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EDITO 

L’année 2018, un grand millésime !

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Ce rapport d’activité est un reflet partiel de l’action et de l’engagement professionnel de nos 120 
salariés répartis sur 6 sites de notre territoire ainsi que le rôle majeur, et tout aussi engagé, de nos 240 
représentants bénévoles portant la voix des familles dans les instances départementales.

À sa lecture, vous pourrez constater qu’après plusieurs années de difficultés budgétaires et malgré les 
contraintes de nos financeurs, les efforts de tous, sous les directives des Administrateurs et de la direction 
laissent entrevoir un avenir plus serein. 

Aujourd’hui, la cellule familiale est diverse dans sa composition, même si les relations peuvent 
être compliquées, voire distendues (habitat précaire, séparations, familles monoparentales ou 
recomposées…), l’UDAF 13 reste enracinée au cœur du cercle familial, dans son rôle majeur tourné vers 
l’avenir de notre société française et provençale.

En 2019 et 2020, la nouvelle équipe de direction, les cadres et tous les salariés devront être ambitieux, 
déterminés dans leurs missions du quotidien, pour construire avec nos partenaires des actions concrètes 
afin que l’UDAF 13 poursuive son rôle d’acteur principal de la politique familiale des Bouches-du-
Rhône. 

Le développement du Pôle Habitat avec Familles Gouvernantes et les résidences accueils, du Pôle 
Adulte ou celui du Pôle Enfance/Famille avec la création du dispositif ALDA (A L’écoute Des Aidants) 
complètent nos actions en faveur des familles les plus en difficulté. 

De même, nos multiples propositions et échanges avec les élus locaux sur les sujets majeurs de la Politique 
Familiale (mobilité, habitat inclusif, PMA, mesure de protection des majeurs, APL…) doivent contribuer à 
un mieux vivre ensemble dans les Bouches-du-Rhône. 

En effet, il y a de quoi être fiers du travail réalisé sans relâche par tous les services, les administrateurs et 
les associations adhérentes !!!

Bonne lecture.

 Jean-Maurice Airaudo
Président de l’UDAF 13
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Missions institutionnelles & pôles d’activité

Les missions institutionnelles
Le législateur a défini des missions institutionnelles à l’UNAF et aux UDAF de chaque département. L’UDAF des 
Bouches-du-Rhône est de par la loi l’instance officielle qui représente l’ensemble des familles du département 
et défend leurs intérêts matériels et moraux. L’article L.211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
confère à l’UDAF 13 quatre missions : 

DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS sur les questions d’ordre familial et leur proposer les 
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels  et moraux des familles 

Pour réaliser cette mission, l’UDAF 13 interpelle et rencontre régulièrement les élus locaux en 
leur communiquant ses recommandations et ses positions. L’UDAF 13 siège dans la plupart des 

instances officielles où les politiques publiques et notamment la Politique Familiale sont déclinées. Elle diffuse 
ainsi son avis. Par ailleurs, les médias locaux l’interrogent aussi sur les différents aspects de la vie des familles. 
De plus, par le biais de ses publications, l’UDAF 13 communique régulièrement auprès d’un large public.

REPRESENTER OFFICIELLEMENT l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics, notamment 
désigner ou proposer des délégués dans différentes instances du département

A ce jour, 210 représentants bénévoles sont désignés par l’UDAF 13 pour être les porte-parole 
des familles et exercer leur mandat auprès des principales instances départementales. L’UDAF 

est ainsi présente dans un très grand nombre d’instances en charge de pans entiers des services aux familles 
(CCAS, CAF, MSA, offices HLM, Observatoire de la Protection de l’Enfance, CPAM, Hôpitaux, conseil des 
familles, commission d’adoption, commission de prévention des expulsions, etc.)

GERER TOUT SERVICE D’INTERET FAMILIAL dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier 
la charge.

Depuis très longtemps, l’Etat a confié à l’UDAF 13 la gestion des services de protection des 
majeurs et des enfants. Dans le cadre de la protection de l’enfance, il lui a été demandé 

d’assurer un service d’Aide à la gestion du budget familial. Aussi, l’UDAF développe depuis 10 ans 
le dispositif Familles Gouvernantes qui propose un environnement de vie à dimension familiale pour des 
personnes isolées avec handicap psychique et ne pouvant vivre seules de façon autonome. Une coordinatrice 
et une gouvernante sont chargées de veiller au bon fonctionnement de la vie quotidienne des résidents et à 
l’accompagnement du parcours de vie.

EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une 
autorisation préalable de l’autorité publique […], l’action civile relativement aux faits de nature 
à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles […].

L’UDAF 13 peut à tout moment ester en justice pour le compte d’une ou plusieurs familles si elle 
l’estime nécessaire. L’action civile est la demande en réparation d’un préjudice matériel ou simplement 
moral que peut former toute personne physique ou morale. Ce préjudice doit résulter de faits de nature 
à nuire aux intérêts des familles. L’exercice de ce droit a un caractère préventif et exprime le refus de voir 
se renouveler le fait dénoncé. L’UDAF 13 reste prudente dans l’exercice de ce droit qui revêt toujours un 
caractère exceptionnel et symbolique.

1

2

3

4
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Les pôles d’activité
Pôle Action Familiale / Institution

Informer et sensibiliser les élus et les familles sur les choix de politique familiale et leurs effets• 
Représenter les familles dans les principales instances départementales • 
Unir et soutenir les associations familiales au sein de l’UDAF et de son réseau• 
S’informer, analyser et construire des avis thématiques  (Handicap et société inclusive, Ethique, • 
Education-Formation, Intergénération, Multimédia)

Observer, analyser et restituer grâce aux études réalisées par l’Observatoire Départemental de la Famille• 
Organiser des conférences, colloques et manifestations familiales• 
Communiquer et publier nos analyses et nos constats sur les sujets d’intérêt familial• 

Pôle Action Familiale / services aux familles

Secrétariat de la Médaille de la Famille•	
Instruire les demandes présentées par des pères ou des mères de familles nombreuses en vue de l’obtention 
de cette distinction honorifique de la République

Parrainage de proximité•	
Construire une relation affective et humaine solide et durable entre un enfant et un parrain bénévole, pour 
favoriser l’épanouissement de l’enfant

Médiation Familiale•	
Accompagner les familles dans leur volonté de rétablir un dialogue lors d’un conflit en privilégiant l’autonomie, 
la responsabilité des personnes et l’intérêt des enfants.

Point Relais Information Mobile (PRIM)•	
Informer et orienter les familles sur les démarches administratives et l’accès aux droits dans tous les domaines 
de la vie quotidienne (logement, informations juridiques, modes de garde, santé, fiscalité...). 

Les services sociaux

Aide à la Gestion du Budget Familial•	
Suivi social de familles en difficulté, confié par ordonnance du Juge des Enfants. Action d’éducation 
budgétaire et gestion directe des prestations familiales auprès de ces familles afin de protéger les enfants et 
d’aider leurs parents à retrouver une autonomie de gestion

Service de Protection Juridique des Majeurs (curatelles et tutelles)•	
Assistance ou représentation des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle,...) 
ordonnée par le juge des tutelles. Les missions des mandataires judiciaires recouvrent la gestion budgétaire, 
la protection et l’accompagnement de la personne protégée dans sa vie quotidienne

Dispositif « Familles Gouvernantes »•	
Création d’un lieu de vie à dimension familiale pour des personnes isolées, cumulant handicap et/ou 
pathologies, accompagnées par un(e) gouvernant(e), chargée de veiller à leur bien-être au quotidien

Service Surendettement•	
Action Educative Budgétaire (AEB) au profit des salariés de la fonction publique - Procédure de rétablissement 
personnel (PRP) : instruction des dossiers sur mandat initié par le juge de l’exécution (loi Borloo)
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Le réseau UDAF
L’UDAF13 est avant tout un vaste réseau associatif comptant près de 118 associations familiales présentes 
sur tous les champs de la vie des familles et 12 fédérations départementales réparties sur l’ensemble des 
Bouches-du-Rhône adhèrent à l’UDAF 13. 
Elles totalisent environ 18 000 familles adhérentes.
Ce large réseau d’acteurs  œuvre quotidiennement au bien-être de toutes les familles des Bouches-du-Rhône. 
En sont issus :

37 administrateurs• 
200 représentants familiaux• 

Tous sont entièrement bénévoles.

Budget global
Le budget de l’UDAF s’élève à 6 901 522 € et se décompose ainsi :

Services Sociaux :•	  ������������������������������������������������������� 6 138 901
Accompagnement Educatif Bubgétaire : ○  ............... 9 450
Aide à la Gestion du Bubget Familial : ○  .............. 1 508 734
Service Majeurs Protégés : ○ ................................... 4 368 952
Familles Gouvernantes : ○  .......................................... 251 766

Pôle Action Familiale :•	  ��������������������������������������������������� 762 621
Institution Part I : ○  ....................................................... 435 404
Service Médiation Familiale : ○  ................................. 167 102
Service Point Relais Information Mobile : ○  ................ 41 212
Service Parrainage de Proximité : ○  ......................... 118 903

UDAF 13 :•	  ���������������������������������������������������������������������� 6 901 522

L’action institutionnelle des UDAF est financée par un fonds spécial issu de la branche famille de la Sécurité 
sociale. Ce mode de financement est défini par l’article L211.10 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

10% du fonds spécial reçu par l’UDAF est reversé aux fédérations et associations familiales adhérentes.

Les services de protection sont financés par l’Etat sous forme de dotation globale de financement.

Objectifs contractuels
L’UDAF 13 s’engage sur des objectifs contractuels avec l’UNAF pour une durée de 5 ans sur des bases ayant 
fait au préalable l’objet de négociations entre l’UNAF et le Ministre de Tutelle. 

Pour la période 2016-2020, les objectifs généraux fixés par l’UNAF  sont les suivants :

accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants• 
renforcer les solidarités de proximité (entre familles, bénévoles, et entre générations)• 
s’appuyer sur la dynamique locale des associations familiales et sur l’implication des bénévoles• 
encourager l’émergence de projets innovants.• 

La convention d’objectifs UNAF-UDAF13 2016-2020 porte sur 3 actions principales :

Le développement du service de Parrainage de proximité• 
La médiation familiale• 
Le Point Relais Information Mobile• 
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Les instances statutaires

Le Conseil d’Administration
Membres désignés 
Jean-Maurice AIRAUDO – Familles Rurales
Jamy BELKIRI – Familles de France
Pierre BERNABO – EFA 13
Didier BOISSIN – APF
Alain BUIRE - ADMR
Delphine CHARLES - Jumeaux et Plus
Gérald FOURNIER – AFC 
André GAY – Familles de France
Alain GENOT - Sauvegarde 13
Philippe ISNARD – UFAL
Elisabeth KLEFSTAD – Couples et Famille
Mireille LEHUCHER – Médaille de la Famille
Rodolphe LEROY - MFR
Marie-Odile MEYER – UNAFAM
Jeanne ROBINEAU – Sauvegarde 13
Patrick TENAILLE – AFC
Myreille TRAPP – Familles Rurales

Membres élus 
Bernard ALLEGRE – Handi Toit Provence
Georges ALLUIN – Les Papillons Blancs de Salon
Albert BETTINI – MFR Puyloubier
Jean-Pierre BINON – Maison de la Famille
Rita CICCARELLA-VANDERBEKE - Familles Rurales
Dominique FLEURY – HandiToit Provence
Cindy GASSER - La Tribu Meinado
Marinette GAY – Maison de la Famille
René GILLY – ADMR
Fabrice GRAF – Ecole des Parents et Educateurs
Aude LANTENOIS FARKAS – Parrainage de Proximité
Joëlle LAURO – Chrysalide Marseille
Max LEBRETON – APRONEF
Christophe MAGNAN – Maison de la Famille
Sylvie MARTELLI – ACLAP
Auguste PERROTTET – ADMR du Garlaban
Jean-Vincent PIQUEREZ – APEAHM
Gérard TRUCY – Parrainage de Proximité
Automne UNWIN-MARTIN – Parrainage de Proximité
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN – AFC
Georges VIALAN – ASCES Passe et Va

M� Jean-Claude BRUN, Président d’Honneur de l’UDAF�

Le Bureau

Jean-Maurice Airaudo
Président

Les membres :

Hélène BAUMSTARK
Fabrice GRAF
Max LEBRETON
Automne UNWIN-MARTIN

Aude LANTENOIS-FARKAS
Secrétaire Général
Albert BETTINI
Vice Président
Jean-Pierre BINON, Vice Président
Président de la commission de Contrôle
Didier BOISSIN
Trésorier

Chiffres clés
Le bureau est composé de 9 
membres, il s’est réuni 18 fois en 
2018.
Sous l’autorité du Président, 
Le bureau décide et met en 
œuvre l’ensemble des actions 
immédiates relatives à la vie 
de l’UDAF. Il rend compte 
de ses décisions au Conseil 
d’Administration qu’il réunit 
au moins une fois par trimestre 
et lui soumet les décisions 
d’orientation du mouvement.

Chiffres clés
Le Conseil d’Administration est composé de 37 membres, 17 désignés et 21 élus. Il s’est réuni 4 fois.
Le Conseil a tous les pouvoirs concernant le fonctionnement de l’UDAF.
Il peut déléguer une partie de ceux-ci au Bureau.
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La commission de contrôle

Sous la présidence de Maître Jean-Pierre BINON, la commission de Contrôle, composée de Mesdames 
Marinette GAY, Aude LANTENOIS FARKAS, de Messieurs Didier BOISSIN, Gérald FOURNIER et Fabrice GRAF 
s’est réunie :

• 15 février 2018
Contrôle des listes des adhérents au 31/12/2017
• 26 mars 2018
Divers dossiers de demandes d’adhésion
• 25 jjuin 2018
Divers dossiers de demandes d’adhésion
• 24 septembre 2018
Divers dossiers de demandes d’adhésion
• 10 décembre 2018
Divers dossiers de demandes d’adhésion

La commission financière
Cette commission est composée de : Jean-Maurice AIRAUDO (Président à compter du 02/06/18), Christophe 
MAGNAN (ancien Président), Didier BOISSIN (trésorier), Michel DUMAINE (gérant de la SCI Montcalm Raguse), 
Jean-Claude BRUN (président d’honneur), Gérald FOURNIER (administrateur), le directeur général des services, 
le directeur de cabinet et le commissaire aux comptes.

Elle est chargée de la surveillance financière de l’UDAF et des évolutions des comptes mois par mois. La 
commission financière propose les comptes administratifs de l’année en cours et les bilans prévisionnels de 
l’année suivante.

Elle s’est réunie quatre fois en 2018 : le 13 mars, le 10 août, le 23 octobre et le 18 décembre. Elle se réunit 
également de manière informelle chaque fois que cela a été nécessaire en fonction des sujets à traiter.

La gestion des problématiques générées par le défaut de financement du service des majeurs protégés 
a fortement mobilisé la commission financière durant le second semestre de l’année, date à laquelle le 
montant de la dotation globale de financement est communiqué.

Son rôle

La commission de Contrôle est chargée de veiller au respect des règles de fonctionnement statutaires de l’UDAF : 
conformité des listes d’adhérents, examen des demandes d’agrément des associations et fédérations, préparation des 
élections en Assemblée Générale.
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Les organigrammes en 2018

Organigramme institutionnel
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Organigramme fonctionnel
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Relations avec l’UNAF
Partie intégrante du réseau de l’UNAF notre Union départementale a cette 
année, comme par le passé, entretenu de façon continue des relations 
étroites avec notre instance nationale. 

Dans le cadre institutionnel de nos missions nous avons confronté notre vision 
locale des grands sujets qui traversent notre société aux réflexions, analyses, 
dossiers et positions exprimées au niveau national. Dans ce cadre, l’UDAF a 
participé à différents groupes de travail de l’UNAF.
Enfin, la convention d’objectifs sur les actions de service aux familles a été signée pour la période 2016-2020.

Participation à la réunion des Présidents et Directeurs des Udaf les 24 et 25 mars, à Lons le Saulnier• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’UNAF, les 23 et 24 juin, à Rennes• 
Participation à la réunion des Présidents et Directeurs des Udaf les 23 et 24 novembre, à Paris• 

Relations avec l’URAF et les UDAF de PACA
L’UDAF est activement engagée auprès de l’URAF pour aider celle-ci à acquérir une dimension politique 
régionale. 
Les UDAF de la Région PACA se sont rencontrées à plusieurs reprises au sein du Conseil d’Administration de l’URAF. 

Réflexion sur le Projet associatif de l’URAF, le 10 janvier• 
Réunion des directeurs des UDAF de la Région Paca, le 25 janvier• 
Participation à l’Interrégion CREPS à Aix-en-Provence, le 3 février• 
Conseil d’Administration de l’URAF, le 12 mars• 
Réunion des directeurs des UDAF de la Région Paca, le 28 mars• 
Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’URAF à Aix-en-Provence, le 14 mai• 
Participation au Projet associatif de l’URAF, le 11 juin• 
Conseil d’Administration de l’URAF, le 10 septembre• 
Participation à la Formation Santé de l’URAF, le 15 septembre• 
Participation à la Journée Régionale Biodiversité de l’URAF, le 5 octobre• 
Conseil d’Administration de l’URAF, le 15 octobre• 
Conseil d’Administration de l’URAF, le 17 décembre• 

Relations avec les élus
Rencontre avec le député M. ZULESI, le 7 mai• 
Rencontre avec Monsieur Maurice Rey, Conseiller Départemental, le 13 juin• 
Rencontre avec Monsieur Philippe Ardhuin, Maire de Simiane-Collongue, le 10 juillet• 
Rencontre avec Monsieur Julien Ravier, Maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, le 13 juillet• 
Rencontre avec Madame Solange Biaggi, 3ème adjointe au Maire de Marseille, le 18 juillet• 
Rencontre avec Monsieur Dominique Texier, Maire de Saint-Martin de Crau, le 30 août• 
Rencontre avec Madame Josepha Colin, Adjoint au Maire des 4ème et 5ème arrondissements de • 
Marseille, le 31 août
Rencontre avec Madame Sandrine D’Angio, Maire des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille, • 
le 4 septembre
Rencontre avec Monsieur Jean-Pierre Serrus ; Maire de La Roque d’Anthéron, le 11 septembre• 
Rencontre avec Madame Sylvie Carrega, Adjointe au Maire déléguée à l’Action sociale, le 12 • 
septembre
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Rencontre avec Monsieur Loïc Gachon, Maire de Vitrolles, le 14 septembre• 
Réunion avec le député M. AHAMADA et la direction du Centre hospitalier E. Toulouse, le 17 • 
septembre
Rencontre avec Monsieur André Molino, Maire de Septèmes-les-Vallons, le 18 septembre• 
Rencontre avec Monsieur Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang, le 21 septembre• 
Rencontre avec Monsieur Stéphane Le Rudulier, Maire de Rognac, le 28 septembre• 
Rencontre avec Monsieur Frédéric Vigouroux, Maire de Miramas, le 3 octobre• 
Rencontre avec Madame Béatrice Aliphat, Maire de St-Mitre les Remparts, le 12 octobre• 
Visite dans les locaux de l’Udaf de Monsieur le Sénateur Bruno Gilles, le 12 octobre• 
Rencontre avec Monsieur Jean-Louis Lépian, Maire de Plan d’Orgon, le 16 octobre• 
Visite dans les locaux de l’Udaf de Madame Sandrine D’Angio, Maire des 13ème et 14ème • 
arrondissements de Marseille, le 6 novembre
Rencontre avec Monsieur Alain Milon, Sénateur du Vaucluse, le 23 novembre• 
Rencontre avec Monsieur Guy Barret, Maire de Coudoux, le 7 décembre• 
Rencontre avec Madame la Députée Alexandra Louis, 14 décembre• 

Relations avec les partenaires
Participation au comité de suivi du projet Familles Gouvernantes au centre hospitalier E. Toulouse, le • 
9 janvier
Rencontre avec la structure ADAMAL, association d’accès et de maintien au logement, le 10 • 
janvier
Réunion avec M. Hanna, responsable DDCS, projet Familles Gouvernantes, le 16 janvier• 
Réunion à l’Agence Régionale de Santé pour projet résidence accueil, le 17 janvier• 
Rencontre avec M. Philippe NECTOUX au collège coopératif PAM au sujet de la formation continue • 
en travail social, le 24 janvier
Rencontre avec Mmes STEPHANOPOLI et COUPE de la DRDJSCS, le 1er février• 
Participation au comité de surveillance enfance et famille au Conseil Départemental, le 1er février• 
Participation au Colloque URIOPSS « La République à l’épreuve de la solidarité, quel scenario pour • 
demain ? », le 1er février
Participation au Comité des Financeurs de la CAF, le 7 février• 
Réunion avec le juge des tutelles d’Aubagne, le 13 février• 
Participation à la Journée sur le Handicap et la Petite Enfance au Conseil Départemental, le 22 • 
février
Présentation dispositif Familles Gouvernantes CME E. Toulouse, le 27 février• 
Entretien avec Mme MONTMAGNON, ADAPEI au sujet du droit des personnes souffrant de handicap • 
mental, le 6 mars
Participation à la Journée Internationale de la Femme, organisée par la Ville de Marseille, le 8 mars• 
Rencontre avec les associations tutélaires ATP et SHM, le 9 mars• 
Rencontre avec M.CABON, société ADAR (aide à domicile) pour convention, le 14 mars• 
Participation au conseil de surveillance CH E. Toulouse, le 15 mars• 
Participation à la réunion de préfiguration CDCA du Conseil Départemental, le 19 mars• 
Rencontre avec la direction du CCAS de Lambesc au sujet de l’AEB, le 27 mars• 
Rencontre avec les associations, colloque le Grand Défi de la Parentalité, le 5 avril• 
Réunion Mme MORI -  Médiance 13 (accompagner, aider les habitants face aux difficultés financières, • 
de logement …), le 11 avril
Participation au Colloque du Centre Social St-Giniez « Ensemble en Famille », le 14 avril• 
Participation à l’Assemblée générale ordinaire de MSA Provence Azur, le 17 avril• 
Participation à la signature officielle du SDSF de la CAF, le 17 avril• 
Participation Conseil de Surveillance UNICIL, le 26 avril• 
Réunion avec M. HANNA – DDCS sur l’AEB, le 15 mai• 
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Participation à l’Assemblée Générale de l’IRTS (Institut régional du travail social), le 24 mai• 
Rencontre avec la SFHE  (Société Française d’Habitations Economiques – filiale groupe • 
ARCADE) - Dispositif Familles Gouvernantes, le 31 mai
Participation à la réunion préparatoire de la journée des associations Vivacité, le 12 juin• 
Tenue d’un stand pour la journée de la « non-violence éducative » organisée par le Centre Social • 
St-Giniez, le16 juin
Rencontre avec M. PIDOU, Juge des enfants, le 18 juin• 
Rencontre avec Madame Sylvie Armand du Conseil Départemental, pour le parrainage de • 
proximité, le 21 juin
Réunion Pays d’Aix Habitat (partenariat), le 3 juillet• 
Réunion C.H. Montperrin (partenariat), le 3 juillet• 
Rencontre Mme RICCIO Conseil Départemental – Direction des territoires et de l’action sociale, le • 
12 juillet
Rencontre ADEJ (Droit des enfants et des jeunes) – partenariat, le 12 juillet• 
Rendez-vous avec Maire du 13è Marseille, le 4 septembre• 
Tenue d’un stand pour la journée des associations Vivacité au Parc Borély à Marseille, le 9 • 
septembre
Interview sur la Radio RCF pour la manifestation Famillathlon du 16 septembre• 
Réunion UNICIL, partenariat logement, le 25 septembre• 
Participation à la Journée nationale des Aidants 2018, le 5 octobre• 
Réunion CEPAC (Caisse d’Epargne), le 11 octobre• 
Rencontre avec Mme COIPLET – DRDJSCS Unité accès au droit des personnes vulnérables, le 22 • 
octobre
Rencontre avec M. CORDIER – Président CIQ St Just, le 23 octobre• 
Rencontre avec Monsieur Didier Mamis, Directeur départemental délégué de la DRDJSCS, le 30 • 
octobre
Rencontre avec Monsieur Claude d’Harcourt, Directeur général de l’ARS Paca, le 13 novembre• 
Réunion avec M. LABOUZ – Direction de la police municipale Marseille, le 14 novembre• 
Participation au Salon Autonomic au Parc Chanot de Marseille, le 23 novembre• 
Tenue d’un stand pour la Biennale Intergénération, les 27 et 28 novembre• 
Tenue d’un stand pour le Pôle Info Séniors, le 29 novembre• 
Tenue d’un stand au Centre Fissiaux, le 8 décembre• 
Réunion avec Mme DUGIER du SIAO – Résidences accueil, le 12 décembre• 
Rencontre avec le Juge des tutelles de Martigues, le 18 décembre• 
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Les temps forts de 2018

Colloque « L’Amour Inconditionnel : le •	
Grand	Défi	de	la	Parentalité	»	à	l’EMD	
à Marseille, le 5 avril

Assemblée Générale de l’UDAF, à •	
Marseille le 2 juin

Réunion décentralisée des représentants CCAS, à •	
Eygalières le 14 juin

Famillathlon 2018 au Parc Borély à •	
Marseille, le 16 septembre 

Inauguration des nouveaux locaux •	
« Familles Gouvernantes » à La Ciotat, le 
19 octobre

Rencontre Délégués aux Prestations •	
Familiales, à Marseille le 16 novembre 

Réunion décentralisée des •	
représentants CCAS, à Aix-en-
Provence, le 29 novembre

Les majeurs protégés font leur théâtre, à •	
Marseille le 7 décembre
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Communications à caractère politique

Communiqués de presse et prises de position
5 février 2018 – Les écrans dans la famille : comment accompagner les parents ?• 
6 février 2018 – Baisse du nombre de naissances pour la troisième année consécutive en France. • 
Conséquence inéluctable de l’érosion continue de la politique familiale
8 mars 2018 - Lutte contre les frais bancaires abusifs : quelles évolutions ?• 
4 septembre 2018 – Frais d’incidents bancaires : peut-on compter sur la bonne volonté des • 
banques ?
7 septembre 2018 – Protection juridique des majeurs. Augmentation de la participation financière des • 
personnes
13 septembre 2018 – Stratégie de lutte contre la pauvreté. Des approches partagées, des conditions • 
de réussite à réunir
24 octobre 2018 – Protection juridique des majeurs. Recours des associations contre le décret • 
augmentant de manière injuste la participation financière des personnes protégées
16 novembre 2018 – La Procréation Médicalement Assistée (PMA) : Défendre le droit fondamental • 
des enfants d’avoir un père et une mère
30 novembre 2018 – Contemporanéité des Aides au Logement : Quels sont les risques pour les • 
familles ?
5 décembre 2018 – Stop à la violence !• 

Les commissions thématiques

Commission Education-Formation
La Commission s’est réunie à 9 reprises :

7 fois à Marseille au siège de l’Udaf• 
3 fois hors Marseille• 

 - Association Socio-Culturelle Educative & Sportive du 
Centre de Détention de Salon (1)
 - CCAS de Bouc Bel Air (2)

SES PRINCIPALES ACTIONS
Interventions dans les collèges et lycées

Elle a participé aux jurys de soutenance des rapports de stage
Ecole Notre Dame de la Viste (Classes de 4eme & 2ème)• 
Collège Margalhan (Classes de 3ème)• 

C’est un objectif de la commission d’élargir son champs d’action pour aider les familles et les jeunes. Il est 
très important dès la classe de quatrième, de sensibiliser les élèves à leur avenir professionnel, de les inciter à 
rechercher un stage en entreprise en accord avec leurs aspirations.

La commission s’intéresse au domaine de la formation initiale et continue� C’est ainsi qu’elle a, notamment, 
réfléchi	et	travaillé	sur	les	thèmes	suivants	:

la citoyenneté• 
la réforme du bacchalauréat• 
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les élèves exclus de l’école• 
Les aménagements des examens pour les élèves «dys»• 
les espaces parents• 
la médiation scolaire• 
l’apprentissage• 

et bien d’autres thèmes.

Réunions au siège de l’Association Socio-Culturelle Educative et Sportive du Centre de Détention de Salon�
La commission s’est intéressée aux problèmes liés à l’incarcération des détenus sur les différentes activités 
réalisées par l’association dans le centre.
Parmi les sujets abordés : la formation et l’indigence de certains détenus.

AUTRES ACTIVITéS
Rencontre à Gardanne avec Madame Truant, Inspectrice d’Académie sur le problème du redoublement.• 
Rencontre à Marseille avec les représentants de la PEEP sur les problèmes parents-école• 
Réunion de travail à la Mairie de Bouc Bel Air avec un adjoint et un représentant des services de la • 
mairie sur l’école.
Réunion à Puyloubier avec le Directeur de la Maison Familiale accompagné• 
de 4 élèves sur l’alternance et l’apprentissage• 
Rencontre à Bouc Bel Air avec la Principale du Collège Georges Brassens pour une éventuelle intervention • 
dans son établissement.
Rencontre au Conseil Départemental avec le Directeur  Adjoint « Education Nationale, collèges » sur le • 
projet d’accompagnement des élèves exclus des collèges.

Commission Handicap et Société Inclusive
La commission Handicap et Société Inclusive s’est réunie 10 fois en 2018.
Les principaux participants sont : Armand Benichou (Président), Jean-Vincent 
Piquerez (APEAHM), Alix Galinier Warrain (Soliane), Camille Dupré (A3), Joelle 
Lauro (Chrysalide) et Bruno Andrey (représentant Instances).
La Commission a consacré l’année 2018 à la mise en oeuvre d’un nouveau 
service à destination des proches aidants : ALDA (A l’écoute des  Aidants).
ALDA a débuté son activité au siège de l’Udaf le 2 octobre 2018.
Il s’agit d’une plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation au profit 
des proches aidants de personnes dépendantes en raison d’un handicap, 
de la vieillesse ou d’une maladie. Ce nouveau service répond à une situation 
qui est devenue un problème de santé publique dont les autorités de l’Etat 
ont pris conscience récemment.
On estime à 10 millions le nombre de personnes accompagnant, au quotidien, un proche dépendant du fait 
de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap. Ce chiffre ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement de 
la population, de l’allongement de l’espérance de vie des personnes malades ou en situation de handicap. 
Le fardeau qu’assument les proches aidants par solidarité familiale est, dans la plupart des cas, extrêmement 
lourd. Les conséquences sanitaires, sociales, et économiques de cette situation, sont considérables. 
Le projet ALDA a pour objectif de prendre contact avec cette population très nombreuse et qui s’ignore, afin 
d’écouter tous les aidants, de les informer de les orienter. Le but principal est de fournir un soutien, un conseil 
et une motivation pour se faire aider à l’ensemble de cette population. ALDA veut donc être, initialement, un 
lanceur d’alerte, puis un service de primo-réconfort et d’orientation.
Les proches aidants ont le droit et ont souvent besoin d’être accompagnés, mais ils ne le savent pas. En 
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effet, ils considèrent, à juste titre, que la solidarité familiale s’impose  naturellement et qu’ils ne font que 
leur devoir. Donc, bien que le service qu’ils rendent à leurs proches soit aussi un immense service rendu à 
la société toute entière, ils éprouvent des scrupules à se renseigner et à demander des aides ou du soutien 
aux dispositifs de répit qui existent pourtant. Or, beaucoup d’entre eux sont épuisés : par exemple, 30% des 
aidants qui s‘occupent de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer meurent avant la personne qu’ils 
accompagnent. En outre, les aidants qui travaillent mettent en danger leur vie professionnelle, (baisse de 
rendement, retards, arrêts maladie, burnout), et leur vie personnelle (équilibre conjugal, familial, vie sociale, 
loisirs, santé).
ALDA consiste en des permanences téléphoniques, assurées, au siège de l’Udaf, par deux professionnels, 
dont une spécialiste de l’accompagnement psychologique des aidants et une conseillère en économie 
sociale et familiale. Le dispositif débute sur un rythme de 2 permanences, par semaine, mardi et jeudi de 18h 
à 20h00. Il montera en puissance en fonction du nombre d’appels.
Le numéro à appeler est le 04 91 100 777.
ALDA est soutenu par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, et a été construit en partenariat 
avec les associations Handitoit Provence, A3, Soliane, La Chrysalide Marseille, Le Maillon, Le Fil Rouge, France 
Alzheimer13, Le Centre Gérontologique Départemental.
Grâce à ce dispositif, l’Udaf espère faciliter significativement, la belle mission de solidarité familiale que 
remplissent avec dévouement les proches aidants.

Commission Ethique
Au cours de l’année 2018, les réunions de la Commission ont été consacrées à la réflexion sur l’organisation 
des Etats Généraux de la Bioéthique et les 9 thèmes abordés.

Rappelons qu’il s’agit : 

des cellules souches et de la recherche sur l’embryon• 
des examens génétiques et de la Médecine génomique• 
des dons et transplantations d’organes• 
des neurosciences• 
Des données de santé• 
De l’Intelligence Artificielle • 
De la robotisation • 
De santé et environnement• 
Procréation et Société • 
Prise en charge de la fin de vie• 

Il ne nous échappera pas que parmi ces 9 thèmes, 6 sont de nature scientifique, les 3 derniers étant de nature 
« sociétale ».

On peut donc s’interroger sur le glissement de l’objet des Lois bioéthiques vers le sociétal : à l’origine, les Lois 
de 1994 fixaient les grands principes en matières de respect du corps humain, de la personne humaine et de 
l’espèce humaine et pensaient pouvoir imposer des limites à ne pas franchir par la Science, car tout ce qui 
est techniquement possible ne doit pas être tenté.
Ces mêmes Lois organisaient l’assistance médicale à la procréation pour les couples infertiles pour des raisons 
pathologiques.
Peu à peu,  sous la pression de lobbies bien implantés et de médias avides de sensationnel, et à la suite de 
la Loi de 2013, les discussions se sont focalisées sur l’extension des techniques de procréation médicalement 
assistée au profit de couples homosexuels et sur la question de la gestation pour autrui.
Cette focalisation est regrettable car les 8 autres thèmes sont de première importance, mais davantage de 
portée philosophique parmi lesquels au 1er chef la recherche sur l’embryon, les neurosciences ou encore la 
prise en charge de la fin de vie et il est bien regrettable que dans son immense majorité, l’opinion publique 
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n’ait pas la culture ou la connaissance suffisantes pour élever le débat.
De nombreuses consultations ont été menées dans tout le pays.
Des instances importantes comme le CCNE, qui organisait les Etats Généraux,  ou encore l’Académie de 
Médecine, ou même le défenseur des droits, se sont prononcés avec prudence sur les questions de GPA ou 
de fin de vie.
Ils ont montré moins de réserves en ce qui concerne l’évolution  des techniques d’AMP.
Le vote de la Loi devrait intervenir dans le courant du 2ème trimestre 2019.
Au cours de cette année, les réflexions se poursuivront sur les différents thèmes qui n’ont pas encore 
véritablement été explorés, particulièrement au premier trimestre, l’Intelligence Artificielle et la Robotisation. 
Nous rappelons que la Commission Ethique de  l’Udaf des Bouches du Rhône est ouverte à tous et que c’est 
la diversité des points de vue qui en fait la richesse.

Commission Intergénération
La commission intergénération crée en 2001, se réunit de manière 
régulière au sein de l’Udaf 13 depuis 17 ans.
En 2018, nous avons choisi cinq thèmes qui couvrent en grande partie la 
dimension intergénérationnelle que l’on rencontre dans notre société.
La pertinence de la relation intergénérationnelle va se retrouver dans 
chaque moment de notre vie, elle facilite le rapport social et l’entraide 
réciproque.
La transmission du passé, les nouvelles technologies ...voilà de quoi mutualiser nos savoirs entre tous les âges.
La commission est composée essentiellement de membres engagés dans le milieu associatif et a pour objectif 
de faciliter les liens entre toutes les générations.

SES OBJECTIFS
Dynamiser le principe intergénérationnel au sein des associations familiales• 
Développer la réflexion sur l’intérêt multiple de l’apport des échanges intergénérationnels, en • 
s’appuyant sur une meilleure connaissance de chaque tranche d’âge
Promouvoir diverses actions, civiques, culturelles, suscitées par de telles rencontres.• 

SES ACTIONS ACTUELLES : 

Organisation de temps d’échange et de réflexion autour des thématiques suivantes :

Définition	de	l’intergénération•	
Mettre en relation les générations (acte volontaire) ; ○
Organiser des rencontres, des échanges ; ○
Concerne TOUTES les tranches d’âge ; ○
La société est Intergénérationnelle (prise deconscience)... ○

Intergénération et urbanisme•	
Lieux favorisant les rencontres ; ○
Animations ouvertes à toutes les générations ; ○
Transports adaptés à tous ; ○
Proximité des commerces ... ○

Intergénération et culture•	
L’Intergénération peut être un vecteur de communication entre des cultures différentes, êtreune  ○
passerelle ;
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La transmission peut être intergénérationnelle et interculturelle ; ○
C’est le moyen pour les générations de se découvrir, de se connaître et de sortir des préjugés... ○

Intergénération et civisme•	
Faire évoluer les représentations qu’il peut y avoir entre les générations ; ○
Civisme et incivisme sont communs à toutes les générations ; ○
Le civisme c’est agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers... ○

Intergénération et grand-parentalité•	
C’est le canal le plus naturel de l’échange intergénérationnel ; ○
Transmission, entre autres de la mémoire de la famille ; ○
Plaisir de l’échange et de la rencontre, complicité, écoute ; ○
Emerveillement partagé, celui de l’enfant rend heureux son grand parent... ○

Les associations adhérentes

Relations de l’UDAF avec ses adhérents
L’Udaf est avant tout une union d’associations à vocation familiale, 
union dont la mission première consiste à porter la voix des familles 
vers les décideurs politiques et institutionnels. Cette mission comporte 
naturellement un volet d’animation du réseau, de soutien aux 
associations adhérentes et de développement vers de nouvelles 
associations. Le mouvement familial comporte des modes d’activité 
très divers parmi lesquels le soutien à la parentalité connaît un 
développement important. Les couples et les familles monoparentales 
expriment davantage que par le passé le besoin d’un échange et d’un accompagnent concernant l’accueil 
de l’enfant au sein de la famille, à la naissance et même avant, ainsi que l’action éducative aux différentes 
étapes de la jeunesse. En outre, la solidarité intergénérationnelle, le soutien aux aidants familiaux, la fracture 
numérique bloquant l’accès aux droits, l’importance de la fonction paternelle dans l’éducation, sont autant 
de sujets qui viennent ou reviennent au premier rang des préoccupations des familles. L’Udaf veut refléter 
l’ensemble des facettes du mouvement familial, dans sa diversité de problématiques, et d’implantations 
sociales, géographiques et culturelles.

Outre l’assemblée générale et le conseil d’administration, la relation avec les associations se vit par le 
contact direct, la mise à disposition de moyens de communication de l’Udaf, la nomination d’adhérents des 
associations dans les postes de représentations, et la participation d’adhérents aux commissions de travail.

19-jan  ACLAP• 
25-janv FAMILLE EN ACTION• 
26-janv DESTINATION FAMILLES • 
30-janv EFA• 
06-févr ASSOCIATION SAINT MENET LES NEREIDES• 
16-févr FAMILLE ZAZOU• 
27-févr DESTINATION FAMILLES• 
28-févr LA CHRYSALIDE MARSEILLE  • 
02-mars MASSAI MARSEILLE• 
22 mars   PAROLE D’ENFANTS• 
27-mars AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES• 

25-mai DESTINATION FAMILLES• 
29-juin ET LES PERES• 
12 sept Présentation Charte Handitoit à la • 
Préfecture de région
19 sept  Conférence de Parole d’enfants • 
sur la violence faite aux enfants 
21-sept FAMILLE SOLIDARITE CULTURES• 
10-nov CENTRE SOCIAL SAINT GINIEZ  • 
12-nov AAFP• 
15-nov ACSES• 
07-déc TRIBU MEINADO• 
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Les associations et mouvements adhérents
L’UDAF 13 compte au 31 décembre 2018, près de118 associations réparties sur l’ensemble du département et 
12 fédérations et mouvements.
Ces associations interviennent auprès des familles des Bouches-du-Rhône dans des domaines très variés : petite 
enfance, santé, handicap, éducation, aide à domicile, sports, loisirs, adoption, naissances multiples,...
Les Associations adhérentes à l’UDAF sont d’une richesse extraordinaire dans leur diversité, dans leur intensité 
d’engagement, dans leurs effectifs d’adhérents et de salariés. Le bureau, conformément à ses engagements 
de 2013, s’efforce d’améliorer la représentativité sociologique comme géographique des associations afin que 
l’UDAF représente bien toutes les familles du département.

LES NOUVELLES ASSOCIATIONS EN 2018

Au cours de l’année 2018, 6 associations ont rejoint l’UDAF 13 comme membres actifs et 4 associations comme 
organismes associés :

Membres actifs Organismes associés

L’ABRI PARENTAL ○
DMMTV ○
GEMPII ○
ARGC ○
JALMALV ○
LES BEBOUS SANS SOUCIS ○

ARAIMC ○
LA FAMILLE ZAZOU ○
LES ATELIER D’LN  ○
SYNERGIE FAMILY ○

LISTE DES FéDéRATIONS ADHéRENTES

LES MOUVEMENTS FAMILIAUx à RECRUTEMENT GéNéRAL

Fédération Départementale des Associations Familiales Catholiques

Familles de France

Fédération Départementale des Associations Familiales Rurales

Union des Familles Laïques

LES MOUVEMENTS FAMILIAUx à RECRUTEMENT SPéCIFIqUE

Fédération des Associations Familiales d’Aide à Domicile en Milieu Rural
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Association Départementale de la Médaille de la Famille

Association des Paralysés de France

Jumeaux et Plus des Bouches-du-Rhône

Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales

Union Départementale d’Associations de Parents d’Enfants Inadaptés

Union Nationale des Amis des Familles de Malades Psychiques

Enfance et Familles d’adoption des Bouches-du-Rhône

RENCONTRES AVEC DES ASSOCIATIONS NOUVELLES

19-janv LA FAMILLE ZAZOU • 
23-janv L’ABRI PARENTAL• 
06-févr ESPOIR ET AVENIR + TEEF• 
20-févr LES BEBOUS SANS SOUCIS• 
02-mars MARSEILLE KABYLIE • 
07-mars  L’ABRI PARENTAL• 
09-mars  L’ABRI PARENTAL• 
14-mars ARAIMC• 
16 mars LE TEMPS DES FAMILLE• 
20-mars GEMPII• 
04-avr ARGC• 

07-juin JALMALV • 
19-juin ARGC• 
26-juin LES GUERRIERES DE LUMIERES • 
28-juin SYNERGIE FAMILY• 
16 oct  LES ATELIERS D’LN• 
18-oct DMMTV  • 
07-nov AVAD  • 
13-nov AAB13• 
15-nov PELAGIE SALON • 
22-nov LES ENFANTS D’AD• AM

Les représentants familiaux

La mission de représentation
La représentation familiale auprès des élus et des pouvoirs publics constitue une mission primordiale de l’UDAF.

L’UDAF est une union d’associations, qui, par le biais de sa participation aux lieux de réflexion et de décision, 
du retour d’expertise de ses services, de ses réflexions conduites en Bureau, Conseil d’Administration ou 
Assemblée Générale, des études de ses commissions, élabore des positions et les communique aux décideurs 
politiques ou institutionnels, aux médias, aux organismes nombreux et variés du département traitant de 
sujets en rapport avec la famille.
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Représentation dans les CCAS
LISTE DES RéPRéSENTANTS CCAS

AIX EN PROVENCE ..................................................TRUCY Gérard
ALLAUCH .................................................................. BERTEI Patrick 
ALLEINS ................................................................... DELBES Brigitte
ARLES .......................................................LEROY-CARDOT Régine
AUBAGNE ........................................... FIGUEROA Arlette-Claude
AUREILLE ..............................................................MULNET Jeanine
AURIOL .............................................................BIDAMANT Claude
BARBENTANE ............................................................... ROUX Floria 
BEAURECUEIL ...................................................................................
BELCODENE .....................................................................................
BERRE L’ETANG ...................................................N’GUYEN Renée
BOUC BEL AIR ......................................................DEVICHI Claude
BOULBON ........................................................................................  
CABANNES ..................................................CHUECOS Joséphine
CABRIES………………………………. ............ DE MOUSTIER Nicole
CADOLIVE .............................................FONTANARAVA Chantal
CARNOUX EN PROVENCE .............................................................
CARRY LE ROUET ...........................................ALLEMAND Danielle
CASSIS .................................................................DUMAINE Sabine
CEYRESTE ..................................................... DI MAGGIO Frédéric
CHARLEVAL ......................................................ANGHILENTE Lucie
CHATEAUNEUF LE ROUGE ..............................DIRAND Jean Louis
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES ........................ ROUBAUD Gisèle
CHATEAURENARD ......................... REYNAUD DUNAND Roselyne
CORNILLON CONFOUX ...................................... JEGO Jocelyne
COUDOUX ........................................MAHO RENAUD Rose marie
CUGES LES PINS...............................................BERNARD Florence
EGUILLES ........................................................ IMMORDINO Nicole
ENSUES LA REDONNE .........................................GAUTIER Patricia
EYGALIERES ............................................................. COSTE Robert
EYGUIERES ........................................................ FAUCI Jean-Pierre
EYRAGUES .................................................. BOUCHET Geneviève
FONTVIEILLE ...................................... REBUFFAT Marie-Antoinette
FOS SUR MER ..................................................... DUMONT Martine
FUVEAU ............................................................................................
GARDANNE .................................................... TRACCHINO Liliane
GEMENOS ................................................................ ROCHA Sylvie
GIGNAC ..........................................................KOSCIELNY Régine
GRANS ......................................................APPOLONIE Véronique
GRAVESON ........................................................... CHAUVET Jean
GREASQUE ............................................................SAUNIER Agnès
ISTRES ...............................................................................................
JOUQUES .........................................................DEMANGE Josiane
LA BARBEN .................................................. GASCON Maryvonne
LA BOUILLADISSE ......................................................RIZZO Simone
LA CIOTAT .................................................... ALBOUZE Jean-Pierre
LA DESTROUSSE ............................................... MAILLET Christiane
LA FARE LES OLIVIERS .....................................................................
LA PENNE SUR HUVEAUNE............................DEGUEURCE Mireille
LA ROQUE D’ANTHERON ..........................................ESTEVE Alain
LAMBESC ................................................................ TRAPP Myreille
LANCON DE PROVENCE ..........................Marie France MATILDE
LE PARADOU .....................................................AUGUSTE Michèle
LE PUY SAINTE REPARADE .................................... LEVEQUE Odile
LE ROVE .............................................................GIORDANO René
LES PENNES MIRABEAU .....................................FERAUD Jeannine
LES SAINTES MARIES DE LA MER ...........................FAYARD Renée
LE THOLONET ........................................ DUBOURG Marie Jeanne

MAILLANE ............................................................VILLERMY Lionel 
MALLEMORT ............................................................ BERBIS Agnès
MARIGNANE  ....................................... PIQUEREZ  Jean-Vincent
MARSEILLE..................................................MAGNAN Christophe
MARSEILLE ........................................................ GACHON Robert
MARTIGUES ......................................................DUMOND Martine
MAS BLANC LES ALPILLES ..................................... BABSKI Valérie
MAUSSANE .....................................................................................
MEYRARGUES ..................................................LOGEROT Richard
MEYREUIL ..............................................................LEUCHO Karine
MIMET .................................................................MICHEL  Pascale
MIRAMAS  ...................................................... MENAUT Jean Paul
MOLLEGES ............................................... ARMAND Marie-Josée
MOURIES ............................................................ PAUL Madeleine
NOVES ...................................................... GAUTHIER Bernadette
ORGON ...................................................SEVERIN Marie-Thérèse
PELISSANNE ................................................. DELANNOY François
PEYNIER ................................................................. ALESSIO Agnès
PEYPIN .............................................................................................
PEYROLLES EN PROVENCE .........................NAUZIERES Jeannine
PLAN DE CUQUES ..............................................CHOPIN Edwige
PLAN D’ORGON .....................................................ADELL Brigitte
PORT DE BOUC ...............................................DUMOND Martine
PORT ST LOUIS DU RHONE .................................CASELLES André
PUYLOUBIER .................................................................GILLY René
ROGNAC ..................................................... LISSONNET Monique
ROGNES ......................................................... JOURDAN Solange 
ROGNONAS ....................................................CATILLON Isabelle
ROQUEFORT LA BEDOULE ................. MIGLIORINI Marie France
ROQUEVAIRE ................................................ CLEMENT Laurence
ROUSSET ............................................................... ROCHE Nadine 
SAINT ANDIOL ................................................................................
SAINT ANTONIN SUR BAYON .......................BERGEL Anne Marie
SAINT CANNAT ..................................................ROSCH Monique
SAINT CHAMAS ...................................................BELTRAN Michel
SAINT MARC DE JAUMEGARDE  ...................................................
SAINT MARTIN DE CRAU .............................LOCATELLI Claudine
SAINT MITRE LES REMPARTS ............................DUMOND Martine
SAINT PAUL LEZ DURANCE .................................... CROS Josette
SAINT PIERRE DE MEZOARGUES ...........................ANDRES Muriel
SAINT REMY DE PROVENCE ..........................................OST Katie
SAINT SAVOURNIN .........................................................................
SAINT VICTORET .................................................. RAYNAL Robert
SALON DE PROVENCE .....................................VIALAN Georges
SAUSSET LES PINS .........................................MICONI Anne-Marie
SENAS .....................................................................PREYRE Annick
SEPTEMES LES VALLONS ............................MORDENTI Joséphine
SIMIANE COLLONGUE ........................... FORNASIER Jean-Pierre
TARASCON .................................................... BRECHON Annette
TRETS....................................................TRINCHERO Marie Hélène
VAUVENARGUES ............................................................................
VELAUX .................................................................. FALZOI Annick
VENELLES ............................................................ LACROIX Agnès
VENTABREN .................................................. RETORNAZ Michelle
VERNEGUES .......................................................... AGNES Hélène
VERQUIERES ................................................................. TELL Karine
VITROLLES ......................................................... CZURKA Maryline
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Les Représentants Familiaux dans les CCAS d’Eyguieres, La Destrousse, Martigues, Port de Bouc, Saint Mitre les 
Remparts, Bouc Bel Air, Ventabren, Cassis, Les Saintes Maries de la Mer, Venelles nous ont adressé leur compte rendu 
annuel. Les sujets traités varient selon les communes, mais on retrouve comme problématiques communes :

Le soin aux personnes âgées, • 
Le logement• 
L’emploi notamment des jeunes• 
Les aides aux familles pour les cantines scolaires, voire le chauffage.• 

Les représentants familiaux s’efforcent en outre de transmettre aux C.A de leur CCAS les informations et messages 
que leur adresse l’UDAF.

Exemples de rapports

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE CASSIS

Quatre pôles d’action pour le CCAS de CASSIS

1) Pôle Accueil Social

Il a géré essentiellement des dossiers de surendettement et de secours en urgences financière et énergétique.

140 personnes ont été reçues et ont fait l’objet de visites à domicile pour étude.

2) Pôle Avenir Emploi

Mise en place d’un Forum intercommunal. En 2018, il a eu lieu à Roquefort La Bédoule. Grand succès :

46 entreprises présentes sur la journée• 
700 visiteurs• 
372 visiteurs ont eu un rendez-vous• 
191 ont été recrutés ou obtenus une formation• 

En 2019 le forum se tirndra à Gémenos.

3) Pôle Sénior

En plus des prestations rendues (restaurant, portage à domicile, animations), grâce à la commission « Bien vieillir 
à Cassis », on recense 194 séniors qui font l’objet d’un appel téléphonique régulier. Ces appels se sont intensifiés 
pendant les périodes de canicule, à savoir quotidiennement.

4) Pôle Logement

Il y a eu 37 attributions de logements sociaux en 2018.

Dans un contexte économique difficile, l’action du CCAS s’impose comme essentielle.

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE EYGUIèRES

Mon rôle au sein du CCAS de la Commune d’Eyguières est de participer a tous les Conseils d’Administration afin de 
délibérer sur toutes les actions soulevées par le CCAS et de débattre sur certaines de ses actions.

Le Conseil d’Administration se réunit en général une fois par trimestre et certaines fois plus si un problème important 
nécessite une réunion supplémentaire.
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Le Débat d’Orientation Budgétaire fait également partie de mes activités.

Ma présence assidue au niveau du Conseil d’Administration me permet d’informer les membres sur les actions 
de l’UDAF et de leur transmettre toutes les informations que l’UDAF me fait connaitre par l’intermédiaire des 
lettres contacts ou au cours de certaines réunions décentralisées organisées par l’Union Départementale 
comme à Salon de Provence à Saint-Rémy ou à Eygalières. J’assiste autant que faire se peut aux assemblées 
Générales aussi bien à Marseille qu’à Mouries comme en 2017. Je transmets également tous ce que je peux 
apprendre au cours des Assemblées Générales de l’UDAF.

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE VENTABREN

AIDES AUX FAMILLES :

Prestations de services au bénéfice d’un tiers  (aide en fonction des problèmes rencontrés par la • 
famille : santé, sortie d’hôpital, accidents, nécessitant une participation financière ponctuelle pour 
une aide ménagère en d’attente d’aboutissement de dossiers administratifs établis). 
Participation aux frais d’une classe de découverte, stages dans le cadre scolaire et périscolaire.• 
Participation aux frais d’inscription à une activité sportive, artistique, culturelle • 
Colis alimentaires sous forme de «  Bon d’aide alimentaire »• 
Ordre de paiement• 

Frais de déplacement pour recherche d’emploi, formation, concours forfait 50euros ○
Frais annexes (cumulables) liés aux déplacements dans le cadre de recherche d’emploi,  ○
formation, concours.
Remise cartes de bus (dans le cadre d’une formation ou d’une recherche d’emploi) ○

Secours exceptionnels• 
Participation frais pour bois de chauffage, fuel sur présentation de facture  avec une prise en  ○
charge maximale quelque soit le montant de la facture.
Participation en attente aboutissement des dossiers ○
Participation paiement d’un loyer sur présentation de quittance ○
Dans le cadre du montage d’un dossier F.S.L. participation à hauteur de 20% du montant facture  ○
EDF. Celle-ci étant plafonnée à 1 000 euros, le montant ne pourra pas excéder 200 euros.

Toutes les demandes devront être adressées au C.C.A.S. accompagnées des pièces nécessaires à l’étude 
des dossiers.

SUBVENTION AUX FAMILLES SUR « les tarifs des transports scolaires écoles élémentaire et maternelle• 
REPAS DU MAIRE (+ 70 ans)• 
2 REPAS par semaine pendant l’année scolaire (+ 70 ans) au tarif de 8 € le repas• 
Transport assuré pour se rendre aux repas pour les personnes  les plus isolées• 
ENTRAIDE  PAR LE COMITE de VENTABREN,  visite des personnes âgées, activités • 
TELEALARME• 

Le C.C.A.S. est en contact avec : Croix Rouge, Resto du Cœur, corps médical, assistante sociale, M.D.P.H.13, 
C.D.13,  CARSAT, Pole insertion.

Le C.C.A.S. adhère à l’U.D. CCAS depuis 2010

C�I�A�S� ET C�C�A�S� MARTIGUES, PORT DE BOUC ET SAINT MITRE LES REMPARTS

Toujours dans le cadre de l’intercommunalité, le CIAS gère toutes les aides sociales de ces trois villes. Tous les 
mois dans chacune d’elle, les commissions étudient les dossiers d’aide qui concernent surtout des dettes de 
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loyers, de charges courantes et de matériel de première nécessité.

Les conseils d’administration eux traitent des débats d’orientation budgétaire et tout ce qui touche aux 
mouvements de personnels.

L’analyse annuelle des besoins sociaux fait le bilan de la situation des usagers sur le secteur et de leurs 
difficultés.

Le vieillissement de la population, les phénomènes de décohabitation et de mode de vie individuel • 
obligent pour accueillir un même volume de population d’obtenir un nombre croissant de résidences 
principales.
Le chômage des jeunes de 15-25 ans et des femmes en particulier reste le plus marqué.• 
Les personnes âgées qui perdent peu à peu leur autonomie restent les plus fragiles. Cela nécessite • 
des moyens et des compétences qu’il est important de poursuivre. Martigues a un service d’aide et 
d’accompagnement le plus important du territoire.
L’accès au logement, par la complexité des démarches administratives, reste un frein majeur, • 
notamment pour les publics en difficultés psychiques. Mon implication dans un réseau m’a permis de 
présenter « Familles Gouvernantes » aux bailleurs. Peut-être sera-t-il possible de mettre en place ce 
service sur notre secteur.
Difficulté du processus de recours dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.• 

En conclusion, les pôles sociaux mettent en œuvre au quotidien la politique de solidarité en direction des plus 
précaires et des plus dépendants

C�C�A�S DES SAINTES MARIES DE LA MER

J’ai participé aux réunions de la commission administrative du CCAS au cours desquelles ont été évoqués les 
sujets suivants :

Secours aux personnes handicapées• 
Dispositif de secours aux personnes en situation de nécessité• 
Budget du CCAS et indemnités versées au receveur pour la gestion du CCAS au titre de son activité • 
de conseil
Distribution de colis de Noêl aux seniors de la commune, colis de la municipalité et du Conseil • 
Départemental.
Mise en place d’une convention territoriale globale avec la CAF sur la Commune.• 

Avec la mise en place de l’intercommunalité Arles-Crau-Camargues-Montagnette ACCM, deux dispositifs 
particuliers, initiés en 2017, ont été poursuivis en 2018 :

Poursuite de la mise à disposition gratuite d’ampoules basse consommation, dispositif ampoules LED • 
pour un territoire à énergie positive pour la croissance verte, dispositif tranche 2018.
Poursuite de la mise en place d’un dispositif PAss’Eau pour venir en aide aux personnes en difficulté • 
avec les gestion des impayés de factures d’eau, dispositif Tranche 2018

L’ensemble de ces activités a fait l’objet de comptes rendus détaillés aux membres de la commission par M. 
Roland Chassain, Président du CCAS et les services du CCAS.

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE LA DESTROUSSE
En tant que représentante UDAF à la mairie de La Destrousse, j’ai assisté à 4 réunions du CCAS • 
durant l’année 2018 permettant d’échanger sur les différentes actions à mener sur notre commune 



Le Pôle Action Familiale

 34             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2018

et d’essayer de résoudre des situations familiales et financières difficiles.  . J’ai transmis à Madame 
Mangion élue CCAS de la mairie 37 lettres d’informations UDAF, 10 lettres contact  ainsi que 73  
courriers divers (manifestations, affiches, lettres contact ...)
Ma participation à ces réunions m’a permis de transmettre les informations envoyées par l’UDAF • 
régulièrement.
De plus tous les mails de l’UDAF sont transférés auprès de Me Mangion élue de la mairie auprès du • 
CCAS pour information.
Les affiches concernant diverses manifestations organisées par l’UDAF  ont été remises auprès du • 
secrétariat de Mr Le Maire pour diffusion avec affichage auprès du grand public.

La présence aux différentes commissions n’a pas été possible de par l’éloignement et  la non disponibilité 
aux dates transmises .Néanmoins tous les articles, affiches et actions de l’UDAF nous ont intéressés et nous 
permettent de maintenir le lien entre nos différentes institutions et nos concitoyens 

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE BOUC BEL AIR

3ème et 4ème âges :

Portage de repas à domicile• 
téléalarme (abonnement préférentiel)• 
Aides à domicile• 
Service de transport gratuit en minibus pour les personnes âgées et/ou handicapées (commerces, • 
médecins,...)
Foyer/restaurant, loto, voyages, sorties...• 
Service bénévolat• 
Repas du Maire• 
Colis de Noël• 
Mandats de fin d’année• 
Suivi des personnes âgées à domicile• 
Halte Répit Détente Alzheimer• 
Registre Prévention• 
Plan canicule / grand froid• 

Famille

Tarifs réduits pour la cantine et le transport scolaire (gratuité / semi-gratuité)• 

Jeunesse

Opérations bourses vacances autonomes (18-23 ans)• 
Participation aux frais d’inscription à un club de loisir• 

Insertion 

Atelier d’insertion Inserlinge (chantier d’utilité sociale permanent)• 
Cellule RSA (pour les allocataires sans enfants)• 

Transversal

Secours financiers d’urgence• 
Chèque alimentation et hygiène + colis alimentaire• 
Action Pass’Permis• 
Aide aux adhésion associatives• 
Microcrédit aux particuliers• 
Domiciliation• 
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Divers 

Partenariat secours Catholique, Croix Rouge, Restau du Coeur• 
Permanences de différents partenaires (avocats, Que choisir ?,banques, médiateurs,...)• 
Relation avec le Club des Bouc Est D’Or• 

C�C�A�S� DE LA COMMUNE DE VENELLES

Quelques points forts durant ces derniers six mois :
Informations•	

Nous recevons beaucoup d’informations et ce, de façon régulière de la part de l’UDAF.

Tout d’abord, ce fut pour moi l’occasion de découvrir une partie des nombreuses associations adhérentes à 
l’UDAF et de repérer leurs objets d’actions. Le petit journal qui récapitule toutes des actions est très riche.

Ce sont ces informations que je transfère aux personnes ou associations qui me semblent pouvoir en être 
bénéficiaires. Il est trop tôt pour en dire les effets mais j’ai quelques retours qui montrent que cela intéresse et 
rend service.

Réunions•	

Il y a eu celle des référents à Eygalières qui m’a « mise dans le bain ». J’y ai apprécié la jonction entre l’aspect 
familial, fraternel et professionnel. Ainsi que la rencontre avec les directeurs des CCAS.

Les autres réunions ont lieu dans ma commune au CCAS. Notre directrice ayant été malade, j’ai pu m’appuyer 
sur mes lectures et les infos de l’UDAF pour faire de réelles propositions ou conseiller selon les dossiers que nous 
avions à traiter. Et cela fut apprécié.

Médaille de la famille•	

J’ai pu faire plusieurs propositions. Ce fut l’occasion de rechercher les parents de famille nombreuse sur ma 
commune. Certaines personnes ne veulent pas que l’on mette le « projecteur » sur elles. Du moins c’est ainsi 
qu’elle se représente cette cérémonie. Elles ne voient pas suffisamment le côté « reconnaissance » de la 
nation à leur égard.

Pour d’autres, c’est très bien accepté et au contraire cela mobilise la famille entière autour de la personne 
qui sera fêtée. L’attente crée aussi l’événement.

Repérage de personnes fragilisées���•	

ou qui pourraient avantageusement bénéficier des services de l’UDAF.  Cette responsabilité m’amène à 
porter un regard plus attentif aux situations mais surtout aux personnes qui ne sont « pas visibles » dans notre 
monde.

Globalement, cette responsabilité est très enrichissante pour moi. Mais il faudra attendre au moins un ou deux 
ans pour que je puisse optimiser mon rôle sur la commune et même dans les réseaux auxquels j’appartiens.

Les représentations dans les autres organismes
L’UDAF 13 siège ainsi dans de nombreux organismes départementaux afin d’y porter la voix des familles. Ces 
différents organismes sont recensés ici, selon 5 grandes catégories :

Psychologie - Sociologie et Droit de la Famille • 
Grands Equilibres Economiques et Sociaux• 
Vie quotidienne• 
Habitat et cadre de vie• 
Education et formation• 
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PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE ET DROIT DE LA FAMILLE 
Conseil de Familles des Pupilles de l’Etat
Le conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat 
avec le représentant de l’Etat dans le département qui possède seul la 
qualité de tuteur. 

Conseil 1

Titulaires : Madeleine MAGNAN, 
Bénédicte SWATON

Conseil 2

Titulaire : Bénédicte SWATON

Suppléante : Madeleine MAGNAN

Commission d’agrément en vue d’adoption - Conseil Dépatemental
Cette commission émet un avis motivé sur les demandes des familles ou des 
personnes qui souhaitent adopter.

Commission 1 :
Titulaire : Madeleine MAGNAN  
Suppléant : Bénédicte SWATON
Commission 2 :
Titulaire : Bénédicte SWATON
Suppléante : Madeleine MAGNAN

Conseil départemental de Prévention de la délinquance - Préfecture des 
Bouches-du-Rhône
Le conseil départemental de prévention de la délinquance a pour mission 
d’étudier dans le département les diverses formes de délinquance ainsi que 
leur perception par la population. 

Titulaire : Jack ELBAZ

Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance à 
Salon (CLSPD)
Le CLSPD constitue l’instance de concertation sur les priorités de la 
coopération dans la prévention et la lutte contre l’insécurité. 

Titulaire : Pierre GOUZE

Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (CCPD) 
Le CCPD constitue l’instance de concertation sur les priorités de la 
coopération dans la prévention et la lutte contre l’insécurité. 

Titulaire : Jack ELBAZ

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE)
C’est une instance de concertation et d’évaluation qui concourent à la mise 
en œuvre de la protection de l’enfance. 

Titulaires : Dahalani M’MHOUMADI, 
Jean-Luc FRIEDLING

Centre interRégional d’Etude, d’Action et d’Information (CREAI) Titulaire : Fabrice GRAF

Réseau Parents 13
Le Réseau Parents 13, coordonné par la CAF des Bouches du Rhône, se veut 
être une ressource dans le champ du soutien à la parentalité. 

Titulaire : Mina FAÏQ

Centre Régional d’Expositions, d’Essai et de Documentation sur les 
Aides Techniques (CREEDAT)

Titulaire : 

Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite de Marseille Provence Métropole
Cette Commission dresse le constat d’accessibilité du cadre bâti existant, de 
la voirie, des espaces publics et des transports. 

Titulaire : Jean-Vincent PIQUEREZ

Suppléant : Bruno ANDREY 

Association de parents d’enfants et adultes handicapés de Marignane
Institut d’accueil pour enfants et adultes handicapés. 

Titulaire : Jean-Vincent PIQUEREZ

Conseil de secteur en Santé Mentale (2eme et 3eme arrdts) Titulaire : Pierre Blanc-Nourrisseau
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Sauvegarde 13
Cette association intervient entre autres sur deux pôles d’activités : le pôle 
médico-social et le pôle protection de l’enfance 

Titulaire : Gérald FOURNIER

Commission d’Appels à Projets - DDPJJ Titulaire : Fabrice GRAF

Suppléant : Albert BETTINI 

Réseau périnatalité Paca-Corse-Monaco Titulaire : Stéphanie BINON DAVIN

Entrairde 13 Titulaire : Auguste PERROTTET

Commission d’Information et de Sélection des Appels à projets du 
Département (Conseil Départemental – Direction enfance et famille)

Titulaire : Max LEBRETON                  

GRANDS EQUILIBRES ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Caisse d’Allocations Familiales
La CAF est un organisme qui accorde des prestations sociales et familiales 
aux personnes dont les conditions de ressources justifient l’attribution d’aides. 

Titulaires : Christophe MAGNAN 
- Jean- Maurice AIRAUDO - Rita 
CICCARELLA VANDERBEKE - Claude 
GUILLEMIN

Suppléants : Jean Vincent PIQUEREZ – 
Joëlle LAURO –  Mireille TRAPP

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Cette caisse  est chargée, au niveau local, d’appliquer la politique en matière de 
santé et d’accès aux soins dictée par la CNAM, Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie. 

Titulaire : Pierre BERNABO

Suppléant : Marie-Christine PASCAL 
(AFTC) 

Conseil de Provence : commission Jeunesse Education Vie Citoyenne Titulaire : Aude LANTENOIS-FARKAS

Suppléant : Jean-Maurice AIRAUDO 

Mutualité Sociale Agricole  
La MSA assure la protection sociale du monde agricole et rural. A ce titre, la 
MSA prend en charge les actifs non salariés, les salariés agricoles, ainsi que 
leurs ayants droit et les retraités.

Titulaire : Robert COSTE

Suppléant : René GILLY

Comité départemental  des prestations sociales agricoles Titulaire : 

Conseil de Développement du Conseil de Territoire du Pays d’Aix 
Ce Conseil est un outil de gouvernance qui apporte aux élus 
communautaires l’éclairage de la société civile sur les grands dossiers 
communautaires.

Titulaire : Alain BELDRAME

Commission régionale pour l’intégration et la lutte contre 
les discriminations

Titulaire : Jack ELBAZ

Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les 
discriminations
Ses actions sont très diversifiées puisqu’elles visent de façon générale à 
l’intégration des populations immigrées ou issues de l’immigration ainsi qu’à 
la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

Titulaire : Jack ELBAZ
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Banque Alimentaire des B-d-R
La banque alimentaire collecte, gère et partage des denrées alimentaires 
pour aider les personnes à se restaurer. Son action se fonde sur la gratuité, le 
don, le partage, le bénévolat et le mécénat. 

Titulaire : Gérald FOURNIER 

Commission Départementale d’Insertion (CDI)
La commission départementale de l’emploi et de l’insertion concourt à la 
mise en œuvre des orientations de la politique publique de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. 

Titulaire : Georges VIALAN

Observatoire Départemental d’Equipement Commercial (ODEC) Titulaire : Michel DUMAINE

Conseil de développement du Conseil de territoire Marseille 
Provence
Ce Conseil est une assemblée citoyenne qui a vocation à réunir des 
représentants de la société civile dans toute leur diversité afin qu’ils 
participent à la réflexion sur le devenir du territoire et ses grands enjeux.  

Titulaire : Fabrice GRAF

Commission Communale des Impôts Directs de Marseille Titulaire : Max LEBRETON

Comité Départemental des services aux familles (CDSF)
Il regroupe la commission d’accueil du jeune enfant et le comité de soutien 
à la parentalité.Il a pour objectif de permettre la création de nouvelles 
solutions d’accueil du jeune enfant et le développement d’actions de 
soutien à la parentalité avec pour finalité l’équité territoriale et la cohésion 
sociale.

Titulaires : Christophe MAGNAN - Jean-
Luc FRIEDLING

Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (C�D�C�A) Titulaire : Bruno ANDREY

Suppléant : Georges ALLUIN

VIE QUOTIDIENNE

Commission départementale des taxis et des voitures de petite remise
Cette commission est chargée de formuler des avis sur les questions 
d’organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.

Titulaire : Guy BOCCHINO 

Suppléant : Jean-Christophe 
MERLE

 

Commission départementale de la sécurité routière - Section Fourrière
Cette commission a un rôle consultatif en matière de sécurité routière.

Titulaire : Max LEBRETON

Suppléant : Fabrice GRAF

Comité de consommateurs : ‘’Groupe des Eaux de Marseille’’ Titulaire : Max LEBRETON

Association Départementale Pour l’Emploi Intermédiaire (ADPEI)
Cette association accueillit et accompagne des demandeurs d’emploi qui 
rencontrent des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.

Titulaire : Jean-Louis GUILLAUD

Conseil Territorial de Santé Titulaire : Pierre BERNABO

Suppléant : Georges VIALAN

Représentation des usagers C�D��U - Centre Hospitalier du Pays d’Aix Titulaire : Jean-Maurice 
AIRAUDO
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Représentation des usagers C�D��U  - Centre Hospitalier d’Allauch
Le CHU peut permettre la formation théorique et pratique des futurs 
professionnels médicaux, personnels paramédicaux et chercheurs en sciences 
de la santé.

Titulaire : François BUCELLE

Représentation des usagers C�D��U  - Centre Hospitalier de la Ciotat 
Le CHU peut permettre la formation théorique et pratique des futurs 
professionnels médicaux, personnels paramédicaux et chercheurs en sciences 
de la santé.

Titulaire : Jean-Pierre ALBOUZE

Représentation des usagers C�D��U  - Centre Hospitalier de Salon
Le CHU peut permettre la formation théorique et pratique des futurs 
professionnels médicaux, personnels paramédicaux et chercheurs en sciences 
de la santé.

Titulaire : Georges VIALAN

Centre gérontologique départemental
Le Centre Gérontologique Départemental accueille les personnes âgées, quel 
que soit leur degré d’autonomie.

Titulaire : Jean-Claude BRUN

Agence Régionale de Santé (ARS)
L’agence est chargée de la mise en œuvre de la politique de santé dans la 
région PACA.

Titulaire : Didier BOISSIN

Jury pour la professionnalisation du secteur funéraire - Préfecture des 
Bouches-du-Rhône

Max LEBRETON - Gérard TRUCY - 
Michel DUMAINE

Commission de sélection pour les projets de création de places 
autonomie dans les établissements médico-sociaux relevant du CD

Titulaire : Max LEBRETON

Commission régionale d’appels à projets médico-sociaux (ARS) Titulaire : Jean-Paul MENAUT

Pays d’Aix Associations Titulaire : Gérard TRUCY

HABITAT ET CADRE DE VIE

Conseil	d’Administration	de	l’Office	Publique	de	l’Habitat	13	Habitat	-	
Conseil Départemental 13
Les offices publics ont pour compétence de réaliser des ensembles d’habitations 
destinées à la location en faveur des personnes ayant des revenus modestes et 
financés par des aides et des prêts accordés par l’Etat.

Titulaire : Bernard ALLEGRE

Commission des Appels d’Offre 13 Habitat Titulaire : Bernard ALLEGRE

Conseil d’Administration de l’OPAC Pays d’Aix Habitat
Les Offices publics ont pour compétence de réaliser des ensembles d’habitations 
destinées à la location en faveur des personnes ayant des revenus modestes et 
financés par des aides et des prêts accordés par l’Etat. 

Titulaire : Georges ALLUIN

Commission Consultative des services publics locaux d’Aix - Mairie d’Aix 
en Provence
Cette commission a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par 
la voie des associations représentatives.
Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.

Titulaire : Gérard TRUCY
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Commission Consultative des services publics locaux de Marseille - MPM 
(Pharo)

Titulaire : Jacques VERNAZ

Suppléant : Bruno ANDREY

Commission Consultative des services publics locaux de la Ville de Marseille Titualire : Jean-Claude BRUN

Commission Consultative des services publics locaux de Châteauneuf les 
Martigues
Cette commission  a pour vocation de permettre l’expression des usagers des 
services publics par la voie des associations représentatives.
Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services 
publics.

Titulaire : Yves DUMAS

Commission Départementale de Conciliation  (CDC) - Préfecture des BdR
Cette commission  apporte des solutions aux litiges entre bailleurs et locataires.

Titulaire : Jamy BELKIRI

Suppléante : Didier BOISSIN

Association « La Caravelle »
La Caravelle s’adresse à toute personne qui rencontre des difficultés morales et/
ou matérielles. Sa mission consiste à héberger, protéger et accompagner les 
bénéficiaires, avec professionnalisme, pour construire avec eux un avenir dans la 
dignité.

Titulaire : Aude Lantenois-Farkas

Familles et Provence
Famille & Provence réalise des logements conçus pour les personnes âgées 
(ascenseur, salle de bains adaptées, grands dégagements, larges parties 
communes, etc.)

Titulaire : Charles-Emmanuel 
FOLTZER

Foyer de Provence 
Le Foyer de Provence est une société coopérative d’intérêt collectif d’HLM

Titulaire : Georges ALLUIN

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées : Comité responsable (PDALHPD)  
Il définit les mesures destinées à permettre aux personnes ou familles éprouvant des 
difficultés à accéder à un logement décent et indépendant et à disposer de la 
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

Titulaire : Bruno ANDREY

Commission d’attribution de logements Habitat Marseille Provence (HMP) - 
Préfecture des BdR
Sa mission est de comparer plusieurs demandes pour chaque appartement disponible 
afin de déterminer, conformément à la réglementation, à qui l’attribution doit profiter 
en priorité. Elle décide ainsi de l’attribution de logements. 

Titulaire : Jack ELBAZ

Comité de suivi de la charte de prévention de l’expulsion domiciliaire  
 - Préfecture des BdR

Titulaire : Chantal CHOPARD

ADIL
L’ADIL conseille et informe les particuliers sur toutes les questions juridiques, 
financières et fiscales liées au logement. 

Titulaire : Jamy BELKIRI

Commission Partenariale pour le Logement Décent (CPLD) - CAF
Cette commission a pour but de rendre opérationnel le droit à disposer d’un 
logement décent.

Titulaire : 

Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
(CCAPEX) - DRJSCS des BdR
Cette commission vise à coordonner les actions des partenaires locaux concernés 
par les situations de locataires menacés d’expulsions.

Titulaire : Christophe MAGNAN 
- Chantal CHOPARD
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Commission Insalubrité du Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) - Préfecture Titulaire : Max LEBRETON

Conseil de communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Outre des dossiers d’intérêt général comme la délégation de service pour les 
Parkings, ce conseil a traité de dossiers concernant plus directement les familles, 
comme la gestion de l’eau et la gestion des déchets.

Titulaire : Christophe MAGNAN

EDUCATION ET FORMATION

Commission départementale de Suivi de l’Assiduité Scolaire 

Cette commission a pour mission d’observer l’évolution des absences des élèves 
soumis à l’obligation scolaire et de mobiliser l’ensemble des partenaires en faveur 
de l’assiduité des élèves.

Titulaire : Albert BETTINI

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative  (CDJSVA) - Préfecture PACA et Préfecture BdR

C’est une instance consultative placée auprès du préfet qui concourt à la 
mise en œuvre des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation 
populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie 
associative. 

Titulaire : Fabrice GRAF

Comité Départemental d’Education et de Promotion pour la Santé 
(CODES) Titulaire : Fabrice GRAF

Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC Provence)

Association à but non lucratif, l’ifac intervient au service des populations, des 
territoires et de la vie locale. 

Titulaire : Pierre LAGET

Association Française pour le développement de l’Enseignement 
Technique (AFDET)

Titulaire : Marie-Laure ROCHARD

REPRESENTATIONS URAF

Institut Régional du Travail Social PACA (IRTS) Titulaire : Dahalani M’HOUMADI 
(UDAF) 

URIOPSS PACA/CORSE Titulaire : Albert BETTINI

CRESS Paca (Chambre Régionale économie Sociale et Solidaire) Titulaire : M. OLIVE  

CARSAT Titulaire : M. LISSI – UDAF 05
Suppléante : Mme OLIVIERI – UDAF 06

Conseil Economique Social et Environnement Régional - CESER 
PACA Titulaire : Mylène ARMANDO

URASS Titulaire : M.VAUDREY – UDAF 05
Suppléant : M. DEBATS – UDAF 83 

Association Régionale pour l’insertion des personnes handicapées Membre fondateur : M. BOURGAT
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Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse François COSTE – UDAF 83

Dispositif Régional d’Observation Sociale Marie-Pierre GARIEL – UDAF 83

Observatoire Régional de la Santé Mme MAMBERT 

Comité Interprofessionnel du Logement Véronique BELLEC

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie Michel LECARPENTIER

FSPMA – Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie
Association a fusionné avec CPCA

Frédéric OLIVE

Comité de Pilotage du schéma Régional des Sociales Michel LECARPENTIER

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement Gérald VAUDEY

Charte Régionale de parrainage vers l’emploi  Poste à Pourvoir 

URASS Gérald VAUDEY

CARSAT Pascal LISSY

Comité Régional Education pour la santé (CRES) Jean Pierre RINALDI 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Frédéric OLIVE

NEXEM Mylène ARMANDO

Observatoire des Pratiques tarifaires Poste à Pourvoir

Commission Consultative des Services Publics Locaux 
CCSPL  - SMO PACA THD (Très Haut débit)

Gérard TRUCY

EXEMPLES DE RAPPORTS DE REPRéSENTATION

REPRéSENTATION à LA CAF 13

L’année 2018 a vu le Conseil d’Administration de la CAF réinstallé après des années de suspension. L’UDAF 
a très activement participé à cette réinstallation en créant les conditions du dialogue avec l’ensemble des 
Collèges représentés et s’est engagée dans la mise en place d’une nouvelle majorité de gestion sur un 
objectif clairement annoncé : Faire en sorte que la CAF Fonctionne, que les allocataires soient LA PRIORITE 
de la CAF dans sa composante Institutionnelle comme dans ses services, que la gestion paritaire de la Caisse 
d’Allocation Familiale des Bouches du Rhône retrouve la confiance des autorités de tutelles. 

 Elu Président de la commission d’action sociale, Christophe Magnan s’est efforcé de mettre en œuvre cet 
état d’esprit dans l’animation des débats et prises de décision de toutes les commissions. Jusqu’à présent, 
ce cap a été tenu et l’ensemble des décisions ont été prises à l’unanimité. Des éléments de doctrine ont été 
élaborés et soumis au Conseil d’Administration sur décision de la commission d‘action sociale, témoignant 
ainsi de sa volonté de partager très largement les débats internes à la commission. 

 La gestion des budgets de subventions d’investissement comme de fonctionnement n’a pas été simple en 
cette première année de la nouvelle convention d’objectif et de gestion, les éléments budgétaires n’ayant le 
plus souvent pas reçu d’approbation définitive au niveau de l’Etat. Pour autant, les appels à projets (enfance 
jeunesse notamment) ont été menés à bien et les partenaires de la CAF n’ont pas eu à pâtir du moindre retard 
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dans les engagements de la commission d’action sociale de la CAF. 

 La Commission d’action sociale a dû s’adapter à de fortes évolutions dans l’attribution à de multiples acteurs 
sociaux des Maisons pour tous par la Ville de Marseille. Elles ont impacté notamment les agréments de 
centres sociaux et ont amené les services qui méritent nos remerciements et les administrateurs à examiner 
précisément les conditions de reprise d’activité et de poursuite des objets des structures concernées. 

 La commission 2018 aura enfin été une année de mise en route et de formation de la plupart des administrateurs 
membres de la CAS, tous nouvellement élus à l’exception du Président et d’un représentant du collège 
salarié. 

 L’UDAF continue résolument en 2019 à mettre en œuvre sur la commission d’action sociale l’objectif affiché 
en début de mandat : Donner partout et toujours la priorité au service des Allocataires et donc des familles.   

PLAN DéPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET L’HéBERGEMENT DES PERSONNES 
DéFAVORISéES

Par Bruno Andrey.

Les réunions de travail sont organisées en Préfecture.

J’ai participé aux séances du 25/06/2018 et 04/12/2018.

C’est un dispositif partenarial et opérationnel, piloté conjointement par l’État et le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône. 

Animé par l’ADIL 13, le PDALHPD des Bouches-du-Rhône définit dans le département, sur la période 2016-
2020, « les objectifs et les mesures destinés à permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, 
d’accéder à un logement décent et indépendant et/ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture 
d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ».

CONSEIL DéPARTEMENTAL DE LA CITOyENNETé ET DE L’AUTONOMIE (CDCA)

Se réunit au Conseil départemental 13 (Arenc)

J’ai participé aux séances du 19/03/2018 et du 26/11/2018

Les principaux thèmes abordés sont les suivants :
Elaboration et mise en œuvre de toutes actions en faveur des personnes handicapées et des • 
personnes du bel âge.
Développement d’actions de mobilisation des acteurs aux niveaux locaux.• 
Possibilité de mise en œuvre d’un travail de coordination régionale entre les CDCA.• 
Le Conseil formule des recommandations sur l’ensemble des planifications PA et PH sur les thématiques • 
les touchant en commun (santé, habitat, accessibilité, emploi…)

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUx (CCSPL)

Participation à deux séances les 29/11/2017 et 31/01/2018. Les séances se tiennent au Pharo.

Je n’ai pu participer à la seconde réunion organisée en 2018

Les questions abordées inscrites à l’ordre du jour portent sur les thèmes : 
Transports, déplacements et accessibilité• 
Urbanisme et aménagement• 
Développement territorial, logement, centre ancien et contrats de ville• 
Environnement, développement durable, agriculture et forêt• 
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Cadre de vie, traitement des déchets, eau et assainissement • Voirie, espaces publics et grands • 
équipements métropolitains • Culture, sport et grands évènements métropolitains.

Les présentations et décisions émanant de cette instance sont très orientées vers un traitement administratif 
et de gestion (délégations de service public, rapports d’activité, création de régies….)

Mises à part les questions de logement et d’accessibilité, la place de l’UDAF au sein de cette instance ne me 
paraît pas prioritaire.

PAyS D’AIx HABITAT MéTROPOLE

Par Georges Alluin.

Rattaché à présent à la Métropole Aix-Marseille,à l’exception d’un représentant de cette dernière au Conseil 
d’Administration et la possibilité de construire des logements sociaux sur l’ensemble de son territoire, rien n’a 
changé dans son fonctionnement .

Pour l’année 2018 c’est environ 350 logements livrés et de nombreuses réhabilitations réalisées. Pour 2019 
beaucoup de projets sont en cours.  Le montant des loyers est en dessous de la moyenne nationale et malgré 
ce la gestion et les résultats sont très satisfaisants.

CPAM 13

Le Conseil trouve sa vitesse de croisière suite à son renouvellement et à la désignation de ses représentants 
en 2018. 

Comme cela nous a été bien spécifié lors de l’installation par le représentant de l’État, les prérogatives des 
conseillers sont plus que restreintes et la réalité du pouvoir est détenue par le Directeur.

L’action du Conseil est-elle même fortement encadrée dans le cadre de la CPG signée entre L’État et la 
CNAM.

Par ailleurs je participe régulièrement aux travaux de la Commission des Pénalités qui applique des 
sanctions financières aux personnes (assurés sociaux, professionnels de santé) ayant fraudé ou fauté avec la 
réglementation sociale.

C’est dans un certain nombre de cas de réels cas de fraude que nous sanctionnons sans état d’âme; mais 
on y voit aussi le reflet de la misère sociale avec des personnes qui ont fait de bonne foi des déclarations 
erronées, ou qui ont été prises dans des systèmes qui les ont dépassés (encaissement de chèques pour des 
tiers ayant gonflé leurs rentrées financières...).

ARS

Comme j’en ai rendu compte au CA de l’UDAF cette représentation me semble relativement improductive. 

Le concept de « démocratie sanitaire » visant à faire participer l’ensemble des acteurs (praticiens libéraux 
et hospitaliers, public, privé, établissements hospitaliers et médico sociaux, associations de malades, 
politiques, etc...) à une réflexion sur le système de santé, illustre parfaitement la méthode de prise de décision 
technocratique qui a besoin d’un alibi participatif pour donner l’impression de décisions concertées voire 
négociées...

L’ensemble des groupes de pression et lobbies divers est représenté dans cette structure, stérilisant tout débat 
ou initiative.

CONSEIL DE FAMILLE

Le Conseil de famille des pupilles de l’Etat des Bouches du Rhône, dont je suis membre en tant que titulaire, se 
réunit chaque dernier vendredi du mois sauf au mois d’août. Le calendrier est modifié pendant les vacances 
scolaires.
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Il comprend 8 membres dont la composition est fixée par voie réglementaire :

Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son 
président ;

Deux membres d’associations familiales, dont une association de familles adoptives :

- 1 représentant de l’association Enfance et Familles d’Adoption (EFA13)

- 1 représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)

Un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat du département : Association 
Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance (ADEPAPE 13)

Un membre d’une association d’assistants maternels: Association Relais Départemental Assistants Maternels 
et Familiaux des Bouches-du-Rhône (ARDEPAMF.13)

Deux personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la 
famille.

La tutelle des pupilles de l’Etat est exercée par le représentant de l’Etat dans le département, le Préfet, qui 
exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et qui s’appuie sur les avis d’un conseil de famille 
spécifique. 

Le Préfet a qualité de représentant légal de l’enfant et a donc l’autorité parentale sur celui-ci.

Les pupilles de l’Etat sont pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui en assure la garde.

La tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

En séance, le conseil de famille examine la situation du pupille dans les deux mois suivant son admission et 
au moins une fois par an. Il prend les décisions concernant le placement des pupilles, la définition du projet 
d’adoption, le consentement à l’adoption ainsi que le choix des adoptants éventuels. Il statue sur tous les 
actes de disposition des biens des pupilles.

Les autorités de tutelle suivent en liaison étroite avec le département l’évolution de la situation personnelle 
de chacun des pupilles de l’Etat. 

COMMISSION D’AGRéMENT DES CANDIDATS à L’ADOPTION

La Commission d’Agrément dont je fais partie pour les candidats à l’Adoption se réunit chaque premier 
mercredi du mois sauf au mois d’août et le calendrier est modifié pendant les vacances scolaires.

Conformément au code de l’action sociale et des familles, la commission d’agrément comprend :

3  représentants de l’aide sociale à l’enfance

1 personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance

1  représentant de l’UDAF

1 représentant de l’Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de 
l’enfance.

La commission donne son avis sur les demandes d’agrément de candidats à l’adoption à partir des évaluations 
sociales et psychologiques.

Le nombre de demandes est stable. Le département a une acticité très importante tant sur les projets qui 
concernent l’adoption nationale qu’internationale.

J’ai été personnellement impressionnée par la qualité et la quantité du travail fourni par les équipes qui 
organisent et animent à la fois le Conseil de famille et la Commission d’agrément des candidats dans lesquels 
règnent une parfaite entente et complémentarité entre tous leurs membres.
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Les services d’Aide aux Familles
Les Services d’Aide aux Familles (SAF) sont composés de trois services qui sont les suivants :

Médiation Familiale• 
Point Relais Information Mobile • 
Parrainage de proximité• 

Sous l’autorité du directeur de cabinet, la responsable de ces services représente également l’UDAF 13 au 
sein du « Réseau Parents 13 », des réseaux « Parentalité » du département et de divers groupes de travail 
nationaux. 

Médiation Familiale
Le service de Médiation Familiale de l’UDAF13 est composé de deux médiatrices.

Le territoire couvert par ces professionnels se répartit comme suit : 

Une médiatrice (1ETP) sur le sud du département (Marseille 5, 6, 7, 8, 9, 10, • 
11 et 12ème arrondissements, Plan de Cuques, Aubagne et la Ciotat).
Une médiatrice (1ETP) sur le nord (Mareille 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 et 16ème • 
arrondissements, Pays d’Aix et Berre l’Etang).

Durant l’année 2018, les médiatrices ont effectué 114 processus de médiation 
familiale (94 spontanés et 20 judicaires) et 791 entretiens d’information, (contre 93 
processus et 690 entretiens d’information en 2017). Cette progression conséquente 
couvre les deux champs des médiations judiciaires, ainsi  que les médiations 
conventionnelles. 
L’activité du service dépasse ainsi les objectifs demandés par la CNAF, qui sont de 100 mesures réalisées pour 
2 Etp et 640 entretiens d’information. 
Sur les 114 médiations clôturées en 2018, 20 ont débouché sur des accords rédigés aux fins d’une homologation 
par le Juge, 65 sur des accords verbaux et 29 sans aucun accord mais avec un apaisement pour 12 d’entre 
elles.
Le dynamisme de ce service s’explique notamment par la promotion de ce dispositif tant par le biais du site 
internet de l’UDAF13 que par un travail constant de promotion effectué par les intervenantes sur le terrain, 
auprès des usagers et des réseaux professionnels.
En matière de promotion, 2018 a été marquée également par la tenue d’un colloque organisé par l’UDAF 13 
en avril, dont la thématique : « l’amour inconditionnel, le grand défi de la parentalité » a permis au service, 
de faire sa promotion en intervenant auprès des 350 participants.
Par ailleurs, à la demande de la CAF et en partenariat avec leur service social et le CIDFF, les médiatrices 
ont co-construit, en 2018, un support de communication pluridisciplinaire (juridique-social-médiation) sur 
la thématique de la séparation. Cet outil avait pour objectif d’informer les allocataires concernés sur les 
différents aspects de la séparation lors d’ateliers animés par un trinôme (assistante sociale, juriste, médiatrice 
familiale). 
Dans un second temps, les médiatrices familiales, rejointes par leurs collègues des services de médiation 
conventionnés, ont co-animé une dizaine d’ateliers d’information collectives «parents après la séparation» 
dans tout le département. Ce dispositif se poursuit en 2019.
Concernant le partenariat autour de la double convocation1, l’année 2018 a connu le maintien des journées 
de permanence d’information à la médiation familiale en collaboration avec les TGI d’Aix et de Marseille (29 
journées effectuées par le service, dont 11 au sein du TGI d’Aix en Provence et 18 concernant la juridiction 
marseillaise). 

1 Pour rappel, la double convocation (DC) consiste à l’envoi par le magistrat, aux deux parents, une  convocation les enjoignant à 
assister ensemble à un entretien d’information dont la date est fixée préalablement à l’audience.



Le Pôle Action Familiale

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2018             47

Les magistrats constatent que ce dispositif a pour effet d’apaiser les audiences et ont renouvelé leur confiance 
en 2018 aux associations de Médiation Familiale qui y participent à tour de rôle.

Enfin, le Président de l’UDAF 13 en qualité de personne morale et les deux médiatrices, ont prêté serment à 
la cour d’appel d’Aix-en- Provence. Elles sont désormais inscrites sur la liste des médiateurs des juridictions du 
département.

OBJECTIFS 2019
Mise en place d’une nouvelle offre de service : en mai 2019, une formation sera délivrée aux médiatrices • 
par le CERAFF afin de leur permettre de réaliser des médiations à distance. Cette formation porte 
sur la spécificité du travail d’intervenant par le biais de SKYPE, outil qui permettra d’organiser des 
entretiens lorsque un membre de la famille réside dans un autre département que les Bouches-du- 
Rhône qu’il s’agisse d’un territoire de métropole ou d’outre-mer.
Déménagement dans des nouveaux locaux, toujours au sein du siège de l’UDAF13 : des travaux de • 
sécurité et d’embellissement vont être entamés le premier semestre 2019.  
Les nouveaux locaux respecteront toujours la spécificité de l’accueil dans l’espace de la médiation. • 
En effet, les entretiens ont lieu dans un moment où les personnes sont fragilisées, en perte d’estime 
de soi avec, parfois, des émotions et des réactions exacerbées. Il convient donc, dans ce contexte 
de crise, de créer une ambiance apaisante, et ce, dès les premiers échanges afin qu’une confiance 
puisse être restaurée. 
Ces nouveaux locaux auront aussi pour avantage de favoriser la synergie entre les services. Ce travail • 
a déjà été amorcé dans la nouvelle organisation des services de l’UDAF 13 en incluant le service de 
Médiation Familiale dans le pôle ‘’Enfance-Famille’’.
Renforcement du partenariat avec le centre pénitentiaire des Baumettes : le service de Médiation • 
Familiale a été partie prenante de l’expérimentation de la « Structure d’Accompagnement vers la 
Sortie ». 
Le rôle du médiateur est de travailler sur l’instauration et la valorisation du lien parental et par • 
conséquent, le lien parent-enfant, lorsque l’un des parents sort d’une période de détention. Cela 
répond aussi  à la demande de l’UNAF, d’ouvrir de nouveaux champs pour la médiation. 
Poursuite de l’animation des ateliers « Parents après ma séparation », organisés par la C.A.F des • 
Bouches-du-Rhône.

Point Relais Information Mobile (PRIM)
Le PRIM de l’UDAF 13 a pour objet de faciliter l’accès aux droits, notamment 
par l’accompagnement aux démarches administratives, dans les territoires du 
département où les besoins en la matière sont moins bien couverts. 

C’est un dispositif qui a pour vocation de répondre à la demande des personnes 
en situation de vulnérabilité ou d’incapacité, dans les centres sociaux, les sièges 
d’associations adhérentes à l’UDAF, les territoires de la politique de la ville, les 
communes rurales, de les aider à l’utilisation des nouvelles technologies dans 
leurs démarches, par l’information et le conseil. 

Le PRIM est un point d’information accessible et susceptible d’orienter les 
usagers rapidement et efficacement vers les structures adéquates. Il apporte 
une réponse concrète à leurs difficultés d’accès aux services et aux informations, 
notamment via Internet.

Il constitue un accompagnement de premier niveau qui peut passer le relais 
à des professionnels plus spécialisés. Les informations plus spécifiques peuvent 
être fournies, soit par des personnels de l’UDAF, soit par des associations adhérentes à l’UDAF et œuvrant 
dans le champ concerné, soit par d’autres partenaires. 



Le Pôle Action Familiale

 48             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2018

LES PERMANENCES DU PRIM
En 2018, le PRIM est intervenu sur les sites suivants : 

Marseille :
Au siège de l’UDAF13, les  lundis matin, les mardis à l’exception de l’après-midi du premier mardi du • 
mois, les mercredis 
Au Centre social Corot La Solitude, les lundis après-midi• 
À l’Association Famille Solidarité Culture, le 1er mardi après-midi de chaque mois• 

Aix-en-Provence : 
A l’ESAT ELISA 13,  2ème et 4ème jeudi après-midi du mois.

Châteauneuf-Les-Martigues : 
Dans les locaux du CCAS,  2ème et 4ème jeudi matin du mois.

La Roque d’Anthéron : 
Dans les locaux du CCAS, 1er  et 3ème jeudi après-midi du mois.

En 2018, 166 personnes ont été reçues dans les différentes permanences du PRIM.

Lieux de permanence UDAF13 Centre 
social Corot

Assoc� 
Famille, 

Solidarité et 
Cultures

Elisa 
(Aix-en-

Provence) 

Ccas de 
Châteauneuf 
Les Martigues

CCAS 
La Roque 

d’Antheron

Nombre des d’usagers 
reçus

99 35 2 10 4 7

LES DOMAINES D’INTERVENTION

L’accompagnement fourni par le PRIM porte sur de nombreux domaines : le logement, l’emploi, les formations 
et les métiers, les aides financières, le budget familial, la petite enfance, la parentalité, la santé, le handicap, 
la retraite, les séniors et la solidarité, l’accueil d’urgence, les personnes en grande difficulté, les loisirs, etc.
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LES PARTENAIRES

La référente du PRIM travaille en étroite collaboration avec un réseau important de partenaires. Nous pouvons 
citer les partenaires suivants : Les MDS, la CAF, les maisons de service au public, les associations, qu’elles soient 
adhérentes à l’UDAF ou pas, la CARSAT, la CPAM, les services communaux, les centres sociaux, les CCAS, les 
bailleurs sociaux, Pôle emploi, les agences d’intérim.

PERSPECTIVES 2019

L’objectif 2019 est de conforter notre présence sur le territoire en développant de nouveaux partenariats avec 
les associations actives et les administrations. Pour ce faire, nous augmenterons le nombre de permanences sur 
ce territoire et déterminerons, la meilleure périodicité. Nous tacherons de dépasser le chiffre symbolique de 250 
personnes accueillies. 

Parrainage de Proximité 
« Le parrainage de proximité est la construction d’une relation affective privilégiée 
instituée entre un enfant et un adulte ou une famille. Il ne s’agit pas de donner de 
l’argent, mais de son temps, de son attention, de son affection, dans une relation 
personnelle organisée volontairement et durablement, dont la concrétisation se 
réalise dans un cadre préalablement défini. » Charte du Parrainage de proximité, 
Août 2005.

Le Service Parrainage de Proximité de l’UDAF 13 a vu le jour le 21 octobre 2010, 
avec la signature de la charte partenariale entre les principales institutions et 
associations du département.

PRéSENTATION DU DISPOSITIF

Le dispositif Parrainage de Proximité se compose comme suit :
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Une instance associative (administrateurs de l’UDAF 13 et parrains bénévoles) a en charge la communication 
grand public et la création d’évènements à destination de ses adhérents.

BILAN QUANTITATIF

COMMISSION DE SéLECTION ET DE SUIVI (CSS) 

8 commissions se sont déroulées en 2018.

Une augmentation significative du nombre de CSS rendant compte d’une intensification de l’activité, et qui 
autorise la suppression de la Commission de réflexion.

FAMILLES ET PARRAINS 

Évolution du nombre de candidats et du nombre de binômes créés depuis 2010

Une diminution sensible pour l’année 2018, mais un nombre de binômes actifs qui reste stable

Nombre de binômes actifs au 31 décembre 2018 

54 binômes actifs durant l’année 2018• 
12 arrêts dans l’année.• 
42 binômes actifs au 31/12/2018.• 

50% à Marseille, 50% répartis sur le reste du département, essentiellement Aix-en-Provence, Vitrolles, Aubagne, 
Marignane, Salon-de-Provence, plus autres communes (Martigues, Berre l’étang, Châteauneuf-les-Martigues, 
Trets, Sausset-les-Pins, Istres, La Ciotat, Aurons, Forcalquier, Auriol).

14 propositions toujours en cours.• 

54 binômes actifs plus 14 propositions de binômes, soit 68 situations actives�

Typologie des enfants et adolescents parrainés 
67 % relèvent de l’ASE contre 33 % de familles isolées, dont une forte • 
proportion de mères célibataires. Soit une augmentation du nombre 
de mineurs confiés à l’ASE de 12 points au regard de 2017.
27 mineurs font l’objet d’une mesure de placement, 9 d’une mesure • 
éducative préventive et 15 vivent dans une famille monoparentale.
72% ont moins de 13 ans, 26% entre 13 et 17 ans, et 2% 18 ans et • 
plus.
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Typologie des enfants et adolescents en attente d’être parrainés 
48% relèvent de l’ASE contre 52% de familles isolées. • 
81% ont moins de 13 ans, 19% ont 13 et 17 ans• 

BILAN QUALITATIF

CRéATION ET AMéLIORATION DES OUTILS 
Actualisation de la plaquette d’information destinée aux • 
professionnels
Création d’un outil d’identification des troubles de l’attachement• 
Création d’un outil pour faire passer le test projectif des « 4 images »• 
Création d’un outil de communication avec les familles par les images• 
Mise en place lors des CSS d’un tableau de croisement « Enfants/Parrains » pour la création de binômes, • 
offrant une meilleure visibilité des critères communs.

PROMOTION DU DISPOSITIF, DéVELOPPEMENT DES LIENS INTER PARTENARIAUx
Interventions et séances d’information collectives 

Auprès de MDS : Istres, Châteaurenard, Les Flamants, Salon de Provence, Gardanne• 
Auprès de centres sociaux : secteur familles et secteur jeunes du Centre social Grand Saint • 
Barthélémy

Sans tenir compte des manifestations mises en place par l’instance associative.
Réception de candidatures d’enfants et adolescents

MECS : La Reynarde (13011), Costobel (13008), Les Saints anges (13008), L’Abri (13005), Lou Cantou • 
(13001), La Louve (Aubagne), Saint Michel (Aix-en-Provence), Les Marcottes (Rognac), La Chamade 
(Aurons).
CHRS La Valbarelle• 
ADDAP 13• 

Sachant que notre partenaire et tête de réseau France Parrainages nous oriente les candidatures relevant de 
notre compétence territoriale.

PERSPECTIVES POUR 2019
Commission de Sélection et de Suivi (CSS) : 10 • 
Comité Départemental de Parrainage de Proximité (CDPP) : 5 décembre 2019• 

AxE N°1 : POURSUIVRE ET DéVELOPPER LA PROMOTION DU DISPOSITIF
Le travail de recrutement de parrains doit sans cesse être renouvelé afin de répondre à la demande des 
familles et des partenaires du champ de la protection de l’enfance.

Poursuivre le travail de promotion auprès de structures telles les écoles, les écoles de formation de • 
travailleurs sociaux, les centres sociaux.
Continuer la communication sur le terrain, notamment dans les quartiers prioritaires et populaires, et lors • 
d’événements à destination des familles. 
Poursuivre le travail de promotion auprès de la presse quelle qu’elle soit (écrite, web, gratuite, • 
audiovisuelle, locale).
Renforcer les partenariats en relançant le réseau associatif, les membres du CDPP 13 (CAF 13, CD 13, • 
MSA, IA13) et France Parrainages. Qu’ils continuent de transmettre les candidatures relevant de notre 
compétence géographique.
Optimiser les outils de communication (réseaux sociaux, site internet) en collaboration avec l’instance • 
associative.
Pallier à la disparité géographique des candidatures. • 
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Promouvoir le parrainage dans les zones géographiques non encore couvertes (nord-ouest du 
département), être présent aux événements territoriaux et relancer les partenaires de notre réseau 
pour améliorer la couverture du territoire.

AxE N°2 : FAIRE VALOIR LA SPéCIFICITé DU PARRAINAGE DE MINEURS PLACéS 
Cet axe est lié au développement du parrainage de mineurs placés

Formaliser une procédure propre aux enfants et adolescents faisant l’objet d’une mesure de • 
placement. Rappeler aux équipes leur droit de regard sur le candidat parrain avant la rencontre 
avec le mineur placé, ainsi que leur devoir de formaliser un refus en leur nom auprès du candidat. 
Rappeler aux équipes que le parrainage n’est pas un substitut au placement.
Proposer aux MECS un protocole d’adaptation (comme il en existe pour la crèche) dans un objectif • 
de prévention et afin de mieux soutenir la mise en place du lien. Il arrive régulièrement que les foyers 
fassent une intégration trop rapide de l’enfant chez le parrain.

AxE N°3 : AMéLIORER LE SUIVI
Il va s’agir de mieux accompagner les familles et parrains, par un travail d’information plus soutenu et en 
favorisant l’engagement des différents acteurs. 

Création du « Livret d’accueil parrains/marraines », outil de prévention explicitant les rouages • 
du parrainage ainsi que les concepts clés. Permettre au parrain de visualiser la procédure de la 
candidature à la signature de la convention, les intermédiaires auxquels il aura à faire notamment 
dans le cas de mineurs placés. Envisager ce livret comme un support durable auquel se référer 
et comportant une bibliographie et la présentation de concepts clés (théorie de l’attachement, 
résilience et engagement).
Travailler sur l’engagement des parrains, familles et partenaires avec l’ajout dans la convention d’un • 
engagement réciproque à participer aux rendez-vous de fin de parrainage. Plus un acte est visible et 
formalisé, plus il engage la personne et fait sens.
Participer au « Café des parrains/marraines » mis en place par l’instance associative à raison d’une • 
rencontre tous les 1ers vendredis du mois dans les locaux de La tribu meinado (13001). Travailler en 
synergie en proposant des pastilles de 20-30 min en début de rencontre, sur des thèmes définis au 
préalable selon les attentes, demandes ou besoins repérés.

Médaille de la Famille 
Pour mémoire, la médaille de la famille peut être attribuée aux parents méritants ayant élevé au moins 
quatre enfants, dont l’un a atteint l’âge de 16 ans, et aux personnes ayant rendu des services exceptionnels 
à la famille. 
Les dossiers sont constitués en mairie, l’enquête sur la famille est confiée à l’Udaf 13 qui donne un avis avec 
l’aide de l’association Médaille de la Famille, et la décision est prise par le préfet.

PROMOTION 2018
2 dossiers instruits• 
2 dossiers avis favorable• 
2 dossiers ajournés :• 

Le 1er pour déménagement  ○
Le 2ème  n’a pas répondu. ○

La médaille de la famille remise aux 2 récipiendaires le 5 juin 2018 à la Mairie Centrale du Vieux Port.

6 DOSSIERS SONT EN COURS POUR 2019
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Publications & Communication
Afin de mieux faire connaître ses activités, ses projets, ses travaux, ainsi que l’actualité du mouvement familial, 
l’UDAF 13 est dotée de plusieurs outils.

Publications et documents

LA LETTRE CONTACT 

La Lettre Contact (4 pages) est la lettre d’informations mensuelle de l’UDAF 13. Elle propose tous les mois un 
édito sur l’actualité familiale, sous forme de prise de position, de présentation d’une activité associative ou 
d’un projet réalisé par un partenaire. 

Les éditos 2018 : 

Janvier - • L’Udaf, pour les Familles, avec les Familles (par le 
Bureau de l’UDAF 13)
Février  - • Réforme de la protection des majeurs : 10 ans après 
(par Dahalani M’HOUMADI, Directeur Général des Services, 
UDAF 13)
Mars - • Familles et Santé (par Pierre Bernabo,Administrateur de 
l’UDAF13)
Avril - • L’Apprentissage, la Voix de l’Excellence (par Albert 
BETTINI, vice-président de l’Udaf et président de la commission 
éducation formation)
Mai - • Parentalité et Jeunesse : Les Associations ont la Parole 
(par Jean-Luc FRIEDLING, Directeur de Cabinet et du Pôle 
Action Familiale)
Juin - • Udaf 13 : un nouveau président, un même élan ! (par 
Christophe MAGNAN, Ancien Président de l’UDAF13 et Jean-
Maurice AIRAUDO, Président de l’UDAF13)
Juillet-Août - • La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du 
Budget Familial (MJAGBF) (par L’équipe du service AGBF de l’UDAF 13)
Septembre - • FAMILLATHLON 2018 ! (par Aude LANTENOIS FARKAS Secrétaire Générale UDAF13)
Octobre - • A l’Ecoute des Aidants : ALDA, Une Nouvelle Action de l’UDAF pour Soutenir les Familles (par 
Armand BENICHOU, Président de la commission handicap et société inclusive de l’udaf13)
Novembre - • Les écrans dans nos familles��� (par Fabrice GRAF, Membre du Bureau de l’UDAF 13, 
responsable de la commission multimédia )
Décembre - • Avec les Parents Autrement (par Julie Fassone - Familles en Action, Elodie Martin - 
Môm’Sud, Cindy Gasser - La Tribu Meinado)

Il s’agit également d’un espace de diffusion d’information pour les associations. Tout au long de l’année, une 
centaine d’articles ou annonces ont été diffusées par les associations dans la lettre.   

Elle est diffusée auprès de 1500 lecteurs (associations membres et partenaires) en version papier et version 
électronique.
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LE MAGAZINE UDAF INFO 13
UDAF Info 13 est publié 2 à 3 fois par an. Cette publication propose 
à chaque numéro un dossier sur un sujet d’actualité familiale. 
Sous la responsabilité rédactionnelle de Jean-Claude brun et de 
Max Lebreton, des représentants familiaux, des chercheurs et des 
intervenants extérieurs livrent un éclairage argumenté sur des sujets 
de société.
En 2018,deux numéros ont été publiés�

OCTOBRE 2018 - BIOETHIQUE ETATS GENERAUX 2018 : QUEL •	
MONDE VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ?
JANVIER 2018 - UNE SOCIéTé INCLUSIVE, C’EST UNE SOCIéTé •	
SANS PRIVILèGES

UDAF Info 13, dont la diffusion est beaucoup plus large, est envoyé 
à l’ensemble des associations adhérentes  pour diffusion auprès 
des familles membres,  soit près de 19 000 familles.
Udaf Info est proposé également au format numérique sous forme 
de newsletter.

Par ailleurs, l’UDAF diffuse régulièrement de l’information sur ses 
services par le biais de documents spécifiques (dépliants, plaquettes, etc.) auprès de ses partenaires.

Communication sur le web et les réseaux sociaux
L’UDAF 13 communique également par le biais d’Internet. Nous sommes actuellement présents sur le réseau 
Internet avec le site www.udaf13.fr et les comptes Facebook et Twitter.

Notre site Internet permet de diffuser informations, documents, vidéos sur les actions des services et sur le 
mouvement familial dans le département et au-delà.
Il abrite par ailleurs les sites : tuteurs familiaux, famillathlon13 et l’annuaire partagé du mandataire judiciaire.
L’UDAF 13 est présente sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Ces supports lui permettent d’une part 
de diffuser ses actions, ses publications et ses prises de positions, et d’autre part de partager les informations 
provenant de ses associations adhérentes et de ses partenaires.

La communication medias de l’UDAF, ce sont enfin des communiqués de presse sur les principaux sujets 
de politique familiale (prestations familiales, fiscalité, démographie, conciliation temps familial/temps 
professionnel…) Ce sont également diverses communications, venant d’associations, d’institutions ou de 
revues de presse adressées par mail aux associations adhérentes.
Le site est visité en moyenne 5000 fois par mois. Début 2019, la page Facebook de l’UDAF dépasse les 500 
abonnés.
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Evénements et Journées Familiales

Colloque « L’Amour Inconditionnel : le Grand Défi 
de la Parentalité, l’Action des Associations »
Le colloque associatif de l’Udaf s’est tenu le 5 avril 
2018 à l’Ecole de Commerce et de Management 
EMD, devant un public d’environ 300 personnes. 

Cette journée annuelle est dédiée à l’action des 
associations familiales sur le territoire des Bouches-
du-Rhône.

Cette année le colloque était organisé autour de 2 
demi-journées consacrées :

le matin à la Parentalité. Pour traiter cette question • 
une première table ronde a permis d’aborder les relations de coupes avec les associations Couples et 
Familles, Médiation Familiale UDAF13, Ecole des Parents et des Educateurs. Une seconde table ronde a 
été consacrée à la parentalité à proprement parler, avec les interventions des associations La Famille 
Zazou, Soliane, La Tribu Meinado et Christophe.

L’après-midi, les actions au profit des jeunes étaient au centre des échanges. Les associations Mom’Sud, • 
Familles en Action et L’Ecole Populaire ont présenté leurs actions et expériences dans l’accompagnement 
des jeunes adolescents. La dernière table ronde s’est consacrée au dispositif Parrainage de Proximité porté 
par l’UDAF 13 avec les témoignages de référents, de parrains etd’ine responsable de Maison d’Enfant à 
Caractère Social (MECS).

Famillathlon 13 : édition 2018

Famillathlon, cest :

Un rendez-vous pour les familles pour partager et pratiquer • 
gratuitement les nombreux sports et animations proposées : 
athlétisme, gymnastique, marche nordique, sports collectifs 
intergénération, arts martiaux, baby gym, boxe, escalade, 
pétanque, volley, roller,...
Des activités et des animations ouvertes à toutes les • 
générationset toutes les aptitudes
des ateliers d’information sur la prévention, la santé, la • 
solidarité...
L’intégration handisports( handi boxe, sports adaptés,...)• 

Le Famillathlon a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir aux 
différentes générations le plaisir et les bienfaits générés par le sport et 
les activités sportives; de motiver les familles à prendre du temps pour  
les pratiquer régulièrement.
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Ce rendez-vous annuel sportif et familial porté par l’UDAF13 a eu lieu en 2018 le 16 septembre dans les jardins 
du Parc Borély à Marseille.

L’événement a été organisé en partenariat avec La Ville de Marseille, le Conseil Régional, la Ligue Athlétisme 
PACA, Le Comité Départemental Tennis de Table, France Bleu Provence, OM Fondation, M2AS, Office Dépôt, 
Label Sentez-vous Sport, Beactive, et l’ensemble des clubs participants.

Cette année une trentaine de clubs étaient présents, avec l’aide d’une centaine de bénévoles.

Environ 5000 familles ont participé à l’événement  !

L’annonce de l’événement a donné lieu à une conférence de presse à la mairie Centrale en présence de 
Yves MORAINE, Maire des 6eme et 8eme Arrondissements de Marseille et Catherine GINER, Adjointe au Maire 
de Marseille, déléguée à la Famille.

L’événement a été relayé dans les principaux médias locaux (La Provence, France Bleu Provence, ChérieFM, 
RTL2, Virgin Radio, RCF…).

L’ensemble des vidéos des différents famillathlon 13 et des informations utiles sont diffusées sur le site 
www.famillathlon13.fr.



Les services sociaux 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2018             57

Les services sociaux 
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Les services de protection

Le service des Majeurs Protégés
Le Service des Majeurs Protégés regroupe les activités qui entrent dans le cadre de la loi du 5 mars 2007  portant 
réforme de la protection juridique des majeurs.  Celle-ci vise à protéger les personnes majeures vulnérables 
atteintes de maladie mentale et dont la situation économique et sociale nécessite un accompagnement 
spécifique sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les mesures de protection juridique décidées par le juge 
des tutelles au travers d’ordonnances prennent leur origine à partir des requêtes qui lui sont adressées par les 
travailleurs sociaux, la famille ou les personnes proches de la personne vulnérable.

Le Service des Majeurs Protégés est organisé autour du siège et de cinq antennes réparties sur le département 
des Bouches du Rhône afin de favoriser l’exercice de la mesure de protection et la relation de proximité avec 
les personnes protégées :

L’antenne d’Aix-en-Provence • 
L’antenne de Salon-de-Provence • 
L’antenne de Martigues • 
L’antenne d’Arles• 
2018 : ouverture de l’antenne d’Aubagne• 

REFORME DE LA PROTECTION DES MAJEURS : 10 ANS APRèS

La réforme de la protection juridique des majeurs, introduite par la loi du 5 mars 2007, touche de nombreux 
champs de notre société : la dépendance, l’habitat, la précarité, la santé, le handicap, … Elle concerne près 
d’un million de personnes. Si la loi de 2007 a apporté des évolutions significatives en positionnant la personne 
protégée au centre du dispositif et en privilégiant l’exercice des mesures par les familles, elle se heurte toujours 
à des difficultés d’application sur le terrain et à des incohérences, notamment dans la dissonance manifeste 
entre l’exigence de qualité et la charge de travail des délégués mandataires qui exercent en moyenne une 
soixantaine de mesures, ou encore la priorité familiale qui ne faisait jusqu’alors l’objet d’aucun soutien. 

La création du Certificat National de Compétence « Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs » 
traduit une volonté de professionnalisation de la fonction et constitue un progrès. Cependant, il reste toujours, 
malgré nos interpellations régulières auprès des instances compétentes, à apporter une uniformisation des 
formations ainsi qu’une reconnaissance de la profession au sein des conventions collectives et du Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP), pour garantir une réelle revalorisation de la fonction. Cette 
démarche reste une permanence de nos représentants.

La déjudiciarisation espérée dans les travaux préparatoires de la loi 2007 n’a pas eu lieu, bien au contraire, 
la mesure administrative intitulée « MASP » peine à trouver sa place dans le paysage de la protection des 
majeurs vulnérables et la « MAJ » n’a guère plus de succès. L’UDAF des Bouches-du-Rhône a exercé en 
2018, dans le cadre des mesures d’ajustements, près de 2 400 mesures de protection, en corrélation avec sa 
capacité financée. 

Pour rappel, l’augmentation continue de l’activité a créé un décalage entre les ambitions du législateur et 
la réalité de terrain faute de moyens alloués pour les atteindre.

Pour seule réponse aux légitimes interrogations, le 31 août 2018 deux textes, publiés au Journal Officiel, modifient 
les modalités de financement des mesures de protection judiciaire. Il s’agit du Décret n° 2018-767 relatif au 
financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, complété par l’Arrêté ministériel relatif 
à la détermination du Coût des mesures de protection exercés par les mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs : ces textes augmentent la participation du majeur protégé au financement de sa mesure.
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Cette réforme du financement impact le budget des personnes vulnérables, ce à compter du 1er septembre 
2018. Il est désormais prévu que le majeur protégé participera au financement de sa mesure de protection 
dès le premier euro de revenu. Ce qui n’était pas le cas auparavant ; les personnes ayant un revenu annuel 
inférieur au montant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ne finançaient pas leur mesure.

L’ACTIVITé 2018

SUIVI DU PLAN D’ACTION DE L’EVALUATION INTERNE

En 2016, le service des majeurs protégés de l’UDAF 13 a réalisé son 
évaluation interne. Cette démarche a mobilisé l’ensemble des 
salariés du service dont l’investissement et la qualité des travaux ont 
permis d’aboutir à la rédaction du rapport. Ce dernier comporte 
cinq grandes parties : présentation de l’UDAF, présentation du 
service SMP, éléments de méthode, présentation des résultats et 
plan d’amélioration.

Comme le préconise le législateur, nous rendrons compte chaque 
année dans le rapport d’activité de l’avancée du plan d’action. 
A ce titre, nous avons mis en place un comité de suivi composé 
d’une équipe pluridisciplinaire. A ce jour, plusieurs actions ont été 
engagées : 

Assurer une veille sociale et juridique•	

La veille sociale et juridique est l’affaire de tous. Néanmoins, 
pour rendre cette action plus lisible et profitable à l’ensemble du 
personnel, nous avons décidé de confier au référent juridique 
prestataire le soin de produire régulièrement une note de synthèse 
sur des sujets d’actualité. L’espace documentation de L’UDAF 13 

participe également à la veille sociale et juridique en permettant aux salariés d’avoir accès à des ouvrages, 
magazines et revues d’actualités. L’accès à cet « espace ressource », est désormais acté et précisé dans le 
livret d’accueil du salarié.  

Améliorer l’accueil•	

« On reconnaît la qualité d’une organisation à la manière dont elle accueille »

L’amélioration de la qualité de l’accueil constitue une action prioritaire du rapport d’évaluation interne. Le 
groupe de travail pluridisciplinaire « accueil » mis en place depuis 2017 afin de réaliser un état des lieux et 
formuler des propositions pragmatiques en vue de l’évolution de l’accueil à plusieurs niveaux, a permis la 
réalisation de document spécifiques sur l’accueil physique et téléphonique, personnes accompagnées et 
partenaires. A ce stade, des actions concrètes ont été menées :   

Logiciel informatique de gestion des appels avec transfert et messagerie vocale ○
Programmation de la délocalisation des permanences physiques dans un autre espace du  ○
bâtiment pour 2019 suite à étude d’ouvrage
Procédure de gestion des messages en cas d’absence ou autre... ○

LA PARTICIPATION DES PERSONNES PROTEGEES

Après une première consultation des usagers via un questionnaire de satisfaction, nous avions souhaité 
développer la participation des personnes protégées par la création d’un comité d’usagers. 

Nous avons pensé le comité d’usagers comme un espace de participation, un lieu de prise de parole, 
d’échanges, d’initiatives et de confrontation, non seulement entre les usagers mais aussi entre les usagers et 

Chiffres clés
73.2 ETP • 

2347 mesures de protection• 

7.2% de baisse en un an• 

20% d’augmentation sur 5 ans• 
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les professionnels. La mise en place d’un comité d’usagers participe donc d’une volonté de permettre au 
public qui utilise un service d’être un acteur de l’amélioration et de l’évaluation de celui-ci. Pour faire suite au 
premier comité d’usagers de 2017, nous avons organisé une nouvelle rencontre avec les usagers en janvier 
2018.

Les échanges étaient riches et ont confirmé les axes prioritaires de travail de 2017 à approfondir lors des 
prochaines réunions : l’accueil téléphonique, La gestion du budget et la communication des informations.

SUJEt 3 : EXPERIMENtAtION DU DOCUMENt UNIQUE ANNUEL

Dans le cadre du schéma régional mandataire judiciaire à la protection de majeurs, l’UDAF 13 participe au 
groupe de travail autour de la personnalisation de la mesure de protection. Deux salariés ont participé à ce 
groupe de travail : un délégué SMP et un responsable de secteur. 

Par souci d’efficience, le groupe de travail a terminé son expérimentation fin 2018 et a suite à la contraction 
du Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) et le rapport annuel en un document unique 
intitulé Document Unique Annuel (DUA), celle-ci n’a pas donné entière satisfaction et reste dans l’attente 
d’une validation nationale d’uniformisation.  

PERSPECTIVES 2019

MISE EN PLACE DES RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION EXTERNE

Après l’évaluation interne, le service des majeurs protégés de l’UDAF 13 s’est engagé en 2018 dans son 
évaluation externe. Un professionnel extérieur habilité par l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de 
la qualité des Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux) fut chargé de mener cette démarche. 

Les résultats de cette évaluation sont intégrés dans le schéma de refonte de l’organisation des services 
décliné ci-dessous. 

REVISION DU PROJET DE SERVICE

En 2018, le projet de service MJPM a été actualisé conformément à l’articulation entre les évaluations interne 
et externe. Pour son élaboration, nous retiendrons la démarche participative mise en place. 

La réalisation d’un projet de service constitue un enjeu important dans la vie d’une organisation parce qu’il 
porte une projection et un engagement sur 5 ans. Enfin, c’est aussi un formidable outil de cohésion d’une 
équipe et un moment privilégié lors duquel nous décidons collectivement de nous poser pour analyser le 
présent et penser l’avenir. 

SUJET 2 : REFONTE DE L’ORGANISATION

L’environnement du service est en pleine mutation à tous les niveaux : législatif, budgétaire, acteurs de la 
protection juridique des majeurs dans les Bouches du Rhône, .... Dans ce contexte, l’organigramme ainsi 
que l’organisation du service des majeurs protégés de l’UDAF 13 sera revu en 2019 pour s’adapter aux 
changements qui s’amorcent : la désignation d’un pôle adulte sous autorité d’un(e) Directeur(trice) des 
Services est un axe qui sera engagé pour 2019.
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Le service d’Aide à la Gestion du Budget Familial
Lorsque les prestations familiales ne sont pas utilisées 
pour les soins élémentaires de l’enfant, elles peuvent 
être versées à un délégué aux prestations familiales. Le 
dispositif qui est mis en place est une mesure d’aide à la 
gestion du budget familial. (MJAGBF), qui est ordonnée 
par le juge des enfants. C’est dans ce contexte que 
le service AGBF de l’Udaf 13 est chargé d’assurer la 
gestion des prestations familiales, dans une démarche 
de coopération avec les parents, afin de répondre aux 
besoins liés au logement, à l’entretien , à la santé et à 
l’éducation des enfants.il s’agit également d’exercer 
auprès de la famille une action éducative visant à 
rétablir les conditions d’une gestion autonome des 
prestations.

Pour rappel , la loi du 5 mars 2007 réformant la protection  de l’enfance a transformé le dispositif judiciaire de 
«  tutelle aux prestations familiales »  en mesure d’aide à la gestion du budget familial et transféré au code 
civil.( art 375-9-1).

La mesure agbf est ancrée dans les champs de la protection de l’enfance  et de la Prévention de la 
délinquance. A ce titre elle présente plusieurs spécificités :

une mesure d’assistance éducative.• 
une intervention au domicile des familles.• 
un accompagnement budgétaire.• 
une intervention dans  les domaines de la vie quotidienne : logement, santé,budget, alimentation, • 
éducation, entretien..)

Le service agbf intervient sur l’ensemble du département des BdR .Afin de développer une action de proximité, 
le service intervient à partir du siège et de 3 antennes : Aix en Provence –Martigues et Aubagne.

CARACTERISTIQUES DES FAMILLES

« Des personnes en situation de grande précarité … Une population féminine; - Souvent isolée et vivant à 
domicile - Disposant de revenus très faibles (voire inexistants pour les dossiers en cours de constitution). »  

DES PARENTS ISOLéS

Les familles monoparentales sont surreprésentées : 70,1%.

DES FAMILLES NOMBREUSES

Le nombre moyen d’enfants à charge au titre des prestations familiales est de : 2,8.

UNE COOCCURRENCE AVEC D’AUTRES INTERVENTIONS

Ces familles ont a priori déjà eu affaire avec des mesures administratives. 

Dans 80% des situations, il y a cooccurrence avec d’autres mesures judiciaires dont des mesures d’assistance 
éducative, majoritairement une mesure  AEMO (32%). Et 25,8O% des enfants font l’objet d’une mesure de 
placement.
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DES DIFFICULTéS RéSIDENTIELLES

44,30% sont locataires dans le parc social contre 30,40% dans le parc privé, avec  des disparités selon les 
secteurs géographiques. A noter que 43,75% des familles résident hors Marseille.

Et près d’un logement sur deux n’est pas adapté à a composition de la famille : il y a sur-occupation dans 
42,80% des situations.

7,40% font l’objet d’une procédure d’expulsion.

UNE PRéCARITé éCONOMIqUE

62,90% bénéficient du RSA, et 10,80% d’une AAH ou d’une Pension d’invalidité. 

La part des salaires est faible, donc la dépendance aux revenus de redistribution soumis à conditions et donc 
révocables  élevée. Ainsi 73,70% vivent de minima sociaux.

19,50% sont dans une situation de surendettement. Et la petitesse des ressources engendre des difficultés 
budgétaires pouvant devenir chroniques, ainsi les dettes de charges courantes sont fréquentes (irrégularité 
de règlement du loyer, précarité énergétique).

DURéE DE L’INTERVENTION
Moins de 2 ans : 38,24%• 
Entre 2 et 6 ans : 36,81%• 
Entre 7 et 11 ans : 10,45%• 
Entre 12 et 16 ans : 5,22%• 
Plus de 17 ans : 3,26%• 

L’ACTIVITé 2018

RéDACtION DU PROJEt DE SERvICE 2018

Dans la suite des travaux depuis plusieurs années au sein du service agbf, la révision du projet de service a 
permis de marquer davantage l’ancrage de la MJAGBF le champ de la protection de l’enfance. Les délégués 
aux prestations familiales ont participé activement à son élaboration. Ce document renforce l’identité du 
service en interne et auprès des partenaires.

EVALUATION ExTERNE

Suite à l’évaluation interne en  2016 , le service agbf a fait l’objet  d’une évaluation externe début 2018 
comme le précise le législateur. L’ensemble du service  agbf a été mobilisé sur plusieurs jours pour cette 
évaluation faites par un organisme extérieur : Direction, responsable de service et délégués aux prestations 
familiales sur le secteur Marseille et extérieur.

MISE EN PLACE DU COMITé D’USAGERS

La loi du 06 mars 2017 positionne les services DPF dans le champ de la loi du 02 janvier 2002.A ce titre, la 
participation des usagers est devenue un enjeu majeur pour le service agbf. En 2018 nous avons travaillé 
en concertation avec les équipes à la mise en place d’un comité d’usagers ( début  décembre).Suite à un 
courrier envoyé à toutes les familles du département ( 340 environ) , quelques familles ont  participé  à ce 
comité d’usagers au siège.
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PARTENARIAT/RESEAU

Dans le cadre de l’Observatoire DPF de la région PACA, une étude a été menée sur les familles accompagnées 
par notre service au 31/12/2017. Les résultats de celle-ci  montrent que dans 80% des situations il y a co-
occurrence avec d’autres accompagnements, que ceux-ci soient administratifs ou judiciaires. Ainsi dans 32% 
des situations, le(s) enfant(s) bénéficie(nt) d’une mesure AEMO, et dans 25.80% des situations le(s) enfant(s) 
fait (font) l’objet d’un placement.

Ainsi les partenaires privilégiés apparaissent être les services du Département, Pôles Enfance-Famille et Pôles 
Cohésion sociale, ainsi que les services exerçant des mesures AEMO (associations Sauvegarde 13 et EPIS 
sur te territoire). Cependant s’agissant d’une intervention globale, le DPF travaille en étroite collaboration 
avec un large réseau comme en témoigne la cartographie ci-après (cf Observatoire DPF dans le cadre du 
Schéma régional). La MJAGBF concourt au renforcement de l’accès aux droits et d’activation des dispositifs 
de droit commun, en conséquence le DPF travaille dans une logique de coordination des interventions.

Et comme les années précédentes, le service s’est inscrit dans une démarche de développement des liens 
inter partenariaux.

L’intérêt supérieur de l’enfant, fil rouge de la MJAGBF, fait que l’un des axes forts des missions du DPF est 
le toit, son maintien ou l’accompagnement dans/vers un logement. Ainsi le service a multiplié les réunions 
partenariales,  interventions et séances d’information ciblées auprès :

Des commissariats en charge des enquêtes dans le cadre des expulsions domiciliaires;• 
Des bailleurs sociaux (Logirem, UNICIL, 13 Habitat, Erilia, HMP).• 

Le service participe aux CCAPEX techniques, et s’est impliqué dans la rédaction de la nouvelle charte au 
même titre que l’ensemble des acteurs concernés par la problématique de la prévention de l’expulsion 
domiciliaire.

Enfin, dans le cadre du Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, le service participera aux ateliers 
thématiques qui se mettront en place, notamment « Développement de l’offre parentalité/Centres sociaux 
» et « Accompagnement des familles, hébergement/logement/maraudes ».

PERSPECTIVES 2019

Le service a la volonté de développer la participation des familles, notamment par la mise en places d’actions 
collectives en complément de l’accompagnement individuel que réalise les DPF.

Autre chantier, cette fois-ci au sens propre, l’amélioration des conditions d’accueil qui prévoit un accueil 
spécifique pour les parents et leurs enfants.

Enfin le rapprochement, au sein d’un même Pôle Enfance-Famille de la Médiation familiale, du PRIM, et du 
Parrainage de proximité, afin de favoriser les articulations entre ces dispositifs et ainsi améliorer la qualité de 
l’offre de service.
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Information et soutien aux tuteurs familiaux
En France, « la mise en œuvre de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux 
est prévue par les textes du Code de l’Action Sociale et des Familles (articles L. 
215-4 et R. 215-14 à R. 215-17. En raison de notre vocation familiale et parce que 
nous assurons la gestion d’un service mandataire, l’UDAF s’investit depuis plusieurs 
années dans l’information et le soutien des tuteurs familiaux du département.

L’ACTIVITé 2018

Comme annoncé dans notre rapport de 2017, le service ISTF relève depuis 2018 
d’une plateforme sous format associatif, pilotée par la DRDJSCS PACA dans le 
cadre du schéma MJPM PACA et au sein de laquelle s’investissent tous les acteurs 
mandataires judiciaires de la région (associations, mandataires privés).

Sur le département des Bouches du Rhône une permanence téléphonique est ainsi joignable tous les Jeudis 
après-midi de 13H30 à 16H30 au 04 91 13 47 54 afin de répondre aux questions des tuteurs ou curateurs familiaux, 
que ce soit en amont de la mise en place d’une mesure de protection, pendant celle-ci ou lors de la fin de la 
mesure.

Des permanences physiques sont également organisées dans divers Tribunaux d’Instance (Aix/Martigues/
Marseille) ou maisons de la Justice et du Droit (Arles/Aubagne/Salon de Provence). Quelques MJPM de notre 
service assurent ainsi, avec d’autres, la réception du public désireux d’obtenir toutes informations ou explications 
pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui leur sont confiées.

Une plateforme en ligne régionale est également à leur disposition à l’adresse suivante « tuteursfamiliaux-paca.
fr », celle-ci est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2018.

La plateforme en ligne de l’Udaf 13 assure quant à elle depuis 2018 la transition avec la plateforme régionale 
avec le traitement d’une cinquantaine de questions reçues. Au terme de l’année 2019, notre plateforme ne 
devrait transmettre à la plateforme régionale que la synthèse des questions-réponses régulières afin de créer 
un répertoire et non plus un forum d’échanges. 

Parallèlement à cette prise en charge des questionnements des tuteurs ou curateurs familiaux, ont aussi eu lieu, 
de façon trimestrielle, des sessions d’informations collectives organisées par les MJPM professionnels. 

Ainsi les services de l’Udaf ont participé en 2018 à 2 ½ journées d’information sur le thème des inventaires de 
patrimoine et les comptes rendus annuels de gestion, et sur celui de l’habilitation familiale.

PERSPECTIVES 2019

Avec la loi de modernisation de la justice et les impacts de celle-ci concernant l’exercice des mesures de 
protection (et notamment le développement des habilitations familiales), le service ISTF du département 
devrait pouvoir informer et soutenir des familles de plus en plus nombreuses. Le dispositif doit se faire connaître 
plus largement et continuer à se développer. 

A ce titre, la plateforme associative telle que connue aujourd’hui, modifiera ses statues sous un schéma GCSMS 
(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) afin de s’adapter aux nouvelles orientations qui lui 
sont fixées. 

Partenaire historique, l’Udaf 13 accompagnera dans sa gestion et son organisation cette évolution, notamment 
avec la contribution active de ses MJPM.
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Accompagnement Educatif Budgétaire
Fort de la compétence acquise dans le suivi budgétaire des familles, l’UDAF 13, a noué des partenariats 
avec un certain nombre d’institutions publiques, notamment la justice et la DREAL, pour mener des actions 
d’accompagnement budgétaire et de prévention du surendettement.

L’ACTIVITé 2018
Le service AEB a poursuivi l’accompagnement éducatif et budgétaire auprès 
de publics ayants des difficultés dans la gestion de leur budget.
Deux publics concernés  par  ces interventions : des agents de la fonction 
publique ( DREAL) ainsi que des usagers orientés par le CCAS de Lambesc.
L’accompagnement éducatif et budgétaire a été mené sous forme de conseils 
budgétaires lies au surendettement, dépendance aux aides financières et un 
déséquilibre passager ou structurel du budget pour divers motifs.
Au total : 7 interventions d’une journée par 2 travailleurs sociaux ( DPF) 
.Chaque suivi est confidentiel et basé sur l’adhésion des personnes.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN SITUATION D’ExPULSION DOMICILIAIRE

L’UDAF 13, consciente que l’expulsion est un drame pour les familles qui la vivent,  a développé un partenariat 
avec les services de l’Etat pour la prévenir ou à défaut accompagner les familles concernées dans cette 
situation anxiogène. Ainsi le dispositif AEB a pour vocation essentielle de rencontrer, écouter, conseiller, 
orienter des familles avec enfants dans le cadre d’une procédure d’expulsion domiciliaire.

Concourir à réduire le nombre d’expulsions dans le département s’agissant de familles avec enfants • 
mineurs ;
Mettre en œuvre un dispositif d’évaluation des situations et d’accompagnement de ces familles ;• 
Favoriser l’accès aux droits• 
Conduire les familles en relevant vers une demande de MJAGBF, mesure favorisant le maintien du toit • 
ou le cas échéant le relogement car elle est une réponse aux difficultés financières et administratives 
qu’elles rencontrent.

Ce dispositif est basé sur les principes suivants :

L’ « aller vers » puisque ce dispositif privilégie la visite à domicile ;• 
Le renforcement de l’accès aux droits, et l’activation des dispositifs de droit commun, luttant ainsi • 
contre le non-recours ;
La mobilisation du réseau, et l’inscription dans une logique de coordination des interventions.• 

Il s’agit d’un dispositif associatif souple qui permet l’accès à des familles en situation de grande fragilité.

CENTRE PéNITENTIAIRE DE LUyNES

Dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec le service du SPIP ( service pénitentiaire insertion  
et probation) du Pôle d’Aix en Provence en septembre 2018 pour 6 mois , des interventions dans le cadre 
d’un atelier budget ont eu lieu auprès de détenus de la maison d’arrêt et du CPA ( centre des peines 
aménagées).

1 journée par mois avec 2 intervenantes.( DPF).

PERSPECTIVES 2019
Poursuite  de l’activité et développement• 
Suite au bilan effectué les interventions au centre Pénitentiaire de Luynes se poursuivront sur l’année • 
2019



Dispositif « Familles Gouvernantes » 
Le dispositif « Familles Gouvernantes » a pour vocation essentielle de conduire des 
personnes vulnérables, placées sous protection par l’un des régimes de protection 
juridique des majeurs et ne relevant plus d’aucun mode d’hébergement, vers une 
vie quotidienne stable ; ces personnes n’étant pas en mesure d’assumer seules 
l’organisation de leurs vies de tous les jours. Le dispositif se réalise, d’une part, par la 
mise à disposition d’un logement adapté pour recevoir cinq personnes et, d’autre 
part, par leur accompagnement grâce à l’intervention d’une gouvernante présente 
7 heures par jour du lundi au vendredi et d’une coordinatrice de proximité référente 
du logement, garante du bien-être de chacun et la cohabitation du groupe.

Cette réponse associative, souple et concrète, de logements partagés et 
accompagnés permet de rompre l’isolement et de maintenir dans le tissu social, 
des personnes non autonomes, fragiles, voire marginalisées et en grandes difficultés 
relationnelles.

L’ACTIVITé 2018
Famille Gouvernante « Saint-Jean » ouvert depuis 2007 
(12e arrondissement) : 5 messieurs

Il s’agit d’un groupe de colocataires plutôt âgés. De 
fait, l’accompagnement est adapté à leurs capacités 
et besoins. Ainsi, un monsieur a été accompagné dans 
son projet d’entrée en EHPAD en mars. Le colocataire le 
remplaçant n’a finalement pas apprécié la vie de groupe 
et a quitté le logement, cédant sa place à un nouvel 
arrivant entré en mai.

Famille Gouvernante « Banon » depuis 2011 (4e 
arrondissement) : 5 dames

Deux dames ont été exclues du logement en raison de 
leur comportements inadaptés à la vie en cohabitation et 
ce malgré l’accompagnement effectué pour stabiliser ce 
groupe. A ce jour, le groupe bénéficie à nouveau d’un rythme de vie apaisé et profitable à chacune.

Famille Gouvernante « Longchamp cour » depuis 2011 (1er arrondissement) : 5 messieurs

Il s’agit d’un groupe de colocataires très stable et la cohabitation se déroule bien. Le groupe s’entraide et 
cultive l’amitié naît au sein du groupe.

Famille Gouvernante « Longchamp terrasse » depuis 2011 (1er arrondissement) : 5 dames

Le groupe composé de 5 dames est stable. Ces dernières apprécient de vivre ensemble malgré quelques 
heurts liés à la cohabitation qui ont été réglés grâce au travail conjoint de la gouvernante et de la coordinatrice 
adjointe.

Famille Gouvernante « Beaumont » depuis 2011 (12e arrondissement) : 5 messieurs

En mars, un monsieur, accompagné dans son projet, a pu louer son appartement autonome et travaillé en 
ESAT. Le nouveau colocataire n’a pas trouvé ses repères et a cédé sa place en juillet. Le dernier arrivant s’est 
senti accueilli par le groupe. Ces messieurs apprécient de vivre dans une maison avec jardin où ils s’occupent 
d’animaux.

LES CHIFFRES CLéS
55 colocataires accompagnés soit 36 • 
messieurs et 19 dames 
10 nouvelles places créées en 2018 • 
10 logements sur Marseille (6 • 
appartements, 2 villas et 2 unités studios)
1 logement à La Ciotat• 
1.6 ETP de coordination (renforcée en • 
2018)
11 ETP de gouvernantes employées par • 
une association prestataire de services + 
remplaçantes
10 sorties et entrées dans le dispositif en • 
2018
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Famille Gouvernante « Adret des Comtes » depuis 2011 (11e arrondissement) : 5 messieurs

Le groupe est stable. Ces messieurs sont plutôt casaniers et peu enclin à s’inscrire dans une vie sociale 
extérieure. Toutefois, grâce au travail de la coordinatrice et du gouvernant, ils commencent à participer aux 
activités que nous pouvons leur proposer.

Famille Gouvernante « Bourrely » depuis 2011 (15e arrondissement) : 5 messieurs

En mai, Un monsieur dont la maladie s’est aggravée, a quitté le logement et un 2e monsieur, plusieurs fois 
repris, a été exclu en raison de son comportement inadapté vis-à-vis des autres colocataires. Les nouveaux 
colocataires trouvent progressivement leurs places. Ces messieurs entretiennent un petit potager dans le 
jardin.

Famille Gouvernante « immeuble La Racine – unité Tronc » depuis 2015 (5e arrondissement) : 5 messieurs

Un monsieur, connaissant une phase critique de sa maladie, a développé un comportement inadapté et 
insécurisant pour les autres ne permettant plus de l’accueillir. Le studio ainsi libéré a été proposé à un nouvel 
arrivant en mai qui prend possession de son tout premier logement progressivement. Ces messieurs apprécient 
les temps de partage et de solidarité tout en bénéficiant d’un logement personnel.

Famille Gouvernante « immeuble La Racine – unité Feuille » depuis 2017 (5e arrondissement) : 2 dames et 3 
messieurs

Cette 2e unité studios se compose d’un groupe de colocataires mixte dont 2 personnes vivaient précédemment 
dans l’immeuble depuis plusieurs années. Une des dames a souhaité avoir plus d’autonomie et vivre en hôtel 
meublé. Le studio libéré a été proposé à un nouveau résident qui intègre peu à peu le groupe.

Famille Gouvernante « La Ciotat » depuis avril 2018 : 3 messieurs et 2 dames

Cette unité, ouverte en avril,  est composée d’un logement de type 3 et d’un logement de type 4 avec 
terrasses au rez-de-chaussée dans un immeuble neuf et accueille 2 dames et 3 messieurs. Ces colocataires, 
tous vivant à La Ciotat ou ciotadens d’origine, apprécient de bénéficier d’un logement accompagné 
pérenne leur permettant d’envisager l’avenir sereinement sans devoir quitter leur ville. Une collaboration 
régulière est effectuée avec l’HDJ de La Ciotat.

Famille Gouvernante « Pomona » depuis novembre 2018 (11e arrondissement) : 5 dames

Cette unité accueillant 5 dames depuis novembre est également constituée d’un logement de type 3 et 
d’un logement de type 4 avec terrasses au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf. Le groupe de dames 
semble avoir trouvé assez facilement des repères et une dynamique de groupe s’installe progressivement.

DEPLOIEMENT DES LOGEMENTS SUR LES TERRITOIRES

L’accompagnement proposé au sein des logements Familles Gouvernantes et la qualité de vie qui en découle, 
nous ont motivé à rechercher de nouveaux lieux d’implantation à a fois pour accueillir un plus grand nombre 
de bénéficiaires mais aussi répondre aux besoins des personnes vulnérables sur l’ensemble du département. 
En effet, nos partenaires comme les services sociaux de l’UDAF nous font remonter régulièrement les besoins 
spécifiques des territoires et l’absence de réponses concrètes et opérationnelles  en matière de logement 
accompagné. 

C’est ainsi que fort de collaborations engagées depuis plusieurs années avec nos partenaires locaux, nous 
avons pu ouvrir une nouvelle unité en avril 2018 sur la commune de La Ciotat. Cette nouvelle unité a été 
conçue en prenant en compte la réalité du territoire et les besoins des personnes vivant à La Ciotat ou ayant 
leurs racines et familles dans cette ville. L’ouverture de ce logement accompagné et pérenne permet à ces 
5 personnes de bénéficier d’un logement adapté – parfois pour la première fois de leur vie – et d’envisager un 
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avenir apaisé dans leur lieu de vie habituel en maintenant une proximité avec leurs proches et en conservant 
leurs repères.

Cette première expérimentation hors Marseille nous conduit à vouloir déployer des logements sur d’autres 
communes afin d’offrir une solution souple en matière de logement qui maintient le tissu social existant et 
s’adapte à la spécificité des territoires.

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’HABITATS INCLUSIFS

Les deux unités studios, ouvertes entre 2015 et 2017, situées dans le même immeuble en centre-ville de 
Marseille, ont enrichi l’offre de logements accompagnés que le dispositif « Familles Gouvernantes » proposait. 
Cette expérimentation de studios permettant aux usagers de participer à des temps de partage et de vie 
en collectivité dans la pièce commune, (notamment autour des repas et des activités quotidiennes) tout 
en bénéficiant d’un logement personnel plus indépendant, s’est avérée concluante. En effet, au travers 
de l’accompagnement effectué par les deux gouvernantes et la coordinatrice de proximité, nous avons 
vu apparaître progressivement une dynamique au sein de l’immeuble ainsi que de  la solidarité entre les 
colocataires. En outre,  les gouvernantes, tout en veillant à l’accompagnement spécifique  du groupe de 
chaque unité, ont pu mutualiser leurs expériences et connaissances. 

Désireux  d’amplifier cette dynamique et de développer l’offre en matière d’habitat inclusif, nous avons 
élaboré toute au long de l’année un projet d’habilitation Résidence Accueil pour cet immeuble soit 16 places. 
Notre objectif est de renforcer un peu plus les compétences sociales des bénéficiaires et permettre la meilleure 
inclusion sociale possible. Ainsi, la résidence accueil, en plus de l’accompagnement à la  vie quotidienne 
mis en œuvre par les gouvernantes, bénéficiera d’un travailleur social mobilisé pour les résidents au travers 
d’accompagnements individualisés ainsi que d’actions collectives.

La Résidence Accueil permettra aux résidents de concilier intimité, projets individuels et vie collective.

L’élaboration de ce projet Résidence Accueil développe un peu plus l’offre de logements accompagnés que 
propose l’UDAF en faveur des personnes vulnérables, les soutient dans leurs accès aux services et aux droits et 
favorise durablement leur inclusion sociale.  

PERSPECTIVE 2019

L’UDAF13 bénéficiera d’une habilitation Résidence Accueil de 16 places pour l’immeuble la Racine dans le 5e 
arrondissement  à compter de janvier 2019. Cet établissement proposera des logements accompagnés pérennes 
favorisant l’autonomie et l’inclusion dans la cité pour des personnes en situation de handicap psychique par 
un accompagnement social dédié en complément de l’accompagnement de gouvernantes. 

Des projets à Marseille – notamment dans le quartier de La Rose -  comme en dehors, sont à l’étude pour 
accroître le nombre de logements « Familles Gouvernantes » et ainsi renforcer l’offre d’habitat inclusif pour les 
personnes en situation de handicap psychique.

* * * * *
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