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Mot de la Présidente
Mme Fabienne SABOURIN
Pour la douzième année consécutive, il me revient, en tant que
Présidente de l’UDAF des Deux-Sèvres de vous communiquer cet
avant-propos pour résumer l’année écoulée. Existe-t-il un exercice plus
présomptueux que celui qui consiste à prétendre pouvoir retracer en
quelques lignes, une année d’engagement de l’ensemble des acteurs
de l’UDAF qui agissent au quotidien pour les familles des Deux-Sèvres ?
Notre institution constitue un véritable « parlement des familles »
où se retrouvent des courants de pensée très variés. Cette diversité
caractérise notre union d’associations, reposant sur un maximum de
familles engagées dans les associations et mouvements familiaux.
Une fois de plus, en cette année 2018, dans un environnement
complexe, avec des politiques publiques qui évoluent et hiérarchisent
de nouvelles priorités, l’UDAF a rempli ses missions, dans le respect du
pluralisme qui la définit.
Vous le constaterez, au fil des pages de ce rapport d’activité,
volontairement plus synthétique que les années précédentes, les
activités et réalisations de l’UDAF des Deux-Sèvres auront été une fois
de plus multiples et variées, avec comme objectif partagé la défense
et l’accompagnement des familles du département.
Il me semble important de revenir sur un des temps marquants de 2018,
à savoir la réécriture de notre projet associatif. Ce projet constitue un
vecteur de notre association et améliore la nécessaire lisibilité des
actions que nous menons. Il est désormais organisé en trois axes :

Avant-propos

• Le premier est intitulé « Renforcer l’UDAF ». En effet, il est
primordial de conforter le dynamisme de notre réseau et le lien que
nous entretenons avec nos associations dans l’objectif de s’enrichir
de nouvelles associations adhérentes dans les prochaines années.
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• Le deuxième, « Améliorer la visibilité de l’UDAF » traduit
l’importance de faire connaître la mission première de l’UDAF qui
est de défendre et représenter les intérêts moraux et matériaux
des familles sur le département. Si la loi, les associations familiales

que nous représentons et les services d’intérêt familial dont nous
assurons la gestion, nous confèrent la légitimité nécessaire à la
représentation des familles du département, celle-ci, cependant, ne
doit pas cesser de se développer. Enfin, il nous semble important
de continuer à améliorer la communication vers les associations
adhérentes, les familles, les partenaires, les pouvoirs et organismes
publics, les bénévoles et les salariés.
• Le troisième axe, enfin, « Accroître l’attractivité » insiste sur le fait
que l’UDAF doit renforcer sa place d’acteur connu et inscrit dans des
réseaux d’action du territoire. D’autre part, l’UDAF doit continuer à
améliorer la qualité des services et des actions proposés ainsi que de
développer l’offre aux associations familiales.
Vous le constatez, ces axes regroupent plusieurs objectifs pour lesquels
plus de 200 hommes et femmes, administrateurs, représentants
familiaux et salariés travaillent chaque jour avec dynamisme et passion,
en collaboration avec nos partenaires. Le bon fonctionnement et la
pérennité de notre association et de nos associations sont l’affaire de
tous.
Je souhaite que celles et ceux qui ont contribué à ces travaux et soutenu
ces missions diverses voient en ce rapport un remerciement de leur
action, de leur professionnalisme et de leur investissement dans le
mouvement familial.
Enfin, je souhaite aux autres lecteurs de trouver dans ce rapport
d’activité le fidèle reflet de nos efforts pour contribuer à la politique
familiale globale de notre département.
Au travers de cette introduction, je vous remercie pour la confiance que
vous nous témoignez, et vous assure, au nom du Conseil d’Administration
de l’UDAF des Deux-Sèvres, que, malgré les difficultés liées à un contexte
économique et social incertain, nous continuerons à remplir l’ensemble
de nos missions avec les meilleures garanties de sérieux et d’efficacité.

Mot de la Directrice
Mme Swan REY
2018 fut une année difficile mais une année marquée par l’engagement et par la confiance.
L’ENGAGEMENT AU SERVICE DES FAMILLES
Cette année, l’activité des services a été très soutenue, et ce n’est pas
moins de 5 500 familles qui ont pu ainsi être aidées, accompagnées
par nos services, et qui ont été reçues dans un des 24 lieux d’accueil
qui maillent le territoire, afin d’être au plus près des usagers.
En tant que représentant des usagers, l’UDAF et ses associations
adhérentes ont été auditionnées par Messieurs les députés Guillaume
CHICHE et Gilles LURTON dans le cadre du rapport sur la Famille.
Les représentants familiaux ont été aussi à pied d’œuvre, et ont ainsi
participé à plus de 250 réunions pour défendre et représenter les
intérêts des familles Deux-Sévriennes.
L’ENGAGEMENT AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES
Parce que l’accompagnement des familles à vivre leur projet de vie
ne peut s’exercer qu’au travers d’un maillage fort avec l’ensemble
des institutions, collectivités et autres partenaires associatifs qui
permettent une cohérence et une optimisation du parcours de chaque
personne accompagnée, nous avons tout au long de l’année continué à
nouer des liens avec nos partenaires.
De plus le travail en partenariat et l’ouverture des services au regard
de l’autre, à d’autres points de vue, sont un élément majeur du
désenclavement institutionnel et contribuent donc à l’amélioration
continue de la qualité de nos prestations.

LA CONFIANCE EN NOTRE CAPACITÉ À RELEVER DE NOUVEAUX
DÉFIS
L’année 2018 a été aussi l’occasion de mettre en perspective les actions
de l’association, et de faire évoluer ou d’engager des initiatives au service
des familles valorisant les compétences et l’investissement des équipes.
Ainsi, nous sommes devenus plateforme microcrédit, nous avons ouvert
à 1/2 temps un GEM à Saint-Maixent, augmenté notre temps d’accueil
sur le GEM de Parthenay, remporté le nouvel appel d’offres de l’AGEFIPH
pour ESPOIR 79 et intervenons dorénavant dans l’accompagnement
de personnes en situation de handicap psychique mais aussi cognitif
et mental, mis en place un groupe de parole pour enfants de parents
séparés et avons augmenté notre capacité d’accueil de la crèche à 36
berceaux ….
LA CONFIANCE EN NOTRE RAISON D’ÊTRE
En 2019, nous poursuivrons nos activités qui sont fondamentales pour
les familles et continuerons de répondre à d’autres évolutions en lien
avec les changements dont elles ont besoin tout en faisant en sorte que
nos priorités stratégiques partent toujours du terrain et des usagers.
Nous poursuivrons avec détermination et sens du devoir nos actions et
notre travail auprès des familles, de nos associations adhérentes, de nos
partenaires et prescripteurs.
Enfin, je souhaite formuler à l’équipe, administrateurs, représentants,
bénévoles, intervenants ma profonde reconnaissance car ils représentent
la force vive qui contribue à la réussite de notre association. Nous vous
devons nos réalisations, nos pratiques de travail et le chemin parcouru.
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L’UDAF en bref
REPRÉSENTER LES
FAMILLES
Il s’agit d’une des missions légales
confiées par l’État au réseau
des UDAF, par l’ordonnance du
3 mars 1945. L’UDAF des DeuxSèvres représente officiellement
auprès des pouvoirs publics
l’ensemble des familles du
département, notamment en
proposant ou en nommant des
représentants familiaux dans
différents organismes institués
par l’État (Conseils, Organismes,
Assemblées...).
Parmi les différentes familles
du département, des milliers
d’entre elles sont regroupées
au sein des 62 associations qui
adhèrent à l’UDAF. Ces familles
sont françaises ou étrangères,
recomposées, monoparentales,
adoptantes, rurales, urbaines ...
Leurs enfants sont mineurs ou
majeurs, jumeaux, triplés et plus,
handicapés, en vacances ou à
l’école ... Leurs parents sont unis
ou quelquefois séparés, veufs,
malades, handicapés ou en
difficulté.

RÉFLÉCHIR ET
INFORMER POUR
INFLUER SUR
L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPER DES
RÉPONSES AUX
BESOINS DES
FAMILLES

SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS
ADHÉRENTES

L’UDAF
DES DEUX-SÈVRES,
ACTEUR D’UN RÉSEAU
NATIONAL

Sur la base d’un observatoire
départemental
des
familles,
de ses représentations, des
professionnels et des associations
qui la composent, l’UDAF est
mobilisée, agit et informe sur
des sujets tels que la protection
de la personne, le droit de la
famille, l’éthique, l’éducation,
la parentalité, la solidarité
intergénérationnelle,
la
vie
quotidienne, l’habitat et le cadre
de vie, les nouvelles technologies
et la communication ...

L’UDAF assure la gestion de
différents
services
d’intérêt
familial tels que la protection
juridique des majeurs et des
mineurs, dans le cadre de la loi du 5
mars 2007, un espace rencontre ;
l’aide à la gestion du budget
familial ; la crèche Les Colibris ;
la médiation familiale ; l’aide
éducative budgétaire ; le microcrédit ; les évaluations pour des
régimes de retraite ; la médaille de
la famille ; un accueil de jour pour
les femmes victimes de violences
conjugales ; un Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) ; l’insertion
sociale, professionnelle, et par le
logement des personnes souffrant
de handicap psychique (Espoir79,
Résidence
Accueil,
Familles
Gouvernantes, SAMSAH…). Elle
est aussi porteuse de projets pour
les associations adhérentes.

L’UDAF concrétise cet accompagnement par le conseil,
l’information, le soutien logistique, moral, technique (aide
à la création ou à l’élaboration
des statuts, mise à disposition
de locaux, services d’impression
de documents, reconnaissance
auprès des diverses institutions
départementales ...), l’aide à la
formation des bénévoles et les
interventions en appui sur des
projets et actions.

L’UDAF des Deux-Sèvres fait
partie d’un réseau national
composé de 113 structures
territoriales :
• dans chaque département :
les UDAF
• dans chaque région :
les URAF
• au niveau national :
l’UNAF

L’UDAF en chiffres

181

personnes
accueillies dans
nos Groupes
d’Entraide Mutuelle
du département

2011

(Niort, Parthenay, Melle
et Saint-MaixentL’école)

mesures
de protection sur
le département
(toutes mesures
confondues)

62

associations
adhérentes à l’UDAF
représentant
4698 adhérents
familiaux

85

enfants
accueillis au sein
du multi-accueil
Les Colibris

151

salariés à
l’UDAF des
Deux-Sèvres

76

représentations
familiales (hors
CCAS et CIAS)

234

dossiers
microcrédit ont
été envoyés aux
banques

5 787

personnes
reçues et 22 814
appels téléphoniques
reçus et traités par
l’UDAF des DeuxSèvres

737

évaluations
réalisées par
l’UDAF pour
la CARSAT
6

137

mesures
d’Aide à la Gestion
du Budget Familial
qui ont concernés
445 enfants

152

personnes
ont été accompagnées par
Espoir 79

32

familles ou
personnes
accompagnées dans
le cadre de l’Aide
Educative Budgétaire
(AEB)
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Le Conseil d’Administration
RENÉ AIRAUD
Membre du Bureau
Familles Rurales

CHRISTINE ALBINET
Conseil et Défense
des Mineurs

EDITH AUBINEAU
ASP l’Estuaire

GHISLAINE BARRET
Secrétaire
Familles Rurales

BERNARD BILLY
APF

LUC BIRAULT
Familles Rurales

PHILIPPE BRILOUET
Membre du Bureau
UNAFAM

JEAN-LOUIS
DORLET
AFC

LILIANE FRADIN
Conférération
Syndicale des
familles

CHANTAL GENEVIÈVE
LEFEBVRE
Secrétaire adjointe
France Alzheimer 79

CHARLESCHRISTOPHE LOUVEL
AFC

BRUNO MARCHAND
Membre du Bureau
Jonathan Pierres
Vivantes

DANIEL MAYMAUD
Trésorier adjoint
Autisme 79

THÉRÈSE-MARIE
MERCERON
Familles Rurales

PIERRE-MICHEL
PIED
Vice Président
Jonathan Pierres
Vivantes

JACQUES
POUSSARD
Familles Rurales

VÉRONIQUE
RECOUPÉ
Vice présidente
Trisomie 21

MONIQUE RIVAULT
AFC

FABIENNE
SABOURIN
Présidente
Maisons Familles
Rurales

FRANÇOIS VIALA
Trésorier
Maisons Familles
Rurales

LES SUJETS ABORDÉS
EN CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2018
Approbation des procès-verbaux

Approbation des budgets

Organisation des commissions à l’UDAF

Organisation de l’Assemblée Générale
de l’UDAF (élections, logistique)

Échanges sur les représentations
familiales
CALIPON
Décisions et travaux sur les actions
institutionnelles : Observatoire des
familles, diagnostic territorial
Politique familiale :
- Préparation de l’audition du 5
février avec les députés en charge du
rapport sur la politique familiale
- Avis sur la proposition de G Chiche
dans son rapport sur le congé
parental

Validation de l’agrément des nouvelles
associations adhérentes
Développement associatif
Présentation et validation des appels à
projets pour les différents services de
l’UDAF
Échanges et validation des travaux
des services de l’UDAF (règlement de
fonctionnement, projet de service)
Election du bureau de l’UDAF
Validation des délégations de signature
et d’habilitations

Les associations adhérentes

Les voix lactées
8

Les lucioles de la
vallée
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Le projet associatif
2018 - 2022
AMÉLIORER LA
VISIBILITÉ DE
L’UDAF
Mieux faire percevoir aux familles, aux partenaires, aux
associations et aux acteurs du département tous les
services, les aides et les soutiens que peut apporter
l’UDAF.

ACCROÎTRE
L’ATTRACTIVITÉ

RENFORCER
L’UDAF

Renforcer la place de l’UDAF comme acteur connu et
inscrit dans des réseaux d’action du territoire.

Conforter la dynamique du réseau UDAF et le lien
avec les adhérents.

Réorganiser les lieux d’accueil UDAF pour qu’ils
deviennent des structures de proximité, d’appui et
d’orientation. Rendre accessibles les services dotés
de professionnels en alliant altruisme et compétences.

Faire de l’UDAF un partenaire et un acteur
incontournable, pour les familles du département,
pour les associations familiales, pour nos partenaires
institutionnels et politiques.

Affirmer l’expertise des professionnels de l’UDAF.

Continuer à améliorer la communication vers les
associations adhérentes, les familles, les partenaires,
les pouvoirs et organismes publics, les bénévoles et
les salariés.

Continuer à améliorer la qualité des services et des
actions proposés.

Faire connaître la mission première de l’UDAF :
défendre et représenter les intérêts des familles sur
le département.

Animer des espaces de débats et communiquer sur
les prises de positions de l’UDAF.

Faire de l’UDAF un centre de ressources pour les
familles.
Développer l’offre aux associations familiales.

Améliorer
les
échanges
entre
le
Conseil
d’Administration et les associations ainsi qu’entre le
Conseil d’Administration et les services.
S’enrichir de nouvelles associations adhérentes.

La représentation
DÉPARTEMENT POLITIQUE SANTÉ ET ACTION SOCIALE
Caisse d’Allocations Familiales

BARRET Ghislaine, BODIN A.Marie, DE SAINTE-FOY
Christophe, MAYMAUD Yvette (Suppléants : HIPEAU
Gaëlle, VIALA François)

Caisse Pluridépartementale de la Mutualité Sociale
Agricole Sèvres-Vienne
LARGEAUD Jean-Claude

Caisse Primaire Assurance Maladie
BARRET Ghislaine

CLIC de Gâtine

POUSSARD Jacques (Suppléante : PARRAU Catherine)

Comité d’Entente Départemental Handicap (CED-H)
REY Swan

Commission des Usagers (CDU) de la Polyclinique
Inkermann

Commission départementale des soins
psychiatriques

Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie des personnes âgées

Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)

Conseil de Proximité

RIVAULT Monique

FOUET Victor

BONNAUD Michel (Suppléants : HOEFSLOOT Frans,
JEUNIAUX Monique, LEFEBVRE Chantal-Geneviève)

Commission des situations critiques MDPH
HOEFSLOOT Frans

Comité d’Entente Régional Handicap (CER-H)

Commission des Usagers (CDU) du Centre
Hospitalier de MAULEON

Comité opérationnel (CORA) du Plan national de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme

Commission des Usagers (CDU) du Centre
Hospitalier Nord Deux-Sèvres

Comité technique MONALISA (CDCA)

Commission des Usagers (CDU) du Groupe
Hospitalier et Médico-Social du Haut Val de Sèvre
et du Mellois

REY Swan

SABOURIN Fabienne
REY Swan

Commission de Recours amiable de l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie
JEUNIAUX Monique

Commission de Recours pour les Titres de Séjour
JEUNIAUX Monique

Commission de sélection d’appels à projet social et
médico-social
LACROIX-PHILIPPE Nathalie (Suppléante : PARRAU
Catherine)

Commission Départementale d’Agrément des MJPM
exerçant à titre individuel
BOUTIN Ghislain
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Commission Départementale de Lutte contre
l’Alcoolisme

LEBOIS Monique

LEBOIS Monique

(Suppléante : FOULADOUX Reine)

Commission des Usagers (CDU) du Château de
Parsay
TALBOT Françoise (Suppléante : JUIN Marinette)

Commission des Usagers (CDU) de la Maison de
Convalescence «Le Logis des Francs»
TALBOT Françoise

Commission des Usagers (CDU) de la MECS «Les
Terrasses»
TALBOT Françoise

LACROIX-PHILIPPE Nathalie

REY Swan, (Suppléante : SABOURIN Fabienne)
REY Swan

Conseil territorial de Santé Nouvelle-Aquitaine
TALBOT Françoise (Suppléante : REY Swan)

Conseil territorial de Santé Nouvelle-Aquitaine :
Commission spécialisée en santé mentale
HOEFSLOOT Frans

Conseil territorial de Santé Nouvelle-Aquitaine :
Commission des Usagers
REY Swan

Conseil d’Administration «Au fil de la Mosaïque»
(GEM)
SABOURIN Fabienne

Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Nord
Deux-Sèvres
BRETON Gilbert

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (formation personnes âgées)
REY Swan

Conseil Départemental de l’Accès au Droit des
Deux-Sèvres
SABOURIN Fabienne

Conseil départemental de prévention de la
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre
la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes
SABOURIN Fabienne

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie

CVS EHPAD Les Lauriers Roses à Chizé

CVS des Maisons de Canopée à POMPAIRE

CVS Maison D’Accueil Spécialisée Publique Du Fief
Joly

Suppléant : HOEFSLOOT Frans
PRIEUR Agathe

CVS Association Régionale pour Handicapés
Physiques Foyer de Vie «Les Genêts» à Parthenay
MOYNS Nicolas

CVS Foyer de Vie Le Berceau, REFFANES
MOYNS Nicolas

CVS Foyer de Vie CHIZE
MOYNS Nicolas

CVS EHPAD Résidence «Le Cantou» La Chapelle
Saint Laurent

PARRAU Catherine

LOISEAU Valérie

CVS Résidence «Les Trois Roix» à FRONTENAY
ROHAN-ROHAN
CANT Léa

CVS Gabrielle Bordier, à PARTHENAY
MOYNS Nicolas

CVS EHPAD «Les Babelottes» à MOUGON

France Victimes 79

CVS EHPAD «Le Sacré Cœur» de Cherveux et de
Niort

IDEFF 79 (Info droits égalité femmes-familles) (ex
CIDFF 79)

CVS Groupe Hospitalier et Médico-Social du Haut
Val de Sèvre et du Mellois. Site de Saint Maixent

Jury législation funéraire

MIMEAU Aurore

MIMEAU Aurore, (Suppléante : PARRAU Catherine)

PARRAU Catherine, (Suppléant : VERGNAULT Claire)

ALBINET-CANAC Christine

FRADIN Liliane

MARCHAND Bruno, BIOTTEAU Christian, SABOURIN
Fabienne

POUSSARD Jacques

DÉPARTEMENT POLITIQUE HABITAT ET CADRE DE VIE
Comité local des usagers

Commission de médiation DALO

Commission Consultative du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets ménagers et assimilés

Conférence Intercommunale du Logement de la CAN

SABOURIN Fabienne

POUSSARD Jacques

Commission d’Attribution des Logements HLM Sud
Deux-Sèvres
LEYSSENE Bernard, BOURCHENIN Joël

Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)
REY Swan (Suppléante : LAPEGUE Karine)

Commission intercommunale pour l’Accessibilité
Parthenay-Gâtine

JEAN-BAPTISTE Colette (Suppléante : FRADIN Liliane)

BODIN Anne-Marie

M. le Directeur de l’UDAF ou son représentant

Conférence Intercommunale du Logement de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais

MERCERON Thérèse-Marie (Suppléante : BARRET Ghislaine)

Conférence Intercommunale du Logement de
Parthenay-Gâtine
HOEFSLOOT Frans

Conseil d’Administration de l’Association
Départementale pour l’Information sur le Logement
(ADIL)

Deux-Sèvres Habitat

En qualité de représentant des usagers : BOURCHENIN Joël
En qualité de personnalité qualifiée : REY Swan

Maison Relais d’Aiffres
PARRAU Catherine

Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)
REY Swan

Conseil d’Administration de Un Toit en Gâtine
RECOUPE Véronique

REY Swan

DÉPARTEMENT POLITIQUE ENFANCE ET ÉDUCATION
Commission d’Agrément à l’Adoption

MASSE Claudine (Suppléant : POUSSARD Jacques)

Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat

MASSE Claudine (Suppléant : MAYMAUD Daniel)

Conférence Départementale de la Laïcité et de la
Liberté Religieuse
VILLEMUR Jean-Paul

Conseil Départemental de l’Education Nationale
BARRE Delphine

Conseil d’Administration Intermède Nord 79
MERCERON Thérèse-Marie

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative (CDJSVA)
DORLET Jean-Louis
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DÉPARTEMENT POLITIQUE
CONSOMMATION, ÉCONOMIE, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

REPONSABLES
DES COMMISSIONS UDAF
Commission Communication
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadre : BOUCHAND Maryne

1. Observatoire des Familles
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadre : BOUCHAND Maryne

Commission Départementale d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics

Commission de Contrôle
Administrateur : MERCERON Thérèse-Marie
Cadre : BOUCHAND Maryne

2. Lire et Faire Lire
Administrateur : DORLET Jean-Louis
Cadre : BOUCHAND Maryne

Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)

Commission Famille
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadres : LACROIX-PHILIPPE Nathalie et REY Swan

3. Promotion de la laïcité et du bien vivre ensemble
Administrateur : VIALA François
Cadre : BOUCHAND Maryne

Comité de pilotage départemental du service civique
et de la réserve civique

Commission Finances
Administrateur : VIALA François
Cadre : BRAULT Stéphane

4. Usage responsable du numérique
Administrateur : MERCERON Thérèse-Marie
Cadre : BOUCHAND Maryne

Commission IHP et autres handicaps
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadre : HOEFSLOOT Frans

5. Diagnostic territorial
Administrateur : BRILOUET Philippe
Cadre : BOUCHAND Maryne

Commission de Surendettement des Particuliers
BODIN Anne-Marie

SABOURIN Fabienne

MAYMAUD Daniel

REY Swan

AUTRES REPRÉSENTATIONS
URAF Nouvelle Aquitaine

SABOURIN Fabienne, RECOUPE Véronique

UNAF Chantier Développement Associatif
SABOURIN Fabienne

Commission Institution
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadres : REY Swan et BOUCHAND Maryne
Commission Médaille de la Famille
Administrateur : SABOURIN Fabienne
Cadre : BOUCHAND Maryne
Commission Tutelles
Administrateur : AIRAUD René
Cadres : PARRAU Catherine et LACROIX-PHILIPPE
Nathalie
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REPONSABLES
DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS
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Les commissions
COMMISSION
COMMUNICATION
Nombre de réunions : 7
Membres : Fabienne SABOURIN
René AIRAUD, Daniel MAYMAUD, JeanLouis DORLET, Pierre-Michel PIED,
Swan REY, Maryne BOUCHAND, Chantal
LACROIX
Régine HERBEL, Alain BROSSEAU,
Isabelle RADE
Objectifs : Organisation de l’Assemblée
Générale, outils de communication

COMMISSION INSTITUTION

Nombre de réunions : 2
Membres : Fabienne SABOURIN
Swan REY, Maryne BOUCHAND, Daniel
MAYMAUD, Ghislaine BARRET, JeanLouis DORLET
Pierre-Michel PIED, Thérèse-Marie
MERCERON, François VIALA
Objectifs : Cette commission travaille
sur les conventions d’objectifs, sur le
développement associatif. Elle valide
les amendements. Elle travaille sur le
bénévolat.

COMMISSION FAMILLE

COMMISSION TUTELLE

Nombre de réunions : 2
Membres : Administrateurs (l’ensemble
des administrateurs sont invités à
cette commission. Ils déterminent leur
présence en fonction de l’ordre du jour
annoncé) , Nathalie LACROIX-PHILIPPE,
Maryline MOREL, Victor FOUET, Virginie
PAIRAULT
Objectifs : Pouvoir réfléchir à un
ou des outils de communication,
d’accompagnement afin de développer,
faciliter les actions de soutien à la
parentalité, outils qui pourraient être
utilisés en transversal par les services de
l’UDAF, en partenariat ou pour animer
des groupes. Puis, étudier les projets de
lois en lien avec la politique familiale/
parentalité et être force de proposition.

Nombre de réunions : 3
Membres :
René AIRAUD, Ghislaine BARRET,
Véronique RECOUPE, Pierre-Michel PIED,
Catherine PARRAU, Nathalie LACROIXPHILIPPE, Sylvie CHESSERON, François
TIJOU, Virginie OUVRARD, Patricia
MIMAULT
Objectifs : Faire remonter des réalités
sociales vécues par les usagers des
services de protection juridique et d’aide
à la gestion du budget familial au Conseil
d’Administration pour alimenter les
réflexions sur les politiques familiales ;
Faire émerger des projets innovants ;
Travailler sur l’éthique.

COMMISSION DE
CONTRÔLE
Nombre de réunions : 3
Membres : Thérèse-Marie MERCERON,
Jacques POUSSARD, Pierre-Michel PIED,
Monique RIVAULT, Maryne BOUCHAND,
Caroline LEROUX
Objectifs : Contrôle de la liste des
adhérents à l’UDAF des Deux-Sèvres ;
Examen des demandes d’adhésion des
nouvelles associations.

COMMISSION MÉDAILLE DE
LA FAMILLE
Nombre de réunions : 1
Membres : Fabienne SABOURIN,
Véronique RECOUPE, Jacques
POUSSARD, Monique RIVAULT, Maryne
BOUCHAND, Caroline LEROUX
Objectifs : Etude des dossiers de
demande de Médaille de la Famille.

COMMISSION FINANCES
Nombre de réunions : 3
Membres : François VIALA, Daniel
MAYMAUD, Stéphane BRAULT, Tanguy
GUYON, Sophie MAROLLEAU, AnneLise LETOURNEUR, Raquel RIOS, Patrick
FAVREAU
Objectifs : Suivi budgétaire ; Budget
prévisionnel ; Arrêté des comptes
annuels ; Investissements

COMMISSION INSERTION
HANDICAP PSYCHIQUE
Nombre de réunions : 1
Membres : Fabienne SABOURIN, Frans
HOEFSLOOT, Daniel MAYMAUD, Aude
FAZILLEAU, Philippe BRILOUET, Mathilde
BEGUIER, Chantal Geneviève LEFEBVRE,
Victor FOUET, Véronique RECOUPE, Jean
BERNARD
Objectifs : Réfléchir sur les partenariats
à développer ; Faire le lien entre
les services du pôle et le Conseil
d’Administration ; Faire remonter les
besoins des personnes en situation
de handicap psychique ; Travailler sur
la politique familiale en matière de
handicap psychique ; Travailler sur la
prise en compte de la parole des usagers

L’organigramme des services
FABIENNE SABOURIN

Présidente
du Conseil d’Administration

SWAN REY

Directrice Générale
de l’UDAF des Deux-Sèvres

CATHERINE PARRAU

Responsable
du Pôle Protection Juridique
Service de protection
Niort-Sud
Service de protection
Niort-Nord
Service de protection Nord
du département
Information et Soutien aux
tuteurs familiaux

FRANS HOEFSLOOT

Responsable
du Pôle Insertion Handicap
Psychique
Espoir79
Familles Gouvernantes
GEM
Résidence Accueil
SAMSAH

NATHALIE LACROIXPHILIPPE
Reponsable
du Pôle Enfance, Famille
et Parentalité
La Crèche «Les Colibris»
Espace Rencontre
Médiation Familiale
MJAGBF
Accueil de jour pour
les femmes victimes de
violences conjugales
Mesures Ad Hoc
Environnement Social &
Familial – Micro-crédit
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MARYNE BOUCHAND

STÉPHANE BRAULT

Responsable
du Pôle Institution Familiale
et Communication

Responsable
de la Direction Administrative
et Financière

Service Institution

Service Comptabilité

Service Communication

Service Informatique et
Logistique

Service Accueil

Service Ressources
Humaines

1.

Pôle Institution
Familiale et
Communication
L’action institutionnelle
Vie associative
L’action en faveur des familles
Observatoire des familles
PIAS79
Médaille de la famille
Lire et Faire Lire
Ingénierie Territoriale
Code Club
Laïcité et bien vivre ensemble
La communication
L’accueil

L’action
institutionnelle
Le pôle est en charge des obligations statutaires inhérentes au
fonctionnement d’une UDAF, obligations inscrites dans le Code de l’Action
Sociale et des Familles. Il assure les tâches nécessaires à l’accomplissement
des missions de représentation de l’UDAF des Deux-Sèvres, au
développement de la vie associative et de l’action en faveur des familles,
en cohérence avec le projet associatif et les conventions d’objectifs, et en
lien avec les orientations définies par le Conseil d’Administration.

LA VIE ASSOCIATIVE
Le service Institution Familiale gère les demandes d’agrément des
associations familiales. Pour être agréée, une association doit avoir pour but
la poursuite des intérêts matériels et moraux des familles. La commission
de contrôle, composée de 4 administrateurs et de 2 salariés du service,
examine les demandes. Deux types d’agréments peuvent être accordés :
association adhérente en qualité de membre actif ou association adhérente
en qualité de membre associé.

Pôle Institution Familiale et Communication

En 2018, la commission de contrôle a agréé 7 associations : (ci-contre)
Pour en savoir plus sur ces associations,
rendez-vous sur www.udaf79.fr ou par mail :
institution@udaf79.asso.fr

62
4 698

adhérents
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ACSAD
(Association de Coordination de
l’Aide et des Soins A Domicile)
en qualité de membre associé

LE CLUB DE
L’ARGENTONNAY

LES LUCIOLES DE
LA VALLÉE

A.S.P.
L’ESTUAIRE

SOUVENIR AMITIÉ
SOLIDARITÉ

FAMILLES RURALES
Argenton / Breuil / Ulcot

Dans le but de concrétiser et renforcer le lien avec les associations familiales
adhérentes, le service est chargé de mettre en œuvre le soutien dont elles
ont besoin dans l’exercice de leurs activités (prêt de salles/matériels, création
d’outils de communication, formations de bénévoles, veille juridique…).
Une veille juridique et d’information est réalisée à partir de diverses revues
professionnelles, dans le but d’être transmise aux associations adhérentes, aux
salariés, aux administrateurs et aux représentants familiaux en fonction de leurs
champs d’activité. Au même titre que la revue de presse qui est effectuée toute
les semaines, cette veille nous permet d’être à la pointe sur l’actualité locale et
nationale, puis sur différents secteurs.

Au 31 décembre 2018 :

associations
adhérentes

DYSPRAXIE FRANCE
DYS 79

13
674
suffrages

Elle constitue un relais dans le réseau des associations familiales en matière de
diffusion d’informations et de documentation (informations sur les évènements
associatifs, les formations de bénévoles, les colloques). Afin de soutenir les
associations adhérentes, le service peut également être amené, en accord avec
le Conseil d’Administration, à relayer dans l’espace public leurs actualités ou
certaines de leurs informations et positions.
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L’ACTION EN FAVEUR DES FAMILLES
OBSERVATOIRE DES FAMILLES
Chaque année, une enquête est menée auprès des familles du
département sur des thèmes directement en lien avec leur quotidien.
En 2018, le thème abordé a été le lien intergénérationnel entre les
enfants et leurs grands-parents avec le sujet suivant : « La place des
grands-parents dans la vie familiale ».

Les grands-parents peuvent avoir une place plus ou moins importante
dans l’éducation de leurs petits-enfants. Les parents peuvent attendre
des grands-parents plusieurs choses comme la transmission de
valeurs, de l’histoire familiale, des expériences de vie mais également
un soutien (financier, moral, familial) de leur part. Cette population,
à la retraite ou encore en activité professionnelle, pourrait avoir des
besoins pour vivre pleinement leur grand-parentalité.
L’enquête étant encore en cours, les résultats seront rendus publics en
2019.
En attendant, les résultats des précédentes enquêtes sont consultables
sur le site internet de l’UDAF des Deux-Sèvres (www.udaf79.fr).

PIAS 79
Dans le cadre de la lutte contre la précarité, un collectif composé
d’associations humanitaires et d’autres partenaires tels que la
Préfecture ou le Conseil Départemental, et coordonné par l’UDAF
des Deux-Sèvres, a constaté que beaucoup de personnes touchées
par la pauvreté n’avaient pas toujours connaissance des différentes
aides sociales existantes.
C’est pour cette raison que le collectif a décidé de regrouper ces
aides et de les répertorier par thématique au sein d’un même portail
d’informations : le PIAS 79 (www.pias79.fr).
Contact : pias79@udaf79.asso.fr

5 414
utilisateurs ont
consulté le site,
en 2018

Parmi les actions menées en faveur des familles, certaines font l’objet d’une convention
d’objectifs signée avec l’UNAF. Pour la période 2016/2020, quatre actions sont financées
au titre du fonds spécial :

LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et faire Lire est un programme de transmission intergénérationnelle du goût de la lecture lancé par
Alexandre Jardin. Depuis plus de 15 ans, l’action est menée conjointement avec la Ligue de l’Enseignement
sur l’ensemble du département.
En 2018, 128 bénévoles ont fait bénéficier de l’action à plus de 2500 enfants au sein de 143 structures
conventionnées dans le département des Deux-Sèvres. Le service Institution est chargé de coordonner,
en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement, l’action entre les structures et les bénévoles.
21 formations ont été organisées pour les bénévoles sur les thèmes suivants :

Pôle Institution Familiale et Communication

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
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Le secrétariat départemental de la Médaille de la Famille est géré
par l’UDAF des Deux-Sèvres qui, à ce titre, se charge de la réception
des dossiers de candidatures, de la réalisation de l’enquête auprès
des familles et de l’examen des demandes au sein d’une commission.
Celle-ci est composée de 4 administrateurs et de 2 salariés
qui étudient les dossiers afin de porter un avis sur la distinction
sollicitée, en s’appuyant sur l’avis motivé des représentants UDAF
dans les CCAS et sur celui du maire de la commune de résidence du
récipiendaire.
Cette gestion est effectuée en lien avec les services de la Préfecture
à qui revient en dernier lieu la décision d’octroyer, d’ajourner ou de
refuser d’attribuer la médaille.
En 2018, la commission « Médaille de la Famille » a examiné
10 dossiers et a proposé d’attribuer sur le département 8 médailles.

• Lire aux pré-ados

• La lecture à voix haute

• Atelier rencontre avec Albane Gellé (poète)

• Souffle, voix et mouvement

• Atelier rencontre avec Thomas Scotto (auteur)

• Construire une animation avec un livre

• Se repérer dans la littérature

• Deux formations d’approfondissement
sur la lecture à voix haute et se repérer
dans la littérature.

• Lire la poésie
• Le développement de l’enfant et
la gestion de groupe

Au total, 81 bénévoles ont été formés sur l’ensemble de l’année.
Contact Lire et Faire Lire : lireetfairelire@udaf79.asso.fr

« Un enfant qui pratique Lire et Faire Lire a beaucoup moins d’appréhension
à lire un livre » - TÉMOIGNAGE D’UN ENSEIGNANT
Dans le cadre de
la coordination
régionale, l’équipe
des Deux-Sèvres a
participé, avec 10
bénévoles, au festival
du livre jeunesse de
Ruelle en Charente le
30 et 31 mars 2018.

7 personnes ont

participé aux
rencontres régionales
de La Rochelle
les 29 et 30
novembre 2018.

21 bénévoles ont
participé
au prix poésie
Lire et Faire Lire

34 personnes ont
participé aux réunions
de rentrée
et 26 personnes
à la fête de fin
d’année
à Pougne-Hérisson.
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INGÉNIERIE TERRITORIALE
Communauté de
Communes du
Thouarsais
Communauté
d’Agglomération
du Bocage
Bressuirais

Communauté de
Communes Airvaudais
- Val de Thouet

Communauté de
Communes de ParthenayGâtine

Communauté de Communes
Portes de Gâtine

Communauté de
Communes Haut Val de
Sèvre

Pour bien défendre les familles, il faut avant tout bien les connaître.
Ainsi, l’UDAF, depuis quelques années, en collaboration avec le cabinet
COMPAS, et en lien avec les intercommunalités concernées, mène
des diagnostics partagés sur des territoires choisis par le Conseil
d’Administration, pour mieux comprendre les besoins des familles
deux-sévriennes.
Ces diagnostics permettent à l’UDAF de mieux remplir ses missions
légales, qu’il s’agisse de donner avis aux pouvoirs publics sur les
questions d’ordre familial, de représenter les familles ou de gérer les
services d’intérêt familial, et permettent de mettre en évidence des
pistes d’actions à mener par les intercommunalités.
En 2018, le Conseil d’Administration de l’UDAF a décidé de mener
un diagnostic dans la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais et dans la Communauté de Communes du Haut-Val-deSèvre.
L’objectif est de mener une réflexion partenariale afin de mettre en
valeur les enjeux concernant les familles de chaque territoire. Deux
groupes de travail ont été réalisés, le 14 décembre 2018 et le 18 janvier
2019, en collaboration avec les CIAS et les acteurs locaux, sur deux
thématiques chacune, différentes en fonction du territoire.
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais :
Le maintien à domicile des personnes âgées dans la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais : du côté des aidants
Le maintien à domicile des personnes âgées dans la Communauté
d’Agglomération du Bocage Bressuirais : du côté des usagers

Communauté
d’Agglomération
du Niortais

Communauté de Communes du Haut-Val-de-Sèvre :
Communauté de
Communes du Cellois,
Coeur du Poitou,
Mellois et Val de
Boutonne

La parentalité
La mobilité
Une restitution dans chaque EPCI va être organisée en 2019 pour
rendre compte des enjeux recueillis lors des groupes de travail, et
réfléchir à des pistes d’action qui pourront être, par la voix de l’UDAF
en tant que représentant des familles, portées auprès des pouvoirs
publics départementaux.

CODE CLUB
Code Club est une action d’initiation à la programmation
informatique pour les jeunes, et pour la promotion d’un usage
responsable du numérique dans les familles. Un des enjeux
principaux est avant tout de transmettre l’envie de s’investir
pour mieux comprendre le fonctionnement des technologies qui
nous entourent et que nous utilisons tous au quotidien.
Par l‘apprentissage du codage informatique, les enfants ne
deviennent plus uniquement consommateurs mais véritablement
acteurs de leurs jeux vidéo.
L’UDAF propose de se déplacer dans les structures pour installer
l’atelier (matériel, logiciel, etc..) et initier le personnel. Ensuite, la
structure organise son atelier en fonction des différents stages
à effectuer. L’UDAF l’accompagne dans le suivi de l’action en
conseillant et restant à disposition si besoin.

ÉVOLUTION DES CODE CLUB
120
96

100
80
60
40
20
0

36
16

6

2018

2017

nombre d’enfants concernés

Pôle Institution Familiale et Communication

nombre de Code Club
installés
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En 2018, l’UDAF des Deux-Sèvres a installé 10 ateliers dans le département (8 au sud et 2 dans
l’agglomération de Parthenay). 16 Code Club sont donc installés aujourd’hui sur le département,
permettant ainsi à plus de 96 enfants de s’initier à la programmation informatique de manière
ludique.
Les ressources pédagogiques sont fournies gratuitement et peuvent ainsi être utilisées par les parents,
enseignants, animateurs volontaires qui souhaitent poursuivre l’action à la suite des stages.
À la fin de l’année, l’UDAF a distribué aux enfants ayant participé à ces ateliers, des tapis de souris
siglés CODE CLUB.
Parallèlement à ces ateliers, l’UDAF propose de sensibiliser les parents aux nouvelles technologies
de l’informatique et des réseaux sociaux afin d’accompagner au mieux leurs enfants. L’accueil
périscolaire de l’école Agrippa d’Aubigné de Niort a mis en place cette action en 2018, et plusieurs
autres structures ont été contactées pour 2019.
Contact Code Club : codeclub@udaf79.asso.fr
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PROMOTION DE LA LAÏCITÉ
ET DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Cette année, le service Institution a travaillé en collaboration avec la crèche Les Colibris, le CCAS de
Niort, la Mutualité Française et la Caisse d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres pour organiser
un ciné-débat autour du film « l’Odyssée de l’Empathie ». Ce film, réalisé par Michel MEIGNANT
et Màrio VIANA, traite de l’importance de fournir une éducation sans violences vis-à-vis des
enfants, et le bien vivre ensemble.
La projection du film au Moulin du Roc a été suivie d’une table ronde animée par François
LAURENT, consultant formateur en Relations Humaines au Cabinet Cohérences, en
présence de plusieurs professionnels de l’enfance.
Face à une salle comble de 200 personnes et à travers les échanges qu’il y a pu y avoir,
nous avons pu constater une prise de conscience du rôle que chacun doit jouer, afin
d’œuvrer pour un mieux vivre ensemble.
Ce bien vivre ensemble, comme nous avons pu le voir dans ce reportage, repose sur
3 grands enjeux :
• Enjeux de justice sociale, car il n’y a pas de vivre ensemble dans une société profondément inégalitaire
• Enjeux de reconnaissance, car pour vivre ensemble, il faut être reconnu individuellement et
collectivement
• Enjeux de démocratie, car chacun d’entre nous doit pouvoir décider de ce qu’il veut faire et où il
veut aller
Le bien vivre ensemble repose sur des valeurs auxquelles l’UDAF croit profondément et qu’elle
promeut. Il s’agit :
• de la tolérance,
• du respect de la différence et de la diversité, de l’acceptation de la pluralité des opinions
• du dialogue entre les hommes et de la coopération
• du rejet de la violence et de toute logique d’exclusion, de marginalisation, de discrimination ou
d’extrêmisme violent.
Il s’agit de valeurs qui militent pour le rapprochement, la compréhension, la solidarité, la compassion,
l’empathie.

La communication
En lien étroit avec le service Institution, le service Communication est en
charge de définir la stratégie de communication et sa mise en application, en
relation constante avec le Conseil d’Administration et la Direction Générale. Il
est soutenu et coordonné par la « commission communication » composée de
5 administrateurs et de 5 salariés.
Le service conçoit et met en œuvre les actions du plan de communication,
tant en interne qu’en externe, auprès des différents publics ciblés. Les missions
étant diverses et les domaines d’intervention nombreux, ce plan est en cours
d’élaboration jusqu’en 2019, et sera déployé en 2020, et ce, pour plusieurs
années.
Au-delà de la communication institutionnelle, le service intervient de façon
transversale puisque tous les services de l’UDAF des Deux-Sèvres peuvent
faire appel au service Communication pour leurs besoins en supports de
communication et événementiels.

Les principaux axes de travail sont :
Plan local de développement associatif : création de supports et
d’événements pour animer le réseau associatif ; soutien des associations
adhérentes et partenaires dans leur communication ;
Gestion éditoriale des différents supports des services de l’UDAF, du
site internet, de l’actualité réseau, des actualités intranet à destination des
salariés, animation de la page Facebook ;
Evènementiel : organisation des événements statutaires de l’UDAF
(Assemblée Générale, conférences…), appui à l’organisation des
manifestations à l’initiative des services de l’UDAF ;
Relations Presse : rédaction des communiqués de presse, conforter le lien
entre l’UDAF et les différents médias (télévisés, papiers, digitaux) ;

Pôle Institution Familiale et Communication

Les journées
Portes Ouvertes
de l’UDAF,
28 septembre 2018
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(télévision,
radio, presse)

(typologie : PIAS79,
informations
des associations
adhérentes,
événements et
dispositifs UDAF,
actualité partenaires,
actualité accueil
UDAF).
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Le service Communication, en lien avec le Conseil d’Administration,
la Direction Générale, les associations adhérentes et les autres
services de l’UDAF, a organisé de nombreux événements ou
actions en 2018, tels que :
L’inauguration
de la plateforme
microcrédit, en
collaboration
avec le service
microcrédit, le 12
octobre 2018

Le ciné-débat autour du film
« Odyssée de l’Empathie », en
collaboration avec la Crèche Les
Colibris, le CCAS de Niort, la
Mutualité Française et la Caisse
d’Allocations Familiales des
Deux-Sèvres,
le 17 septembre 2018
Semaines d’information sur la santé
mentale, en mars 2018 (en collaboration
avec l’UNAFAM, le Centre Hospitalier
de Niort, le pôle Insertion Handicap
Psychique de l’UDAF)
L’Assemblée Générale de
l’UDAF à Celles-sur-Belle, le 7
juin 2018

Participation à Pic’Assos, forum
des associations niortaises, le 15
septembre 2018

L’inauguration du GEM de Melle, en
collaboration avec le pôle Insertion Handicap
Psychique et les adhérents du GEM de Melle,
le 28 novembre 2018

La restitution des résultats de l’enquête « Etre
parent de 3 enfants ou plus », dans le cadre de
l’Observatoire des Familles, le 30 mars 2018

L’accueil

ÉVOLUTION DE L’ACCUEIL PHYSIQUE AU SIÈGE
Le nombre de visiteurs depuis 2009 ne cesse de croître, et a ainsi augmenté de plus
de 39 % en 9 ans.

Le service Accueil est constitué de 6 agents qui assurent l’accueil
physique et téléphonique 5 jours sur 7, le traitement du courrier,
l’affranchissement des plis pour l’ensemble de l’UDAF et bien d’autres
tâches annexes. Ils sont en première ligne pour accueillir, orienter et
renseigner le public que l’UDAF peut recevoir dans toute sa diversité.
Leur rôle est prégnant au sein de l’association puisqu’ils sont les primoaccompagnants du public.
L’accueil est ouvert du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, et
le vendredi jusqu’à 16h.
Le service Accueil en 2018, c’est :
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Pôle Protection
Juridique des
Majeurs
La protection juridique
L’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

La protection
juridique
Le pôle Protection Juridique des Majeurs
exerce
principalement des mesures de tutelles, de curatelles et de
mandats spéciaux.
Cette année a été marquée par un nombre important
d’ouvertures de mesures (+ 28 % par rapport à 2017), 74 %
d’entre elles ont été ordonnées par le Tribunal de Niort, 21 %
par celui de Bressuire et les 5 % restantes par des tribunaux
hors département.

ÉVOLUTION DES ENTRÉES
ET SORTIES DE MESURES
EN 2018

Le majeur sous CURATELLE SIMPLE peut
gérer, administrer ses biens, percevoir ses
revenus et en disposer librement. Il est
assisté du curateur pour tous les actes
de la vie civile. Le majeur protégé
doit être assisté par son curateur
pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres
actes.
65 mesures au
31/12/2018.
Les
MANDATS
SPÉCIAUX :
mandat de
protection
future, MAJ,
subrogé
tuteur, tuteur
adjoint …
14 mesures au
31/12/2018.

Le régime de la TUTELLE s’applique
à une personne qui a besoin d’être
représentée de manière continue
dans les actes de la vie civile.
Cela suppose une altération
grave des facultés mentales ou
corporelles.
769 mesures au 31/12/2018.
Le majeur sous CURATELLE
RENFORCÉE est assisté du
curateur pour tous les actes de
la vie civile. Le curateur percevra
seul les revenus et assurera lui-même
le règlement des dépenses à l’égard des
tiers. Le majeur sous curatelle est assisté
du curateur pour tous les actes de la vie civile.
1085 mesures au 31/12/2018.
La SAUVEGARDE DE JUSTICE est une mesure de
protection provisoire n’entrainant pas d’incapacité
juridique. Elle ne peut durer plus d’un an, et est renouvelable
une fois. 78 mesures au 31/12/2018.
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Pôle Protection Juridique

186

26

14%

224

TRANCHE D’ÂGE
DES PERSONNES
NOUVELLEMENT
SOUS MESURE
DE PROTECTION
EN 2018

De 50 à 60 ans
Plus de 60 ans

15%

10%
12%

Si la répartition Hommes
/Femmes des nouvelles
mesures est à l’identique des
mesures que nous exerçons
de manière globale (55 % en
faveur des hommes et 45 %
en faveur des femmes),
nous
remarquons
une
augmentation des mesures
prises pour les jeunes de 18
à 31 ans.
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TYPOLOGIE DES NOUVELLES MESURES EN 2018
RÉPARTITION DES MESURES DE PROTECTION PAR CANTON
DANS LES DEUX-SÈVRES EN 2018

Curatelle aux biens à la personne
Curatelle simple
Tutelle aux biens

Argenton-les-Vallées
Mauléon

57

129

Thouars 1er et 2ème

17

Saint-Varent
Airvault

7
78

21

Cerizay

Saint-Loup-Lamairé

11

Parthenay

160

39

Moncoutant
Secondigny

17

Thénezay

30

Mazières-en-Gâtine
Ménigoute

9

16

Coulonges-sur-l’Autize
Champdeniers St Denis

48
36

21%

24%
1%

Sauvegarde de justice
Mesure d’Accompagnement
Judiciaire (MAJ)

MOTIF DE SORTIE PAR TYPE DE MESURE EN 2018

Mothe-Saint-Héray

47

600

49%

L’autre particularité de cette année est que ces nouvelles mesures, pour 49 %
d’entre elles, ont démarré par une sauvegarde de justice, permettant ainsi
aux juges de choisir la mesure la plus appropriée pour le majeur.
Aussi, la situation économique des majeurs que nous accompagnons est
précaire. Ainsi, 83 % des majeurs nouvellement accompagnés cette année
perçoivent l’AAH.
Le service intervient sur l’ensemble du département au plus près des usagers,
soit en les visitant à leur domicile, soit dans no 18 lieux de permanence sur
le territoire.

Saint-Maixent-l’École

158

Niort (Est+Nord+Ouest)

3%

Tutelle aux biens à la personne

46

Bressuire

2%

Décès
Prahecq
Frontenay Rohan-Rohan
Mauzé-sur-le-Mignon
Beauvoir-sur-Niort
Brioux-sur-Boutonne
Chef-Boutonne

26

30

49

2

Celles-sur-Belle
Lezay

41

Melle

86

20

41

76

Déssaissisement
Main levée

Sauzé-Vaussais

51

Si l’année a été marquée par un nombre important de nouvelles mesures,
elle est aussi caractérisée par une augmentation des fins de mesure, et plus
particulièrement par l’augmentation des mainlevées qui peut s’expliquer de
plusieurs manières.
D’une part, par la reprise d’autonomie des personnes, et c’est donc une
réussite pour le service, mais aussi par la caducité des demandes de
renouvellement souvent due à l’absence de certificat médical.

Mais le pôle protection juridique a aussi cette année :

Poursuivi le développement d’outils internes à
destination des équipes comme la mise en place
d’un outil « d’Evaluation psychosociale » afin de
construire pour chaque personne protégée un
parcours individualisé en lien avec le document
individuel de protection, la mise en place d’une
procédure sur la curatelle simple…

Renforcé son organisation pour une meilleure
qualité et continuité de service en mettant en
place des mandataires suppléants dont les
missions sont les suivantes :
• Assurer le remplacement des mandataires
absents en formation ou en maladie
• Venir en soutien aux mandataires ayant
une charge de travail conjoncturelle plus
importante liée à un secteur géographique
notamment

Pôle Protection Juridique

• Assurer le tutorat de nouveaux professionnels
au sein du service.

Poursuivi son travail d’information et d’explication
des mesures de protection juridique des majeurs
à destination des partenaires et familles par le
biais des journées Portes Ouvertes de l’UDAF,
des interventions que nous effectuons auprès
d’écoles,
d’associations,
d’établissements
médico-sociaux ou lors de salons, mais aussi par
le biais de diffusion de plaquettes d’information.
Enfin, face au constat de la méconnaissance du
rôle et des missions du mandataire, nous avons
mis en place en cette fin 2018 une formation sur
2 jours à destination de nos partenaires. Forte de
son succès, cette formation sera reprogrammée
en 2019.

Zoom sur l’intervention des mandataires dans le cadre du logement
Quand l’UDAF est nommée tuteur ou curateur d’une personne vulnérable, certaines difficultés peuvent
se présenter. Le premier levier sur lequel le/la mandataire judiciaire va travailler en général est le budget :
soit vérifier que l’ensemble des ressources ou revenus sont bien à jour et/ou perçus, établir un budget
prévisionnel adapté aux besoins de la personne, faire le point de dettes éventuelles notamment.
Ce premier levier est un moyen qui va permettre de mettre en œuvre d’autres actions ou accompagnements
en faveur de la personne dans les divers domaines de la vie quotidienne : l’ouverture, le maintien ou le
renouvellement de ses droits (ressources, assurances sociales…) le domaine de la santé, le patrimoine, les
loisirs et plus largement l’inclusion sociale et le logement.
Ce dernier thème est souvent central et requiert de la part du mandataire beaucoup de vigilance.
En curatelle, la personne protégée va agir seule et sera épaulée par le/la mandataire, en fonction de ses
capacités. En tutelle, le/la mandataire sera plus présent.
Ses conseils, son accompagnement vont concerner plusieurs aspects du logement (en respectant le choix
de la personne protégée :
• trouver un logement adapté à la personne protégée
• maintenir la personne protégée dans son logement
• aider la personne protégée à entretenir son logement
• acheter un logement
• quitter son logement pour en trouver un nouveau et l’associer aux démarches
• combattre l’habitat indigne
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Information et
Soutien aux Tuteurs
Familiaux

29

Le service d’ISTF a pour but d’informer et de soutenir des personnes appelées
à exercer ou exerçant des mesures de protection juridique des majeurs, en
application de l’article 449 du Code Civil.
L’UDAF propose un service gratuit d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation des personnes, notamment pour :
• Toute personne susceptible de solliciter une mesure pour elle-même ou
pour un tiers ;
• Toute personne qui peut être, ou qui est désignée curatrice ou tutrice ;
• Tout professionnel ou bénévole en lien direct ou indirect avec des
personnes protégées ou à protéger (un directeur de maison de retraite,
une assistante sociale, des associations familiales ou caritatives …) : ils sont
des relais auprès des familles et peuvent donc entrer dans le périmètre de
l’ISTF.

57

• D’informer et d’apporter une réponse adaptée aux personnes concernées
et aux professionnels, sur les bases légales et réglementaires des régimes
de protection des personnes vulnérables ;
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• De partager l’expérience des mandataires judiciaires à la protection des
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• De rompre l’isolement des curateurs ou des tuteurs familiaux ;
• De soutenir les familles dans leur engagement et/ou la poursuite de leur
mission.
Dans le cadre de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux, les actions
peuvent se décliner de manière individuelle ou collective.
• Les Informations Individuelles (entretiens téléphoniques, rendez-vous
individuels) : 101 personnes accompagnées dont 69% de femmes
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• D’offrir un temps d’échanges dédié aux familles avec des professionnels ;

• Les informations collectives (intervention dans les établissements, lors de
conférences, dans des salons, dans les tribunaux) : ainsi plus de 10 réunions
collectives ont été proposées en 2018
Près de 85% des demandes de renseignement viennent en amont de la
désignation, et sont formulées par les familles pour 60 % d’entre elles

3.

Pôle Insertion
Handicap
Psychique
Familles Gouvernantes
Résidence Accueil
Groupes d’Entraide Mutuelle
Espoir 79
SAMSAH

Familles
gouvernantes

31
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Colocataires d’un appartement, elles mutualisent leur PCH (Prestation de
Compensation du Handicap) pour financer l’intervention d’une accompagnatrice
sociale 7J/ 7 qui les aide dans leur vie quotidienne.
Le dispositif Familles Gouvernantes, dispositif avant-gardiste de l’habitat inclusif
dont l’Etat aujourd’hui prône le développement, a fait ses preuves depuis déjà bien
des années, comme le montre le graphique ci-contre. Certaines personnes sont
dans le dispositif depuis plus de 10 ans mais un certain nombre d’entre elles ont pu
développer leur autonomie et partir vers un logement encore plus autonome (24
depuis 2008) et c’est bien l’un des objectifs des accompagnatrices sociales.

20

20

Familles Gouvernantes est un dispositif d’habitat inclusif alliant Logement et Service
d’Accompagnement à Domicile, situé à Niort et Thouars, qui permet à 30 personnes
souffrant de handicap psychique de vivre en milieu ordinaire, favorisant ainsi leur
inclusion sociale.

Résidants en cours d’année
Nombre de sortie

1.
Entre 20 et 29 ans

Sur l’année 2018, le dispositif, qui a accueilli 33 personnes, a connu un relatif rajeunissement
des publics bénéficiaires. En effet, les 5 personnes sorties du dispositif (3 de plus de 60
ans et 2 de plus de 50 ans) ont bénéficié d’un accompagnement vers des établissements
médico-sociaux plus adaptés à l’évolution de leur état de santé. Ainsi, 3 personnes entrées
en 2018 ont respectivement 26, 30 et 34 ans. Il est à prévoir dans les prochaines années
un rajeunissement encore plus important, au vu du nombre de personnes ayant plus de
60 ans.

4.

11.

Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans

RÉPARTITION
PAR ÂGE

Entre 50 et 59 ans
Entre 60 et 69 ans

9.

8.

Cette diversification des publics accompagnés génère une dynamique intéressante, car
elle crée des interactions nouvelles entre des personnes de générations différentes.
Enfin, après l’évaluation interne menée en 2016-2017, le service a fait sa 1ère évaluation
externe en 2018, dont le rapport est positif. Des actions restent, bien entendu, à mettre en
œuvre dans le cadre de la poursuite de notre démarche qualité
Enfin, comme chaque année, nous avons pu réaliser une réunion d’expression des usagers
afin d’échanger sur le dispositif, laissant ainsi la parole aux usagers.

Résidence accueil
La Résidence Accueil relève du dispositif Maisons Relais et s’inscrit dans le champ
du logement social, dans une logique d’habitat durable, sans limitation de durée.
Elle propose une offre de logement autonome, adaptée aux besoins spécifiques
des personnes en situation d’isolement, d’exclusion sociale, souffrant de handicap
psychique dans un cadre semi-collectif valorisant la convivialité et l’intégration
dans l’environnement social.
Il s’agit d’une structure de 22 logements dont 2 hébergements temporaires,
associant logements privatifs et espaces collectifs sur un même site, favorisant
les relations de la vie quotidienne entre les résidents et l’hôte présent 6 jours sur
7 pour les accompagner dans leurs démarches et travailler avec les partenaires.

SITUATION FAMILIALE
DES PERSONNES RÉSIDANTES
EN LOGEMENTS PERMANENTS
EN 2018
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Nombre de personnes accueillies
pendant l’année
Nombre de sorties de la Résidence
Accueil
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Focus sur la typologie des
personnes
résidantes
des
logements permanents en 2018
Les 26 personnes accueillies en
2018 (15 hommes et 11 femmes)
bénéficient toutes d’une mesure
de protection.
18 d’entre elles venaient d’un
logement autonome.

42%

Aucun résidant ne bénéficiait d’une activité professionnelle à son entrée
à la Résidence Accueil, mais grâce à un accompagnement conjoint entre
la Résidence Accueil et le service Espoir79, une personne a réussi une
insertion professionnelle.

Les logements temporaires
Moins de 30 ans

Les logements temporaires de la Résidence Accueil
ont été bien occupés en 2018. Ainsi, nous avons
accueilli 7 personnes (6 hommes et 1 femme) pour
des séjours allant de moins de 15 jours à 1 an.

Entre 30 et 39 ans

Sur les 5 usagers ayant quitté la Résidence Accueil,
3 ont pu trouver un logement durable, 1 personne a
pu trouver un hébergement provisoire et 1 personne
a été hospitalisée.

Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
Entre 60 et 69 ans

Le projet architectural de la Résidence Accueil de Saint-Pardoux a
vu le jour en 2018, de même que la projection de la construction.
Ainsi, le premier coup de pelle a eu lieu début 2019, et la livraison
du bâti devrait être effective au printemps 2020.

70 ans et plus

DURÉE D’OCCUPATION
DES LOGEMENTS TEMPORAIRES

4
3

3

Moins de
15 jours
De 15 jours
à moins de
6 mois
De 6 mois
à moins
d’un an

FOCUS SUR
LE PROJET DE
RESIDENCE
ACCUEIL DE
SAINT-PARDOUX
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LE GEM DE MELLE

Le GEM a été ouvert 123 jours. 13 veillées, 12 sorties et
30 activités ont pu être proposées. Ainsi, le phénomène
d’entraide, en dehors des temps d’ouverture du GEM,
s’est très vite développé. Des personnes se retrouvent
ainsi régulièrement en dehors des heures d’ouverture
pour partager des activités ensemble, sachant que
certaines d’entre elles étaient totalement isolées et
désocialisées. L’année 2018 a été aussi marquée par
l’organisation, par les membres, de l’inauguration du
GEM, en présence de plus de 50 personnes dont
des élus. Ainsi, ils ont pu cuisiner et faire visiter leur
GEM. Un des adhérents a de plus créé, de sa propre
initiative, 3 vidéos sur Youtube dans lesquelles il
exprime son intérêt pour le dispositif GEM au travers de
morceaux de SLAM. Des signes qui montrent de belles
perspectives pour l’avenir. Ainsi en 2019, l’association
locale d’adhérents devrait voir le jour.

Pôle insertion handicap psychique

La volonté de l’UDAF des Deux-Sèvres a été de développer
son action d’accompagnement des personnes en situation
de fragilité psychique, avec une cohésion entre les différents
services, et ce, dans le souci de proposer un cadre cohérent
d’insertion sociale et citoyenne sur le territoire du sud DeuxSèvres. Cette cohésion a permis à des personnes en rupture
sociale de reprendre un rythme de vie, de créer du lien avec
d’autres personnes au GEM, tout en bénéficiant d’autres
accompagnements en fonction de leurs besoins.
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L’organisation du GEM en réseau permet ainsi aux membres
de bénéficier de plusieurs accueils en fonction de leur envies
et besoins. Ainsi, certains participent à la fois à la vie du GEM
de Niort, de Melle, de Saint-Maixent ainsi que de Parthenay
et ce, en fonction de leur lieu de vie et/ou des activités
proposées.

Un GEM ne fonctionnerait pas sans un réseau partenarial
fort, que l’ensemble des professionnels s’attachent à
construire et à pérenniser. Ainsi, chaque GEM tisse, à sa
manière, dans la cité, des liens avec le secteur associatif et
les partenaires locaux.

33.

Après une ouverture au 2ème semestre 2017, un petit
« noyau dur » de 7 à 8 personnes, souvent orienté
par le CMP de Melle ou le SAMSAH de l’UDAF, s’est
constitué rapidement pour arriver à une fréquentation
journalière de plus d’une dizaine de personnes sur la
fin 2018.

Pour sa deuxième année de fonctionnement, le GEM en
réseau montre l’importance de sa cohésion territoriale
en répondant aux besoins du sud Deux-Sèvres, avec une
augmentation de fréquentation des membres sur les
territoires de Parthenay et Melle, et la création du GEM de
Saint-Maixent au 2ème semestre.

Cette mobilité s’est accrue suite à l’organisation, par les
membres du GEM de Niort, d’une journée « Inter-GEM » qui
a permis aux uns et aux autres de se rencontrer, de participer
à des échanges et animations.

FRÉQUENTATION DU GEM DE MELLE
EN 2018

FRÉQUENTATION DU GEM
DE NIORT EN 2018
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LE GEM DE NIORT
Ouvert depuis 12 ans, le GEM de Niort et
l’association « Au fil de la Mosaïque » ont
évolué. L’équipe d’animation s’est transformée
au fil de l’ouverture des autres GEM gérés
par l’UDAF, et le Conseil d’Administration
d’Au fil de la Mosaïque a changé après
l’Assemblée Générale de l’association. Ainsi,
il a été souhaité de mettre en place des
commissions afin d’inciter les adhérents à
participer encore plus à la vie associative. La
constitution de ces commissions est le résultat
d’une nouvelle dynamique ; elle favorise
l’organisation d’activités par les adhérents
et pour les adhérents. D’autre part, la mixité
entre adhérents et membres du CA dans ces
commissions a permis de renforcer le lien entre
les personnes et l’implication de chacun dans
la vie du GEM.
Le GEM a été ouvert 235 jours sur l’année avec
une fréquentation moyenne de 20 personnes
dont 130 heures en autonomie, souvent
en demi-journée, avec une permanence
téléphonique d’un animateur en cas de
problème. 124 ateliers, 18 sorties et 15 veillées
ont pu ainsi être organisés.
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LE GEM DE PARTHENAY

LE GEM DE SAINT-MAIXENT

Suite à son ouverture au 2ème semestre 2017, et à son
extension à « temps plein » sur cette fin 2018, les
membres du GEM ont su développer progressivement
ce lieu d’accueil, et posé les bases d’une vie collective
malgré des problématiques de locaux qui n’ont pas
encore été résolues.
Le GEM de Parthenay s’est révélé être un espace social
important dans la vie des membres. Ainsi, plusieurs
membres ont réorganisé leur vie personnelle en fonction
des horaires et activités du GEM. Il s’est également
révélé être un lieu d’entraide et de cohésion permettant
aux membres de s’identifier à un groupe avec un effet
évident sur l’entraide et le bien-être des personnes.
Portés par la dynamique du collectif, les membres ont
rapidement été sensibles à l’importance de créer une
association, en lien avec la charte des GEM et leur envie
de s’intégrer dans la vie sociale et citoyenne de la ville.
Ainsi, des membres sont venus à l’Assemblée Générale
du GEM « Au Fil de la Mosaïque » à Niort pour découvrir
ce temps fort associatif et rencontrer les adhérents de
l’association. Un conseil local qui se réunit mensuellement
depuis le second semestre travaille d’ores et déjà à la
création de cette association et à l’organisation de la vie
du GEM.
Le GEM a été ouvert cette année 150 jours. 8 veillées,
11 sorties et 40 ateliers ont pu ainsi être proposés aux
usagers.

Le GEM a ouvert le 25 septembre et a débuté dès sa première
journée par l’accueil de 3 personnes. Depuis l’ouverture,
nous avons constaté que le GEM, de par l’augmentation et
la régularité de fréquentation (26 personnes sur les 4 mois
d’existence et une moyenne de 7 personnes par jour), est
un lieu qui était attendu, et montre ainsi toute son utilité sur
ce territoire.

FRÉQUENTATION DU GEM DE
PARTHENAY EN 2018
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Les deux jours d’ouverture (mardi et jeudi) ainsi que le 1er
et le 3ème samedi du mois permettent aux membres de se
retrouver régulièrement. Nous constatons déjà que des
relations d’entraide et de bienveillance se sont tissées entre
certaines personnes. Les locaux actuels sont encore des
locaux provisoires mais très proches des définitifs qui sont
en travaux. L’ensemble des membres du GEM pourront ainsi
participer pleinement à l’aménagement et la décoration
intérieure de leur GEM. L’aménagement dans le local définitif
courant 2019 permettra aussi à l’équipe de travailler avec
les membres sur l’organisation associative du GEM, avec la
mise en place d’un conseil local et de commissions, et de
travailler sur le développement partenarial local.

Inauguration du Groupe
d’Entraide Mutuelle de
Melle

5
0

Personnes ayant
fréquenté le GEM

Fréquentation
journalière

Espoir 79

25 - 30 ans

50 ans et plus

6%
26%

TYPE D’INSERTION
EN 2018

15%

15
10

54%

Pôle insertion handicap psychique

Niort Garenne
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3%

Thouars
Melle

inactifs depuis plus d’un an
Sur les 17 personnes
accompagnées dans le cadre du
maintien dans l’emploi, 64,5%
sont toujours en poste.
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68% disposent d’un véhicule
43% bénéficient de l’AAH
57% des bénéficiaires étaient

Niort

21

15

20

RÉPARTITION
PAR ÂGE
EN 2018

0

Le service a pu accompagner 169 personnes dont 152 demandeurs
d’emploi et 17 personnes dans le cadre du maintien dans l’emploi,
dont 3 à la demande des entreprises elles-mêmes.
Le service intervient sur l’ensemble du territoire, auprès d’un public
autant féminin (51 %) que masculin (49 %).

31 -49 ans

5

Espoir 79 est un service d’insertion et de maintien dans l’emploi
de personnes en situation de handicap. Si, par le passé, le service
accompagnait exclusivement des personnes en situation de handicap
psychique sur des Prestations Ponctuelles Spécifiques dites PPS,
depuis octobre 2018, date d’attribution du nouveau marché AGEFIPH
au Groupe de coopération Espoir86 (UDAF86), Raisons de Plus (16),
GAIA 17 et ESPOIR 79, nouvellement appelé
le
service accompagne désormais les personnes également atteintes
de handicaps cognitifs et mentaux sur des prestations nouvellement
appelées PAS, Prestations d’Appuis Spécifiques.

Moins de 25 ans

11%
25%

12%

Bressuire

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DES INTERVENTIONS D’ESPOIR 79 EN 2018

Sur les 152 personnes accompagnées, 24,34% ont réussi une insertion (cf. tableau)
et 15 personnes ont pu faire un stage afin de confronter leur projet professionnel à la
réalité du terrain.
Quant aux sorties sans « insertion » en milieu ordinaire, grâce au partenariat avec la
psychiatrie hospitalière, 25 personnes ont été réorientées vers un projet de soins
psychiatriques, 7 personnes ont été réorientées vers un emploi en milieu protégé.

37

SAMSAH

5%

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Psychiques (SAMSAH), est un
dispositif d’accompagnement pour adultes de moins de 60 ans en situation de handicap psychique. Il a
pour mission d’accompagner les personnes vers une amélioration de leur qualité de vie, vers un mieux-être,
et par le soutien de leurs compétences propres, de leur permettre d’accéder à une plus grande autonomie.
Pour cela, le SAMSAH développe une approche globale, par une prise en compte des différents espaces de
vie et aspects du quotidien du bénéficiaire (santé, logement, liens sociaux et familiaux, vie professionnelle…),
articulée par un travail de partenariat avec les institutions et les professionnels présents sur le territoire.

36 personnes accompagnées / 19 nouvelles notifications dont 7 renouvellements
86% d’hommes
32% des bénéficiaires résident à Saint-Maixent l’Ecole, les autres bénéficiaires étant répartis

sur l’ensemble des communes du pays Mellois, parfois dans des endroits isolés, ne bénéficiant
pas de transports en commun.
2018 a été aussi l’année de l’évaluation externe qui a permis de conforter
le service et de mettre en évidence des axes d’amélioration. Enfin, comme
chaque année, une réunion d’expression des usagers du SAMSAH a
permis d’échanger sur les pratiques où a émergé l’idée de développer
une expérimentation d’accompagnement collectif avec la mise en place
de groupes d’échanges, de partages d’expériences entre les usagers
accompagnés par les professionnels, sur un thème défini en amont.

11

22%

%

11%

11%

8%

RÉPARTITION
PAR ÂGE
EN 2018

14%

11%
8%

De 20 à 24 ans

De 35 à 39 ans

De 50 à 54 ans

De 25 à 29 ans

De 40 à 44 ans

De 55 à 59 ans

De 30 à 34 ans

De 45 à 49 ans

60 ans à 74 ans

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHACUN SUR DIFFÉRENTS DOMAINES, NOTAMMENT :
• l’accompagnement à la vie sociale, le maintien des
liens ou l’aide à l’initiation de nouveaux liens sociaux,
l’accompagnement dans le maintien ou l’amélioration des
liens familiaux ;
• la gestion de la vie quotidienne : l’accompagnement
autour du logement ;
• l’accompagnement à la santé physique : après avoir
pris en compte les demandes et les besoins somatiques,
l’équipe a pu faire émerger des demandes de soins, et
ainsi orienter, accompagner et préparer aux rencontres
avec les professionnels : médecin, dentiste, médecin
spécialiste,…

• l’accompagnement à la santé psychique : ainsi 11
usagers qui ne bénéficiaient pas de soins spécialisés, ont
été accompagnés vers des acteurs du soin psychique et
pour certains, lorsque le suivi psychiatrique est en cours,
l’équipe veille à la continuité des soins auprès des CMP
de secteur ;

• l’accompagnement à la vie professionnelle : l’équipe
accompagne, à leur demande, certains bénéficiaires,
dans leur milieu professionnel ou de formation, en
travaillant en lien avec les moniteurs, psychologues
d’ESAT, les formateurs d’IME, CFA, plateforme SARAH …
pôle emploi…

• l’accompagnement à la gestion administrative et
financière : l’équipe accompagne les bénéficiaires pour
les démarches administratives afin d’initier ou maintenir
des droits (CAF, …), veiller à maintenir ou faciliter les liens
avec des mandataires judiciaires le cas échéant ;

• le lien avec la justice : l’équipe a pu accompagner 4
bénéficiaires, lors des rendez-vous chez leur avocat, aux
audiences du tribunal, puis lors des rencontres avec le
JAP, le S.P.I.P., le délégué du procureur…
• le travail sur la mobilité, les déplacements :
l’expérimentation des transports en commun.

4.

Pôle Enfance,
Famille et
Parentalité
L’Espace Rencontre
La crèche Les Colibris
La Médiation Familiale
Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial
Environnement Social et Familial
Aide Éducative Budgétaire
Les évaluations pour les régimes de retraite
Le microcrédit social régional
L’accueil de jour
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L’Espace Rencontre
L’Espace Rencontre est un lieu d’accueil neutre qui s’adresse aux familles séparées pour
lesquelles l’exercice du droit de visite est difficile, interrompu, voire inexistant, et qui favorise
la reprise de la relation entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement.
Il a pour mission de permettre à l’enfant de garder un lien avec chacun des membres de sa
parentalité, dans le cas où ce droit se trouve atteint, empêché dans des contextes familiaux
difficiles, conflictuels ou qu’il n’existe pas d’autre solution.
L’objectif étant la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit
pas. Il permet d’effectuer le passage de l’enfant d’un parent à l’autre (ou de parents à des
grands-parents). Les intervenants accompagnent la rencontre et favorisent les échanges. Le
droit de visite peut alors s’exercer dans des conditions de sécurité, sous le regard et avec le
soutien de professionnels spécialisés (psychologues cliniciens).
C’est un lieu transitoire et momentané dans la vie de l’enfant et de son parent et l’objectif
est de préserver l’intérêt de l’enfant des conséquences qu’engendre une rupture dans une
procédure de séparation conflictuelle. À terme, ce droit de visite devrait pouvoir un jour
s’exercer naturellement sans notre intervention, et devenir un droit de visite et d’hébergement
si possible.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE DES VISITES
EN 2018
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Fréquence des visites 3 samedis par mois
Fréquence des visites 2 samedis par mois
Fréquence des visites 1 samedi par mois

4%
21%
18%

De 0 à 2 ans

18%

19%

De 3 à 5 ans
De 6 à 8 ans
De 9 à 11 ans

20%

De 12 à 14 ans
De 15 à 18 ans

L’espace
rencontre
en 2018 c’est :

ÂGE DES ENFANTS
ACCUEILLIS EN 2018

171 enfants
143 familles
1087 visites dont
71% sans autorisation

de sorties

63% des visites sont pour

une durée de 3h

Nous accueillons à ce titre des enfants de tout âge et des familles
de tout niveau social, de toutes catégories sociales, qui, de par
un contexte familial difficile, conflictuel, ne trouvent pas d’autres
solutions .
Comme nous pouvons le constater déjà depuis 2014, l’activité de
l’Espace Rencontre ne cesse de croître malgré la baisse des budgets
(-20 000€ sur la même période). La modification des fréquences
des visites ordonnées par les juges s’est encore accentuée cette
année comme nous pouvons le constater avec le graphique cidessus.
Ainsi, plus de 1128 visites ont été programmées et 1087 ont été
réalisées. Si par le passé aucune liste d’attente n’était à déplorer,
si 3 visites par mois étaient possibles, depuis fin 2018, nous avons
16 familles en attente de calendrier de visite à l’Espace Rencontre.
Enfin, début 2019, faute de budget, nous avons été contraints de
fermer l’Espace Rencontre une demi-journée. L’Espace Rencontre
ne sera donc ouvert plus que deux samedis par mois en 2019.

60
50

La crèche Les Colibris
Après 5 ans d’ouverture, la crèche Les Colibris est reconnue sur le Niortais pour son
accompagnement et son adaptabilité qui permet aux salariés de concilier vie professionnelle
et vie personnelle. Ainsi face à la demande d’augmentation de réservation de berceaux par les
entreprises, et collectivités, nous avons demandé en novembre 2018 une augmentation de notre
capacité d’accueil à la PMI. Ainsi, depuis novembre 2018, nous pouvons accueillir 36 enfants.

ÉVOLUTION DES
CONTRATS D’ACCUEIL
DE 2017 À 2018
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Nous constatons cette année une évolution dans les types de contrats d’accueil entre 2017 et
2018. En effet, la tendance entre accueil à temps plein et temps partiel s’est inversée. Nous
pouvons attribuer cette tendance à plusieurs constats. Tout d’abord, nous accueillons moins
d’enfants issus de familles monoparentales ; nous constatons aussi une plus forte implication
des pères dans l’optimisation des temps de garde.

22

38

Nous poursuivons le travail en réseau pour les enfants de parents déficients, en situation de
vulnérabilité. Les partenaires se sont bien saisis de ce dispositif et nous font régulièrement des
orientations.
Ce travail est bénéfique pour tous, et permet de conforter les parents dans leur place et
soutenir l’équipe dans son travail de soutien. Ainsi nous avons accueilli cette année 5 enfants
dits « Colibris » dans le cadre de cette action soutenue par la CAF. Enfin, nous avons accueilli
1 enfant dans le cadre de « Ma cigogne », dispositif mis en place en partenariat avec pôle
emploi qui permet aux demandeurs d’emplois de faire une demande d’accueil ponctuel pour leur
enfant afin de leur permettre de faire leur démarche auprès de pôle emploi, aller à un entretien
de recrutemen.

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE BERCEAUX

Pôle enfance, famille et parentalité
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Entreprises réservatrices

40

2018

Les parents dans la structure
Comme chaque année, différents évènements
sont organisés pour regrouper parents,
enfants et équipes (conseil des familles, fête
de la galette, conférence « Osez l’autonomie »,
fête de l’été avec la découverte d’histoires
traditionnelles japonaises par le Kamishibaï,
des temps d’échanges et d’astuces, ateliers
cuisine parents / enfants). Mais la grande
nouveauté de l’année a été le lancement des
repas des familles. Nous proposons à 6 parents
de venir manger le même repas que les plus
grands de la crèche pendant leur pause
déjeuner, pour favoriser les échanges entre
parents. Convivialité assurée !

NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS,
EN FONCTION DE L’ÂGE EN 2018
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La Médiation Familiale
La Médiation Familiale est un processus fondé sur la volonté des protagonistes de venir
rechercher et trouver par eux-mêmes le dénouement de leur conflit, par la restauration de
leur communication.
La Médiation Familiale peut être judiciaire ou conventionnelle :

GROUPE DE PAROLE D’ENFANTS
DE PARENTS SÉPARÉS

Après une séparation ou un divorce, il est fréquent que
les enfants montrent des changements émotionnels
et comportementaux. Il peut arriver qu’ils se montrent
confus, tristes et/ou angoissés, qu’ils aient des difficultés
de concentration à l’école ou à la maison, ou encore qu’ils
se sentent responsables de la séparation de leurs parents.
La recherche montre que la participation à un groupe
de parole aide les enfants à se sentir mieux, à élaborer
psychiquement les difficultés, à vivre mieux les transitions,
et augmente l’estime de soi ainsi que les capacités
d’adaptabilité.

Accords verbaux

• Judiciaire lorsque le Juge aux Affaires Familiales l’« ordonne », ou lorsqu’il
enjoint les personnes à un entretien d’information préalable.

Pas d’accord

• Conventionnelle quand les usagers viennent à leur initiative ou orientés
par différents professionnels (avocats, notaires, travailleurs sociaux,
médecins, écoles…).

Apaisement

Créer un dispositif pour eux, afin de leur permettre de
mettre des mots, les leurs, sur ce qu’ils ressentent dans
ce moment extrêmement douloureux que vivent leurs
parents, nous a semblé de fait incontournable. La CAF
nous apportant son soutien financier dans le cadre des
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents (REAPP), nous avons pu expérimenter en 2018 la
mise en place de 2 groupes de parole pour ces enfants.
Ces deux groupes ont ainsi été animés par la médiatrice,
qui a une formation de psychologue, et un art-thérapeute.

Accords écrits

Ainsi, le rôle du médiateur familial est de chercher à rétablir la
communication et de créer un climat de confiance propice à la
recherche d’accords entre les personnes.
En 2018, 86 familles ont été reçues dans l’espace de Médiation
Familiale.

37%

41%

FIN DE
MÉDIATION

Sur les 52 médiations terminées en 2018, 59 % ont abouti à un accord
entre les parties, 46 % concernaient une médiation post-divorce et 38
% concernaient une médiation « en cours de séparation ».
La grande majorité des situations de médiation familiale est donc
toujours en lien avec la séparation d’un couple (avant, pendant et
après).

4%
18%

Enfin, nous avons continué nos informations collectives, cette année,
auprès de l’Unité d’adolescents du service hospitalier, des assistantes
sociales du personnel de l’hôpital, de la mairie et du centre des
impôts de Niort ainsi qu’auprès de la Résidence Accueil de l’UDAF, et
la communication auprès des prescripteurs potentiels de médiation,
EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), Avocats, ADSPJ (Association Deux-Sévrienne de la
Protection de la Jeunesse)…
La médiation familiale
en 2018 c’est :

14 enfants âgés de 8 à 10 ans ont ainsi pu, au cours de 5
séances de 2 heures, échanger, exprimer oralement ou par
le biais d’ateliers créatifs, ce qu’ils ressentent. Lors de la
dernière séance, les deux parents étaient conviés pour une
1/2 heure de bilan, temps de restitution des messages que
le groupe d’enfants souhaitait signifier aux parents ou non.
Ce dernier temps est important et permet aux parents de
dissocier ce qu’ils vivent dans la séparation conjugale de
ce que leurs enfants vivent eux aussi au quotidien.

TYPOLOGIE DES
MÉDIATIONS TERMINÉES

DES RETOURS QUI MONTRENT UN BESOIN :
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88,4% des parents recommandent ce groupe aux enfants

20
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qui vivent une séparation.

Pour 63,4% des parents, le groupe leur a permis de mieux
comprendre le besoin de leur enfant.
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des enfants ont exprimé avoir aimé participer à ce
groupe.

92,9% des enfants ont déclaré que ce qui les avait le plus

aidés est le fait d’avoir pu parler de la rupture avec une
personne neutre et de savoir qu’ils ne sont pas seuls à
vivre des difficultés.
Ainsi 4 nouveaux groupes seront proposés en 2019.

MJAGBF

RÉPARTITION DES MESURES DE PROTECTION PAR CANTON
DANS LES DEUX-SÈVRES EN 2018

La mesure judiciaire AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial) est une
mesure d’assistance éducative de la protection de l’enfance décidée par
le Juge des Enfants si les prestations familiales ne sont pas employées
pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation
des enfants, et que l’AESF (Accompagnement en Économie Sociale et
Familiale) n’apparait pas suffisant pour remédier à la situation. Cette
mesure judiciaire permet une gestion directe des prestations familiales
par le délégué aux prestations familiales.
L’UDAF exerce cette mesure sur l’ensemble du département
Depuis ces dernières années, nous avons constaté une baisse d’activité
comme le montre le graphique ci-dessous. Il est à rappeler que la
mesure n’intervient pour 90% du temps, qu’après l’échec d’une mesure
administrative, et donc sur interpellation du Juge des Enfants par le
Conseil Départemental, alors même qu’il est constaté en CCAPEX une
augmentation des expulsions de familles avec enfants.
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Pour l’année 2018, nous sommes intervenus auprès de 156 familles,
avec une file active d’environ 150 mesures, pour une intervention
auprès d’environ 490 enfants, soit un ratio de 3,2 enfants par
famille.
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Retour à
l’autonomie
MOTIFS DE FIN DE
MESURE EN 2018

11%

Non collaboration
Déssaisissement

32%

Caducité

20%
Déménagement

44 mesures se sont terminées en 2018
avec pour principal motif la non-collaboration,
car si la famille ne semble pas se saisir de
l’accompagnement, les Juges mettent fin à la
mesure. De plus, pour les mesures doublées (mesures
civiles et mesures AGBF), les Juges des Enfants
privilégient, régulièrement, la mesure civile, et prononcent
donc la mainlevée de l’AGBF.
La durée moyenne d’intervention auprès des familles est de 6 ans.

37%

Une équipe engagée dans une démarche de partenariat et
d’amélioration de la qualité de service

11%

Le travail partenarial a continué durant toute l’année. Ainsi, les
professionnels ont pu participer à plus de 247 concertations avec les
partenaires afin d’aider ensemble ces familles.
Nous avons continué à participer activement aux actions menées par la
MSA sur le territoire de la Gâtine, dans le cadre de la Charte territoriale
des solidarités enfance, jeunesse et famille.
Le travail collectif sur le budget, en partenariat avec l’AMS du Clou
Bouchet et le CCAS de Niort, a été mis en « pause », mais reprendra
en 2019 avec la participation des usagers, en tant que co-animateurs
dans les ateliers.
Enfin, face à une faible mobilisation lors des réunions publiques
d’expression des usagers du service, nous avons envoyé, lors du
dernier trimestre 2018, une enquête de satisfaction aux familles suivies.
Un retour de ces enquêtes sera effectué en réunion publique en 2019
et lors du prochain rapport d’activité.

22%

12%

6%

Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans

19%
30%

Entre 1 et 3 ans
Moins d’un an
Entre 10 et 20 ans
Plus de 20 ans

DURÉE DES MESURES
AGBF EN 2018

Mesures Ad’Hoc
Au cours de procédures judiciaires, civiles ou pénales, impliquant un mineur, il
arrive que celui-ci ne dispose pas de représentants légaux ou que les intérêts
de ce dernier entrent en opposition avec les intérêts de ses représentants
légaux. Le mineur se retrouve alors face à la justice, à devoir défendre ses
droits, ces derniers allant à l’encontre des intérêts des personnes chargées de
son bien-être. Des auxiliaires de justice sont alors désignés pour représenter
le mineur ou assurer la protection de ses intérêts et exercer, en son nom, les
droits de la partie civile : il s’agit des administrateurs ad hoc.

ÉVOLUTION DES MESURES
D’ADMINISTRATION AD HOC
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L’UDAF des Deux-Sèvres peut être désignée dans trois types de procédures :

LES PROCÉDURES CIVILES lorsque les intérêts du mineur entrent en opposition
avec ceux de ses représentants (art. 388-2, 383 et 384 du Code Civil). Un
administrateur ad hoc est alors désigné par le juge des tutelles ou par le juge
saisi de l’instance (juge des enfants, juge aux affaires familiales, etc.) dans des cas
aussi divers que les contestations ou reconnaissances de paternité, les problèmes
de filiation ou de garde, les successions ou héritages, les recouvrements et
placements de dommages et intérêts alloués dans le cadre pénal ou encore la
gestion de cet argent jusqu’à la majorité de l’enfant.
Ces procédures représentent 16% des nouvelles mesures de 2018

LES PROCÉDURES PÉNALES lorsque la protection des intérêts du mineur n’est
pas complètement assurée par ses représentants légaux (art. 706-50 du Code de
Procédure Pénale). Un administrateur ad hoc est alors désigné par le Procureur
de la République ou le juge d’instruction « saisi de faits commis volontairement
à l’encontre d’un mineur ». Il s’agit ici de mineurs victimes (viols, agressions
sexuelles, violences physiques, soustractions aux obligations parentales, etc.).
Notre travail consiste alors à un accompagnement bienveillant et rassurant de
l’enfant notamment lors des auditions (Unité d’Accueil Médico-Judiciaire ou
en gendarmerie), des expertises (ex : psychologiques), des confrontations,
des préparations d’audience à venir avec l’avocat (correctionnelle, assises..)
L’administrateur ad hoc l’accompagne dans toutes les étapes de la procédure
en cours. Le mineur doit pouvoir bénéficier de ce lien privilégié afin d’établir une
relation de confiance et libérer sa parole.
Ces procédures représentent 83% des nouvelles mesures de 2018
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LES PROCÉDURES RELATIVES AUX MNA (Mineurs Non Accompagnés) pour les
mineurs étrangers non accompagnés d’un représentant légal entrant en France
sans autorisation ou demandant l’asile (art. L221-5 et L741-3 du Code de l’Entrée
et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile). Un administrateur ad hoc est alors
désigné par le Procureur de la République pour le maintien en zone d’attente,
l’entrée en France ou la demande d’asile des mineurs.
Notre travail peut consister à accompagner le mineur dans sa demande d’asile,
comprendre son histoire de vie, l’accompagner à la préfecture, à l’OPFRA où
l’administrateur ad hoc y est aussi entendu.
Ces procédures représentent 1% des nouvelles mesures de 2018

Environnement Social et Familial
AIDE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE
L’Aide Educative Budgétaire est un dispositif proposant un soutien et un
accompagnement aux personnes ayant des difficultés liées à la gestion de
leur budget. Le but étant de les conseiller pour qu’elles puissent dépasser ces
difficultés et retrouver à terme leur autonomie dans leur gestion budgétaire.
L’Aide Educative Budgétaire permet aux bénéficiaires de faire face aux difficultés
qu’elles rencontrent dans la gestion de leur budget. En effet, l’accumulation de
crédits à la consommation, un changement familial ou professionnel (séparation,
perte d’emploi, maladie...) ou tout simplement le fait de ne pas appris à gérer un
budget, peut entraîner de graves répercussions sur le quotidien.
L’action de la CESF (Conseillère en Économie Sociale et Familiale) vise à
transmettre des compétences qui vont permettre aux personnes d’accéder à plus
d’autonomie dans leur vie quotidienne. Sur rendez-vous, lors de permanences
ou lors de visites à domicile, la conseillère reçoit des usagers rencontrant des

ÉVOLUTION DES
ACCOMPAGNEMENTS AEB
350
300

298

250
203

150
100
50
0

39
203

39

32

2016

2017

2018

Nombre d’heures d’intervention
AEB nombre de personnes suivies

1ère étape B

Orientation par l’assistante sociale
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de la structure conventionnée

Démarche spontanée de votre part

2ème étape

Premier rendez-vous avec la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF)
3ème étape

Diagnostic sur la situation financière et budgétaire
4ème étape A

4ème étape B

Démarche de conseil et d’information :
conseil dans la gestion du budget
meilleure connaissance des droits
évaluation du niveau d’endettement
orientation vers les organismes
compétents

Démarche d’accompagnement :
aide technique à la gestion budgétaire
accompagnement à la construction
et au dépôt d’un dossier de
surrendettement
accompagnement dans les démarches
administratives ...

5ème étape

254

200

1ère étape A

Objectif final : reprise d’autonomie de la personne dans les gestion de son budget

problèmes financiers.
32 familles ont pu bénéficier d’un accompagnement en 2018 dans le cadre de 4
conventions passées (ce qui représente 203 heures d’accompagnement auprès de
ces familles en difficulté) avec :
• La MAIF
• L’Armée de Terre
• Le CCAS d’Aiffres
• Le CCAS de Chauray
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1200

LES ÉVALUATIONS POUR LES RÉGIMES
DE RETRAITE

1032
1000

Nous constatons une baisse du nombre des évaluations pour le régime
général de la CARSAT dû à un changement des critères d’octroi des aides.
Les évaluations réalisées pour les autres caisses de retraite sont, comme
chaque année, à la marge par rapport au régime général.
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Fonction Publique État
Évaluations réalisées
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706
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ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’ÉVALUATIONS CARSAT

Aide à l’entretien du
logement et du linge

2%

Livraison de courses

1% 1%

1%
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Assistance sécurité

30%

47%
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CMCAS
Évaluations réalisées

1004

Mieux être

CNRACL
Évaluations réalisées

945

839

800

Les Assurances Retraite dont la CARSAT, la CNRACL, la CMCAS et la
caisse de retraite de la fonction publique d’Etat proposent aux retraités
fragilisés (GIR 5 et 6) un accompagnement destiné à favoriser le maintien
à domicile et en autonomie des personnes âgées retraitées. A cette fin, elle
propose une évaluation globale des besoins qui doit servir à diffuser des
messages de prévention sur les comportements adéquats pour favoriser
le «Bien Vieillir» et à définir avec la personne les contours d’un Plan
d’Action Personnalisé (PAP) visant à répondre à ses besoins, en prenant
en compte les différentes composantes du maintien en autonomie (besoin
d’aide et services à domicile, assistance et sécurité, accompagnement
dans le maintien du lien social, prise en compte des besoins d’adaptation
de l’habitat, informations et conseils en prévention, ...).
C’est à ce titre que les caisses de retraite ont confié à l’UDAF des DeuxSèvres la mission d’évaluer à leur domicile les besoins des retraités de
ces branches et d’élaborer, le cas échéant, un Plan d’Action Personnalisé
(PAP), de le valoriser en euros et de contribuer au suivi de l’effectivité de
la mise en œuvre du plan.

997
924

11%

Aide au transport
(flyers sortir plus)

4%

3%

Conseils de prévention
à domicile
Préconisations Atelier
prévention (mémoire,
chute, nutrition)

AIDES ET PRÉCONISATIONS
DANS LE PAP

MOTIFS DE REFUS DES BANQUES

MICROCRÉDIT RÉGIONAL

47

60%

L’UDAF accompagne depuis 2007 les familles dans leurs
demandes de microcrédit, et c’est donc tout naturellement
qu’elle s’est portée candidate pour devenir plateforme
microcrédit pour le département des Deux-Sèvres en
2018, en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt de
la région Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ainsi, depuis mars 2018, l’UDAF anime le réseau des
prescripteurs de microcrédit, centralise les demandes et
continue d’instruire les demandes de microcrédit sur le
département.
Cette première année de mise en place de la plateforme
doit être considérée comme une année de lancement,
car l’organisation n’a été réellement effective qu’à partir
de juin, voire octobre, date de l’inauguration de notre
plateforme.

48%
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40%
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23%
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Achat voiture
Achat scooter, moto

2%
4%

Réparation véhicule
Permis de conduire

722 appels ont été reçus
366 rendez-vous ont été réalisés
234 dossiers ont été envoyés aux

2%

banques

6

1%
Logement équipement
et mobilier

146 crédits ont été acceptés
74 dossiers ont été refusés par les

%

1%

banques, majoritairement pour un reste à
vivre insuffisant
61% des demandeurs sont des couples
48% ont entre 31 et 49 ans

1%

Logement et
travaux
Logement frais
divers

Un micro crédit est un prêt
destiné aux particuliers exclus
du système bancaire classique
qui souhaitent concrétiser
un projet personnel visant
à une insertion sociale et
professionnelle. La priorité est
donnée à l’accès à l’emploi, à la
formation et à la mobilité.
La somme peut être comprise
entre 300 et 5000 euros sur
une durée de 6 mois à 5 ans.

83%

Autres

OBJET DE LA DEMANDE DE MICRO CRÉDIT

Les prescripteurs sur le département sont : l’UDAF des Deux-Sèvres, la CroixRouge, le Secours Catholique, le CIAS de Niort et l’IDEFF.
Contact plateforme microcrédit : 06 73 10 09 43 - microcredit@udaf79.asso.fr

L’accueil de jour
L’accueil de jour pour les femmes victimes de violences
reçoit, sans démarche préalable, de manière anonyme,
gratuite et avec ou sans rendez-vous, des femmes, avec ou
sans enfant, confrontées à des violences au sein du couple,
et ce dans un espace convivial aménagé. Il s’agit d’un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation : les
femmes peuvent ainsi venir pour simplement échanger, et
prendre du recul.

68 femmes accueillies
dont 58 nouvelles personnes
18,5% ont moins de 25 ans
80% ont des enfants

L’UDAF des Deux-Sèvres est ainsi impliquée sur les 4
réseaux violences Intra Familiales du département :
• Réseau Niortais
• Réseau Mellois et Haut Val de Sèvre
• Réseau Nord 79
• Réseau Gâtine
En 2018, l’Accueil de Jour, en partenariat avec l’IDEFF
(Infos Droits Égalité Femmse Familles) et l’Association La
Colline, a construit un projet afin de proposer des activités
de self défense, bien-être et travail sur l’estime de soi, aux
femmes accueillies dans ces structures. Ainsi, l’UDAF a mis
à disposition ses locaux pour accueillir des ateliers de self
défense et a proposé 6 séances durant l’année.

La protection des femmes victimes de violences conjugales
et de leurs enfants repose sur une réponse partenariale
concertée. La création de ce lieu vient en appui et en relais
des associations et des dispositifs d’accueil et d’urgence
déjà existants sur le département

L’Accueil de Jour continue sa communication et notamment
sur les violences autres que physiques. En effet, lors
d’entretiens, de nombreuses femmes ne s’estiment pas
violentées tant qu’elles n’ont pas reçu de coups.
Des flyers et affiches sont régulièrement envoyés aux
mairies, mutuelles, pharmacies, libéraux afin de les
sensibiliser, ainsi que leur clientèle, aux violences faites
aux femmes.
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98

entretiens
physiques

ORIENTATION VERS
L’ACCUEIL DE JOUR

Ouverture
de l’Accueil de
Jour en 2019 :
Lundi, mardi, jeudi
sans rendez-vous
vendredi
sur rendez-vous

78

mails

appels
téléphoniques

5.

La Direction
Administrative et
Financière
Service Informatique et Logistique
Services Comptabilité
Gestion des Ressources Humaines

Service Informatique et Logistique
Le service Informatique et Logistique assure la gestion de l’ensemble des moyens matériels, techniques et technologiques dont l’UDAF a besoin pour assurer sa mission.

L’INFORMATIQUE

LA LOGISTIQUE

Le service a continué la mise à jour et la maintenance des logiciels métiers déjà
existants et a poursuivi le redéveloppement sous format web des logiciels du service
Environnement Social et Familial (Hestia) et de Lire et Faire Lire.

Le service assure la gestion d’un parc de 48 véhicules. Il gère également l’ensemble
des achats et assure les travaux et l’entretien des locaux dont dispose l’UDAF. En
2018, une réfection des peintures d’une partie des bureaux et couloirs du siège à Niort
a été réalisée et les locaux du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Melle ont été
réhabilités pour accueillir les usagers dans de meilleures conditions.

En 2018, l’UDAF a migré vers le nouveau logiciel métier des mesures de protection.
La 1ère phase de cette évolution a concerné les dossiers administratifs de la personne
protégée avec la GED (Gestion Électronique des Documents). Puis, afin de faciliter
le travail des mandataires et délégués aux prestations familiales, l’UDAF leur a mis
à disposition des tablettes nomades Microsoft Surface Pro pour pouvoir consulter
le logiciel lors de déplacements à l’extérieur des locaux et faire en direct le compte
rendu de leur visite.

Direction administrative et financière

Enfin, dans le but de sécuriser nos données et mieux contrôler nos coûts, nous avons
décidé de migrer nos bases de données vers de nouveaux serveurs dans un data
center de notre prestataire Synergie, situé en région parisienne.
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Service Comptabilité
COMPTABILITÉ TUTELLES

COMPTABILITÉ INSTITUTION
Le service Comptabilité Institution assure la gestion et le suivi de la comptabilité de
tous les services de l’UDAF. Cela représente un total budgétaire de 7 100 064 € pour
2018, réparti sur 12 services.

SAMSAH (3,4%)
ESF (1,7%)
Actions
institutionnelles (5,2%)

Résidence accueil (4%)
Familles Gouvernantes (7,5%)

Le service de Comptabilité Tutelles suit les opérations financières des personnes
sous mesure de protection juridique. Les professionnels réalisent le scan, la saisie et
le paiement des factures (62 500 pour 2018). Ils effectuent également le suivi des
recettes, des placements et la gestion des comptes externes conjointement avec les
mandataires judiciaires. Cela représente environ 10 300 comptes.
Le service gère également la Participation Financière des Majeurs (PFM). Les
personnes ayant une mesure de protection sont amenées à participer financièrement
au coût de l’exercice de cette mesure en fonction du montant des ressources qu’elles
perçoivent. Cette participation est imposée par la loi aux usagers.
Le 1er septembre 2018, un décret réformant le financement des mesures de protection
juridique est entré en vigueur. Ce décret a eu pour effet d’entraîner une modification
du montant de la participation que les personnes sous mesure de protection versent.
Désormais, la participation est déterminée en fonction des ressources et des biens de
l’année N-1, au lieu de l’année N-2.
Avant la réforme, le calcul se faisait ainsi :

GEM (2,8%)

Niveau de ressources des personnes

Taux de participation

Ressources inférieures ou égales à l’AAH Exonération de participation

Espoir 79 (2,1%)

Ressources supérieures à l’AAH

Inférieures ou égales à l’AAH = 0 %
Entre AAH et SMIC = 7 %

Multi-accueil
Les Colibris (9,4%)

Entre SMIC et 2,5 SMIC = 15 %
Entre 2,5 SMIC et 6 SMIC = 2 %

Médiation familiale
(1,2%)
Espace rencontre (0,9%)

Depuis 2018, le calcul a été modifié comme ceci :
DPF (9,7%)

RÉPARTITION DES PRODUITS 2018
PAR SERVICE

MJPM (51,8%)

Niveau de ressources des personnes

Taux de participation

Ressources inférieures ou égales à l’AAH

Exonération de
participation

Personnes ayant un
niveau de ressources
supérieur ou égal à AAH

Ressources inférieures ou
égales à l’AAH

0,6 %

Entre l’AAH et le SMIC

8,5 %

Entre SMIC et 2,5 SMIC

20 %

Entre 2,5 SMIC et 6 SMIC

3%

Gestion des
Ressources
Humaines

120

109

80

NOMBRE DE SALARIÉS
AYANT BÉNÉFICÉ
D’UNE FORMATION
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100
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Le service Ressources Humaines se divise en quatre activités
principales :
• d’une part, le côté administratif de la gestion des ressources
humaines qui couvre la paie, les aspects juridiques, les contrats
de travail

Direction administrative et financière

• la gestion du temps, des plannings

52

• d’autre part le développement des ressources humaines qui
comprend la gestion des carrières, la gestion des compétences,
le recrutement, la formation. À ce titre, 109 salariés ont bénéficié
d’une formation en 2018.
• enfin l’organisation et la préparation des instances
représentatives du personnel
L’UDAF des Deux-Sèvres compte
2018 tous contrats confondus.

151 salariés au 31 décembre

Le service Ressources Humaines / Paie a également préparé la
mise en place du Prélèvement à la source effectif au 1er janvier 2019.
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Suite au projet de dissolution de CALIPON, l’UDAF des DeuxSèvres a repris la gestion des paies depuis le 1er janvier 2018. À ce
titre, un poste d’assistante Ressources Humaines a été ouvert afin
de consolider et développer le service, pour répondre à l’ensemble
des obligations légales dans ce domaine.

Le Rapport
Financier

5.

Bilan actif
Bilan passif
Comptes de résultats
Résultats par service en 2018
Budget prévisionnel global 2019
Évolution du budget par service 2018/2019
Rapport du commissaire aux comptes

Bilan actif
31/12/2018
Montant
brut

Amortis
-sements et
provisions

31/12/2017
Montant
net

ACTIF CIRCULANT

Immobilisations incorporelles

Stocks et en-cours

Frais d’établissement

Matières premières et fournitures

Immobilisations incorporelles en
cours

627 540

224 071

403 470

428 481

17 677

8 839

8 839

8 839

Terrains
Constructions

350 381
4 377 341

1 721 220

Marchandises

2 656 121

2 793 078

Autres stocks
Avances et acomptes versés sur
commandes

992 001

835 256

156 745

169 873
0

Immobilisations financières
124 560

12 000

112 560

124 560

TOTAL 1

6 495 120

2 801 385

3 693 735

3 879 030

759 921

762 010

138 495

170 663

0

0

2 223 024

2 223 024

2 068 054

18 423

18 423

24 939

Autres créances

138 495

12 307

Valeurs mobilières de placement
Charges constatées d’avance

3 819

2 451

772 227

Prêts
5 619

1 013

Créances redevables et comptes
rattachés

Disponibilités (2)
5 619

1 013

Créances (1)

Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

Montant net

En-cours de production (biens et
services)

350 381

Immobilisations corporelles en cours
Participations et créances rattachées
à des participations

31/12/2017
Montant
net

Autres approvisionnements

350 381

Installations techniques, matériel et
outillage
Autres immobilisations corporelles

Amortis
-sements et
provisions

Produits intermédiaires et finis

Immobilisations corporelles

Direction administrative et financière

Montant
brut

ACTIF IMMOBILISÉ

Autres immobilisations incorporelles
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31/12/2018

Montant net

TOTAL 2

3 153 183

12 307

3 140 876

3 028 117

9 648 302

2 813 692

6 834 610

6 907 147

243 644

272 563

Charges à répartir sur plusieurs
exercices
Primes de remboursement des
obligations
Ecart de conversion (actif)
TOTAL GENERAL
(1) Dont à plus d’un an :
(2) Dont fonds des Mesures DPF :
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Bilan passif
31/12/2018

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2017

Provisions pour risques

719 814

651 221

Provisions pour charges

97 053

75 282

Fonds associatifs avec droit de reprise

Fonds dédiés

69 886

81 225

Dons et legs

TOTAL 2

886 753

807 728

2 728 886

2 874 009

16 578

16 363

11 575

9 532

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

175 807

130 406

Dettes sociales et fiscales

856 929

861 777

1 650

3 792

271 231

316 195

553 843

502 008

4 616 499

4 714 082

6 834 610

6 907 147

2 581 283

2 728 886

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Subventions d’investissement

61 205

7 680

61 205

10 240
Dettes

Réserves
492 222

492 222

81 544

95 241

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
(1)

21 713

21 713

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

15 000

15 000

310 114

201 596

Dépenses refusées par l’autorité de tarification ou
inopposables

-125 803

-125 803

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Résultat sous contrôle de tiers financeurs

285 350

268 030

Produits constatés d’avance

Dépenses non opposables aux tiers financeurs

-78 587

-30 756

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)

-10 440

64 309

Subventions d’investissement sur biens non
renouvelables

271 361

312 340

Excédents affectés à l’investissement
Réserve de compensation
Réserve de compensation des charges d’amortissement
Réserve de couverture du BFR
Autres réserves
Report à nouveau
Report à nouveau (gestion non contrôlée)

Emprunts et dettes financières divers (2)
Redevables créditeurs

Autres dettes (3)
TOTAL 3
Ecart de conversion (passif)
TOTAL GENERAL

Provisions réglementées
Couverture du besoin en fonds de roulement

(1) Dont à plus d’un an :

Amortissements dérogatoires & provisions pour
renouvellement

(2) Dont concours bancaires :
(3) Dont fonds des Mesures DPF :

Réserves des plus-values nettes d’actif
Immobilisations grevées de droits
Autres provisions réglementées
TOTAL 1

1 331 358

1 385 337

2 460
243 644

272 563

Comptes de résultats
CHARGES

2018

PRODUITS

2017

Charges d’exploitation
Achats non stockés de matières et fournitures
Services extérieurs et autres

267 313

252 208

Produits et Prestations de services

869 863

891 665

Production immobilisée
Dotations et produits de tarification

364 031

265 503

31 291

32 982

Salaires et traitements

3 645 298

3 624 780

Charges sociales

1 454 083

1 447 104

217 847

227 988

Autres
Charges de personnel

Dotation aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL 1

6 930

4 274

99 901

101 785

39 505

47 142

6 996 062

6 895 431

Charges financières

TOTAL 1

Revenus des VMP, escomptes obtenus, et autres produits
finan
TOTAL 2

Exercices antérieurs
Sur opérations en capital

91 081

83 380

Reprises sur provisions

3 816

324

Report des ressources non utilisées exercices ant.

614 193

16 504

16 568

331 269

399 170

78 793

68 676

7 024 626

7 017 501

5 512

5 254

5 512

5 254

1 819

1 490

44 206

33 697

23 901

17 215

Transferts de charges

Exercice courant

TOTAL 3

Exercice antérieur

TOTAL des PRODUITS

Sur opérations de capital

DEFICIT

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL GENERAL

Engagements à réaliser sur ressources affectées

12 562

25 013

Impôts sur les sociétés

6 983

6 700

23 361

32 037

7 110 504

7 010 848

EXCEDENT
TOTAL GENERAL

681 829

Sur opérations de gestion

83 380

TOTAL des CHARGES

4 566 684

Produits exceptionnels

79 081

TOTAL 3

4 589 509

Produits nets sur cessions VMP

Intérêts et charges assimilées

Sur opérations de gestion

1 352 212

De participations et immobilisations financières

12 000

Charges exceptionnelles

Direction administrative et financière

Autres produits

Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL 2
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Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

1 326 722

Produits financiers

Dotation aux amortissements des charges à répartir
Dotation aux provisions sur actif circulant

Subventions d’exploitations et participations
Transferts de charges

Dotations aux amortissements et provisions
Dotation aux amortissements des immobilisations

2017

Produits d’exploitation

Impôts, Taxes et versements assimilés
Sur rémunérations

2018

64 309
7 110 504

7 075 157

69 926

52 402

7 100 064

7 075 157

10 440
7 110 504

7 075 157
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Résultats par service en 2018
Services

Budget
Prévisionnel

Charges

Produits

Résultat

Commentaires

MJPM (Mandataires à la protection
juridique des majeurs)

3 732 808

3 735 588

3 681 315

AGBF (Aide à la gestion du budget
familiale)

710 000

683 606

687 836

Espace Rencontre

64 138

65 098

65 098

0

Médiation Familiale

84 819

86 421

87 519

1 097

Mise en place d’un groupe de parole d’enfants de
parents séparés.

Crèche Les Colibris

643 434

665 778

664 930

-848

Augmentation de l’agrément à 36 places (34 places
vendues).

Accueil de Jour des Femmes
Victimes de Violences Conjugales

26 800

25 087

26 800

1 713 68 femmes reçues en 2018.

ESF (Environnement Social et
Familial)

152 653

133 819

123 098

-10 720 Evaluations CARSAT en baisse.

Espoir 79 (Insertion professionnelle)

156 740

133 496

150 220

GEM Niort (Groupement d’entraide
mutuelle)

79 692

79 396

80 679

1 284 Subvention constante depuis l’ouverture.

GEM Parthenay (Groupement
d’entraide mutuelle)

77 348

77 918

79 005

1 087 Ouverture à temps plein en 2018.

41 174

37 891

38 874

Familles Gouvernantes
(Fonctionnement)

356 489

401 115

357 052

-44 063

Familles Gouvernantes (Gestion
Locative)

180 993

178 027

178 690

663

Résidence accueil

277 683

279 790

280 683

893 Activité constante en 2018.

SAMSAH

240 471

238 934

240 866

197 517

186 220

214 251

81 181

102 321

143 148

40 828

7 103 939

7 110 504

7 100 064

-10 440

GEM Melle/St-Maixent (Groupement
d’entraide mutuelle)

Actions Institutionnelles
Autres Activités
TOTAL

-54 273

Participation financière des majeurs en hausse du
fait de la réforme.

4 230 Baisse du nombre de mesures.
Baisse des subventions, résultat déficitaire de
8 768 € compensé par des fonds dédiés.

16 724 Nouveau marché AGEFIPH.

983 Ouverture du GEM de St-Maixent en juillet 2018.
Provision complémentaire de 21 500 € suite contrôle
URSSAF.
Concerne uniquement les charges de locations des
résidents.

1 932 36 personnes accompagnées en 2018.
28 031 Part 1 du Fonds Spécial + Conventions d’Objectifs.
Consolidé des petites activités (ISTF, Location
Immobilière, CDCA, Mesures ADHOC, etc…)

Budget prévisionnel global 2019
DEPENSES
60 - Achats
- Prestations de services

MONTANT EN EUROS
296 279
4 288

- Achats non stockés de matières fournitures

103 251

- Autres fournitures

188 740

61 - Services extérieurs

570 684

- Sous traitance générale

70 - Ventes de produits finis, Prestations de service

6 361 666

- Prestation de service

6 361 666

74 - Subventions d’exploitation

710 241

- Locations

303 723

DDSCPP - ARS

418 003

- Entretien et réparation

183 089

UNAF

183 879

- Assurances

48 209

Ministère de la justice

9 000

- Documentation

35 663
- Région(s)

17 500

62 - Autres services extérieurs
- Rémunération intermédiaiers et honoraires
- Publicité, publication

357 234
48 527
6 226

- Déplacements missions

36 240

- Services bancaires et autres

266 241

63 - Impôts et taxes
- Impôts et taxes sur rémunération
- autres impôts et taxes
64 - Charges du personnel

Direction administrative et financière

MONTANT EN EUROS

- État : précisez le(s) ministère(s)sollicités(s)

- Divers

512 319

- Départements

20 500

- Intercommunalité(s)

27 000

- Communes(s)
- Organismes sociaux
CAF

12 000

33 636

MSA

9 000

5 397 748
3 810 921

- CNASEA (emplois aidés)

- Charges sociales

1 531 867

- Autres établissements publics

- Autre charges de personnel

54 960

75 - Autre produit de gestion courantes

65 - Autres charges de gestion courante

40 493

Dont cotisations

66 - Charges financières

74 894

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissement

13 359

478 683

- rémunération du personnel

5 000
231 051

412 795
1 570
1 000

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissement

69 - Impôts sur les sociétés
TOTAL DES CHARGES
86 - Emploi des Contributions volontaires en nature

7 485 702
0

TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volmontaires en nature

-Secours en nature

- Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations

- Prestations en nature

- Personnels bénévoles

- Dons en nature

TOTAL DES CHARGES
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RECETTES

7 485 702

TOTAL DES PRODUITS

7 485 702
0

7 485 702

Évolution du budget par service en
2018/2019
Services
MJPM (Mandataires à la Protection Juridique des
Majeurs)

TOTAUX
2019 Déposé

2018 Accordé

Evolution

3 953 622

3 732 808

5,92%

742 425

710 000

4,57%

Espace Rencontre

51 796

64 138

-19,24%

Médiation Familiale

81 265

84 819

-4,19%

Crèche Les Colibris

711 716

643 434

10,61%

Accueil de Jour des Femmes Victimes de
Violences Conjugales

26 800

26 800

0,00%

ESF (Environnement Social et Familial)

152 187

152 653

-0,31%

Espoir 79 (Insertion professionnelle)

172 283

156 740

9,92%

GEM Niort (Groupe d’Entraide Mutuelle)

81 773

79 692

2,61%

GEM Parthenay (Groupe d’Entraide Mutuelle)

77 348

77 348

0,00%

GEM Melle/St-Maixent (Groupe d’Entraide
Mutuelle)

81 048

41 174

96,84%

Familles Gouvernantes (Fonctionnement)

360 490

356 489

1,12%

Familles Gouvernantes (Gestion Locative)

181 218

180 993

0,12%

Résidence accueil

274 952

277 683

-0,98%

SAMSAH

241 988

240 471

0,63%

Actions Institutionnelles

194 130

197 517

-1,71%

100 664

81 181

24,00%

7 485 702

7 103 939

5,37%

AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familiale)

Autres Activités
TOTAL GENERAL

59

Direction administrative et financière

Rapport du commissaire aux comptes

60

61

62
Direction administrative et financière

