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EDITO
Une Année de transition, de réflexion et d’action, 

Ce rapport d’activités 2015 retrace, comme il se doit, la plupart des actions et réalisations de 
notre Union à travers ses deux composantes fondamentales : la vie Institutionnelle de notre 
Union et les réalisations des services aux familles. 

Sur ces deux composantes, l’année 2015 restera dans la mémoire de l’UDAF13 comme une 
période de consolidation, d’adaptation, de réflexion et finalement de transition malgré 
le développement continu de nos actions. Largement engagé dès la mise en place des 
nouvelles équipes municipales en 2014, le travail de renouvellement de nos représentants en 
CCAS a été poursuivi en 2015. Les échéances départementales et l’installation d’une nouvelle 
majorité au Conseil Départemental ont également conduit l’UDAF à instaurer de nouvelles 
relations avec cette collectivité territoriale et ses élus. Sur le champ Régional, l’UDAF13 s’est très 
largement engagée dans la consolidation des synergies régionales inter UDAF au sein de l’URAF, 
notamment avec l’organisation d’une journée régionale sur le dispositif Familles Gouvernantes. 
Au niveau national, l’élection de notre nouvelle Présidente, Marie Andrée Blanc, a engagé 
l’ensemble des UDAF, dont la nôtre, dans un cycle de rencontres nationales ou interrégionales 
au sein desquelles nous sommes toujours présents et actifs.

Le départ de René Soudeille, notre chargé de Mission auprès des associations depuis 32 ans, fit 
de 2015 une année tout à fait exceptionnelle pour l’Institution. Je tiens à lui rendre un hommage 
tout particulier pour le remarquable travail effectué pendant toutes ces années. En parallèle, 
une réflexion a été conduite en vue d’accélérer le chantier de notre développement associatif 
et du fonctionnement de nos commissions thématiques. L’objectif principal de ce chantier 
consiste à représenter, partout au sein du département, les familles dans toute leur diversité.

Les services de l’UDAF ont également, sur 2015, dû faire preuve d’adaptation au contexte de 
raréfaction des fonds publics et à l’exigence de se conformer à des indicateurs techniques 
nationaux. Pour nos services de tutelle, particulièrement le service des majeurs protégés, 
l’année 2015 signe l’atteinte de ces objectifs et une poursuite de son développement. Les autres 
services ont soit maintenu, soit développé leurs niveaux d’activités dans les multiples domaines 
de nos interventions. Je n’en citerai que deux,  le Parrainage de proximité qui bénéficie à un 
nombre croissant d’enfants et une unité famille gouvernante supplémentaire qui a vu le jour 
sur Marseille.

Malgré les innombrables difficultés auxquelles l’UDAF comme nombre d’associations a dû faire 
face, l’activité de notre Union, loin de baisser d’intensité, s’est encore accrue. 

La lecture de ce rapport vous en détaillera toutes les dimensions.

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

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

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

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

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

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

ainsi présente dans un très grand nombre d’instances en charge de pans entiers des services aux familles 
(CCAS, CAF, MSA, offices HLM, Observatoire de la Protection de l’Enfance, CPAM, Hôpitaux, commission de 
conciliation, 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 dossiers de 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 
l’estime nécessaire.  L’action civile est la demande en réparation d’un préjudice matériel ou simplement 

moral que peut former toute personne physique ou morale. Ce préjudice doit résulter de faits de nature à 
nuire aux intérêts des familles. L’exercice de ce droit a un caractère préventif et exprime le refus de voir 
se renouveler le fait dénoncé. L’UDAF 13 reste prudente dans l’exercice de ce droit qui revêt toujours un 
caractère exceptionnel et symbolique.

1

2

3

4
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Les pôles d’activité

L’Institution Familiale

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

Observer, analyser et restituer grâce aux études réalisées par l’Observatoire Départemental de la Famille• 
Organiser des conférences, colloques et Universités des Familles• 
Publier• 

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 de la République

Les services sociaux

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

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

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 dossiers de 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
L’UDAF13 est avant tout un vaste réseau associatif comptant plus de 136 associations familiales 

présentes sur tous les champs de la vie des familles et 14 fédérations départementales réparties 

sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône adhérent à l’UDAF 13. 

Elles totalisent plus de 19 000 familles adhérentes.

Ce large réseau d’acteurs  œuvre quotidiennement au bien-être de toutes les familles des Bouches-du-Rhône : 

En sont issus :

38 administrateurs• 
210 représentants familiaux• 

Tous sont entièrement bénévoles.

Budget global
Le budget de l’UDAF s’élève à 7 122 000 € et se décompose ainsi :

Institution et services aux familles     555 000• 
Service Majeurs protégés 4 262 000• 
Aide à la Gestion du Budget Familial 1 710 000• 
Divers services d’innovation sociale• 1 595 000

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.

Objectifs contractuels
L’UDAF 13 s’engage sur des objectifs contractuels avec l’UNAF pour une durée de 3 ans sur des bases ayant fait 
au préalable l’objet de négociations entre l’UNAF et le Ministre de Tutelle. 
Pour la période 2013-2015, 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 2013-2015 cible 4 actions principales :
La réalisation d’études dans le cadre de l’Observatoire de la famille• 
L’organisation d’Universités des Familles• 
Le développement du service de Parrainage de proximité• 
L’Organisation de manifestations et journées familiales• 

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 - AFC
René GILLY - ADMR
Pierre GOUZE - ADMR
Philippe ISNARD - UFAL
Elisabeth KLEFSTAD - Association Couples et Famille 
Mireille LEHUCHER - Médaille de la Famille
Madeleine MAGNAN - Habitat et Humanisme
Jean- Paul MENAUT - Papillons Blancs de Salon
Marie-Odile MEYER - UNAFAM
Jeanne ROBINEAU - Sauvegarde 13
Marie-Laure ROCHARD - Jumeaux et Plus
Myreille TRAPP - Familles Rurales
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN - AFC

Membres élus 
Bernard ALLEGRE - Habitat et Humanisme
Georges ALLUIN - Les Papillons Blancs de salon
Armand BENICHOU - Handitoit
Albert BETTINI - Apedys Provence paca
Jean- Pierre BINON - Association Christophe
Pierre BLANC-NOURRISSEAU - Arpsydémio
Jean-Claude BRUN - Auxiliaire de la Jeune Fille 
Michel DUMAINE - SOS Parents
Aude FARKAS LANTENOIS – Parrainage de Proximité
Marinette GAY -  Maison de la Famille
Fabrice GRAF – Ecole des Parents et des Educateurs
Max LEBRETON - APRONEF
Marie-Hélène LECA - Auxiliaire de la Jeune Fille
Michel MACCHI - CAJL
Christophe MAGNAN - Maison de la Famille
Auguste PERROTTET - ADMR Garlaban
Francis RAMOS - Familles Rurales de Charleval
Claude RIVIERE - SOS Parents
Gérard TRUCY -
Georges VIALAN - ASCES Passe et Va

Chiffres clés - Le conseil d’administration est composé de 38 membres, 18 désignés et 20 élus. Il s’est réuni 4 fois.
Le conseil a tous les pouvoirs concernant le fonctionnement de l’UDAF. Il peut déléguer une partie de ceux-ci au Bureau.

Le bureau

Christophe MAGNAN, 

Président

Jean-Maurice AIRAUDO
Secrétaire Général

Gérald FOURNIER
Membre du Bureau

Albert BETTINI
Vice Président

Fabrice GRAF
Membre du Bureau

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

Max LEBRETON
Membre du Bureau

Didier BOISSIN
Trésorier

Marie-Laure ROCHARD
Membre du Bureau

Jean-Claude BRUN
Membre du bureau

Chiffres clés
Le  bureau  est  composé  de  10 
membres, il s’est réuni 20 fois en 
2015.
Sous l’autorité du Président 
Le bureau décide et met en 
oeuvre l’ensemble des actions 
immédiates relatives à la vie 
de l’UDAF. Il rend compte 
de ses décisions au Conseil 
d’Administration qu’il réunit au 
moins une fois par trimestre et lui 
soumet les décisions d’orientation 
du mouvement.



Présentation générale de l’UDAF 13

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             13

Les conseillers techniques

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

Jack ELBAZ
Conseiller technique
Yvane EYMIEU
Membre honoraire
Robert GACHON
Conseiller Petite Enfance
Laurence GRAY
Conseillère technique Action Sociale

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

La commission de Contrôle

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

Jeudi 25 mars 2015 avec pour objet : • 
Contrôle des listes des adhérents au 31/12/20141. 
Divers dossiers de demandes d’adhésion2. 

Mercredi 26 novembre 2015 avec pour objet :• 
Agrément de nouvelles associations1. 
Radiation d’associations2. 
Divers3. 

La commission financière

Cette commission est composée de Christophe Magnan (président) de Didier BOISSIN (trésorier) de Michel 
Dumaine (gérant de la SCI Montcalm Raguse) de Jean-Claude Brun (administrateur), de Gérald FOURNIER 
(administrateur), de la directrice, de la responsable administrative et financière et du chef des services 
sociaux.

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

Elle s’est réunie quatre fois en 2015 : le 26 février 2015, le 9 Juillet 2015,  le 14 octobre 2015 et enfin le 18 
novembre 2015 mais aussi de manière informelle chaque fois que cela a été nécessaire en fonction des sujets 
à traiter.

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

Organigramme institutionnel
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Organigramme fonctionnel



Présentation générale de l’UDAF 13

 16             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015

Relations avec l’UNAF
Partie intégrante du réseau de l’UNAF notre Union départementale a cette 
année, comme par le passé, entretenu de façon continue des relations 
étroites avec notre instance nationale. 
Dans le cadre institutionnel de nos missions nous avons confronté notre 
vision locale des grands sujets qui traversent notre société aux réflexions, 
analyses, dossiers et positions exprimées au niveau national. Dans ce cadre, 
le chantier du développement associatif comme celui de la citoyenneté sont des actions nationales dans 
lesquelles nous nous inscrivons pleinement. 
Nous avons également avec l’UNAF partagé le très lourd travail qu’a représenté pendant toute l’année 2015 
l’Audit de la Cour des Comptes. 
L’esprit partenarial et de grande confiance établi de longue date entre l’UNAF et l’UDAF13 perdure donc 
pour le plus grand intérêt des causes que nous défendons de façon unie. 

Rencontre des Présidents et Directeurs des UDAF les 25 et 26 avril au Puy-en-Velay• 
Rencontre des Directeurs des UDAF à l’UNAF, le 03 février 2015 à Paris• 
Participation à la journée Familles Gouvernantes organisée par l’UNAF le 17 mars à Paris• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’UNAF les 13 et 14 juin à Montpellier• 
Rencontre des Présidents et Directeurs des UDAF et Assemblée générale de l’UNAF le 10 octobre à Paris• 
Participation au groupe de travail Famille Gouvernante à l’UNAF le 13 octobre• 
Participation à la journée URAF sur Famille Gouvernante à Aix-en-Provence le 12 novembre• 
Participation à la réunion organisée par l’UNAF sur la situation de l’UDAF 84, le 20 novembre à Aix-en-• 
Provence

Relations avec l’URAF et les UDAF de PACA
L’UDAF est activement engagée auprès de l’URAF pour aider celle-ci à acquérir une dimension politique 
régionale. 
Les UDAF de la Région PACA se sont rencontrées à de multiples reprises au sein du Conseil d’Administration 
de l’URAF. Le Président de l’UDAF13, Messieurs Bettini et Lebreton, tous deux membres du Bureau de l’UDAF13 
y ont assidûment participé. 

Bureau : 19 février 2015• 
Conseils d’Administration : 20 mars ; 05 mai ; 08 juin ; 07 octobre et 14 décembre 2015• 
Assemblée Générale : 08 juin 2015• 

Autres manifestations auxquelles l’UDAF 13 a participé :
Journée de formation des administrateurs CAF : 07 novembre 2015• 
Journée régionale « Prévention Santé » (avec restitution des résultats de l’enquête de l’Observatoire • 
2013) : 05 février 2015
L’UDAF a participé activement à la préparation de la Journée régionale « Familles Gouvernantes »  • 
tenue le 12 novembre 2015 à Aix-en-Provence. : 

Les UDAF sont par ailleurs en contacts fonctionnels grâce aux réunions régulières des directeurs de PACA, les 
24 février 2015, 17 avril, 29 septembre 2015.
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Relations avec les partenaires
En 2015, rencontre Inter Services de protection juridique des Bouches-du-Rhône, ATP, SHM UDAF13, une 
réunion tous les 2 mois pour travailler notamment sur : l’annuaire partagé, les rencontres territoriales, les 
limites des missions du mandataire, l’observatoire départemental des majeurs protégés, etc.

Participation à la rencontre du Réseau précarité logement de la ville de La Ciotat les 22 janvier, 16 avril • 
Rencontre avec Monsieur Debel Directeur général de l’URIOPSS PACA le 26 janvier• 
Rencontre avec Madame Giner, élue à la ville de Marseille, en charge de la famille sur le projet « • 
apprends-moi à lire », les 2 février, 30 avril 
Participation à la journée URAF sur la Prévention de la santé au sein de la Famille le 5 février • 
Rencontre du Directeur de la DRJSCS, Monsieur Cartiaux avec les 2 autres associations tutélaires du • 
département le 11 février 
Rencontre de l’association Parcours Handicap 13 les 12 février, 26 mai, 1er juillet• 
Rencontre de la Directrice de la solidarité et des territoires du Conseil Départemental 13, Madame • 
Annie RRCIO le 16 février 
Participation à la réunion plénière de la CCAPEX en présence du Préfet délégué à l’égalité des • 
chances, le 20 février.
Réunions des groupes de travail sur la réécriture du PDALHPD pilotés par l’ADIL 13,  les 3 mars, 13avril, • 
27 avril et 23 novembre
Rencontre avec la Directrice du CCAS de la ville d’Aubagne les 11 mars, le 16 juin,  3 juillet• 
Participation au colloque de la SISM le 24 mars• 
Participation à la présentation du Rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre le 1er avril• 
Rencontre du Directeur Marketing et de proximité de l’organisme HLM « 13 Habitat » 2 avril• 
Rencontre du Directeur général, M. Dennery de la Fondation pour l’Enfance le 7 avril • 
Participation à la journée d’information organisée par le Synéas le 10 avril à Aix-en-Provence  et 19 • 
novembre à Marseille
Participation au Comité Local des Usagers à la Préfecture le 30 avril • 
Participation aux travaux de la CAF 13 sur son dispositif de traitement des logements non décents les • 
6 mai, 11 septembre, 
Rencontre de la Direction de la CAF sur le partenariat des services aux familles le 19 mai• 
Rencontre de Madame LAJUS, Préfète à l’égalité des changes en présence de l’ARS et du Directeur • 
général de l’Hôpital Édouard Toulouse de Marseille le 17 juin
Participation à l’évaluation locale sur le Plan santé mentale à l’ARS PACA le 18 septembre• 
Participation à la réunion plénière du Comité d’Orientation en Santé Mentale le 23 novembre à • 
Marseille
Rencontre du nouveau Directeur de la DDCS 13, Monsieur Didier MAMIS le 4 décembre dans les • 
locaux de la DDCS à Marseille
Participation au Comité départemental des services aux familles le 15 décembre dans les locaux de • 
la CAF 13 à Marseille
Visite du Directeur de la DDCS 13, Monsieur Didier MAMIS, de l’UDAF le 23 décembre.• 
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Relations avec les associations

Rencontre avec l’association Beya’Had MP• 
Rencontre avec le Responsable régional de la • 
Fondation d’Auteuil

Rencontre avec l’association Massaï• 
Rencontre avec l’association Collectif LR • 
intervenant sous forme d’ateliers sur le thème de 
l’intergénération

Rencontre avec le Président du Collectif RASED • 
13, M. Morel

Rencontre avec la FSGT en vue d’une • 
collaboration avec Famillathlon

Rencontre avec la Fondatrice de Jumeaux et • 
Plus 13, Mme Mangiavillano

Rencontre avec le Directeur de l’Hôpital Nord, M. • 
Halimi

Rencontre avec la Directrice de Couples et • 
Familles, Mme Klefstad

Rencontre avec l’ambassadeur de l’association • 
ADN, M. Billon

Rencontre avec le Président de l’ACLAP, M. • 
Bocchino

Rencontre avec le Directeur de la DDCS 13, M. Manis• 

Rencontre avec la Présidente de Handicap • 
Amitiés Culture, Mme Keisermann

Rencontre avec le Président de la MSA 13, M. • 
Leveque

Rencontre avec le Président de l’association « • 
Et les Pères », M. Folliot

Rencontre avec la Banque Alimentaire, Mme • 
Dumont
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Les temps forts de 2015
Conférence : « Citoyenneté Européenne » 
Le 12 mars 2015, l’UDAF accueillait Alain Pierre MERGER, Président de la Maison de l’Europe de Provence. La 
conférence organisée par la Commission Intergénération de l’UDAF a pu apporter un éclairage sur la place 
de chacun, jeunes et moins jeunes, dans l’Europe.

Journée réflexion : « Modes d’interventions auprès des jeunes adolescents 
et leur accompagnement en contexte familial » 
Cette journée organisée mardi 24 mars 2015 au siège de l’UDAF 13 dans le cadre de la Semaine d’Information 
en Santé Mentale (SISM 2015) avait pour but d’analyser les interactions entre les adolescents et leurs parents 
et  de mieux connaître l’accompagnement proposé aux parents connaissant des difficultés dans la relation 
avec leurs adolescents. Deux tables rondes abordaient les dispositifs existants proposés par l’UDAF, son 
réseau d’associations familiales et ses partenaires. 

L’assemblée Générale 2015 de l’UDAF à Chateauneuf-les-Martigues
L’assemblée générale de l’UDAF 13 a eu lieu le 30 mai 2015 à Chateauneuf-les-Martigues. Elle a rassemblé plus 
de 100 participants, en présence de Messieurs Alain Ferretti, administrateur de l’Unaf, Jean-Baptiste Saglietti, 
1er adjoint au Maire de Châteauneuf les Martigues et Jean-Pierre Soureillat, Directeur Général de la Caf 
des Bouches-du-Rhône. L’assemblée s’est poursuivie par un débat sur le thème « Ce que veulent les familles 
aujourd’hui, et pour demain » avec la participation des réprésentants des diffrents mouvements familiaux et 
s’est conclue par la remise de la médaille du Mérite Familial à Mme Marie-Claude Girodana.

Convention des Représentants
Les différents représentants familiaux ont été invités à participer à une convention le 27 juin 2015. Une 
trentaine de personnes siégeant dans les CCAS et divers organismes publics ont pu débattre de leur rôle et 
de leurs besoins.

70ème anniversaire des Udaf : Cycle de débats  « Ce que veulent les 
familles aujourd’hui et pour demain »
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’UNAF en 2015, l’Udaf 13 a développé une série d’initiatives visant à 
échanger avec les familles du département. Ainsi, tous les mouvements, fédérations, associations, militants 
familiaux étaient invités à y participer. Ces conférences-débats ont eu lieu du 15 septembre au 27 octobre 
2015 à Aix, Martigues, Salon et Arles, en présence de familles, de professionnels du champ familial et 
d’élus.

L’UDAF 13 organise le 2ème Famillathlon des Bouches-du-Rhône
Le 27 septembre au Parc Borély à Marseille, l’UDAF organisait en partenariat avec la Ville de Marseille 
le deuxième Famillathlon des Bouches-du-Rhône. Cet événement unique et fédérateur proposé chaque 
année un peu partout en France a pour but la découverte en famille, des petits enfants aux grands parents, 
de la pratique du sport et de faciliter le lien et la solidarité entre les âges, les profils et les capacités. 

11ème Université des Familles : « Familles monoparentales : les innombrables 
difficultés des mères seules »
L’Université des familles 2015 de l’UDAF 13 a eu lieu le 08 décembre au siège de Marseille. L’objectif 
était notamment de mieux connaître les politiques menées vis-à-vis de ces familles et les initiatives 
d’accompagnement social, de soutien à la parentalité mises en oeuvre à destination de ces mamans 
seules. Avec la participation de Patricia ROSSI, Psychologue - Psychanalyste et Sylvie DAVIEAU, Directrice de 
la Maison des Familles (Fondation d’Auteuil) avec le témoignage de mères de la Halte des Parents. 
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La mission de représentation
La représentation familiale auprès des élus et des pouvoirs publics constitue la mission primordiale de 
l’UDAF.
L’UDAF est une union d’associations, qui, par le biais de sa participation aux lieux de réflexion et de décision, 
du retour d’expertise de ses services, de ses réflexions conduites en Bureau, Conseil d’Administration ou 
Assemblée Générale, des études de ses commissions, élabore des positions et les communique aux décideurs 
politiques ou institutionnels, aux médias, aux organismes nombreux et variés du département traitant de 
sujets en rapport avec la famille.
L’année 2015 au cours de laquelle se sont tenues les élections départementales et les élections régionales a 
été une année particulièrement dense pour l’UDAF dans l’accomplissement de cette mission.

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

Son rôle principal est d‘aider l’ensemble des représentants des Bouches-du-Rhône (environ 150) afin de leur 
apporter des informations, des éléments de refléxion et leur faire connaître les prises de position de l’UNAF et 
de l’UDAF.
Les différents représentants familiaux ont été invités à participer à une convention le 27 juin 2015. Une trentaine 
de personnes siégeant dans les CCAS et divers organismes publics ont pu débattre de leur rôle et de leurs 
besoins. La nécessité d’assurer une formation de ces représentants s’est largement dégagée de cette 
rencontre. Une analyse des besoins devra être effectuée par l’Institution pour répondre à cette demande.

Représentation dans les CCAS
Ce rapport d’activités est l’occasion de rendre hommage et de remercier tous les représentants familiaux 
qui consacrent bénévolement une partie de leur temps disponible au service du bien commun. Que soit 
également chaleureusement remercié René Soudeille, chargé de mission auprès de l’institution qui a œuvré 
au bon renouvellement des 120 représentants de l’UDAF sur les 119 CCAS du département.

En milieu rural le Représentant familial est souvent saisi de situations de vulnérabilité financière, de difficultés 
de logements, des problèmes d’accompagnement des personnes âgées. Le Représentant de l’UDAF13 est 
aux côtés des représentants de la municipalité au CCAS pour contribuer à aider à trouver et mettre en 
œuvre les meilleures décisions au service des familles. Ils sont en vérité une force de proposition pour la 
mise en place de services locaux adaptés aux évolutions de la population. Dans les villes plus importantes 
comme Marseille dont le CCAS comprend 2 représentants de l’UDAF13, les Représentants familiaux ont été 
le plus souvent saisis au sein du Conseil d’Administration de dossiers d’ordre général : le diagnostic social de 
la ville de Marseille, la création et la gestion de services et de lieux répondant spécifiquement aux besoins 
de la population vieillissante, la gestion des services sociaux en direction des populations – création ou 
déplacement d’antennes, instruction des dossiers RSA, partenariats sur diverse problématiques. M. Magnan 
est maintenant titulaire au sein de la commission permanente qui décide notamment de l’attribution des 
aides individuelles.
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Liste des réprésentants CCAS

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

MAILLANE ............................................................MIGRAN Yohan
MALLEMORT ............................................................BERBIS Agnès
MARIGNANE  ....................................... PIQUEREZ  Jean-Vincent
MARSEILLE..................................................MAGNAN Christophe
MARSEILLE ........................................................ GACHON Robert
MARTIGUES ......................................................DUMOND Martine
MAS BLANC LES ALPILLES ..................................... BABSKI Valérie
MEYREUIL .....................................................OSMAN Anne-Marie
MIMET .................................................................MICHEL  Pascale
MIRAMAS  ......................................................CARRENO Jeanine
MOLLEGES ............................................... ARMAND Marie-Josée
MOURIES ............................................................PAUL Madeleine
NOVES ......................................................GAUTHIER Bernadette
ORGON ...................................................SEVERIN Marie-Thérèse
PELISSANNE .................................................DELANNOY François
PEYNIER .................................................................ALESSIO Agnès
PEYROLLES EN PROVENCE ........................ NAUZIERES Jeannine
PLAN DE CUQUES ..............................................CHOPIN Edwige
PLAN D’ORGON ..................................Rieux-ARNAUD Florence
PORT ST LOUIS DU RHONE .................................CASELLES André
PUYLOUBIER ................................................................ GILLY René
ROGNAC ..................................................... LISSONNET Monique
ROGNES .............................................................MEUNIER Gérard
ROGNONAS ................................................... CATILLON Isabelle
ROQUEFORT LA BEDOULE ................. MIGLIORINI Marie France
ROQUEVAIRE ................................................ CLEMENT Laurence
ROUSSET ............................................................... ROCHE Nadine
SAINT ANDIOL ............................................ PLEINDOUX Suzanne
SAINT ANTONIN SUR BAYON .......................BERGEL Anne Marie
SAINT CANNAT ..................................................ROSCH Monique
SAINT CHAMAS .................................................. BELTRAN Michel
SAINT MARC DE JAUMEGARDE  ......................HENNION Annick
SAINT MARTIN DE CRAU .................................SAMBAIN Michèle
SAINT MITRE LES REMPARTS ............................DUMOND Martine
SAINT PAUL LEZ DURANCE .................................... CROS Josette
SAINT PIERRE DE MEZOARGUES .......................... ANDRES Muriel
SAINT REMY DE PROVENCE ......................................... OST Katie
SAINT SAVOURNIN ........................................PASQUINELLI Eliane
SAINT VICTORET .................................................. RAYNAL Robert
SALON DE PROVENCE .....................................VIALAN Georges
SENAS .................................................................... PREYRE Annick
SEPTEMES LES VALLONS ............................MORDENTI Joséphine
SIMIANE COLLONGUE ............................................ GAI Edouard
TARASCON .................................................... BRECHON Annette
TRETS....................................................TRINCHERO Marie Hélène
VAUVENARGUES ............................................SOLDANI Elisabeth
VELAUX .................................................................. FALZOI Annick
VENELLES .................................................................LIONS Magali
VENTABREN ..................................................RETORNAZ Michelle
VERNEGUES .......................................................... AGNES Hélène
VERQUIERES ................................................................. TELL Karine
VITROLLES .........................................................CZURKA Maryline



Représentation et avis aux pouvoirs publics 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             25

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 catégories :

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 : Madeleine MAGNAN

Suppléant : Marinette GAY

Titulaire Marseille : Marinette GAY 

Suppléant : Madeleine MAGNAN 

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

Titulaire : Marinette GAY  

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

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Pierre GOUZE

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

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Rébiha MEYSSONNIER

Centre interRégional d’Etude, d’Action et d’Information (CREAI) Titulaire : à pourvoir

Service Municipal des Handicapés et Inadaptés (SMHI) Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : Mina FAÏQ
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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 : Albert BETTINI

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

Titulaire : François BUCELLE

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : à pourvoir

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

Comité de Pilotage Stratégique (Loi DALO) Titulaire : à pourvoir

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

Commission Familles - Ville de Marseille Titulaire :

Sauvegarde 13
Cette association intervient entre autres sur deux pôles d’activités : le pôle 
médico-social et le pôle protection de l’enfance 

Titulaire : Gérald FOURNIER

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

Suppléant : Albert BETTINI 

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

Entrairde 13 Titulaire : Auguste PERROTTET
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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

Suppléant : Max LEBRETON 

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

Titulaire : Robert COSTE

Suppléant : René GILLY

Comité départemental  des prestations sociales agricoles Titulaire : à pourvoir

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 : Alain BELDRAME

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

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Jack ELBAZ

Comité d’engagement du dispositif local solidaire Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : Gérald FOURNIER 

Commission 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 (Marseille) : Jean 
ROUBAUD

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

Titulaire : Georges VIALAN

Suppléant : à pourvoir

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

Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CPA) Titulaire : Jean-Maurice AIRAUDO
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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 : Fabrice GRAF

Commission Communale des Impôts Directs Titulaire : Max LEBRETON

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

Titulaires : Christophe MAGNAN - 
Rébiha MEYSSONNIER

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.

Titulaire : Max LEBRETON

Suppléant : Fabrice GRAF

Commission départementale de concertation avec EDF-GDF Titulaire : à pourvoir

Comité de consommateurs : ‘’Groupe des Eaux de Marseille’’ Titulaire : à pourvoir

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 du Pays d’Aix Titulaire : Jean-Maurice AIRAUDO

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

Titulaire : Georges VIALAN

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

Titulaire : Jean-Claude BRUN

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

Titulaire : Didier BOISSIN

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

- Gérald FOURNIER - Michel DUMAINE

Pays d’Aix Associations Titulaire : Gérard TRUCY

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

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 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 ainsi de l’attribution de logements. 

Titulaire : Jack EL BAZ

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

Titulaire : Alain CORMERAIS

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

Titulaire : Charles-Emmanuel 
FOLTZER

PACT Titulaire : à pourvoir

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 Marseille - MPM 
(Pharo) Titulaire : Christophe MAGNAN

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



Représentation et avis aux pouvoirs publics 

 30             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015

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 : Jamy BELKIRI

Suppléante : Didier BOISSIN

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

Suppléant : à pourvoir

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 : Marie-Laure 
ROCHARD

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

Titulaire : Georges ALLUIN

Plan Départemental d’Action pour le Logement 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 : Alain CORMERAIS 

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
: 
Participation au groupe 2 : les publics prioritaires pour les attributions de logements 
sociaux et très sociaux.

Titulaire : Bernard ALLEGRE 

Comité de suivi de la charte de prévention de l’expulsion domiciliaire  
 - Préfecture des BdR Titulaire : à pourvoir

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 - 
Chantal CHOPARD

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

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

Titulaire : Christophe MAGNAN
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Education et Formation

Commission départementale de Suivi de l’Assiduité Scolaire 

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

Titulaire : Albert BETTINI

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

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

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

Commission Communale des Impôts Directs Titulaire : Max LEBRETON

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 : Dahalani M’HOUMADI

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

Représentation à la CAF 13
Avec un Budget de plus de 2.3 milliards d’euros essentiellement reversés sous forme de prestations, ou 
d’allocations, la CAF des Bouches-du-Rhône est un acteur majeur de la politique familiale et l’UDAF des 
Bouches du Rhône compte, de droit, 4 représentants titulaires et 4 suppléants invités à siéger dans les 
commissions de travail et au sein du Conseil d’administration. 

Or, la CAF des Bouches-du-Rhône est depuis fin 2013 placée sous administration provisoire. L’UDAF reste 
néanmoins consultée de façon très régulière sur l’ensemble des grands dossiers de politique familiale. Une 
douzaine de rencontres ont eu lieu entre le Président de l’UDAF, l’administrateur provisoire et les services de 
la CAF au cours de l’année 2015.
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L’UDAF s’est efforcée d’assurer comme il se doit la représentation des familles et la mise en œuvre de politiques 
répondant à leurs besoins.

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

Représentation Mutualité Sociale Agricole (MSA)
M. Robert Coste est depuis de nombreuses années représentant de l’UDAF au sein de la MSA dont il avait 
été élus Président en 1985. Il a participé naturellement à l’action des associations familiales entrant dans son 
domaine de compétences : Familles rurales, Maisons Familiales Rurales et Aide à Domicile en Milieu Rural.

Dès l’année  2000, il a représenté l’UDAF13 à la MSA 13.

Représentation Habitat 

CCAPEX, Commission de Coordination des Actions de Prévention des 
Expulsions Locatives
Par M. Bernard ALLEGRE.
Il en existe une par département. Ces commissions  ont pour objectifs d’optimiser le dispositif de prévention 
des expulsions locative en coordonnant l’action des différents partenaires concernés. 
Cette commission est co-présidée par la DDCS et le Conseil Départemental. Y participent également la CAF, 
la MSA, l’ADIL  et différents organismes et associations
Il s’agit de proposer  des améliorations dans  les pratiques des différents acteurs  afin d’améliorer les procédures 
pour limiter les expulsions  en trouvant des alternatives ou apporter des solutions de relogement.
La fréquence est d’une réunion par mois selon 2 alternatives :

l’une est technique au cours de laquelle des cas délicats particulièrement complexes sont exposés • 
et débattus, un avis et ou une recommandation est formulée pour mettre en œuvre la solution la plus 
adaptée à la situation des ménages. Y participent, à tour de rôle des chefs de secteurs ou des déléguées 
de l’Udaf . 
l’autre dite « boite à outils » est disons, plus politique, y est présenté ou débattu des évolutions légales ou • 
à suggérer tant au niveau local que national sous forme d’avis ou de recommandation.  Un effort de 
décentralisation vers des commissions locales a été mené afin d’être au plus près des acteurs de terrain, 
ces Commissions Locales sont labélisées CCAPEX dépendent, en général, des CCAS ou des Services de 
Logement des Communes.

Chaque année un bilan quantitatif est présenté, il est pour 2015 de :
6337 assignations devant le T.I. (dont 4082 pour Marseille réparties en 2300 pour le privé et 1782 pour le parc 
public) 803 interventions effectives de la force publique ( dont 630 pour Marseille).
A noter le montant de 3 290 252€ des indemnités versées aux bailleurs pour refus d’octroi du CFP.
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13 HABITAT
Par M. Bernard ALLEGRE.
L’année a été marquée par le changement de majorité au Département ayant entrainé un renouvellement 
complet des représentants élus du Conseil Départemental et des personnes qualifiées au Conseil 
d’Administration de l’Office, et la nomination de Mr Lionel Royer-Perreaut à la Présidence.
La demande en logement est toujours aussi forte, plus de 30 000 en incluant les renouvellements. Ce chiffre 
révèle la persistance, voire l’aggravation des difficultés à accéder à un logement.
Une réforme significative a été entreprise sur la Commission d’Attribution des Logements afin de traiter 
équitablement et de façon homogène l’ensemble des demandes et d’assurer la transparence sur le mode 
de sélection des candidats. Une attention particulière est portée sur le secteur des mutations internes.
Du fait des changements des membres au Conseil, j’ai pu être nommé Titulaire à la Commission des Appels 
d’Offre. Ceci représente une nouvelle responsabilité et une demande de temps relativement importante.

Commissions thématiques

Commission Education-Formation
La Commission s’est réunie à 9 reprises.
•  6 fois à Marseille au siège de l’Udaf
•  3 fois hors Marseille :

Centre de Détention de Salon de Provence• 
Siege de la Fédération Départementale de l’ADMR à St Rémy• 
Association Socio-Culturelle Educative & Sportive du Centre de Détention de • 
Salon

SES PRINCIPALES ACTIONS
Interventions dans les collèges et lycées
La Commission est intervenue dans des collèges en classe de 4ieme & 3ieme et dans des lycées en classe 
de seconde.
En classe de quatrième, elle essaie à l’aide d’un questionnaire de sensibiliser les élèves à leur avenir 
professionnel, de les inciter à rechercher un stage en entreprise en accord  avec leurs aspirations.
En classes de troisième et de seconde elle participe aux jurys de soutenance des rapports de stage.
Participation au « Salon Metierama » à Marseille
Metierama c’est le Salon des Métiers et des Formations. 
Elle permet aux scolaires de rencontrer des professionnels.
La Commission a animé le stand de l’Udaf pendant toute la durée du Salon 
du 22 au 24 janvier 2015.
Etude de rapports dans les domaines de l’Education et de la Formation Professionnelle.
Tout au long de l’année la Commission a analysé des documents en provenance du Ministère de l’Education 
Nationale, différentes publications, ainsi que les prises de position de l’UNAF sur les sujets suivants : 

Les Rythmes scolaires• 
La Réforme du collège• 
Le Numérique à l’école• 
La Laïcité et la Citoyenneté• 
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Pour le  Numérique à l’Ecole la Commission, après avoir abordé le sujet, a estimé qu’il serait poursuivi en 
concertation avec  la Commission Familles et MultiMedia.
En ce qui concerne la Laïcité et la Citoyenneté, la Commission après plusieurs débats a décidé d’accès ses 
travaux sur la Citoyenneté. Elle établira une fiche (format A4) qui en sera une synthèse.

 Commission Intergénération
La commission Intergeneration de l’UDAF 3 s’est réunie quatre fois durant l’année 2015.
Elle a organisé au mois de mars une Conférence sur la Citoyenneté Européenne avec pour intervenant Alain 
Pierre MERGER, Président de la Maison de l’Europe de Provence. Un vrai succès auquel a assisté un public 
nombreux.
Au mois d’avril, en tant que partenaire, la commission a participé au 30ème anniversaire de l’Aclap et a fait 
ressortir ses grands moments au cours de l’Expo mise en place.
La commission de l’Udaf, en tant que membre du réseau Intergeneration PACA, a participé à l’ouverture de 
la Maison Intergenerationnelle le 21/09/16.

Nos projets pour 2016:
organiser une journée festive intergeneration• 
étoffer le nombre des membres de la commission• 
mettre en place une conférence thématique• 
mettre en exergue, en fin d’année, les coutumes provençales• 

Commission Familles et Multimédia

La commission Familles et Multimédias s’est réunie en 2015 au siège de l’UDAF afin de mettre en commun ses 
interrogations et ses connaissances sur l’entrée et le développement de l’informatique à l’école. 

Sujet vaste d’actualité mais pourtant mal appréhendé par nombre de décideurs parfois même 
d’enseignants.

L’UDAF 13 reste vigilant sur les évolutions des méthodes d’enseignement et de l’utilisation par les jeunes de 
l’outil informatique. Le Vice-Président de l’Udaf, Albert Bettini, Marie Laure Rochard et Aude Farkas membre 
du Bureau ont participé à ces réunions.

Cette année, à nouveau, la commission s’est rendue au sein d’établissements scolaires afin d’informer les 
familles des risques liés au multimédia et en particulier aux réseaux sociaux. Lors de rencontres en deux temps 
avec les élèves puis les parents. Ainsi, à l’école Notre Dame de France, deux classes de CM2 ont bien voulu 
échanger avec la commission leurs connaissances et leurs questions.

Cette commission possède également une capacité de conseils qu’elle a proposés à une cinquantaine de 
familles. 
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Relations de l’UDAF avec ses adhérents
L’UDAF est avant tout une union d’associations à vocation familiale, union dont la vocation première est 
de porter la voix des familles vers les décideurs politiques et institutionnels. L’année 2015 a constitué une 
année de transition au cours de laquelle des décisions importantes ont été prises afin de préparer un grand 
chantier de redynamisation de cette vocation, notamment par l’embauche d’un Directeur de Cabinet 
chargé des relations avec les associations et les représentants familiaux, ainsi que de la coordination des 
travaux des commissions. Outre le conseil d’administration et l’assemblée générale, la relation avec les 
associations se vit par le contact direct, la mise à disposition des moyens de communication de l’UDAF, la 
nomination d’adhérents des associations dans les postes de représentations, et la participation d’adhérents 
aux commissions de travail.

Les associations et mouvements adhérents
L’UDAF 13 compte au 31 décembre 2015, 136 associations réparties sur l’ensemble du département et 14 
fédérations et mouvements.

Ces associations interviennent auprès des familles des Bouches-du-Rhône dans des domaines très variés : 
petite enfance, santé, handicap, éducation, aide à domicile, sports, loisirs, adoption, naissances multiples,...

Les Associations adhérentes à l’UDAF sont d’une richesse extraordinaire dans leur diversité, dans leur intensité 
d’engagement, dans leurs effectifs d’adhérents et de salariés. Le bureau, conformément à ses engagements 
de 2013, s’efforce d’améliorer la représentativité sociologique comme géographique des associations afin 
que l’UDAF représente bien toutes les familles du département.

Les nouvelles associations en 2015

Au cours de l’année 2015, 5 associations ont rejoint l’UDAF 13 comme membres actifs et 1 association comme 
membre associé.

Place de Anges (membre actif)
Date d’agrément : 13/04/15

Buts : Cette association a pour objet de soutenir les familles en deuil autour d’une naissance, d’informer et 
de sensibiliser l’opinion publique et d’accompagner les parents attendant un bébé après un deuil parental. 
L’association propose des groupes d’entraide et de partage, des ateliers fratrie, et art thérapie pour adultes 
et enfants.

Beyahad MP (membre actif)
Date d’agrément : 13/04/15

Buts : Cette association a pour but d’apporter amitié, sourire et chaleur aux enfants ayant des besoins 
spécifiques. Renforcer, chez les adolescents bénévoles les notions de responsabilité, de solidarité, de confiance 
en soi et des actes de bienfaisances en leur permettant de démontrer leur maturité, et leur sens moral.

Apporter une aide et un réconfort significatif à des familles qui le plus souvent, en raison des caractéristiques 
et des besoins spécifiques de leurs enfants, se sont progressivement trouvés submergés et éloignés des liens 
sociaux.
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Parrainage de Proximité (membre actif)
Date d’agrément : 13/04/15

Buts : Cette association a pour but principal de mettre en place, promouvoir et assurer le suivi de parrainage 
de proximité d’enfants sous toutes ses formes auprès du public et des autorités compétentes. Le parrainage 
de proximité répond à la définition qu’en propose la charte nationale du parrainage d’enfants(2005) annexée 
aux présents statuts.

Le parrainage de proximité est la construction d’une relation privilégiée instituée entre un enfant et un adulte 
ou une famille. Il se met en place dans l’intérêt de l’enfant à la demande des parents ou autres titulaires de 
l’autorité parentale.

Association d’Aide Familiale Populaire (membre actif)
Date d’agrément : 10/12/15

Buts : Cette association a pour but les droits à l’action sociale et éducative des familles, l’accompagnement 
et service à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, favoriser les soins à domicile ou le retour à 
domicile.

Bien sûr c’est une association de services comme il y en a tant et donc en tant que telle le but est bien 
évidement familial.

Educ&Go (membre actif)
Date d’agrément : 10/12/15

Buts : L’épanouissement de la famille par la formation des femmes, aider les femmes à la détresse, éducation 
et accomplissement scolaire.

La Confédération Syndicale des Familles : (membre associé)
Date d’agrément : 13/04/15

Buts : L’union Départementale des Bouches du Rhône a pour but d’assurer la défense et la représentation 
d’un point de vue matériel et moral, des intérêts généraux des familles, quelque que soit leur situation 
juridique sociale ou leur nationalité, en particulier en leur qualité d’usagers, de locataires ou d’accédants à la 
propriété, de propriétaire, de copropriétaire, de consommateur de biens et de service, de parents d’élèves, 
de retraités …

Afin de permettre une meilleure visibilité de chacune de ces associations, le site Internet de l’UDAF 13 (www.
udaf13.fr) propose un annuaire présentant leurs coordonnées, leurs buts et leurs activités.

Les fédérations adhérentes

Les mouvements familiaux à recrutement général

Fédération Départementale des Associations Familiales Catholiques

Familles de France
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Fédération Départementale des Associations Familiales Rurales

Union des Familles Laïques

Les	mouvements	familiaux	à	recrutement	spécifique

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

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

Habitat et Humanisme
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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 : 

Assemblée Générale de l’AFC du Pays d’Aix• 
Fête des associations à Arles• 
Trois jours Métierama au Parc Chanot à Marseille• 
Participation à l’Assemblée Générale de La Sauvegarde 13• 
Assemblée Générale de Familles de France• 
Assemblée Générale de la MFR de Puyloubier• 
Assemblée Générale de l’association Châteauneuf les Martigues• 
Inauguration de la fédération ADMR de St Rémy de Provence• 
Forum des associations (Vivacité) au Parc Borely à Marseille• 
Assemblée Générale de la Maison de la Famille• 
Participation aux 30 ans de l’ACLAP• 
Assemblée Générale de l’ADMR d’Eygalières• 
Assemblée Générale de la Fédération ADMR• 
Participation à la Conférence sur la transmission intergénérationnelle de Handicap Amitiés Culture• 
Assemblée Générale de l’ADEPAPE 13• 
Conférence nationale sur les Familles Gouvernantes à Paris• 
Assemblée Générale de l’ARI (Association Régionale d’Intégration)• 
Assemblée Générale de l’ACLAP• 
Assemblée Générale de la Sauvegarde 13• 
Assemblée Générale de l’association « Saint Vincent » à Martigues• 
Assemblée Générale de la Fédération des Familles Rurales 13• 
Participation aux 70 ans de la Sécurité Sociale à Paris• 
Conférence « Comment différencier les Multiples ? » organisée par Jumeaux et Plus• 
Inauguration de la Maison Intergénérationnelle de Marseille• 
Participation à la Conférence de l’association Le Rocher Oasis des Cités• 
Inauguration de la Maison des Familles de Rognes• 
Assemblée Générale de l’association Istréenne• 
Assemblée Générale de l’ADIL• 
Participation aux 40 ans de l’ESAT du Puy Sainte Reparade• 
Conférence sur l’Intergénération à Rognes• 
Inauguration de la Maison des Familles des 13e et 14e arrondissements de Marseille• 
Conférence sur la Métropole d’Aix Marseille Provence• 
Assemblée Générale de l’URIOPSS• 



Communication

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             41

Communication



Communication

 42             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015



Communication

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             43

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 
La Lettre Contact (4 pages) est la lettre d’informations mensuelle de l’UDAF 13. 
Elle propose tous les mois un édito sur l’actualité familiale, sous forme de prise de 
position, de présentation d’une activité associative ou d’un projet réalisé par un 
partenaire. 
Les éditos 2015 : 

Janvier « 2015, une année de mouvement ! » par Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13
Février « Quand	 les	 fantasmes	 deviennent	 réalités	 scientifiques...	 » par Gérald FOURNIER, Membre du 

bureau de l’UDAF 13
Mars « Pas d’associations sans association ! » par Marie Laure Rochard, Présidente de l’association 

Jumeaux et Plus  des Bouches-du-Rhône
Avril « La réforme des rythmes scolaires » par A. BETTINI, Commission Education Formation - UDAF13
Mail « Remettons la Famille au cœur des Politiques ! » par Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF13
Juin « Laissez-nous être parents ! » par Didier BOISSIN, Administrateur de l’UDAF 13
Juillet-août « Familles Rurales : Un Mouvement Familial pour le bien-être des familles » par Rita CICCARELLA-

VANDERBEKE, Présidente de Familles Rurales Fédération Départementale
Sepembre « Bonne Rentrée ! » par Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13
Octobre « Sauvons l’Ecole ! » par Albert BETTINI, Vice Président de l’UDAF13 et Président de la Commission 

Education Formation
Novembre « Le point sur la G�P�A� ou le triomphe de l’hypocrisie juridique » par Jean-Pierre BINON, Responsable 

de la Commission Ethique de l’UDAF13
Décembre « A Paris, un jour de Novembre 2015 des jeunes ont tué des jeunes » par les membres du Bureau de 

l’UDAF 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
UDAF Info 13 est publié 2 fois par an. Cette publication propose à chaque 
numéro un dossier sur un sujet d’actualité familiale. Sous la responsabilité 
opérationnelle de Jean-Claude brun, des représentants familiaux, des 
chercheurs et des intervenants extérieurs livrent un éclairage argumenté 
sur le sujet traité.

En 2015, à l’occasion du soixante dixième anniversaire du mouvement 
familial Institutionnel nous avons voulu fêter l’évènement par un numéro 
spécial sorti en décembre 2015 et intitulé « 70 ans après »� 
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 sur ses services par le biais de documents spécifiques qu’elle diffuse également 
auprès de ses partenaires.
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Communication Web

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

Le site Internet www�udaf13�fr

Notre site Internet permet de diffuser informations, documents, vidéos sur les actions des services et sur le 
mouvement familial dans le département et au-delà.
La fréquentation du site est en progression continue (plus 5% en 2015).

Les réseaux sociaux 
L’UDAF 13 est présent également sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter afin d’une part de diffuser 
ses actions, ses publications et ses prises de positions et d’autre part de partager les informations provenant 
de ses associations adhérentes et de ses partenaires.

La communication medias de l’UDAF, ce sont enfin des communiqués de presse sur les principaux sujets de 
politique familiale (allocation familiale, fiscalité, démographie, temps laissé libre pour la famille…) Ce sont 
également diverse communications, venant d’associations, d’institutions ou de revues de presse adressées 
par mail aux associations adhérentes.

Etudes & enquêtes
Outre les liens directs avec les associations, l’UDAF complète son expertise par la réalisation d’études et 
d’enquêtes.
En 2015, l’Observatoire de la Famille a finalisé et présenté l’enquête régionale « Famille et Prévention santé ». 
Il a par ailleurs débuté  la seconde enquête régionale « Vacances et loisirs en famille ».

Observatoire Régional de la Famille

Enquête « Famille et Prévention santé »
L’Observatoire de l’UDAF 13 a réalisé la première enquête de 
l’Observatoire Régional de la Famille (convention de partenariat 
des UDAF de la région - excepté le département du Vaucluse - 
avec l’URAF PACA) sur le theme « Famille et prévention santé ».
La synthèse régionale, finalisée en janvier 2015, a été présentée 
le 5 février dans l’Hémicycle de l’Hôtel de Région. Les synthèses 
départementales ont été réalisées et communiquées aux 
différentes UDAF participantes.
A la demande de l’UDAF 83, les résultats relatifs au département 
du Var ont été présentés à l’occasion de son Assemblée 
Générale samedi 20 juin 2015.

Enquête « Vacances et loisirs en famille »
L’URAF PACA et les UDAF de la région PACA (Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var) ont à 
nouveau confié à l’Observatoire de l’UDAF 13 la mise en oeuvre de la nouvelle enquête « Vacances et loisirs 
en famille ».  
L’enquête, démarrée en octobre 2015 est actuellement en cours de réalisation. Les résultats devraient être 
diffusés au printemps 2016.
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Famillathlon 2015

Le deuxième FAMILLATHLON de l’UDAF13 s’est déroulé le samedi 27 septembre 2015 à Marseille (Parc Borely).

Cette édition fut, comme la première, un très grand succès avec la participation de milliers de familles.

En partenariat avec la Ville de Marseille et la ligue de Provence d’athlétisme, l’Union Départementale des As-
sociations Familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF 13), à travers le Famillathlon, offre à tous l’occasion unique 
de partager un moment festif et de faire du sport en famille !

Famillathlon est un événement unique et fédérateur. Il est proposé chaque année depuis 10 ans par de nom-
breuses communes un peu partout en France. Son but est de faire découvrir en famille, des petits enfants 
aux grands parents, la pratique du sport et de faciliter le lien et la solidarité entre les âges, les profils et les 
capacités.

Toutes les générations sont ainsi venues pour partager des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe, de plaisir 
et de respect mutuel. 

Au programme, de nombreuses activités ont été proposées : Athlétisme, judo, hockey sur gazon, marche nor-
dique, boxe française, roller, fitness, tennis de table... avec notamment la participation de Jeremy Sportouch, 
Champion d’Europe de kick-boxing, Medhi Amar, Champion d’Europe de boxe des poids mi-lourds, et Cyril 
Abidi, Champion de France de kick-boxing.

Plus de 50 clubs, associations sportives et acteurs de la prévention sont là pour accueillir, initier et informer 
gratuitement toutes les familles sur leur passion !
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Conférences & Université des familles

Conférence « Citoyenneté Européenne »

Jeudi 12 Mars 2015, Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF des Bouches-du-Rhône et Guy BOCCHINO, 
Président de la Commission intergénération de l’UDAF 13 proposaient une conférence sur la question de la 
citoyenneté européenne.
La citoyenneté européenne concerne toutes les tranches d’âges mais il est vrai que pour beaucoup cela 
semble loin et obscur. L’UDAF était donc ravie d’accueillir Alain Pierre MERGER, Président de la Maison de 
l’Europe de Provence qui a pu apporter un éclairage sur de nombreux points et mieux nous faire comprendre 
la place de chacun dans l’Europe.

Intervenant
Alain Pierre MERGER - Président de la Maison de l’Europe de Provence - Expert conférencier auprès de la 
Commission Européenne

Journée de réflexion « Modes d’interventions auprès des jeunes adolescents 
et leur accompagnement en contexte familial »
Cette journée était organisée mardi 24 mars 2015 au siège de l’UDAF 13 dans le cadre de la Semaine 
d’Information en Santé Mentale (SISM 2015).
La question des adolescents au sein de leur famille se pose avec acuité aujourd’hui aussi bien pour les parents 
que pour les professionnels (les éducateurs, les praticiens, les médecins, les thérapeutes).
Deux conférences introduisaient la journée afin d’analyser avec minutie les interactions entre les adolescents 
et leurs parents, en inscrivant ces analyses dans la dynamique paradoxale de coexistence d’une grande 
autonomie et d’une grande dépendance. L’accès à l’indépendance se fait aujourd’hui par des réajustements 
successifs suivis, soutenus, approuvés par un corps diversifié de professionnels, censés accompagner 
aussi bien l’adolescence scolarisée que l’adolescence en difficulté d’insertion sociale, psychologique ou 
professionnelle. Des éclairages sur l’accompagnement proposé aux parents connaissant des difficultés dans 
la relation avec leurs adolescents étaient également apportés. L’après-midi, deux tables rondes abordaient 
les dispositifs existants proposés par l’UDAF, son réseau d’associations familiales et ses partenaires. La question 
de l’addiction des adolescents (alcool, drogue, Internet, jeux, etc.) était également traitée.

Les intervenants
Djamel BOURICHE, Pédopsychiatre
Franck DUQUESNE, Chargé de mission aux affaires sociales (Mairie de Marseille)
Vincenzo CICCHELLI, Maître de Conférence, Paris Descartes (CNRS)
Mina FAÏQ (Parrainage de Proximité, UDAF 13),
Chantal CHOPARD (Aide à la Gestion Budgétaire des Familles, UDAF13)
Sophie CORTELL (Médiation familiale, UDAF 13)
Doumit EL KHOURY, psychologue au STEMO Marseille Nord (PJJ)
Anna LYNN-RODRIGUEZ, Ecole de la 2ème chance
Joël DESROCHES, directeur du centre social Val Plan Bégudes
Ségolène DEVILLERS, Psychologue(AFALT)
Rose-Marie GUIRAUD-VILLAFRANCA, Présidente (Association Christophe)
M� BLANC-NOURISSEAU et M� JARDY (Arpsydemio)
Rémi ROUQUETTE, éducateur spécialisé & Lionel SEBAG, professeur de sport et éducateur (ADDAP 13)
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Université des Familles n° 11  « Familles Monoparentales : les innombrables 
difficultés des mères seules »
La 11ème Université des familles s’est tenue le 8 décembre 2015 au siège de 
l’UDAF 13.  Elle abordait cette année la question des familles monoparentales et 
plus particulièrement des mères isolées. 
La problématique était la suivante :
Selon l’INSEE, en 2012, en France, les familles monoparentales représentaient 
14,3% de l’ensemble des familles. Dans les Bouches-du-Rhône, ce taux s’élevait 
à 18,4% (15,6% mères seules / 2,6% pères seuls), à Marseille à 23,1%, allant jusqu’à 
plus de 33% dans certains arrondissements.
Composées majoritairement de mères seules avec enfant(s), ces familles sont 
confrontées à des difficultés nombreuses : isolement, gestion du quotidien, 
éducation des enfants, accès à l’emploi, fragilité économique… La crise 
économique étant passée par là, ces difficultés sont aujourd’hui d’autant plus 
difficilement surmontables. Il est compliqué d’envisager un avenir enchanteur dans ce contexte. Selon un 
sondage sur la situation de ces mères seules, « presqu’une mère célibataire sur deux (45 %) avoue ne pas 
arriver à boucler leur budget sans être à découvert. Plus grave, près d’une maman solo sur cinq dit s’en 
sortir de plus en plus difficilement et craindre de basculer dans la précarité (19 %) » (Ipsos 2012). L’isolement 
est par ailleurs, pour de nombreuses mères seules, un autre obstacle de taille. Il se pose comme un élément 
supplémentaire dans leur fragilisation sociale, psychologique et bien-sûr parentale : assurer, seule, la 
responsabilité de l’éducation des enfants n’est pas chose aisée.
Quelles sont aujourd’hui les politiques menées vis-à-vis de ces familles ? Quelles sont les initiatives 
d’accompagnement social, de soutien à la parentalité mises en oeuvre à destination de ces mamans seules 
? Les solidarités publiques sont elles suffisantes, adaptées ? De nombreuses formes de solidarités de proximité 
existent, qu’elles soient portées par des associations ou développées de façon plus informelle. De telles 
initiatives ne devraient-elles pas être plus souvent privilégiées ? Que disent les mères concernées de leur 
quotidien et de leur relation à l’enfant dans un tel contexte ? Qu’en disent les professionnels de l’enfance et 
quelles sont les conséquences sur les enfants qui vivent ces situations ? 

Les intervenants
Patricia ROSSI, Psychologue - Psychanalyste, co-auteur de l’ouvrage « Monoparentalité précaire et 
Femme sujet » avec Gérard Neyrand.

Sylvie DAVIEAU, Directrice de la Maison des Familles - Halte des Parents à Marseille (Fondation d’Auteuil)
avec le témoignage de mères de la Halte des Parents

Cycle de conférences-débats « Ce que veulent les familles aujourd’hui et 
pour demain ? »
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’UNAF en 2015, l’Udaf 13 a développé une 
série d’initiatives visant à échanger avec les familles du département. Ainsi, tous les 
mouvements, fédérations, associations, militants familiaux étaient invités à y participer. 
Ces conférences-débats ont eu lieu du 15 septembre au 27 octobre 2015 sur l’ensemble 
du département : 

15 septembre à la Cité des Associations d’Aix-en-Provence •	
29 septembre à la Maison du Tourisme de Martigues •	
13 octobre à la Maison de la Vie Associative de Salon de Provence•	
27 octobre à la Maison de la vie associative d’Arles•	
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Les services aux familles
Le pôle Famille et Parentalité comprend les services suivants :

Médiation familiale• 
Point Info Famille• 
Parrainage de proximité• 

La responsable de ce pôle représente également l’Udaf13 au sein du « Réseau Parents 13 »,  des réseaux 
« Parentalité » du département et de divers groupes de travail nationaux.

Médiation Familiale

Bilan global 

Le travail à temps plein de la médiatrice familiale a permis une meilleure gestion de ce service, afin de 
répondre aux demandes des personnes et promouvoir la médiation auprès du public et des professionnels.

La CNAF définit l’activité d’un temps plein par 320 entretiens et 50 médiations. Notre service a dépassé ces 
niveaux avec 440 entretiens et 56 médiations (53 médiations spontanées et 3 médiations ordonnées par le 
Juge aux  Affaires Familiales, ont pu aboutir).

L’augmentation des médiations s’est faite aussi grâce à la diversification des lieux de permanence. En 2015, 
deux nouvelles permanences se sont ajoutées à celles déjà existantes, l’une à la  mairie des 13eme et 14ème 
arrondissements de Marseille et l’autre au centre social Le Milan dans le quartier Saint Giniez à Marseille. 

Cette diversité des lieux d’accueil vise à mieux répondre aux besoins des usagers, en étant au plus prés. 

La collaboration avec les deux TGI se poursuit. Des permanences au TGI d’Aix-en-Provence se tiennent 
chaque mardi matin. Un planning de présence des associations agréées dépendant de ce tribunal est mis 
en place. Le service de la Médiation Familiale de l’UDAF y participe aussi.  

Concernant le TGI de Marseille,  la permanence pour la double convocation devient régulière et permet une 
promotion permanente de la médiation familiale auprès des familles et des parents. 

Suite à ces entretiens d’information, des médiations peuvent se mettre en place avant leur convocation chez 
le juge.

Même si la principale activité de la médiation familiale concerne la séparation et le divorce, on peut observer 
une augmentation de demandes de médiation concernant la relation parent/enfant, adolescent, ainsi que  
la demande de fratrie adulte qui rencontre des difficultés avec un parent vieillissant.

Le service de l’UDAF propose 8 lieux d’accueil (dont 4 à Marseille) :  Aix -en-Provence, Carry-le-Rouet, La 
Ciotat, Plan de Cuques et Marseille.

Réunions Partenariales 
Le service a su développer d’excellentes relations avec ses différents partenaires. La responsable du pôle 
Famille et Parentalité et la médiatrice a participé à plusieurs réunions partenariales :  

Réunion JAF d’Aix : 22 janvier-12 mars-29 juin • 
Double JAF Marseille : 5 juin• 
Réunion CAF : 6 février -27 avril - 12 novembre  • 
Réunion Mme Sicard, déléguée à la famille à la mairie des 13ième et 14ième arrondissements : 23 • 
février-11 mai
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Réunions inter service Médiation Familiale : 03 avril • 
Réunion avec le directeur du centre social Saint giniez : 14 avril - 5 mai- 8 septembre• 

Perspectives 2016 
Diversification  des lieux de permanences en collaborant avec la maison intergénération (5ème • 
arrondissement de Marseille)
Promotion de la Médiation Familiale, en se basant entre autres sur les outils de communication de • 
l’UDAF (3 fois/an sur Facebook, 1 fois/an flash sur le site et un article sur Lettre contact) 
Développement des relations avec le TGI de Tarascon pour faire connaitre le service de la médiation • 
familiale
Enfin, 2016 sera l’année de l’actualisation du projet de service de la Médiation Familiale.• 

Point Info Famille

Le Point Info Famille (PIF), lieu d’accueil, d’information, d’écoute  et d’orientation destiné aux familles, a 
connu en 2015, une forte augmentation. 

Une stratégie de développement a été mise en place depuis 2009, à travers la diversification  des permanences 
afin de répondre au plus près aux besoins des usagers, la collaboration avec des associations adhérentes à 
l’UDAF et l’ augmentation progressive du temps de travail de la référente PIF. 

Evolution de l’activité depuis 2009 

Année Nombre de permanences Nombre des personnes reçues
2009 1 Aménagement du PIF au sein de l’UDAF
2010 2 87
2011 3 121
2012 3 126
2013 3 90
2014 3 50
2015 3 522

Typologie des demandes
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Le PIF a pour but de renseigner les familles sur tous les sujets les concernant. Nous constatons une réelle 
diversité des demandes, en voici quelques exemples :

Logement (dossier DALO, conflit avec le bailleur, demande FSL, place SIAO, etc.)• 
Accès aux droits (demande de l’aide juridictionnelle, demande CMU, renouvellement du titre de • 
séjour, dossier de surendettement, etc.)
Evènements familiaux (recherche de place en crèche, conflits familiaux, information sur les tuteurs • 
familiaux, etc.)
Autres (aide pour le CV, recherche mutuelle, s’informer sur les tutelles, recherche aide à domicile, • 
etc.)

A ce jour, l’UDAF propose 3 lieux d’accueil :

Association adhérente à l’UDAF : Famille, solidarité et cultures (1er arrondissement)• 
Partenaire : Centre Social La solitude (14ème arrondissement)• 
Siège de l’UDAF 13 (13ème arrondissement) • 

La référente du PIF a participé à des réunions du réseau départemental des services Point Info Famille qui  
sont organisées et animées par la CAF. Cinq réunions ont eu lieu en 2015. 

Par ailleurs, elle a bénéficié de plusieurs formations :

Les conditions de l’utilisation du compte Nickel, par la CAF• 
Le surendettement par la Banque de France• 
L’utilisation de WORD et EXCEL au sein de l’UDAF• 
Formation  « La Politique familiale », par la CAF  • 
Formation « Bien accueillir dans les services sociaux », au sein de l’UDAF  • 

Perspectives
Mise en place d’une  collaboration avec la mairie du secteur 13-14 et la maison Intergénération • 
Approfondissement de la formation sur la thématique du surendettement• 
Participation au groupe de travail proposé par l’UNAF sur le Point Info Budget• 

Parrainage de Proximité
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. L’objectif de ce service est double :

d’une part, permettre à des enfants en difficulté sociale de bénéficier de l’aide, de l’accompagnement • 
et de la disponibilité de parrains,
d’autre part, contribuer et renforcer la fonction parentale, soutenir les parents des enfants parrainés • 
dans leur rôle de parents.

Le service a fêté ses 5 ans en 2015. Diverses commissions ont été organisées et actions réalisées:

Comité, Commissions et Groupe de travail  

Comité Départemental de Parrainage de Proximité : la réunion plénière du comité a eu lieu le 03 décembre.  
Après la présentation du bilan annuel du parrainage, ce comité a analysé les pistes d’actions pour permettre 
une communication efficace dans les structures respectives des membres du comité. Cette réflexion a pour 
objectif d’optimiser le recrutement de parrains. 

Commission de Sélection et de suivi : elle veille à l’adéquation entre d’une part, les motivations du parrain et 
d’autre   part, les besoins de l’enfant et de ses parents. 
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Cette commission est composée d’une douzaine de professionnels pluridisciplinaires qui se sont réunis 4 fois 
en 2015,  le 20 mars, le 16 juin, le 25 septembre et le15 décembre. 

Commission	de	réflexion	sur	les	parrainages : les membres de cette commission se sont réunis deux fois, les16 
janvier  et 09 octobre, pour réfléchir aux pratiques des professionnels du parrainage. Cette commission a 
travaillé aussi sur le contenu des nouvelles plaquettes

Groupe de travail « référents de Parrainage de Proximité » : ce groupe a pour rôle de réfléchir à la promotion 
du dispositif et de constituer un intermédiaire entre les différents acteurs sur le terrain. Il  s’est réuni deux fois, 
les17 avril et 16 octobre.

Deux plaquettes ont été créées, l’une à destination du grand public, ciblant les parrains et les familles et 
l’autre à destination des professionnels et partenaires.

Deux moments festifs à destination de l’ensemble des familles et des 
parrains ont été organisés :

Goûter d’été du Parrainage de Proximité, le 03 juin au parc • 
Borely 
Goûter de Noël du Parrainage de Proximité, le 09 décembre au • 
siège de l’UDAF avec des animations   

Un travail de communication auprès du grand public et des professionnels 
a été réalisé.

- Grand Public

Newsletter de l’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix  du mois de décembre• 
Stand d’animation à l’édition 2015 de Famillathlon : contact avec un grand nombre de familles • 
Présentation du parrainage lors d’une table ronde « être parent : et quand c’est difficile… », à la • 
journée organisée par l’association ‘’ De fil en soi’’, Marseille
Présentation du parrainage lors d’une table ronde sur les expériences locales à  la semaine Bleue à • 
Rognes 

- Professionnels

Conseil départemental : présentation du dispositif aux équipes des MDS suivantes :  • 
MDS du vallon de Malpassé (13ième arrondissement)
MDS Boues (3ième arrondissement)
MDS Les Flamants (14ième arrondissement)
MDS de La viste (15ième arrondissement) 
MDS Arles
MDS Aubagne

Education nationale : présentation du dispositif aux responsables des bassins dans le département • 
(16 bassins)
Intervention à une table ronde organisée lors du colloque « Modes d’interventions auprès des Jeunes • 
Adolescents et leur accompagnement en contexte familial », lors de la semaine d’Information en 
santé mentale en mars
Réunions du réseau national de France Parrainage : les 5 février, 21 et 22 octobre.• 
Présentation du dispositif à l’équipe du service AGBF de l’UDAF.• 
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Parrainage en chiffres 
Nombre de rendez-vous pris avec les partenaires, associations et institutions : 80 • 
Nombre d’appels téléphoniques : 974 • 
Nombre d’envois postaux et mails adressés : 231• 
Nombre de demandes de parrainage, instruites : 44  • 
Nombre de demandes de familles, instruites : 27• 
Nombre de parrainages en place : 60• 
Nombre de parrains en attente : 2• 
Nombre d’enfants en attente : 10• 

Evolution du nombre d’inscrits par année (Parrains et Familles)

Enfants et parents rencontrés : 56 % d’entre eux sont orientés par des partenaires (travailleurs sociaux, etc.). 

56% des parrainages sont mis en place à Marseille, et 44% répartis sur le reste du département

Perspectives 2016 

La réunion plénière du Comité Départemental de Parrainage de Proximité est prévue le1er décembre 2016.

Une communication spécifique pour le recrutement des parrains
Si le travail de communication et de promotion du dispositif doit se renouveler chaque année à travers  la 
promotion auprès de la presse écrite et du web, la diffusion des nouvelles plaquettes et la communication sur 
le terrain, une communication plus ciblée qui a pour objectif principal le recrutement de parrains, doit être 
mise en place afin de répondre à une demande de plus en plus importante des familles. Il s’agira de : 

poursuivre le travail de promotion au sein de toutes les structures côtoyant des « parrains potentiels » • 
(écoles, centres sociaux, manifestations familles, etc.). Une intervention dans ce sens aura lieu lors de  
l’Assemblée Générale de l’AFC d’Aix, le 28 février 2016. 
répertorier et assister aux événements annuels dans le département• 
relancer le réseau associatif, les représentants de l’UDAF 13, ainsi que les autres réseaux (CAF 13, CD • 
13, MSA, IA13, etc.)

Actualiser le projet de service

Le dispositif a fêté ses 5 ans en 2015. Il devient nécessaire de réactualiser le projet de service en intégrant 
les réalisations et les savoir-faire acquis durant ces années d’exercice d’une part et identifier les pistes 
d’amélioration et les axes de développement d’autre part.  
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Soutien à a parentalité et partenariats

Au-delà de l’activité qui accompagne les trois services (Médiation Familiale, Point info famille et Parrainage 
de proximité), le travail en réseau, la recherche de nouveaux partenariats et la veille « familiale » sur la 
thématique de la parentalité, sont des domaines qui font partie aussi de l’activité du pôle parentalité. 

Participation au groupe de travail Evaluation (schéma des services aux familles), le 28 mai et le 18 • 
septembre (CAF 13)  
Participation à la journée annuelle de l’association Couleur d’enfant sur le thème : « L’attachement... • 
trait d’union, trait de fracture », le 4 décembre
Participation au Comité des services aux familles,  le 15 décembre (CAF 13)  • 

Présentation pôle parentalité à : 

Fédération des ADMR, Salon, le 10 février• 
Ecole Saint Just, le 10 mars• 
Association Pas à pas, le 19 mai • 
Association Autour de l’enfant, le 4 juin • 
Rencontre de la présidente de l’AFC Pays d’Aix, le 29 septembre• 
Mairie de secteur des 13ième et14ème arrondissements : information à l’ensemble du personnel de • 
la mairie sur les services de l’UDAF, le 23 novembre 

Enfin, le service réfléchit aux actions innovantes de soutien à la parentalité en lien avec les orientations de 
l’UNAF dans le domaine de l’entraide familiale et de l’accompagnement des parents (ex. réponse à un 
appel à projet petite enfance pour la création d’un groupe de parole) 

Médaille de la Famille

Promotion 2015 : 6 dossiers ont été instruits par le secrétariat.
Dossier ayant obtenu un avis favorable : 3.
Nombre de médailles attribuées dans le département pour les mères et pères de famille : 3
Dossiers ayant obtenu un avis « défavorable » : 3
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 réunie le 1er février 2015.

Les services de protection
Pour les services de protection juridique, notamment le Service des majeurs Protégés et le service d’Aide 
à la Gestion du Budget Familial, l’année 2015 a été celle de l’optimisation de l’organisation du service des 
majeurs protégés et de l’évolution de l’activité AGBF. Nous pouvons également noter l’investissement de 
l’ensemble des équipes de ces deux services dans une démarche collective d’évaluation interne.

L’évaluation interne

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale institue l’évaluation interne et 
externe des établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 du CASF (article L.312-8 du CASF). Le 
législateur a ainsi lié la démarche d’évaluation au contenu d’une loi qui consacre la place de l’usager et 
instaure la qualité comme exigence de l’action sociale.
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Conformément aux dispositions de l’article L.312-8 du CASF, « les établissements et services mentionnés à 
l’article L. 312-1 procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, 
au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de 
services, par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré 
l’autorisation.»

Ainsi, les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les services de délégués aux prestations 
familiales sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L.312-1 du CASF et 
sont tenus aux obligations qui en découlent, dont les évaluations interne et externe. 

Si l’UDAF des Bouches du Rhône est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche qualité continue, 
celle de l’évaluation interne au sens de la loi 2002-2 a naturellement pris le relai. Nous avons souhaité réaliser 
l’évaluation interne de manière collective et participative afin de favoriser le croisement des regards et 
intégrer les points de vue des acteurs concernés : professionnels, partenaires et usagers. A ce titre, plusieurs 
instances de travail ont été mises en place avec pour chacune des prérogatives spécifiques :

Le comité de pilotage
Le comité de pilotage était une instance décisionnelle, et un relais de la volonté politique. Il a impulsé la 
dynamique à l’ensemble des acteurs. Ce comité de pilotage a assuré, tout au long du projet, des choix 
stratégiques : la communication autour du projet, le lien avec la gouvernance, la validation des choix et les 
étapes essentielles, …

Le comité de suivi
Il a eu pour mission d’assurer le bon déroulement de la mise en œuvre de l’évaluation interne, de proposer et 
suivre les différentes étapes de la démarche. En tant qu’instance de régulation, les membres du comité de 
suivi ont également participé aux groupes de travail pour veiller à la bonne compréhension des attendues et 
apporter un regard différent aux travaux en cours. 

Les groupes de travail
Ils ont travaillé à la complétude du référentiel d’évaluation interne en ayant pour mission de formaliser les 
pratiques professionnelles existantes, puis de les évaluer et enfin de proposer des pistes d’amélioration. C’est 
à partir de ces premiers travaux que les résultats du rapport d’évaluation interne ont pu être rédigés. 

Le rapport d’évaluation interne sera transmis à l’autorité de tutelle en 2016. 

Le service des Majeurs Protégés

Organisation du service et activités

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

L’antenne d’Aix-en-Provence avec 6 MJPM et 1 assistante• 
L’antenne de Salon-de-Provence avec 2 MJPM et 1 assistante• 
L’antenne de Martigues avec 3 MJPM et 1 assistante• 
L’antenne d’Arles avec4 MJPM et 1 assistante• 
Le siège de Marseille avec 29 MJPM et 13 assistantes• 
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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. Les 
équipes du siège à Marseille sont répartis dans quatre secteurs : un secteur établissement, deux secteurs 
milieux ouverts, un service ouverture et fermeture des mesures. 

Au total, six chefs de secteur (quatre à Marseille et deux hors Marseille) encadrent les équipes de MJPM et 
d’assistants. A cela s’ajoute les salariés des services supports qui apportent également leur contribution afin 
d’optimiser l’accompagnement des personnes protégées.

Quelques chiffres

Le graphique ci-dessous indique que l’activité du service est en augmentation de 3% par rapport à l’année 
dernière et de 28 % entre 2009 et 2015.

SMP : Evolution du nombre de mesures depuis 2009

Cette évolution du nombre de mesure a conduit à une augmentation du nombre de mesures par MJPM.

Quelques chiffres...
Les personnes suivies sont principalement sous curatelle renforcée (47%) et sous tutelle (45%)• 
Les hommes sont légèrement majoritaires parmi les personnes sous mesure de protection (51% • 
contre 49 % de femmes).
Des personnes très souvent isolées : plus de 87 % des majeurs protégés vivent seuls. • 
Plus de 56 % des majeurs vivent à domicile et 44% en établissement (Etablissement d’Hébergement • 
pour Personnes Âgées Dépendantes, Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Accueil 
Médicalisé, …)
Plus de 53 % des majeurs protégés résident Hors Marseille.• 

Réunions territoriales

En 2014, nous avions entamé un travail de clarification des mesures de protection en collaboration avec 
les services mandataires du département. Ce dernier a non seulement permis de renforcer le partenariat 
entre l’ATP, l’ASHM et l’UDAF mais aussi d’harmoniser les pratiques professionnelles entre nos trois services. La 
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seconde étape consistait à échanger avec les partenaires sur le contour et les limites de notre mandat ainsi 
que sur les modalités de collaboration dans l’intérêt des usagers. C’est ainsi qu’en 2015, nous avons décidé 
d’organiser des réunions territoriales. 

Au total, 18 réunions territoriales ont été organisées dans six communes différentes : Marseille, Aix en Provence, 
Martigues, Salon de Provence, Arles et Aubagne. Dans chaque commune, se sont déroulées trois réunions : la 
première à destination des professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées (maison de retraite, 
foyer logement, MAIA, …), la seconde auprès des acteurs de l’insertion et de l’exclusion sociale (MDS, 
CHRS, …) et la dernière concernait les professionnels du handicap  (MAS, SAVS, SAMSAH, …). Ces instances 
de proximité ont rassemblé en moyenne une vingtaine de professionnels afin de faciliter les échanges et 
d’approfondir certaines situations. 

Ces réunions territoriales ont été une réussite pour l’UDAF, l’ATP et l’ASHM mais aussi pour les partenaires qui 
étaient en demande de temps d’échanges, notamment sur l’articulation entre les services mandataires et 
les établissements et services sociaux médicosociaux et sanitaires. 

Evolution de l’organisation

Face aux contraintes internes et externes, nous avons mené un travail important de réflexion partagée autour 
de l’optimisation de l’organisation du service des majeurs protégés. L’objectif général de ce projet était 
d’améliorer la qualité de la prestation rendue aux usagers. Si lors des deux dernières années, l’accent a été 
mis en partie sur un accroissement de la productivité par ETP, nous décidons aujourd’hui de nous atteler 
à une optimisation de la répartition des tâches et à une amélioration qualitative de notre travail. L’un des 
enjeux était donc de trouver le bon équilibre dans la « division technique du travail » qui en séries de tâches 
parcellaires.

 Plus précisément, nous avons tenté à travers cette nouvelle organisation de :

Adapter notre pratique aux nouvelles obligations légales• 
Optimiser la répartition des tâches• 
Favoriser une montée en compétence des assistantes• 
Soutenir le délégué MJPM dans la réalisation de ses missions• 

Il s’agissait donc d’assurer un accompagnement au changement à plusieurs niveaux de l’organisation.

Au niveau des assistantes
Nous avons voulu permettre aux assistantes de bénéficier d’une vision globale dans la gestion administrative 
d’un dossier depuis son ouverture. C’est ainsi qu’elles se sont vu confier des tâches jusqu’alors confiées aux 
assistantes du service ouverture et fermeture des mesures (SOFM). Ce glissement a été possible grâce à 
l’éclatement partiel du SOFM au profit des secteurs et à la diminution du nombre de délégués par assistants : 
passage de 4 à 3 délégués en moyenne pour une assistante en milieu ouvert. 

Au niveau des chefs de secteurs
Pour les chefs de secteur, il s’agissait d’équilibrer les taux d’encadrement dans un souci d’équité, en 
considérant les spécificités des unes et des autres : gestion d’une antenne, temps partiel, … Cette mise à 
l’équilibre a nécessité de nouveaux aménagements de bureaux en collaboration avec le service Sécurité-
Maintenance. Par ailleurs, les chefs de secteur ont fortement contribué à la conception et à la mise en place 
de cette nouvelle organisation. 

Au niveau du chef des services de protection juridique
Au vu de la complexité des mesures de protection, nous avons décidé de créer un pôle juridique et patrimonial 
en charge de soutenir les délégués mandataires dans la gestion du patrimoine mobilier et immobilier mais 
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aussi dans la gestion des dossiers juridiques complexes, notamment les successions. Ainsi, nous avons puisé 
dans les compétences qui existaient en interne pour constituer ce pôle directement rattaché au chef des 
services de protection juridique.

Une formalisation des pratiques professionnelles
Le service des majeurs protégés présente une multitude d’informations, de procédures, de pratiques permettant 
d’assurer l’exercice des mesures de protection. A ce titre, le service dispose depuis plusieurs années d’une 
« commission procédure » animée menseullement par un chef de secteur dont le travail a permis de faire 
évoluer considérablement les pratiques. Cependant, étant donné le volume de l’activité et la nécessité 
d’une visibilité d’ensemble à court terme, nous avons décidé de faire évoluer la commission procédure. 
Ainsi, il a été confié à un chef de secteur une mission ponctuelle autour de la création et l’actualisation des 
procédures internes en lien avec le chef des services de protection juridique. Les premiers résultats de cette 
organisation devraient être visibles d’ici la fin de l’année 2016. 

Thématiques de travail 2015

Le plan d’action de l’évaluation interne a dégagé de nombreuses thématiques à aborder dont certaines ont 
été mises en place dès l’année 2015 : l’accueil, la participation des personnes protégées, le DIPM, l’éthique 
et la veille. 

Pour traiter ces thématiques, nous avons mis en place 5 groupes de travail, animés par les chefs de secteur 
dans le cadre des réunions mensuelles. Si le lancement de cette réflexion collective a débuté en 2015, les 
propositions issues de ces groupes se mettront en place lors de l’année 2016.

L’Accueil
Le groupe de travail « Accueil » avait pour objet de réaliser des propositions pragmatiques permettant 
l’amélioration de l’accueil physique des personnes protégées, notamment lors des permanences. Ils ont donc 
commencé par analyser le fonctionnement de l’accueil actuel pour en extraire les points positifs et les limites. 
Il reste à formaliser des propositions d’amélioration en considérant les particularités de fonctionnement du 
siège et des antennes.

La participation des personnes protégées
Jusqu’alors, l’enquête de satisfaction constituait l’outil de recueil de la parole des personnes protégées. Nous 
avons souhaité faire évoluer le mode de participation par la création d’un conseil des usagers. En effet, si 
le questionnaire de satisfaction permet de répondre à un objectif quantitatif, le comité d’usagers s’inscrit 
davantage dans un objectif qualitatif privilégiant ainsi le contact humain et les échanges en face à face. 

Pour information, le conseil des usagers est un espace de participation, un lieu de prise de parole, d’échange, 
d’initiatives ou de confrontation, non seulement avec et entre les usagers mais aussi avec différents autres 
acteurs  partenaires institutionnels, partenaires associatifs, salariés, … 

Le groupe de travail avait pour objet de réfléchir aux modalités de mise en œuvre d’un conseil des usagers 
au sein de l’UDAF 13. L’année 2015 a permis un large échange sur les différentes possibilités de mise en 
place de cette instance. En 2016, le groupe de travail devra produire un projet d’action et un règlement de 
fonctionnement  tenant compte notamment des contraintes de mobilité des personnes protégées. 

Le Document Individuel de Protection des Majeurs
Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) est issu de la nouvelle loi du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des majeurs et son application a été précisée par décret du 31 décembre 
2008. La remise du DIPM est attestée par un récépissé. Le DIPM est établi en fonction d’une connaissance 
de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des 
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principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du 
projet de service. Lors de l’élaboration du document, il est recherché la participation et l’adhésion de la 
personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d’en comprendre la portée. 

Le groupe de travail était chargé de travailler à l’amélioration de la trame du DIPM et de son avenant 
actuellement utilisés au sein du service des majeurs protégés de l’UDAF. Cette amélioration devait permettre 
de donner davantage de sens à l’outil, de le rendre plus lisible et plus pratique. Il s’agissait donc de réaliser 
une analyse critique et constructive de l’outil existant, d’identifier les points d’amélioration puis de formaliser 
une nouvelle trame de DIPM et d’avenant. Le groupe de travail a pu aborder la première partie de ce travail, 
reste à formuler des propositions d’amélioration dans l’intérêt de la personne protégée. 

L’Ethique
« L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives à 
des situations déterminées » Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services 
Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 

Le groupe de travail avait pour objet de réfléchir aux conditions d’une meilleure prise en compte de l’éthique 
au sein du service des majeurs protégés de l’UDAF 13. Comment l’UDAF peut permettre à chaque salarié 
de s’inscrire dans un questionnement éthique ? Comment capitaliser la richesse des réflexions individuelles ? 
Comment s’appuyer sur les situations passées pour améliorer l’accompagnement des personnes protégées 
? Comment mutualiser les expériences ? … Autant de questionnements que le groupe de travail a explorés. 
A ce titre, les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM et les travaux de l’UNAF sur l’éthique 
ont constitué des supports de référence. Après cette première phase de questionnement collectif, il reste 
maintenant au groupe de travail à réaliser des propositions concrètes applicables au sein du service des 
majeurs protégés de l’UDAF.

La veille
Nous pouvons considérer la veille comme le fait de se tenir au courant des informations pertinentes à un 
domaine défini. À la différence de la recherche d’informations, action ponctuelle, la veille est une activité 
continue.

L’objet de ce groupe de travail était de réaliser une veille sociale et juridique sur deux thématiques d’actualités 
et d’importance dans l’accompagnement des personnes protégées. Cette action a nécessité un travail de 
recherche documentaire, d’identification des sources pertinentes, de synthèse, et de clarification. La finalité 
étant d’aboutir sur une note de synthèse accessible et compréhensible pour chaque thématique. A ce 
stade, le groupe de travail est sur le point de finaliser une note de synthèse sur le viager. 

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 (MJAGBF), 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 le 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.
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Organisation du service

Le service AGBF intervient sur l’ensemble du département des Bouches du Rhône. Il compte douze Délégués 
aux Prestations Familiales (DPF), trois assistantes et un chef de secteur ; soit 14,3 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, le service AGBF est implanté au siège et sur deux autres territoires :

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

En complément d’un ancrage sur différents territoires du département, les délégués aux prestations familiales 
tiennent des permanences en fonction des lieux d’habitation des familles : Tarascon, La Ciotat, Arles, Aix… 

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. A titre d’indication, nous avons réalisé plus de 250 audiences au sein des TGI du 
département : Aix en Provence, Marseille et Tarascon. 

AGBF : Evolution du nombre de familles au 31/12

 Au 31/12/15, le service AGBF comptait 336 mesures contre 329 en 2014. Le nombre de mesures est en 
augmentation. Ces données témoignent du renversement d’une tendance à la baisse du nombre de 
mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial mais surtout d’une réponse adéquate apportée 
aux problématiques, notamment budgétaires, que rencontrent les familles du département des Bouches du 
Rhône. 

Quelques chiffres...
En moyenne 3 enfants par familles, soit plus de 1000 enfants concernés par la Mesure Judiciaire • 
d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)
Les familles suivies sont majoritairement des familles monoparentales (65%) • 
Plus de 60 % des familles résident Hors Marseille.• 

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

Plus de 370 rapports• 
Une quarantaine de notes• 
4 signalements au Procureur• 



Activité des services 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             65

Renforcement des collaborations avec les acteurs de la protection de l’enfance et de la 
prévention de la délinquance

Si en 2014 nous avons axé nos interventions auprès des directions des institutions telles que le Conseil 
Départemental et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, en 2015 nous avons décidé de mener ce travail 
auprès des équipes de terrain : cadres de proximité et travailleurs sociaux.

Les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS)
Nous avons rencontré une dizaine de MDS en 2015, plus particulièrement les équipes de la cohésion sociale 
et de l’enfance : assistant de service social, conseiller en économie sociale familiale, psychologue, adjoint et 
directeur. Pour l’UDAF étaient présent le chef des services, le chef de secteur et un délégué aux prestations 
familiales. L’objet de ces rencontres était d’envisager l’articulation entre les mesures administratives exercées 
au sein des MDS et la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) exercé par l’UDAF 
13.  A ce titre, nous avons pu rappeler  les particularités de la MJAGBF.

Il reste à clarifier de manière commune la notion de subsidiarité qui reste encore source d’interprétation 
multiple ainsi que les modalités de sollicitation d’une MJAGBF. Ces réunions de travail ont également permis 
de mieux nous faire connaître en tant qu’acteur de la protection de l’enfance mais aussi de cibler nos 
contraintes et nos périmètres d’intervention respectives. 

Pour l’année 2016, nous envisageons de poursuivre les réunions de travail en concertation avec les MDS. Il 
s’agira également de revenir vers la direction du Conseil Départemental afin de formuler des propositions 
concrètes notamment sur les modalités de saisine des juges. 

Les Unités Educatives de Milieu Ouvert (UEMO)
La mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial est souvent présentée comme une mesure du champ de 
la protection de l’enfance mais on oublie souvent d’indiquer qu’elle appartient également au champ de 
la prévention de la délinquance. En effet la mesure AGBF apparaît dans la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance et à l’article 375-9-2 du code civil.

C’est dans ce contexte que nous avons rencontrés la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en 
2014. Cette dernière, convaincu de la plus-value de ce partenariat  nous a invité à nous rendre au sein des 
Unités Educatives de Milieu Ouvert afin d’affiner nos modalités de collaboration.

Il s’agissait de définir en quoi la mesure AGBF à travers l’accompagnement budgétaire et le soutien à la 
parentalité pouvaient être complémentaire à un accompagnement développé par un éducateur PJJ et 
d’identifier la plus-value que cette collaboration pouvait apporter à la famille. Des pistes de travail intéressantes 
sont ressorties de ces réunions. En 2016, nous poursuivrons notre démarche de partenariat avec les services 
de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Renforcement de la cohésion d’équipe à travers la définition d’un socle commun à 
l’exercice de la MJAGBF

L’année 2015 a été une année de développement du partenariat mais également d’un plan d’action interne 
autour des fondamentaux de la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion Budget Familial (MJAGBF). Il s’agissait 
pour nous d’interroger les pratiques professionnelles et de partager une culture de travail commune. Ainsi, les 
sujets suivants ont été évoqués et identifiés comme cœur de métier : 

L’assistance éducative
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance positionne la MJAGBF parmi les mesures « d’assistance 
éducative ». Cependant, nous avons pu constater que nombreux sont ceux qui ignorent ou méconnaissent 
cette particularité attribuée à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Nous avons donc 
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décidé de mener des travaux en interne afin de construire un référentiel et des outils permettant de mieux 
situer la MJAGBF au cœur de l’assistance éducative. A ce titre, un groupe de travail a été mis en place en 
2015. Les travaux se poursuivront en 2016. 

Le DIPEC
Le Document Individuel de Prise en Charge est un document de référence élaboré en concertation avec 
la famille. Il précise les objectifs et les modalités de l’accompagnement. Nous avons décidé d’interroger nos 
pratiques vis-à-vis de l’utilisation de cet outil, de son articulation avec d’autres documents existants, de la 
manière dont nous associons les familles et les partenaires.  Une première réunion de travail s’est déroulée en 
2015. 

Les commissions d’appui
La mise en place de commission d’appui ou réunion de synthèse formalisée et régulière était un objectif de 
l’année 2015. Ainsi, la chef de secteur rencontre individuellement et en groupe les équipes afin d’aborder les 
situations de chaque famille selon des modalités déterminées. Si les rencontres individuelles permettent de 
personnaliser et d’approfondir certaine situation avec le Délégué aux Prestations Familiales (DPF), les réunions 
de synthèse en groupe ont eu l’avantage de favoriser un croisement des regards sur une situation donnée  et 
ainsi de faire évoluer l’accompagnement. 

Budget et rapport à l’argent
L’accompagnement budgétaire est une composante principale de la mesure judiciaire AGBF. il permet de 
soutenir la famille dans la résolution de ses difficultés d’ordre budgétaire afin de prévenir la dégradation de 
sa situation et, par voie de conséquence, des conditions de vie de l’enfant. Cependant, en ces temps de 
conjoncture économique difficile, le rapport à l’argent reste source de préoccupation et parfois de tension. 
Il nous a donc semblé intéressant de mener une réflexion sur la manière sont DPF traite cette question avec 
la famille et comment élaborer un socle commun d’intervention propre au service AGBF de l’UDAF. De 
nombreux échanges ont émergé en cette fin d’année 2015 mais qui devront se poursuivre afin d’aboutir à 
une production formalisée. 

Un soutien à la fonction parentale
La MJAGBF est également une mesure qui intervient au niveau du soutien à la parentalité. Si l’instabilité et 
la pluralité des relations de couple semblent désormais reconnues et acceptées socialement, il nous semble 
que l’impératif de stabilité doit être assuré autant que possible sur le lien parent – enfant. Comment aider les 
parents à occuper pleinement leur place aux parents ? Comment faciliter la responsabilisation sans tomber 
dans la culpabilité ? Comment garantir le non jugement ? De quelle manière considérer environnement 
social et culturel ? 

Autant de questionnements que nous avons décidé de creuser en cette année 2015. Les délégués aux 
prestations familiales ont pu s’exprimer sur leurs pratiques professionnelles en la matière. Il reste maintenant 
à consolider les bonnes pratiques et en faire une identité de service dans l’intérêt des familles. C’est ce que 
nous avons à réaliser durant l’année 2016.

Information et soutien aux tuteurs familiaux

Contexte

Les actions développées en 2015 avaient pour objectifs de soutenir les tuteurs familiaux dans l’exercice d’une 
mesure de protection d’un proche vulnérable, d’informer les tuteurs familiaux sur les modalités d’exercice 
des mesures de protection, et de former les tuteurs familiaux aux différentes composantes de l’exercice du 
mandat. Les actions ont été développées à destination des tuteurs familiaux du département des Bouches 
du Rhône. Ont été également visés les personnes susceptibles de devenir tuteurs familiaux.  Enfin, il faut noter 
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que l’ensemble des actions présentées ci-dessous ont été mis en place en partenariat avec l’Association des 
Tuteurs Familiaux des Bouches du Rhône. 

Information et formation des tuteurs familiaux

Parce que nous avons constaté que les familles ont une connaissance souvent partielle des mesures de 
protection et ne disposent pas d’un lieu ressource pour recevoir une information spécifique approfondie. Parce 
que nous avons observé que les tuteurs familiaux sont souvent démunis pour trouver les réponses adaptées 
à la situation de la personne protégée et ont un réel besoin de soutien pour faire face aux exigences du 
mandat légal qui leur est confié, nous avons décidé de développer des actions d’information et de formation 
à destination des tuteurs familiaux. Cela afin de les accompagner dans les démarches administratives et 
juridiques à réaliser et tenter de répondre à leurs interrogations. 

Ainsi, pour l’année 2015 plusieurs réunions d’information / formation ont été réalisées. La première a porté sur 
« l’inventaire de patrimoine et le compte rendu annuel de gestion ». Une cinquantaine de personnes y ont 
participé. La seconde réunion a réuni une quarantaine de personnes sur le thème des « relations avec les 
juges des tutelles ». 

Ces réunions se sont déroulées en quatre phases :

Présentation de l’association des tuteurs familiaux par les administrateurs• 
Apport théorique sur le sujet par un expert juridique• 
Echanges avec les tuteurs familiaux• 
Partage du verre de l’amitié et échanges informels permettant de nouer des liens• 

Par ailleurs, une réunion d’information / formation a été menée au sein d’un établissement médico-social 
auprès des tuteurs familiaux et des professionnels. Une soixante de personnes ont participé à cette session. 
En effet, lorsque le besoin est manifeste, nous n’hésitons pas à aller à la rencontre des tuteurs familiaux là où 
ils se trouvent. 

Au total, c’est plus de 150 personnes qui ont participé aux réunions d’information et de formation organisées 
à l’attention des tuteurs familiaux. Ce chiffre est révélateur du besoin, d’autant plus qu’il s’agissait d’une 
première année d’expérimentation. 

Aussi, nous pouvons indiquer que les temps d’information et de formation organisés étaient également des 
instances où les tuteurs familiaux ou futurs tuteurs familiaux pouvaient échanger sur leur pratique. 

Ces temps d’échanges entre pairs ont permis aux tuteurs familiaux de s’inscrire dans une démarche réflexive 
sur leurs pratiques en s’appuyant sur la diversité des pairs présents. Souvent, l’échange allait plus loin que la 
formation et s’apparentait à de l’analyse des pratiques. 

Pour l’année 2016, nous envisageons d’organiser des sessions de formations à raison d’une fois par trimestre. 
Les thèmes abordés seront déterminés en concertation avec les tuteurs familiaux, les juges des tutelles et 
les partenaires. L’année 2015, nous a montré combien la formation permet de sécuriser l’environnement, 
notamment juridique, dans lequel évoluent les tuteurs familiaux. Notre objectif n’est pas d’en faire des 
professionnels de la protection juridique des majeurs, mais bien de leur permettre de disposer d’un minimum 
de bagages et de repères indispensable à l’exercice d’une mesure de protection. 

Permanences téléphoniques

En 2015, nous avons mis en place une permanence téléphonique hebdomadaire à destination des tuteurs 
familiaux ou des personnes susceptibles de le devenir. Cette permanence régulière a été assurée par un 
juriste expert de la protection juridique des majeurs. 

En toute confidentialité, les personnes ont eu la possibilité de poser leur interrogation au juriste. Au-delà de 
l’éclairage apporté sur un sujet déterminé, le juriste a tenté également d’accompagner le tuteur familial 
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dans son cheminement. En effet, il s’agissait moins de questions / réponses que d’échanges sur la situation 
et de transmission d’outils permettant au tuteur familial de considérer des paramètres juridiques, sociaux et 
économiques lui permettant de se positionner. En effet, les tuteurs familiaux sont souvent confronter à des 
situations complexes pour lesquelles ils doivent se prononcer dans l’intérêt de la personne protégée. 

Pour l’année 2015, les données suivantes peuvent être mises en avant :

une quarantaine de permanences téléphoniques• 
Environ 160 appels• 
La durée moyenne des appels est d’une heure• 
Les sujets les plus fréquents sont les comptes rendus annuels de gestion et l’inventaire de patrimoine• 
Environ 4 appels par ½ journée de permanence• 

Ces chiffres mettent en exergue notre volonté de nous inscrire dans une démarche qualitative et de prendre 
le temps d’accompagner le tuteur familial dans son cheminement voire son autonomie. 

Par ailleurs, bien que non prévu dans notre projet 2015, nous avons reçu individuellement des tuteurs familiaux 
au vue des nombreuses sollicitations et de la complexité de certaines situations. Au total, une dizaine de 
rendez-vous individuels à proximité des lieux d’habitation des personnes protégées (quatre à Marseille et 7 
hors Marseille). 

Espace tuteurs familiaux sur internet

Etant donné que le développement des réseaux et d’Internet incite à l’introduction de plateforme en ligne 
permettant une mise en lien à distance, nous nous sommes appuyés sur les technologies multimédias et 
l’Internet pour assurer l’accompagnement des tuteurs familiaux en facilitant l’accès à des ressources et des 
services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance. Ainsi, la plateforme internet que nous avons 
mis en place a permis aux tuteurs familiaux d’accéder à de la documentation pratique. Exemple, guide des 
tuteurs familiaux, liste des médecins experts. 

Au total, plus de 70 questions ont été posées sur la plateforme internet. Les sujets abordés étaient les 
suivants : 

Les actes qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles, • 
Les modalités de vente d’un bien immobilier, • 
Les possibilités de réalisation d’une donation, • 

Aussi, il est intéressant d’indiquer que la plateforme internet est également utilisée par des personnes qui ne 
sont pas tuteurs familiaux mais qui sont dans l’environnement d’une personne sous mesure de protection. 

Ainsi, nous pouvons considérer que la plateforme en ligne que nous proposons a servi d’espace ressource 
transparent et anonyme au profit des personnes protégées. Cet outil mérite d’être mieux connu des tuteurs 
familiaux et des partenaires. En 2016, il sera nécessaire d’accentuer la communication autour de ce 
support.

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 et DREAL) pour mener des actions d’accompagnement 
budgétaire et de prévention du surendettement. Au total, une vingtaine de fonctionnaires ont été 
accompagnés dans le cadre de ce dispositif.
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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.• 

Intervention dans le cadre de Procédures de Rétablissement Personnel

Le CCAS de Lambesc et l’UDAF des Bouches du Rhône ont décidé de collaborer pour accompagner les 
habitants de la ville de Lambesc ayant des difficultés dans la gestion de leur budget.  Ce partenariat doit 
permettre de prévenir le surendettement, la dépendance aux aides financières ou toute difficulté qui mettent 
la vie de la personne et/ou de la famille en difficulté voire en péril.

C’est ainsi qu’un travailleur social de l’UDAF intervient à hauteur d’une demi-journée par mois au sein du CCAS 
de Lambesc. L’accompagnement éducatif et budgétaire proposé repose sur l’adhésion de la personne. Il a 
pour but de les aider par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans 
la gestion de leur budget au quotidien.

Le service logement

Dispositif « Familles Gouvernantes »

Quatre objectifs du dispositif familles Gouvernantes ont été fixés pour l’année 2015 :

le suivi des 7 appartements existants et des 35 bénéficiaires,• 
l’ouverture d’une nouvelle unité et le développement d’une offre nouvelle • 
(studios + salle commune) 
la communication sur le dispositif,• 
le conventionnement et la consolidation des partenariats institutionnels• 

Suivi des unités

 BASTIDE ST JEAN (5 hommes)
Il s’agit du tout premier logement Familles Gouvernantes où certains des résidents sont présents depuis 
l’ouverture il y a 8 ans.

Un des résidents « historiques » est décédé brusquement au sein de l’appartement en novembre 2015.  Nous 
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avons épaulé la gouvernante et les 4 messieurs du mieux possible pour traverser cette épreuve. Les locataires, 
les gouvernantes et les infirmiers libéraux qui l’ont souhaité se sont rendus aux obsèques.

Un nouveau colocataire intégrera l’appartement au 3 Février 2016.

Un des locataires est hospitalisé depuis de nombreux mois. Il convient de lui proposer une orientation adaptée 
à ses besoins et de libérer la place pour un futur colocataire.

De plus, les locataires de cet appartement prenant de l’âge nécessitent un accompagnement médical plus 
poussé, ce qui occupe largement la gouvernante.

 BD BANON (5 femmes)
Une nouvelle colocataire arrivée en janvier 2015, bien que ne posant pas de problèmes de comportement, 
ne s’est jamais intégrée au groupe de résidentes. Elle demandait régulièrement à quitter le dispositif et restait 
dans sa chambre. Après plusieurs mois d’essai, cette dame a quitté l’appartement en décembre 2015 pour 
retourner à l’hôpital comme elle le désirait.

Depuis décembre, nous accueillons une jeune femme. Après une première semaine d’intégration réussie, son 
comportement s’est fortement dégradé. Si les tentatives pour engager des soins échouent, nous serons dans 
l’obligation de lui demander de quitter le logement.

 BD LONGCHAMP (5 hommes, 5 femmes) 
Appartement des femmes (duplex 3e et 4e étages)

Départ d’une colocataire en mars ayant gravement décompensée ne permettant plus d’envisager son 
maintien au sein de l’appartement. 

Arrivée d’une nouvelle résidente en avril qui était précédemment hospitalisée. Son intégration au dispositif 
a été bonne, après une période d’adaptation progressive. Nous avons du lui rappelé les règles de vie en 
collectivité et travaillons pour qu’un accompagnement personnalisé de type SAMSAH lui soit accordé.

Du reste, la gestion du dispositif s’est poursuivie sans changement notable au cours de l’année.

Appartement des hommes (duplex RDC et 1er étage)

Arrivée d’un nouveau locataire en janvier 2015 qui était précédemment accueilli au sein de la maison 
Familles Gouvernantes de Bourrely qui, pour des raisons relationnelles avec les colocataires, ne lui convenait 
pas. L’intégration au sein du groupe a été bonne. Il effectue des activités au dehors de l’hôpital (cours 
d’alphabétisation, piscine…). 

Départ d’un des locataires en octobre  suite à son exclusion pour des comportements violents (violence 
verbale et menace physique) envers ses colocataires et la gouvernante. 

Arrivée d’un nouveau locataire en octobre qui, dès le 1er week-end, a introduit des personnes étrangères qui 
s’en sont pris physiquement aux résidents. Cet événement a conduit à sa ré-hospitalisation immédiate et au 
dépôt de plaintes à l’encontre des agresseurs. Son départ a été négocié pour le mois de janvier 2016.

 BEAUMONT (5 hommes)
Arrivée d’un locataire en janvier 2015 précédemment hospitalisé qui malgré sa timidité, s’est intégré 
progressivement.

Départ d’un des locataires en juillet pour lequel le dispositif était arrivé à bout de souffle. Ce monsieur a été 
hospitalisé et une demande d’orientation en FAM déposée.

Nous avons accueilli un nouveau locataire en août. Ce monsieur attendait une place avec impatience et a 
rapidement trouvé des repères aussi bien dans la maison qu’au sein du groupe.
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 LES CAILLOLS (5 hommes)
Le groupe des 5 colocataires n’a pas été modifié cette année. Du reste, la gestion du dispositif s’est poursuivie 
sans changement notable au cours de l’année.

 BOURRELY (5 hommes)
Arrivée de deux colocataires en janvier 2015 précédemment hospitalisés au CH Edouard Toulouse. Ces deux 
personnes sont peu autonomes dans les tâches du quotidien. Toutefois, nous arrivons à maintenir leurs accueils 
grâce au travail partenarial mis en place avec les équipes médicales.

Un des résidents, présents depuis l’ouverture de la maison en mars 2013, ne s’y sentait plus bien. Il a formulé le 
projet avec sa mandataire judiciaire d’intégrer une maison-relais et a quitté le logement en décembre.

Arrivée en décembre d’un locataire précédemment hospitalisé mais qui n’est pas suivi par le CH Edouard 
Toulouse afin de lui permettre d’investir la maison comme un véritable lieu de vie, bien distinct de sa prise 
en charge médicale. Cette personne, plus autonome, dynamise le groupe et apprend à s’intégrer dans son 
nouvel environnement.

La proximité de l’hôpital n’est pas un facteur facilitateur d’intégration. Il apparaît une certaine confusion dans 
l’esprit des colocataires entre le lieur de soins et le lieu de vie. 

 La RACINE (5 hommes) (ouverture décembre 2015)

L’UDAF13, informée de la possibilité de récupérer tout ou partie d’un immeuble dans le 5e arrondissement, 
a saisi cette opportunité pour réfléchir et organiser une offre différente d’unité Familles Gouvernantes. Cette 
unité se compose de 5 studios associés à une salle commune utilisée en cuisine et salon. 

Cette nouvelle offre, complémentaire des logements déjà existants, permet une plus grande autonomie pour 
les résidents tout en conservant les valeurs fondatrices du dispositif que sont la mutualisation et l’entraide.

Suite à la convention établie avec 13HABITAT, la nouvelle unité a ouvert ses portes officiellement le 14 décembre 
2015. 

Cependant, les 5 messieurs ont souhaité rentrer progressivement après les fêtes de fin d’année.

Le groupe trouve peu  à peu ses marques et les débuts se déroulent correctement. La gouvernante embauchée 
à plein temps s’investit pleinement sur son poste.

En parallèle, la convention passée avec la SAUVEGARDE13 a pour objet d’organiser le passage de relais 
entre le SAMSAH et notre dispositif dans le respect des bénéficiaires, de leurs projets de vie mais aussi de la 
philosophie des familles Gouvernantes.

Public bénéficiaire :

10 femmes et 30 hommes en situation de handicap psychique âgés de 20 à 59 ans.

Nombre de bénéficiaires nouvellement inclus entre le 01/01/2015 et le 31/12/ 2015 : 15 personnes

Nombre de bénéficiaires inclus au cours des années précédentes et ayant bénéficié en 2015 d’au moins une 
action du dispositif : 35 personnes

Nombre de bénéficiaires sortis entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015 : 10 personnes

File active 2015, nombre de bénéficiaires ayant eu au moins une prise en charge en 2015 : 50 personnes

File active au 31/12/2015 : 40 personnes

Zone géographique couverte à ce jour par le dispositif : MARSEILLE : 4e, 5e, 11e, 12e et 15e arrondissements. 
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Organisation de la prise en charge, activités

Nos huit gouvernantes effectuent efficacement leur mission au quotidien. Elles nous alertent sur les situations 
problématiques qu’elles peuvent rencontrer.

Les gouvernantes disposent toujours d’analyse de pratiques mensuelles au CMP de la Belle de Mai. Ces 
temps de travail réguliers leur permettent d’aborder les difficultés rencontrées au quotidien et de penser leur 
positionnement professionnel avec l’appui d’une psychologue.

Suite à l’embauche d’une gouvernante à plein temps sur le nouveau dispositif, nous n’avons plus que deux 
gouvernantes formées pour les remplacements. Dans l’optique de l’ouverture d’une ou plusieurs ouvertures 
d’unités en 2016, nous avons demandé à l’association « La Joie de Vivre » de recruter et former de nouvelles 
gouvernantes remplaçantes.  

Le partenariat avec les équipes médicales a été poursuivi et renforcé. Des synthèses sont organisées chaque 
fois que la situation d’un de nos bénéficiaires le nécessite. Certains séjours « de rupture » ont pu également être 
organisés dans les services hospitaliers lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

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

Trois gouvernantes ont accompagné, comme l’année précédente, leurs colocataires en vacances au bord 
de la mer pendant 5 jours début septembre 2015 (les gouvernantes accompagnatrices ont pris également 
en charge un colocataire d’un appartement qui ne partait pas en vacances). Les vacances furent réussies. 
Ils sont tous revenus avec des souvenirs à partage et sont volontaires pour repartir en 2016 si les gouvernantes 
acceptent également.

 Activités de groupe :
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 aux îles du FRIOUL, la vallée de Saint-Pons, Port-Saint-Louis du Rhône• 
Activités de jardinage et jeu de boules dans les villas avec jardin• 
Sortie à la piscine, aux restaurants• 
Visite du MUCEM• 
Visite du marché des santons et du musée à Aubagne• 
Participation à l’atelier théâtre de l’UDAF et représentations de la pièce• 
Participation à l’atelier poterie à la villa Edouard Toulouse• 
Repas de Noël organisés par regroupement de deux appartements par deux appartements. Etaient • 
également invités : les infirmiers et la coordination
Aide à la récupération de meubles pour équiper leur logement• 
Sensibilisation à l’accès à la culture par 1 stagiaire CESF• 
Travaux d’embellissement et peinture dans un appartement• 

 Activités personnelles :
Cette année nous confirme la capacité de certains d’entre eux à réaliser seuls des activités non organisées par 
le dispositif, l’autonomie se confirme :

Séminaire d’écriture organisé par l’association Culture du Cœur• 
Théâtre avec l’association Culture du Cœur• 
Départ en voyages organisés• 
Bénévolat au standard du secours populaire tous les après-midi• 



Activité des services 

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2015             73

Participation aux activités d’un GEM• 
Sortie à l’opéra, cinéma, théâtre, piscine, musées• 
Formation informatique avec le Secours Populaire• 
Cours d’alphabétisation avec le Secours Populaire• 
Réveillon au théâtre• 
Musique, chant en association avec spectacle de fin d’année• 

Par ailleurs, nous constatons que la stabilité de vie permet pour certains de renouer des liens familiaux.

Promotion du dispositif et développement du dispositif : 

Comme chaque année, dans le cadre de la SISM, nous avons organisé une journée porte ouverte. Les locataires 
des appartements du Boulevard Longchamp ont reçu les partenaires et fait partager leur expérience.

Nous poursuivons les réunions d’informations et les rencontres avec les partenaires pour faire connaître le 
dispositif.

Nous avons travaillé avec 13HABITAT et la SAUVEGARDE13 pour concevoir, aménager et ouvrir la nouvelle 
unité La Racine. 

Enfin, en lien avec le chef des services de protection juridique, nous avons travaillé à la formalisation de notre 
convention avec le Conseil Départemental.

Coordination

La coordination s’est poursuivie avec un partage des missions entre la coordinatrice (coordination du dispositif) 
et le travailleur social (coordination de « proximité »).

Ainsi, progressivement nous dissocions le travail de la coordinatrice-adjointe auprès des bénéficiaires, des 
gouvernantes et des partenaires de proximité qui a pour objectif l’adéquation de l’accueil, de la prise 
en charge proposée avec le projet de vie du bénéficiaire, le règlement des difficultés quotidiennes en 
collaboration avec le partenaires.

La coordinatrice assure la représentation de l’UDAF aux réunions d’information, le développement du 
dispositif, coordonne l’ouverture des unités, l’animation des commissions d’admission et de suivi,  la rédaction 
des conventions et des baux, la coordination avec l’association « la Joie de Vivre » pour la sélection et la 
formation des gouvernantes, le suivi et gestion du budget du dispositif et de chaque appartement. 

Une réunion du groupe de travail UNAF à PARIS sur le dispositif familles gouvernantes a été organisé en 2015 
où ce sont rendus la directrice de l’UDAF, Mme MEYSSONNIER et le chef des services de protection juridique, 
M. M’HOUMADI.

Projets en cours

Nos objectifs pour l’année 2016 :

le suivi des 8 unités existantes et des 40 bénéficiaires en veillant au projet d’accueil,• 
l’ouverture d’une deuxième unité dans l’immeuble « La Racine » en collaboration avec le SAMSAH de • 
la Sauvegarde13,
la poursuite la communication sur le dispositif auprès des partenaires et notamment des équipes • 
médico-sociales des centres hospitaliers marseillais,
la communication en dehors de la commune de Marseille afin d’envisager le développement du • 
dispositif sur l’ensemble du département,
le recensement des besoins en vue d’ouverture de nouvelles unités sur les communes potentiellement • 
porteuses du projet (La Ciotat, Salon de Provence, Miramas…)
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CONCLUSION

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 40 personnes en grande difficulté médico-
sociale. 

Désormais, l’offre de logement accompagné Familles Gouvernantes s’étoffe (appartements, maisons, studios) 
pour répondre au plus près des problématiques rencontrées et pourra, peut-être dans les mois à venir, être 
proposée en dehors de Marseille pour répondre aux besoins du département.

Secrétariat de la Commission Départementale de Médiation (Loi DALO)

L’accès du dispositif

Evolution de la demande 
d’accès au dispositif DALO

2011 2012 2013 2014 2015
% Écart

2014/2015
File active 

depuis 2008

Nombre de recours amiables 
enregistrés.

6 758 6 859 5 555 5 800 6 200 + 6,89% 44 392

Le total des recours enregistrés par le Secrétariat de la commission départementale de Médiation • 
augmente légèrement, par rapport à l’année précédente. Le pic enregistré en 2012 est sans doute dû 
à l’entrée en vigueur des dispositions légales ouvrant les recours contentieux aux ménages en attente 
d’un logement social depuis un délai anormalement long.

En 2015, parmi les demandes déposées auprès du secrétariat de la Commission de médiation, on • 
dénombre 244 recours hébergement, soit une augmentation de 60% du nombre de recours hébergement 
reçus et instruits par comparaison à l’année précédente.

Les motifs de recours évoqués :

motifs de recours nombre 

part dans 
les recours 

déposés en 
2015 

être menacé d'expulsion sans relogement 781 12,80%
être hébergé de façon continue dans une structure sociale d'hébergement 363 5,95%
être logé temporairement dans un logement de transition 398 6,52%
être logé dans des locaux impropres à l'habitation 105 1,72%
être logé dans des locaux insalubres ou dangereux 324 5,31%
être logé dans des locaux non décents avec mineur ou personne handicapée 
à charge ou en étant soi-même handicapé

632 10,36%

logement sur-occupé 1135 18,60%
Attente d'un logement social dans le cadre d'un délai anormalement long 998 16,36%
Dépourvu de logement hébergé(e)  par un particulier 759 12,44%
pas de motif 1329 21,78%
TOTAL DES MOTIFS DE RECOURS 6824 111,83%
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Les recours déposés auprès de la commission

Recours DALO déposés 
auprès de la CDM

2011 2012 2013 2014 2015
% écart

2014/2015
File active 

depuis 2008

Nombre de dossiers reçus 5 526 6 308 5 555 5 800 6 200 +6,89% 42 355
Nombres d'accusés de 

réception délivrés
4 683 5 785 6 441 5 544 6 216 +14,18% 36 835

% 84% 92% 115% 95% 100,25% +5,25% 87%

Les recours « irrecevables »

2011 2012 2014 2015
% écart

2014/2015

File active 
depuis 2008

Nombre de recours déclarés 
irrecevables 639 551 1 529 2 324 +52% 9 391

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 zéro, puisque les recours n’ont été instruits et n’ont fait l’objet d’un accusé de réception 
qu’après que la totalité des pièces ont été reçues.
En 2015, l’augmentation du nombre des recours déclarés irrecevables résulte de l’augmentation • 
du nombre des pièces demandées à titre de pièces complémentaires et/ou obligatoires, afin de 
parfaire la complétude du dossier et de disposer de davantage d’éléments pour l’appréciation 
de la situation du requérant.

L’activité de la Commission

Activité de la commission 2011 2012 2013 2014 2015
 % écart 

2014/2015

File active 
depuis 
2008

Nombre de dossiers passés 
en commission (total y 

compris recours gracieux et 
report)

4 696 5 945 8 213 6 361 6 457 +1% 33 662

Nombre de dossiers passés 
en commission en premier 

examen
3 965 4 820 7 794 5 828 5 957 +2% 28 995

L’activité de la Commission est restée stable en comparaison de 2015. Le nombre des dossiers • 
pour lesquels une décision a été prise lors du 1er passage en commission, sans qu’il soit nécessaire 
d’ajourner le dossier (informations complémentaires) diminue légèrement en 2015, notamment en 
raison de l’augmentation concomitante du nombre des recours gracieux examinés en Commission 
(482 recours gracieux  examinés en Commission, soit une augmentation de l’ordre de 93%). 
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Activité de la commission 2011 2012 2013 2014 2015
 % écart 

2014/2015

File active 
depuis 
2008

Nombre de dossiers 
représentés en CDM suite 

décision de report en CDM
500 598 495 257 182 -29% 3 045

Nombre de dossiers passés 
en commission avec 

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

4 077 5 481 7 773 6 206 6 275 +1% 35 983

% des recours instruits et 
présentés en CDM

85% 94% 94% 96% 97% + 1% 88%

En résumé
Les décisions favorables prises (2 028) ont diminué • 
de 20% en 2015 alors que le volume des dossiers 
examinés en Commission restait globalement 
stable. Elles représentent au total 31% des 
décisions prises ; ce pourcentage diminue de 
8% en comparaison de l’exercice précédent. 
Le nombre relativement important des rejets 
traduit en fait l’absence de « filtre » dans l’étude 
de la recevabilité de  la demande : 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.
Les recours hébergement ont grandement • 
augmenté en nombre durant l’année 2015 
comme en 2014, puisqu’on enregistre 244 
dossiers déposés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2015 contre 112 dossiers en 2013, 
soit une augmentation de l’ordre de 117%, par 
comparaison avec cet exercice de référence. 

 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. En effet, le secrétariat prend 
désormais en charge une mission d’assistance à la mission contentieux de la préfecture des Bouches-du-
Rhône.
En effet, dans le cadre du contrôle réalisé au cours du 4ème trimestre 2015 sur le fonctionnement de la 
Commission de médiation dans le département des Bouches-du-Rhône, il a été relevé un besoin en terme 
d’assistance et de veille juridique, lié notamment à l’augmentation du nombre des contentieux pour excès 
de pouvoir introduits auprès du Tribunal administratif. Au cours du dernier trimestre de l’année 2015 (d’octobre 
à décembre), le secrétariat de la Commission de médiation a ainsi fournit les éléments nécessaires à la 
représentation des intérêts du Préfet  (mémoire en réponse simplifié et production des pièces) pour 25 dossiers 
contentieux.

I : Irrecevables ; 
NPU : Rejets ; 

PU : décisions favorables ; 
R : réorientations logement vers hébergement ; 

RHL : réorientations hébergement vers logement ; 
SOA/ SOH : dossiers sans objet ; 

SOL : requérants relogés antérieurement à la saisine de la CDM
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Conclusion
L’année 2015 a été marquée par une stabilisation de l’activité du secrétariat de la Commission de médiation 
DALO  au regard du nombre des recours déposés et du nombre des dossiers présentés en Commission.
Cette stabilisation de l’activité de la Commission témoigne en effet du rattrapage effectif du stock de dossiers 
en attente d’examen et du raccourcissement en conséquence des délais d’instruction.
Par ailleurs, le secrétariat de la Commission de médiation a été mobilisé sur des tâches spécifiques, liées à la 
préparation et la participation aux entretiens menés par la Cour des comptes, dans le cadre du contrôle sur 
l’application de la loi DALO dans le département des Bouches-du-Rhône, débuté en septembre 2015. 

Les services supports
Les services financier et comptable
Ces services dirigés par le Responsable Administratif et financier, ont une triple mission :

Assurer la gestion financière et comptable de « l’entreprise UDAF » ainsi que des services de tutelles qui • 
ont en charge  la gestion de plus de 11 400 comptes.
Gérer l’administration du personnel (suivis des contrats de travail, des congés, des absences, de l’ARTT, • 
l’établissement des déclarations fiscales et sociales, des contrats d’assurance et de mutuelle, etc.).
Elaborer la documentation externe et l’information des responsables. Il s’agit, d’une part, de produire • 
les documents comptables (bilans, 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 régulièrement les dirigeants 
de la situation financière de l’UDAF, d’analyser les écarts et apporter les améliorations nécessaires.

Le service est divisé en deux entités :

Service comptabilité générale et paie

Ce service, composé de 4 personnes, est en charge de la comptabilité des quatre établissements de 
l’UDAF :

UDAF SMP• 
UDAF AGBF• 
UDAF INSTITUTION (3 services : Action institutionnelle, Gestion immobilière, Médiation familiale)• 
UDAF INNOVATION SOCIALE (3 services : Surendettement, Dalo, Familles gouvernantes) ;• 

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

A cette charge de travail s’ajoutent :
la gestion des familles d’accueil de majeurs protégés : établissement des bulletins de paie et de 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 huit.

Quelques chiffres de l’activité 2015 :
1 000 factures traitées• 

920 notes de frais traitées• 

1 700 bulletins de salaires traités• 
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Service comptabilité tutélaire

Ce service est assuré par 8 personnes dont un cadre chef comptable tutélaire, qui ont en charge :

toutes les opérations financières des 2600 personnes sous tutelles : dépenses et recettes, placements, • 
charges prévisionnelles, mises à disposition des liquidités, ouvertures de compte, découverts, clôture 
des comptes, etc.

l’établissement des Compte Rendu Annuel de Gestion (CRAG)• 

le suivi mensuel des mesures et des prélèvements opérés sur chaque majeur ainsi que de la facturation • 
de la participation du majeur aux frais de gestion de la mesure et de son suivi

Des accords de télétransmissions sont établis avec 4 banques : Caisse d’Epargne, Crédit coopératif, Société 
Générale et La banque postale. 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.

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

Le suivi et le contrôle des comptes généraux et tutélaires est assuré par le Responsable Administratif et Financier 
qui établit notamment à la fin de chaque trimestre 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.

Quelques chiffres de l’activité 2015 :
11 400 comptes gérés• 

12 600 virements émis chaque mois• 

1 845 placements effectués pour une somme de 3 524 600 €• 

2 350 Compte Rendu Annuel de Gestion envoyés aux greffes des tribunaux• 

Les services administratifs

Ces services correspondent à deux secteurs différents :

Service Sécurité-Achats-Maintenance (SAM)

Ce service composé d’1 personne, assure sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier, le suivi des 
dispositifs de sécurité et de prévention, des achats de fournitures auprès des fournisseurs et l’assistance technique 
auprès des prestataires. Il assure également la maintenance de l’immeuble.

Cette personne est également sollicitée dans le cadre de travaux chez des personnes protégées ou au sein du 
dispositif Familles Gouvernantes.

Quelques chiffres de l’activité 2015 :
334 interventions en soutien technique à des travaux de majeurs protégés dont les • 
montants atteignent 643 000 €

83 déplacements sur site• 

Une vingtaine d’entreprises sollicitées• 
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Services Généraux

Sous l’autorité du Responsable Administratif et Financier, ce service de 8 personnes dont un cadre chef d’équipe, 
assure les missions d’accueil téléphonique et physique du public, de sécurité, de traitement du courrier à l’arrivée, 
d’affranchissement du courrier expédié et si besoin de missions de gestion administrative quotidienne au service 
de l’ensemble des personnels de l’UDAF (classement, archivage, transmission de navettes, etc.). 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 tous les courriers des services SMP et AGBF entrants 
dans la GED Zoé et les redistribuent aux salariés dans leur bannette électronique.

Quelques chiffres de l’activité 2015 :
70 000 documents numérisés• 

103 450 courriers entrants identifiés et distribués• 

640 « navettes postales » envoyées aux antennes• 

82 020 plis affranchis• 

880 dossiers suspendus créés• 

Le service informatique et téléphonie

Ce service technique assure plusieurs missions sous l’autorité de la Directrice et en lien avec le Responable 
Administratif et Financier : 

Veiller à la sécurité des bases de données informatiques tutélaires et comptables (progiciel de gestion • 
tutélaire, de comptabilité et de paie). 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. • 
Assurer le développement de l’Intranet et des sites Web gérés par l’UDAF : • 

 - udaf13.fr
 - tuteurs-familiaux.udaf13.fr
 - familathlon13.fr
 - servicesmjpm13.fr

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

Les chantiers menés en 2015

Evolution globale de l’intranet et nouvelles fonctionnalités :• 
 - Conception d’une application permettant la gestion des notes de frais des salariés

- Intégration d’une application permettant la gestion informatisée de la Base de Données Unique (BDU)
 - Homogénéisation des codes d’accès en lien avec l’Active Directory

Poursuite de l’Evolution du portail www.servicesmjpm13.fr, annuaire partagé dédié aux mandataires • 
judiciaires dans le cadre du partenariat entres les trois associations tutélaires du département (ATP, SHM, 
UDAF) ;
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Renouvellement et déploiement du logiciel antivirus ;• 
Appel d’offre pour le renouvellement de notre prestataire informatique. C’est la société SERCA qui, • 
depuis juin 2015, assure en lien avec le responsable informatique la maintenance de l’ensemble du parc 
informatique ;
Renouvellement des abonnements mobiles (passage en communications illimitées) ;• 
Lancement de l’étude sur la migration vers une nouvelle GED, plus adaptée aux besoins des services.Une • 
réfléxion plus globale induisant la migration vers un nouveau logiciel métier de gestion des mesures de 
protection a été engagée et devrait aboutir courant 2016.

Le service Ressources Humaines

Adaptation de la gestion des Ressources humaines au cadre réglementaire des services 
sociaux

La réforme de la protection des majeurs de 2007 a entraîné une obligation de formation des Mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs ainsi que des Délégués aux prestations familiales. 

Toute personne souhaitant exercer désormais des mesures de protection juridique ou des mesures 
d’accompagnement social doit avoir obtenu un Certificat national de compétence.

L’arrêté du 2 janvier 2009 a établi avec précision les conditions d’obtention de ces CNC. L’UDAF poursuit la 
formation de ses délégués avec 7 délégués dont la formation a été finalisée en fin d’année 2015.

La Prestation de serment des services sociaux

La Prestation de serment a été instaurée par la loi du 3 mars 2007.

Les Délégués aux prestations familiales ayant validés leur CNC ont prêté serment le 11 février 2015 au Tribunal de 
Grande Instance de Marseille.

La politique de formation  

Au cours de l’année 2015,  68 salariés de l’association ont été formés. 

La politique de formation 2015 de l’UDAF a mis l’accent sur plusieurs actions :

une formation sur les écrits professionnels permettant d’uniformiser les pratiques et la qualité des écrits de • 
nos délégués mandataires judiciaire à la protection des majeurs. Cette formation se poursuit sur 2016.
une formation renouvelée sur les pathologies mentales de notre public et  leurs impacts sur la relation • 
délégué/majeur protégé
une formation sur la gestion comptable et budgétaire destinées aux cadres intermédiaires• 
une formation sur l’accueil des services sociaux à destination des agents administratifs des services • 
généraux
une formation sur les relations entre  les familles et les professionnels à l’attention du personnel des services • 
aux familles et de délégués aux prestations familiales

D’autres interventions ont également été programmées :

la CAF est intervenue auprès de nos services dans le cadre d’une information sur l’actualité des politiques • 
familiales.
la psychologue de travail est intervenue sur la gestion du stress• 
une sophrologue a animé une dizaine de séances auprès du personnel intéressé.• 
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Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences :

Un référentiel de compétence de l’UDAF13 prend forme. Les grilles de compétences ont été finalisées et cotées 
en fin d’année 2015 par un groupe de travail.

Ces grilles ont alimentées les entretiens annuels de progrès et permettrons une appréciation individuelle mais 
également collectives des compétences de l’UDAF13 afin de nous permettre une politique de management des 
compétences plus efficace et surtout plus adaptée aux demandes et besoins de nos partenaires et usagers.

D’autres outils tels que les grilles de recrutement seront créés sur 2016.

La loi relative à la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014 a instauré un entretien professionnel de 
formation obligatoire. Afin de permettre au management d’appréhender aux mieux les finalités de cet entretien, 
une intervention de l’APEC a été programmée en cours d’année. Le support d’entretien a été finalisé en fin 
d’année pour une première mise en place début 2016. 

Deux guides à l’attention des managers et des salariés portant notamment sur la préparation et le déroulement 
des entretiens ont été rédigés afin de permettre à chacun de s’approprier au mieux cette nouvelle procédure.

Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur a fait l’objet d’une révision intégrant notamment les évolutions juridiques des 3 dernières 
années. La version définitive du règlement intérieur devrait être présentée au cours de l’année 2016. 

Le livret d’accueil

Une nouvelle rédaction du livret d’accueil a été réalisée en fin d’année 2015 avec pour principal objectif la 
réactualisation des informations afin de faciliter l’intégration de nos nouveaux salariés.

Ce livret d’accueil devrait être édité et distribué aux nouveaux salariés en début d’année 2016. 

La politique de recrutement

L’année 2015 a été marquée par 30 recrutements sur tout type de postes.

L’UDAF a consolidé ses relations avec ses partenaires emplois : Missions locale, CAP emploi, APEC, Pôle emploi, 
Réseaux professionnels, Instituts de formations… afin de diversifier ses sources de recrutements et donc ses profils 
de candidats.

Les relations sociales 

L’UDAF13 a créé via un groupe de travail pluridisciplinaire et sur son site intranet, sa base de données unique 
du personnel à l’attention des représentants du personnel. Cette base rassemble les informations et données 
économiques et sociales de l’association. Elle sera alimentée progressivement et conformément aux dispositions 
légales.

Santé au travail

Dans le cadre du comité de pilotage portant sur le risque psycho-social, l’UDAF13 a mis en place plusieurs 
actions :

Des sensibilisations, formations et groupes d’échanges de pratiques à l’attention du management afin • 
de le soutenir dans sa fonction d’encadrement.
La création d’un référentiel de compétence mentionnant notamment les attendus de l’employeur sur les • 
différentes fonctions présentes au sein de la structure.
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Un document de clarification des mesures de protection• 
Une communication plus prégnante auprès de nos partenaires sur les contours et limites des • 
mandats 

Le comité de pilotage se réunira désormais annuellement pour suivre l’évolution des actions engagées et 
étudier d’autres propositions.

* * * * *
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« la voix des familles »

Union Départementale
des Associations Familiales 
des Bouches-du-Rhône

143 avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille
Service Institution : Tel. 04 91 10 06 28 - Fax 04 91 10 06 05
Services sociaux : Tel. 04 91 10 06 40 - Fax 04 91 10 06 06

contact@udaf13.fr - http://www.udaf13.fr
http://facebook.com/udaf13


