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Avant-propos du Président
E

n 2017, les activités et réalisations de l’UDAF du Puy-de-Dôme auront été multiples et
variées, avec le point commun de toutes participer à la défense et l’accompagnement
des familles du département en fonction de leurs besoins.
Notre action représente des dizaines de milliers d’heures de travail, bénévole ou
salarié, accomplies avec dynamisme et passion, par plus de 300 hommes et femmes,
administrateurs, représentants familiaux et collaborateurs, qui agissent au quotidien pour
les familles du département et que je remercie pour leur engagement.
Dans le contexte actuel, nous devons, plus que jamais, continuer notre engagement
en faveur des familles. C’est notamment le cas au travers de la convention d’objectifs
contractualisée avec l’UNAF et l’Etat afin de mener différentes actions pour les familles :
• Lire et faire Lire, programme de transmission intergénérationnelle du goût de la
lecture lancé par Alexandre Jardin. Cette action est menée depuis plus de 15 ans sur le
département par la ligue de l’enseignement et l’UDAF s’y associe pour la promouvoir et
continuer de développer le réseau des structures accueillant l’action et des bénévoles
qui la mettent en oeuvre.
• Le maraîchage solidaire. L’objectif de cette action est de réinsérer des personnes
placées sous mesure de protection en leur apprenant les bases du jardinage et du
maraîchage. Menée depuis plusieurs années en collaboration avec « Une terre pour
l’emploi », l’action donne d’excellents résultats en terme d’insertion sociale voire
professionnelle.
• La lutte contre la précarité. Constatant que dans l’exercice de différentes mesures
de protection, des familles accompagnées sont fréquemment touchées par la précarité,
le conseil d’administration de l’UDAF 63 souhaite s’investir sur cette thématique en
s’associant aux actions pouvant être menées sur ce thème dans une logique partenariale.
• La promotion des réseaux d’entraide entre parents. Cette action vise à favoriser
l’entraide entre parents à l’échelle d’un territoire à travers des outils mis en place pour
favoriser le rassemblement, la parole, le questionnement sur la parentalité.
D’autres projets sont en cours parmi lesquels Familles gouvernantes, dispositif de
logement partagé et accompagné pour des personnes en situation de handicap, projet
pour lequel nous nous associons à l’ADAPEI 63, association adhérente à l’UDAF et
partenaire incontournable dans le secteur médico-social.
Le bon fonctionnement, le développement et la pérennité de notre association sont
l’affaire de tous. Cette période est difficile pour nombre de familles, mais elle est
également porteuse d’espoir. Je souhaite adresser, au nom du Conseil d’Administration
de l’UDAF du Puy-de-Dôme, mes remerciements à l’ensemble de nos partenaires pour
leur confiance et les assure que 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

Le

Mot du Directeur Général

C

omme chaque année, je remercie l’ensemble des professionnels de l’UDAF qui s’est
fortement engagé en 2017 afin de mettre en œuvre et d’améliorer constamment les
services initiés par son conseil d’administration afin de répondre aux besoins des familles
du Puy-de-Dôme.
La réussite de nos actions nous la devons à notre capacité à nous investir sur trois
champs : le champ politique, le champ stratégique et le champ technique.
Concernant le champ politique, au-delà des représentations exercées par l’UDAF,
j’entends par politique les différents sens que revêt étymologiquement le mot « polis » :
« polis » au sens de « territoire », ce qui comprend l’expertise sociale et sanitaire à
l’échelle du département sur lequel notre association intervient, « polis » au sens de
« réunion d’hommes », puisque bénévoles et salariés forment un tout cohérent et que
nous participons à un large réseau d’acteurs de façon à développer constamment des
synergies. Enfin « polis » au sens d’organisation sociale rationnalisée.
Pour ce qui est de notre stratégie celle-ci repose à la fois sur le projet du conseil
d’administration et des attentes des familles mais également sur notre capacité à
anticiper et à évaluer les risques, tout en tenant compte des changements de paradigme
en cours dans le monde social, que ce soit en termes d’appels d’offres, de qualité de la
prise en charge des usagers ou de processus d’évaluation interne et externe.
Enfin sur le champ technique, notre expertise en gestion économique et logistique est
reconnue par nos différents financeurs qui, conscients de la qualité que nous offrons
dans la prise en charge des usagers, nous font confiance afin de répondre aux besoins
des familles du département. Au nom de l’UDAF je les remercie également.
Nous continuerons donc ensemble dans cette direction en 2018.

Matthieu Valensi,

Directeur Général de l’UDAF du Puy-de-Dôme
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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 39 associations qui adhérent à l’UDAF.
Ces familles sont françaises ou étrangères,
recomposées, monoparentales, adoptantes,
rurales, urbaines…Leurs enfants sont mineurs
ou majeurs, jumeaux, triplés et plus, handicapés
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.
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…
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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,
les permanences surendettement 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 117 structures
territoriales :
• Dans chaque département, les UDAF
• Dans chaque région, les URAF
• Au niveau national, l’UNAF

mars

1er juillet 2017
Arrivée du nouveau Directeur
M. Matthieu Valensi

1er février 2017
Mise en place de l’administration
provisoire exercée par l’UNAF

11 octobre 2017
Conférence « Parents/enfants comment
mieux communiquer au moment du
repas ? » à Clermont-Ferrand

1er décembre 2017
Création du pôle Familles avec fusion
des services ASLL/MASP et MJAGBF
(Accompagnement Social Lié au
Logement, Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé, Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial)

décembre

novembre

octobre

1er septembre 2017
Reprise du service ISTF (Information et
Soutien aux Tuteurs Familiaux)

5 juillet 2017
Lancement du service AVDL
(Accompagnement Vers et Dans le
Logement)

septembre

août

juin

mai

avril

29 mars 2017
Théâtre forum « Des limites pour grandir »
à Saint-Eloy-les-mines

juillet

février

janvier

Les temps forts 2017

14 décembre 2017
Assemblée Générale de l’UDAF, élection
du nouveau Conseil d’Administration et
élection de M. Serge MAFFRE en tant que
nouveau Président
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63

7

2017 en chiffres
243 représentations
exercées par l’UDAF au

47

sein de
instances,
organismes publics ou

198

parapublics et
CCAS ou CIAS

77 salariés

1361

mesures
exercées par le service
Protection Juridique des
Majeurs

477 mesures

adhérentes à l’UDAF,

3225

représentant
adhérents familiaux

21 mesures tutelle aux
biens des mineurs

805

mesures
pour les curatelles
renforcées

8 mesures

de tutelle

de sauvegarde
de justice

12 mesures

40 MASP

AVDL

8

41 associations
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140 bénévoles et
90 structures accueillant
l’action Lire et faire lire

9 mesures curatelles et
tutelles ad hoc

26

mesures
pour les curatelles
simples

167 mesures
ASLL

165 mesures
AGBF

Les orientations
stratégiques
L

’année 2017 est une année particulière puisqu’après de nombreuses difficultés (notamment
budgétaires et sur le champ de la gouvernance associative), l’UNAF a exercé de janvier à
décembre l’administration provisoire de l’UDAF 63. De janvier à juin 2017, les négociations
conduites par l’UNAF auprès des services de l’Etat et du Conseil départemental et l’expertise
technique du Directeur par interim ont permis la mise en place d’une réorganisation consistant
en la fusion de deux services de l’UDAF : ASLL/MASP et MJAGBF. Cette réorganisation ainsi que
le soutien des financeurs de l’UDAF ont permis d’éviter des licenciements initialement envisagés.
L’UNAF a en outre procédé au recrutement du nouveau Directeur de l’UDAF, M. Matthieu VALENSI
arrivé le 3 juillet 2017.
À cette occasion un diagnostic stratégique a été conduit par M. VALENSI. Outre une analyse
fonctionnelle et budgétaire des services, différents entretiens se sont tenus avec :
• L’ensemble des salariés de la structure
• L’ensemble des administrateurs
• Différents partenaires de l’UDAF et notamment les principaux Présidents et Directeurs
d’associations adhérentes à l’UDAF
• Les services de l’Etat et du Conseil Départemental
En s’appuyant sur les principales forces de notre association, quatre orientations stratégiques
ont été dégagées et mises en œuvre à travers différents projets :
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 :
Renforcer les partenariats et améliorer l’image de l’UDAF
Cette orientation s’appuie sur nos forces que sont l’engagement et le professionnalisme
des salariés ainsi que les valeurs partagées entre salariés et administrateurs.
ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :
Améliorer le fonctionnement organisationnel et logistique
Cette orientation s’est notamment traduite en 2017 par la suppression du poste de
responsable des services et des projets, la création d’un poste de chef de service protection
juridique, la mutualisation des fonctions Ressources humaines et Paye et la mobilisation du
poste d’assistante de direction sur les actions de la convention d’objectifs passée avec
l’UNAF.
ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :
Développer la légitimité de l’UDAF sur ses missions fondamentales
Il s’agit ici de retravailler la cohérence de l’identité de l’UDAF, de manière transversale
entre les salariés et administrateurs, de décloisonner les deux versants de l’association, de
stabiliser le fonctionnement du Conseil d’Administration. Cette action se fonde notamment
sur l’élection du nouveau Conseil d’Administration en décembre 2017 et la refonte du projet
associatif en 2018.
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :
Développer la bientraitance au sein de la structure
Il s’agit de remettre du sens dans les actions que nous menons et de promouvoir encore
davantage le bien-être des personnes que nous accompagnons.
Plus généralement les actions mises en œuvre se nourrissent également de l’évaluation externe
de nos services autorisés (Protection juridique et Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget
Familial) effecutée en 2017 par le cabinet co-agir. Sur ces deux services le professionnalisme est
clairement mis en évidence et fait apparaître comme principales marges de progression la mise
en place d’indicateurs de suivi et la refonte des projets de service prévue fin 2018.

10
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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 du Puy-de-Dôme puisqu’elle a été
expressément voulue par le législateur afin que les pouvoirs publics disposent au niveau
départemental d’un interlocuteur afin de parler au nom des familles chaque fois que leurs
intérêts sont en jeu.
Pour mener leur mission avec efficacité, clarté et crédibilité, les représentants familiaux
entretiennent des liens étroits avec l’UDAF, qui essaie de les soutenir au mieux dans leurs missions
en développant leur connaissance sur l’actualité familiale et 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 la situation des familles du Puyde-Dôme, leurs attentes et leurs difficultés.
En 2017, les représentants familiaux ont assisté à plus de 141 réunions (deux à trois réunions
par an pour chaque représentation). Dans 75% 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.
Un compte rendu annuel de représentation est demandé à l’ensemble des représentants y
compris aux représentants familiaux dans les CCAS.
Pour l’année 2017, les représentants familiaux ont notamment insisté sur les éléments suivants :
• la massification et la diversification des
publics accompagnés par les travailleurs
sociaux qui doit pousser à une réflexion sur
de nouvelles manières d’utiliser les moyens
financiers qui se raréfient.
• une raréfaction des dispositifs de
prévention et de ce fait une hausse des
prises en charges curatives. Certains
organismes font disparaître des aides extralégales ce qui met en difficulté les familles
et le tissu associatif.
• parmi les publics pour lesquelles les
difficultés sociales sont souvent les plus
importantes on peut citer les jeunes, les
personnes âgées et les familles monoparentales. La solidarité intergénérationnelle
pâtit quand dans certaines familles toutes
les tranches d’âge sont touchées par la
précarité.

12
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• le regroupement des communes en
intercommunalités et des CCAS en CIAS
pousse à réfléchir autrement la déclinaison
de l’action sociale dans les territoires.
• les besoins d’accompagnement pour les
migrants et les mineurs non accompagnés.
• le manque de dispositifs sociaux et
médico-sociaux s’adressant aux personnes
en situation de handicap psychique en
milieu ordinaire (notamment sur le champ
du logement).
• les différentes formes de handicap ne sont
pas toujours prises en charge de la même
manière selon les territoires.

L’UDAF mandate des représentants familiaux au sein de différentes instances afin de porter la
voix des familles du département du Puy-de-Dôme.
205 représentants familiaux exercent ainsi leur mandat de représentation au sein de 47 instances
et organismes publics ou parapublics ainsi que 184 Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) ou Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS).

LES DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS COUVRENT TOUS LES DOMAINES DE LA VIE
QUOTIDIENNE :
COHESION SOCIALE – VIE QUOTIDIENNE
• Commission de surendettement des particuliers
• Commission de sélection d’appels à projet social
et médico-social
• Commission consultative des Services Publics
Locaux
• Commission départementale d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE
L’ENFANCE
• Commission d’agrément à l’Adoption
• Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
• Commission Départementale de l’Accueil des
Jeunes Enfants
• Association Départementale Sauvegarde Enfance
Adolescence (ADSEA)

EDUCATION –JEUNESSE – EMPLOI ET
FORMATION PROFESSIONNELLE
• Conseil Départemental de l’Education Nationale
• Conseil Départemental de la Jeunesse des Sports
et de la Vie Associative
• Lire et Faire Lire
• Institut des Métiers
• Jury diplôme funéraire

HABITAT - CADRE DE VIE
• Association Départementale pour l’Information sur
le Logement (ADIL)
• Agence Loire Bretagne
• Collectif Prévention Suicide
• Commission de médiation DALO
• Commission de consultation des Loyers
• Commission départementale d’aménagement
commercial et cinématographique
• Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives
• Conseil Architecture Urbanisme Environnement
(CAUE)
• Instance De Concertation Des Installations Radio
Electriques

• Logidome
• Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social
(OPHIS)
• Réunion de consommateurs La Banque Postale
• Réunion de consommateurs ENGIE
• Réunion de consommateurs GRDF
• Réunion de consommateurs ORANGE
• Réunion de consommateurs SNCF

POLITIQUE FAMILIALE – POLITIQUE SOCIALE
• 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
• Commission des usagers au Centre Hospitalier du
Mont-Dore
• Conseil de Surveillance au Centre Hospitalier du
Mont-Dore
• Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier
MECS TZA NOU
• Commission des usagers au Centre Hospitalier Ile
aux Enfants
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
MECS TZA NOU
• Commission des usagers au Centre Médical
Infantile de ROMAGNAT
• Commission des usagers au Centre Hospitalier de
THIERS
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
SSR NUTRITION
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
CLINIDOM
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
MICHEL BARBAT
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
PAUL ARDIER d’ISSOIRE
• Commission des usagers au Centre Hospitalier
Sainte Marie

• Conseil d’administration Association Hospitalière
Sainte Marie
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63
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Le conseil
d’administration
L

e conseil d’administration est le principal organe décisionnel de l’Institution, qui veille à la
mise en oeuvre du projet associatif, structure les positions politiques de l’UDAF et effectue un
suivi de ses services. Compte tenu de l’administration provisoire exercée par l’UNAF jusqu’au 13
décembre 2017, le conseil d’administration ne s’est réuni que 7 fois.
À cette occasion les sujets suivants ont été abordés :
• Assemblée Générale de l’UDAF et les élections du nouveau conseil d’administration
• Administration provisoire
• Base de données URAF
• Demandes d’agrément d’associations
• Embauche du nouveau directeur
• Politique Familiale
• Représentations
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres élus
ARCHIMBAUD Virginie

Jumeaux et Plus

BARRAUD René

BAS Françoise

FF

FEDESPINA René

BLOT Annie

FF

MANCEAU Martine

FF
AFPE
FF

CELIER Brigitte

APGL

MEPLAIN Jean-François

AFR

DHUMES Francis

ADMR

RALET-DOMINIQUE Marie

APGL

HERILIER Marie-Jeanne

14

Les membres nommés

AF Région Thiernoise

JAHAN Brigitte

AFC

MAFFRE Serge

UFAL

MAZA Gilles

AFR

RULLIAT Christine

EFA
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SAINT-ROCH Hugues
TUGAS Jean-Pierre

ADAPEI
UFAL

Le service Institution
C

e service 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-deDôme, 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 service 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 63,
• 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 2017, le travail s’est organisé selon deux axes que sont le soutien aux
représentations de l’UDAF 63 et le développement d’actions en faveur des familles.

LE SOUTIEN AUX REPRÉSENTANTS DE L’UDAF 63
Dans le cadre de sa mission de représentation
des familles, l’UDAF 63 est représentée auprès
des pouvoirs publics.
Au 31 décembre 2017, l’UDAF était ainsi
représentée au sein de 45 instances ou
organismes publics ou parapublics, 198
CCAS ou CIAS (Centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale).
Ces représentations sont exercées par des
personnes bénévoles issues des associations
familiales ou dans certains cas par des salariés
de l’UDAF. Afin de soutenir les représentants

familiaux dans leurs missions, créer du lien entre
les représentants et l’UDAF et faciliter l’exercice
de leur mandat, le service 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.

LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES
Parmi les actions menées en faveur des
familles, certaines font l’objet d’une convention
d’objectifs signée avec l’UNAF. En 2017, trois
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 rencontre

un succès constant et participe à la lutte
contre l’illettrisme. En 2017 plusieurs échanges
ont été menés entre l’UDAF et la Ligue de
l’Enseignement, acteur principalement engagé
jusqu’ici dans le portage de ce programme afin
d’établir une nouvelle convention dans laquelle
l’UDAF apporte également des moyens pour
conduire cette action.
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63
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Le maraîchage solidaire. Cette action déclinée
sur Perignat participe à l’insertion sociale de
personnes accompagnées par nos services
de protection juridique et en partenariat
avec l’association « Les jardins de Perignat ».
Accompagnés par un animateur, les usagers,
deux en 2017, apprennent des techniques de
jardinage et de maraichage avec l’objectif de
développer leurs compétences, leur confiance
en eux et de reprendre un rythme social dont
ils ont pu s’éloigner du fait des difficultés qu’ils
connaissent. Preuve du bien-fondé de cette
action, deux usagers accompagnés sur des
années précédentes ont par la suite trouvé
une insertion professionnelle, l’un en ESAT et
l’autre au service Espaces verts d’une mairie.

La promotion des réseaux d’entraide entre
parents. L’UDAF est engagée avec différents
partenaires sur cette action qui s’est traduite
en 2017 par l’organisation d’un théâtre-forum
à Saint-Eloy-les-Mines le 29 mars sur le thème
« Des limites pour grandir » et une conférence
le 11 octobre à Clermont-Ferrand (dans le
cadre de la semaine de la parentalité) sur le
thème « Parents/Enfants, comment mieux
communiquer au moment du repas ? ».

LE SECRETARIAT DEPARTEMENTAL DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE
En marge des conventions d’objectifs, le service 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, des associations adhérentes et sur celui du maire de la commune de
résidence du récipiendaire.
En 2017, la commission « Médaille de la Famille » a examiné 8 dossiers. Les différents récipiendaires
résidaient dans 6 communes du département.
LES PERMANENCES SURENDETTEMENT
En 2017, les permanences surendettement ont eu lieu les vendredi après-midi par deux bénévoles,
Madame Evelyne Cornille et Madame Suzanne Féneyrol. Comme les années précédentes, on
constate une diminution du nombre de sollicitations, qui fait écho à la baisse du nombre de
situations de surendettement soumises aux commissions de surendettement en France et dans
le Puy-de-Dôme (1709 dossiers déposés en 2017 dans notre département, soit un recul de 1,6%).
En revanche, le taux de personnes reçues lors de nos permanences surendettement pour un
renouvellement de dépôt de dossiers reste important.

NOMBRE DE
SITUATIONSDE
SURENDETTEMENT
4
SOUMISES AUX
COMMISSIONS
Source : Banque de
France

240 000
220 000
200 000
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100 000
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Ce recul est dû à un taux d’intérêt bas qui a rendu les crédits à la consommation plus supportables
et à une législation plus protectrice en matière de crédits (Loi Lagarde). Celle-ci est renforcée
en 2018 par la loi Sapin 2 et la loi de modernisation de la justice, qui renforcent le rôle de la
commission de surendettement en supprimant, sauf cas particuliers, la procédure judiciaire
d’homologation par un juge d’instance. Cette réforme permet d’accélérer la mise en œuvre des
mesures recommandées. Les créanciers conservent la possibilité de contester les décisions des
commissions de surendettement devant le tribunal d’instance.
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 électronique 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 2017, l’accueil téléphonique et physique a reçu 53 942 sollicitations.
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.
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Le pôle Protection
Juridique des Majeurs
Service de la Protection juridique des Majeurs
Service Juridique
Service Tutelles aux Biens des Mineurs

L

’année 2017 fut une année particulière pour l’UDAF 63, une année de transition vers une
organisation plus efficiente. Nous n’avons pas connu au service de la Protection Juridique
des Majeurs une augmentation conséquente de l’activité comme ce fut le cas les années
précédentes.
La progression a été de 1.10% par rapport au
31 décembre 2016.
Les effectifs du service PJM n’ont pas été
modifiés de manière significative en 2017,
hormis un glissement d’un 0.75 ETP du service
ASLL/MASP vers le service PJM pour une
salariée qui était déjà présente sur le service à
hauteur de 0.25 ETP.
Le service était composé en 2017 de 2 chefs de
Service (dont l’une remplacée fin 2017 suite à un
départ à la retraite), 24 mandataires judiciaires
délégués, 2 attachées juridiques, 8 secrétaires
dont 2 spécialisées et 6 comptables.
Le secrétariat PJM, depuis l’arrivée en 2016 de
deux secrétaires dites spécialisées en charge
des fins de mesures (mainlevée, décharges,
transferts, décès), du traitement administratif
des mesures révisées et enfin du traitement
des formalités (dossiers à échéance) est
aujourd’hui stabilisé dans son organisation
avec un temps de travail toujours réparti
sur 1.45 ETP. Il est à noter l’arrivée sur notre
service d’une secrétaire polyvalente qui est
présente pour consolider le secrétariat PJM
lors de périodes de surcroit d’activités. Cette
personne est également présente à l’accueil
téléphonique, en renfort de l’équipe existante.
L’activité Tutelle aux Biens des Mineurs (TBM)
en 2017 connait encore une légère régression
cette année, avec une activité au 31 décembre
2017 s’établissant à 21 mesures, contre 22 au
31/12/2016.

Le service juridique composé de deux
attachées qui suivent en moyenne 120
dossiers pour un temps plein, dans le cadre
d’interventions juridiques pour des mesures
confiées au service PJM. Elles exercent
également quelques mesures spécifiques
telles que les présumés absents, les curatelles
et tutelles adjointes, les tutelles et curatelles ad
hoc etc…, 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 se
confirme en 2017 avec 9 mesures toujours en
cours au 31/12/2017. Ces mesures connaissent
un traitement plus rapide que les mesures
de protection classiques, car elles durent en
général quelques mois, s’agissant de missions
très précises et qui sont généralement
traitées dans un délai court. Ces mesures
sont rémunérées sur le barème de l’indemnité
complémentaire allouée aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Le taux de charge des mandataires judiciaires
délégués est porté depuis 2017 à 60 mesures
pour un ETP mais avec des augmentations
ponctuelles en fonction des flux de nouvelles
mesures.
Le nombre total de mesures exercées par
notre service au 1er janvier 2017 était de 1346
mesures pour s’établir au 31 décembre à 1361,
soit une progression de 15 mesures, équivalent
à un poste de mandataire délégué à 0.25 ETP.
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63
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En raison des effectifs existants il n’y a pas eu
de création directe de postes en 2017 mais
un redéploiement sur les effectifs actuels,
expliquant ainsi l’augmentation du taux de
charge correspondant à la moyenne nationale
des services MJPM, dans le but de respecter le
principe de la convergence tarifaire.
Il est important de noter que ces chiffres sont
révélateurs d’une augmentation continue de
l’activité entamée depuis l’année 2014, même
si la progression est moins sensible cette
année.
Le nombre de mesures MAJ était au 31
décembre 2017 en moyenne de 14 mesures.
Cette activité est en léger retrait par rapport à
l’année 2016.
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 64%
contre 36% correspondant à des personnes
vivant en établissement.
La répartition hommes/femmes est également
identique aux années précédentes : 54% des
usagers du service PJM sont des hommes,
46% sont des femmes.

En fonction des mesures exercées, les
variations sont identiques aux tendances
observées les années précédentes.
Les curatelles renforcées représentent au
31 décembre 2017 805 mesures soit une
augmentation légère de 2.24% par rapport au
nombre de mesures au 31 décembre 2016
représentant 59.1% de la totalité des mesures
confiées au service PJM.
Les mesures de curatelle simple sont au
nombre de 26 soit une augmentation de 3.95%
par rapport à l’année 2016 et représentent
1.91% de la totalité des mesures confiées.
Le nombre total de mesures de Tutelle s’établit
à 477 au 31 décembre 2017 soit une progression
de 4.62% sur une année. Elles représentent 35%
de notre activité.
Les mesures de Sauvegarde de justice sont en
nette régression par rapport à l’année 2016 à
hauteur de 45%. Nous avons encore 8 mesures
de sauvegarde de justice au 31 décembre 2017
ce qui représente 1.3% du total de l’activité.
Les mesures ad hoc majeurs sont en très
forte hausse et exercées par les attachées
juridiques.

NOMBRE DE MESURES AU 31 DÉCEMBRE 2017
3
8

18
14

Curatelle renforcée
Curatelle simple

477

Tutelle
Sauvegarde de justice
805

Tutelles aux biens des mineurs
Ad hoc majeurs
MAJ

26

20

Rapport d’activité 2017 - UDAF 63

Sur l’année 2017, il a été relevé les variations annuelles suivantes :
• Arrivée de 169 nouvelles mesures
• Sortie de 154 mesures
• 1515 mesures étaient en cours
Les mesures de Tutelles aux biens des mineurs, confiées par le Juge des Tutelles mineurs, sont
en nombre stable et il n’y a eu que 3 nouvelles mesures pour l’année 2017.
Quant aux évènements de l’année 2017, il est à noter un développement des relations avec nos
partenaires principaux pour permettre aux salariés du service PJM de faciliter la prise en charge
des démarches quotidiennes.
Ainsi, la CPAM 63 et l’UDAF ont signé une convention de partenariat afin de mettre en place
des canaux de contact privilégiés avec une dématérialisation des échanges, et l’aboutissement
en fin d’année de la démarche par notre adhésion au portail « partenaires » mis en place par la
CPAM sur un site extranet.
Une réunion avec les associations tutélaires et l’assistant de service sociaux du CH Sainte-Marie
a eu lieu en présence de Madame COPET, nouvelle Directrice de l’établissement.
Nous poursuivons des rencontres inter-services avec l’ATNA, le SMPJM de la Croix-Marine
Auvergne Rhône Alpes et le service MJPM du CCAS de Clermont-Ferrand, à raison de trois
rencontres par an.
Nous avons finalisé la démarche d’évaluation externe, avec la participation du cabinet Co-agir,
qui est intervenu pendant trois jours dans nos locaux.
Deux déléguées de l’UDAF ont participé à l’organisation d’un Colloque National de l’association
MAIS (Mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale)
En novembre 2017, nous avons participé aux Assises Nationales de la Protection des Majeurs
qui se sont déroulées à Paris, consacrées aux 10 ans de la promulgation de la loi réformant la
protection juridique des majeurs du 5 mars 2007.
Enfin notre service a été invité à l’INFA de Clermont-Ferrand, institut de formation, pour présenter
les mesures de protection aux étudiants préparant le diplôme d’AMP (aide médico psychologique).
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Le pôle Familles
L

’UDAF du Puy-de-Dôme a officiellement fusionné en 2017 deux de ses services exerçant
d’une part, des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) et des Mesures
d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) et d’autre part, des Mesures Judiciaires d’Aide à
la Gestion du Budget Familial (MJAGBF).
La mise en œuvre du pôle Familles a été officialisée le 1er décembre 2017.
Il convient de rappeler le contexte déterminant dans le choix de la fusion des services. Dès 2015,
le Conseil Départemental a avisé l’UDAF du fait que la convention liée à une activité déléguée
à l’UDAF (ASLL) serait dénoncée et que de nouvelles modalités d’exercice à la baisse seraient
définies. Quant au service MASP, il connaissait lui aussi une baisse d’activité importante en 2016.
Il a alors été envisagé, en septembre 2016, de procéder à différents licenciements.
Une administration provisoire a été prononcée
le 2 février 2017 au profit de l’UNAF. Dans ce
cadre, une direction par intérim a été mise en
place de Janvier à Juin 2017. Sur ce laps de
temps, les négociations conduites par l’UNAF
auprès des services de l’Etat et du Conseil
Départemental et l’expertise technique du
Directeur par intérim ont permis la mise en
place d’une réorganisation avec adjonction
de nouvelles mesures d’Accompagnement
Vers et dans le Logement (AVDL), ce qui a
permis d’éviter les licenciements initialement
envisagés.
La mise en œuvre de la fusion des services
est le fruit d’un travail de réflexion et de
concertation avec les équipes. Bien qu’il ne soit
jamais aisé, pour des professionnels reconnus
dans leur spécificité, de parvenir à s’adapter
à des changements, à acquérir de nouvelles
connaissances, l’équipe a su maintenir son
engagement et son investissement auprès des
bénéficiaires des mesures d’accompagnement
administratif ou judiciaire.
Les atouts du pôle Familles s’inscrivent dans
la diversité des compétences de l’équipe
pluridisciplinaire. Leur savoir-faire (dans le
domaine du logement, de l’accompagnement
budgétaire et de la protection de l’enfance) et
leur polyvalence sont une vraie richesse pour
accompagner les personnes, les familles en
difficultés ponctuelles ou plus durables.

Nos domaines de compétences s’étendent
à tout le territoire du Puy-de-Dôme. Une
répartition géographique entre professionnels
a été définie. De fait, chaque travailleur
social/Délégué aux Prestations Familiales qui
intervient sur un secteur donné, est amené à
exercer tout type de mesure confiée au pôle
Familles suivant le principe de la mixité. Autant
que faire se peut, la spécificité de chacun est
maintenue.
En décembre 2017, l’équipe du pôle Familles
se composait de : 10 travailleurs sociaux (5
Conseillères en Economie Sociale et Familiale,
3 Educatrices Spécialisées et 2 Assistantes
Sociales) ; 2 secrétaires ; de l’intervention du
service comptabilité de l’UDAF et d’un Chef de
service.
Les mesures exercées par les travailleurs
sociaux/Délégués aux Prestations Familiales
(DPF) du service sont les suivantes :
• Accompagnement Social Lié au
logement,
• Accompagnement Vers et Dans le
Logement,
• Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé,
• Mesure d’Aide à la Gestion du Budget
Familial.
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LES MESURES EXERCEES AU POLE FAMILLES
I – LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
a - Descriptif des mesures suivies
Le logement est un élément central du
processus d’insertion et/ou de la cohésion
familiale.
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. Il
est limité dans le temps (durée de 3 à 6 mois),
mais peut être reconduit. Il doit être relayé par
les dispositifs habituels de l’Action Sociale. Il
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.
Toutefois, les besoins peuvent être détectés
par les bailleurs publics, les travailleurs sociaux
ou lors d’un examen particulier en commission
d’attribution FSL. L’adhésion du bénéficiaire
est une condition indispensable à la mise en
place d’une telle mesure et conditionne pour
beaucoup la réussite de l’action. Il s’agit de
mesures prévues dans le cadre du FSL et qui
sont conformes à son Règlement Intérieur.
Trois types de mesures ASLL
La nouvelle Convention prévoit désormais 3
types de mesures :
• L’ASLL « accès » qui consiste en une
aide à la recherche d’un logement,
l’accompagnement à l’installation dans le
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.
24
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Ce dernier dispositif est mis en place par le
Conseil Départemental à titre expérimental
et exclusivement auprès du service ASLL
de l’UDAF, opérateur unique à couvrir tout le
département dans l’exercice de ces mesures.
b - Caractéristiques des mesures suivies
Profil des ménages
Au cours de l’année 2017, l’UDAF a exercé 167
mesures, 154 ont réellement pu être mises en
œuvre.
Les femmes représentent 59% des bénéficiaires
des mesures d’accompagnement dont 43%
sont célibataires, 30% sont séparées ou
divorcées, 21% sont mariées ou ont un conjoint
et 5% sont veuves.
Les hommes représentent donc 41% des
bénéficiaires des mesures d’accompagnement
dont 45% sont célibataires, 26.5% sont séparés
ou divorcés, 23.5% sont mariés et 4% sont veufs.
Le secteur d’intervention de l’UDAF63 se situe
prioritairement en dehors de Clermont-Ferrand
et de sa petite couronne, en effet, 118 mesures
ont été exercées en dehors des 21 communes
de Clermont Auvergne Métropole (49 mesures
dont 17 à Clermont-Fd intra muros).
L’entrée dans le dispositif et l’exercice des
mesures
Durant l’année 2017, 106 nouvelles mesures
ont été attribuées au service et 94 mesures ont
pris fin au motif suivant :
• 13 mesures n’ont pu être mises en œuvre.
Les raisons principales sont l’impossibilité
de parvenir à rencontrer la personne ou
l’accompagnement n’est plus souhaité par
le ménage.
• 20 mesures ont fait l’objet d’un arrêt
anticipé,
• 59 mesures ont pris fin avec une orientation
vers un autre dispositif pour 1 mesure.
Les mesures sont fixées pour une durée
maximum de 6 mois avec la possibilité de
renouvellement. Cette année 61 mesures ont
bénéficié d’un renouvellement.

II – LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
a - Descriptif des mesures suivies
L’UDAF exerce cette nouvelle activité
depuis juillet 2017 dans le cadre d’un
conventionnement avec l’Etat.
L’accompagnement vers et dans le logement
est mis 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.
Public concerné par ce dispositif :
• Personnes sortant d’hébergement,
• Femmes victimes de violences
conjugales,
• Personnes venant d’obtenir le statut de
réfugiés,
• Personnes en procédure d’expulsion,
• Personnes ayant besoin d’un
accompagnement reconnu par la
commission DALO,
L’UDAF intervient plus particulièrement auprès
de personnes venant d’obtenir le statut de
réfugiés et auprès des personnes ayant
besoin d’un accompagnement reconnu par la
commission.
Tout comme l’ASLL, l’Accompagnement
Vers et Dans le logement correspond à des
mesures exclusivement ciblées sur l’accès et
le maintien dans le logement. Il ne s’agit donc
pas de proposer un accompagnement global
des ménages.
La durée des mesures est de 6 mois
renouvelables sur proposition motivée du
travailleur social. L’objectif visé est l’autonomie
des ménages dans la prise en charge de leur
situation de logement.

Le diagnostic, qui permet d’évaluer avec
précision une situation et d’adresser des
propositions, des orientations à la commission,
doit être réalisé dans les 2 mois qui suivent la
désignation du service prestataire.
Trois types de mesures :
• Le diagnostic,
• L’accompagnement Vers le Logement
(accès),
• L’accompagnement Dans le Logement
(maintien).
b - Caractéristiques des mesures suivies
Profil des ménages
L’UDAF a exercé 12 mesures AVDL en 2017
dont 4 diagnostics, 7 Accompagnement Vers
le Logement et 1 Accompagnement Dans le
Logement.
8 mesures d’accompagnement ont été
exercées, la répartition homme/femme est
identique.
Le secteur d’intervention de l’UDAF63 se
situe prioritairement en dehors de ClermontFerrand et de sa petite couronne, en effet, 7
mesures ont été exercées en dehors des 21
communes de Clermont Auvergne Métropole
(5 mesures à Clermont-Ferrand).
L’entrée dans le dispositif
Les situations des ménages ont été orientées
à l’UDAF par :
• La commission DDCS : 3 mesures dont 2
situations de familles hébergées dans un
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
(CADA).
• La commission DALO : 9 mesures

III - LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL BUDGÉTAIRE PERSONNALISÉ
a - Descriptif des mesures suivies
La Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a mis en place 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.
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La MASP est une mesure administrative qui
prend la forme d’un contrat conclu entre le
bénéficiaire de la mesure et le Président du
Conseil Départemental. L’accompagnement
proposé vise à rétablir les conditions d’une
gestion autonome des prestations sociales
par la mise en œuvre d’un accompagnement
social avec une aide à la gestion et un
accompagnement individualisé.
Cette mesure est limitée dans le temps (durée
initiale de 6 mois à un an), et ne peut excéder 4
ans dans sa globalité.

divorcées, 11% sont mariées ou ont un conjoint
et 4% sont veuves.
Les hommes représentent donc 35% des
bénéficiaires des mesures d’accompagnement
dont 71% sont célibataires et 29% sont séparés
ou divorcés.
La répartition de l’exercice des MASP sur le
territoire du Puy-de-Dôme se situe au environ
de 2/3 sur les 21 communes de Clermont
Auvergne Métropole et 1/3 en dehors de ce
secteur.

Deux types de mesures :
• MASP de niveau 1 : accompagnement sans
gestion de prestation,
• MASP de niveau 2 : accompagnement avec
délégation de gestion.

L’entrée dans le dispositif et l’exercice des
mesures
Au cours de l’année 2017, l’UDAF 63 a
accompagné 10 nouveaux ménages : 4 dans
le cadre d’une MASP1 (sans gestion) et 36 dans
le cadre d’une MASP2 (avec gestion).
19 mesures ont pris fin au motif suivant :

Type de ressources gérées dans le cadre des
MASP2 :
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 63. De façon générale, nous
pouvons dire que les bénéficiaires du RSA sont
toujours largement représentés, d’où une très
grande précarité dans les suivis réalisés.
b - Caractéristiques des mesures suivies
Profil des ménages
Au cours de l’année 2017, l’UDAF a exercé
40 mesures d’accompagnement social
personnalisé.
Les femmes représentent 65% des bénéficiaires
des mesures d’accompagnement dont 34%
sont célibataires, 50% sont séparées ou

• 5 mesures ont fait l’objet d’un arrêt anticipé,
• 14 mesures ont pris fin dont 4 avec une
orientation vers un autre objectif
Atteintes des objectifs fixés
Tout comme l’an dernier, les objectifs sont
essentiellement de deux natures :
• questions relatives à la santé : ouverture
des droits, accompagnement dans une
démarche de soin …
• questions relatives au budget : diminution
de l’endettement, règlement des factures
courantes, apprentissage...
A l’instauration de la mesure, la durée de la
MASP est généralement de 1 an avec une
possibilité de renouvellement lorsqu’une
capacité de retour à l’autonomie de la personne
est possible. Cette année 30 mesures ont
bénéficié d’un renouvellement.

IV – LES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
a - Descriptif des mesures suivies
L’UDAF du Puy-de-Dôme met en œuvre des mesures d’Aide à la Gestion du Budget Familial
depuis 2009.
Lorsque les prestations ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à la santé, à
l’entretien et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale
26
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(AESF) prévu à l’article L.222-3 du Code de
l’Action Sociale et des Familles n’apparait pas
suffisant, une mesure judiciaire d’AGBF (art.
375-9-1 du Code Civil) est prononcée par le
Juge des Enfants (Tribunal de Grande Instance)
Le mandat judiciaire d’AGBF est souvent
fixé pour une année et parfois pour deux
ans. La durée du mandat est généralement
synchronisée avec la mesure d’assistance
éducative existante. La MJAGBF peut être
renouvelée par décision motivée du Juge
des Enfants et sur rapport du délégué aux
prestations familiales, sans limite, hormis
celle d’un droit ouvert au titre des prestations
familiales.
Le Juge délègue ainsi la gestion des prestations
familiales à un tiers. Cette gestion de l’argent
sera un outil permettant au délégué aux
prestations d’exercer auprès de la famille une
action éducative visant à rétablir les conditions
d’une gestion autonome des prestations.
Ce travail éducatif budgétaire, en lien avec
le projet de l’enfant, nécessite des visites à
domicile régulières et des accompagnements
physiques si nécessaire. Il implique également
un partenariat très important avec les services
sociaux de secteur, avec l’Aide Sociale à
l’Enfance ou encore des services d’AEMO,
mais également des écoles, établissements
spécialisés (IME, ITEP…). Cette liste n’est pas
exhaustive.
b - Caractéristiques des mesures suivies
Profil des familles
Tout au long de l’année, l’UDAF63 a exercé
165 mesures d’AGBF, au 31 décembre 2017,
le nombre de famille bénéficiant d’une AGBF
était de 131.
La situation familiale de l’allocataire bénéficiaire des prestations familiales est la suivante :
• célibataire à 37%
• divorcé ou séparé à 31%
• marié ou vie maritale à 28%
• veuf à 4%
La plupart des mesures sont exercées hors
des murs de Clermont-Ferrand et des proches
banlieues et ce pour plus de 50 % des familles.
Il est donc primordial que le partenariat se

mette en place dès le démarrage de la mesure
et se poursuive au-delà. A cette fin, les services
sociaux sont systématiquement informés de
notre intervention par le biais d’un courrier.
L’entrée dans le dispositif
Le Juge des Enfants peut être saisi par :
• Les représentants légaux du mineur :
parents, tuteur,
• La personne qui perçoit les prestations
familiales,
• Le maire de la commune de résidence de
la famille,
• Le Procureur de la République.
Il a également la possibilité de s’auto-saisir.
Sur l’année 2017, nous avons enregistré 36
nouvelles mesures.
Les motifs d’entrée dans les dispositifs sont
divers :
• un changement de département,
• une transmission au Procureur d’une
Information Préoccupante (recueil par le
Conseil Départemental),
• 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),
• une auto-saisine du Juge des Enfants.
Renouvellement des mesures et sortie du
dispositif
Les mesures sont, dans leur grande majorité,
renouvelées, ce fut le cas cette année pour
129 mesures.
Après transmission d’un rapport de situation
explicitant le déroulement du mandat, le
renouvellement est décidé en audience
auprès du Juge des Enfants, permettant ainsi
un débat contradictoire entre la famille, le
Juge et l’UDAF63.
Lorsque nous sommes convoqués, l’UDAF63
est systématiquement présente aux audiences.
34 mesures ont pris fin au cours de l’année
2017 au motif suivant :
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• Réussite d’intervention : 8 mesures.
Autrement dit, la famille a su se saisir
de l’accompagnement proposé dans le
cadre de la MAGBF pour parvenir à gérer,
de manière stable et sécurisante ses
prestations familiales.
•
Déménagement
dans
un
autre
département : 7 mesures. La plupart du
temps, l’exercice du mandat est poursuivi
par une association du nouveau lieu de
domiciliation de la famille.
• Perte de droit : 7 mesures.
• Refus de la mesure : 5 mesures. Il arrive
qu’en raison de l’absence d’adhésion de la
famille, le Juge des Enfants, ne procède pas
au renouvellement de la mesure AGBF.
• Main-levée en raison d’un changement
d’allocataire : 4 mesures. Autrement dit,
l’évolution de la situation familiale conduit
le parent, jusqu’à présent non bénéficiaire
des prestations familiales, a accueillir ses

enfants de manière durable ; il en a donc la
charge permanente, au sens des prestations
familiales. Par conséquent, il bénéficiera des
prestations de la CAF ou de la MSA pour ses
enfants. Ce changement de bénéficiaire
induit de fait une main-levée de la mesure
AGBF.
• Main-levée suite au versement des
prestations familiales à l’ASE : 1 mesure.
• Main-levée suite au transfert de la mesure
à une autre association du département : 1
mesure.
• Main-levée en raison de l’absence de
prestations familiales : 1 mesure. Bien
que l’UDAF ait été désignée, le travail
d’investigation a permis d’apprécier que la
situation de la famille ne lui permettait pas
de prétendre aux prestations familiales.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
 ’Etat :
L
L’exercice des mesures AVDL par l’UDAF est une reconnaissance du professionnalisme de
l’équipe dans l’accompagnement au logement des ménages. Une rencontre a pu être organisée
avec un représentant de l’Etat pour échanger autour des modalités de mise en œuvre du
référentiel AVDL. Afin d’appréhender au mieux les difficultés rencontrées par les personnes
venant d’acquérir le statut de réfugié et d’étoffer les connaissances de l’équipe, une intervention
de Forum Réfugiés a été organisée. Par ailleurs, nous avons rencontré les équipes des CADA de
Bussières et Pruns, de Cunlhat et de Saint-Eloy-les-Mines.
 e Conseil Départemental :
L
Des rencontres régulières ont lieu pour notamment faire le point sur la mise en œuvre des différents
dispositifs et ajuster les pratiques professionnelles dans l’intérêt des ménages. La qualité de
ces échanges, les temps de travail communs et la disponibilité des partenaires participent à
proposer un accompagnement cohérent et adapté à la situation de chaque bénéficiaire.
 es Juges des Enfants :
L
Des rencontres régulières ont notamment lieu dans le cadre des audiences de renouvellement
des mesures. Le travail en partenariat avec les Juges est indissociable de l’exercice des MJAGBF
pour proposer un accompagnement cohérent et adapté aux familles dans le cadre de la
protection de l’enfance, pour ajuster nos pratiques professionnelles.
Récemment, Mme OLIE, en tant que coordinateur des Juges des Enfants, est venue échanger
avec l’équipe sur les modalités d’exercice des MJAGBF. Une prochaine réunion devrait s’organiser
en fin d’année en présence de tous les Juges des Enfants.
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 es bailleurs publics :
L
Ce partenariat, reconnu depuis des années,
est indispensable à la mise en œuvre d’un
accompagnement optimum auprès des
ménages. Des rencontres doivent s’organiser
auprès de l’ensemble des bailleurs publics
pour maintenir ou revoir les modalités de
notre partenariat et réfléchir ensemble à la
construction de projets sur le territoire du Puyde-Dôme.
 a CAF :
L
Des rencontres mensuelles ont lieu à la CAF le
1er lundi de chaque mois. Ce temps d’échange
permet une meilleure connaissance des
dossiers et parfois, un traitement plus rapide
des demandes en cours.
Une rencontre annuelle avec l’équipe est
à organiser afin de maintenir une veille
sur différents points législatifs et revoir
éventuellement nos pratiques partenariales.
Les banques :
Le pôle Familles bénéficie du réseau construit
dans le cadre des mesures de protection.
Nous travaillons ainsi avec le Crédit Agricole et
la Caisse d’Epargne pour tout ce qui concerne
la gestion des prestations. Ce fonctionnement
nous
permet
d’assurer une
rapidité
d’intervention, notamment en cas d’incident
sur les comptes.
Nous collaborons également avec les agences
bancaires de chaque bénéficiaire afin qu’ils
puissent conserver leur compte courant,
obtenir une diminution des frais bancaires,
améliorer les relations entre l’usager et son
agence... Cela fait l’objet d’accompagnement
spécifique.
Les autres services ou administrations
présentes pour l’enfant et sa famille :
La mesure AGBF est souvent mise en place en
parallèle avec d’autres mesures d’assistance
éducative, notamment en milieu ouvert (AEMO).
Les délégués sont alors amenés à échanger
avec les professionnels chargés d’autres
types de suivi, ces derniers pouvant être des
personnes ressources pour comprendre la
situation familiale.

Un travail de proximité est souvent nécessaire
auprès des écoles, des établissements
spécialisés afin d’être en totale concordance
avec les différents projets qui s’élaborent
autour de l’enfant : favoriser les orientations
scolaires, les suivis spécialisés, les sorties, les
loisirs….

Participations diverses :
Afin de défendre au mieux les intérêts des
personnes et familles suivies, l’équipe du pôle
Familles de l’UDAF63 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 rencontre mensuelle, préalable
à toutes les commissions DALO mensuelles,
• Présence aux commissions logement
de Riom Communauté, 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 National des
Délégués aux Prestations Familiales
(CNDPF) à raison d’une rencontre par
trimestre. Le prochain regroupement se
tiendra en juin, dans les locaux de l’UDAF
du Puy-de-Dôme. Ces temps de travail
nous permettent d’être toujours au fait des
évolutions dans le domaine de la protection
de l’Enfance, des mesures en assistance
éducative et de pouvoir faire évoluer nos
pratiques,
Depuis janvier 2014, l’UDAF63 représente le
CNDPF à la CNAPE (Convention Nationale des
Associations de la Protection de l’Enfance)
Auvergne.
Autour du positionnement professionnel :
• Depuis septembre 2017, la conduite de
l’analyse de la pratique a été repensée.
L’équipe est accompagnée, environ 1 fois
par mois, par une psychologue pour évoquer
des situations complexes. Pour reprendre
les propos de l’intervenante : « C’est un
travail d’exploration et d’élucidation qui
permet l’amélioration des techniques
professionnelles et la production de
connaissances sur ces activités »
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EVOLUTIONS SOUHAITEES ET PROJETS
• Poursuivre la dynamique partenariale engagée, notamment auprès de l’Etat, du Conseil
Départemental, des Juges des Enfants….
• Poursuivre et développer la construction du partenariat avec les bailleurs publics,
• Favoriser la mise en œuvre de projets communs avec des associations partenaires et
participer à la déclinaison territoriale de l’action sociale (en lien par exemple avec des CCAS
ou CIAS)
• Maintenir des interventions ponctuelles auprès de nos partenaires afin de mieux faire
connaitre les différentes mesures exercées par l’UDAF,
• Poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour lesquelles l’équipe a dressé un 1er
bilan très positif,
• Favoriser les temps d’information et de formation : cette année nous avons eu une intervention
de la CAF, de la DDCS sur les mesures AVDL, du Conseil Départemental sur les dispositifs
ASLL et MASP…
• Maintenir une vigilance particulière sur l’activité du service.
• Stabiliser les équipes en place avec une implantation équilibrée sur l’ensemble du territoire.
• Développer la polyvalence du secrétariat,
• Favoriser le développement de l’outil informatique et notamment de la bureautique gérée.
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Le service comptable
C

e service a été réorganisé en 2012 et suite à la suppression du poste de responsable
administratif, les comptables chargées du suivi des mesures ont été rattachées au
responsable comptable et financier en poste depuis octobre 2012.
Depuis le service comptabilité assurait deux activités :
• La gestion comptable et les paies de l’association
• La gestion comptable des mesures gérées
Courant 2017, à l’arrivée du nouveau directeur, une nouvelle réorganisation a été mise en œuvre
afin regrouper les services RH et paie. Le service comptabilité exerce donc depuis une mission
supplémentaire, consistant en la gestion administrative des salariés.
Suite à cette modification, la salariée en charge de la comptabilité et paie de l’association s’est
vue attribuer la fonction d’assistante RH/paie, un complément de temps de 0.70 ETP a été
ouvert et pourvu par une salariée en place en charge de la gestion de mesures. Un nouveau
recrutement est en cours pour couvrir le besoin en gestion comptable des mesures.
Fin 2017, une comptable en charge de la gestion des mesures a fait valoir ses droits à la retraite,
elle a été remplacée par une salariée qui avait effectué des remplacements sur le service.
Le service comptabilité est transversal, il travaille en collaboration avec les autres services
de l’Association et doit garantir la conformité avec la législation des règles en vigueur et la
séparation des pouvoirs ordonnateur/payeur.
Le service se compose d’une équipe de 9 personnes :
• une responsable comptable financier
• une assistante RH/paie
• une assistante comptable (en charge de la comptabilité de l’association et de la détermination
de la participation financière des protégés à la gestion de leur mesure)
• 6 comptables (5.70 ETP) en charge de la gestion comptable des mesures gérées,
L’activité du service peut se résumer ainsi :
• gestion administrative de 77 salariés
• gestion administrative et comptable de 9 budgets avec des règles de financement différentes.
• gestion comptable d’environ 1600 mesures gérées représentant approximativement :
- 6 300 comptes bancaires ou assurances vie
- Le traitement de 157 000 dépenses
- 63 000 recettes annuelles
- La réalisation de 1300 comptes-rendus de gestion annuels ou de fin de mesure
- 300 comptes-rendus d’exécution d’opération bancaire ou informations complémentaires
au Juge
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COMPTES
Les comptes présentés sont les comptes
combinés de l’Association, intégrant tous les
services gérés par l’Union Départementale
des Associations Familiales du Puy-de-Dôme.
Ils reflètent l’activité de l’année 2017.
Cette année a été réalisée sous l’administration
provisoire de l’UNAF. Messieurs Benoît LAUNE
(Trésorier de l’UNAF) et Michel GUITARD
(Directeur de l’UDAF26 à la retraite) ont été
nommés par l’UNAF. Leur mission était de
reprendre le dialogue avec les partenaires
financiers, de redonner confiance à nos
financeurs et d’apaiser le dialogue social. Le
recrutement du Directeur Général, Monsieur
Matthieu VALENSI a permis d’asseoir les efforts
entrepris.
Dès son recrutement, en juillet 2017, Monsieur
VALENSI a reçu chaque salarié, a mené
des entretiens avec les administrateurs, les
présidents des associations adhérentes, les
partenaires financiers et les prescripteurs. Ces
travaux lui ont permis d’établir un diagnostic et
des axes d’orientations qui ont été exposés en
septembre 2017 à l’ensemble des salariés et
membres du conseil d’administration.

• Des changements importants ont
été entrepris dans le fonctionnement
organisationnel et logistique des services
afin d’adapter les moyens aux besoins.
• Des actions ont été menées pour améliorer
l’image de l’UDAF63 avec notamment le
changement de logo
•
Le
renouvellement
du
Conseil
d’Administration avec la nomination fin
décembre 2017, d’un nouveau Président,
Monsieur Serge MAFFRE.
• La réaffirmation des valeurs de
l’Association avec la concrétisation d’un
projet associatif associant Direction, Salariés
et Administrateurs.
Toutes et tous sont remerciés pour la qualité
du service rendu par l’Union Départementale
des Associations Familiales du Puy-de-Dôme
auprès des usagers malgré les difficultés
traversées.
Cette année a été constructive d’un avenir plus
confiant, serein et dynamique.

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS GÉRÉES PAR L’UDAF 63
SERVICES SOUS GESTION CONTRÔLÉE :
PJM

AGBF

Mission

Mesure judiciaire d’Aide à la Gestion
Mesure de Protection Judiciaire des
du Budget Familial
Majeurs exercée sous mandat plus ou
Gestion des prestations familiales
moins étendu selon la mesure
dans l’intérêt des enfants

Financement

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

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

Financeur

A compter du 01/01/2016
financement à 99.7% par l’Etat et 0.3%
par le Conseil Départemental

Organisme social ayant versé les
prestations familiales :
Caisse d’Allocation Familiale 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
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63

33

La MASP, qui a été considéré par le Conseil Départemental en établissement est désormais une
délégation de service public sous convention.
SERVICES EN GESTION PROPRE :
ASLL

MASP

Mission

Mesure administrative
d’Accompagnement
Social Lié au Logement

Mesure judiciaire de
Tutelle aux Biens des
Mineurs

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

Financement

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

Soumis à décision du
Conseil Départemental

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

Financeur

Conseil Départemental
Subvention

Conseil Départemental
Subvention

Conseil Départemental
Subvention

Versement

Acomptes après
signature de la
convention et solde
selon activité exercée

Chaque mois 1/12 de la
dotation

Acomptes après
signature de la
convention et solde
selon activité exercée

Conseil Départemental

Le juge des affaires
familiales (Tribunal de
Grande Instance)

Conseil Départemental

Accompagnement Vers
et Dans le logement

Information et Soutien
des Tuteurs Familiaux

Mission

Nouvelle activité mise
en place à compter de
Gestion de l’Association ; juillet 2017
Missions spécifiques
Mesure mise en place
de représentation et
auprès de personnes,
d’actions envers les
de familles dont le
familles
problème de maintien
Missions particulières
ou d’accès dans un
développées dans le
logement provient soit
cadre d’une convention de difficultés financières
d’objectif.
soit de difficultés
Subvention
d’insertion sociale ou
d’un cumul des deux.
Subvention

Développement de
cette activité à compter
de décembre 2017.
Informer, conseiller
et orienter les tuteurs
familiaux
Subvention

Financement

Part 1 et 2 du fonds
spécial
Cotisations des
associations adhérentes

Soumis à
décision Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

Prescripteur

INSTITUTION
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TBM
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Soumis à
décision Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

Financeur

UNAF / Etat

Etat/Cohésion Sociale

Versement

Acompte en avril, solde
après fixation de la
A la signature de la
ventilation par UDAF des convention
fonds spéciaux

Etat/Cohésion Sociale
A la signature de la
convention

DALO, CADA, DDCS

Prescripteur

NOMBRE DE MESURES GÉRÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017
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L’activité se développe avec des
tendances très différentes suivant
les mesures :
• Baisse moins sensible qu’en
2016 sur les mesures MASP.
• Reprise des mesures ASLL
• Légère baisse des mesures
AGBF
• Progression moins importante
qu’en 2016 des mesures PJM qui
représentent désormais 83% des
activités de l’UDAF63.
• Progression des mesures
Ad’hoc Majeurs, preuve de la
compétence
reconnue
des
professionnels de l’UDAF63
• Nouvelle activité AVDL, en
démarrage.

2014

2015

variation
2015/2014

2016

variation
2016/2015

2017

variation
2016/2017

PJM

1264

1288

1,90%

1346

4,50%

1361

1,11%

AGBF

129

128

-0,78%

133

3,91%

130

-2,26%

MASP

71

65

-8,45%

28

-56,92%

21

-25,00%

TBM

24

22

-8,33%

22

0,00%

21

-4,55%

ASLL

107

85

-20,56%

60

-29,41%

69

15,00%

Ad hoc
majeur

7

4

-42,86%

9

125,00%

20

122,22%

8

AVDL
ACTIVITE
DES
SERVICES

1602

1592

-0,62%

1598

0,38%

1630

2,00%

Ces évolutions confirment la reprise des activités et la confiance des prescripteurs dans la
gestion de ces mesures par nos services.
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BILAN DE L’UDAF DU PUY-DE-DÔME
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BILAN SCHÉMATIQUE DE L’UDAF 63
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
ces biens.
ACTIF EN MILLIERS D’EUROS
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Cette présentation permet de faire les constats suivants :
• Amélioration de la situation nette grâce à l’amélioration des résultats.
• Faible investissement réalisé en 2017, on note une vétusté importante,
• La trésorerie augmente légèrement du fait de l’augmentation de l’activité.
• Peu d’engagement financier à long terme, l’emprunt souscrit pour l’acquisition des locaux,
se termine en octobre 2018.
• L’augmentation des créances s’expliquent principalement par le constat d’un crédit d’impôt
de taxe sur les salaires, du solde de subvention du conseil départemental, du réajustement
positif de la participation financière des majeurs et d’indemnité journalières à recevoir.
• L’augmentation des dettes trouve son origine essentiellement dans la perception de
subvention d’avance, le reversement du fonds spécial 2017 aux associations adhérentes, le
réajustement négatif des participations financières des majeurs et l’impact de la progression
de la masse salariale sur les dettes fiscales et sociales.
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BILAN FINANCIER
BILAN
FINANCIER
DE
L’UDAF63
UDAF63
BIENS
Biens stables
Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles brutes
- Terrains
- Constructions
- Installation, matériels et outillages
techniques
- Autres immobilisations corporelles

2015

2016

FINANCEMENTS
Financements stables

13 441,45

6 588,26

24 074,14

24 074,14

752 594,62

768 821,13

8 337,55 Apports ou fonds associatifs

Réserves des plus values nettes
24 074,14 Excédents affectés à l'investissement
768 821,13 Subventions d'investissements

431 215,51

431 122,39

14 107,49

21 850,32

Amortissements comptables
excédentaires différés
Charges à répartir

Actifs stables d'exploitation
280 880,58

277 009,97

34 004,54

34 406,63

Droits acquis par les salariés non
provisionnés

63,93

Autres

612,06

3 709,00
48 792,35

314 885,12

312 092,59

7 000,00

8 000,00

5 000,00

10 000,00

2 940,00

2 940,00
23 466,38

490 826,49

514 249,24

537 010,07

301 601,18

349 564,94

392 513,65

141 785,71

141 785,71

141 785,71

TOTAL I

1 357 578,59

1 386 742,29

1 416 690,59

FONDS DE ROULEMENT
D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)

122 145,38

134 286,05

158 425,93

1 258 264,66

Financements stables d'exploitation
Excédents et provisions affectés à la
172 813,45 couverture du BFR
Réserve de compensation des déficits
Résultat excédentaire
Report à nouveau excédentaire affecté à
- réduction des charges d'exploitation
63,93
- financement de mesures d'exploitation
612,06

Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL IV

3 709,00
68 224,35

45 795,62

FONDS DE ROULEMENT
D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)

Résultat déficitaire

3 709,00
101 200,35

2 940,00

Comptes de liaison investissement
1 252 456,24

248 473,43

67 042,43

Comptes de liaison investissement
1 235 433,21

248 473,43

2017

3 156,28 Emprunts et dettes financières
Dépôts et cautionnements reçus
22 753,17 Amortissements des immobilisations
- Constructions
- Installation, matériels et outillages
techniques
- Autres immobilisations corporelles

Autres

Report à nouveau déficitaire

248 473,43

2016

431 122,39 Prov. régl.sur plus-values nettes d'actif

Autres

TOTAL II

2015

Rés. de compensation charges d'amort.
Prov. pour renouvellement des immos.

Immobilisations en cours
Immobilisations financières

2017

Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Autres
Comptes de liaison trésorerie (stable)

TOTAL III

173 489,44

2 924,86

2 924,86

2 924,86

69 122,03

64 381,27

47 483,07

79 945,80

153 818,73

49 278,15

7 897,40

40 011,18

125 925,90

126 917,18

234 544,45

46 396,64

4 347,51

12 917,37

254 032,03

254 032,03

254 032,03

578 347,26

614 318,98

641 191,11

FONDS DE ROULEMENT
D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)

FONDS DE ROULEMENT
D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)

263 462,14

302 226,39

467 701,67

FONDS DE ROULEMENT NET
GLOBAL NEGATIF

FONDS DE ROULEMENT NET
GLOBAL POSITIF

385 607,52

436 512,44

626 127,60

24 394,36

44 460,28

102 472,18

110 583,62

119 474,21

561 835,81

456 550,72

508 564,37

81 070,55

63 786,99

67 355,71

Dettes diverses d'exploitation

5 129,09

5 319,19

5 344,69

Dépréciation des stocks et créances

4 921,91

Produits constatés d'avance

1 765,42

1 899,64

13 770,14

16 577,43

1 643,23

14 440,01

773 772,39

664 177,75

773 409,41

304 042,57

303 673,47

140 650,56

17 473,26

17 473,26

17 473,26

838,03

572,45

293,33

227 249,85

18 045,71

20 139,59

2 936 948,09

2 683 284,73

2 851 430,70

Valeurs d'exploitation

Dettes d'exploitation
Avances reçues
Fournisseurs d'exploitation

Stocks
Avances et acomptes versés
Organismes payeurs, usagers
Créances diverses d'exploitation

4 304,02

129,56

101 241,72

86 386,03

6 370,99 Dettes sociales

122 298,44 Dettes fiscales

17 928,89

20 355,41

231 836,63

Charges constatées d'avance

53 182,92

52 701,07

73 110,53

Dépenses pour congés payés

220 649,42

182 133,42

182 133,42

72 422,85

18 798,79

17 008,84

Créances irrécouvrables en non-valeur

Autres
Comptes de liaison exploitation

TOTAL VI

469 729,82

360 504,28

632 758,85

Liquidités

Financements à court terme

916 899,94

758 231,62

Fonds des majeurs protégés
786 917,75 Concours bancaires courants
Ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Autres

Edité le : 24/05/2018 11:48:44

2 373,00
208 938,56

Comptes de liaison trésorerie

Comptes de liaison trésorerie

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

TOTAL V

Fournisseurs d'immobilisations

Autres

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)

Autres

EXCEDENT DE FINANCEMENT
D'EXPLOITATION (VI-V)

Valeurs mobilières de placement

TOTAL VIII

Fonds déposés par les résidents

Comptes de liaison exploitation

BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT (VI-V)

Disponibilités

Ressources à reverser à l'aide sociale

TOTAL VII

916 899,94

758 231,62

786 917,75

689 650,09

740 185,91

766 778,16

TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)

2 936 948,09

2 683 284,73

2 851 430,70

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

Page : 1
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ANALYSE :
Le bilan présente une situation saine. On note une amélioration des fonds propres du fait de
la capacité d’autofinancement dégagée. La capacité d’autofinancement est importante pour
permettre le renouvellement des investissements et améliore le fonds de roulement net
d’investissement.
Le fonds de roulement net d’investissement reste faible (158 K€) Le projet de changement
de local ne pourra pas se faire sans la souscription d’un nouvel emprunt et l’affectation des
excédents en réserve d’investissement.
Le bilan est la situation à un moment donné, l’excédent de besoin de fonds de roulement est en
baisse car au 31 décembre, le poids des créances est important. La trésorerie nette s’améliore et
permet 2 mois et demi de fonctionnement ce qui reste faible mais raisonnable au vu des modes
de financement des activités de l’Association et dans l’hypothèse du maintien du principe de la
dotation globale versée en douzième.
AUTRES INFORMATIONS :
Les provisions retraites qui figurent au bilan ne couvrent pas le risque complet. L’engagement
non couvert est de 193K€. La dotation comptabilisée en 2017 est déterminée toutes charges
sociales et fiscales comprises et tient compte des départs éventuels sur les cinq ans à venir.
Autre information significative figurant en annexe des comptes annuels : le volume financier,
plus de 50 millions d’euros, gérés par nos services pour le compte des personnes bénéficiant
de mesures judiciaires ou administratives (1 487 dossiers et 6 380 comptes bancaires, titres et
assurances vies).
L’UDAF63 a également deux litiges en cours aux prud’hommes.
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’UDAF63
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Le Compte de résultat permet d’avoir une vision du fonctionnement des activités de l’UDAF63
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.
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Le résultat doit être retraité des produits provenant du financement des déficits antérieurs ou
des réductions de financement pour reprise des excédents antérieurs :
• En 2017, l’excédent de 49K€ doit être diminué de la reprise de déficit antérieur pour 7K€,
l’excédent de l’année est donc ajusté à 42K€ de fonctionnement pour l’année. Pour 2016,
le résultat ne fait l’objet que d’un retraitement de 18.84€ sur le service TBM, l’autorité de
tarification des services AGBF et PJM ayant modifié les dates de retraitement des résultats à
N+2 dans le cadre de la régionalisation. L’excédent 2016 de 119 K€ est donc entièrement lié
au fonctionnement de l’année.
• L’Institution est excédentaire. Cette situation est ponctuelle, du fait d’un faible investissement
dans le développement d’actions au vu des difficultés à gérer pour la reprise des activités cette
année. Cet excédent va permettre de financer une partie des reports à nouveaux négatifs de
98K€ au 31 décembre 2017.
• L’activité MASP est déficitaire du fait d’un nombre de mesures gérées encore insuffisant pour
couvrir les frais de fonctionnement.
• L’activité TBM est légèrement déficitaire mais ce dernier devrait être financé lors de la fixation
du budget 2018.
• L’activité ASLL est excédentaire, le nombre de mois mesure effectués en 2017 étant supérieur
au plancher fixé dans la convention.
• Le budget AGBF est déficitaire. Cette situation est générée par la comptabilisation d’une
provision pour risque.
• Le budget PJM est en excédent dont 36K€ de crédit d’impôt taxe sur les salaires (CITS) non
budgété, pour lequel il est demandé une affectation en gestion propre afin de permettre la
constitution d’une réserve de trésorerie ou le maintien des postes sur le Pôle Familles dont
l’activité est encore instable et fragile.
• Les nouvelles activités AVDL et ISTF sont équilibrées, une provision pour risque de restitution
de 20k€ a été comptabilisée sur l’AVDL, au vu du faible volume d’activité réalisé.
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’UDAF63
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La structure des charges et produits est constante.
Les charges de personnel (charges sociales et fiscales comprises) représentent 78% des charges
totales. La baisse entre 2017 et 2016 est essentiellement due à la baisse des coûts relatifs aux
départs de salariés (effet Glissement Vieillesse Technicité), à la baisse des effectifs et à l’absence
de certains salariés dont les remplacements n’ont pu être réalisés.
En 2017, l’année a été marquée par :
• le départ à la retraite de trois titulaires. Les trois postes ont été pourvus par de nouveaux
recrutements.
• l’absence de Direction, le poste vacant depuis octobre 2016 a été pourvu partiellement à
compter de février 2017 jusqu’à la nomination du nouveau Directeur Général au 3 juillet 2017.
• l’absence de la Responsable des services une partie de l’année
• l’absence d’un Chef de service remplacé temporairement par un mandataire
En 2016, l’année a été marquée par deux licenciements suite à inaptitude prononcée par la
médecine du travail et une démission. Les postes de mandataires ont été partiellement pourvus
par des travailleurs sociaux permettant de maintenir leur emploi au vu de la baisse d’activité des
mesures MASP. Le poste de Direction a été assuré durant l’absence du titulaire par intérim par la
responsable des services et projets,
L’effectif de l’Association au 31 décembre 2017 est de 69 salariés pour 65.15 Equivalent
Temps Plein (ETP), 1 salarié pour 0.90 ETP de contrats d’accompagnement à l’emploi
(CAE) et 6 salariés en contrat à durée déterminée pour remplacement.
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ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN EN 2016

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN EN 2017

Répartition des ETP sur les services :
On note une augmentation des arrêts maladies et accident du travail de 43% (2295 jours en
2017, dont 480 jours de personnel cadre, contre 1600 jours en 2016), les congés maternités
sont stables (679 jours en 2017 contre 610 en 2016)
Les frais de fonctionnement sont en baisse, 2016 comportant certains surcoûts ponctuels.
Les charges exceptionnelles en lien avec un contentieux prud’homal ont été largement couvertes
par l’attribution de crédits non reconductibles sur les budgets AGBF et PJM, l’impact est donc
très faible sur le résultat
La constitution de provision pour risque (prud’hommes en cours AGBF et risque de restitution de
subvention AVDL) justifie l’augmentation du poste de dotation.
Les produits de la tarification représentent 73% des produits. Ils sont en baisse de 3%.
Il est précisé que les mesures MASP ne sont plus comptabilisées en produits de la tarification
depuis 2017, la baisse est donc justifiée par cette reclassification.
Le budget PJM est stable grâce notamment à l’attribution de moyens non reconductibles de
69K€
Le budget AGBF a été augmenté de 51k€, demande faite dans le cadre du retour à l’équilibre de
l’Association et accepté par l’autorité de tarification (DDCS) et le financeur (CAF)
Maintien de la participation financière des majeurs à la gestion de leur mesure. Une réforme va
être mise en place en 2018, l’Etat souhaitant une augmentation de cette participation.
Les subventions sont en hausse, du fait des activités nouvelles (ISTF et AVDL) et de la
reclassification du financement des mesures MASP en subvention, la subvention ASLL est en
baisse de 28% par rapport à 2016.
La baisse des fonds dédiés provient de l’activité ASLL pour laquelle une reprise des fonds dédiés
a été comptabilisée en 2016 pour acter la fin de la convention et la modification des modalités
de la nouvelle convention.
Afin de permettre une analyse plus détaillée, le résultat est présenté en groupe fonctionnel et
par activités.
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 DE L’UDAF63
Les comptes administratifs par activités sont présentés sous la forme réglementaire applicable au
secteur médico-social et social. Les produits et les charges sont classés selon la nomenclature,
en groupes de recettes et groupes de dépenses :
TROIS GROUPES DE DÉPENSES :

TROIS GROUPES DE RECETTES :

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 1 pour les produits de la tarification
• Principale ressource, les Dotations
Globales de Financement (services PJM et
AGBF)
• Représente 73% des recettes globales.

Groupe 2 pour les frais afférents au personnel
• Le coût des honoraires, des personnels
extérieurs et des salariés.
• Ces frais représentent plus de 80% des
dépenses globales.
Groupe 3 pour les dépenses de charges
courantes, financières, exceptionnelles et les
dotations
• Les frais de structure, locations, entretiens,
assurance, impôts, intérêts.
• Les dotations calculées, non décaissables,
d’amortissements des biens ou de provision.

Groupe 2 pour les produits de l’activité et les
subventions
• Facturations frais de gestion (service PJM)
et autres prestations.
• Subvention Conseil Départemental
(services ASLL, MASP et TBM) EtatCohésion Sociale (ISTF et AVDL) et UNAFEtat (l’Institution)
• Divers remboursements.
Groupe 3 pour les produits financiers,
exceptionnels et non encaissables
• Essentiellement des produits qui viennent
en atténuation des charges calculées.

Cette représentation permet de constater le poids important du service PJM (72%) sur le budget global de l’association.
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ANALYSE DES GROUPES DE DÉPENSES
Les frais afférents à l’exploitation courante
ne représentent que 6 % des dépenses
globales. Les frais de personnel et honoraires
représentent la majorité des charges (80%).
Les dépenses liées à la structure constituent
13% des charges totales. On note une
augmentation de la part du groupe 3 du fait de
la comptabilisation d’une provision pour risque.
Cette présentation sous forme de groupe
fait ressortir des charges globalement plus
importantes que le compte de résultat du
fait du retraitement des remboursements
d’indemnités journalières qui doivent être
présentés en recettes.

ANALYSE DES GROUPES DE DÉPENSES
Les produits de la tarification constituent
70%, les subventions et facturations de nos
prestations couvrent 29% s et les diverses
reprises représentent 1%, de nos recettes.
On note une baisse du poids du groupe 1 et
une augmentation du groupe 2 du fait de la
reclassification du financement des mesures
MASP en subvention.
Comme pour les charges, cette présentation
sous forme de groupe fait ressortir des produits
globalement plus importants que le compte
de résultat du fait des retraitements opérés
pour cette présentation.

Les produits issus de la tarification (groupe 1)
Ils représentent 94% des recettes du service AGBF, et 81% des recettes du service PJM.
Les services PJM et AGBF sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification (Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS) et sont financés en
dotation globale. La dotation est versée par douzième par différents financeurs :
• Le service AGBF financé à 100% par la Caisse d’Allocation Familiale du Puy-de-dôme.
• Le service PJM est financé depuis le 1er janvier 2016 à hauteur de 99.7% par l’Etat et 0.3% par
le Conseil Départemental
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63
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Autre ressources (groupe 2) :
• facturation des frais de gestion pour l’activité PJM (facturation imposée par la loi et déterminée
en fonction des ressources des personnes protégées) qui représente 14% du budget pour 393
K€.
• subventions de fonctionnement constituant le financement des activités ASLL, MASP, TBM,
AVDL et INSTITUTION (l’activité ISTF étant incluse dans l’Institution)
• Le Conseil Départemental est le financeur des services ASLL, MASP et TBM sous
convention.
• L’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) finance par subvention les
activités AVDL et ISTF.
• L’UNAF nous reverse du fonds spécial (part1 et 2)
Il est noté le montant très faible des cotisations perçues 1K€, seule ressource propre
de l’Association. De même, la part1 du fonds spécial reversé à l’UDAF63 pour 139K€ sur
15 609 K€, se situe en-dessous du montant moyen de reversement effectué aux Unions
Départementales. Ce reversement est effectué, pour sa partie variable en fonction de la
population du département et du rapport entre le nombre d’adhérents de l’UDAF et la
population du département. La population du département ayant augmenté, alors que le
nombre d’adhérents a baissé, notre quote-part de reversement est en baisse par rapport
à 2016.
Le montant attribué à l’UDAF63 est ensuite pour partie (10%) reversé aux Fédérations et
Associations membres et permet également de financer la quote-part de fonctionnement
de l’Union Régionale.
ANALYSE DES INDICATEURS :
Seuls, les services sous gestion contrôlée sont soumis à l’obligation d’indicateurs.
Notre activité AGBF est cette année au-dessus de la moyenne nationale du fait d’événements
exceptionnels et devrait retrouver un équilibre en 2018.
On note une réelle amélioration des indicateurs de l’activité PJM, depuis 2011 (Valeur Point
Service de 17.61) à 2017 (VPS de 15.07)
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BUDGETS 2018 DE L’UDAF63
Le budget 2018 est également présenté en groupes fonctionnels et par activités.
Le budget PJM devra être redéposé à l’autorité de tarification dès la publication du décret
réformant la participation financière des majeurs à la gestion de leur mesure. Ce décret devrait
avoir pour finalité d’augmenter la participation des majeurs et baisser la part de la dotation
globale financé à 99.7% par l’Etat.
Le budget présenté ne tient pas compte de ce réajustement.

Les budgets sont produits en équilibre.
Les budgets ont été établis avec les axes suivants :
• Prise en compte des modifications de l’organigramme de l’Association, application des
réorganisations préconisées par le Directeur Général permettant une meilleure adéquation
des moyens aux besoins des services.
• Ajustement des budgets ASLL et MASP en fonction des activités réalisées en 2017, soit une
augmentation sur l’ASLL et une baisse sur la MASP, le montant plancher de cette activité
ne permettant pas l’équilibre, il est prévu de maintenir le financement par l’affectation des
crédits issus du CITS.
• Développement de l’activité d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) financée
par subvention de l’Etat.
• Maintien des demandes sur le service AGBF, avec une augmentation des postes si l’activité
progresse.
• Evolution du service PJM principalement dans l’activité qui est en augmentation mais sans
augmentation de moyens au vu de notre valeur point service au dessus de la moyenne
nationale.
• Maintien de la demande de financement du Conseil Départemental pour le service TBM
Une demande de subvention sera également faite auprès de la DRJSCS pour l’activité ISTF.
Rapport d’activité 2017 - UDAF 63

49

ANNEXES
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Liste des représentants
familiaux
COHESION SOCIALE – VIE QUOTIDIENNE
Commission de surendettement des particuliers

FEDESPINA René

Commission de sélection d’Appels à Projet social et médicosocial

COLAS-BAYLE Sandrine

Commission Consultative des services publics locaux

MEPLAIN Jean-François

Commission Départementale d’Organisation et de
Modernisation des Services Publics

BAS Françoise

VALENSI Matthieu

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE L’ENFANCE
Commission d’agrément à l’adoption et Conseil de Famille des
Pupilles de l’Etat

DEJEAN Anne

Commission Départementale de l’Accueil des Jeunes Enfants

JAHAN Brigitte

Association Départementale Sauvegarde Enfance Adolescence
(ADSEA)

HERILIER Marie-Jeanne

RULLIAT Christine

EDUCATION –JEUNESSE – EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Conseil Départemental de l’Education Nationale

HERILIER Marie-Jeanne

Conseil Départemental de la Jeunesse des sports et de la vie
associative

MEPLAIN Jean-François

Institut des Métiers

MANCEAU Martine

Lire et faire lire

CORNILLE Evelyne
BAS Françoise

Jury diplôme funéraire

MAZA Gilles

HABITAT –CADRE DE VIE
Association Départementale pour l’Information sur le Logement

BARRAUD René

Agence Loire Bretagne

HERILIER Marie-Jeanne

Collectif Prévention Suicide

HERILIER Marie-Jeanne
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CCAPEX

VALENSI Matthieu

Commission de médiation DALO
Commission Départementale d’Aménagement Commercial et
Cinématographique
Commission de consultation des loyers

COLAS-BAYLE Sandrine
JAHAN Brigitte
BAS Françoise
MANCEAU Martine
JAHAN Brigitte
CHARBONNIER Paul

Conseil Architecture Urbanisme Environnement

HERILIER Marie-Jeanne

Instance de concertation des installations radio électriques

BAS Françoise

Logidome

BAS Françoise

Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS)

JAHAN Brigitte

Réunions de consommation LA BANQUE POSTALE, ENGIE,
GRDF, ORANGE et SNCF

HERILIER Marie-Jeanne
JAHAN Brigitte

POLITIQUE FAMILIALE-POLITIQUE SOCIALE
BLOT Annie
CELIER Brigitte
DHUMES Francis
CAF

HERILIER Eva
MAFFRE Serge
MAZA Gilles
RULLIAT Christine

CPAM
MSA
Association Hospitalière Sainte Marie - conseil administration
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BLOT Annie
DHUMES Francis
TRILLON Maryse
JAHAN Brigitte
MAZA Gilles

Conseil de Surveillance CH MONT DORE

BAS Françoise

Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier MECS TZA NOU

BAS Françoise

Centre local d’information et de coordination en gérontologie
CLIC ISSOIRE BASSE MONTAGNE

Mandat en cours
d’attribution
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Centre local d’information et de coordination en gérontologie
CLIC RIOM LIMAGNE
Commission des usagers CH MONT DORE

BARRAUD René
BAS Françoise
BLOT Annie

Commission des usagers CH ILE AUX ENFANTS

BAS Françoise

Commission des usagers CH MECS TZA NOU

BAS Françoise

Commission des usagers CMI ROMAGNAT

DHUMES Francis

Commission des usagers CH THIERS

HERILIER Marie-Jeanne

Commission des usagers SSR NUTRITION

HERILIER Marie-Jeanne

Commission des usagers CH CLINIDOM
Commission des usagers CH Michel Barbat
Commission des usagers CH Paul ARDIER ISSOIRE

Mandat en cours
d’attribution

Commission des usagers CH STE MARIE
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Liste des associations
adhérentes
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
A.F. PROTESTANTE D’ENTRAIDE

35

72

A.F. CATHOLIQUES DE CLERMONT-FERRAND

114

467

A.F. CATHOLIQUES DE RIOM

27

103

A.F.R. ENNEZAT

155

428

A.F.R. JEUX TOIT ET MOI

84

308

A.F.R. LEZOUX

293

990

A.F.R. LOISIRS ET EVASION

18

51

A.F. DE CEYRAT

170

408

A.F. DE RIOM

16

33

A.F. DES COMBRAILLES

14

31

ASSO. DEP. DES FAMILLES DU PDD

8

19

UNION DES FAMILLES LAIQUES DE CLERMONT FERRAND

8

13

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

96

249

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

53

210

M.F.R.E.O. VERNINES

47

144

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

17

34

A.D.M.R. ST GENES CHAMPANELLE

99

182

5

7

264

270

12

25

108

184

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

31

51

A.D.M.R. SAUXILLANGES

9

18

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

10

21

A.D.M.R. CANTON D’OLLIERGUES
A.D.M.R. CLERMONT
A.D.M.R. DE MARSAC EN LIVRADOIS
A.D.M.R. HAUT-LIVRADOIS
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SUFFRAGES
ADHÉRENTS
AU 31/12/2017 AU 31/12/17
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ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

SUFFRAGES
ADHÉRENTS
AU 31/12/2017 AU 31/12/17

A.D.M.R. VEYRE-AUZON

250

462

ADAPEI

722

1857

ENFANCE ET FAMILLE D’ADOPTION

56

150

JUMEAUX ET PLUS

60

293

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

32

68

ASSO. DEP. DES CONJOINTS SURVIVANTS

56

57

ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
ARRONDISSEMENT DE THIERS

82

82

A.F. DE COURNON

426

981

A.F. DE ST GERMAIN LEMBRON

17

28

A.F. REGION THIERNOISE

30

64

PARRAINS DES DOMES

9

22

JONATHAN PIERRES VIVANTES

39

74

ASSO. DES PARENTS ET FUTURS PARENTS GAYS ET LESBIENS

8

24

3480

8480
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Revue de presse
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CLERMONT-FERRAND
Mercredi 11 octobre 20 H
SALLE POLYVALENTE
9 place Poly

PARENTS / ENFANTS :

E
RE
T
EN RE
LIB

Comment mieux communiquer
autour du repas.
Conférence animée par
Pierre Dumont Psychologue clinicien
Et
Atelier et dégustation de cuisine
conviviale
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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

