Rapport
d’activité

2018
www.udaf71.fr
Union départementale
des associations familiales
de Saône-et-Loire

Le sommaire
>
>
>
>
>
>

UDAF71.............................................................................................................................................................................. 3
Rapport moral du Président. ................................................................................................................................ 4
Le mot de la Directrice............................................................................................................................................. 5
Le conseil d’administration................................................................................................................................... 6
Les temps forts 2018................................................................................................................................................. 7-10
Le projet Associatif..................................................................................................................................................... 11

LES REPRESENTATIONS ET LES COMMISSIONS
>
>
>
>

Les Représentations Familiales 2018. ............................................................................................................ 12
Santé - Protection sociale...................................................................................................................................... 13-18
Habitat - Cadre de vie................................................................................................................................................ 19-20
Autres représentations. ........................................................................................................................................... 21-22

LES SERVICES ET ACTIVITÉS
>
>
>
>
>
>
>

MJPM - Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs. .......................................................................................... 23-24
MJAGBF - Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial................................................................. 25
Les axes qualitatifs..................................................................................................................................................... 26-31
Evalutation interne...................................................................................................................................................... 32-33
PCB / ISBF - Point Conseil Budget / Information et Soutien du Budget Familial........................................... 34
Parentalité Réaap........................................................................................................................................................ 35
ISTF - Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux. ............................................................................................. 36
SSPAPH - Service de Suivi des Personnes Agées et Personnes Handicapées en familles d’accueil.......... 37

LE RÉSEAU ET LES PARTENAIRES
>
>
>

UNAF - Union nationale des associatons familiales................................................................................................ 38
URAF - Union régionale des associations familiales............................................................................................... 39
L’observatoire de la famille.................................................................................................................................... 40

LES ASSOCIATIONS
>
>

Les associations adhérentes à l’UDAF............................................................................................................ 41
L’activité des associations...................................................................................................................................... 42-47

ANNEXES
>
>
>
>

L’UDAF en chiffres....................................................................................................................................................... 48
Organigramme fonctionnel.................................................................................................................................... 49
Affiche «une institution des services»............................................................................................................ 50
Affiche «Organisation de nos sites»................................................................................................................. 51

UDAF71
L’Union Départementale des Associations Familiales de Saône-et-Loire (UDAF 71) est une association
aux missions inscrites dans le Code de l’Action Sociale et des Familles.

>

LE LIEN ENTRE LES FAMILLES ET LES POUVOIRS PUBLICS
Instituée par l’ordonnance du 3 mars 1945, l’UDAF 71 est aujourd’hui la seule représentation
officielle de l’ensemble des familles françaises et étrangères qui vivent dans le département,
auprès des pouvoirs publics.
Elle a pour but de structurer le dialogue entre les familles représentées par diverses associations,
et les pouvoirs publics, afin que celles-ci puissent faire valoir leurs droits et participer à la
construction des politiques familiales au niveau départemental, régional et national.

>

4 MISSIONS
Donner son avis aux pouvoirs publics sur la politique familiale conduite à l’échelle nationale et
locale.
Représenter physiquement et moralement les familles, en siégeant notamment dans les instances
officielles.
Prendre en charge les services d’intérêt familial qui lui sont confiés de plein droit par les pouvoirs
publics.
Se constituer partie civile lorsque les intérêts matériels et moraux des familles sont menacés.

>

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :

WWW.UDAF71.FR
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Rapport moral du président
Bernard DESBROSSES
L’UDAF se doit :
•D’assurer la représentation
des familles et la défense de
leurs intérêts
•De Donner avis aux pouvoirs
publics sur la politique familiale
•De gérer tous services
d’intérêt familial
•De défendre en justice les intérêts matériels et
moraux des familles
L’UDAF est connue et reconnue par les services
publics, les services du département, les
organismes sociaux, les bailleurs sociaux, les
institutions et bien d’autres organismes.
Le public connait essentiellement l’UDAF pour la
qualité de ses services :
•Protection des majeurs (PJM)
•Aide à la gestion de budget Familial (AGBF)
•Service de suivi de l’accueil des personnes âgées
ou handicapées (SSPAPH)
•Information et Soutien au Budget Familial (ISBF)
•Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux
(ISTF)
Pourtant ce sont les adhérents des associations
et leur engagement qui sont à l’origine de la
création, en 1945, de l’UNAF et des UDAF.
Plus ils sont nombreux, plus les Unions Familiales
sont crédibles pour donner avis aux pouvoirs
publics, représenter les familles et défendre
leurs intérêts. Dans le monde actuel, plutôt
consumériste et individualiste, le militantisme
a du mal à perdurer. Il y a érosion du nombre
d’adhérents de nos associations.
La méconnaissance des rôles de droit, garantis
dans la loi, conférés aux adhérents des Unions
Familiales est probablement une des raisons du
désintérêt pour l’engagement associatif familial.
Les Unions Familiales se sont engagées dans un
Plan de Développement Associatif avec l’objectif
de faire connaître leur mission qui est de porter les
attentes de toutes les familles.
Pour cela le mouvement familial doit moderniser
sa communication pour faire connaître le monde
associatif familial. Il nous faut nous rapprocher de
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nos associations afin de nous connaître les uns,
les autres. Il convient que les Unions Familiales
informent davantage le public des nombreuses
représentations assurées par des adhérents dans
diverses institutions et commissions, dont les
principales sont :
•Sociales : CAF, CPAM, MSA
•Logement : Commission du Droit Au Logement
Opposable, Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions locatives,
Commissions Uniques Délocalisées
•Précarité,
Pauvreté
:
Commission
de
surendettement, CCAS/CIAS
•Santé : Commission Des Usagers dans les
hôpitaux, Conseils Territoriaux de Santé,
Commission Permanente de l’Agence Régionale de
Santé
Le représentant familial a pour rôle de porter les
attentes et la vision de l’usager des services.
Le conseil d’administration de notre UDAF a engagé
un travail important sur notre communication :
•Participation à des salons, manifestations
associatives
•Réalisation de clips vidéo en partenariat avec une
équipe d’étudiants
•Rénovation du site internet.
•Organisation de matinales thématiques en
collaboration avec nos partenaires
•Rencontres avec les associations à Mâcon, Chalon,
Le Creusot, Charolles
•Rencontres avec nos parlementaires et le préfet
Ce travail se poursuivra sur l’année 2019 notamment
sur la connaissance de nos associations, de leurs
attentes et de leurs besoins.
Dans le cadre de mon mandat d’administrateur
de l’Union Nationale des Associations Familiales,
je m’efforce de porter les attentes des familles
dans mes représentations au Haut Conseil à la
Famille à l’Enfance et à l’Age et à la Commission
Permanente du Conseil national Consultatif des
Personnes Handicapées. Je ne peux terminer
mon propos sans saluer l’investissement de tous
les administrateurs, bénévoles et salariés dans
la réalisation de nos missions au service des
familles.

Le Mot de la Directrice Générale
Françoise DEFRASNE
2018 : une année riche
en projets au service des
personnes accompagnées
Etre davantage à l’écoute
des besoins des personnes
accompagnées
Nos équipes s’impliquent au
quotidien pour toujours mieux cerner les besoins
des personnes accompagnées. D’abord au
quotidien avec le document individuel de prise en
charge (ou document individuel de protection des
majeurs pour notre service Protection juridique)
qui permet de travailler conjointement avec la
personne afin d’élaborer un projet auquel elle
adhérera et sera partie prenante.
L’inclusion sociale ayant été retenue comme
fil rouge de nos projets de service, nous avons
organisé notre journée institutionnelle en avril
2018 autour de cette thématique avec l’intervention
d’un psychosociologue et de militants d’ATD-Quart
Monde.
Et ensuite à travers 2 actions phare :
La mise en place d’une journée régionale sur la
coordination des soins en matière psychiatrique
le 18 juin 2018 à Chalon-sur-Saône avec 235
participants de toute la Bourgogne Franche Comté.
Notre objectif : améliorer la coordination avec
les acteurs du secteur sanitaire afin d’éviter les
ruptures de soin et améliorer l’accompagnement
des majeurs (voir article page le réseau régional).
Le démarrage d’une réflexion sur l’accueil des
usagers en septembre 2018
Les usagers, les partenaires et nous-mêmes
faisions depuis de nombreuses années le
constat d’un accueil physique et téléphonique
insatisfaisant et sources de tensions et
d’agressivité. Nous avons donc mis en place un
travail de réflexion important avec des ateliers de
travail. Notre objectif est d’assurer un accueil de
qualité avec une plus-value attendue au niveau
de la diminution des situations de violence et
d’agressivité. Ce travail nous mobilisera aussi en

2019 tant il nous re questionne fortement sur nos
diverses modalités d’accueil et nos pratiques.
Mais une insuffisance de moyens au regard des
missions qui nous sont demandées
Tous les opérateurs de protection juridique
s’accordent pour dénoncer l’insuffisance des
moyens et nous ne faisons pas exception. En
effet, nos statistiques nous indiquent que 86%
des personnes protégées sont seules ; ces
personnes ont été mises sous protection en
raison de l’altération de leurs facultés et elles
cumulent divers handicaps ; très logiquement,
nous constatons une augmentation des besoins
d’accompagnement liée à une complexité
grandissante de la prise en charge. A cela,
s’ajoute le manque de coordination autour du
majeur protégé qui amène à ce que le tuteur ou
le curateur soit investi d’une mission impossible.
A l’heure où l’ensemble des financements
publics se restreint, la pression s’accroît sur le
mandataire judiciaire : du fait de la mesure, il y a
transfert de responsabilité et de tâche de la part
des partenaires.
Nos chiffres : un mandataire judiciaire accompagne
entre 60 et 80 personnes (en établissement ou à
domicile là où d’autres types de services suivent 20
ou 30 personnes). Il ne peut pas suivre au quotidien
chaque personne, même s’il est assisté d’une
secrétaire à temps partiel et de professionnels
pour certains actes spécifiques.
Nos services disposent de professionnels
engagés et formés mais la tâche est lourde et de
plus, décriée par les médias dans des émissions
télévisées à charge. Certes, les pouvoirs publics
ont nommé en 2018 Madame CARON-DEGLISE
présidente de la Mission interministérielle à la
protection juridique. Le rapport rendu fait état de
nombreuses préconisations, visant à améliorer
et sécuriser le fonctionnement de la protection
juridique et le statut des mandataires judiciaires.
Nous sommes donc en attente de l’évolution qui
sera mise en œuvre par les pouvoirs publics.
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Le conseil d’administration
de l’UDAF71
>

I. l est composé de 28 membres issus des différentes fédérations ou associations agréées à l’UDAF
de Saône-et-Loire.

>

.Il convoque une fois par an ses adhérents en Assemblée Générale Ordinaire.

>

Celle-ci entend les rapports financiers, moraux, donne quitus aux administrateurs pour la gestion
réalisée, décide des orientations à prendre tant au niveau budgétaire que politique.

>

.En 2018, le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois et le Bureau 8 fois.

Président
Bernard DESBROSSES (FF)

Vice-Président
Etienne DUMORTIER (NF)

Vice-Président
Bernard MOREY (NF)

Secrétaire
Michel BISSARDON (NF)

Trésorier
Guy LONGEPIERRE (FF)

Secrétaire adjointe
Anne-Marie BONNOT (FF)

Trésorier adjoint
Maurice PORTRAIT (ADMR)

Jean-Paul ANGARAMO (NF)

>

Philippe VIARDOT (UFAL)

MEMBRES DÉSIGNÉS
Joseph BERNARDET (UNAFAM)
Jocelyne COPIER (FAVEC)
Bertrand DE BEAUREPAIRE (AFC)
Noël GILIBERT (FR)
Angélique RUFIN (JUMEAUX ET PLUS)
Alexandre MAGNY (UFAL)
Violette MOUROUX (APF)
Jean-Baptiste NEANT (JPV)
Alain PIFFETEAU (FF)

Gilles GUYOT (NF)

>

MEMBRES ÉLUS
Jean Claude CHEVILLOT (CSF)
Béatrice LORNE (AFC)
Evelyne MICHEL (NF)
Christiane METERY (FF)
Thierry PAGES (AFC)
Colette PILLARD (UFAL)
Marceline SUBLET (NF)
Roger TISSIER (FF)
Régis YOT (FF)

+ 4 Membres invités permanents :
ANPEIP BOURGOGNE (Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces)
Membres associés :
AMHE (Association de Défense des Malades Hospitalisés et de Personnes Agées en Etablissements)
AFVAC (Association des Familles Victimes des Accidents de la Circulation)
GENERATIONS MOUVEMENT 71 (Fédération de Saône et Loire)
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Les temps forts
de l’année 2018
JANVIER

Partenaires et représentants d’associations
familiales réunis pour les vœux 2018.

Des portes ouvertes sous le signe de l’inclusion sociale.
Après avoir inauguré et ouvert les portes de ses nouveaux
locaux de l’antenne de CHAROLLES fin 2017, l’UDAF 71
a organisé, en 2018, des portes ouvertes à son siège à
MACON et dans ses deux autres antennes : CHALON
SUR SAONE et LE CREUSOT.

MARS - AVRIL

Dans le cadre du Plan Local de Développement
Associatif, l’UDAF 71 a organisé sa première
matinale, autour du handicap et du vieillissement.

La journée institutionnelle a rassemblé l’ensemble des
salariés et des administrateurs autour du thème de
l’inclusion.
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Les temps forts
de l’année 2018
MAI - JUIN

Pose de la première pierre des nouveaux locaux
de l’antenne de CHALON SUR SAONE de l’UDAF.

26 représentants de 18 associations familiales ont
participé aux ateliers, le matin de l’AG, afin de réfléchir
ensemble aux attentes des familles et projets des
associations.

JUIN

L’assemblée Générale de l’Udaf de Saône-etLoire s’est réunie le 1er juin dernier à MACON
en présence d’élus, du président de l’URAF et de
présidents d’UDAF de la région.
8

30 représentants d’associations ou de partenaires ont
assisté à une matinale autour de la précarité financière
et l’accompagnement budgétaire.

Les temps forts
de l’année 2018
JUIN - SEPTEMBRE

235 personnes, issues des secteurs sanitaires,
médico social, associatif, ont participé à la
rencontre régionale sur le parcours de soins en
santé mentale (voir page ...).

L’UDAF présente aux forums des associations de
CHALON/SAONE et du CREUSOT

SEPTEMBRE

L’UDAF a fait appel à l’UNAFOR pour une formation à destination des représentants UDAF dans les
CCAS et CIAS du département
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Les temps forts
de l’année 2018
OCTOBRE

Pour sa 3ème matinale, l’UDAF a rassemblé plus
de 50 personnes autour du thème « Tutelle,
curatelle : De quoi parlons nous ? »

240 professionnels ont participé à la journée « Le burnout parental, et si on en parlait », organisée par le
REAAP 71 animé par l’UDAF.

NOVEMBRE

L’UDAF à la rencontre des associations familiales
du Charolais
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L’UDAF présente au salon de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) : « L’économie évolue… Innovons
ensemble au service des territoires ! », organisé à
MACON.

Le projet
associatif
Le projet associatif de l’UDAF de Saône-et-Loire, validé en 2016, constitue le cadre de référence pour
la conduite des activités et des services qui lui sont confiés.

FINALITÉ ET VALEURS :
L’UDAF a pour finalité d’améliorer la vie des
familles de Saône-et-Loire en faisant remonter
leurs difficultés, en prenant en compte leurs
besoins et en défendant leurs intérêts matériels
et moraux.
Les valeurs défendues par l’UDAF, des aspects
auxquels l’ensemble des administrateurs est très
attaché :

CE PROJET ASSOCIATIF TROUVE SON
APPLICATION DANS LE PLAN LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF (PLDA)

>

>
>
>
>
>
>

LES AXES PRIORITAIRES :

Actions organisées en 2018 :
Organisation de 3 matinales thématiques :
•Handicap et vieillissement
•Précarité financière - accompagnement budgétaire
•Tutelle/Curatelle
Organisation d’une matinée de travail et d’un
déjeuner avec les associations familiales
adhérentes
Organisation de formations à destination des
représentants dans les CCAS et CIAS
Organisation d’une rencontre avec les
associations
familiales
adhérentes
du
Charolais/Brionnais.
Ouverture d’une rubrique pour les associations
sur le nouveau site de l’UDAF
Participation à 2 forums associatifs et au salon
de l’Economie Sociale et Solidaire
Agrément de 2 nouvelles associations :
Association Médico Educative du Chalonnais
ADMR du Grand CHALON
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Les représentations
et les commissions
LES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 2018

COHÉSION SOCIALE
VULNÉRABILITÉS
Appel à projet des
établissements sociaux
(Etat)
Appel à projet social
ou médicosocial
(DAPAPH) département
Jury délivrance diplômes
professions secteur
funéraire
Handisertion
Commission
de surendettement
DROIT DE LA FAMILLE
PARENTALITÉ - ENFANCE
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD)
Centre d’Information des
Droits des Femmes et de
la Famille (CIDFF)
Conseil d’Administration
Institut Départemental
Enfance et Famille (IDEF)
Conseil de Famille des
Pupilles de l’Etat
Conseil Départemental
de prévention de la
délinquance, d’aide aux
victimes et de lutte contre
les drogues, les dérives
sectaires et les violences
faîtes aux femmes

>
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ECONOMIE - EMPLOI
CONSOMMATION
Commission Départementale
Aménagement
Commercial (CDAC)
Comité Local des
Usagers (CLU)
Commission services
publics locaux Chalon
EDUCATION - JEUNESSE
NUMÉRIQUE
Commission
Départementale Accueil
Jeunes Enfants (CODAJE)
Conseil Départemental
Education populaire
et de jeunesse
Conseil Départemental
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative
VIE ASSOCIATIVE
Commission Départementale
de la Médaille, de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement
Associatif (JSEA)
Fonds de Développement
Vie Associative (FDVA)
collège départemental

+ 110 représentants
dans les Centres Communaux
et Intercommunaux d’Action Sociale

HABITAT - CADRE DE VIE
LOGEMENT -TRANSPORT
CUD (6 représentations)
Association Départementale
d’Information sur le
Logement (ADIL)
AILE Sud Bourgogne
(Association pour
l’Insertion, le logement et
l’Emploi)
Commission départementale
de Conciliation pour les litiges
entre locataires et
Propriétaires
Commission de Médiation
(DALO)
Commission de
l’Eradication de l’Habitat
Indigne
Commission Local
d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH)
CCAPEX (7 représentations)
OPAC
Mâcon Habitat
Conseil d’Architecture
Urbanisme et
Environnement (CAUE)
Plan Départemental
d’Actions pour le
Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD)
Commission
Consultative des Usagers
pour la Signalisation
Routière (CCUSR)
Commission
départementale de la
Sécurité Routière
Commission Attribution
Logement (CAL) LOGIVIE
Au niveau régional :
Comité Régional de
l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH)

SANTÉ - PROTECTION
SOCIALE - VIEILLESSE
Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA)
Conseil Départemental
de la citoyenneté et de
l’autonomie Formation
spécialisée « Personne
Âgées » et « Personnes
Handicapées »
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
(8 représentants)
Commission Consultative
de Retrait d’Agrément
pour l’Accueil Familial
des Personnes Âgées et/
ou Handicapées
Commission Aide
Médicale d’Urgence
(CODAMUPS)
Commission d’activité
libérale (3 représentations)
Commission Des Usagers
(CDU) (19 représentations)
Conseil de Surveillance
(10 représentions)
Conseil Territorial de Santé
Au niveau régional :
Caisse Régionale de
Mutualité Sociale
Agricole (CRMSA)
Commission régionale de
la santé et de
l’autonomie (CRSA)
Commission de
conciliation et
d’indemnisation (CCI)
Comité de protection des
personnes (CPP)

Les représentations
et les commissions
SANTÉ - PROTECTION SOCIALE

SANTE
LES RÉPRESENTANTS DES USAGERS (RU)

Sur désignation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Préfet, 16 bénévoles de l’UDAF 71 siègent en tant
que Représentants des Usagers (RU) dans les Commissions Des Usagers (CDU), au sein de 19 établissements de santé, publics ou privés.
Notons que les RU sont encore insuffisamment connus par l’ensemble des usagers.
QUI SONT-ILS ?

>
>
>
>

. embres d’associations familiales adhérentes à l’UDAF 71
M
Ayant suivi une formation obligatoire
Tenus au secret professionnel
Représentant tous les usagers de l’établissement (passés, actuels ou futurs)

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

>
>

>

Veiller au respect des droits des usagers et
faciliter leurs démarches
Contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’accueil des personnes malades et
de leurs proches et de la prise en charge
(ex. : Suite à l’intervention des RU dans un
établissement, les patients sont convoqués
à des heures différentes, diminuant ainsi
les temps d’attente, interventions sur la
variété et l’individualisation des repas,
notamment pour les patients qui suivent
des régimes, action coordonnée avec les
pharmaciennes, pour la sécurisation du
circuit du médicament, Recherche de
moyens de relaxation pour le bien être des
patients…)
Apporter un soutien aux personnes qui
saisissent les médiateurs, non pas sur le fond

>
>

>

>

de la demande, mais pour les accompagner
dans la formulation et la prise en compte de
l’intégralité de leur situation
Participer au projet des usagers - attente et
besoins des usagers
Participer à l’élaboration de la politique
menée dans l’établissement en ce qui
concerne l’accueil, la prise en charge,
l’information et le droit des usagers (ex. :
Inscription des coordonnées des RU dans le
livret d’accueil)
Participer à l’organisation des parcours de
soins ainsi qu’à la politique de qualité et de
sécurité (ex. : Participation à une enquête
pour l’amélioration du service des urgences)
Participer à la certification de l’établissement

COMMENT LES SOLLICITER ?
Leurs coordonnées figurent dans le livret d’accueil et sont affichées au sein de l’établissement.

Santé
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Les représentations
et les commissions
OÙ PEUVENT-ILS SIÉGER ?

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Au niveau des établissements :
Conseil de surveillance
Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
(CLAN)
Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN)
Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Cellule d’identito vigilance
Commission activité libérale
Comité d’éthique…
Au niveau départemental :
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
Conseil Territorial de Santé (CTS)
Comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS)

>
>
>

Au niveau régional :
Commission Conciliation et d’Indemnisation
des Accidents Médicaux (CCI)
Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie (CRSA)
Comité Protection des Personnes (CPP)
DURÉE DU MANDAT

>
>

3 ans
Le renouvellement des RU se fera fin 2019
Le Représentant des Usagers défend les
intérêts des familles et collabore avec les
autres acteurs de l’hôpital.

LA COMMISSION SANTÉ
Composée des 16 Représentants des usagers (RU), siégeant au titre de l’UDAF 71 dans les Commissions
des usagers (CDU) et d’un médecin généraliste, au titre de personne qualifiée, la commission santé
s’est réunie 3 fois, en 2018, en séance plénière.
Chaque séance comprend un temps d’échange et de partage sur les expériences de chacun, des
informations reçues lors des différentes représentations, mais aussi des temps d’information/formation.

EN 2018, ONT ÉTÉ ABORDÉS LES SUJETS SUIVANTS :

>
>
>
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Santé

. e Secret professionnel médical (SPM), avec l’intervention de Jacques LAMY, médecin généraliste
L
à la retraite.
.La nouvelle stratégie nationale de Santé 2018/2022, avec l’intervention de Nicolas BRUN
(coordonnateur du pôle Protection sociale – santé – vieillesse de l’UNAF).
Le cas d’une plainte nécessitant un dossier à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation
(CCI).

Les représentations
et les commissions
ETICSS ET RESOVAL
L’UDAF 71 suit le développement d’eTICSS (Territoire Innovant Coordonné Santé Social) et de RESOVAL
(Réseau de santé du Val-de-Saône) , en veillant à la qualité des documents d’information des patients,
à la protection des données personnelles et en siégeant à la commission d’éthique.
eTICSS et RESOVAL contribuent à soutenir le patient à domicile et à faciliter la coordination des
acteurs autour de son parcours de santé et de vie !
www.eticss.fr
www.resoval.fr

LES CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ (CLS)
ET LES CONSEILS LOCAUX DE SANTÉ MENTALE (CLSM)
L’UDAF 71 participe activement aux travaux des CLS et des CLSM :
Les Contrats locaux de santé (CLS) ont pour objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales
de santé.
Les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) contribuent à améliorer les réponses en matière de santé
mentale sur le territoire pour faciliter le parcours de l’usager.
L’UDAF 71 PARTICIPE AUX :

>
>
>
>
>

CLSM MACONNAIS SUD BOURGOGNE
CLSM CHAROLLAIS BRIONNAIS
CLS GRAND CHALON
.CLS et CLSM de la Communauté urbaine CREUSOT MONTCEAU (CUCM)
CLS du PAYS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

Santé
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« LE PARCOURS DE SOINS EN SANTÉ MENTALE :
COORDINATION DES ACTEURS »

RECUEIL DE LA PAROLE DES USAGERS, DE LEURS FAMILLES :
2 concertations ont été organisées, une à MACON,
l’autre à CHALON SUR SAONE.
Ces concertations ont fait remonter les difficultés
et besoins des personnes vulnérables bénéficiaires
de soins en santé mentale.
Ces réflexions, associées à celles des autres
UDAF de la Bourgogne Franche Comté, ont
alimenté les débats de la rencontre régionale,

organisée le 18 juin 2018, à CHALON SUR SAONE,
en collaboration avec l’URAF (Union régionale des
associations familiales).
L’ensemble des travaux des 8 UDAF de la région a
été synthétisé par l’URAF sous forme de « Pistes
de réflexion pour une amélioration de la prise
en charge des personnes vulnérables », pistes
transmises aux pouvoirs publics (voir page 40 ).

POSITIONS DE L’UDAF CONCERNANT LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ (PRS)
2018/2022
L’UDAF de Saône-et-Loire, lors des ses représentations dans différentes instances de santé, a formulé les
avis suivants sur 3 points:

>
>
>

Avis défavorable concernant le parcours des personnes âgées
Avis favorable concernant le parcours des personnes handicapées sous réserve de prise en compte des
observations faites
Avis défavorable concernant l’organisation de l’offre de soins

PERSPECTIVES 2019 :
ORGANISATION DE TEMPS D’INFORMATION SUR :

>
>
>

Les addictions
Le Dossier Médical Partagé
L’intelligence artificielle
RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS (RU) DANS LES COMMISSIONS
DES USAGERS (CDU) DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS
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PROTECTION SOCIALE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants) de l’UDAF siègent à la CAF de Saône-et-Loire.
L’année 2018 a été marquée par le renouvellement du conseil d’administration en janvier.
Ce conseil est composé de 24 membres : 8 représentants des salariés, 8 représentants des employeurs,
4 UDAF et 4 personnes qualifiées.
POUR L’UDAF 71 : Michel BISSARDON (1er vice président), Florence HERNANDEZ, Béatrice LORNE
et Evelyne MICHEL pour les titulaires, Karim FATNASSI, Magalie PICARDAT, Angélique RUFIN et
Marceline SUBLET pour les suppléants.
Au niveau national, une nouvelle Convention
d’Objectifs et de Gestion (COG) a été signée
en juillet entre l’Etat et la CNAF ; une
COG qui ensuite a été déclinée au niveau
de notre CAF par le CPOG (Contrat Pluri
annuel d’Objectifs et de Gestion).
Afin de préparer ce CPOG un diagnostic du
territoire nous a été présenté.

>

>

Parmi les différents points analysés :
Pour 1/4 des allocataires, les prestations
de la CAF représentent plus de 50 % des
revenus (% sensiblement identique sur la
France entière).
Les allocataires bénéficiant de l’allocation
adultes handicapés représentent 11 ,6 %
des allocataires en Saône-et-Loire contre
8,7 % au national.

pour favoriser la mixité sociale et l’accueil
d’enfants porteurs de handicap.
Au niveau de la Saône-et-Loire, un
pôle ressource handicap a vu le jour.
Celui-ci accompagne les parents et les
professionnels dans l’accueil d’enfants
porteurs de handicap.
Quant à la politique vacances (chèques
vacances), elle sera revue en même temps
que le règlement d’action sociale en 2019.

Au niveau national, des bonus sont
mis en place dès 2019 pour les EAJE
(Etablissement d’Accueil de Jeune Enfant)
Les 8 représentants de l’UDAF siégeant à la CAF en 2018.

LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE (CAS) :
Elle est chargée de se prononcer pour le financement de projets menés sur l’initiative des Centres
Sociaux, des Relais Assistantes Maternelles, des collectivités, des associations.
Elle donne également son accord pour le renouvellement de structures (centre social, relais assistantes
maternelles).
Cette commission est composée de 12 titulaires, 11 suppléants et 6 personnes salariées de la CAF.
Protection sociale
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LA COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES (CAI) :
Ses membres sont désignés chaque année par le conseil d’administration de la CAF.
La CAI est composée de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants (3 représentants du collège
salariés, 3 du collège employeurs et un représentant de l’UDAF ou personne qualifiée). Une fois par
mois, la commission se retrouve autour d’un agent de la CAF qui présente chaque dossier individuel de
demande d’aide instruit par un travailleur social. Les bénéficiaires sont principalement des familles qui
se trouvent dans des situations précaires et déstabilisées par les évènements de la vie.
Ces demandes concernent majoritairement l’achat d’une machine à laver le linge, de la literie, du
mobilier, voir de plus en plus une aide pour le permis de conduire ou faire réparer la voiture.
Il est accordé soit une aide totale, soit un prêt à taux zéro remboursable sur plusieurs années.
Les demandes d’aides avec un projet de vie à la clé sont privilégiées.

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
2 représentants (1 titulaire : Bernard MOREY et 1 suppléant : Denis CHEVALOT) de l’UDAF 71 siègent au
Conseil d’administration de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire.
Au titre de la CPAM, notre administrateur siège à la Commission d’admission du fonds départemental
de compensation du handicap (CAFDCH).

LA COMMISSION RÉGIONALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)

>
>
>
>

1 représentant de l’UDAF 71, Noël
GILIBERT, siège aux instances de la
Commission Régionale de Mutualité
Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne.

exploitants, employeurs) : cotisations,
familles, retraite, maladie … Le nombre
de familles allocataires est en hausse par
rapport à quelques années en arrière.

A CE TITRE, IL PARTICIPE ÉGALEMENT :
A la commission d’attribution du FCH
(Fonds de Compensation du Handicap)
Au CDCA (Conseil Départemental
Citoyenneté et Autonomie) et au groupe
de travail : Personnes âgées
A la Commission locale des transports
sanitaires de Saône-et-Loire (membre
suppléant)
Au Conseil d’Administration des Foyers
Ruraux 71

La politique d’action sanitaire et sociale
(ASS) concoure selon son plan d’actions
2016-2020 à :
Renforcer les dispositifs de prévention,
d’accompagnement et de coordination
pour les salariés et exploitants agricoles
en situation de fragilité et de diversifier
les actions d’accompagnement collectif
Améliorer les conditions de vie des
familles, susciter et soutenir le
développement de projets et de services
sur les territoires ruraux
Préserver l’autonomie et redynamiser les
liens de solidarité autour des aînés

La branche famille de la MSA en
Bourgogne : La MSA a la particularité
et l’avantage de gérer l’ensemble des
législations des ressortissants (salariés,
18
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HABITAT - CADRE DE VIE

En termes de représentations, l’UDAF 71 est très investie dans le domaine du logement, en effet ce
ne sont pas moins de 17 représentants différents pour un total de 30 représentations. Leur rôle est
de défendre les intérêts des familles.
Des représentants siègent au sein des conseils d’administration de bailleurs sociaux, tels que l’OPAC
et Mâcon Habitat.
Des représentants participent aux Commissions d’attribution de logement (CAL), à l’OPAC et à HABELLIS;
les attributions se font en général de façon dématérialisée mais en cas de dossiers compliqués, une
CAL physique se réunit.

FOCUS SUR QUELQUES REPRÉSENTATIONS :

L’UDAF SIÈGE DANS LES COMMISSIONS UNIQUES DÉLOCALISÉES (CUD)
Depuis 2017, l’UDAF est représentée (10 représentants différents, titulaires et suppléants
confondus), au sein des CUD, instance partenariale territorialisée statuant en matière de Fonds
solidarité logement (FSL), sur les territoires suivants :

>
>
>

AUTUN
LOUHANS
MONTCEAU LES MINES

>
>
>

CHALON/SAONE
LE CREUSOT
PARAY LE MONIAL

OBJECTIF :
Aider les ménages à faire face aux difficultés d’accès au logement et de maintien dans le logement en
fonction de critères définis par le règlement intérieur, et ce par l’octroi d’aides financières et/ou mise
en œuvre d’un accompagnement social lié au logement.
ORGANISATION DE LA REPRÉSENTATION :
Chaque CUD est présidée par un conseiller départemental, elle est composée principalement de
représentants de la commune siège de la commission, de la CAF, la mission locale, le service social
départemental et les associations œuvrant pour l’insertion par le logement.
Sont invités aux séances avec voix consultative les bailleurs sociaux, EDF, GDF, les sociétés distributrices
d’eau et les prestataires d’accompagnement social lié au logement.
Les représentants sont réunis en CUD, entre une à deux fois par semaine selon les territoires.

Habitat-Cadre de vie
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L’UDAF SIÈGE À LA COMMISSION LOCALE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
(CLAH) DU GRAND CHALON - ANAH
L’ANAH (Agence nationale de l’habitat) est un
service de l’Etat qui subventionne, sous certaines
conditions, la réhabilitation de logements de plus
de 15 ans de propriétaires bailleurs et propriétaires
occupants, et dans certains cas de locataires.
La CLAH du Grand Chalon a une délégation de
pouvoirs et des crédits alloués pour appliquer ces
instructions sur son secteur d’intervention.
L’attribution d’une subvention n’est pas un droit
et la CLAH fixe les conditions de son intervention,
chaque année, dans son programme d’action
territorial. Les priorités d’intervention de l’ANAH
sont de lutter contre l’habitat indigne et indécent,

adapter les logements à la perte d’autonomie,
au handicap et au vieillissement, de lutter
contre la précarité énergétique des ménages
en encourageant la rénovation thermique des
logements.
Les propriétaires occupants peuvent bénéficier,
sous conditions de plafond de ressources, d’un
dispositif d’aides diverses en plus de la subvention
ANAH.
En 2018, le dossier concernant la rénovation
énergétique d’une copropriété pilote a été déposé
à CHALON-SUR-SAONE et concerne 48 logements.

6 REPRÉSENTANTS DE L’UDAF SIÈGENT EN COMMISSIONS TERRITORIALES DE
LA COMMISSION SPÉCIALISÉE DE COORDINATION
DES ACTIONS DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES (CCAPEX),
1 REPRÉSENTANT SIÈGE EN COMMISSION DÉPARTEMENTALE.
La CCAPEX est coprésidée par le Préfet et le
Président du Conseil Départemental.
SES MISSIONS :
Elle a pour but d’optimiser le dispositif de
prévention des expulsions en coordonnant
l’action des différents partenaires concernés.
Elle tente de trouver des solutions avant d’arriver
à la Réquisition de la force publique (RFP) pour
une expulsion. La CCAPEX est compétente pour

l’ensemble des impayés locatifs aussi bien du
parc privé que public. Elle examine également
les expulsions locatives non liées à des impayés
(troubles de voisinage ou de reprise du logement
par le bailleur à la fin du bail pour vente ou
occupation personnelle).
Les représentants constatent de plus en plus
de familles en grandes difficultés financières
(chômage, maladie, rupture familiales, handicap
mental…).

LA COMMISSION LOGEMENT
Composée de représentants siégeant au titre
de l’UDAF 71 dans les diverses instances
logement, la commission logement s’est
réunie 1 fois en 2018 en séance plénière.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger
autour des nombreuses actualités et des
nouvelles réglementations.
20
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PERSPECTIVES 2019 :
>
>
>

Demandes d’agréments « Ingénierie sociale,
financière et technique » et «intermédiation
locative»
Organisation d’une réunion sur la Loi Elan
Formation des représentants au nouveau
règlement FSL (fonds de solidarité pour le
logement)

Les représentations
et les commissions
AUTRES REPRÉSENTATIONS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU DROIT (CDAD)
2 représentants de l’UDAF (1 titulaire, 1 suppléant)
siègent au Comité Départemental d’Accès au
Droit (CDAD).
Le Comité Départemental d’Accès au Droit
(CDAD) a pour fonction première d’organiser des
permanences tenues par deux agents d’accès
au droit en différents lieux du département afin
de permettre à tout citoyen d’être aiguillé vers
le bon interlocuteur (Avocat, notaire, huissier,
administration…). Des bons de consultations
auprès de spécialistes du droit, pour des personnes
dont les ressources financières sont très limitées,
sont donnés gratuitement sur les fonds alloués à
ce GIP (Groupement d’intérêt public).

séparations et des divorces. Les points d’accès au
droit sont de plus en plus fréquentés, de nouvelles
communes demandent des permanences.
Des notaires en retraite tiennent bénévolement
des permanences d’écrivain public.
Autres réalisations du CDAD 71 : Un concours
d’éloquence pour des lycéens, l’accueil de classes
de collège, l’ouverture du palais de justice du TGI
lors des journées du patrimoine, exposition de
croquis réalisés en cours d’audience, exposition
sur la justice durant la seconde guerre mondiale.

L’UDAF 71 est « point d’accès au droit » en matière
de tutelle.

Les représentants de l’UDAF ont été, lors de l’AG,
remerciés par le Président du CDAD, Président du
TGI de Mâcon, pour leur assiduité, leur participation
active aux instances du CDAD ainsi qu’aux actions
réalisées.

Les agents d’accès au droit sont principalement
sollicités pour des problèmes suite à des

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/cdad-12163/
cdad-de-la-saone-et-loire-25919.html

HANDISERTION
1 représentante de l’UDAF siège à HANDISERTION.
Handisertion, reconnu Organisme de placements spécialisés (OPS), propose aux travailleurs en
situation de handicap et aux employeurs, des accompagnements vers et dans l’emploi, par un accueil,
une analyse et une orientation.
Dorénavant, CAP EMPLOI (Handisertion) et SAMETH disposent d’une nouvelle identité visuelle « CAP
EMPLOI » « Handicap – Recrutement et Maintien » et d’un seul numéro pour tous les services :
03 85 22 82 72. L’appel sera dirigé vers le service concerné.

Autres représentations
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)
1 représentant de l’UDAF siège à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
Le représentant de l’UDAF intervient en tant que personnalité qualifiée en matière de consommation et
protection des consommateurs.
Il donne son avis sur la création et l’extension d’enseignes commerciales en privilégiant l’intérêt général
des consommateurs, notamment en matière d’offres commerciales, de pouvoir d’achat, de transports
et de normes liées à l’environnement.
Il dispose d’une voix au sein de la commission dont la décision motivée est adoptée à la majorité des
membres.

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA).
1 représentant de l’UDAF siège au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
Le représentant de l’UDAF intervient en tant que personnalité qualifiée.
Cette instance est chargée de répartir l’enveloppe financière aux associations de Saône-et-Loire.

22

Autres représentations

Les services
et activités
MJPM - MESURE JUDICIAIRE DE PROTECTION
DES MAJEURS
DONNÉES GÉNÉRALES
Activité
Mesures de protection des majeurs
ordonnées par les juges des tutelles au
titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la
tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire pour les personnes majeures que
l’altération de leurs facultés personnelles
met dans l’impossibilité de pourvoir seule à
leurs intérêts.
Autorisation
Autorisation Préfectorale pour une capacité de
3 150 mesures du 30 septembre 2010 portée à
3 225 mesures en 2017.
Financement
Dotation globale de Fonctionnement
Activité et flux
3 250 mesures au 31/12/2018
371 nouvelles mesures ; 362 mesures levées
Curatelles renforcées : 59.20 % ; Curatelles
simples : 3.08 %. Tutelles : 34.71 % ;
autres : 3.01 %

Personnel
112.79 ETP dont 55.40 ETP délégués
mandataires

>
>
>
>

>
>
>
>

Faits marquants de l’année
Organisation d’une journée régionale et
d’une démarche partenariale concernant les
ruptures de soins psychiatriques
Démarrage du groupe de travail « Accueil
des personnes accompagnées, des familles
et des partenaires »
Communication en réunions d’antenne de la
version de synthèse du projet de service
Réforme des prélèvements des majeurs
protégés
Perspective 2019
Nouvelle organisation avec création d’un
pôle juridique
Réalisation d’un support vidéo sur la mesure
de protection juridique
Réflexion collective sur l’accueil des
personnes accompagnées et des partenaires
Démarrage de l’évaluation interne cycle 2

Services/Activités
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MJPM - MESURE JUDICIAIRE DE PROTECTION
DES MAJEURS
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Les services
et activités
MJAGBF - MESURE JUDICIAIRE D’AIDE A LA GESTION
DU BUDGET
MESURE
JUDICIAIREFAMILIAL
D’AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)
DONNÉES
GÉNÉRALES
Données
générales

Activité et flux
78 mesures au 31 décembre 2018
Activité
21 nouvelles mesures ont été ouvertes par
La MJAGBF s’inscrit
danss’inscrit
le champ
dechamp de la protection
le servicede l’enfance à l’article 375-9-1 du
ACTIVITE
La MJAGBF
dans le
la protection deCode
l’enfance
l’article
37519 mesures ont été levées
Civil auàtitre
de l’assistance
éducative.
9-1 du Code Civil
au titre
l’assistance
Il s’agit
d’unedemission
éducative dont les spécificités
Personnelsont :
éducative.
4,42 ETP
 L’action au domicile
Il s’agit d’une mission
éducative
dontdeles
 L’approche
globale
la situation et des difficultés familiales
spécificités sont: L’apport d’une aide concrète aux familles
Faits
marquants
de l’année
dans
leurs difficultés
budgétaires et
> Finalisation du projet de service
> L’action au domicilefinancières
desoutien
la situation
et des
> Approfondissement
des
rencontres
 Le
à la parentalité
> L’approche globale
difficultés familiales
avec
des
partenaires
de du
la 30
protection
de
AUTORISATION
Autorisation Préfectorale pour une capacité
de 85
mesures
(décision
septembre
> L’apport d’une aide
concrète
aux
familles
l’enfance
2010)
dans leurs difficultés
budgétaires
et
FINANCEMENT
Dotation globale
de Fonctionnement
> Communication interne du projet de
financières
service
ACTIVITE ET FLUX 78 mesures au 31 décembre 2018
>
> parRéflexion
2018Le soutien à la parentalité
21 nouvelles mesures ont été ouvertes
le service collective sur l’inclusion des
usagers
19 mesures ont été levées
Autorisation 4,42 ETP
PERSONNEL
pour une
capacité
Perspective 2019
FAITSAutorisation Préfectorale
 Finalisation
du projet
de service
de 85 mesures
du 30 septembre
Mise
place de de
la la
nouvelle
organisation
> avec
MARQUANTS
DE
(décision
Approfondissement
des rencontres
desen
partenaires
protection
de
2010)
du
service
L’ANNEE
l’enfance
Démarche d’évaluation interne
 Communication interne du projet>de service
Financement  Réflexion collective sur l’inclusion>des usagers
Programmation de réunions de concertation
Dotation globale de Fonctionnement
entre
PERSPECTIVES
 Mise en place de la nouvelle organisation
du services
service engagés dans la protection
de
l’enfance
2019
 Démarche d’évaluation interne
 Programmation de réunions de concertation entre services engagés dans la
protection de l’enfance

Profil des familles

Nombre d'enfants à charge au sein
des familles acccompagnées
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Familles
monoparentales

44%
56%

Familles en
couple

Moins de 6 De 6 à 11 ans De 12 à 17 18 ans et plus
ans
ans

Services/Activités
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AXES QUALITATIFS

« BIENVEILLANCE/BIENTRAITANCE »
FAVORISER L’ACCES AUX DROITS DES PERSONNES MAJEURES PROTEGEES

>

La protection et la garantie des droits de la personne protégée est au cœur de l’intervention du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Favoriser l’accès des personnes protégées aux mêmes droits que tout citoyen guide
l’accompagnement mené par les mandataires judiciaires dans la réalisation des projets des
personnes. Ainsi en est-il de :
.L’accès à la propriété : 8 personnes protégées ont été accompagnées dans l’acquisition d’un bien
immobilier en 2018.

>

L’accès au logement : l’UDAF 71 a saisi le défenseur des droits face à une personne protégée qui
s’est vue refuser par un bailleur professionnel la location d’un logement au motif de l’existence
d’une mesure de protection. La mesure de protection comme motif discriminatoire dans l’accès au
logement est fortement combattue par le service MJPM.

>

L’accès au compte bancaire : l’UDAF 71 est vigilante dans la mise en œuvre de la mesure de
protection à ne pas bloquer l’accès par la personne protégée aux sommes d’argent auxquelles
elle a droit. Pour autant, certaines banques n’ayant pas conclu de conventions avec nos services
peuvent par excès de sécurité bloquer l’accès au compte. C’est pourquoi, à la demande des juges
des tutelles, des requêtes simplifiées pour plus de rapidité dans les réponses aux demandes
d’ouverture de comptes ont été créées.

>

L’accès aux droits : l’UDAF 71 s’est fortement indignée face à la rupture de versements des
prestations familiales par les organismes payeurs au motif que la personne protégée à l’ouverture
de sa mesure de protection ne dispose pas d’un compte bancaire faisant état de la mention de la
mesure de protection. L’ouverture du compte qui est certes de plus en plus rapide au regard des
améliorations décidées avec certains juges des tutelles suppose un délai à prendre en considération
qui en aucun cas ne doit entraîner la privation de ressources dues à la personne.

CREATION DE POSTES DE MANDATAIRES ET SECRETAIRES VOLANTS
Compte-tenu d’une problématique récurrente
de postes vacants et de difficultés dans le
remplacement des salariées en cas d’absence
ou de départ, des postes spécifiques ont été
créés.

>
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Ils permettent de répondre aux besoins :
des personnes protégées d’avoir un
interlocuteur rapidement permettant ainsi
le traitement des urgences

Services/Activités

>
>

des équipes d’être soutenues rapidement
par un collègue connaissant le métier et la
structure
de la structure pour la diffusion des bonnes
pratiques et la garantie des procédures
internes
Ces postes seront expérimentés en 2019
et feront l’objet d’un bilan au cours de
l’année.

Les services
et activités
AXES QUALITATIFS

« INCLUSION ET ETHIQUE »
JOURNÉE INSTITUTIONNELLE DU 26 AVRIL 2018
Le cadre législatif implique de prendre en
considération la parole de nos publics, ce que
nous faisons déjà. L’enjeu de la journée était
d’amorcer une réflexion pour renforcer cette
démarche inclusive et, à moyen terme, placer
l’inclusion au cœur de nos pratiques. La journée a
permis de partir d’une base commune, partagée,
pour réfléchir ensemble suite à la journée aux
projets que l’UDAF pourrait mettre en place. De
nombreux intervenants ont pris la parole. Au-delà
d’ATD Quart monde, qui était un acteur à la fois de
la plénière et des travaux en groupe, nous avons

accueilli Moderniser sans exclure, Lyon à double
sens et l’Institut de formation et de recherche du
mouvement pour une alternative non violente.
Chacun de ces intervenants, à partir de sa pratique
personnelle, a présenté une façon d’aborder la
question de l’inclusion. Ces différentes pistes
ouvrent autant de champs d’expérimentation, dans
lesquels nous pourrons piocher pour nos futures
actions. Laurent SOCHARD, psychosociologue,
a replacé d’un point de vue théorique et pratique
l’émergence de la question de l’inclusion sociale
et ses nombreuses ramifications.

GROUPE DE TRAVAIL ACCUEIL
La question de l’accueil à l’UDAF 71 est de longue date un sujet de préoccupation au regard des retours
des personnes et familles accompagnées, des partenaires et des salariés eux-mêmes.
L’enjeu de l’accueil est d’autant plus crucial qu’il a un impact sur l’image même de notre structure.
Aussi le choix a été fait d’être accompagné par un cabinet de psycho-sociologues (Cabinet ESTA) pour
mener cette réflexion autour de l’accueil à l’UDAF71.
L’intervention du Cabinet ESTA permet une analyse objective de nos fonctionnements et de recevoir
des orientations dans cette démarche voulue globale, de structure.
Les premiers constats révèlent qu’en touchant à l’organisation d’un accueil, c’est le rapport aux
personnes, familles accompagnées qui se trouve réinterrogé.
Aussi, cette réflexion autour de l’accueil supposera d’associer les différents publics accueillis à la
construction de l’accueil de demain.

COMITE D’ETHIQUE PLURI-PARTENARIAL
Composé d’un comité organisateur et du comité d’éthique lui-même, il est désormais en activité depuis le
1er semestre 2018. La sauvegarde71 s’est proposée comme structure porteuse pour la première année de
fonctionnement.

>

Le comité d’éthique est composé de salariés émanant des trois associations porteuses du projet et de sept
membres extérieurs aux professions différentes telles que psychologue, juristes, médecin psychiatre, formateur
IRTES et éducateur. Parmi ces membres, une animatrice et une rapporteuse, se sont portées volontaires.

>

Le comité organisateur est composé de deux cadres de chacune des structures porteuses. Il est chargé
d’organiser les séances plénières et de sélectionner les fiches de saisine remontées des services protection
juridique des majeurs et aide à la gestion budgétaire familiale.
Les débats terminés, les comptes rendus sont communiqués aux personnels des services tutélaires qui
trouvent des repères qui pourront aider à la décision dans certaines situations complexes.
Services/Activités
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Les services
et activités
AXES QUALITATIFS

« GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITE »
COMMISSION GESTION DU PATRIMOINE

>
>

>
>
>
>

La cour des comptes, dans son rapport de 2016, a mis en évidence des défaillances dans le cadre
des placements financiers des personnes accompagnées dans les services MPJM, et notamment
deux points particuliers :
Une absence de mise en concurrence des différents prestataires
.Une absence de collégialité dans le cadre des décisions prises
Cette situation est susceptible de générer des conflits d’intérêts et/ou des préjudices pour les
personnes accompagnées.
C’est pourquoi il a été mis en place une commission Patrimoine ayant comme objectifs :
respecter les souhaits des personnes accompagnées
traiter de façon équitable les personnes
ne pas effectuer des placements à risque
choisir librement l’organisme financier
et comme cadre de référence des soins prudents, diligents et avisés.

Elle est composée d’un administrateur, de la directrice générale, de la responsable du service
comptable, des secrétaires Valeurs mobilières. En fonction des problématiques spécifiques du dossier,
le mandataire et la personne accompagnée peuvent être présents.

TRAITEMENT DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES ET DES RÉCLAMATIONS
Mis en place depuis début 2017, le Comité de Vigilance et des Risques se réunit trois à quatre fois par
an afin d’examiner les évènements indésirables de niveau complexe ainsi que les réclamations des
personnes accompagnées. Un règlement de fonctionnement a été adopté en juin 2018.

>
>
>

Constitué des cadres et de représentants du conseil d’administration, son objectif est notamment :
d’assurer une coordination des différents services suite aux déclarations d’évènements indésirables
.de développer une politique de retour d’information sur les incidents ou évènements signalés
.d’impulser une stratégie d’amélioration, en essayant d’anticiper les crises ultérieures à la lumière
des évènements précédents, en collaboration étroite avec la Cellule Qualité
Un compte-rendu synthétique est réalisé et diffusé après approbation à l’ensemble des salariés de
la structure.
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Statistiques

2017

2018

Evènements indésirables
complexes

46

28

Evènements indésirables
simples

116

103

Réclamations complexes

1

2

Réclamations simples

81

52
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Les services
et activités
AXES QUALITATIFS
RGPD – RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Entré en vigueur le 25 mai 2018, il renforce
les droits des citoyens de l’Union Européenne
concernant leurs données personnelles. Toutes
les entreprises et associations des 28 états
membres, ainsi que celles issues des pays hors
UE mais collectant et traitant des données de
résidents européens (comme Google, Facebook
ou Amazon par exemple), y sont soumises.
Le RGPD, renforce notamment la responsabilité
des structures et leur contrôle par la CNIL.
Chaque structure est responsable non seulement
des données qu’elle récolte mais aussi de celles
transmises à des sous-traitants ou tiers. Elle doit
prouver qu’elle a mis en place tous les moyens
adéquats pour protéger les données et réfléchir
en amont sur ce qui est pertinent de collecter ou
non.

L’application du RGPD au sein de l’UDAF 71
L’ensemble des déclarations nécessaires auprès
de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) ont été effectuées.
Nous avons procédé à la désignation d’un Délégué
à la Protection des données (DPO) au niveau
régional dans le cadre d’une mutualisation des
moyens pour la mise en œuvre de cette réforme.
Sa mission est principalement d’informer et de
conseiller le responsable de traitement (UDAF),
mais aussi les employés en matière de traitement
de données à caractère personnel.
Le DPO tient une veille réglementaire et assiste
les UDAF à répertorier l’ensemble des traitements
des données à caractère personnel (ressources
humaines, accompagnement…).
Dans chaque UDAF de la région, un référent est
désigné afin de faciliter les échanges et le travail
avec le DPO.

Services/Activités
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Les services
et activités
AXES QUALITATIFS

« PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT »
DOMAINE D’ACCOMPAGNEMENT ET BESOINS IDENTIFIÉS
Notre projet de service est porteur de valeurs fondamentales :

Bientraitance

>
>
>

Bienveillance

Respect

Responsabilité

Solidarité

L’inclusion constituant notre axe stratégique fondamental, c’est grâce au processus du projet
personnalisé, qu’elle s’incarne dans notre accompagnement. Ce dernier est structuré dans sa
mise en œuvre autour de nos 3 grands principes d’intervention :
la protection et la garantie des droits de la personne
.le respect de la personne et de ses choix tout en l’accompagnant
.l’accompagnement vers l’autonomie autour des potentialités de la personne
Ainsi, de manière générale, afin de répondre aux besoins de la personne protégée et la rendre
actrice de sa mesure de protection, nous recueillons de manière continue son expression, dans
la mesure du possible.

En 2018, nous avons travaillé sur des outils nous permettant d’agréger les besoins des personnes
protégées afin d’ajuster les axes de développement en matière d’offre d’accompagnement au niveau
du service : l’onglet projet personnalisé, l’enquête groupe travail logement, l’identification des besoins
des personnes les plus vulnérables. Nous obtenons une vision globale des besoins des personnes
protégées. Cette agrégation des besoins permettra par la suite de définir les axes stratégiques de
l’accompagnement des personnes protégées.

CREATION EN 2018 D’UN OUTIL INFORMATIQUE DE SUIVI DES OBJECTIFS
ET ACTIONS MISES EN ŒUVRE

>
>
>
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Nous avons ainsi créé un outil informatique, qui permet de lier les besoins identifiés chez les usagers
à un accompagnement personnalisé. Il nous permet la saisie, la lecture et enfin la synthèse :
.des projets retenus avec la personne protégée pour aller dans le sens voulu
.des échéances convenues avec la personne protégée pour avancer dans son projet à un rythme
adapté
.à terme, l’agrégation au niveau du service des besoins des personnes accompagnées

Services/Activités

Les services
et activités
AXES QUALITATIFS
DISPARITION DES VIREMENTS LETTRES DANS LE SERVICE PJM :
SOURCE D’INQUIETUDE ET DE DIFFICULTE
Le système des virements-lettres est un service rendu par La Poste permettant aux personnes les moins
mobiles et autonomes de bénéficier d’un apport d’espèces à leur domicile par le biais du facteur. Ce
service disparait à la date du 31 décembre 2018 et vient compromettre la mise à disposition de sommes
d’argent aux personnes vivant à leur domicile ou plus fréquemment en EHPAD, pour lesquelles
disposer d’espèces permettait le maintien d’une certaine autonomie pour l’achat de friandises, de
produits de première nécessité ou la remise d’étrennes à leurs proches. Des solutions palliatives ont dû
être trouvées.

« NOTRE ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ »
LA PROBLEMATIQUE DE LA RUPTURE DE SOIN
L’UDAF 71 s’est associée aux autres services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi
qu’aux structures du secteur sanitaire et social de la région Bourgogne Franche Comté (professionnels
de santé, CHS de Sevrey avec le relais RETIS, le réseau psy et le CH des Chanaux en présence de la
Directrice Adjointe Ariane SEIGNEUR) pour réfléchir ensemble à la meilleure coordination des acteurs
dans le parcours de soins en santé mentale.

>
>
>

L’UDAF 71 constate que le mandataire judiciaire rencontre des difficultés à être associé en tant
qu’acteur dans le parcours de soins des personnes protégées.
Il ne bénéficie pas d’informations partagées avec les services de la psychiatrie.
.la légitimité de l’intervention du mandataire judiciaire dans le parcours de soin de la personne
protégée n’est pas reconnue
.le partage d’informations tel qu’il est prévu par L 1110-4 du Code de la Santé Publique et R 1110-1
et suivants du même code n’est pas respecté
le rôle du mandataire judiciaire est limité à la gestion administrative et budgétaire

C’est ainsi que l’UDAF de Saône-et-Loire a organisé le 18 juin 2018 une rencontre régionale Parcours de
soins en santé mentale : coordination des acteurs.

Services/Activités
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Services/Activités

GESTION DES RISQUES / USAGER

EXPRESSION
ET PARTICIPATION
DES USAGERS

DROITS DES USAGERS

- Règlement Général à la Protection des
Données : sensibilisation
- Comité d’éthique pluri-partenarial

LES ACTIONS 2018
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF)

Projet de Service Axe 3 : renforcer la
prévention des risques liés à
l’accompagnement
- Promouvoir la bientraitance :
Organisation des visites à domicile et
prévention des risques
- Procédure remise d’espèces

Projet de Service Axe 3 : renforcer la
prévention des risques liés à
l’accompagnement
- Promouvoir la bientraitance :
Organisation des visites à domicile et
prévention des risques

- Définir et formaliser la mise en œuvre
et l’évaluation des modalités de
Projet de Service Axe 1 Inclusion Sociale
participation des usagers
-Groupe de travail Accueil et 3 sous-groupes
Projet de Service Axe 1 Inclusion Sociale
- La place des usagers dans nos services
- Groupe de travail Accueil et 3 sous-groupes
(Journée des services avril 2019)
- La place des usagers dans nos services
-P
 ortes ouvertes sur chaque site
(Journée des services avril 2019)
- Portes ouvertes à Mâcon

- Comité d’éthique pluri partenarial
- Règlement Général à la Protection des
Données : sensibilisation
- Constitution du dossier de l’usager :
modalité de classement
et arborescence du dossier

LES ACTIONS 2018
Mesure Judiciaire de Protection
des Majeurs (MJPM)

LES AXES DE PROGRESSION D’ACCOMPAGNEMENT

MESURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)
et MESURE JUDICIAIRE D'AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)

BILAN ÉVALUATION INTERNE

Les services
et activités

TRAVAIL EN RESEAU

- Travail en partenariat avec les acteurs de
la protection de l’enfance du sud du Département
(réunions de concertation les 21 mars, 6 juin et 3
octobre)

PROJET DE SERVICE

- Participation aux travaux des partenaires
(réunions FSL, etc.)

-Réalisation d’une synthèse du projet de service - Réalisation d’une synthèse du projet de service

PERSONNALISATION
DE L’INTERVENTION

Axe 2 Améliorer notre offre
d’accompagnement
-E
 nquête « problématique logement »
des personnes accompagnées
- Travaux de constitution de l’avenant du
Document individuel de prise en charge (DIPC)

Projet de Service Axe 4 : Adapter notre
organisation
- Formations bureautique
- Amélioration de l’accueil des nouveaux salariés

LES ACTIONS 2018
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF)

Axe 2 Améliorer notre offre
d’accompagnement
- Enquête « problématique logement »
des majeurs
- Améliorer la coordination avec les
établissements sanitaires
- Mise en place du DIP établissement
- Participation du majeur protégé en
commission valeurs mobilière
Développer le service Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) :
- Renforcer la couverture territoriale
- Renforcer les informations collectives

GESTION RH

GESTION DES PRESTATIONS
FAMILIALES (MJAGBF)

GESTION FINANCIERE COMPTABLE
ET PATRIMONIALE (PJM)

- Mettre à jour l’instruction
«valeurs mobilières : placements, retraits,
requête»
Projet de Service Axe 4 : Adapter notre
organisation
- Groupe de travail articulation des tâches
- Formations bureautique
- Développement outil Tablettes Inventaires
- Développement onglet Projet Personnalisé
- Amélioration de l’accueil des nouveaux
salariés

LES ACTIONS 2018
Mesure Judiciaire de Protection
des Majeurs (MJPM)

BILAN ÉVALUATION INTERNE (SUITE)

Les services
et activités

Services/Activités
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PCB – POINT CONSEIL BUDGET
ISBF – INFORMATION ET SOUTIEN AU BUDGET
FAMILIAL
Depuis Mars 2016, le service Point conseil budget (PCB) permet aux familles en situation
de précarité financière de solliciter un micro-crédit pour l’accès à la mobilité, un
accompagnement administratif et budgétaire ou encore un accompagnement dans le
cadre de la procédure de dépôt de dossier de surendettement.
Ce service gratuit est ouvert à toute personne domiciliée sur le département. De ce fait, depuis 3 ans, la
complémentarité de nos missions nous amène à collaborer avec divers partenaires du territoire, dans
l’intérêt des personnes accompagnées.

>

34

.En 2018, 359 personnes ont bénéficié d’un accompagnement du service

Services/Activités

Les services
et activités
L’ANIMATION DU RÉAAP
ET LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

>

>

>
>

THÈME ANNUEL :
LE BURN-OUT PARENTAL
Deux types d’actions étaient au programme :
Pour les professionnels, une journée intitulée
«Le burn-out parental : et si on en parlait ?» (9
octobre 2018). Cette journée a rassemblé 240
personnes.

. our les parents, 6 actions étaient organisées à Autun, Chalon, Mâcon, Gueugnon, Montceau et
P
au Creusot, avec des saynètes d’improvisations de la compagnie Arc-en-Scène puis des temps
d’échanges animés par deux intervenants. Ces six actions ont rassemblé plus de 400 personnes.
PROJETS PARENTALITÉ EN 2018
.L’UDAF a organisé en interne un groupe de travail pour renforcer les actions de soutien à la
parentalité à destination des usagers des services. Ces échanges ont permis d’identifier de
possibles évolutions des pratiques. Ce travail sera la base d’actions partagées en 2019.
.L’animateur Réaap a participé à deux réunions du groupe de travail national sur l’entraide entre les
pairs, dans le cadre de la stratégie parentalité « Dessine-moi un parent ». Ces travaux ont enrichi
l’objectif de l’UDAF de développer un ou plusieurs réseaux d’entraide entre parents en Saône-etLoire.
FIN DE L’ANIMATION DU RÉAAP
La Caf et le Département ont annoncé à l’UDAF en fin d’année 2018 que, malgré un partenariat de
qualité, la convention de l’animation du Réaap ne serait pas renouvelée. L’animation du réseau est
réintégrée aux services de la Caf à compter de 2019. Cette expérience de deux ans et demi a permis
à l’UDAF de renforcer son engagement dans le soutien à la parentalité et de fédérer un réseau
vaste et diversifié d’acteurs.

Services/Activités
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et activités
ISTF - INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS
FAMILIAUX
L’UDAF 71 accompagne les tuteurs familiaux et toute personne souhaitant obtenir des informations
sur les dispositifs de protection juridique des majeurs.
Pour répondre à cette mission et faciliter les échanges avec les familles, des rendez personnalisés se
perpétuent sur nos 4 antennes, MACON, CHALON-SUR-SAONE, LE CREUSOT ET CHAROLLES.
Cette année, afin de favoriser la proximité avec les familles et permettre au plus grand nombre de
bénéficier de son soutien, le service ISTF a renforcé sa présence sur le département avec des lieux de
permanence mensuelle à:

>
>
>
>

EN 2018, 460 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE INFORMATION PAR LE SERVICE :
-266 en entretien individuel
-194 au cours d’une réunion d’information
collective réunissant des familles, des personnes
accueillies et des professionnels.

8 tuteurs familiaux ont participé à une réunion
d’information sur le thème « Comment élaborer
le compte annuel de gestion ?».

Les personnes sollicitant le service ISTF
interrogent essentiellement sur la mise sous
protection (32%), le rôle et les obligations du
tuteur (13%), le soutien technique à la réalisation
du compte annuel de gestion de l’inventaire de
patrimoine ou d’une requête (17%).

Le service ISTF s’est également joint à la matinale
de l’UDAF le 4 octobre portant sur le thème
« tutelle, curatelle de quoi parlons-nous ?» afin
d’apporter un éclairage sur les mesures de
protection aux participants.

Le service ISTF permet aux tuteurs familiaux
de bénéficier d’un accompagnement dans
l’aboutissement de leur démarche et répond à
leur demande d’être soutenus pour faire face aux
exigences des mandats qui leur sont confiés.
36

AUTUN, au centre social Saint Jean
GUEUGNON, au relais emploi
TOURNUS, à l’espace Chanay
LOUHANS, à la mairie

Services/Activités

7 interventions collectives ont également été
réalisées en 2018 auprès de divers partenaires.

Notre présence au salon de l’Economie Sociale et
Solidaire organisé par le Conseil Départemental
de Saône-et-Loire en novembre 2018, a permis
de faire connaitre le service aux partenaires
exposants ainsi qu’aux visiteurs.

Les services
et activités
SSPAPH - SERVICE DE
SUIVI DES PERSONNES
AGEES ET PERSONNES
HANDICAPEES EN
FAMILLES D’ACCUEIL
Accompagnement des personnes accueillies et
des accueillants familiaux
Le Conseil départemental de Saône et Loire a
mis en place, depuis 1991, un dispositif d’accueil
familial pour les personnes âgées ou personnes
en situation de handicap. Les particuliers ayant
reçu un agrément les accueillent à leur domicile
à titre onéreux dans le cadre d’un contrat de gré à
gré. Le Conseil Départemental délègue à l’UDAF
71 sur un secteur déterminé la mission de suivi
médico-social des personnes accueillies.

Gérer les disponibilités d’accueil familial et mettre
en lien les demandes d’hébergement
Participer aux instances consultatives de renouvellement d’agrément
INFORMATIONS COLLECTIVES :
08/03/2018 : Matinale UDAF handicap et
vieillissement
16/04/2018 : Rencontre avec l’accueil de jour de
MONTRET (visite et réflexion sur un travail en
partenariat)
04/10/2018 : Participation aux 28ème rencontres
gérontologiques de l’AMDOR de Guadeloupe
INFORMATIONS AUX CANDIDATS
POTENTIELS À LA MISSION
D’ACCUEILLANT FAMILIAL :
Les 8 février et 29 mai 2018, nous avons participé
aux réunions d’information à destination des
futurs accueillants familiaux conjointement avec
le Conseil Départemental.

LES MISSIONS :
Accompagnement personnalisé des personnes
accueillies :
Protéger et assurer la bientraitance
Effectuer des visites régulières au sein de la
famille d’accueil
Elaborer le projet de vie

INFORMATIONS DES NOUVEAUX
ACCUEILLANTS :
Nous intervenons également en alternance avec
les autres services de suivi - EPSMS LE VERNOY
et les Papillons Blancs d’entre Saône-et-Loire - à
la formation initiale obligatoire de 12 heures avant
tout accueil (22 et 24/01/2018).

Soutien des accueillants familiaux :
Aider dans les démarches administratives
Assurer une écoute et un relai en cas de difficultés

33 projets de vie ou réévaluations annuelles ont
été réalisés :

Continuité et développement du service :
Informer les publics concernés des démarches
d’accès au dispositif
Assurer la promotion du dispositif
CHIFFRES CLES :
- 33 accueillants
- 46 personnes accueillies
- Un taux d’occupation de 73 %
- 113 visites effectuées
- 21 nouveaux accueils et 22 sorties d’accueil
soit près de 50% de renouvellement des suivis
Services/Activités
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Le réseau
et les partenaires
SUR LE PLAN NATIONAL :
Participation d'administrateurs et de salariés à l’Assemblée
Générale de l’UNAF qui s’est déroulée à RENNES, Les 23 et
24 juin 2018
Sous la présidence de Marie-Andrée BLANC, cette assemblée
a réunit plus de 600 militants familiaux et a été marquée par
la présence de la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès
BUZYN.

Jean-Christophe BONIS

Cette assemblée avait pour thème « Faire du numérique
une chance pour toutes les familles » avec entre autres,
l'intervention de Jean-Christophe BONIS, spécialiste des
nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

Participation de M. DESBROSSES, Président et de Mme DEFRASNE, Directrice Générale, aux journées
Présidents des UDAF et URAF et Directeurs des UDAF :

>
>

. LONS LE SAUNIER, le samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
A
A PARIS, le Samedi 24 novembre

Ces journées sont l'occasion pour la
Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée
BLANC, d’évoquer l’actualité de
la politique familiale : PLFSS2019,
PLF, APL, Conciliation vie familialevie professionnelle, COG Etat-CNAF,
stratégie de lutte contre la pauvreté,
soutien à la parentalité, accueil
de la Petite enfance, Protection de
l’enfance, service national universel,
bioéthique, réforme des retraites,
réforme sur le grand âge…

La réunion annuelle des directeurs des UDAF du 23 novembre 2018 a, quant à elle, fait l'objet d'une
présentation de la démarche nationale en matière d'habitat inclusif et des dispositions introduites par
la loi ELAN.
La rencontre Inter régions du samedi 27 janvier à St ETIENNE, a été l'occasion d'aborder la Politique
familiale et l’analyse de l’UNAF sur les réformes.
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Le réseau
et les partenaires
SUR LE PLAN RÉGIONAL :
L’UDAF UN ACTEUR ACTIF DU RÉSEAU UDAF/URAF RÉGIONAL
Pour organiser la représentation des familles au niveau régional, les UDAF se sont organisées en
association interdépartementale : l’URAF BFC. En 2018, elles ont redéfini son projet associatif en se
donnant comme ambition d’améliorer la visibilité et la pertinence du réseau URAF/UDAF BFC auprès
des partenaires extérieurs et des pouvoir publics. Les UDAF travaillent ensemble au sein de l’URAF :
-au développement d’une nouvelle articulation
-à la mise en valeur de leurs capacités à être force de proposition
-à l’accompagnement des représentants familiaux pour renforcer leurs compétences.
3 administrateurs de l’UDAF 71 sont membres du Conseil d’administration de l’URAF Bourgogne
Franche-Comté (BFC), le président de l’UDAF 71 est membre du bureau de l’URAF.
D’autre part, le Président et la Directrice Générale de l’UDAF 71 participent aux réunions Présidents/
Directeurs UDAF/URAF BFC et 2 salariés de l’UDAF participent aux groupes de travail (projet associatif,
communication et parentalité) de l’URAF BFC.

>
>
>
>

>
>

>

ACTIONS MARQUANTES AU SEIN DE L’URAF EN 2018 :
Pour le développement de la coordination régionale :
15 réunions institutionnelles régionales
2 formations régionales prenant appui sur les capacités internes des UDAF (2 sessions pour la
formation REZO (site intranet UNAF) ; 1 session de formation pour les représentants CAF)
1 stratégie de communication régionale (interne et externe) en construction par le biais d’un groupe
de travail réunissant salariés et bénévoles.
1 volonté de développement de projet en matière de soutien à la fonction parentale par un groupe
de travail mixte (salariés + bénévoles).
Pour donner la parole aux familles et développer l’expertise du réseau UDAF/URAF BFC :
35 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu
1 projet d’envergure pour développer la démocratie participative, projet soutenu par la CRSA
(Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) et l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Pour améliorer le parcours de soins des personnes vulnérables en souffrance psychique, le réseau
BFC a interrogé usagers, familles, professionnels. Il a produit de nombreuses préconisations qui
ont été communiquées aux professionnels et pouvoirs publics. Elles sont le fruit d’un travail de
recherche basés sur :
8 concertations départementales
2 forums citoyens : 13 intervenants, 115 participants
1 enquête auprès des mandataires judiciaires de la région
1 journée régionale : 14 organismes mobilisés, 26 intervenants, 235 participants
1 Observatoire de la famille :
1 enquête sur le mode de vie des familles nombreuses : 30000 familles interrogées
3 études valorisées : Le virage ambulatoire ; la santé mentale ; Etre parent d’enfants âgés de 6 à
11 ans.

Réseau/Partenaires
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Le réseau
et les partenaires
L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
L’Observatoire de la famille est un service d’études du réseau UDAF/URAF de Bourgogne Franche-Comté
dont la mission générale est de développer des outils de connaissances et d’informations sur la vie de
l’ensemble des familles de la région. Son objectif : mieux connaitre les familles pour mieux les représenter
auprès des pouvoirs publics. En 2018, une enquête est engagée auprès des familles nombreuses pour
repérer les difficultés qu’elles rencontrent, apprécier les politiques publiques qu’elles jugent le plus utiles.
Des familles de 2 enfants ont également été destinataires de l’enquête pour mettre en regard les conditions
de vie de ces deux compositions familiales. L’analyse sera disponible en 2019.

>
>
>

En 2018, l’Observatoire de la famille a répondu à des sollicitations particulières :
Soutien technique aux salariés des UDAF qui mènent des enquêtes auprès de leurs usagers
Participation à un groupe d’étude mené par l’INSEE sur les facteurs de vulnérabilité des familles
monoparentales
Présentation des enquêtes déjà réalisées …

Les itinéraires de vie des personnes en souffrance psychique peuvent être bousculés par des
hospitalisations, pour améliorer leur prise en charge, le réseau UDAF/URAF BFC a lancé un vaste travail
de recueil d’informations via l’observatoire pour proposer des pistes de travail à destination de l’ARS et de
tous les acteurs qui agissent au quotidien auprès de ces personnes sans oublier leur famille.
Les services mandataires ont été associés aux travaux. Les observations, accompagnées des pistes de
réflexion portées par l’UDAF ont été diffusées aux acteurs du département. L’UDAF 71 a organisé la journée
régionale le 18 juin qui mettait en avant les problématiques de l’articulation de la psychiatrie et des familles
et l’articulation psychiatrie et services mandataires. La Présidente de l’UNAF a ouvert les travaux.
Les principaux constats et pistes de réflexions
La place et le rôle de la famille restent mal definis.
L’accès à l’information est un enjeu fort pour
les familles. Il est nécessaire à une meilleure
compréhension de la situation et à la définition de
leur place dans le parcours de soins de leur proche.
A travers le partage de l’information, il est important
de réfléchir au rôle des familles pour les aider à
prendre un juste positionnement avec leurs proches
et les professionnels.
Les familles souffrent elles-mêmes d’épuisement et
d’isolement. Accompagner un proche en souffrance
nécessite d’être informé, de savoir prendre du recul,
de faire attention à soi et au reste de la famille pour
ne pas être soi-même en difficulté.
Les parcours de soins sont parfois chaotiques du
fait de l’organisation des soins et de la coordination
des acteurs. Les phases de rechutes sont souvent
accompagnées de symptômes, de signes divers
et variés liés à la santé elle-même, au logement,
à la vie sociale… Pour réduire les hospitalisations
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d’urgence, il est nécessaire de travailler à la
coordination des acteurs autour du patient et de
développer une réponse en ambulatoire adaptée.
La gestion de l’urgence demande une énergie
importante aux accompagnants qu’ils appartiennent
à la famille ou qu’ils soient des professionnels du
secteur social et medico-social. La volonté du
patient est un prérequis à l’hospitalisation. Dans ces
phases d’urgence, les problématiques du temps et
de l’accueil sont cruciales.
Le parcours de soins s’intègre dans un parcours
de vie qui nécessite une articulation entre
famille et psychiatrie et entre secteur social,
medico-social et psychiatrie. Il est nécessaire de
développer la coordination entre les acteurs quel
que soit son secteur d’intervention en développant
l’interconnaissance et des outils adaptés. Pour
chacun de ces constats des pistes de travail
concrètes ont été proposées par le réseau UDAF/
URAF BFC.

Les associations adhérentes
à l’UDAF71
>

Au 31 Décembre 2018, l’UDAF de Saône-et-Loire regroupait 69 associations, fédérations et mouvements
familiaux, totalisant 11 312 suffrages exprimés par 4 494 adhérents.

LES MOUVEMENTS À BUT GÉNÉRAL
Familles Rurales (FR) - Familles de France (FF)
- Familles Catholiques (AFC) - Familles Laïques
(UFAL) - Confédération Syndicale des Familles
(CSF) – Associations familiales Protestantes (AFP)
Ces associations agissent dans des domaines dits
généraux tels que l’engagement familial, le soutien à la parentalité, l’éducation, la santé, le logement, etc.
LES MOUVEMENTS À BUT SPÉCIFIQUE
Association Départementale de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins (FAVEC) - Fédération
départementale Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR) - Maisons Familiales Rurales (MFR) - Enfance et Familles d’Adoption (EFA) - Association
des Paralysés de France (APF) - Union Nationale
des Familles de Malades et Handicapés Psychiques
(UNAFAM) – UNAPEI : Papillons blancs Chalon/
Saône, Papillons blancs le Creusot et sa région, Oasis APEI-Association Jumeaux et Plus - Jonathan
Pierres Vivantes
Ces associations interviennent sur des thématiques
plus spécifiques : entraide face à une situation particulière, consommation, aide à la personne, handicap, etc.
LES ASSOCIATIONS NON FÉDÉRÉES
Association Familiale du Tournugeois - Famille
Chalonnaise - Famille Gueugnonnaise - Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement
Précoces (ANPEIP) – Association Médico Educative
Chalonnaise (AMEC)
LES MEMBRES ASSOCIÉS
Association des Familles Victimes des Accidents de
la Circulation (AFVAC) - Génération Mouvement Association de Défense des Malades Hospitalisés et
des Personnes Agées en Etablissement (AMHE)

Associations

41

L’activité
des associations
ASSOCIATION MÉDICO EDUCATIVE CHALONNAISE (AMEC)
NOUVELLE ASSOCIATION
Souvent, nous avons l’impression que la cause
des personnes handicapées que nous défendons
n’avance pas.
Revenons 60 ans en arrière et relisons la
publication de création au J.O. de décembre 1959 :
« Association Médico Educative Chalonnaise - but :
rééducation réadaptation et perfectionnement des
débiles mentaux profonds. » il n’est pas besoin de
commentaires pour mesurer l’évolution quant à la
condition de la personne en situation de handicap !
2019 est une étape particulièrement importante
pour l’Association Médico Educative Chalonnaise.
Le 17 octobre nous célébrerons notre soixantième
anniversaire, ce jour nous inaugurerons la nouvelle
résidence Pierre Carême pour travailleurs
handicapés.
Cette réalisation témoigne de notre travail, de
notre engagement associatif, de notre imagination
dont nous pouvons être collectivement fiers.

dans de nouveaux bâtiments adaptés (avec une
création de 10 postes). A la rentrée scolaire de
septembre l’Education Nationale nous affectera un
poste supplémentaire de professeur des écoles.
Pour conclure cette revue non exhaustive des
projets et actions 2019, un sujet de préoccupation de
toutes les familles, le vieillissement et la cessation
de travail, nous préoccupe. Une commission
présidée par les 2 Vice-Présidents après un
travail considérable est en voie de conclure avec
la municipalité de CHALON un partenariat ayant
pour objet le logement des travailleurs retraités
suivis par le SAVS, restera à définir les modalités
d’accompagnement.
L’action associative continue mais nous avons
besoin de soutien aussi rejoignez-nous pour
participer à cette belle et noble cause.
Jean François PATTIER, Co-Président

Toujours en 2019 soutenu par l’ARS de Bourgogne
Franche Comté nous allons commencer les travaux
d’une section annexe d’ESAT pour travailleurs
vieillissants ou ayant besoin de répit.
Parallèlement nous installerons la section
«autisme» de l’IME G.Fauconnet ainsi que les 2
services d’accompagnement nouvellement créés

Association Médico Educative Chalonnaise (AMEC)
181 rue Jean Moulin
71530 VIREY LE GRAND
03 85 45 92 42
www.amec.asso.fr
amecsiege@amec.asso.fr

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)
Le forum des Associations et des Sports restera un moment fort de notre activité pour cette année 2018.
Ce forum nous a permis de rencontrer et d’informer de façon concrète près d’une centaine de familles
de tous niveaux et tous horizons. Aujourd’hui certaines familles sont même venues rejoindre l’équipe de
la CSF à CHALON-SUR-SAONE. A venir en 2019, la présentation, avec l’appui des Maisons de quartier,
de notre activité et de ses composantes et ce pendant les « p’tit déj » et aussi une exposition tournante
sur plusieurs mois « Chalon deux siècles d’histoire ».
UD71 CSF
15 rue Jules RENARD
71100 CHALON-SUR-SAONE
03 85 41 98 13
csfud71@yahoo.fr
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des associations
AFC DU CHAROLLAIS
Action 2018 dont on est fière : Concours de dessins de crèche de noël destinée aux enfants de 3 à 14 ans.
Information sur un évènement à venir : Marche / Pique-nique pèlerinage en famille en fin de printemps
2019.
Association Familiale Catholique du Charollais
Etheveaux
71160 RIGNY SUR ARROUX
06 82 21 16 93
http://www.afcducharollais.fr
info@afcducharollais.fr

AFC DE MACON ET SA RÉGION
Action menée en 2018 dont on est fière :
Nous avons été fiers en novembre dernier de
faire salle comble à l’occasion de notre deuxième
conférence de l’année. Celle-ci portait sur un
sujet de bioéthique majeur : l’extension de la
Procréation Médicalement Assistée aux couples
de femmes ou aux femmes seules : quels enjeux
pour la société ? Aude MIRKOVIC, maître de
conférences en droit privé et porte-parole de
l’Association Juristes pour l’Enfance, nous a
invités à réfléchir sur les conséquences d’une
telle loi, à commencer pour les futurs enfants à
naitre de ces PMA-là qui seront privés par la loi
française de toute filiation paternelle. Nous avons
été sensibilisés également à la marchandisation
du corps humain puis avons abordé brièvement
la Gestation pour Autrui, prochaine étape au nom
de l’égalité homme-femme. Nous n’avons pas
vu les heures passées tant ces sujets, ponctués
d’exemples ont été passionnants. Jeunes et moins
jeunes de l’assistance venus de tout horizons sont
repartis très heureux d’avoir été enseignés sur ce
sujet si délicat. Ils ont pu forger leurs convictions.
Affaire à suivre !
Action 2019 prochaine :
Le 25 Mai 2019, sera un jour de fête pour notre
AFC. En effet après quelques années de silence,

plusieurs familles ont décidé, il y aura 10 ans
en juin prochain, de relancer les activités et
le dynamisme de notre association familiale.
Fiers de ce que nous sommes aujourd’hui, nous
voulons marquer le coup cette année et en profiter
pour inviter largement sans oublier toutes les
anciennes familles, qui elles aussi ont contribué
à son rayonnement. Une belle journée des
familles en perspective, avec kermesse et jeux,
salon de thé, messe, dîner festif apporté par tous,
rétrospective photos et pour clore les festivités, un
bal des familles et des jeux de société pour ceux
qui n’aiment pas danser. Rendez-vous l’année
prochaine pour vous en donner des nouvelles.
Association Familiale Catholique de MACON
et sa région
Adresse du Siège social :
UDAF
35 ter rue de l’Héritan
71000 MACON
Adresse administrative :
Montangerand
71520 BOURGVILAIN
Tél. 06 06 46 41 45
Site national : www.afc-france.org
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des associations
FAMILLE GUEUGNONNAISE
Information sur une action 2018 :
En partenariat avec la CAF 71, nos Techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales (TISF) permettent
aux bénéficiaires d’accéder aux informations en les aidant à utiliser les nouveaux outils numériques. Il
s’agit d’être partenaires-relais dans le cadre de l’accompagnement des allocataires à utiliser les outils
mis à disposition dans les permanences d’accès aux droits CAF.

>
>

Cet accompagnement a pour objectif :
.de favoriser et faciliter l’accès aux droits des bénéficiaires et d’améliorer le service rendu aux
allocataires qui se rendent sur les lieux de permanences CAF.
de valoriser les allocataires en les aidant à se servir des outils informatiques et de les rendre
autonomes dans leur utilisation

BOURBON LANCY
Lieu d’accueil : Le Carrage - Les mardis de 14 h à 17 h
GUEUGNON
Lieu d’accueil :
Espace Intercommunal d’Action Sociale
Les lundis de 9 h à 12 h
Adresse postale de l’association :
Immeuble Administratif – Quai de l’Europe - 71130 GUEUGNON
Tél : 03 85 85 14 90
famillegueugnonnaise@geaid71.fr
www.aideadomicile71.fr

FAMILLE CHALONNAISE
Le 15 décembre 2018, nous avons participé à la
fête de quartier des Prés Saint Jean à CHALON sur
SAONE. Différentes associations étaient présentes
sur place mais la nôtre a été particulièrement
appréciée. En effet, profitant de l’approche des
fêtes de Noël, nous avions apporté des jouets,
vêtements de fête et vêtement chauds : châles,
ponchos, foulards etc.
Ce fût un véritable raz de marée, notre stand a
été pris d’assaut à notre grande satisfaction, en
effet nous avons aidé une population fortement
démunie et qui nous a dit ne pas nous connaître !
Une course de sacs a été organisée et nous avons
récompensé les participants, de plus à chaque fois
que quelqu’un venait chercher quelque chose sur
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notre stand, nous donnions un ticket qui donnait
droit à un tour de calèche dans la cité, pour la plus
grande joie des enfants ; autant dire que le cheval
n’a pas chômé ! A refaire pour 2019.
En 2019, nous devons changer de locaux et nous
sommes en attente ...
FAMILLE CHALONNAISE
14 rue du Général Duhesme
71100 CHALON-SUR-SAONE
03 85 48 71 45
famillechalonnaise@free.fr

L’activité
des associations
FAMILLES DE FRANCE EN BASSIN MONTCELLIEN
Nouvelle activité en 2018 : AIDE AUX DEVOIRS
Accompagnement de deux jeunes de 12 et 15
ans, d’origine arménienne. L’aide consistait à
les guider dans les devoirs qu’ils apportaient
chaque jeudi. L’accompagnement permettait
de reprendre les bases pour la plus jeune
et de mieux assimiler ce qui avait été vu
en cours pour le plus âgé. A l’unanimité
cet accompagnement a été estimé très
bénéfique. Ce fut une belle expérience de
partage : deux jeunes sympas, prévenants
et reconnaissants de l’aide apportée et une
maman s’intéressant aux études de ses
enfants. Très vite la confiance s’est installée.
L’expérience est à renouveler...

>
>

fêtera ses 100 ans avec au programme :
le 30 novembre une journée dédiée aux
familles et plus particulièrement aux enfants.
Puis un temps festif le 1er décembre avec les
bénévoles.
Familles de France en Bassin Montcellien
2 Impasse de SEMARD - Pôle associatif
Hélène BRÉSILLON
71300 MONTCEAU LES MINES
03 85 57 10 33
fdf.bassinmontcellien@orange.fr
www.familles-de-france.org/montceaulesmines
https://www.facebook.com/FamillesdeFrance71300

Temps fort en 2019 :
CENTENAIRE DE L’ASSOCIATION
Créée le 22 novembre 1919, sous le nom de
ligue des chefs de familles montcelliennes,
Familles de France en bassin montcellien

FAMILLES DU MACONNAIS
L’Association Familles du Mâconnais, fédérée à Familles de France, a organisé en 2018, deux bourses
aux vêtements et une bourse aux jouets. Elle a aidé les familles, notamment, dans les domaines du
soutien scolaire, de la remise à niveau d’adultes. Des ateliers d’aide à la mémoire sont organisés. Lors
des permanences, tous les lundis de 14h30 à 16h30 et les jeudis de 9h30 à 11h30, toute personne peut
être accueillie pour l’aider dans ses démarches administratives et la rédaction de courriers ou tout
autre problème d’ordre familial afin d’être aiguillée vers le bon interlocuteur.
En 2019, l’association fêtera ses 100 ans d’existence. Ce sera l’occasion de passer une journée conviviale,
en famille, entre adhérents et anciens avec enfants et petits-enfants, voir arrières petits-enfants.
« La FAMILLE c’est une richesse incroyable, ça donne des outils pour pouvoir affronter les moments
extraordinaires, les moments plus difficiles, les hauts, les bas » Céline DYON.
Familles du Mâconnais
1 bis, rue du Doyenné
71000 MACON
03 85 38 31 16
famillesdu-maconnais@orange.fr
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT
PRÉCOCES BOURGOGNE
>
>
>
>
>
>

Activités 2018 :
Ateliers pour les enfants
Sorties familiales
Groupes de parole pour les parents avec des professionnels (aide à la parentalité)
Conférence tout public
Café-parents (pour les adhérents)
.Permanences par mail/accueil aux familles, écoute et conseils

ANPEIP
Maison des associations – 71100 CHALON SUR SAONE
bourgogne@anpeip.org

FAMILLES RURALES
Dans l’AUTUNOIS MORVAN : attribution d’une aide exceptionnelle à une famille pour la participation au
séjour de 5 enfants en centre de loisirs.
Siège de l’association : Mairie – 71540 BARNAY
A CHAUFFAILLES : Organisation d’une bourse aux jouets,
initiation et cours informatique, cours de couture, crochet et tricot,
remise chez les commerçants, achat groupé de fioul.
Siège de l’association : Mairie – 71170 CHAUFFAILLES

UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE SAÔNE-ET-LOIRE
L'UFAL, lors de son Assemblée générale, samedi 16 juin à LUX, a organisé une conférence-débat
avec Gilles CLAVREUL, préfet et auteur du rapport “ Laïcité, valeurs de la République et exigences
minimales de la vie en société. Des principes à l’action”.
Retrouvez-nous sur : www.ufal.org et www.facebook.com/ufal71
Mail : contact@ufal71.fr
24 rue Lacretelle – 71000 MACON
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE CONJOINTS SURVIVANTS
ET PARENTS D’ORPHELINS
Le nombre d’adhérents est de 265 pour l’année 2018.
Jocelyne COPIER représente le département à l’UDAF.
Nous avons beaucoup de contacts téléphoniques pour divers renseignements provenant de tout le
département.
Les sections de GUEUGNON, LOUHANS et MACON ont été rattachées à d’autres sections.
En octobre, une journée d’information a été organisée avec le matin la sécurité routière, l’après-midi
un notaire.
Un nombre important de courriers a été envoyé pour information aux personnes nouvellement
frappées par le veuvage, nous avons quelques réponses et quelques adhésions.
Nous continuons nos permanences au département comme dans toutes les sections.
Le voyage départemental à l’Ile d’Elbe et les Cinq Terres a eu un beau succès, 53 personnes du
département ont participé à ce séjour.
Pour 2019, un voyage est programmé à SAINT PRIVAT (Corrèze et Cantal), il est complet.
Association départementale de conjoints survivants et parents d’orphelins
Espace Jean Zay – 4 rue Jules Ferry -71100 CHALON SUR SAONE
03 85 86 13 46
Rattachée à la FEDERATION des ASSOCIATIONS de CONJOINTS SURVIVANTS
Reconnue d’utilité publique, 28 Place Saint-Georges – 75009 PARIS

Associations
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L’UDAF EN CHIFFRES

48

>
>
>

Service MJPM : 3 254 bénéficiaires
Service MJAGBF : 78 bénéficiaires
126 salariés ETP (Equivalents Temps Plein)

>
>
>

Ressources : 6 891 520,68 €
Charges de personnel : 5 297 944,03 €
Autres charges : 1 474 559,16 €

Annexe
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET PROTECTION
JURIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES ET
DE LA PARENTALITE

• Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

• Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs (MJPM)

• Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ)

• Accueil Familial de Personnes Agées
et/ou Personnes Handicapées (AFPAPH)

• Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF)

• Réseau d'Ecoute d'Appui
et d'Accompagnement aux Parents (REAAP)

• Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)

• Aide Educative Budgétaire (AEB)

• Point Conseil Budget (PCB)

POLE INTERVENTIONS SOCIALES
AU SERVICE DE TOUTES LES FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT
BUDGETAIRE

Union Départementale des Associations Familiales de Saône-et-Loire
35 ter rue de l’Héritan - CS 90810 – 71010 MACON CEDEX
03.85.32.88.00

www.udaf71.fr

ainsi que dans les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale).

Plus de 150 représentants exerçant bénévolement leur mandat auprès de différents
organismes, dans le cadre de :
• L’action sociale
• Le logement
• L’éducation et la formation
• La santé
• L’action économique

Elle rassemble 70 associations familiales représentant plus de 5500 familles
Elle anime le réseau des associations familiales par des rencontres, des formations,
l’organisation d’évènements, la communication, etc.

• Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial
• Représenter officiellement l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics
• Gérer tout service d’intérêt familial confié par les pouvoirs publics
• Défendre les intérêts matériels et moraux des familles, s’ils sont mis en cause
en exerçant l’action civile devant les juridictions

4 MISSIONS

L'Union Départementale des Associations Familiales de
Saône-et-Loire est gérée par un Conseil d'Administration
composé d'administrateurs bénévoles, dont le Président
est Bernard DESBROSSES.

INSTITUTION

Depuis 1945, l’UDAF s’engage auprès des familles… Avec plus de 150 bénévoles et 132 salariés

UNE INSTITUTION, DES SERVICES

Annexe

COMPTABILITÉ
6 comptables

PATRIMOINE IMMOBILIER
1 conseiller technique
1 secrétaire

Cluny

Lugny

St Gengoux
Tournus

Sennecey

Verdun

MÂCON

SIÈGE

Romenay

JURIDIQUE

1 animateur

RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS

POINT CONSEIL BUDGET
1 référente sociale
ACCUEIL FAMILIAL
PERSONNES AGEES ET
HANDICAPEES
1 intervenante sociale
1 secrétaire

AIDE À LA GESTION
DU BUDGET FAMILIAL
1 chef des services
2 déléguées
aux prestations familiales
1 secrétaire

1070 personnes protégées

SALARIÉS
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1 responsable du service comptable
1 cadre technique gestion sociale et comptable
1 responsable ressources humaines
1 responsable service informatique
1 responsable amélioration continue de la qualité
1 secrétaire encadrement
3 agents au service courrier
et à la gestion électronique documentaire

FONCTIONS SUPPORT

Union Départementale des Associations Familiales de Saône-et-Loire
35 ter rue de l’Héritan - CS 90810 – 71010 MACON CEDEX
03.85.32.88.00

www.udaf71.fr

3 secrétaires

PATRIMOINE MOBILIER

1 déléguée
aux affaires juridiques

ACTION FAMILIALE
1 assistante de direction
1 chargée d’animation
1 secrétaire

AUTRES SERVICES

1 PRÉSIDENT ET 1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 DIRECTRICE GÉNÉRALE
1 CHEF DES SERVICES

Sectorisation par antenne

Varennes Cuiseaux

Savigny

Louhans

Mervans

Pierre
de Bresse

Navilly

35 ter rue de l’Héritan - CS 90810 - 71010 MACON Cedex - Tél. : 03.85.32.88.00

Chaufailles

La Clayette

Dompierre
Matour Tramayes Mâcon

Charolles

Joncy

Chagny
St Martin
Chalon Givry
sur-Saône

Buxy

Couches

Montceau les-Mines

Perrecy
Geneland

Blanzy

Toulon

Marcigny

SERVICE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS

1 chef de service adjoint
1 cadre technique social
17 mandataires judiciaires
8 secrétaires
2 agents d’accueil

Epinac

Le Creusot
Ecuisses
Montchanin

Paray-le-Monial

Digoin

Guegnon

Bourbon

Issy

Autun

Etang-sur-Arroux

Anost

ORGANISATION DE NOS SITES

637 personnes protégées

2 déléguées aux prestations familiales
1 secrétaire

SERVICE AIDE A LA GESTION
DU BUDGET FAMILIAL

1 chef de service adjoint
1 cadre technique social
10 mandataires judiciaires
4 secrétaires
1 agent d’accueil

SERVICE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS

26

SALARIÉS
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21

SALARIÉS

SALARIÉS

3 Esplanade des Provins - 71120 CHAROLLES
Tél. : 03.85.88.32.65

ANTENNE

707 personnes protégées

CHAROLLES

1 chef de service adjoint
1 cadre technique social
12 mandataires judiciaires
6 secrétaires
1 agent d’accueil

SERVICE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS

15 Bd Henri Paul Schneider
71203 LE CREUSOT Cedex - CS 30125
Tél. : 03.85.73.93.30

ANTENNE

986 personnes protégées

LE CREUSOT

1 chef de service adjoint
1 cadre technique social
15 mandataires judiciaires
8 secrétaires
1 agent d’accueil

SERVICE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS

49 Avenue Boucicaut - CS 60331
71108 CHALON SUR SAONE Cedex
Tél. : 03.85.90.07.10

ANTENNE

CHALON SUR SAÔNE

Annexe
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SIEGE DE MACON
35 ter rue de l’Héritan
CS 90810
71010 MÂCON cedex
03 85 32 88 00
UDAF DU CREUSOT
15 Bd Henri Paul Schneider
CS 30125
71200 LE CREUSOT
03 85 73 93 30
UDAF DE CHALON-SUR-SAÔNE
49 avenue Boucicaut
CS 60331
71108 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
03 85 90 07 10
UDAF DE CHAROLLES
3 Esplanade des Provins
71120 CHAROLLES
03 85 88 32 65

Les bureaux sont ouverts :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Attention fermeture au public :
Le mardi après-midi sur les antennes de MACON et de CHALON-SUR-SAONE
Le jeudi après-midi sur les antennes du CREUSOT et de CHAROLLES

contact@udaf71.fr

www.udaf71.fr

