 auprès des pro-
fessionnels et des familles permet au service d’aide aux tuteurs familiaux d’être un 
centre ressource de la protection juridique. 

En 2017, 17 interventions ont été données et ont sensibilisées 417 participants. 

FAITS MARQUANTS 2017
> Participation groupe de travail UNAF Thématiques : Mandat de protection future / 

Interventions collectives 

> Mutualisation des moyens ISTF entre associations tutélaires du département pour 
répondre à l’appel à projet de la DDCS (répartition de l’enveloppe nationale de 3 
millions d’euros)

> Actualisation du guide à destination des tuteurs familiaux

> Participation au premier conseil de juridiction du TI de Dieppe 

> Participation à la mise en place des « cafés de la tutelle» TI Rouen

> Formation des futurs professionnels dans les centres de formation : aides-soignants, 
Infirmiers, AS, TISF, conseillers ESF, 

> Participation à la journée « bien vieillir » du département

> Participation au salon des solidarités

> Déplacement à l’UDAF de Vendée pour partage de pratiques professionnelles

Malgré un financement inférieur aux attentes,  le service d’Information et de 
Soutien aux Tuteurs Familiaux  maintien son activité.  Il est  bien implanté sur 
tout le département. Il est connu et reconnu par de nombreux professionnels 
qui contribuent à la diffusion de ses coordonnées et à la transmission des lieux 
de permanences. La collaboration avec les tribunaux de Rouen et de Dieppe est 
désormais pérennisée. 

Service d’Information et de Soutien 
aux Tuteurs Familiaux 
L’ANNÉE 2017 
EN CHIFFRES

798 ENTRETIENS DONT 350 
APPELS TÉLÉPHONIQUES

44 RÉPONSES PAR MAIL

132 RENDEZ-VOUS  DANS LES MJD 
ET CDAD

114 PERMANENCES AU TRIBUNAL 
DE ROUEN 

87 PERMANENCES AU TRIBUNAL 
DE DIEPPE

2 VISITES AU DOMICILE

69 RENDEZ-VOUS À L’UDAF

PERMANENCES À LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

ADRESSE DATE CONTACT

Hauts de Rouen Le 2ème mardi du mois matin 02 35 12 29 20

Canteleu Les 1er et 3ème vendredis du mois matin 02 32 95 40 43

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

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

PERMANENCES CDAD

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

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

PERMANENCES POINT D’ACCÈS AU DROIT

Dieppe Le 2ème vendredi du mois après midi 02 35 06 6169

SECRÉTAIRE

Camille CAVELIER 02 76 51 72 00 ccavelier@udaf76.fr

CONTACTS

2 mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs 
interviennent à mi-temps :

Perrine SAINT OMER :
02 76 51 71 18
ou 06 33 28 26 00
Lucie CRETOT :
02 76 51 71 06
ou 06 33 19 08 28

ainsi qu’1 responsable

Agnès LANGLOIS :
02 76 51 71 04
ou 06 99 39 47 20
tuteursfamiliaux@udaf76.fr
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Dans le respect du cahier des charges du Fonds Solidarité 
Logement, l’UDAF 76 met en oeuvre des mesures 
d’accompagnement social lié au logement depuis juin 
2002 et effectue également des diagnostics expulsions. 
Le service ASLL de l’UDAF76 a poursuivi sa 15e année 
d’activité sur les territoires des UTAS de Rouen, Boucles 
de seine et Dieppe/Neufchâtel.

NOMBRE DE MESURES SUIVIES
Sur l’année 2017, 97 mesures d’accompagnement social lié au 
logement ont été confiées à notre service contre 86 en 2016.

Par mois, nous avons suivi en moyenne 45,7 mesures pour 
l’année 2017 contre 49,6 mesures en 2016.

Nombre de mesures suivies

 2015  2016  2017 

Nous ne pouvons que constater le chute du nombre de 
mesures ASLL instruites par les travailleurs sociaux du 
Département. Ce constat nous interpelle compte tenu de 
l’état des lieux concernant le logement en Seine-Maritime 
qui met en évidence les points suivants :

> Une offre de logements sociaux qui peine à répondre à 
l’éventail des besoins des ménages du département

> Une offre de logement social « privé dans les faits » 
particulièrement concerné par la problématique de l’habitat 
dégradé énergivore

> Des difficultés de maintien qui résultent de contraintes 
multiples et accroissent le risque d’expulsion (accroissement 
des saisines de la CPEX sur l’année 2017).

Suite au redécoupage des UTAS en juin 2017, la répartition 
sur l’année 2017 a été la suivante :

Répartition des 
mesures par UTAS

 26 UTAS Dieppe 
/ Neufchatel

 40 UTAS 
Boucles en Seine 

 31 UTAS Rouen

Le Service PRP 
(PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT 
PERSONNEL)

Suite à la loi 2003-710 du 01/08/03 dite BORLOO qui a 
créé la PRP, l’UDAF  76 a exercé cette activité de sep-
tembre 2004 à janvier 2012. Après une réforme de cette 
loi confiant en grande partie la régulation de la PRP à 
la banque de France, l’UDAF 76 avait décidé de stopper 
cette activité.

Fin 2015 suite à la sollicitation du tribunal d’instance de 
ROUEN, l’UDAF 76 a de nouveau demandé son inscrip-
tion sur la liste des mandataires liquidateurs en matière 
de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à 
compter de 2016.

CADRE DE L’INTERVENTION
La PRP est encadrée par les lois BORLOO de modernisa-
tion de la justice du XXIème siècle (2016-1547 du 18/11/2016). 
Cette activité est régie par le code de la consommation.

Il y a 2 orientations possibles non cumulables, lorsqu’un 
débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémé-
diablement compromise :

> Une PRP sans liquidation judiciaire :

• Il s’agit de dresser un bilan économique et social de la 
situation de la personne endettée

• Vérifier les créances
• Evaluer les éléments d’actif et de passif

Ce bilan permettra au juge du surendettement de se pro-
noncer sur un éventuel effacement des dettes en fonction 
des préconisations du mandataire.

> Une PRP avec liquidation judiciaire :

• Il s’agit de vendre les biens du débiteur par vente amiable 
ou forcée pour permettre le recouvrement partiel ou total 
de ses dettes. 

ACTIVITÉ
8 dossiers gérés dans l’année dont 5 nouveaux et 1 terminé. 
A ce jour : 5 sans liquidation judiciaire pour l’instant, et 2 
avec liquidation judiciaire.

CONTACTS

L’intervention des professionnels se fait sur la base du vo-
lontariat, sur des temps ponctuels. Mme Audrey DUFLOT 
a intégré le service en cours d’année afin de remplacer 
Mme Fanny BAHEUX qui est en congé parental.

Responsable :
Alexandre DURAND - 02 76 51 71 40 - a.durand@udaf76.fr

Secrétariat :
Laurence MULOT - 02 76 51 70 83 - lmulot@udaf76.fr

Intervenantes Sociales :
Fanny BAHEUX – congé parental 
Audrey DUFLOT- 02 76 51 71 24- aduflot@udaf76.fr
Stéphanie POULET- 02 76 51 71 30 - spoulet@udaf76.fr

L’Accompagnement 
Social lié au 
Logement (ASLL)
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Sur l’année 2017, l’accompagnement des familles a été centré sur le maintien dans le 
logement à hauteur de 40 % des situations (contre 41 % en 2016).

Les mesures pour lesquelles l’objectif 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.

La durée moyenne de l’accompagnement s’est prolongée par rapport à 2016 (11,5 mois).

BÉNÉFICIARES
Situation familiale des 97 bénéficiaires en nombre

 44 Personnes seules

 4 Familles monoparentales +4

 6 Familles monoparentales +3

 10 Familles monoparentales +2

 8 Familles monoparentales +1

 6 Couples sans enfant

 5 Couples > 4 et plus

 3 Couples +3 enfants

 5 Couples +2 enfants

 6 Couples + 1 enfant

En 2017, 72 % des personnes 
accompagnées sont des personnes 
seules ou seules avec un ou des 
enfants. 

> 54 % des bénéficiaires sont âgés de 
40 à 59 ans contre 35 % en 2017.

> 75,2 % des familles qui ont bénéficié 
d’un Accompagnement Social Lié au 
Logement sont privées d’emploi (78 
% en 2016).

>  Plus de la moitié des ménages 
accompagnés (57,7 %) sont logés par 
des bailleurs sociaux. 

> En 2017, 35 mesures faisaient l’objet 
d’une procédure d’expulsion sur 97 
accompagnements, soit 36% des 
mesures contre 49% en 2016.

Objectif principal
des mesures suivies en 2017

 33% Accès

 27% Recherche

 40% Maintien

CONTACTS

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

Louise LORPHELIN
02 76 51 71 82 
llorphelin@udaf76.fr

Responsable du service 
Sophie BIRON 
02.76.51.71.95 
sbiron@udaf76.fr

Secrétariat et accueil

Mme LEFEBVRE Dominique 
02 76 51 71 99
dlefebvre@udaf76.fr

Le service est situé
6, rue Le Verrier
BP 30187
76136 MONT-SAINT-AIGNAN 
CEDEX
02 76 51 71 99
02 76 51 70 79
asll@udaf76.fr

Il est ouvert au public de 
9 H à 12 H et de 14 H à 16 h 
Du lundi au vendredi

Et sur rendez-vous en dehors 
de ces horaires.

0 50

Création d’un nouveau service
au sein de l’UDAF 76 en décembre 2017

Le Service Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) de l’UDAF 76 est 
conventionné par l’Etat. Ce dispositif permet d’accompagner les personnes sortant 
d’hébergement (publics CHRS, ALT, résidences sociales, accueil d’urgence) dont le projet 
est l’accès à un logement autonome.

Il s’agit d’un accompagnement de courte durée (3 à 6 mois).

L’UDAF76 intervient sur les UTAS de Rouen, Boucles de Seine, Dieppe/Neufchâtel en Bray.

Les professionnels référents sur ce service sont les mêmes que ceux du service ASLL.
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Les temps forts de l’UDAF 76

JANVIER01

Une année bien commencée avec 
les vœux et la galette des rois

06

Un nouveau CA après les élections

JUIN

10 OCTOBRE

Atelier expérimental “code club”, une quinzaine 
d’enfants de salariés et d’administrateurs, dix associations 
intéressés par la mise en place de code club

12 DÉCEMBRE

NOËL et concours des pulls de noël

09

F. BIHL,  
Directeur

A. DURAND,  
Coordinateur qualité

A. RONDOUX,  
Responsable RH

SEPTEMBRE

Réunion Institutionnelle

Avec la Fête 25 ans du service des majeurs protégés

Plan local de développement 
associatif : information des 
Présidents sur les projets

Discours de Mme LAMARRE après 
l’inauguration de l’appartement 
familles gouvernantes

05 MAI01 JANVIER
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HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00

UDAF 76
6 rue Le Verrier
76130 Mont Saint Aignan
Tél. 02 76 51 50 70
Fax 02 76 51 70 79
contact@udaf76.fr

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

BUS
ligne F2
arrêt IUFM/ESITPA

TEOR
ligne T1
arrêt Mont aux malades


