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EDITO

Vous rendre compte en une synthèse accessible, exhaustive et d’une lecture agréable 
d’une année d’activités de notre UDAF, telle est la gageure à laquelle ce rapport entend 
répondre.  

Gageure, le terme n’est pas excessif tant nos activités sont diverses, multiformes et nombreuses 
et l’année 2013 ne nous a pas vus marquer une pause ; Elle fut incontestablement placée sous 
le sceau de l’action familiale et du service aux familles. 

Je veux donc saluer et remercier le travail et l’engagement de tous ceux qui y participé :

Vous, les militants familiaux qui au sein de vos associations avez œuvré tout au long •	
de l’année de façon toujours désintéressée et guidée par l’intérêt général et le bien 
commun,

Vous, les Administrateurs qui avez porté l’UDAF tout au long de cette année un peu •	
particulière	qui	ne	fut	pas	un	long	fleuve	tranquille,

Vous, les salariés qui jour après jour, avec dévouement, professionnalisme et une grande •	
conscience professionnelle avez  eu à cœur de servir les familles du département. 

Dans	ce	rapport,	chacun	pourra	constater	qu’au-delà	des	difficultés	conjoncturelles	spécifiques	
que	nous	avons	dû	surmonter	en	2013	l’UDAF	a	su	maintenir	et	même	amplifier	très	largement	
l’ensemble de ses actions. 

Les	services	aux	familles	ne	cessent	de	croitre	et	de	se	diversifier	pour	répondre	aux	besoins	
d’une société malmenée.  

L’Institution UDAF a pleinement joué son rôle d’accueil d’associations qui nous rejoignent, de 
relais et de soutien des cent cinquante associations qui la composent. 

Nos représentants ont consacré beaucoup de leur temps à exercer les quelques 240 
représentations qui nous permettent  de défendre les intérêts matériels et moraux des familles 
dans tous les lieux où se déclinent les politiques familiales. 

	L’UDAF	a	enfin	beaucoup	œuvré	à	sa	mission	d’observatoire,	d’information	et	de	formation	à	
travers les études réalisées, les communications parues, l’université des familles. 

Je vous invite donc à parcourir ce rapport qui, loin de s’en tenir au passé, introduit l’avenir sous 
le signe de l’action, du développement et de l’engagement familial. 

Christophe MAGNAN
Président de l’UDAF 13
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Missions officielles & pôles d’activité

Les missions officielles

Le	législateur	a	défini	des	missions	institutionnelles	aux	UDAF	et	à	l’UNAF.	L’article	L.211-3	du	Code	de	l’Action	
Sociale et des Familles, confère à l’UDAF 13 les quatre missions suivantes : 

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 régulièrement les élus locaux en leur communiquant 
ses recommandations et ses positions. L’UDAF 13 siège dans la plupart des instances où les 

questions	familiales	sont	traitées	et	où	les	politiques	familiales	sont	définies.	Elle	diffuse	ainsi	son	avis.	
Par	ailleurs,	les	médias	locaux	l’interrogent	aussi	sur	les	difficultés	vécues	par	les	familles.	De	plus,	par	le	biais	
de ses publications, l’UDAF 13 communique régulièrement auprès d’un large public.

REPRESENTER OFFICIEMENT 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 (CCAS, 

CAF,	MSA,	offices	HLM,	Observatoire	de	la	Protection	de	l’Enfance,	CPAM,	Hôpitaux,	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. Dans le cadre de la protection de l’enfance, il lui a été demandé d’assurer le service 

d’Aide à la gestion du budget familial en direction des familles. Plus récemment, en 2008, le 
Préfet	de	région	a	confié	à	l’UDAF	13	la	charge	d’instruire	l’ensemble	des	recours	dans	le	cadre	du	Droit	Au	
Logement Opposable.

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 
estime nécessaire de la défendre.  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

L’Institution Familiale

Unir les associations familiales au sein de l’UDAF et de son réseau•	
Représentation des familles dans les principales instances départementales•	
Commissions	de	réflexion	(Habitat,	Santé,	Ethique,	Formation-Education,	Multimédia,	Enfance	et	•	
Adolescence,	Intergénération)
Observatoire Départemental de la Famille•	
Conférences, colloques et Universités des Familles•	
Publications•	

Les services aux familles

Parrainage de proximité•	
Construire une relation solide et durable entre un enfant et un parrain

Médiation Familiale•	
Accompagner les familles dans leur volonté de rétablir un lien familial brisé en privilégiant l’autonomie et la 
responsabilité des personnes

Point Info Famille•	
Informer et orienter les familles dans tous les domaines de la vie quotidienne (logement, informations juridiques, 
modes de garde...). Labellisé par les pouvoirs publics.

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

Les services sociaux

Aide à la Gestion du Budget Familial (ancien TPSE)•	
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 du majeur protégé dans sa vie quotidienne

Logements « 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)

Secrétariat de la Commission Départementale de Médiation (Loi DALO)•	
Instruction des recours soumis à la Commission Départementale de Médiation en vue d’une offre de logement 
ou d’hébergement
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Le réseau UDAF
Pour mener à bien ses missions, l’UDAF 13 compte sur un vaste réseau associatif et de représentants bénévoles. 
Les acteurs du réseau agissent, en partenariat avec les salariés, pour la défense et la promotion des intérêts 
les familles du département.

150 associations familiales et 14 fédérations départementales réparties sur l’ensemble  

des Bouches-du-Rhône adhérent à l’UDAF 13. Elles comptent plus de 25 000 familles adhérentes.

Tous les jours, ce large réseau d’acteurs  œuvre pour le bien-être de toutes les familles des Bouches-du-Rhône : 

210 représentants familiaux•	
140 salariés•	
41 administrateurs•	

Objectifs contractuels
L’UDAF 13 s’engage sur des objectifs contractuels avec l’UNAF pour une durée de 2 ans. L’UNAF négocie au 
préalable directement avec le Ministre de tutelle en charge de la Famille les axes d’intervention et la durée. 

Pour	la	période	2013-2014,	trois	priorités	ont	été	définies	entre	l’Etat	et	l’UNAF	:

Le renforcement des capacités d’observation, d’expertise, de recherche et de communication du •	
réseau sur les réalités familiales et leurs évolutions
L’information et la sensibilisation du réseau et des familles•	
L’animation d’actions de soutien au réseau•	

La convention d’objectifs UNAF-UDAF 2013-2014 cible 4 actions principales :

Une étude dans le cadre de l’Observatoire de la famille•	
Une Université des Familles par an•	
Développement du service de Parrainage de proximité•	
Organisation de manifestations et journées familiales•	

Budget global
Le budget de l’UDAF s’élève à 7 210 000€ et se décompose ainsi :

Institution et services aux familles     510 000•	
Service Majeurs protégés 4 160 000•	
Aide à la Gestion du Budget Familial 1 910 000•	
Service d’innovations sociales•	 1 630 000

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	tutélaires	sont	financés	par	l’Etat	sous	forme	de	dotation	globale	de	financement.

1  Secrétariat DALO, Familles Gouvernantes et Action Educative Budgétaire.
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Les instances statutaires

Le conseil d’administration

Membres désignés 
Jean-Maurice AIRAUDO - Familles Rurales
Jamy BELKIRI - Famille de France
Pierre BERNABO - EFA 13
Didier BOISSIN - APF
Alain CORMERAIS - Habitat et Humanisme 
Gérald FOURNIER - Association Familiale Catholique
René GILLY - MFREO
Pierre GOUZE - ADMR
Philippe ISNARD - UFAL
Mireille LEHUCHER - Médaille de la Famille
Catherine LEFEVRE - UFAL
Elisabeth LOMBARDI - Conjoints Survivants
Madeleine MAGNAN - AFALT
Jean- Paul MENAUT - Papillons Blancs de Salon
Marie- Odile MEYER - UNAFAM
Jeanne ROBINEAU - Sauvegarde 13
Jean ROUBAUD - Famille de France
Christine TOSAN - Jumeaux et plus
Myreille TRAPP - Familles Rurales
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN - Association Familiale 
Catholique

Membres élus 
Bruno ADET - Familles Méditerranéennes
Bernard ALLEGRE - AFALT
Georges ALLUIN - Les Papillons Blancs de salon
Albert BETTINI - Apedys Provence paca
Jean- Pierre BINON - AFALT
Pierre BLANC-NOURRISSEAU - Arpsydémio
Jean-Claude BRUN - Allogène Provence 
François BUCELLE - SOS Parents
Michel DUMAINE - SOS Parents
Jack ELBAZ - Centre Amitié Jeunes et Loisirs
Aude FARKAS LANTENOIS - Familles Méditerranéennes
Marinette GAY -  Maison de la Famille
Fabrice GRAF - Centre Amitié Jeunes et Loisirs
Max LEBRETON - APRONEF
Michel MACCHI - Centre Amitié Jeunes et Loisirs 
Christophe MAGNAN - Maison de la Famille
Auguste PERROTTET - ADMR Garlaban
Francis RAMOS - Familles Rurales de Charleval
Claude RIVIERE - SOS Parents
Gérard TRUCY - AFALT
Georges VIALAN - AFC Marseille

Chiffres clés - Le conseil d’administration est composé de 41 membres, 20 désignés et 21 élus. Il s’est réunit 4 fois.
Le conseil a tous les pouvoirs concernant le fonctionnement de l’UDAF. Il peut déléguer une partie de ceux-ci au Bureau.

Le bureau

Gérald FOURNIER, Président
jusqu’au 30 septembre 2013

Christophe MAGNAN, Président
à partir du 1er octobre 2013

Jean-Claude BRUN
Conseiller Spécial du Président

Jean-Maurice AIRAUDO
Secrétaire Général

Albert BETTINI
Vice Président

Gérald FOURNIER
Membre du Bureau

Jean-Pierre BINON, Vice Président
Président de la commission de Contrôle

Marinette GAY
Membre du Bureau

François BUCELLE
Trésorier

Fabrice GRAF
Membre du Bureau

Didier BOISSIN
Trésorier Adjoint

Max LEBRETON
Membre du Bureau

Chiffres clés
Le bureau est composé de 11 
membres, il s’est réunit 10 fois en 
2013.
Le bureau se réunit pour décider 
de l’ensemble des actions relatives 
à la vie de l’UDAF.
Un bureau exceptionnel a eu lieu 
le 29 novembre 2013
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Les conseillers techniques

Michel AVON
Conseiller technique
Françoise BILLON
Conseillère sociologie familiale
Guy BOCCHINO
Conseiller Intergénération
Jean COETMEUR
Conseiller Logement

Robert GACHON
Conseiller Petite Enfance
Laurence GRAY
Conseillère technique Action Sociale
Pierre LAGET
Conseiller Education Sociale

Leur rôle
Les conseillers viennent en appui technique et conseillent le président et les administrateurs.

La commission de Contrôle

Sous la présidence de Jean-Pierre BINON, la Commission de Contrôle, composée de Didier BOISSIN, François 
BUCELLE, Marinette GAY et Christophe MAGNAN s’est réunie : 

Mardi 12 mars 2013  avec pour objet : •	
Contrôle des listes des adhérents au 31/12/20121. 
Examen pour l’agrément de nouvelles associations2. 

Jeudi 21 novembre 2013 avec pour objet :•	
Agrément de nouvelles associations1. 
Radiation d’associations2. 

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

Organigramme institutionnel
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Organigramme des services
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Relations avec l’URAF et les UDAF de PACA
Réunion des directeurs paca, les 15 janvier, 01 mars, 03 avril, 15 mai, 11 juillet, et 26 septembre 2013.•	
Réunion URAF le 10 septembre 2013•	
Participation à la journée organisée par l’URAF sur l’autonomie des jeunes, le 10 octobre 2013•	
Participation à la formation sur la communication organisée par l’URAF les 15-16 novembre 2013•	

Relations avec l’UNAF
Participation à la journée organisée par l’UNAF sur la protection de •	
l’enfance,  le 29 janvier 2013
Rencontres des directeurs des UDAF à l’UNAF, les 05 février et 19 •	
octobre 2013
Participation aux Journées des Présidents des UDAF, à ALBI les 20 et •	
21 avril 2013
Participation à l’Assemblée Générale de l’UNAF à Bordeaux, les 22 et 23 juin 2013•	
Participation	à	la	rencontre	avec	M.	NHOIRET	(administrateurs	UNAF)	à	l’UDAF	13	sur	la	représentation	CAF•	
Participation de la directrice de l’UDAF, du chef des services de protection juridique et de la responsable •	
des ressources humaines à la journée UNAF sur l’évaluation, le 4 décembre 2013
Participation de la directrice de l’UDAF et du chef des services de protection juridique à la formation •	
de l’UNAF sur les MJPM les 16 et 17 décembre 2013

Relations avec les partenaires
Rencontre avec Mme LAJUS, préfète déléguée pour l’égalité des chances•	
Rencontre avec M. BURRONI, député maire de Châteauneuf les Martigues•	
Rencontre avec M. TIAN, maire du 8ème arrondissements de Marseille•	
Rencontre avec M. Jacky GERARD, Maire de Saint Cannat, Vice Président du Conseil Général des Bouches •	
du Rhône, Vice Président de la Communauté du Pays d’Aix
Rencontre avec Mme JOISSINS, Maire d’Aix-en-Provence•	
Rencontre avec Mme PREZIOSI, adjointe au Maire, déléguée à l’Action Familiale et aux droits des femmes, •	
ville de Marseille 
Participation à la réunion du COPIL, DDCS 13 le 17 janvier 2013•	
 Rencontre avec la direction de la Fondation pour l’Enfance, les 12 février et  25 février 2013.•	
Rencontre du président et de la directrice de l’UDAF avec la préfète à l’égalité des chances  Marie LAJUS, •	
le 14 février 2013
Participation	à	la	présentation	du	PDALPD	(CG13),	le	4	mars	2013•	
Participation au colloque du DROS « Politiques publiques en Paca », le 02 avril 2013•	
Participation à la présentation du rapport sur le « Mal Logement » de la Fondation l’Abbé Pierre, le 09 avril 2013•	
Participation au colloque « Parrainage de Proximité », organisé par la Fondation pour l’Enfance, le 23 mai 2013•	
Participation à la réunion de l’Observatoire Départemental de la protection de l’Enfance du CG 13, le 12 •	
juin 2013
Participation à la CCAPEX, le 11 juin 2013•	
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Participation à la conférence de l’ADIL au CG 13, le 12 juin 2013•	
Participation	aux	25	ans	de	l’ALID	(Association	pour	le	Logement	et	l’Insertion	des	plus	Démunis)•	
Participation à la conférence du PACT 13, le 25 juin 2013•	
Participation aux journées de l’ODAS à Marseille, les 1 et 2 juillet 2013•	
Rencontre avec la directrice de la DDCS Madame CONCA, le 16 juillet  et le 13 novembre 2013•	
Journée de Rentrée Régionale de l’URIOPSS à Aubagne, le 13 septembre 2013•	
Participation au colloque organisé par l’association ‘’Maison de la Famille’’ sur la petite enfance, le 11 •	
octobre 2013
Participation à la journée « Justice et Psychiatrie » organisé par l’association « Arpsydemio » le 22 octobre •	
2013
Rencontre avec la direction de la CAF le 13 décembre 2013 •	
Participation à la demi-journée sur les « Familles d’accueil » présenté par le CG 13 en collaboration avec •	
l’UDAF 13

Relations avec les associations
Vœux de l’ALCAP•	
Animation des réunions des trois fédérations •	
rurales	(MFR,FR,ADMR)	pour	l’organisation	
d’un colloque
Rencontre avec l’association Chateauneuf les •	
Martigues
« les actes » a l’ACLAP, journée européenne•	
Rencontre avec le « Foyer l’Envole »•	
Rencontre communauté comorienne à •	
l’association MASSAI
Rencontre l’association CSF Grotte Rolland•	
Rencontre Madame OUALES, Directrice AF •	
« Destination famille »
Participation à divers RIG (réseau •	
Intergénérationnel)
Rencontre Monsieur Debade, Association •	
JALMALV
Rencontre AF Papillons blancs d’Aix en •	
Provence
Rencontre AF SOGIMA•	
Rencontre AF Habitat et humanisme •	
Rencontre AF ADAR à AIX en Provence•	
Rencontre AF « Handi toit »•	
Rencontre AF LA SOUDE•	
Différentes Réunions Préparatoires à l’AID dans •	
la Cité 

Différentes Réunions Préparatoire Metierama•	
Rencontre AF Handicap Amitié culture•	
René Gilly, Président ADMR PUYLOUBIER•	
Association MASSAI•	
Les jeunes volontaires de l’ACLAP•	
M. Georges Vialan, association Détenues de salon•	
M. Brette, association de détenus •	
Rencontre AFR Puyloubier•	
Rencontre AFR Vauvenargues•	
AFC Castelroc, Mme Michel•	
AF Marseille SUD, M.Padovani•	
MFR GARACHON à Lambesc•	
AF la Milliére, M. Boniface Président•	
Association d’Arles, Mme Leroy•	
Mme Saint Leger Présidente Il Focolare Italiano•	
FDAFR à Orgon•	
AF Istreenne, M. Viano•	
Mme Le Hucher, Présidente de l’association •	
de La Médaille 
Mme Ciron, AF St Just •	
AF Anima Sport•	
CAIJH, Robert GACHON Président •	
AF Port Saint Louis du Rhône•	
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Les temps forts de 2013

Rencontre nationale des UDAF sur la Protection de l’enfance : « Quel travail 
autour des besoins de l’enfant ? »
Le 29 janvier 2013  l’UDAF 13 co-organisait avec l’UNAF cette rencontre nationale à l’Hôtel de 
Région, en présence d’élus de la Région, de François EDOUARD, vice président de l’UNAF, de 
Guillemette LENEUVEU, Directrice Générale de l’UNAF. Un événement autour des évolutions 
récentes de la protection de l’Enfance, des besoins de l’enfant et de la complémentarité des 
intervenants où représentants et travailleurs sociaux d’UDAF, d’institutions locales et magistrats 
apportèrent leurs contributions.

Colloque « Les Associations Familiales dans les Territoires : Sens de 
l’Engagement et Innovation Sociale »

L’UDAF rassemble trois grandes fédérations d’associations familiales oeuvrant en 
milieu rural : les Maisons Familiales Rurales, Familles Rurales et l’ADMR (Association 
d’aide	à	Domicile	en	milieu	Rural).	Acteurs	incontournables	de	l’économie	sociale	
et solidaire, Face à la diversité de leurs activités, à leur force d’adaptation et 
d’innovation en matière de services, nous avons souhaité leur rendre hommage à 
travers	l’organisation,	le	22	mars	à	Salon	de	Provence,	de	cette	journée	de	réflexions	
et d’échanges. Avec la participation de Dan FERRAND-BECHMANN, Sociologue, 

Professeur émérite, Université de Paris VIII et de M� CARTIAUX, Directeur de la DRJSCS.

L’assemblée Générale 2013 de l’UDAF à Lambesc
L’assemblée générale de l’UDAF 13 a eu lieu le 25 mai 2013 à la MFR de Lambesc. 
Elle a rassemblé plus de 100 participants. Alain FERETTI, président de l’UDAF 04 et 
administrateur de l’UNAF en charge de la petite enfance a participé à cette assemblée 
et a présenté l’actualité et les projets à venir dans ce domaine.

9ème Université des Familles : « Familles et réseaux sociaux »
L’Université des familles 2013 de l’UDAF 13 a eu lieu jeudi 17 octobre au siège de l’UDAF à 
Marseille. Proposée par la commission Famille et Multimédia, l’objectif de cette neuvième 
université était d’aborder les atouts et les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux 
au sein des familles. Jacques HENNO, journaliste, spécialiste des nouvelles technologies 
et Olivier GERARD, Coordonnateur du pôle « Médias, usages numériques » à l’UNAF sont 
venus éclairer l’emploi de ces réseaux.

Colloque « Regards croisés sur l’absentéisme scolaire »
Le 21 novembre 2013, L’UDAF organisait à la BMVR Alcazar à Marseille le colloque 
«	Regards	croisés	sur	l’absentéisme	scolaire	»	afin	de	restituer	les	résultats	de	l’enquête	
qualitative de l’Observatoire de la Famille « Absentéisme scolaire et sens de l’école ». 
A cette occasion, l’ensemble des acteurs concernés (professionnels de l’éducation, 
associations	et	services	à	caractère	social,	responsables	de	dispositifs,		familles,	etc.)	
ont pu intervenir et donner leur regard sur le phénomène et les solutions proposées.
Avec notamment la participation de M� Ali SAÏB, Recteur de l’Académie Aix-Marseille et M� Dominique 
GLASMAN, sociologue, spécialiste du décrochage scolaire. 
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La mission de représentation
La représentation familiale est une mission primordiale parmi celles dévolues aux UDAF car elle leur donne la 
possibilité de s’exprimer au nom de l’ensemble des familles pour proposer ou défendre des mesures conformes 
à leurs intérêts matériels et moraux. La qualité du travail de représentant et l’ampleur de son investissement 
bénévole veulent être mieux valorisés par l’UDAF.  

Les représentants familiaux assurent une responsabilité d’intérêt général qui vise à faire connaître aux Pouvoirs 
Publics les mesures et moyens répondant au mieux à l’attente des Familles.

Les représentations
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 rubriques avec les représentants qui y siègent:

Psychologie - Sociologie et Droit de la Famille •	
Grands Equilibres Economiques et Sociaux•	
Vie quotidienne•	
Habitat et cadre de vie•	
Education et formation•	

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. 

Titulaire hors Marseille : Patricia FABRE

Suppléant : Marinette GAY

Titulaire Marseille : Marinette GAY 

Suppléant : Patricia FABRE 

Commission d’agrément des Familles d’adoptés
Cette commission émet un avis motivé sur les demandes des familles ou des 
personnes qui souhaitent pouvoir adopter.

Titulaire : Marinette GAY  

Conseil départemental de Prévention  
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. 

Titulaire : Rébiha MEYSSONNIER
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Réseau Parents 13
Le Réseau Parents 13, coordonné par la CAF des Bouches du Rhône, se veut 
être une ressource dans le champ de la parentalité. 

Titulaire : Mina FAÏQ

Conseil Départemental de Concertation (CDC) : commission Solidarité 
et commission jeunesse
Le CDC donne aux acteurs de la vie économique, sociale et culturelle du 
département les moyens d’analyser et d’expertiser les actions du Conseil Général.

Titulaire : Gérald FOURNIER

Commission de Surveillance de la Direction des Maisons de l’Enfance 
et de la Famille des BdR  

Titulaire : François BUCELLE

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 : Hélène BESSONE 

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 (2ème et 3ème arrdts) 
L’objectif de ce conseil est de trouver la meilleure adéquation possible entre 
les besoins réels et les moyens existants sur le terrain de la santé mentale, et 
d’élaborer les projets utiles au travers de rencontres. 

Titulaire : Pierre BLANC-NOURRISSEAU

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) > Caisse des Dépôts 
Ces fonds visent à favoriser le recrutement des personnes handicapées dans la 
fonction publique et leur maintien dans l’emploi. 

Titulaire : Pierre ROUSSEL

Sauvegarde 13
Cette association intervient 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 

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 : Jean- Maurice AIRAUDO

Bruno ADET - Robert GACHON - 
Christophe MAGNAN

Suppléants : Ingrid FIDANZA - Aude 
FARKAS - Chantal MAILLARD - 
Françoise BILLON  

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 : Michel MACCHI 
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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

Conseil de Développement 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 : Gérard TRUCY

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

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

Titulaire : Jean-Claude BRUN 

Commission Locale d’Insertion 
La commission locale d’insertion peut formuler des propositions relatives à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion et en faveur de l’insertion dans son ressort.

Titulaire : Jean ROUBAUD

Commission Départementale d’Insertion (CDI)
La commission départementale de l’emploi et de l’insertion concoure 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 MPM
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 : Jean-Claude BRUN

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
Cette commission a un rôle consultatif en matière de sécurité routière.

Suppléant : Pierre BLANC NOURRISSEAU
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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

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge (CRUQ)- clinique Bouchard 
La principale mission de cette commission est de veiller au respect 
des droits des usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils 
puissent exprimer leurs difficultés.

Titulaire : Pierre BLANC NOURRISSEAU

Centre Hospitalier d’Arles
Le CHU peut permettre la formation théorique et pratique des futurs 
professionnels médicaux, personnels paramédicaux et chercheurs 
en sciences de la santé.

Titulaire : Jacques SPITERI

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

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

Centre gérontologique départemental
Le Centre Gérontologique Départemental a vocation 
d’accueillir les personnes âgées, toutes les personnes âgées 
quel que soit leur degré d’autonomie.

Titulaire : Jean-Claude BRUN

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

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

Titulaire : Didier BOISSIN

Jury pour la professionnalisation du secteur funéraire - 
Préfecture des Bouches-du-Rhône Max LEBRETON - Gérard TRUCY - Bruno ADET 

- Gérald FOURNIER - Michel DUMAINE

Habitat et Cadre de vie

Conseil	d’Administration	de	l’Office	Publique	de	l’Habitat	13	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 : Bernard ALLEGRE



Représentation et avis aux pouvoirs publics  

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013             25

Conseil	d’Administration	de	l’Office	publique	départemental	d’HLM	
OPAC Aix 
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
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

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) 
Cette commission  apporte des solutions aux litiges entre bailleurs et 
locataires.

Titulaire : Claude RIVIERE

Suppléante : Jamy BELKIRI

Commission Départemental des évaluations cadastrales
Cette commission est chargée d’arrêter en accord avec l’administration 
fiscale les décisions ayant une portée sur l’ensemble des départements.

Titulaire : François BUCELLE

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 : Jean ROUBAUD

Familles et Provence 
FAMILLE & PROVENCE réalise des logements conçus pour les personnes âgées: 
ascenseur, salle de bains adaptées, grands dégagements, larges parties 
communes...

Titulaire : Charles-Emmanuel 
FOLTZER

Foyer de Provence Titulaire : Georges ALLUIN

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées 
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 : Claude RIVIERE

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées : 
Groupe2 : les publics prioritaires pour les attributions de logements sociaux et 
très sociaux.

Titulaire : Bernard ALLEGRE 



Représentation et avis aux pouvoirs publics  

 26             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013

Commission d’attribution de logements Habitat Marseille Provence 
(HMP) 
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 ensuite à qui les logements 
seront attribués. 

Titulaire : Jack EL BAZ

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

Titulaire : Jean COETMEUR

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

Titulaires : Bruno ADET 

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

Titulaire : Bernard ALLEGRE 

Suppléants : Claude RIVIERE - 

Jean-Pierre BINON

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

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.

Titulaire : Albert BETTINI

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative  (CDJSVA) 

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

Commission Départementale de l’Accueil des Jeunes Enfants

C’est est une instance de réflexion, de conseil et d’appui pour les institutions 
et organismes qui interviennent dans le domaine de l’accueil des jeunes 
enfants. 

Titulaire : Madeleine ROUX

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

Autres représentations

Commission Départementale des Impôts directs locaux Titulaire : Max LEBRETON

Suppléant : François BUCELLE
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Commissions URAF

Institut Régional du Travail Social PACA (IRTS)

Anticiper les nouveaux besoins du travail social et de la formation, 
accroître la qualité des formations et développer les recherches et 
innovations pédagogiques.

Titulaire : Dominique AGOSTINI

Suppléant : Sylvie RAMBERT (directrice Udaf 
du	Var)	

URIOPSS

URIOPSS défend et valorise le secteur non lucratif de solidarité. Elle 
porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations 
sanitaires et sociales. 

Titulaire : Albert BETTINI

CRESS PACA

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire s’exprime 
avec ses 3 composantes historiques que sont les associations, les 
mutuelles et les coopératives pour être actrice de la promotion d’un 
système économique au service de l’homme à travers la solidarité, 
l’innovation et la citoyenneté dont l’économie sociale est porteuse.

Titulaire : Gérald FOURNIER

Commission Représentation
Cette commission est placée sous la responsabilité de Gérard TRUCY et René SOUDEILLE y participe.

La Commission Représentation a pour but :

d’assurer le suivi des mandats des représentants familiaux dans les CCAS et les organismes ;•	
de mieux connaître les activités de nos quelques 210 représentants.•	
d’animer les stands UDAF lors de manifestations telles que Métierama en collaboration avec la Commission •	
Education Formation.

Pour assurer le suivi, en particulier de nos 120 représentants dans les CCAS, au travers de tout le département, 
cette commission anime des réunions décentralisées dans le département. L’étendu de celui-ci l’a amené 
à le découper en deux parties, permettant ainsi un meilleur regroupement et un moindre déplacement à 
nos représentants. Les réunions se déroulent dans les communes et sont très suivies, non seulement par nos 
représentants mais également par des élus, premiers adjoints et/ou présidents de CCAS.

L’UDAF apporte des renseignements concrets et actualisés : surendettement, tutelles, organismes où siègent 
d’autres représentants UDAF, soutien à la parentalité, protection de l’enfance, formation, éducation, loi 
DALO, etc.

Ces réunions permettent une meilleure connaissance de l’UDAF par les communes puisque à chaque réunion 
sont explicités les missions et les actions de l’institution.

D’autre part, différents ministères et organismes font appel de plus en plus souvent à des représentations 
d’usagers dans un grand nombre d’instances. Le bénévolat et la connaissance des sujets abordés étant 
difficiles	à	mettre	en	phase,	ce	type	de	représentation	ne	peut	être	assuré	que	pour	les	organismes	les	plus	
importants.	Afin	de	suivre	l’évolution	des	commissions	diverses	dont	certaines	disparaissent	sans	prévenir,	la	
Commission demande à nos bénévoles un rapport succinct sur les sujets traités en réunion, leur fréquence, le 
travail effectué et l’intérêt même qu’ils portent à leur fonction. 

Enfin,	depuis	plusieurs	années	déjà,	l’UDAF,	au	travers	de	ses	deux	Commissions	«	Education	Formation»	
et	«	représentation	»,	est	présente	sur	un	stand	au	Forum	Métierama.	Elle	bénéficie	du	concours	d’un	salarié	
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du service de protection juridique, permettant ainsi de renseigner sur « les métiers familiaux » les nombreux 
visiteurs : jeunes, parents et enseignants. Ce forum sur les métiers permet aussi de rencontrer nos amis des 
Maison Familiales Rurales qui, chaque année, présentent leurs activités et leurs diplômes.

Une charte d’engagement est signée par le Président de l’UDAF et les représentants dans les CCAS.

Calendrier des réunions au sein de l’UDAF

Le 10 janvier 2013  •	
Le 28 mars 2013 •	
Le 25 novembre 2013 •	

Représentation aux CCAS

Réunion décentralisée

L’UDAF 13 a organisé le 4 mai une réunion décentralisée à Gémenos. Les thèmes traités étaient les suicants : 
information sur le CAF des Bouches du Rhône, intervention sur le secteur du logement, particulièrement sur la 
loi	DALO	et	le	fonctionnement	du	secrétariat	DALO	confié	à	l’UDAF.	

Ces	représentations	sont	importantes	dans	quelque	domaine	que	ce	soit.	L’influence,	au	titre	de	l’Institution	
Familiale,  dépend de l’investissement de chaque représentant et de la formation ou de la sensibilisation dont 
il	a	bénéficié.	

Liste des réprésentants CCAS
AIX EN PROVENCE .....................................TRUCY Gérard LES BAUX DE PROVENCE ............... CANONGE Sylviane 
ALLAUCH ...................................................FLOUPIN Marie LES PENNES MIRABEAU ......................FINALTERI Sylvaine
ALLEINS ......................................CHALAGIRAUD Chantal LES SAINTES MARIES DE LA MER ............ FAYARD Renée
ARLES ....................................................... SPITERI Jacques MAILLANE ................................................MIGRAN Yohan
AUBAGNE .............................. FIGUEROA Arlette-Claude MALLEMORT.........................................DEMARIES Renée
AUREILLE .................................................MULNET Jeanine MARIGNANE  ...........................PIQUEREZ  Jean-Vincent 
AURIOL ................................................BIDAMANT Claude MARSEILLE .....................................MAGNAN Christophe
AURONS ...........................................GUILLAUME Christine MARSEILLE  ................................................... LAGET Pierre
BELCODENE .......................................... MOUREN Sylvette MEYRARGUES ....................................BROCHET Christine
BERRE L ETANG .......................................N’GUYEN Renée MEYREUIL .........................................OSMAN Anne Marie
BOUC BEL AIR ...........................................VIDAL Florence MIMET ....................................................MICHEL  Pascale 
BOULBON .........................................JUVENETON Isabelle MIRAMAS  .........................................CARRENO Jeanine
CABANNES ....................................... MENICHINI Christine MOLLEGES .................................. ARMAND Marie-Josée
CABRIES .....................................................BONETTI Liliane NOVES ..................................................POMMARET Alice
CADOLIVE ................................ FONTANARAVA Chantal ORGON .......................................SEVERIN Marie-Thérèse
CARNOUX EN PROVENCE .................... MONNEUR Irène PELISSANNE .....................................DELANNOY François
CARRY LE ROUET ..............................ALLEMAND Danielle PEYNIER ....................................................ALESSIO Agnès
CASSIS .................................................... FENECH Julienne PEYROLLES EN PROVENCE .........AMORETTI Bernadette
CEYRESTE .................................RAGUENAUD Bernadette PLAN D ORGON ......................RIEUX-ARNAUD Florence 
CHARLEVAL .........................................ANGHILENTE Lucie PLAN DE CUQUES ........................................ BRUN Yvette
CHATEAUNEUF LE ROUGE .................DIRAND Jean Louis PORT ST LOUIS DU RHONE ....................CASELLES André
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES ........... ROUBAUD Gisèle PUYLOUBIER ................................................... GILLY René
CHATEAURENARD ............................. REYNAUD Roselyne ROGNAC .................................. MARASSOGLOU Aimée
CORNILLON CONFOUX ......................... JEGO Jocelyne ROGNES ............................................ COUTIER Françoise
COUDOUX ..................................................GIMENEZ Louis ROGNONAS ..................................MOUCADEAU Mireille
CUGES LES PINS..................................BERNARD Florence ROQUEFORT LA BEDOULE .... MIGLIORINI Marie France
EGUILLES ......................................................JEUIL Michèle ROQUEVAIRE ........................................NEGREL Chantal
ENSUES LA REDONNE ........................... LUCIANI Danielle ROUSSET .................................................. ROCHE Nadine
EYGALIERES ................................................ COSTE Robert SAINT ANDIOL ................................ PLEINDOUX Suzanne
EYGUIERES ........................................... FAUCI Jean-Pierre SAINT ANTONIN SUR BAYON ......... BERGEL Anne Marie
EYRAGUES ......................................BOUCHET Geneviève SAINT CANNAT .....................................ROSCH Monique
FONTVIEILLE ......................... REBUFFAT Marie-Antoinette SAINT CHAMAS ...................................... BELTRAN Michel
FOS SUR MER ...................................ECHENOZ Jean Louis SAINT ESTEVE JANSON .......................BARBUSSE Andrée
FUVEAU .................................................MARTINI Elisabeth SAINT MARC DE JAUMEGARDE ......... HENNION Annick
GARDANNE ....................................... TRACCHINO Liliane SAINT MARTIN DE CRAU ....................SAMBAIN Michèle
GEMENOS ....................................................DEBADE Henri SAINT PAUL LEZ DURANCE ..................... RENUCCI Sylvie
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GIGNAC .............................................KOSCIELNY Régine SAINT REMY DE PROVENCE ........................... OST Kathie
GRANS .........................................APPOLONIE Véronique SAINT SAVOURNIN ............................PASQUINELLI Eliane
GRAVESON .............................................. CHAUVET Jean SAINT VICTORET ...................................... RAYNAL Robert
GREASQUE ...............................................SAUNIER Agnès SALON DE PROVENCE .........................VIALAN Georges
ISTRES ..........................................................VIANO Robert SAUSSET LES PINS ............................MICONI Anne-Marie
JOUQUES ............................................DEMANGE Josiane SENAS ....................................................... PREYRE Annick
LA BARBEN ..................................... GASCON Maryvonne SEPTEMES LES VALLONS ...............MORDENTI Joséphine 
LA BOUILLADISSE .........................................RIZZO Simone SIMIANE COLLONGUE .......MOSCARDINI Marie France
LA CIOTAT ....................................... ALBOUZE Jean-Pierre ST ETIENNE DU GRES .................................BABSKI Valérie
LA DESTROUSSE .........................................MASSON Anna ST MITRE LES REMPARTS ......................DUMOND Martine
LA FARE LES OLIVIERS .................ROSMARINO Laurence ST PIERRE DE MEZOARGUES .................... ANDRES Muriel
LA PENNE SUR HUVEAUNE...............DEGUEURCE Mireille TARASCON ............................................ FUMEY Jacques
LA ROQUE D’ANTHERON ........................... TABONI Lucie TRETS .......................................TRINCHERO Marie Hélène
LAMANON .............................................. DELCLOS Gérad VAUVENARGUES ...............................SOLDANI Elisabeth
LAMBESC ....................................................TRAPP Myreille VELAUX ...........................................GERMAIN Alexandra
Lançon de Provence ..........................MONNOT Martine VENELLES .......................................... TESNIERE Catherine
LE PARADOU ........................................AUGUSTE Michèle VENTABREN ......................................RETORNAZ Michelle
LE PUY SAINTE REPARADE ........ LEMERCIER Marie Claire VERNEGUES ............................................. AGNES Hélène
LE ROVE ................................................GIORDANO René VERQUIERES .................................................... TELL Karine
LE THOLONET ........................... DUBOURG Marie Jeanne VITROLLES .........................................CERASA Madeleine

Représentation à la CAF 13
La très forte représentation de l’UDAF à la CAF13 n’a pas pu être mobilisée de façon 
pleinement satisfaisante en 2013. 

En effet et la presse s’en est largement fait l’échos, une situation de blocage du Conseil 
d’Administration a conduit les pouvoirs publics à prononcer la mise sous Administration 
Provisoire de la CAF des Bouches du Rhône en décembre 2012. Le Conseil d’Administration 
suspendu n’a pu se réunir. 

Pour autant, les liens permanents et étroits qui perdurent entre l’Institution UDAF et la CAF 
ont permis à nos représentants d’exercer leur rôle de relais auprès des services, notamment 
sur les projets et ou les dossiers qui leur étaient signalés par les associations adhérentes à l’UDAF13. Toutes les 
demandes qui leur sont parvenues ont été suivies d’actions concrètes de la part de nos représentants. Quel 
que soit le sort à l’avenir du Conseil d’Administration de la CAF l’institution UDAF13 exercera demain comme 
hier cette mission. 

Par ailleurs, les représentants de l’UDAF13 à la CAF ont participé au travail d’élaboration de la Convention 
d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 de la CAF13. Malgré de nombreux points d’inquiétude ils ont pu faire 
prévaloir sur divers chapitres les intérêts des familles, notamment dans le domaine des équipements d’accueil 
du jeune enfant.  

Enfin,	les	représentants	de	l’UDAF	à	la	CAF	ont	à	cœur	de	favoriser	la	remontée	d’informations	de	terrain	à	la	
CAF13 et le retour à un fonctionnement plus partenarial entre la CAF13 et les acteurs associatifs.

Suppléants : FIDANZA Ingrid, Aude FARKAS, Chantal MAILLARD, Françoise BILLON
Les représentants de l’UDAF à la CAF 
Titulaires : Jean- Maurice AIRAUDO, Bruno ADET,  Robert GACHON, Christophe MAGNAN, Aude FARKAS
Suppléants : Ingrid FIDANZA, Chantal MAILLARD, Françoise BILLON
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Représentation Habitat 

ADIL
Pour l’ensemble de l’année, l’UDAF a participé à deux Conseils d’Administration 
de l’ADIL et à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 12 juin.
En 2013, l’ADIL a développé son activité d’information et de conseil aux particuliers 
en adaptant son réseau de permanences et en en ouvrant de nouvelles. 24000 
consultations ont été enregistrées pour l’année ce qui témoigne d’un solide 
ancrage sur le territoire.
Elle a poursuivi l’animation du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
en	 intensifiant	 ses	 échanges	 avec	 les	 acteurs	 de	 l’Habitat	 et	 en	 développant	 avec	 la	 CAF	 un	 dispositif	
d’observation.
Elle	a	mené	des	actions	relatives	aux	copropriétés	en	difficulté	en	organisant,	sur	ce	thème,	une	Conférence	
Départementale et en participant à la mise en place d’un Observatoire des grandes copropriétés sur le 
territoire de la Ville de Marseille.
L’ADIL a aussi, dans le cadre du plan de rénovation énergétique, ouvert une ligne téléphonique dédiée pour 
les particuliers, propriétaires ou locataires, éligibles aux aides publiques .
Elle	a	enfin	continué	de	développer	son	offre	de	formation	en	proposant	8	nouvelles	 thématiques	tenant	
compte des évolutions de la réglementation en matière de logement. 

CCAPEX
La	Commission	de	Coordination	de	Prévention	des	Expulsions	Locatives	(CCAPEX)	des	Bouches	du	Rhône	
existe depuis 2011.
La CCAPEX a pour objet d’optimiser le dispositif de prévention des expulsions locatives en coordonnant 
l’action des différents partenaires concernés. Elle est coprésidée par le préfet et le président du Conseil 
Général	(en	fait	mesdames	LECAILLON-	DDCS-		et	AUZIAS-CG).
Quelques statistiques :
Record	des	Assignations	en	Justice	(6	929)	ainsi	que	du	nombre	de	réquisitions	de	la	Force	Publique	(2	811),	
avec	des	 situations	 très	différentes	 selon	 les	 territoires.	 L’octroi	du	concours	de	 la	 force	publique(1041)	a	
diminué avec un taux d’octroi de 37% au lieu de 46% en 2012. La situation est particulièrement inquiétante 
avec respectivement dans l’ordre le 15, le 13, le 3 et le 1er arrondissements de Marseille.
Les cas présentés en Commission
Le	travail	d’études	et	de	réflexions	de	cas	particuliers	a	été	assez	fourni	avec	67	examens	de	dossiers	(contre	
51	en	2012)	et	des	situations	qui	concernaient	davantage	le	parc	privé.
Ces	situations	sont	en	général	très	complexes	avec	des	cas	de	personnes	socialement	en	grandes	difficultés	
pour lesquelles le CG est fortement sollicité par des avis formels et des recommandations  émises.
Labellisation
L’année	a	été	marquée	par	 la	 labellisation	CCAPEX	de	7	commissions	 locales.	Ceci	permet	d’officialiser	
le	travail	de	cellules	déjà	actives	ou	de	création	récente	sur	des	territoires	afin	de	dynamiser	 le	travail	de	
coopération entre les services concernés par ces problématiques d’impayés de loyer. Elles sont donc 
compétentes pour examiner les situations d’expulsions sur leurs territoires.
Commission DALO
A noter l’intervention de Madame LEHEUZEY, présidente de la Commission DALO, le 11 juin pour présenter le 
fonctionnement de la Commission et plus particulièrement préciser les aspects réglementaires et les types de 
décisions prises.
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Représentation à la CDC
Le Conseil Départemental de Concertation, instauré par le Conseil Général en 1994, a pour mission de rédiger 
des rapports et de proposer des avis au Conseil Général sur toutes les politiques départementales. Cette 
assemblée citoyenne est une instance de dialogue entre des représentants de la société civile des Bouches-
du-Rhône issus de divers horizons et le Conseil Général.
Trois commissions sont constituées. Elles comprennent chacune une trentaine de membres.

Développement Economique et Aménagement du Territoire •	 (routes, aides aux communes, transports, 
développement économique, enseignement supérieur et recherche, agriculture, environnement et 
domaines	départementaux,	sécurité-incendie)
Education et Cadre de Vie •	 (collèges et aides à l’éducation, culture,vie associative, jeunesse et 
sports)
Famille et solidarité •	 (insertion sociale et professionnelle, personnes âgées, enfance et famille, personnes 
handicapées,	logement	et	habitat)

Le	CDC	n’a	pas	pour	mission	de	définir	la	politique	générale	du	Conseil	Général.	Il	a	pour	objet	de	donner	
son avis sur les dossiers déterminants pour le Département et de porter à l’attention du Conseil Général des 
problèmes	spécifiques.

Représentation au CCAS de la Ville de Marseille
Les représentants de l’UDAF13 au CCAS de la Ville de Marseille ont participé à toutes les réunions du Conseil 
d’Administration. Celui-ci est généralement réuni tous les deux mois. L’année 2013 a été fortement impactée 
par le projet de déménagement du Siège qui se trouve désormais dans le quartier de Euromed La Joliette. La 
dimension de ce CCAS est telle que le Conseil d’Administration est le plus souvent saisi de choix budgétaires 
et	financiers.	Les	grands	dossiers	ont	été	l’examen,	la	discussion	et	le	vote	des	budgets	de	fonctionnement	
et d’action sociale, les bilans d’activités, les créations de lieux d’accueil ou de services complémentaires, les 
partenariats institutionnels notamment avec la CAF et le Conseil Général. La situation sociale de la population 
de la Ville de Marseille, les effectifs croissants de titulaires du RSA, les questions de logements et les questions 
d’équipements en services publics ont été longuement portés par nos représentants. 

Donner avis aux pouvoirs publics : communiqués de presse
L’UDAF des Bouches-du-Rhône donne pendant toute l’année des avis sur des thèmes d’actualité à travers 
l’envoi de communiqué aux élus du département. Plusieurs communiqués ont été diffusés en 2013.

21 mars 2013 : Les familles dans le collimateur•	
17 avril 2013 : RAPPORT « FRAGONARD », le HCF dit NON à la modulation des allocations familiales•	
28 mai 2013 : Allocations Familiales, une mise sous conditions de ressources serait injuste et dangereuse •	
pour l’avenir 
14	juin	2013	:	Réductions	des	déficits	publics,	les	allocations	familiales	sont	sauvées…	mais	les	familles	•	
vont payer
12 décembre 2013 : L’UNAF et l’UDAF 13 favorables au lancement de l’expérimentation des maisons •	
de naissance.
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Relations de l’UDAF avec ses adhérents
L’UDAF se donne pour objectif de rencontrer les associations familiales, fédérations et mouvements adhérents.

Elle aide les associations familiales dans leurs projets ou démarches administratives auprès des pouvoirs publics 
et contribue également à :

aider les Associations à convoquer et à animer leurs Assemblées Générales et à préparer leurs demandes •	
de subvention ;

concevoir, proposer et développer toute nouvelle activité ;•	

dynamiser et entretenir les relations des Fédérations, Mouvements et Associations, par une reconnaissance •	
officielle	de	la	valeur	de	leurs	actions	;

C’est dans cet esprit que les mouvements sont systématiquement sollicités, soit pour des actions communes, 
soit pour les éclairer sur des sujets d’intérêt général.

En 2013, l’UDAF a travaillé à l’organisation d’un grand colloque avec les 3 fédérations ADMR, MFR et Familles 
Rurales, ce qui a renforcé nos liens et enrichi notre travail en réseau.

Un travail administratif et de suivi de dossiers complète ces actions précitées.

Les associations et mouvements adhérents
L’UDAF 13 compte au 31 décembre 2013, 150 associations réparties sur l’ensemble du département et 14 
fédérations.

Ces association interviennent auprès des familles des Bouches-du-Rhône dans des domaines très variés : 
petite enfance, santé, handicap, éducation, aide à domicile, loisirs, adoption, naissances multiples,...
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Les 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
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Les	mouvements	familiaux	à	recrutement	spécifique

Fédération des Associations Familiales d’Aide à Domicile en Milieu Rural

Association Départementale de la Médaille de la Famille

Association des Paralysés de France

Fédération des Conjoints Survivants

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

Association Familiale de Lutte contre les Toxicomanies et les Comportements 
à Risques

Commission Vie associative
Cette commission créée en 2010, est placée sous la responsabilité de François BUCELLE, trésorier de l’UDAF. 
Elle est composée de trois autres administrateurs, Didier BOISSIN, Michel DUMAINE, Christophe MAGNAN, et 
du chargé de mission chargé des relations avec les associations.

La commission a pour but de se pencher sur les problématiques que peuvent rencontrer les associations. Elle 
effectue des visites et répond aux différentes invitations des associations. Exemple : les anniversaires de leurs 
créations,	fêtes	de	fin	d’année,	les	assemblées	générales,	etc.	Elle	représente	le	Président	lorsque	ce	dernier	ne	
peut pas se déplacer. 
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Les nouvelles associations en 2013
Au cours de l’année 2013, 6 associations ont rejoint l’UDAF 13 par leur adhésion, 4 en tant que membres actifs 
et 2 en tant que membres associés.

ADMR du Canton de Trets

Date d’agrément : 25 mars 2013 – membre actif 

BUT : Aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans les 
communes et les quartiers où elle exerce son action.

MASSAI Marseille

Date d’agrément : 25 mars 2013 - membre actif

BUT : Permettre de sortir de l’exclusion sociale les personnes âgées, faire de la redistribution 
alimentaire, faire connaitre la culture et les talents d’origine africaine, antillaise et métisse, 
développer des activités humanitaires vers les pays du sud, notamment vers l’afrique

Destination familles

Date d’agrément : 25 mars 2013 - membre actif

BUT : favoriser et développer une synergie entre les familles et leur environnement, créer 
des espaces d’échanges, accompagner les parents dans leurs fonctions et rôles éducatifs, 
favoriser les relations enfants/familles/école

Familles Rurales Vauvenargues

Date d’agrément : 09 décembre 2013 - membre actif

BUT : Le but essentiel de l’association est de rassembler les familles et les personnes vivant en milieu 
rural et d’assurer la défense de leurs intérêts matériel et moraux.

Collectif des Associations Inter-Villageois des Comores (CIVIC) - membre associé

Date d’agrément : 25 mars 2013

BUT : Le collectif a pour objet de faciliter le regroupement et la mise en relation des associations membres 
dans le but de soutenir la réalisation de projets de solidarité.

JALMALV 

Date d’agrément : 25 mars 2013 - membre associé

BUT	:	Promouvoir	une	recherche	sur	l’ensemble	des	besoins	des	personnes	en	fin	de	vie,	contribuer	
à faire évoluer les attitudes face à la mort, améliorer dans le souci de la globalité de la personne 
le soutien tant des malades en phase terminale que de leur famille et des soignants, contribuer 
à l’amélioration de l’accompagneemnt des malades mourants là où ils se trouvent.
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Présence de l’udaf aux AG et manifestations associatives
L’UDAF a été représentée à de nombreuses manifestations tout au long de l’année, parmi lesquelles : 

Fête des associations à Arles•	
Trois jours Métierama  au Parc Chanot à Marseille•	
Différentes remises de Médailles de la Famille•	
Journée des bénévoles de l’association ACLAP•	
Forum des association au Parc Borely à Marseille•	
Journée de la « Semaine Bleue » à Vitrolles•	
Rencontre avec Mme POIRIER, présidente nationale de la FAVEC•	
Participation au forum des entrepreneurs, organisé par l’Union Patronale•	
Participation au festival des associations « VIVACITE » forum des entrepreneurs, organisé par l’Union •	
Patronale 
Rencontre avec Mme MICHEL, présidente de l’association AFTC•	

Participation à l’Assemblée Générale de l’association Châteauneuf les Martigues•	
Participation à l’Assemblée Générale de la fédération ADMR•	
Participation à l’Assemblée Générale de la fédération Familles rurales•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’AFC•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association « Saint Vincent » à Martigues•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association « La maison de la Famille »•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association MFR de Eyragues•	
Participation à l’Assemblée Générale de la  fédération MFR•	
Participation à l’Assemblée Générale de la fédération Famille de France•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’Association des Familles Catholiques•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association Charleval•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association ACLAP•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association AFTC à Aix en Provence•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association Istréenne•	
Participation à l’Assemblée Générale de l’association « SOS Parents »•	

Chiffres clés
C’est au total plus de 200 interventions de tous types : participations aux Assemblées Générales,  fêtes de fin d’année, 
réunions diverses et visites aux Associations adhérentes ou à celles qui souhaitent le devenir, sur l’ensemble du 
département.

Valoriser l’information et la communication des 
associations
Tout au long de 2013, la lettre Contact mensuelle, le magazine UDAF info ainsi que le site Internet et la page 
Facebook de l’UDAF 13 ont diffusé les informations que nous communiquent les associations.
Ces différents moyens de communication ont également pour vocation de diffuser aux associations les 
informations sur la politique familiale locale et les événements importants dans ce domaine.
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Colloque en partenariat avec les fédérations Familles 
Rurales, ADMR et MFR
Face à la diversité des activités que mènent les associations familiales MFR, ADMR et Familles Rurales dans 
les territoires ruraux et périurbains, de leur force d’adaptation et d’innovation en matière de services, l’UDAF 
qui les rassemble a souhaité rendre hommage à ces acteurs au quotidien de l’économie sociale et solidaire, 
en	organisant,	avec	leur	collaboration,	une	journée	de	réflexions	et	d’échanges	sur	le	mouvement	associatif	
familial dans les territoires ruraux.

Ainsi l’UDAF a organisé en partenariat avec ces fédérations un colloque intitulé «Les Associations Familiales 
dans les Territoires, Sens de l’Engagement et Innovation Sociale» le 22 mars 2013 à l’auditorium de Salon de 
Provence.

Elus locaux, responsables de l’Economie sociale et solidaire du département, sociologues, représentants 
associatifs	sont	intervenus	afin	de	partager	leurs	expériences	et	leurs	projets.



Animation du réseau des associations familiales 

 42             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013



Observatoire de la famille,  pôle ressources dédié à la famille

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013             43

Observatoire de la famille,  
pôle ressources dédié à la famille



Observatoire de la famille,  pôle ressources dédié à la famille

 44             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013



Observatoire de la famille, pôle ressources dédié à la famille 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013             45

Le	code	de	 la	 Famille	donne	à	 l’UNAF	 (Union	Nationale	des	Associations	 Familiales)	et	aux	UDAF	 (Unions	
Départementales),	entre	autres	mandats,	celui	de	:	«	représenter	officiellement	auprès	des	Pouvoirs	publics	
l’ensemble des familles vivant en France et de défendre leurs intérêts ».

Pour conduire à bien cette mission, pour faire entendre partout « la voix des familles » et pour donner des avis 
aux pouvoirs publics, l’UDAF des Bouches-du-Rhône a estimé indispensable de fonder la crédibilité de ses 
analyses	et	de	ses	recherches	sur	une	source	d’informations	objective	et	fiable	:	l’Observatoire	de	la	Famille.

L’Observatoire de la famille c’est :

des publications et des outils de communication variés•	
des études et des enquêtes pour mieux comprendre le fait familial•	
des conférences et une université des familles annuelle•	
des	commissions	de	réflexion	thématiques•	

Commission Communication
Cette commission fait le point de nos différentes activités au regard de l’exploitation médiatique que nous 
entendons leur donner. Plusieurs administrateurs, outre le Président, M. ADET, M. BETTINI, M. BRUN, M. FOURNIER, 
M. GRAF et M. RIVIERE travaillent avec les services de l’Institution de façon à trouver la démarche la plus 
pertinente pour faire connaître nos travaux et nos résultats.

Cette commission s’est réunie 2 fois au cours de l’année 2013, le 6 février et le 19 septembre 2013.

Son but est multiple : 

Analyse et amélioration du site Internet de l’U.D.A.F•	
Promotion des manifestations•	
Travaux de l’Observatoire Régional de la Famille•	
Suivi de la page Facebook •	
Contenu	et	dossiers	des	numéros	d’UDAF	info	et	réflexion	sur	sa	diffusion•	
Définition	et	réflexion	sur	les	éditos	de	la	Lettre	Contact	•	

Communication & Publications
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	 (4	pages)	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 2013 : 

« Le mouvement familial, acteur de la lutte contre les addictions » par Laurent AUTISSIER, président de l’AFALT ; •	
« semaine nationale des personnes handicapées physiques » par Didier BOISSIN, administrateur de l ‘UDAF •	
et membre du conseil départemental APF 13 ; 
« L’accès au logement : un enjeu majeur pour les familles » par Jean COETMEUR, Président de la commission •	
« Habitat » de l’UDAF 13 ; 
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« En savoir plus sur les familles d’accueil ! » par Clémentine •	
BIENFAIT, Référente dispositif Famille de l’UDAF 13 ; 
« Refondation de l’Ecole : semaine de 4 jours ½ » par Albert •	
BETTINI, Commission Education-Formation de l’UDAF 13 ;
« Bonjour les vacances !... » par Max LEBRETON & Christophe •	
MAGNAN Administrateurs de l’UDAF 13 ;
« CAF13 : 2 mois pour construire une gouvernance » par •	
Gérald FOURNIER, Président de l’UDAF 13 & Christophe 
MAGNAN, Secrétaire Général ;
« Les CCAS et l’UDAF 13, partenaires et alliés pour lutter contre •	
la précarisation croissante des plus vulnérables » par Jean-
Pierre GUELFI, Directeur Général du CCAS de Marseille
« Le Dimanche en Famille » par Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13 ;•	
« L’UFAL, laïque donc sociale » par  Philippe ISNARD, de l’UFAL 13.•	

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.

Le magazine UDAF Info 13	est	la	seconde	publication	de	l’UDAF.	Cette	publication	(8	pages)	propose	à	chaque	
numéro un dossier sur un sujet d’actualité. 

«	Ethique,	société	et	familles	»	(Octobre	2013)•	

UDAF Info 13, dont la diffusion est beaucoup plus large, est envoyé à l’ensemble des familles adhérentes soit 
près	de	20	000	familles.	(version	papier).

L’UDAF communique par ailleurs grâce aux documents de présentation des services qu’elle diffuse auprès 
de ses partenaires. 

Communication Web

L’UDAF 13 communique également par le biais d’Internet.

Le site Internet de l’UDAF 13 permet de diffuser informations, 
documents, vidéos sur les actions des services et sur le 
mouvement familial dans le département et au-delà.

La fréquentation du site continue sa progression en 2013. Il 
comptabilise 40 170 visites dont 31 636 visiteurs distincts et une 
moyenne de 3 347 visites par mois, soit une hausse des visites 
de 20% par rapport à 2012. Ci-dessous un aperçu de l’évolution 
des visites de janvier à décembre 2013.
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La page Facebook
Les objectifs de la création de la Page Facebook sont les 
mêmes que ceux du site internet de l’Udaf 13, à savoir 
communiquer, valoriser l’institution et ses associations, 
avoir une présence et assurer sa crédibilité. Le plus de 
Facebook est d’être sur un support qui soit davantage 
familier et utilisé par les familles et les associations.

Sur la page Facebook de l’Udaf 13, le nombre de « fans » 
n’a cessé de croître depuis sa création : aujourd’hui ce 
sont 64 personnes qui suivent régulièrement les actualités 
diffusées par la page de l’Udaf 13.

Le public de « fans » est constitué d’associations 
membres de l’Udaf 13 (Familles Rurales, Association 
Familles De France, Apprentis d’Auteuil, de bénévoles 
de l’Association des Paralysés de France, de l’Union des 
Familles Laïques, de l’Association Famille Solidarité et Cultures,  de bénévole de l’association Ressources, de 
l’Association	ZEBRA…),	de	salariés	Udaf	13,	de	partenaires	(CAF	13,	EPE	13,	Education	Nationale,	d’employés	
de	l’Agence	Régionale	de	Santé,	d’employés	de	la	Cnam	Marseille…),	d’usagers	(SMP	et	DALO	notamment),	
d’autres	Udaf	(Jura	et	Vendée)	et	enfin	de	travailleurs	sociaux.	

Hors réseau Udaf 13, d’autres associations font partie des fans de la page, comme l’Association Bouchons 
D’amour (association visant à récolter les bouchons en plastique pour acheter du matériel adapté pour les 
personnes	à	mobilité	réduite)	et	le	CLUB	SENIORS	ENTRAIDE	13.

De	manière	plus	précise,	la	page	de	l’Udaf	13	attire	davantage	de	femmes	que	d’hommes	(65%	versus	31%).	
La majorité des fans femmes ont entre 25 et 34 ans, alors que la majorité des fans hommes ont entre 35 et 44 
ans. Le public est majoritairement marseillais.

Après cette première année, on constate que la page nous a permis de mieux faire remonter les informations 
de nos associations et des institutions mais qu’elle n’est pas encore intégrée par les familles et le grand public 
en général.

Etudes & enquêtes
En 2013, le deuxième volet qualitatif de l’enquête sur l’absentéisme scolaire, faisant suite à l’étude statistique 
précédente	a	été	finalisée.

L’UDAF 13 a par ailleurs signé, avec quatre autres UDAF de la région, une convention de partenariat avec 
l’URAF PACA pour la mise en oeuvre  de l’Observatoire Régional de la Famille. L’Observatoire de l’UDAF 13 
aura la charge de réaliser une première enquête sur le theme « Famille et prévention santé ».

Enfin	l’Observatoire	a	travaillé	dans	le	courant	de	l’année	en	appui	aux	services	de	l’UDAF	pour	la	réalisation	
d’enquêtes de satisfaction ou d’études sur les publics des services proposés.  

Finalisation de l’enquête « Absentéisme Scolaire et Sens de l’Ecole »

A l’issue de sa première étude statistique, l’UDAF 13 a souhaité comprendre le phénomène, essayer d’en 
déterminer les tenants, l’interroger en tant que processus. Il fallait donc se rapprocher du terrain, des différents 
acteurs impliqués.

Empruntant ses outils à la méthode ethnographique (entretiens individuels et collectifs, observation participante 
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lors de réunions d’équipes éducatives, de cours dispensés dans le cadre de 
dispositifs	 spécifiques	à	destination	d’élèves	en	décrochage	ou	de	cafés	de	
parents),	l’Observatoire	de	la	famille,	avec	l’accord	de	l’Inspection	Académique	
des	Bouches-du-Rhône	(IA13),	a	mené	son	enquête	de	septembre	2012	à	avril	
2013	dans	5	collèges	du	département	(à	Marseille,	Vitrolles	et	Chateaurenard)	
auprès de personnels d’établissements, d’élèves soumis à l’obligation scolaire, 
de parents et d’associatifs.
L’objectif : rendre compte de la façon dont ces derniers vivent et évoquent 
l’absentéisme scolaire, comprendre les différentes « stratégies » à l’oeuvre et 
déterminer quel sens a l’Ecole, aujourd’hui, pour chacun d’eux.
Les résultats, désormais disponibles sur le site Internet de l’UDAF 13 ont été édités 
sous deux formes : 

L’étude	complète	(137	pages)•	
Un rapport synthétique de 12 pages•	

La	restitution	des	résultats	de	cette	enquête	à	officiellement	eu	 lieu	 le	21	novembre	2013	à	 l’occasion	du	
colloque	«Regards	croisés	sur	l’absentéisme	scolaire»		(voir	ci-après).

Observatoire Régional de la Famille
En	 2013,	 les	 5	 UDAF	 (04,	 05,	 06,	 13	et	 83)	 ont	 intègré	dans	 leurs	 conventions	d’objectifs,	 la	 réalisation	de	
l’enquête	UNAF	2013	:	«	Famille	et	prévention	santé	».	Ainsi,	15	000	questionnaires	(3000	par	département)	ont	
été diffusés dans la région. L’Observatoire a réceptionné les retours de questionnaires.
Toutefois,	n’ayant	pas	obtenu	le	financement	prévu	dans	le	cadre	de	sa	convention	avec	l’URAF,	l’observatoire		
de l’UDAF 13, choisi pour réaliser techniquement cette enquête, a du suspendre ses travaux.

Enquêtes de satisfaction et études en interne

Questionnaire de satisfaction sur l’analyse des pratiques
En collaboration avec le service de protection juridique, l’Observatoire à  réalisé une synthèse des résultats 
du questionnaire sur l’analyse des pratiques, diffusé en cours d’année. 

Enquête de satisfaction AGBF
Les données issues du questionnaire de satisfaction diffusé à l’ensemble des familles suivies par le service AGBF ont 
été exploitées et ont donné lieu à une synthèse. Ces résultats ont été présentés en réunion mensuelle AGBF.

Conférences & Université des familles
Université des Familles n° 9 : « Familles et réseaux 
sociaux »
La 9ème Université des familles sur le thème « familles et réseaux sociaux » s’est 
tenue le 17 octobre 2013 au siège de l’UDAF 13.

Problématique :

Depuis 5 ou 6 ans tentez de vous rappeler une journée où vous n’avez pas 
entendu le mot « réseau social »… En effet, ce mot qui à l’origine désignait un 
groupe de personnes en lien de communication ou d’échange a pris un tout 
autre	poids	une	fois	le	filtre	démultiplicateur	d’internet	passé	!	Facebook,	twitter,	
skype, msn, myspace, linkedln… autant de noms de sites communautaires qui 
ont	également	radicalement	modifié	notre	rapport	à	l’autre	au	sein	de	la	famille,	
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mais dans quelles mesures ?

Bien-sûr, qui pourrait se plaindre de parler et de voir ses enfants ou petits enfants qui habitent loin ? Il est 
toujours rassurant de pouvoir localiser et voir son petit garçon lorsqu’il est en congés chez sa mamie ! 
Sous cet angle apparaît une des bases de l’importance intergénérationnelle de ces nouveaux outils de 
communication. D’abord par cette sensation de rapprochement géographique, mais aussi par le biais de la 
technicité partagée qu’ils permettent.

Ainsi	 la	 famille	échange	des	 informations,	des	photos,	des	fichiers	que	ses	membres	soient	dans	 la	même	
pièce ou séparés par un océan.
Pourtant, il semble logique de s’interroger sur l’accessibilité par d’autres de ces données personnelles… Sont-
elles conservées ? Où ? Pourquoi ?
De	même,	à	qui	donnons-nous	accès	à	ces	informations	?	L’ami	facebook	de	mon	fils	est	il	vraiment	un	ami	?

Dans quelles mesures le glissement de conception de ce mot constitue-t-il une intrusion de ma vie privée ?

Les intervenants
Jacques HENNO, Journaliste, auteur de nombreux ouvrages et conférencier, spécialiste des nouvelles technologies
Olivier GERARD, Coordonnateur du pôle « Médias, usages numériques » à l’UNAF
Fabrice GRAF, Responsable de la Commission «Familles et Multimédia» de l’UDAF 13

Colloque « Les associations familiales dans les territoires : sens de 
l’Engagement et Innovation Sociale »
L’UDAF rassemble trois grandes fédérations d’associations familiales oeuvrant 
en milieu rural : les Maisons Familiales Rurales, Familles Rurales et l’ADMR 
(Association	 d’aide	 à	 Domicile	 en	milieu	 Rural).	 Acteurs	 incontournables	 de	
l’économie sociale et solidaire, Face à la diversité de leurs activités, à leur force 
d’adaptation et d’innovation en matière de services, nous avons souhaité leur 
rendre hommage à travers l’organisation, le 22 mars à Salon de Provence, de 
cette	journée	de	réflexions	et	d’échanges.

Les ateliers : 
« Bénévolat et sens de l’engagement » : Comment devenir bénévole ? Pourquoi 
s’engager ? Quelles sources de motivation ? Comment pérenniser les actions ? 
Quelle valorisation de l’engagement ? Quelle reconnaissance ? Quelles valeurs 
défendues ? 
« Actions et services innovants des associations familiales du secteur rural » 
:	Qu’entend-on	par	 innovation	 sociale	?	Comment	 sont	 identifiés	 les	besoins	des	 familles	?	Comment	 les	
actions	sont-elles	mises	en	place	?	Quelles	réponses	spécifiques	données	par	les	associations	aux	besoins	des	
familles	?	Comment	les	actions	sont-elles	financées	?
« Partenariats avec les collectivités territoriales, institutions et administrations publiques » : Quelle plus value 
des associations pour les élus locaux? Comment intégrer les dynamiques associatives dans les politiques 
publiques locales ? Quels types de partenariats entre collectivités et associations ? Comment les associations 
peuvent-elles contribuer aux politiques locales ?

Les intervenants
Pierre GOUZE, Président ADMR 13, 
Laurent PAILLAT, Président de la FD des MFR 13
Rita VANDERBEKE, Co-présidente de Familles Rurales
Dan FERRAND-BECHMANN, Sociologue, Professeure émérite, Université de Paris VIII
Jacques CARTIAUX, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS PACA)
Thomas GUERIN, Chargé de Mission à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA)
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Colloque « Regards croisés sur l’absentéisme scolaire »
A l’issue de l’étude statistique que l’Observatoire de la Famille de l’UDAF 13 avait 
menée sur l’absentéisme scolaire en 2011, il se posait comme une évidence de 
chercher à comprendre le phénomène, essayer d’en déterminer les tenants, 
l’interroger en tant que processus. Il fallait donc, par le biais d’une enquête 
qualitative se rapprocher du terrain, des différents acteurs impliqués (élèves, 
personnels	d’établissement,	parents,	associatifs,	 acteurs	 sociaux).	Menée	en	
2012-2013, cette enquête a eu pour but de mieux appréhender la complexité 
de la question de l’absentéisme et la réalité de son traitement au quotidien. 
Il convenait, à partir de la présentation de ce travail d’enquête, d’inviter 
professionnels	et	parents	à	venir	partager	leurs	expériences	et	leurs	réflexions.	
Compte tenu de l’ampleur de la problématique, il fallait arrêter des choix quant 
aux axes à aborder. Cinq ont été proposés à l’occasion de cette journée :

•	 Quelle	 place	 pour	 les	 familles	 au	 collège	 ? Face à la question de 
l’absentéisme scolaire, la nécessité de resserrer les liens entre famille et collège 
est généralement évoquée. Or l’ouverture du collège aux familles est-elle réelle ? sous quelles formes ? D’un 
autre côté, les familles sont-elles prêtes à s’impliquer dans les établissements ? En ressentent-elles le besoin ? 
Quelles sont les conditions d’une réelle coéducation ?

•	Autorité	parentale	et	obligation	scolaire	ou lorsque les parents sont mis face à la loi et à leur responsabilité 
légale de parents : les stages parentaux. Les parents convoqués à ces stages sont-ils pour autant des parents 
irresponsables ? Quels sont les objectifs de ces stages et leurs effets ? Que nous apprennent-ils ?

•	Collège et réalités des quartiers populaires - l’absentéisme scolaire est plus  particulièrement marqué dans les 
quartiers	populaires.		Dans	ce	contexte	où	les	difficultés	(sociales,	économiques,	familiales)	se	superposent	plus	
qu’ailleurs… les conditions d’apprentissage sont plus complexes et la déviance plus présente. Mais quelle est la 
réalité du rapport absentéisme / délinquance ? Quelles formes prennent les partenariats entre les collèges et les 
services sociaux et de prévention ?

•	Adolescence, apprentissages et assiduité scolaire - l’adolescence est une période fragile, de bouleversements 
physiques,	psychiques…	où	le	besoin	d’affirmation	et	de	reconnaissance	est	fort.	C’est	à	cette	période,	au	
moment	du	collège,	que	les	apprentissages	se	complexifient,	que	les	orientations	se	dessinent.	Dans	quelle	
mesure les risques de décrochage sont-ils liés à cette période de l’adolescence ?

•	Quel	avenir	pour	l’Ecole	? Les dispositifs mis en œuvre à destination des élèves en décrochage sont des 
lieux d’innovation, où la relation pédagogique est interrogée, repensée. Quelles sont les acquis de telles 
innovations et comment sont-ils exploités ? Comment la refondation de l’école est-elle envisagée dans les 
établissements ?

Les intervenants
Ali SAÏB, Recteur de l’Académie Aix-Marseille
Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13
Laurent CHILLIO & Julia HENIN, chargés d’étude, Observatoire de la Famille, UDAF 13
Mme BEAUCOUSIN, principale du collège F. Mistral & Lisa NOLASCO, assistante sociale, collège F. Mistral (et la 
participation de parents)
Danielle GALUS, directrice du centre social St Gabriel
Dominique GLASMAN, professeur de sociologie - Université de Savoie
Bruno TANCHE, Cellule Justice Ville 13
Maryvonne AZARD, responsable du service social départemental de l’Education Nationale
Mickael KROVASCE, Educateur ADDAP 13
Jean-Luc FAUGUET, sociologue - ESPE Universités Aix-Marseille
Bruno MATHIEU, responsable d’atelier relais - Collège E. Quinet (Marseille)
Djamel BOURICHE, pédopsychiatre - Hôpital Edouard Toulouse
Sylvain LADENT, responsable régional de l’association « Education et Devenir »
Guillaume BRONSARD, pédopsychiatre, directeur de la Maison de l’Adolescent
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Commissions thématiques

Commission Education-Formation

Le bilan des activités de la Commission Education – Formation pour 2013 est dans la continuité 
des années précédentes.

La Commission s’est réunie à 9 reprises et alternativement à Salon de Provence et Marseille. 

SES PRINCIPALES ACTIONS

Interventions dans les collèges et lycées

La Commission est intervenue dans des collèges en classe de 4ème et 3ème et dans des lycées en classe de 
seconde.
Certains établissements prennent en charge une partie de nos interventions auprès de leurs élèves ce qui 
permet d’agir dans d’autres écoles. C’est un objectif de la commission d’élargir son champs d’action pour 
aider les familles et les jeunes. 
 Il est très important que 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.

Participation au « Salon Metierama » à Marseille

La Commission a animé le stand de l’Udaf pendant toute la durée du salon 
du 17 au19 janvier 2013. 
C’est	une	manifestation	très	importante	(plus	de	100	000	participants)	
Elle permet aux scolaires de rencontrer des professionnels.
Le samedi de nombreux parents accompagnent leurs enfants.
La Commission aimerait que les associations participent à l’animation du stand.

Etude de rapports dans les domaines de l’Education et de la Formation Professionnelle

Le Gouvernement a fait de la refondation de l’école une de ses priorités. 
Le Ministre de L’Education Nationale s’est attaché prioritairement à la réforme de l’école primaire et dans un 
premier temps aux rythmes scolaires.
Tout au long de l’année la Commission a analysé les documents en provenance du Ministère, différentes 
publications, ainsi que les prises de position de l’UNAF sur le sujet. Elle vous invite à vous procurer sur le site de 
l’UNAF le document
«	bilan	de	 la	 réforme	des	 rythmes	 scolaires	 »	 en	date	du	 2	décembre	 2013	qui	 résume	 les	 réflexions	des	
parents.

Commission Habitat

La commission Habitat s’est réunie à six reprises au cours de l’année 2013, une dizaine de 
représentants d’associations adhérentes  ayant régulièrement participé à ses travaux.

Les deux principaux thèmes abordés  ont été l’accès au logement des personnes handicapées et le problème 
des	mutations	dans	le	parc	social.	La	réflexion	sur	le	premier	sujet	a	conduit	à	alerter	les	maires	des	principales	
communes et les organismes de logement social sur la situation de personnes dont le handicap est reconnu et 
qui ne parviennent pas à obtenir un logement adapté à leurs besoins et vivent de ce fait dans de mauvaises 
conditions de confort, voire de sécurité.
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Le second sujet des « mutations » a donné lieu à une enquête menée auprès d’associations adhérentes à 
l’UDAF et en interne, du service d’aide à la gestion du budget familial. Ce travail a débouché sur une saisine 
de	l’AROHLM.	Cette	question	apparaissant	 insufisamment	prise	en	compte	par	 les	bailleurs	sociaux	ce	qui	
génère des situations d’inadaptation, souvent lourdes, du logement aux caractéristiques des familles.

Lors	de	 sa	dernière	 séance	de	 l’année	 la	commission	a	 retenu	un	nouveau	 thème	de	 réflexion,	celui	de	
l’habitat des jeunes.  

Commission Intergénération
La commission s’est réunie quatre fois.
Elle	 a	 travaillé	 avec	 des	 organismes	 (associations,	 maisons	 de	 retraite	 ou	 autres)	 pour	 les	
sensibiliser à l’intergénération et connaitre leur désiratat.

Nous avons en conséquence monté le projet «Noël au coin du feu». Il a réuni des personnes âgées, des 
enfants, leurs parents et des amis.
Un chant a été choisi pour être chanté à l’unisson par toutes les générations représentées. 
Cette soirée de 11 Décembre a connu un beau succès et l’ensemble des poêmes échangés ont fait l’objet 
d’une carte de vœux destinée aux associations familiales et aux partenaires de l’UDAF 13.
La commission remercie le Président et les salariés de l’UDAF qui l’aident à la promotion de ses objectifs.

Commission Familles et Multimédia
La commission familles et multimédias ne s’est pas beaucoup réunie mais a été active.

Le 21 mars 2013 au lycée colbert•	
thème : les réseaux sociaux , nouveau moyen de rassemblement

le 24 juin 2013 au siège de l’apronef•	
thème : le numérique au collège et au lycée

le 29 novembre 2013 au siège de l’apronef•	
thème : l’internet nouveau mode de communication familiale.

La commission est intervenue au lycée de pont de vivaux, au lycée camille julian et au lycée colbert pour des 
rencontres et interventions d’interventions sur les sujets du numérique.
Elle a participé à l’élaboration de l’université des familles de l’udaf 13.
Nous avons conseillé et répondu par courriel à une centaine de familles.
Pour 2014 plusieurs interventions sont déjà prévues dont 2  à l’école notre Dame de France.
A l’écoute de l’évolution rapide de ces sujets, la commission Familles et Multimédias continuera à accueillir 
en son sein les bénévoles de l’udaf intéréssés par ces domaines occupant de plus en plus de place dans  
notre quotidien.

Commission Ethique

Au cours de l’année 2013, la Commission s’est réunie à 5 reprises.

Ses travaux se sont concentrés durant les premiers mois sur le projet de loi sur le mariage et 
l’adoption entre personnes de même sexe.

De manière très majoritaire, la Commission était défavorable à ce projet dont l’intérêt est avant tout 
idéologique.

On peut regretter le manque de concertation et l’absence de vrais débats démocratiques : ce qui a été 
revendiqué comme un « changement de société » méritant d’être   soumis aux citoyens eux-mêmes, dans le 



Observatoire de la famille, pôle ressources dédié à la famille 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2013             53

cadre d’un référendum, ou tout au moins de vraies consultations et non d’être votées par des parlementaires 
tenus par des consignes de discipline de partis, et à main levée.
La loi ayant été votée, 4 grands sujets restent en suspens :

L’accès	à	l’assistance	médicale	à	la	procréation	(AMP)	pour	des	couples	homosexuels,•	
La	gestation	pour	autrui	-	GPA	(mères	porteuses)•	
La	fin	de	vie,•	
Et de manière plus quotidienne, le statut des beaux-parents.•	

Pour des raisons évidentes d’échéances politiques, AMP et GPA sont renvoyées à tout le moins au lendemain 
des élections municipales.
Une chose doit néanmoins alerter : en préalable à ces différents projets de réforme de la famille, le 
Gouvernement	a	systématiquement	constitué	des	groupes	de	réflexion	«	ad	hoc	»,	constitués	et	présidés	par	
des «experts » déjà acquis aux idées de la réforme.
Même chose pour une Institution qui, jusqu’à présent, constituait une assemblée de sages, rempart contre 
toutes	 les	dérives	 :	 le	Conseil	Consultatif	National	d’Ethique	 (CCNE),	dont	16	membres	ont	été	 remplacés,	
au-delà	du	nécessaire,	remplacement	qui	a	permis	 l’éviction	des	religieux	au	profit	de	«	spécialistes	en	fait	
religieux ».
Concernant	la	fin	de	vie,	la	Loi	Léonetti	de	1998	est	sans	doute	perfectible,	mais	elle	constitue	une	des	dernières	
lois de philosophie humaniste permettant aux professionnels de se positionner en évitant la poursuite de soins 
déraisonnables.
Le	 récent	 rebondissement	de	 l’affaire	 IMBERT	démontre	à	quel	point	 il	est	difficile	de	décider	de	 la	vie,	et	
surtout de la mort de quelqu’un.
Enfin,	au	cours	de	l’année	2013,	la	Commission	a	eu	également	à	évoquer	des	sujets	d’actualité,	tels		la	charte	
de la laïcité à l’école ou les violences conjugales.
L’année 2014 restera concentrée sur le projet de réforme dit « Loi Famille ».
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Les services aux familles

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.

Le service de Parrainage de Proximité a vu le jour dans  le département des Bouches-du-Rhône le 21 
octobre 2010, avec la signature de la charte partenariale entre les principales institutions et associations du 
département.

Quelques chiffres
26, c’est le nombre de parrainages actuellement en place
41, c’est le nombre d’enfants inscrits
39, c’est le nombre de parrains inscrits
15, c’est le nombre de parrains en attente
13, c’est le nombre d’enfants en attente 

La moitié des familles inscrites dans le dispositif nous ont été orientées par des partenaires, les autres étant venues 
spontanément.

62% des enfants parrainés habitent Marseille, contre 38% sur le reste du département.

Un travail important de création d’outils et de procédures s’est poursuivi :

Plaquette	d’information	et	affiches	«	Service	de	Parrainage	de	Proximité	»•	
Fiche descriptive « Parrainage de Proximité »•	
Convention d’engagement.•	
Grille d’entretien pour la candidature des parrains et familles.•	
Fiche synthétique pour la présentation des candidatures à la commission•	
Liste	pièces	à	fournir	sur	une	fiche	spécifique,	pour	les	parrains	et	pour	les	familles•	
Supports de présentation des candidatures à la commission•	
Fiche de suivi pour l’accompagnement des binômes Parrains-Enfants•	
Onglet sur le site internet de l’Udaf, et sur la page Facebook de l’Udaf 13•	
Présentation du service dans le dossier de presse de l’Udaf 13, •	
Kakémono « Service de Parrainage de Proximité »•	
Newsletter	«	Gazette	du	Parrainage	de	Proximité	»•	
Procédure	de	recrutement	de	parrains,	et	procédure	de	recrutement	des	familles	(enfants)	•	
Procédure de préparation de la Commission de Sélection et de Suivi•	
Procédure de préparation de la réunion du Comité Départemental du Parrainage de Proximité•	
Procédure d’interruption d’un parrainage•	
Fiche technique du groupe de travail « référents Parrainage de Proximité »•	
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La communication autour du parrainage :

Site	Facebook		«	Arles,	an	2013	»	(février	2013)•	
Site	internet	de	la	Mairie	d’Aix-en-Provence	(avril	2013)•	
Présentation	dans	«	Radio	Dialogue	»	(mai	2013	puis	septembre	2013)•	
Magazine	départemental	ACCENTS	du	CG	13	(mai	2013)•	
Site	Facebook	de	l’association	«	Centre	de	l’Amitié	Jeunes	et	Loisirs	»		(juin	2013)•	
Site	internet	de	la	Mairie	de	Trets	(septembre	2013)•	
Site	Facebook	de	l’association	«	Association	Famille,	Solidarité	et	Cultures	»	(octobre	2013)•	

Participation à diverses manifestations :

Colloque	Parrainage	de	Proximité	de	la	Fondation	pour	l’Enfance	à	Paris	(2013)•	
Stand	à	la	fête	des	écoles	élémentaires	et	maternelles	de	Sainte-Sophie	(2013)•	
Goûter	Parrainage	de	Proximité	avec	l’ensemble	des	familles	et	des	parrains	(2013)•	
Stand	à	la	journée	«	Filambule	»	au	Centre	Fissiaux	(2013)•	
Intervention lors d’une conférence/table-ronde à la journée enfants et parentalité organisée par •	

l’association	«	De	Fil	en	Soi		»	et	l’IFAC	(2013).

Perspectives 2014 :

Commission de Sélection et de Suivi : 4 par an
Comité Départemental de Parrainage de Proximité : 04 décembre 2014
Réunion Groupe de travail Référents Parrainage de Proximité : 2 par an

Communication

Le travail de promotion au sein de toutes les structures travaillant dans le domaine de l’enfance et de la famille 
doit sans cesse être renouvelé. Cette année l’orientation sera portée plus particulièrement sur les écoles.
Il	 s’agira	 également	 de	 développer	 la	 communication	 auprès	 du	 grand	 public	 afin	 de	 recruter	 plus	 de	
parrains.	Et	ce,	en	sollicitant	la	presse	écrite	et	web,	la	presse	audiovisuelle,	ainsi	que	de	la	presse	locale.

Amélioration qualitative

Améliorer	 la	qualité	du	dispositif,	et	ce	en	créant	une	 réunion	 spécifique	avec	 les	membres	de	 la	•	
Commission	de	Sélection	et	de	Suivi	pour	échanger	sur	les	binômes	parrain-enfant	en	place,	afin	d’avoir	
une	vue	d’ensemble	permettant	d’améliorer	nos	pratiques,	et	d’analyser	les	difficultés	puis	les	ingrédients	
communs de la réussite d’un binôme.

Affiner	les	procédures.	Et	plus	particulièrement	celle	de	la	visite	à	domicile	chez	le	parrain,	et	celle	de	•	
la présentation du dispositif auprès des enfants et de leurs parents, notamment sur l’aspect « long terme 
»	de	la	relation	(afin	d’éviter	-	au	cas	où	la	relation	ne	se	prolonge	pas	-	un	surinvestissement	prématuré	
d’une	part,	et	toute	déception	chez	l’enfant,	d’autre	part).

Continuer	à	organiser	des	journées	de	rencontre	entre	les	parrains,	enfants	et	parents,	afin	de	favoriser	•	
l’échange, le partage d’expérience et renforcer le lien avec le dispositif.

Attirer un public souhaitant parrainer des adolescents

Pour	ce	faire,	il	s’agira	de	créer	une	communication	spécifique	pour	promouvoir	le	parrainage	des	adolescents,	
afin	de	pallier	au	déséquilibre	enfants/adolescents	bénéficiant	d’un	parrainage.	Il	s’agira	alors	de	:

démystifier	l’image	de	l’adolescent	«	difficile	»,	•	
travailler	sur	la	représentation	généraliste	du	parrainage	qui	est	associée	à	l’enfance,	afin	de	l’associer	•	

aussi à l’adolescence.
organiser	davantage	de	journées	de	rencontre	entre	les	parrains,	enfants	et	parents,	afin	de	permettre	•	

aux adolescents d’être mieux perçus par les parrains.
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Médiation Familiale

Le service de médiation familiale de l’UDAF 13 voit son nombre d’entretiens 
d’information	 (200	 en	 2013)	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 place	 de	 médiations	
augmenter	(39	médiations	familiales,	soit	+26%	par	rapport	à	2012).	Cette	
progression s’explique essentiellement par l’implication des usagers qui 
spontanément font des recherches sur internet au sujet de la résolution des 
conflits	familiaux.	Ils	accèdent	alors	directement	à	la	médiation.

La permanence avec le TGI d’Aix perdure. Le rapprochement  avec les 
Juges	aux	Affaires	familiales	de	ce	tribunal,	permet	un	réel	travail	de	réflexion	
et de méthodologie répondant mieux aux attentes des juges, des usagers et 
des médiateurs.

Les permanences « double-convocation » au TGI de Marseille, durant six mois, ont été 
fructueuses. 

Après l’accompagnement dans la séparation, les demandes s’orientent aussi auprès des familles recomposées 
de	plus	en	plus	nombreuses.	Ces	nouvelles	familles	rencontrent	parfois	des	difficultés	de	communication	entre	
le	«	beau-parent	»	et	le	«	beau-fils	ou	belle-fille	».	Comment	recréer	un	foyer	chaleureux	où	chacun	prend	sa	
place	?	Quelle	place,	quelle	fonction	doit	prendre	ou	veut	prendre	le	«	beau-parent	»	?	Toutes	ces	difficultés	
de	mise	en	place	peuvent	polluer	rapidement	le	couple	lui	même.	La	médiation	peut	les	amener	à	réfléchir	
ensemble et trouver par eux mêmes des solutions adaptées à chacun dans leur nouvelle construction. La 
rencontre	avec	les	enfants	permet	souvent	de	rétablir	du	lien	et	du	sens	dans	cette	nouvelle	figuration;

OBJECTIFS 2014 : Promotion de la médiation familiale 

Accueil d’une stagiaire•	
Formations continues•	
Reprise de la « double convocation » au TGI de Marseille •	
Augmentation des ETP pour une meilleure couverture territoriale•	

Point Info Famille

Le travail en interne avec les autres services s’est poursuivi. Une collaboration toute particulière avec le service 
DALO	à	la	constitution	du	dossier	DALO	(droit	au	logement	opposable)	continue	dans	les	permanences	du	
mardi et jeudi après-midi à l’UDAF.

Au total en 2013 : 70 visites

3 permanences extérieures sont assurées le mardi ou le jeudi de 14h00 à 17h00 une fois par mois  :

au	Centre	Fissiaux	(Centre	social)	•	
aux  Petits frères des Pauvres•	
à	l’association	Famille	Solidarité	Cultures	(association	agréée	à	l’UDAF)•	

Le Point Info Famille a participé en septembre 2013 à :
la fête des associations à Marseille•	

Une réunion réseau est organisée par la CAF tous les trimestres.

PROJETS 2014 

Développer	des	partenariats	dans	différentes	 thématiques	 (pôle	emploi,	MDPH,	accès	aux	droits	 	 etc...),	
rencontre,	création	de	fiches	de	synthèse,	d’outils	de	suivi	etc.
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Médaille de la Famille

Promotion 2013 : 16 dossiers ont été instruits par le secrétariat. 

Dossiers ayant obtenu un avis favorable : 06

Nombre de médailles attribuées dans le département pour les mères et pères de famille

Catégorie de la médaille Nbre de médailles attribuées aux mères de famille

Or 0
Argent 4
Bronze 2
TOTAL 6

Dossiers ayant obtenu un avis « défavorable » : 5
Dossiers ayant été ajournés : 5
Dossiers ayant été réservés : 1
Le nombre des dossiers favorables peut augmenter en fonction des décisions prises par la DDCS13 sur les 
dossiers qui sont réservés et ajournés, et en fonction du casier judiciaire n°4 demandé par la DDCS 13.

La commission de l’UDAF s’est déroulée le 18 février 2013.

Les services de protection

Le service d’Aide à la Gestion du Budget Familial

Contexte

Lorsque les prestations familiales ne sont pas utilisées par les parents 
pour les besoins élémentaires de l’enfant (dépenses de santé, de 
scolarité	par	exemple),	elles	peuvent	être	versées	à	un	Délégué	aux	
Prestations Familiales. Le dispositif qui est alors mis en place est une 
mesure	 judiciaire	 d’Aide	 à	 la	 Gestion	 du	 Budget	 Familial	 (AGBF),	
ordonnée par le juge des enfants. C’est dans ce contexte que l’UDAF 
13 est chargée 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 l e 
dispositif	 judiciaire	de	«	 Tutelle	aux	Prestations	Sociales	Enfants	 »	 (TPSE)	en	mesure	d’Aide	à	 la	Gestion	du	
Budget Familial et l’a transféré du Code de la Sécurité Sociale vers l’ article 375- 9-1 du Code Civil.

Optimisation su service

En	2013,	le	service	d’Aide	à	la	Gestion	du	Budget	Familial	(AGBF)	a	fait	l’objet	d’une	réorganisation.	En	effet,	
jusqu’alors le service était divisé en quatre secteurs, chacun sous la responsabilité d’un chef de secteur.
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Secteur relevant du TGI d’Aix en Provence•	
Secteur relevant du TGI de Marseille•	
Secteur relevant du TGI de Tarascon•	

 Il s’agissait de centraliser l’activité AGBF autour d’un chef de secteur – référent sur l’ensemble du département. 
Ce changement a permis de renforcer la cohésion des équipes et de faciliter l’harmonisation des pratiques 
ainsi que la relation avec les partenaires.

Le	service	AGBF	compte	douze	Délégués	aux	Prestations	Familiales	(DPF),	2	assistantes	et	une	chef	de	secteur	
;	soit	14,6	ETP	auxquels	il	faut	ajouter	les	salariés	des	services	supports.		Afin	de	développer	une	prestation	de	
service de proximité – au plus près des familles que nous accompagnons, l’organisation par antenne a été 
conservée. Cette dernière se décline de la manière suivante :

Antenne de Martigues : quatre délégués aux prestations familiales•	
Antenne d’Aix en Provence : deux délégués aux prestations familiales•	
Antenne	de	Marseille	(siège)	:	six	délégués	aux	prestations	familiales•	

L’activité AGBF nécessite un travail de terrain non négligeable qui se traduit par des contacts réguliers avec 
les	familles	(permanences	téléphoniques,	permanences	physiques,	visites	à	domicile),	avec	les	partenaires	
sociaux et les juges. Pour illustration, ci-dessous des données concernant le nombre d’audience par Tribunal 
de	Grande	Instance	(TGI)	:	

144 audiences au TGI d’Aix en Provence•	
143 audiences au TGI de Marseille•	
44 audiences au TGI de Tarascon•	

AGBF : Evolution du nombre de familles au 31/12

Au 31/12/13, le service AGBF comptait 348 mesures contre 352 en 2012. Le nombre de mesures est en diminution 
bien qu’au regard du graphique ci-dessous, nous pouvons souligner un écart de nombre de mesures moins 
important entre 2013 et 2012 qu’entre 2012 et 2011. Nous pouvons donc espérer que ces indicateurs nous 
rassurent quant à notre capacité à stabiliser l’activité AGBF au vu des besoins des familles sur le département 
des Bouches-du-Rhône.
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L’exercice de la mesure AGBF à travers un mandat de justice nécessite le tissage d’un réseau de partenaires 
tels que le service d’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, les Maisons 
Départementales de la Solidarité, la Caisse d’Allocations Familiales 13 ou encore la Sauvegarde de 
l’Enfance.

L’exercice de la mesure AGBF se traduit également par une collaboration privilégié avec les juges des enfants 
à travers différentes correspondances : 

224 rapports•	
34 notes•	
4 signalements au Procureur•	

Enfin,	le	plan	d’action	AGBF	2011	a	été	actualisé	et	s’est		poursuivi	en	2013.	Il	portait	sur	un	travail	de	terrain	
mené principalement par les Délégués aux Prestations Familiales et au niveau institutionnel mené par la chef 
de secteur accompagné de la direction.

Le service des Majeurs Protégés

Contexte

Voilà maintenant plus de cinq ans que la loi du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur. 
Après une phase de découverte et d’application tâtonnante, nous 
poursuivons maintenant notre démarche d’appropriation à travers la 
création de processus et de procédures internes visant à faciliter sa mise 
en œuvre. On peut évoquer pour exemple les procédures d’ouverture 
des mesures et les modalités de réalisation d’un inventaire. 

Organisation du service et activité

Le Service des Majeurs Protégés est organisée autour de plusieurs 
antennes	sur	le	département	et	du	siège	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 composée de 6 MJPM et 1 assistante•	
L’antenne de Salon-de-Provence composée de 2 MJPM•	
L’antenne de Martigues composée de 3 MJPM et 1 assistante•	
L’antenne d’Arles composée de 5 MJPM et 1 assistante•	

Les équipes de l’antenne d’Aix en Provence et de Salon de Provence sont sous la responsabilité d’un chef de 
secteur et les équipes de Martigues et d’Arles sont sous la responsabilité d’un autre chef de secteur.

Le siège à Marseille est composé de 25 MJPM répartis dans quatre secteurs. Il se présente de la manière 
suivante :

un secteur établissement composé de 8 MJPM et 3 assistantes sous la responsabilité d’un chef de •	
secteur

un service ouverture et fermeture des mesures composé de 4 MJPM et 5 agents administratifs sous la •	
responsabilité d’un chef de secteur

deux	 secteurs	en	milieu	ouvert	 (personnes	protégées	 vivant	à	domicile)	composés	chacun	de	8	•	
MJPM et de 2 assistantes. Chaque secteur est sous la responsabilité d’un chef de secteur.
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Au	total,	six	chefs	de	secteur	(quatre	à	Marseille	et	deux	hors	Marseille)	encadrent	les	équipes	de	MJPM	et	
d’assistants. Ces derniers sont au nombre de seize. Ils accompagnent les MJPM dans l’exercice de la mesure 
de	protection.	A	cela	s’ajoute	les	salariés	des	services	supports	qui	apportent	également	leur	expertise	afin	
d’optimiser l’accompagnement des personnes protégés.

Le graphique ci-dessous indique que l’activité du service est en augmentation de 8,3% par rapport à l’année 
dernière et de 18% entre 2009 et 2013.

SMP : Evolution du nombre de mesures depuis 2009

Révision des mesures

L’année 2013 a aussi été celle de la révision des mesures de protection. En effet, la réforme de la protection 
juridique des majeurs applicable au 1er janvier 2009 prévoit que les mesures de protection juridique soient 
limitées dans le temps et donc révisables de façon périodique. 

Face	à	 cet	 impératif,	 les	Mandataires	 Judiciaires	 à	 la	 Protection	 des	Majeurs	 (MJPM)	 accompagnés	 de	
leurs chefs de secteur et en collaboration avec les assistantes ont été en capacité de mettre en œuvre les 
démarches nécessaires à la révision de l’ensemble des mesures au 31/12. Nous tenons à remercier vivement 
l’équipe du service des majeurs protégés pour cette performance.

Au-delà des différentes démarches administratives et juridiques, il s’agissait pour les mandataires d’être à 
l’interface entre les médecins généralistes ou spécialistes, les partenaires sociaux et les juges des tutelles.

La révision de la mesure est aussi et surtout une phase  importante dans la vie de la personne protégée. Ainsi, 
des échanges privilégiés entre le mandataire et la personne protégée doivent permettre d’apprécier les 
aspirations du majeur protégé et de le préparer à la rencontre avec le médecin et le juge des tutelles.

Ouverture des mesures et relation avec les banques

Une	réflexion	portant	sur	l’amélioration	des	modalités	d’ouverture	des	mesures	est	en	cours.	En	effet,	si	 le	«	
service ouverture et fermeture des mesures » a permis de développer une technicité certaine dans l’ouverture 
des mesures de protection, un effort reste à réaliser dans le passage des mesures vers les secteurs. Cette 
réflexion	collective	doit	permettre	de	raccourcir	les	délais	entre	l’arrivée	de	la	mesure	et	son	affectation	à	un	
MJPM.

Concernant les relations avec les banques, nous souhaitons souligner la continuité du partenariat avec nos 
banques partenaires, notamment celles avec lesquelles la télétransmission est effective. Mais aussi indiquer 
les	difficultés	manifestes	que	nous	 rencontrons	avec	 les	banques	qui	ne	proposent	pas	 la	 télétransmission	
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impactant considérablement la charge de travail  des équipes ainsi que la qualité de la prestation rendue 
aux personnes protégés allant jusqu’à créer un effet paradoxal à l’esprit de la loi. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’inscrire parmi les axes prioritaires de cette année et de celle à venir « le 
renforcement du partenariat avec les banques et la sensibilisation des juges des tutelles aux problématiques 
que nous rencontrons à ce sujet ».

Partenariat ATP / SHM / UDAF

En	2013,	le	partenariat	avec	l’Association	Tutélaire	de	Protection	(ATP)	et	l’Association	de	Soutien	au	Handicap	
Mental	et	Psychique	(SHM)	se	poursuit	autour	de	deux	axes	 :	 l’annuaire	partagé	et	 la	mise	en	œuvre	de	
groupe de travail sur des thématiques qui alimentent au quotidien notre activité.

L’annuaire partagé a pour objectif de rassembler et de centraliser au sein d’une plateforme en ligne 
l’ensemble des coordonnées de nos partenaires et collaborateurs. C’est un outil de mutualisation entre nos 
trois organismes au service de l’amélioration de la prestation de service rendu aux personnes protégées. Si 
l’UDAF, de par son expertise, à la charge de la maintenance du site internet dédié à l’annuaire partagé, 
l’actualisation	des	données	reste	dédiée	aux	référents	de	chaque	structure.	Enfin,	l’utilisation	de	l’annuaire	
partagé par les salariés concernés devrait être effective en 2014.

Les groupes de travail ont pour but d’échanger, de mutualiser et de renforcer la collaboration entre les trois 
services mandataires sur des thématiques tels que le logement, la santé, l’accès aux droits, … Dans chaque 
groupe de travail était représentait un membre de l’ATP, de la SHM et de l’UDAF. Aussi, ces groupes de travail 
ont permis à nos équipes de mieux se connaître et de prendre connaissance des pratiques des uns et des 
autres	sur	des	points	particuliers.	Enfin,	elles	ont	été	également	 l’occasion	d’amorcer	un	nécessaire	travail	
d’harmonisation dans l’intérêt des personnes protégées. 

	Suite	à	ces	groupes	de	travail,	il	a	été	décidé	d’organiser	en	2014	des	réunions	territoriales	afin	de	sensibiliser	
et d’échanger avec nos partenaires sur le thème de l’accès aux droits.

Enquête de satisfaction

Dans un souci d’amélioration continu de la qualité du service rendu aux personnes protégées une enquête 
de satisfaction a été réalisée. Les résultats ont été présentés en 2013. Cette étude,  menée en collaboration 
avec le service institution, devait répondre à plusieurs enjeux : 

Recueillir la parole des personnes protégées pour lesquelles nous assurons une mesure de protection•	

Identifier	les	attentes,	les	points	de	satisfaction	et	de	progrès	•	

Apporter des améliorations dans les pratiques et l’organisation interne•	

Nous pouvons donc considérer cette enquête de satisfaction comme un outil d’aide à la décision, notamment 
dans la réduction des écarts entre l’existant et les attentes légitimes. 

Concrètement, le questionnaire a été transmis à 488 Personnes protégés soit environ 25% de l’effectif total. Le 
taux de retour est de 24%. Parmi les répondants, nous pouvons extraire de grandes tendances : les femmes sont 
autant représentées que les hommes et les résidents hors Marseille autant que les marseillais. Parmi les points de 
satisfaction, nous pouvons soulever la qualité de l’accueil et de l’accompagnement. Les points d’amélioration 
concernent le temps d’attente lors des appels et des permanences ainsi que les visites à domicile.

Considérant	 ces	 différents	 éléments,	 des	 groupes	 de	 réflexions	 ont	 été	 constitués	 afin	 de	 formuler	 des	
propositions d’améliorations des pratiques au regard des résultats du questionnaire de satisfaction. Ce travail 
se poursuivra en 2014.
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Service surendettement - Aide Educative Budgétaire

Accompagnement des professionnels de la fonction publique

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	(Justice,	Education	Nationale,	DREAL,	…)	pour	mener	des	actions	
d’accompagnement budgétaire et de prévention du surendettement. 

Intervention dans le cadre de Procédures de Rétablissement Personnel

La	Procédure	de	Rétablissement	Personnel	(PRP)	concerne	les	personnes	dans	une	situation	irrémédiablement	
compromise, caractérisée par l’impossibilité réelle de pouvoir mettre en œuvre des mesures de traitement de 
surendettement.	Dans	ce	cadre	de	la	Procédure	de	Rétablissement	Personnel	(PRP)	prévue	par	la	loi	du	1er	
août 2003, l’UDAF 13 est mandaté par le juge du surendettement pour :

Recenser les créanciers et le montant des créances•	

Dresser	un	bilan	de	la	situation	économique	et	sociale	du	débiteur,	vérifie	les	créances	et	évalue	les	•	
éléments d’actif et de passif

Rendre au juge un rapport sur la situation du débiteur•	

L’objectif recherché est d’éclairer le magistrat sur la situation de la personne. Le rôle de l’UDAF 13 consiste à 
l’établissement du rapport et à la formulation de préconisations au regard des éléments recueillis. Les décisions 
relatives	aux	créances	(établissement	d’un	plan	de	remboursement	ou	effacement	des	dettes)	sont	prises	par	
le juge du surendettement. Cette procédure peut déboucher sur trois formes de conclusions :

le juge établit un plan de remboursement des dettes,•	
le	juge	clôture	le	dossier	pour	insuffisance	d’actif,	(les	dettes	sont	effacées),•	
un liquidateur vend les biens du débiteur pour régler les créanciers.•	

Le service logement

Dispositif « Familles Gouvernantes »

 Les objectifs de l’action 2013 étaient :

la poursuite de la gestion des 6 appartements et maisons « familles gouvernantes •	
» 
l’ouverture d’un septième dispositif en partenariat avec l’hôpital Édouard •	
Toulouse dans le 15ème arrondissement de Marseille.
la	communication	sur	le	dispositif	(présence	et	intervention	à	la	SISM	2013...)•	
la	recherche	de	financements	pérennes	et	de		partenariats•	

DISPOSTIFS SUIVIS

BASTIDE	ST	JEAN	(5	hommes)•	
BD	BANON	(	5	femmes)•	
BD	LONGCHAMP	(5	hommes,	5	femmes)•	
BEAUMONT	(5	hommes)•	
LES	CAILLOLS	(5	hommes)•	
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Ouverture d’un 7ème dispositif

En avril 2013, nous avons ouvert notre 7ème dispositif familles gouvernantes par la prise à bail auprès de 
l’hôpital	 Edouard	 Toulouse	 d’une	 magnifique	 villa	 T6,	 implantée	 dans	 la	 zone	 pavillonnaire	 de	 l’hôpital	
(ancienne	maison	de	cadre	de	l’hôpital).
L’inauguration a eu lieu le 27 juin.
Cette première année a été compliquée à gérer, et nous avons connu beaucoup de changement de 
colocataire : 3 départs dont un pour violence physique, un pour addiction incontrôlable, un par choix du 
colocataire.	Arrivée	de	2	nouveaux	colocataires	en	décembre.	Intégration	en	cour,	quelques	difficultés	de	
comportement.
Il semble que la proximité de l’hôpital ne soit pas un facteur facilitateur d’intégration, malgré l’important 
travail de partenariat mis en place avec les équipes médicales. Il apparaît une certaine confusion dans 
l’esprit des colocataires entre la maison et l’hôpital. Les futures orientations de patient de l’hôpital Edouard 
Toulouse ne seront pas forcément effectuées sur ce dispositif particulier pour éviter cette problématique dans 
l’avenir.

Public	bénéficiaire

10 femmes et 25 hommes en situation de handicap psychique âgés de 27 à 59 ans.

Organisation de la prise en charge, activités :

Nos	sept	gouvernantes	effectuent	efficacement	 leur	mission	au	quotidien.	
Certaines d’entre-elles ont accepté d’accompagner comme l’année 
précédente leurs colocataires en vacances au bord de la mer pendant 5 
jours (les gouvernantes accompagnatrices ont pris également en charge un 
colocataire	d’un	appartement	qui	ne	partait	pas	en	vacances).	L’ambiance	
des vacances était meilleure que l’année précédente (les colocataires se 
connaissant	mieux),	ils	sont	tous	volontaire	pour	repartir	en	2014	mais	cette	
fois-ci à la montagne, à suivre...

Les gouvernantes disposent toujours de supervisions trimestrielles au CMP de 
la Belle de Mai et également de supervisions mensuelles à l’hôpital VALVERT. Cela leur permet de travailler 
régulièrement	sur	leurs	pratiques	avec	un	psychologue	(au	CMP)	et	un	psychiatre	(à	Valvert).

Nous avons actuellement une gouvernante et un gouvernant formés pour les remplacements (période de 
congés).	 Ils	 sont	en	capacité	de	prendre	 immédiatement	en	charge	 tout	nouvel	appartement	que	nous	
serions amenés à ouvrir à l’avenir.

Le partenariat avec les équipes médicales s’est élargi,  poursuivi et renforcé. Des synthèses ont pu être 
organisées	 sans	 difficultés	 chaque	 fois	 que	 la	 situation	 d’un	 de	 nos	 bénéficiaires	 le	 nécessitait,	 certains	
séjours « de rupture » ont pu également être organisés dans les services hospitaliers lorsque cela s’est avéré 
nécessaire. 

Le temps de coordination « terrain » a permis de mettre en place un réel accompagnement aux activités de 
loisir	et	un	suivi	individuel	plus	efficace.

Cette année nos colocataires ont réalisées de nombreuses activités de groupe organisées par les gouvernantes 
et la coordination :

Piques niques à la campagne et à la mer•	
Sortie à la BARBEN, au FRIOUL, à la STE BEAUME,•	
Activités de jardinage dans une plantation de safran•	
Activités de jardinage et jeu de boules dans les villas avec jardin•	
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Sortie à la piscine, aux restaurants•	
Visite du MUCEM•	
Aménagement	de	la	terrasse	de	l’appartement	des	filles	à	Longchamp•	
participation à l’atelier théâtre de l’UDAF•	
participation à l’atelier poterie à la villa Edouard toulouse•	
Repas	 de	 Noël	 tous	 ensemble	 à	 la	 villa	 Edouard	 toulouse	 (35	 locataires,	 7	 gouvernantes)	 étaient	•	
également	invités	:	les	infirmiers,	la	coordination,	des	cadres	UDAF	et	JOIE	DE	VIVRE	

Cette année et pour la première fois, certains d’entre eux ont réalisés seuls des activités non organisées par 
le	dispositif	(gain	en	indépendance)	:

Marseille capitale de la culture 2013•	
Séminaire d’écriture organisé par le secours populaire•	
départ en voyages organisés•	
bénévolat au standard du secours populaire tous les après-midi•	
participation aux activités d’un GEM•	
inscription	d’une	bénéficiaire	à	pôle	emploi•	

Promotion du dispositif :

La coordinatrice participe toujours aux réunions du réseau « habiter ensemble » animées notamment par les 
équipes médicales psychiatriques de Marseille.
En 2013, ont été reçus des représentants des UDAF 66 et 84 pour leur présenter le dispositif existant sur le 13. 
La coordinatrice est intervenue :

le 26 mars au colloque organisé dans le cadre de la semaine d’information en santé mentale SISM, •	
pour	y	présenter	le	dispositif	dans	le	cadre	de	la	table	ronde	«	réalisation	efficace	-	petit	budget	»	et	
une journée portes ouvertes a été organisée à Longchamp le 27 mars. 
le 12 décembre à la cité des associations lors de la journée d’étude et d’échanges « Santé mentale et •	
logement à Marseille » à la table ronde portant sur les pratiques d’accompagnement sur le terrain.

Coordination	et	financement	du	dispositif	

La coordination s’est poursuivie avec un partage des missions entre le cadre et le travailleur social : représentation 
de l’UDAF et participation aux réunions avec les bailleurs, aux réunions d’information avec les équipe médicales 
et médico-sociales, animation des commissions d’admission et de suivi,  rédaction des conventions et des 
baux,	sélection	et	formation	des	gouvernantes,	installation	des	bénéficiaires,	organisation	des	prises	en	charge	
médicales, visites hebdomadaire de suivi dans les appartements, suivi et gestion du budget du dispositif et de 
chaque appartement, organisation d’activités etc....Nous précisons cependant qu’aucune réunion du groupe 
de travail UNAF à PARIS, sur le dispositif familles gouvernantes n’a été organisée en 2013.

En	2013,		l’ARS	a	financé	la	coordination	du	dispositif	à	hauteur	de	44.000	euros	et	le	Conseil	Général	13	a	
poursuivi la prise en charge de l’aide sociale. 

Projets en cours :

En 2014, nous allons poursuivre  :

le	suivi	des	7	appartements	existants	et	des	35	bénéficiaires,•	
la	communication	sur	le	dispositif	(présence	et	intervention	à	la	SISM	2014...)•	
la	recherche	de	financements	pérennes	et	de	nouveaux	logements•	
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Conclusion, synthèse :
La coordination au plus près des équipes intervenantes avec intervention hebdomadaire sur site (en règlement 
des	dysfonctionnements	et/ou	conflits)	s’avère	indispensable	pour	maintenir	la	cohérence	de	la	prise	en	charge	
d’un nombre, aujourd’hui relativement important, de personnes présentant des problématiques  lourdes et 
très différentes les unes des autres.  Elle a permis tout au long de l’année et avec l’aide de nos partenaires 
médicaux,	sociaux,	 institutionnels	et	financiers,	 la	prise	en	charge	(logement	et	accompagnement)	de	35	
personnes	en	grande	difficulté	médico-sociale.	

Secrétariat de la Commission Départementale de Médiation (Loi DALO)
Conformément à sa mission légale de gestion des services d’intérêts familiaux, l’UDAF des Bouches-du-Rhône 
s’est	vu	confier	les	missions	d’assistance	à	l’instruction	des	recours	soumis	à	la	Commission	Départementale	
de Médiation » par l’Etat depuis le 01 janvier 2008 par convention avec le préfet des Bouches-du-Rhône 
(Direction	Départementale	des	Territoires	et	de	la	Mer	puis	Direction	Départementale	de	la	Cohésion	Sociale)	
pour une durée de 4 ans et renouvelées à compter du 2 juillet 2012 pour  un an reconductible trois fois, suite 
à l’appel d’offre du 28 février 2012.

Activité du service au 31 décembre 2013 :
L’accès du dispositif

Evolution de la demande 
d’accès au dispositif DALO

2009 2010 2011 2012 2013
 % écart 

2012/2013
File active 

depuis 2008

Nombre de recours amiables 
enregistrés.

4043 5600 6758 6859 5555 -19% 32392

Le total des recours enregistrés par le Secrétariat de la commission départementale de Médiation a diminué 
de 19 % entre 2012 et 2013. Le niveau de sollicitation s’établit en 2013 au niveau moyen des 5 dernières 
années 

Les recours déposés auprès de la Commission :

Recours DALO déposés 
auprès de la CDM

2009 2010 2011 2012 2013
 % écart 

2012/2013

File active 
depuis 
2008

Nombre de dossiers reçus 4327 6201 5526 6308 5555 -11% 30355
Nombre d’accusés de 

réception délivrés
3131 3580 4683 5785 6441 +11% 25075

% 72% 57% 84% 92% 115% +23% 85%

En 2013, 115 % des recours reçus ont fait l’objet de la délivrance d’un accusé de réception (pourcentage 
supérieur	à	100	du	fait	du	rattrapage	du	stock	de	recours	reçus	en	2012	non	enregistrés).

Les recours « irrecevables » :

Une	modification	des	procédures	
favorisant l’examen de tous les 

recours
2009 2010 2011 2012 2013

 % écart 
2012/2013

File 
active 
depuis 
2008

Avec le passage sous COMDALO 
fin	2012,	l’évolution	des	

procédures permet l’examen 
de la quasi-totalité des recours 
déposés. En 2013, le nombre 
de dossiers déposés déclarés 

irrecevables s’établit à 0.

1384 2668 639 551 0 -100% 5915
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La réforme des procédures d’instruction liée à l’utilisation de la base nationale COMDALO contribue à 
rendre mieux accessible le  dispositif mis en place par le Droit au Logement Opposable puisque le secrétariat  
enregistre et instruit la quasi-totalité des recours déposés.

L’activité de la Commission :

Activité de la commission 2009 2010 2011 2012 2013
 % écart 

2012/2013

File active 
depuis 
2008

Nombre de dossiers passés 
en commission (total y 

compris recours gracieux et 
report)

3150 3775 4696 5945 8213 +38% 27270

Nombre de dossiers passés 
en commission en premier 

examen
2430 3081 3965 4820 7794 +61% 23454

L’activité de la Commission a augmenté de 38%. Le nombre de recours présentés en premier examen a 
augmenté	 (+61%)	 traduisant	 l’effort	 de	 rattrapage	 du	 stock	 de	 recours	 en	 attente	 d’examen	 ou	 de	 ré-
examen suite à ajournement.

Activité de la commission 2009 2010 2011 2012 2013
 % écart 

2012/2013

File active 
depuis 
2008

Nombre de dossiers 
représentés en CDM suite 

décision de report en CDM
420 553 500 598 495 -17% 2606

Nombre de dossiers passés 
en commission avec 

décision de rejet, d’accord, 
réorientaion ou sans objet

2010 2722 4077 5481 7773 +41% 23193

% des recours instruits et 
présentés en CDM

72% 61% 85% 94% 94% +0% 77%

Le nombre de décisions de report pour instruction complémentaire a baissé de 17% sur l’année 2013 alors 
que dans le même temps le nombre de recours présentés suite à une précédente décision d’ajournement a 
lui augmenté de 41%, diminuant d’autant le stock de dossier en instance d’examen.

En résumé

Les	décisions	favorables	prises	(2718)	ont	augmenté	de	42%	en	2013	alors	que	•	
le volume de recours examinés a augmenté de 61 %. Elles ne représentent 
plus que 34 % des décisions prises. Cette baisse traduit en fait l’absence 
de	 «	 filtre	 »	 au	 niveau	 du	 secrétariat	 :	 tout	 recours	 déposé	 est	 soumis	 à	
l’examen de la Commission même en l’absence de pièces obligatoires, ce 
qui mécaniquement induit une augmentation du nombre de décision de 
rejet.
Le	nombre	de	décisions	de	 rejet	 (4480)	a	 fortement	augmenté	 (+35%)	et	•	
représentent	57%	des	décisions	prises	 tandis	que	 les	 réorientations	 (1)	ont	quasiment	disparu.	 	 Les	
décisions	sans	objet	(574)	ont	augmenté	de	110	%.	
Les	recours	hébergements	(102)	ont	augmenté	de	65%	sur	l’année	et	représentent	1%	des	dossiers	•	
examinés en Commission, soit 4% de plus que les recours en vue d’une offre de logement.
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La veille juridique  

Afin	de	faire	évoluer	ses	méthodes	et	les	procédures	liées	à	l’instruction	des	recours	déposés	par	devant		la	
Commission, le secrétariat reste vigilant quant à la jurisprudence des tribunaux et a réalisé différentes notes. 
Pour 2013, les thèmes suivants ont été traités :

•	 Note	relative	à	la	problématique	de	la	vérification	des	conditions	de	séjour	dans	la	mise	en	œuvre	
du Droit à l’Hébergement Opposable 
•	 Point	sur	la	jurisprudence	de	la	Commission	Départementale	de	Médiation	des	Bouches-du-Rhône
•	 Note	relative	à	la	problématique	de	l’enregistrement	et	du	renouvellent	de	la	demande	de	logement	
locatif social dans la procédure DALO

Note relative à la problématique des ménages locataires du parc social dans la procédure DALO 

Conclusion

L’année 2013 a été une année d’activité dense pour le Secrétariat et la Commission Départementale de 
Médiation, confrontés à l’impérieuse nécessité d’anticiper l’application des dispositions légales ramenant à 
3 mois les délais d’instruction des recours.

L’augmentation de 38% de l’activité de la Commission  témoigne du rattrapage effectif du stock de dossiers 
en attente d’examen et du raccourcissement en conséquence des délais d’instruction.

Au-delà,  la baisse de 11% du nombre de recours déposés nous semble marquer sur cette année  une 
stabilisation du niveau de sollicitation du dispositif, après le « pic » d’activité de 2012 marquant l’ouverture 
des possibilités de recours contentieux aux demandeurs de logement social en attente depuis un délai 
anormalement long.

Il	nous	semble	aujourd’hui	nécessaire	de	mesurer	pleinement	le	lien	entre	le	DALO	et	l’insuffisance	de	l’offre	
locative sociale sur le département et ce,  particulièrement sur le périmètre de l’aire Marseillaise.

En	 effet,	 ce	 lien	 permet	 d’identifier	 en	 conséquence	 quelques	 uns	 des	 chantiers	 prioritaires	 qui	 nous	
sembleraient à ouvrir sous pilotage des services de l’Etat en 2014 :

articulation du DALO avec les dispositifs et acteurs du traitement de la demande de logement locatif •	
social, 
articulation du DALO avec la lutte contre l’Habitat Indigne en lien avec le déploiement d’ORTHI,•	
amélioration de l’articulation DALO/SIAO13, notamment en perspective des dispositions de la loi ALUR •	
permettant	à	la	Commission	Départementale	de	Médiation	de	pouvoir	requalifier	un	recours.
Enfin,	 articulation	 du	 DALO	 avec	 les	 dispositifs	 sociaux	 territorialisés,	 notamment	 en	 matière	 de	•	
prévention de l’expulsion

Les services supports

Le service financier et comptable

Sous	l’autorité	de	la	Directrice	Générale,	ce	service	dirigé	par	le	Directeur	Administratif	et	financier,	a	une	
triple mission :

Assurer	la	gestion	financière	et	comptable	de	«	la	maison	UDAF	»	ainsi	que	des	services	de	tutelles	qui	•	
ont en charge  la gestion de plus de 8.000 comptes ;
Gérer les ressources humaines (suivis des contrats de travail, des congés, des absences, de l’ARTT,…. •	
Etablissement	des	déclarations	fiscales	et	sociales,	des	contrats	d’assurances	et	de	mutuelles,…).	En	
2013, les  contrats mutuelles frais de santé ont été renouvelés, pour  les  collèges cadre et non  cadre, 
suite à  une large consultation. Ma nouvelle mutuelle a été retenue pour  le collège cadre, la  Mutuelle 
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du Var pour  le collège non cadre ;
Elaborer la documentation externe et l’information des •	
responsables. Il s’agit, d’une part, de produire les documents 
comptables	 (bilan,	 comptes	 de	 résultats,	 annexes,…)		
nécessaires à l’information des tiers, mais également, d’assurer 
un véritable contrôle de gestion des services internes et des 
services de tutelles, grâce à la mise en œuvre de tableaux de 
bord,	 afin	de	 renseigner	mensuellement	 les	 dirigeants	 de	 la	
situation	financière	de	l’UDAF,	d’analyser	les	écarts	et	apporter	les	améliorations	nécessaires.

Le service est divisé en trois entités :

Comptabilité générale•	 	(4	personnes)	en	charge	de	la	comptabilité	des	quatre	établissements	de	l’UDAF	:

UDAF SMP1. 
UDAF AGBF2. 
UDAF	INSTITUTION	(3	services	:	Action	familiale,	Gestion	immobilière,	Médiation	familiale)3. 
UDAF	INNOVATION	SOCIALE	(3	services	:	Surendettement,	Dalo,	Familles	gouvernantes)	;4. 

Le service a également en charge l’établissement de la paie, et l’administration du personnel, des 
formations, des contrats et des conventions avec les tiers en lien avec la Responsable des Ressources 
Humaines.

A cette charge de travail s’ajoute :

- la gestion des familles d’accueil de majeurs protégés : établissement des bulletins de paie et suivi des 
charges sociales
-	 la	 gestion	 financière	 et	 comptable	 de	 l’association	 «	 Familles	 gouvernantes	 »	 (FG)	 :	 créée	 par	
l’UDAF pour prendre en charge les dépenses immobilières des unités FG (loyer, assurance, achats 
des	équipements	ménagers	…).	Cette	charge	a	fortement	progressé	depuis	2011,	le	nombre	d’unités	
familles gouvernantes passant de une à sept.

Comptabilité tutelles •	 (6	 personnes	 dont	 un	 cadre	 chef	 comptable	 tutélaire)	 en	 charge	 de	 toutes	
les	 opérations	 financières	 des	 2500	 personnes	 sous	 protection	 :	 dépenses	 et	 recettes,	 placements,	
charges prévisionnelles, mise à disposition des liquidités, ouverture de compte, découverts, clôture des 
comptes,…

A ce service s’est rattaché depuis 2010 le •	 GFT : Gestion Financière des Tutelles 	(2	personnes)	en	charge	
de	gestion	financière	des	comptes	des	majeurs	:	placements,	situation	bancaire,	Compte	Rendu	Annuel	
de	Gestion	(CRAG),	ainsi	qu’une	technicienne	supérieure	en	charge	du	suivi	mensuel	des	mesures	et	des	
prélèvements opérés sur chaque majeur. 

Quelques chiffres en 2013
10 500 comptes gérés quotidiennement• 
18 000 virements effectués chaque mois• 
1 710 placements effectués pour une somme de 6.000.000 €• 
2 000 comptes rendus Annuel de Gestion envoyés aux greffes des tribunaux• 

Des accords de télétransmissions sont établis avec 3 banques : Caisse d’Epargne, Crédit coopératif et Société 
Générale. Ces conventions permettent d’assurer la sécurité, la rapidité et la transparence des opérations 
financières	opérées	chaque	jour	sur	les	2.500	comptes	de	fonctionnement	que	nous	gérons	au	nom	et	pour	
le compte des personnes protégées ou des familles.

Pour	se	conformer	aux	nouvelles	règles	de	la	réforme	tutélaire	(article	424),	nous	ouvrons	systématiquement	
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les comptes d’argent de vie de nos protégés dans leur banque habituelle d’origine, car seul ce compte leur 
est laissé à disposition.

Le suivi et le contrôle des comptes généraux et tutélaires sont assurés par le Directeur Administratif et Financier 
qui	établit	notamment	à	la	fin	de	chaque	mois	une	situation	budgétaire		des	services	afin	d’analyser	les	écarts	
éventuels avec les budgets prévisionnels.

Monsieur Laurent VROMET est le commissaire aux comptes de l’UDAF.

Le service Ressources Humaines

Créée	en	2009,	la	fonction	«	Ressources	Humaines	»	(RH)	est	relativement	«	jeune	».	
En intégrant le Comité de Direction en 2013, elle se trouve ainsi consolidée. En 
collaboration avec la Directrice, les principales missions de la Responsable RH sont : 

La coordination et la gestion des actions liées au recrutement et à l’intégration •	
des nouveaux salariés
La participation à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences•	
L’élaboration et le suivi du Plan de formation dans le respect du budget •	
dédié
La participation à la gestion des IRP et au maintien d’un bon climat social•	
La veille juridique en droit du travail et en matière de santé et sécurité au travail•	
La gestion des actions et outils de communication interne•	
La participation à la vie institutionnelle de l’UDAF et au développement de la structure•	

L’année 2013 a été jalonnée d’évènements marquants dans les différents champs d’intervention de la  
gestion des ressources humaines. 

Deux Responsables RH en 2013

Après quatre années de bons et loyaux services, Madame Elina BATTE  a décidé de prendre un nouvel 
envol. Malgré une petite pointe de tristesse de voir la première Responsable des Ressources Humaines de 
l’histoire de l’udaf nous quitter, nous avons fêté dignement son départ : pique-nique sur la terrasse, lecture 
de poèmes et textes humoristiques. C’est le moins que nous pouvions faire pour celle que nous surnommions 
« votre Altesse ». Ce moment convivial a été aussi pour nous l’occasion d’accueillir, comme il se doit, notre 
nouvelle	Responsable	des	Ressources	Humaines,	Madame	Amélie	LECAT.	Malgré	son	jeune	âge,	elle	affiche	
à son actif, une expérience déjà bien fournie. Nous lui souhaitons très chaleureusement, une longue et belle 
carrière à l’udaf.

Adaptation de la gestion des RH au cadre réglementaire des services sociaux
La réforme de la protection des majeurs de 2007 a entraîné une obligation de formation des délégués 
Mandataires	Judiciaires	à	la	Protection	des	Majeurs	(MJPM)	ainsi	que	des	Délégués	aux	Prestations	Familiales	
(DPF).	

Toute personne souhaitant exercer des mesures de protection juridique ou des mesures d’aide à la gestion du 
budget	familial	doit	avoir	obtenu	un	Certificat	National	de	Compétence	(CNC).	L’arrêté	du	2	janvier	2009	a	
établi avec précision les conditions d’obtention du CNC. Depuis 2009, l’UDAF forme ses délégués. A ce jour, 
95	%	de	ses	salariés	exerçant	des	mesures	de	protection	sont	certifiés.	

Une deuxième obligation a été instaurée par la loi du 3 mars 2007, il s’agit de la prestation de serment. Les 
MJPM inscrits sur les listes ou ayant reçu délégation d’un service inscrit sur les listes pour assurer la mise en 
œuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs ainsi que les DPF inscrits sur les listes sont concernés 
par la prestation de serment.
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Les premiers contacts ont été pris avec le tribunal où s’effectuera la prestation de serment des délégués.

La politique de formation  

La politique de formation 2013 de l’UDAF a mis l’accent sur l’évolution et la montée en compétence des 
assistantes par le biais de la formation sur les écrits professionnels. 

Plusieurs	outils	ont	été	créés	afin	de	permettre	une	adéquation	optimale	du	contenu	de	 la	formation	aux	
attentes exprimées. La pratique d’évaluations après chaque formation permet également de renforcer les 
partenariats de l’UDAF 13 avec les organismes satisfaisants.

La politique Qualité et Evaluation

L’engagement « Qualité de l’UDAF » a évolué en lien avec les nouvelles obligations d’évaluation interne et 
externe. Une première approche a été présentée aux pilotes de la démarche d’Evaluation en décembre 
2013 lors d’un séminaire organisé par l’UNAF. Le premier rapport d’évaluation interne devant être rendu d’ici 
septembre 2015, le démarrage de la démarche est d’ores et déjà programmé pour début 2014. 

Les relations sociales 

L’Etat a imposé aux UDAF de ne plus appliquer les congés supplémentaires dit « congés trimestriels ». L’UDAF 
13 comme les autres UDAF de la région PACA, a dû se conformer à cette injonction et réalisé la procédure 
de dénonciation. En novembre 2013, l’UDAF a vécu près de trois semaines de mouvements sociaux faisant 
suite	à	cette	dénonciation.	La	signature	d’un	protocole	de	fin	de	conflit	entre	la	direction	et	les	partenaires	
sociaux a entériné la compensation de la suppression des congés trimestriels.

Sécurité, Santé et Bien-être au travail 

Comme chaque année, des tests de sécurité incendie sont réalisés. En 2013, les deux tests réalisés ont donné 
des résultats satisfaisants. 
Afin	de	sécuriser	et	d’améliorer	les	accès	aux	locaux	du	siège,	un	système	fermeture	et	ouverture	de	portes	
« ventouses » a été mis en place.
Durant le mouvement de grève, un majeur protégé très mécontent qui se trouvait dans la cour, a agressé trois 
salariés de l’udaf. Une plainte a été déposée contre lui et une demande de dessaisissement a été adressée 
au juge des tutelles. Un soutien psychologique a été proposé aux salariés. De plus, une note à l’attention du 
personnel a été diffusée par la direction rappelant de la mise à disposition de la salle de conférence pour les 
salariés	grévistes	(et	ce	afin	de	les	inciter	à	ne	plus	s’installer	dans	la	cour	de	l’udaf).	Deux	agents	de	sécurité	
rapprochés ont été embauchés pendant les 3 semaines de grève. La Responsable RH s’est rapprochée de la 
Police	Nationale	pour	demander	une	intensification	des	patrouilles	autour	de	l’UDAF13.	
Un	travail	partenarial	avec	la	médecine	du	travail	et	inspection	du	travail	a	été	engagé	en	2013	afin	de	prévenir	
les	Risques	Psycho-Sociaux	(RPS),	faisant	suite	au	dispositif	d’écoute	des	salariés	et	au	séminaire	des	Cadres.	
Par ailleurs, une attention particulière est portée sur les demandes d’aménagement des postes de travail 
relatives	à	un	problème	de	santé	des	salariés.	Cette	année	encore,	plusieurs	personnes	ont	pu	bénéficier	
d’installations	 adaptées	 à	 leur	 situation	 (sièges	 ergonomiques,	 repose	 pieds,	 claviers	 spécifiques,	 souris	
verticale, repose-poignets pour clavier ou pour souris, agrafeuses électriques, divers travaux d’aménagement 
des	postes,	etc).

Elaboration de nouveaux outils RH

Si	la	rédaction	des	fiches	de	poste	se	poursuit,	de	nouveau	supports	ont	été	élaborés	comme	notamment	
la	 fiche	 de	 besoin	 de	 recrutement,	 la	 fiche	 de	 demande	 de	 formation	 ou	 encore	 la	 fiche	 de	 suivi	 des	
stagiaires. 
De plus, la base documentaire Intranet a été améliorée et complété en lien avec le service Documentation 
et la Commission « procédures ».
Enfin,	à	l’UDAF	les	moments	conviviaux	sont	toujours	appréciés	comme	la	Galette	des	Rois,	le	Ciné-Udaf,	les	
remises de la médaille du travail, les pique-niques, les représentations théâtrales de majeurs protégés...
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 Service Sécurité - Achats - Maintenance
Ce	 service	 (1	 personne	et	 1	 remplaçant)	 assure,	 sous	 l’autorité	du	D.A.F.,	 le	 suivi	 des	 achats	 auprès	 des	
fournisseurs et l’assistance technique auprès des prestataires. Il assure également la maintenance de 
l’Immeuble. En 2013, le service a été particulièrement mobilisé sur la réfection de la toiture du réfectoire et le 
remplacement du parc de photocopieurs de l’UDAF.

Services généraux

Sous l’autorité du D.A.F., ce service de 8 personnes dont un cadre chef 
d’équipe assure les missions d’accueil téléphonique, de sécurité, de 
traitement du courrier et la gestion administrative quotidienne au service 
de l’ensemble des personnels de l’UDAF (classement, photocopies, 
archivages,	 …).	 Il	 intervient	 également	 en	 renfort	 pour	 des	 actions	
ponctuelles à la demande d’autres services de l’UDAF. 

Depuis 2012, les personnels des services généraux numérisent pour les 
services SMP et AGBF tous les courriers « arrivé » dans la GED Zoé et les 
redistribuent aux salariés dans leur bannette électronique.

Service Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)
Un cadre technique assure plusieurs missions sous l’autorité de la Directrice : 

Sécuriser les bases de données informatiques tutélaires et comptables (progiciel de gestion tutélaire, •	
de	comptabilité	et	de	paye).	Cette	veille	informatique	est	indispensable	pour	s’assurer	de	l’intégrité	
des	données	(virus,	piratage,	dysfonctionnement	…).	

Administrer, suivre et contrôler les infrastructures informatiques et téléphoniques du siège et des 4 •	
antennes. Proposer les améliorations nécessaires et préparer le cahier des charges des travaux à 
réaliser. 

Réaliser	toutes	les	études	techniques	et	financières	sur	les	acquisitions	(matériels	/	logiciels)	et	prestations	•	
de services, ingénierie. Il est le référent UDAF auprès de ces prestataires externes.

Organisation	et	animation	de	la	Commission	Informatique	qui	réfléchit	aux	usages,	aux	problématiques	•	
et à l’adaptation constante de l’outil informatique au sein des services de l’UDAF.





« la voix des familles »

Union Départementale
des Associations Familiales 
des Bouches-du-Rhône
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Service Institution : Tel. 04 91 10 06 28 - Fax 04 91 10 06 05
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