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EDITO
Le rapport d’activités d’une Institution aussi riche et diversifiée que l’UDAF des Bouches-
du-Rhône n’est pas chose aisée à résumer. Nous l’avons donc conçu de façon à ce que 
chacun puisse, selon ses centres d’intérêt, piocher l’information dont il aurait besoin. 

En préambule il ne m’apparaît pas inutile de rappeler quelques éléments de 
compréhension de ce qu’est notre Institution et de ce que sont ses missions. 

L’UDAF des Bouches-du-Rhône est, au sein de l’UNAF, l’Institution représentative de 
toutes les familles du département auprès des pouvoirs publics, dans tous les lieux où 
se décident et où se déclinent les politiques impactant les familles. A ce titre ce rapport 
présentera les travaux de quelques commissions de travail et quelques éléments forts 
de communications et de rencontres avec des élus. 

Il eut fallu, pour être exhaustif, intégrer les travaux, positions, initiatives des centaines 
de représentants des familles délégués par l’UDAF à commencer par l’action quasi 
quotidienne de nos représentants dans les 119 Centres Communaux d’Action Sociale 
du département. Il eut fallu également, pour être tout à fait complet, intégrer l’action 
considérable accomplie dans tous les domaines par les presque cent cinquante 
associations adhérentes à notre UDAF. Elles constituent le cœur de notre Institution. 
Notre Conseil d’Administration et donc notre gouvernance en sont directement issus 
et nourris. 

Ce rapport traduira également, en quelques pages, le travail quotidien d’une équipe 
de plus de cent trente collaborateurs salariés. Leur travail et leur professionnalisme 
permettent à des milliers de familles de bénéficier de services de qualité tout au long 
de l’année. Qu’ils en soient remerciés.

Et à ceux qui ne connaîtraient pas encore l’UDAF, je souhaite que la lecture de ce 
document suscite chez eux le souhait de nous rencontrer.

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

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

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

instances officielles où les politiques publiques et notamment la Politique Familiale sont déclinées. 
Elle diffuse ainsi son avis. Par ailleurs, les médias locaux l’interrogent aussi sur les 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 et des enfants. 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• 
Représenter les familles dans les principales instances départementales • 
Unir et soutenir les associations familiales au sein de l’UDAF et de son réseau• 
S’informer, analyser et construire des avis thématiques  (Handicap et société inclusive, Ethique, • 
Education-Formation, Intergénération, Multimédia)

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

Les services aux familles

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

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

Médiation Familiale•	
Accompagner les familles dans leur volonté de rétablir un dialogue au sein de familles en conflit en privilégiant 
l’autonomie et la responsabilité des personnes

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

Les services sociaux

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

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

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

Service Surendettement•	
Action Educative Budgétaire (AEB) au profit des salariés de la fonction publique - Procédure de rétablissement 
personnel (PRP) : instruction des dossiers sur mandat initié par le juge de l’exécution (loi Borloo)

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 130 associations familiales présentes 
sur tous les champs de la vie des familles et 13 fédérations départementales réparties sur l’ensemble des 
Bouches-du-Rhône adhèrent à l’UDAF 13. 
Elles totalisent prèsde 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 :

36 administrateurs• 
200 représentants familiaux• 

Tous sont entièrement bénévoles.

Budget global
Le budget de l’UDAF s’élève à 7 331 799 € et se décompose ainsi :

Pôle Action Familiale•	  ������������������������������������������������������� 775 050
Institution part I ○  ........................................................... 591 980
Service Médiation Familiale ○  ..................................... 102 865
Service Point Relai Information Mobile ○  ..................... 39 828
Service Parrainage de Proximité ○  ............................... 70 377

Services sociaux •	  ���������������������������������������������������������� 6 556 749
Accompagnement Educatif Budgétaire ○  ................. 10 095
Aide à la Gestion du Budget Familial ○  .................. 1 579 150
Service Majeurs Protégés ○ ....................................... 4 440 438
Service DALO ○  ............................................................. 460 522
Familles Gouvernantes ○  ................................................ 66 543

L’action institutionnelle des UDAF est financée par un fonds spécial issu de la branche famille de la Sécurité 
sociale. Ce mode de financement est défini par l’article L211.10 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
10% du fonds spécial reçu par l’UDAF est reversé aux fédérations et associations familiales adhérentes.
Les services de protection sont financés par l’Etat sous forme de dotation globale de financement.

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

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

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

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

Le développement du service de Parrainage de proximité• 
La médiation familiale• 
Le Point Relais Information Mobile• 
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Les instances statutaires
Le Conseil d’Administration
Membres désignés 
Jean-Maurice AIRAUDO – Familles Rurales
Jamy BELKIRI – Familles de France
Pierre BERNABO – EFA 13
Didier BOISSIN – APF
Gérald FOURNIER – AFC 
André GAY – Familles de France
Pierre GOUZE – ADMR
Philippe ISNARD – UFAL
Elisabeth KLEFSTAD – Couples et Famille
Mireille LEHUCHER – Médaille de la Famille
Jean-Paul MENAUT – Papillons Blancs de Salon
Marie-Odile MEYER – UNAFAM
Jeanne ROBINEAU – Sauvegarde 13
Marie-Laure ROCHARD – Jumeaux et Plus
Patrick TENAILLE – AFC
Myreille TRAPP – Familles Rurales

Membres élus 
Bernard ALLEGRE – Handi Toit Provence
Georges ALLUIN – Les Papillons Blancs de Salon
Armand BENICHOU – Handi Toit Provence
Albert BETTINI – Apedys Provence paca
Jean-Pierre BINON – Maison de la Famille
Pierre BLANC-NOURRISSEAU – ARPSYDEMIO
Marinette GAY – Maison de la Famille
René GILLY – ADMR
Fabrice GRAF – Ecole des Parents et Educateurs
Aude LANTENOIS FARKAS – Parrainage de Proximité
Max LEBRETON – APRONEF
Marie-Hélène LECA – Auxiliaire de la Jeune Fille
Michel MACCHI – CAJL 
Christophe MAGNAN – Maison de la Famille
Auguste PERROTTET – ADMR du Garlaban
Jean-Vincent PIQUEREZ – APEAHM
Francis RAMOS – Familles Rurales de Charleval
Gérard TRUCY – Parrainage de Proximité
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN – AFC
Georges VIALAN – ASCES Passe et Va

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

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

Aude LANTENOIS-FARKAS
Membre du Bureau

Didier BOISSIN
Trésorier

Max LEBRETON
Membre du Bureau

Armand BENICHOU
Membre du Bureau

Marie-Laure ROCHARD
Membre du Bureau

Chiffres clés
Le bureau est composé de 11 
membres, il s’est réuni 19 fois en 
2016.
Sous l’autorité du Président, 
Le bureau décide et met en 
œuvre l’ensemble des actions 
immédiates relatives à la vie 
de l’UDAF. Il rend compte 
de ses décisions au Conseil 
d’Administration qu’il réunit 
au moins une fois par trimestre 
et lui soumet les décisions 
d’orientation du mouvement.

Chiffres clés
Le Conseil d’Administration est composé de 36 membres, 16 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.
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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 Action Sociale
René SOUDEILLE
Conseiller technique

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 :

•  Mercredi 24 février 2016
Contrôle des listes des adhérents au 31/12/20151. 
Divers dossiers de demandes d’adhésion2. 

•  Mardi 26 avril 2016
Examen du renouvellement partiel des mandats des membres du Conseil d’Administration1. 
Divers dossiers de demandes d’adhésion2. 

•  Lundi 12 septembre 2016
Divers dossiers de demandes d’adhésion1. 

La commission financière
Cette commission est composée de : Christophe MAGNAN (Président), Didier BOISSIN (trésorier), Michel 
DUMAINE (gérant de la SCI Montcalm Raguse), Jean-Claude BRUN (administrateur), Gérald FOURNIER 
(administrateur), le directeur général des services, le directeur de cabinet et le commissaire aux comptes. 

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

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

Son rôle

La commission de Contrôle est chargée de veiller au respect des règles de fonctionnement statutaires de l’UDAF : 
conformité des listes d’adhérents, examen des demandes d’agrément des associations et fédérations, préparation des 
élections en Assemblée Générale.
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Elle s’est réunie six fois en 2016 : le 27 Janvier, le 24 Février, le 24 Mars, le 10 Mai, le 25 octobre et le 14 
décembre. Elle se réunit également de manière informelle chaque fois que cela a été nécessaire en fonction 
des sujets à traiter.

La gestion de la fin du service DALO et de l’accompagnement de la transition a fortement mobilisé la 
commission financière durant le second semestre de l’année. 

Les organigrammes

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

Dans le cadre institutionnel de nos missions nous avons confronté notre 
vision locale des grands sujets qui traversent notre société aux réflexions, 
analyses, dossiers et positions exprimées au niveau national. Dans ce cadre, 
le chantier du développement associatif a été poursuivi et a permis la validation par l’UNAF du plan local de 
développement associatif (PLDA) de notre UDAF. 

Nous avons également partagé avec l’UNAF les réponses à apporter au Relevé d’Observation Provisoire (ROP) 
de la Cour des Comptes. 

Enfin, la convention d’objectifs sur les actions de service aux familles a été signée pour la période 2016-2020.

Réunion des Présidents et Directeurs les 9 et 10 avril à Carcassonne• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’UNAF des 25 et 26 juin à Colmar• 
Rencontre des Présidents et Directeurs des UDAF le 15 octobre à Paris• 
Participation à la réunion Famillathlon organisée par l’UNAF le 9 décembre• 
Participation à une réunion à l’UNAF sur le développement associatif le 15 décembre• 
Participation au comité de développement Familles Gouvernantes organisé par l’UNAF le 15 décembre• 

Relations avec l’URAF et les UDAF de PACA
L’UDAF est activement engagée auprès de l’URAF pour aider celle-ci à acquérir une dimension politique 
régionale. 

Les UDAF de la Région PACA se sont rencontrées à plusieurs reprises au sein du Conseil d’Administration de 
l’URAF. Le Président de l’UDAF13, Messieurs Bettini et Lebreton, tous deux membres du Bureau de l’UDAF13 y ont 
assidûment participé. 

L’UDAF a participé à plusieurs réunions avec l’URAF et le DROS concernant l’Observatoire• 
Conseil d’Administration le 8 février à Aix-en-Provence• 
Bureau le 14 mars à Aix-en-Provence• 
Conseil d’Administration le 18 avril à Aix-en-Provence• 
Assemblée Générale de l’URAF le 13 juin à Saint Maximin la Sainte Baume• 
Conseil d’Administration de l’URAF le 12 septembre à Aix-en-Provence• 
Conseil d’Administration de l’URAF le 3 octobre à Aix-en-Provence• 
Journées Régionales URAF – CREPS le 1 décembre• 

Relations avec les élus
Rencontre avec Mme Catherine Giner, Conseillère municipale déléguée à la famille et Conseillère • 
Régionale, le 18 mars
Rencontre avec Madame Brigitte Devesa, Conseillère Départementale, Déléguée à la Protection • 
Maternelle et Infantile, la Santé, l’Enfance et la Famille les 22 avril et 30 juin
Rencontre avec Monsieur le Député Christian Kert le 24 juin• 
Rencontre avec Monsieur le Député Patrick Mennucci le 28 octobre• 
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Relations avec les partenaires
Rencontre avec Mme Sylvie Rocha du CCAS de la ville de Gémenos le 23 février• 
Rencontre avec Mme Marie-Antoinette Rebuffat, représentante au CCAS de Fontvieille le 31 mars• 
Rencontre avec l’Etablissement EPARCA le 31 mars• 
Rencontre avec Monsieur Ferchat de la PEEP le 12 avril• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’ADEPAPE le 23 avril• 
Participation au colloque ARI le 19 mai• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’AFAH le 25 mai• 
Rencontre avec Monsieur Mamis de la DDCS le 16 juin• 
Rencontre avec l’association MPE 13 le 29 juin• 
Rencontre avec Mme Martine Dumond du CCAS de la ville de St Mitre les Remparts• 
Rencontre avec l’association Tribu Meinado le 22 juillet• 
Rencontre avec Mme Gisèle Roubaud du CCAS de Châteauneuf les Martigues le 11 juillet• 
Participation à l’université de rentrée de la 11ème circonscription le 2 octobre• 
Participation aux réunion de préparation du schéma régional MJPM DPF le 22 novembre• 
Participation à l’assemblée Générale du GCSMS au Centre Hospitalier Edouard Toulouse le 23 • 
novembre
Participation au colloque Familles Contemporaines – Le défi de l’Ethique le 24 novembre• 
Participation à l’Assemblée Générale du Schéma départemental des services aux familles au Pharo • 
le 9 décembre
Rencontre avec le Préfet à l’égalité des chances, Monsieur Yves Rousset le 15 décembre• 
Rencontre du directeur de l’ADAR le 21 décembre• 
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Les temps forts de 2016
 

Réunion décentralisée des •	

Représentants CCAS à St Rémy de 

Provence le 18 mai

L’• Assemblée Générale de l’UDAF 

le 28 mai

L’UDAF organise le•  

3ème Famillathlon le 18 septembre

Intervention du Président Christophe • 

MAGNAN à l’Université de rentrée 

de la 11ème circonscription des 

Bouches-du-Rhône (député KERT) le 2 octobre

Conférence des mouvements•	  le 30 novembre

Réunion décentralisée des Représentants CCAS•	  auTholonet le 14 

décembre

Visite du Préfet délégué à •	

l’égalité des chances Monsieur 

Yves Rousset, le 15 décembre
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Communications à caractère politique

Communiqués de presse et prises de position
19 janvier 2016 :•	  Statistiques démographiques très inquiétantes pour la France. Il est urgent que les 
responsables politiques réinscrivent la Politique Familiale comme priorité nationale
31 mars 2016 :•	  Loi travail : Il faut faciliter la conciliation des temps de travail, des temps sociaux et des 
temps familiaux
09 mai 2016 :•	  L’UDAF comme l’UNAF, en profond désaccord avec le projet d’amendement sur la 
déjudiciarisation du divorce. Projet de loi « Justice du XXIe siècle » : Non au divorce sans juge !
1er  juin 2016 :•	  Cantine scolaire & Internat : Alerte sur le budget des familles nombreuses
15 juin 2016 :•	  La famille, source de joie !
18 juillet 2016 : •	 Les familles en deuil (attentats de Nice)
05 août 2016 :•	  L’UDAF des Bouches-du-Rhône inquiète sur les conséquences de la dégressivité des 
aides personnelles au logement pour les familles
23 septembre 2016 :•	  L’UDAF alerte sur le nouveau «coup de rabot» contre les APL
28 novembre 2016 :•	  Lettre à la Ministre de la Santé sur la campagne d’affichage contre la propagation 
du SIDA.

Les commissions thématiques

Commission Education-Formation 
La Commission s’est réunie à 10 reprises :

6 fois à Marseille au siège de l’Udaf• 
4 fois hors Marseille• 

 - Association Socio-Culturelle Educative & Sportive du Centre de Détention de Salon (3)
 - CCAS de Bouc Bel Air (1)

Ses principales actions

Interventions dans les collèges et lycées

La Commission est intervenue dans des collèges en classe de  4ieme  &  3ieme et dans un lycée en classe 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 21 au 23 janvier 2016.

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 : 

 La Citoyenneté• 
 La Réforme du baccalauréat• 
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 Les Elèves exclus de l’école• 
 Les Aménagements des examens pour les élèves « dys » (dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, • 
dysorthographiques, dyscalculiques)

Un document (en format A4) a été élaboré à destination des « Politiques »
& de l’Education Nationale 

Réunions au Siege de l’Association Socio-Culturelle Educative & Sportive du Centre de Détention de Salon

La Commission s’est intéressée aux problèmes liés à l’incarcération des détenus et sur les différentes activités 
réalisées par l’association dans le centre.
Parmi les sujets abordés : la formation & l’indigence de certains détenus.

Commission Intergénération 
La commission s’est réunie 4 fois.

Nous avons participé au grand rassemblement que représentait la Biennale de l’Intergénération au CD13.

Nous étions présents au bilan de l’Intergénération 2016 du secteur avec Bruno Gilles ( Mairie 4/5).

Nous avons fait partie de l’équipe d’organisation de la soirée Europe et Intergénération avec la représentation 
d’un jeu sur cette thématique.

Nous étions présents pour la journée Européenne de l’Intergénération du 29  Avril 2016 à Aubagne.

Nos projets pour 2017
Elaborer des propositions à caractère politique sur la question de l’Intergénération • 
Mise en place d’une conférence : Europe et Famille• 
Participation à la foire aux associations le 07/10• 
Organisation d’une soirée Calendale avant Noël • 
Si possible organisation d’une journée festive  intergénérationnelle• 

Commission Handicap et Société Inclusive 
Présidée par M. Armand Benichou, administrateur et membre du Bureau, la commission handicap et 
société inclusive a vu le jour le 20 septembre 2016. Elle s’est réunie 3 fois en 2016 et a commencé son travail 
d’élaboration de propositions aux candidats à l’élection présidentielle. Elle est composée de représentants, 
bénévoles ou salariés, de 6 associations membres de l’Udaf et de personnes œuvrant ou ayant œuvré dans 
le champ de la solidarité, par le biais juridique ou au sein d’une municipalité du département.

La première réunion constitutive a mis en place la méthode de travail et les deux autres réunions ont été 
dédiées respectivement au thème du logement puis à celui de la scolarisation des personnes et des enfants 
en situation de handicap. Sur ces deux domaines des mesures très concrètes ont été identifiées et mises en 
forme. 

Un logement adapté pour toute personne handicapée quel que soit son 
handicap

Appliquer la priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes handicapées ou aux familles • 
ayant à leur charge une personne handicapée et qui vivent dans un logement inadapté. Abroger 
dans la loi DALO la double peine imposée à ces personnes de l’insalubrité ou de la suroccupation.
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Intégrer systématiquement dès la conception d’un programme immobilier accessible, conformément • 
à la Loi 2005-102, des logements adaptés au handicap suivant un cahier des charges comparable à 
celui élaboré par l’association HandiToit Provence.
Renforcer la formation des architectes et des urbanistes sur l’Accessibilité Universelle.• 

Accentuer la mise en œuvre du principe de scolarisation de tous les enfants 
en situation de handicap

Doter chaque établissement scolaire d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) voire mettre • 
en œuvre un accueil encore plus ambitieux en s’appuyant sur la compétence et la complémentarité 
des professionnels et en confortant les équipes pluridisciplinaires.
Développer la formation des enseignants sur le handicap en s’appuyant sur les outils pédagogiques • 
utilisés dans les établissements spécialisés.
Pérenniser le statut des Auxiliaires de vie scolaire (AVS) en professionnalisant le métier par la proposition • 
de formations en activité  et rendre effectif le contrat de ces AVS sur l’année scolaire et non sur 
l’année civile.

Sous l’impulsion de la commission, l’Udaf a participé au salon Autonomic au Parc Chanot les 24 et 25 novembre 2016.

Commission Ethique 
La Commission Ethique de l’UDAF des Bouches-du-Rhône, commission de réflexion, s’est réunie au cours de 
l’année 2016 à 4 reprises.

Parmi les sujets abordés :

1/ La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel

Désormais, en cas de procédure de divorce par consentement mutuel, les époux et leurs Avocats n’ont plus 
à passer devant le Juge aux Affaires Familiales, mais devant un notaire.

Cette réforme, qui vise à désencombrer les Tribunaux, a été présentée comme un progrès puisqu’elle 
permettrait de divorcer beaucoup plus rapidement.

Toutefois, cette présentation simpliste doit être corrigée.

L’accélération des procédures de divorce n’est pas en soi, pour les familles, un progrès.• 
Au contraire, la banalisation du divorce vient aggraver la fragilité de l’institution familiale, et l’insécurité 
de ses membres.
Fondamentalement, le passage devant le Juge, qui représente une étape solennelle, constitue • 
également une garantie, notamment pour la partie la plus vulnérable.

Le Juge aux Affaires Familiales est en effet chargé de contrôler l’équilibre des conventions qui lui sont 
soumises, et peut refuser de les homologuer.

Le  Notaire n’a, quant à lui, que l’obligation de vérifier la régularité formelle, sans autre compétence, 
ni pouvoir.

La déjudiciarisation aboutit finalement à une contractualisation du divorce, qui pourrait exposer le 
jugement rendu aux contestations de n’importe quel contrat, notamment en cas d’erreur, de dol ou 
de violence.

Un droit de 50 € est aujourd’hui exigé, alors que la procédure pouvait être totalement gratuite, • 
notamment en cas d’aide juridictionnelle pour chacun des deux époux.
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Au surplus, et sans faire de procès d’intention aux notaires, on peut douter de la véritable implication 
de l’officier ministériel dans ce type de procédure, surtout si les époux divorcés ne possèdent aucun 
patrimoine.

Ce type de procédure exige désormais deux Avocats distincts, ce qui, si chacun bénéficie de l’aide • 
juridictionnelle, va constituer une charge supplémentaire pour les Finances Publiques.

Techniquement, il demeure possible d’échapper à ce type de procédure, soit en demandant 
l’audition des enfants par le Juge, soit en recourant à l’autre forme de procédure de divorce amiable 
qui est celle prévue à l’article 233 du Code Civil (divorce accepté).

Il s’agit donc d’une fausse réforme et le prochain Président de la République serait bien avisé de proposer 
un retour au système antérieur.

2/ Les droits des personnes malades en fin de vie après la Loi du 2 février 
2016 et ses Décrets d’application

La Loi LEONETTI du 22 avril 2005, votée de manière consensuelle au Parlement, constitue une première 
avancée en la matière.

C’est cette Loi qui  notamment avait créé la notion de « directives anticipées ».

L’évolution de la Société appelait, comme pour les lois bioéthiques, une révision.

Tel est l’objet de la Loi du 2 février 2016.

Cette loi a pour ambition de reconnaître « les droits fondamentaux des personnes » et « permettant une fin 
de vie digne et apaisée », elle modifie les dispositions du Code de la Santé Publique, en rappelant le droit de 
recevoir les soins et les traitements les plus appropriés en rappelant le principe d’une absence d’obstination 
déraisonnable (arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielle) mais surtout en créant « le droit à une 
sédation profonde et continue en phase terminale ».

Philosophiquement, cette loi, quoi qu’en pensent certains groupes de pression constitue un changement 
important puisque la « sédation profonde et continue » aboutit nécessairement à donner la mort.

Le soulagement de la souffrance est conjugué avec une meilleure prise en compte de la volonté des 
personnes, notamment quant au droit de refuser un traitement ou quant à l’étendue des prérogatives de la 
personne dite de confiance (institué par la Loi Kouchner de 2002).

Les Décrets d’application du 2 août 2016 ont été publiés au Journal Officiel le 5 août 2016.

3/ Concernant l’I�V�G� 

Au cours des 5 dernières années, le régime de l’I.V.G. a notablement évolué par rapport au principe posé en 
1975 dans le cadre de la Loi Veil.

Tout d’abord, elle change de philosophie et de finalité puisqu’à l’origine, il s’agissait d’éviter les avortements 
clandestins qui pouvaient déboucher sur des cas de stérilité, ou pire, sur des décès.

La loi exigeait donc la notion de détresse.

Progressivement, l’I.V.G. est devenue un mode de contraception banal dont les promoteurs, et les sujets, ne 
mesurent pas nécessairement les conséquences médicales ou psychologiques.

Pour tenter d’orienter vers « un droit à l’avortement »,qui serait un droit fondamental, la dernière législature a 
voté la suppression du délai de réflexion, modification importante qui a été passée sous silence.
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En dernier lieu, le Parlement a été saisi de la création d’un « délit d’entrave » numérique à l’I.V.G., (formule à 
connotation malheureuse, puisqu’elle évoque, en droit du travail, le délit d’entrave à la liberté syndicale…)

Le débat, marqué par la cause féministe, est resté houleux, portant, pour les uns, sur « la liberté d’expression », 
et pour les autres, « la manipulation des esprits ».

Face à l’emportement de la Présidente de la Commission des Affaires Sociales qui parlait pour les opposants, 
« d’archaïsme »,  d’autres évoquent « la création d’un délit d’opinion ».

Le projet, quoique, légèrement amendé, a été adopté, et les recours engagés devant le Conseil Constitutionnel 
ont été rejetés.

***

En 2017, les réunions se tiendront selon un rythme trimestriel, en fonction de l’actualité juridique, et des sujets 
qui intéressent les familles.

Nous rappelons que cette Commission est ouverte et que toute personne intéressée peut faire offre de 
candidature.

Les associations adhérentes

Relations de l’UDAF avec ses adhérents
L’UDAF est avant tout une union d’associations 
à vocation familiale, union dont la vocation 
première est de porter la voix des familles 
vers les décideurs politiques et institutionnels. 
L’année 2016 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.

Rencontre avec Mme Martin de l’association RILATO les 04 février et 12 avril• 
Rencontre avec l’Association Enfants à Bord le 09 février• 
Participation à l’Assemblée Générale de Maison de la Famille le 30 mars• 
Participation à une réunion de Familles de la Région d’Arles le 31 mars• 
Participation à l’Assemblée Générale de la MFR Puyloubier le 01 avril• 
Participation à l’Assemblée Générale de la MFR Barbentane le 01 avril• 
Participation à l’Assemblée Générale de Saint-Martin de Crau le 15 avril• 
Participation à l’Assemblée Générale ordinaire de l’ACLAP le 21 avril• 
Participation à l’Assemblée Générale de la MFR Eyragues le 29 avril• 
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Participation à l’Assemblée Générale de Familles Rurales de Cabannes le 17 mai• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’ADMR de Salon de Provence le 31 mai• 
Rencontre avec l’Association Pile et Face le 01 juin• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’ADMR d’Eygalières le 01 juin• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’AFTC 13 le 03 juin• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’AFC de Marseille le 07 juin• 
Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération des ADMR le 11 juin• 
Rencontre avec Mme Lemoine de l’association Place des Anges le 16 juin• 
Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération des Familles Rurales le 23 juin• 
Rencontre avec Monsieur Folliot de l’Association Et les pères ! le 24 juin• 
Participation à la conférence « Citoyenneté Européenne » organisée par l’ACLAP le 01 juillet• 
Participation à la réunion Médaille de la Famille le 26 juillet• 
Manifestation organisée par l’APEAHM – Parcours handicap le 13 octobre• 
Participation au Salon Autonomic au Parc Chanot les 24 et 25 novembre• 
Participation aux Biennales de l’intergénération du Conseil Départemental le 29 novembre• 
Participation à l’Assemblée Générale de l’Association Istréenne le 17 décembre• 

Suivi des associations adhérentes à l’UDAF
Suivi de l’association Christophe – Formation Adhelis• 
Suivi de l’association Ressource – Difficulté à obtenir des subventions – Création Fédération nationale • 
à venir
Suivi de l’association ASCES Pass et Va – Formation sur le logiciel Adhelis• 
Suivi de l’association MFR Eyragues – Visite des locaux et formation sur le logiciel Adhelis• 

Les associations et mouvements adhérents
L’UDAF 13 compte au 31 décembre 2016, 130 associations réparties sur l’ensemble du département et 
13fédérations 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 2016

Au cours de l’année 2016, 2 associations ont rejoint l’UDAF 13 comme membres actifs :

BEYAHAD• 
ET LES PERES...!• 
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Liste des fédérations adhérentes

LES MOUvEMEntS FAMILIAUx à RECRUtEMEnt généRAL

Fédération Départementale des Associations Familiales Catholiques

Familles de France

Fédération Départementale des Associations Familiales Rurales

Union des Familles Laïques

LES MOUvEMEntS FAMILIAUx à RECRUtEMEnt SPéCIFIqUE

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

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
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Rencontres avec des associations nouvelles
Rencontre avec Enfants des villes et d’ailleurs le 10 mai• 
Rencontre avec Monsieur Castagno de la Confédération Syndicale des Familles CSF le 20 mai• 
Rencontre avec Madame Bouvet de l’association EVA le 10 juin• 
Rencontre avec l’association Et les Pères ! le 24 juin et qui est devenue, depuis, membre actif de • 
l’UDAF en septembre
Rencontre avec l’IFAC le 25 juin• 
Rencontre avec le Mouvement des Parents d’élèves 13 le 29 juin• 
Rencontre avec l’association La Tribu Meinado le 22 juillet• 
Rencontre avec l’association Massabielle le 14 octobre• 
Rencontre avec l’association Avenir Dysphasie Provence le 24 octobre• 
Rencontre avec l’association Dyspraxie France Dys le 24 octobre• 
Rencontre avec le Comité Départemental des Personnes Handicapées le 26 octobre• 
Rencontre avec le Relais Enfants Parents le 3 novembre• 
Rencontre avec l’association Les Petites Mains le 8 décembre• 

Les représentants familiaux

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.

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

Son rôle principal est d‘aider l’ensemble des 120 représentants des CCAS des Bouches-du-Rhône et les 80 
représentants dans les autres organismes 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.

Deux réunions décentralisées des représentants en CCAS ont été organisées :

Saint Rémy de Provence (8 mai)• 
Le Tholonet (14 décembre)• 

Les représentants des usagers en établissements hospitaliers ont été reconduits en liaison avec l’ARS dans le 
cadre du changement de dénomination des commissions : CRUQPC -> CDU
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Représentation dans les CCAS

Liste des réprésentants CCAS

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

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
MAUSSANE .....................................................................................
MEYRARGUES ..................................................LOGEROT Richard
MEYREUIL ........................................................................................
MIMET .................................................................MICHEL  Pascale
MIRAMAS  .......................................................................................
MOLLEGES ............................................... ARMAND Marie-Josée
MOURIES ....................................................PAPILLON Dominique 
NOVES ...................................................... GAUTHIER Bernadette
ORGON ...................................................SEVERIN Marie-Thérèse
PELISSANNE ................................................. DELANNOY François
PEYNIER ................................................................. ALESSIO Agnès
PEYPIN .............................................................................................
PEYROLLES EN PROVENCE .........................NAUZIERES Jeannine
PLAN DE CUQUES ..............................................CHOPIN Edwige
PLAN D’ORGON ............................................................................
PORT DE BOUC ...............................................DUMOND Martine
PORT ST LOUIS DU RHONE .................................CASELLES André
PUYLOUBIER .................................................................GILLY René
ROGNAC ..................................................... LISSONNET Monique
ROGNES .......................................................PETRELLA Francesca 
ROGNONAS ....................................................CATILLON Isabelle
ROQUEFORT LA BEDOULE ................. MIGLIORINI Marie France
ROQUEVAIRE ................................................ CLEMENT Laurence
ROUSSET .............................................................. DIANA Florence 
SAINT ANDIOL ................................................................................
SAINT ANTONIN SUR BAYON .........................................................
SAINT CANNAT ..................................................ROSCH Monique
SAINT CHAMAS ...................................................BELTRAN Michel
SAINT MARC DE JAUMEGARDE  ......................HENNION Annick
SAINT MARTIN DE CRAU .............................LOCATELLI Claudine
SAINT MITRE LES REMPARTS ............................DUMOND Martine
SAINT PAUL LEZ DURANCE .................................... CROS Josette
SAINT PIERRE DE MEZOARGUES ...........................ANDRES Muriel
SAINT REMY DE PROVENCE ..........................................OST Katie
SAINT SAVOURNIN .........................................................................
SAINT VICTORET .................................................. RAYNAL Robert
SALON DE PROVENCE .....................................VIALAN Georges
SAUSSET LES PINS .........................................MICONI Anne-Marie
SENAS .....................................................................PREYRE Annick
SEPTEMES LES VALLONS ............................MORDENTI Joséphine
SIMIANE COLLONGUE ............................................ GAI Edouard
TARASCON .................................................... BRECHON Annette
TRETS....................................................TRINCHERO Marie Hélène
VAUVENARGUES ............................................................................
VELAUX .................................................................. FALZOI Annick
VENELLES .................................................................LIONS Magali
VENTABREN .................................................. RETORNAZ Michelle
VERNEGUES .......................................................... AGNES Hélène
VERQUIERES ................................................................. TELL Karine
VITROLLES ......................................................... CZURKA Maryline



Le Pôle Action Familiale

 30             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2016

Les Représentants Familiaux dans les CCAS d’Eyguieres, Puyloubier, La Destrousse, Martigues, Port de Bouc, Saint 
Mitre les Remparts, La Bouilladisse, La Ciotat, Bouc Bel Air, Ensuès la Redonne, Tarascon, nous ont adressé leur 
compte rendu annuel. Les sujets traités varient selon les communes, mais on retrouve comme problématiques 
communes :

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

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

Exemples de rapports

Rapport d’activité au sein du CIAS et CCAS Martigues, Port de Bouc et Saint 
Mitre les Remparts

Par Mme Martine DUMOND, Administrateur UDAF 

J’occupe ce poste depuis maintenant presque 20 ans. Au début à Martigues, puis s’est rajouté St Mitre les 
Remparts et depuis un an Port de Bouc.

Cela du fait qu’une intercommunalité a été créé et ensuite un centre intercommunal  d’action sociale. Ce 
CIAS gère toutes les aides sociales des communes, les CCAS ayant gardé les actions envers les personnes   
âgées (foyers, animations etc.)

Pour l’action sociale, nous nous réunissons une fois par mois dans chaque commune pour découvrir les dossiers 
d’aides sociales préparés par les assistantes sociales et nous décidons avec d’autres administrateurs et élus 
des suites à donner, aides remboursables ou non, pour dettes de charges courantes, achat de matériels de 
première nécessité, etc.)

Il nous est proposé aussi que ce soit en CCAS ou CIAS de débattre sur l’orientation budgétaire, les conventions 
entre partenaires et la ville (en l’occurrence Martigues et ceux-ci), les indice de rémunération et avancement 
du personnel.

Dans tous les cas d’aide, un travail efficace est mené par les travailleurs sociaux afin d’accompagner au 
mieux les personnes en difficultés.

Depuis peu je participe à St Mitre les Remparts aux réunions d’attribution des logements sociaux.

Avec Martigues je suis régulièrement invitée à aller au Congrès UNCASS qui se tient à travers la France tous les 
deux ans. 

Quel constat au niveau du CIAS ?

Augmentation de l’action sociale de proximité.

Le vieillissement de la population nécessite une action concertée autour de l’accompagnement et du 
maintien à domicile. Le problème logement est aussi au cœur de du problème.

Problème de maintien dans le logement aussi pour les ménages et partenariat avec les partenaires d’énergie, 
EDF solidarité, Consommation avec UFC, bailleurs.

La problématique emploi génère aussi des difficultés pour une tranche de la population demandeuse d’aide.
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Rapport d’activité 2016 CCAS Cassis

Par Mme Sabine DUMAINE

Deux points forts ont marqué l’année 2016

1°) Le surendettement :

Cela représente 35 %du public reçu au CCAS, la plupart pour « gestion de budget difficile »

2°) Le logement :

La situation est tendue à Cassis. Accès au logement difficile et montant des loyers privés élevés. La demande 
est largement supérieure à l’offre (taux de rotation 4%). Huit logements sociaux ont été attribués en 2016.

Sur le plan social 

Le nombre de dossiers actifs est de 1000 pour 2010 familles accueillies au CCAS.

On constate un nombre croissant de dossiers lourds.

En juin 2016 mise en place d’un règlement intérieur pour l’aide sociale facultative.

Perspectives 2017

En espérant maintenir un budget constant en 2017, l’objectif est ciblé sur les jeunes avec la montée en 
puissance du « FORUM SANTE JEUNES » dont le sujet est la conduite à tenir en cas d’addiction à risques, 
d’harcèlement et d’insécurité.

Création d’une semaine intercommunale de l’emploi avec un « FORUM EMPLOI » organisé par CASSIS 
(9ème édition à Cassis) et des ateliers conférences dans les communes associées GEMENOS, CARNOUX 
et ROQUEFORT-LA-BEDOULE en partenariat avec les entrepreneurs de la région, où l’on attend des jeunes 
demandeurs d’emploi.

En 2016 sur 650 visiteurs accueillis à Cassis, 90 emplois ont été pourvus.
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Les représentations dans les autres organismes
L’UDAF 13 siège ainsi dans de nombreux organismes départementaux afin d’y porter la voix des familles. Ces 
différents organismes sont recensés ici, selon 5 grandes catégories :

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

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  

Suppléant : Madeleine MAGNAN

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

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Pierre GOUZE

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

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Dahalani M’MHOUMADI,

Suppléant :Jean-Luc FRIEDLING

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

Direction des Handicapées – Ville de Marseille 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

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

Titulaire : Max LEBRETON                  

Suppléant : M. Laure ROCHARD
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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 - Robert GACHON 
- Christophe MAGNAN

Suppléants : Ingrid FIDANZA 
- Aude FARKAS - 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 de Marseille Titulaire : Max LEBRETON

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

Titulaires : Christophe 
MAGNAN - Jean-Luc 
FRIEDLING

Vie quotidienne

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

Titulaire : Guy BOCCHINO 

Suppléant : Jean-Christophe 
MERLE

 

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

Titulaire : Max LEBRETON

Suppléant : Fabrice GRAF

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

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

Pays d’Aix Associations Titulaire : Gérard TRUCY

Habitat et Cadre de vie

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

Titulaire : Bernard ALLEGRE

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

PACT réhabilitation de logements anciens Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : Gérard TRUCY

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

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

Titulaire : Jamy BELKIRI

Suppléante : Didier BOISSIN

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 : Jean ROUBAUD

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

Titulaire : Charles-Emmanuel 
FOLTZER

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

Titulaire : Georges ALLUIN

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

Titulaire : Claude RIVIERE

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées  
- Groupe 2 : les publics prioritaires pour les attributions de logements 
sociaux et très sociaux

Titulaire : Bernard ALLEGRE 

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

Titulaire : Jack EL BAZ

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

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

Titulaire : Jamy BELKIRI

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

Titulaires : Bruno ADET 

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

Titulaire : Bernard ALLEGRE - 
Chantal CHOPARD

Suppléants : Claude RIVIERE - 

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

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

Titulaire : Christophe MAGNAN

Education et Formation

Commission départementale de Suivi de l’Assiduité Scolaire 

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

Titulaire : Albert BETTINI

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

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

Titulaire : Fabrice GRAF

Comité Départemental d’Education pour la Santé (CODES) Titulaire : à pourvoir

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

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

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

Chambre Régionale Économie Sociale et Solidaire (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 : Président UDAF 06

CARSAT Titulaire : Maurice AUDIN
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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 2016.

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.

M. Christophe MAGNAN a écrit une lettre à la Ministre de la Famille pour lui signaler l’urgence d’établir un 
fonctionnement paritaire des instances gouvernantes de la CAF. Des négociations sont en cours au niveau 
local pour y parvenir.

CCAPEX, Commission de Coordination des Actions de Prévention des 
Expulsions Locatives
Par M. Bernard ALLEGRE.

Ces commissions  ont pour objectifs d’optimiser le dispositif de prévention des expulsions locatives en 
coordonnant l’action des différents partenaires et elles sont co-présidées par la DDCS et le Conseil 
Départemental.

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. 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 sont présentées ou débattues des évolutions légales 
ou à suggérer tant au niveau local que national. Des Commissions Locales y sont labélisées CCAPEX qui 
dépendent, en général, des CCAS.

Chaque année un bilan quantitatif des expulsions est présenté, il est pour 2016 de :

6139 assignations devant le T.I. (dont 3699 pour la ville de Marseille) 768 interventions effectives de la force 
publique (dont 579 pour la ville de Marseille).

A noter le montant de 1 947 553€ des indemnités versées aux bailleurs pour refus d’octroi par la Préfecture de 
la Force Publique.

 M. Yves ROUSSET, préfet délégué pour l’égalité des chances fait remarquer : le montant élevé de la dette 
locative, ce qui peut indiquer des actions de préventions insuffisantes ; la durée significative des dossiers 

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 LANTENOIS-FARKAS
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avant la demande  du  RFP ; l’absence fréquent d’éléments sur la situation sociale. Par ailleurs le manque de 
T1 et de T2 à bas loyers pour les personnes isolées avec le RSA.

13 Habitat

Par M. Bernard ALLEGRE.

Le Conseil d’Administration, sous l’impulsion de son Président Mr Lionel Royer-Perreaut, a poursuivi son travail 
d’adaptation de l’Office aux nouvelles contingences de fonctionnement et des problématiques touchant un 
organisme gérant plus de 34 000 logements et plus de 900 salariés.

Tout d’abord en répondant aux remarques de l’ANCOLS, sur  les orientations budgétaires et la maitrise des 
frais de gestion et les dépenses. Après avoir réorganisé en 2015 le fonctionnement de la Commission des 
Attributions des Logements, c’est le Projet d’Entreprise qui a été présenté au Conseil. Celui-ci a été réalisé 
avec une participation active et forte des salariés. Et touche une dizaine de thématiques. A noter plus 
particulièrement  la création d’une direction de l’Audit et le Contrôle Interne ; ainsi que la volonté de réaliser 
la commande publique avec l’esprit de dépenser mieux appuyé d’un contrôle renforcé de des travaux 
d’entretien et réalisations neuves.

A vous signaler, ma présence en tant que membre titulaire à la Commission des Appels d’Offre ou nous 
mettons tout en œuvre pour répondre à cette dernière  thématique de qualité.

La demande en logement est toujours aussi importante et a dépassé  31 000 en 2015 avec seulement 2 275 
logements mis à l’offre, tous contingents confondus.

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
Au vu de l’augmentation des mesures de ces dernières années, le service 
de médiation familiale de l’UDAF 13 a obtenu cette année de la Caisse 
d’Allocation Familiales des Bouches du Rhône, le financement d’un temps 
plein supplémentaire. La deuxième médiatrice a été embauchée à l’Udaf 
en novembre 2016.  Ce temps plein  permet désormais de donner 
suite à l’intégralité  des demandes d’entretien.

En 2016, l’objectif (50 mesures, 320 entretiens d’information) a été dépassé.

En effet, l’UDAF 13 a effectué en 2016, 56 processus de médiation familiale 
(dont 52 spontanées et 4 ordonnées par le Juge aux  Affaires Familiales)  et 
440 entretiens pour un ETP.

L’augmentation de la demande s’explique par :

le site internet de l’UDAF 13 qui détaille et promeut le dispositif,• 
l’ouverture de deux permanences supplémentaires sur le territoire, • 
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l’une dans les locaux de la mairie du 13/14, l’autre au centre social le Milan/Saint Giniez.

Ainsi l’UDAF13 élargit ses lieux de permanence pour apporter un soutien de proximité aux différentes familles. 
Cette diversification des lieux d’accueil contribue ainsi à mieux répondre au confort d’accessibilité pour les 
personnes. 

La permanence de médiation familiale au Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence  se maintient par le 
biais de la mise en place de « la double convocation » ; les deux parents sont « convoqués» ensemble par le 
magistrat au Tribunal pour un entretien d’information à la médiation familiale.  En ce qui concerne le Tribunal 
de Marseille, ce dispositif se pérennise et permet une promotion permanente de la médiation familiale auprès 
des parents et des familles. Suite à ces entretiens, des processus de médiation se mettent en place, ce qui a 
pour effet, les magistrats nous en font retour, d’apaiser les audiences.

Si la majorité des demandes de médiation familiale concerne toujours les conséquences de la séparation 
conjugale, de plus en plus de parents sollicitent un soutien à la parentalité par le biais de la médiation parent/ 
adolescent ;  de plus, avec le vieillissement de la population et la problématique de la dépendance, des 
fratries adultes commencent également à actionner le dispositif afin de résoudre leur conflit au sujet d’un 
parent vieillissant.

Objectifs 2017 : 

Promotion du service de médiation familiale UDAF 13,• 
Ouverture de lieux d’accueils supplémentaires (Aix-en-Provence, Berre l’Etang), • 
Formations destinées à l’entretien des compétences mais aussi à l’acquisition de nouvelles • 
techniques.
Donner suite aux demandes de la Caf de développer la médiation dans le cadre des impayés de • 
pension alimentaire et celui des espaces de rencontre entre parents non gardiens et enfants.

Point Relais Information Mobile (PRIM)
Le point info famille (PIF) se transforme en Point Relais Information Mobile (PRIM) afin de mieux répondre aux 
besoins.

Le PRIM a pour fonction de fournir à des personnes en situation de vulnérabilité ou d’incapacité, des informations 
de premier niveau sur tout type de démarche administrative, ou sur tout organisme susceptible de fournir une 
aide ou un soutien. Cette fonction participe de la démarche générale d’accessibilité aux droits.

Les Publics

D’une manière générale les publics que le PRIM de l’Udaf veut atteindre sont constitués de familles, de 
jeunes et de retraités, en difficulté pour accéder à leurs droits en raison de la dématérialisation progressive 
des démarches administratives. Beaucoup ne se trouvent pas  à proximité du PIF déjà existants et sont très 
réticents à l’idée de se déplacer pour aller trouver les moyens de bénéficier de leurs droits. Il faut donc tenir 
des permanences au plus près de ces secteurs non couverts pour faciliter au maximum leurs démarches 
administratives.

La répartition géographique du projet sera basée sur la réponse que les associations de l’UDAF et les CCAS 
retourneront au courrier de demande d’expression de besoins qui va leur être adressé. Certaines communes 
et certains quartiers sensibles où se trouvent des associations en contact avec l’Udaf ont déjà été identifiés : 
CCAS de Rognes, CCAS de Châteauneuf les Martigues, Châteaurenard, Ports Saint-Louis.

Les lieux d’intervention
Association Famille Solidarité Culture, boulevard de La Libération 13004• 
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Centre social La Solitude (Bellevue), avenue Corot, 13014,• 
La maison de l’Inter génération, rue Crillon 13005• 
Le siège de l’UDAF 13, avenue des Chutes lavie, 13013.• 

Les domaines d’intervention
Logement (Dossier  DALO,  dossier  demande  logement  ou  renouvellement,  Courrier Préfecture,  • 
au Maire… )
Santé  (Sécurité sociale, CMU, mutuelle)• 
Handicap (Maison Départementale Personnes Handicapés-MDPH)• 
Droits des étrangers   (démarche naturalisations, regroupement familial, démarches internationales   : • 
Consulat,  Ambassade…) 
Emploi   (inscription Pôle Emploi, courrier employeur, curriculum vitae et/ou lettre de motivation • 
Impôts et trésor public  (demande  de   diminution   d’amendes   ou   demande   d’échelonnement   • 
ou   de   remise   gracieuse d’impôts)
Judiciaire (Pension  alimentaire,  garde  d’enfants,  problèmes  de  couple,  dossier  aide  • 
juridictionnelle)
Dossier de surendettement  • 
CAF Dossier RSA,  déclaration trimestrielle, prime d’activité, APL… • 
Divers : signalement changement d’adresse ou de coordonnées bancaires, courrier banque,  EDF-• 
GDF, attestation…  

Les partenaires

Les partenaires : les MDS, la CAF, le réseau Point Infos Familles, les associations, qu’elles soient adhérentes 
à l’Udaf ou non, la CARSAT, CPAM, les services communaux, les Centres sociaux et les CCAS, les bailleurs 
sociaux, Pôle Emploi, les agences d’Intérim.

L’Udaf a la capacité d’exploiter davantage son réseau de 135 associations adhérentes (membres actifs ou 
associés) et son réseau de 120 représentants en CCAS et de représentants familiaux dans les organismes tels 
que les Offices HLM, les établissements de santé, les diverses commissions d’usagers du département
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Les objectifs du PRIM
Ouverture des lieux des permanences au plus près des associations et des communes non couverts • 
pour faciliter aux usages leurs démarches administratives.
Développer la collaboration avec les  partenaires sociaux car beaucoup de personnes vivent dans • 
la précarité sociale.

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 1er décembre 2016. 
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. 

Cette commission est composée d’une douzaine de professionnels pluridisciplinaires qui se sont réunis 4 fois 
en 2016 les 4 mars, 3 juin, 7 octobre et 9 décembre. 

Commission	de	réflexion	sur	les	parrainages	: les membres de cette commission se sont réunis deux fois, les 
26 avril et 22 novembre 2016. Un modèle de courrier de décision de la commission de sélection a été validé 
(refus, suspension, acceptation). Une procédure d’interruption des parrainages a été formalisée.

Un temps de convivialité a été proposé aux familles et aux parrains sous la forme d’un goûter d’été du 
Parrainage de Proximité, le 18 juin 2016.

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

Grand Public : présence du parrainage de proximité sur les Stands de l’UDAF lors des manifestations • 
comme la fête des droits ou Famillathlon.
Professionnels • 

Les chiffres clés
Nombre de création de Binôme en • 
2016 : 14
Nombre d’enfants parrainés au 31 • 
décembre 2016 : 20
Nombre de parrains en attente : 10• 
Nombre d’enfants en attente : 10• 
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Conseil départemental : présentation du dispositif aux équipes de l’ASE (aide sociale à l’enfance)  ○
dans les MDS (Maisons départementales de la Solidarité)
Intervention lors de réunion d’équipes ou des rassemblements d’associations. ○
Réunions du réseau national de France Parrainage et des UDAF proposant le service Parrainage  ○
de proximité.

Perspectives 2017

Commission de Sélection et de Suivi : 4 par an
Comité Départemental de Parrainage de Proximité : 7 décembre 2017
Commission de réflexion sur les parrainages en place : 2 par an

EqUILIBRER LE RECRUtEMEnt DES PARRAInS Et DES FAMILLES BénéFICIAIRES

Le travail recrutement de parrains doit sans cesse être renouvelé afin de répondre à une demande des 
familles toujours plus grande. Il s’agira alors de : 

Continuer le travail de promotion au sein de toutes les structures côtoyant des « parrains potentiels » • 
(écoles, centres sociaux, événements familles…),
répertorier et assister aux événements annuels dans le département.• 
relancer le réseau associatif, les représentants du CDPP 13 (CAF 13, CD 13, MSA, IA13...)• 

DévELOPPER LA COMMUnICAtIOn

Toujours dans un objectif de développement du dispositif, il s’agira de renforcer les partenariats au travers : 

La promotion auprès de la presse écrite et web, presse gratuite, de la presse audiovisuelle, ainsi que • 
de la presse locale. 
La diffusion des nouvelles plaquettes.• 
L’optimisation de nos outils de communication (réseaux sociaux, site internet...) en collaboration avec • 
l’instance associative.
La communication sur le terrain, notamment dans les quartiers prioritaires et populaires (cf. enquête • 
UNICEF 2016)1 .

PALLIER à LA DISPARIté géOgRAPHIqUE DES PARRAInAgES

Cet axe sera essentiel pour répondre à l’objectif de couvrir l’ensemble du département et répondre aux 
besoins de toutes les familles. Il s’agira alors de promouvoir le parrainage dans les zones géographiques du 
département qui ne sont pas encore couvertes (nord-ouest du département). 

DIvERSIFIER LES MEMBRES POUR LES COMMISSIOnS

Afin d’améliorer la qualité de nos réflexions et perspectives pour le dispositif, il est nécessaire de recruter des 
nouveaux membres pour les commissions de Parrainage. Car le parrainage est un dispositif vivant, donc il est 
nécessaire de dynamiser et d’obtenir d’autres points de vue. L’objectif à long terme est d’assurer la pérennité 
des commissions en ayant un vivier de membres actifs.

PROjEt AvEC LE COnSEIL DéPARtEMEntAL Et L’ASE

Ce projet consiste à formaliser un parrainage de familles d’accueil avec les enfants dont elles s’occupaient 
jadis. Il s’agira de donner un cadre et de formaliser cette relation hors contexte d’assistant familial.

L’autre axe sera de développer le parrainage envers les enfants placés en MECS.

1  Enquête d’UNICEF France, « Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire – Grandir en France : le lieu de vie comme 
marqueur social », Consultation nationale des 6-18 ans, 2016
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AMéLIORER LA qUALIté DU SERvICE

L’accompagnement des familles et parrains - que ce soit avant ou après la mise en place du parrainage - est 
primordiale pour assurer la pérennité de la relation et que l’enfant s’y épanouisse au mieux. Aussi, l’objectif 
continu est d’améliorer notre prise en charge en affinant nos procédures avec un travail collaboratif avec 
les membres du CDPP 13.

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

Promotion 2016 : 9 dossiers ont été instruits par le secrétariat

Dossiers ayant obtenu un avis favorable : 6• 
Nombre de médailles attribuées dans le département pour les mères et pères de familles : 6• 
Dossiers ayant obtenu un avis « défavorable » : 3• 

La Commission de l’UDAF s’est réunie le 1er février 2016.

De nombreux dossiers sont en cours en 2017.

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 2016 : 

Janvier « 2016 : quelques bonnes raisons d’espérer ! » par Christophe 
Magnan, Président de l’UDAF 13

Février « Vivre chez soi ! » par Armand Benichou, Président de l’association HandiToit
Mars « Famille, je vous aime��� » par Bruno Joannon, Président de La Caravelle
Avril « Mettez en valeur la famille nombreuse : recevez la Médaille de la Famille ! » par Marc Raffailhac, 

Président de la Fédération Nationale de la Médaille de la Famille Française
Mail « Citoyenneté, école et famille » par les membres du bureau de l’UDAF13
Juin « Les valeurs du sport sont entre les mains de nos enfants ! » par Aude Lantenois-Farkas, 

Administratrice UDAF 13
Juillet-août « Loisirs et vacances en famille : Source d’équilibre pour toute la société » par Christophe MAGNAN, 

Président de l’UDAF 13
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Sepembre « Chaque enfant a droit à un accompagnement privilégié pour grandir au mieux » par Safiatou DO 
ROSARIO et Jean Maurice AIRAUDO, Association Parrainage de Proximité 13

Octobre « La politique familiale, une ardente nécessité » par Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 
13

Novembre « Handicap et société inclusive » par Armand BENICHOU, Administrateur et membre du bureau 
de l’UDAF 13, Président de l’association HandiToit

Décembre « L’arrivée des nouvelles technologies à l’Ecole (TIC) » par Marie-Laure ROCHARD, professeur 
agrégé, membre 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.
Une mise à jour de la liste de diffusion a été réalisée pour minimiser les envois en version papier.

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 rédactionnelle de 
Jean-Claude brun, des représentants familiaux, des chercheurs et des intervenants 
extérieurs livrent un éclairage argumenté sur des sujets de société.
En 2016, deux numéros ont été publiés�

« Quelle société, pour les familles de demain ? » : •	 La chute historique de 
la fécondité de 2,01 à 1,96 enfant par femme en 2015 était prévisible : si, 
grâce à sa politique familiale, la natalité française résistait jusqu’alors, ses 
remises en cause répétées et massives ont fini par entamer la confiance 
des familles et par limiter la réalisation de leurs projets familiaux.
« Tout devient Universel ! » : •	 Cette expression, si on la prend à la lettre, 
englobe l’Humanité, le Monde. Elle est encyclopédique, oecuménique. A l’heure actuelle, en Europe 
et notamment en France, c’est du « Revenu Universel » dont il est question. De quoi s’agit-il ? D’un 
revenu de base pour tous, salariés et chômeurs, hommes, femmes, enfants. Est-ce possible ? Est-ce 
justifié ? Quelles en seraient les conséquences morales et économiques ? Le débat est lancé, les 
théories s’affrontent déjà au-delà d’ailleurs des opinions politiques des intervenants.

UDAF Info 13, dont la diffusion est beaucoup plus large, est envoyé à l’ensemble des associations adhérentes  
pour diffusion auprès des familles membres,  soit près de 19 000 familles.
L’UDAF communique par ailleurs sur ses services par le biais de documents spécifiques qu’elle diffuse 
également auprès de ses partenaires.

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

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

Il abrite par ailleurs les sites : tuteurs familiaux, famillathlon13 et l’annuaire partagé du mandataire judiciaire.

L’UDAF 13 est 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.
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La communication medias de l’UDAF, ce sont enfin des communiqués de presse sur les principaux sujets 
de politique familiale (prestations familiales, fiscalité, démographie, conciliation temps familial/temps 
professionnel…) Ce sont également diverses communications, venant d’associations, d’institutions ou de 
revues de presse adressées par mail aux associations adhérentes.

Le site est visité en moyenne 5000 fois par mois. La fréquentation de la page Facebook de l’UDAF a doublé 
par rapport à l’année précédente.

Etudes & enquêtes
Outre les liens directs avec les associations, l’UDAF complète son expertise par la réalisation d’études et 
d’enquêtes.

Observatoire Régional de la Famille

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 a été finalisée en juin. Les résultats ont été diffusés à l’occasion 
de l’assemblée générale de l’URAF PACA qui a eu lieu le 13 juin à Saint 
Maximin.

Evénements et Journées Familiales

Famillathlon 2016
Le 3ème FAMILLATHLON de l’UDAF13 s’est déroulé le samedi 18 septembre 2016 à Marseille (Parc Borely).

Sous la direction d’Aude Lantenois Farkas, membre du Bureau de l’UDAF13 en partenariat avec la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail et la Ligue de Provence d’Athlétisme, une quarantaire d’activités animées 
par environ 130 bénévoles ont pu être proposées aux nombreuses familles présentes (8000 personnes).

Durant toute la journée, petits et grands ont été invités à pratiquer gratuitement le sport en famille, à découvrir 
ou redécouvrir le plaisir et les bienfaits générés par le sport et les activités sportives.

L’objectif : motiver les familles à travers un événement convivial, à prendre du temps pour pratiquer le sport 
régulièrement !

L’annonce de l’événement a donné lieu à une conférence de presse le 14 septembre à la mairie des 6eme 
et 8eme arrondissements en présence de Richard MIRON, Adjoint au Maire de Marseille délégué aux sports 
et Catherine GINER, Adjointe au Maire de Marseille, déléguée à la Famille.

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

En 2017, l’action sera renouvelée et s’inscrira dans 
Marseille Capitale du Sport 2017.

A retenir !

70 %
Pour 70% des familles de la 
région, les vacances c’est 
avant tout :
Passer du temps en famille !
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Les services sociaux 
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Les services de protection

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

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

L’antenne d’Aix-en-Provence • 
L’antenne de Salon-de-Provence • 
L’antenne de Martigues • 
L’antenne d’Arles • 

Organigramme
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L’activité 2016

PERSOnnALISAtIOn DE L’ACCOMPAgnEMEnt MAj

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) est inscrite dans la loi du 5 Mars 2007 réformant la protection 
juridique des majeurs.

 « Lorsqu’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) mise en œuvre au profit d’une personne 
majeure n’a pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales, et que sa santé ou 
sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire 
(MAJ) destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. » Art. 495

« La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de 
protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d’une mesure de protection juridique 
met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire. » Art 495-1

« Sous réserve des dispositions de l’article 495-7, la mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune 
incapacité. » Art-495-3

Ces articles du code civil montrent à quel point il est nécessaire de différencier l’exercice d’une mesure 
de protection de type tutelle ou curatelle et la Mesure d’Accompagnement Judiciaire. Les personnes 
accompagnées dans le cadre d’une MAJ ne souffrent pas d’une altération des facultés mentales et en ce 
sens doivent bénéficier d’un accompagnement spécifique avec une dimension sociale plus marquée. 

C’est pourquoi l’UDAF des Bouches du Rhône a décidé en 2016 de confier à un délégué mandataire 
travailleur social de formation initiale, l’exercice exclusif des MAJ. Cela signifie que le professionnel en 
charge d’accompagner les personnes dans le cadre d’une MAJ n’exercera pas en même temps des 
mesures de tutelles, de curatelles ou de sauvegarde de justice. Cela dans un souci de personnalisation de 
l’accompagnement et de cohérence. Au 31/12/2016, l’UDAF exerçait plus d’une quarantaine de MAJ. 

Les effets de cette nouvelle organisation sont les suivants :

Une plus grande disponibilité• 
Le développement d’une expertise• 
Un accompagnement ciblé et singulier• 

L’expérimentation du collectif

La prise en charge spécifique des Mesures d’Accompagnement Judiciaire a permis d’expérimenter une 
approche complémentaire de l’accompagnement individuel, le collectif. Les salariés investis dans cette 
mesure ont proposé puis mené une intervention collective autour l’accompagnement budgétaire. Cette 
initiative a rassemblé une dizaine de personnes autour de ce sujet et facilité une meilleure compréhension 
de la gestion budgétaire par une approche collective. En effet cette dernière facilite le développement 
d’une dynamique de groupe propice aux interactions entre les personnes, à l’entraide mutuelle et à l’étude 
de situations à partir de cas concrets. Face à la réussite de cette nouvelle action, nous envisageons de la 
poursuivre voire de la renforcer l’année prochaine. 

SCHEMA RégIOnAL MjPM

L’UDAF des Bouches s’est investi dans l’élaboration et la construction des actions du schéma régional MJPM. 
Les UDAF de la région PACA se sont concertées afin d’être représentées sur l’ensemble des groupes de 
travail. Sur 5 axes concernant la protection juridique des majeurs, l’UDAF 13 a participé à trois d’entre eux :  
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Axe 2 : Rendre visible l’activité des mandataires professionnels et développer la qualité du service

« Ainsi, globalement, au regard des exigences de qualité de la prise en charge et de respect des droits des 
personnes, il semble pertinent de réfléchir à un travail d’harmonisation des procédures tout en partageant 
les bonnes pratiques.

Une charte commune aux trois types de mandataires pourrait être élaborée dans cette optique. » Extrait 
schéma régional MJPM 2015-2019 p 77

Dans ce groupe de travail, l’UDAF 13 apporte sa contribution pour 
l’élaboration d’outils de travail simplifiés porteurs de sens pour les 
professionnels. Si le schéma évoque la création d’une charte, des étapes 
intermédiaires ont été explorées par le groupe de travail permettant de 
tendre in fine vers l’objectif initial. 

Axe 3 : Améliorer l’information des familles et le soutien des tuteurs 
familiaux

« Cet enjeu est apparu d’emblée comme l’une des priorités car la part 
de la famille dans les ouvertures de tutelles et curatelles a nettement 
diminué en région PACA. Cela est contraire à l’esprit de la Loi de 2007 
et pose effectivement un problème pour l’avenir …  Cette situation rend 
difficile leur possibilité d’assumer cette mission de protection, même si 
elles sont le plus souvent tout à fait disposées à le faire.

Elles n’ont cependant pas toujours les connaissances et compétences 
techniques requises. Elles se sentent souvent démunies devant l’ampleur 
et la responsabilité qu’implique le mandat confié. Pour cette raison, 
certaines renoncent même à l’exercer, et d’autres ne l’exercent que 
durant un temps très limité. Dans les Bouches-du-Rhône par exemple, où 
la baisse de la part des tuteurs familiaux est la plus forte, il apparaît que 
ceux-ci ne sont choisis par les juges de Marseille et d’Aubagne que dans 
un tiers des cas environ. » Extrait schéma régional MJPM 2015-2019 p 77

Ces quelques lignes justifient l’engagement de l’UDAF dans l’information et le soutien aux tuteurs familiaux. 
Les actions développées à destination de ce public sont évoquées dans un chapitre distinct. Lors des réunions 
de travail, l’UDAF 13 a insisté sur la nécessité de réfléchir l’ISTF (l’information et soutien aux tuteurs familiaux) 
au niveau local afin de s’inscrire dans un accompagnement de proximité. Aussi, fort de notre expérience, 
nous avons pu valoriser l’intérêt de développer une information individuelle mais aussi collective. Enfin, nous 
espérons que le positionnement de cet axe de travail comme l’un des axes prioritaires du schéma permettra 
le financement des actions déjà engagées ou à venir.

Axe 5 : Développer la concertation par une meilleure communication en veillant à la place centrale des 
personnes protégées

« Le partenariat qui fonctionne déjà dans l’ensemble de la région entre les différents acteurs doit être renforcé 
et le travail en réseau mieux accompagné et valorisé. Tout le travail de concertation déjà amorcé en région 
est appelé à se développer, en prenant appui sur un élément essentiel, la participation des personnes 
protégées. Plusieurs enjeux se dégagent au sein de cet axe. » Extrait schéma régional MJPM 2015-2019 p 87

L’action du schéma sur laquelle nous nous sommes investis consiste à sensibiliser les partenaires à la prise en 
compte des porteurs de mandats notamment les banques. 

En effet, l’ensemble des acteurs présents lors des différentes réunions de travail (mandataires individuels 
et services) s’accordent pour indiquer que la collaboration avec certaines banques est difficile voire 
problématique. En effet, on constate régulièrement des difficultés à accéder aux comptes malgré la mesure de 

Chiffres clés
77,3 ETP dont 41,7 ETP de délégués • 
mandataires

2478 mesures de protection• 

8% d’augmentation en un an• 

32% d’augmentation en 5 ans• 
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protection, des difficultés à réaliser des opérations courantes, le manque de référents, … Si chacun rencontre, 
individuellement ou au sein du service dans lequel il exercice, ces difficultés manifestes, nous espérons que 
ce groupe de travail pourra aboutir à des propositions concrètes qui seront par la suite soutenues par la 
DRJSCS. L’UDAF des Bouches du Rhône, par sa participation à ce groupe de travail, contribue à la réflexion 
autour de solutions concrètes permettant de mieux considérer le mandat confié par le juge des tutelles.

PLAtEFORME jURIDIqUE Et PAtRIMOnIALE

L’exercice d’une mesure de protection mobilise de nombreuses compétences : sociale, administrative, 
juridique, patrimoniale ... Face à la complexité des situations et au degré de technicité des dossiers, il nous 
a semblé nécessaire de nous doter de fonctions d’expertise. C’est ainsi qu’en 2016, l’UDAF 13 a créé une 
plateforme juridique et patrimoniale composée d’un juriste et d’un expert patrimonial tous les deux sous la 
responsabilité de la coordonnatrice du service des majeurs protégés. Cette plateforme qui constitue un lieu 
ressource pour les délégués mandataires a rempli de nombreuses missions : 

Assurer la gestion des dossiers de succession• 
Assurer la gestion du patrimoine financier• 
Assurer la gestion du patrimoine immobilier• 

Ces deux professionnels spécialisés, chacun dans leur domaine, ont la compétence et la disponibilité 
nécessaire pour investir les dossiers en profondeur et rechercher les solutions les mieux adaptées aux projets 
de la personne protégée. 

Si la mise en place de cette plateforme juridique et patrimoniale témoigne de l’engagement de l’UDAF 13 
dans la gestion qualitative des mesures de protection les plus complexes, nous nous posons aujourd’hui la 
question de la répartition des tâches entre le délégué mandataire et les experts de cette plateforme : à 
quel moment l’expert intervient ? Est-ce sur sollicitation du délégué mandataire ou doit-il se saisir du dossier 
? Devons-nous profiter de l’opportunité de cette plateforme juridique et patrimoniale pour permettre aux 
délégués de se consacrer davantage à la relation d’aide qu’il instaure avec le majeur protégé ? Dans tous les 
cas, cette expérimentation nous a confortés dans notre choix de spécialisation dans un souci d’amélioration 
de la qualité du service rendu.

tHéÂtRE DES MAjEURS

En 2016, l’UDAF 13 a proposé à des personnes protégées de créer leur propre pièce de théâtre : « les majeurs 
font leur théâtre ». 

Rompre l’isolement des personnes handicapées psychiques• 
Renforcer la valorisation de soi• 
Faciliter la socialisation• 
Développer une dynamique d’entraide mutuelle• 

A travers ces ateliers théâtre, nous recherchions avant tout l’épanouissement de la personne. Les ateliers 
théâtres sont bénéfiques pour les personnes handicapées parce qu’elles permettent de se révéler des 
capacités jusqu’alors insoupçonnées. C’est également l’opportunité de s’ouvrir vers l’extérieur et de partager 
au moins le temps d’un atelier un moment d’expression avec d’autres personnes. Aussi, ces ateliers ont un 
intérêt pour les personnes accompagnées car ils permettent de faire évoluer le regard des autres sur la 
pathologie, notamment celui des proches. Si dans la représentation collective les personnes handicapées 
sont souvent aidées, là ce sont elles qui donnent quelque chose tout en développant des capacités sociales. 
Les ateliers sont animés par un intervenant extérieur. Nous assurons la coordination et la cohérence avec le 
projet de la personne protégée, le lien entre les différents participants et l’exploitation des nouveaux acquis 
dans le cadre de la vie quotidienne. Ci-dessous quelques éléments pratiques concernant l’atelier théâtre.

10 à 15 participants réguliers• 
Un atelier hebdomadaire de 2 heures• 
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Lieu des ateliers : salle de conférence de l’UDAF• 
Une représentation à l’UDAF• 
Une représentation dans une salle de spectacle• 
Le thème de la pièce est déterminé en concertation avec les personnes• 

Au-delà  de la mission de tuteur ou de curateur  confiée à l’UDAF 13, c’est de permettre  un travail  de 
socialisation à travers  une activité culturelle auprès  de personnes  bénéficiant  d’une mesure de protection. 
Au vu des résultats de ces ateliers, nous espérons les reconduire l’année prochaine.

Perspectives 2017
Révision du Projet de service• 
Développement de la participation à travers la création d’un comité d’usagers• 
Préparation de l’évaluation externe• 
Amélioration qualitative des modalités d’accueil par la création d’un groupe de travail ad hoc• 

Le service d’Aide à la gestion du Budget Familial
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 le 
service AGBF de l’UDAF 13 est chargé d’assurer la gestion des 
prestations familiales, dans une démarche de coopération avec les 
parents, afin de répondre aux besoins liés au logement, à l’entretien, 
à la santé et à l’éducation des enfants. Il s’agit également d’exercer 
auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les 
conditions d’une gestion autonome des prestations. 

Pour rappel, la Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
a transformé le dispositif judiciaire de « Tutelle aux Prestations Sociales 
Enfants » (TPSE) en Mesure Judiciaire 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.

Ainsi, la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
(MJAGBF) est ancrée dans les champs de la protection de l’enfance 
et de la prévention délinquance. A ce titre, la MJAGBF présente 
plusieurs spécificités :

Une mesure d’assistance éducative• 
Une intervention au domicile des familles• 
Un accompagnement budgétaire• 
Une intervention dans les domaines de la vie quotidienne • 
(logement, santé, scolarité, budget, alimentation, éducation, 
entretien, …)

Le service AGBF intervient sur l’ensemble du département des Bouches du Rhône. Afin de développer une 
action éducative de proximité, le service intervient à partir du siège à Marseille et de deux autres antennes : 
Martigues et Aix en Provence ; il est également présent sur le territoire de Tarascon.

Chiffres clés...
25,2 ETP dont 11,6 ETP de délégués • 
aux prestations familiales

346 mesures• 

865 enfants accompagnés• 

5% d’augmentation en 2 ans• 

246 convocations aux tribunaux• 

381 rapports• 

51 notes aux juges• 

6 signalements au Procureur• 
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Organigramme

L’activité 2016

SCHEMA REgIOnAL DPF

Le nouveau schéma régional MJPM DPF couvre la période 2015-2019. Si l’UDAF des Bouches du Rhône s’est 
investie dans plusieurs groupes de travail concernant les personnes protégées, nous avons souhaité être un 
acteur principal concernant l’unique groupe de travail relatif aux délégués aux prestations familiales. En 
effet le schéma régional, dans la  partie V Orientations,  développe un axe de travail sur la Mesure Judiciaire 
d’Aide à la Gestion du Budget Familial intitulée de la manière suivante « Approfondir la réflexion sur l’activité 
des délégués aux prestations familiales » Ainsi, l’UDAF 13 co-anime ce groupe de travail avec l’ADVSEA 84 et 
en concertation avec les services de l’Etat (DRJSCS PACA).  

Notre investissement dans l’animation de ce groupe de travail est à la hauteur de l’enjeu de la situation et 
de la nécessité de rendre plus visible la MJAGBF dans le paysage de la protection de l’enfance au niveau 
institutionnel et associatif.

Durant le second semestre de l’année 2016, le groupe de travail composé des services DPF de la région 
s’est réuni à deux reprises à Aix en Provence. Il en ressort l’élaboration d’une fiche action comprenant deux 
volets :

Volet 1 : Inscrire les services DPF dans une démarche de réseau régional• 
Volet 2 : Produire de la connaissance concernant l’activité des Délégués aux Prestations Familiales• 

Le premier volet a clairement vocation à sortir les services DPF d’un isolement départemental pour adopter 
une dynamique partenariale propre aux échanges de pratiques et aux mutualisations. Il doit également 
permettre de développer une identité commune ou du moins un socle partagé autour de l’exercice de la 
MJAGBF. Le second volet doit permettre de rendre visible l’activité des services DPF au niveau quantitatif 
(nombre de mesures, revenu des familles, …) mais aussi qualitatif afin de mettre en exergue la plus-value de 
cette mesure auprès des familles rencontrant des difficultés budgétaires impactant le quotidien des enfants 
au niveau du logement, de la santé, de l’éducation, …  
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EvOLUtIOn DE L’ORgAnISAtIOn

L’année 2016 a fait l’objet d’une évolution de l’organisation interne pour le service AGBF.

Centralisation des réunions de service

Jusqu’alors les réunions d’équipe se déroulaient de manière décentralisée : Marseille, Martigues et Aix en 
Provence. Dans un souci de renforcer la cohésion de l’équipe, d’harmoniser les pratiques et de développer 
une culture commune, nous avons décidé de réunir l’ensemble des équipes dans une réunion mensuelle. De 
cette façon, la transmission d’informations s’en trouve facilitée et il devient possible pour la chef de secteur de 
passer d’une logique territoriale, qui génère de nombreux déplacements et une répétition des informations, 
à une logique départementale ou de service. Il est également plus facile pour les délégués et les assistantes 
de partager des préoccupations communes et de tenter d’y répondre dans une démarche collective. Enfin, 
à l’heure du numérique où l’on privilégie les correspondances virtuelles au face à face, il faut souligner que 
ces réunions mensuelles centralisées replacent le salarié dans une dimension humaine.   

Mise en place de commissions d’appui

La mise en place de commissions d’appui ou réunions de synthèse formalisées et régulières permet au 
chef de secteur de rencontrer 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 certaines situations 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. Ainsi, le délégué bénéficie du regard de tiers sur les situations évoquées et 
peut ainsi faire évoluer son positionnement et sa pratique dans l’intérêt des familles accompagnées. C’est là 
toute la plus-value du travail en équipe animé par un responsable, notamment parce qu’il permet de sortir 
le professionnel d’une dualité avec la famille et au service de prendre toute sa place en tant que soutenant 
et prise de décision lorsque cela s’avère nécessaire. Après cette première année de fonctionnement sous ce 
modèle, nous pouvons affirmer que la mise en place de commissions d’appui constitue une réelle utilité dans 
l’étude approfondie des situations et en ce sens une réussite dans l’intérêt des personnes accompagnées.   

Instauration des délégués volants

Les délégués aux prestations familiales ont accompagné plus de 343 familles soit environ 850 enfants. Au 
cours de ces dernières années, nous constatons une dégradation de la situation des familles à plusieurs 
niveaux : précarité, santé, état psychologique. Au regard de ces éléments, la continuité du service devient 
un impératif, notamment dans les situations de congés, d’arrêt maladie ou encore de surcroît de travail 
temporaire. 

C’est ainsi qu’après de nombreuses réunions de travail, nous avons décidé d’instaurer deux délégués volants : 
le premier situé à Marseille et le second hors Marseille. Les délégués volants constituent un soutien incontestable 
pour les équipes mais aussi pour le chef de secteur. Ainsi, il assure les remplacements en cas d’absence, participe 
à la communication autour de la mesure, concourt à la formation et à l’accompagnement des nouveaux 
arrivants, soutient le chef de secteur en cas de nombreuses sollicitations des partenaires. Autrement dit, cette 
fonction a su se rendre fort utile à notre organisation jusqu’à être identifiée par les familles. Pour information, 
les délégués volants sont allégés en accompagnement afin de pouvoir satisfaire à leurs  missions.

DEvELOPPER LE RESEAU Et LE PARtEnARIAt

Le réseau

Le Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales (CNDPF) est une Association Nationale qui 
réunit les délégués aux prestations familiales de France. L’UDAF des Bouches du Rhône en qualité d’un des 
services DPF les plus importants de France ne pouvait faire l’économie de participer à cette instance. Il s’agit 
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pour nous d’apporter notre contribution à la promotion de la MJAGBF et de participer à la gouvernance et à 
la détermination des orientations du CNDPF. L’UDAF des Bouches du Rhône a pu indiquer lors des différentes 
réunions à Paris la nécessité d’animation du réseau également au niveau local. L’échelle régionale ou inter-
régionale pourrait constituer une porte d’entrée intéressante. En effet, nous croyons que la mobilisation des 
services DPF au sein d’un réseau d’intérêt collectif passe par une relation de proximité. Nous poursuivrons 
l’année prochaine notre investissement au sein du CNDPF et continuerons à être force de propositions pour 
une meilleure visibilité de la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial. 

 Au 31/12/2016, nous avons participé à trois réunions de travail et à de nombreux échanges informels. 

Naturellement, l’UDAF 13 poursuit son engagement au sein du réseau de l’UNAF et plus particulièrement du 
groupe de travail traitant de la protection de l’enfance.

Le partenariat

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est une mesure qui s’exerce en 
partenariat, notamment dans cette conjoncture et il devient indispensable de s’inscrire dans des logiques de 
parcours et de collaboration pour faciliter la prise en charge et l’évolution des situations. Ainsi le service AGBF 
de l’UDAF 13 développe de nombreux partenariats : 

Partenariat avec Sauvegarde 13 : •	

Le service AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) de Sauvegarde 13 est un partenaire privilégié. 
Intervenant également dans le cadre de mesures judiciaires ordonnées par le juge des enfants, il peut arriver 
que les délégués aux prestations familiales de l’UDAF interviennent en complémentarité des éducateurs de 
Sauvegarde 13 dans une mission commune d’assistance éducative. En 2016, s’est déroulée une rencontre 
entre l’encadrement et la direction des services AEMO et AGBF de Marseille. Cette dernière fut l’occasion de 
renforcer notre collaboration et de définir des perspectives de partenariats pour l’année à venir. 

Partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse (Pjj)•	

Après avoir rencontré la direction départementale de la PJJ, les équipes se sont attelées à aller à la rencontre 
des unités éducatives en milieu ouvert (UEMO). La mesure AGBF est inscrite dans la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance mais aussi celle relative à la prévention de la délinquance. Fort de cet 
ancrage législatif, il nous a semblé opportun d’analyser la complémentarité des interventions d’un éducateur 
PJJ et celle d’un délégué aux prestations familiales et en quoi ce dernier pouvait permettre d’optimiser 
l’accompagnement en proposant une intervention au niveau du budget et du soutien à la fonction parentale 
et permettant ainsi à l’éducateur de se focaliser davantage sur la partie éducative.  Les débats autour de 
ces questionnements furent riches et laissent apparaître des possibilités sérieuses de partenariat pour les mois 
à venir.

Le Conseil Départemental•	

Le Conseil Départemental en tant que chef de file de l’action sociale est un partenaire incontournable, 
notamment sur les sujets concernant la protection de l’enfance. En 2016, notre rencontre des équipes 
des MDS s’est poursuivie avec un écho favorable. Plus encore, nous avons pu rencontrer l’ensemble des 
Conseillers en Economie Sociale Familiale du département avec qui nous avons échangé sur les notions de 
subsidiarité entre une mesure éducative (accompagnement social) et une mesure judiciaire en l’occurrence 
la MJAGBF.

Perspectives 2017
Révision du Projet de service• 
Préparation de l’évaluation externe• 
Poursuite du partenariat• 
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Information et soutien aux tuteurs familiaux
En France, « la mise en œuvre de l’information et du soutien aux tuteurs familiaux est prévue par les textes du 
Code de l’Action Sociale et des Familles (articles L. 215-4 et R. 215-14 à R. 215-17. En raison de notre vocation 
familiale et parce que nous assurons la gestion d’un service mandataire, l’UDAF s’investit depuis plusieurs 
années dans l’information et le soutien des tuteurs familiaux du département. 

Les actions développées en 2016 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. Ont été également visées les personnes susceptibles de devenir tuteurs familiaux.  Enfin, il faut noter 
que l’ensemble des actions présentées ci-dessous ont été mises en place en partenariat avec l’Association 
des Tuteurs Familiaux des Bouches du Rhône.

L’activité 2016

PERMAnEnCES tELEPHOnIqUES Et PHYSIqUES

En 2016, 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 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 confrontés 
à des situations complexes pour lesquelles ils doivent se prononcer dans l’intérêt de la personne protégée. 

Pour l’année 2016, les données suivantes peuvent être mises en avant :

une quarantaine de permanences téléphoniques• 
Environ 80 appels• 
La durée moyenne des appels est de trente minutes• 
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• 

La permanence téléphonique apporte plusieurs garanties :

Anonyme•	 , les personnes peuvent parler en toute confidentialité
Hebdomadaire•	 , chaque semaine les tuteurs familiaux peuvent se saisir de la permanence
Un interlocuteur dédié•	 , les permanences sont assurées par une seule et même personne
Une couverture départementale•	 , qui permet de renseigner tout tuteur familial sur le département des 
Bouches du Rhône.

Pour rappel, la permanence téléphonique se déroule tous les mardis matins de 9h30 à 12h30.

Le numéro de téléphone est le suivant : 04 91 10 07 98

Par ailleurs, nous avons reçu individuellement des tuteurs familiaux au vu des nombreuses sollicitations et de 
la complexité de certaines situations. Au total, une douzaine de rendez-vous individuels à proximité des lieux 
d’habitation des personnes protégées. Ces chiffres mettent en exergue notre volonté de nous inscrire dans 

Les chiffres clés
170 questions posées sur l’espace • 
tuteurs familiaux en ligne
80 appels téléphoniques• 
12 entretiens individuels• 
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une démarche qualitative et de prendre le temps d’accompagner le tuteur familial dans son cheminement 
voire son autonomie.

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 
mise 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 170 questions ont été posées sur la plateforme internet. Les sujets abordés étaient, entre 
autres, 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 2017, il sera nécessaire de renforcer la communication autour de cet objet.

InFORMAtIOn Et FORMAtIOn COLLECtIvE 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 collectives d’information 
et de formation à destination des tuteurs familiaux sur site. Cela afin de les accompagner dans les démarches 
administratives et juridiques à réaliser et tenter de répondre à leurs interrogations.

 A titre d’exemple, l’UDAF 13 en concertation avec l’association des tuteurs familiaux des Bouches du Rhône 
est intervenu au sein d’un IME afin d’informer les familles de jeunes adultes ainsi que les jeunes adultes eux-
mêmes. Sur l’ensemble des interventions menées en 2016, deux sujets reviennent régulièrement : 

 L’inventaire de patrimoine et le compte rendu annuel de gestion • 
Les limites des mandats• 

PERSPECtIvES 2017
Développer l’ISTF en partenariat avec les services mandataires du département • 
Fédérer les tuteurs familiaux du département• 
Consolider le développement des actions• 
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Accompagnement Educatif Budgétaire
L’Accompagnement Educatif Budgétaire (AEB) est un service de l’UDAF qui propose d’accompagner les 
personnes ayant des difficultés dans la gestion de leur budget. Il permet ainsi de prévenir le surendettement, 
la dépendance aux aides financières ou toute difficulté qui mettent la vie la personne et/ou de la famille en 
difficulté, voire en péril.

L’accompagnement est donc plus qu’un conseil budgétaire qui viserait à faire prendre conscience à la 
personne de ses limites budgétaires. Il doit permettre une meilleure utilisation de ses ressources humaines et 
financières, compte tenu de son mode de vie et de ses aspirations. Cela nécessite un travail coopératif avec 
l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne ; la finalité étant de permettre à la personne de 
dépasser ses difficultés et retrouver à terme une autonomie dans sa gestion budgétaire.

L’AEB est donc une démarche volontaire proposée aux personnes qui souhaitent être autonomes dans la 
gestion de leurs revenus. Il n’est en aucun cas imposé.

Organigramme

L’activité 2016

Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans l’Accompagnement 
Educatif et Budgétaire (AEB), le rapport à l’argent et 
l’accompagnement des personnes en difficultés, l’UDAF des Bouches 
du Rhône est intervenu auprès de professionnels du ministère de la 
justice, de la DREAL et des habitants de LAMBESC (sur orientation 
du CCAS) pour réaliser des actions de conseil budgétaire et de 
prévention du surendettement. A travers cette activité nous avons 
pu aider les personnes par la délivrance d’informations, de conseils 
pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget 
au quotidien.  Il s’agissait de satisfaire à plusieurs objectifs :

Faire prendre conscience à la personne de son budget• 
Apporter un soutien dans l’organisation du budget• 
Faciliter le traitement des dettes• 
Favoriser l’exploitation des potentialités du ménage• 

Les chiffres clés
16 interventions• 
3 travailleurs sociaux mobilisés • 
à temps partiel en fonction du 
territoire d’implantation



Les services sociaux 

 62             UDAF 13 - Rapport d’Activité 2016

Ces interventions ont participé à une réelle prise de conscience de la part des personnes accompagnées. 
Ensemble, nous avons facilité le passage d’un budget subi à une projection budgétaire par poste de 
dépenses et par priorité (besoins primaires, secondaires, …). Par la suite le lien permanent avec le référent 
social de l’institution a permis un passage de relai et une poursuite de l’accompagnement dans l’intérêt de 
la personne. 

Au travers de ces interventions l’UDAF des Bouches du Rhône répond autant à son objet familial que social.

Perspectives 2017
Poursuivre les interventions existantes• 
Développement de l’accompagnement éducatif et budgétaire auprès des familles du • 
département

Le service logement

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

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

L’activité 2016

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

Deux nouveaux locataires cette année. Les messieurs ont dû faire 
face au décès du plus ancien locataire (présent depuis l’ouverture 
de l’appartement). Les coordinatrices et la gouvernante les ont 
accompagnés dans cette épreuve.

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

Une locataire, entrée fin 2015, n’a pas su s’intégrer et respecter les 
règles de vie malgré notre accompagnement remettant en cause 
la cohésion au sein de l’appartement et conduisant à sa sortie du 
dispositif. Suite à son remplacement, le groupe de colocataires a 
retrouvé sa tranquillité.

Les chiffres clés
40 résidents accompagnés soit 30 • 
messieurs et 10 dames 
8 logements sur Marseille • 
(5 appartements, 2 villas et 1 unité 
studios)
0.9 ETP de coordination• 
8 ETP de gouvernantes employées • 
par une association prestataire de 
services + remplaçantes
9 sorties et entrées dans le • 
dispositif en 2016
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Famille Gouvernante « Longchamp cour » depuis 2011 (1er arrondissement) : 5 messieurs

Un nouveau locataire cette année. Nous avons dû procéder à la sortie d’un monsieur, nouvellement entré, 
en raison de son comportement inadapté à la vie en cohabitation conduisant à l’intrusion de personnes mal 
intentionnées. Nous avons su réagir promptement en lien avec les partenaires accompagnant cette personne 
pour assurer la sécurité de chacun. Rapidement le calme et le plaisir de vivre ensemble sont revenus.

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

Il s’agit d’un groupe de colocataires stable et se plaisant en centre-ville. Une dame, entrée en 2015, s’est 
finalement sentie mal à l’aise avec la notion de cohabitation et a décidé de partir.

Son nouveau projet a été travaillé avec elle et les partenaires médico-sociaux.

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

Le groupe de messieurs est toujours identique et la cohabitation se déroule bien. Ils apprécient de vivre dans 
une maison avec jardin où ils s’occupent de plusieurs animaux.

Famille Gouvernante « Adret des Comtes » depuis 2011 (11e arrondissement) : 5 messieurs

Deux nouveaux locataires cette année suite au décès d’un monsieur vivant depuis plusieurs années au sein de 
l’appartement et à l’incarcération d’un autre. La coordinatrice-adjointe et la gouvernante ont accompagné 
les locataires dans cette épreuve.

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

Un monsieur a quitté le dispositif pour entrer en EHPAD et un autre n’arrivait plus à vivre avec les autres en 
raison d’une recrudescence de ses troubles psychiques. Nous avons donc organisé leurs départs et accueilli 
deux nouveaux locataires. Ces messieurs entretiennent un potager dans le jardin.

Famille Gouvernante « La Racine » depuis 2015 (5e arrondissement) : 5 messieurs

Le groupe de messieurs ayant intégré la 1ere unité studios fin 2015 est toujours identique. Ces messieurs 
apprécient les temps de partage et de solidarité tout en bénéficiant d’un logement plus « classique ».

La commission d’admission

La commission d’admission et de suivi s’est réunie deux fois en 2016. Elle est composée du Président de 
l’UDAF, du Directeur Général des Services, du Président du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, 
de la coordinatrice, de la coordinatrice-adjointe et de 4 psychiatres hospitaliers représentant l’ensemble 
des hôpitaux marseillais. La commission a pour objectif d’étudier les dossiers de candidature des personnes 
susceptibles d’intégrer le dispositif (27 dossiers de candidature en 2016 dont 16 ont été retenus), de suivre 
l’évolution des personnes bénéficiaires du dispositif et de faire respecter les conventions d’adhésion au 
dispositif signées par chaque bénéficiaire. La commission  joue un rôle primordial au niveau de l’admission et 
du suivi permettant le bon fonctionnement des unités Familles Gouvernantes. Elle est garante de l’adéquation 
des profils présentés avec les modalités de fonctionnement de Familles Gouvernantes.

La place de l’usager

Chaque gouvernante organise un temps d’échange hebdomadaire pour programmer avec les bénéficiaires 
le menu et les activités de la semaine. Les usagers rencontrent la coordinatrice-adjointe chaque semaine 
dans les logements pour faire part de leurs remarques, besoins ou difficultés. De même, la coordinatrice-
adjointe participe à la construction des projets individualisés avec les usagers et les partenaires et veille à leur 
adéquation avec l’accompagnement proposé par le dispositif.
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Ainsi Familles Gouvernantes s’inscrit pleinement dans les orientations de la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. Si le dispositif 
«  Familles Gouvernantes »  associe une intervention individuelle et collective, nous restons soucieux de la 
singularité de l’accompagnement que nous proposons à chaque résident. De la même manière nous avons 
développé avec les résidents des démarches collectives propices au développement des capacités sociales 
et à la solidarité  entre les individus. Ces actions collectives portaient principalement sur les domaines de la vie 
quotidienne : confection des repas, entretien du logement, organisation de sorties, … La complémentarité 
de ces modes d’intervention a été possible grâce à l’investissement des gouvernantes, de la coordination et 
des partenaires.

La coordination

La coordination assurée par la coordinatrice-adjointe au sein des appartements est primordiale pour soutenir 
l’intervention des gouvernantes et garantir des conditions de vie sereine et respectueuse de chacun tant sur 
le plan matériel que humain. Elle assure l’admission et l’intégration des nouveaux bénéficiaires. Elle impulse 
et conçoit des actions collectives (partage de repas et d’activités entre logements, organisation de loisirs et 
vacances, etc).

La coordinatrice pilote l’activité, règle les difficultés, assure un contrôle budgétaire et veille à la cohérence 
de fonctionnement de l’ensemble des unités tout en permettant à chacune d’avoir une organisation 
spécifique en lien avec le public accueilli. En concertation avec le Directeur Général des Services, elle assure 
la promotion du dispositif et participe à son développement. La coordination constitue donc un maillon 
indispensable à la régulation du dispositif «  Familles Gouvernantes ». 

Le nombre d’unité Familles Gouvernantes étant en augmentation, il nous faudra donc renforcer la coordination 
afin de poursuivre le suivi individualisé de chaque unité et garantir la cohérence de l’ensemble.

Perspective 2017

Une 2e unité studios est prévue pour début 2017 sur le même immeuble dans le 5e arrondissement. Un projet 
d’une 3e unité studios viendra compléter l’offre fin 2017 voire début 2018. Des projets en dehors de Marseille 
sont à l’étude. En effet, le succès de ces réalisations et la qualité de vie ainsi offerte à nos bénéficiaires, nous 
motivent à poursuivre le travail entrepris et à rechercher de nouveaux lieux d’implantation pour le dispositif « 
Familles Gouvernantes ».

Secrétariat de la Commission Départementale de 
Médiation (Loi DALO)
Le Service DALO a été créé à l’UDAF en janvier 2008 pour assurer le Secrétariat de la Commission 
Départementale de Médiation. La mission de ce service est d’instruire les dossiers de personnes mal logées 
susceptibles de faire un recours auprès de l’Etat dans le cadre de la Loi sur le Droit Au Logement Opposable. 
Une mission annexe est apportée sur le conseil et l’expertise juridique et économique dans la mise en œuvre 
de ce droit. Ci-dessous quelques chiffres concernant l’activité 2016.



Activité

2014 2015 07 / 2016
Dossiers déposés 6 585 6 323 2 055
Dossiers instruits 6 734 6 944 3 122

Après 8 années de loyaux services dans l’intérêt des familles du département, l’Etat a décidé de confier la 
gestion du secrétariat de la commission Départementale de Médiation à un prestataire privé. 

L’UDAF des Bouches a assuré sa mission jusqu’au 31 juillet 2016, terme de son engagement. L’année 2016 
a donc été une année mouvementée puisque nous avons dû réaliser plusieurs démarches complexes en 
parallèle : 

Mise en œuvre d’une procédure de licenciement économique• 
Transmission des dossiers au service de l’Etat• 
Gestion de l’archivage• 
Gestion du climat social et accompagnement des salariés, …• 

L’ensemble de ces démarches ont eu un impact non négligeable aussi bien sur le plan financier 
qu’humain.

* * * * *
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