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Mot de la Présidente
Nous vivons, depuis mars 2020, la plus grande pandémie
que le monde ait connue depuis des années. Lorsque
j’écrivais cet avant-propos l’année dernière, je n’imaginais
pas que nous allions de nouveau faire face à une année
entière de crise sanitaire… elle n’était évidemment pas
dans nos projets !
Tout d’abord, bravo aux familles qui ont tenu le cap en
composant sur les fondements que sont l’éducation et la
solidarité, et prouvé qu’elles étaient une valeur sûre, dans
laquelle les pouvoirs publics pouvaient investir.
Ensuite, merci aux membres des associations familiales
qui se sont adaptés pour continuer à offrir aux familles :
écoute, soutien et services ; car cette année inédite a mis en
difficulté tous nos systèmes, toutes nos organisations, tous
les citoyens et plus particulièrement les plus vulnérables.
En effet, la crise sanitaire et particulièrement les périodes
de confinement ont mis à jour, le rôle crucial des
associations familiales et des « métiers du lien ». Un grand
nombre de familles ayant été affectées tant au niveau
financier que relationnel, nos associations et nos services
ont dû se réinventer rapidement (lorsqu’elles étaient
autorisées) pour maintenir leurs accompagnements et le
soutien aux familles.
Dès l’annonce du premier confinement, notre institution
s’est organisée, adaptée pour préserver la santé des
professionnels et des bénévoles, tout en maintenant notre
mission première de service public en faveur des familles.
Même s’Il n’a pas été simple de composer quotidiennement
entre le télétravail, le confinement, les obligations
quotidiennes de la vie familiale, la distanciation physique
voire l’isolement, les visioconférences, l’augmentation
des situations : de précarité, d’insécurité, d’angoisse, de
violences conjugales et/ou intrafamiliales…
Cette épreuve aurait pu nous affaiblir ; au contraire,
elle a permis de renforcer le rôle de nos organisations.
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De fait, cette crise prouve que nous formons un réseau
indispensable par sa présence sur l’ensemble du territoire
(UNAF – URAF - UDAF). Un réseau solide mais aussi agile,
qui sait s’adapter aux situations les plus exceptionnelles.
Malgré la conjoncture, la capacité d’innovation de
l’UDAF des Deux-Sèvres reste toujours aussi forte et nous
ne cessons de développer de nouvelles réponses aux
besoins des familles (Points Conseil Budget, SAMSAH…),
qu’elles soient institutionnelles (arrivée de 3 nouvelles
associations) ou par le biais de nouveaux services (même
si une action réalisée en 2020 est parfois l’aboutissement
d’un projet pensé et élaboré des mois, voire des années
auparavant comme ce fut le cas pour la Résidence accueil
de St-Pardoux-Soutiers).
Le présent rapport d’activité est l’illustration partielle
des milliers d’heures de travail, bénévole ou salarié,
accomplies en 2020 avec dynamisme et passion, par plus
de 250 hommes et femmes, administrateurs, représentants
familiaux et collaborateurs, qui agissent au quotidien dans
l’intérêt des familles des Deux-Sèvres.
Il met en évidence cette capacité des Services et des
Militants familiaux de l’UDAF des Deux-Sèvres à mettre
leurs compétences et leur énergie au service des familles
du département dans toutes leurs diversités. Il montre
aussi notre engagement auprès des personnes les plus
vulnérables et notre volonté de prendre en compte leurs
paroles en les associant à nos travaux.
Notre signature « UNIS POUR LES FAMILLES » souligne cet
engagement et résume nos trois missions pour améliorer
la vie des familles de notre Département : représenter,
accompagner et défendre.
Aujourd’hui, il s’agit d’inventer le monde d’après, pour
faire face à la crise économique et sociale qui nous attend.
Nous, familles et associations familiales d’aujourd’hui et
de demain, engageons-nous ! Redessinons les contours de

nos modèles, pour un monde plus solidaire, plus résilient,
plus responsable, plus écologique. Le défi est grand, mais
par notre diversité et notre ancrage sur le terrain, nous
avons la palette pour esquisser de nombreuses pistes et
offrir des réponses concrètes. L’UDAF sera là pour fédérer
ces énergies, valoriser les initiatives et se positionner visà-vis des pouvoirs publics. Plus que jamais, c’est autour
d’actions collectives prônant la solidarité et le partage que
s’invente aujourd’hui.
Je souhaite remercier celles et ceux qui s’attachent à faire
fonctionner notre Institution malgré les difficultés, les
défis qui se présentent, voire parfois du découragement.
Je les encourage à poursuivre, avec bienveillance et avec
rigueur, leur travail d’accompagnement.
L’objectif social, familial et humain de leur rôle donne du
sens à leurs missions, et participe à la reconnaissance de
leur fonction et de notre association par les partenaires.
Dans de ce rapport nous ne voyons qu’une partie de leurs
actions, c’est pourquoi, au nom du Conseil d’Administration,
je remercie l’ENSEMBLE des professionnels de l’UDAF des
Deux-Sèvres.
Je remercie nos partenaires et nos financeurs pour la
confiance qu’ils témoignent à l’UDAF.
Tout en confirmant que l’UDAF continuera d’œuvrer pour
rapprocher les citoyens et participer à la construction de
l’intérêt général, je vous souhaite une bonne lecture de ce
rapport d’activité 2020.

Fabienne Sabourin,

Présidente de l’UDAF des Deux-Sèvres

La lassitude de la situation et la fatigue s’installent mais nous gardons le cap malgré tout.
Nos métiers, nos équipes, sont utiles et porteurs de sens car nous :

Mot de la Directrice
En l’espace de quelques mois, la société française a été bouleversée par une crise sanitaire
d’une ampleur sans précédent. Il y aura un avant et un après Covid-19 pour notre secteur,
nos associations, nos institutions, nos salariés et les familles.

- œuvrons auprès des personnes
en situation de vulnérabilité ou de
handicap pour qu’elles puissent,
comme tout un chacun, être insérées
pleinement à la vie sociale et
économique.

- faisons en sorte que tout enfant puisse
bénéficier d’un environnent favorable à
son développement.

- luttons contre l’isolement des plus
fragiles

- assurons concrètement l’accueil à ceux
qui sont venus chercher écoute, conseil
et bienveillance…

- permettons aux plus vulnérables
d’avoir un toit au-dessus de la tête et
qu’ils bénéficient de soins et de liens

Si la pandémie Covid-19 a rappelé à tous à quel point les soignants sont essentiels à
la société, il est malgré tout étonnant qu’en cette période où nos écrans diffusent les
problèmes dits « sociaux » et les sujets dits « de société » tels que la pauvreté, les violences
intrafamiliales, la déscolarisation, l’isolement des personnes âgées et handicapées, les
problèmes de logement, les familles qui campent dans les rues de nos villes…, on évoque
si peu ceux qui tentent au quotidien de prévenir et de soigner la vulnérabilité du monde :
les travailleurs sociaux.

Par cette introduction, je souhaitais mettre à l’honneur les travailleurs sociaux, trop
souvent oubliés mais si nécessaires à notre société comme le démontre cette crise sans
précédent, les équipes de manière générale qui, sans relâche, restent présentes pour
continuer nos missions d’intérêts publics. Merci à eux.

Car ils ont bien été là et sont toujours présents au quotidien, que ce soit au domicile des
plus vulnérables ou dans les habitats inclusifs et lieux de vie que nous gérons.

Alors, si je devais, en tant que Directrice Générale, résumer 2020 en quelques mots, ce
serait :

Le 17 mars 2020 sonnait le début du confinement. Un confinement qui durera 55 jours,
durant lesquels les services de l’UDAF ont dû s’adapter quotidiennement. Adoption des
gestes barrières, mise en place des distanciations sociales, de la désinfection des locaux,
fermeture de certaines structures, réorganisation des accompagnements, distribution des
bons d’achats dans tout le département… autant de bouleversements qui ont fortement
affecté les services. Et si la crise sanitaire a été difficile à gérer pour les professionnels en
première ligne, qui ont continué de travailler auprès des usagers quotidiennement, elle a
permis de faire émerger de nouvelles pratiques dans certains services.
Depuis il y a eu le déconfinement, l’été est passé et avec lui l’illusion que nous avions
tourné la page. Mais force est de constater que nous nous trouvons finalement dans
la traversée d’un long tunnel dont on attend avec impatience de percevoir un brin de
lumière qui nous indiquerait qu’enfin « c’est bientôt la sortie ».

- accompagnons les femmes et les
enfants victimes de violences

Questionnement
Continuité
Ajustement

Emergence

Télétravail

Tunnel

Changement

Dialogue

Utilité
Covid

Sens Adaptation

Boulversement
Crise
Confinement

Réactivité

Encore merci aux équipes et au Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils m’ont
portée pendant cette crise. 2020 est une année que nous n’oublierons pas…

Swan Rey,

Directrice de l’UDAF des Deux-Sèvres
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L’UDAF en bref
Représenter les familles

Développer des réponses aux besoins des 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 64 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, en situation
de handicap, ... Leurs parents sont unis ou quelquefois séparés,
veufs, malades ou en difficulté.

L’UDAF assure la gestion de différents services d’intérêt familial tels que la protection juridique des
majeurs et des mineurs ; un Espace Rencontre ; l’Aide à la Gestion du Budget Familial ; la crèche
Les Colibris ; la Médiation Familiale ; l’Aide Éducative Budgétaire ; le microcrédit ; les évaluations
pour les régimes de retraite ; un Accueil de Jour pour les femmes victimes de violences conjugales ;
des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) ; l’insertion sociale, professionnelle, par le logement pour
des personnes souffrant de handicap psychique, cognitif et mental (Espoir79, Résidences Accueil,
Familles Gouvernantes, SAMSAH…) et le Guichet d’accueil et d’accompagnement des Réclamations
en Santé. Elle est aussi porteuse de projets pour les associations adhérentes.

Réfléchir et informer pour influer sur
l’environnement
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...

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 :

les UDAF
dans chaque
département

les URAF
dans chaque
région

l’ UNAF
au niveau
national
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L’UDAF en chiffres
107

mesures d’Aide à la
Gestion du Budget
Familial

168

salariés à
l’UDAF

687

évaluations
de perte d’autonomie
réalisées par l’UDAF
pour la CARSAT

216

personnes
accueillies dans
nos Groupes
d’Entraide
Mutuelle

représentations
familiales

le cadre de l’Information
et Soutien aux Tuteurs
Familiaux

75

femmes
accueillies à l’Accueil
de Jour pour
femmes victimes
de violences
conjugales

90

3 942 personnes ont été
reçues et 24 846 appels

réclamations
traitées par le
Guichet d’accueil et
d’accompagnement
des Réclamations en
Santé

téléphoniques reçus et traités par
l’UDAF des Deux-Sèvres

410

103

226 sollicitations dans

mesures ad hoc
en cours au 31
décembre 2020

mesures de
protection
juridique

64 associations
adhérentes
représentant

41 personnes accueillies

4 691 adhérents

dans les Résidences Accueil
(Niort et St Pardoux-Soutiers)

familiaux

136

bénévoles Lire et Faire Lire
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2 082

217

personnes
accompagnées
par Espoir79

Ordre du jour 2020

Le Conseil d’Administration
René
AIRAUD
Membre
Familles Rurales
Nommé

Elisabeth
BEAUVAIS
AFC
Nommée

Philippe
BRILOUET
Membre
UNAFAM
Nommé
ChantalGeneviève
LEFEBVRE
Secrétaire adjointe
France Alzheimer
79 - Nommée
Gilles
MERCIER
Association Veuves
et Veufs
Élu
Véronique
RECOUPÉ
1ère Vice-Présidente
Trisomie 21
Élue

Christine
ALBINET
Conseil et Défense
des Mineurs
Nommée

Luc
BIRAULT
Familles Rurales
Élu

Annie
COUTUREAU
Association des
Soins Palliatifs
l’Estuaire
Élue
Marie-Thérèse
MAILLARD
Association Veuves
et Veufs
Nommée
Pierre Michel
PIED
2ème Vice-Président
Jonathan Pierres
Vivantes - Élu

Marc RIVET
AFC
Coopté

Paméla
BARIBAULT
Secrétaire adjointe
MFR
Élue

Anne-Marie
BODIN
CSF
Élue

Jean-Louis
DORLET
Associations
Familiales
Catholiques
Élu
Bruno
MARCHAND
Jonathan Pierres
Vivantes
Nommé
Barbara
PERGAGGI
Jumeaux
et Plus 79
Élue
Fabienne
SABOURIN
Présidente
Maison Familiale
Rurale
Élue

Ghislaine
BARRET
Secrétaire
Familles Rurales
Élue
Delphine
BOISSINOT
Association Loisirs
et Partage
Élue

Yvette
GAUTREAU
ADEPAPE
Élue

Daniel
MAYMAUD
Trésorier adjoint
Autisme 79
Nommé

Jacques
POUSSARD
Familles Rurales
Élu

François
VIALA
Trésorier
Maison Familiale
Rurale
Nommé

- Approbation des procès-verbaux
- Point sur la communication
- Objectifs 2020
- Organisation des services et des actions
face à la crise sanitaire
- Echange sur les conventions d’objectifs
- Présentation et développement des
commissions
- Echange sur le Plan Local de
Développement Associatif
- Développement des services en faveur
des familles (Maison relais de Bessines,
SAMSAH Psy CAN, Résidence Accueil de
St Pardoux, Point Conseil Budget, label
Habitat Inclusif, label démocratie en santé)
- Travail sur l’accueil des nouveaux
administrateurs et des nouvelles
associations adhérentes
- Echanges sur les représentations
familiales
- Travail sur les représentations au sein des
CCAS et des CIAS au regard des élections
municipales
- Décisions et travaux sur des actions
institutionnelles
- Echange sur la validation des documents
des services de l’UDAF (règlement de
fonctionnement AGBF et de la PJM)
- Approbation des budgets
- Validation de l’agrément des nouvelles
associations adhérentes
- Election du bureau
- Organisation de l’Assemblée Générale
de l’UDAF
- Politique familiale : débat sur la
bioéthique diagnostic DPI-A, sur le
projet de loi renforçant la laïcité et les
principes républicains et sur la Prestation
Compensatoire du Handicap (PCH).
9

Les associations adhérentes

Association des Parkinsionniens
des Deux-Sèvres
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Le projet associatif 2018 / 2022
Améliorer
la visibilité de
l’UDAF
Faire connaître la mission première de l’UDAF : défendre et
représenter les intérêts des familles sur le département.
Mieux faire percevoir aux familles, aux partenaires, aux associations
et aux acteurs du département tous les services, les aides et les
soutiens que peut apporter l’UDAF.

Renforcer
l’UDAF
Conforter la dynamique du réseau UDAF
et le lien avec les adhérents.
Affirmer l’expertise des professionnels de l’UDAF.
Améliorer les échanges entre le Conseil
d’Administration et les associations ainsi qu’entre
le Conseil d’Administration et les services.
S’enrichir de nouvelles associations
adhérentes.

Réorganiser les lieux d’accueil UDAF pour qu’ils deviennent des structures
de proximité, d’appui et d’orientation. Rendre accessibles les services
dotés de professionnels en alliant altruisme et compétences.
Continuer à améliorer la communication vers les associations
adhérentes, les familles, les partenaires, les pouvoirs et
organismes publics, les bénévoles et les salariés.
Animer des espaces de débats et communiquer
sur les prises de positions de l’UDAF.

Accroître
l’attractivité
Renforcer la place de l’UDAF comme acteur connu et
inscrit dans des réseaux d’actions du territoire.
Faire de l’UDAF un partenaire et un acteur incontournable, pour
les familles du département, pour les associations familiales, pour nos
partenaires institutionnels et politiques.
Continuer à améliorer la qualité des services et des actions proposés.
Faire de l’UDAF un centre de ressources pour les familles.
Développer l’offre aux associations familiales.
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La représentation
COHÉSION SOCIALE ET VIE QUOTIDIENNE : FRANÇOIS VIALA
Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)
Sous département : Consommation
Titulaire : MAYMAUD Daniel

Conseil d’Administration «Au gré du vent»
(GEM Melle)
Sous département : Handicap
Titulaire : RIVET Marc

Commission de Surendettement des
Particuliers
Sous département : Consommation
Titulaire : BODIN Anne-Marie

Conseil d’Administration «Vent de l’Espoir»
(GEM Parthenay)
Sous département : Handicap
Titulaire : MERCIER Gilles

CVS EHPAD «Le Sacré Cœur» de Cherveux et
de Niort
Sous département : Senior
Titulaire : MIMEAU Aurore
Suppléante : PARRAU Catherine

Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
Sous département : Handicap
Titulaire : LEFEBVRE Chantal Geneviève
Suppléants : JEUNIAUX Monique, HOEFSLOOT Frans

Commission intercommunale pour
l’Accessibilité Parthenay-Gâtine
Sous département : Accessibilité
Titulaire : JEAN-BAPTISTE Colette

CVS Groupe Hospitalier et Médico-Social du
Haut Val de Sèvre et du Mellois
Sous département : Senior
Titulaire : MARCHAND Bruno

Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie des personnes âgées
Sous département : Senior
Titulaire : REY Swan
Suppléante : SABOURIN Fabienne

CVS Résidence «Les Trois Roix» à FRONTENAY
ROHAN-ROHAN
Sous département : Senior
Titulaire : CANT Léa

Comité d’Entente Départemental Handicap
(CED-H)
Sous département : Handicap
Titulaire : Frans HOEFSLOOT
Suppléant : REY Swan
Commission départementale des soins
psychiatriques
Sous département : Handicap
Titulaire : FOUET Victor
Commission des situations critiques MDPH
Sous département : Handicap
Titulaire : HOEFSLOOT Frans
Conseil d’Administration «Au fil de la
Mosaïque» (GEM Niort)
Sous département : Handicap
Titulaire : BARRET Ghislaine
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CVS EHPAD Résidence «Le Cantou» La
Chapelle Saint Laurent
Sous département : Senior
Titulaire : POUSSARD Jacques
CVS EHPAD Les Lauriers Roses à Chizé
Sous département : Senior
Titulaire : PARRAU Catherine
CVS Maison D’Accueil Spécialisée Publique
Du Fief Joly
Sous département : Senior
Titulaire : LOISEAU Valérie

CVS EHPAD «Les Babelottes» à MOUGON
Sous département : Senior
Titulaire : MIMEAU Aurore

Association Appui&vous Nord Deux-Sèvres
Sous département : Senior
Titulaire : POUSSARD Jacques
Commission des Usagers (CDU) du Centre
Hospitalier de MAULEON
Sous département : CDU
Titulaire : BIRAULT Luc
Commission des Usagers (CDU) du Centre
Hospitalier Nord Deux-Sèvres
Sous département : CDU
Suppléante : BARRET Ghislaine

Commission des Usagers (CDU) du Groupe
Hospitalier et Médico-Social du Haut Val de
Sèvre et du Mellois
Sous département : CDU
Titulaire : DECAUDIN Dominique
Commission des Usagers (CDU) de la Maison
de Convalescence «Le Logis des Francs»
Sous département : CDU
Titulaire : TALBOT Françoise

Commission des Usagers (CDU) de la MECS
«Les Terrasses»
Sous département : CDU
Titulaire : DECAUDIN Dominique

Commission Départementale d’Agrément des
MJPM exerçant à titre individuel
Sous département : Jury
Suppléant : BOUTIN Ghislain

Commission des Usagers (CDU) de la
Polyclinique Inkermann
Sous département : CDU
Titulaire : LACROIX-PHILIPPE Nathalie

Jury législation funéraire
Sous département : Jury
Titulaires : MARCHAND Bruno, BIOTTEAU Christian,
SABOURIN Fabienne

Commission de sélection d’appels à projet
social et médico-social
Sous département : Jury
Titulaire : LACROIX-PHILIPPE Nathalie

Comité technique MONALISA
Sous département : Lutte contre l’isolement
Titulaire : REY Swan

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE L’ENFANCE : LUC BIRAULT / JACQUES POUSSARD
Commission d’Agrément à l’Adoption
Sous département : Adoption
Titulaire : MASSE Claudine
Suppléant : MAYMAUD Daniel
Conseil de Familles des Pupilles de l’Etat
Sous département : Pupille
Titulaire : MASSE Claudine
Suppléant : MAYMAUD Daniel

Conseil Départemental de l’Accès aux Droits
des Deux-Sèvres (CDAD)
Sous département : Accès aux droits
Titulaire : SABOURIN Fabienne
Suppléante : Swan REY

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

Commission spécialisée violences conjugales
du CLAV
Sous département : Violences
Titulaire : NIANE Marion

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

France Victimes 79
Titulaire : ALBINET-CANAC Christine
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EDUCATION ET JEUNESSE
Conseil Départemental de l’Education
Nationale
Titulaire : BARRE Delphine
Suppléante : DENOEL Noëmie

Conseil Départemental de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative (CDJSVA)
Titulaire : DORLET Jean-Louis

Conseil d’Administration Intermède Nord 79
Titulaire : MERCERON Thérèse-Marie

Commission départementale de médiation du
droit au logement opposable (DALO)
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : BODIN Anne-Marie

Conférence Intercommunale du Logement de
la CAN
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : Mme le Directrice de l’UDAF

Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : REY Swan

Commission spécialisée de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives
départementales (CCAPEX)
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : REY Swan
Suppléantes : LAPEGUE Karine/ Sylvie CHESSERON

Conférence Intercommunale du Logement de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : MERCERON Thérèse-Marie
Suppléante : BARRET Ghislaine

HABITAT ET CADRE DE VIE : JEAN-LOUIS DORLET
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Deux Sèvres Habitat
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : BOURCHENIN Joël

Conférence Intercommunale du Logement de
Parthenay-Gâtine
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : HOEFSLOOT Frans

Association Départementale pour l’Information
sur le Logement (ADIL)
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : REY Swan

Conférence Intercommunale du Logement du
Thouarsais
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : Sophie ROQUAIN

Commission Départementale Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU)
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : REY Swan
Conseil d’Administration de Un Toit en Gâtine
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : RECOUPE Véronique
Conférence des Financeurs de l’habitat inclusif
Sous-département : Logement et habitat
Titulaire : REY Swan
Suppléante : SABOURIN Fabienne

POLITIQUE FAMILIALE - POLITIQUE SOCIALE : ANNIE COUTUREAU / BRUNO MARCHAND / ANNE-MARIE BODIN
CHANTAL-GENEVIÈVE LEFEBVRE
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Sous département : Protection sociale
Titulaires : BARRET Ghislaine, BODIN A.Marie, DE
SAINTE-FOY Christophe, MAYMAUD Yvette
Suppléants : HIPEAU Gaëlle, VIALA François

Conseil territorial de Santé NouvelleAquitaine : Commission spécialisée en santé
mentale (CTS)
Sous département : Santé
Titulaire : HOEFSLOOT Frans

Conseil Départemental de la Citoyenneté et
de l’Autonomie (formation personnes âgées)
(CDCA)
Sous département : Médico social
Titulaire : REY Swan

Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres
Vienne
Sous département : Santé
Titulaire : SAUVETRE Daniel (UDAF86)
Suppléant : LARGEAUD Jean-Claude

Conseil territorial de Santé NouvelleAquitaine : Commission des Usagers (CTS)
Sous département : Santé
Titulaire : REY Swan

Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie des personnes âgées
Sous département : Médico social
Titulaire : REY Swan
Suppléante : SABOURIN Fabienne

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Sous département : Santé
Titulaire : BARRET Ghislaine
Conseil territorial de Santé NouvelleAquitaine (CTS)
Sous département : Santé
Titulaire : TALBOT Françoise
Suppléante : REY Swan

Conférence Régionale de Santé et de
l’Autonomie NA (CRSA)
Sous département : Santé
Suppléant : HOEFSLOOT Frans

Commission consultative des services publics
locaux
Titulaire : VIALA François

Conseil de Proximité IREPS
Sous département : Santé
Titulaire : REY Swan

URAF
Sous département : Région
Titulaires : SABOURIN Fabienne, RECOUPE Véronique
Centres Communaux d’Action Sociale
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Les commissions
Commission Communication

Commission Tutelle

Commission Insertion et Handicap

Objectifs de la commission : Organisation de
l’Assemblée Générale et de l’événementiel, validation
des supports de communication.

Objectifs de la commission : Faire remonter des réalités
sociales vécues par les usagers des services PJM et
DPF au Conseil d’Administration pour alimenter les
réflexions sur les politiques familiales. Faire émerger
des projets innovants. Travailler sur l’éthique.

Objectifs de la commission : Réfléchir sur les
partenariats à développer. Faire le lien entre les
services du pôle et le Conseil d’Administration. Faire
remonter les besoins des personnes en situation de
handicap psychique. Travailler sur la politique familiale
en matière de handicap psychique. Travailler sur la
prise en compte de la parole des usagers.

Nombre de réunions : 10

Commission Institution
Objectifs de la commission : Cette commission travaille
sur les conventions d’objectifs, sur le développement
associatif. Elle valide les amendements. Elle travaille
sur le bénévolat.

Commission Médaille de la Famille
Objectifs de la commission : Etude des dossiers de
demande de Médaille de la Famille.

Nombre de réunions : 2

Nombre de réunion : 1

Commission Finances

Commission Famille

Objectifs de la commission : Suivi budgétaire,
budget prévisionnel, arrêté des comptes annuels,
investissements.

Objectifs de la commission : Emettre des avis sur
la politique familiale et l’action sociale. Réfléchir
aux besoins des familles. Pouvoir réfléchir à un ou
des outils d’accompagnement afin de développer et
faciliter les actions de soutien à la parentalité. Faire
remonter des réalités vécues par les usagers au Conseil
d’Administration pour alimenter les réflexions sur les
politiques familiales.

Nombre de réunions : 2

Commission de contrôle
Objectifs de la commission : Contrôle de la liste des
adhérents à l’UDAF des Deux-Sèvres. Examen des
demandes d’adhésion des nouvelles associations.
Nombre de réunions : 2
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Nombre de réunion : 1

Nombre de réunions : 4

Nombre de réunion : 1

L’organigramme des services

Pôle Institution
Familiale et Communication
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COVID 19
L’UDAF des Deux-Sèvres présente pour les familles
Durant la pandémie et le confinement de ce début d’année 2020, au regard des besoins familiaux-médico-sociaux nécessaires et de la préservation de l’état de santé des
personnes, les collaborateurs de l’UDAF des Deux-Sèvres sont restés mobilisés pour répondre aux besoins et assurer une continuité d’accompagnement.
Satisfaire des besoins et assurer un engagement au service des familles, tout en redoublant de vigilance afin de ne pas créer de risques de ruptures de parcours,
d’événements indésirables, de dégradation de l’état de santé général fut notre quotidien. Pour cela, l’ensemble des professionnels est resté joignable, tout en soutenant
et luttant contre la solitude et l’isolement, quelquefois l’anxiété et la dépression des personnes âgées ou vulnérables, en vérifiant la pérennité des aides allouées aux
usagers, et en s’assurant de la poursuite de leur prise en charge au domicile.

ACCUEIL À L’UDAF
Pour cela, toutes et tous avons usé du téléphone,
certain(e)s ont eu recours au télétravail (par
roulement) avec présence obligatoire d’un jour
sur site, tandis que d’autres professionnels ont
pu continuer à être en présence. Il n’était pas
envisageable pour ces professionnels de couper
le fils de la communication, de suspendre les
accompagnements, d’abandonner la partie face
aux besoins de toutes natures pour lesquels ils sont
habituellement sollicités. Nous répondions à chaque
visiteur qui se présentait et nous assurions que le
retour à domicile de ces personnes se fasse avec une
attestation dérogatoire en bonne et due forme. Un
accueil téléphonique a en plus été assuré sur une
plus grande amplitude horaire et en continu, du lundi
au vendredi.
Les accompagnements physiques au sein de nos
logements accompagnés (Familles Gouvernantes,
Résidences Accueil), afin de permettre à ces
personnes d’accéder à des prestations considérées
comme essentielles (se nourrir, être en sécurité,
éviter la perte de droits…), ont été maintenus et
appréciés.
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BONS D’ACHAT, SERVICE POSTAL

ACCOMPAGNER DANS LEUR EMPLOI

ET NOUVEAUX PARTENARIATS

LES PERSONNES EN FRAGILITÉS

Face à la réduction drastique du service postal et
donc du délai de distribution du courrier, il nous est
apparu primordial de prendre des mesures pour
éviter que les personnes, sous mesure de protection
et sans carte bancaire, n’aient plus d’argent pour
subvenir à leurs besoins (alimentation, santé…). Les
professionnels de l’UDAF des Deux-Sèvres se sont
alors organisés pour distribuer des « bons d’achat »
sur l’ensemble du département et ainsi parer au
risque de voir se dégrader de nombreuses situations.
De nombreux partenariats se sont également mis
en place avec de petits commerces de proximité
pour faciliter, par la création de comptes d’achats,
les emplettes alimentaires des personnes sous
protection. Les mandataires garantissant à ces
commerçants le règlement des achats.

OU HANDICAP PSYCHIQUE
Nous avons dû inventer, créer, et renforcer nos liens
professionnels. Une véritable dynamique collective
s’est enclenchée pour permettre la continuité de la
vie professionnelle comme ce fut aussi le cas dans le
cadre de notre dispositif d’accompagnement et de
maintien dans l’emploi : « ESPOIR 79 ».
Les personnes en situation de handicap qui ont
éprouvé un besoin de soutien par rapport à leur
emploi dans le contexte particulier, ont pu être
entendues par des prestataires (tel qu’ESPOIR 79).
Ces derniers ont en effet accordé un temps d’écoute
et de soutien psychologique auprès de ces personnes
et/ou leur entourage se trouvant en difficulté. Cette
action a pu être mise en place, grâce à l’AGEFIPH et
au groupement Conseil Emploi Handicap (PoitouCharentes) qui ont ouvert et géré une plateforme
téléphonique d’écoute.

ET LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ

UDAF CONFINÉE MAIS TOUJOURS

CONJUGALE ?

ACTEUR FAMILIAL !

En tant qu’association familiale, gestionnaire de
services d’intérêt public, nous avions notre rôle
à jouer dans cette crise pour les familles et les
personnes vulnérables. Outre la pandémie, le
confinement a créé une situation inédite et parfois
difficile pour chacun de nous.
A cette situation de crise, ont vu s’ajouter aux
séparations et aux divorces, des conflits familiaux
voire des violences conjugales.
Généralement, lors des conflits entre parents du
fait d’une séparation, ceux-ci ont la possibilité de
venir en « médiation familiale » afin de restaurer la
communication entre eux, et de co-construire des
solutions adaptées à leur nouvel environnement
familial. Du fait de la fermeture de ce service, l’UDAF
associée à la CAF, ont proposé d’être contactées
par téléphone pour continuer à accompagner les
parents d’enfants de 0 à 25 ans. Les professionnels
de la plateforme ont ainsi reçu et traité de nombreux
appels dont les temps d’écoute ont pu être longs,
parfois plus d’une heure.
D’autre part, le confinement a pu alourdir le poids
qui pèse sur les femmes victimes de violences
conjugales, déjà vulnérables, qui se sont parfois
retrouvées à vivre 24 heures sur 24 avec leur conjoint
violent. C’est pourquoi nous avons mis en place, en
complément à l’accueil de jour existant, un point
d’accueil éphémère dans un centre commercial (lieu
accessible plus facilement car impersonnel) pour
accueillir et accompagner « en toute discrétion » les
femmes victimes de violences conjugales, encore plus
exposées et en grave danger lors du confinement.

Dans cette période délicate qui a mis à mal notre
capacité à nous réunir pour réfléchir ensemble,
élaborer des projets et des actions pour les familles :
cœur de notre démarche associative, les outils
numériques n’ont jamais autant occupé une place
privilégiée dans notre quotidien.
Une fois passée la période de sidération, le problème
de « zone blanche » ou d’exclusion numérique (qui
a pris un caractère urgent pendant cette pandémie
de COVID-19) résolu pour certains bénévoles et le
fait que nombre d’entre nous ne disposent pas de
compétences numériques, nous avons pu, au vu des
circonstances, proposer des outils, des tutoriels et
un accompagnement qui a permis l’appropriation
du système de visioconférence et a ainsi favorisé la
percée du télé-bénévolat !

DES ASSOCIATIONS EN DIFFICULTÉ
Considérant que les familles jouent un rôle
fondamental, qu’elles fournissent une fois de plus
des soins essentiels à leurs membres, quelques
associations (France Alzheimer, UNAFAM…) nous
ont malgré tout rapporté leurs difficultés concernant
le « vivre ensemble » continuel, la fatigue et la
déprime des aidants, mais aussi le problème des
visites impossibles des conjoints ou grands-parents
en EHPAD… malgré l’ensemble des dispositifs mis en
œuvre.

Rien n’a été laissé au hasard, les « PowerPoint »
présentant les sujets à l’ordre du jour étant transmis
en amont. Les participants ont ainsi pu se familiariser
avec : le contenu de la réunion, le nouvel outil
numérique, se mettre en confiance, se rendre compte
que ce n’était pas si compliqué que ça…
Un brin de rigueur, unanimement accepté, et les
échanges pouvaient avoir lieu, presque « comme si
on y était » !
Finalement ces temps permettaient un « coin de
ciel bleu » dans cette abominable période que nous
venons de vivre – que nous vivons encore.
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BIENVEILLANCE ET RECONNAISSANCE
DE NOS FINANCEURS
L’ARS, le Conseil Départemental et la DDCSPP ont été particulièrement impliquées dans
la fourniture d’équipements indispensables à la protection des professionnels de l’UDAF
et des usagers.
Nous soulignons également l’intervention publique du Président du Conseil
Départemental énonçant sa gratitude envers nos équipes professionnelles et soulignant
l’engagement de l’UDAF.
En effet, dans son allocution notre association a été remarquée pour le travail mené
avec réactivité, pour ses missions caractérisées pour l’accès à l’autonomie, aux droits,
à l’insertion sociale, son rôle de solidarité et de soutien, d’accompagnement et de
protection des personnes… allant même jusqu’à la comparaison suivante : « tout comme
à celles qui travaillent sous pression dans des conditions extrêmes ».
Paradoxalement, la situation actuelle a permis un « coup de projecteur » sur nos métiers
UDAFiens - indispensables - qui restent l’un des premiers remparts pour lutter contre la
pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés.
Tout en respectant les valeurs et les missions qui sont les nôtres, celles d’une entrepriseassociative engagée et responsable, qui agit avec détermination face aux multiples
sollicitations quotidiennes ; l’UDAF a su restée unie tout au long de cette grave crise
sanitaire, dans une confraternité qui nous honore, toutes et tous, et qui a permis de
faire front ensemble.
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Pôle Institution
Familiale et
Communication
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L’action institutionnelle
Le pôle est en charge des obligations statutaires inhérentes au fonctionnement d’une UDAF, obligations inscrites dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Il assure
les tâches nécessaires à l’accomplissement des missions de représentation de l’UDAF des Deux-Sèvres, au développement de la vie associative et de l’action en faveur des
familles, en cohérence avec le projet associatif et les conventions d’objectifs, et en lien avec les orientations définies par le Conseil d’Administration.

La vie associative
Le service Institution Familiale gère les demandes
d’agréments des associations familiales. Pour
être agréée, une association doit avoir pour but
la poursuite des intérêts matériels et moraux des
familles. La commission de contrôle, composée de 3
administrateurs et de 2 salariés du service, examine
les demandes. Deux types d’agréments peuvent
être accordés : association adhérente en qualité de
membre actif ou associé.
En 2020, la commission de contrôle a agréée 3
associations :
- Alcool Assistance
- Association de Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens (APGL)
- ASHANAH : Association pour une Structure
d’Hébergement et d’Accompagnement
Nutritionnel Adapté au Handicap

Pour en savoir plus sur ces associations,
rendez-vous sur www.udaf79.fr
ou par mail institution@udaf79.asso.fr
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Le service gère également la liste des adhérents de
l’UDAF qui comprend les adhérents des associations
familiales et l’appel à cotisations. La liste d’adhérents
détermine le nombre de suffrages des associations
familiales en Assemblée Générale de l’UDAF des DeuxSèvres ainsi que le montant de leur cotisation et du
reversement du fonds spécial.
Au 31 décembre 2020, 62 associations en qualité de
membre actif, regroupant 4 691 familles adhérentes
soit 13 310 suffrages. 2 associations en qualité de
membre associé complète notre réseau.

64

associations
adhérentes

4 691
adhérents

Dans le but de concrétiser et renforcer le lien avec
les associations familiales adhérentes, le service est
chargé de mettre en œuvre le soutien dont elles
ont besoin dans l’exercice de leurs activités (prêt de
salles/matériels, création d’outils de communication,
formations de bénévoles, veilles juridiques…). Il
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).
Afin de soutenir les associations adhérentes, le service
peut également être amené, en accord avec le Conseil
d’Administration, à relayer dans l’espace public
leur actualité ou certaines de leurs informations et
positions.

13 310
suffrages

Les représentations
D’une part, les élections municipales 2020 ont permis au service
Institution de recréer du lien avec les représentants familiaux.
36 représentants familiaux exercent ainsi leur mandat de
représentation au sein de 55 instances et organismes publics ou
parapublics, ainsi que 38 Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) et 4 Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS).
Le service Institution, en collaboration avec la Présidente et la
Directrice Générale, a organisé 9 réunions, entre septembre et
décembre 2020, sur l’ensemble du département, en y invitant
les élus et les représentants, dans le but de présenter l’UDAF des
Deux-Sèvres et d’échanger ensemble sur le rôle et les missions du
représentant des familles au sein des CCAS. Malheureusement,
seulement 2 réunions ont pu avoir lieu ; les autres ont été
reportées en raison de la crise sanitaire. Malgré tout, le service
Institution maintient sa volonté d’accompagner les représentants
familiaux dans leur mandat et organisera à nouveau ces réunions
avec les élus et les représentants lorsque le contexte le permettra.
D’autre part, le service Institution a travaillé sur la définition
de chaque représentation dans les instances publiques et
parapubliques, auxquelles l’UDAF participe à travers ses
représentants familiaux. Ces représentations ont été classées en
5 départements :
- Cohésion sociale et vie quotidienne
- Habitat et cadre de vie
- Droit de la famille et protection de l’enfance
- Education et jeunesse
- Politique familiale et politique sociale

L’action en faveur des familles
PIAS 79

www.pias79.fr

Le Portail d’Information des Aides Sociales (PIAS) est
un site internet qui répertorie par thématiques les aides
sociales existantes sur le territoire.
Ce portail regroupe plus d’une centaine d’aides sociales
et de contacts sur des thèmes variés tels que le logement,
l’aide alimentaire, la santé, l’insertion professionnelle,
l’habillement, le budget, les transports, les vacances et
loisirs.
En 2020, le site a été consulté 13 000 fois.
Contact : pias79@udaf79.asso.fr

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Le secrétariat départemental de la Médaille de la Famille est géré par l’UDAF des Deux-Sèvres. A ce
titre, il se charge de la réception des dossiers de candidature, de la réalisation de l’enquête auprès
des familles et de l’examen des demandes au sein d’une commission. Celle-ci est composée de 3
administrateurs et de 2 salariés qui étudient les dossiers afin de porter un avis sur la distinction
sollicitée en s’appuyant sur l’avis motivé des représentants UDAF dans les CCAS et sur celui du maire
de la commune de résidence du récipiendaire. Cette gestion est effectuée en lien avec les services de
la Préfecture à qui il revient en dernier lieu la décision d’octroyer, d’ajourner ou de refuser d’attribuer
la médaille. En 2020, la commission « Médaille de la Famille » a examiné 9 dossiers et a proposé
d’attribuer la médaille à 6 mères et 3 pères de familles.
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Parmi les actions menées en faveur des familles, certaines font l’objet d’une convention d’objectifs signée avec l’UNAF.
Pour la période 2016/2021, quatre actions sont financées au titre du fonds spécial :

LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et Faire Lire est un programme de transmission
intergénérationnelle du goût de la lecture lancé par
Alexandre Jardin. L’action est menée conjointement
sur le département avec la Ligue de l’Enseignement
depuis 20 ans.
La crise sanitaire qui a frappé l’année 2020 a contraint
les coordinations de l’action de suspendre toute
activité : interventions dans les structures, formations
des bénévoles… Toutefois, les 136 bénévoles ont
manifesté leur volonté de perpétuer leur engagement
en renouvelant leur inscription à Lire et Faire Lire.
À l’inverse, les structures, de par leur fermeture
temporaire durant le confinement et les protocoles
sanitaires stricts, n’ont pas souhaité s’engager pour
cette année 2020. Au 31 décembre, nous comptons
69 structures conventionnées.
Afin de maintenir le lien avec ces bénévoles, l’UDAF et
la Ligue de l’Enseignement ont organisé les « lectures
confinées » durant le confinement du début d’année
2020. Les bénévoles de Lire et Faire Lire adressaient
des résumés de divers ouvrages qui étaient ensuite
partagés à tout le réseau par mail. De là est née l’idée
de créer une lettre d’information numérique dans
l’objectif de transmettre les informations du réseau
Lire et Faire Lire et de garder le contact de manière
dématérialisée.
Contact Lire et Faire Lire
lireetfairelire@udaf79.asso.fr
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Par ailleurs, Lire et Faire Lire 79 propose des formations
pour permettre aux bénévoles du département
de poursuivre leur action en réalisant des lectures
aux enfants par l’intermédiaire de la plateforme
d’enregistrement Storyplay’r. Elle permet d’initier les
bénévoles à l’enregistrement de lectures d’histoires
qui peuvent être partagées avec les enfants dans les
structures où les bénévoles ont l’habitude d’intervenir
et ainsi garder le lien qui unit lecteurs et enfants.
Certains bénévoles ont participé aux formations
organisées par Lire et Faire Lire national mais
souhaitaient profiter d’un approfondissement pour
parfaire leur manipulation de la plateforme avant de
se lancer.
Par ailleurs, nous avons associé à cette formation la
prise en main de Zoom afin que les bénévoles puissent
organiser des lectures en visioconférence et ainsi
garder le lien visuel, et sans masque, avec les enfants.
Ainsi, 18 bénévoles ont été formés entre décembre
2020 et janvier 2021. D’autres sessions vont être
proposées en 2021.
Les personnes formées sont reparties avec des outils
et une confiance en elles qui leur permettront d’oser
enregistrer des lectures et surtout rétablir le lien,
parfois perdu, avec les enfants.

18

bénévoles formés à
l’utilisation de la plateforme
d’enregistrement
Storyplay’r

Le service Institution est chargé de coordonner, en
collaboration avec la Ligue de l’Enseignement, l’action
entre les structures et les bénévoles.
9 formations ont été organisées pour les bénévoles
sur les thèmes suivants :
- Lire aux tout-petits
- Découverte Raconte-Tapis et Bookinou
- Réunion de rentrée Sud
- Réunion de rentrée nord
- Fête de l’eau quartier cholette
- Salon du livre de Niort
- Lecture à haute voix
- Littérature jeunesse
- Storyplay’r et lecture en direct
C’est donc 77 bénévoles qui ont été formés sur
l’ensemble de l’année.
Lire et Faire Lire 79 organise chaque année un bilan
avec les bénévoles de l’action au printemps suivi
d’un pique-nique convivial. A l’occasion de ce bilan
et pour marquer les 20 ans de Lire et Faire Lire, les
coordinations ont décidé de ponctuer cette année par
une lecture dansée. Cette lecture devait être faite par
notre parrain Thomas SCOTTO, accompagné par sa fille,
Cassandre SCOTTO, pour la partie dansée. L’extrait mis
à l’honneur devait être issu du livre « Libres d’être ».
Cet événement prévu le 15 mai 2020 à Echiré, puis
reporté le 4 décembre 2020, n’a pas pu se concrétiser
à cause de la crise sanitaire.

77

bénévoles ont été
formés en 2020

INGÉNIERIE TERRITORIALE
Pour bien défendre les familles, il faut avant tout bien les
connaître. Il s’agit de mener en collaboration avec le cabinet
COMPAS et les intercommunalités concernées, un diagnostic
partagé sur un territoire choisi par le Conseil d’Administration,
pour mieux comprendre les besoins des familles deux-sévriennes
par territoire et par thématique.
Ces diagnostics permettent à l’UDAF de mieux remplir ses
missions légales, qu’il s’agisse de donner avis aux pouvoirs publics
sur les questions d’ordre familial, de représenter les familles ou
de gérer les services d’intérêts familiaux.

AIRVAUDAIS

En 2019, le Conseil d’Administration de l’UDAF a décidé de mener
son diagnostic dans la Communauté de communes AirvaudaisVal du Thouet sur la thématique « La mobilité et l’accès aux
services pour les publics défavorisés ».
La restitution a été réalisée en septembre 2020 afin de rendre
compte des enjeux recueillis lors des groupes de travail et
réfléchir à des pistes d’action qui pourront être, par la voix de
l’UDAF en tant que représentant des familles, portées auprès des
pouvoirs publics départementaux.
Les élections municipales et donc le renouvellement de
gouvernance au sein des intercommunalités ne nous a pas permis
de poursuivre l’action auprès d’autres EPCI en 2020.
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19

Codes Clubs installés
en Deux-Sèvres

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
ET RÉSEAUX D’ENTRAIDE
ENTRE PAIRS

CODE CLUB
Code Club est une action d’initiation à la
programmation informatique pour les jeunes et pour
la promotion d’un usage responsable du numérique
dans les familles. Un des enjeux principaux est avant
tout de transmettre l’envie de s’investir pour mieux
comprendre le fonctionnement des technologies
qui nous entourent et que nous utilisons tous au
quotidien.
L’UDAF propose de venir dans les structures pour
installer l’atelier (matériel, logiciel, etc.) et initier le
personnel. Ensuite, la structure organise son atelier
en fonction des différents stages à effectuer. L’UDAF
l’accompagne dans le suivi de l’action en conseillant
et restant à disposition si besoin. Les ressources
pédagogiques sont fournies gratuitement et peuvent
ainsi être utilisées par les parents, enseignants,
animateurs volontaires qui souhaitent poursuivre
l’action à la suite des stages. L’UDAF distribue, aux
enfants ayant participé à ces ateliers, des tapis de
souris siglés CODE CLUB et travaille à la réalisation de
diplômes en fonction du stage réussi.
En 2020, l’UDAF des Deux-Sèvres a installé 1 atelier
supplémentaire. Le dispositif compte désormais
19 codes clubs sur l’ensemble du département des
Deux-Sèvres. Plusieurs contacts ont été pris en début
d’année sur le Parthenaisien et le Bressuirais, mais ils
n’ont pas pu se concrétiser. D’ailleurs, les structures
ont été contraintes de suspendre cette activité en
raison de la crise sanitaire.
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Parallèlement à ces ateliers, l’UDAF propose de
sensibiliser les parents aux nouvelles technologies
de l’informatique et des réseaux sociaux afin
d’accompagner au mieux leurs enfants.
Afin de sensibiliser les parents et les enfants à
l’utilisation abusive des écrans, un théatre débat
« nos enfants et les écrans » était programmé le 27
novembre 2020. Cette représentation alterne des
saynettes, jouées par la compagnie du Baluchon,
troupe de théâtre niortaise, inspirées par des fiches
créées par l’UNAF ; et un débat avec un intervenant
de l’UNAF et le coordinateur de l’action à l’UDAF
des Deux-Sèvres. Cet événement sera organisé
ultérieurement lorsque le contexte le permettra.
Contact Code Club :
codeclub@udaf79.asso.fr

En 2020, le Conseil d’Administration de l’UDAF des
Deux-Sèvres a décidé de mettre un terme aux actions
liées à la « Laïcité et Bien vivre ensemble » (convention
d’objectif). En effet, au vu du nombre de participants
dans les actions menées sur le département, les
membres du Conseil d’Administration se sont aperçus
que cette thématique ne répondait pas aux besoin
des familles des Deux-Sèvres.
Ainsi, l’UDAF des Deux-Sèvres s’est inscrite dans
la promotion des réseaux d’entraide entre pairs,
notamment en faveur d’un soutien à la parentalité.
L’objectif de cette action est de développer des
espaces de dialogues thématiques pour les familles
afin de les accompagner dans leurs expériences de
vie (séparation, violence…). Des conférences seront
également proposées pour leur transmettre des
informations et engager des échanges, des débats et
de l’entraide. Enfin, il est envisagé de mener, en lien
avec les associations adhérentes, une manifestation à
l’intention des familles afin qu’elles puissent partager,
se retrouver et échanger.
Déjà à l’initiative de groupes de parole d’enfants
de parents séparés depuis près de deux ans, les
professionnels de l’UDAF ont constaté les bienfaits
des groupes de parole dans l’accompagnement. C’est
ainsi qu’en lien avec l’Accueil de Jour pour victimes
de violences conjugales, le service va organiser des
causeries sur les violences conjugales, elles vont se
dérouler tout au long de l’année 2021.

La communication
En lien étroit avec le service Institution, le service
communication est en charge d’organiser la stratégie
de communication et sa mise en application, en
relation constante avec le Conseil d’Administration
et la Direction Générale. Il est soutenu et coordonné
par la « commission communication » composée de
4 administrateurs et de 6 salariés.
Lettre
d’information
électronique
et réseau social
Facebook

En 2020, malgré la crise sanitaire, plusieurs travaux
ont été menés en lien avec le Conseil d’Administration
et les services :
- La construction d’une lettre d’information
électronique adressée mensuellement par mail à
l’ensemble du réseau de l’UDAF des Deux-Sèvres
(associations, partenaires, financeurs…)
- L’élaboration de la communication des nouveaux
services : Guichet d’accueil et d’accompagnement
des Réclamations en Santé (GRS), Point Conseil
Budget, Résidence Accueil de St Pardoux Soutiers,
SAMSAH PSY CAN
- L’accroissement de la visibilité de la page
Facebook de l’UDAF avec la planification et la
multiplication des publications
- Le développement de la visibilité des actions
auprès du réseau UNAF / UDAF / URAF dans le
cadre de la lettre de l’UNAF.

- La conception d’outils pour faciliter et évaluer
le travail des services (enquêtes de satisfaction,
procédures, outils de sensibilisation…)
- Amélioration de la communication interne
auprès des salariés avec l’intranet (mise à
disposition des supports de communication, de la
charte graphique, des logos de l’UDAF et de ses
services)
- Mise à jour de l’ensemble des outils de
communication aux couleurs de la nouvelle
charte graphique
- Démarrage de la refonte du site internet
- Organisation de l’Assemblée Générale 2020 au
Conseil Départemental avec les normes de la crise
sanitaire liée à la Covid-19
- Participation au forum des associations Pic’assos
le 12 septembre 2020 à Niort

Le service conçoit et met en œuvre les actions
du plan de communication tant en interne qu’en
externe auprès des différents publics ciblés. Aussi,
l’année 2020 a été l’occasion de revoir la stratégie
de communication de l’UDAF ainsi que son plan de
communication pour les deux prochaines années.

127

publications Facebook

425

j’aime la page
sur Facebook

17 190

visites sur le site internet
www.udaf79.fr

14

parutions dans la lettre
de l’UNAF
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Le service accueil
Le service accueil est constitué de 4 agents répartis à
l’accueil physique et téléphonique.
Les professionnels du service accueil, en raison de
leur polyvalence et de leurs compétences, traitent
l’ensemble du courrier qui arrive chaque matin
soit une moyenne de 600 plis/jour, puis assurent
l’affranchissement des courriers au départ de l’UDAF.
Les agents d’accueil connaissent parfaitement
les services proposés par l’UDAF et peuvent ainsi
répondre et orienter au mieux les usagers et
partenaires.
Les agents gèrent les fournitures de bureau pour
l’ensemble des pôles, diffusent la revue de presse
à tous les administrateurs et aux associations
adhérentes. En parallèle, ils ont des missions
transverses comme le secrétariat de comptabilité
(redistributions aux mandataires des relevés de
compte, enregistrement des chèques), la distribution
des feuilles de temps des salariés chaque mois,
la gestion des fax, le relevé de la boîte aux lettres,
l’affichage des plannings des salles de permanences et
de réunions, la pré-indexation de tous les documents
pour le service Protection Juridique des Majeurs et
d’Aide à la Gestion du Budget Familial.
Leur rôle est prégnant au sein de l’association
puisqu’ils sont les primo-accompagnants du public.
Ils écoutent, prennent en compte les demandes,
mettent en relation ou laissent des messages aux
professionnels concernés et réorientent si nécessaire.

L’accueil physique et téléphonique est ouvert tous
les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (sauf le
vendredi jusqu’à 16h), ce qui permet d’accueillir
au mieux les usagers et l’ensemble des familles du
département.
En 2020, les agents d’accueil ont accueilli 3 942
personnes soit une baisse significative par rapport
à l’année précédente en raison de l’obligation
de limiter l’accès aux lieux au public durant le
confinement du début d’année. Afin de maintenir les
accompagnements, les professionnels accueillaient
les usagers uniquement sur rendez-vous durant cette
période, en cas de nécessité.

En somme, 24 846 appels ont été traités en 2020 par
l’accueil téléphonique et de nombreux appels ont été
effectués par les professionnels directement.

Au regard des besoins d’accompagnements médicosociaux nécessaires à la préservation de l’état de
santé des personnes que l’UDAF suit et afin d’assurer
la continuité d’accompagnement, l’ensemble des
professionnels de l’UDAF a redoublé de vigilance afin
de ne pas créer de risques de ruptures de parcours,
d’événements indésirables, de dégradation de l’état
de santé général. Pour cela, les professionnels sont
restés joignables et s’assuraient de la poursuite de
la prise en charge au domicile. Aussi, ils vérifiaient
la pérennité des aides autour des usagers en les
contactant ainsi que les partenaires régulièrement.

24 846

appels téléphoniques
reçues
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Les points d’accueil physique étant fermés en début
d’année, les horaires de l’accueil téléphonique ont
été étendus de 8h30 à 17h en continu du lundi au
vendredi (jusqu’à 16h le vendredi). Aussi, les agents
d’accueil et les professionnels de l’UDAF répondaient
à la demande de chaque visiteur qui se présentait
devant le bâtiment.

3 942

personnes sont venues
à l’accueil de l’UDAF

GRS 79

Guichet d’accueil et d’accompagnement
des Réclamations en Santé
des Deux-Sèvres
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GRS 79 : Guichet d’accueil et d’accompagnement
des Réclamations en Santé des Deux-Sèvres
Le Guichet d’accueil et d’accompagnement des Réclamations en Santé est un dispositif qui s’adresse
aux citoyens qui, lors de leur parcours de soins, ont rencontré une difficulté avec : un service public,
un service ou établissement médico-social, un établissement de soins, un professionnel de santé, ou
un service d’aide à domicile et qui n’ont pas connaissance du parcours pour déposer une réclamation.

Les missions du guichet :
Ecouter les réclamations, les plaintes et les
demandes de médiation en santé des citoyens

LE DÉPLOIEMENT
L’année 2020 est marquée par l’ouverture du guichet le 20 janvier, et son déploiement avec :

Informer les usagers de leurs droits

- Son inauguration, également le 20 janvier 2020, qui a rassemblée 62 personnes,

Orienter vers la structure appropriée

- La continuité de l’engagement des bénévoles,
- La complétude de la plateforme ressources sur les outils et parcours de la réclamation.

Accompagner les usagers dans leurs démarches

Malgré la crise sanitaire, 112 rendez-vous se sont déroulés avec les acteurs du département
(établissements, structures, institutions, associations…) pour maintenir et développer de nouveaux
partenariats qui ont amené à la signature de 84 nouvelles conventions. Celles-ci s’ajoutent aux 26
signées en 2019, soit un total de 110 conventions de partenariat.

S’assurer du suivi de la demande et de la réponse
apportée

Le guichet a participé à 12 manifestations telles que : les journées des aidants, les journées de
sensibilisation des travailleurs sociaux, la journée régionale de France Asso Santé, le forum Santé à
l’ICSSA, l’intervention à l’IFSI-IFAS-IFAP, la participation à Pic’assos…

L’ACTIVITÉ
Ainsi, pour cette année de lancement, le guichet a traité 90 réclamations.

13%
8%

31%

Le guichet répond aux missions qui lui sont confiées. Alors qu’il apporte uniquement de l’écoute
dans 7% des appels, il aide en plus à l’identification du parcours pour la requête dans 53 % des
situations et fournit des informations sur l’accès aux droits dans 19 % des sollicitations.
Le type de réclamation relève majoritairement de la prise en charge d’aspects médicaux caractérisés
par la difficulté à trouver un professionnel de santé (généralistes et spécialistes) et par le
mécontentement vis-à-vis d’un professionnel de santé (relation avec le médecin, qualité des soins
et accident thérapeutique).
30

48%

Type de réclamation

Nous enregistrons davantage de réclamations à l’encontre du
secteur sanitaire que du secteur médico-social et les réclamations
concernent plus souvent les personnes âgées que les personnes
en situation de handicap.

Non renseigné

6

Organismes de tutelles

1

Ordres

1
Cabinet libéral
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Services d'aide à domicile

Pour les réclamants qui ont poursuivi leur démarche après
les conseils du guichet, 50 % d’entre eux ont eu une réponse
vraiment satisfaisante par la structure ou le professionnel et 30 %
d’entre eux une réponse partiellement satisfaisante. Seulement
16 % estiment que la réponse apportée est non satisfaisante.

2

CAF

1

MDPH

5

Type de structures
concernées par la
réclamation

Conseil Départemental

0

ARS

1

Retraites

0
3

MSA

1

Presque 2/3 des réclamations concernent des personnes de plus
de 60 ans, et dans 59 % des cas ce sont des femmes qui sont
concernées. De plus, nous notons que 30 % des saisies du guichet
sont effectuées par un tiers pour son proche.

De par la particularité du contexte sanitaire, 89% des
accompagnements se sont faits par téléphone cette année.

11

CONTACTS

4
Autres établissements pour personnes âgées

1

EHPAD

LE PROFIL DU RÉCLAMANT

Les délais de traitement des réclamations sont de moins de 7
jours pour 53 % des situations accompagnées et dans 22 % des
cas le délai de traitement est entre 7 jours et un mois.

Complémentaire Santé

CPAM

Nous constatons que le GRS est désormais bien identifié comme
outil ressources dans le parcours de la réclamation en santé par
les professionnels qui nous ont mis en contact directement avec
des réclamants pour 15 des réclamations traitées.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
au 05 49 04 76 38,
par mail : grs@udaf79.asso.fr et sur le site www.grs79.org

9

Établissements sanitaires

20

31

Pôle Protection
Juridique
des Majeurs
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La protection juridique

Intervention sur tout le département

Le pôle Protection Juridique des Majeurs exerce principalement des mesures de tutelles, de curatelles et de mandats spéciaux.
Le régime de la tutelle s’applique à une
personne qui a besoin d’être représentée
de manière continue dans les actes de la vie
civile. Cela suppose une altération grave des
facultés mentales ou corporelles. 784 mesures
au 31/12/2020.
Le majeur sous curatelle simple peut gérer,
administrer ses biens, percevoir ses revenus et
en disposer librement. Il est assisté du curateur
dans les actes de la vie civile. Le majeur protégé
doit être assisté par son curateur pour les
actes les plus graves. Il agit seul pour les autres
actes. 57 mesures au 31/12/2020.
Le majeur sous curatelle renforcée est assisté
du curateur dans les actes de la vie civile. Le
curateur percevra seul les revenus et assurera
lui-même le règlement des dépenses à l’égard
des tiers. 1 131 mesures au 31/12/2020.
La sauvegarde de justice
de protection provisoire
d’incapacité juridique. Elle
une fois et ne peut durer
mesures au 31/12/2020.

est une mesure
n’entrainant pas
est renouvelable
plus d’un an. 92

La mesure d’accompagnement judicaire
(MAJ) est une mesure judiciaire par laquelle le
mandataire perçoit et gère tout ou partie des
prestations sociales d’une personne majeure,
en vue de rétablir son autonomie dans la
gestion de ses ressources. 11 mesures au
31/12/2020.
Mandat de protection future, subrogé tuteur,
tuteur adjoint… : 7 mesures au 31/12/2020.
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7 11
57 92

Nombre de
mesures au total :

2082 mesures au 31 décembre 2020

2 082

784

mesures

1131

Comme chaque année, nous avons connu
un turn over important des mesures. Face à
l’augmentation du nombre de mesures gérées,
+18% en 7 ans, nous allons demander en 2021
une augmentation de notre agrément.
55% des mesures de protection que nous
exerçons sont en faveur d’hommes et 45%
en faveur de femmes. 48% des personnes
protégées ont entre 60 et 80 ans. 27% des
personnes pour lesquelles nous exerçons une
mesure de protection sont en établissement et
45% d’entre elles vivent en ville.

Evolution des entrées et sorties des mesures

350
300
250

Entrées

210

287
243

227

213

200
150
100

186

185

Sorties

164

182

271

224
197

219

234

239
211
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0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Argenton-les-Vallées
Mauléon

45

Thouars 1er et 2ème

134

52

Saint-Varent

6

Bressuire

Airvault

26

83

Cerizay

25

Saint-Loup-Lamairé

9

Moncoutant

Parthenay
Thénezay

155

39

10

Secondigny

Mazières-en-Gâtine
Ménigoutes

26
50

Niort (Est+Nord+Ouest)

Brioux-sur-Boutonne
Chef-Boutonne

11

Ressources
des majeurs

Ressources > à 1500€ mensuel

204

Ressources entre 1001€ et 1500€ mensuel

583

31

827

Ressources < à 800€ mensuel

457

27

Saint-Maixent-l’École

141

Frontenay-Rohan-Rohan
Mauzé sur le Mignon
Prahecq
Beauvoir-sur-Niort

Ressources non connues

Ressources entre 801€ et 1000€ mensuel

13

Coulonges-sur-l’Autize
Champdeniers-Saint-Denis

Le service intervient sur l’ensemble du département, au plus
près des usagers, soit en se rendant à leur domicile, soit en les
accueillant dans nos 12 lieux de permanences sur le territoire.
L’accompagnement est individualisé et souple afin de répondre
au mieux aux multiples demandes et situations rencontrées par
les majeurs.

644

23

Mothe-Saint-Héray

37

Celles-sur-Belle
Lezay

35

55

45

61

Melle

99

20

35

79

Sauzé-Vaussais

51

La situation économique des majeurs que nous accompagnons est précaire. Ainsi, 61% d’entre eux
perçoivent moins de 1 000€/mois. 78.5% ne disposent d’aucun patrimoine financier, 84.14% ne
disposent d’aucun patrimoine immobilier.

FOCUS SUR L’ANNÉEE 2020
L’année 2020 a bien évidemment été marquée par la crise
sanitaire qui a modifié les pratiques des mandataires et a permis
aussi de mettre en place de nouveaux partenariats.
En effet, le télétravail a été immédiatement mis en place dès
mars 2020 avec pour consignes de contacter les majeurs par
téléphone et d’aller au domicile si besoin. Ainsi, 29 556 appels
aux majeurs ont été effectués cette année contre 23 484 l’année
dernière. Face aux multiples et successifs protocoles mettant en
place les restrictions sanitaires préconisant la distanciation, le
confinement, la limitation des déplacements, les attestations… le
rôle des mandataires a été accentué dans l’information à donner
aux usagers sur les règles sanitaires, le repérage des détresses
psychologiques, des situations de maltraitances éventuelles,
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la mise en place des services et liquidités nécessaires
pour les usagers (distribution de bons d’achat sur
tout le département au 1er confinement, création
de comptes chez des petits commerçants de village,
négociation avec des banques pour permettre les
achats sur internet, mise en place de portages de
repas, aide au retrait d’argent...).
L’entraide et le partenariat se sont aussi accentués
notamment avec les services d’aide à domicile qui
ont pu tenir informé les équipes des situations à la
suite de leurs interventions.
Comme l’a souligné le haut conseil du travail social,
cette crise a produit aussi des questions éthiques
importantes sur la façon d’aborder les situations.
En effet, nous avons remarqué une certaine tension
entre la nécessité de se protéger et de protéger
l’autre (le tiraillement entre le cœur de métier et
la nécessité de se protéger soi et sa famille). Les
services ont dû prendre en compte aussi le stress et
les questionnements des personnes protégées sans
avoir pour eux même des réponses sécurisantes pour
leur propre situation.
Aussi, alors même que les textes de lois ne cessent
de promouvoir les capacités d’agir des personnes, les
équipes ont dû se substituer à elles (remplissage de
dossiers administratifs en curatelle) afin de maintenir
l’ouverture des droits des personnes protégées.
À la fin du confinement, les visites à domicile ont pu
reprendre tout en respectant les gestes barrières.
Les permanences se font dorénavant sur rendezvous afin de limiter le nombre de personnes et le
télétravail partiel reste de mise.
Malgré cette année quelque peu chamboulée dans
les projets, le service a mené sa deuxième évaluation
interne. Ainsi la mise à jour du projet de service reste
un des gros objectifs de l’année 2021. Nous avons
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aussi continué la migration sur notre logiciel métier
qui prend plus que jamais tout son sens en cette
période de crise.

Les principaux bénéfices sociaux et économiques
relevés sont :

Le service de Protection Juridique des Majeurs de
l’UDAF des Deux-Sèvres, en lien avec le conseil
des majeurs, a aussi obtenu le label « ACTEURS
SANITAIRES, MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX
ENGAGES EN DEMOCRATIE EN SANTE » 2020 suite
à l’appel à projets lancé par l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine. Ce label a pour
objectif de promouvoir les projets innovants de
développement des droits des usagers et de la
culture de la participation des usagers au sein des
établissements médico-sociaux.

- Les économies en matière de coûts liés à la
pauvreté

Ainsi, nous allons développer cet espace de parole,
d’échange, sur le nord du département, en plus de
Niort, dans le but de :
- continuer de faire participer les personnes sous
mesure de protection au fonctionnement du
service.
- Développer le concept de pair-aidance qui
repose sur l’idée qu’en ayant vécu la même
situation, on peut d’autant plus s’entraider.
Enfin, nous ne pouvons terminer ce rapport sans
faire un aparté sur l’étude d’impact commandée
par l’interfédération (FNAT, UNAF et UNAPEI) auprès
d’un cabinet externe indépendant. Cette étude a
permis d’évaluer l’impact positif de l’intervention des
services de la PJM sur les personnes protégées.

- La réduction du « sans-abrisme »

- La sauvegarde des personnes de la maltraitance
financière
- La préservation des personnes des situations de
surendettement
- La valorisation de leur patrimoine
Depuis plusieurs années, les associations poursuivent
l’intuition que le métier de mandataire génère un gain
socio-économique. Aujourd’hui, cette étude prouve,
par l’euro, la réalité de ces bénéfices qui s’élèvent à
plus d’un milliard d’euros !
L’intervention des mandataires dans la sauvegarde
des ressources, l’ouverture ou le rétablissement
des droits (RSA, allocation), dans la préparation
de dossiers de surendettement, permettent aux
finances publiques d’économiser 359 millions d’euros
de prises en charge liées à la pauvreté. Ainsi, le ratio
coût/bénéfice indique que chaque euro public investi
dans la protection juridique des majeurs entraîne
1,50 € de gains socio-économiques.
Le métier de mandataire est un travail d’accompagnement à l’autonomie, à la prise de décision, à la
gestion du budget et du patrimoine qui est imposé par
un mandat de justice. Il est donc devenu primordial
de redorer le blason de ce métier de première ligne,
souvent mal connu, mal compris pour parvenir à
recruter ces professionnels qualifiés et à les fidéliser.

Le service juridique
24

Le service juridique de l’UDAF des Deux-Sèvres fait partie intégrante du Pôle Protection Juridique
des Majeurs. Il prend notamment en charge les dossiers complexes que les mandataires peuvent lui
confier tels que :
- La gestion d’un aspect juridique de la mesure de protection confiée aux mandataires comme les
successions, ventes, et les placements financiers.

19
Typologie des 306 dossiers
suivis par le service juridique

62
201

- La gestion des dossiers « contentieux » : procédures en obligation alimentaire, de divorce,
d’indemnisation d’un sinistre, d’un accident médical ; successions et liquidations de communauté
conflictuelles…
Ainsi, le service juridique composé de 2 juristes et d’une assistante a traité 306 dossiers en 2020. Il a
bénéficié d’un renfort en fin d’année grâce à l’arrivée d’une personne en CDD sur 3 mois.
Le service a aussi en charge différentes mesures comme les tutelles aux biens mineurs. Il peut
également assurer la fonction de subrogé tuteur ou curateur…

Subroge curateur

Le service juridique a également un rôle de conseil et d’aide
sur les dispositions légales applicables qui ne nécessitent pas
l’ouverture d’un dossier mais parfois des recherches. Véritable
service support aux mandataires et assistantes, son rôle est de
plus en plus important face à une réglementation en constante
mouvance et à la complexité des nouveaux dossiers.
Le service peut être aussi amené à rédiger des procédures, à
présenter lors de réunions des thèmes qui auront été préparées.
Le pôle juridique informe ponctuellement (via les mails) les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sur
un aspect juridique ou une évolution du droit concernant les
majeurs protégés.

1
4

Subroge tuteur
Mandat protec future

1
2

Tuteur adjoint
Part. Conseil famille

Mesures gérées
par le service juridique

1
9

Tutelle biens mineur

11

Tutelle adhoc majeur
Curatelle adhoc majeur

5
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L’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux
Le service d’ISTF a pour but d’informer et de soutenir des personnes appelées à exercer ou exerçant
des mesures de protection juridique des majeurs, en application de l’article 449 du Code civil.
L’UDAF propose un service gratuit d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des personnes,
notamment pour :

120
100
80

- Toute personne susceptible de solliciter une mesure pour elle-même ou pour un tiers ;

60

- Toute personne qui peut être ou qui est désignée curatrice ou tutrice ;
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- Tout professionnel ou bénévole en lien direct ou indirect avec des personnes protégées ou à

20

protéger (un directeur de maison de retraite, une assistante sociale, des associations familiales

0

ou caritatives…). Ils sont des relais auprès des familles et peuvent donc entrer dans le périmètre
de l’ISTF.

Modalités des contacts

Dans le cadre de l’information et du soutien aux tuteurs
familiaux, les actions peuvent se décliner de manière
individuelle ou collective.

25
57

8
136

Mails et courriers
Permanence physique
Permanence téléphonique
RDV personnalisé
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Objet des demandes en amont de la mesure

Le service d’ISTF de l’UDAF a été sollicité 226 fois cette
année de manière individuelle dont 137 pour la première
fois. Le contexte de la crise sanitaire ne nous a pas permis
de faire des informations collectives ciblées mais nous
avons pu le présenter lors de trois salons le service aux
aidants familiaux et aux professionnels.
Comme nous pouvions le pressentir du fait de la crise,
60% des contacts se sont passés par téléphone. La durée
moyenne des appels a été de 28 minutes.
Les demandes proviennent des familles et plus
particulièrement de la part des enfants des majeurs (56%).
60% des demandes sont formulées pour une personne qui
n’est pas encore sous mesure de protection.

88

101
79

78
34

Ouverture
d’une
mesure
(critères,
procédure)

Infos sur les
mesures
(tutelle,
curatelle)

Autres

23% des demandes d’information concernent les modalités
d’ouverture d’une mesure de protection. D’autres
demandes donnent lieu à des demandes d’information
diverses qui donnent lieu à une orientation de nos services
vers des partenaires selon la situation. Les demandes
réalisées en cours de mesures concernent, à part égale, les
problématiques relevant du domaine juridique ainsi que la
gestion financière et budgétaire.

Pôle Insertion
et Handicap
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Familles Gouvernantes
Familles Gouvernantes est un dispositif d’habitat inclusif alliant logement et service
d’accompagnement à domicile, situé à Niort et Thouars. Il permet à 30 personnes
en situation de handicap psychique de vivre en milieu ordinaire, favorisant ainsi
leur inclusion sociale.
Colocataires d’un appartement par unité mixte de cinq personnes, elles mutualisent
leur PCH (Prestation de Compensation du Handicap) pour financer l’intervention
d’accompagnatrices sociales, tous les jours de la semaine, qui les aident dans leur
vie quotidienne.
Le dispositif Familles Gouvernantes, en cette fin d’année 2020, a été labélisé
habitat inclusif par la Conférence des Financeurs de l’Habitat Inclusif et a obtenu
un financement nous permettant de recruter un poste d’animateur social, qui a
pour mission d’animer le projet de vie social et partagé sur Niort. Dès 2021, nous
allons revoir notre organisation actuelle afin d’ouvrir une nouvelle unité sur Niort.
En 2020, le dispositif a accueilli 33 personnes différentes. Ainsi, 3 nouveaux
résidents ont pu intégrer le dispositif. 72% des personnes qui y résident en 2020
sont des hommes. Basé sur l’entraide, le dispositif accueille des résidents allant de
20 à 69 ans. Comme les années précédentes, nous remarquons que la moyenne
d’âge est en baisse du fait du turn over des résidents (49 ans).
Les accompagnements pendant cette crise sanitaire (confinement, déconfinement)
ont été bien évidemment maintenus et ont été intenses. Le confinement a été vécu
comme anxiogène pour la majeure partie des locataires car ils ont été subitement
coupés de leurs activités habituelles y compris avec le secteur hospitalier. Les
accompagnatrices présentes sur les appartements avec les aides à domicile
étaient leur seul lien avec l’extérieur et elles ont dû répondre aux nombreuses
interrogations, angoisses, mais aussi organiser le quotidien dans le respect de
règles sanitaires compliquées à appliquer sur des logements à cinq personnes. De
ce fait, certains colocataires ont adopté, par la force des choses, une posture de
« laisser-faire ». C’est cette posture qui a rendu le déconfinement difficile par la
perte de l’habitude de « faire », par une fatigue psychique accentuée et une perte
de la mobilité.
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Répartition par âge
en 2020
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Enfin, nous avons stabilisé les différentes formes de participation des usagers par
différents biais :
- une réunion semestrielle dans chaque unité de 5 personnes, animée par
la coordinatrice du service. Elle permet de proposer des réorganisations du
quotidien en fonction des évolutions des souhaits des bénéficiaires, en tenant
compte de leurs capacités et compétences ;
- une enquête de satisfaction tous les 2 ans avec une présentation des résultats
lors de la réunion annuelle.
Une réunion annuelle avec l’ensemble des bénéficiaires des deux sites est
habituellement organisée, sauf en 2020 compte tenu de la crise sanitaire.

Espoir 79

Intervention sur tout le département
Espoir 79 est un service d’insertion et de maintien dans
l’emploi pour les personnes en situation de handicap
psychique, mental ou cognitif. Le dispositif est membre
de CONSEIL EMPLOI HANDICAP qui est un groupement
solidaire de coopération composé d’Espoir 86 (UDAF86),
Raisons de Plus (16), GAIA (17). Aussi, il est prestataire pour
les Services Publics de l’Emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi,
Mission Locale), ainsi que pour les employeurs publics (les 3
fonctions publiques).
Le service a accompagné 217 personnes dont 181
demandeurs d’emploi et 36 personnes dans le cadre du
maintien dans l’emploi.
Les professionnels ont accompagné en grande majorité des
personnes en situation de handicap psychique (82%). Le
service intervient sur l’ensemble du territoire, auprès d’un
public presque autant féminin (53%) que masculin (47%).
47% des personnes accompagnées ont entre 30 et 49 ans.
48% des bénéficiaires ont une qualification à l’entrée dans
le service supérieur ou égal au niveau IV. On constate que
les personnes accompagnées par Espoir79 sont souvent
éloignées de l’emploi : 34% des bénéficiaires n’ont pas
d’activité professionnelle depuis un an ou plus.

Nous remarquons aussi que la problématique de la mobilité
pour l’insertion est de plus en plus prégnante. En effet, 63 %
des bénéficiaires ont leur permis de conduire ; 59 % des
bénéficiaires ont un véhicule.

Stage

7

Saisonnier

1

Insertion en 2020

2

Concernant plus particulièrement cette crise sanitaire,
si les prescriptions des Services Publics de l’Emploi ont
diminué par la baisse des contacts entre les professionnels
et les demandeurs d’emploi, nous avons maintenu les
accompagnements, pendant le confinement, par des
entretiens téléphoniques ou par visioconférence. Cela a
permis de maintenir le lien avec des personnes souvent en
situation d’isolement. De plus, le groupement a été sollicité
par l’AGEFIPH pour mettre en place jusqu’en juin 2020 une
plateforme d’accueil téléphonique pour toute personne en
lien avec des questions concernant la vie professionnelle,
l’accès à l’emploi, etc., pendant la crise. Cette plateforme,
malheureusement, n’a eu que peu de retombées.
3%

Contrat de travail inf. à 6 mois

11

Contrat intérim

3

18
Emploi d’avenir

1

CDI

2

1
CDD supp. à 6 mois

1

Répartition des personnes
accompagnées
par type de handicap

15%

82%

Sur les 36 personnes accompagnées dans le cadre du
maintien dans l’emploi, 72 % sont toujours en poste. Sur
les 181 personnes accompagnées, 22.09 % ont réussi une
insertion (hors stage, formation incluse) et 7 personnes
seulement ont pu faire un stage afin de confronter leur
projet professionnel à la réalité du terrain du fait de la crise
sanitaire.
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Les Résidences Accueil
Les Résidences Accueil relèvent du dispositif
Maisons Relais et s’inscrivent dans le champ
du logement social, dans une logique d’habitat
durable, sans limitation de durée.
Elles proposent une offre de logements
autonomes, adaptée aux besoins spécifiques
des personnes en situation d’isolement,
d’exclusion sociale, souffrant de handicap
psychique dans un cadre semi-collectif
valorisant la convivialité et l’intégration dans
l’environnement social.
L’UDAF des Deux-Sèvres gère deux Résidences
Accueil sur le département une à Niort et
l’autre à Saint Pardoux-Soutiers.

5

Il s’agit de structures de 22 logements dont 2
hébergements temporaires chacune, associant
logements privatifs et espaces collectifs sur
un même site, favorisant les relations de la
vie quotidienne entre les résidents. Les hôtes,
ou animateurs, sont présents 6 jours sur 7
pour les accompagner dans les démarches et
travailler avec les partenaires. Ils sont aussi
facilitateurs de l’activation du réseau d’aide afin
d’accompagner au mieux les personnes dans
l’évolution de leur vie quotidienne.
Une commission d’admission, commune aux
deux résidences, s’est réunie 7 fois au cours
de l’année 2020, ce qui montre l’engagement
important de ses membres. Elle a étudié 37
demandes.

Cette année 2020, malgré le confinement, nous avons continué à accompagner les résidents au
quotidien. Les 20 logements permanents ont été occupés par 23 personnes (13 hommes et 10
femmes) bénéficiant toutes d’une mesure de protection. 15 d’entre elles venaient d’un logement
autonome.
Il y a eu 3 départs de la Résidence Accueil cette année : l’un vers plus d’autonomie, un autre vers la
Résidence Accueil de St Pardoux-Soutiers, puis le dernier pour cause de décès.
La Résidence Accueil de Niort est intergénérationnelle et accueille des résidents de 30 ans à plus
de 70 ans créant ainsi de l’entraide et des échanges de connaissances et de compétences. 85% des
résidents bénéficient d’un suivi psychiatrique. 90% ont une aide pour le ménage.
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Âge des résidents
en 2020

20
15
10
5

17
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Entre 60 et 69 ans
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Aide du réseau aux résidents
en 2020

14
9

7

4

0

La Résidence Accueil de NIORT

2

3

2

Suivi psychiatrique
Autre suivi médical
IDE libéral régulier
IDE libéral ponctuel

Situation familiale en 2020

Célibataire
Divorcé
Séparé
En coupe

1

1

3
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Les Logements temporaires (ALT)
Concernant les 2 logements temporaires de la Résidence Accueil, ils ont été occupés par 3 personnes
en 2020 (2 hommes et 1 femme) pour des séjours allant de 6 mois à 1 an.
La personne ayant quitté un logement ALT de la Résidence Accueil a pu trouver un logement durable.

5
4

Répartition par âge
des résidents
en 2020

3
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La résidence Accueil La Bazonnière
à SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
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Nouvellement ouverte en pleine période de
second confinement, soit mi-octobre 2020, la
résidence accueillait déjà 13 personnes au 31
décembre.
En comparaison avec les personnes qui vivent à
la Résidence Accueil de Niort, nous constatons
une diversité plus importante dans les publics :
plus de précarité, moins de soins psychiatriques
systématiques. Ceci explique le nombre
de personnes sans mesure de protection.
Pourtant, elles ne sont pas obligatoirement plus
autonomes dans leur gestion administrative et
financière. Par ailleurs, la précarité a entraîné
des addictions ou inversement.
Nous accueillons 9 hommes et 4 femmes
qui, comme sur la Résidence Accueil de Niort,
couvrent toutes les tranches d’âges.

Deux animateurs accompagnent les résidents
dans leur quotidien. Et deux jours par semaine
(le lundi et le vendredi), une animatrice de la
vie locale est présente sur place pour proposer
des activités, assurer la coordination entre
les résidents et les bénévoles de l’association
« Vivre la ruralité à la Bazonnière » autour
d’activités diverses en cours de développement
et créer des partenariats locaux.
Les résidents ont la chance d’être accompagnés
par une équipe de bénévoles qui s’est formée en
association « Vivre la ruralité à la Bazonnière ».
L’objectif est de réussir à créer une dynamique
« inclusive » et d’échanges de savoirs pour
permettre aux résidents de développer leurs
compétences dans un milieu bienveillant, puis
de faciliter leur insertion dans l’environnement.
Pour cela, des activités en lien avec la ferme,
la culture, sont en train de se mettre en place.
Ainsi, poules, chèvres, et âne vont rejoindre les
résidents en début 2021.
Concernant les 2 logements ALT, ceux-ci ont été
pourvus dès le départ mais il est trop tôt pour
en faire un bilan.
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Les Groupes d’Entraide Mutuelle :
NIORT – MELLE – SAINT-MAIXENT – PARTHENAY

L’année 2020, avec l’épidémie de Covid-19, a fortement impacté le fonctionnement des GEM, comme l’ensemble de la société. Tout d’abord, par la fermeture des sites
durant le premier confinement, puis un accueil repensé en tenant compte des contraintes liées à l’épidémie (gestes barrières, port du masque, etc.). Dans ce contexte
particulier la posture et l’accompagnement des animateurs ainsi que l’implication des associations locales ont permis de maintenir le lien avec les personnes et de les
accueillir sur les sites.

LE CONFINEMENT
Surpris par la fermeture brutale des GEM, les membres se sont retrouvés
dépourvus, avec le sentiment d’un isolement forcé et une tendance au repli sur
soi pour certains. Aussi le rôle de l’équipe du GEM en réseau a pris tout son sens.
En effet, nous avons immédiatement mis en place une veille téléphonique, qui a
permis aux personnes d’échanger avec l’équipe du GEM, et avons ainsi maintenu
un lien. En moyenne, nous avions chaque personne une à deux fois par semaine.
Cette organisation ne tenait pas compte des animateurs référents, ce qui a permis
de diversifier les écoutes et de varier les échanges.
Si cette période fut difficile pour certains membres, elle a mis en avant des capacités
d’adaptation pour d’autres. En effet, le GEM, comme concept d’entraide, a pris
toute sa place durant cette époque, car nous avons constaté que les membres
communiquaient entre eux et se soutenaient les uns les autres. L’association Au
Fil de la Mosaïque a créé une page Facebook ouverte pour l’ensemble des GEM du
réseau, ce qui a favorisé les échanges entre les membres des différents GEM. Entre
autres, deux membres de Niort et de Melle ont organisé des parties de jeu d’échecs
par correspondance. Beaucoup nous ont rapporté que le fait de connaître le GEM
et d’avoir tissé des liens a permis de maintenir des contacts et des échanges entre
eux. Sans ces initiatives, l’isolement au quotidien aurait été difficile.
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LE DÉCONFINEMENT
Afin d’accueillir les membres à la fois dans un cadre sanitaire protégé et un esprit
convivial, l’équipe de professionnels et les différents conseils d’administration
des associations des GEM ont mis en place un protocole limitant le nombre de
personnes dans les locaux, avec les activités suspendues et celles autorisées.
Les temps de réunion, pour la réalisation de ce protocole, ont donné lieu à des
échanges sur la sémantique. En effet, les membres parlaient de distance physique
plutôt que de distanciation sociale estimant que ce terme était inapproprié dans
le contexte.

LA PLACE DES ASSOCIATIONS DANS LE GEM EN RÉSEAU
Depuis la création des GEM en réseau, les échanges entre les associations de chaque
site se développent sous diverses formes (échanges de documents, rencontre sur
site etc.). Le contexte particulier de cette année a aussi favorisé des échanges
sur les modèles de protocole d’accord concernant la Covid-19 et des échanges
téléphoniques plus fréquents entre les membres. Forts de ces constats, et afin de
permettre aux associations d’être actives sur le territoire sud Deux-Sèvres, nous
leur avons proposé de constituer un comité de pilotage pour organiser des actions
sur ce territoire. Fin 2020, cela était en cours d’organisation.

Le GEM de Niort
L’association Au Fil de la Mosaïque du GEM de Niort connaît des changements dans la fréquentation
du GEM. Cette année, 72 personnes (35 femmes et 37 hommes) ont adhéré à l’association Au fil de
la Mosaïque, contre 68 en 2019. On remarque toujours le « turn-over » habituel, mais malgré la crise
sanitaire, l’attractivité de l’association n’a pas faibli. Nous avons rencontré 22 personnes cette année
pour la première fois, dont 10 sont devenues membres de l’association.
Malgré les différentes périodes de limitation de personnes au sein des locaux et le confinement, en
moyenne 17,3 personnes /jour ont fréquenté le GEM qui est resté ouvert 200 jours cette année dont
29 en autonomie.
Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, les bénévoles ont décidé de ne plus venir au GEM. Avec le
soutien de l’équipe d’animation, les adhérents ont eux-mêmes organisé et animé de nouveaux
ateliers, comme l’atelier sonore et produits ménagers maison, témoignant ainsi leur implication, et
leur volonté de s’investir dans le fonctionnement de l’association.

Fréquentation du GEM de Niort

84
Adhérents Au Fil de la Mosaïque

72

Si tout le programme de l’année n’a pas pu se faire du fait des deux confinements, il n’en demeure
pas moins que 12 sorties ont pu avoir lieu et 9 veillées, signe du besoin de se retrouver dès que
possible et de prendre l’air.

Le GEM de PARTHENAY

Fréquentation du GEM de Parthenay

60

31

La crise sanitaire n’a pas permis à l’association « Le Vent de l’Espoir » de fêter son 1er anniversaire.
Si les inscriptions à l’association ont augmenté durant cette année si particulière, il n’en demeure
pas moins que la fréquentation journalière a baissé (9,2 personnes par jour en lieu et place de 16 en
2019) du fait des différentes restrictions. Sur les 196 jours d’ouverture du GEM, 14 ont été ouverts
en autonomie par l’association.
L’association a pu participer à la Fête des Associations de Parthenay début septembre, lui permettant
ainsi de répondre aux visiteurs sur les objectifs et activités du GEM et de faire connaissance avec le
secteur associatif local.
Si de nombreux projets inter-associations ont dû être mis à l’arrêt, comme avec le GEM pour
personnes cérébrolésées géré par l’APF, le GEM a pu maintenir 6 ateliers différents qui ont regroupé
171 personnes.
7 sorties et 7 veillées ont pu avoir lieu entre les différents confinements permettant aux membres de
se retrouver dans un esprit convivial.
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Le GEM TSA
L’année 2019 s’était clôturée
avec la création d’un GEM TSA
(Trouble du Spectre Autistique)
en partenariat avec l’association
Le Tipi des Zatypics. Cette
collaboration, qui s’inscrivait dans
la continuité du GEM en réseau,
afin de répondre aux besoins de
personnes autistes, s’est arrêtée
le 1er octobre 2020. En effet, il est
apparu des divergences de fond
sur les valeurs et les objectifs d’un
GEM entre l’association marraine,
l’association de membres La Pierre
de Lune et l’UDAF. Aussi, afin de
permettre le développement du
GEM, la gestion a été confiée à une
autre association gestionnaire d’un
commun accord entre les parties.

Le GEM de MELLE
L’année 2020, ponctuée par cette pandémie sans
précédent, nous laisse bien évidement un goût amer tant
elle aura apporté son lot de contraintes, de frustrations,
d’incertitudes, mais force est de constater que cette
situation a permis aussi de mettre en valeur tout ce que
peut apporter un GEM : respect, bienveillance, entraide.
Le GEM de Melle est ouvert à ½ temps et a donc ouvert 103
jours cette année dont 4 en autonomie. La fréquentation
journalière a légèrement baissé par rapport à l’année
dernière (11,5 personnes/jour contre 13 en 2019).
La limitation des déplacements dans le cadre de la
pandémie a malheureusement été un frein aux liens avec
les différents acteurs du réseau associatif ainsi que la
nouvelle municipalité. Cependant, l’association « Au gré
du vent » a eu quelques échanges intéressants avec, entre
autres, l’IME et l’ESAT qui promettent de futurs rendez-vous
et certainement de futurs projets communs.
9 veillées et 8 sorties (Zoo, à la mer…) ont aussi pu être
organisées entre les deux confinements permettant aux
membres de se retrouver et de continuer à créer des liens.

Le GEM de SAINTMAIXENT L’ÉCOLE
L’année 2020 a chamboulé les projets du GEM qui devait
changer de locaux début avril, créer son association et faire
son inauguration. Alors que le taux de fréquentation du
début d’année avait augmenté de 26%, le confinement et
la complexité de la mise en place des gestes barrières dans
l’ancien local n’ont pas permis de maintenir la fréquentation
journalière de l’année dernière. Mais depuis le mois de juin
et le déménagement, une dynamique se reconstruit et
permet à un groupe un peu resserré de vraiment s’impliquer
dans le fonctionnement et dans la création de l’association.
Le GEM ouvert à ½ temps a ouvert 101 jours cette année.
13 sorties (Zoodyssée, cinéma, musée maritime de la
Rochelle…) et 7 veillées, entre les deux confinements, ont
pu être proposées aux membres sur l’année 2020.
Après deux ans de fonctionnement, les membres avec
l’équipe de professionnels travaillent sur la création de
l’association avec une Assemblée Générale constitutive au
cours du deuxième semestre 2021.

Fréquentation du GEM
de Saint-Maixent l’Ecole

Fréquentation du GEM de Melle

39

11
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33

5,7

SAMSAH
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Psychiques (SAMSAH), est
un dispositif d’accompagnement pour adultes en situation de handicap psychique qui intervient
sur le Pays Mellois et Haut Val de Sèvre. Il a pour mission d’accompagner les personnes vers une
amélioration de leur qualité de vie, vers un mieux-être, et, par le soutien de leurs compétences
propres, de leur permettre d’accéder à une plus grande autonomie.

11%

De 25 à 29 ans

Nous avons aussi accompagné 5 personnes qui ont déménagé sur un autre secteur dépourvu de
SAMSAH jusqu’au mois de septembre 2020. En effet, nous souhaitions maintenir une continuité et
développer le partenariat au niveau de leur nouveau lieu de vie, afin de proposer un tuilage adapté
avec les nouveaux services.

14%

Le rythme des échanges a été adapté en fonction des demandes, de l’isolement de la personne ou
des troubles psychiques identifiés. Nous sommes aussi restés régulièrement en contact avec les
différents partenaires présents autour de la personne (soins physiques et psychiques, mandataires,
aides à domicile…).
Malgré le contexte sanitaire, les accompagnements physiques sont restés majoritaires cette année.

De 35 à 39 ans
De 45 à 49 ans

17%

De 50 à 54 ans

9%

De 55 à 59 ans

9%

De 60 à 74 ans

Répartition des bénéficiaires par canton

11

Saint-Maixent l’Ecole

7

Melle

5

Hors secteur

11

Celles-sur-Belle

Aussi, cette année 2020, fut marquée par la situation sanitaire et la Covid-19 qui ont impacté
le fonctionnement du SAMSAH. Durant le confinement, la relation avec les usagers se faisait
essentiellement par le biais de contacts téléphoniques.
Ainsi, les interventions ont été limitées aux situations qui nécessitaient des rencontres physiques.

De 30 à 34 ans

17%

En 2020, l’équipe du SAMSAH a accompagné 35 personnes (sur 11 places) : 15 notifications sont
arrivées à échéance et 11 nouvelles notifications ont été reçues dont 4 renouvellements.

Les bénéficiaires résident plutôt sur les cantons de Celles-sur-Belle et de Saint-Maixent (32% pour
chaque canton), tandis que les autres bénéficiaires sont plutôt originaires des communes du pays
Mellois. Ils résident parfois dans des endroits isolés ne bénéficiant pas de transports en commun, ou
ne font pas partie de notre secteur d’intervention (15%).

De 20 à 24 ans

9%

Pour cela, le SAMSAH développe un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chacun
dans différents domaines, notamment sur l’accompagnement à la santé, au travail, au maintien
des liens… Un travail partenarial avec les institutions et les professionnels présents sur le territoire
permet de développer des postures de coordination entre les acteurs du sanitaire et social.

Comme les années précédentes, nous avons accompagné majoritairement des hommes (80%). L’âge
moyen des bénéficiares a été de 37 ans.

Répartition des usagers par âge

14%

26%

Répartition par type d’intervention

Accompagnement

47%

Autres

5%
6%

16%

Contact téléphonique / mail
Rencontre partenariale
VAD
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SAMSAH Psy CAN
Le SAMSAH Psy CAN est un service de coordination, cogéré par l’EPCNPH (Établissement Public Communal de Niort pour Personnes Handicapées) et l’UDAF, qui s’appuie
sur un maillage de partenaires ancrés territorialement. Ouvert en septembre 2020, sa mission est d’accompagner les personnes vers une amélioration de leur qualité de
vie, vers un mieux-être et de leur permettre d’accéder à une plus grande autonomie, par le soutien de leurs compétences propres.
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.

l’accompagnement
à la vie sociale,
le maintien des liens

Le SAMSAH offre une capacité de
18 places équivalent temps plein.

le travail sur
la mobilité, les
déplacements

la gestion
de la vie
quotidienne
l’accompagnement
dans le maintien
ou l’amélioration
des liens familiaux

Bénéficiaire

l’accompagnement
à la santé
somatique
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l’accompagnement
à la santé
psychique

l’accompagnement
à la vie
professionnelle

l’accompagnement
à la gestion
administrative
et financière

À terme, le service pourra
accompagner jusqu’à 45 personnes
sur le territoire. Le service en 4 mois
d’ouverture a reçu 12 notifications
de la MDPH.
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.
Ainsi, le service peut accompagner
les bénéficiaires dans différents
domaines.

Pôle Enfance
Famille
et Parentalité
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Accueil de jour

75 femmes accueillies
dont 60 nouvelles
ainsi que 2 hommes et
10 proches aidants
nous ont sollicités
pour nous demander
conseil

171 AVENUE DE NANTES À NIORT
L’accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales 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.

51%

des femmes nouvellement
accueillies ont
entre 36 et 45 ans.

58%

des femmes accueillies
sont insérées.

80

enfants étaient présents lors
des violences.

458 sollicitations du service

Le confinement
La crise sanitaire est un facteur aggravant pour les victimes de violences conjugales et les enfants exposés
lorsqu’ils sont confinés avec leurs agresseurs. En effet, les victimes confinées avec des auteurs de violences
n’ont plus les mêmes recours et opportunités pour interpeller ou alerter en cas de danger.
L’accueil de jour a alors réajusté ses modalités d’intervention pendant les confinements afin de maintenir
les prises en charge de victimes, en proposant une permanence téléphonique avec une amplitude
horaire plus importante qu’habituellement (9h00/18h00 au lieu de 10h30/16h30) et une journée
supplémentaire, le mercredi, afin de garantir le plus de prises en charge téléphoniques possibles.
Ainsi, 52 entretiens téléphoniques ont été comptabilisés sur la période du 1er confinement.

66
156

236

Mails

Appels

Une permanence dans un lieu public

De mars à mai 2020, les associations d’aide aux victimes ont toutes constaté une très nette diminution du nombre de sollicitations des
victimes, supposant que, confinées avec leurs conjoints, elles n’avaient plus la possibilité de contacter l’extérieur.
Avec la levée progressive du confinement, les associations ont donc supposé une forte reprise des appels au secours. Ainsi, il a été
décidé en partenariat avec le réseau, la préfecture et l’hypermarché Géant Casino, d’expérimenter une permanence sur un lieu de
passage. Ainsi, cette permanence a eu lieu dans le local des Associations du village-service sur le parking de l’hypermarché Géant
Casino de Chauray, qui pouvait être propice à la libération de la parole et un dispositif supplémentaire de prise en charge de victimes de
violences intrafamiliales. L’expérimentation qui a duré jusqu’à fin décembre ne s’est pas avérée concluante et ne continue pas.
Les différentes actions que nous devions mener, comme dans les lycées, ont bien évidemment dû être reportées.
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Multi-accueil Les Colibris
La crèche Les Colibris dispose de 36 berceaux et est
reconnue sur le Niortais pour son accompagnement et
son adaptabilité qui permet aux salariés de concilier vie
professionnelle et vie personnelle. Ainsi, 12 entreprises
en 2020 ont réservé des berceaux pour les enfants de
leurs salariés.
Cette année 2020, nous avons accueilli 73 enfants dont
31 entre 0 et 1 an. Sur les 67 familles qui ont bénéficié de
la crèche, 5 sont monoparentales, 55% d’entre elles ont
un seul enfant et 39% en ont 2.
Nos différents partenariats ont perduré, ainsi, nous avons
accueilli deux enfants dans le cadre de notre partenariat
avec Pôle Emploi, permettant aux demandeurs d’emploi
de bénéficier d’une structure pour garder leur enfant
pendant leur recherche d’emploi. Nous avons aussi
accueilli 6 enfants « Colibris », enfants de parents
vulnérables dans le cadre de notre partenariat avec la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

retour vers l’emploi. Ce partenariat devrait se réitérer en
2021.
Comme toutes les structures d’accueil de la petite
enfance, nous avons été fortement impacté par la crise
sanitaire, que ce soit par la fermeture de la crèche lors
du premier confinement, la nécessité constante de
s’adapter aux nouvelles directives ou l’annulation de
certains projets. Pour autant, cela n’a pas empêché les
équipes d’être inventives et de maintenir le contact avec
les familles dès qu’il en était possible (atelier le samedi
sur la communication gestuelle).
Concernant les enfants, ils ont pu tester cette année un
parcours d’activité sensoriel pour le plus grand bonheur
de leurs petits pieds, continuer le jardinage, les jeux
d’eau et les ateliers cuisine.

Nombre d’enfants à charge
par famille

4%

Aussi, dès septembre 2020, nous avons signé un nouveau
partenariat avec le Conseil Départemental pour accueillir
2 enfants de bénéficiaires du RSA afin de favoriser leur

Nombre d’enfants accueillis en urgence

6

Typologie des accueils

6
Nombre d’enfants accueillis régulièrement
(unique mode de garde)

55%

57

Nombre de contrats d’accueil
compris entre 80 et 160 heures par mois
Nombre de contrats d’accueil
inférieurs à 80 heures par mois

39%

2%

50
13
1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants
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Mesure Judicaire d’Aide à la Gestion du Budget
Familial (MJAGBF) INTERVENTION SUR TOUT LE DÉPARTEMENT
La mesure judiciaire AGBF (Aide à la
Gestion du Budget Familial) est une mesure
d’assistance éducative de la protection de
l’enfance décidée par le Juge des Enfants si les
prestations familiales ne sont pas employées
pour les besoins liés au logement, à l’entretien,
à la santé et à l’éducation des enfants, et que
l’AESF (Accompagnement en Économie Sociale
et Familiale) n’apparait pas suffisant pour
remédier à la situation. Cette mesure judiciaire
permet une gestion directe des prestations
familiales par le délégué aux prestations
familiales. Le délégué aux prestations
familiales mène, alors, une action budgétaire
et éducative auprès des parents pour les aider
à réinvestir leur rôle de parents et à assumer,
de façon continue, leurs responsabilités.
Notre activité a de nouveau diminué cette
année, entre la grève des avocats qui a entraîné
le report d’audiences et le confinement dû à la
crise sanitaire. L’activité s’est plus concentrée
sur le second semestre avec l’arrivée de
14 nouvelles mesures sur les 19 reçues cette
année. Cette augmentation sur la fin de
l’année est sans doute aussi liée à l’arrivée
d’une nouvelle Juge des Enfants favorable à la
mesure, et qui s’autosaisit en mesure éducative
si la situation budgétaire nécessite la mise en
place d’une mesure AGBF.
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Argenton-les-Vallées
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Ainsi, pour l’année 2020, nous sommes intervenus auprès
de 152 familles. Concernant le nombre d’enfants par famille,
le ratio est en baisse par rapport à 2019 (2,81 enfants par
famille), mais reste largement au-dessus de la moyenne
nationale. Pour autant, il est important de noter qu’en 5 ans
le nombre d’enfants par foyer a baissé d’un enfant.
Au 31/12/2020, nous exercions 107 mesures.
37 mesures se sont terminées en 2020 avec pour principal
motif le retour à l’autonomie de la famille montrant ainsi tout
l’intérêt de la mesure et le réel bénéfice pour la famille.

1

Dessaisissement

2

La durée de la mesure est en baisse depuis quelques années
comme le démontre le graphique ci-joint. En effet, la mesure
AGBF doit être temporaire et les juges, dès lors que la mesure
n’a pas d’effet au bout d’un certain temps sur la famille,
préfèrent transférer celle-ci en civil (curatelle).

Motifs des fins de mesure

1

Décès

8

Caducité

1

Déménagement

9

Transfert en mesure civile

15

Retour à l’autonomie

16

Supp à 20 ans
Entre 10 et 20 ans

3

Évolution de la durée
des mesures AGBF

13

28

Entre 2 et 5 ans
Entre 1 et 2 ans
<1 an

Enfin, nous continuons le travail engagé depuis 2019 sur
le soutien à la parentalité, l’objectif étant de renforcer les
postures professionnelles dans ce champ d’action.

2020
2019
2018
2017

24

Entre 5 et 10 ans

Malgré la crise sanitaire, les équipes ont effectué 544 visites à
domicile et ont participé à 281 rencontres partenariales. Nous
avons aussi travaillé sur notre seconde évaluation interne et
à ce titre nous avons réuni les usagers et les partenaires pour
échanger avec eux sur le service et son fonctionnement.

14
25
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La Médiation Familiale

171 avenue de Nantes 79000 NIORT
Intervention sur tout le sud du département

La Médiation Familiale est un processus fondé sur la volonté des protagonistes de venir
rechercher et trouver par eux-mêmes le dénouement de leur conflit, par la restauration de
leur communication.

63 nouvelles médiations en 2020

2%

La Médiation Familiale peut être judiciaire ou conventionnelle :

22%

- Judiciaire lorsque le Juge aux Affaires Familiales l’« ordonne », ou lorsqu’il enjoint les
personnes à un entretien d’information préalable.
- Conventionnelle quand les usagers viennent à leur initiative ou orientés par différents
professionnels (avocats, notaires, travailleurs sociaux, médecins, écoles…).
Ainsi, le rôle du médiateur familial est de rechercher à rétablir la communication et de créer
un climat de confiance propice à la recherche d’accords entre les personnes.
En 2020, 111 familles ont été reçues dans l’espace de Médiation Familiale. Malgré le
confinement, 162 entretiens préalables et 173 entretiens de médiation ont pu avoir lieu.
Sur les 51 médiations terminées en 2020, 67% ont abouti à un accord entre les parties.
74% de ces médiations concernaient des médiations en lien avec le divorce, la séparation.
Comme chaque année, 76% des médiations sont conventionnelles.

76%

L’année 2020 a été très particulière et dense en termes de contacts et d’adaptation. Pendant
le confinement, nous avons continué nos accompagnements par téléphone. En effet, il était
évident pour notre service qu’il y aurait des conséquences sur les couples conjugaux et
parentaux d’être confinés 24h/24, en télétravail, avec les enfants à accompagner scolairement.
Aussi, très rapidement, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) nous a contacté pour mettre en
place une permanence téléphonique à destination des familles afin qu’elles puissent échanger
sur leurs problématiques pendant cette période relativement anxiogène et exceptionnelle.
Ainsi, violences intrafamiliales, questions pratico-pratiques sur les déplacements autorisés ou
non quant aux changements de résidence des enfants de parents séparés, ou tout simplement
une écoute attentive a pu être donnée pendant ces deux mois de confinement. Humblement,
nous n’avions pas de conseils à donner, juste ACCUEILLIR, METTRE EN MOTS, afin de peutêtre…limiter les maux de ces familles. Ainsi, nous avons reçu 71 appels téléphoniques pendant
le confinement de mars 2020.
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Aboutissement des médiations
terminées en 2020
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Pas d’accord
Accords écrits

Apaisement
Accords verbals

Groupe de parole d’enfants à Niort
de parents séparés Ainsi, cette année 18 enfants

en ont donc

bénéficié.

Après une séparation ou un divorce, il est fréquent
que les enfants montrent des changements
émotionnels et comportementaux. Il peut arriver
qu’ils se montrent confus, tristes et/ou angoissés,
qu’ils aient des difficultés de concentration à
l’école ou à la maison, ou encore qu’ils se sentent
responsables de la séparation de leurs parents.

Sur l’image ci-contre, nous pouvons lire quelques
messages que des enfants ont pu s’autoriser à
écrire à leurs parents pour la dernière séance
(NB : un autre enfant écrit ce que l’autre exprime
pour que l’écriture ne soit pas reconnue).

La recherche montre que la participation à un
groupe de parole aide les enfants à se sentir
mieux, à élaborer psychiquement les difficultés, à
vivre mieux les transitions, et augmente l’estime
de soi ainsi que les capacités d’adaptabilité.

« Arrêtez de vous battre »… « J’ai peur…ça va
s’arrêter quand ?... »… « Laissez-nous transporter
nos affaires l’un chez l’autre »… Ces trois phrases,
prises au hasard d’un des groupes, montrent la
diversité des informations que les enfants n’ont
jamais osé dire à leurs parents.

En 2020, nous avions prévu de faire 5 groupes de
parole mais les conditions sanitaires (confinement)
ne nous ont permis d’en animer seulement 3.

A chaque fin de groupe un questionnaire est remis
aux parents permettant de mesurer l’impact du
groupe de parole sur la famille.

Expertise du système familial
Suite à un colloque organisé en 2014 par l’UDAF et la mise en place d’un groupe de travail pluri-professionnel regroupant tous les acteurs du champ des séparations
conflictuelles (Espace Rencontre, médiateurs, Juges aux Affaires Familiales (JAF), Conseil Départemental, avocats, centre hospitalier…), il a été constaté l’absence de lieu
de visites médiatisé en dehors du champ de la protection de l’enfance, qui pourtant serait nécessaire dans le cas de « séparations à haut conflit ». Ainsi, est né un projet
innovant : développer une action pluridisciplinaire et pluri-partenariale demandée par les JAF dans les situations de séparations à haut conflit. Basé sur des entretiens avec
2 professionnels de façon individuelle mais également avec le couple parental, et la cellule familiale, nous leur proposons un espace de paroles et d’échanges de façon à
les responsabiliser face aux comportements qu’ils mettent en place en toute inconscience, tant ils sont centrés sur ce qui fait pour eux « séparation ».
L’objectif étant de dénouer les problématiques liées aux séparations à haut conflit et d’arriver à un accord sur les modes de rencontre de l’enfant avec les deux parents.
Le projet ayant plu à la CAF, celle-ci a suivi le groupe partenarial et a permis de le mettre en place. Ainsi, en 2020, 1 expertise a pu être réalisée conjointement par une
psychologue et une médiatrice. Bien plus qu’une expertise, ces rencontres ont permis à cette famille de renouer le dialogue et d’aboutir à un accord tant recherché depuis
des années. Cette expérimentation bien évidemment perdurera en 2021.
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L’Espace Rencontre

Évolution du nombre d’enfants et de familles reçus
250

171, avenue de Nantes à Niort

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.
L’objectif étant la prise ou la reprise de contact
entre l’enfant et le parent avec lequel il ne
vit pas. Il permet d’effectuer le passage de
l’enfant d’un parent à l’autre (ou de parents
à des grands-parents). Les intervenants
accompagnent la rencontre et favorisent les
échanges. Le droit de visite peut alors s’exercer

dans des conditions de sécurité, sous le regard
et avec le soutien de professionnels spécialisés
(psychologues cliniciens, éducatrices de jeunes
enfants).

150

C’est un lieu transitoire et momentané dans
la vie de l’enfant et de son parent et l’objectif
est de préserver l’intérêt de l’enfant des
conséquences qu’engendre une rupture dans
une procédure de séparation conflictuelle.
A terme, ce droit de visite devrait pouvoir
un jour s’exercer naturellement sans notre
intervention, et devenir un droit de visite et
d’hébergement si possible.

0

Origine de la demande

Âge des enfants orientés
Espace Rencontre en 2020
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En 2020, l’Espace Rencontre a reçu 151 orientations et accueilli
141 familles, ce qui représente 209 enfants qui ont pu bénéficier
d’un droit de visite à l’égard de leur père, leur mère ou leurs
grands-parents. En début d’année 2020, nous avons été contraints
de fermer pendant la période de confinement.
La grève des avocats et le confinement dû à la crise sanitaire ont
fait que de nombreuses audiences ont dû être reportées, ce qui
a entrainé une prolongation des calendriers de visites à l’Espace
Rencontre pour certaines situations entrainant ainsi une attente
pour les nouvelles familles.

Du fait de la liste d’attente, et du volume d’activité, nous avons
aussi pu proposer plus souvent aux parents de travailler sur
des accords amiables, et ce, à différents niveaux permettant un
retour à la coparentalité plus rapide quand cela était possible.

40

17%

Nombre d’enfants reçus

Ainsi, en 2020, sur les 1493 visites programmées, seules 923 ont
pu être réalisées et sur les 151 situations orientées, 68 ont dû
être mises sur liste d’attente au cours de l’année. 10 d’entre elles
sont toujours en attente au 31/12/2020.

78

3%
22

193

200

8

3

juges des enfants
cour d’appel

Aussi, nous avons de plus en plus d’ordonnances liées à des
violences intra familiales qui nécessitent souvent la présence
continue du personnel pendant la rencontre et peut donc mettre
en difficulté l’espace rencontre. Ainsi, un travail en 2021 sur la
mise en place d’un Espace Rencontre protégé devrait commencer.

Intervention sur tout le département

Mesures administrateurs ad hoc pour mineurs
Au cours de procédures judiciaires, civiles ou pénales, impliquant
un mineur, il arrive que celui-ci ne dispose pas de représentants
légaux ou que les intérêts de ce dernier entrent en opposition
avec les intérêts de ses représentants légaux. Le mineur se
retrouve alors face à la justice, à devoir défendre ses droits, ces
derniers allant à l’encontre des intérêts des personnes chargées
de son bien-être. Des « auxiliaires de justice », mais en fait bien
plus, sont alors désignés pour représenter le mineur ou assurer
la protection de ses intérêts et exercer, en son nom, les droits de
la partie civile : il s’agit des administrateurs ad hoc.
L’évolution de l’activité est en lien direct avec une volonté
politique nationale et européenne d’une meilleure prise en
charge des enfants victimes et elle est induite par les fondements
de la désignation de l’administrateur ad hoc.

Nombre de mesures ad hoc en cours au 31/12

410
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Type de mesures Ad’Hoc
en cours au 31/12/2020
mesures Ad’Hoc pénal
mesures civiles mineurs

347

mineurs non accompagnés

L’absence d’école pendant plusieurs semaines, due à la
pandémie, a compliqué la détection des violences. Le
personnel scolaire, qui joue un rôle important d’alerte
pour les services sociaux, n’a pu observer et signaler des
situations à risques et les retombées se font aujourd’hui.
Pour autant, notre service d’administration ad’hoc a été
saisi cette année pour 199 enfants soit 48% de plus que
l’année dernière avec pourtant 2 mois d’inactivité liée au
confinement !

Ainsi, au 31 décembre, c’est 410 dossiers, toutes mesures
ad’hoc mineurs confondues, que nous avions encore en
cours.
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RDV OPFRA

1

Audience avec le juge des enfants

Sur les 183 nouvelles mesures pénales :

12

- 81.42% concernent des violences physiques, 18.58% sont des violences sexuelles

Médecin spécialiste

- 58.47% concernent des filles

5

Type d’accompagnement
effectué en dehors
des entretiens
avec les enfants et parents

Gendarmerie

20

Examen pédiatrique

31

- 90.17% du temps, ces violences sont intrafamiliales
- Elles concernent des enfants de tout âge.
Nous avons eu aussi 15 nouvelles mesures civiles et une mesure pour un mineur non accompagné.

Commissariat

L’administrateur ad hoc est un acteur de la justice des mineurs, indispensable à son bon
fonctionnement. Pour autant, ses fonctions demeurent un méandre, inconnues pour bon nombre
de personnes.

Avocat

Plus qu’un acteur de la sphère purement juridique, il exerce également un rôle social au service
des enfants. L’administrateur ad hoc ne se contente pas de représenter le mineur en justice, il
l’accompagne, le soutient, l’écoute et devient son véritable défenseur. Il est là aux côtés de l’avocat.
Sa mission relève donc à la fois de la représentation mais aussi de l’assistance et de l’accompagnement
car l’administrateur ad hoc accompagne l’enfant dans toutes les épreuves de la procédure (audition,
confrontation, expertise, procès) en lien étroit avec les personnes (familles, services d’aide sociale à
l’enfance, familles d’accueil) qui s’occupent de l’enfant au quotidien ou prennent soin de lui dans le
cadre de la prise en charge de soins de toute nature. Et ce, tout en gardant son indépendance par
rapport aux multiples intervenants : magistrats, proches de l’enfant, l’enfant/adolescent lui-même
lorsque celui-ci exprime des points de vue fluctuant au gré de ses ressentis, des pressions qu’il peut
subir, ou de la lassitude.

22
25

UAMJ

92

16%

6%
17%

Âge des enfants
bénéficiant d’une mesure
ad hoc pénale
Entre 0 et 3 ans
Entre 3 et 6 ans

25%

Entre 6 et 11 ans

36%

Entre 11 et 15 ans
Entre 15 et 18 ans

C’est au regard de ce rôle incontournable et indispensable qu’il est plus que nécessaire de lever le
voile sur l’administrateur ad’hoc, d’expliquer qui il est, ce qu’il fait et quels sont ses maigres moyens
d’action.
Aujourd’hui, l’UDAF exerce seule les administrations ad hoc pour le Département des Deux-Sèvres
et ne dispose pas, pour autant, des moyens nécessaires pour assurer cette mission qui fait partie
intégrante à la fois de la protection de l’enfance, et à la fois de la prévention.
Les indemnisations légales proposées ne sont pas à la hauteur du temps passé avec les mineurs et à
traiter les dossiers de plus en plus lourds administrativement.
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Environnement Social et Familial
Intervention sur tout le département

Aide Educative Budgétaire
Le service d’Aide Educative budgétaire intervient dans le cadre d’une
convention passée avec l’UDAF.
Nombreuses entreprises, CCAS, institutions, sont sollicités pour des
aides ponctuelles. Mais quand ces demandes deviennent récurrentes,
ne vaut-il pas mieux traiter le problème à la source ?
C’est ce que propose le service AEB. L’Aide Educative Budgétaire
est un dispositif proposant un soutien et un accompagnement aux
personnes ayant des difficultés liées à la gestion de leur budget. Le but
étant de les conseiller pour qu’elles puissent dépasser ces difficultés
et retrouver à terme leur autonomie dans leur gestion budgétaire.
L’Aide Educative Budgétaire va permettre :
- aux bénéficiaires, de venir questionner l’origine du déséquilibre
budgétaire. En effet, l’accumulation de crédits à la consommation,
un changement familial ou professionnel (séparation, perte
d’emploi, maladie...) ou tout simplement le fait de ne pas avoir
appris à gérer un budget, peut entraîner de graves répercussions
sur l’organisation du quotidien.
- aux prescripteurs, de disposer d’un bilan et une analyse de
l’activité et les évolutions constatées du public accompagné.
L’année 2020 a été très particulière, entre confinement, restriction des
rencontres, couvre-feu… ainsi, cette année, 21 personnes seulement
ont pu être accompagnées dans le cadre des 4 conventions que nous
avons signées.
34% des bénéficiaires disposent d’un salaire. Majoritairement, le
service a travaillé avec les familles sur l’accès aux droits, à aider aux
démarches et pour 19% d’entre elles sur la constitution d’un dossier
de surendettement.

5%

14%

Problématique
des bénéficiaires

14%

19%

34%
14%

5%
14%

Répartition des bénéficiaires
par ressources
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Assédic

9%

Retraite
RSA
Indemnités journalières

14

36
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Salaire
Pension invalidité

4

%

AAH
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AEB Action Logement
Face aux accidents de la vie et aux problématiques d’accès et/ou de maintien dans
le logement que peuvent rencontrer les salariés, Action Logement et l’UDAF ont
signé une convention cette année visant à renforcer leur coopération en faveur des
aides et de l’accompagnement social des salariés en difficulté.
Afin d’accélérer le repérage des salariés en difficulté, en situation de besoin de
maintien ou d’accès dans le logement, le groupe Action Logement et l’UDAF ont
souhaité créer ainsi une chaîne partenariale autour d’enjeux communs :
- Détecter, orienter, accompagner et améliorer la qualité de vie des salariés en
difficulté ;
- Maintenir dans le logement et améliorer les situations économiques des
salariés en difficulté ;
- Lutter contre la fracture sociale et territoriale.

Situation familiale
des personnes accompagnées

Principale problématique abordée

4

Aide aux démarches

1

2

Ainsi, Action Logement a pu saisir le service d’Accompagnement Budgétaire de
l’UDAF pour des missions de :
- Diagnostic complémentaire ;
- D’accompagnement social lié au logement (accès ou maintien) ;
- D’aide éducative budgétaire.
Cette convention s’étant mise en place sur le dernier semestre, nous avons
accompagné 7 familles en 2020. Sur les 7 situations accompagnées, 3 étaient en
situation d’arrêt maladie.
71% des personnes accompagnées ont entre 30 et 49 ans et aucune n’étaient en
couple.
Les conseillères en Economie Sociale et Familiale sont intervenues partout sur le
Département au plus proche des familles. Pour 57% des familles, l’accompagnement
s’est porté sur l’aide aux démarches et le recours au droit commun.

1
2

Le bilan de ce premier semestre de convention montre bien le besoin, notamment
accentué par la période de crise actuelle.

3
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1

Célibataire

Séparé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Evaluation pour les régimes de retraite
Les Assurances Retraite dont la CARSAT, la CNRACL, la CMCAS et la caisse de retraite
de la fonction publique d’Etat proposent aux retraités fragilisés (GIR 5 et 6) un
accompagnement destiné à favoriser le maintien à domicile et en autonomie des
personnes âgées retraitées. A cette fin, elle propose une évaluation globale des
besoins qui doit servir à diffuser des messages de prévention sur les comportements
adéquats pour favoriser le «Bien Vieillir» et à définir avec la personne les contours
d’un plan d’action personnalisé (PAP) visant à répondre à ses besoins, en prenant
en compte les différentes composantes du maintien en autonomie (besoin d’aide
et services à domicile, assistance et sécurité, accompagnement dans le maintien
du lien social, prise en compte des besoins d’adaptation de l’habitat, informations
et conseils en prévention...).

Principales préconisations
en 2020

61 116
16

C’est à ce titre que les caisses de retraite ont confié à l’UDAF des Deux-Sèvres
la mission d’évaluer, à leur domicile, les besoins des retraités de ces branches et
d’élaborer, le cas échéant, un plan d’action personnalisé (PAP), de le valoriser en
euros et de contribuer au suivi de l’effectivité de la mise en œuvre du plan.
Malgré la crise sanitaire, les évaluatrices ont continué à effectuer les évaluations
par téléphone lors du confinement puis, selon la personne âgée, à domicile, en
appliquant les gestes barrières. Ces nouveaux modes d’évaluation n’ont pas été
simples du fait des problèmes réguliers d’audition des personnes âgées.
Ainsi, cette année, nous avons effectué 687 évaluations tout régime confondu.
5
4 6

Nombre d’évaluations
par caisse de retraite

144
631
444

672

175 60

50

L’aide à l’entretien du logement et du linge reste principalement les préconisations des évaluatrices. Malheureusement,
nous constatons qu’il est de plus en plus difficile pour les personnes âgées de trouver des organismes d’aide à domicile
agréés par la CARSAT pour intervenir chez elles. Les préconisations (pour le mieux-être) telles que le financement forfaitaire
des séances de pédicurie, des dépenses de protection ou de l’aide à la toilette sont également largement préconisées dans
le but de favoriser le mieux-être chez les personnes âgées et le maintien au domicile.
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Plateforme Microcrédit
Un mircocrédit est un prêt destiné aux particuliers exclus du système bancaire classique qui
souhaitent concrétiser un projet personnel visant à une insertion sociale et professionnelle.
La priorité étant donnée à l’accès à l’emploi, à la formation et à la mobilité. La somme peut
être comprise entre 300 et 500 euros sur une durée de 6 mois à 5 ans.

17%

14%

L’UDAF a pour rôle d’instruire les demandes de microcrédit sur le département mais aussi
d’animer le réseau des prescripteurs de microcrédit et de centraliser les demandes.
Les demandes de microcrédit, en cette année si particulière qui a creusé encore plus les
inégalités sociales, n’ont pas baissé. Le service a ainsi continué, pendant toute l’année, à
étudier et monter les dossiers et dès que possible à recevoir les usagers afin de faire aboutir
leurs projets.
Aussi, face au nombre croissant de demandes, nous avons accueilli et formé de nouveaux
prescripteurs (les Ateliers Méca, la MDE de Bressuire, CRESUS, le CSCS de Thouars) permettant
ainsi aux usagers de multiplier les endroits où ils pouvaient s’adresser.

Motifs de refus des banques

29%

6%
34%

CAF

39

AAH

24
Ressources des demandeurs

ASS

7

567 appels

ont été reçus sur la
plateforme

424 rendez-vous
ont été réalisés

220 dossiers

ont été envoyés aux
banques

107 crédits
ont été acceptés par
les banques pour un
montant de
321 000,73 euros

Pension invalidité

12

Salaire

133

3
ARE

87 dossiers

ont été refusés
par les banques,
majoritairement
pour un reste à vivre
insuffisant

94% des projets

sont en lien avec
la mobilité (achat
de voiture, scooter,
réparation, permis…)

10

Les prescripteurs sur le département
sont : l’UDAF des Deux-Sèvres, la CroixRouge, le Secours Catholique, le CIAS du
Haut Val de Sèvre, Les Ateliers Méca, la
MDE de Bressuire, le CSCS de Thouars,
CRESUS
Contact : plateforme microcrédit :
05 17 87 01 70
microcredit@udaf79.asso.fr
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RSA

66

7
Retraite

14

29

Point Conseil Budget
L’UDAF gère depuis décembre 2020 trois Points Conseil Budget
sur le département dont la finalité est la prévention des difficultés
financières conduisant aux situations de mal-endettement et de
surendettement ou à leur réitération. Nos missions dans ce cadre
sont d’établir un diagnostic de la situation financière des familles,
les conseiller, les accompagner, les orienter.
Via des entretiens en face à face ou à distance quand ce n’est
pas possible, une conseillère en Economie Sociale et Familiale
répond aux questions, identifie les aides dont les personnes
peuvent bénéficier.
Nous pouvons également réaliser un diagnostic complet du
budget et accompagner, dans la durée, pour que les familles
trouvent des solutions et reviennent à une situation maîtrisée,
mieux vécue.

Des conseils et réponses
à toutes vos questions de
budget

Un service gratuit

Ayant obtenu les labels sur la fin de l’année, nous nous
sommes concentrés sur la mise en place de la communication
de ce nouveau dispositif gratuit auprès des institutions et des
communes.
Ainsi, en 2020 nous avons accompagné uniquement 4 personnes.

Nous voulons acheter notre première
maison, à quoi va ressembler notre
budget demain ?
J’ai du retard dans le paiement de mes
crédits, mes factures… je souhaite y voir
plus clair dans ma situation budgétaire.
Je croule sous les frais bancaires…
comment les réduire ?

Votre référent « Point conseil budget »
est là pour répondre à vos questions
d’argent, de banque, de budget, et
trouver, avec vous, des solutions.

De quoi s’agit-il ?
•
•
•

Un lieu ouvert à tous,
quels que soient vos ressources et de
votre situation
Un professionnel à votre écoute
Des conseils et un accompagnement
confidentiels et personnalisés

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
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La Direction
Administrative
et Financière
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La Direction Administrative et Financière
La Direction Administrative et Financière regroupe les différentes
fonctions support nécessaires au bon fonctionnement des
services de l’UDAF.

Comptabilité
INSTITUTION
Le service Comptabilité Institution assure la gestion et le suivi de
la comptabilité de tous les services de l’UDAF. Cela représente un
total budgétaire de 7 730 014 € pour 2020, réparti sur 29 services.

TUTELLES
Le service Comptabilité Tutelles suit les opérations financières
des personnes sous mesure de protection juridique. Les
professionnels réalisent le scan, la saisie et le paiement des
factures. En 2020, ce sont plus de 51 000 factures qui ont été
traitées. Ils effectuent également le suivi des recettes, des
placements et la gestion des comptes externes conjointement
avec les mandataires judiciaires. Cela représente environ 10 500
comptes.
Le service gère également la Participation Financière des
Majeurs (PFM). Les personnes ayant une mesure de protection
sont amenées à participer financièrement au coût de l’exercice
de cette mesure en fonction du montant des ressources qu’elles
perçoivent. Cette participation est imposée par la loi aux usagers.
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Répartition des produits 2020 par activité

7,1%
50,2%

4%
2,9%
9,1%

1%

7,7%
1%

Gestion des Ressources Humaines
Le service Ressources Humaines / Paie se divise en quatre activités principales :
- le côté administratif de la gestion des ressources humaines qui couvre la paie, les
aspects juridiques, les contrats de travail ;
- la gestion du temps, des plannings ;
- le développement des ressources humaines qui comprend la gestion des carrières,
la gestion des compétences, le recrutement, la formation. À ce titre, 92 salariés ont
bénéficié d’une formation en 2020.
- l’organisation et la préparation des instances représentatives du personnel.
L’UDAF compte 168 salariés au 31 décembre 2020 tous contrats confondus.
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Informatique / logistique
Le service Logistique et Informatique assure la gestion de l’ensemble des moyens matériels, techniques et technologiques dont l’UDAF
a besoin pour assurer sa mission.

L’INFORMATIQUE
Le service a continué la maintenance des logiciels métiers déjà existant et a développé le logiciel habitat (pour les services liés au
logement comme les Résidences Accueil, Familles Gouvernantes) ainsi que le module de facturation.
En 2020, l’UDAF des Deux-Sèvres a équipé les mandataires et les délégués aux prestations familiales de smartphones avec data.
La gestion des mesures a été mise en place en septembre 2020 sous EVOLUTION le logiciel métier de protection juridique.

LA LOGISTIQUE
Le service assure la gestion d’un parc de 54 véhicules, l’achat et le renouvellement du mobilier.
Il gère également les travaux et l’entretien des locaux dont dispose l’UDAF.
En 2020, le service a réalisé des travaux dans les locaux du GEM de Saint-Maixent l’École, à la Résidence Accueil de Niort.
Les agents du service ont continué la réfection des peintures d’une partie des bureaux du siège à Niort. Puis, le sol des couloirs du
bâtiment le plus ancien a été remplacé et la toiture a été réparée.
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Le Rapport Financier
Bilan Actif

31/12/2020
ACTIF

Montant
brut

Amortissements
et provisions

31/12/2020

31/12/2019

Montant
net

ACTIF

Montant
net

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Immobilisations incorporelles

Stocks et en-cours

Frais d’établissement

Matières premières et
fournitures

Autres immobilisations
incorporelles
Immobilisations incorporelles
en cours

638 141

279 864

358 277

379 689

Constructions

17 677

8 839

8 839

8 839

350 381

350 381

350 381

4 493 016

2 003 076 2 489 939

2 526 277

Immobilisations corporelles
en cours

1 123 922
1 411

937 110

186 812

138 460

1 411

Immobilisations financières
Participations et créances
rattachées à des participations

Produits intermédiaires et
finis
Marchandises

107 057

107 057

106 060

Avances et acomptes versés
sur commandes

7 029

6 737 234

3 228 889 3 508 345

3 516 736

1 200

730 869

745 667

752 894

Autres créances

148 209

148 209

181 008

0

0

0

2 831 405

2 831 405

2 643 565

19 056

19 056

21 635

3 752 643

22 025 3 730 618

3 593 074

3 250 914 7 238 963

7 109 810

212 754

214 516

Valeurs mobilières de
placement
Charges constatées d’avance

5 629

1 080

Créances redevables et
comptes rattachés

Prêts
5 629

1 080

Créances (1)

Disponibilités (2)

TOTAL 1

Montant
net

En-cours de production (biens
et services)

Autres titres immobilisés
Autres immobilisations
financières

Montant
net

Autres stocks

Installations techniques,
matériel et outillage
Autres immobilisations
corporelles

Amortissements
et provisions

Autres approvisionnements

Immobilisations corporelles
Terrains

Montant
brut

31/12/2019

TOTAL 2

22 025

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

31/12/2020

31/12/2019

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

61 205

61 205

Fonds associatifs avec droit de reprise
5 120

Réserves
Excédents affectés à l’investissement

492 222

492 222

96 729

62 749

Réserve de couverture du BFR

65 928

21 713

Autres réserves

15 000

15 000

Réserve de compensation
Réserve de compensation des charges d’amortissement

Report à nouveau
Report à nouveau (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par l’autorité de tarification ou
inopposables
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Dépenses non opposables aux tiers financeurs
Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)
Subventions d’investissement sur biens non
renouvelables

577 985
-125 803

391 847
-125 803

31/12/2019

918 433

848 199

Provisions pour charges

10 000

10 000

285 879

236 629

1 214 312

1 094 828

2 431 122

2 581 283

23 369

16 540

9 990

7 441

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

167 505

148 929

Dettes sociales et fiscales

885 711

842 473

TOTAL 2
2 560

31/12/2020

Provisions pour risques
Fonds dédiés

Dons et legs
Subventions d’investissement

PASSIF

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

1 650

1 650

Autres dettes (3)

223 693

243 147

Produits constatés d’avance

608 225

612 257

4 351 264

4 453 720

TOTAL 3

324 410

257 228

-190 031

-123 843

84 992

265 958

TOTAL GENERAL

7 238 963

7 109 810

268 191

237 866

(1) Dont à plus d’un an :

2 278 322

2 431 122

3 338

3 124

212 754

214 516

Ecart de conversion (passif)

(2) Dont concours bancaires :

Provisions réglementées

(3) Dont fonds des Mesures DPF :

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

1 673 387

1 561 262
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Compte de résultat
2020

2019
CHARGES D’EXPLOITATION

Cotisations

Achats de marchandises

Ventes de biens et services

Variation de stock

Ventes de biens

Autres achats et charges externes

dont ventes de dons en nature

Aides financières

Ventes de prestations de service

1 153 631

1 488 128

dont parrainages

2019

1 145 018

1 173 113

Impôts, taxes et versements assimilés

534 322

514 021

Salaires et traitements

4 027 720

3 804 497

Produits de tiers financeurs

5 016 122

4 727 703

Charges sociales

1 344 898

1 291 423

Concours publics et subventions d’exploitation

984 487

940 575

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

232 444

217 515

Versements des fondateurs ou consommations de la
dotation consomptible

Dotations aux provisions

93 377

55 532

Reports en fonds dédiés

131 885

178 252

Ressources liées à la générosité du public

Autres charges

49 349

66 318

Dons manuels

Total II

7 559 014

7 300 670

Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
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2020

PRODUITS D’EXPLOITATION

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et
transferts de charges

347 616

357 843

Utilisations des fonds dédiés

82 636

11 508

Autres produits

71 361

74 376

Total I

7 655 853

7 600 133

2020
1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

96 839

2019
299 463

2020

2019

CHARGES EXCEPTIONNELLES

PRODUITS FINANCIERS

Sur opérations de gestion

De participation

Exercice courant

2 409

3 860

Sur opérations en capital

5 048

20 000

Total VI

7 457

23 860

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

60 533

30 148

Participation des salariés aux résultats (VII)

0

0

Impôts sur les bénéfices (VIII)

8 115

7 946

Total des produits (I + III + V)

7 730 014

7 673 232

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

7 645 023

7 407 274

EXCEDENT OU DEFICIT

84 992

265 958

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif
immobilisé

6 172

7 091

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions

Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de
charge

12 000

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Total III

6 172

19 091

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions
Intérêts et charges assimilées

70 437

74 798

Différences négatives de change

Engagements à réaliser sur ressources affectées

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature

Charges nettes sur cessions de VMP
Total IV

70 437

74 798

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

-64 265

-55 707

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

32 573

243 756

2 020

2 019

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Bénévolat

1 152

TOTAL

1 152

0

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens

Sur opérations de gestion
Exercices antérieurs

31 168

814

Sur opérations en capital

36 822

53 194

67 990

54 008

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de
charges

Prestations en nature
Personnel bénévole

1 152

TOTAL

1 152

0

Report des ressources non utilisées exercices ant.
Total V
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Résultats par service en 2020
Services
MJPM (Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs)

Charges

Produits

Résultat

Commentaires

3 838 307

3 842 136

3 879 437

37 301

Suppression de la tranche 1 de la Partipation Financière des
Majeurs.

631 300

620 551

593 791

-26 760

Baisse du nombre de mesures et donc de la Dotation Globale
de Financement.

Espace Rencontre

71 093

76 638

76 638

Médiation Familiale

81 312

77 896

79 076

Crèche Les Colibris

708 553

653 270

704 692

26 800

27 217

27 650

ESF (Environnement Social et Familial)

156 993

130 537

116 983

Espoir 79 (Insertion professionnelle)

186 371

207 385

223 855

GEM Niort (Groupement d’entraide mutuelle)

82 275

81 277

82 296

1 018 Subvention constante depuis l’ouverture.

GEM Parthenay (Groupement d’entraide mutuelle)

81 046

85 567

85 781

214 Subvention constante depuis l’ouverture.

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

77 426

77 671

77 941

270 Subvention constante depuis l’ouverture.

GEM TSA (Groupement d’entraide mutuelle - Trouble du
Spectre de l’Autisme)

79 348

59 843

59 843

Familles Gouvernantes (Fonctionnement)

359 318

394 427

371 400

Familles Gouvernantes (Gestion Locative)

180 585

172 617

179 310

60 000

60 000

60 000

283 388

273 645

274 815

1 171 Activité constante en 2020.

53 110

46 603

45 480

-1 123 Ouverture en Octobre 2020.

243 901

239 265

245 289

72 625

83 191

83 191

193 415

202 236

206 399

87 641

79 399

79 399

120 720

153 652

176 747

23 095

7 675 527

7 645 023

7 730 014

84 992

DPF (Délégué aux Prestations Familiales)

Accueil de Jour des Femmes Victimes de Violences
Conjugales

Habitat Inclusif
Résidence Accueil Niort
Résidence Accueil St Pardoux-Soutiers
SAMSAH Mellois-Haut Val de Sèvre (Services
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés)
SAMSAH CAN (Services d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés)
Actions Institutionnelles
GRS (Guichet des Réclamations en Santé)
Autres Activités
TOTAL
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Budget
Prévisionnel

0 Constitution de fonds dédiés à hauteur de 5 094 €.
1 180 111 familles reçues en 2020.
51 423 Moyenne de 34 places vendues en 2020.
433 87 femmes suivies en 2020.
-13 554

Evaluations CARSAT en baisse, idem pour l’Aide Educative
Budgétaire et le Micro-Crédit.

16 470 Maintien du marché AGEFIPH.

0 Transfert de l’activité à Mélioris au 01/10/2020.
-23 027 Provision complémentaire de 31 230 € suite contrôle URSSAF.
6 693 Concerne uniquement les charges de locations des 30 résidents.
0 Démarrage de la convention en 2020.

6 025 35 personnes accompagnées en 2020.
0 Gestion du personnel soignant. Service porté par l’EPCNPH.
4 163 Part 1 du Fonds Spécial + Conventions d’Objectifs.
0 90 réclamations en 2020.
Consolidé des petites activités (ISTF, Location Immobilière,
Logiciels, Mesures AD’HOC, etc…)

Budget prévisionnel global 2021
DEPENSES

MONTANT EN
EUROS

RECETTES

MONTANT EN
EUROS

60 - Achats

338 044

70 - Ventes de produits finis, Prestations de service

6 468 878

- Achats non stockés de matières fournitures

230 124

- Prestation de service

6 468 878

- Autres fournitures

107 920

61 - Services extérieurs

695 923

74 - Subventions d’exploitation

1 201 317

- Prestations de services

21 098

- État :

- Locations

413 404

DDCSPP - ARS

852 362

- Entretien et réparation

182 741

UNAF

183 885

- Assurances

54 792

- Documentation

23 888

Ministère de la justice

15 500

- Région(s)

50 800

- Départements

20 500

19 027

- Intercommunalité(s)

27 000

- Déplacements missions

31 771

- Communes(s)

35 770

- Télécom / frais postaux

191 247

- Divers
62 - Autres services extérieurs

399 933

- Rémunération intermédiaires et honoraires

132 313

- Publicité, publication

- Services bancaires et autres

25 575

63 - Impôts et taxes

627 008

- Organismes sociaux

- Impôts et taxes sur rémunération

592 732

CAF

5 000

34 276

MSA

10 500

- Autres impôts et taxes
64 - Charges du personnel

5 907 397

- Rémunération du personnel

4 416 651

- CNASEA (emplois aidés)

- Charges sociales

1 408 726

- Autres établissements publics

- Autres charges de personnel

82 020

75 - Autre produit de gestion courantes

65 - Autres charges de gestion courante

25 730

Dont cotisations

66 - Charges financières

66 097

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissement
69 - Impôts sur les sociétés
TOTAL DES CHARGES

0
238 095
7 340
8 305 567

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissement (Fonds Dédiés, etc…)
79 - Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

86 - Emploi des Contributions volontaires en nature

87 - Contributions volmontaires en nature

- Secours en nature

- Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations

- Prestations en nature

- Personnels bénévoles

5 000

- Dons en nature

TOTAL

5 000

TOTAL

68 994
1 226
18 385
84 599
462 168
8 305 567
5 000

5 000
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Évolution du budget prévisionnel
Services

2020 Accordé

2021 Déposé

3 838 307

4 033 913

5,10%

631 300

640 474

1,45%

Espace Rencontre

71 093

76 207

7,19%

Médiation Familiale

81 312

80 262

-1,29%

Crèche Les Colibris

708 553

733 779

3,56%

26 800

26 800

0,00%

ESF (Environnement Social et Familial)

156 993

182 193

16,05%

Espoir 79 (Insertion professionnelle)

MJPM (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs)
DPF (Délégué aux Prestations Familiales)

Accueil de Jour des Femmes Victimes de Violences Conjugales

Evolution

186 371

228 451

22,58%

GEM Niort (Groupement d'entraide mutuelle)

82 275

81 968

-0,37%

GEM Parthenay (Groupement d'entraide mutuelle)

81 046

80 948

-0,12%

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

77 426

79 348

2,48%

GEM TSA (Groupement d'entraide mutuelle - Trouble du Spectre de
l'Autisme)

79 348

0

-100,00%

Familles Gouvernantes (Fonctionnement)

359 318

359 145

-0,05%

Familles Gouvernantes (Gestion Locative)

180 585

205 095

13,57%

60 000

60 000

0,00%

283 388

269 326

-4,96%

53 110

248 087

367,12%

243 901

244 362

0,19%

72 625

249 000

242,86%

193 415

199 771

3,29%

87 641

78 993

-9,87%

120 720

147 445

22,14%

7 675 527

8 305 567

8,21%

Habitat Inclusif
Résidence Accueil Niort
Résidence Accueil St Pardoux-Soutiers
SAMSAH Mellois-Haut Val de Sèvre (Services d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés)
SAMSAH CAN (Services d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés)
Actions Institutionnelles
GRS (Guichet des Réclamations en Santé)
Autres Activités (ISTF, Location Immobilière, Logiciels, Mesures
AD'HOC, etc…)
TOTAL GENERAL

74

TOTAUX

Rapport du commissaire aux comptes
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L’UDAF des Deux-Sèvres remercie ses principaux financeurs
AGEFIPH, ARS, CAF, CAISSE DES DEPOTS, CAN, CARSAT, CMCAS, CNRACL, CONSEIL DEPARTEMENTAL 79, CONSEIL
REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE, COUR D’APPEL DE POITIERS, CPAM, DDCSPP, MINISTÈRE DE LA DÉFENSE,
MSA, PREFECTURE, LIONS CLUB, LES BALADINS,
CCAS DE FORS, CCAS DE LA CRÈCHE, CCAS DE LEZAY, CCAS DE MAGNÉ, CCAS DE NANTEUIL, CCAS DE SALLES,
CCAS DE SANSAIS, CCAS DE STE EANNE, CCAS DE VASLES, CCAS DE VOUILLÉ, CCAS D’ECHIRÉ, CCAS D’EXIREUIL,
CCAS PAMPLIE, CCAS PRAHECQ , CCAS ST MAIXENT L’ECOLE
MAIRIE D’AZAY SUR THOUET, MAIRIE DE BRIOUX SUR BOUTONNE, MAIRIE DE CELLE SUR BELLE, MAIRIE DE
CHENAY, MAIRIE DE CHERVEUX, MAIRIE DE DE PLIBOU, MAIRIE DE FONTIVILLE, MAIRIE DE LA FOYE MONJAULT,
MAIRIE DE LA MOTHE ST HÉRAY, MAIRIE DE MAZIÈRES EN GÂTINE, MAIRIE DE NIORT, MAIRIE DE PARTHENAY,
MAIRIE DE PERIGNÉ, MAIRIE DE PRAILLES LA COUARDE, MAIRIE DE SAUZÉ VAUSSAIS, MAIRIE DE ST GERMIER,
MAIRIE DE ST MAIXENT L’ECOLE, MAIRIE DE ST MARTIN DE ST MAIXENT, MAIRIE DE ST MARTIN DU FOUILLOUX,
MAIRIE DE ST MAXIRE, MAIRIE DE ST PARDOUX SOUTIERS, MAIRIE DE ST RÉMY, MAIRIE DE ST SYMPHORIEN,
MAIRIE DE ST VINCENT LA CHATRE, MAIRIE DE VERNOUX EN GATINE, MAIRIE DE VILLEFOLET, MAIRIE DES
CHATELIERS, MAIRIE DES FORGES.
.
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