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Avant-propos du Président
Le présent rapport d’activité, si long soit-il, est l’illustration partielle des milliers d’heures de
travail, bénévole ou salarié, accomplies en 2019 avec dynamisme et passion, par plus de 200
hommes et femmes, administrateurs, représentants familiaux et collaborateurs, qui agissent
au quotidien dans l’intérêt des familles du Puy-de-Dôme.
Que retenir de spécifique pour l’année écoulée ?
Face à un environnement en pleine mutation, la capacité d’adaptation et d’innovation de
l’Udaf reste toujours aussi forte et nous ne cessons de développer de nouvelles réponses
aux besoins des familles, qu’elles soient institutionnelles ou par le biais de nouveaux services.
Vous le savez, la loi reconnaît l’Udaf du Puy-de-Dôme comme le représentant légal des
familles dans notre département. Mais au-delà de cette reconnaissance officielle, la volonté
profonde du conseil d’administration que je préside est que nous développions notre légitimité
à exercer cette responsabilité.
Cela passe par l’engagement des représentants familiaux qui portent la voix de toutes les
familles, sans distinction ni a priori, dans les différentes instances au sein desquelles siège
l’Udaf du Puy-de-Dôme.
Cela passe aussi par le développement et l’amélioration constante des services d’intérêt
familial dont nous assurons la gestion, grâce au travail remarquable des 80 collaborateurs
que compte notre organisation.
Enfin, le réseau que constituent les associations adhérentes à l’Udaf est l’un des piliers
essentiels de notre légitimité. Ensemble, ces associations, dans leur richesse et leur diversité,
contribuent à faire de notre Institution un lieu de rencontres et d’échanges, une forme de
parlement des familles, un lieu où se créent régulièrement de nouvelles synergies pour le
développement d’une politique familiale innovante et forte.
Je remercie nos partenaires et financeurs pour la confiance qu’ils témoignent à l’Udaf et
vous assure au nom du conseil d’administration que malgré les difficultés liées à un contexte
social incertain, nous continuerons à remplir l’ensemble de nos missions avec les meilleures
garanties de sérieux et d’efficacité.

Serge MAFFRE
Président de l’Udaf du Puy-de-Dôme

4

Le mot du Directeur général
2019 a été une année de construction pour l’Udaf du Puy-de-Dôme :
Construction de nouvelles actions développées en faveur des familles. C’est le cas à travers le
développement d’un Point Conseil Budget sur Clermont-Ferrand dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Mais aussi par le travail effectué sur le projet
de maison relais à Chabreloche qui, après quelques incertitudes administratives, est reparti et devrait
aboutir sous deux ans. Et bien sûr, grâce au développement des actions de la convention d’objectifs
dont nous faisons bénéficier les familles du département et les personnes accompagnées par nos
services.
Construction par le développement de l’amélioration continue des services. Dans le cadre de la
refonte de nos projets de service, les professionnels de l’Udaf se sont largement mobilisés afin
d’inscrire au sein d’un plan de progrès global les actions que nous avons à mener sur les cinq années
à venir afin d’améliorer notre organisation en faveur des personnes que nous accompagnons.
Construction par le développement d’actions institutionnelles. Notre participation à la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, que ce soit au niveau départemental ou
au niveau régional au sein du groupe « Accès aux droits » nous a permis de proposer différentes
innovations et notamment le développement d’un portail d’information des aides sociales sur le
département. Le colloque régional sur la protection juridique que nous avons organisé le 17 octobre
à Polydôme avec pour intervenants principaux Mme Anne-Caron-Deglise et M. Gilles Raoul-Cormeil
a réuni plus de 300 personnes et a mis en lumière les évolutions importantes qui sont en cours dans
ce secteur. En associant largement les autres associations tutélaires et les Udaf de la région, l’Udaf
du Puy-de-Dôme a montré sa capacité à fédérer sur des sujets aussi importants.
Construction par le développement de partenariats. L’Udaf et ses professionnels privilégient toujours
la complémentarité dans leurs interventions. Et les échanges menés régulièrement avec nos
différents partenaires sur le département permettent souvent de développer des actions communes.
Par exemple, à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, la concertation entre associations agissant dans le domaine de la protection de l’enfance a
permis d’inviter plus de 150 enfants accompagnés par les différents services à un match de l’ASM.
Pour construire, il faut agir ensemble. La complémentarité entre les professionnels et les bénévoles
de l’Udaf constitue aujourd’hui l’une des forces de notre association. Les professionnels de l’Udaf
prennent en compte la dimension institutionnelle propre à notre association dans l’exercice de leurs
missions. Et le conseil d’administration veille à ce que nos valeurs associatives soient effectivement
déclinées dans l’exercice des services.
Vous l’aurez compris, l’Udaf du Puy-de-Dôme est une association spécifique, dynamique et reconnue
par nos différents financeurs qui nous font régulièrement confiance afin de développer de nouvelles
réponses aux besoins des familles du département. Au nom de l’Udaf, je les en remercie et les
assure que nous continuerons ensemble dans cette voie en 2020.

Matthieu VALENSI
Directeur général de l’Udaf du Puy-de-Dôme

3

Avant-propos du Président

4

Le mot du Directeur général

6

L’Udaf en bref

7

Les temps forts 2019

8

L’Udaf en chiffres

9

Les orientations stratégiques

11

Représenter, défendre et promouvoir les familles

12

La représentation des familles

15

Le Conseil d’Administration

16

Le Pôle Institution

22

Protéger les familles

23

Pôle Protection Juiridique des Majeurs

32

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

39
40

55

Accompagner les familles
Le Pôle Familles

Éléments financiers et rapport de gestion

56

La Direction Administrative et Financière

61

Le rapport de gestion

80

Annexes

81

L’organigramme

82

Liste des membres de l’Udaf63

84

Liste des représentants

87

Revue de presse

6

L’Udaf en bref
Représenter les familles
Il s’agit d’une des missions légales confiées
par l’Etat au réseau des Udaf par l’ordonnance
du 3 mars 1945. L’Udaf du Puy-de-Dôme
représente officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles du
département, notamment en proposant ou
en nommant des représentants familiaux
dans différents organismes institués par l’Etat
(Conseils, Organismes, Assemblées…).
Parmi les différentes familles du département,
des milliers d’entre elles sont regroupées au
sein des 41 associations qui adhérent à l’Udaf
du Puy-de-Dôme. Ces familles sont françaises,
étrangères, recomposées, monoparentales,
adoptantes, rurales, urbaines… Leurs enfants
sont mineurs ou majeurs, jumeaux, triplés et
plus, handicapés ou en difficulté.
Toutes ces associations partagent leurs
expériences et permettent à l’Udaf d’être
aussi entendue dans le cadre de ses mandats
et de ses actions politiques, économiques
et sociales. A la fois au cœur des problèmes
familiaux et proche des centres de décisions
relatives aux familles, l’Udaf est un acteur
social incontournable du département,
notamment pour ce qui concerne la réalité du
quotidien des familles.

Développer des réponses aux besoins
des familles
L’Udaf assure la gestion de différents
services d’intérêt familial tels que la gestion
de mesures de protection dans le cadre de
la loi du 5 mars 2007, l’aide à la gestion du
budget familial, l’accompagnement social
lié au logement, l’accompagnement social
personnalisé, l’accompagnement vers et
dans le logement, l’information et le soutien
aux tuteurs familiaux, l’accompagnement
budgétaire et la médaille de la famille.

Soutenir et accompagner
les associations adhérentes
Faire vivre, animer, soutenir et développer le
réseau des associations adhérentes à l’Udaf
constitue l’une de nos missions essentielles.
Cela nous permet de créer des synergies
au sein de notre réseau, voire d’initier ou de
mener conjointement des actions au service
des familles.

L’Udaf du Puy-de-Dôme,
acteur d’un réseau national
L’Udaf du Puy-de-Dôme fait partie d’un
réseau national composé de 115 structures
territoriales :
• dans chaque département, les Udaf

Réfléchir et informer pour influer sur
l’environnement familial
Sur la base de ses représentations, des
professionnels et des associations qui la
composent, l’Udaf est mobilisée, agit et
informe sur des sujets tels que la protection
de la personne, le droit de la famille, l’éthique,
l’éducation, la parentalité, la solidarité
intergénérationnelle, la vie quotidienne,
l’habitat et le cadre de vie, les nouvelles
technologies et la communication…

• dans chaque région, les Uraf
• au niveau national, l’Unaf
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14 février 2019
Journée des bénévoles
Lire et faire lire

30 novembre 2019
Match ASM/Agen – 150 enfants
invités dans le cadre des 30
ans de la CIDE (Convention
Internationale des Droits de
l’Enfant) par cinq associations
intervenant sur la protection de
l’enfance dont l’Udaf

septembre
octobre

15 octobre 2019
3eme conférence « Dys »

novembre

26 septembre 2019
2eme conférence « Dys »

décembre

19 août 2019
Réponse positive de l’Etat
à notre candidature pour le
développement d’un Point
Conseil Budget

7 mai 2019
Journée sur le développement
associatif en Lozère
22 et 23 juin 2019
Assemblée Générale de l’Unaf
27 juin 2019
Assemblée Générale de l’Udaf
et élection du nouveau Bureau

août

juillet

25 juin 2019
Portes ouvertes du jardin
partagé

juin

14 mai 2019
1ere conférence « Dys »

mai

avril

15 mars 2019
Petit-déjeuner ISTF

17 janvier 2019
Voeux de l’Udaf

mars

février

janvier

Les temps forts 2019

5 septembre 2019
Réunion générale de l’Udaf
14 septembre 2019
Participation au forum des
associations
17 octobre 2019
Colloque Protection juridique
de l’Udaf à Polydôme
21 novembre 2019
Participation de l’Udaf au
lancement des 20 ans de Lire et
faire Lire à Paris
11 décembre 2019
Réunion régionale des
directeurs d’Udaf
à Clermont-Ferrand
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L’Udaf en chiffres
78

41

salariés

Associations adhérentes,
représentant 3596
adhérents familiaux

29

164

Sauvegardes de justice

1455

Représentants au
sein de 45 instances,
organismes publics et
parapublics et 147 ccas/
cias

Mesures exercées pour
l’activité PJM

14

33

Structures accueillant
l’action Lire et Faire Lire

Accompagnements Vers
et Dans le Logement

46
Mesures
d’Accompagnement
Social Personnalisé

21
Mesures de curatelles
simples

164
Mesures d’Aide à la
Gestion du Budget
Familial

27
Mesures tutelles aux
biens des mineurs

11
Mesures
d’accompagnement
judiciaire

2019

13
Bénévoles Lire
et faire lire

10
Curatelles et tutelles
AD HOC

150
Mesures
Accompagnement
Social Lié au Logement

844
Mesures de curatelles
renforcées

514
Mesures de tutelle
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Les orientations stratégiques
L’année 2019 a été une année de construction pour l’Udaf sur la base des axes stratégiques
définis en lien avec le conseil d’administration de l’association. Au niveau des services, quatre
orientations stratégiques ont été dégagées et mises en œuvre à travers différents projets :

Orientation stratégique 1 :
Créer du lien et développer le sens de l’intérêt collectif
L’Udaf a continué en 2019 de s’ouvrir sur son environnement et de créer du lien en interne.
Cela passe évidemment par les actions de communication interne et externe développées au
cours de l’année avec par exemple l’organisation d’un colloque sur la protection juridique le 17
octobre à Polydôme ou l’adoption de la charte graphique proposée par l’UNAF qui témoigne
de notre volonté de faire réseau. Cela passe aussi par la mise en place du CSE (comité social et
économique) et de la CSSCT (commission santé et sécurité au travail) qui participent à la mise en
œuvre d’un dialogue social constructif. Enfin, nous sommes mobilisés sur le décloisonnement
entre services et le développement de la transversalité.

Orientation stratégique 2 :
Améliorer le fonctionnement organisationnel et logistique
L’Udaf a poursuivi en 2019 sa réorganisation. Différentes décisions prises fin 2018 ont ainsi été
mises en œuvre au cours de l’année 2019 : le poste d’assistante de direction a été transformé
en poste de chef de projet, un des trois chefs de service PJM a été promu responsable du pôle
et la DAF (Direction Administrative et Financière) a été créée avec le regroupement du service
comptabilité et de différentes fonctions support ainsi que l’évolution du poste de responsable
comptable en tant que Directrice administrative et financière. L’Udaf identifie le numérique, la
mobilité et globalement la fonction informatique comme un enjeu stratégique pour les années
à venir. Il a donc été décidé de résilier le contrat de mise à disposition d’un temps d’informaticien
par un prestataire extérieur et de procéder au recrutement d’un informaticien à plein temps
au mois d’août 2019. En parallèle la chef de projet de l’Udaf ayant été désignée comme DPO
(déléguée à la protection des données – référente RGPD) un travail de diagnostic a été entamé
afin d’améliorer la politique de protection des données de l’association. Enfin, l’Udaf a travaillé
en 2019 sur la recherche de locaux potentiels en vue d’un déménagement de son siège sous
deux ans.

Orientation stratégique 3 :
Développer la bientraitance au sein de la structure
L’Udaf a travaillé en 2019 la refonte des projets de service du pôle PJM et du pôle Familles
avec une méthodologie participative et l’ambition de favoriser l’intérêt des personnes que nous
accompagnons et le développement de leur autonomie.
Dans le même temps, une démarche d’amélioration de l’accueil à l’Udaf a été entamée avec
une sensibilisation des différents services, ainsi que le recrutement et la formation d’agents
d’accueil. Enfin, plusieurs formations collectives ont été mises en œuvre et les séances d’analyse
de la pratique professionnelle ont été poursuivies pour les professionnels de terrain.
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Orientation stratégique 4 :
Construire l’avenir
L’Udaf s’implique au niveau institutionnel dans le développement associatif et le développement
de la mission de représentation des familles. Des échanges réguliers avec l’UNAFAM ont par
exemple conduit cette association à adhérer à l’Udaf au 1er janvier 2019. Les représentations
sont aujourd’hui coordonnées par départements de représentation et un important travail a été
mené en 2019 concernant la coordination des représentions en CCAS et CIAS.
Au niveau des services, l’Udaf poursuit son développement au niveau de services existants
(MASP, AVDL, ISTF…) et la mise en œuvre de nouveaux projets (Point Conseil budget, Maison
relais…). Enfin, le travail d’ingénierie mené sur les actions de la convention d’objectifs permet de
développer de l’innovation sociale et participe à la transversalité entre le conseil d’administration
et les services.

Représenter, défendre
et promouvoir
les familles
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La représentation des familles
C’est une des missions les plus importantes de l’Udaf puisqu’elle a été expressément voulue par
le législateur afin que les pouvoirs publics disposent au niveau départemental d’un interlocuteur
afin de parler au nom des familles chaque fois que leurs intérêts sont en jeu.
L’Udaf mandate des représentants familiaux au sein de différentes instances afin de porter la
voix des familles du département du Puy-de-Dôme.
164 représentants familiaux exercent ainsi leur mandat de représentation au sein de 45
Instances et organismes publics ou parapublics ainsi que 147 Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) ou Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS).
Pour mener leur mission avec efficacité, clarté et crédibilité, les représentants familiaux
entretiennent des liens étroits avec l’Udaf qui les soutient au mieux dans leurs missions, en
développant leur connaissance sur l’actualité familiale et celle liée à leurs représentations. Pour
chacun de leurs mandats, les représentants familiaux établissent au moins une fois par an un
compte-rendu de représentation sur la base des réunions auxquelles ils ont participé.
De la même manière que l’Udaf aide les représentants familiaux à exercer leur mission, ces
comptes-rendus permettent à l’Udaf d’enrichir son analyse sur les situations des familles du
Puy-de-Dôme, leurs attentes et leurs difficultés.
En 2019, les représentants familiaux ont assisté à près de 160 réunions (deux à trois réunions
par an en moyenne par représentation). Dans 65% des cas, ils estiment avoir été entendus dans
les instances au sein desquelles ils siègent et dans 60% des cas, que leurs positions ont été
déterminantes.
Pour l’année 2019, par le biais de leurs comptes-rendus de représentation, les représentants
familiaux ont notamment insisté sur les éléments suivants :
• La dématérialisation des actes administratifs
continue de se développer dans les différentes
administrations du département. Si certaines
familles semblent s’adapter en regrettant
le manque de contact humain, d’autres ont
davantage de difficultés, ce qui favorise le non
recours au droit. Par ailleurs, les personnes en
situation de précarité ne savent pas toujours se
retrouver dans le maquis des aides auxquelles
elles peuvent pourtant prétendre.
• Deux types de ménages continuent d’être
de plus en plus touchés par la précarité,
celui des familles monoparentales et celui
des personnes âgées. Les foyers les plus
modestes ont souvent des difficultés à faire
face aux dépenses relatives au logement, dont
les dépenses en énergie occupent une part
importante. La problématique de la précarité
énergétique est centrale aussi bien en ce qui
concerne la transition énergétique que la lutte
contre la pauvreté.

• Il est constaté une avancée notable sur la
prise en compte de l’expression des usagers et
une réelle volonté de clarifier et de leur donner
accès à ce droit fondamental. La mise en place
des commissions d’usagers et la formation
des représentants favorisent l’expression et
la considération des familles. Cependant, il
existe encore des établissements où le droit
et la participation des usagers sont encore
perçus comme une obligation plutôt qu’un
moyen d’améliorer le service rendu.
• La baisse des dossiers de surendettement
tend à prouver le bien-fondé de récentes
évolutions législatives et le développement de
mesures de prévention. Dans le même temps,
on constate cependant une surreprésentation
des familles monoparentales dont une
majorité de femmes parmi les situations de
surendettement.
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• Le monde agricole estime traverser des
difficultés propres à son secteur qui ne sont
pas assez prises en compte par la société
dans son ensemble.

• Une pénurie de médecins généralistes
dont près de la moitié dans le département
refusent aujourd’hui de devenir le médecin
traitant pour de nouveaux patients.

Globalement, les représentants familiaux constatent que leur parole apporte souvent un regard
extérieur, utile et reconnu dans les différentes instances au sein desquelles ils siègent. Ils
regrettent occasionnellement de ne pas bénéficier de suffisamment d’information au sein des
instances, ce qui peut compliquer leur prise de décision. Par ailleurs, ils apprécient les formations
dispensées par l’Udaf leur permettant de mieux appréhender certains sujets techniques.

Liste des représentations en 2019 :
LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT
Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL)

Commission de sélection d’appels à projet
sélectionnés par le Conseil Départemental

Agence Loire Bretagne

Commission départementale
d’aménagement commercial et
cinématographique

Collectif Prévention Suicide
Commission de Coordination des Actions
de Prévention des Expulsions locatives
(CCAPEX)
Commission de médiation DALO
Commission SAGE SIOULE ET MORGE
Commission de conciliation des Loyers
Commission d’information et de sélection
d’appels à projet social sélectionnés par la
DDCS

Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE)
Instance de concertation sur les
installations radioélectriques
Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier
Social (OPHIS)
Réunion de consommateurs ENGIE, GRDF,
ORANGE, SNCF, La Banque Postale

PARENTALITÉ ET ÉDUCATION
Association Départementale Sauvegarde
Enfance Adolescence

Commission départementale de l’accueil
des jeunes enfants

Commission d’agrément à l’adoption

Conseil Départemental de la Jeunesse
des Sports et de la Vie Associative

Conseil de familles des Pupilles de l’Etat
Conseil Départemental de l’Education
Nationale (CDEN)

Jury diplôme funéraire
Lire et Faire Lire

PROTECTION SOCIALE : FAMILLE, SANTÉ, VIEILLESSE
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)
Centre Local d’Information et de
Coordination en Gérontologie (CLIC) de
Riom Limagne Combrailles

Centre Local d’Information et de
Coordination en Gérontologie (CLIC)
d’Issoire Bassin Montagne
Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Sainte Marie

14

Conseils de surveillance des centres
hospitaliers du MONT DORE et de RIOM

Commission des usagers du centre
hospitalier ETIENNE CLEMENTEL

Commission de surendettement

Commission des usagers de la clinique du
GRAND PRE

Commission des services publics locaux
de Thiers
Commission d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics
Commission des usagers de la clinique de
l’AUZON
Commission des usagers du centre
hospitalier CHANAT LA MOUTEYRE

Commission des usagers du centre
hospitalier MONT DORE
Commission des usagers du centre
hospitalier de RIOM
Commission des usagers du centre
hospitalier de SAINTE MARIE
Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Commission des usagers du centre
hospitalier CLINIDOM

Conseils d’administration des CCAS et CIAS du département
Liste des représentants en annexe
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Le Conseil d’Administration
Le conseil d’administration est le principal organe décisionnel de l’Institution, qui veille à la mise
en œuvre du projet associatif, structure les positions politiques de l’Udaf du Puy-De-Dôme et
effectue un suivi de ses services. Il s’est réuni 7 fois en 2019.
Ordres du jour de ces réunions :
• Assemblée Générale ;
• Convention d’objectifs ;
• Demandes d’agrément d’associations ;
• Gestion des services ;
• Médailles de la famille ;
• Politique Familiale ;
• Représentations.

Les membres du Conseil d’Administration :
MEMBRES ÉLUS

MEMBRES DÉSIGNÉS

Monsieur BARRAUD René
Membre du Bureau
AF COMBRAILLES

Madame BAS Françoise
Secrétaire Générale
FEDERATION FAMILLES DE FRANCE

Madame BLOT Annie
Trésorière adjointe
ADMR CLERMONT

Monsieur BUET Jean-Marie
UNAFAM

Monsieur DHUMES Francis
Vice-Président
ADMR ST GENES CHAMPANELLE

Madame CELIER Brigitte (décédée en 2020)
APGL
Madame DESEMARD Agnes
FEDERATION ADMR

Madame HERILIER Marie-Jeanne
AF REGION THIERNOISE

Monsieur DOUNOT Cyrille
AFC CLERMONT

Madame JAHAN Brigitte
Secrétaire adjointe
FÉDÉRATION DES FAMILLES CATHOLIQUES

Monsieur FEDESPINA René
AFPE

Monsieur MAFFRE Serge
Président
UFAL
Monsieur MAZA Gilles
Vice-Président
AFR JEUX TOIT ET MOI
Madame RULLIAT Christine
Trésorière
ADMR CLERMONT

Madame MANCEAU Martine
AF CEYRAT - AF DES DOMES
Monsieur MEPLAIN Jean-François
FEDERATION FAMILLES RURALES
Monsieur TUGAS Jean-Pierre
UFAL
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Le Pôle Institution
Ce Pôle est en charge des obligations statutaires inhérentes au fonctionnement d’une Udaf,
obligations inscrites dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Il assure les tâches
nécessaires à l’accomplissement des missions de représentation de l’Udaf du Puy-de-Dôme,
au développement de la vie associative et de l’action en faveur des familles, en cohérence
avec le projet associatif, les conventions d’objectifs et en lien avec les orientations définies par
le Conseil d’administration.
C’est dans ce cadre que le Pôle assure :
• la gestion annuelle des listes des adhérents des associations familiales et l’appel à
cotisations,
• les relations et le soutien aux associations familiales adhérentes,
• le suivi des représentations de l’Udaf,
• l’organisation matérielle et administrative des réunions du Conseil d’administration, de
l’Assemblée générale et des différentes commissions et groupes de travail.
Au cours de l’année 2019, le travail s’est organisé selon trois axes que sont le soutien aux
représentations de l’Udaf, le développement d’actions en faveur des familles et les activités.

A. Le soutien aux représentants de l’Udaf
Dans le cadre de sa mission de représentation
des familles, l’Udaf est représentée auprès
des pouvoirs publics.
Au 31 décembre 2019, l’Udaf était ainsi
représentée au sein de 45 instances ou
organismes publics ou parapublics et de
147 CCAS ou CIAS (Centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale).
2019 a été l’année du renouvellement
des commissions des usagers dans les
établissements hospitaliers, de la commission
de conciliation des loyers, du Conseil
Départemental de l’Education Nationale et de
la création de nouveaux mandats dans deux
Commission d’appels à Projets.
Le dernier trimestre 2019 a été également
l’occasion de commencer la campagne de
renouvellement des représentants CCAS/
CIAS. La secrétaire de l’Institution a participé à
des réunions de concertation avec les autres
référentes « représentations » des Udaf de la
Région Auvergne afin d’élaborer une stratégie
commune et en support avec l’Unaf.
Elle a également repris contact avec les
mairies du département, en coordination
avec l’administrateur référent, M. Gilles
MAZA, qui s’est attaché, quant à lui à raviver

l’engagement de nos représentants (près de
300 appels téléphoniques passés en 2019).
Ces représentations sont exercées par des
personnes bénévoles issues des associations
familiales ou dans certains cas par des salariés
de l’Udaf. Afin de soutenir les représentants
familiaux dans leurs missions, créer du lien
entre les représentants et l’Udaf et faciliter
l’exercice de leur mandat, le Pôle Institution
entretient des liens avec les représentants
familiaux en répondant à toute question
qu’ils pourraient se poser et en leur diffusant
l’information et la documentation dont ils
peuvent avoir besoin. Le service centralise
également et redirige les informations que
les représentants recueillent dans le cadre
de leurs représentations et sur lesquelles ils
jugent utile de faire un retour à l’Udaf.
Les journées nationales de formation,
d’information et de réflexion organisées par
l’Unaf et par d’autres partenaires sont toutes
proposées aux représentants familiaux.
Des formations peuvent être également
organisées par l’Udaf et l’Uraf pour les
représentants selon leur domaine de
représentation.
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B. Le développement d’actions en faveur des familles
LES ACTIONS DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS
Parmi les actions menées en faveur des familles, certaines font l’objet d’une convention
d’objectifs signée avec l’Unaf. En 2019, quatre actions étaient financées au titre du fonds spécial:
Lire et faire Lire. Programme de transmission
intergénérationnelle du goût de la lecture
lancé par Alexandre Jardin. Cette action
mise en œuvre grâce à l’engagement de
bénévoles de plus 50 ans dans différentes
écoles du département rencontre un
succès constant et participe à la lutte contre
l’illettrisme. L’Udaf estime que ce programme
d’utilité publique doit rester gratuit et
ne partage pas l’orientation prise par la
Ligue de l’Enseignement de faire payer les
communes dans lesquelles le programme
est décliné. Nous espérons malgré tout que
les termes de la convention passée avec la
Ligue seront respectés par cette dernière,
notamment pour ce qui concerne l’utilisation
partagée la base de de données mise à
disposition par l’Udaf 79. En 2019, l’Udaf a
contribué aux formations organisées par la
Ligue de l’Enseignement et principalement
à la journée annuelle de formation des
bénévoles (14/02/2019), essentiellement en
payant le repas des 80 bénévoles présents.

Plusieurs actions de promotion de l’action
ont été menées en propre dont le forum
des associations de la ville de ClermontFerrand. Nous avons également poursuivi
la promotion de l’action en direction des
établissements d’enseignements privés, les
crèches et les associations adhérentes à
l’Udaf. Dix conventions ont été signées aussi
bien en milieu urbain que rural. Le nombre
de bénévoles a également augmenté, une
vingtaine de bénévoles supplémentaires
ont été mobilisés par l’Udaf. Nous avons
choisi d’expérimenter des lectures pour les
enfants des familles accompagnées par le
Pôle Familles. Enfin, nous avons participé au
lancement du 20ème anniversaire de Lire et
faire Lire, le 21 novembre, à la Bibliothèque
Nationale. Une mission de Service Civique
a accueilli en alternance deux volontaires
pour la promotion de l’action auprès des
structures, le lien avec les bénévoles et
le développement des nouveaux axes de
travail.

Le maraîchage solidaire. Cette action
favorise l’inclusion sociale des personnes
accompagnées par l’Udaf en s’appuyant sur
les principes de la participation à une action
collective et d’initiation aux techniques
maraichères. Les principaux objectifs sont
de favoriser l’autonomie des personnes,
développer la confiance de chacun, faciliter
l’entraide et la socialisation, veiller au respect
des règles de vie du groupe et intégrer
la participation des personnes dans leur
parcours d’accompagnement. Cette année,
l’association historique « Une Terre pour
l’Emploi » a décidé de stopper son activité.
Nous avons donc cherché un lieu accessible
en transport en commun, où les travaux
seraient variés et qui permettrait de bénéficier

à un maximum de participants. Afin d’utiliser
une parcelle spécifique à l’action, nous
avons conventionné avec une propriétaire
privée. Pour assurer l’accueil, l’animation et la
mise au travail des participants, nous avons
conventionné avec l’association « La Ferme
Urbaine ». Accompagnées par un animateur,
les personnes apprennent à préparer le
sol et les espaces de culture, entretenir
régulièrement les arbres fruitiers, réaliser des
plants, entretenir les plantations, récolter.
Le jardin a ouvert de mars à décembre
2019, à raison de 2 sessions hebdomadaires
de 4 heures chacune. Il a accueilli jusqu’à
6 personnes simultanément. Un bilan
individuel et collectif avec les participants
met en évidence les retours positifs des
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participants et leurs progrès : autonomie,
confiance en soi, communication avec les
autres, respect des règles de vie, expression
personnelle.
Les objectifs d’inclusion sociale et le
caractère innovant de l’action sont évidents.
Le partenariat « La Ferme Urbaine » va se
poursuivre en 2020 dans une démarche
d’amélioration continue.

La promotion des réseaux d’entraide entre parents. En 2019, l’Udaf a choisi de poursuivre
son engagement sur cette action selon trois axes d’intervention :
• Un cycle de conférences organisé en
partenariat avec des associations adhérentes
à l’Udaf. Grâce à la collaboration active de
deux administrateurs, trois conférences sur
l’accompagnement parental « d’enfant(s)
Dys » ont été organisées avec le
cofinancement de la CAF du Puy-de-Dôme.
Deux des conférences, animées par deux
orthophonistes ont regroupé chacune une
trentaine de parents et enfants. Ces derniers
ont pu s’informer sur les divers types de
« Dys », la place d’enfant, celle du parent.
L’une de ces conférences a été organisée
en partenariat avec l’Association Loisirs
Evasion (AFR) dans la commune de Thuret.
La troisième conférence a été animée M.
Pierre Dumont, psychologue clinicien, sur
le thème des écrans et de leur place dans
les familles accueillant un enfant « Dys » ;
elle a réuni une vingtaine de personnes. A
chaque conférence, l’association F-ActeursDys a présenté son activité et participé à
l’animation par la mobilisation de témoins
et la diffusion de supports d’information.
Toutes les conférences se sont conclues par
un buffet dînatoire proposé par Gilles Maza,
administrateur de l’Udaf. Ce cycle a permis
aux enfants et adultes « Dys » de s’exprimer.
Il a aussi donné aux participants des pistes et
des outils pour faciliter les relations familiales
et la prise en compte des troubles « Dys »
dans le quotidien familial, social, scolaire.

• Un colloque. L’Udaf a organisé le 17 octobre
2019 un colloque régional sur le thème :
« Protection juridique des majeurs : enjeux
et perspectives de la loi Justice ». Avec la
participation de plus de 400 professionnels et
familles, cette journée, animée par M. Gilles
Raoul-Cormeil, Professeur en droit privé,
avec l’intervention principale de Mme Anne
Caron-Deglise, Avocate générale près la
cour de cassation, a permis de décrypter les
récentes évolutions législatives qui touchent
le secteur de la protection juridique et les
pistes de travail à venir afin de favoriser
l’accompagnement des personnes dans
le cadre de mesures de protection et le
développement de leur autonomie. La
Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc
et le Président de notre Udaf, Serge Maffre,
ont mis en avant la force du réseau dans
l’accompagnement des familles et des
majeurs protégés ainsi que la nécessité de
rendre plus visible le secteur de la protection
juridique et ses besoins. Mme Anne-Gaëlle
Baudouin-Clerc, Préfète du Puy-de-Dôme
a pris note de ces demandes, a rappelé la
confiance de l’Etat dans l’Udaf du Puy-deDôme et a annoncé des crédits en hausse de
3% sur le secteur de la protection juridique en
2020. L’après-midi, plusieurs professionnels
se sont réunis autour de deux tables rondes
traitant alternativement de la protection de
la personne et de la protection des biens.
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• Un cycle d’ateliers culinaires « Bien manger
avec un budget serré » a été expérimenté
en faveur des personnes accompagnées
par l’Udaf. Il a été initié par un volontaire en
Service Civique, après des échanges avec les
délégués mandataires du Pôle PJM. De mars
à avril, six séances matinales ont été animées
par des diététiciennes, le volontaire en
Service Civique et un administrateur. Chaque
matinée a réuni entre 4 et 6 personnes qui ont
été sensibilisées à l’équilibre alimentaire, au
plaisir de se faire à manger avec des aliments
simples et accessibles. Les participants ont
également fait un bilan positif de cet atelier.
Lutte contre la précarité. Pour la troisième année de déploiement de cette action, nous avons
participé aux travaux du groupe régional mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce groupe consacré au thème de l’accès aux
droits a permis à l’Udaf de proposer différentes actions et notamment l’expérimentation d’un
portail d’information sur les aides sociales sur le modèle de celui mis en œuvre par l’Udaf 79.
Le directeur et la chef de projet de l’Udaf ont également suivi une journée de formation
organisée le 9 avril par l’Observatoire des Inégalités sur le thème « Comprendre la pauvreté
en France ».

LE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Toutes ces actions concourent au développement associatif de notre réseau. En effet, la
participation des associations familiales dans la représentation de l’Udaf et dans des actions
envers les familles leur permet d’avoir plus de visibilité et de contribuer à la défense des intérêts
des familles,
Elles ont également une porte d’entrée
auprès des pouvoirs publics, par le biais de
nos représentations.

Ces différents outils ont incité deux associations
à déposer une demande d’agrément en 2019,
dont une a abouti en 2020.

De plus, la mise à disposition gratuite de locaux
(84 demandes de réservation en 2019) et d’un
logiciel de gestion des adhérents, ADHELIS
les aident dans la gestion quotidienne de leur
association.

Les formations à ADHELIS sont l’occasion de
(re)prendre contact avec elles, de les informer
sur les services de l’Udaf et de répondre à
leurs questions.
La secrétaire de l’Institution et le référent du
développement associatif, M. Gilles MAZA
participent régulièrement à des réunions
UNAF/URAF.
Le 7 mai 2019, le Président, le Directeur et
plusieurs membres du conseil d’administration
de l’Udaf ont participé à la formation sur
le développement associatif organisée par
l’UNAFOR et l’Udaf de la Lozère à Marvejols.
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LE SECRETARIAT DEPARTEMENTAL DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE
En marge des conventions d’objectifs, le Pôle Institution est en charge de l’instruction des
dossiers de médaille de la famille. La médaille de la Famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants (au moins
quatre). Une commission composée de 3 administrateurs et d’une salariée examine les dossiers
afin de porter un avis sur la distinction sollicitée en s’appuyant sur l’avis motivé des représentants
Udaf dans les CCAS et sur celui du maire de la commune de résidence du récipiendaire.
En 2019 cette commission a examiné 5 dossiers et a proposé d’attribuer sur le département
5 médailles, 3 pour des mères, 2 pour des pères. Les récipiendaires résidaient sur 4 communes
différentes.

C. Les autres activités du Pôle Institution
DEVELOPPEMENT DE PROJETS
Le Point Conseil Budget : L’Udaf
tenait
jusqu’ici
des
permanences
« surendettement » tous les vendredis
après-midi à destination des familles en
situation de surendettement (gratuitement
et anonymes). A la suite de l’appel à
candidature de l’Etat sur le développement
de Points Conseil Budget dans le cadre de
la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, l’Udaf a développé
un PCB fin 2019 sur Clermont-Ferrand en
alliant les compétences d’une salariée de
formation CESFF et l’engagement de la
bénévole qui tenait déjà les permanences
liées au surendettement.
Un numéro dédié est mis en place pour la
prise de rendez-vous et des permanences

L’UDAF du
Puy-de-Dôme
et ses missions

Représenter officiellement l’ensemble
des Familles du Département au travers
des représentants familiaux au sein de tous
les organismes départementaux officiels
institués par l’Etat, le Département ou la
Commune.

UDAF DU PUY-DE-DÔME

2, rue Bourzeix
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 31 92 63
udaf63@udaf63.fr
www.udaf63.fr

Donner son avis aux Pouvoirs Publics

sur les questions d’ordre familial et proposer
les mesures qui paraissent conformes aux
intérêts matériels et moraux des familles.

CONTACTS

Défendre les familles en se portant
partie civile dans les procès mettant en
cause les intérêts des familles.
Transmettre

des avis motivés sur
les problèmes d’actualité qui lui semblent
mériter un examen attentif.

Prendre en charge

la gestion
de tout service d’intérêt familial dont les
Pouvoirs Publics estiment devoir lui confier
la charge.

sont organisées au siège de l’Udaf, à la
Maison de Justice et du Droit du quartier St
Jacques et au sein de la Maison de services
au public du quartier de la Gauthière. Ce
service est aujourd’hui rattaché au Pôle
Familles de l’Udaf.

Développement de services liés à l’habitat inclusif : L’Udaf travaille sur le développement
de services liés à l’habitat inclusif.
Le projet de maison relais initié à Chabreloche a rencontré en 2019 des obstacles d’ordre
administratif. Suite à l’intervention de Mme la Préfète fin 2019, le projet est aujourd’hui relancé
et pourrait aboutir sous 18 mois, en partenariat avec OPHIS.
En parallèle, l’Udaf a travaillé en 2019 à la mise en œuvre d’un projet de logement partagé
de type « Familles gouvernantes » qui pourrait être déposé en 2020 dans le cadre du forfait
« Habitat inclusif » mis en œuvre par la loi Elan.
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ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’ENFANT
Dans le cadre de l’anniversaire des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
l’Udaf s’est associée aux autres associations du département intervenant sur la protection de
l’enfance afin de faire bénéficier à des enfants accompagnés par les différents services de
places pour le match de rugby ASM/Agen se tenant le 30 novembre à Clermont-Ferrand.
Cette action partenariale visait à mettre en
lumière les droits des enfants et de rappeler
que la famille est le meilleur garant du
respect de ces droits.
Au sein de l’Udaf, 30 places ont été distribuées
à des enfants et parents accompagnés dans
le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial.

LE SERVICE ACCUEIL
Le service accueil est constitué de 5 agents qui interviennent à la fois sur l’accueil physique,
l’accueil téléphonique et le traitement de la GED (Gestion Electronique des Documents). Les
agents du service accueil sont des agents généralistes et polyvalents dont le rôle est d’accueillir
et de renseigner le public de l’Udaf (usagers et partenaires notamment), d’identifier et de qualifier
les demandes, d’orienter vers les services ou organismes compétents, voire parfois d’exercer
un rôle de conseil dans les démarches initiales. Leur rôle est prégnant au sein de l’association
puisqu’ils sont les primo-accompagnants du public.
En 2019 l’accueil physique a reçu 8 454 personnes et l’accueil téléphonique a traité 45⁄550 appels.
Le service accueil est impliqué dans le plan d’amélioration continue issu de notre démarche
d’évaluation interne, en lien notamment avec le Pôle Protection Juridique et le Pôle Familles.
En 2019 le service accueil a vu ses effectifs renforcés de 0,6 ETP et l’ensemble des agents
d’accueil a suivi en fin d’année un cycle de formation organisé avec l’Udaf du Cantal et mis en
œuvre par l’UNAFOR.

Protéger
les familles
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Pôle Protection juridique
des Majeurs (PJM)
L’année 2018 s’était inscrite dans la mise en œuvre de changements majeurs amorcés depuis
plusieurs années au Pôle Protection Juridique des Majeurs (PJM) de l’Udaf. L’année 2019 fut une
année placée sous le signe d’une activité importante, avec un rythme de progression moins
marqué cependant que les années précédentes.
Des mutations législatives ont été initiées en 2019 avec la mise en œuvre des dispositions issues
de la loi de Programmation et de réforme pour la Justice du 23 mars 2019. Les pratiques des
professionnels ont été profondément modifiées par certaines de ces dispositions tout comme
celle des magistrats prescripteurs des mesures de protection judiciaire.
La progression de l’activité globale du Pôle a été de 1.96 % par rapport au 31 décembre 2018.
Les effectifs du Pôle PJM n’ont pas connu de
modifications importantes pour ce qui relève
de l’organisation générale. La structuration
mise en place qui avait pour objectif de
proposer aux équipes de Délégués à la
protection des majeurs et au secrétariat, un
accompagnement plus important, notamment
auprès des majeurs protégés sur le terrain,
mais aussi avec les partenaires extérieurs a été
conservée. Cela permet à l’Udaf de proposer
un accompagnement de proximité des équipes
conformément aux recommandations des
magistrats.

Les effectifs du Pôle, notamment les postes de
Délégués, ont été maintenus en 2019 avec un
redéploiement des temps de travail de certains
salariés en temps partiel, et un départ en retraite
au cours de l’été.

L’activité ISTF (Information et Soutien aux
Tuteurs Familiaux) mise en place depuis fin 2017,
grâce à l’attribution d’un financement de l’Etat
pour mener à bien cette mission a continué
son développement en 2019 afin d’améliorer
les réponses aux besoins exprimés par les
bénéficiaires.

Le secrétariat PJM, depuis l’arrivée en 2016 de
deux secrétaires dites spécialisées en charge
des fins de mesures (mainlevées, décharges,
transferts, décès), du traitement administratif
des mesures révisées et enfin du traitement des
formalités (dossiers à échéance) est efficient
dans son organisation avec un temps de travail
toujours réparti sur 1.45 ETP. L’arrivée au cours
de l’année 2017 d’une secrétaire polyvalente sur
un temps de 0.20 ETP a permis de répondre aux
besoins du secrétariat PJM lors de périodes de
surcroit d’activité. Cette personne a également
été présente à l’accueil téléphonique en 2019,
en renfort de l’équipe existante. Afin d’assurer le
secrétariat d’une déléguée jusque-là rattachée
sur plusieurs secrétaires, un temps de travail de
0.3 ETP a été attribué à la secrétaire spécialisée
à temps partiel, cette dernière assurant par
ailleurs un temps de secrétariat des deux Chefs
de service et du Responsable de Pôle.

Le Pôle Protection Juridique des Majeurs était
composé au 31 décembre 2019 :
• du Responsable de Pôle
• de 2 Chefs de service
• de 25 Mandataires judiciaires Délégués
• de 2 Attachées juridiques
• de 8 Secrétaires (6 secrétaires dédiées et 2
secrétaires spécialisées)
• et 6 Comptables, ces dernières étant
affectées sur les deux Pôles d’activités de
l’Udaf.

Les 25 mandataires judiciaires Délégués à la
protection des majeurs représentent 23.7 ETP
(équivalent temps plein) au 31 décembre 2019.
Il en ressort un faible taux de salariés à temps
partiel. Il est à noter une augmentation de 0.20
ETP en 2019 pour le service PJM afin de répondre
à l’augmentation de l’activité.
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L’activité Tutelle aux Biens des Mineurs (TBM)
en 2019 connait une très forte baisse d’activité
liée à l’arrêt de mesures en cours d’année,
pour des mineurs qui ont accédé à la majorité.
L’activité au 31 décembre 2019 s’établissait à
16 mesures, contre 23 au 31 décembre 2018.
Sur l’année, nous sommes en moyenne à 19.6
mesures TBM contre 21.6 au 31 décembre
2018, compte tenu des mouvements en entrée
et en sortie.
Notre convention porte uniquement sur la
gestion des biens des mineurs concernés
par ces mesures de Tutelles publiques, le
Conseil départemental conservant la Tutelle
à la personne pour les mineurs confiés au
service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou au
parent lorsque le Juge des enfants lui a laissé
les prérogatives du représentant légal sous
contrôle judiciaire.
Les magistrats en charge des Tutelles aux
biens des mineurs sont les Juges aux Affaires
familiales, agissant en qualité de Juge des
Tutelles Mineurs. La rédaction de la Convention
actuelle, remontant à quelques années, sera
revue en 2020 afin que les missions de l’Udaf
sur cette activité soient précisées.
Le service juridique au sein du Pôle PJM est
composé de deux attachées juridiques qui
ont suivi, sur l’année 2019, l’équivalent de 125
dossiers par ETP, dans le cadre d’interventions
juridiques pour des mesures confiées au
service PJM. Ce nombre a considérablement
augmenté au cours de l’année 2019 pour
s’établir en fin d’année à une moyenne de 150
dossiers suivis par chaque attachée juridique.
Parallèlement, les attachées juridiques
exercent
toujours
quelques
mesures
spécifiques telles que les présumés absents,
les curatelles et tutelles adjointes, les mesures
de subrogé curateur ou tuteur et enfin les
tutelles et curatelles ad hoc, à hauteur d’une
quinzaine de dossiers chacune.

L’augmentation exponentielle du nombre
de mesures de curatelles et tutelles ad’hoc
confiées par les Juges des Tutelles constatée
depuis 2017 est en très net recul avec une
baisse du nombre de mesures de 60%
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 :
seulement 10 mesures sont toujours en cours
au 31/12/2019.
Les mesures qui connaissent un traitement
plus rapide que les mesures de protection
classiques, en général de quelques mois
à parfois quelques années, recouvrent des
missions très précises.
En 2019, nombre de mesures ont pris fin et
n’ont pas été compensées par des mesures
nouvelles en nombre suffisamment important
pour compenser les flux en sortie.
Ces mesures sont rémunérées sur le barème
de l’indemnité complémentaire allouée aux
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.
L’Udaf ayant une compétence départementale, nous sommes désignés pour exercer les
mandats judiciaires par les Juges des Tutelles
du département, répartis sur les Tribunaux
d’instance de Clermont-Ferrand, Riom et
Thiers. Les mesures en provenance du Tribunal
de Clermont-Ferrand représentent la majorité
des mesures exercées tandis que les Tribunaux
de Riom et Thiers sont en nombre quasiment
identiques. Enfin, les mesures en provenance
d’autres Tribunaux sont marginales car les
dessaisissements sont nombreux au profit des
trois Tribunaux d’instance, leur compétence
étant territoriale (cf graphique ci-dessous).

1% Autres
Thiers

Riom 17%

15%
Répartition
des mesures
PJM selon les
tribunaux

67%

Clermont
Ferrand
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Le taux de charge des mandataires judiciaires
Délégués est porté depuis 2018 à un taux
pondéré de 60 mesures pour un ETP, avec des
augmentations ponctuelles en fonction des
flux de nouvelles mesures, et des différences
de cotation des mesures entre celles qui sont
exercées en milieu ordinaire et celles qui le
sont en établissements.
Depuis que le service existe, il n’a pas été
décidé de spécialiser les Délégués selon
qu’ils interviennent auprès de personnes à
domicile ou en établissement, ou selon qu’il
s’agit d’une nouvelle mesure ou d’une mesure
en cours d’existence.
Les délégués interviennent sur l’ensemble du
département, sur un secteur géographique
déterminé, avec environ 65% de mesures
à domicile en moyenne contre 35% en
établissement.
S’ils n’exerçaient que des mesures à domicile,
les délégués de l’Udaf auraient en moyenne
54 mesures de protection, et s’ils n’exerçaient
qu’en établissement en moyenne 70 mesures
chacun. Il est à noter que le taux de charge
moyen des Délégués en 2016 était de 57
mesures, toutes mesures confondues et avait
été augmenté au cours de l’année 2017 pour
être porté à 60 mesures, quelles que soient
leur nature.
Les années 2018 puis 2019 ont permis de
réajuster ce taux pour mieux prendre en
compte les mouvements et la spécificité de
chaque mesure, y compris avec le financement
qui nous est octroyé pour les mener à bien.
Le taux de charge de l’Udaf correspond
aujourd’hui à la moyenne départementale
et régionale des autres services MJPM
(Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs).

Le nombre total de mesures exercées par
notre service au 1er janvier 2019 était de 1427
mesures pour s’établir au 31 décembre 2019
à 1455 mesures, soit une progression de 28
mesures, équivalent à un poste de mandataire
délégué à mi-temps, ce qui a permis au poste
de surcroit de délégué pérennisé en 2018
d’augmenter son temps de travail de 0.20
comme indiqué plus tôt. L’augmentation du
taux de charge opérée en 2017, dans le but
de respecter le principe de la convergence
tarifaire a donc limité encore en 2019 la
création de postes supplémentaires, eu
égard à la hausse de l’activité, même si cette
dernière était plus modérée qu’en 2018. Si l’on
prend le nombre de mesures moyennes dans
l’année, elle s’établissait pour le Pôle PJM à
1446 mesures.
Il est important de noter que ces chiffres sont
révélateurs d’une augmentation continue de
l’activité entamée depuis l’année 2014 ; 2018
ayant été l’année de plus forte progression,
2019 avec une augmentation moitié moindre,
qui est à mettre en perspective avec les
mouvements, représentés par la différence
entre les flux nombre de mesures nouvelles et
nombre de mesures achevées (cf. graphique
ci-dessous).
Historique des
mesures PJM
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Flux des mesures nouvelles et achevées en 2019
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Si l’on regarde les flux en entrées et en sorties
sur l’année 2019 (cf. graphique ci-contre),
on constate que la proportion est variable
selon les trimestres. Au cours du premier
trimestre, elle était strictement identique,
nous avons eu 50% de mesures entrantes et
50% en sorties. Au deuxième trimestre, les
nouvelles mesures représentaient 48% alors
que les mesures terminées représentaient
51%. La tendance s’est renversée au cours
du troisième trimestre pour s’établir à 56% de
mesures nouvelles, contre 44% de mesures
sortantes. Cette modification s’est confirmée
au dernier trimestre de l’année 2019 avec 60%
de nouvelles mesures contre 40% de mesures
achevées.

Mesures achevées

La répartition hommes/femmes est presque identique aux années précédentes : 54% des
usagers du service PJM sont des hommes, 46% sont des femmes. On constate dans la pyramide
des âges que le public suivi est relativement âgé puisque la population la plus représentée
concerne les plus de 50 ans. Les hommes sont les plus nombreux entre 50 et 70 mais aussi
entre 60 et 70 ans. La courbe est inversée pour les personnes âgées de plus de 80 ans, les
femmes étant bien plus nombreuses, ce qui est conforme aux données démographiques
françaises. La tranche des femmes de plus de 80 ans est beaucoup plus importante que celle
des hommes du même âge. L’âge moyen des majeurs protégés accompagnés par l’Udaf est de
59 ans, avec une moyenne de 56 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. La personne
la plus jeune accompagnée en PJM a 18 ans et la plus âgée 112 ans.
Chez les plus jeunes, on constate que les hommes sont surreprésentés entre 20 et 30 ans. Ils
sont deux fois plus nombreux que les femmes du même âge. Cette différence perdure entre 30
et 40 puis entre 40 et 50 ans, mais dans des proportions moins importantes.
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La majorité des majeurs protégés suivis par notre service sont célibataires et la proportion
d’hommes est plus importante que celle des femmes (cf. graphiques « répartition mesures PJM
selon situation familiale » et « situation familiale mesure par sexe » ci-dessous). Viennent ensuite
les personnes divorcées puis en situation de veuvage ; les femmes étant sur-représentées par
rapport aux hommes. Les personnes en vie maritale sont moins nombreuses. Quant à celles
qui sont séparées, elles sont presque 3 fois plus nombreuses qu’en 2018. Les personnes ayant
conclu un Pacte civil de solidarité sont une minorité (seulement 5 personnes).
Répartition des mesures PJM selon la situation familiale

Situation familiale mesure PJM par sexe
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En fonction des mesures exercées, les variations sont identiques aux tendances observées les
années précédentes.
Les Curatelles renforcées représentent
au 31 décembre 2019 844 mesures soit une
augmentation infime de 0.05 % par rapport
au nombre de mesures au 31 décembre 2018
représentant 58% de la totalité des mesures
confiées au service PJM.
Les mesures de Curatelle simple (C 470) sont
au nombre de 21 soit une diminution de 8.7 %
par rapport à l’année 2018 et représentent
1.4 % de la totalité des mesures confiées.
Le nombre total de mesures de Tutelle (TUT)
s’établit à 514 au 31 décembre 2019 soit une
progression de 2.6% sur une année. Elles
représentent 35.3 % de notre activité.
Les mesures de Sauvegarde de justice pour
lesquelles l’Udaf a été désignée en qualité de
mandataire spécial (SJMS) sont en très nette
augmentation par rapport à l’année 2018 à
hauteur de 81%. Nous avons 29 mesures de

sauvegarde de justice au 31 décembre 2019,
ce qui représente 2% du total de l’activité du
Pôle.
Le nombre de Mesures d’Accompagnement
Judiciaire (MAJ) était au 31/12/2019 de 11
mesures. Cette activité est en léger retrait par
rapport à l’année 2018.
Les mesures de Curatelles aux biens sont des
curatelles renforcées qui sont uniquement
sur la protection des biens des personnes
concernées. Elles sont au nombre de 7 au 31
décembre 2019, soit 1 mesure de moins qu’au
31 décembre 2018.
Les mesures de Tutelles aux biens
représentent 27 mesures au 31 décembre 2019
soit une baisse de 3 mesures par rapport à
l’année précédente.
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Les mesures Présumés absents sont
exercées par les attachées juridiques, tout
comme les mesures Subrogés Tuteur et de
Tutelles adjointes.

En revanche, les Juges ont désigné en
nombre les proches ou membres de la famille
de certaines personnes accompagnées
par l’Udaf en qualité de subrogé, avec pour
mission principale l’approbation des comptes
de gestion produits chaque année et qui ne
font plus pour certains l’objet d’un contrôle
par les services des greffes judiciaires.

Les mesures ad hoc majeurs (Curatelles
ad’hoc et Tutelles ad’hoc) sont en très forte
baisse de 60% entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019 avec 10 mesures toujours en
cours au 31/12/2019. Elles étaient au nombre
de 25 au 31 décembre 2018.

Comme l’an passé, l’Udaf n’a pas été désignée
pour exercer des mesures de curatelles et
tutelles à la personne. En effet, ces deux
dernières mesures sont le plus souvent
confiées par les Juges des Tutelles aux
familles des majeurs protégés.

Les mesures de Tutelles aux biens des
mineurs, confiées par le Juge des Tutelles
mineurs, sont en légère diminution et il n’y a
eu qu’une nouvelle mesure pour l’année 2019.
Cette activité est stable. Les mesures sont
exercées par les Délégués du service selon
le secteur géographique correspondant au
domicile ou lieu de résidence des mineurs,
afin que l’accompagnement par l’Udaf soit
aussi fréquent en termes de visites que pour
les majeurs protégés.

Sur l’année 2019, il a été relevé les variations
annuelles suivantes :
• le nombre moyen de mesures gérées par
le Pôle PJM est en progression constante
de plus de 3% en 2019,
• compte tenu des variations annuelles en
entrées et en sorties, l’augmentation est
significative cette année avec 1624 mesures
suivies contre 1581 en 2018,

L’Udaf, bien qu’elle en ait la possibilité,
n’exerce pas à ce jour les mesures de curatelle
adjointe mais elle conserve de fait une mesure
de Tutelle adjointe, ainsi qu’une mesure
subrogé-curateur et de subrogé tuteur. Si la
loi du 23 mars 2019 a remis en avant le rôle
de la famille, notamment pour le contrôle des
comptes de gestion, nous sommes désignés
plus rarement pour ces missions.

• Si le nombre de mesures nouvelles
est stable en 2019, avec une baisse de
seulement 0.10% soit 1.45 mesures de
moins, le nombre de fins de mesure a
fortement augmenté en 2019, avec près de
18% d’augmentation.

Sur le graphique intitulé « Répartition par types de mesure PJM », on constate que la majorité
des mesures à l’Udaf sont des curatelles renforcées et des Tutelles.
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La majorité des mesures de protection exercées concernent, dans les mêmes proportions
que l’an passé des personnes vivant à domicile soit un pourcentage de 63 % contre 37%
correspondant à des personnes vivant en établissement.
Si l’on distingue le type d’hébergement, les personnes en curatelle renforcée vivent
majoritairement à leur domicile, les autres vivant en établissement.
Pour les mesures de Tutelles, les personnes sont majoritairement en établissement mais il est
à noter une fraction importante de personnes vivant à leur domicile.
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Établissement

La durée des mesures a considérablement
varié depuis dix ans.
Avec la réforme du 5 mars 2007 entrée en
vigueur le 1er janvier 2009, puis avec la loi du
16 janvier 2015 et du 23 mars 2019, la durée
des mesures de protection est en général
de 5 ans. Ce sont, pour la majorité, des
mesures de curatelle renforcée à domicile.
Elles représentent aujourd’hui 32% du total
des mesures exercées par l’Udaf. Viennent
ensuite les mesures les plus anciennes et qui
pour la plupart avaient été prononcées avant
la réforme de 2007, 26% des mesures de
protection sont exercées par l’Udaf depuis plus
de 15 ans. Les mesures intermédiaires entre
5 et 10 ans représentent 17%, et les mesures
entre 10 et 15 ans, 11%, pour la plupart des
mesures de Tutelles en établissement. Les
mesures de moins de 1 an représentent 14%, ce
qui reste un chiffre important, essentiellement
lié aux mesures de sauvegarde de justice.

14%

26%

Durée
d’exercice des
Mesures PJM

11%
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Entre 5 et 10 ans
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Entre 10 et 15 ans
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17%

En ce qui concerne les motifs de fin de
mesure, les variations restent identiques à
l’année dernière.
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Ainsi, la majorité des mesures PJM prennent
fin avec le décès de la personne. Moins d’un
quart des mesures font l’objet d’un transfert
vers un autre MJPM. Les mainlevées des
mesures, c’est-à-dire celles n’ayant plus
lieu d’être en raison de l’état de santé de la
personne, représentent quant à elle 14%. Ce
chiffre relativement important est conforme
à la proportion de personnes suivies en
curatelle simple ou renforcée susceptibles
de prétendre à une fin de mesure lorsque le
Juge des Tutelles estime que l’altération de
leurs facultés mentales n’est plus adaptée au
maintien d’une mesure de protection.

pour chaque mesure. Pour les mandataires,
l’outil permet de connaître avant la réception
des jugements/ordonnances les nouvelles
mesures et de pouvoir ainsi anticiper l’activité
à venir. Une capacité maximum est définie par
chaque service et peut-être ainsi actualisée en
fonction des flux entrants et sortants. E-mjpm
a vocation à être mis en place à la fin de l’année
2019, ce qui n’a pu être réalisé en raison
de contraintes techniques. Les principaux
éditeurs des logiciels métiers ont été associés
à cette démarche pour pouvoir intégrer l’outil
dans un futur proche à leurs systèmes, sans
être obligé de saisir manuellement toutes les
données, notamment les mesures sortantes.

Les évènements de l’année 2019 sont
majoritairement liés aux développements
des partenariats et des relations avec les
Juges des Tutelles afin de permettre aux
salariés du pôle de faciliter la prise en charge
des personnes suivies et la réalisation des
démarches quotidiennes.

Dans cette même perspective, les réunions
interservices (Udaf63, ATNA, Croix Marine
Auvergne Rhône Alpes et CCAS de ClermontFerrand) ont eu lieu au rythme de quatre
réunions dans l’année.

La réunion annuelle avec l’ensemble des
Juges des Tutelles du département a eu lieu
le 8 février 2019, en présence de tous les
métiers du Pôle qui ont pu y participer. Cette
volonté d’élargir le cercle des personnes
invitées était l’occasion pour les professions
qui ne sont pas habituellement en contact
direct avec les magistrats, de mieux
appréhender leurs attentes et comprendre
ainsi l’accompagnement effectué par les
Délégués auprès des personnes protégées,
tant sur le plan administratif que sur celui de
l’accompagnement social.
En juin et septembre 2019, l’Udaf a été
invitée avec tous les autres services MJPM
et les MJPM à titre individuel à une réunion
d’information sur la mise en place de l’outil
e-mjpm visant aux échanges dématérialisés
lors des attributions de nouvelles mesures
entre les magistrats et les services. Cet outil
piloté par l’incubateur des Ministères sociaux,
en association avec la DGCS, a pour but de
permettre aux magistrats la connaissance du
nombre exact de mesures gérées par chaque
MJPM avec le secteur géographique concerné

L’objectif en 2019 était de finaliser le document
à l’attention des partenaires, sur les limites du
mandat et d’amorcer un travail commun sur
le DIPM (Document Individuel de Protection
des Majeurs) et le CRDA (Compte-Rendu des
Diligences Annuel), tel que cela existe depuis
plusieurs années dans la région PACA.
Le 2 mai 2019, le CH Sainte-Marie de ClermontFerrand a invité tous les services MJPM à une
réunion d’information et d’échanges avec les
professionnels, notamment les assistants
de service social, la Direction des soins et la
Direction administrative et financière. Cette
réunion avait pour but de pouvoir exposer les
modalités du partenariat entre les services
de l’hôpital et les mandataires judiciaires,
les difficultés rencontrées, notamment pour
les majeurs protégés hospitalisés sous
contrainte, sur la prise en charge, la durée des
hospitalisations, les besoins exprimés et les
contraintes exprimées par les intervenants.
L’Udaf siège depuis 2018 à la CCAPEX,
(Commission de Coordination et de
Prévention des Expulsions locatives), via
les membres de l’encadrement, à raison
d’une réunion mensuelle. Cette présence
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est importante et complémentaire avec les
autres représentations de l’Udaf assurées par
les administrateurs.
Le 4 juin 2019, le SESSAD (Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile) OVE de
MONTFERRAND a demandé une présentation
des mesures de protection juridique et du rôle
des mandataires judiciaires aux professionnels
de ce service accompagnant des enfants,
adolescents et jeunes adultes jusqu’à 20
ans afin de favoriser leur inclusion au travers
d’actions éducatives.
Le 14 septembre 2019, l’Udaf a participé pour
la troisième fois au Forum des Associations
organisé par la ville de Clermont-Ferrand,
afin de faire découvrir l’Udaf au travers de ses
actions, notamment Lire et Faire Lire, mais
aussi de ses services dont l’ISTF.
Deux stagiaires préparant le Certificat National
de Compétences Délégué à la Protection des
Majeurs ont été accueillis en 2019 auprès de
deux Délégués mandataires du service.
L’Udaf a accueilli un volontaire en service
civique en 2019, qui a participé à la mise en
place d’ateliers cuisine avec pour objectif
d’accompagner certaines personnes suivies
par le service dans la préparation de repas
simples et sains, avec un budget restreint.
La mission générale du volontaire pendant
son service civique était de participer à
l’accompagnement des personnes afin de
lutter contre l’isolement, en lien avec les
Délégués mandataires pour les personnes
souhaitant en bénéficier.
L’Udaf ayant vocation au travers du Pôle
PJM à gérer les avoirs financiers des majeurs
protégés en fonction des mesures exercées, a
rencontré différents établissements bancaires
lors de réunions de travail, notamment avec
les banques détenant le plus de comptes
bancaires pour les majeurs protégés accompagnés par l’Udaf, à savoir le Crédit Agricole
Centre France et la Caisse d’Epargne Auvergne
Limousin.

Le 13 décembre, l’Udaf a été invitée à participer
à une réunion technique pour la mise en place
d’ateliers au sein du centre référent conjoint
de réhabilitation (CHU de Clermont-Ferrand/
CH Sainte-Marie). Ce centre a vocation à
proposer une réhabilitation psychosociale
à des personnes souffrant de troubles
psychiques et qui sont hospitalisées, en
proposant un projet de soins et d’orientation
dans le cadre d’un parcours individualisé de
rétablissement avec l’appui d’une équipe
pluridisciplinaire. L’Udaf est donc associée à
ce parcours pour proposer son expertise en
matière de mesures de protection juridique,
par l’accompagnement social, budgétaire et
juridique des personnes.
Parmi les évènements les plus marquants de
l’année 2019, il est à noter enfin l’organisation
d’un colloque régional organisé par l’Udaf
le 17 octobre 2019 dans la salle Polydôme
de Clermont- Ferrand, avec le concours des
autres associations tutélaires du département.
Le thème central de ce colloque relatif à la
Protection juridique des majeurs, était « Enjeux
et perspectives de la loi pour la réforme de la
loi Justice ».
Les services du pôle PJM ont été fortement
mobilisés pour l’organisation de cette journée
qui a réuni plus de 400 personnes et a permis
de dresser les perspectives d’évolution du
secteur de la protection juridique pour les
années à venir.
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Information et Soutien
aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
L’Information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux depuis le 1er décembre 2017 est une activité de
l’Udaf du Puy-de-Dôme à destination des familles du département.
Cette action a pour but de délivrer une information ou des conseils qui leur sont nécessaires
avant la mise en place d’une mesure pour un membre de leur famille, lors de leur désignation
par le Juge des Tutelles, et bien sûr pendant toute la durée de la mesure de protection.
Ce travail, en cohésion avec les valeurs promues par l’Udaf favorise la transmission d’informations
pratiques aux familles et la communication d’outils, de documents qui leur permettent,
d’appréhender plus concrètement les missions d’un curateur ou tuteur familial, la mise en
œuvre des mesures de protection, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007, réformant
la protection juridique des majeurs, prévoit
que la protection est « un devoir des familles
et de la collectivité publique ». Pour faciliter son
exercice, cette loi permet aux tuteurs familiaux
de bénéficier, à leur demande, d’information
et de soutien (article L 215-4 Code de l’action
sociale et des familles (CASF). Le décret
n° 2008-1507 du 31 décembre 2008 a permis
de préciser le cadre de l’ISTF.
Les Udaf ont pour mission de représenter
toutes familles, de défendre leurs droits et
de gérer des services dans leur intérêt. Aussi,
l’action d’information et le soutien aux tuteurs
familiaux s’y inscrit pleinement.
Animées par le réseau de leurs bénévoles et le
savoir-faire professionnel de leurs salariés, les
Udaf souhaitent en effet favoriser les solidarités
inter et intra générationnelles, et s’investir dans
ce domaine. Elles ont l’expérience de l’exercice
des majeurs protégés, la connaissance des
publics concernés et la mission de soutenir
les familles.
Le service d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux a pour but d’informer et de
soutenir des proches appelés à exercer ou
exerçant des mesures de protection juridique
en application de l’article 449 du Code civil.
Il s’adresse également à toute personne
concernée par une mesure de protection.

Dans le cadre d’une convention signée entre
les services de l’Etat et l’Udaf, cette action, à
partir de 2018, a connu une mise en œuvre
plus importante que les années précédentes.
Depuis le 1er décembre 2017, l’Udaf est ainsi
devenue le référent départemental sur
cette action, la subvention accordée par les
pouvoirs publics ayant été allouée en totalité
à notre association.
Cette dotation, plus importante pour l’année
2019 a permis de mobiliser des salariés et
des ressources matérielles plus importantes
pour mettre en place un dispositif efficient,
permettant au plus grand nombre de
bénéficier des informations et du soutien
nécessaires afin de mener à bien leur mission
de tuteur ou curateur familial.
La convention signée avec l’Etat s’articule
autour de trois objectifs principaux :
• La délivrance d’une information claire,
objective et impartiale à la demande des
personnes appelées à exercer ou exerçant
des mesures de protection juridique en
application de l’article 449 du Code civil,
• La délivrance d’un soutien technique pour
que les familles puissent mener à bien leur
mission,
• Le développement à destination des
familles des connaissances des dispositifs
liés à la protection des majeurs.
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Ainsi, l’Udaf a choisi de développer cette
action autour de trois modalités renforcées de
rencontres des familles, à savoir :
• l’organisation de permanences physiques
au sein de chaque Tribunal d’instance du
département (Clermont-Ferrand, Riom et
Thiers) à raison de deux fois par mois,
• des rendez-vous personnalisés dans les
locaux de l’Udaf chaque vendredi aprèsmidi de 14h à 17h,
• et des permanences téléphoniques
organisées tous les jours via le secrétariat
de notre institution familiale (du lundi au
vendredi de 14h à 16h).

Afin de faire connaître au plus grand nombre
l’action ISTF, les supports de communication
ont été actualisés, avec une diffusion élargie
à l’ensemble des partenaires de l’Udaf :
magistrats, MDPH, Conseil départemental,
CCAS,
Centres
hospitaliers,
EHPAD,
associations familiales…
Il s’agit notamment :
• D’une plaquette de présentation du dispositif,
• D’affiches apposées dans les lieux de
rencontres et adressées aux Tribunaux et aux
partenaires,
• D’une rubrique dédiée sur le site internet de
l’Udaf http://udaf63.fr/services-aux-familles/
aide-aux-tuteurs-familiaux/ avec une adresse
mail de contact spécifique istf@udaf63.fr et
un numéro de téléphone dédié, celui de la
secrétaire de l’Institution familiale qui gère les
demandes de rendez-vous et les diffusions
des demandes aux équipes 04-73-31-92-63.

Pour répondre aux interrogations des bénéficiaires du service ISTF, notre site internet a mis en
ligne des documents d’information, à savoir le guide du tuteur et curateur familial édité par
l’inter-fédération UNAF-UNAPEI-FNAT-CNAPE et accompagné de fiches techniques.
Le calendrier des permanences organisées au sein de chaque Tribunal d’instance a été ajouté
à chaque plaquette d’information et mis en ligne sur notre site internet.
Pour la période de la convention allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, les
permanences ont été organisées ainsi, en présence soit d’une des deux attachées juridiques
de l’Udaf, soit l’une des deux chefs de service ou bien encore le Responsable du Pôle, ayant
tous exercé le métier de délégué à la protection des majeurs, et titulaires du Certificat National
de Compétences : Délégué à la Protection des Majeurs.
Les permanences sur les sites extérieurs à l’Udaf ont pu être pleinement assurées au cours de
l’année 2019.
Au Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand (Salle Pavin, 2ème étage)
Un lundi ou mercredi après-midi deux fois par mois de 14h à 17h
7 janvier
25 janvier
15 février
4 mars
22 mars

8 avril
19 avril
10 mai
24 mai
14 juin
24 juin

9 septembre
16 septembre

4 octobre
14 octobre
8 novembre
18 novembre
6 décembre
16 décembre
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Au Tribunal d’instance de Riom (Salle des conciliations, RDC)
Un mercredi après-midi deux fois par mois de 14h à 17h
3 avril
10 avril
15 mai
29 mai
12 juin
26 juin

30 janvier
6 février
13 février
6 mars

11 septembre
25 septembre

2 octobre
16 octobre
6 novembre
20 novembre
4 décembre
18 décembre

Au Tribunal d’instance de Thiers (Salle des conciliations)
Un lundi après-midi deux fois par mois de 13h à 16h
8 avril
29 avril
27 mai
3 juin
24 juin

28 janvier
11 février
11 mars
25 mars

Vous vous posez
les questions suivantes ?

L’UDAF
du Puy-de-Dôme

2, rue Bourzeix
63000 CLERMONT-FERRAND

istf@udaf63.fr
www.udaf63.fr

Donner son avis aux Pouvoirs Publics sur
les questions d’ordre familial et proposer les
mesures qui paraissent conformes aux intérêts
matériels et moraux des familles.

d’actualité qui lui semblent mériter un examen
attentif.

Prendre en charge la gestion de tout service

d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics
estiment devoir lui confier la charge.

?

04 73 31 92 63

Représenter officiellement l’ensemble des
Familles du Département au travers des
représentants familiaux au sein de tous les
organismes départementaux officiels institués
par l’Etat, le Département ou la Commune.

Transmettre des avis motivés sur les problèmes

?

UDAF DU PUY-DE-DÔME

et ses missions

Défendre les familles en se portant partie civile
dans les procès mettant en cause les intérêts
des familles.

9 septembre
23 septembre

Permanences ISTF
PERMANENCES PHYSIQUES À L’UDAF
Tous les vendredis de 14h00 à 17h00
Rendez-vous personnalisés
3 fois par mois à l’UDAF
Avec ou sans rendez-vous
PERMANENCES PHYSIQUES AU TRIBUNAL
de Clermont-Ferrand, Riom et Thiers
Une fois par mois
Avec ou sans rendez-vous
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00
Au 04

73 31 92 63

?

I

S

T

F

?
?

13 octobre
14 octobre
4 novembre
18 novembre
2 décembre
16 décembre

La loi sur la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 redonne à la famille un rôle
prépondérant. Elle prévoit la mise en place d’un soutien pour lui faciliter la tâche.
Les conseillers, personnels qualifiés et formés de l’UDAF du Puy-de-Dôme sont là pour :

J’ai entendu parler de tutelle, curatelle
et de mandat de protection future.
De quoi s’agit-il ?
Je vais probablement être désigné
curateur de mon père par le juge.
Quels sont mes obligations ?
Je suis désignée tutrice de ma soeur.
Pour quels actes dois-je demander
une autorisation au juge ?

VOUS INFORMER
sur votre mission, vos
droits, vos responsabilités
et vos devoirs ...

VOUS CONSEILLER
sur les droits de la
personne protégée d’après
la Charte des droits
et libertés du Majeur
Protégé.

VOUS ORIENTER
vers les démarches à effectuer, vers
les bons organismes,
les comptes de gestion annuels,
inventaire et budget du majeur
protégé, requêtes auprès du juge
des tutelles.

Je ne peux plus gérer la mesure de
protection de ma fille majeure.
Puis-je choisir mon successeur ?
Comment établir le compte de
gestion que me demande le juge ?

Notre service d’Information et de Soutien
aux Tuteurs Familiaux
et aux Personnes Habilitées
peut vous apporter des réponses !

Ce service est Gratuit et Confidentiel.
C’est :
un lieu de soutien
un lieu d’orientation

un lieu d’information et d’aide technique

Parmi les évènements organisés en 2019, l’Udaf a proposé le 15 mars 2019 un petit-déjeuner
consacré à l’ISTF au Corum Saint-Jean, permettant ainsi aux familles invitées de pouvoir mieux
connaître les dispositifs existants, tout en partageant un moment convivial avec les intervenants
de l’Udaf qu’ils avaient pu rencontrer lors des permanences téléphoniques ou physiques.
Cette présentation générale des mesures de protection, ouverte au public mais également
aux professionnels a permis également à un plus large public de découvrir l’aide et le soutien
aux tuteurs familiaux. Cette rencontre fut un des temps forts de l’année 2019, très apprécié au
regard des enquêtes de satisfaction transmises quelques jours plus tard.
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Le lundi 18 mars 2019, le journal
La Montagne, dans son édition
Clermont-Ferrand, a publié un
article relatif à cette rencontre
(ci-après).

Le colloque du 17 octobre 2019 organisé
à Polydôme, sur le thème de la protection
juridique des majeurs a permis aux familles de
venir également en nombre, afin de connaître
les évolutions législatives posées par la loi
du 25 mars 2019. Autour d’Anne CARON
DEGLISE, Avocat général à Cour de cassation
et Gilles RAOUL CORMEIL, Professeur en
Droit à l’Université de Brest, les thèmes
abordés s’inscrivaient pleinement dans les
préoccupations quotidiennes des familles
face aux mesures de protection qu’elles
exercent auprès de leurs proches.
Un stand consacré à l’ISTF était d’ailleurs

installé dans le hall de Polydôme afin
d’accueillir les personnes souhaitant obtenir
des conseils ou informations sur les mesures
de protection, dans le cadre d’un exercice
familial. Ces évolutions légales peuvent parfois
mettre en difficulté les familles, notamment
dans les autorisations qu’elles doivent solliciter
du Juge des Tutelles ou bien encore lors de la
production du compte annuel de gestion.
L’intérêt premier de notre action est de favoriser
l’accès à l’information à ces personnes et
leur proposer un appui technique pour les
questions les plus délicates, avec un suivi
personnalisé.

Bilan qualitatif et quantitatif 2019
Afin de permettre une étude quantitative de la
période écoulée, les services de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale ont élaboré un
outil de mesure de l’activité, au travers notamment
de fiches d’information dématérialisées, via un site
internet dédié.
Le bilan de la période écoulée, que vous trouverez
ci-dessous, appelle plusieurs développements.
Si l’année 2018 était l’année du démarrage de
cette action, avec une fréquentation limitée, le
développement des lieux de rencontre, la diffusion
des supports d’information, notamment dans les
Tribunaux d’instance, a contribué à une hausse

continue de la fréquentation. Les sollicitations
ont été plus nombreuses, que ce soit lors des
permanences physiques dans les Tribunaux, à
l’Udaf que lors des rendez-vous téléphoniques.
En ce qui concerne les permanences
téléphoniques, le nombre d’appels sur la période
a évolué avec un temps total de 23 heures. La
durée moyenne des appels reste élevée et passe
de 30 minutes en 2018 à 38 minutes en 2019.
Ces permanences sont souvent un préalable à
une rencontre où seront approfondis des points
particuliers qui nécessitent de pouvoir échanger
de visu, notamment avec l’analyse de documents
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fournis par les familles lors de nos rencontres.
La majorité des appels reçus l’ont été en amont
du prononcé d’une mesure de protection, avec
des demandes portant principalement sur les
modalités de mise en place d’une mesure de
protection et d’ouverture des mesures juste après
le prononcé du jugement.
Le deuxième motif est d’obtenir une information
plus détaillée sur les mesures de protection, par
type.
Le rôle du curateur et du tuteur prend la troisième
place parmi les motifs des appels téléphoniques
reçus avant la mesure de protection.
Les familles s’interrogent souvent sur les
différences entre les mesures et sur les actions à
mener en fonction du mandat confié par le Juge
des Tutelles.
Suivent les appels reçus alors que les familles
exercent déjà une mesure de protection pour
un proche. Les demandes se concentrent
essentiellement sur la gestion du patrimoine et
l’établissement de l’inventaire et des comptes
de gestion ; puis sur la gestion financière et
budgétaire, En troisième motif de sollicitations,
nous retrouvons des interrogations portant sur le
domaine juridique.
Sur le profil des demandeurs, on remarque que
les familles qui ont fait appel à notre service sont
âgées de 40 à 59 ans en moyenne, suivent ensuite
les personnes dans la tranche supérieure. Les plus
jeunes sont moins concernés.
Ce sont majoritairement des femmes qui nous
ont sollicités, parfois accompagnées de leur
conjoint ou leurs enfants. Cette tendance était déjà
observée en 2018.
Sur la qualité des demandeurs, ce sont
essentiellement les membres de la famille
de la personne à protéger qui sont venus à
notre rencontre, c’est-à-dire avant la mise en
place d’une mesure de protection. Suivent les
curateurs et tuteurs familiaux déjà désignés
puis les professionnels, qui étaient jusque-là
peu représentés lors des appels téléphoniques,
puisque souvent informés par d’autres canaux
(réunions
d’information
notamment).
Les
requérants contrairement à 2018 sont une

minorité. Les liens du demandeur avec le majeur
à protéger ou déjà protégé voient apparaître une
majorité de descendants, notamment les enfants
des demandeurs, suivis des frères et sœurs puis
des parents. Nous avons constaté cette année
un nombre significatif de sollicitations issues de
partenaires professionnels du majeur à protéger
ou protégé.
Enfin, le cadre de la demande fait apparaître que la
majorité des appels proviennent de demandeurs
qui exercent déjà une mesure de Tutelle familiale,
suivis par des demandeurs dont le majeur ne
bénéficie au jour de la demande d’aucune mesure
de protection puis ceux bénéficiant d’une mesure
de curatelle renforcée.
Le succès de l’habilitation familiale transparaissait
moins cette année puisque nous avons reçu une
seule personne habilitée.
Quant à l’organisation des permanences
physiques, 18 personnes ont été reçues sur toutes
les permanences organisées, avec une majorité
de tuteurs et curateurs familiaux déjà en exercice. Il
s’agit d’une progression forte par rapport à l’année
2018 qui avait vu la réception de 8 personnes.
Si les permanences au sein de notre structure
ont vu quatre personnes reçues, avec une
durée conséquente de 5 heures avec une durée
moyenne par entretien de 1h10 les permanences
aux Tribunaux ont connu un vif succès avec
14 personnes rencontrées, pour la plupart en
exercice auprès du majeur protégé, représentant
un volume total de 20 heures d’entretien. La durée
moyenne des entretiens était de 2h par personne
reçue. Cette moyenne tend a augmenté depuis
2018.
Lors de ces permanences, les personnes
rencontrées avant l’ouverture de la mesure
de protection, qui souhaitaient obtenir des
informations avant l’ouverture d’une mesure
de protection, avaient souvent des difficultés à
cerner les différences entre les mesures. Les
questions essentielles portaient sur leur futur rôle
de protecteur auprès d’un membre de leur famille,
avec les obligations qui en découlent..
Lorsque les mesures familiales étaient déjà
prononcées, les personnes venant aux
permanences étaient principalement dans

37

l’attente d’une aide pour répondre au mieux aux
problématiques soulevées en matière de gestion
patrimoniale, également sur des questions d’ordre
juridique et enfin de leurs rôles et obligations. Il
est à noter qu’au sein des familles, les protecteurs
désignés se trouvent souvent confrontés à des
conflits au sein de la cellule familiale, ce qui
complexifie leur mission.
Comme lors des permanences téléphoniques, les
personnes sollicitant un entretien dans le cadre de
notre action ISTF, sont âgés en moyenne de 40 à
59 ans, les femmes étant plus nombreuses que
les hommes, même si la proportion tend presque
à un équilibre. A noter une forte proportion de
personnes dont la tranche d’âge se situe entre 60
et 74 ans (33%).
Les demandeurs lors des permanences physiques
sont donc représentés à égalité par les personnes
de la famille du majeur à protéger, puis du majeur
faisant déjà l’objet d’une mesure de protection. Les
personnes rencontrées étaient majoritairement
les descendants de la personne concernée (50%),
enfants ou petits-enfants suivie des parents (22%)
et enfin les frères et sœurs.
Il est à noter que le cadre de la demande est
surtout marqué par une proportion identique
d’absence de mesure de protection (39%) que
de Tutelles (39%), les curatelles renforcées et les
mandats spéciaux étant moins nombreux.
Pour les rendez-vous personnalisés, trois
personnes ont été reçues en 2019, deux en
amont de la mesure et la dernière pendant. Le
temps consacré à chaque rendez-vous a été
dans la moyenne de temps consacrée lors des
permanences avec une moyenne d’une heure par
entretien, tous réalisés en dehors des locaux de
l’association.
Ces entretiens ont porté à proportions strictement
identiques sur les critères et la procédure
d’ouverture d’une mesure, sur le coût du
certificat et la liste des médecins inscrits, sur les
informations essentielles à connaître des mesures
de protection, et enfin sur le rôle et les obligations
d’un curateur/tuteur familial.
La moyenne d’âge est la même que pour les
entretiens en permanences physiques ou
téléphoniques (majorité de personnes de 40 à

59 ans suivie des personnes plus jeunes de 25 à
39 ans. Les personnes étaient toutes issues du
cercle familial, à savoir les enfants des personnes
concernées.
Le cadre de la demande est proche des deux
autres modalités de rencontre puisque lors de ces
rendez-vous personnalisés, les personnes nous
ont consultés soit pour leur proche ne bénéficiant
pas d’une mesure de protection.
Enfin, nous avons été souvent sollicités par mail
pour des demandes très précises émanant
des familles et recouvrant tous les natures de
demandes, avec surtout des questions portant sur
le domaine juridique, puis sur la gestion financière
et budgétaire, la gestion patrimoniale et les
démarches administratives.
Nous avons interrogé l’ensemble des personnes
reçues au cours de cette période pour leur
demander comment ils avaient eu connaissance
de notre action à destination des familles.
Ce repérage est constitué pour la majorité d’un
accès à l’information via notre plaquette distribuée
et via l’affichage dans les Tribunaux principalement.
Viennent ensuite les personnes ayant déjà fait
appel à l’ISTF précédemment, et enfin les autres
modes de repérage, surtout par l’information
donnée oralement par les greffes, les magistrats
et les professionnels à qui nous avions diffusé les
plaquettes. L’information dans les médias a été
aussi porteuse de visites supplémentaires tout
comme les personnes nous ayant précédemment
consultés.
Le bilan de cette deuxième année d’exercice de
’information et soutien aux tuteurs et curateurs
familiaux est très encourageant, du fait de la
meilleure connaissance du dispositif par le
public. Notre présence lors des permanences
réalisées aux Tribunaux a eu un impact significatif
en terme de visibilité, tout comme l’organisation
d’évènements dédiés à l’ISTF.
Le nombre de personnes faisant appel à notre
service est en constante augmentation. La durée
des entretiens réalisés n’a fait que croître, ce qui
est la preuve d’une activité indispensable sur le
territoire, avec un appui réel des professionnels de
l’Udaf et reconnu par l’ensemble des bénéficiaires.

Synthèse des fiches d’intervention en 2019
Permanences téléphoniques

36 appels reçus
38 minutes par appel
36% des appels sont

reçus en amont de la
mesure
32% des appels sont
reçus lors de l’exercice
de la mesure

61% des appels par

des femmes
39% des appels par
des hommes

42% les enfants du

53% des appels par la

majeur appellent
17% les parents du
majeur appellent
19% la fratrie du majeur
appelle
8% un professionnel
appelle
14% autres

famille
33% des appels par
tuteur ou curateur
familial
8% des appels par un
professionnel
6% autres

36% appels pour
demande de tutelle
33% appels sans
mesure de protection
25% appels pour
curatelle renforcé
6% autres

Permanences physiques

18 personnes reçues
11 reçues en amont de
la mesure
7 reçues lors de
l’exercice de la mesure

67% des personnes

reçues sont des
femmes
33% des personnes
reçues sont des
hommes

membres de la famille

39% reçues pour
demande de tutelle
39% reçues sans
mesure de protection
11% reçues pour
curatelle renforcé
11% reçues pour un
mandat spécial

100% sont les enfants

33% reçues pour

50% des RDV sont de la

50% sont les enfants du

famille du majeur

majeur

50% des RDV sont

22% sont les parents
du majeur

le tuteur ou curateur
familial du majeur

11% sont la fratrie du
majeur

4 personnes reçues au sein du service ou local

17% sont des autres

professionnel : 70 minutes par personne
14 personnes reçues au tribunal : 86 minutes par personne

Rendez-vous personnalisés

3 personnes reçues
2 reçues en amont de

100% des reçues sont
des femmes

100% des RDV sont de
la famille du majeur

du majeur

la mesure
1 reçue lors de
l’exercice de la mesure

demande de tutelle
67% reçues sans
mesure de protection

1 personne reçue au sein du service ou local professionnel : 60 minutes par personne
1 personne reçue au tribunal : 60 minutes par personne
1 personne reçue dans un endroit autre : 50 minutes par personne

Mails et courriers

3 demandes
d’information reçues
par email

60% des demandes d’information

sont sur le domaine juridique
20% sur la gestion financière et
budgétaire
20% sur le patrimoine, l’inventaire,
et le compte de gestion

Repérage sur le dispositif
27% des personnes ont pris connaissance du dispositif
par une précédente visite

43% par la plaquette d’information
3% par un média
%
3 par l’espace judiciaire

2% par une autre structure d’accès au droit
20% par un autre moyen

Accompagner
les familles
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Le Pôle Familles
Le pôle Familles regroupe différentes activités administratives et judiciaires :
• L’Accompagnement Social Lié au Logement,
• L’Accompagnement Vers et Dans le Logement,
• La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé,
• La Mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial.
Depuis septembre 2019, nous avons adjoint l’activité Point Conseil Budget (PCB) aux activités
existantes. Les compétences dont dispose l’équipe nous ont permis de nous positionner
sur le Point Conseil Budget, dispositif issu de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté. Au vu du budget octroyé, nous avons affecté 0.30 Equivalent Temps Plein (ETP) à une
conseillère en économie sociale et familiale et 0.10 ETP d’une bénévole qui intervenait déjà sur
les permanences de lutte contre le surendettement.
Les savoir-faire, la pluridisciplinarité et la polyvalence de l’équipe demeurent des atouts pour
accompagner les personnes/familles en difficultés ponctuelles ou plus durables. L’engagement
des professionnelles dans l’exercice de leurs missions participe à favoriser le développement
des compétences des personnes/familles accompagnées.
Plus que jamais les activités du pôle Familles induisent une adaptation continuelle de l’équipe,
en fonction de la variabilité de l’activité, pour maintenir une prestation de service qualité. Ces
variations impliquent un ajustement constant des pratiques et de l’organisation du service.
L’année 2019 a été soumise à de fortes variations dans les différents domaines d’activité exercés
au pôle Familles. Les conventions annuelles, signées avec les différents prescripteurs pour les
mesures administratives, ne permettent que peu de visibilité à moyen terme et fragilisent le
pôle. La faculté d’adaptation de l’équipe est un atout qui doit être préservé et encadré par
une sécurité budgétaire qui permettra de se centrer davantage sur les accompagnements que
nous pouvons co-construire et mettre en œuvre avec les personnes/familles accompagnées.
En décembre 2019, l’équipe du pôle Familles se composait de 13 travailleurs sociaux dont 9
déléguées aux prestations familiales, ce qui représentait 10.70 ETP ; 2 secrétaires pour 1.60
ETP ; l’intervention mutualisée du service comptabilité de l’Udaf et un responsable de pôle pour
1 ETP. Des fonctions supports concourent également à la mise en œuvre des mesures exercées
par le pôle.

Les mesures exercées au Pôle Familles
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
Dans le cadre de la coopération entre la
métropole et le Département du Puy-deDôme, le transfert de compétences du Fonds
de Solidarité Logement (FSL) a été validé en
novembre 2018. Aussi, à compter du 1er janvier
2019, les mesures d’ASLL exercées par l’Udaf
nous sont confiées à la fois par la métropole et
par le Conseil Départemental.
Fin 2018, nous avons organisé, en collaboration
avec le Conseil Départemental et la métropole,
la répartition des mesures en cours d’exercice

au 31 décembre 2018 dont la compétence
relevait désormais de la métropole. Cette
démarche a nécessité la mise en œuvre de
nouvelles codifications dans notre logiciel
métier pour le suivi d’activité.
La convention annuelle signée avec la
métropole s’appuie sur le référentiel du
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
aussi, la mise en œuvre des mesures d’ASLL
pour chacun des prescripteurs est similaire.
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1. Quelques mots sur les mesures suivies
Le logement est un élément central du processus d’insertion et/ou de la cohésion familiale. Il
constitue un espace vital où chaque citoyen se construit, où les personnes/familles trouvent
des repères et font l’apprentissage d’un quotidien. Le logement constitue parfois le seul repère
stable quand les aléas de la vie viennent bousculer tout un chacun.
L’accompagnement social lié au logement
est mis en place lorsqu’une personne a des
difficultés à se maintenir dans son logement
ou à accéder à un nouveau logement, toujours
dans une perspective d’insertion durable.
L’accompagnement proposé est limité dans
le temps, généralement 6 mois, mais il peut
être reconduit pour une durée maximale de 18
mois.
L’ASLL est un accompagnement spécifique, il
doit être relayé par les dispositifs habituels de
l’Action Sociale et ne doit pas se substituer :
• au bailleur, en matière de gestion locative
adaptée,
• au suivi des travailleurs sociaux
intervenant dans le cadre de leur mission
de droit commun.
Les besoins d’un accompagnement social lié
au logement peuvent être identifiés par les
bailleurs publics, les travailleurs sociaux ou
lors d’un examen particulier en commission
d’attribution FSL (Fonds de Solidarité pour
le Logement). S’agissant d’une mesure
administrative, l’adhésion du bénéficiaire est
une condition indispensable à la mise en
place d’une telle mesure. L’adhésion de la
personne à accompagner conditionne pour
beaucoup la réussite de l’action, elle est une
composante indispensable de la démarche
de co-construction et de mise en œuvre des
objectifs de travail visant à autonomiser la
personne dans son projet logement.

• L’ASLL « maintien » qui vise à prévenir
l’expulsion de la famille par une aide à
l’apurement des dettes de logement,
et qui peut nécessiter la recherche d’un
logement,
• L’ASLL « lutte contre l’habitat indigne »
qui consiste à lever les freins à la résolution
de situations les plus complexes d’habitat
indigne par un accompagnement social
adapté.
Jusqu’à présent, seules les mesures d’ASLL
accès et maintien étaient sollicitées par le
Département.
En 2019, nous avons exercé 1 mesure d’ASLL
« lutte contre l’habitat indigne ».
Au cours de l’année l’Udaf a exercé 150
mesures d’ASLL dont :
• 92 ASLL pour le Conseil Départemental
• 58 ASLL pour Clermont-AuvergneMétropole.
Répartition de l’activité ASLL

58

92
L’accompagnement social lié au logement peut
se décliner selon trois types de prestations :
• L’ASLL « accès » qui consiste en une
aide à la recherche d’un logement et à
l’accompagnement à l’installation dans le
logement,

Mesures Conseil
Départemental

Mesures Clermont
Auvergne Métropole
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Concernant l’activité avec le Conseil
Départemental
Le plafond d’activité a été rapidement atteint. A
compter de juillet 2019, le Conseil Départemental a pris des mesures conservatoires, ce qui a
engendré une importante baisse d’activité sur
le second semestre. Cette baisse n’a pas eu
d’impact sur les effectifs de l’équipe puisque
l’activité, en terme budgétaire, a été réalisée
sur les six premiers mois de l’année. L’impact
a cependant été plus significatif auprès du
public puisqu’aucune nouvelle demande
d’ASLL n’a été validée par la commission
FSL du département, même si les besoins
identifiés par les professionnels de terrain
restaient prégnants.
Afin d’atténuer les effets des mesures
conservatoires, des rencontres régulières
ont eu lieu avec le conseil départemental

afin de prioriser et d’ajuster, au cas par cas,
les accompagnements pour les mesures en
cours, après le 1er juillet 2019. Cette démarche
a permis de renouveler quelques mois
d’accompagnements supplémentaires dans
des situations particulières.
Concernant l’activité
Auvergne Métropole

avec

Clermont

La hausse d’activité que nous avons
enregistrée en fin d’année dernière avec le
conseil départemental sur le secteur Clermont
Auvergne Métropole, a eu une incidence
sur le plafond d’activité convenu avec la
métropole pour l’année 2019. Toutefois, bien
que ce dernier ait été rapidement atteint, la
métropole a renouvelé les mesures d’ASLL
dès lors qu’il était de l’intérêt des personnes,
des familles accompagnées de poursuivre le
travail engagé.

2. Caractéristiques des mesures confiées par le conseil départemental
Le logement est un élément central du processus d’insertion et/ou de la cohésion familiale. Il
constitue un espace vital où chaque citoyen se construit, où les personnes/familles trouvent
des repères et font l’apprentissage d’un quotidien. Le logement constitue parfois le seul repère
stable quand les aléas de la vie viennent bousculer tout un chacun.
a. Profil des ménages

12%

Sur les 92 personnes/familles accompagnées
dans une mesure ASLL confiée par le
Conseil Départemental, nous notons une
prédominance du public féminin représenté
à 55 %.

Divorcé

4%

Situation
familiale

Séparé

41%

Veuf
Vie maritale

21%

Le public est majoritairement composé de
personnes isolées. Les familles avec enfants
ne représentent que 23 % des bénéficiaires.
La tranche d’âge la plus représentative des
personnes bénéficiant d’une mesure d’ASLL
est celle des 50-59 ans. La moyenne d’âge des
personnes accompagnées est plus élevée
que l’an dernier puisqu’elle est passée de 45
à 50 ans. Cet écart peut s’expliquer par le fait
que le territoire du conseil départemental a
désormais une plus forte concentration de
personnes âgées en raison de zones rurales
dominantes.
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b. L’exercice des mesures
Au cours de l’année, nous avons exercé
92 mesures d’ASLL et 36 mesures ont été
renouvelées afin de poursuivre le travail
engagé avec les personnes/familles pour
l’atteinte des objectifs.

12%

Réussite intervention
Arrêt anticipé

9%
1%

Motifs fin
de mesure

Déménagement hors 63

56%

Non lieu à mesure
Fin de mesure
à titre conservatoire

22%

34 nouveaux accompagnements ont été mis
en œuvre et 81 mesures ont pris fin.
La durée moyenne d’exercice des mesures
est de 13 mois.
Les motifs de sortie du dispositif
Pour la majorité des personnes accompagnées, 56 % des objectifs fixés ont été atteints.
Les motifs d’arrêts anticipés peuvent se classer
dans deux catégories de cinq bénéficiaires
chacune :
• l’absence de collaboration,
• le constat d’une problématique autre
(santé, budgétaire) qui ne permet pas à la
personne accompagnée d’être disponible
pour travailler la question du logement qui
n’est plus prioritaire.
Une mesure a pris fin en raison du décès de la
personne accompagnée.

9% des mesures n’ont pu être mises en œuvre
(non-lieu à mesure). Les raisons principales
sont l’impossibilité de parvenir à rencontrer
la personne ou l’accompagnement n’est plus
souhaité par le ménage.
En raison des mesures conservatoires prises
par le Conseil Départemental à partir de juillet
2019, il n’a pas été possible de solliciter un
renouvellement pour 10 mesures d’ASLL afin
de finaliser les objectifs de travail. Au regard
du profil de certains ménages, il a toutefois
été possible d’orienter quelques mesures
vers des mesures d’accompagnement vers et
dans le logement.

3. Caractéristiques des mesures confiées par la métropole
a. Profil des ménages
Tout comme les mesures ASLL du Conseil Départemental, nous notons une forte prédominance
du public féminin représenté à 71 %.
Sur les 58 mesures d’ASLL exercées, nous sommes majoritairement intervenus auprès de
personnes isolées. Les familles avec enfants représentent toutefois 41 % des bénéficiaires.
Nous notons une importante représentation d’un public jeune (18-29 ans) avec un besoin
d’accompagnement dans les premières démarches locatives et avec, pour certains, un parcours
déjà empreint d’instabilité. La moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 41 ans.
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b. L’exercice des mesures

Pour la majorité des personnes accompagnées, 63 % des objectifs fixés ont été atteints,
Les motifs d’arrêts anticipés sont essentiellement dus à des problématiques (santé
et budgétaire) qui ne permettent pas à la
personne accompagnée d’être disponible
pour travailler la question du logement qui ne

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Les motifs de sortie du dispositif

0%

Au cours de l’année, nous avons exercé 58 mesures d’ASLL et 34 mesures ont été renouvelées
afin de poursuivre le travail engagé avec les personnes/familles pour l’atteinte des objectifs.
10 nouveaux accompagnements ont été mis en œuvre et 46 mesures ont pris fin.
La durée moyenne d’exercice des mesures est de 12 mois.

2%

Non lieu à mesure

25%
63%

devient plus prioritaire. Soit cette problématique a pu être évoquée avec le bénéficiaire de la
mesure et l’assistante sociale référente (31%), soit elle est identifiée par le travailleur social ASLL
et le bénéficiaire ne collabore plus à la mesure (50%).

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
1. Quelques mots sur ces mesures d’accompagnement
L’Udaf accompagne sur le territoire du Puy-de-Dôme des ménages dans le cadre de dispositifs
d’AVDL :
• Les mesures AVDL,
• les mesures AVDL DALO.
Les mesures d’Accompagnement Vers et Dans
le Logement sont mises en œuvre auprès
de personnes/ familles dont le problème
de maintien ou d’accès dans un logement
provient soit de difficultés financières soit de
difficultés d’insertion sociale ou d’un cumul
des deux.
L’objectif visé est de développer les
compétences des ménages accompagnés
pour favoriser leur autonomie dans la prise en
charge de leur situation de logement.
Le public accompagné par l’Udaf dans le
dispositif AVDL concerne :
• Les personnes de droit commun prises en
charge sur les dispositifs d’hébergement,
• Les femmes victimes de violences
conjugales (hors Clermont-Ferrand),

• Les personnes réfugiées sortant de
structures d’asile,
• Les personnes en procédure d’expulsion,
• Les personnes reconnues prioritaires dans
le cadre du Droit Au Logement Opposable
(DALO).
L’’accompagnement peut se décliner selon
trois types de prestations :
• Le diagnostic : Il s’agit d’un bilan social (ou
l’actualisation d’un bilan social déjà existant)
qui comporte un volet social (droits et
prestations, situation budgétaire) et un volet
logement (autonomie de gestion, parcours
locatif et situation actuelle du logement, état
des démarches en cours, besoins et attentes
du ménage). Le diagnostic doit déterminer si
un accompagnement est justifié ou non. Ces
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éléments doivent permettre aux commissions, de proposer une réponse adaptée aux besoins
des personnes/familles.
Les diagnostics sont réalisés dans un délai de 2 mois à l’exception des diagnostics DALO (1 mois).
• L’accompagnement vers le logement (AVL) : l’accompagnement consiste à aider le ménage
dans sa recherche de logement.
• L’accompagnement dans le logement (ADL) : Il s’agit d’une aide à l’installation et/ou au
maintien dans le logement.
Quelque soit la nature de l’AVDL (AVL ou ADL) d’autres composantes sont à l’œuvre dans
l’accompagnement proposé : gestion en lien avec le logement, démarches administratives,
accès aux droits, ouverture des compteurs…, vie sociale dans et hors du logement (soutien pour
se repérer dans un nouvel environnement….).
L’accompagnement doit permettre l’accès et l’installation durable dans un logement et/ou
un bien et également de bénéficier de tous droits rattachés au logement et de vivre dans le
respect des obligations des locataires, des sous-locataires ou des résidents. Pour mener à bien
cet accompagnement, non sollicité par les bénéficiaires, il est nécessaire :
• de susciter leur adhésion pour la mise en œuvre de chaque objectif,
• de parvenir à instaurer une relation de confiance,
• de travailler en partenariat, (centre d’accueil des demandeurs d’asile, commission DALO,
assistantes sociales, de secteur, ADIL, bailleurs sociaux…),
• d’anticiper la fin de l’accompagnement.
Les mesures sont généralement proposées pour une durée de 6 mois, renouvelables sur
proposition motivée du travailleur social et avec l’accord de la personne/famille accompagnée.
Au cours de l’année 2019 nous avons exercé 12 diagnostics et 50 mesures d’accompagnement
pour l’activité globale AVDL.

Répartition des
mesures AVDL
Prestations

Dispositif
AVDL

AVDL DALO

Diagnostic

8

4

AVDL

27

21

AVL

17

18

ADL

12

8

Le nombre de mesures AVL et ADL est donné
à titre indicatif. Les mesures AVL peuvent se
poursuivre dans le cadre d’une mesure ADL
mais cette continuité n’est pas systématique,
cela dépend notamment de l’atteinte des
objectifs, du souhait de la famille de poursuivre

ou non l’accompagnement, des capacités de
la famille…. L’accompagnement peut aussi
directement débuter par une mesure d’ADL.
Quant au diagnostic, il peut ne pas être suivi
d’une mesure d’accompagnement (lorsqu’il
n’a pas été possible de rencontrer la famille
malgré plusieurs démarches engagées ou
encore lorsqu’une problématique de santé
prégnante ne permet pas d’envisager un
travail sur le logement).
L’accompagnement proposé s’ajuste et
s’adapte continuellement aux besoins et aux
capacités des ménages.
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2. Caractéristiques des mesures suivies
Les mesures AVDL
a. Profil du public accompagné

20
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Répartition des ménages avec ou sans enfant

0

Les actions que nous avons menées ont
concerné 33 ménages ce qui représente 39
adultes et 27 enfants.
Les ménages accompagnés sont majoritairement composés d’un seul adulte. Sur
les 19 ménages sans enfant, seuls 2 sont en
couple. La proportion de ménages célibataires
sans enfant représente 51 % des personnes
accompagnées.

19

Nombre de ménages sans enfant

14

Nombre de ménages avec enfant

b. L’exercice des mesures AVDL
Sur les 33 mesures AVDL exercées au cours de l’année 2019, nous avons mis en œuvre 8
diagnostics et 27 accompagnements (dont 2 à la suite d’un diagnostic).
20 nouveaux accompagnements (AVL ou ADL) nous ont été orientés au cours de l’année. Ces
primo demandes représentent 65 % des mesures d’AVL et 35 % des mesures d’ADL.
Sur les 27 accompagnements réalisés, 17 mesures sont des AVL, ce qui représente 63 % des
mesures d’accompagnement. Sur ces 63 %, seuls 7 % (2 mesures) d’AVL ont été suivies d’une
mesure d’accompagnement dans le logement. La vulnérabilité du public ne permet pas
toujours de mener les actions engagées à leur terme.
Il est à noter que 29 % des mesures étaient toujours en cours d’exercice au 31/12/2019 et que
59 % des AVL ont pris fin avec pour la moitié d’entre elles une réussite en terme d’atteinte des
objectifs.
 Les motifs de sortie du dispositif

• 3 personnes ont accédé à un nouveau
logement (2 personnes auprès de bailleur
public et 1 personne auprès de bailleur
privé),
• 2 personnes ont pu être maintenues
dans leur logement suite aux actions
de médiation menées auprès des tiers
(principalement les bailleurs) et au travail
budgétaire réalisé avec les ménages.
Au vu des problématiques rencontrées
par 3 personnes, nous avons travaillé des
orientations vers un bail glissant

5
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Non adhésion

1
1

5

4

3
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14 ménages sont sortis du dispositif soit 52
% dont 5 (36 %) pour lesquels les objectifs
fixés ont été pleinement atteints. Parmi ces
ménages :

Motifs de sortie du dispositif
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Les accompagnements que nous avons
proposés ont concerné 23 ménages, ce qui
représente 24 adultes et 19 enfants.

Répartition des ménages avec ou sans enfant

0

Les mesures AVDL DALO
a. Profil du public accompagné

14

Nombre de ménages sans enfant

Là encore, les ménages accompagnés sont
majoritairement composés d’un seul adulte.
Sur les 14 ménages sans enfant, seul 1 ménage
vit en couple. La proportion de ménages
célibataires sans enfant représente 56 % des
personnes accompagnées.

9

Nombre de ménages avec enfant

b. L’exercice des mesures AVDL DALO
Sur les 23 mesures AVDL DALO exercées au cours de l’année 2019, nous avons mis en œuvre 4
diagnostics et 21 accompagnements (dont 2 à la suite d’un diagnostic).
13 nouveaux accompagnements nous ont été orientés au cours de l’année. Ces primo
demandes sont exclusivement des mesures d’AVL, ce qui s’entend puisqu’il s’agit de public
reconnu prioritaire par la commission DALO.
Sur les 18 mesures d’AVL exercées tout au long de l’année, 5 se sont poursuivies après la
signature d’un bail, dans le cadre d’une mesure ADL et 6 mesures étaient toujours en cours
d’exercice au 31/12/2019.

9 ménages, soit 60 % ont pu être relogés ou
maintenus dans leur logement suite au travail
réalisé avec les bailleurs sociaux.

9

Il est à noter que 2 personnes ont refusé les
propositions faites par les bailleurs ; ce qui
leur a fait perdre le caractère prioritaire de leur
demande de DALO et a mis, de fait, un terme
à l’AVDL.

3

La relation de confiance est parfois difficile à
instaurer auprès d’un public fragilisé, d’autant
plus lorsqu’il n’a pas formulé de demande
de soutien. Donner du temps, être à l’écoute,
adapter la fréquence des rencontres aux
besoins du moment, tisser des liens avec
les partenaires favorisent la rencontre et
participent à lever les freins des ménages qui
ont connu un parcours logement chaotique.
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Non adhésion à l’ouverture
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Au cours de l’année, 15 ménages sont sortis
du dispositif, soit 71 %.

4

Motifs de sortie du dispositif

Les motifs de sortie du dispositif
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL BUDGÉTAIRE
PERSONNALISÉ
1. Quelques mots sur les mesures suivies
Inscrite dans la Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
et à l’article L 271-1 du code de l’action sociale et des familles, la MASP est un dispositif
d’accompagnement social personnalisé pour les majeurs percevant des prestations sociales et
rencontrant de graves difficultés budgétaires menaçant leur santé ou leur sécurité.
La MASP est une mesure administrative
dont la mise en œuvre est déléguée par le
Conseil Départemental. Elle prend la forme
d’un contrat conclu entre la personne/
famille à accompagner et le président du
Conseil Départemental. Ce contrat prévoit des
objectifs de travail et des actions en faveur
de l’insertion sociale. L’accompagnement
proposé vise à rétablir les conditions d’une
gestion autonome des prestations sociales
par la mise en œuvre d’un accompagnement
social individualisé avec une aide à la gestion.
Les objectifs fixés sont en lien direct avec les
2 conditions principales permettant d’accéder
à ce dispositif :
• Les questions relatives à la santé :
ouverture des droits, accompagnement
dans une démarche de soin …
• Les questions relatives au budget :
diminution de l’endettement, règlement
des factures courantes, apprentissage.
La MASP est limitée dans le temps. Le contrat
peut être conclu pour une durée de six mois
à deux ans et être modifié par avenant. Cet
accompagnement peut être renouvelé sur
la base d’un rapport social qui fait état du
bilan des actions menées et des objectifs de
travail restant à mettre en œuvre, en vue de
favoriser l’autonomie de la personne/ famille
accompagnée. La durée totale de la mesure
d’accompagnement social personnalisé ne
peut pas excéder quatre ans.

A l’instauration de la mesure, la durée de
la MASP est généralement d’un an. Plus
exceptionnellement, les mesures peuvent
être prononcées pour 6 mois avec pour
principal objectif d’évaluer la capacité de
retour à l’autonomie de la personne.
A titre indicatif, la durée moyenne des MASP
que nous avons exercées jusqu’au au 31/12/19
est de 14 mois.
Deux niveaux d’accompagnement sont mis
en œuvre par le Conseil Départemental et
exercés par l’Udaf :
• La MASP de niveau 1 : elle consiste à
proposer un accompagnement social et
des conseils budgétaires sans gestion des
prestations,
• La MASP de niveau 2 : en plus de
l’accompagnement social et des conseils
budgétaires, une délégation de la gestion
est mise en œuvre.

11%

MASP 1

Répartition
des MASP
avec et sans
gestion

89%

MASP 2

Nous constatons que les MASP de niveau 1 ont toutes été sollicitées à l’instauration de la
mesure d’accompagnement. La durée moyenne des MASP 1 sur l’année 2019 est de 7 mois.
Nous avons noté que généralement cet accompagnement social et budgétaire sans gestion est
une étape pour accéder à une MASP avec gestion. Ce temps d’étape s’inscrit dans le parcours
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de la personne à accompagner. Il est propice à une évaluation de ses capacités et la relation de
confiance qui peut se créer avec le travailleur social est alors un levier qui permet à la personne
de mieux appréhender une orientation en MASP 2 (2 personnes) ou plus rarement vers une
demande de mesure de protection (1 personne).
Type de ressources gérées dans le cadre des MASP 2 :
La nature des ressources gérées dans le cadre de cette mesure est fixée par décret du 22
décembre 2008. A titre indicatif, les prestations sociales les plus fréquemment perçues sont :
RSA, AAH, MVA, AF, ASF, ASPA, AL….
Dans ce type de mesure, une ou plusieurs ressources peuvent être gérées simultanément
par l’Udaf. De façon générale, nous pouvons dire que les bénéficiaires du RSA sont toujours
largement représentés, d’où une très grande précarité du public.
2. Caractéristiques des mesures suivies
a. Profil du public accompagné
Le public représentatif des MASP pour l’année 2019 est :
• Plutôt féminin : 59 %
• Majoritairement isolé : seuls 11 % des personnes accompagnées sont mariées ou vivent
maritalement
• Agé de 40 à 49 ans : 37 %. L’âge moyen du public est de 43 ans.
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b. L’exercice des mesures

Cette augmentation s’explique par le fait
que depuis l’automne 2019, le conseil
départemental oriente les MASP auprès de
deux opérateurs au lieu de quatre l’an dernier.
L’Udaf a accompagné 25 nouveaux ménages
et 16 mesures ont pris fin.

17

de 40 à 49 ans
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Au cours de l’année 2019, l’Udaf a exercé
46 mesures d’accompagnement social
personnalisé soit une augmentation de 35 %
par rapport à l’année 2018.
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Nous pouvons constater que les fins de mesures donnent souvent lieu à des orientations.
Lorsque l’échec de la MASP est constaté et partagé avec la personne accompagnée et avec
l’assistant social référent, une orientation vers une mesure plus adaptée est sollicitée. Sur les 7
orientations demandées, 6 mesures ont évolué vers une mesure judiciaire d’accompagnement
et 1 mesure de curatelle renforcée.
Les motifs des demandes d’arrêt anticipé sont souvent en lien avec l’évolution de la situation
familiale. En effet, nous avons pu identifier :
• 2 arrêts pour fin de droit aux prestations sociales,
• 1 arrêt suite au décès de la personne accompagnée,
• 1 arrêt suite à l’incarcération du bénéficiaire de la mesure,
• 2 arrêts à la demande des personnes qui ne souhaitaient plus être accompagnées dans la
mesure de gestion.
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Les MASP sur le secteur hors métropole
ont représenté 41 % de notre activité, soit
19 mesures sur les 46 exercées au cours de
l’année. 10 personnes sont domiciliées entre
31 à 70 km des locaux de l’Udaf et 3 à plus
de 70 km. Il est à noter que ces distances
occasionnent des temps de trajet conséquents
qui sont atténués par la diversité des activités
mises en œuvre sur l’ensemble du territoire.

Distance UDAF / domicile pour les personnes
hors secteur métropole
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c. Intervention sur le territoire
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LE POINT CONSEIL BUDGET
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a
labellisé 150 Points Conseil Budget (PCB) en 2019 dans 8 régions, dont l’Udaf dans le département
du Puy-de-Dôme. Une convention a été signée avec la DDCS le 3 septembre 2019.
L’objectif du PCB est de prévenir les situations de surendettement, d’accompagner les personnes
dans la gestion de leur budget et de renforcer l’efficacité de la procédure de surendettement
par un accompagnement personnalisé.
La mission des acteurs du PCB de l’Udaf, comme pour tous les PCB est :
• d’informer, conseiller et orienter vers d’autres acteurs dès que nécessaire, notamment pour
bénéficier d’aides,
• Établir un diagnostic de la situation de chaque personne/famille,
• Proposer un accompagnement budgétaire ponctuel, un accompagnement pendant et
après une procédure de surendettement.
L’offre de service du PCB est gratuite et accessible à tous.
La fin d’année 2019 a été consacrée au déploiement de cette activité : formation du professionnel
et de la bénévole avec la Banque de France, création d’outils, de procédure, construction d’un
partenariat, communication.
Des temps de permanences ont été organisés dans les locaux de l’Udaf mais aussi dans la
maison de la justice et du droit à St Jacques et avec Public Infos-MSAP La Gauthière.
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LES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
1. Quelques mots sur les mesures suivies
Créée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la mesure judiciaire d’Aide
à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est une mesure d’assistance éducative. Elle est
prononcée « lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes
isolées mentionnées à l’article L .262-9 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas
employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants
et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de
l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’ils
soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux
prestations familiales » (art. 375-9-1 du Code Civil).
L’objectif visé par cette délégation de gestion est de restaurer les conditions d’une gestion
autonome des prestations familiales par les parents en exerçant auprès d’eux une action
éducative, dans l’intérêt de l’enfant.
D’une durée maximale de 2 ans, la MJAGBF est généralement prononcée pour une durée de
1 an. Elle peut être renouvelée, par décision motivée du juge des enfants tant que les parents
ouvrent droit aux prestations familiales. Le plus souvent, l’audience MJAGBF est synchronisée
avec les autres mesures d’assistance éducative qui peuvent coexister au sein de la famille afin
de favoriser un travail partenarial cohérant dans l’intérêt de l’enfant.
Le travail éducatif budgétaire doit se co-construire avec les parents, ce qui nécessite des visites
à domicile régulières et des accompagnements physiques pour la réalisation de démarches,
selon les capacités des parents. L’exercice des MJAGBF implique également un partenariat
important avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, des services d’AEMO (Action Educative
en Milieu Ouvert), les assistantes sociales du Conseil Départemental mais également des
écoles, établissements spécialisés (Institut Médico-éducatif, Institut Thérapeutique éducatif et
pédagogique). Cette liste n’est pas exhaustive.
Au cours de l’année 2019, l’Udaf a exercé 164 MJAGBF, soit un nombre de mesures sensiblement
équivalent à l’année dernière (-3 mesures). Toutefois, au 31/12/2019, nous accusons une
diminution significative de l’activité. Nous sommes passés de 140 mesures au 31/12/2019 à 127,
soit une baisse de 9.29 %.
Cette baisse d’activité, en comparaison à l’année dernière, s’explique par l’effet conjugué d’une
diminution des nouvelles mesures : - 36.80 % et d’une hausse du nombre de fin de mesure +
32.10 %.
2018

2019

Variation

Nombre de mesures
exercées dans
l’année

168

164

-2.38 %

Nombre de mesures
au 31/12/2019

140

127

-9.29 %

Nombre de
nouvelles mesures

38

24

-36.80 %

Nombre de fin de
mesures

28

37

+32.10 %

Nos échanges avec les Udaf au niveau
régional et avec l’UNAF révèlent que cette
tendance est généralisée. En fin d’année,
une concertation avec les Directeurs des
différentes associations était à l’œuvre afin
d’envisager un plan de communication
commun auprès des partenaires pour valoriser
l’outil qu’est la MJAGBF.
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b. L’exercice des mesures judiciaires
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La tranche d’âge la plus représentative
du parent allocataire est 30-49 ans,
Il est à noter que le public féminin est
plus jeune que le public masculin. L’âge
moyen des parents allocataires est de
39 ans.

Renouvellement des mesures et sortie du
dispositif
Les MJAGBF sont, dans leur grande majorité,
renouvelées, ce fut le cas cette année pour
140 mesures. En fin de mesure, un rapport de
situation mentionnant les objectifs fixés, le
déroulement des actions menées et le degré
d’adhésion de la famille est transmis aux
juges des enfants. Le contenu du rapport est
partagé avec la famille.

Il a également la possibilité de s’auto-saisir.

Fin des mesures

Durant l’année, nous avons enregistré 24
nouvelles mesures. Les mesures orientées à
l’Udaf font généralement suite à :

Nous avons enregistré 37 fins de mesure avec
une prédominance de réussite d’intervention.

• une transmission au Procureur d’une
Information Préoccupante (recueil par le
Conseil Départemental),
• une auto-saisine du Juge des Enfants.
• un changement de département,
• un échec d’un autre dispositif
d’accompagnement tel que les mesures
d’Accompagnement
social
Lié
au
Logement (ASLL), Accompagnement Social
Personnalisé (MASP), Accompagnement en
Economie Sociale et Familiale (AESF),

3%
11

%

Réussite intervention

5%
5%

35

%

Déménagement hors 63
Perte de droit

Motifs de fin
de mesure

14%

Transfert autre mesure
Main levée en appel
Absence d’adhésion
Non lieu à mesure

27%
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Les motifs de fin identifiés sont les suivants :
• Réussite d’intervention (13 familles) : la famille a su se saisir de l’accompagnement proposé
pour gérer de manière autonome les prestations familiales dans l’intérêt des enfants
• Déménagement dans un autre département (10 familles) : l’exercice du mandat est
poursuivi par une association du nouveau lieu de domiciliation de la famille.
• Perte de droit (5 familles) : l’évolution de la situation familiale ne permet plus l’attribution de
prestations familiales.
• Absence d’adhésion (4 familles) : le juge des enfants, en raison de l’absence d’adhésion
manifeste de la famille, peut décider de ne pas procéder au renouvellement de la mesure
judiciaire d’AGBF.
• Main levée avec un transfert sur autre mesure (2 familles) : l’évaluation de la situation
familiale peut permettre une orientation vers un dispositif plus adapté.
• Main levée en appel (2 familles) : la cour d’appel peut être saisie dans un délai de 15 jours
suivant la notification de l’ordonnance par la famille ou par l’Udaf.
• Non-lieu à mesure (1 famille) : la famille peut ne plus être éligible aux prestations familiales
lorsque la mesure est prononcée.
Durée du mandat
3%
12%

11%

En terme de distance, nous notons que 50
personnes sont domiciliées entre 31 à 70 km
des locaux de l’Udaf et 7 personnes à plus de
70 km. Ces distances occasionnent des temps
de trajet conséquents qui sont atténués par
la diversité des activités mises en œuvre sur
l’ensemble du territoire.

de 2 à 3 ans

Durée des
mesures

de 3 à 4 ans
de 4 à 6 ans

34%

de 6 à 8 ans
de 8 à 10 ans
de 10 à 15 ans

20%

de 15 à 20 ans
plus de 20 ans

24%

107

de 0 à 30 km

29

de 31 à 50 km

21

de 51 à 70 km

7

de 71 à 89 ans

0
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Distance UDAF/Domicile pour les familles
hors secteur métropole
0

Tout comme l’an dernier, nous notons qu’une
majorité des MJAGBF, 54 %, est exercée en
dehors du territoire de Clermont-AuvergneMétropole.

Moins d’1 an
de 1 à 2 ans

27%

19%

La durée moyenne des mesures exercées
est de 4.5 ans. La majorité des MJAGBF a une
durée inférieure à 2 ans.
Intervention sur le territoire

4%

10%

20

Sur les 164 MJAGBF exercées, 105 ont une
durée inférieure ou égale à 4 ans et 4 mesures
ont une durée supérieure à 20 ans. Il s’agit
de situations particulières pour lesquelles
l’intérêt de l’enfant nécessite le maintien
de la MJAGBF quand bien même la notion
d’autonomie du parent, par la mise en œuvre
d’actions éducatives budgétaires, apparait
relative.
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Les participations diverses :
Afin de défendre au mieux les intérêts des personnes et familles suivies, l’équipe du Pôle
Familles est invitée à participer activement à certains groupes de travail ou commissions.
Autour du thème du logement :
• Présence aux groupes techniques DALO, à
raison d’une rencontremensuelle, préalable
à toutes les commissions DALO mensuelles,
• Présence aux commissions logement
de Riom Limagne et Volcans, organisées
par la circonscription, réunions tendant
à résoudre les situations qualifiées plus
problématiques,
Autour du thème de la protection de
l’enfance :
• Participation au Carrefour Régional des
Délégués aux Prestations Familiales (CRDPF)
à raison d’une rencontre par trimestre. Ces
temps de travail nous permettent d’être
toujours au fait des évolutions dans le
domaine de la protection de l’Enfance et
de pouvoir partager et faire évoluer nos
pratiques,
• Forum National annuel organisé par le
CNDPF. Un guide pratique a été réalisé
dans le cadre des rencontres régionales. Il a
été présenté au Forum et largement diffusé
aux associations exerçant des MJAGBF,
• Colloque à Poitiers sur la thématique
« Protection de l’enfance et participation
des familles »,

• La réunion avec les juges des enfants n’a
pas pu avoir lieu cette année, toutefois le
Directeur Général et la responsable du pôle
Familles ont pu rencontrer à l’automne le
nouveau juge des enfants coordinateur. Le
principe d’une réunion sur le 1er trimestre
2020 a été convenu,
Autour du positionnement professionnel :
• L’analyse de la pratique a lieu une fois
par mois avec 5 à 6 professionnels afin de
favoriser l’expression de chacun sur des
situations qui posent problèmes, sur une
thématique, une posture,
• un groupe technique a été mis en
place en fin d’année 2019 pour organiser,
développer et soutenir les réflexions entre
professionnels tout en mettant l’accent
sur les capacités des personnes/familles
accompagnées,
Par ailleurs, nous avons engagé un travail
sur la réécriture de notre projet de service.
Nous avons souhaité que ce projet de service
soit le support d’une réflexion collective des
professionnels sur les lignes directrices à fixer
pour les années à venir avec deux priorités :
la qualité du service rendu et l’intérêt des
personnes que nous accompagnons.

Evolutions souhaitées et projets
• Poursuivre la dynamique partenariale engagée, notamment auprès des bailleurs, des
maisons de la solidarité, des services d’AEMO, de la CAF et des organismes bancaires
partenaires,
• Réfléchir et initier une communication auprès des partenaires sur les différentes activités du
pôle Familles en portant une attention particulière sur les MJAGBF,
• Favoriser la mise en œuvre de projets communs avec des associations partenaires,
• Organiser des interventions ponctuelles auprès de nos partenaires afin de mieux faire
connaitre les différentes mesures exercées par l’Udaf,
• Maintenir une vigilance particulière sur l’activité du service,
• Favoriser le développement de l’outil informatique et notamment de la bureautique gérée.

Éléments financiers
et rapport de gestion
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La Direction Administrive
et Financière
Composition de la Direction Administrative et Financière :
Véronique LEVRAY
Directrice Administrative

et Financière

Système
d’information
Mathieu
PASSEMARD
Responsable
informatique
et prestataires

Entretien des
bâtiments
Anne-Marie
LOURO
1 agent
d’entretien
et prestataires

Comptabilité des
Mesures gérées
7 comptables

Ressources
Humaines
et Paies
Sylvie LAFAYE
1 Assistante RH

Comptabilité
Sonia CROUZEIX
1 Assistante
comptabilité

Mission de la Direction Administrative et Financière :
La Direction Administrative et Financière est un pôle fonctionnel et transversal en appui des
pôles opérationnels. Elle est garante du respect de la législation et des règles applicables dans
le secteur social et médico-social. Elle est également en relation avec différents partenaires et
organismes extérieurs.

ACTIVITÉ DE GESTION COMPTABLE DES MESURES GÉRÉES EN
COLLABORATION AVEC LES PÔLES FAMILLES ET PJM :
L’Udaf du Puy-de-Dôme a mis en place un système de Gestion Electronique des Données et
travaille avec un logiciel métier qui permet la gestion de courriers. Les comptables travaillent
en collaboration avec les délégués et les secrétaires de chaque pôle.
Le traitement des documents comptables respecte le principe de séparation comptabilisation/
ordonnateur/payeur.
COMPTABLE
comptabilisation
• saisie des factures dans
la base de données
• enregistrement des tiers
et de leur RIB dans la
base de données

DÉLÉGUÉ
ordonnateur
• valide ou refuse la
dépense
• décide du mode et de
la date de paiement ou
de la mise en place d’un
échéancier

COMPTABLE
payeur
• établit le fichier de
virement
• programme les
échéanciers
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Les comptables sont également en charge de la gestion comptable des comptes des personnes
accompagnées.
CRÉATION
création des comptes
des personnes
accompagnées
• à partir des prises en
gestion initiées par les
délégués et rédigées
par les secrétaires
• suite aux demandes
d’ouverture ou de
clôture de comptes
faites par les délégués

GESTION
mise à jour des comptes
• Affectation des
recettes et dépenses
non saisies des comptes
télétransmis
• sasie des relevés
bancaires non
télétransmis, des
comptes titres,
assurances vie et décés
• traitement du fichier
des allocations
familiales et sociales
• information aux
délégués des incidents

VÉRIFICATION
contrôle de la base
Etablissement des
comptes rendus de
gestion
• vérification des soldes
• vérification de la
concordance des
mouvements de compte
• établissement
des compte rendus
d’exécution au juge
• réponse aux
demandes d’information
des juges
• contrôles de
cohérence des
affectations analytiques
• Préparation des
Comptes Rendus de
Gestion

ACTIVITÉ RESSOURCES HUMAINES ACTIVITÉ COMPTABILITÉ DE
ET PAIES :
L’ASSOCIATION :
Cette mission est très large, sujette à des
réformes régulières dont l’impact est parfois
lourd et nécessite une actualisation et une
formation permanente tant juridique qu’au
niveau du logiciel.

Cette activité est essentielle afin de garantir
la bonne tenue des comptes de l’association,
de répondre aux exigences légales dans les
délais impartis qui sont parfois très courts et
induisent une charge de travail conséquente.

Le service RH intervient en relation avec
l’ensemble du personnel et la Direction.

Pour permettre le développement d’activités
nouvelles, des nouveaux budgets ont été
réalisés, des dossiers d’appel à projet ont été
chiffrés, de nouveaux dossiers de demande
de subvention déposés et l’ouverture de
sections comptables ont été réalisées sur le
logiciel.

Une des orientations travaillées en 2019
concerne la gestion prévisionnelle des emplois
et compétences qui associe les besoins des
équipes ainsi que l’évolution des activités
et des outils. Un véritable travail d’équipe
est réalisé au niveau de l’encadrement afin
d’intégrer ces évolutions et d’améliorer la
réactivité dans les besoins en matière de
remplacement.

L’établissement des comptes administratifs
pour les deux activités principales, des
comptes rendus financiers de l’utilisation des
subventions octroyées et l’établissement
des comptes annuels de l’Association est
nécessaire pour justifier nos comptes auprès
de nos financeurs et garder leur confiance.
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Une attention particulière est portée sur la présentation de ces comptes et budgets aux instances
représentatives du personnel, aux membres du Conseil d’Administration et à l’ensemble des
adhérents afin de donner une lecture accessible des états qui peuvent être parfois complexes.
La participation financière des majeurs protégés à la gestion de leur mesure est un volant
conséquent de l’activité comptable de l’Association, avec sur 2019 l’application d’une nouvelle
réforme, demandant un travail plus lourd. L’annulation partielle du décret en 2020 a augmenté
la charge de travail et risque d’avoir un impact financier sur l’année.

GESTION DU SYSTÈME D’INFORMATION
• Maintien et évolution des matériels et logiciels utilisés pour la gestion des mesures et de
l’Association.
• Prise en compte de la dimension RGPD dans le traitement de nos données.
• Mise en place du changement de logo.

ACTIVITÉ D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET MATÉRIELS :
• Travaux minimum sur le bâtiment actuel.
• Recherche active de nouveaux locaux avec l’étude du financement.
• Réponses aux exigences de sécurité.
• Volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Faits majeurs de 2019 et orientations:
L’augmentation de l’activité PJM a une
répercussion sur le volume de travail géré par
les comptables « gestion des mesures ».
Le nombre de comptables a été augmenté
de 5.90 à 7 ETP. Nous avons rencontré des
difficultés dans le recrutement, un manque
de candidat est constaté sur les postes de
comptables au niveau de Clermont-Ferrand,
ce qui rend les recrutements compliqués. La
complexité de cette fonction nécessite de la
rigueur, une bonne organisation et l’intégration
des particularités juridiques de chaque type
de mesure ou d’accompagnement exercé.
En 2019, plus de 7200 comptes sont gérés par
l’Udaf.

Orientations :
• Amélioration de l’organisation du pôle afin de
seconder la DAF et améliorer la gestion des
mesures et la qualité de la base de données.
• Mise en place de points réguliers entre les
délégués et les comptables doit être réalisée
en 2020 afin d’être plus efficients dans le suivi
des mesures.
• Améliorer les synergies entre fonctions afin
de mieux accompagner les personnes.
• Mettre en place la formation CSWIN prévue
en 2019 qui a dû être annulée par le prestataire.
• Développer les partenariats bancaires
pour augmenter le nombre de banques
télétransmises.

Le développement d’activités nouvelles et la mise en place de la réforme de la participation
financière des majeurs à la gestion de leur mesure a fortement impacté le poste d’assistante en
charge de la comptabilité de l’association. Ces impératifs ont été réussis mais la progression
du poste dans la participation à l’élaboration des comptes administratifs et des budgets n’a pu
être mise en place.
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Orientations :
• Améliorer la gestion de la participation du majeur à la gestion de sa mesure, qui est très lourde
depuis la réforme et réduire les délais de mise en place des échéanciers au 1er janvier et lors
des débuts de mesure.
• La réflexion sur l’organisation du pôle doit inclure les besoins de cette mission.
• Développer les compétences de l’Assistante.
• Etre toujours capable de s’adapter aux réformes et aux impacts liés aux augmentations et
développements d’activités.
• L’adaptation des comptes à la réforme du plan comptable des associations
• Mise en place de la valorisation du bénévolat.

L’absorption complète de la mission
Ressources Humaines par l’assistante en
charge des paies est finalisée mais la charge
de travail reste lourde pour un seul poste.
La mise en place des réformes dans le
domaine social, les mouvements importants
dans le personnel en liaison avec le niveau
d’activité et les absences de salariés n’ont
pas permis de mener à bien la mise en place
d’outils permettant de répondre à toutes les
obligations sans alourdir les tâches.
Nous avons fait face aux obligations de mise
en place du prélèvement à la source dans les
délais et sans incidents.
On note des améliorations très nettes dans
la gestion du personnel, avec une prise en
compte plus large des remplacements.
Nous avons développé l’information aux
salariés, des accords d’entreprise ont été
signés, les réunions CSE et CSSCT sont
régulières, les réponses aux questions
du personnel sont toujours apportées et
expliquées. Les salariés ont bénéficié d’une
prime de pouvoir d’achat. La bonne gestion
du plan de formation a permis de financer des
actions au-delà de notre enveloppe financière
par l’utilisation de fonds mutualisés et du
compte personnel formation des salariés
volontaires.

Les orientations au niveau RH sont donc les
suivantes :
• Réflexion sur le développement de cette
fonction qui est importante pour la bonne
gestion de l’Association et de son personnel.
• Amélioration des outils et développement
des modules du logiciel qui peuvent permettre
de gagner en efficience.
• Développement des compétences.
• Amélioration dans la gestion du plan de
formation.
• Amélioration dans la gestion prévisionnelle
des emplois et compétences.
• Capacité d’adaptation aux réformes et
aux impacts liés aux augmentations et
développements d’activités.
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La gestion du système d’information devenait
trop lourde pour être gérée en externe avec
seulement deux matinées d’intervention du
prestataire in situ.
La résiliation du contrat fin juin et le
recrutement d’un responsable informatique
à temps plein à compter d’août 2019 était
devenu urgent. Cette fonction a rapidement
pris sa place et la présence du responsable
informatique permet d’optimiser le temps de
l’encadrement et d’accompagner les salariés
face aux difficultés techniques qu’ils peuvent
rencontrer.

Orientations du système d’information
• Etude des changements de serveur dont le
renouvellement est à prévoir en 2020.
• Mise en place des modules « archivage »,
« gestion des mails » en 2020.
• Etude sur la mobilité et le télétravail.
• Mise en place du module « qualité » en lien
avec le travail sur les procédures.
• Etude du changement de standard dont le
renouvellement est à prévoir en 2021.
• Mise à niveau de la charte informatique et lien
avec la référente RGPD pour les améliorations
à apporter.
• Développement des actions d’accompagnement des salariés (formation, établissement d’extractions, tableaux de suivis,…)

Le bâtiment est vétuste et devient trop petit
face à l’augmentation du nombre de salariés,
des projets sont en cours pour étudier la
possibilité de déménager dans un local qui
permettrait de pouvoir réunir tous les pôles
d’activité.

Orientations immobilières :
• Réflexion à mener sur la nécessité de trouver
de la place pour faire face aux besoins
de recrutement dans l’attente de pouvoir
déménager.
• Travaux de rénovation minimum sur le
bâtiment actuel.
• Installation d’une climatisation salle
« cafétéria » et étude de son réaménagement.
• Rénovation des toilettes à prévoir.
• Etude du déménagement et élaboration du
plan pluriannuel d’investissement.
• Réflexion sur l’amélioration du partenariat
pour l’entretien des bâtiments.

Enfin, la Direction Administrative et Financière est pleinement impliquée dans la démarche
d’amélioration continue à travers sa participation à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan
de Progrès Global. Elle s’inscrit dans une volonté de collaboration étroite avec les autres
fonctions et de développement de la qualité des accompagnements proposés par l’Udaf.
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Rapport de Gestion
Présentation générale
Le rapport de gestion présente et analyse les comptes de l’année 2019 de l’Union Départementale
des Associations Familiales du Puy-de Dôme, de façon globale et par activité. Il complète
l’arrêté comptable et ses annexes en expliquant par le prisme des activités, de l’environnement
socio-économique et des projets, les variations de l’année et la réalisation du résultat dégagé.
Il présente également le budget 2020 et les projets de l’Association.
Au-delà des comptes et dans la continuité des groupes de travail constitués pour l’établissement
du projet Associatif puis des projets de service, une synergie s’installe entre les différents pôles
et avec le Conseil d’Administration, par l’intermédiaire de l’établissement d’un Plan de Progrès
Global. Cette synergie est importante afin d’améliorer l’efficience, l’adaptation aux outils et
obligations légales et d’assurer le développement des activités.
Cette année présente une situation qui s’améliore, dans ses aspects sociaux et financiers et
par le développement des activités gérées par l’Udaf. Si plusieurs partenariats se développent,
la construction d’objectifs pluriannuels permettrait une meilleure visibilité pour la gestion de
plusieurs activités.
A ce titre, nous devons rester vigilants quant à l’adaptation des moyens aux besoins tant au
niveau de l’infrastructure, des matériels et du personnel.

Différentes activités gérées par l’Udaf :
Activités sous gestion contrôlée, soumises à autorisation :
PJM
Pôle d’activité PJM

AGBF
Familles

Mission

Mesure de Protection Judiciaire
des Majeurs exercée sous mandat
plus ou moins étendu selon la
mesure

Mesure judiciaire d’Aide à la
Gestion du Budget Familial
Gestion des prestations familiales
dans l’intérêt des enfants

Financement

Soumis à décision de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS)
Dotation Globale de Financement

Soumis à décision de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS)
Dotation Globale de Financement

Financeur

A compter du 01/01/2016
Organisme social ayant versé les
financement à 99.7% par l’Etat et
prestations familiales :
0.3% par le Conseil Départemental Caisse d’Allocations Familiales du
Puy de Dôme

Versement

Chaque mois 1/12 de la DGF

Chaque mois 1/12 de la DGF

Prescripteur

Le juge des tutelles

Le juge des enfants
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Services en gestion propre ou « libre » :
INSTITUTION
Pôle d’activité Institution

TBM

ISTF

PJM

PJM

Mesure judiciaire de
Tutelle aux Biens des
Mineurs

Information et Soutien
des Tuteurs Familiaux
Informer, conseiller
et orienter les tuteurs
familiaux

Mission

Gestion de
l’Association ;
Missions spécifiques
de représentation et
d’actions envers les
familles
Missions particulières
développées dans le
cadre d’une convention
d’objectifs.
Axes de la convention :
• partenariat lire et
faire lire
• actions dans le
cadre d’aide à la
parentalité
• poursuite de l’action
maraichage
• action précarité

Financement

Part 1 et 2 du fonds
Soumis à décision du
spécial
Conseil Départemental
Cotisations des
associations adhérentes

Soumis à
décision Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

Financeur

Unaf / CNAF
Subvention

Etat/Cohésion Sociale
Subvention

Versement

Acompte en avril, solde Chaque mois 1/12 de la
après fixation de la
dotation
ventilation par Udaf des
fonds spéciaux

Prescripteur

Conseil Départemental
Subvention

Le juge des affaires
familiales

A la signature de la
convention
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MASP
Pôle d’activité Familles

ASLL

AVDL et AVDL
DALO

PCB

Familles

Familles

Familles

Mission

Mesure administrative d’Accompagnement
Social Personnalisé, parfois lié
avec la gestion
des prestations
familiales

Mesure administrative d’Accompagnement
Social Lié au
Logement

Accompagnement Vers et
Dans le logement
Mesure mise en
place auprès de
personnes, de
familles dont
le problème de
maintien ou d’accès dans un logement provient
soit de difficultés
financières soit
de difficultés d’insertion sociale ou
d’un cumul des
deux.

Point Conseil
Budget
Informer,
conseiller et
orienter les
familles

Financement

Soumis à
décision du
Conseil
Départemental
Avec un niveau
plancher et
plafond

Soumis à
décision du
Conseil
Départemental
& Clermont
Auvergne
Métropole

Soumis à
décision Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale

Soumis à
décision Direction
Départementale
de la Cohésion
Sociale

Financeur

Conseil
Départemental
Subvention

Conseil
Départemental
& Clermont
Auvergne
Métropole
Subventions

Etat/Cohésion
Sociale
Subventions

Etat/Cohésion
Sociale
Subvention
Convention
triennale

Versement

Acomptes après
signature de
la convention
et solde selon
activité exercée

Acomptes après
signature de
la convention
et solde selon
activité exercée

A la signature de
la convention

Chaque année

Prescripteur

Conseil
Départemental

Conseil
Départemental

DALO, CADA,
DDCS
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Nombre de mesures gérées
en 2019
2019
2018

1361
1346

1455
1427

1598

1500

1688
1788
1630

Nombre de mesures gérées au 31 décembre

2017
2016
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500

La variation globale affiche une baisse qui n’est cependant pas structurelle et appelle les
observations suivantes :
• L’activité PJM représente plus de 86 % de l’activité globale et progresse de façon constante,
même si la progression de 2019 est moins importante que celle notée en 2018, l’activité a
augmenté de +8% depuis 2016.
• Baisse de l’activité AGBF, retrouvant le niveau de 2015, baisse également constatée sur le
plan national, des actions sont entreprises pour mieux faire connaitre cette mesure.
• Baisse conjoncturelle de l’activité ASLL. La hausse très importante fin 2018 était due à
une situation exceptionnelle, le nombre de mesures a donc progressivement diminué dans
l’année.
• L’augmentation des MASP est positive et devrait se confirmer les prochaines années.
• On note peu de nouveaux mandats de Tutelles aux biens des mineurs, justifiant la baisse,
le mandat prenant fin à la majorité des mineurs.
• La progression de l’activité AVDL /AVDL DALO se poursuit.
• Les activités ISTF et PCB ne se mesurent pas en nombre de mesure, mais on note une
augmentation du budget accordé pour l’ISTF et l’Udaf a été retenue pour le développement
d’un premier point Conseil Budget et souhaite en développer deux autres par la suite.
Si certaines activités en baisse doivent faire l’objet d’action pour les développer, elles ne
suscitent pas d’inquiétude quant à leur financement. Nous notons cependant des fluctuations
d’activité importantes sur les services financés par le Conseil Départemental ce qui rend
nécessaire l’amélioration de l’encadrement budgétaire de ces activités avec des modalités
mieux anticipées et pluriannuelles.
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Bilan

UDAF63

Bilan

ACTIF

BRUT

Arrêté au 31/12/2019

31/12/2018

Durée 12 mois

12 mois

AMORT/PROV

NET

NET

Actif Immobilisé

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Autres immobilisations incorporelles

83 429,26

-81 493,92

1 935,34

12 847,60

24 074,14

24 074,14

763 031,22

-575 670,10

187 361,12

222 668,37

421 765,81

-409 610,82

12 154,99

14 049,61

Immobilisations incorporelles en cours

Immobilisations Corporelles
Terrains

24 074,14

Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations Financières
Participations et créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

3 369,16

3 369,16

3 369,16

30 545,16

30 545,16

24 088,22

Prêts
Autres immobilisations financières

1 180,00

TOTAL I

1 327 394,75

-1 066 774,84

1 180,00

1 507,63

260 619,91

302 604,73

468,12

3 812,84

Comptes de liaison

Comptes de liaison (1)
Comptes de liaison

TOTAL II

Actif circulant

Stocks et en-cours
Matières premières et fournitures
Autres approvisionnements
En-cours de productions (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Avances et acomptes versés sur commandes

468,12

Créances (2)
Créances redevables et comptes rattachés (3)
Autres créances

10 743,68

10 743,68

13 411,12

163 295,76

163 295,76

203 737,83

1 589 590,83

1 589 590,83

1 108 983,71

1 764 098,39

1 764 098,39

1 329 945,50

57 634,70

57 634,70

42 229,27

57 634,70
2 082 353,00

42 229,27
1 674 779,50

Valeurs mobilières de placement
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Disponibilités

TOTAL III

Comptes de Régularisation
Charges constatées d'avance
Charges Constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations
Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion (actif)
Ecart de conversion (actif)

TOTAL GENERAL

TOTAL IV

57 634,70
3 149 127,84

-1 066 774,84

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l’investissement, à l’exploitation et à la trésorerie pour cet établissement
ou service entre cet établissement les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF
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UDAF63

Bilan

PASSIF

Arrêté au 31/12/2019

31/12/2018

Durée 12 mois

12 mois

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds associatifs sans droit de reprise

248 473,43

248 473,43

16 372,43

16 372,43

142 506,40

66 919,33

Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs
Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Réserves
Excédents affectés à l'investissement
Réserves de compensation
Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement
Autres réserves

2 924,86

2 924,86

141 785,71

141 785,71

Report à nouveau
Report à nouveau (gestion non contrôlée)
Dépenses réfusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs
Résultat sous contrôle tiers financeurs

210 311,46

197 909,21

-159 322,78

-159 934,84

12 370,16

-67 165,95

Dépenses non opposables aux tiers financeurs

-22 010,67

-15 209,61

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)

228 484,52

161 336,43

10 202,04

46 957,74

65 000,00

15 000,00

2 940,00

2 940,00

900 037,56

658 308,74

153 793,14

113 297,00

224 031,19

143 372,92

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées
Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations
Réserves des plus-values nettes d'actif
Immobilisations grevées de droits

Comptes de liaison

TOTAL I

Comptes de liaison
Comptes de liaison

Provisions

TOTAL II

Provisions pour risques
Provisions pour risques

Provisions pour charges
Provisions pour charges

Fonds dédiés
Fonds dédiés

Dettes (3)

TOTAL III

68 432,55

7 424,72

446 256,88

264 094,64

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Redevables créditeurs
Redevables créditeurs

1 147,06

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)
Dettes fournisseurs et acomptes rattachés (4)

103 088,84

100 834,77

584 224,18

581 301,33

Dettes sociales et fiscales
Dettes sociales et fiscales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

2 368,30

Autres dettes (5)
Autres dettes (5)

Ecart de conversion

TOTAL IV

TpO T A L G E N E R A L

46 377,24

69 092,96

736 058,56

752 376,12

2 082 353,00

Ecart de conversion (passif)

1 674 779,50

Ecart de conversion (passif)

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :
(3) En particulier : cautions versés par les rédisents à leur entrée dans l'établissement
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :
(5) Dont fonds des majeurs protégés :
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Bilan schématique
Le bilan permet d’avoir une vision patrimoniale de l’Udaf63 à un moment donné : L’ACTIF
représente l’ensemble des biens que possède l’Udaf63. Le PASSIF renseigne sur les financements
dont dispose ou a disposé l’Udaf63 pour acquérir ses biens.
PASSIF en milliers d’euros

ACTIF en milliers d’euros
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La situation de l’Udaf est saine et s’améliore
du fait des excédents dégagés. L’état des
investissements est à améliorer mais l’Udaf
présente une bonne capacité et une fiabilité
financière pour emprunter, ce qui permet
d’envisager sereinement le projet immobilier
et le renouvellement de l’infrastructure

258

300

informatique, Ces investissements sont indispensables pour assurer la pérennité
fonctionnement des services et faire face à l’augmentation d’activité.

du

De l’analyse du bilan, il ressort :
• La faiblesse des investissements réalisés, avec une vétusté importante (80%), ce qui justifie
le projet immobilier et le renouvellement du parc informatique.
• L’amélioration de la trésorerie du fait de l’augmentation de l’activité et du faible retard de
versement des subventions.
• Aucun engagement financier à long terme, l’emprunt souscrit pour l’acquisition des locaux,
étant terminé depuis octobre 2018.
• L’augmentation des fonds dédiés par l’inscription des moyens non reconductibles accordés
et non réalisés sur l’année pour les activités AGBF et PJM en dotation.
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Bilan financier
.BIENS

2 017

2 018

2 019

Biens stables
Immobilisations incorporelles nettes

FINANCEMENTS

2 017

2 018

2 019

248 473

248 473

248 473

Financements stables
8 338

12 848

1 935

Immobilisations corporelles brutes

Apports ou fonds associatifs
Réserves de plus values nettes

- Terrains

24 074

24 074

24 074

Excédents affectés à l’investissement

3 709

16 372

16 372

- Constructions

768 821

783 106

763 031

Subventions d’investissement

48 792

46 958

10 202

Réserve de compensation des charges
d’amortissements

8 000

Provisions pour renouvellement des
immobilisations

10 000

15 000

65 000

Provisions réglementées sur plus-values
nettes d’actif

2 940

2 940

2 940

Emprunts et dettes financières

23 466

537 010

560 438

575 670

- Autres immobilisations corporelles

392 514

426 240

409 611

Autres

Autres

141 786

141 786

141 786

Comptes de liaison investissements

Comptes de liaison investissements
TOTAL I

1 416 691

1 458 207

1 565 078

Fonds de roulement d’investissement positif
(I-II)

158 426

168 925

319 177

Excédents et provisions affectés à la
couverture du BFR

2 925

2 925

2 925

Réserves de compensation des déficits

47 483

66 919

47 483

Résultat excédentaire

49 278

161 336

228 485

40 011

130 993

162 476

Provisions pour risques et charges

234 544

256 670

377 824

Fonds dédiés

12 917

7 425

68 433

Autres

254 032

254 032

254 032

- Installations, matériels et outillage
- Autres immobilisations corporelles

431 122

Immobilisations en cours

3 156

Immobilisations financières

22 753

440 289

28 965

421 766

35 094

95 023

Dépôts et cautionnements reçus
Amortissements comptables excédentaires
différés

Amortissement des immobilisations
- Constructions

Charges à répartir

TOTAL II

- Installations, matériels et outillage

1 258 265

1 289 282

1 245 901

Fonds de roulement d’investissement
négatif (I-II)
Actifs stables d’exploitation
Report à nouveau déficitaire

Financements stables d’exploitation
172 813

254 282

193 827

Résultat déficitaire

Report à nouveau excédentaire affecté à
Droits acquis par les salariés non
provisionnés

64

64

- réduction des charges d’exploitation
- financement de mesures d’exploitation

Autres

612

612

Comptes de liaison trésorerie (stable)
TOTAL IV

Comptes de liaison trésorerie (stable)
TOTAL III

641 191

880 301

1 141 658

Fonds de roulement d’exploitation négatif
(III-IV)

173 489

254 958

193 827

Fonds de roulement d’exploitation positif
(III-IV)

467 702

625 343

947 831

Fonds de roulement net global négatif

Fonds de roulement net global positif

626 128

794 267

1 267 008

Valeurs d’exploitation

Dettes d’exploitation

Stocks

Avances reçues

44 460

1 147

Avances et acomptes versés

6 371

3 813

468

Fournisseurs d’exploitation

119 474

100 835

101 078

Organisme payeurs, usagers

122 298

13 411

10 744

Dettes sociales

508 564

508 500

512 587

Dettes fiscales

67 356

72 801

71 637

Créances diverses d’exploitation

231 837

201 587

159 864

Dettes diverses d’exploitation

5 345

5 455

985

13 770

28 750

27 500

Créances irrecouvrables en non-valeur
Charges constatées d’avance

Dépréciation des stocks et créances
73 111

42 229

57 635

Produits constatés d’avance

69

Dépenses pour congés payés

182 133

174 468

181 333

Ressources à reverser à l’aide sociale
Fonds déposés par les résidents

Autres

17 009

2 151

1 421

Autres

14 440

17 415

419

TOTAL V

773 409

734 903

714 206

Besoin en fonds de roulement (VI-V)

Excédent de financement d’exploitation
(VI-V)

140 651

297 243

302 741

Liquidités

Financements à court terme

Comptes de liaison exploitation

Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI

632 759

437 660

411 465

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

786 918

1 108 984

1 589 591

Fournisseurs d’immobilisations

2 373

Fonds des majeurs protégés

17 473

2 368
17 473

17 473

20 140

17 473

19 842

2 851 431

3 090 884

3 440 783

Concours bancaires courants
Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres

293

Autres

Comptes de liaison trésorerie

Comptes de liaison trésorerie

TOTAL VIII

786 918

1 108 984

1 589 591

TOTAL VII

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)

766 778

1 091 510

1 569 749

TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)

TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)

2 851 431

3 090 884

3 440 783

TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)

Bilan Financier schématique :
Le bilan financier permet de classer les actifs et passifs du bilan selon leur destination et leur
origine, ils sont regroupés par cycle qui regroupe les opérations de même nature. Cette analyse
permet de mieux appréhender la capacité à investir et la pérennité de l’Association.
2019

2018
1 570k€

1600k€
1400k€

1 092k€

1200k€

948k€

1000k€
800k€

625k€

600k€

0

297k€

303k€

160k€

200k€

319k€

400k€

excédent de fonds de
roulement

70

Analyse financière :
Le Fonds de Roulement d’Investissement*
progresse et positionne l’Udaf dans une
bonne position
pour la réalisation des
investissements prévus. Le recours à
l’emprunt reste nécessaire et possible
au vu de la situation financière dégagée.
L’augmentation du FRI provient de la dotation
annuelle aux amortissements et pour l’activité
PJM, de la constitution d’une provision pour
renouvellement d’investissement à hauteur de
50000 € et de l’affectation de l’excédent 2017
pour 95023€ en réserve de compensation
d’amortissement.
*FRI = excédent entre les ressources stables
destinées à l’investissement et les valeurs
immobilisées
= capacité de financement propre à long
terme.
L’augmentation du Fonds de Roulement
d’Exploitation* provient des résultats dégagés,
des provisions constituées et des dotations
de fonds dédiés. Il permet d’assurer des
coûts de fonctionnements ou « d’absorber »
des éventuels déficits. Il est nécessaire de
constituer des fonds pour anticiper, étaler et
lisser les charges futures, le FRE dégagé est
confortable. Une partie des résultats viendront
consolider le FRI au vu des affectations des
excédents proposées.

*FRE = ressources stables destinées au
financement des besoins d’exploitation à
plus ou moins long terme,
Le Fonds de Roulement Net Global* dégagé
(correspondant au FRI plus le FRE) a augmenté
de 60% en 2019. Son niveau permet de garantir
aux divers créanciers et partenaires l’équilibre
financier et la pérennité de l’Association.
*FRNG = FRI + FRE
Au vu des modalités de financement des
activités et des délais de règlement des
fournisseurs et organismes, l’Udaf bénéficie
d’une situation financière qui dégage un
excédent et non un Besoin de Fonds de
Roulement, augmentant ainsi sa capacité
financière,
La trésorerie nette s’améliore et passe
de 3 mois et demi à 4 mois et demi de
fonctionnement, correspondant aux objectifs
de la Direction. Il faut cependant noter que les
versements des subventions pour les activités
en gestion propre ne sont pas régulièrement
versées et l’Udaf se trouve régulièrement
dans une situation de devoir financer certaines
activités plus de six mois avant le versement
de la subvention.

Autres informations
L’Annexe aux comptes annuels complète les
informations du bilan, on note notamment les
éléments suivants :
Les provisions retraites qui figurent au bilan
ne couvrent pas le risque complet des droits.
L’engagement non couvert est de 123K€.
La provision constituée au bilan, porte sur la
dette probable des sept prochaines années
soit 224 K€.
Dans le cadre de la gestion des activités PJM,
AGBF et MASP, nous gérons, pour le compte
des personnes que nous accompagnons
un volume de 62K€ pour 6 915 comptes
bancaires, titres et assurances vies.

L’Udaf a également trois litiges en cours aux
prud’hommes.
Suite à l’annulation partielle du décret fixant les
nouvelles modalités de calcul de la participation financière des majeurs à la gestion de leur
mesure, le risque lié au remboursement d’une
partie des participations encaissées en 2019
est d’environ 50K€, aucune provision ou avoir
à établir n’a été constaté au 31/12/2019, le
financement de ces remboursements devant
être inclus dans la dotation budgétaire 2020.
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Compte de résultat

Compte de résultat
UDAF63
Arrêté au :
Produit d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Chiffre d'affaire
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises/prov. & amort, transf. de charge
Autres produits
Produits de la tarification
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
Variation de stocks
Achat de matières premières et autres
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotation
Autres charges
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Opération en commun
Bénéfice attribué, perte transférée Total III
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV
OPÉRATION EN COMMUN
Produits financiers
Produits financiers de participations
Autres valeurs mob., créances d'actif im.
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises/provisions et transfet de char
Différences positives de change
Produits net/cession des V.M.P
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V
Charges financières
Charges financières
Autres charges financières
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI
RESULTATS FINANCIERS
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS
Produits exceptionnels
Sur opération de gestion
Sur opération en capital
Reprises/provisions et transfert de char
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII
Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion
Sur opération en capital
Dotation aux amortissements et aux prov.
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX
Impôts sur les bénéfices
TOTAL X
PRODUITS
CHARGES
SOLDE INTERMÉDIAIRE
Total XI
Eng.à réaliser sur ressources affectés
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs
TOTAL XI

Arrêté au 31/12/2019
Montant

%

Arrêté au 31/12/2018
Montant

%

Variation

Montant

%

547 424,49

26,20

459 022,54

22,60

88 401,95

19,26

547 424,49

26,20

459 022,54

22,60

88 401,95

19,26

727 048,56
18 060,89
17 706,09
2 887 159,45

34,79
0,86
0,85
138,16

668 915,79
32 849,93
7 900,92
2 777 049,09

32,94
1,62
0,39
136,74

58 132,77
-14 789,04
9 805,17
110 110,36

8,69
-45,02
124,10
3,97

4 197 399,48

200,85

3 945 738,27

194,29

251 661,21

6,38

101,28
568 660,75
263 822,01
2 089 783,39
768 732,48
185 658,69
15 710,13
3 892 468,73
304 930,75

0,00
27,21
12,62
100,00
36,79
8,88
0,75
186,26
14,59

604 617,64
188 439,25
2 030 894,08
838 381,64
117 774,73
15 199,28
3 795 306,62
150 431,65

29,77
9,28
100,00
41,28
5,80
0,75
186,88
7,41

101,28
-35 956,89
75 382,76
58 889,31
-69 649,16
67 883,96
510,85
97 162,11
154 499,10

-5,95
40,00
2,90
-8,31
57,64
3,36
2,56
102,70

-2 000,00
-2 000,00

-0,10
-0,10

-2 000,00
-2 000,00

-0,10
-0,10

29,65

0,00

29,65

0,00

29,65

0,00

29,65

0,00

444,97

0,02

-444,97

-100,00

444,97
-415,32
148 016,33

0,02
-0,02
7,29

-444,97
444,97
154 944,07

-100,00
-107,14
104,68

0,17
0,09
0,39
0,65

-3 439,79
34 918,04
-8 000,00
23 478,25

-100,00
1 900,14
-100,00
176,83

29,65
302 960,40

0,00
14,50

36 755,70

1,76

36 755,70

1,76

3 439,79
1 837,66
8 000,00
13 277,45

223,75

0,01

450,00

0,02

-226,25

-50,28

50 000,00
50 223,75
-13 468,05

2,39
2,40
-0,64

5 000,00
5 450,00
7 827,45

0,25
0,27
0,39

45 000,00
44 773,75
-21 295,50

900,00
821,54
-272,06

4 234 184,83
3 944 692,48
289 492,35

202,61
188,76
13,85

3 959 045,37
3 803 201,59
155 843,78

194,94
187,27
7,67

275 139,46
141 490,89
133 648,57

6,95
3,72
85,76

65 154,74
-4 146,91

3,12
-0,20

553,47
-6 046,12

0,03
-0,30

64 601,27
1 899,21

-31,41

61 007,83

2,92

-5 492,65

-0,27

66 500,48 -1 210,72
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Compte de résultat schématique
Le Compte de résultat permet d’avoir une vision du fonctionnement des activités de l’Udaf pour
une année civile. Il retrace les flux entrants (recettes/produits) et sortants (dépenses/charges) et
fait ressortir le résultat (excédent ou déficit) dégagé sur l’année.

Institution : 37k€

produits : 4 238k€

Charges : 4 010k€

ASLL : 55k€

150k€

TBM : 9k€

2 500k€
100k€

2 000k€

ASLL : 40k€
AGBF : 77k€

AGBF : 17k€

Résultat : 161k€

Résultat : 228k€

1 500k€
1 000k€
500k€
0

Institution : 31k€

50k€
PJM : 65k€

PJM : 60k€

Résultat : 228k€

3 000k€

Produits : 3 965k€

3 500k€

Charges : 3 804k€

4 000k€

200k€

0

2018

2019

2018

2019

Pour les activités sous gestion contrôlée, le résultat doit être retraité des produits provenant
du financement des déficits antérieurs ou des réductions de financement pour reprise des
excédents antérieurs. Il est précisé que les budgets sont déterminés par l’autorité de tarification,
avec le retraitement des résultats de l’année N-2.
• En 2019, l’excédent de 228 K€ doit être diminué de la reprise de déficit antérieur pour 74K€
sur l’activité AGBF, l’excédent de l’année est donc ajusté à 154 K€ sur le fonctionnement de
l’année. L’année 2018 n’a fait l’objet d’aucune reprise de résultat antérieur.
• Pour l’activité PJM, l’estimation faite de la participation financière des majeurs ; lors de
l’établissement du prévisionnel s’est avérée inférieure à celle perçue, constituant ainsi un
excédent de 54 K€.
• L’excédent de l’activité AGBF provient essentiellement du financement, dans la dotation
accordée pour 2019, du déficit de 2017 pour 74 K€.
• L’Institution est excédentaire, l’ensemble des dépenses prévues n’ayant pas été réalisées.
L’excédent va permettre d’apurer les reports à nouveaux négatifs et de présenter une
situation nette positive.
• L’activité ASLL est excédentaire, le nombre de mois mesure effectués en 2019 étant
supérieur au plancher fixé dans la convention.
• Le financement plancher de la MASP a permis d’équilibrer l’activité au vu des économies
de dépenses réalisées.
• Les activités TBM, PCB, ISTF et AVDL sont équilibrées. Des provisions ou dotations en
fonds dédiés ont été constituées ; en fonction de l’activité réalisée en 2019, sur la subvention
accordée.
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Personnel : 3 097k€

Personnel : 3 044k€

Fonctinnement
598k€

Fonctinnement
622k€
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Analyse des charges

Reversement Fonds Spécial : 14k€
Dotation : 236k€
Fonds dédiés : 65k€

Reversement Fonds Spécial : 14k€
Dotation : 118k€

Les charges de personnel (charges sociales et fiscales comprises) représentent 77 % des
charges totales (baisse de -3 % par rapport à 2018). La baisse provient de la baisse globale du
taux de charge sociale, mise en place suite à la suppression du crédit impôt taxe sur les salaires.
En 2019, l’année a été principalement marquée
par :
• Création de postes CDI au vu de
l’augmentation d’activité PJM
• Création de postes CDD sur le pôle
Familles au vu de la fluctuation de l’activité.
• Trois fins de contrat à durée indéterminée
(un départ retraite, un licenciement et une
rupture conventionnelle).
• Des difficultés de recrutement avec le
recours à des emplois mis à disposition par
des agences intérimaires.
• Trois salariés en CDD ont vu leur situation
se transformer en CDI.
• Renouvellement de deux postes en
service civique.
• Fonctionnement normal du CSE et mise
en place d’une CSSCT.
• Nomination d’un référent sécurité.
• Stabilité des arrêts de travail

• Plan de formation dynamique avec
l’appui de financements mutualisés auprès
d’UNIFAF :
Obtention de leur diplôme pour les
7 salariées qui ont bénéficiées d’une
formation qualifiante (2018/2019)
Poursuite de L’analyse des pratiques
Participation de l’ensemble du personnel
du colloque PJM organisé par l’UDAF63
sur la réforme du droit des majeurs
protégés.
Accompagnement pour Elaborer et
mettre en œuvre les projets de services
Accompagnement pour Elaborer et
mettre en œuvre un plan de progrès
(2019/2020)
Formation des élus et du référent sécurité
(2019/2020)
Formations sur les logiciels utilisés et sur
l’activité PJM
Actualisation des formations SST
Formation collective pour le personnel
de l’accueil (2019/2020)
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L’effectif de l’Association au 31 décembre 2019 est de 78 salariés (72 en 2018) dont pour 69.40
Equivalent Temps Plein (ETP) contre 67.70 en 2018. Plus deux personnes en service civique. Au
31 décembre 2019, 6 salariés étaient en contrat à durée déterminée contre 4 fin 2018.
Répartition des ETP par activités :

1%%
1

1%
2

2%

%

%
2% 5

1%

1%
%
2% 5

13%

1

2%

%

13%
Repartition
des ETP en 2019

Repartition
des ETP en 2018

74%

71%

PJM : 74%
AGBF : 13%

Institution : 2%
AVDL : 2%

PJM : 71%
AGBF : 13%

Institution : 1%
AVDL : 2%

MASP : 2%

ISTF : 0.5%

MASP : 2%

ISTF : 0.5%

ASLL : 5%
TBM : 1%

PCB : 1%

ASLL : 5%

TBM : 1%

Les autres charges de fonctionnement sont en
baisse de – 4%, on note essentiellement :
• la baisse des prestations informatiques
extérieures suite au recrutement d’un
informaticien à temps plein à compter
d’août 2019
• la baisse du coût de prestation extérieure
de ménage
• la baisse des contrats de location de
véhicules suite au renouvellement de la
flotte en septembre 2018
• la hausse des frais de colloque et
conférence avec le développement de la
convention d’objectifs et particulièrement
l’organisation du colloque PJM

Les provisions sont en augmentation de
118 K€, il est précisé que ces dépenses sont
calculées et non dépensées, elles augmentent
le FRE disponible. La variation est justifiée par :
• La provision pour renouvellement
d’immobilisation comptabilisée sur l’activité
PJM à hauteur de 50K€ afin d’atténuer les
surcoûts prévisibles en liaison avec le projet
immobilier
• La provision retraite comptabilisée pour 94
K€ (contre 39 K€ en 2018) porte désormais
sur les 7 années à venir (contre 5 les années
précédentes) réduisant ainsi l’écart entre les
droits acquis et la provision comptabilisée
• La provision pour risque de restitution
de subvention pour l’activité AVDL
comptabilisée à hauteur de 40K€ contre
16K€ en 2018.
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Les dotations en fonds dédiés sont également en augmentation, même observation sur le fait que
ces charges ne sont pas dépensées et participe à l’augmentation du FRE. Sont comptabilisés :
• Les crédits non reconductibles accordés sur les activités autorisées qui n’ont pas été
dépensés pour 45K€
• Le financement de mesures ASLL exercées sur 2020 pour 7K€
• Le report de la subvention PCB pour 10K€
• Le report du financement des actions de la convention d’objectifs pour 3K

Produits tarification : 2 887k€

Produits tarification : 2 777k€

Activité
547k€

Activité
459k€

Subvention
727k€
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Analyse des Produits

Remboursement : 7k€
Reprise fonds dédiés : 6k€
Reprise provision et transfert de charges : 33k€
Exceptionnel : 13k€

Remboursement : 17k€
Reprise fonds dédiés : 4k€
Reprise provision et transfert de charges : 18k€
Exceptionnel : 37k€

Poursuite de la baisse du poids des produits de la tarification qui représentent 68% des
produits contre 70% en 2018. Baisse logique compte tenu de la volonté de l’Etat de diminuer
sa contribution dans le financement des mesures de protection, en réformant la participation
financière des majeurs et du fait de l’augmentation des activités sous gestion propre, financées
par subvention :
• La réforme du calcul de la participation financière des majeurs à la gestion de leur mesure
sur l’activité PJM a généré une augmentation des recettes de 88 K€ (+ 19%) en 2019 par
rapport à 2018, la réforme ayant été mise en œuvre à compter du 1er août 2019.
• L’augmentation de la Dotation Globale de Financement (DGF) de 110 K€ des activités
autorisées, dont 74 K€ de financement des déficits antérieurs. La DGF inclue 79K€ de moyens
non reconductibles contre 86 K€ en 2018, la DGF reconductible est donc en augmentation
de 1.60% (+ 43 K€)
• L’Udaf a été retenue suite à sa réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour la création
d’un Point Conseil Budget participant à l’augmentation des subventions sur 2019 (+15K€). Les
activités ISTF et AVDL ont également bénéficié d’une augmentation des budgets alloués
(+42K€)
• La régularisation du plan d’amortissement des subventions justifie l’augmentation des
recettes exceptionnelles
Afin de permettre une analyse plus détaillée, le résultat est présenté en groupe fonctionnel et
par activités.
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Comptes Administratifs 2019
L’essentiel des activités gérées par l’Udaf sont soumises à autorisation et doivent respecter
les règles applicables au secteur médico-social et social. L’ensemble des activités sont donc
présentées sous cette forme.
Les produits et les charges sont classés selon la nomenclature, en groupes de recettes et
groupes de dépenses :
Trois groupes de dépenses :
Groupe 1 pour les dépenses afférentes à
l’exploitation courante
• Les achats, fournitures, déplacements,
frais de téléphone et de prestations
extérieures.
• Ces frais peuvent varier en fonction de
l’activité et des choix d’externalisation
Groupe 2 pour les frais afférents au personnel

Trois groupes de Recettes :
Groupe 1 pour les produits de la tarification
• Principale ressource, les
Globales de Financement
autorisées PJM et AGBF)

Dotations
(activités

• Représente 67% des recettes globales.
Groupe 2 pour les produits de l’activité et les
subventions

• Le coût des honoraires, des personnels
extérieurs et des salariés.

• Facturation de la participation des majeurs
à la gestion de leur mesure (activité PJM) et
autres prestations.

• Ces frais représentent plus de 78% des
dépenses globales.
Groupe 3 pour les dépenses de charges
courantes, financières, exceptionnelles et les
dotations

• Subvention Conseil Départemental
(activités ASLL MASP et TBM) ClermontAuvergne-Métropole (activité ASLL) EtatCohésion Sociale (PCB, ISTF, AVDL et AVDL
DALO) et UNAF-Etat CNAF (l’Institution)

• Les frais de structure, locations, entretiens,
assurance, impôts, intérêts.

• Divers remboursements.
Groupe 3 pour les produits financiers,
exceptionnels et non encaissables

• Les dotations calculées, non décaissables,
d’amortissements des biens ou de
provision.

• Essentiellement des produits qui viennent
en atténuation des charges calculées.

Comptes Administratifs 2019
TBM
ISTF
PCB
AVDL/AVDL DALO
MASP
ASLL

PJM

AGBF

0k€

500 000k€
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1 000 000k€1
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500 000k€

2 000 000k€

Reprise résultat antérieur

2 500 000k€3
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000 000k€
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Cette présentation sous forme de groupe fait ressortir des charges et produits globalement
plus importants que le compte de résultat du fait :
• du retraitement des remboursements d’indemnités journalières qui doivent être présentés
en recettes
• de la neutralisation des charges et produits entre activités dans le compte de résultat
Cette représentation permet de constater le poids important du service PJM (67%) sur le budget
global de l’association.
Répartition de l’excédent comptable de 228K€
• 136K€ d’excédent soumis à l’autorité de tarification
• 92K€ en gestion propre,
• L’Assemblée Générale se prononce uniquement sur l’affectation du résultat réalisé en
gestion propre.

Analyse des groupes de dépenses
Les frais afférents à l’exploitation courante ne
représentent que 7 % des dépenses globales.
Les frais de personnel et honoraires
représentent la majorité des charges (78%).
Les dépenses liées à la structure constituent
14% des charges totales. L’augmentation de
cette part provient de l’augmentation des
charges calculées (provision et fonds dédiés).
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609k€
3222k€
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

310k€

276k€
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Analyse des groupes de recettes
Les Produits de la tarification (groupe 1)
constituent 66% des ressources globales de
l’UDAF63 et 82% des ressources des activités
sous autorisation. Seule, l’activité PJM a des
recettes complémentaires provenant de
la participation financière des majeurs à la
gestion de leur mesure.
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• Les deux activités AGBF et PJM sont
soumises à l’autorité de tarification
(Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale)

50%

• Le mandat judiciaire d’AGBF étant pris
pour gérer les prestations Familiales des
Familles, l’activité est financée à 100% par
la Caisse d’Allocation Familiale du Puy de
Dôme
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• Les mandats judiciaires de la PJM sont financés à 99.7% par l’Etat et 0.30% par le Conseil
Départemental du Puy de Dôme (pour le financement des mesures d’accompagnement
judiciaires (MAJ) qui sont prises en cas d’échec d’une mesure MASP et comme finalité la
gestion des prestations sociales perçues)
Le groupe 2 représente 32% des recettes globales de l’Udaf et 100% des financements des
activités sous gestion propre.
• Répartition des financeurs des activités sous gestion propre
2019

2018
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3

3

CAF / REAAP

2

2

Contrats aidés

A noter que le versement de L’UNAF est réparti entre la part 1 (141 K€) dont 10% est reversée aux
Associations et Fédérations adhérentes à l’Udaf et la part 2 ( 38 K€) pour financer la convention
d’objectif. La convention d’objectifs est signée jusqu’en 2021.

Analyse des indicateurs :
Seuls, les services sous gestion contrôlée sont
soumis à l’obligation d’indicateurs.
Les principaux indicateurs sont le nombre de
points qui mesure le niveau de l’activité et la
valeur point service calculée par le ratio de
l’ensemble des charges / nombre de points.
L’activité AGBF comptabilise 31101 points
(-0.05 % par rapport à 2018) et une valeur point
service de 18.00 (plus 1 point par rapport à
2018) Cet indicateur est supérieur à la valeur
nationale de 16.38 pour 2018. La dégradation
de cet indicateur est liée à la baisse d’activité.
Cette baisse est conjoncturelle et devrait se
rétablir avec la reprise d’activité.

L’activité PJM comptabilise 190476 points (+
2.45% par rapport à 2018) et une valeur point
service de 14.91 supérieure à la valeur moyenne
nationale de 13.95 pour 2018. La prise en
compte de l’augmentation de la participation
des majeurs doit être destinée à permettre
une augmentation des moyens donnés aux
services, l’impact de cette augmentation n’est
pas encore observée dans les indicateurs
nationaux.
Le niveau de ces indicateurs supérieur à la
moyenne nationale se justifie en partie par un
taux de GVT (Glissement Vieillesse Technicité)
également supérieur à la moyenne nationale.
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Budgets 2020
Les budgets sont produits en équilibre, aucune reprise de résultat n’est proposée pour les
services soumis à autorisation.
Les budgets ont été établis avec les axes suivants :
• Ajustement des budgets en fonction des prévisions d’activité et des besoins.
• Projet immobilier
La participation financière des majeurs à la gestion de leur mesure est fixée par décret, elle
repose sur les revenus de la personne et est calculée selon un barême par tranches. Le Conseil
d’Etat a, en 2020, partiellement annulé le décret en supprimant le taux qui était applicable
sur la première tranche. L’Etat doit prendre un nouveau décret pour modifier de nouveau le
barême. Le budget voté par le Conseil d’Administration et présenté au vote de l’Assemblée
devra être modifié pour tenir compte de l’incidence des remboursements à effectuer et du
nouveau barême.
Le budget 2020 sera également modifié du fait des projets en cours :
• Ajustements selon le plan pluriannuel d’investissement qui sera déposé en lien avec le
projet immobilier
• Ajustements en fonction des projets pour lesquels l’Udaf63 s’est positionnée ;
- appel à manifestation d’intérêt pour deux autres PCB auprès de la DRJSCS avec une
demande de subvention de 30K€ (15K€ par PCB)
- demande de 30K€ de subvention pour l’expérimentation d’un portail d’information des
aides sociales du Puy de Dôme (PIAS63) auprès de la DRJSCS dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté.
- appel à manifestation d’intérêt pour l’Habitat inclusif avec une demande de subvention
de 60K€ auprès de la CNSA.
Le projet de création de la Maison relais à Chabreloche a reçu un avis favorable en opportunité.
Le projet doit être finalisé, notamment sur le projet de réhabilitation des locaux par l’OPHIS et
si le comité rend une décision de validation, l’ouverture de 25 places (23 logements) est prévue
pour le 4ème trimestre 2022.

Annexes

Agent d’entretien et société
extérieur

Entretien des locaux

Responsable informatique et
prestataires extérieurs

Système d’exploitation

Assistante Paye et
Ressources humaines

Paye et Ressources
humaines

Assistante comptable

Participation financière des
majeurs

Assistante comptable

Comptabilité
institutionnelles

Comptables

Comptabilité mesures

Direction administrative et
financière
Mme Véronique LEVRAY

Agents d’accueil,
standardistes

Accueil / GED

Chef de projet

Gestion de la flotte de
véhicules

Chef de projet

Soutien à l’amélioration
continue

Chef de projet

Développement de projets

Chef de projet

Animation de la convention
d’objectifs

Secrétaire Institution

Commande de fournitures
et archivage

Secrétaire Institution

Communication

Secrétaire Institution

Lien intervenants extérieurs
(électricité, plomberie...)

Secrétaire Institution

Vie statutaire et lien avec les
associations adhérentes

Pôle institution
M. Matthieu VALENSI

Responsable de pôle
Chefs de service PJM,
Juristes, Secrétaire institution

ISTF

Responsable de pôle
Mandataires

Tutelles aux biens mineurs

Responsable de pôle
Juristes

Service Juridique

Responsable de pôle
Mandataires

Secrétariat PJM

Responsable de pôle
Mandataires

Secteur 3 PJM

Mme Vanessa ZAJACKOWSKI
Mandataires

Secteur 2 PJM

Mme Emilie COURBEYRIE
Mandataires

Secteur 1 PJM

Pôle Protection Juridique des
Majeurs
M. Olivier BARTHES

Directeur général
M. Matthieu VALENSI

Président
M. Serge MAFFRE

Conseil d’administration
et Bureau

Secrétaires

Secrétariat

CESF / Secrétaire Institution

Point Conseil Budget

Travailleurs sociaux, DPF

AVDL, AVDL DALO

Travailleurs sociaux, DPF

ASLL

Travailleurs sociaux, DPF

AGBF

Travailleurs sociaux, DPF

MASP

Pôle Familles
Mme Sandrine COLAS-BAYLE
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L’organigramme
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Liste des membres
de l’Udaf63
NOMBRE
d’ADHERENTS
au 31/12/19

NOMBRE
DE SUFFRAGES
au 31/12/19

A.D.M.R. A.B.C.D.

14

24

A.D.M.R. CANTON D’OLLIERGUES

4

7

378

614

A.D.M.R. DE MARSAC EN LIVRADOIS

11

24

A.D.M.R. LE VERNET-LA-VARENNE

36

55

A.D.M.R. LES SAPINS DU HAUT LIVRADOIS

50

73

A.D.M.R. SAUXILLANGES

16

27

A.D.M.R. ST GENES CHAMPANELLE

87

167

A.D.M.R. ST MARTIN DES OLMES

10

21

A.D.M.R. VEYRE-AUZON

237

428

A.F. CATHOLIQUES DE CLERMONT-FERRAND

122

477

A.F. CATHOLIQUES DE RIOM

27

128

A.F. DE CEYRAT

277

555

A.F. DE COURNON

372

853

A.F. DE RIOM

19

40

ASSO. DEP. DES FAMILLES DU PDD

8

19

A.F. DES COMBRAILLES

15

33

A.F. DES DOMES

12

24

A.F. PROTESTANTE D’ENTRAIDE

32

71

A.F. REGION THIERNOISE

15

33

A.F.R. ENNEZAT

145

392

A.F.R. JEUX TOIT ET MOI

105

381

A.F.R LOISIRS EVASION

16

37

A.F.R. LEZOUX

288

972

ADAPEI

653

1634

APGL

10

29

FAVEC CLERMONT

53

53

FAVEC THIERS

60

60

JONATHAN PIERRES VIVANTES

40

76

ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION

46

111

JUMEAUX ET PLUS

37

174

M.F.R.E.O. DE GELLES

110

284

M.F.R.E.O. DE THURET

57

221

M.F.R.E.O. VERNINES

45

128

ASSOCIATION

A.D.M.R. CLERMONT
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NOMBRE
d’ADHERENTS
au 31/12/19

NOMBRE
DE SUFFRAGES
au 31/12/19

9

24

UNAFAM

135

271

APF

37

76

UFAL

8

14

ASSOCIATION
PARRAINS DES DOMES

FEDERATIONS
Federation Familles de France
Federation Familles Rurales
Federation ADMR
Federation AFC

ASSOCIATION EN SOMMEIL
AF ST GERMAIN LEMBRON

MEMBRES ASSOCIÉS
AGAPA
CLERC AMOUR ET FAMILLES
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Liste des représentants
Liste des représentants familiaux
M. BARRAUD René
• Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL)

• CLIC RIOM LIMAGNE COMBRAILLES (Centre
Local d’Information et de Coordination)
• Commission des usagers du centre
d’hospitalisation CHANAT LA MOUTEYRE

• Commission des usagers du centre hospitalier
de RIOM
• Conseil de surveillance du centre hospitalier
de RIOM (en cours de désignation)

Mme BAS Françoise
• Commission départementale d’aménagement
commercial et cinématographique

• Conseil de surveillance du centre hospitalier
du MONT DORE (en cours de désignation)
• Commission d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics

• Commission des usagers du centre hospitalier
CLINIDOM
• Commission des usagers du centre hospitalier
MONT DORE
• Commissions des usagers de la clinique
psychiatrique de l’AUZON
• Commission des usagers du centre hospitalier

M. DHUMES Francis
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

M. FEDESPINA René
• Commission de surendettement

Mme HERILIER Eva
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Mme HERILIER Marie-Jeanne
• Agence Loire Bretagne
• Collectif Prévention Suicide
• Commission SAGE SIOULE ET MORGE
• Conseil Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE)

• Conseil Départemental de l’Education
Nationale (CDEN)
• Instance de concertation sur les installations
radioélectriques
• Réunion de consommateurs ENGIE, GRDF,
ORANGE, SNCF, La Banque Postale

Mme JAHAN Brigitte

• Instance de concertation sur les installations
radioélectriques

• Commission de médiation DALO
• Commission de conciliation des Loyers
• Commission départementale de l’accueil des

• Jury diplôme funéraire

jeunes enfants

ETIENNE CLEMENTEL

Mme BLOT Annie
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Mme CELIER Brigitte (décédée)
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Mme COLAS-BAYLE Sandrine
• Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX)
• Commission d’information et de sélection
d’appels à projet social sélectionnés par la
DDCS

• Commission de médiation DALO

Mme DEJEAN Anne
• Commission d’agrément à l’adoption
• Conseil de familles des Pupilles de l’Etat

• Réunion de consommateurs ENGIE, GRDF,
ORANGE, SNCF, La Banque Postale
• Conseil d’administration du Centre Hospitalier
Sainte Marie
• LOGIDOME (jusqu’en décembre 2019)

M. MAFFRE Serge
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Mme MANCEAU Martine
• Commission départementale d’aménagement
commercial et cinématographique

M. MAZA Gilles
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• CLIC ISSOIRE (Centre Local d’Information et
de Coordination)

• Commission de conciliation des Loyers
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• Conseil Départemental de la Jeunesse des
Sports et de la Vie Associative
• Conseil d’administration du Centre Hospitalier
Sainte Marie
• Jury diplôme funéraire
• Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier
Social (OPHIS)

M. MEPLAIN

• Conseil de familles des Pupilles de l’Etat

Mme TRILLON Maryse
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)

M. TUGAS
• Conseil départemental de l’Education
Nationale (CDEN)

M. VALENSI Matthieu

• Commission des services publics locaux de
Thiers

Mme RULLIAT Christine
• Association Départementale Sauvegarde
Enfance Adolescence
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Commission de sélection d’appels à projet
sélectionnés par le Conseil Départemental

• Commission d’agrément à l’adoption

• Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX)
• Commission d’information et de sélection
d’appels à projet social sélectionnés par la
DDCS
• Commission de sélection d’appel à projet
sélectionnés par le Conseil Départemental
• Commission des usagers de la clinique
psychiatrique du GRAND PRE
• Commission des usagers du centre hospitalier
de SAINTE MARIE

Liste de représentations CCAS en cours de désignation
CIVILITE

NOM DU
REPRESENTANT

CCAS

CIVILITE

NOM DU
REPRESENTANT

Madame

AGRAIN

Vitrac

Monsieur DELORME

Perrier

Madame

ALLANIC

Montaigut-le-Blanc

Madame

Malintrat

Madame

BAS

Beaumont

Monsieur FAYE

Surat

Madame

BATTUT

La Bourboule

Madame

FENEYROL

Chamalières

Madame

BEAUZAC

Clerlande

Madame

FERARD

Manzat

Madame

BERNARD

Brousse

Madame

FOURNEUVE

Les Martres-de-Veyre

Monsieur BESSON

Montaigut-en-combraille

Madame

FRANCOIS

Chauriat

Madame

BLOT

Murol

Madame

GALABRUN

Aulnat

Madame

BOISSIERE

La Roche-Noire

Madame

GLATZ

Nohanent

Madame

BOLLOTTE

Saint-Rémy-sur-Durolle

Madame

GRIFFET

Madame

BOYOT

Cournon-d’Auvergne

Saint-GenèsChampanelle

Madame

BREUIL

Messeix

Madame

GUYONNET

Vollore-Montagne

Madame

CARRADOT

Saint-Amant-Tallende

Madame

HUGUET

Ravel

Madame

CHAMPOMMIER

Servant

Madame

JALLAT

Giat

Madame

CHARLES

Marsat

Madame

JANOWSKI

Grandval

Madame

CHARREYRON

La Renaudie

Monsieur JOUIN

Mozac

Monsieur COLLAY

Cébazat

Madame

LADEVIE

Chappes

Madame

CONSTANT

Saint-Bonnet-près-Riom

Madame

LAVIGNE

Issoire

Madame

CRISPET

Saint-Pierre-Roche

Madame

LUTAU

Pérignat-sur-Allier

Madame

DELAIRE

Vernines

Monsieur MAFFRE

DEMAZEAU

CCAS

Clermont-Ferrand
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CIVILITE

NOM DU
REPRESENTANT

Madame

MALHAUT

CCAS

CIVILITE

NOM DU
REPRESENTANT

CCAS

Saint-Amant-RocheSavine

Madame

POMEL

Saint-Genès-la-Tourette

Madame

POURTIER

Pontgibaud

Madame

MANCEAU

Chanonat

Madame

POUYOL

Royat

Madame

MANCEAU

Pérignat-lès-Sarliève

Madame

MANCEAU

Pont-du-Château

PRESTEL
BARTHOMEUF

Châtel-Guyon

Madame
Madame

MANCEAU

Riom

Madame

QUENOT

Queuille

Madame

MANCEAU

Romagnat

Monsieur ROBERT

Combrailles

Madame

MAURY

Saint-Gervais-d’Auvergne

Monsieur ROCHON

Sainte-Christine

Monsieur MEPLAIN

Lezoux

Madame

ROCHON

Verneugheol

Monsieur MEPLAIN

Thiers

Madame

ROCHOUX

Saint-Éloy-les-Mines

Madame

MONI

Saint-Georges-de-Mons

Madame

ROUGERON

Ennezat

Madame

MONIER

Saint-Beauzire

Madame

SABATIER

Gerzat

Madame

MONNERON

Mont-Dore

Madame

SIMONINI

Billom

Madame

MONTROUVEIX

Auzat-la-Combelle

Monsieur SINSARD

Aubière

Madame

MORAIS

Tallende

Monsieur THAVE

Entraigues

Madame

MORIN

Aydat

Madame

Bromont-Lamothe

Monsieur MOUTON

Condat-en-Combraille

Monsieur VAYSSET

Puy-Guillaume

Monsieur PAPON

Mirefleurs

Madame

VEZINET

Blanzat

Madame

PELISSIER

Luzillat

Madame

VIALLE

Beauregard-l’Évêque

Madame

PLANCHE

Celles-sur-Durolle

Madame

WALECKX

Ceyrat

Madame

WEIL

Brassac-les-Mines

VASSIAS

Liste de représentations CIAS en cours de désignation
CIVILITE

NOM DU
REPRÉSENTANT

Madame

MORAIS

MOND ARVERNE

Madame

BOLLOTTE

THIERS DORE ET MONTAGNE

Madame

COURTIAL

AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Madame

MANSAT

PAYS DU SAINT ELOY

Madame

POURTIER

CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS

Madame

LAVIGNE

AGGLO PAYS D ISSOIRE

CIAS
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Revue de presse
14 janvier 2019

14 janvier 2019
Présentation du Service National Universel à Orcines le 14 janvier par Gabriel Attal, Secrétaire
d’Etat à l’éducation nationale
Treize départements testeront prochainement
le futur service national universel et le Puyde-Dôme pourrait en faire partie à partir
de juin 2019. En visite à à Orcines (63), le 14
janvier, Gabriel Attal secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Education Nationale est
venu expliquer comment ce dispositif va
fonctionner.
La première phase du SNU, effectuée vers
l’âge de 16 ans, sera d’une durée d’un mois
et comportera deux périodes : un temps
d’hébergement collectif de 15 jours suivi
d’une période d’engagement, sous la forme
d’une mission d’intérêt général. Celle-ci
sera possible dans des associations, des
collectivités territoriales, des institutions, des
organismes publics ainsi qu’auprès de corps
en uniforme.

L’UDAF, représentée en la personne de son
Directeur Matthieu VALENSI, a insisté auprès
du Secrétaire d’Etat sur la nécessité de
rendre les jeunes acteurs de la démarche
et d’associer pleinement les parents dans la
mise en œuvre du dispositif afin d’en assurer la
réussite. L’UDAF a également indiqué qu’elle
pourrait contribuer à l’accompagnement de
l’expérimentation prévue.
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15 mars 2019

15 mars 2019
Dans le cadre de son action d’Information
et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
l’UDAF63 organisait le 15 mars dernier un petitdéjeuner thématique au Corum Saint-Jean de
Clermont-Ferrand. Les équipes de l’UDAF63
ont présenté à la cinquantaine de participants
les différentes mesures de protection
juridique, les obligations du tuteur familial
et les principaux points liés aux réformes en
cours. Le large temps d’échange a permis
de répondre aux nombreuses questions des
participants et de rappeler l’aide que peut
apporter l’UDAF63 dans le cadre de sa mission
liée à l’ISTF.

89

Juin 2019

14 septembre 2019

Pour la seconde année consécutive, l’UDAF 63 participait le
samedi 14 septembre au forum des associations de la ville de
Clermont-Ferrand.
Le stand animé par les équipes de l’UDAF a permis tout au long
de la journée de relayer des informations quant aux missions
de l’association, la tenue de ses prochaines conférences, l’ISTF
(Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux) et l’action Lire et
faire lire portée avec la Ligue de l’enseignement.
Cette année, le stand a également permis de communiquer sur
les associations adhérentes à l’UDAF
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17 octobre 2019

15 octobre 2019

Dans le cadre des actions d’entraide entre parents, l’Udaf 63
a organisé le 15 octobre dernier, la dernière conférence d’un
cycle de trois, sur l’appréhension de la fonction de parent d’un
enfant « dys », en partenariat avec un psychologue clinicien
et une association locale d’entre aide entre parents d’enfants
« dys ». Au cours de la soirée, les participants ont été informés
sur comment utiliser à bon escient les écrans avec des enfants
« dys ». 5 personnes « dys » et de tout âge (adolescents, ;
jeunes adultes, adultes … ) et leurs parents ont témoigné sur l’
apport des écrans dans leur quotidien.
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Social

150 enfants en dif culté invités au match ASMAgen, ce samedi, à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND

SOCIAL

PUY-DE-DÔME

Publié le 28/11/2019 à 09h00

Coup d'envoi à 18 heures. © Rémi DUGNE

Les cinq associations puydômoises (*) accompagnant les mineurs en di culté sont partenaires de
l’ASM pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Le 20 novembre, cela faisait exactement 30 ans qu’était signée la Convention internationale des
droits de l’enfant. Pour marquer – joyeusement – le coup, les cinq associations spécialisées (1.000
salariés) du Puy-de-Dôme ont décidé d’inviter 150 enfants en di culté au match entre l’ASM et
Agen, samedi 28 novembre (coup d’envoi à 18 heures), en tribune Phliponeau.
Avant la rencontre, des annonces vocales seront faites par le speaker du stade pour sensibiliser à
la situation des enfants. Une vidéo sera également di�usée sur les écrans géants.�

Loin de vouloir stigmatiser les enfants présents, les associations veulent « d’abord
leur offrir un match qu’ils ne peuvent pas toujours voir. Et puis sensibiliser le public
à une situation qu’ils imaginent souvent loin d’eux, loin de leur réalité. Il y aura,
peut-être, dans les tribunes des familles, des enfants, qui se sentiront concernés et
qui ne savent pas que nous existons. »
Comme le rappellent souvent les professionnels, aucune relation entre niveau de pauvreté ou
milieu social�et les di�cultés des enfants n’a jamais été constatée.

A lire aussi : « Est-ce qu’on peut partir, maman ? » : les enfants sont aussi des victimes des violences
conjugales

Tout le monde peut être concerné. Depuis 2012, chaque année, ce sont 4 % d’enfants en plus
qui se présentent dans ces associations. Une hausse impressionnante qui vient d’une meilleure
détection et une meilleure formation des professionnels, mais aussi des di�cultés générales
rencontrées par la population française.
« Cela fait 30 ans que la convention existe et c’est bien. Maintenant, il faudrait l’appliquer »,
résume François Roche, président de l’Anef 63.
Et peut-être que les joueurs auront la bonne idée de leur jeter un maillot ou deux…
(*) ANEF 63, ADSEA 63, Alteris, ARPFE et UDAF 63
Simon Antony
CLERMONT-FERRAND

SOCIAL

PUY-DE-DÔME

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
DU PUY-DE-DÔME
2 rue bourzeix
63 000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 31 92 63
www.udaf63.fr

