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Avant-propos
L

e département des Deux-Sèvres compte près de 164 000 familles et, depuis 1945, le législateur
considère utile et pertinent qu’elles soient représentées.

L’UDAF a ainsi été créée pour représenter l’ensemble des familles vivant sur notre territoire, pour
donner avis aux pouvoirs publics, pour gérer des services et ester en justice. Des missions qui
restent entières, tout comme la volonté de l’UDAF de les remplir.
Au regard de ces missions, le rendez-vous annuel qui constitue l’élaboration et la présentation du
rapport d’activité est un rendez-vous de transparence où nous nous acquittons des missions qui
nous ont été confiées. L’UDAF, qui contribue chaque jour à l’effervescence de la politique familiale
départementale, à la cohésion sociale et à la solidarité, vous confie ce document qui synthétise 12
mois de réflexion, de représentation, d’accompagnement, d’actions menées, de partenariat… Ces
dizaines de milliers d’heures de travail effectuées par l’ensemble des parties prenantes de notre
association - bénévoles et/ou salariés – ont pour but de contribuer à la meilleure prise en compte
possible de la dimension familiale et des réalités familiales dans les politiques publiques.
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.
Cette année encore, nous avons démontré que notre institution est à la fois « au service de la
famille » en tant que cellule première et « au service des familles » dans la grande variété de leurs
situations et de leurs réalités de vie.
En 2017, dans un environnement complexe, avec des politiques publiques qui évoluent et
hiérarchisent de nouvelles priorités, l’UDAF a, une fois de plus, rempli ses missions, dans le respect
du pluralisme qui la définit.
Les familles sont mises à l’épreuve et les mesures d’économies sur notre politique familiale auront
des effets négatifs à long terme, n’oublions pas que la politique familiale est un pilier du modèle
social français qui permet de lutter contre les inégalités.
Rendre compte est un devoir pour une institution comme la nôtre, un devoir renforcé par son
caractère unique.
Je souhaite que celles et ceux qui ont contribué à ces travaux 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’ACTIVITE le fidèle reflet de
nos efforts pour contribuer à la politique familiale globale de notre département.

Fabienne SABOURIN
Présidente
de l’UDAF des Deux-Sèvres
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Le mot de la Directrice
C

ette année 2017, comme nous le présagions, a été remplie par de nombreux challenges et
projets. Tout d’abord, nous avons continué dans notre démarche qualité qui vise à améliorer
notre organisation, et plus particulièrement le service rendu aux usagers.
Ainsi, le service de la Protection Juridique des Majeurs et le service d’Aide à la Gestion du Budget
Familial ont eu leur première évaluation externe par le Cabinet ANDESI.
Si ces évaluations ont pu identifier des axes d’amélioration, elles ont aussi permis de mettre en
lumière la capacité des services de l’UDAF à fédérer et développer des actions innovantes avec
nos partenaires, ainsi que le professionnalisme et les valeurs qui guident les conduites de nos
salariés.
Le service SAMSAH et Familles Gouvernantes, quant à eux, ont remis aux autorités de tutelle leurs
rapports d’évaluation interne.
Enfin, afin de répondre aux attentes de nos usagers, des enquêtes de satisfaction ont été mises en
place à la crèche Les Colibris, au service ESPOIR 79, au SAMSAH et à Familles Gouvernantes. Nous
continuerons en 2018 sur les autres services.
2017 est aussi l’année où notre projet de GEM en réseau (Groupe d’Entraide Mutuelle) a pu voir le
jour sur Melle et Parthenay, et où l’information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) que nous
réalisons déjà depuis de nombreuses années, a enfin été reconnu par l’Etat.
Tout comme les années précédentes, le travail partenarial a continué et s’est même amplifié afin
qu’ensemble nous puissions trouver des solutions pour les Familles.
Enfin, l’accent a été mis sur le développement de la communication interne via la mise en place
d’un INTRANET UDAF, et de la communication externe, via la diffusion d’actualités, et de veille
juridique.
Je ne m’attarderai pas plus longtemps sur ce bilan que vous découvrirez au fil des pages de
ce rapport d’activité, mais je tenais à féliciter l’ensemble du personnel pour le travail réalisé
quotidiennement au service des familles.
Concernant l’année 2018, elle s’annonce difficile et pleine de changements.
Tout d’abord, la baisse des subventions qui a commencé en 2017, constatée sur plusieurs services
comme l’Espace Rencontre, l’Accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales, et la
quasi-stagnation des dotations de nos services autorisés, nous incite à revoir notre organisation
et nos services, en essayant de toucher le moins possible à la qualité du service rendu aux usagers,
et nous amène à travailler de plus en plus en flux tendu.
Aussi, avec l’élection d’une nouvelle majorité parlementaire profondément renouvelée, les réformes
avancent à grands pas et nous devons nous préparer et nous adapter. Ainsi, plusieurs projets
de loi devraient voir le jour en 2018 et toucheront les Familles, les associations adhérentes et
nos services, comme la réforme de la justice, du logement social, de l’assurance chômage, de
la formation professionnelle, de l’éducation, de la retraite, de la lutte contre les violences et en
particulier celles faites aux femmes. De plus, de nouveaux travaux débuteront aussi comme le
plan Autisme, et le plan de lutte contre la pauvreté. Enfin, la nouvelle Convention d’Objectifs et
de Gestion entre l’Etat et la CNAF devraient fixer les objectifs et les moyens dévolus à la branche
Famille.
Nous resterons vigilants à ce contexte et
soyez assurés que, comme l’a inscrit le
législateur dans la loi, nous représenterons
et défendrons les familles des Deux-Sèvres
du mieux que nous pourrons.
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Directrice Générale
de l’UDAF des Deux-Sèvres
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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 Deux-Sèvres
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
60 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
familial
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...

Développer des réponses aux
besoins des familles
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 micro-crédit, les évaluations pour des régimes
de retraite, la médaille de la famille, un accueil
de jour pour les femmes victimes de violences
conjugales, des Groupes 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.

Soutenir et accompagner 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, acteur d’un réseau national
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
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10 janvier 2017
Réunion générale des salariés et les
voeux de la Présidente

31 mars 2017
Petit-déjeuner : résultats de
l’Observatoire Départemental des
familles sur la thématique : « Être
parent d’enfant de 6 à 12 ans »

décembre

4 octobre 2017
Conférence « Les Dys dans tous
leurs états », à l’amphithéâtre
de la SMACL

octobre

Octobre 2017
Ouverture du GEM en réseau (le 13 à
Melle, le 19 à Parthenay)

novembre

16 septembre 2017
Participation au 7ème Pic’Assos
à Niort
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3 juin 2017
Lecture pour tous sur la place de la
Brèche à Niort, en partenariat avec
l’association Trisomie 21

Juillet 2017
Le PIAS obtient le label « droits des
usagers de la santé » attribué par le
ministère de tutelle

septembre

août

27 juin 2017
Petit-déjeuner : bilan de l’activité
d’ESPOIR 79

juillet

1er juin 2017
Assemblée Générale à Airvault
Conférence des mouvements

juin

mai

avril

Du 13 au 26 mars 2017
Semaines d’Information sur la Santé
Mentale 2017 - GEM de Niort

mars

février

janvier

Les temps forts 2017

11 octobre 2017
10 ans de Familles Gouvernantes
Les 19 et 20 octobre 2017
Salon de l’Économie Sociale et
Solidaire
Les 24 et 25 novembre 2017
Séminaire de lancement de la
réécriture du projet associatif
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l’UDAF en chiffres
salariés

144
associations adhérentes à l’UDAF
représentant 4 645 adhérents familiaux

60

2045
représentations exercées par l’UDAF au
sein de 73 instances, organismes publics
ou parapublics, 88 CCAS ou CIAS

161
personnes adhérentes à l’association
du GEM de Niort
« Au Fil de la Mosaïque »

63
personnes ont été accompagnées par
Espoir 79

194

5573
dossiers instruits et déposés au titre du
Micro-crédit Social Régional
(94 ont été accordés)

personnes reçues et 29 154 appels
téléphoniques reçus et traités par
l’accueil de l’UDAF des Deux-Sèvres

134
enfants accueillis au sein du multiaccueil Les Colibris

83
évaluations réalisées par l’UDAF pour la
CARSAT dont 455 renouvellements et
549 premières demandes

1004

39
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mesures de protection sur le
département (toutes mesures
confondues)

personnes ou familles accompagnées
dans le cadre de l’Aide Educative
Budgétaire (AEB)
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Information et Soutien aux
tuteurs familiaux

Service de protection Nord du
département

Service de protection NiortNord

Service de protection NiortSud

Responsable
Catherine PARRAU

Pôle Protection
Juridique

Environnement Social &
Familial – Micro-crédit

Accueil de jour pour les
femmes victimes de violences
conjugales

SAMSAH

Médiation Familiale

GEM
MJAGBF

Espace Rencontre

Familles Gouvernantes

Résidence Accueil

La Crèche «Les Colibris»

Responsable
Nathalie LACROIXPHILIPPE

Pôle Enfance, Famille
et Parentalité

	
  

Directrice générale
Swan REY

Espoir79

Responsable
Frans HOEFSLOOT

Pôle Insertion
Handicap Psychique

	
  

Direction Générale

Présidente
Fabienne SABOURIN

Le Conseil d’Administration
et le Bureau

Service Accueil

Service Communication

Service Institution

Responsable
Maryne BOUCHAND

Pôle Institution
Familiale et Communication

L’ORGANIGRAMME DE L’UDAF DES DEUX-SÈVRES

Service Ressources Humaines

Service Informatique et
Technique

Service Comptabilité

Responsable
Stéphane BRAULT

Direction Administrative
et Financière

L’organigramme de l’UDAF
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REPRÉSENTER,
DÉFENDRE
ET PROMOUVOIR
LES FAMILLES
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La représentation
DES FAMILLES DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES DU DÉPARTEMENT
L’UDAF mandate des représentants familiaux au sein de différentes instances afin de porter la voix des
familles du département des Deux-Sèvres.
161 représentants familiaux exercent ainsi leur mandat de représentation au sein de 73 instances et
organismes publics ou parapublics ainsi que 88 Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ou
Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS).
Les différentes représentations couvrent tous les domaines de la vie quotidienne et sont répartis en 4
départements, chacun coordonné par deux administrateurs de l’UDAF :
• Santé et Action Sociale
• Habitat et Cadre de Vie
• Enfance et Education
• Consommation, Economie, Emploi et Formation professionnelle

LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES est une des missions les plus importantes de l’UDAF
des Deux-Sèvres puisqu’elle a été expressément voulue par le législateur afin que les pouvoirs publics
disposent au niveau départemental d’un interlocuteur afin de parler au nom des familles chaque fois que
leurs intérêts sont en jeu.

Pour mener leur mission avec efficacité, clarté et crédibilité, les représentants familiaux entretiennent
des liens étroits avec l’UDAF, qui essaie de les soutenir au mieux dans leurs missions en développant leur
connaissance sur l’actualité familiale et celles liées à leur représentation.
Pour chacun de leurs mandats, les représentants familiaux établissent au moins une fois par an un
compte-rendu de représentation sur la base des réunions auxquelles ils ont participé.
De la même manière que l’UDAF aide les représentants familiaux à exercer leur mission, ces comptes
rendus permettent à l’UDAF d’enrichir son analyse sur la situation des familles des Deux-Sèvres, leurs
attentes et leurs difficultés.
Les grandes thématiques qui sont ressorties cette année ont été :
La parole des usagers
En effet, il a été constaté une avancée notable sur
la prise en compte de l’expression des usagers et
une réelle envie de clarifier et donner accès aux
droits de ceux-ci.
La mise en place du Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie, des comités des
usagers, de la commission des usagers du Conseil
territorial de santé favorisent l’expression et la
considération des familles.
Cependant, il existe encore des établissements où
le droit et la participation des usagers sont encore
perçus comme des obligations plutôt qu’un moyen
d’améliorer le service rendu.
L’accroissement de la pauvreté
Deux types de ménages continuent d’être de plus
en plus touchés par la précarité, celui des familles
monoparentales et celui des personnes âgées.
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Les foyers les plus modestes ont de plus en plus
de difficultés à faire face aux dépenses relatives
au logement, dont les dépenses en énergie
occupent une part importante. La problématique
de la précarité énergétique est centrale aussi bien
en ce qui concerne la transition énergétique que
la lutte contre la pauvreté. Il a été constaté que
certaines familles laissent de côté les factures liées
au logement, sans prendre conscience qu’elles
mettent en péril leur toit.
La baisse des subventions aux associations
Il a été clairement constaté dans les différentes
instances une baisse des subventions aux
associations de la part des collectivités
territoriales (maries et département) mais aussi
de l’État, mettant en difficulté les organisations et
fonctionnements et plus généralement certaines
associations.
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La dématérialisation des démarches
administratives
La dématérialisation des actes administratifs
a continué à s’installer dans les différentes
administrations du département. Si certaines
familles semblent s’adapter en regrettant le
manque de contact humain, d’autres ont davantage
de difficultés et favorisent le non recours au droit.
La désertification médicale
Le département des Deux-Sèvres est le territoire
le plus pauvre en termes d’accès à la médecine
généraliste et spécialiste de toute la Région Nouvelle Aquitaine (77 médecins généralistes libéraux
pour 100 000 habitants). C’est une des raisons pour
lesquelles la population deux-sèvrienne consomme
moins de soins que les autres départements dans
la région de la Nouvelle Aquitaine. Ce constat est
inquiétant et problématique pour les familles du

département, et démontre encore une inégalité
entre les territoires mettant à mal les familles du
département, et plus particulièrement les plus
démunis qui ne peuvent se déplacer dans d’autres
départements pour accéder aux soins.
Inquiétude face aux décisions politiques :
La nouvelle majorité parlementaire profondément
renouvelée avance à grands pas et réforme vite.
Cette fin d’année a par exemple été marquée par la
baisse des APL (Aide Personnalisée au Logement)
pour de nombreuses familles, la baisse obligatoire
des loyers dans les logements HLM (Habitation à
Loyer Modéré) mettant en difficulté les organismes
dédiés, les obligeant ainsi à revoir leurs projets
immobiliers ou de travaux des bâtiments existants.
Ces fluctuations touchent une fois encore les
familles de manière indirecte.

QU’EST-CE QUE LA REPRÉSENTATION FAMILIALE ?
« L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et les Unions Départementales des
Associations Familiales (UDAF) sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives
pouvant résulter de leurs statuts, à représenter officiellement auprès des pouvoirs publics
l’ensemble des familles et, notamment, désigner ou proposer les délégués des familles aux divers
conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, le Département, la Commune. »
Article L211-3 du code de l’action sociale et des familles
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Le Conseil d’Administration
Il s’agit du principal organe décisionnel de l’Institution, qui veille à la mise en oeuvre du projet associatif,
structure les positions politiques de l’UDAF et effectue un suivi de ses services.
En 2017, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois et a abordé différents sujets tels que :
• La vie et le développement des services
• Les représentations de l’UDAF

• La conférence des mouvements

• Les orientations financières

• Le diagnostic territorial

• La validation des budgets

• Le projet associatif

Membres élus

Membres nommés

GHISLAINE BARRET
LUC BIRAULT

• Le Plan Local de Développement Associatif
(PLDA)

FR
Vacances
et Familles

RENÉ AIRAUD
CHRISTINE ALBINET

CDM
APF

GILBERT BRETON

MFREO

BERNARD BILLY

JEAN-LOUIS DORLET

ACPADI

PHILIPPE BRILOUET

CHARLES-CHRISTOPHE LOUVEL

FR

UNAFAM

AFC

LILIANE FRADIN

CSF

THÉRÈSE-MARIE MERCERON

FR

GAËLLE HIPEAU

Vacances
et Familles

JACQUES POUSSARD

FR

CHANTAL-GENEVIÈVE LEFEBVRE

France
Alzheimer

VÉRONIQUE RECOUPÉ
MONIQUE RIVAULT
FABIENNE SABOURIN
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ADAPEI
AFC
MFREO

DANIEL MAYMAUD
PIERRE-MICHEL PIED
JEAN-PAUL VILLEMUR

ADAPEI
Jonathan
Pierre
Vivante
CSF
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Pôle Institution Familiale
et Communication
Ce pôle recouvre, comme son nom l’indique, deux activités directement coordonnées, la première
portant sur l’action institutionnelle, et la seconde sur la communication interne et externe de l’UDAF
des Deux-Sèvres. Les différentes missions sont réalisées par une équipe composée d’un animateur
référent, de deux animateurs et d’un responsable de service.

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.
Dans ce cadre, le pôle assure, en lien perpétuel avec la Direction Générale :
• la gestion annuelle des listes des adhérents des associations familiales et l’appel à cotisations,
• les relations et le soutien aux associations familiales adhérentes,
• le suivi des représentations de l’UDAF des Deux-Sèvres,
• l’organisation matérielle et administrative des réunions du Conseil d’Administration, du Bureau,
de l’Assemblée générale et des différentes commissions et groupes de travail.
Au cours de l’année 2017, le travail s’est organisé selon trois axes que sont le soutien aux représentations
de l’UDAF des Deux-Sèvres, le soutien au réseau associatif et le développement d’actions en faveur
des familles.
A. LE SOUTIEN AUX REPRÉSENTANTS DE L’UDAF DES DEUX-SÈVRES
Dans le cadre de sa mission de représentation des
familles, l’UDAF des Deux-Sèvres est représentée
auprès des pouvoirs publics.
Au 31 décembre 2017, l’UDAF était ainsi représentée
au sein de 73 instances ou organismes publics
ou parapublics et 88 CCAS ou CIAS (Centres
communaux ou intercommunaux d’action
sociale).
Ces représentations sont exercées par des
personnes bénévoles issues des associations
familiales ou, dans certains cas, par des salariés
de l’UDAF. Afin de soutenir les représentants
familiaux dans leurs missions, créer du lien entre
les représentants et l’UDAF des Deux-Sèvres, et
faciliter l’exercice de leur mandat, le pôle entretient
des liens avec les représentants familiaux en
répondant à toute question qu’ils pourraient
se poser et en leur diffusant l’information et la
documentation dont ils peuvent avoir besoin.
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Le pôle centralise également et redirige les
informations que les représentants recueillent
dans le cadre de leurs représentations et sur
lesquelles ils jugent utile de faire un retour à
l’UDAF des Deux-Sèvres.
Les représentations de l’UDAF sont structurées
en 4 départements de représentation :
• santé, action sociale,
• enfance et éducation,
• habitat et cadre de vie,
• consommation, économie, emploi et
formation.
Chaque département est piloté par deux
membres du Bureau de l’UDAF. Cette organisation
vise à soutenir et dynamiser le réseau des
représentants familiaux, par un travail en synergie
entre les responsables de pôle, les représentants,
le Conseil d’Administration et le pôle Institution
Familiale et Communication.
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B. LE SOUTIEN AU RÉSEAU ASSOCIATIF
A la fin de l’année 2017, l’UDAF des Deux-Sèvres
regroupait 60 associations familiales, soit 4 645
adhérents familiaux.
Pour concrétiser et renforcer le lien entre l’UDAF
des Deux-Sèvres et les associations familiales
qui adhèrent, le pôle Institution constitue un
relais dans le réseau des associations familiales
en matière de diffusion d’information et de
documentation (informations sur les évènements
associatifs, les formations de bénévoles, les
colloques, diffusion des lettres hebdomadaires
de l’UNAF qui font part des travaux menés par
l’institution familiale et le réseau des UDAF).

Afin de soutenir les associations adhérentes,
le pôle peut également être amené, en accord
avec le Conseil d’Administration, à relayer dans
l’espace public leur actualité ou certaines de
leurs informations et positions.
Enfin, des outils de communication peuvent
être développés, à la demande des associations
familiales qui n’emploient pas de salariés.
Le pôle perpétue l’envoi d’un e-mailing
hebdomadaire, nommé « Actualité du Réseau
UDAF », pour relayer des informations en lien avec
le réseau constitué par l’UDAF, les associations
adhérentes et leurs différents partenaires (pour
s’abonner à l’e-mailing de l’UDAF, vous pouvez
envoyer votre demande par mail à institution@
udaf79.asso.fr).

C. LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES
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 est un programme de transmission
intergénérationnelle du goût de la lecture
lancé par Alexandre Jardin. L’action est menée
conjointement sur le département avec la Ligue
de l’Enseignement depuis 15 ans. Elle rencontre
un succès constant et participe à la lutte contre
l’illettrisme.
En 2017, des actions ont été mises en place et
d’autres poursuivies.
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.
En 2017, 6 établissements deux-sévriens ont
bénéficié de l’accompagnement de l’UDAF dans
l’installation de l’action Code Club.

La promotion de la laïcité et du bien vivre
ensemble est une action initiée à la suite des
événements tragiques qui se sont déroulés ces
dernières années. Il nous semble important de
revenir avec les enfants, mais aussi les adultes,
sur ce qui fonde le vivre ensemble et le respect
de chacun dans ses origines et sa religion.
En 2017, une enquête a été lancée auprès des
mairies et des centres socio-culturels afin de
connaître les besoins de ces établissements pour
promouvoir la laïcité et le bien vivre ensemble
auprès des familles de leurs territoires. C’est
pourquoi nous avons élaboré une affiche traitant
des différences formant une unité autour du
monde porté par chacun d’entre nous.
Ingénierie territoriale : pour bien défendre les
familles, il faut avant tout bien les connaitre.
Il s’agit de mener en collaboration avec les
intercommunalités concernées, un diagnostic
partagé sur un territoire choisi par le Conseil
d’Administration.

L’Observatoire Départemental des Familles
Chaque année, une enquête est menée auprès des familles du département sur des thèmes
directement en lien avec leur quotidien. En 2017, les familles nombreuses étaient à l’honneur car le
thème retenu était « Être parent de trois enfants ou plus ».
Les parents sont au cœur du développement de leurs enfants. Devenir un père ou une mère est l’une
des expériences les plus marquantes et importantes dans une vie. Pour soutenir les parents dans ce
rôle, des actions sont mises en œuvre dans certaines communes.

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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Alors que le nombre de familles augmente en France, celui des familles ayant au moins 3 enfants
se stabilise. Certaines réalités des familles nombreuses sont connues, d’autres peu. Le fait d’avoir
un troisième enfant pèse fortement sur l’activité professionnelle des mères et perdure lorsque les
enfants grandissent. C’est pourquoi il nous paraissait important d’obtenir des réponses précises
sur ce sujet. L’enquête 2017 s’attache donc à observer les aspirations et les représentations de ces
familles, ainsi que les difficultés qu’elles rencontrent, les solutions qu’elles adoptent pour y pallier et
les améliorations souhaitées par les pouvoirs publics.
3 326 questionnaires ont été envoyés à des familles
allocataires CAF (Caisse d’Allocations Familiale) et
MSA (Mutualité Sociale Agricole) ayant au moins
2 enfants au 31 décembre 2015 et vivant dans le
département des Deux-Sèvres.
Les résultats de l’enquête ont été rendus publics le
30 mars 2018 et sont consultables sur le site internet
de l’UDAF des Deux-Sèvres (www.udaf79.fr).

Code Club
Dispositif né en Angleterre, Code Club un réseau international de volontaires pour initier les enfants
au codage informatique.
Un des enjeux principaux est avant tout de
transmettre l’envie de s’investir pour mieux
comprendre le fonctionnement des technologies
qui les entourent et qu’ils utilisent tous au quotidien. Le logiciel utilise un langage informatique
spécialement adapté au jeune public sous forme
de blocs de couleurs, permettant ainsi aux enfants
de manipuler les objets, les sons et les images
pour réaliser un programme informatique.
Code Club cherche à dédramatiser et démystifier
la programmation. Elle représente un levier pour
développer des capacités telles que la créativité,
le sens logique, l’autonomie, la confiance en soi,
la rigueur, l’attention et l’esprit d’entrepreneuriat.
L’action vise aussi à rendre les enfants
acteurs de leurs jeux vidéo et plus seulement
consommateurs.

En 2017, l’UDAF des Deux-Sèvres a installé son premier atelier à la MPT (Maison Pour Tous) d’Aiffres
qui est ainsi devenue une structure pilote dans le
département. Par la suite, 5 établissements deuxsévriens ont bénéficié de l’accompagnement de
l’UDAF dans l’installation de l’action Code Club.
Par la suite, elle accompagne ces structures dans
le suivi de l’action.
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 de ce
stage.
Contact Code Club :
codeclub@udaf79.asso.fr

Inscrite depuis 2016, dans le cadre d’une
convention d’objectifs signée avec l’UNAF,
l’UDAF des Deux-Sèvres propose des stages
pour les enfants de 8 à 12 ans dans les écoles,
collèges, les centres de loisirs et les CSC (Centres
Socio-Culturels).

Découvrir
la programmation
de manière ludique

Mais aussi améliorer sa capacité de :
-

Calcul,
Résolution de problèmes,
Planification,
Conception,
Créativité,
Collaboration.

171 avenue de Nantes
CS 18519
79025 NIORT CEDEX
05 49 04 76 76
codeclub@udaf79.asso.fr
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Lire et Faire Lire
En 2017, 139 bénévoles ont fait bénéficier de
l’action à plus de 2 500 enfants au sein de 136
structures conventionnées.

Ainsi que deux formations d’approfondissement
sur la lecture à haute voix et se repérer dans la
littérature.

16 formations ont été organisées pour les bénévoles
sur les thèmes suivants :

35 personnes ont participé aux réunions de rentrée.

• Lire les classiques
• Se repérer dans la littérature
• Lire la poésie

Enfin, dans le cadre de la coordination régionale,
l’équipe des Deux-Sèvres a participé avec 8
bénévoles au festival du livre jeunesse de Ruelle en
Charente le 1er avril 2017.

• Le développement de l’enfant
• La lecture à haute voix
• Gestes et postures
• Raconter avec des objets

La Médaille de la Famille
La médaille de la famille est une distinction
honorifique décernée aux personnes qui élèvent
ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants
(au moins 4), afin de rendre hommage à leurs
mérites, et de leur témoigner la reconnaissance
de la Nation.
Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les
pères de famille élevant ou ayant élevé au moins
quatre enfants français, et qui, dans l’exercice
de leur autorité parentale, ont manifesté une
attention et un effort constant pour assumer leur
rôle de parents dans les meilleures conditions
morales et matérielles possibles.

En marge des conventions d’objectifs, le pôle
Institution est en charge de l’instruction des
dossiers de Médaille de la Famille. La commission
est composée de 4 administrateurs et de 2
salariés qui examinent 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 de la personne concernée.
En 2017, la commission « Médaille de la Famille »
a examiné 13 dossiers et a proposé d’attribuer
sur le département 12 médailles. Les différents
récipiendaires résidaient dans 12 communes des
Deux-Sèvres.

Le portail d’information des aides sociales en Deux-Sèvres – PIAS79
L’UDAF des Deux-Sèvres coordonne depuis
2009 un collectif composé d’associations
humanitaires et d’autres partenaires tels que la
préfecture ou le conseil départemental sur la
thématique de la lutte contre la précarité. Après
deux conférences organisées sur ce sujet en 2010
et 2012 ce collectif, dit « collectif pauvreté » a
souhaité poursuivre le travail commun engagé en
proposant et en mettant en œuvre des solutions
concrètes. C’est dans ce cadre, constatant
que beaucoup de personnes touchées par la
pauvreté n’avaient pas toujours connaissance
des différentes aides sociales existantes, que
le collectif a décidé de les regrouper et de les
répertorier par thématique au sein d’un même
portail d’informations : le PIAS 79.
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Ce site est ouvert depuis 2015 et son animation
est assurée par une chargée de mission (pias79@
udaf79.asso.fr).
En 2017 le site a été consulté par 5 107 utilisateurs.
Preuve du bien-fondé de cette action innovante,
après avoir été repéré en 2015 comme bonne
pratique dans le cadre de la déclinaison
régionale du PPLPI (Plan pluriannuel de Lutte
contre la Pauvreté et pour l’Inclusion) et labellisé
par la plateforme « bleu, blanc, zèbre » (www.
bleublanczebre.fr), le site PIAS 79 a reçu
récemment le label « droit des usagers » de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine.
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LA COMMUNICATION
L’action « communication » est soutenue et coordonnée par la « commission communication »
composée de 5 administrateurs et de 6 salariés.
Objectifs de communication interne
• Faire progresser un sentiment d’appartenance des employés des services, des
administrateurs et des associations qui tous
ensemble composent l’UDAF.
• Accompagner le changement
• Favoriser le développement de synergies
• Positionner les employés et les représentants
en tant que relais de la communication externe
de l’UDAF.

Objectifs de communication externe
• Améliorer la visibilité de l’UDAF tout en
témoignant de son identité, de ses valeurs et
de son projet associatif
• Renforcer sa légitimité en tant que
représentant des familles sur le département,
la crédibiliser et la rendre audible dans l’espace
public.
• Témoigner dans un souci de transparence
du professionnalisme avec lequel elle gère les
services qui lui sont confiés.
• Développer son attractivité en la rendant
dynamique, chaleureuse, en phase avec son
temps, accueillante et proche de tout un
chacun.

Les outils de communication développés en 2017 :
• Calendriers et cartes de vœux 2018
• Actualité du réseau UDAF 79
• Veille juridique pour les associations
• Supports promotionnels aux couleurs de l’UDAF
• Rapport d’activité et chiffres clés 2016
• Kakémono Code Club
• Gazette Lire et faire Lire « Il était une fois en
Deux-Sèvres »
• Création et mise à jour d’outils de
communication des services de l’UDAF
(plaquettes d’informations, cartes de visite… etc)

Les événements organisés en 2017 :
• Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) 2017, sur la thématique « Santé mentale
et travail », du 13 au 26 mars 2017

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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• Petit déjeuner sur les résultats de l’observatoire
départemental des familles « Être parent d’enfant
de 6 à 12 ans », le 31 mars 2017

• Assemblée Générale de l’UDAF des DeuxSèvres à Airvault, le 1ER juin 2017

• Lecture pour tous sur la place de la Brèche à
Niort, en partenariat avec l’association Trisomie
21, le 3 juin 2017

• Bilan de l’activité d’ESPOIR 79 sous forme de
petit-déjeuner, le 27 juin 2017
• 10 ans de Familles Gouvernantes, le 11 octobre
2017
• Conférence « Les Dys dans tous leurs états »,
à l’amphithéâtre de la SMACL, le mercredi 4
octobre 2017
Enfin, l’UDAF participe régulièrement à différentes manifestations publiques ou salons :
• Les 19 et 20 octobre 2017 au salon de l’Economie
Sociale et Solidaire, salle de l’Acclameur à Niort
(deux stands étaient tenus par l’UDAF)
• Le 16 septembre 2017 au 7ème Pic’Assos à Niort

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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LE SERVICE ACCUEIL
Le service Accueil est constitué de 6 agents qui assurent l’accueil physique, l’accueil téléphonique, le
traitement du courrier et l’affranchissement des plis pour l’ensemble de l’UDAF.
Les agents du service Accueil sont des agents
généralistes et polyvalents dont le rôle est
d’accueillir et de renseigner le public de l’UDAF
dans toute sa diversité, d’identifier et de qualifier
les demandes, d’orienter vers les services ou
organismes compétents, voire parfois d’exercer
un rôle de conseil dans les démarches initiales.
En raison de leur polyvalence, ils gèrent
également les fournitures de bureau pour les
salariés de l’UDAF (commande, réception,
diffusion), élaborent et diffusent la revue de
presse quotidienne aux salariés, administrateurs
et aux associations adhérentes.
De par leur rôle central, les agents d’accueil ont
une parfaite connaissance des services proposés
par l’UDAF afin de répondre et d’orienter au
mieux les usagers et les partenaires.
Leur position est centrale au sein de l’association
puisqu’ils sont les primo-accompagnants du
public.
Le service Accueil en 2017, c’est :
• 5 573 personnes accueillies (écoute, prise en
compte des demandes, messages transmis)
• 29 154 appels téléphoniques reçus (écoute,
prise de messages et transmission aux
professionnels, appels réorientés)
• 247 jours d’ouverture au public
• 600 plis ouverts chaque jour (en moyenne)

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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Actions entre pôles
LE PEPS : PARCOURS ENVIES, PROJETS, SOLUTIONS
Toujours dans l’idée de travailler sur une plus grande autonomie des majeurs protégés, un groupe de
mandataires judiciaires et de déléguées aux prestations familiales avec des professionnels de l’UDAF 16
ont travaillé sur un outil interactif entre l’usager et le professionnel, à compléter au fil des rencontres et
des interventions.
Cet outil nommé « PEPS » : parcours, envies, projets
solutions, permet de noter avec l’usager toutes les
actions à mettre en œuvre.
Ce document a été présenté aux services et aux
usagers via le « conseil des majeurs protégés ». et il est
aujourd’hui en test par un mandataire et une déléguée
aux prestations familiales.

UNE APPROCHE NOVATRICE DU BUDGET ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE QUOTIDIENNE ; DE L’APPROCHE
INDIVIDUELLE À L’APPROCHE COLLECTIVE DE NOS ACTIONS

En mai 2017, tout comme l’année dernière, une
nouvelle action collective sur le budget a été mise
en œuvre par une équipe pluridisciplinaire de
l’UDAF, en lien avec des professionnels du Conseil
Départemental et du CCAS de Niort, en faveur
d’une quinzaine d’usagers des 3 institutions.

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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PROTÉGER
LES FAMILLES

Protection Juridique des Majeurs
Le pôle « Protection Juridique des Majeurs » PJM, exerce environ 2 000 mesures de protection juridique
en faveur de majeurs vulnérables ; il s’agit de mesures de curatelle, de tutelle et de mandats spéciaux.
C’est l’activité la plus importante en flux au sein de la direction PJM.
Le pôle « Protection Juridique des Majeurs » exerce
aussi des mesures en faveur de mineurs :

Ce pôle intervient en soutien aux mandataires
judiciaires sur les aspects :

• des administrations ad hoc pour assister des
mineurs dans des procédures judiciaires civiles
ou pénales

• patrimoniaux des dossiers : successions, ventes
de biens immobiliers, placements financiers…
• les aspects contentieux quand les majeurs
protégés sont impliqués dans des contentieux
amiables ou judiciaires au civil notamment.

• des tutelles aux biens en faveur de mineurs
Le pôle PJM compte 3 services qui regroupent
des «Mandataires Judiciaires à la Protection
des Majeurs » et des assistantes, répartis
géographiquement :
• un service basé à Bressuire, encadré par Mme
Sylvie CHESSERON
• un 2ème service basé à Niort et dont le secteur
d’intervention est Niort et le nord de Niort, avec
Mme Karine LAPEGUE
• et un 3ème service basé également à Niort,
encadré par M. Ghislain BOUTIN,
et qui
intervient sur Niort et le sud du département.
Le pôle compte aussi un pôle juridique composé de
deux personnes dotées d’une formation juridique
et d’une assistante à plein temps.

L’ACTIVITÉ EN 2017
En 2017, l’activité des mesures de protection stricto
sensu, tutelles, curatelles et mandats spéciaux, a
augmenté régulièrement pour une augmentation
nette d’activité, fin 2017, de 31 mesures.
Chaque mois, de nouvelles mesures de protection
sont attribuées à l’UDAF (plus de 25 nouvelles
certains mois) ; puis, beaucoup d’entre elles se
clôturent (déplacement vers un autre département,
mainlevée de la mesure en faveur du majeur, ou de
décès).
De ce fait, le pôle totalise l’ouverture de 224
mesures de tutelle, curatelle et mandats spéciaux
et en a clôturé 193.

Les tutelles ou curatelles ad hoc
Mme Karine GOEFFIC-DECHAINE encadre ce
service, sur le plan technique.
Un secrétariat centralisé au sein du pôle, assure le
suivi des flux des mesures et la clôture des dossiers
en cas de mainlevée ou de transfert de la mesure
vers un autre organisme, ou en cas de décès du
majeur.
Le pôle Protection Juridique des Majeurs, qui
compte près de 60 professionnels, travaille en
lien étroit avec le service Comptabilité de l’UDAF
qui réalise les opérations financières pour les
personnes sous protection : encaissement des
ressources, paiements, suivis des comptes, et le
35
service « Accueil » de l’UDAF.
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Entrées et sorties des mesures PJM en 2017
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Focus sur les nouvelles mesures instaurées en 2017 :
Elles sont au nombre de 224 et ont été instaurées
par les tribunaux suivants :

Établissement

Tribunal
Tribunal d’Instance HORS DEPART
Tribunal d’Instance NIORT
Tribunal d’Instance BRESSUIRE

Et vivent à domicile ou en établissement

8
138
78

Elles sont instaurées en faveur de personnes
vulnérables qui sont âgées de :

5

Autre

166

Domicile

Les mesures clôturées en 2017, au nombre de 193,
sont closes pour les raisons suivantes :
10

3 5

Tutelle

18 à 30

28

30 à 40

13

40 à 50

31

Curatelle simple

50 à 60

27

MAJ

>60

3

PH (personnes handicapées)

Sauvegarde

Âge

30

PA (personnes âgées)

Curatelle

37

Qui sont des hommes ou des femmes

20

1

14

2 3 5

4

0

125

14

79

20

40

Dessaissisement

60

80

100

Main levée

Décès

Sexe
Homme

114

Femme

110

Les mesures de 2017 se répartissent ainsi :

4
37

Sauvegarde de justice

121

Curatelle bien personne

2
52

Curatelle Simple

6

Curatelle aux biens

2

Ces personnes reçoivent des ressources :

AAH

1066

54

56

0

0

33

71

Subroge Tuteur

1

1

TUTEUR ADJOINT

1

1

CURATEUR ADJOINT

0

1

PART.CONSEIL.FAMILLE

1

1

TOTAL MP

1915

1942

Tutelle Ad hoc mineurs

100

92

Curatelle simple
Gérance de tutelle
Sauvegarde de justice

14
10

8

PART.CONSEIL.FAMILLE

1

1

MANDAT PROTEC FUTURE

0

1

ENQUETE TUTELAIRE

1

1

112

103

Tutelles mineurs
20
146

AAH à 1 SMIC

41

1 SMIC à 1,4 SMIC

10

1,4 SMIC à 2 SMIC

5

2 SMIC à 4 SMIC

2

>4 SMIC

0
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1066

Tutelle Ad hoc majeurs

Ressources
Ressource inconnue

730

Curatelle renforcée

Tutelle aux biens personne
MAJ

742

Tutelle

Mesures
Tutelle aux biens

Mesures Mesures
au
au
01/01/17 31/12/17

Total autres
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Répartition des mesures de protection par canton dans les Deux-Sèvres :

Argenton-les-Vallées
Mauléon

44
67

Thouars 1er et 2ème

135

Saint-Varent

8

Bressuire
Cerizay

24

Airvault

15

69

Saint-Loup-Lamairé

13

Moncoutant

Parthenay

170

34

Secondigny

13

Thénezay

26

Mazières-en-Gâtine
Ménigoute

9

14

Coulonges-sur-l’Autize

44

Champdeniers-SaintDenis

31

Saint-Maixent-l’École

134

Niort (Est+Nord+Ouest)
Prahecq
Mauzé-sur-le-Mignon

44

26

Frontenay Rohan-Rohan

28

48

Beauvoir-sur-Niort

Mothe-Saint-Héray

47

586

Chef-Boutonne

Melle

87

17

Brioux-sur-Boutonne

Celles-sur-Belle
Lezay

37

33

75

Sauzé-Vaussais

42

La démarche qualité, mise en œuvre de l’évaluation externe
Depuis 2009, les services PJM devenus des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont
soumis aux procédures d’évaluation interne et externe des ESMS.
Le rapport d’évaluation interne a été rendu en
2015, et en 2017 a eu lieu l’évaluation externe.
C’est l’organisme ANDESI qui a réalisé cette
évaluation, qui a consisté en :
• une analyse du rapport d’évaluation interne
et de divers documents du service comme le
projet de service…
• Une visite sur site de 2 jours qui a consisté
en rencontres avec les équipes, les usagers,
les partenaires dont les juges des tutelles,
les cadres, les administrateurs de l’UDAF, les
représentants du personnel.
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Le cabinet ANDESI a rendu son rapport en juin
2017.
L’évaluation externe a noté que le pôle Protection
Juridique des Majeurs de l’UDAF des DeuxSèvres s’était engagé depuis quelques années
et avec succès, dans une démarche participative
d’amélioration continue de la qualité, dont les
effets positifs sont particulièrement visibles dans
différents domaines, notamment et sans exclusive,
celui de l’ouverture à et sur son environnement, et
celui de la participation des usagers.
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Trois thèmes ont plus particulièrement été pointés
par les évaluateurs externes comme points
remarquables ou forts du pôle :

Concernant les préconisations des évaluateurs
externes, elles ont été globalement les suivantes :

• Une expertise reconnue des professionnels du
pôle, notamment dans l’ouverture des nouvelles
mesures de protection
• Le travail partenarial effectué au quotidien
• L’expression et la participation individuelle et
collective des usagers

• Remettre à jour le projet de service en
décrivant plus précisément la typologie
du public accueilli ainsi que l’ouverture sur
l’extérieur et la participation des usagers
• Remodeler et travailler sur le contenu du DIPC
(Document Individuel de Prise en Charge) et le
sens qu’on lui donne

RÉVISION DES FICHES DE POSTE DU PÔLE PJM
Les fiches de poste avaient été rédigées il y a plusieurs années.
Elles ont été révisées en groupe de travail pluridisciplinaire, en fonction des évolutions des postes.
REPÉRAGE ET GESTION DE LA MALTRAITANCE DES USAGERS
L’évaluation interne a mis en évidence la nécessité de mettre en place une procédure sur le repérage
et la gestion de la maltraitance des usagers. Un groupe de travail composé de mandataires et de
délégués aux prestations familiales a ainsi élaboré un protocole de signalement et de traitement
des situations de maltraitance.
Ce protocole a été présenté aux divers services concernés lors d’une rencontre avec les
représentants du bureau des informations préoccupantes du Conseil Départemental des DeuxSèvres.
« LA PLACE DE LA FAMILLE » DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
Un groupe de travail composé de mandataires et d’assistantes a réfléchi sur la place de la famille
du majeur protégé, et comment mieux l’associer et l’informer de nos actions.
Le groupe a ainsi souhaité enrichir le site de l’UDAF par un onglet destiné aux familles, notamment
en y incluant une liste de questions qu’elles peuvent se poser au moment de l’instauration de la
mesure. Ce travail est en cours de finalisation.
UNE ANNÉE DE PRÉPARATION AU CHANGEMENT DE LOGICIEL EN MARS 2018
Le logiciel métier du pôle Protection Juridique des Majeurs va évoluer par étapes au cours des 2
prochaines années : 2018 et 2019.
La première étape concernera la mise en place d’une Gestion Electronique des Documents (GED)
ainsi que la réalisation et l’édition des documents sortants.
Un groupe pluridisciplinaire composé de personnel de l’accueil, du service comptabilité, des
services Protection Juridique des Majeurs et Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget
Familial, ont entrepris un travail conséquent pour faciliter ce changement, comme :
• le circuit des documents au sein des services
• la base des tiers avec lesquels le service travaille (créanciers, organismes, banques…)
• la révision des modèles de documents que les services utilisent avec les tiers, les partenaires.
• la révision des modalités de suppléances entre professionnels.
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L’AUTONOMIE DES USAGERS OU COMMENT TRAVAILLER AUTREMENT
« EN CURATELLE JE PEUX…
Toujours dans le cadre de l’évaluation interne, un groupe de mandataires et le conseil des majeurs
ont travaillé sur les outils permettant de favoriser une plus grande autonomie des majeurs
bénéficiant d’une curatelle renforcée.
En effet, en curatelle « renforcée », le majeur protégé doit effectuer tous les actes d’administration
lui-même.
Il peut être accompagné et aidé par le mandataire si besoin.
Ce travail, qui a commencé en 2016, s’est terminé en 2017 par l’élaboration d’un document
intitulé « En curatelle je peux… » et qui récapitule tous les droits des personnes par thème : santé,
ressources, banques…

EN CURATELLE,
JE PEUX…

Dans le cadre de la mesure de curatelle, je peux accomplir seul
les actes d’administration illustrés dans ce livret :

-

(Vous pouvez le présenter à vos interlocuteurs pour faciliter vos démarches)

-

BANQUE

ASSURANCES
Maison, Voiture, Scooter …

-

-

-

LOGEMENT

-

-

SANTE
Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres
171 avenue de Nantes - CS 18519 - 79025 NIORT Cedex
Tel : 05 49 04 76 76 - www.udaf79.fr - udaf@udaf79.asso.fr

-

Je peux :

Demander les soldes de mes comptes au guichet de ma
banque.
Demander des relevés d’identité bancaire au guichet de ma
banque.
Demander directement à ma banque qu’une carte de retrait
soit mise en place ou renouvelée sur mon compte prévu pour
mes dépenses personnelles.
Demander une simulation de crédit, proposition de
placement…
De manière générale, toutes demandes de renseignement.
Je peux :

DROITS

Effectuer l’état des lieux d’entrée ou de sortie de mon
logement.
Signer le contrat de location de mon logement.
Contacter les différents fournisseurs pour ouvrir ou fermer mes
compteurs (eau, électricité, gaz, téléphone …) et signer les
contrats.
Faire adresser mes factures à mon adresse personnelle que je
remettrai rapidement à mon curateur ou les faire adresser
directement à l’UDAF.
Demander des devis (déménageurs, artisans, achat mobilier …).

/!\ Dans tous les cas, en collaboration et concertation avec le curateur

-

Je signe seul mon contrat de travail en tant que salarié.
Si je suis employeur, je dois voir avec mon curateur.

-

La déclaration de naissance de mon enfant, sa reconnaissance.
Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne de mon
enfant.
La déclaration du choix ou du changement du nom d'un
enfant.
Le consentement donné à ma propre adoption ou à celle de
mon enfant.
Le choix de mon lieu de résidence…

CONTRAT
DE TRAVAIL

J’accomplis seul les actes suivants :

Demander plusieurs devis.
Signer mes contrats d’assurances.
Déclarer un sinistre.
Faire établir un devis de contrat obsèques.
/!\ Les assurances véhicules et habitations locatives sont
obligatoires !
Je peux :

Je peux faire seul mes déclarations de ressources :
Impôts – CAF – MSA – CPAM – Pole Emploi – Caisses de retraite
Je peux demander une attestation de droits :
Aide sociale – MDPH – Allocation Logement – Primes d’activités –
aides alimentaires, etc.
Je conserve mon droit de vote.
Je peux solliciter l’assistante sociale de secteur.
Je peux instruire et solliciter des demandes d’aides financières.

-

ACTES
STRICTEMENT
PERSONNELS

-

-

Si je souhaite déposer plainte, je le fais seul, la présence de
mon curateur n’est pas obligatoire.

-

Je peux rédiger seul un testament et le faire enregistrer chez le
notaire de mon choix.

-

Je peux faire le choix de mes dernières volontés et rédiger mes
directives anticipées.

DEPOT
DE PLAINTE

Je peux :

Décider seul des soins me concernant.
Choisir et déclarer mon médecin traitant.
Accéder à mon dossier médical.
Désigner une personne de confiance.
Faire établir des devis de contrat mutuelle santé et signer les
contrats.

DROITS

DERNIERES VOLONTES

LA REMISE DES DOCUMENTS AUX MAJEURS ET LE CLASSEMENT
DE LEURS PAPIERS ADMINISTRATIFS :
Depuis 2014, le pôle PJM de l’UDAF des Deux-Sèvres travaille sur
la remise des documents aux personnes protégées afin de rendre
l’usager acteur de sa mesure, favoriser le respect de ses droits et
l’informer de sa situation personnelle et de tous les actes qui le
concernent.
Pour finaliser ce travail, un outil d’aide au classement de leurs papiers
a été créé (chemises, étiquettes…).
LE PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE D’AGESCI
Comme chaque année, des usagers de nos services ont pu participer à des séances de découverte
et de modelage, animées par deux plasticiennes sur des thèmes en lien avec les collections du
musée.
Ce partenariat met en lumière l’intérêt pour une personne bénéficiant d’une mesure de protection
dans sa sociabilisation et son inclusion dans la société.
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LA PARTICIPATION DES USAGERS AU FONCTIONNEMENT DU PÔLE
Cette participation des usagers est particulièrement mise en œuvre dans le cadre de 2 instances
principales : la réunion d’expression des usagers et le conseil des majeurs protégés.
1) les réunions d’expression des usagers
Comme les années précédentes, deux réunions publiques d’expression des usagers se sont tenues
en 2017.
Ces rencontres ont été marquées par une bonne participation des usagers, leur donnant ainsi la
possibilité de s’exprimer sur le service rendu.
Les questions abordées avec les usagers ont concerné les thèmes suivants :
• l’accueil physique et téléphonique
• l’organisation intérieure du service
• la gestion de l’argent
• la protection personnelle
• la communication et les rencontres entre
le majeur et son mandataire
2) le conseil des majeurs protégés
Constitué en 2013, le conseil des majeurs se
tient trois fois par an. Il est composé d’une
dizaine de majeurs protégés et de salariés.
Il a pour vocation de donner des avis et
des orientations de travail pour améliorer les
prestations rendues aux usagers.
Le règlement de fonctionnement de ce conseil
prévoit qu’il est obligatoirement consulté sur
l’élaboration et la modification du règlement
de fonctionnement et du projet de service
« Protection Juridique des Majeurs ». Il donne
son avis et fait des propositions sur différents
sujets concernant le service, et notamment :

• les outils (documents, procédures…)
développés dans le service
• les activités du service
• les modifications importantes touchant
aux conditions de prise en charge des
usagers.
En 2017, le conseil s’est saisi principalement de
2 sujets :
• les actes que le majeur protégé doit faire
seul en curatelle,
• la démarche d’évaluation externe.
Plusieurs membres du conseil ont été invités à
rencontrer les évaluateurs externes lors de leur
venue sur site.
Ils ont pu faire part à la fois de leur vécu d’usager
d’une mesure de protection, et de leur travail au
sein du conseil des majeurs.

L’information à nos partenaires sur la protection juridique des majeurs
Comme chaque année, des informations en faveur
des partenaires ou des familles sont réalisées.
En 2017, plus de rencontres ont été organisées
avec des établissements pour les personnes âgées
en invitant les responsables ou le personnel de ces
établissements.
Ce fut l’occasion d’expliquer ce que recouvrent
les mesures de protection juridique des majeurs,
le rôle du curateur ou du tuteur, les limites de nos
interventions, la place de l’usager…
l’UDAF est également intervenue :
• au forum organisé par le CLIC Nord DeuxSèvres fin 2017 : « Bien vieillir chez soi » comme
chaque année.
• au pôle universitaire niortais auprès d’étudiants
en Master IPHD
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• dans des Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
et associations familiales en faveur des familles
qui peuvent être déjà tuteurs ou curateurs
familiaux, ou qui peuvent avoir le projet de
demander une mesure de protection pour leur
proche.
A côté de ces interventions classiques, un groupe
de travail a commencé l’élaboration des modules
de formation en faveur de nos partenaires sur
l’ensemble de la protection juridique des majeurs.
L’objectif est de proposer à nos partenaires une
formation plus poussée sur la protection des
majeurs.
La mise en oeuvre d’une première formation au
2ème semestre 2018 est souhaitée afin de mener 2
sessions de formation par an par la suite.
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Les travaux de la « commission tutelle »
Elle est composée d’administrateurs de l’UDAF, et
de salariés des services. Elle a pour vocation :
• d’informer les administrateurs des activités et
fonctionnement des services
• d’impulser des actions ou réflexions innovantes.
Elle se réunit environ 3 fois par an, et axe depuis fin
2015 ses travaux sur la notion de l’éthique qui fonde
l’action des professionnels au quotidien.
La méthode de travail choisie dans un premier
temps a été de travailler à partir de cas pratiques,
sur des situations qui sont ou peuvent se présenter
au sein du pôle, avec l’objectif :
• d’éclaircir les concepts d’éthique, morale,
valeurs…
• de mesurer les enjeux
• de favoriser un mode de discussion collégial

• d’établir une méthode d’analyse basée sur
les « bonnes pratiques » pour parvenir à une
décision la plus juste possible.
En 2017, des rencontres partenariales ont été
initiées sur ce thème de l’éthique, avec notamment
les interventions de : M. DELEXTRAT, juge des
enfants et président par intérim du Tribunal de
Grande instance de Bressuire (en retraite) qui nous
a présenté, le « statut du magistrat », ou code de
déontologie, et le centre hospitalier de NIORT avec
Mme BARREAU, Directeur de la clientèle - qualité prévention des risques et actions sociales au Centre
Hospitalier de Niort qui est venue présenter leur
expérience de « café éthique ».
Ces présentations nous ont donné des pistes de
travail pour redéfinir les postures professionnelles
attendues des mandataires. Ce travail se poursuit
en 2018.

Le service Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux
(ISTF)
Depuis plusieurs années, l’UDAF des Deux-Sèvres s’est engagée à soutenir
et conseiller les tuteurs familiaux. En 2017, cet accompagnement a obtenu la
reconnaissance des autorités de tutelle.
Ce service d’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux plus communément
appelé ISTF, a pour mission de :
• renseigner sur le dispositif d’instauration des mesures de protection
• renseigner sur les missions du tuteur ou curateur familial
• aider et conseiller techniquement dans l’exercice de la mesure de protection :
établissement de l’inventaire, du compte rendu de gestion…
En 2017, en plus des rendez-vous avec les familles concernées, des réunions
d’information des nouveaux tuteurs ou curateurs familiaux nommés par le tribunal d’instance de NIORT
se sont poursuivies avec l’Association Tutélaire d’Insertion (ATI).

LES ORIENTATIONS POUR 2018
Elles sont au nombre de six :
1. RETRAVAILLER LE DOCUMENT SUR L’EVALUATION PSYCHOSOCIALE ET LE « DOCUMENT
INDIVIDUEL DE PROTECTION » (DIP)
Depuis plusieurs années, pour les nouvelles personnes protégées, nous avions mis en place une grille
d’évaluation de la situation administrative de la personne.
En lien avec l’évaluation externe des services en 2017, il nous a semblé utile de compléter cette évaluation
par une évaluation psychosociale de la personne au moment où nous commençons notre intervention.
Cette évaluation va comporter plusieurs thèmes : le lieu de vie, l’état du logement, la situation financière,
la santé, le patrimoine et les procédures contentieuses, l’autonomie.
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En fonction des éléments recueillis, des pistes de travail vont se dégager pour venir compléter le
document individuel de protection.
Nous allons tester cette grille d’évaluation en 2018 pour l’améliorer avec le concours des services.
2. MIEUX CERNER NOS USAGERS
Nous devons réfléchir au développement d’outils permettant de mieux cerner le profil des usagers.
Cette grille d’évaluation psychosociale sera remplie pour tous les nouveaux usagers et devrait être la
principale source d’informations.
3. LE MANDATAIRE REMPLAÇANT
Compte tenu de la charge de travail des mandataires, des absences pour formation, du flux de mesures
qui génère un important travail à l’arrivée ou à la clôture des mesures, nous avons fait le choix de
créer un poste de « mandataire remplaçant » avec 40 % équivalent temps plein (ETP) sur le nord du
département, et 60 % ETP sur le sud, fin 2017. L’année 2018 verra la mise en œuvre des missions de ce
mandataire.
4. LA CURATELLE SIMPLE
Nous souhaitons écrire une procédure plus précise sur la « curatelle simple », et mieux définir le rôle du
mandataire.
5. LA FORMATION DES PARTENAIRES.
Ce travail initié en 2017 verra son aboutissement en 2018. Une 1ère session de formation pour environ 15
partenaires se mettra en place courant 2ème semestre 2018.
6. LE RENFORCEMENT DU SERVICE : L’AIDE ET LE SOUTIEN DES TUTEURS FAMILIAUX
Outre les réunions d’information des tuteurs et curateurs familiaux, en lien avec les tribunaux d’instance
de Niort et Bressuire, et les rendez-vous de soutien, nous allons développer des permanences d’accueil
en lien avec le CDAD (Conseil départemental d’Accès au droit) à Bressuire. Enfin, nous allons poursuivre
cette activité en 2018 avec la création de 0,20% ETP d’intervenant.
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ACCOMPAGNER
LES FAMILLES
AU QUOTIDIEN

Pôle Insertion Handicap Psychique
Ce pôle développe et met en œuvre des services d’insertion en direction de personnes souffrant de
handicap psychique. La spécificité de ce type de handicap nécessite en effet la mise en place de
dispositifs particuliers afin d’accompagner au mieux, de soutenir ces personnes et leurs familles.
L’insertion de ce public dans la cité se réalise notamment au travers du logement accompagné (Familles
gouvernantes, résidence accueil…), par le développement du lien social (Groupe d’entraide mutuelle),
de l’accompagnement social et sanitaire (SAMSAH) ou par l’accompagnement vers et dans l’emploi
(Espoir 79).

Familles Gouvernantes - dispositif de logement partagé et accompagné
Le service continue à fonctionner sur ses 2 sites distants de 80 km avec, sur chaque site, 15 bénéficiaires
et 3 salariées permanentes.
Au sujet des résidants, bénéficiaires du dispositif, les mouvements ont été les suivants :
À Thouars :
• Une sortie vers moins d’autonomie (Famille d’Accueil)
À Niort :
• 2 sorties vers moins d’autonomie (EHPAD, Famille d’Accueil),
• 1 sortie vers un projet avec plus d’autonomie.
SORTIES DES RÉSIDENTS DE FAMILLES
GOUVERNANTES

NOMBRE DE RÉSIDENTS EN COURS D’ANNÉE
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En tout, 4 sorties du dispositif et 5 entrées. Il n’y a pas eu de vacance de place.
À Niort, les besoins sont importants. En cas d’ouverture d’une 4ème unité, le service pourrait répondre aux
besoins d’accompagnement, au quotidien, de 5 personnes supplémentaires.
À Thouars, il reste difficile d’identifier les besoins qui sont pourtant pressentis. En cas de place disponible,
les partenaires parviennent tout de même à se mobiliser pour préparer des candidatures.
En octobre 2017, l’UDAF a organisé le 10ème anniversaire du dispositif de Niort. Les bénéficiaires et salariés
se sont mobilisés pour organiser un temps festif. Un des temps forts de cet événement a été l’organisation
d’une « table ronde » sur « l’habitat inclusif ». Ont participé à ce temps d’échange : 3 bénéficiaires (dont
un ancien) ont témoigné de leur vie quotidienne et du bénéfice qu’ils y trouvent. Une accompagnante
sociale, des soignants, le Conseil départemental et l’ARS ont participé à ce temps d’échange.
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La Résidence Accueil - dispositif de logement autonome et accompagné
Il n’y a pas eu de mouvements sur les 20
logements durables. Les personnes ont continué à
développer leur intégration dans l’environnement,
mais personne n’a réussi à faire le pas vers plus
d’autonomie.
Sur les 2 logements d’hébergement temporaire,
4 personnes en ont bénéficié ; deux d’entre elles
étaient encore présentes fin 2017.
Ces 2 logements permettent de répondre à
différents besoins :
• De l’hébergement ponctuel avant évolution
vers une solution plus durable
• De l’hébergement avant intégration d’un
logement durable à la Résidence
• De l’hébergement permettant d’évaluer les
aptitudes à vivre dans un environnement plus
ou moins autonome…

En 2017, le partenariat avec le Centre Socio-Culturel
(CSC) de Champclairot a permis à la Résidence
et ses bénéficiaires de participer à 2 événements
dans le quartier :
• La fête du quartier en septembre
• Les illuminations de Noël en décembre.
De nombreux temps de rencontre entre résidants
et autres habitants du quartier se sont déroulés
plus particulièrement pour la fête de fin d’année.
Ces temps forts de la vie du quartier permettent de
maintenir l’indispensable intégration dans la cité,
qui est vecteur de déstigmatisation. Par ailleurs,
ils permettent à différents résidants de s’impliquer
activement à leur mesure et à la vie du quartier.

Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) - lieu d’accueil, d’activités et
d’engagement dans la cité
Sur le GEM de Niort, sur l’ensemble de l’année 2017, la fréquentation moyenne a été de presque 19
personnes/jour. Le GEM continue à être en mouvement. De nombreux usagers arrivent, d’autres s’en
vont. Notons également que 55 personnes ont fréquenté le GEM plusieurs fois par semaine.
63 personnes ont adhéré à l’association d’usagers « Au Fil de la Mosaïque ». Une vingtaine de personnes
ne sont pas allées jusqu’à l’adhésion, mais ont pourtant fréquenté le lieu plus ou moins fréquemment.
L’association d’adhérents « Au Fil de la Mosaïque » permet la prise de responsabilités plus ou moins
importantes à ses administrateurs. La dynamique associative continue à fonctionner et l’association a
connu un changement de présidence dans la continuité. En effet, l’ancien président reste vice-président
et accepte donc d’accompagner les évolutions avec son expérience.
Quelques exemples d’initiatives développées par l’association soutenue par les animateurs professionnels,
ainsi que certains bénévoles :
• La création d’un groupe de paroles d’adhérents animé par un psychologue bénévole
• Des ateliers spécifiques pour des adhérentes qui permettent d’aborder des questions autour de
l’estime de soi. Ces ateliers sont animés par des bénévoles, stagiaires et service civique.
• Les programmes mensuels d’animation avec des temps évènementiels, d’autres récurrents.
• Des temps d’ouverture gérés en autonomie (sans la présence de professionnels) dont le nombre et
la durée sont en augmentation.
LE DÉVELOPPEMENT DU GEM EN RÉSEAU AVEC LA CRÉATION DES GEM DE PARTHENAY ET MELLE
Suite à l’accord de financement octroyé par l’ARS,
à partir du mois d’août, l’UDAF a démarré les
travaux préparatoires dans les lieux d’ouverture
de ces deux nouveaux GEM. Concrètement, cela a
donné lieu à l’accueil des premiers membres dès
octobre sur les 2 territoires.
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En fonction de la population des territoires, l’ARS
a validé le principe d’un fonctionnement « à mitemps » sur chaque lieu, c’est-à-dire 2 jours
d’ouverture dans la semaine, plus 2 samedis par
mois.
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Parthenay : Grâce à la mise à disposition de locaux
par la Ville, à titre gracieux, la dynamique a pris
rapidement. Sur l’année 2017, 27 personnes ont
fréquenté le lieu. Parmi elles, certaines connaissent
le GEM de Bressuire et ont apporté leur expérience
au bénéfice de leur nouveau GEM. Le GEM partage
le local avec le CCAS de Parthenay. Cela devra
donner lieu à une dynamique partenariale que
nous espérons riche.

En fonction des identités respectives des territoires,
les partenariats s’initient de manière différente :

Melle : Le GEM a démarré dans les locaux
provisoires du SAMSAH. Au printemps 2018,
il évoluera (avec le SAMSAH) vers des locaux
durables qui lui permettront de s’installer. Sur
l’année 2017, 10 personnes ont fréquenté le lieu.
Certaines, parmi elles, ont été accompagnées vers
le GEM par le SAMSAH, ce qui montre déjà l’intérêt
de l’existence de ces 2 dispositifs complémentaires
sur le même territoire.

L’année 2018 donnera sans doute lieu au
développement des dynamiques des 2 nouveaux
GEM. En 2019, une association d’adhérents devra
être créée sur chaque territoire.
Par ailleurs, il pourrait être pertinent de développer
une antenne sur Saint-Maixent-L’École pour
compléter par la couverture du territoire et
répondre au mieux aux besoins de ses habitants.

•
Sur Parthenay, le GEM bénéficie d’un
fonctionnement de réseau local qui lui permet
de trouver rapidement une place ;
• Sur Melle, le GEM doit d’abord faire sa place
au sein du réseau local. Ceci explique un
démarrage un peu plus lent.

Espoir 79 - propositions d’accompagnement vers et dans le milieu ordinaire
de travail
Le service Espoir intervient auprès de personnes :
• titulaires d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé, d’une Allocation Adulte
Handicapé (AAH), ou d’une pension d’invalidité
• inscrites comme demandeur d’emploi
• poursuivant une démarche de soins
• avec la motivation et une aptitude à travailler en milieu ordinaire, ou la volonté d’évaluer cette
capacité ainsi qu’auprès de personnes se trouvant déjà dans l’emploi mais pour qui les troubles
psychiques peuvent être à l’origine de difficultés de maintien dans l’emploi.
Il nous semble toujours important de souligner que l’action d’Espoir79 n’est possible que grâce à l’animation
des réseaux partenariaux avec la psychiatrie (hospitalière et libérale), l’insertion professionnelle et le
monde du travail.
NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE
ESPOIR 79
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En 2017, le service a accompagné 194 personnes
dont 168 demandeurs d’emploi (dont 130
accompagnements réellement démarrés), ainsi
que 22 personnes dans le cadre d’un « appuiconseil au maintien dans l’emploi ».
Au sujet des demandeurs d’emploi avec une
insertion réussie :
•
7 personnes ont réussi une insertion
professionnelle (des contrats de travail égaux
ou supérieurs à 6 mois) dont 3 en CDI
• 2 personnes ont intégré une formation
qualifiante
• 17 personnes ont effectué des contrats de
travail pour une durée inférieure à 6 mois. En
général, pour une même personne, ces contrats
ont une durée moyenne cumulée de plusieurs
mois.
34

14 personnes ont pu bénéficier d’une immersion
dans des milieux de travail de leur choix pour des
durées pouvant aller jusqu’à 70 heures.
Quelques chiffres d’autres personnes sorties de
l’accompagnement sans « insertion réussie » :
• Grâce au partenariat avec la psychiatrie
hospitalière, 36 personnes ont été réorientées
vers un projet de soin psychiatrique
•
34 personnes n’ont pas adhéré aux
propositions d’accompagnement qu’on a pu
leur faire et ont décidé d’arrêter le suivi
• 38 personnes ont pris conscience qu’il était
sans doute trop tôt pour elles de travailler à un
projet d’insertion professionnelle
• 5 personnes ont été réorientées vers un
emploi en ESAT

Au sujet des personnes accompagnées dans le
cadre de l’Appui–conseil au Maintien dans l’emploi :
• 14 personnes se trouvent toujours en poste
(ou sur un autre poste chez le même employeur)
• 2 personnes sont en arrêt de travail depuis
une durée importante
• 5 personnes ne sont plus en poste
• 1 personne a vu son contrat de travail non
renouvelé
Notre expérience montre qu’il est beaucoup plus
difficile d’œuvrer au maintien dans l’emploi quand
la situation est déjà très dégradée au moment de
l’orientation. Pour certaines personnes qui ne sont
plus en poste, c’est ce qui s’est produit. L’action
du service a pu « amortir » la désinsertion dans
certains cas.

• 2 personnes ont déménagé vers un autre
département
POTENTIEL EMPLOI – L’EXPÉRIMENTATION DE L’ÉVALUATION DE L’EMPLOYABILITÉ
POUR LE COMPTE DE LA MDPH
Sur l’année 2017, le marché « potentiel emploi » a encore donné lieu à la poursuite de l’accompagnement
évaluatif de 8 personnes. Le marché n’a pas été poursuivi sur le plan national. Localement, il n’y a pas eu
d’évaluation de l’action avec les acteurs engagés.
L’IMPLICATION DE L’UDAF DANS LE CHANTIER DE L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ
Le concept de l’emploi accompagné est entré dans l’article 52 de la loi « travail ». Il s’agit d’ouvrir un droit
à l’accompagnement vers ou dans l’emploi en milieu ordinaire. L’ARS a publié un appel à candidatures qui
identifie les personnes en situation de handicap psychique parmi les publics prioritaires. Ceci a motivé
l’implication de l’UDAF dans les travaux préparatoires à la réponse départementale. L’intervention de
l’UDAF, parmi d’autres, auprès de l’ARS et des organismes partenaires du département, a sans doute
permis de créer les conditions à une coopération de l’ensemble des partenaires.
EN COMPLÉMENT SES ACTIONS D’ORIGINE, ESPOIR79 CONTINUE À DIVERSIFIER SES PROPOSITIONS
AUX EMPLOYEURS
• Des actions de formation en tant qu’organisme de formation. En 2017, un organisme prestataire :
la CSF-AAFP, a sollicité le service pour une formation professionnelle de ses salariés dans le champ
de l’aide à domicile
• L’expérimentation d’actions d’accompagnement de manager pour leur permettre d’accompagner
professionnellement des salariés fragilisés psychiquement.
L’AVENIR DU SERVICE
L’ouverture du marché Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) sera effective le 30 juin 2018.
En coopération avec les autres membres du groupement solidaire de l’ex-Poitou-Charentes, l’UDAF
s’apprête à répondre à un nouvel appel d’offres au printemps. Au moment de la rédaction de ce rapport,
nous n’en connaissons pas encore les contours et le contenu. L’expérience et l’expertise développées
depuis 10 ans permettent d’espérer une poursuite de l’action.
Par ailleurs, de nouvelles actions de formation sont prévues auprès d’équipes de managers d’une
collectivité territoriale.
Enfin, nous continuerons à proposer des actions auprès d’employeurs afin de faciliter l’insertion et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap psychique.
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Le SAMSAH sur le territoire des Pays Mellois et Haut Val de Sèvre réponse globale d’accompagnement, grâce à une équipe interdisciplinaire
Le Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés Psychiques s’est
ouvert en juin 2013. Il s’agit d’un dispositif
d’accompagnement pour des adultes de 18 à 60
ans en situation de handicap psychique, service
autorisé conformément aux dispositions de la loi
de 2002.
La mission du SAMSAH est d’accompagner les
personnes vers une amélioration de leur qualité de
vie, vers un mieux-être, et par le soutien de leurs
compétences propres, 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.
RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE DES
PERSONNES PRISES EN CHARGE - SAMSAH
Sur l’année, le SAMSAH a accompagné 9 femmes
et 27 hommes.
3%
6%

8%

33%

6%

Le SAMSAH est composé d’une équipe pluridisciplinaire et offre une capacité de 11 places
équivalent temps plein.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le service
a accompagné 36 personnes bénéficiant d’une
orientation SAMSAH.
Au cours de l’année, 9 notifications sont arrivées à
échéance. Parmi ces notifications :
• 6 ont été renouvelées suite à la préconisation
du service ;
• pour les 3 autres, soit une ré-orientation
vers un dispositif d’accompagnement adapté
a été proposée, soit l’accompagnement a été
clôturé car les personnes souhaitaient quitter
le dispositif ou ont déménagé à la fin de la
notification.
Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu 10
nouvelles notifications.
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE :
32% des bénéficiaires résident à Saint-Maixentl’École, 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.
Tous vivent dans des logements autonomes :
domicile conjugal (3 personnes), domicile parental
(9 personnes), ou seuls (24 personnes).
Parmi ces personnes, 2 d’entre elles ont une activité
professionnelle rémunérée (ESAT, apprentissage).
Pour les 6 personnes « hors secteur », 2 l’étaient
déjà au début de la notification et 4 ont déménagé
au cours de la période.

14%

ACCÈS AUX SOINS PSYCHIQUES

8%
8%
14%

De 20 à 24 ans

De 45 à 49 ans

De 25 à 29 ans

De 50 à 54 ans

De 30 à 34 ans

De 55 à 59 ans

De 35 à 39 ans

De 60 à 74 ans

Durant l’année 2017, 4 usagers qui ne bénéficiaient
pas de soins spécialisés, ont été accompagnés vers
des acteurs du soin psychique (infirmiers de Centre
Médico-Psychologique, psychiatre, psychologue,
service d’addictologie).
Sur les 10 personnes nouvellement accompagnées
en 2017, 3 d’entre elles avaient un soutien psychique
à l’entrée au SAMSAH.

De 40 à 44 ans
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Enfin, sur l’ensemble de l’année 2017, 13 personnes n’avaient pas de suivi psychiatrique au 31 décembre
2017, et ce, pour plusieurs raisons :
• 5 d’entre elles avaient des besoins d’accompagnement aux soins en addictologie avant
d’envisager des soins psychiatriques
• l’accompagnement aux soins psychiatriques était en cours pour 6 bénéficiaires avec la création
de liens avec le CMP, le médecin généraliste par exemple
• 1 bénéficiaire avait des besoins d’accompagnement aux soins somatiques en priorité
• 1 bénéficiaire était en début d’accompagnement
ACTIVITÉS
Le service intervient essentiellement à domicile. En allant au-devant des personnes, l’objectif est
d’établir une relation de confiance qui permettra un accompagnement adapté et personnalisé, ajusté
aux besoins et demandes des personnes.
L’équipe a pu accompagner les bénéficiaires sur différents domaines comme notamment :
• l’accompagnement à la vie sociale, le maintien
des liens ou l’aide à l’initiation de nouveaux liens
sociaux, vers le GEM de Melle depuis sa création
fin 2017, vers des activités de loisirs ;
• l’accompagnement dans le maintien ou
l’amélioration des liens familiaux (parents,
médiation lors d’échanges conjugaux) ;
• l’accompagnement autour du logement ;

• le travail sur la mobilité, les déplacements :
l’expérimentation des transports en commun ;
• l’accompagnement à la santé physique ;
• l’accompagnement aux soins psychiatriques ;
• l’accompagnement à la gestion administrative
et financière ;
• l’accompagnement à la vie professionnelle ;
• le lien avec la justice.

Pour chaque personne accompagnée, l’équipe recense les professionnels présents dans la situation
(médecin généraliste, ou autres spécialités, travailleurs sociaux, service de psychiatrie, éducateurs,
mandataires judicaires, auxiliaires de justice…) et veille à maintenir les liens de partenariat avec ces réseaux,
ainsi que les liens des bénéficiaires avec ces professionnels. Cela peut se traduire par l’organisation de
concertation à l’initiative du service.
OUTILS – DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE
Le service a finalisé le cycle de réunions (usagers, partenaires, administrateurs, services transversaux…)
dans le cadre de la 1ère évaluation interne. Cette dernière s’est organisée à l’aide d’un référentiel ESMS, en
prenant en compte les recommandations de l’ANESM.
Nous avons pu créer un plan d’action avec des échéances sur les 5 prochaines années, nous permettant
ainsi de rentrer dans une démarche d’amélioration continue du service.
Par ailleurs, nous avons pu réaliser une enquête de satisfaction auprès des usagers, nous permettant
d’affiner la prise en compte de leurs besoins.
Les résultats de cette dernière ont pu être présentés lors d’une réunion des usagers qui s’est tenue le 14
décembre 2017.
Enfin, grâce au conventionnement avec le Centre Hospitalier de Niort, les professionnels bénéficient
d’un temps d’analyse de pratique une fois par mois avec un professionnel de l’hôpital de Niort.
PERSPECTIVES 2018 :
En 2017, le SAMSAH a de nouveau été confronté à la gestion d’une liste d’attente pour les usagers.
Si le service accompagne une nouvelle personne qui déménage et devient « hors secteur », nous
poursuivons l’accompagnement de la personne à condition qu’elle reste sur le territoire d’intervention
de la psychiatrie hospitalière du Centre Hospitalier de Niort durant la notification. Lorsque ces situations
nécessiteront un renouvellement, quelles propositions pourront être faites, au regard de la liste d’attente
UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017
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de bénéficiaires du secteur ? (extension du
SAMSAH en nombre de places, puis sur un territoire
étendu au sud du département ?) Ces propositions
sont inscrites dans le diagnostic partagé du CPOM
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) que
l’UDAF a signé avec l’Agence Régionale de Santé
et le Conseil Départemental.
L’équipe va poursuivre la construction de liens
avec le « réseau Réhab » du Centre Hospitalier
de Niort, les CMP, les associations locales et les
GEM. L’implantation du GEM de Melle depuis
octobre 2017 permet de travailler sur de nouvelles
complémentarités sur le territoire.
De plus, le SAMSAH s’est inscrit dans la
démarche d’amélioration continue de la qualité
de l’accompagnement par le biais de l’évaluation
interne depuis fin 2016, puis l’évaluation externe
janvier 2018. Cette dernière permet de conforter et
de développer les actions d’amélioration identifiées
lors de l’évaluation interne.
Un développement de SAMSAH handicap
psychique sur les territoires non-couverts du
département ?
En ce moment, seuls les territoires du nord du
département, et des Pays Mellois et Haut Val de
Sèvre sont couverts par l’intervention de SAMSAH
Handicap Psychique. A priori, des crédits ARS

devraient permettre de diminuer, voire faire
disparaître cette inégalité d’accès aux services sur le
territoire. Il pourrait y avoir de la « médicalisation »
de places SAVS existantes pour les transformer
en SAMSAH. L’UDAF, ne gérant pas de SAVS, ne
pourrait donc pas candidater pour y répondre.
Quelle serait alors la cohérence territoriale pour
organiser la réponse aux besoins de personnes
vivant sur le territoire de la psychiatrie hospitalière
du Centre Hospitalier de Niort?
Afin de maintenir et développer cette cohérence
territoriale, dans l’intérêt des personnes
accompagnées par le service ou susceptibles
de l’être, l’UDAF est prête à s’associer à un
organisme gestionnaire de SAVS. Cela permettrait
aux usagers de la psychiatrie hospitalière du
Centre Hospitalier de Niort de bénéficier d’une
continuité d’accompagnement, même en cas
de déménagement sur ce territoire. Par ailleurs,
cela permettrait d’étendre le partenariat et la
complémentarité avec les services de psychiatrie
d’un même Centre Hospitalier.
Il est à noter que ces éléments ont été développés
dans le « diagnostic partagé et développement des
axes stratégiques » qui a conduit à l’élaboration
du CPOM (conjoint avec le service Familles
Gouvernantes) qui a été signé fin décembre 2017
pour la période 2018-2022.

DES PERSPECTIVES EN 2018 POUR LE PÔLE
Le projet de Saint Pardoux

Pour rappel, il s’agit de la co-construction d’un projet innovant qui pourrait allier logement accompagné,
différentes formes d’hébergement, des activités d’insertion sociale et d’accès à la citoyenneté, voire des
activités à caractère thérapeutique.
Début 2017, un projet de création de Résidence Accueil a été déposé à la DDCSPP, validé dans les mois
suivants par les services de l’État.
L’UDAF a sollicité Habitat Nord Deux-Sèvres pour la construction. Le bâtiment sera construit à partir de
fin 2018 et les bénéficiaires devraient l’intégrer fin 2019.
En parallèle, nous initions et poursuivons le travail partenarial avec des acteurs de la collectivité (toujours
très motivés), ainsi que ceux du sanitaire et du médico-social afin de permettre la création de dispositifs
complémentaires. Car c’est bien avec d’autres acteurs que nous pourrons atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés avec la commune de Saint-Pardoux.

La poursuite de la démarche GEM en réseau ?
Après la mise en place des GEM à Parthenay et Melle et la pertinence de la démarche du GEM en
Réseau, il serait intéressant de compléter la couverture du département avec une implantation sur le StMaixentais. Nous ré-interpellerons pour savoir ce qui peut être possible dans un avenir proche.

Un développement du SAMSAH ?
Il est possible que l’ARS finance le développement de places SAMSAH sur le territoire afin de mieux
le couvrir. En fonction des réalités, l’UDAF tentera éventuellement d’apporter son expertise et son
intervention en coopération avec d’autres acteurs.
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Le pôle Enfance, Famille
et Parentalité
En septembre 2017, les activités du service ESF (Environnement social et familial), jusqu’alors gérées par
le service Institution Familiale, ont rejoint le pôle Enfance, Famille et Parentalité.

LA CRECHE INTERENTREPRISES : LES COLIBRIS
L’équipe a commencé 2017 par la présentation
de son spectacle de danse « Pitôchat » dont les
enfants ont collaboré largement à la réalisation des
décors et la galette des rois.
L’équipe a pu proposer à quelques enfants
(les plus grands) une sortie mensuelle à la
ludothèque : temps de jeux, temps d’histoires et
emprunts. Depuis le printemps, la Librairie de la
Mude nous propose une rencontre mensuelle pour
une lecture d’album. Ces sorties ont pu se faire
grâce à la mutualisation du véhicule 9 places de
l’UDAF et à l’aide des familles pour l’installation
des sièges auto. Le recrutement d’un volontaire
en service civique a permis d’assurer l’organisation
matérielle de ces sorties.
Bounty, le cochon d’Inde, fait l’objet de soins
quotidiens : les enfants peuvent l’observer dans
la cabane qui est installée dans le jardin, et ils
le nourrissent avec des épluchures des fruits
dégustés le matin. Les familles peuvent accueillir
cet ami pour les week-ends et les vacances de la
crèche.
Annie, retraitée et bénévole pour « Lire et faire
Lire », est intervenue un mercredi sur deux auprès
des enfants.
Depuis la rentrée de septembre, des ateliers
cuisine sont mis en place tous les jeudis matin
avec la complicité du cuisinier de la crèche. Les
enfants préparent gâteaux, pizzas, brochettes de
fruits et autres mets, pour leur plus grand plaisir.
Réalisation des courses chez Plaisirs Fermiers
et à la Biocoop par les enfants, et fabrication de
cookies, par exemple.
La Semaine du Goût a été également l’occasion
d’ateliers d’éveil au goût : acide/amer…, en lien
avec la fête des citrouilles.
Enfin, nous avons bénéficié de l’intervention de
Chloé QUÉRÉ, formatrice en communication
gestuelle avec les tout-petits, depuis le printemps,
à raison de 2 fois par mois : elle a proposé des
histoires, des comptines signées aux enfants et
elle a participé à la formation des équipes à cette
forme de communication lors de notre journée
pédagogique de septembre.
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Nous poursuivons le travail en réseau pour les
enfants de parents déficients, ou en situation de
parentalité fragile. Ce travail est bénéfique pour
tous, et permet de conforter les parents dans leur
rôle et place de parents, et valoriser l’équipe dans
son travail de soutien.
Suite à des questionnements par rapport à
l’accompagnement de ces familles, nous avons
suivi, en mars, une formation dont l’intitulé
était : « Sensibilisation au travail avec des personnes
en situation de handicap intellectuel » organisée
par l’association MAIS et continuer l’analyse des
pratiques à raison d’une rencontre par mois.
Aussi, nous avons fait découvrir à un groupe de
20 élèves de la Maison Familiale Rurale de Vitré,
les éco-pratiques en Établissement d’Accueil des
Jeunes Enfants (EAJE) et échangé sur les métiers
de la petite enfance.
Enfin, nous avons renforcé notre partenariat avec le
fabricant de jeux et mobilier Wikicat en poursuivant
le test de nouveauté, et en le recevant pour une
séance photo à l’occasion de la préparation du
nouveau catalogue.
LES DONNÉES CHIFFRÉES 2017
72

83

45685

Familles
inscrites

Enfants
accueillis

Heures
réalisées

78 %

68

Taux
d’occupation

Familles
en attente

En 2017, nous avions 29 places réservées (soit 12
entreprises réservataires). Nous avons accueilli
3 nouvelles entreprises : la SORAM, la Bijouterie
L’Or et L’Argent, et la Menuiserie Deux-Sèvres
(SOLABAIE).
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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.
En 2017, l’équipe de l’Espace Rencontre a accueilli
121 familles, ce qui représente 176 enfants qui ont
pu bénéficier d’un droit de visite à l’égard de leur
père, leur mère ou leurs grands-parents.
2014

2015

2016

2017

Familles accueillies

104

120

114

121

Nombre d’enfants

151

169

167

176

Sur les 1 000 droits de visite prévus, 987 se sont
effectivement déroulés. Les visites prévues qui
n’ont pu s’exercer pour diverses raisons (maladie
de l’enfant ou du parent visiteur, vacances etc…)
sont systématiquement remplacées.
Le nombre de familles reçues reste relativement
stable. Cependant, nous constatons une
augmentation des droits de visite exercés. Cela
peut s’expliquer par la proposition d’un report
systématique des visites lorsque l’un des deux
parents ne peut être présent.
2014

2015

2016

2017

Droits de visite
prévus

1000

1173

1001

1062

Droits de visite
exercés

987

872

794

926

Droits de visite non
exercés

213

301

207

136

DURÉE DE LA FRÉQUENTATION
DE LA STRUCTURE
2014

2015

2016

2017

De 1 à 2 mois

1

1

1

4

De 3 à 5 mois

12

4

9

3

De 6 à 9 mois

45

15

22

11

De 10 à 12 mois

14

4

4

1

Délai non précisé*

15

12

26

62

Sans délais

34

36

57

23

*Les délais sont plus souvent précisés depuis 3 ans
comme l’impose la loi. Les délais d’ordonnance de 6 à
9 mois et de 10 à 12 mois sont les plus fréquents avec
des rythmes de 2 samedis par mois ; ces délais peuvent
parfois paraître courts. Cependant, le fait que le service
n’ait pas de liste d’attente reste compatible avec les
besoins des familles.

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017

ÂGE DES ENFANTS
2014

2015

2016

2017

De 0 à 2 ans

7

7

10

0

De 3 à 5 ans

28

36

34

19

De 6 à 8 ans

34

31

26

25

De 9 à 11 ans

33

28

37

31

De 12 à 14 ans

35

32

36

32

De 15 à 18 ans

34

28

37

35

ORIGINE DES ORDONNANCES MAGISTRAT
SAISI PAR :
2014

2015

2016

2017

Le parent visiteur

30

32

36

42

Le parent hébergeant

82

76

76

58

Les grands-parents

3

2

1

3

Juges des enfants

3

4

4

4

Cour d’appel

0

0

0

0

POUR RÈGLER :
2014

2015

2016

2017

Un conflit autour de
l’exercice du droit de
visite

96

100

98

71

Une procédure de
divorce (ou régler
les conséquences de
la séparation)

11

8

8

21

Juge pour enfant

3

4

1

4

Suite procédure
pénale

0

1

2

1

Cour d’appel

2

1

4

7

Réalisations 2017 et perspectives
2018
Durant cette année, l’équipe a pu bénéficier de 5
séances de 2 heures d’analyse de la pratique. Le
travail effectué permet à l’équipe de prendre du
recul, et amène à réfléchir sur la nécessité de faire
affiliation avec les deux parents. Ce travail va se
poursuivre pour 2018.
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Le souhait de l’équipe serait de pouvoir bénéficier
d’au moins 2 séances supplémentaires par an.
Le groupe de réflexion partenariale sur les situations à « hauts conflits » a continué de se réunir.
Les professionnels de la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP) du Conseil
Départemental, et de l’association L’Appui ont
intégré ce groupe. Durant cette année, nous avons
pris un temps pour présenter les missions et les
places de chacun.
Pour 2018, nous continuons notre travail de
réflexion avec 2 objectifs :
• Définir et comment repérer les situations à
« hauts conflits »

En 2016, des rencontres avaient été initiées
avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du
département, pour réfléchir à l’orientation de
familles dans le cadre de notre Espace Rencontre,
avec les mêmes modalités proposées dans le cadre
judiciaire. En 2017, aucune orientation n’a été faite.
En contrepartie, sur cette fin d’année, nous avons
pu proposer, dans le cadre d’accord amiable entre
parents, la mise en place de rencontres pour une
situation. Pour 2018, nous souhaitons pouvoir
continuer de proposer notre espace rencontre
dans ce cadre-là. En effet, nous pensons qu’éviter
parfois la « juridiciarisation » peut faciliter la reprise
de liens.

• Réfléchir à des organisations ou des dispositifs
à mettre en place pour accompagner ces
situations, et ce dans l’intérêt de l’enfant.

MEDIATION FAMILIALE
En 2017, 91 familles ont été reçues dans l’espace de médiation familiale. 70 médiations ont été terminées
et 21 restent en cours au 31 décembre 2017. Ces médiations ont représenté 146 rendez-vous de médiation
et 123 entretiens préalables.
Les entretiens en médiation familiale sont toujours
NOMBRE DE SÉANCES RÉALISÉES
plus nombreux en conventionnelle qu’en judiciaire :
Du 01/01/2017 au 31/01/2017
117 contre 29. Cette différence est un peu moins
conséquente pour les rendez-vous d’information
préalable puisque nous en comptabilisons 92 en
conventionnelle et 31 en judiciaire.
Les situations en 2017 concernent (comme
les années précédentes) essentiellement des
situations de séparation et post-séparation. En
effet, on en note 56 sur les 70 terminées.
TYPOLOGIE DES SITUATIONS POUR LES
MÉDIATIONS TERMINÉES
Du 01/01/2017 au 31/01/2017

27%

1%
1%

Médiation conventionnelle

Médiation judiciaire sur invitation

Médiation judiciaire

Médiation judiciaire sur décision

3%

3%

7%

27%

146 rendez-vous de médiation (29 par le Juge
des Affaires Familiales et 117 en conventionnelle).
123 rendez-vous d’information, 31 par le Juge des
Affaires Familiales et 92 en conventionnelle
Le nombre de médiations a concerné 111 enfants.
36 rendez-vous fixés n’ont pas eu lieu : 9 annulés,
20 reportés et 7 pour lesquels les personnes ne
sont pas venues sans prévenir préalablement.
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Post divorce / Post séparation
Fratrie
Parents / enfants

Divorce / Séparation

Grands-parents / petits enfants

Aide à la décision

Parents / jeunes adultes

41

La grande majorité des situations de médiation
familiale reste donc toujours en lien avec la
séparation d’un couple (avant, pendant et après).

TYPOLOGIE DES SITUATIONS POUR LES
MÉDIATIONS EN COURS
Du 01/01/2017 au 31/01/2017

On constate 20 médiations séparation/postséparation sur les 21 en cours à fin décembre 2017.
13%

1%

9%

Post divorce / Post séparation

Les activités en 2017

Divorce / séparation

Grands-parents / petits-enfants

Nous avons continué à informer nos partenaires sur le dispositif médiation familiale : 5 informations
collectives ont pu être faites (auprès de 187 professionnels). Deux articles à destination du tout public
sont parus dans La Nouvelle République et Le Courrier de l’Ouest pendant la semaine nationale de la
médiation familiale en novembre.
Suite au colloque sur l’aliénation parentale, nous avions repéré, lors de l’évaluation effectuée par fiches
réponses le jour du colloque, qu’il serait important de mettre en place une réflexion pluri-professionnelle
autour de ces séparations conflictuelles.
Comme nous en faisions état dans le bilan de l’année dernière, une date de rencontre était prévue le 7
octobre. Ce regroupement de professionnels existe désormais (nous nous sommes rencontrés 4 demijournées en 2017).
Au regard des difficultés rencontrées par chacun dans ces situations, nous avons besoin de travailler en
partenariat.
La médiatrice participe aussi au travail de réseau dans le cadre des rencontres avec les autres médiateurs
du département, avec l’objectif de promouvoir la médiation familiale. A cet effet, ils sont allés présenter
la médiation dans différentes AMS (Antennes Médico-Sociales) afin que la médiation soit proposée dans
le cadre des évaluations, suite à des informations préoccupantes dans le cadre de conflits familiaux.
Elle a pu également participer à un groupe d’analyse de la pratique.

Perspectives 2018
Les groupes de travail continueront en 2018. Nous travaillerons en deux sous-groupes : l’un avec pour
thème « Comment repérer et définir les séparations conflictuelles », et l’autre « Quels seraient les
dispositifs nécessaires pour accompagner ces situations ».
Des groupes de paroles pour enfants de parents séparés vont débuter en février 2018.
L’objectif de ce groupe de paroles est de permettre aux enfants d’exprimer leur ressenti en lien avec la
séparation de leurs parents, et peut-être de trouver des solutions entre pairs. En effet, les animateurs
que sont Sophie DAUDIN, médiatrice familiale, et José ALVES, art-thérapeute, n’interviennent pas en
« sachant » mais sont présents pour libérer la parole des enfants.
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LE SERVICE MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET
FAMILIAL
Notre activité diminue régulièrement de quelques mesures au fil du temps. Pour l’année 2017, nous
sommes intervenues auprès de 201 familles, avec une file active d’environ 175 mesures pour environ 550
enfants. L’équipe est toujours constituée de 8 déléguées aux prestations familiales.
Durant cette année, nous avons accueilli une personne en service civique qui est venu renforcer des
accompagnements auprès des familles.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MESURES ET
D’ENFANTS CONCERNÉS PAR MAGBF
800
700

692

680
626

650
622

600

532

500
400
300

214
197

200

198

191

181

163

100
0

2012

2013

2014

Nombre de mesures
MAGBF

2015

2016

2017

Nombre d’enfants concernés
par MAGBF

Nos fins de mesures s’organisent de la façon
suivante :
• 40 % de retour à l’autonomie, soit la fin d’un
accompagnement avec à la clé une réussite
de la famille qui a retrouvé une autonomie
budgétaire
• 5 % de non collaboration : cet item a fortement
diminué puisque l’année dernière nous étions à
27%. Les familles accompagnées comprennent
mieux le sens de nos interventions et sont
demandeuses.
• 50 % de caducité, fin de versement des
prestations, du fait de l’évolution de la structure
familiale ou du versement des prestations à l’aide
sociale à l’enfance dans le cas de placement
• 5 % de déménagements dans un autre
département

Concernant les nouvelles mesures (21), ce sont majoritairement des échecs des mesures administratives
ou des transferts d’autres départements. Seules deux mesures ont été prises lors d’audiences éducatives.
La localisation des mesures n’évolue pas d’une année sur l’autre, nous pouvons constater une concentration
des mesures sur les agglomérations, et des territoires ruraux où il n’y a aucune famille accompagnée.
Concernant le nombre d’enfants par famille, le
ratio reste le même, soit 3,2 enfants par famille, ce
qui est considérable dans le cadre d’une mesure de
protection de l’enfance.
A cet effet, nous avons souhaité, en équipe, faire
ressortir un nouvel indicateur montrant l’implication
des professionnels dans ce partenariat. Ainsi,
nous savons que pour l’année 2017, l’ensemble de
l’équipe a participé à 305 bilans-rencontres avec
des partenaires.
Un des temps forts de l’année a été l’évaluation
externe du service. L’équipe s’est fortement
mobilisée auprès des évaluateurs pour répondre à
leurs attentes.
Le bilan global de cette évaluation est plutôt
satisfaisant car il pointe le professionnalisme et
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l’esprit d’équipe au sein du service, ainsi que son
implication dans le partenariat.
Cependant, nous avons, pour les années à venir,
quelques points à travailler tels que :
• la révision du projet de service
• la révision des outils de la loi 2002-2
• la mise en place de la participation des
usagers au service. A cet effet, l’équipe est en
train d’élaborer une enquête de satisfaction qui
devrait être réalisée courant 2018.
Il a été également recommandé par les évaluateurs
de réfléchir à des items pour avoir une analyse
de la typologie du public que l’on accompagnait,
en essayant de faire un inventaire des différents
points d’intervention à privilégier en fonction d’un
état des lieux précis des situations. Ce référentiel
sera donc à construire durant les années à venir.
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RÉPARTITION DES MESURES MJAGBF PAR CANTON EN 2017

Argenton-les-Vallées
Mauléon

6
2

Thouars 1er et 2ème

22

Saint-Varent

2

Bressuire
Cerizay

4

4

Saint-Loup-Lamairé

1

Moncoutant

Parthenay

10

1

Secondigny

4

Thénezay

1

Mazières-en-Gâtine
Ménigoute

1

3

Coulonges-sur-l’Autize

3

Saint-Maixent-l’École

11

Niort (Est+Nord+Ouest)
Prahecq
Mauzé-sur-le-Mignon

2

4

3

Brioux-sur-Boutonne
Chef-Boutonne

Mothe-Saint-Héray

4

52

Celles-sur-Belle
Lezay

2

Melle

9
4

4

Sauzé-Vaussais

2

L’année 2017 a été aussi, de nouveau, l’occasion de mettre en place un travail collectif sur le budget, en
partenariat avec l’AMS du Clou Bouchet et le CCAS de Niort.
Comme l’année précédente, cette expérience a été une réussite avec une forte implication des
participants.
Une autre expérience du collectif est également en cours sur le territoire de la Gâtine, à l’initiative de la
MSA, dans le cadre de la Charte territoriale des solidarités enfance, jeunesse et famille.
Comme prévu dans le rapport 2016, l’équipe a pu réaliser un livret d’accompagnement, outil qui devrait
permettre à la famille de s’approprier son projet au long cours. Cet outil va pouvoir être testé courant
2018, et un bilan avec les familles et les professionnels sera réalisé pour voir s’il est nécessaire de faire
des ajustements.
Cet outil a été présenté à l’équipe de conseillères ESF du département. Cela a permis d’échanger sur les
pratiques de chacun.
Enfin, l’équipe a bénéficié d’une formation sur l’approche centrée solutions. L’objectif était de pouvoir
réfléchir à la posture professionnelle et à l’accompagnement proposé aux familles, en partant du postulat
que les solutions ne peuvent venir uniquement du professionnel mais plus de la famille, à charge pour le
professionnel de les amener à cette réflexion. C’est faire un pas de côté pour mieux accompagner.
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Objectifs 2018 :
• continuer notre démarche d’amélioration de la qualité en prenant en compte les recommandations
de l’évaluation externe
• nous souhaitons de nouveau proposer une action collective avec l’AMS du Clou Bouchet
• continuer l’action avec la MSA sur le secteur de la Gâtine
• tester l’outil d’accompagnement PEPS (Parcours d’Éducation Positive et Scientifique)
• nous souhaitons organiser une rencontre avec les juges des enfants et le conseil départemental
pour essayer de mieux comprendre la non-orientation vers les mesures MJAGBF
• mettre en place une enquête de satisfaction
L’équipe de déléguées est toujours impliquée et investie dans cette nouvelle organisation de travail. Nous
continuerons notre travail de présentation de la mesure en fonction des demandes et des territoires.
Concernant les mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ), il y a peu d’évolution. C’est une mesure qui
est encore peu sollicitée. Parfois, la complexité des démarches administratives ralentit sa mise en place,
car cette mesure ne peut être prise qu’à la suite d’un échec de la mesure administrative.
Pour la plupart des fins de mesures, nous avons accompagné les usagers à solliciter une mesure civile
après une évaluation du professionnel et en accord avec l’usager.

L’ACCUEIL DE JOUR POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
L’intervenante spécialisée de 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 pour
quelques heures.
Si elles le souhaitent, elles peuvent bénéficier
d’une écoute, d’une aide, d’un soutien auprès de la
professionnelle accueillante, spécialement formée
aux problématiques de la violence, qui va les
accompagner selon leurs demandes.

lieu vient en appui et en relais des associations et
des dispositifs d’accueil et d’urgence déjà existants
sur le département : réseau d’acteurs locaux, de
partenaires : services de police, gendarmerie, l’antenne 79 de l’union régionale CIDFF, l’association
d’hébergement et d’insertion la Colline, l’AVIC, le
planning familial, les professionnels des secteurs de
santé (infirmières scolaires, médecins généralistes),

L’objectif est de leur permettre de sortir de
l’isolement, de prévenir les situations d’urgence, de
préparer, d’éviter ou de gérer un éventuel départ
du domicile conjugal. Ce lieu d’accueil offre aussi
la possibilité d’échanger avec d’autres femmes
confrontées à des situations similaires.
Dans un cadre sécurisant et rassurant, ce lieu
propose un espace détente, un espace enfants
accompagnant leur mère (espace jeux, jouets,
bibliothèque), ainsi qu’un espace documentation.
L’accueil du service dispose d’une entrée
indépendante des autres services de l’UDAF, et les
femmes ont par ailleurs la possibilité de se faire
adresser leur courrier à l’accueil de jour.
La protection des femmes victimes de violences
conjugales et de leurs enfants repose sur une
réponse partenariale concertée, la création de ce
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Conseil Départemental, etc.…
L’UDAF 79 est impliquée sur les 4 réseaux qui le
forment :

L’Accueil de Jour a également travaillé sa
communication. Des affiches et livrets de l’Accueil
de Jour ont pu être diffusés auprès des organismes
suivants :

• Réseau Niortais

• Mairies de Niort et proche couronne niortaise,

• Réseau Mellois et Haut Val de Sèvre
• Réseau Nord 79

• Antennes Médico-Sociales et Centres SocioCulturels des Deux-Sèvres,

• Réseau Gâtine

• Médecins généralistes et pharmacies de Niort,

L’UDAF a mis en œuvre la possibilité pour ses
salariés de s’inscrire dans ces réseaux. Une déléguée
« MJAGBF » est présente sur chacun des secteurs.
D’autre part, l’intervenante sociale de l’Accueil de
Jour co-anime le réseau Niortais depuis janvier
2017. Ceci permet à l’Accueil de Jour de renforcer
sa position de centre ressource pour les femmes
victimes de violences conjugales.
De plus, l’intervenante s’est inscrite dans les
groupes de travail préconisés suite à l’audit 2014,
dans le cadre de l’amélioration et du renforcement
des réseaux de compétences.
Cette année, l’Accueil de Jour a souhaité s’impliquer
et renforcer le partenariat en s’inscrivant dans un
projet commun proposant des activités de self
défense, bien-être et travail sur l’estime de soi, aux
femmes accueillies au sein de l’Accueil de Jour, de
l’IDEFF et du centre d’hébergement d’urgence de
l’Association La Colline. Ce projet innovant d’action
à destination des femmes victimes de violences, a
été élaboré par nos trois associations.

• Sages-femmes libérales des Deux-Sèvres,
• CMP des Deux-Sèvres
• Centre Hospitalier de Niort et Clinique
Inkerman,
•
Centres de formation ou de recherche
d’emplois du territoire
La communication s’est élargie de nouveau au
monde de l’entreprise après avoir reçu 4 femmes
orientées par leurs employeurs. Ainsi, les sièges de
12 mutuelles ont reçu les outils de communication
afin de les apposer au sein même de leurs
entreprises, dans leurs lieux de restauration ou de
pause.
Cette communication massive permet de donner
lieu à des questionnements de la part des
institutions informées, et suscite des rencontres
entre partenaires.

La mobilisation de l’Accueil de Jour autour du
25 novembre 2017 par la mise en place d’une
exposition dans les locaux de l’UDAF, fut l’occasion
de sensibiliser l’ensemble des professionnels et du
grand public à ces violences.
L’outil « exposition » a été choisi dans le cadre d’une
sensibilisation visant à améliorer la visibilité des
dispositifs d’écoute, à lutter contre des stéréotypes
associés aux violences faites aux femmes, ceci pour
permettre aux victimes de sortir des violences.
Cette exposition a visé 4 objectifs clés :
• Faire connaître le 3919 ainsi que d’autres
numéros d’aide aux victimes
• Alerter sur tous les types de violences subies
par les femmes
• Sensibiliser aux besoins d’aide des enfants
exposés à la violence conjugale
• Susciter le débat et les questions
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Ainsi, l’intervenante sociale et les chefs de service
responsables de l’Accueil de Jour ont pu présenter
le service auprès d’institutions, associations et
dispositifs partenaires :
• le dispositif 115 afin d’apporter une prise en
charge cohérente aux femmes susceptibles de
solliciter des hébergements d’urgence
• les AMS où nous avons pu repréciser le rôle de
l’accueil de jour
• un club d’entreprises (Entreprendre au féminin)
dans le cadre de la semaine de sensibilisation
des violences faites aux femmes
•
des lycéens (baccalauréat ST2S) d’établissements différents, souhaitant avoir des
informations sur le dispositif de l’Accueil de Jour
dans le cadre d’un projet (Epreuve de BAC).
Ces élèves ont pu révéler la présence de violences
au sein de leur jeune couple. Pour faire suite aux
différents constats, en 2018, l’Accueil de Jour
aimerait faire une action de sensibilisation dans les
lycées avec un support de communication adapté
à ce public.
Finalement, le service AGBF, appartenant au Pôle
Enfance, Famille et Parentalité, a fait le constat que
plusieurs femmes accompagnées dans le cadre des
mesures judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget
Familial, subissent des violences intrafamiliales.

Il a donc été mis en place une présentation
systématique du dispositif de l’Accueil de Jour
lors des rendez-vous d’ouverture de ces mesures,
afin que celui-ci puisse être identifié comme lieu
ressource.
Depuis plusieurs mois, l’Assistant Social du
personnel du Centre Hospitalier de Niort attire
l’attention sur le fait que certaines professionnelles
du Centre Hospitalier pourraient être victime de
violences au sein du couple. Des permanences
trimestrielles de l’accueillante, à destination du
personnel, devaient être mises en place fin 2016.
Cependant, ce projet n’a pu aboutir suite au départ
et à l’absence momentanée du directeur de ce
service. Le projet n’est pas abandonné pour autant.
Nous souhaiterions qu’il puisse se réaliser dans un
futur proche.
L’écriture d’une convention entre l’Association
La Colline et l’Accueil de Jour de l’UDAF est
également en projet. Cette convention a pour
objectif de permettre aux femmes sortant du
dispositif d’urgence de maintenir un lien d’écoute
et d’orientation avec des professionnels spécialisés
dans les violences conjugales. En effet, plusieurs
témoignages indiquent qu’une fois sorties de
l’hébergement d’urgence, les femmes souffrent
d’un sentiment de solitude propice à la remise en
question de leur départ.

LE SERVICE ENVIRONNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL (ESF)
Ce service est en charge de 4 activités organisées dans le cadre de conventions partenariales :
• l’Aide Educative Budgétaire (AEB),
• le Micro-crédit Social,
• les évaluations de maintien à domicile pour la CARSAT et autres régimes de retraite,
• le dispositif de caution logement initié par le conseil régional pour les familles mono-parentales
Ce service fonctionne avec une secrétaire et deux conseillères en économie sociale et familiale (CESF).
Chacune des CESF est à même :
• d’assurer une action socio-éducative auprès des familles,
• de favoriser l’intégration sociale, le développement et l’autonomie des personnes aidées
• de jouer un rôle préventif, éducatif, d’accompagnement et de soutien,
• d’assister les membres de la famille dans des actes de la vie quotidienne,
• de conseiller les familles dans la gestion financière et matérielle de leur foyer

L’aide Educative Budgétaire (AEB)
L’Aide Educative Budgétaire permet aux ménages de mieux faire face aux difficultés qu’ils rencontrent dans
la gestion de leur budget, par une aide technique et un accompagnement assurés par une Conseillère en
Economie Sociale et Familiale (CESF). Les interventions se déroulent dans le cadre de conventions négociées
avec des services d’organismes privés ou publics et des CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale).
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Les conseillères assurent des suivis individualisés
soit en permanences, soit à domicile, dans la
plus stricte neutralité et dans la plus grande
confidentialité. Elles peuvent également animer des
modules collectifs (groupes de 5 à 12 personnes)
sur des thèmes relatifs à la gestion du budget.
En 2017, 39 familles ont bénéficié de cette action
dans le cadre de 6 conventions passées avec :
• le CCAS de Vouillé
• le CCAS de Chauray
• le CCAS d’Aiffres
• le service social de l’armée de terre (ENSOA)

NOMBRE DE PERSONNES SUIVIES PAR LE
SERVICE D’AIDE EDUCATIVE BUDGÉTAIRE
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Les personnes ou familles suivies par les Conseillères en Economie Sociale et Familiale sont orientées
par l’assistante sociale des CCAS ou de la structure ayant conventionné. Certaines personnes viennent
spontanément lors des permanences assurées dans les CCAS. Elles sollicitent des informations sur une
démarche administrative ou sur la gestion du budget (comment s’organiser pour régler une facture
importante, comment éviter un découvert bancaire trop important, comment faire des économies
d’énergie,…). Les réponses apportées par les CESF sont basées sur un travail autour du budget (notions
de ressources et de charges incompressibles). Des orientations sont préconisées vers le service social,
la banque ainsi que vers les bailleurs et fournisseurs pour la mise en place de plans d’apurement afin
de régler les factures impayées. Une orientation vers la Banque de France peut être conseillée en cas
d’endettement avéré et irrémédiable.

Les évaluations pour les régimes de retraite
Dans le cadre de la circulaire CNAV n°2007.16 précisant la mise en œuvre du dispositif d’évaluation
des besoins des retraités et des plans d’actions personnalisés (PAP), la CARSAT et autres régimes de
retraite mandatent l’UDAF des Deux-Sèvres pour réaliser des évaluations objectives en vue du maintien
à domicile durable de leurs ressortissants. L’objectif est de mettre en œuvre des prestations diversifiées
dans le cadre d’un panier de services comprenant principalement l’aide ménagère à domicile, l’aide à la
toilette, la téléassistance, la pédicurie, l’aide aux courses. Ces aides concernent les personnes ayant un
GIR 5 ou 6 (personnes n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante).
Les évaluations des situations à l’aide de la
grille AGGIR et l’élaboration des PAP (Plan
d’Accompagnement Personnalisé) sont réalisées
par les Conseillères en Economie Sociale et Familiale
qui interviennent sur les secteurs du Bressuirais, du
Thouarsais, du Saint-Maixentais, La Mothe-SaintHéray, la Communauté d’Agglomération Niortaise
et le Pays Mauzéen.

NOMBRE D’ÉVALUATIONS DE PERSONNES
POUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
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Par ailleurs, nous réalisons également des évaluations pour trois autres régimes de retraite
• la Fonction Publique d’Etat (FPE) – 12 évaluations en 2017
• la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) – 16 évaluations en
2017
• la CMCAS (Caisse de retraite des métiers de l’énergie) – 10 évaluations en 2017.
Les évaluations en 2018 devraient évoluer et comprendre dorénavant un point sur :
• L’état de santé du demandeur
• La motricité (test de marche)
• L’évaluation des conditions d’habitation
• L’évaluation sociale
• Et plus généralement un bilan sur son état physique et psychique avec des tests cognitifs STI et SMI

Le Micro-crédit social régional
Le Micro-Crédit Social Régional est un prêt qui concerne les particuliers exclus du crédit bancaire
classique, qui peut varier d’un montant de 300 à 4000 euros. Il s’adresse aux habitants de la région
Poitou-Charentes sous conditions de ressources. Il leur permet de financer un projet de vie (recherche
d’emploi, accès à un logement autonome, premières vacances, …) ou de faire face à un imprévu suite à
un accident de la vie (chômage, divorce, maladie,…).
La mission des Conseillères en Economie Sociale et Familiale de l’UDAF des Deux-Sèvres, en charge de
l’instruction des demandes de micro-crédit, consiste à :
• accueillir les demandes des personnes faites par téléphone
• constituer les dossiers de prêts en recevant les personnes en rendez-vous
• adresser les dossiers aux banques partenaires en argumentant chaque demande de prêt
• s’assurer du suivi du remboursement du prêt en lien avec la banque et proposer un accompagnement
en cas de difficultés.
Les CESF assurent une permanence téléphonique tous les mercredis après-midi de 13h30 et 16h00 sur
un numéro de téléphone dédié : 06 73 10 09 43.
Pour la constitution du dossier, les personnes sont reçues sur rendez-vous soit à l’UDAF à Niort, soit sur
l’antenne de Bressuire ou sur la permanence assurée à Thouars..
NOMBRE DE DOSSIERS MICRO CRÉDIT
Au cours de l’année 2017, 926 ont pris contact au
titre d’une demande relative à un micro-crédit. 1200
1057
Parmi ces personnes, seulement 134 demandes
1012
étaient recevables et ont pu faire l’objet d’un 1000
926
dossier présenté à une banque. Et parmi les
dossiers déposés, 94 ont été acceptés.
736
800
• 90 % des prêts concernent la mobilité (permis
de conduire, achat ou réparation d’un véhicule
dans le cadre d’un projet professionnel, d’une
recherche d’emploi ou d’une formation)
• les 10 % restants concernent notamment les
frais liés au logement ou à la santé.
Grâce au renouvellement des conventions avec la
Région Nouvelle Aquitaine, la Caisse des dépôts
et consignations (CDC) et différentes banques
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partenaires, l’UDAF des Deux-Sèvres poursuit sa mission d’accompagnement des personnes en
situation de précarité par le biais du micro-crédit social régional qui contribue concrètement à l’insertion
professionnelle et sociale.
L’année 2018 devrait modifier quelque peu l’organisation et l’instruction des microcrédits sur le
département avec la création d’une plateforme départementale de microcrédit personnel qui sera en
charge d’animer et de coordonner l’ensemble des prescripteurs sur le département.
70%
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Le dispositif caution-logement pour les familles mono-parentales
Afin de lever l’obstacle de la caution solidaire, en particulier pour ceux qui ne pourraient bénéficier des
aides telles que LOCA-PASS, PASS-GRL, FSL, le conseil régional a créé un dispositif de caution régionale
pour le logement des familles monoparentales.
Concrètement, il s’agit d’un Fonds qui permet d’assurer aux propriétaires-bailleurs la garantie des
éventuels impayés de loyers et charges locatives. Le conseil régional se porte caution pour la famille,
sous certaines conditions, auprès de leur bailleur. En cas de défaillance justifiée, elle avance au bailleur
le montant des loyers et charges locatives impayés. En 2017 aucun dossier n’ a été instruit dans le cadre
de ce dispositif.
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LA DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
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La Direction Administrative et
Financière
La Direction Administrative et Financière emploie 21 salariés répartis dans deux services sous la
responsabilité de Marie Claire BAZIN, partie à la retraite le 31 décembre 2017. Monsieur Stéphane BRAULT,
Chef Comptable depuis 2007, lui succédera au 1er janvier 2018.

LE SERVICE INFORMATIQUE ET LOGISTIQUE
Ce service est encadré par Béatrice CHALLET. Il est composé d’un informaticien, d’un poste d’agent de
maintenance et d’un poste d’entretien polyvalent.
Il regroupe l’ensemble des moyens matériels, techniques et technologiques dont l’UDAF a besoin pour
assurer sa mission :

Le service informatique
• développement et maintenance des logiciels
• Installation et maintenance du matériel

• Réalisation du logiciel de suivi d’activité pour
les Familles Gouvernantes fin 2018, début 2019.
• Migration vers le nouveau logiciel métier
tutelle courant mars 2018 pour la partie GED.

En 2017, notre développeur informatique a continué
à mettre à jour nos logiciels de suivi d’activité.

• Hébergement : Migration de nos serveurs dans
un Data Center de notre prestataire Synergie.

Tous ces logiciels développés en interne continuent
à être déployés auprès de différentes UDAF du
réseau (au nombre de 15 maintenant) dans le cadre
de conventions de mutualisation.

• Mise à disposition de tablettes nomades pour
les services PJM et DPF.

L’intranet a été mis en service en 2017, des
développements et améliorations se poursuivront
sur les années à venir.
Le logiciel métier des mesures de protection va
être progressivement remplacé par un logiciel
en version web. La 1ére phase de cette évolution
concerne le dossier administratif de la personne
protégée avec la GED (Gestion électronique des
documents). Tout le travail de paramétrage a
démarré en 2017.
Le remplacement des ordinateurs par des « postes
clients légers » (opérations informatiques qui se
réalisent grâce à une connexion réseau) se poursuit.
LES OBJECTIFS 2018 :
• Finalisation courant 2018 en version WEB
du logiciel du service Environnement Social et
Familial (HESTIA)

Le service logistique
• Travaux et entretien des locaux :
• Gestion d’une flotte de 48 véhicules
• Achat et renouvellement du mobilier
Un effectif de 2 salariées (soit 1.80 ETP)
En 2017 la réfection des peintures d’une partie des
bureaux du siège a été réalisée.
Nous avons aussi amélioré l’accessibilité aux
locaux du siège en automatisant l’ouverture et la
fermeture des portails.
LES OBJECTIFS 2018 :
• Déploiement des téléphones auprès des
mandataires,
• Réhabilitation d’un local à Melle pour accueillir
le GEM.

LE SERVICE COMPTABLE :
Ce service est encadré par Stéphane BRAULT en 2017, puis par Tanguy GUYON à compter du 1er janvier 2018.

La comptabilité pour les services de protection juridique :
Un effectif de 9 salariés (soit 7.50 ETP) suit les opérations financières des personnes sous mesure de
protection pour 2 208 personnes :
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• Envoi d’argent

• Imputation des recettes

• Scan, saisie et paiement des factures : 62 090
factures en 2017

• Placements et suivi des comptes externes

Le tableau ci-dessous donne une synthèse du nombre de comptes gérés au 31 décembre 2017 et leur
évolution.
au 31/12/2014

au 31/12/2015

au 31/12/2016

au 31/12/2017

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Comptes
pivots *

198

190

181

163

Mesures
Majeurs
Protégés

Comptes
individuels **

1 789

1 845

1 841

1 874

Mesures
Majeurs
Protégés

Comptes
externes ***

7 760

8 119

7 840

7 854

9 747

10 154

9 862

9 891

Types de
mesures

Types de
comptes

Mesures
AGBF (Aide
à la Gestion
du Budget
Familial)

TOTAUX

* Comptes pivots = Comptes transitoires
** Comptes individuels = Comptes courants
*** Comptes externes = Comptes de placement
En 2017, dans le cadre de l’évaluation interne et externe, nous avons poursuivi la mise à jour des
procédures internes au service comptabilité.
LES OBJECTIFS 2018 :
• Poursuivre la mise en place des prélèvements sur les comptes individuels des majeurs,
• Réformer la participation financière des majeurs sous protection,
• Établir des conventions de partenariat avec d’autres banques.

La comptabilité institutionnelle et la gestion des ressources humaines de l’UDAF :
Un effectif de
ETP)

6 salariées (soit 4.20

Le graphique ci-contre présente les 12
services en fonction de leur part dans
le budget global qui représente un total
de 7,75 millions d’euros en 2017.

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

Résidence accueil (4%)
Familles Gouvernantes (7,5%)
GEM (1,6%)
Espoir 79 (2,3%)
Multi-accueil
Les Colibris (9,3%)
Médiation familiale
(1,2%)
Espace rencontre (0,9%)
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LES AXES DE TRAVAIL EN 2017 :

LES OBJECTIFS 2018 :

En 2017, des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) avec l’ARS et le Conseil
Départemental concernant les services SAMSAH et
Familles Gouvernantes ont été signés. Ce contrat
permet une visibilité de nos budgets sur 5 ans.

Poursuite du Plan d’action de l’évaluation interne
avec :

Enfin, nous continuons d’améliorer notre suivi
budgétaire mensuel.

• Les procédures de contrôle et d’arrêté des
comptes

Des indicateurs sont également transmis chaque
mois à la direction et concernent :

• La formalisation des modalités d’élaboration
et de suivi budgétaire avec les différents
services

• Les modalités d’engagement des dépenses
normales et exceptionnelles.

• Le suivi de la trésorerie
• Les contrats de travail
• Les absences pour maladie

Gestion des Ressources Humaines
EN 2017 :
Suite au projet de dissolution de CALIPON, l’UDAF s’est préparée à la récupération de l’établissement
des paies à compter du 1er janvier 2018. A ce titre, nous envisageons d’ouvrir un poste d’assistante dans
le service RH-PAIE.
Enfin, nous continuons notre
politique de formation. A ce titre,
95 salariés ont suivi une formation
cette année.
LES OBJECTIFS 2018 :
• L’ouverture du poste d’assistante
RH-PAIE permettra de consolider
et de développer notre service
afin de répondre au mieux à
toutes les obligations légales dans
ce domaine.
• Mise en place de tableau de
bord afin de suivre au plus près
l’évolution de la masse salariale en
fonction de nos budgets accordés.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION
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LE RAPPORT
FINANCIER
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Bilan actif
ACTIF

31/12/2017
Montant brut

Amortissements
et provisions

31/12/2016
Montant net

Montant net

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

627 540

199 059

428 481

454 458

17 677

8 839

8 839

8 839

350 381

350 381

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions

350 381
4 371 428

1 578 350

2 793 078

2 992 672

962 582

792 709

169 873

148 496

0

0

124 560

123 500

Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des
participations

124 560

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL 1

3 819
6 457 988

2 578 957

3 819

3 153

3 879 030

4 081 500

2 451

7 154

762 010

372 154

Actif circulant
Stocks et en-cours
Matières premières et fournitures
Autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Autres stocks
Avances et acomptes versés sur commandes

2 451

Créances (1)
Créances redevables et comptes rattachés

770 749

Autres créances

170 663

170 663

123 927

0

0

202 164

2 068 054

2 068 054

1 648 233

24 939

24 939

19 682

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (2)
Charges constatées d’avance
TOTAL 2

8 738

3 036 856

8 738

3 028 117

2 373 314

9 494 843

2 587 696

6 907 147

6 454 814

272 563

305 758

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 :

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017

56

Bilan passif
PASSIF

31/12/2017

31/12/2016

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

61 205

61 205

10 240

12 800

492 222

492 222

95 241

95 241

21 713

19 520

15 000

15 000

Report à nouveau (gestion non contrôlée)

201 596

124 388

Dépenses refusées par l’autorité de tarification ou
inopposables

-125 803

-125 803

Résultat sous contrôle de tiers financeurs

268 030

242 458

Dépenses non opposables aux tiers financeurs

-30 756

-38 103

Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)

64 309

112 320

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables

312 340

343 245

1 385 337

1 354 493

Provisions pour risques

651 221

616 208

Provisions pour charges

75 282

8 628

Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs
Subventions d’investissement
Réserves
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

Provisions réglementées
Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires & provisions pour
renouvellement
Réserves des plus-values nettes d’actif
Immobilisations grevées de droits
Autres provisions réglementées
TOTAL 1

Fonds dédiés

81 225

73 427

807 728

698 263

2 874 009

3 016 727

16 363

16 641

9 532

9 854

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

130 406

160 394

Dettes sociales et fiscales

861 777

828 994

3 792

3 792

TOTAL 2
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (2)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (3)

316 195

331 122

502 008

34 535

4 714 082

4 402 058

TOTAL GENERAL

6 907 147

6 454 814

(1) Dont à plus d’un an :

2 728 886

2 873 009

2 460

5 655

272 563

305 758

Produits constatés d’avance
TOTAL 3
Ecart de conversion (passif)

(2) Dont concours bancaires :
(3) Dont fonds des Mesures DPF :
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Compte de résultat
CHARGES

2017

2016

Charges d’exploitation
Achats non stockés de matières et fournitures

252 208

253 391

Services extérieurs et autres

891 665

951 391

265 503

432 047

32 982

25 759

3 624 780

3 494 688

1 447 104

1 386 320

227 988

237 273

4 274

3 005

101 785

52 147

47 142

41 164

6 895 431

6 877 185

Intérêts et charges assimilées

83 380

87 709

TOTAL 2

83 380

87 709

324

1 438

Engagements à réaliser sur ressources affectées

25 013

12 245

Impôts sur les sociétés

6 700

6 127

32 037

19 810

7 010 848

6 984 704

64 309

112 320

7 075 157

7 097 024

Impôts, Taxes et versements assimilés
Sur rémunérations
Autres
Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
Dotation aux amortissements des immobilisations
Dotation aux amortissements des charges à répartir
Dotation aux provisions sur actif circulant
Dotation aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL 1
Charges financières
Dotations aux amortissements et provisions

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Exercice courant
Exercice antérieur
Sur opérations de capital
Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL 3
TOTAL des CHARGES
EXCEDENT
TOTAL GENERAL
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PRODUITS

2017

2016

Produits d’exploitation
Produits et Prestations de services

1 352 212

1 317 587

4 566 684

4 666 435

614 193

590 905

16 568

5 790

399 170

400 024

68 676

69 963

7 017 501

7 050 704

5 254

3 070

5 254

3 070

Production immobilisée
Dotations et produits de tarification
Subventions d’exploitations et participations
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL 1
Produits financiers
De participations et immobilisations financières
Revenus des VMP, escomptes obtenus, et autres produits
financiers
Produits nets sur cessions VMP
TOTAL 2
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Exercices antérieurs
Sur opérations en capital

1 490
33 697

35 306

17 215

7 945

52 402

43 250

7 075 157

7 097 024

7 075 157

7 097 024

Reprises sur provisions
Report des ressources non utilisées exercices ant.
Transferts de charges
TOTAL 3
TOTAL des PRODUITS
DEFICIT
TOTAL GENERAL
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Résultats par service
Services
MJPM (Mandataires à la
protection juridique des
majeurs)
DPF (délégué(e)s aux
Prestations Familiales)

Budget
prévisionnel

Charges

Produits

3 689 730

3 685 622

3 682 507

723 278

697 638

698 853

Résultat

Commentaires

-3 115

Participation des majeurs en
diminution

1 214 Baisse du nombre de mesures
Résultats à l'équilibre avec
reprise sur fonds dédiés de 372
0
€ - Diminution de la subvention
Ministère Justice

Espace Rencontre

73 545

61 281

61 281

Médiation Familiale

84 737

85 223

83 117

-2 105

Crèche Les Colibris

648 940

638 380

659 073

20 693

Accueil de Jour des Femmes
Victimes de violences
conjugales

20 000

22 520

20 000

-2 520 Diminution de la subvention

ESF (Environnement Social et
Familial)

164 535

151 196

192 546

41 349

Espoir 79 (Insertion
professionnelle)

170 850

162 227

161 426

GEM ( groupement d'entraide
mutuelle)

82 090

80 474

80 442

GEM en Réseau

37 500

28 845

32 378

Familles gouvernantes

530 915

578 248

533 097

Résidence accueil

277 156

279 820

280 741

SAMSAH

242 115

238 650

241 493

294 037

300 722

348 203

7 039 428

7 010 848

7 075 157

Actions institutionnelles
TOTAL
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Diminution de la subvention
Ministère Justice
29 places entreprises vendues en
moyenne sur l'année

Evaluations CARSAT en hausse
(1ères demandes)

-801 Complément AGEFIPH
-33

subvention ARS constante depuis
l'ouverture

3 533 Ouverture en Août 2017
-45 151

Logement vacant 3 mois - Provision
suite contrôle URSSAF de 66 654 €

921 Activité constante en 2017
2 843

Dotation supplémentaire pour
gratification des stagiaires

47 481 Fonds Spécial + autres activités
64 309
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Budget prévisionnel 2018
DEPENSES

MONTANT EN
EUROS

60 - Achats

275 136

Prestations de services

6 692

Achats non stockés de matières
fournitures

91 272

Autres fournitures
61 - Services extérieurs

RECETTES

MONTANT EN
EUROS

70 - Ventes de produits finis, Prestations
de services

6 099 446

Prestations de services

6 099 446

177 172
568 054

Sous traitance générale

74 - Subventions d’exploitation

632 032

État : précisez le(s) ministère(s)sollicité(s)

Locations

314 150

DDSCPP - ARS

298 296

Entretien et réparations

168 327

UNAF

186 046

Assurances

46 325

Ministère de la justice

10 000

Documentation

39 252
Région(s)

18 000

Département

35 000

Intercommunalité(s)

27 000

Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements missions

372 694
46 041
5 750
34 353

Communes(s)

8 862

Services bancaires et autres

286 550

63 - Impôts et taxes

502 188

Organismes sociaux

Impôts et taxes sur rémunérations

472 647

CAF

14 500

29 541

MSA

9 000

CNASEA (emplois aidés)

23 728

Autres impôts et taxes
64 - Charges du personnel

5 079 120

Rémunération du personnel

3 615 305

Charges sociales

1 411 465

Autres établissements publics

Autre charges de personnel

52 350

75 - Autres produits de gestion courante

65 - Autres charges de gestion courante

36 824

Dont cotisations

66 - Charges financières

79 081

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

5 000

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements

228 267

1 600
413 886
1 955
1 000

78 - Reprises sur amortissements

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

7 146 364
0

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires 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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TOTAL DES PRODUITS

7 146 364
0
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EVOLUTION DU BUDGET PAR SERVICE EN 2017
Services
MJPM (Mandataires judiciaires à la protection des
majeurs)

TOTAUX
2018 Déposé

2017 Accordé

évolution

3 783 080

3 689 730

3%

733 808

723 278

1%

Espace Rencontre

64 138

73 545

-13%

Médiation Familiale

84 819

84 737

0%

643 434

648 940

-1%

Accueil de Jour des Femmes Victimes de violences
conjugales

26 800

20 000

34%

Environnement social et familial

152 653

164 535

-7%

Espoir 79 Insertion professionnelle

156 740

170 850

-8%

GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle)

85 648

82 090

4%

GEM en Réseau

77 348

37 500

106%

539 318

530 915

2%

Résidence accueil

277 683

277 156

0%

SAMSAH

242 197

242 115

0%

Actions institutionnelles

278 698

294 037

-5%

7 146 364

7 039 428

1,52%

DPF (Délégués aux prestations familiales)

Crèche Mendès France

Familles gouvernantes
Familles Gouv. Fonctionnement : 358 325
Familles Gouv. Gestion Locative : 180 993

TOTAL GENERAL
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Rapport du commissaire
aux comptes
UNION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILALES DES
DEUX-SEVRES
UDAF DES DEUX-SEVRES
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

171 Avenue de Nantes - CS 18519
79025 NIORT Cedex
781 459 714 00080 – APE 8899B

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

SOFAC AUDIT
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Rennes
32 rue de la Vrière – BP 44414
44244 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017

63

SOFAC AUDIT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Assemblée Générale d’approbation des comptes du 7 juin 2018

Mesdames et Messieurs les adhérents,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de l’association Union Départementale des Associations Familiales des
Deux-Sèvres – UDAF des Deux-Sèvres relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont
joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association UDAF des Deux-Sèvres la fin de cet
exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
“Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels“ du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes.
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Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant
exposé dans la note “Provisions pour risques et charges“ du paragraphe B.2 – Notes sur le bilan passif de
l’annexe des comptes annuels concernant la constitution d’une provision pour risque de 66 654 .
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui,
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de
l’exercice.
Dans le cadre de nos contrôles, nous avons ainsi vérifié la correcte prise en compte du principe de
séparation des exercices et validé les assertions d’exhaustivité et de séparation sur les produits et les
charges, ainsi que sur les postes du bilan.
Nous avons identifié un risque d’anomalie s’agissant de l’exhaustivité de prise en compte des
engagements de l’association et sur l’évaluation des passifs pouvant en résulter à la date du 31
décembre 2017. Des entretiens avec la Direction et des tests de substances ont été réalisés, qui ont
permis de valider la justification des provisions pour risques.
La note d’annexe “Provisions pour risques et charges“ du paragraphe B.2 – Notes sur le bilan passif fait état
de la constitution d’une provision pour risque de 66 654 au titre d’un redressement URSSAF qui a été
notifié à l’association Dans ce cadre, et en référence à l’observation formulée ci-avant, nous avons
vérifié le caractère approprié des informations fournies dans cette note d’annexe en termes
d’exactitude et de pertinence.
Nous avons identifié, dans le contexte d’existence de résultat sous contrôle de tiers financeurs, le
risque que les décisions d’affectation prises par les financeurs ne soient pas correctement traduites
dans les comptes de l’association. La revue analytique des comptes de fonds propres, et des tests de
substance ont permis de valider la conformité des affectations de résultats sur les services concernés
(services autorisés).
L’existence de projets financés sur fonds publics, courant sur plusieurs exercices ou non terminés au
31 décembre 2017 fait naître un risque sur l’application du principe de séparation des exercices. En
réponse à ce risque identifié, nous avons réalisé un contrôle de la comptabilité analytique, permettant
de justifier les engagements à réaliser (Fonds dédiés sur pôle Institution et sur action ISTF notamment)
constatés à la clôture du bilan.

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

UDAF des Deux-Sèvres - Rapport d’activité 2017

Page | 2

65

SOFAC AUDIT
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport d’activité et des autres documents adressés aux membres de l’association
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport financier de votre Conseil d’administration ou dans les
documents mis à votre disposition sur la situation financière et les comptes annuels à l’occasion de
leur approbation.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 27 mars 2018.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
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Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l’audit
des comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

La Chapelle sur Erdre, le 2 mai 2018
Le commissaire aux comptes

SOFAC AUDIT

Jérémy MARTIN
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Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’association
Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres
UDAF des Deux-Sèvres

Description détaillée des responsabilités des commissaires aux comptes
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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LES ÉLÉMENTS
ANNEXÉS

Les représentants familiaux
DÉPARTEMENT POLITIQUE SANTÉ ET ACTION SOCIALE
Responsables : Jean-Paul Villemur, Ghislaine Barret
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

Caisse d’Allocations Familiales

BARRET Ghislaine,
BODIN Anne-Marie,
DE SAINTE-FOY
Christophe, MAYMAUD
Yvette

Caisse Pluridépartementale de la Mutualité Sociale
Agricole Sèvres-Vienne

LARGEAUD JeanClaude

SUPPLEANTS

HIPEAU Gaëlle

Caisse Primaire Assurance Maladie
CLIC de Gâtine

BIRAULT Nicole

PARRAU Catherine

CLIC du Bassin de vie Niortais
Comité d’Entente Départemental Handicap (CED-H)

REY Swan

Comité d’Entente Régional Handicap (CER-H)

REY Swan

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

SABOURIN Fabienne

Commission de Recours amiable de l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie
Commission de Recours pour les Titres de Séjours

BRETON Gilbert

Commission de sélection d’appels à projet social et
médico-social

LACROIX-PHILIPPE
Nathalie

Commission Départementale de Lutte contre
l’Alcoolisme

RIVAULT Monique

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

BONNAUD Michel,

Commission des situations critiques MDPH

HOEFSLOOT Frans

Commission des Usagers (CDU) du Centre Hospitalier
de MAULEON

LEBOIS Monique

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

LEBOIS Monique

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

HOEFSLOOT Frans,
JEUNIAUX Monique,
PIOT François

FOULADOUX Reine

Commission des Usagers (CDU) du Château de Parsay

TALBOT Françoise

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

Commission des Usagers (CDU) de la Polyclinique
Inkermann

LACROIX-PHILIPPE
Nathalie

Commission Mission Locale de Bressuire

MERCERON ThérèseMarie
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REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

SUPPLEANTS

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

SABOURIN Fabienne

Conseil territorial de Santé ( CTS)

TALBOT Françoise

REY Swan

CTS : Commission des usagers

TALBOT Françoise

REY Swan

CTS : Santé Mentale

HOESFLOOT Frans

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

HOEFSLOOT Frans

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 DeuxSèvres

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
ALPC

HOEFSLOOT Frans

CVS Résidence Pompairain, CHATILLON-sur-THOUET

GUILBOT Carole

CVS des Maisons de Canopée à POMPAIRE

PRIEUR Agathe

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

MOYNS Nicolas

CVS Association Régionale pour Handicapés Physiques
Foyer de Vie «Les Genêts» de Niort

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

POUSSARD Jacques

CVS EHPAD Les Lauriers Roses à Chizé

PARRAU Catherine

CVS Hôpital de Thouars USLD Les Charmes Fleury

BRETON Gilbert

CVS Maison D’Accueil Spécialisée Publique Du Fief
Joly

LOISEAU Valérie

CVS EHPAD «Les Babelottes» à MOUGON

MIMEAU Aurore

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

MIMEAU Aurore,

PARRAU Catherine

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

PARRAU Catherine,

VERGNAULT Claire

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

CANT Léa

CVS Gabrielle Bordier, à PARTHENAY

Nicolas MOYNS

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

FRADIN Liliane

Jury législation funéraire

MARCHAND Bruno,
BIOTTEAU Christian,
SABOURIN Fabienne
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DÉPARTEMENT POLITIQUE HABITAT ET CADRE DE VIE
Responsables : Remplacement en cours
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Comité local des usagers

SABOURIN Fabienne

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

POUSSARD Jacques

Commission d’Attribution des Logements HLM Nord
Deux-Sèvres

BRETON Gilbert

Commission d’Attribution des Logements HLM Sud
Deux-Sèvres

LEYSSENE Bernard

Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)

REY Swan

Karine LAPEGUE

Commission intercommunale pour l’Accessibilité

JEAN-BAPTISTE Colette

FRADIN Liliane

Commission Locale de l’Eau - Sèvre Nantaise
Commission de médiation DALO

BODIN Anne-Marie

Conférence Intercommunale du Logement de la CAN

M. le Directeur
de l’UDAF ou son
représentant

Conférence Intercommunale du Logement de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais

MERCERON ThérèseMarie

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

REY Swan

Conseil d’administration Habitat Nord Deux-Sèvres

BRETON Gilbert

Conseil d’administration Habitat Sud Deux-Sèvres

LEYSSENE Bernard

Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST)

VILLEMUR Jean-Paul

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

BARRET Ghislaine

POUSSARD Jacques

DÉPARTEMENT POLITIQUE ENFANCE ET ÉDUCATION
Responsables : Gilbert Breton et Véronique Recoupé
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Commission d’Agrément à l’Adoption

MASSE Claudine,

POUSSARD Jacques

Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat

MASSE Claudine,

MAYMAUD Daniel

Conférence Départementale de la Laïcité et de la
Liberté Religieuse

VILLEMUR Jean-Paul

Conseil Départemental de l’Education Nationale
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Conseil d’Administration Intermède Nord 79

MERCERON ThérèseMarie

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative (CDJSVA)

DORLET Jean-Louis

DÉPARTEMENT CONSOMMATION, ÉCONOMIE, EMPLOI ET
FORMATION PROFESSIONNELLE
Responsables : René Airaud
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

Commission de Surendettement des Particuliers

BODIN Anne-Marie

Commission Départementale d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics

SABOURIN Fabienne,

Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)

MAYMAUD Daniel

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

REY Swan

SUPPLEANTS

VALENSI Matthieu

AUTRES REPRÉSENTATIONS
Responsables : Fabienne Sabourin
REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTANTS
TITULAIRES

URAF Nouvelle Aquitaine

SABOURIN Fabienne,
RECOUPE Véronique

CALIPON

SABOURIN Fabienne,
RECOUPE Véronique
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Les associations adhérentes
NOMBRE
D’ADHÉRENTS
VOTANTS EN 2018

NOMBRE DE
SUFFRAGES EN 2018

A.F.C. DU NIORTAIS

75

262

C.S.F. NIORT

150

401

F.R. ARCAIS

17

35

F.R. ARGENTON LES VALLEES

89

312

F.R. ASSAIS LES JUMEAUX

55

112

F.R. BREUIL CHAUSSEE

81

310

F.R. CHICHE

89

333

F.R. CIRIERES BRETIGNOLLES

74

280

F.R. COURLAY

36

142

F.R. FAYE L’ABESSE

35

134

F.R. LA CHAPELLE ST LAURENT

73

148

F.R. LA FORET SUR SEVRE

83

335

F.R. LE PIN

8

28

F.R. LUCHE THOUARSAIS

30

56

F.R. LUZAY

24

42

F.R. MAULEON

18

36

F.R. MAZIERES EN GATINE

40

115

F.R. MONCOUTANT

6

13

F.R. NOIRTERRE

28

82

F.R. NUEIL LES AUBIERS

195

759

F.R. SAINT AUBIN DE BAUBIGNE

76

324

F.R. SAINT AUBIN DU PLAIN LA COUDRE

58

106

F.R. SAINT MAURICE LA FOUGEREUSE
GENNETON

45

134

F.R. SAINT SAUVEUR

23

84

F.R. SECONDIGNY

26

97

F.R. TERVES

79

289

F.R. THENEZAY

131

502

F.R. USSEAU

17

47

F.R. VERNOUX EN GATINE

12

22

F.R. VOULMENTIN

37

133

A.D.M.R. DE L’ARGENTONNAIS

15

36

NOM
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NOMBRE
D’ADHÉRENTS
VOTANTS EN 2018

NOMBRE DE
SUFFRAGES EN 2018

A.D.M.R. MONCOUTANT

6

12

A.D.M.R.-AD Val du Thouet et Thouaret

27

51

AS. DES CONJOINTS SURVIVANTS

105

106

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

217

414

ASSOCIATION JONATHAN PIERRES VIVANTES

15

28

E.F.A.

45

123

JUMEAUX ET PLUS 79

38

172

M.F.R. ARGENTON LES VALLEES

68

175

M.F.R. BOUILLE SAINT PAUL

125

413

M.F.R. BRESSUIRE

134

492

M.F.R. BRIOUX SUR BOUTONNE

153

435

M.F.R. du Marais Poitevin

120

412

M.F.R. MAULEON

137

519

M.F.R. MONCOUTANT

163

504

M.F.R. SAINT LOUP LAMAIRE

137

518

M.F.R. SECONDIGNY

123

456

M.F.R. SEVREUROPE BRESSUIRE

314

889

M.F.R. VITRE

83

302

SSIAD PLAINE ET MARAIS

9

18

108

263

Associations des Parkinsonniens des Deux-Sèvres

81

136

Autisme Deux-Sèvres

60

203

FRANCE ALZHEIMER 79

17

34

TRISOMIE 21 Deux-Sèvres

36

115

VACANCES ET FAMILLES ANTENNE DU 79

71

246

394

394

ASSOCIATION LOISIRS ET PARTAGE

91

188

CONSEIL ET DEFENSE DES MINEURS

31

62

PAROLES DE PARENTS

12

104

4645

13493

NOM

UNAFAM

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS

TOTAL
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LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES DE L’UDAF DES DEUX-SÈVRES
Association des Conjoints
Survivants

CDM : Conseil et Défense
des Mineurs

Union Régionale Autisme
France Poitou-Charentes

CSF : Confédération
Syndicale des Familles

ADMR : Association
Départementale d’Aide à
Domicile en Milieu Rural

EFA : Enfance et Familles
d’Adoption

AFC : Associations
Familiales Catholiques

FR : Familles Rurales

APDS : Association des
Parkinsonniens des Deuxsèvres

Jumeaux et Plus

APF : Association des
Paralysés de France

MFREO : Maisons Familiales
Rurales d’Éducation et
d’Orientation

Association des Veuves et
Veufs

Association Loisirs et
Partage

Association Vacances &
Familles

Trisomie 21

Association Jonathan
Pierres Vivantes

UNAFAM : Union Nationale
des Amis et Familles de
Malades Psychiques

Paroles de Parents

France Alzheimer et
maladies apparentées
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L’organisation de l’UDAF
des Deux-Sèvres
SUIVI DES ORDRES DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 février 2017

• Approbation des procès-verbaux des 15 septembre,
•
•
•
•
•

13 octobre et 8 décembre 2016
Présentation des possibles modalités d’intervention
sur la promotion de la laïcité et du bien-vivre
ensemble, par François PIOT
Frais de déplacement des administrateurs
Débat « Les pratiques d’un CCAS »
Point sur les représentations
Questions et informations diverses :
. Clôture coffre
. Avortement du GCSMS
. Evaluation externe
. Restitution Observatoire des Familles le 31 mars

11 avril 2017
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal du 9 février 2017
Résultats 2017
Référé de la Cour des Comptes
Questions et informations diverses :
. Carte bleue salariée FG (Béatrice Challut)
. Inscription sur la liste des organismes délivrant de
l’information et du soutien aux tuteurs familiaux
. Obtention du Label Droit des Usagers pour le PIAS
. Proposition UNAF Elections Présidentielles
. Formulaire de demande de remboursement des
frais de déplacement des administrateurs
. Evaluation externe les 2 et 3 mai 2017
. Conférence neuro-sciences URAF
. Crèche pour tous
. Renouvellement Commissaire aux Comptes

23 mai 2017

• Approbation du procès-verbal du 11 avril 2017
• Point sur l’Assemblée Générale et la Conférence des
•
•
•
•

Mouvements
Débat et position du Conseil d’Administration sur les
propositions du nouveau Président de la République
concernant la famille
Procurations sur le compte bancaire de retrait de la
Résidence Accueil
Autorisations du service Comptabilité pour effectuer
certaines opérations bancaires
Questions et informations diverses :
. Pouvoir AG UNAF
. Retrait ADAPEI
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22 juin 2017
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal du 23 mai 2017
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Convention d’objectifs : Ingénierie Territoriale
Développement associatif et retour sur la première
conférence des mouvements
• Assemblée Générale de l’UNAF et présentation des
modifications des statuts soumis aux votes
• Questions et informations diverses :
. Nomination de Mme Rey au poste de VicePrésidente du CDCA
. Délibérations pour donner accès à Sophie Marolleau
à certains comptes bancaires
21 septembre 2017
• Approbation du procès-verbal du 22 juin 2017
• Approbation du projet de service Familles
Gouvernantes
• Organisation des réunions de travail sur le projet
associatif
• Ouverture des GEM en réseau
• CALIPON
• Avis sur projets de lois
• Evénements à venir
• Questions et informations diverses :
. Mesures ad hoc pour jeunes immigrés

10 octobre 2017

• Propositions d’orientations budgétaires des services
•
•
•
•
•

autorisés
Retour de l’évaluation externe des services PJM et
DPF
Calendrier des réunions 2018
Projet associatif
Développement associatif
Questions et informations diverses

7 décembre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2017
Budgets prévisionnels 2018 et indicateurs des services
Point sur le projet associatif
Point sur les représentations à pourvoir
CALIPON
Dates à retenir
Délibérations
Questions et informations diverses
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LES MEMBRES DU BUREAU DE L’UDAF DES DEUX-SÈVRES

Fabienne
SABOURIN

René
AIRAUD

Véronique
RECOUPÉ

Ghislaine
BARRET

Jean-Paul
VILLEMUR

Présidente
Maisons Familiales
Rurales - Élue

1er Vice-Président
Familles Rurales
Nommé

2ème Vice-Présidente
ADAPEI - Élue

Secrétaire
Maisons Familiales
Rurales - Élue

Trésorier
Confédération
Syndicale des
Familles - Élu

Daniel
MAYMAUD

Gilbert
BRETON

Pierre-Michel
PIED

Membre
ADAPEI - Nommé

Membre
Maisons Familiales
Rurales - Élu

Membre
Jonathan Pierres
Vivante - Nommé

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF

Christine
ALBINET

Billy BERNARD

Luc BIRAULT

Philippe
BRILOUET

jean-Louis
DORLET

Conseil et Défence
des Mineurs Nommée

APF - Nommé

Familles Rurales
Élu

UNAFAM
Nommé

ACPADI - Élu

Liliane FRADIN

Gaëlle HIPEAU

Chantal-Geneviève
LEFEBVRE

Charles-Christophe
LOUVEL

Thérèse-Marie
MERCERON

Confédération
Syndicale des
Familles - Nommée

Vacances et
Familles - Nommée

France Alzheimer
79 - Nommée

AFC - Élu

Familles Rurales
Élue

Jacques
POUSSARD

Monique
RIVAULT

Familles Rurales
Élu

AFC - Élue
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Les commissions
Commission communication

Commission médaile de la famille

Responsable : Fabienne SABOURIN et Swan REY

Responsable : Fabienne SABOURIN

Nombre de réunions : 6

Nombre de réunions : 1

Membres : Gilbert BRETON, Daniel MAYMAUD,
Jean-Louis DORLET, François PIOT, Chantal
LACROIX, Matthieu VALENSI

Membres : Gilbert BRETON, Jacques POUSSARD,
Monique RIVAULT, Matthieu VALENSI, Jean
BERNARD

Thèmes et projets : Organisation de l’Assemblée
Générale, outils de communication

Thèmes et projets : Étude des dossiers de demande
de médaille de la famille.

Commission famille

Commission finances

Responsable : Swan REY

Responsable : Jean-Paul VILLEMUR et MarieClaire BAZIN

Nombre de réunions : 0
Membres : Gilbert BRETON, Fabienne SABOURIN,
Jean-Paul VILLEMUR, Lysiane DELAIRE
Jean Louis DORLET, Véronique RECOUPÉ,
Matthieu VALENSI, Monique RIVAULT, Nathalie
LACROIX-PHILIPPE, Sophie DAUDIN

Commission biographie
Responsable : Fabienne SABOURIN
Nombre de réunions : 0
Membres : Monique RIVAULT, René AIRAUD,
Thérèse-Marie MERCERON

Commission tutelle
Responsable : René AIRAUD et Catherine PARRAU
Nombre de réunions : 3
Membres : Ghislaine BARRET, Thérèse-Marie
MERCERON, Véronique RECOUPÉ, Nathalie
LACROIX-PHILIPPE, François TIJOU, Sylvie
CHESSERON, Patricia MIMAULT, Virginie
OUVRARD, Adèle GEAY
Thèmes et projets : Suivi de l’activité des services
tutelles, point sur l’évaluation interne des services.

Commission de contrôle
Responsable : Thérèse-Marie MERCERON

Nombre de réunions : 3
Membres : Raquel RIOS, Stéphane BRAULT,
Delphine GAILLARD, Sophie MAROLLEAU,
Tanguy GUYON, Anne-Lise ROQUINAR’CH

Commission bâtiment
Responsable : René AIRAUD et Swan REY
Nombre de réunions : 0
Membres : Daniel MAYMAUD, Jean-Paul
VILLEMUR, Maryvonne BAUDOUIN, MarieClaire BAZIN, Alain BROSSEAU, Marie-Hélène
CARTOUX, Béatrice CHALLET, Victor FOUET,
Alain HAGNERE, Virginie HURTEAU, Nathalie
LACROIX-PHILIPPE, Valérie LOISEAU, Karine
MARTIN, Virginie OUVRARD, Catherine PARRAU,
François TIJOU, Matthieu VALENSI

Commission IHP
Responsable : Fabienne SABOURIN et Frans
HOEFSLOOT
Nombre de réunions : 0
Membres : Daniel MAYMAUD, Philippe
BRILOUET, Swan REY, Sophie ROQUAIN, Victor
FOUET, Matthieu VALENSI, Joël PERRIN, Frans
HOEFSLOOT, Fabienne SABOURIN

Nombre de réunions : 2
Membres : Monique RIVAULT, Gilbert BRETON,
Jacques POUSSARD, Matthieu VALENSI, François
PIOT
Thèmes et projets : contrôle de la liste des
adhérents à l’UDAF des Deux-Sèvres
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Les groupes de travail
Groupe de travail « collectif pauvreté »

Responsables : Fabienne SABOURIN et Catherine
PARRAU
Membres :
• René AIRAUD
• Ghislaine BARRET
• Daniel MAYMAUD
• Jacques POUSSARD
• Jean-Paul VILLEMUR
• Matthieu VALENSI
• Céline MAGNERON
• Toutes les associations humanitaires
départementales

Conseil d’administration de l’URAF
Nouvelle-Aquitaine
• Fabienne SABOURIN
• Véronique RECOUPÉ

Conseil d’administration de CALIPON
• Fabienne SABOURIN
• Véronique RECOUPÉ
• Swan REY

UNAF : groupe de travail référentiel
évaluation
• Swan REY

UNAF : groupe de travail médiation
familiale

UNAF : groupe de travail petite
enfance
• Swan REY
• Fabienne SABOURIN
• Nathalie LACROIX-PHILIPPE

UNAF : groupe de travail
représentation
• Fabienne SABOURIN

UNAF : groupe de travail agrément
école
• Nathalie LACROIX-PHILIPPE

UNAF : groupe de travail handicap
psychique
• Frans HOEFSLOOT

UNAF : groupe de travail
développement associatif
• Fabienne SABOURIN

UNAF : groupe de travail Espace
Rencontre
• Swan REY
• Nathalie LACROIX-PHILIPPE

UNAF : Groupe de travail DUD et
délégations
• Fabienne SABOURIN

• Swan REY
• Sophie DAUDIN
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Le projet associatif
AXE 1. DÉVELOPPER NOTRE LÉGITIMITÉ À REPRÉSENTER LES
FAMILLES
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. Celle-ci doit
cependant continuer d’être développée pour contribuer ainsi à l’efficacité des actions que nous menons
au service des familles du département.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 3

Travailler à la cohérence de l’identité de l’UDAF,
avec les collaborateurs et administrateurs

Améliorer notre connaissance des familles

Mener un travail de réflexion sur notre identité,
en lien notamment avec le travail des services :
Que devons-nous aux familles? Comment faire
évoluer nos missions d’une notion de légalité à
une notion de légitimité ?
Mener des actions bénévoles pour les familles,
c’est-à-dire répondant à notre seul engagement
et non à une obligation (exemple: actions de
lutte contre la pauvreté);
Développer un regard historique sur l’UDAF.

OBJECTIF 2
Améliorer la représentation politique de l’UDAF
Développer des actions et outils dédiés aux
administrateurs et représentants familiaux
(mallettes numériques, fiches synthétiques sur
les représentations, actions de formation ...) ;
Travailler des thématiques annuelles par
département politique ;
Valoriser et exploiter les comptes rendus de
représentations.

Développer et valoriser le travail de
l’Observatoire Départemental des Familles ;
Synthétiser et exploiter les informations
recueillies par les représentants familiaux dans
l’exercice de leurs mandats ;
Mener des études sociologiques sur les familles
des Deux-Sèvres et cerner leurs besoins
spécifiques ;
Recueillir la parole des familles par le biais des
associations et des services.

OBJECTIF 4
Répondre au quotidien à l’ensemble des familles
Être le relais des familles et des associations
(informations générales et orientations vers les
acteurs adéquats) ;
Faire émerger et développer des projets répondant
aux besoins des familles avec les associations
adhérentes à l’UDAF ;
Éxercer un rôle de veille et de prospective au regard
de l’émergence de nouveaux besoins ;
Créer des actions permettant un lien direct avec
les familles : café des familles, évènement annuel
pour les familles, plateforme d’information et
d’orientation, ... ;
Communiquer sur les actions menées par l’UDAF :
campagne de presse, réunions évènementielles sur
des thématiques précises, conférences, ...
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AXE 2. RENFORCER ET DÉVELOPPER LE LIEN AVEC NOS
ADHÉRENTS
Faire vivre, animer, soutenir et développer le réseau des associations adhérentes à l’UDAF constitue
l’une de nos missions essentielles. Cela permet notamment de créer des synergies au sein de ce réseau,
voire d’initier ou de mener conjointement des actions au service des familles.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 3

Dynamiser les échanges avec nos adhérents

Faire bénéficier les associations adhérentes
de la plus-value liée aux mandats des
représentants de l’UDAF des Deux-Sèvres

Mettre en oeuvre des outils de communication
pour répondre au besoin d’information
des adhérents (lettre de l’UDAF, Guide de
l’UDAF) ;
Communiquer régulièrement auprès du
réseau associatif sur le rôle, les missions et les
différents services de l’UDAF ;
Développer un espace régulier d’expression
pour les associations adhérentes au sein du
réseau.

OBJECTIF 2
Promouvoir l’action des associations
adhérentes
Mettre en oeuvre un calendrier mensuel
diffusé aux associations sur les évènements
clés du réseau ;
Relayer les actions des associations par le
biais d’une lettre d’information.

Apporter une plus-value aux associations
selon les thématiques d’intervention des
représentations ;
Faire bénéficier les associations d’une plusvalue selon les territoires concernés par les
représentations.

OBJECTIF 4
Accompagner et impliquer les administrateurs
dans leur rôle de relais en matière
d’information
Créer des outils pour faciliter la remontée des
informations en provenance des associations ;
Mettre à disposition des administrateurs les
outils leur permettant de développer leur
connaissance des fondamentaux de l’UDAF
(mallette numérique) ;
Poursuivre les actions de formation en
direction des administrateurs et des
représentants familiaux.
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AXE 3. INSCRIRE LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’UDAF DANS
UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
En cohérence avec l’exigence du professionnalisme qui guide la réalisation des actions que nous menons
pour les familles, l’UDAF des Deux-Sèvres veille à une amélioration continue du fonctionnement de ses
services.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 3

Pérenniser les actions et services existants tout
en poursuivant le développement d’actions
nouvelles au service des familles

Développer la communication interne

Inscrire précisément l’action de chaque pôle
d’activité dans les missions de l’UDAF;
Stabiliser et améliorer le fonctionnement des
pôles ;
Mettre en oeuvre une démarche d’évaluation
Devenir un acteur référent dans les différents
secteurs d’activité sur lesquels l’UDAF
intervient ou va intervenir, grâce à une
amélioration continue de la qualité des
services rendus (cf. présentation de l’UDAF);

Créer du lien, de la cohérence et des synergies
entre services ;
Développer un intranet qui facilite les
échanges entre les services distants ;
Mettre en oeuvre des journées d’échange
entre les services, permettant aux
professionnels de l’UDAF de partager les
missions de leurs collègues (Vis ma vie).

OBJECTIF 4
Renforcer les échanges entre les professionnels
de l’UDAF et les administrateurs

Développer la cohérence et la transversalité
des missions de l’UDAF ;

Renforcer le travail des commissions
sectorielles mixtes ;

Relayer auprès du conseil d’administration les
réalités familiales observées dans le cadre des
actions menées par les services.

Partager les expériences de terrain avec les
administrateurs afin de nourrir la dimension
politique de l’UDAF.

OBJECTIF 2

OBJECTIF 5

Préciser l’organisation interne de l’UDAF

Développer les actions transversales

Réaliser des fiches de postes ;
Fixer des objectifs concrets par pôles
d’activités ;
Organiser selon les besoins des réunions
internes ;

Travailler sur la transversalité pour améliorer
le service rendu aux usagers concernés par
plusieurs pôles d’activité ;
Organiser des «Petits-déjeuners» thématiques.

Améliorer l’anticipation des actions menées
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AXE 4. ENTRETENIR ET DÉVELOPPER LA LOGIQUE DE
PARTENARIAT
Afin de contribuer sur notre département à la construction d’une politique familiale globale, innovante
et forte, l’UDAF des Deux-Sèvres privilégie tant sur le plan institutionnel que sur le plan de ses services,
la conduite d’actions partenariales.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Entretenir et développer les relations avec
notre environnement institutionnel et
professionnel

Engager des partenariats pour mener des
actions thématiques et ponctuelles

Entretenir et développer le réseau constitué
de nos partenaires privilégiés (Préfecture,
Conseil Départemental, DDCSPP, Tribunaux,
Mairies, CAF, ARS, Hôpitaux, MSA, structures
d’accueil, ...) ;

Engager des partenariats pour mener
conjointement des actions ponctuelles avec
des associations, qu’elles soient adhérentes
ou non, ainsi que différents autres partenaires
(ex: collectif SAD79, collectif pauvreté,
CLIC,...).

Répondre à l’exigence d’efficacité et de
transparence vis-à-vis de nos financeurs ;
Mener avec différents partenaires de
nouveaux projets dans l’intérêt des familles ;
Créer des synergies dans les territoires.
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La revue de presse

Mardi 24 janvier 2017

Mardi 18 avril 2017

Dimanche 21 mai 2017
Deux-Sèvres - Niort - Vie de la cité

La médaille d'amour de Carole

Hier à l'hôtel de ville, Carole et Vincent Guicheteau au milieu de leurs cinq enfants, avec Élisabeth Beauvais et Fabienne Sabourin.

Mère au foyer ? Carole Guicheteau assume : « Quand on m'appelle comme ça, ça me va très bien. »
Cette Bretonne d'origine au caractère bien trempé – une qualité pour une mère de famille nombreuse
– a reçu hier matin des mains de l'élue municipale Élisabeth Beauvais, la médaille de la famille. Une
cérémonie dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, à laquelle a participé Fabienne Sabourin,
présidente de l'union des associations familiales des Deux-Sèvres.
L'histoire ? Comme dans « Un homme et une femme », elle démarre à Deauville. Pas sur les
Planches, ni sur la plage, mais au Royal Palace où Carole et Vincent Guicheteau se trouvaient tous
les deux en stage à l'école hôtelière. De cette histoire naîtront Romain, Caroline, Virginie, Adeline et
Pauline, dix ans d'écart séparant l'aîné de la plus jeune. Carole et Vincent Guicheteau sont Niortais
depuis cinq ans. Attribuée par arrêté préfectoral, la médaille de la famille est décernée à des mères
ayant au moins élevé quatre enfants. Cette médaille, ce sont ses enfants qui l'ont demandée pour
Carole. A voir la famille réunie hier dans les rires et la communion, on comprenait pourquoi.
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La revue de presse

Vendredi 17 mars 2017
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La revue de presse

Vendredi 23 juin 2017
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Jeudi 29 juin 2017
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La revue de presse
Samedi 17 juin 2017
Dimanche 23 juillet 2017

Lundi 10 juillet 2017
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La revue de presse
Jeudi 20 juillet 2017
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La revue de presse

Communes

Dimanche 17/09/2017

Niort

Dimanche 21 mai 2017

Dimanche 17 septembre 2017

Deux-Sèvres - Niort - Vie de la cité

Deux-Sèvres - Niort - Vie associative

La médaille d'amour de Carole

Au grand marché des activités bénévoles
la rencontre entre Niortais, adhérents et bénévoles.

Hier à l'hôtel de ville, Carole et Vincent Guicheteau au milieu de leurs cinq enfants, avec Élisabeth Beauvais et Fabienne Sabourin.

Mère au foyer ? Carole Guicheteau assume : « Quand on m'appelle comme ça, ça me va très bien. »
Cette Bretonne d'origine au caractère bien trempé – une qualité pour une mère de famille nombreuse
– a reçu hier matin des mains de l'élue municipale Élisabeth Beauvais, la médaille de la famille. Une
cérémonie dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, à laquelle a participé Fabienne Sabourin,
présidente de l'union des associations familiales des Deux-Sèvres.
L'histoire ? Comme dans « Un homme et une femme », elle démarre à Deauville. Pas sur les
Planches, ni sur la plage, mais au Royal Palace où Carole et Vincent Guicheteau se trouvaient tous
les deux en stage à l'école hôtelière. De cette histoire naîtront Romain, Caroline, Virginie, Adeline et
Pauline, dix ans d'écart séparant l'aîné de la plus jeune. Carole et Vincent Guicheteau sont Niortais
depuis cinq ans. Attribuée par arrêté préfectoral, la médaille de la famille est décernée à des mères
ayant au moins élevé quatre enfants. Cette médaille, ce sont ses enfants qui l'ont demandée pour
Carole. A voir la famille réunie hier dans les rires et la communion, on comprenait pourquoi.

Un patrimoine immatériel… et immortel. Si André Pineau, président de Niort-Associations, ne réclame pas
(encore) que les associations niortaises figurent à l'inventaire de l'Unesco, en ce week-end de journées du
Patrimoine il s'est réjoui de l'intérêt de ses adhérents à montrer au public la diversité et le dynamisme de
leurs activités. S'il y a encore de la réserve, quelque 120 associations sur 520 sont descendues dans la rue
hier pour la 7e édition de Pic'Assos, un forum XXL.
« Nous sommes là pour faire connaître tout ce que les associations familiales peuvent faire et apporter à la
population, mais aussi pour mettre l'accent sur l'action des bénévoles », insistait notamment Fabienne
Sabourin, dont l'Udaf qu'elle préside était présente pour la toute première fois. « Pic'Assos est l'occasion
de faire découvrir nos activités à de futurs adhérents, mais également de recueillir le témoignage de tous
les anciens », ajoutait Dominique Faucher.
Selon le vœu de la structure fédératrice, plusieurs associations ont fait cause commune. Comme la
Société d'horticulture associée aux donneurs de sang et aux donneurs d'organes : « Parce que nous
sommes réunis sous la bannière de la sève, qu'elle soit humaine ou qu'elle provienne des arbres. Parce
qu'aussi, comme beaucoup nous avons des adhérents communs », soulignait Guy Giraudon
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