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EDITO
Cher lecteur,
Ce rapport d’activité de l’UDAF13 résume et condense le travail quotidien de plus de 130 salariés
permanents de notre Institution et l’engagement de près de 200 bénévoles tout au long de l’année
2017 dans nos instances statutaires et sur les multiples représentations que nous assurons au service des
familles.
Il entrouvre la porte de notre Service des Majeurs qui assure au quotidien la protection de plus de 2500
majeurs dans des conditions de fonctionnement de plus en plus difficiles. Il vous permet sans doute d’en
apprendre un peu plus sur l’Aide à la Gestion Budgétaire de près de 400 familles et la mobilisation de ce
dispositif dans le cadre de la prévention des expulsions.
Peut-être découvrez-vous également que l’UDAF assure un service de médiation familiale, un Point Relais
Information Mobile (PRIM) ainsi qu’un service de parrainage de proximité à moins que vous soyez plutôt
attiré par le dispositif Familles Gouvernantes et son incessant développement.
Nous sommes fiers de ces services et de nos équipes à travers lesquelles nous sommes présents
quotidiennement aux côtés des familles.
Nous ne serions cependant pas l’UDAF sans l’action quotidienne de l’Institution au sein du service qui
porte son nom mais également sans l’action de tous les bénévoles, militants associatifs familiaux engagés
au sein des 130 associations adhérentes à notre Union, sans leur engagement au sein des commissions
thématiques, des représentations sur l’ensemble des communes du territoire et sur un très large panel de
sujets touchant à la vie des familles du département.
Oui, décidément, notre rapport d’activité ne saurait être exhaustif. Il eut fallu pour cela agglomérer en
son sein l’activité de toutes les associations qui nous constituent.
Je formule donc le souhait qu’en entrant dans notre réseau par cette modeste porte du rapport d’activité
vous ressentiez le vent de l’engagement, celui qui pousse à donner du temps et des compétences pour
servir une cause. Notre réseau est riche de sa diversité.
Il saura vous accueillir et par avance je vous souhaite la bienvenue au sein du mouvement Familial.

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 :

1

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

Pour réaliser cette mission, l’UDAF 13 interpelle et rencontre régulièrement les élus locaux en
leur communiquant ses recommandations et ses positions. L’UDAF 13 siège dans la plupart des
instances officielles où les politiques publiques et notamment la Politique Familiale sont déclinées. Elle diffuse
ainsi son avis. Par ailleurs, les médias locaux l’interrogent aussi sur les différents aspects de la vie des familles.
De plus, par le biais de ses publications, l’UDAF 13 communique régulièrement auprès d’un large public.

2

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

A ce jour, 210 représentants bénévoles sont désignés par l’UDAF 13 pour être les porte-parole
des familles et exercer leur mandat auprès des principales instances départementales. L’UDAF
est ainsi présente dans un très grand nombre d’instances en charge de pans entiers des services aux familles
(CCAS, CAF, MSA, offices HLM, Observatoire de la Protection de l’Enfance, CPAM, Hôpitaux, conseil des
familles, commission d’adoption, commission de prévention des expulsions, etc.)

3

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

Depuis très longtemps, l’Etat a confié à l’UDAF 13 la gestion des services de protection des
majeurs et des enfants. Dans le cadre de la protection de l’enfance, il lui a été demandé
d’assurer un service d’Aide à la gestion du budget familial. Aussi, l’UDAF développe depuis 10 ans
le dispositif Familles Gouvernantes qui propose un environnement de vie à dimension familiale pour des
personnes isolées avec handicap psychique et ne pouvant vivre seules de façon autonome. Une coordinatrice
et une gouvernante sont chargées de veiller au bon fonctionnement de la vie quotidienne des résidents et à
l’accompagnement du parcours de vie.

4

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.

UDAF 13 - Rapport d’Activité 2017
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Les pôles d’activité
Pôle Action Familiale / Institution
•

Informer et sensibiliser les élus et les familles sur les choix de politique familiale et leurs effets

•

Représenter les familles dans les principales instances départementales

•

Unir et soutenir les associations familiales au sein de l’UDAF et de son réseau

•

S’informer, analyser et construire des avis thématiques (Handicap et société inclusive, Ethique,
Education-Formation, Intergénération, Multimédia)

•

Observer, analyser et restituer grâce aux études réalisées par l’Observatoire Départemental de la Famille

•

Organiser des conférences, colloques et manifestations familiales

•

Communiquer et publier nos analyses et nos constats sur les sujets d’intérêt familial

Pôle Action Familiale / services aux familles
•

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

•

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

•

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

•

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

Les services sociaux
•

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

•

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

•

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

•

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

10
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Le réseau UDAF
L’UDAF13 est avant tout un vaste réseau associatif comptant près de 130 associations familiales présentes
sur tous les champs de la vie des familles et 12 fédérations départementales réparties sur l’ensemble des
Bouches-du-Rhône adhèrent à l’UDAF 13.
Elles totalisent plus de 18 000 familles adhérentes.
Ce large réseau d’acteurs œuvre quotidiennement au bien-être de toutes les familles des Bouches-du-Rhône.
En sont issus :
•
•

36 administrateurs
200 représentants familiaux

Tous sont entièrement bénévoles.

Budget global
Le budget de l’UDAF s’élève à 7 062 282 € et se décompose ainsi :
•

•

•

Services Sociaux :........................................................ 6 402 278
○○ Accompagnement Educatif Bubgétaire :................ 3 256
○○ Aide à la Gestion du Bubget Familial :............... 1 622 159
○○ Service Majeurs Protégés :................................... 4 678 864
○○ Familles Gouvernantes :............................................ 97 999
Pôle Action Familiale :.................................................... 660 004
○○ Institution Part I :........................................................ 404 203
○○ Service Médiation Familiale :.................................. 135 781
○○ Service Point Relais Information Mobile :................. 38 632
○○ Service Parrainage de Proximité :............................ 81 388
UDAF 13 :....................................................................... 7 062 282

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
UDAF 13 - Rapport d’Activité 2017
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Les instances statutaires
Le Conseil d’Administration
Membres désignés

Membres élus

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

Bernard ALLEGRE – Handi Toit Provence
Georges ALLUIN – Les Papillons Blancs de Salon
Armand BENICHOU – Handi Toit Provence
Albert BETTINI – MFR Puyloubier
Jean-Pierre BINON – Maison de la Famille
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
Automne UNWIN-MARTIN – Parrainage de Proximité
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN – AFC
Georges VIALAN – ASCES Passe et Va

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

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.

Le Bureau

Chiffres clés

Christophe MAGNAN
Président

Les membres :
Jean-Maurice AIRAUDO
Secrétaire Général
Albert BETTINI
Vice Président
Jean-Pierre BINON, Vice Président
Président de la commission de Contrôle
Didier BOISSIN
Trésorier
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Armand BENICHOU
Gérald FOURNIER
Fabrice GRAF
Aude LANTENOIS-FARKAS
Max LEBRETON
Marie-Laure ROCHARD
Automne UNWIN-MARTIN

Le bureau est composé de 12
membres, il s’est réuni 22 fois en
2017.
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.
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Les conseillers techniques
Leur rôle
Les conseillers viennent en appui technique et conseillent le président et les administrateurs.

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
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 de
élections en Assemblée Générale.
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 :
•

23 février 2017

Contrôle des listes des adhérents au 31/12/2016
•

22 mars 2017

Divers dossiers de demandes d’adhésion
•

13 juin 2017

Divers dossiers de demandes d’adhésion
•

11 septembre 2017

Divers dossiers de demandes d’adhésion
•

6 décembre 2017

Divers dossiers de demandes d’adhésion

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 (président d’honneur), Gérald FOURNIER
(administrateur), le directeur général des services, le directeur de cabinet et le commissaire aux comptes.
Elle est chargée de la surveillance financière de l’UDAF et des évolutions des comptes mois par mois. La
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commission financière propose les comptes administratifs de l’année en cours et les bilans prévisionnels de
l’année suivante.
Elle s’est réunie cinq fois en 2017 : le 21 mars, le 27 juin, le 28 septembre, le 12 octobre et le 19 décembre. Elle
se réunit également de manière informelle chaque fois que cela a été nécessaire en fonction des sujets à
traiter.
La gestion des problématiques générées par le défaut de financement du service des majeurs protégés
a fortement mobilisé la commission financière durant le second semestre de l’année, date à laquelle le
montant de la dotation globale de financement est communiqué.

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. L’UDAF a participé aux groupes
de travail de l’UNAF sur le parrainage de Proximité, la médiation familiale, la protection des majeurs, familles
gouvernantes.
Mme Therry, administratrice de l’UNAF a participé au CA de l’UDAF le 11 septembre
Enfin, la convention d’objectifs sur les actions de service aux familles a été signée pour la période 2016-2020.
•
•
•
•
•

Participation à la réunion des présidents et directeurs des Udaf les 18 et 19 mars à Mont de Marsan
Participation aux journées Familles Gouvernante à Albi, 8 et 9 juin 2017
Participation à l’Assemblée Générale de l’UNAF les 24 et 25 juin à Blois
Réunion des présidents et directeurs des UDAF à Paris, les 13 et 14 octobre
Participation à la Journée des référents Développement Associatif à Lille, le 10 novembre

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
participé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil d’Administration de l’URAF à Aix-en-Provence, le 2 janvier
Réflexion sur le Projet associatif de l’URAF, le 13 février
Réunion des directeurs des UDAF de la région PACA, le 22 février
Conseil d’Administration de l’URAF à Aix-en-Provence, le 10 avril
Réunion des directeurs des UDAF de la région PACA, le 12 avril
Réunion des directeurs des UDAF de la région PACA, le 10 mai
Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’URAF à Aix-en-Provence, le 12 juin
Participation à une réunion de travail de l’URAF sur les DUD, le 19 juin
Conseil d’Administration de l’URAF, le 5 octobre
Conseil d’Administration de l’URAF, le 4 décembre

Relations avec les élus
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Rencontre avec Monsieur Maurice Rey Conseiller Départemental, le 4 janvier
Rencontre avec le Député Patrick Mennucci, le 13 janvier
Rencontre avec Madame Cros, et Messieurs Delon et Rey au Conseil Départemental, le 1er février
Rencontre avec le Sénateur Maire Bruno Gilles, le 6 avril
Rencontre avec Mme Dalbin Conseillère Départementale, le 3 octobre
Organisation d’un petit-déjeuner avec les parlementaires, le 20 octobre
Rencontre avec Mme Devesa, Conseillère Départementale, le 1er décembre
Rencontre avec Pierre Dharréville le Député de circonscription de Martigues, le 1er décembre
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Relations avec les partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au Comité de Partenariat du DROS, le 19 janvier
Tenue d’un stand pour la manifestation Métierama, les 20 et 21 janvier
Rencontre avec Le Collectif médiation du TGI à Aix-en-Provence, le 20 janvier
Rencontre avec Mme Leroy concernant la Convention de la Médaille aux Centenaires, le 17 février
Participation au Comité technique du SDSF de la CAF, le 28 février
Rencontre avec les dirigeants de la fédération PEEP 13, le 4 mars
Participation à l’Assemblée générale de La Recampado, le 10 mars
Participation à l’inauguration d’un nouvel établissement Sauvegarde 13, le 16 mars
Rencontre avec l’Inspection académique de Gardanne avec la commission éducation formation,
le 21 mars
Rencontre avec Mme Armand du Conseil Départemental pour le Parrainage de Proximité, le 22 mars
Participation au schéma régional MJPM DPF, le 24 mars
Participation à la présentation des projets pour les subventions de la CAF, le 24 mars
Participation au Comité des Financeurs de la CAF pour la Médiation, le 10 avril
Tenue d’un stand à l’Hôpital d’Aix-en-Provence pour la Journée européenne des Droits des Usagers,
le 18 avril
Participation au Colloque « Parcours des mineurs et protection de l’Enfance » à Aix-en-Provence, le
24 avril
Participation au Comité technique du SDSF de la CAF, le 18 mai
Rencontre avec Mme Martinez Pitarch de la CAF pour le PRIM, le 30 mai
Rencontre avec Mme Foulon du Conseil Départemental pour le Parrainage de Proximité, le 23 juin
Réunion avec M. Coiplet, Directeur de la DRDJSCS, le 13 juillet
Rencontre avec l’association A3 (Hôpital Sainte-Marguerite), le 29 août
Participation à la conférence de Presse de Famillathlon, le 7 septembre
Tenue d’un stand pour la manifestation Vivacité, le 10 septembre
Rencontre avec M. Abassi de Synergie, le 14 septembre
Participation à l’Observatoire départemental de la Protection de l’Enfance au Conseil Départemental,
le 21 septembre
Rencontre avec Mme Stephanopoli de la DRDJSCS, le 21 septembre
Participation à une réunion espace de rencontre et médiations familiales à la CAF, le 22 septembre
Participation à une réunion CAFC La Recampado, le 27 septembre
Participation au Comité technique du SDSF de la CAF, le 4 octobre
Participation à la Journée départementale des aidants au Conseil Départemental, le 6 octobre
Colloque CAF sur l’accompagnement à la scolarité, à l’Ecole de la Deuxième Chance, le 12 octobre
Participation à une conférence sur la parentalité à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, le 16 octobre
Participation aux journées nationales de la MSA au Palais Pharo à Marseille, les 26 et 27 octobre
Entretien avec la Direction des Politiques d’Insertion et de prévention de la récidive aux Baumettes,
le 3 novembre
Entretien sur le PRIM à la Mairie de la Roque d’Antheron, le 8 novembre
Participation à un colloque de la Ville de Marseille sur les violences intrafamiliales, à l’EMD de Marseille,
le 28 novembre
Participation à un colloque MDA sur les adolescents au Conseil Départemental, le 29 novembre
Participation à la présentation des travaux du Comité technique du SDSF de la CAF, le 8 décembre
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Les temps forts de 2017
• Inauguration des nouveaux locaux « Familles
Gouvernantes »
Rue d’Oran – 13005 Marseille, le 26 janvier

• Inauguration des nouveaux locaux de
l’antenne SMP
à Aix-en-Provence, le 28 février

• Colloque « La Famille dans tous ses états »
à l’EMD à Marseille, le 30 mars

• Assemblée générale de l’UDAF
à Mouriès, le 20 mai

• Les majeurs protégés font leur théâtre
à Marseille, le 16 juin

• Réunion décentralisée des représentants CCAS
à Roquevaire, le 29 juin

• Famillathlon 2017
à Marseille, le 17 septembre

• Petit-déjeuner avec les parlementaires
à Marseille, le 20 octobre

• Réunion décentralisée des représentants CCAS
à Martigues, le 6 décembre
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Communications à caractère politique
Communiqués de presse et prises de position
•

17 janvier 2017 - Natalité en baisse : relancer la politique familiale est la réponse

•

19 mai 2017 - L’UDAF des Bouches du Rhône demande le rétablissement d’un Ministère de la Famille !

•

11 juillet 2017 - Lettre au préfet à l’égalité des chances sur la suppression des contrats aidés

•

5 septembre 2017 - Lettre aux députés pour protester contre la baisse de 5 euros sur les APL

•

13 septembre 2017 - PMA : Défendre le droit fondamental des enfants d’avoir un père et une mère

•

17 octobre - Courrier aux députés et sénateurs sur les dispositions inacceptables du PLFSS 2018

•

18 janvier 2018 - Baisse du nombre de naissances pour la troisième année consécutive en France :
Conséquence inéluctable de l’érosion continue de la politique familiale

Les commissions thématiques
Commission Education-Formation
La Commission s’est réunie à 9 reprises :
•
•

5 fois à Marseille au siège de l’Udaf
4 fois hors Marseille
- Association Socio-Culturelle Educative & Sportive du Centre de Détention de Salon (2)
- CCAS de Bouc Bel Air (1)
- Maison Familiale Rurale Puyloubier (1)

Ses principales actions
La commission a élaboré deux fiches de propositions à destination
des candidats puis des élus aux présidentielles et législatives
portant respectivement sur :
•

La mise en place généralisée d’un dispositif
d’accompagnement des élèves ayant fait l’objet d’une
mesure d’exclusion temporaire d’un collège

•

La simplification des démarches pour l’aménagement
des examens passés par les élèves atteints de troubles
Dys.

Interventions dans les collèges et lycées
Elle a participé aux jurys de soutenance des rapports de stage
•

Ecole Notre Dame de la Viste (Classes de 4eme & 2ème)

•

Collège Margalhan (Classes de 3ème)

Participation au « Salon Metierama » à Marseille
Metierama c’est le Salon des Métiers et des Formations.
Elle permet aux scolaires de rencontrer des professionnels.
UDAF 13 - Rapport d’Activité 2017
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La Commission a animé le stand de l’Udaf pendant toute la durée du Salon du 19 au 21 janvier 2017.
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.

Autres Activités
•

Rencontre à Gardanne avec Madame Truant, Inspectrice d’Académie sur le problème du
redoublement.

•

Rencontre à Marseille avec les représentants de la PEEP sur les problèmes parents-école

•

Réunion de travail à la Mairie de Bouc Bel Air avec un adjoint et un représentant des services de la
mairie sur l’école.

•

Réunion à Puyloubier avec le Directeur de la Maison Familiale accompagné

•

de 4 élèves sur l’alternance et l’apprentissage

•

Rencontre à Bouc Bel Air avec la Principale du Collège Georges Brassens pour une éventuelle
intervention dans son établissement.

•

Rencontre au Conseil Départemental avec le Directeur Adjoint « Education Nationale, collèges » sur
le projet d’accompagnement des élèves exclus des collèges.

Commission Handicap
et Société Inclusive
Forte de ses 8 membres issus d’associations
démontrant la pluralité des publics concernés par
le handicap, l’ARI, la Chrysalide, l’APF, l’UNAFAM,
Soliane, HandiToit Provence, APEAHM, A3, AMISS,
la commission Handicap et Société Inclusive s’est
réunie 9 fois,
Elle a élaboré 7 propositions adressées aux élus du
département, ces propositions également, relayées par le Président de l’Udaf 13, Christophe Magnan, lors
de ses rencontres avec les élus sont :
•

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

•

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

•

Agir Au-delà de la pénalisation des entreprises qui n’embauchent pas suffisamment de personnes en
situation de handicap, valoriser celles qui remplissent leurs obligations en la matière

•

Supprimer les doubles peines des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé

•

Agir pour changer le regard de la société sur la santé mentale

•

Rendre possible l’accès aux soins en psychiatrie : l’urgence parmi les urgences reste l’accès aux
soins

•

Créer des lieux de vie adaptés aux personnes en situation de handicap psychique dont la majorité
est apte à une certaine autonomie

Avec pour leitmotiv : Une société inclusive, se doit de faciliter la vie sociale, et de permettre l’accès à la
culture, aux loisirs et au sport à l’ensemble des citoyens.
(Vous pouvez retrouver le détail des 7 propositions sur le site www.udaf13.fr)
Parallèlement, une préoccupation majeure a animé la commission : l’Aide aux Aidants
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« On ne peut plus ignorer la place prépondérante occupée par les aidants (estimés à près de 8,3
millions) dans le soutien aux proches en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Ces quinze dernières années, une pluralité de caractéristiques a été associée aux aidants.
La prise en compte de leur problématique s’inscrit dans le cadre du vieillissement démographique et
dans celui du handicap.
En règle générale, on considère que le risque de dépendance peut intervenir au-delà de l’âge de 75
ans.
Concernant le handicap, celui-ci peut survenir dès la naissance, ou en cours de vie à cause d’une
maladie ou d’un accident. Le handicap s’interprète comme une restriction d’activités et en fonction
du contexte social. Le rôle des aidants, qui sont majoritairement des membres de la famille, doit être pris
en considération et valorisé comme partie intrinsèque de la solidarité nationale.
En France métropolitaine, en 2013, 6,3 millions de personnes sont âgées de 75 ans et plus, leur nombre
passerait à 11,6 millions pour une projection à 2050.
En 2012, il y a 2,14 millions adultes handicapés et 200 000 enfants de moins de 20 ans.
Ces données chiffrées mettent en évidence l’inévitable implication des aidants. »
(Extrait du rapport 2015 02 23, Aide aux Aidants, présenté par le Conseil Départemental de concertation
des Bouches du Rhône)
Un grand nombre de dispositions sont certes déjà mises en œuvre, mais elles mériteraient d’être amplifiées
et évaluées.
Cependant, la commission a trouvé la nécessité d’anticiper ‘’l’appel à l’aide’’ de l’aidant exténué.
Pour cela, la réflexion engagée devrait déboucher en 2018 sur la mise en place d’une Plateforme téléphonique
d’écoute et d’orientation aux aidants
Cette plateforme d’écoute et d’orientation a pour vocation d’orienter les aidants vers les structures qui les
soulageraient ; il s’agirait d’un dispositif simple destiné à atteindre les aidants qui s’ignorent.
Ce projet sera porté par l’Udaf en raison de la surface de contact importante de celle-ci avec les familles
du département, ce qui serait un moyen de toucher un public vaste d’emblée et de tester rapidement la
pertinence de cette plateforme.

Commission Ethique
Au cours de l’année 2017, la commission Ethique s’est réunie à 3 reprises.
Parmi les thèmes abordés, le problème des violences conjugales, de la fin de vie, et la perspective de la
réforme des lois bioethiques avec la préparation des Etats Généraux de la Bioethique.
Les violences conjugales ne se limitent pas aux violences physiques.
La société doit être consciente de la nécessité d’une plus grande liberté de parole : indépendamment des
violences corporelles, ou des abus sexuels, la société doit changer son regard et envisager (sans l’excès
inverse) la question très sérieuse du harcèlement.
La question de la fin de vie a été traitée il y a à peine deux ans par une loi Claeys-Leonetti dont on n’a pas
encore mesuré les totales conséquences.
Emporté par un élan médiatique, certains députés voudraient s’acheminer vers l’euthanasie.
La loi de 2016 pose pourtant un principe nouveau : celui d’une sédation profonde continue, allant jusqu’à la
mort.
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On a très peu commenté la nouveauté que représente cette évolution de la Loi: philosophiquement, on a
dépassé le stade du traitement de la souffrance pour aller vers une mort, certes consentie, mais administrée
par le médecin.
Quant aux Etats Généraux de la Bioéthique qui ont donné lieu à une vaste consultation nationale, il convient
de distinguer les sujets à caractère véritablement scientifique et ceux de nature davantage sociétale.
Les premiers sont dans le droit fil des Lois de 1994 : il fallait être conscients que la Science va plus vite que le
Droit et organiser un cadre juridique pour éviter les excès ou les détournements de la Loi.
Il convient également de s’adapter aux techniques modernes comme l’intelligence artificielle ou la robotique.
Plus polémique est la question de l’extension du droit à l’Assistance Médicale à Procréation à des couples de
femmes ou à des femmes célibataires.
La passion l’emporte souvent sur la réflexion.
Le CCNE, sous l’égide duquel les Etats Généraux de la bioéthique sont organisés, devrait être l’arbitre de ces
différentes questions.
Rappelons que la Commission Ethique est une commission ouverte et qu’elle est prête à accueillir de nouveaux
membres afin d’enrichir la discussion et la réflexion.

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

11 janvier
13 janvier
8 février
8 février
28 février
21 mars
30 mars
12 avril
27 avril
5 mai
19 mai
7 juin
9 juin
14 juin
15 juin
5 juillet
8 septembre
10 octobre
1er décembre

goûter de l’association parrainage de proximité
vœux de l’ACLAP
rencontre avec association familiale La Millière Saint-Menet
rencontre avec « et les pères !... »
colloque association Christophe
Colloque Arpsydémio
Colloque Udaf La Famille dans tous ses états (12 associations intervenantes)
Assemblée Générale Familles de France
Conférence ASCES Passe et Va
AG MFR d’Eyragues
AG MFR Barbentane
AG ADMR d’Eygalières
AG FD des ADMR à Orgon
Entretien avec Mme Laugier Nouvelle Présidente d’Enfance et Familles d’Adoption
Inauguration de la Formule Handitoit à Aubagne
Inauguration CPH La Caravelle Aubagne
Entretien Avec l’Ecole des Parents Educateurs de Marseille
100 ans d’Auxiliaire de la Jeune Fille CRP La Rose
Foyer Social de Martigues

Les associations et mouvements adhérents
L’UDAF 13 compte au 31 décembre 2017, près de130 associations réparties sur l’ensemble du département
et 12 fédérations et mouvements.
Ces associations interviennent auprès des familles des Bouches-du-Rhône dans des domaines très variés :
petite enfance, santé, handicap, éducation, aide à domicile, sports, loisirs, adoption, naissances multiples,...
Les Associations adhérentes à l’UDAF sont d’une richesse extraordinaire dans leur diversité, dans leur intensité
d’engagement, dans leurs effectifs d’adhérents et de salariés. Le bureau, conformément à ses engagements
de 2013, s’efforce d’améliorer la représentativité sociologique comme géographique des associations afin
que l’UDAF représente bien toutes les familles du département.

Les nouvelles associations en 2017
Au cours de l’année 2017, 6 associations ont rejoint l’UDAF 13 comme membres actifs et 3 associations comme
organismes associés :
•

Membres actifs

•

○○ Association familiale La Millière Saint Menet (reprise d’activité)
○○ Association des Locataires du Parc HLM d’Aix (ALPHA)
○○ Familles en action
○○ Mom’Sud
○○ La Tribu Meinado
○○ A Mots Ouverts
○○ RILATO
Organismes associés
○○ IFAC
○○ L’Ecole Populaire
○○ Le Centre Socioculturel Saint Giniez
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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

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
•

14 février

Rencontre avec Familles en Action

•

8 mars

Rencontre avec association de Fil en Soi

•

17 mars

Rencontre association Tribu Meinado

•

4 avril

Rencontre avec Mom’Sud

•

12 avril

Rencontre avec Association Sheba La Paternelle

•

21 avril

Rencontre avec Association Française de Défense des Consommateurs Européens

•

12 mai

Rencontre avec Association des Locataires du Parc HLM d’Aix

•

31 mai

Rencontre avec La Famille Zazou à Trets

•

31 mai

Rencontre avec L’Ecole Populaire

•

6 juillet

Rencontre avec le Centre social Saint Giniez

•

29 août

Rencontre avec A3 (aide aux aidants)

•

8 décembre

Rencontre avec Paroles d’Enfant

Les représentants familiaux
La mission de représentation
La représentation familiale auprès des élus et des pouvoirs publics constitue une mission primordiale de l’UDAF.
L’UDAF est une union d’associations, qui, par le biais de sa participation aux lieux de réflexion et de décision, du
retour d’expertise de ses services, de ses réflexions conduites en Bureau, Conseil d’Administration ou Assemblée
Générale, des études de ses commissions, élabore des positions et les communique aux décideurs politiques
ou institutionnels, aux médias, aux organismes nombreux et variés du département traitant de sujets en rapport
avec la famille.

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 :
•

29 juin 2017 à Roquevaire

•

6 décembre 2017 à Martigues

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...................................................... DI MAGGIO Frédéric
CHARLEVAL.......................................................ANGHILENTE Lucie
CHATEAUNEUF LE ROUGE...............................DIRAND Jean Louis
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES......................... ROUBAUD Gisèle
CHATEAURENARD.......................... REYNAUD DUNAND Roselyne
CORNILLON CONFOUX....................................... JEGO Jocelyne
COUDOUX......................................... MAHO RENAUD Rose marie
CUGES LES PINS...............................................BERNARD Florence
EGUILLES......................................................... IMMORDINO Nicole
ENSUES LA REDONNE..........................................GAUTIER Patricia
EYGALIERES.............................................................. COSTE Robert
EYGUIERES......................................................... FAUCI Jean-Pierre
EYRAGUES................................................... BOUCHET Geneviève
FONTVIEILLE....................................... REBUFFAT Marie-Antoinette
FOS SUR MER...................................................... DUMONT Martine
FUVEAU.............................................................................................
GARDANNE..................................................... TRACCHINO Liliane
GEMENOS................................................................. ROCHA Sylvie
GIGNAC...........................................................KOSCIELNY Régine
GRANS.......................................................APPOLONIE Véronique
GRAVESON............................................................ CHAUVET Jean
GREASQUE.............................................................SAUNIER Agnès
ISTRES................................................................................................
JOUQUES..........................................................DEMANGE Josiane
LA BARBEN................................................... GASCON Maryvonne
LA BOUILLADISSE....................................................... RIZZO Simone
LA CIOTAT..................................................... ALBOUZE Jean-Pierre
LA DESTROUSSE................................................ MAILLET Christiane
LA FARE LES OLIVIERS......................................................................
LA PENNE SUR HUVEAUNE............................DEGUEURCE Mireille
LA ROQUE D’ANTHERON...........................................ESTEVE Alain
LAMBESC................................................................. TRAPP Myreille
LANCON DE PROVENCE...........................Marie France MATILDE
LE PARADOU......................................................AUGUSTE Michèle
LE PUY SAINTE REPARADE..................................... LEVEQUE Odile
LE ROVE..............................................................GIORDANO René
LES PENNES MIRABEAU....................................................................
LES SAINTES MARIES DE LA MER............................FAYARD Renée
LE THOLONET......................................... DUBOURG Marie Jeanne
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MAILLANE.............................................................VILLERMY Lionel
MALLEMORT............................................................. BERBIS Agnès
MARIGNANE ........................................ PIQUEREZ Jean-Vincent
MARSEILLE..................................................MAGNAN Christophe
MARSEILLE ........................................................ GACHON Robert
MARTIGUES.......................................................DUMOND Martine
MAS BLANC LES ALPILLES...................................... BABSKI Valérie
MAUSSANE......................................................................................
MEYRARGUES...................................................LOGEROT Richard
MEYREUIL.........................................................................................
MIMET.................................................................. MICHEL Pascale
MIRAMAS . ..................................................... MENAUT Jean Paul
MOLLEGES................................................ ARMAND Marie-Josée
MOURIES............................................................. PAUL Madeleine
NOVES....................................................... GAUTHIER Bernadette
ORGON....................................................SEVERIN Marie-Thérèse
PELISSANNE.................................................. DELANNOY François
PEYNIER.................................................................. ALESSIO Agnès
PEYPIN..............................................................................................
PEYROLLES EN PROVENCE..........................NAUZIERES Jeannine
PLAN DE CUQUES............................................... CHOPIN Edwige
PLAN D’ORGON.............................................................................
PORT DE BOUC................................................DUMOND Martine
PORT ST LOUIS DU RHONE..................................CASELLES André
PUYLOUBIER..................................................................GILLY René
ROGNAC...................................................... LISSONNET Monique
ROGNES...........................................................................................
ROGNONAS.....................................................CATILLON Isabelle
ROQUEFORT LA BEDOULE.................. MIGLIORINI Marie France
ROQUEVAIRE................................................. CLEMENT Laurence
ROUSSET................................................................ ROCHE Nadine
SAINT ANDIOL.................................................................................
SAINT ANTONIN SUR BAYON........................BERGEL Anne Marie
SAINT CANNAT...................................................ROSCH Monique
SAINT CHAMAS....................................................BELTRAN Michel
SAINT MARC DE JAUMEGARDE ...................................................
SAINT MARTIN DE CRAU..............................LOCATELLI Claudine
SAINT MITRE LES REMPARTS.............................DUMOND Martine
SAINT PAUL LEZ DURANCE..................................... CROS Josette
SAINT PIERRE DE MEZOARGUES.....................................................
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

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
C.C.A.S. de la commune de CASSIS
Quatre pôles d’action pour le CCAS de CASSIS
1) Pôle Accueil Social
Le nombre de dossiers de demande d’aides des familles est de plus en plus important : 3534 personnes
accueillies (3040 sur appel téléphonique).Le surendettement représente 35% du public reçu.
Les services d’urgence : 30% pour des problèmes financiers
			

27% pour information et orientation

			

12% pour aides informatiques

Pour 2018 le maintien et le suivi de toutes ces actions seront assurés.
2) Pôle Avenir Emploi
En 2017 700 personnes ont été reçues et 200 mises en relation avec des offres.
Les moyens :
•

Forum intercommunal : tenu en mars 2017 à CASSIS. 340 personnes se sont présentées, 47 postes ont
été pourvus sur 143 proposés en partenariat avec 36 entreprises et des partenaires de formation.

•

Forum Santé Jeunes en partenariat avec LA CIOTAT.

Les mêmes actions et participations seront reconduites en 2018 et se tiendront à ROQUEFORT La BEDOULE.
3) Pôle Sénior
A CASSIS les séniors représentent 35% de la population.
•

Les services : Transport de proximité, restaurant, portage de repas, assistance informatique, cours de
gymnastique.

•

Commission « bien vieillir » avec permanence téléphonique.

Projet pour 2018 : initiation à l’informatique à l’ère de la dématérialisation.
4) Pôle Logement
Très sollicité et souvent difficile à gérer en raison de situation de précarité des demandeurs.
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Parmi les demandeurs : 60 situations prioritaires. Quatre logements sociaux ont été attribués en 2017.
Pour 2018 deux tranches de programmes sociaux prévues.
Le CCAS de CASSIS espère répondre au mieux mais dans un contexte économique national et local très
tendu sur le plan financier, on risque d’être confronté à des restrictions budgetaires.
Rapport établi par Sabine DUMAINE (Représentant Familial) au C.C.A.S de Cassis.

C.C.A.S. de la commune de Eyguières
Mon rôle au sein du CCAS de la Commune d’Eyguières est de participer à tous les Conseils d’Administration
afin de délibérer sur toutes les actions soulevées par le CCAS et de débattre sur certaines de ses actions.
Le Conseil d’Administration se réunit en général une fois par trimestre et certaines fois plus si un problème
important nécessite une réunion supplémentaire.
Le Débat d’Orientation Budgétaire fait également partie de mes activités.
Ma présence assidue au niveau du Conseil d’Administration me permet d’informer les membres sur les actions
de l’UDAF et de leur transmettre toutes les informations que l’UDAF me fait connaitre par l’intermédiaire des
lettres contacts ou au cours de certaines réunions décentralisées organisées par l’Union Départementale
comme à Salon de Provence à Saint-Rémy ou prochainement à Eygalières. J’assiste autant que faire se peut
aux assemblées Générales aussi bien à Marseille qu’à Mouries comme en 2017. Je transmets également tous
ce que je peux apprendre au cours des Assemblées Générales de l’UDAF.
Rapport établi par Jean- Pierre FAUCI (Représentant familial) au C.C.A.S d’Eyguieres.

C.C.A.S. de la commune de VENTABREN
1. AIDES AUX FAMILLES :
•

Prestations de services au bénéfice d’un tiers (aide en fonction des problèmes rencontrés par la
famille : santé, sortie d’hôpital, accidents, nécessitant une participation financière ponctuelle pour
une aide ménagère en d’attente d’aboutissement de dossiers administratifs établis).

•

Participation aux frais d’une classe de découverte, stages dans le cadre scolaire et périscolaire.

•

Participation aux frais d’inscription à une activité sportive, artistique, culturelle

•

Colis alimentaires sous forme de « Bon d’aide alimentaire »

•

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

•

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

2. REDUCTION POUR LES FAMILLES « les tarifs des transports scolaires écoles élémentaire et maternelle
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3. REPAS DU MAIRE au profit des + 70 ans
•

2 repas par semaine pendant l’année scolaire au tarif de 8 € le repas

•

Transport assuré pour se rendre aux repas pour les personnes les plus isolées

4. ENTRAIDE PAR LE COMITE de VENTABREN, visite des personnes âgées, activités
5. TELEALARME
Le C.C.A.S. est en contact avec : Croix Rouge, Resto du Cœur, corps médical, assistante sociale
Rapport établi par Michelle RETORNAZ (Représentant familial ) au C.C.A.S. de Ventabren

C.I.A.S. ET C.C.A.S. MARTIGUES, PORT DE BOUC ET SAINT MITRE LES REMPARTS
Le CIAS comprenant les trois communes se réunit en commission permanente une fois par mois pour
chaque commune où sont étudiés les dossiers d’aides sociales. Il peut s’agir de dons ou de prêt sans intérêts
remboursables en 12, 24 ou 36 mois.
L’action sociale de proximité ne va pas en diminuant, la plupart des aides apportées concernent les dettes
de loyers, de charges courantes et parfois de matériels de première nécessité. Quelques prises en charge
pour le permis de conduire ou l’accès aux formations sont parfois accordées.
Les conseils d’administration se réunissent régulièrement et concernent les débats d’orientation budgétaire,
les actions menées en direction des personnes âgées, de la petite enfance pour St Mitre en particulier, des
modifications de personnel, du logement insalubre pour Port de Bouc.
En tant que membre de l’Udaf, participant à une association d’observation de la santé et précarité, je
mets en lien celle-ci pour faire connaître Familles Gouvernantes dans le cadre de l’accès au logement pour
personnes en difficulté psychique et le service de parrainage afin de faire connaître cette action à un plus
grand nombre de partenaires.
Rapport établi par Martine DUMOND (Représentant familial) au C.C.A.S de Martigues, Port de Bouc et Saint
Mitre les Remparts.

C.C.A.S DES SAINTES MARIES DE LA MER
J’ai participé aux réunions de la commission administrative du CCAS au cours desquelles ont été évoqués les
sujets suivants :
•

Secours aux personnes handicapées,

•

Dispositif de secours aux personnes en situation de nécessité,

•

Budget du CCAS et indemnités versées au receveur pour la gestion du CCAS au titre de son activité
de conseil,

•

Distribution des colis de Noël aux seniors de la Commune, colis de la municipalité et du Conseil
Départemental,

Avec la mise en place de l’intercommunalité Arles-Crau-Camargue-Montagnette ACCM, deux dispositifs
particuliers ont été mis en œuvre en 2017 :
•

Mise à disposition gratuite d’ampoules basses consommation, dispositif ampoules LED pour un territoire
à énergie positive pour la croissance verte,

•

Mise en place d’un dispositif Pass’Eau pour venir en aide aux personnes en difficulté avec la gestion
des impayés de factures d’eau.

L’ensemble de ces activités fait l’objet de comptes rendus détaillés aux membres de la commission par
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Monsieur Roland CHASSAIN, Président du CCAS et les services du CCAS.
Rapport établi par Renée FAYARD SELLIER (Représentant Familial) au CCAS des Saintes Maries de la Mer.

C.C.A.S. de la commune de ST CANNAT
En tant que représentante de L’UDAF au sein du CCAS de Saint- Cannat, je participe aux réunions qui ont
pour objectif d’étudier les dossiers de demandes d’aide, déposés auprès de la responsable du CCAS, qui
reçoit les personnes concernées et réunit les éléments pouvant permettre une prise de décision éclairée et
assurer un suivi éventuel.
Le nombre de réunions est fonction du nombre de dossiers. Nous avons en général une réunion tous les
deux mois et cinq à six demandes à étudier. L’année dernière nous ne nous sommes réunis que trois fois, une
réunion ayant été reportée par Monsieur le maire, l’ordre du jour de la dernière a donc été beaucoup plus
lourd.
Une réunion est entièrement consacrée au vote des budgets.
Les aides consistent en attribution de bons alimentaires d’un montant entre 40 et 80 € parfois pendant
plusieurs mois. Cet argent ne peut être utilisé que pour l’achat de nourriture et auprès de commerçants qui
les acceptent. En cas d’urgence, Mme Casanova peut les accorder avant validation par le CCAS.
Quelques sacs alimentaires, gardés par la police municipale, peuvent être donnés à des personnes en
grande précarité et un bungalow peut être mis à leur disposition.
Les demandes d’aide à la cantine sont presque systématiquement acceptées.
Nous attribuons parfois une aide pour le paiement des combustibles. Ce sont des demandes récurrentes
émanant de personnes âgées aux revenus modestes.
(Récapitulatif des aides attribuées en 2017 joint)
Actions visant à aider les familles
La pratique du sport étant essentielle pour les adultes et les jeunes, des coupons sport peuvent être donnés.
Le budget n’est actuellement que de 600€, mais il est pour l’instant suffisant au vu des demandes. Il ne peut
concerner qu’un sport. Montant de l’aide 100 € pour un enfant, 150 pour deux et 200 pour 3. L’aide prend en
compte la situation de la famille.
Depuis 2010, une aide parentale à l’accompagnement éducatif est proposée. Il s’agit de faire découvrir
aux parents comment aider leurs enfants sur un plan scolaire (comment apprendre et utiliser ou retrouver ses
connaissances). Les séances sont d’une heure 30.
Aide aussi psychologique, avec des ateliers de paroles et des cours de sophrologie et une aide financière
pour pouvoir y participer.
L’association « la fibre solidaire » est très active à Saint- Cannat. Des collectes de vêtements ont lieu le
mercredi sur le marché. Cette association emploie des personnes en insertion professionnelle qui transforment
ou réparent les vêtements collectés.
Le CCAS a des bons qui peuvent être utilisés dans les lieux de vente de « la fibre solidaire », en vue d’aider
les personnes en difficulté : l’image est importante pour la vie sociale et professionnelle. Un défilé est organisé
chaque année aux beaux jours.
Le projet d’épicerie solidaire n’a pas encore abouti, plusieurs problèmes pratiques n’étant pas encore résolus.
Monsieur Le Maire espère que l’investissement comprenant la prise en charge du loyer pour le local sera
compensé par la diminution voire la disparition d’attribution des bons d’aide alimentaire.
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Actions concernant les personnes âgées
La télé assistance est proposée depuis plusieurs années. Une quarantaine de personnes en bénéficient.
Un repas de Noël est organisé chaque année, pour un prix modique et dans le but de combattre l’isolement
des personnes âgées ou seules. Le minibus de la commune assure le transport.
Le club du 3ème âge, qui fonctionne avec des bénévoles, ferme l’été. Les membres du CCAS réfléchissent à
la possibilité de réduire le temps de fermeture
Le plan canicule a été reconduit. L’EHPAD « un jardin d’automne » et la maison de retraite « les opalines
» peuvent accueillir les personnes âgées, en quête de fraîcheur. Le coût est de 16,40 €. Le CCAS prend en
charge 25 pour cent, 50 ou 75 de ce montant en fonction du montant de l’imposition des intéressés. Ce
dispositif est peu utilisé.
En conclusion, le CCAS de Saint- Cannat s’efforce d’aider la population à faire face aux difficultés qui se
présentent et il est encourageant de constater que le montant total des aides a légèrement diminué (3168
€ en2016 - 2910 € en 2017).
Monsieur le Maire écoute les différents avis exprimés et reste ouvert à la mise en place de nouvelles formes
d’aide .Une réflexion est menée actuellement sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter la mauvaise in
fluence de quelques jeunes sur des plus jeunes.
Le travail, la rigueur et la qualité d’écoute de la responsable du CCAS contribuent très largement au bon
fonctionnement du CCAS et facilitent grandement la prise de décision.
Rapport établi par Monique ROSCH (Représentant familial) au C.C.A.S de Saint Cannat.

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.

Titulaires : Madeleine MAGNAN,

Commission d’agrément en vue d’adoption - Conseil Dépatemental

Commission 1 :

Cette commission émet un avis motivé sur les demandes des familles ou des
personnes qui souhaitent adopter.

Titulaire : Madeleine MAGNAN

Bénédicte SWATON

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

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

Titulaire : Jack ELBAZ
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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.

Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (CCPD)

Titulaire : Pierre GOUZE

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)

Titulaires : Dahalani M’MHOUMADI,

C’est une instance de concertation et d’évaluation qui concourent à la mise
en œuvre de la protection de l’enfance.

Jean-Luc FRIEDLING

Centre interRégional d’Etude, d’Action et d’Information (CREAI)

Titulaire : Fabrice GRAF

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

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

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

Sauvegarde 13

Titulaire : Mina FAÏQ

Titulaire :

Titulaire : Jean-Vincent PIQUEREZ
Suppléant : Bruno ANDREY

Titulaire : Jean-Vincent PIQUEREZ

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

Titulaire : Gérald FOURNIER

Commission d’Appels à Projets - DDPJJ

Titulaire : Fabrice GRAF
Suppléant : Albert BETTINI

Réseau périnatalité Paca-Corse-Monaco

Titulaire : Stéphanie BINON DAVIN

Entrairde 13

Titulaire : Auguste PERROTTET

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

Titulaire : Max LEBRETON

Grands Equilibres Economiques et Sociaux
Caisse d’Allocations Familiales

Titulaires : Christophe MAGNAN

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

- Jean- Maurice AIRAUDO - Rita
CICCARELLA VANDERBEKE - Claude
GUILLEMIN
Suppléants : Jean Vincent PIQUEREZ –
Joëlle LAURO – Mireille TRAPP
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Titulaire : Pierre BERNABO

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.

Suppléant : Marie-Christine PASCAL
(AFTC)

Conseil de Provence : commission Jeunesse Education Vie Citoyenne

Titulaire : Christophe MAGNAN
Suppléant : Jean-Maurice AIRAUDO

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

Comité départemental des prestations sociales agricoles

Titulaire : Robert COSTE
Suppléant : René GILLY

Titulaire :

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

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

Titulaire : Jack ELBAZ

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Gérald FOURNIER

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

Titulaire : Georges VIALAN

Observatoire Départemental d’Equipement Commercial (ODEC)

Titulaire : Michel DUMAINE

Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CPA)

Titulaire : Jean-Maurice AIRAUDO

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

Titulaire : Fabrice GRAF

Commission Communale des Impôts Directs de Marseille

Titulaire : Max LEBRETON
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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.

Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (C.D.C.A)

Titulaires : Christophe MAGNAN - JeanLuc FRIEDLING

Titulaire :

Vie quotidienne
Commission départementale des taxis et des voitures de petite remise

Titulaire : Guy BOCCHINO

Cette commission est chargée de formuler des avis sur les questions
d’organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.

Suppléant : Jean-Christophe

Commission départementale de la sécurité routière - Section Fourrière

Titulaire : Max LEBRETON

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

Suppléant : Fabrice GRAF

Comité de consommateurs : ‘’Groupe des Eaux de Marseille’’

Titulaire : Max LEBRETON

Association Départementale Pour l’Emploi Intermédiaire (ADPEI)

MERLE

Cette association accueillit et accompagne des demandeurs d’emploi qui
rencontrent des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.

Titulaire : Jean-Louis GUILLAUD

Conseil Territorial de Santé

Titulaire : Pierre BERNABO
Suppléant : Georges VIALAN

Représentation des usagers C.D..U - Centre Hospitalier du Pays d’Aix

Titulaire : Jean-Maurice
AIRAUDO

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

Titulaire : François BUCELLE

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

Titulaire : Jean-Pierre ALBOUZE

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

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

Agence Régionale de Santé (ARS)
L’agence est chargée de la mise en œuvre de la politique de santé dans la
région PACA.
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Jury pour la professionnalisation du secteur funéraire - Préfecture des
Bouches-du-Rhône

Max LEBRETON - Gérard TRUCY Michel DUMAINE

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

Titulaire : Max LEBRETON

Commission régionale d’appels à projets médico-sociaux (ARS)

Titulaire : Jean-Paul MENAUT

Pays d’Aix Associations

Titulaire : Gérard TRUCY

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

Titulaire : Bernard ALLEGRE

Commission des Appels d’Offre 13 Habitat

Titulaire : Bernard ALLEGRE

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

Titulaire : Georges ALLUIN

PACT réhabilitation de logements anciens

Titulaire :

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.

Titulaire : Gérard TRUCY

Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics.

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

Suppléant : Bruno ANDREY

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.

Titulaire : Yves DUMAS

Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services
publics.

Commission Départementale de Conciliation (CDC) - Préfecture des BdR

Titulaire : Jamy BELKIRI

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

Suppléante : Didier BOISSIN

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

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

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

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

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.

Comité de suivi de la charte de prévention de l’expulsion domiciliaire
- Préfecture des BdR
ADIL
L’ADIL conseille et informe les particuliers sur toutes les questions juridiques,
financières et fiscales liées au logement.

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

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.

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

Titulaire : Charles-Emmanuel
FOLTZER

Titulaire : Georges ALLUIN

Titulaire : Bruno ANDREY

Titulaire : Jack EL BAZ

Titulaire : Chantal CHOPARD

Titulaire : Jamy BELKIRI

Titulaire :

Titulaire : Christophe MAGNAN
- Chantal CHOPARD

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.
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Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative (CDJSVA) - Préfecture PACA et Préfecture BdR
Titulaire : Fabrice GRAF

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.

Comité Départemental d’Education et de Promotion pour la Santé
(CODES)

Titulaire : Fabrice GRAF

Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC Provence)
Titulaire : Pierre LAGET

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

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

Titulaire : Marie-Laure ROCHARD

REPRESENTATIONS URAF
Institut Régional du Travail Social PACA (IRTS)

Titulaire

:

Dahalani

M’HOUMADI

(UDAF)

URIOPSS PACA/CORSE

Titulaire : Albert BETTINI

CRESS Paca (Chambre Régionale Économie Sociale et Solidaire)

Titulaire : M. OLIVE

CARSAT

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

Conseil Economique Social et Environnement Régional - CESER
PACA

Titulaire : Mylène ARMANDO

URASS

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

Association Régionale pour l’insertion des personnes handicapées

Membre fondateur : Albert BETTINI

Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse

François COSTE – UDAF 83

Dispositif Régional d’Observation Sociale

Marie-Pierre GARIEL – UDAF 83

Observatoire Régional de la Santé

Mme MAMBERT

Comité Interprofessionnel du Logement

Véronique BELLEC

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

Michel LECARPENTIER

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

Frédéric OLIVE

Comité de Pilotage du schéma Régional des Sociales

Michel LECARPENTIER

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement

Gérald VAUDEY
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Charte Régionale de parrainage vers l’emploi

Poste à Pourvoir

Comité Régional Education pour la santé (CRES)

Jean Pierre RINALDI

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

Frédéric OLIVE

NEXEM

Mylène ARMANDO

Observatoire des Pratiques tarifaires

Poste à Pourvoir

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

Gérard TRUCY

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. Le Conseil d’administration de la Caf des
Bouches-du-Rhône a été réinstallé fin janvier après plusieurs années de vacance.
L’Udaf conserve 4 représentants titulaires, ainsi que 4 suppléants au sein de ce CA. Le Président de l’Udaf
Christophe Magnan y a été élu Président de la commission des affaires sociales

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

Rapport sur la représentation au PDALHPD
Mon intervention, en qualité de représentant de l’UDAF, a été une participation aux deux comités responsables
qui se sont tenus les 23 juin 2017 et 31 janvier 2018.
Les deux comités successifs ont porté une présentation de l’état d’avancement des fiches actions concourant
aux objectifs du PDALHPD :
•
•
•
•
•
•

Renforcer l’animation, l’observation et la gouvernance du Plan
Favoriser l’accès au logement des ménages défavorisés
Améliorer la complémentarité et la fluidité de l’offre hébergement/logement
Accompagner et informer les ménages défavorisés
Renforcer la prévention des expulsions locatives
Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique

Le comité du 31 janvier a tout particulièrement centré sa réflexion autour des actions d’animation et la
gouvernance du Plan dans le contexte de mise en œuvre de la politique de l’habitat de la Métropole AixMarseille-Provence.
La mise en œuvre d’une réflexion autour des modifications à apporter au Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) aux fins d’harmonisation, a également fait l’objet de présentations conjointes du Conseil Départemental
et de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Lors de la séance de travail du 31 janvier , une présentation suivie d’échanges entre les participants au Comité,
a permis de faire un point sur « l’observatoire du PDALHPD des Bouches du Rhône », dispositif d’observation
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dans le cadre du PDALHPD 2016-2020
Nous devons les présentations sur le travail accompli à l’ADIL 13.
Lors des échanges autour de la question des logements spécifiques et des publics en situation de handicap,
un rappel de l’initiative réussie « Familles Gouvernantes » mis en œuvre par l’UDAF 13 a été rappelée.
Rapport établi par Bruno Andrey (Délégué Suppléant) au Comité Responsable du PDALHPD.

13 Habitat
Par M. Bernard ALLEGRE.
Après une année 2016 de mise en place de la nouvelle majorité issue des élections départementales de 2015,
et l’élection de Mr Lionel Royer-Perrault à la Présidence, l’année 2017 a été marquée par la poursuite de la
mise en œuvre d’un plan de réorganisation de l’Office et un effort particulier sur les équilibres financiers. Ceci
d’autant plus que pour la 3éme année consécutive il n’y a pas eu de hausse des loyers. L’office approche
maintenant 35 000 logements avec un patrimoine relativement ancien avec une moyenne de plus de 44 ans
par logement d’où la volonté de faire un effort significatif sur la modernisation et l’amélioration entrainant un
effort financier de 47M€ (en 2016). L’effort sur l’investissement n’est pour autant pas oublié avec une prévision
de 500 à 600 logements par an représentant plus de 90M€.
Comme les autres organismes de logements sociaux 13 Habitat se doit de prendre en compte la diminution
de l’APL décidée par le gouvernement et est très attentif aux évolutions envisagées pour remettre à plat un
système un peu établi auquel il est demandé de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens.
Suite à une modification du code de la construction la composition de la Commission des Appels d’offre a été
modifiée passant de 5 à 3 membres aussi j’ai été nommé membre suppléant.

Les services d’Aide aux Familles
Les Services d’Aide aux Familles (SAF) sont composés de trois services qui sont les suivants :
•

Médiation Familiale

•

Point Relais Information Mobile

•

Parrainage de proximité

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

Réunions partenariales
Réunions relatives au service Parrainage de proximité
•

Réunion avec l’équipe de la Mecs Costobel, le 03 octobre 2017, Marseille

•

Réunion avec Madame Céline CAMOIN, conseillère municipale chargée de la Jeunesse, le 05 octobre
2017, Istres

•

Réunion avec l’équipe de la Mecs l’Abri, le 10 octobre 2017, Marseille

•

Réunion avec Madame Sylvie ARMAND, chef de service des actions de prévention au CD13, le 19
octobre 2017, Marseille

•

Réunion avec l’équipe de la Mecs Eau vive, le 26 octobre 2017, Coudoux
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•

Réunion avec l’équipe de la MDS de Saint Sébastien, le 31 octobre 2017, Marseille

•

Réunion avec l’équipe de la MECS Les Pléiades, le 13 novembre 2017, Marseille

•

Rencontre avec Jean-Pierre LEFEBVRE, directeur ‘’Village d’enfants SOS’’, le 13 novembre 2017,
Marseille

•

Intervention lors du Conseil d’Administration du CCAS de la mairie de Velaux, le 21 novembre 2017,
Velaux

•

Réunion avec l’équipe de la MECS Charles et Gabriel SERVEL, le 05 décembre 2017, Marseille

Réunions relatives au service Médiation familiale
•

Réunion de coordination des services conventionnés de la Médiation familiale à la CAF, le 22
septembre 2017, Marseille

•

Réunion avec Monsieur Philippe LAURENT, directeur du Centre social Saint Giniez, le 07 novembre
2017, Marseille

•

Réunion avec Messieurs Grégory ABRAMOWITCH (Responsable de la formation des médiateurs
familiaux) et Philippe ROUS (Chef de service) à l’IRTS PACA, le 11 décembre 2017, Marseille

Réunions relatives aux services d’Aide aux Familles (SAF)
•

Réunion du schéma des services aux familles à la CAF13, le 10 octobre 2017, Marseille

Médiation Familiale
Le service de médiation familiale de l’UDAF 13 compte désormais deux médiatrices, depuis novembre 2016.
L’embauche d’une seconde médiatrice a été motivée par plusieurs raisons :
•

l’augmentation significative de l’activité

•

la volonté de couvrir des zones considérées par le schéma
départemental des services aux familles, comme prioritaires
(notamment : Aix en Provence et le Pays d’Aix, Berre, Vitrolles)

•

le renforcement du dispositif dans les quartiers concernés par la
politique de la ville à Marseille.

En 2017, les médiatrices ont effectué 93 processus de médiation familiale
(91 spontanés et 4 ordonnés par les Juges aux Affaires Familiales) et 690
entretiens d’information.
Le dynamisme de ce service s’appuie sur :
•

la promotion de ce dispositif sur le site internet de l’UDAF 13

•

l’ouverture de deux permanences supplémentaires sur le territoire,
une dans les locaux du CCAS de Berre l’Etang, l’autre au centre
social ADIS Les Amandiers du Jas de Bouffan à Aix en Provence.
Cette diversification des lieux d’accueil contribue ainsi à mieux répondre à la proximité et à
l’accessibilité pour les personnes.

La volonté de l’UDAF 13 est de poursuivre le développement de ce service dans les territoires non couverts
dans le département afin de faciliter et de proposer un service de qualité à toutes les familles qui vivent un
conflit.
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L’autre engagement du service de la médiation familiale de l’UDAF est celui de la collaboration qui perdure
depuis des années avec les tribunaux de Grande Instance d’Aix en Provence et de Marseille concernant le
dispositif de la double convocation.
Ce dernier prend la forme d’une convocation envoyée, soit aux deux parents, soit à chacun d’eux, par
le magistrat, pour un entretien d’information à la médiation familiale, préalable à l’audience. Suite à ces
entretiens, des processus de médiation peuvent se mettre en place. Les magistrats constatent que ce dispositif
a pour effet d’apaiser les audiences.
Enfin, nous pouvons constater que si la majorité des demandes de médiation familiale concerne toujours les
conséquences de la séparation conjugale, de plus en plus de parents nous sollicitent pour un soutien à leur
parentalité par le biais de la médiation parent/adolescent.
Par ailleurs, le vieillissement de la population et la problématique de la dépendance, sont aussi vecteurs
de nouvelles tensions au sein des fratries adultes qui peuvent trouver dans la médiation, un appui afin de
résoudre leur conflit au sujet d’un parent en situation de handicap ou de maladie.

Objectifs 2018
•

Promotion du service de médiation familiale UDAF 13, auprès des usagers et des réseaux
professionnels.

•

Ouverture d’un lieu d’accueil supplémentaire à Aubagne

•

Formations destinées à l’entretien des compétences et à l’acquisition de nouvelles techniques.

•

Construction et co-animation, dans le cadre d’un partenariat avec la C.A.F des Bouches du Rhône
et le C.I.D.F.F d’ateliers « Parents après ma séparation ».

•

Répondre à la demande de l’U.N.A.F. de développer la médiation dans le contexte carcéral afin de
maintenir le lien entre le parent incarcéré et ses enfants.

Point Relais Information Mobile (PRIM)
Le PRIM de l’UDAF 13 a pour objet de faciliter l’accès aux droits, notamment
Contact
par l’accompagnement aux démarches administratives, dans les territoires du
département où les besoins en la matière sont moins bien couverts.
Notre référente vous accueille.
Contact : 04 91 10 44 98 / 06 48 31 85 69
s.amokrane@udaf13.fr / prim@udaf13.fr
www.info-famille13.org

« la voix des familles... »

Nos permanences

C’est un dispositif qui a pour vocation de répondre à la demande des
personnes en situation de vulnérabilité ou d’incapacité, de les aider
à l’utilisation des nouvelles technologies dans leurs démarches, par
l’information et le conseil.
MARSEILLE :

• UDAF 13
143, avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille

• Association Famille, Solidarité et Cultures
118 boulevard de la Libération, 13004 Marseille

• Association ACLAP
50 Rue Ferrari, 13005 Marseille

• Centre social de Saint Just « La Solitude »
189, avenue de Corot 13014 Marseille

HORS MARSEILLE :

• ESAT Elisa13

Parc de la Duranne - Impasse de la Draille – BP 10095
13793 Aix-en-Provence Cedex 03

Le PRIM est un point d’information accessible et susceptible d’orienter
Pourstructures
venir nous voiradéquates.
!
les usagers rapidement et efficacement vers les
Il
apporte une réponse concrète à leurs difficultés d’accès aux services et
aux informations, notamment via Internet.
• CCAS de Chateauneuf les Martigues
• CCAS de La Roque d’Anthéron

Métro ligne 1 :

Station St Just - Hôtel du Département

PRIM

Bus n° 81 :

Arrêt Raguse Chutes Lavie

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

UDAF13 - décembre 2017

Service agréé par la
Caisse d’Allocations
Familiales
des Bouches-du-Rhône

Point Relais
d’Information
Mobile

Accueil
Ecoute
Information
Orientation
Accompagnement

Les lieux d’intervention
Actuellement, le PRIM intervient sur les sites suivants :
•

Marseille : le siège de l’UDAF13, le Centre social Corot La Solitude, l’association Famille Solidarité
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Culture
•

Aix-en-Provence : ESAT ELISA 13

•

Châteauneuf-Les-Martigues : locaux du CCAS

•

La Roque d’Anthéron : locaux du CCAS (depuis décembre 2017)

En 2017, 704 personnes ont été reçues dans les différentes permanences du PRIM. 453 usagers ont bénéficié
d’une aide et d’un accompagnement aux nouvelles technologies pour leurs démarches administratives.

UDAF13

Centre
social Corot

Ccas
de
Rognes

Ccas de
Châteauneuf
Les Martigues

Elisa
(Aix-enProvence)

Nombre des d’usagers reçus

530

88

10

11

65

Nombres d'usagers ayant bénéficié de
l'aide aux nouvelles technologies pour leurs
démarches

321

73

5

6

48

Lieux de permanence

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

Les partenaires
La référente du PRIM travaille en étroite collaboration avec un réseau important de partenaires. Nous pouvons
citer les partenaires suivants :
Les MDS, la CAF, les maisons de service au public, les associations, qu’elles soient adhérentes à l’UDAF ou
pas, la CARSAT, la CPAM, les services communaux, les centres sociaux, les CCAS, les bailleurs sociaux, pôle
emploi, les agences d’intérim.
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Les objectifs du PRIM
La particularité du PRIM réside dans sa capacité à aller au contact des populations vulnérables dans les
centres sociaux, les sièges d’associations adhérentes à l’UDAF, les territoires de la politique de la ville, les
communes rurales.
Pour l’année 2018, nous continuons à favoriser cette politique de proximité à travers de nouvelles permanences
dans les zones non couvertes, et en développant des partenariats avec les organismes qui recevaient des
familles précaires.

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.
Le dispositif ‘’ Parrainage de proximité’’ répond à un besoin
réel de solidarité en direction des familles vulnérables.
Le but du Parrainage est d’apporter un soutien et une
assistance dans l’éducation et le développement
de l’enfant. Il constitue une réponse à son besoin de
socialisation et un mode d’accompagnement souple
et approprié à la spécificité de chaque situation, et
il permet à l’enfant de s’épanouir dans une relation
affective privilégiée instituée avec un adulte ou une
famille dans un cadre préalablement défini à travers la
signature d’une convention de parrainage.
La démarche de parrainage est soutenue et encadrée.
Elle fait l’objet d’un accompagnement par une équipe de professionnels qui met tout en œuvre pour assurer
sa réussite. Sa mise en place s’appuie sur les principes édictés par le Comité National de Parrainage de
proximité créé en 2003 par arrêté ministériel conjoint (ministère chargé de la Famille - ministère de la Justice),
dans le respect des principes de la charte nationale et en s’appuyant sur des outils appropriés :

Les instances du service de Parrainnage de Proximité de l’UDAF
Service Opérationnel de l’Udaf : son rôle consiste à recueillir des demandes (parrains et enfants), effectuer
les entretiens préalables, instruire les dossiers, préparer et animer les diverses commissions élaborer des
outils de travail (conventions, fiches techniques, etc.), promouvoir le parrainage à travers des actions de
communication.
Ce service s’appuie sur les instances suivantes :
Comité Départemental de Parrainage de Proximité : il a un rôle de pilotage institutionnel et décisionnel. Ce
comité regroupe les institutions et associations suivantes : CAF 13, Conseil Départemental 13, UDAF 13, DDCS
13, MSA Provence-Azur, Tribunal pour enfants, PJJ 13, Inspection Académique 13, Ville de Marseille, ANEF
Provence, EPIS, Apprentis d’Auteuil, Sauvegarde 13.
La réunion plénière du comité a eu lieu le 07 décembre 2017. Un bilan annuel a été présenté, ainsi que les
perspectives pour l’année 2018. Un débat a eu lieu, centré sur des pistes d’actions à développer.
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Commission de Sélection et de suivi : son rôle consiste à établir les binômes parrains enfants en veillant à
l’adéquation entre les motivations du parrain et les besoins de l’enfant et de ses parents.
Cette commission est composée d’une dizaine de professionnels pluridisciplinaires qui se sont réunis 5 fois en
2017, les 17 mars, 17 mai, 27 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Commission de réflexion : son rôle consiste à améliorer les pratiques, analyser les difficultés puis les ingrédients
communs de la réussite d’un binôme, réfléchir sur la représentation du parrainage et comment communiquer
auprès de notre public, envisager les perspectives de développement possible, etc.
Cette commission s’est réunie 1 fois en 2017, le 17 mai. Elle s’est penchée sur les thématiques suivantes :
•

préparation de la rencontre parrain-enfant avec la création d’une fiche-outil destinée aux enfants
(et aux familles) pour permettre aux parrains de mentaliser leur présentation et de se mettre dans une
position de candidat et non de « disposants » d’enfants.

•

augmentation du nombre de commissions de sélection et de suivi pour répondre à l’importance de
l’activité (5 Commissions en 2017 au lieu de 4 les années précédentes).

•

Travail sur un protocole d’adaptation (exemple, celui qui existe dans les crèches), à proposer aux
Mecs afin de mieux baliser le début de la relation et à adapter les documents de candidature
(questionnaire adressé aux travailleurs sociaux et convention avec signature du détenteur de
l’autorité parentale et de l’Inspecteur Enfance Famille).

Le Parrainnage en Chiffres

Enfants et parents rencontrés : 55% d’entre eux sont orientés par des partenaires (travailleurs sociaux, etc.).
Au 31/12/2017 le parrainage de proximité comptait 39 binômes actifs (conventions signées), 2 autres
conventions ont été signées en janvier 2018.

Les lieux d’intervention
Le service Parrainage couvre l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône
Pour l’année 2017, les candidatures des enfants sont réparties comme suit :
49% des enfants parrainés habitent à Marseille. 51% dans le reste du département dont 44% à Aix-en-Provence,
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16% à Vitrolles, 12% à Aubagne, 11% à Marignane et 17% dans d’autres communes.

La communication et les évènements
Un travail conséquent a été effectué auprès de partenaires, pour l’année 2017 au cours de laquelle 80
réunions ont été organisées avec les équipes des MDS et des MECS.
D’autres réunions ont eu lieu dans les CHRS, les CCAS, les associations de quartier, les associations familiales
du Réseau UDAF 13, les Centres sociaux, etc.
Par ailleurs, le Service Parrainage a participé à plusieurs manifestations à travers des stands, afin de
communiquer auprès du grand public : Famillathlon 2017, Vivacité 2017, de nombreux stands lors de journées
événementielles dédiées aux familles, organisées dans le département, etc.

Création et amélioration d’outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supports de présentation des candidatures à la commission
Actualisation de l’onglet sur le site internet de l’UDAF, et sur la page Facebook de l’UDAF
Actualisation du site internet dédié du Parrainage, permettant un référencement et une visibilité plus
importants (grâce à l’instance associative du Parrainage)
Guide d’entretien pour favoriser la collaboration des parrains et des familles dans le suivi post-mise en
place de la relation
Actualisation des questionnaires « enfants » et « parrains »
Création d’un questionnaire spécifique aux enfants placés
Création d’une convention spécifique aux enfants placés
Création d’une fiche de suivi individuel des binômes
Refonte des fiches synthétiques « parrains » et « enfants »
Création d’une procédure de méthodologie pour le 1er entretien « familles » et parrains »

Perspectives 2018
Les réunions des instances
Commission de Sélection et de Suivi : 10 par an
Comité Départemental de Parrainage de Proximité : 6 décembre 2018
Commission de réflexion sur les parrainages en place : 2 par an

Le développement du service
Le développement du service Parrainage s’appuie sur son adaptation à son environnement social et aux
politiques publiques. Cette adaptation passe par des partenariats renforcés, comme la mise en place, à
partir de janvier 2018, d’un projet avec le Conseil Départemental concernant les enfants relevant de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
L’augmentation de l’activité prévue, a nécessité l’embauche d’une deuxième référente parrainage et nous
a conduits à doubler le nombre des Commissions de Sélection et de suivi.

La communication
Le service poursuit son travail de communication en direction du public ‘’parrains’’ et ‘’familles’’, en ciblant
les territoires non couverts par la demande.
Il continue, par ailleurs, la mise en place de partenariats avec les structures afin de répondre efficacement aux
demandes sur la base de plusieurs critères dont la proximité géographique, et à participer aux manifestations
et évènements annuels dans l’ensemble du département.
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Toujours dans le souci de faire connaître le dispositif, des partenariats se renforcent au travers de :
•
•
•
•

la promotion auprès de la presse écrite et web, de la 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, etc.) en collaboration avec
l’instance associative.
la communication sur le terrain, notamment dans les quartiers prioritaires et populaires

Médaille de la Famille
Pour mémoire, la médaille de la famille peut être attribuée aux parents méritants ayant élevé au moins quatre
enfants, dont l’un a atteint l’âge de 16 ans, et aux personnes ayant rendu des services exceptionnels à la
famille.
Les dossiers sont constitués en mairie, l’enquête sur la famille est confiée à l’Udaf 13 qui donne un avis avec l’aide
de l’association Médaille de la Famille, et la décision est prise par le préfet.
Promotion 2017 : 6 dossiers ont été instruits par le secrétariat
•

Dossiers ayant obtenu un avis favorable : 5

•

Nombre de médailles attribuées dans le département pour les mères et pères de familles : 5

•

Dossiers ayant obtenu un avis « défavorable » : 1

La Commission de l’UDAF s’est réunie en mars 2017.
Dates des remises de Médaille de la Famille :
•

Le 9 septembre à Châteauneuf-les-Martigues : Madame Gesse

•

Le 13 septembre à Lambesc : Madame Chaballier

•

Le 18 décembre à La Ciotat : Monsieur Lambert pour son épouse à titre posthume et, pour Madame
Yessad, née Lambert, fille de Monsieur Lambert.

D’autres dossiers sont en cours en 2018.

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

Publications et documents
La Lettre Contact
La Lettre Contact (4 pages) est la lettre d’informations mensuelle de
l’UDAF 13. Elle propose tous les mois un édito sur l’actualité familiale, sous
forme de prise de position, de présentation d’une activité associative
ou d’un projet réalisé par un partenaire.
Les éditos 2017 :
•
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•

Février - Familles et Territoires (par Max Lebreton, Membre du Bureau de l’UDAF 13)

•

Mars - La parentalité en entreprise (par Didier Boissin, Membre du Bureau de l’UDAF 13)

•

Avril - De la ruralité aujourd’hui dans notre département (par Béatrice Darves, épouse d’agriculteur et
greffière des services judiciaires et Marie-Claire Moreau, Présidente bénévole à l’ADMR de FontvieilleSaint Etienne du Grès)

•

Mai - Familles Gouvernantes : un dispositif formidable ! (par Dahalani M’HOUMADI, Directeur général
des services - UDAF13)

•

Juin - 18 millions de Familles demandent leur Ministère (par C. Magnan, Président de l’UDAF 13)

•

Juillet-Août - La médiation pour surmonter les conflits familiaux (par Sophie Cortell et Muriel Maeder
Maestracci, Médiatrices familiales de l’Udaf13)

•

Septembre - Transmission de la Vie : Le Devoir de Réfléchir ! (par Christophe MAGNAN, Président de
l’UDAF 13)

•

Octobre - Famillathlon, Vive le Sport en Famille ! (par Aude Lantenois-Farkas, Organisatrice de
Famillathlon 13, Membre du Bureau de l’UDAF 13)

•

Novembre - Le PRIM, Un Dispositif de Proximité pour l’Accès aux Droits (par Mina FAIQ, Chef du
service Aide aux Familles et Safa AMOKRANE, Référente PRIM UDAF 13)

•

Décembre - Politique Familiale : le voile commence à se lever ! (par Christophe MAGNAN, Président
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 à 3 fois par an. Cette publication propose à chaque numéro un dossier sur un sujet
d’actualité familiale. Sous la responsabilité rédactionnelle de Jean-Claude brun, des représentants familiaux,
des chercheurs et des intervenants extérieurs livrent un éclairage
argumenté sur des sujets de société.
En 2017, trois numéros ont été publiés.
•

OCTOBRE 2017 - Quelle école aujourd’hui ?

•

JUIN 2017 - Monsieur le Président, les familles vous
attendent

•

JANVIER 2017 - Tout devient Universel !

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.
Depuis juin 2017, Udaf Info est proposé également au format
numérique sous forme de newsletter.
Par ailleurs, l’UDAF diffuse régulièrement de l’information sur
ses services par le biais de documents spécifiques (dépliants,
plaquettes, etc.) auprès de ses partenaires.
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Communication sur le web et les réseaux sociaux
L’UDAF 13 communique également par le biais d’Internet. Nous sommes actuellement présents sur le réseau
Internet avec le site www.udaf13.fr et les comptes Facebook et Twitter.
Notre site Internet permet de diffuser informations, documents, vidéos sur les actions des services et sur le
mouvement familial dans le département et au-delà.
Il abrite par ailleurs les sites : tuteurs familiaux, famillathlon13 et l’annuaire partagé du mandataire judiciaire.
L’UDAF 13 est présente sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Ces supports lui permettent d’une part
de diffuser ses actions, ses publications et ses prises de positions, et d’autre part de partager les informations
provenant de ses associations adhérentes et de ses partenaires.
La communication medias de l’UDAF, ce sont enfin des communiqués de presse sur les principaux sujets
de politique familiale (prestations familiales, fiscalité, démographie, conciliation temps familial/temps
professionnel…) Ce sont également diverses communications, venant d’associations, d’institutions ou de
revues de presse adressées par mail aux associations adhérentes.
Le site est visité en moyenne 5000 fois par mois. En 2017, la page Facebook de l’UDAF dépassait les 350
abonnés.

Evénements et Journées Familiales
Colloque « La Famille dans tous ses Etats »
Le colloque associatif de l’Udaf s’est tenu le 30 mars à l’Ecole de
Commerce et de Management EMD, devant un public de 350
personnes.
Ce colloque était constitué d’un partage d’expériences sur les
actions conduites par les associations en soutien de la vie des familles
à ses différentes étapes : la petite enfance, le temps scolaire, le
jeune adulte et l’accès à l’emploi, être parents, les familles et le
handicap, le grand âge.
6 tables rondes ont traité successivement de ces 6 étapes ou
dimensions de la vie des familles. Elles étaient animées chacune
par 3 associations.
Les présentations et les échanges se voulaient enracinés dans le vécu et constituaient des témoignages
destinés à encourager et mettre en valeur les initiatives d’entraide et de solidarité que suscitent les difficultés
que rencontrent les familles dans leur quotidien. Elles ont aussi permis une interaction entre les associations et
une meilleure connaissance mutuelle entre les acteurs du mouvement familial.
Les associations intervenantes étaient : Familles Rurales des Bouches-du-Rhône, Maison de la Famille, Institut
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de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC), Maisons Familiales Rurales des Bouches-du-Rhône, Parrainage
de proximité UDAF, CCAS de Bouc Bel Air, Fondation d’Auteuil, ASCES Passe et Va, Centre social Baussenque
et Mission Locale de Marseille, « et les pères ! », Association Familiale Catholique d’Aix-en-Provence, A Mots
Ouverts, Auxiliaire de la Jeune Fille, La Chrysalide de Marseille, Handitoit Provence, Association Centre Loisir
Accueil Palud ACLAP, Centre Gérontologique Départemental Montolivet, Jusqu’à la Mort Accompagner la
Vie JALMALV.

Famillathlon 13 : édition 2017

En 2017, le famillathlon s’inscrivait dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du Sport 2017. Comme
les années précédentes, l’événement a été organisé en partenariat avec La Ville de Marseille, La Fédération
Sportive et Gymnique du Travail (FSGT13) et la Ligue Athlétisme PACA.
Cette année plus de 40 clubs étaient présents (athlétisme, tennis de table, escalade, tir à l’arc, arts martiaux,
(handi)boxe, petaka, escrime, marche nordique,… mais aussi Zumba, Cross des Familles, échecs, massage
assis, remise en forme, jeu de l’oie géant…)
Environ 8000 familles ont participé à l’événement !
L’annonce de l’événement a donné lieu à une conférence de presse à la mairie
Centrale en présence de Richard MIRON, Adjoint au Maire de Marseille délégué aux
sports et Catherine GINER, Adjointe au Maire de Marseille, déléguée à la Famille.
L’événement a été relayé dans les principaux médias locaux (La marseillaise, La
Provence, France Bleue Provence…)
Les point forts cette année :
•

Evènement Labellisé Or dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du
Sport 2017

•

Participation de Frédérick Bousquet, Champion du Monde de Natation

•

Mise en place de bus-navettes RTM pour les familles des quartiers de Saint LOUIS (15ème arrdt).

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

Reforme de la protection des majeurs : 10 ans après
Dix ans se sont écoulés depuis la réforme de la protection juridique des majeurs, introduite par la loi du 5 mars
2007. La protection juridique des majeurs touche de nombreux champs de notre société : la dépendance,
l’habitat, la précarité, la santé, le handicap, … Elle concerne près d’un million de personnes. Si la loi de 2007
a apporté des évolutions significatives en positionnant la personne protégée au centre du dispositif et en
privilégiant l’exercice des mesures par les familles, elle s’est heurtée à des difficultés d’application sur le terrain
et à des incohérences. Pour exemple, nous pouvons évoquer la dissonance manifeste entre l’exigence
de qualité et la charge de travail des délégués mandataires qui exercent en moyenne une soixantaine
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de mesures, ou encore la priorité familiale qui ne faisait jusqu’alors
l’objet d’aucun soutien.
La création du Certificat National de Compétence « Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs » traduit une volonté
de professionnalisation de la fonction et constitue un progrès.
Cependant, il reste encore à apporter une uniformisation des
formations ainsi qu’une reconnaissance de la profession au sein des
conventions collectives et du Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP), pour garantir une réelle revalorisation de la
fonction.
La déjudiciarisation espérée dans les travaux préparatoires de la
loi 2007 n’a pas eu lieu, bien au contraire, la mesure administrative
Chiffres clés
intitulée « MASP » peine à trouver sa place dans le paysage de la
• 78 ETP dont 42,17 ETP de délégués
protection des majeurs vulnérables et la « MAJ » n’a guère plus de
mandataires
succès. L’UDAF des Bouches-du-Rhône exerce plus de 2 530 mesures
• 2530 mesures de protection
de protection, soit un nombre supérieur à sa capacité financée.
• 3% d’augmentation en un an
Ainsi, l’augmentation continue de l’activité a créé un décalage
entre les ambitions du législateur et la réalité de terrain faute de
• 35% d’augmentation en 5 ans
moyens alloués pour les atteindre. A ce titre la désignation d’un
délégué interministériel comme évoqué par l’interfédération nous
semble indispensable pour assurer la coordination entre les prérogatives du ministère de la justice et ceux du
ministère de la santé et de la solidarité.

L’activité 2017
SUIVI DU PLAN D’ACTION DE L’EVALUATION INTERNE
En 2016, le service des majeurs protégés de l’UDAF 13 a réalisé son évaluation interne. Cette démarche a
mobilisé l’ensemble des salariés du service dont l’investissement et la qualité des travaux ont permis d’aboutir
à la rédaction du rapport. Ce dernier comporte cinq grandes parties : présentation de l’UDAF, présentation
du service SMP, éléments de méthode, présentation des résultats et plan d’amélioration.
Comme le préconise le législateur, nous rendrons compte chaque année dans le rapport d’activité de
l’avancée du plan d’action. A ce titre, nous avons mis en place un comité de suivi composé d’une équipe
pluridisciplinaire. A ce jour, plusieurs actions ont été engagées :
•

Assurer une veille sociale et juridique

La veille sociale et juridique est l’affaire de tous. Néanmoins, pour rendre cette action plus lisible et profitable
à l’ensemble du personnel, nous avons décidé de confier au référent juridique le soin de produire chaque
année une note de synthèse sur un sujet d’actualité. En 2017, la note a porté sur la succession. L’espace
documentation de L’UDAF 13 participe également à la veille sociale et juridique en permettant aux salariés
d’avoir accès à des ouvrages, magazines et revues d’actualités. Pour faciliter l’accès à cet « espace
ressource », la procédure précisant les modalités d’emprunt et de consultation a été actualisée.
•

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

L’amélioration de la qualité de l’accueil constitue une action prioritaire du rapport d’évaluation interne. A ce
titre un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis en place afin de réaliser un état des lieux et formuler des
propositions pragmatiques en vue de l’évolution de l’accueil à plusieurs niveaux : physique et téléphonique,
personnes accompagnées et partenaires. A ce stade, le groupe de travail a réalisé les préconisations
suivantes :
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○○ Suppression du standard à reconnaissance vocale
○○ Délocalisation des permanences physiques dans un autre espace du bâtiment
○○ Mise en place de rendez-vous pour l’accueil des usagers
○○ Augmentation de la capacité de la messagerie vocale
○○ ….

LA PARTICIPATION DES PERSONNES PROTEGEES
Après la consultation des usagers via un questionnaire de satisfaction, nous avons souhaité développer la
participation des personnes protégées par la création d’un comité d’usagers.
Nous avons pensé le comité d’usagers comme un espace de participation, un lieu de prise de parole,
d’échanges, d’initiatives et de confrontation, non seulement entre les usagers mais aussi entre les usagers et
les professionnels. La mise en place d’un comité d’usagers participe donc d’une volonté de permettre au
public qui utilise un service d’être un acteur de l’amélioration et de l’évaluation de celui-ci. C’est ainsi qu’en
2017 une cinquantaine de personnes, de Marseille et d’autres villes du département, ont participé au premier
comité d’usagers organisé en sein du service des majeurs protégés de l’UDAF 13. Ce fût une grande réussite
et satisfaction pour nous tous ne serait-ce que par la mobilisation du public qui témoigne d’une réelle volonté
de contribuer de sa place au fonctionnement du service.
Les échanges étaient riches et nous avons pu déterminer quelques axes prioritaires de travail à approfondir
lors des prochaines réunions : l’accueil téléphonique, La gestion du budget et la communication des
informations.

Sujet 3 : EXPERIMENTATION DU DOCUMENT UNIQUE ANNUEL
Dans le cadre du schéma régional mandataire judiciaire à la protection de majeurs, l’UDAF 13 participe au
groupe de travail autour de la personnalisation de la mesure de protection. Deux salariés ont participé à ce
groupe de travail : un délégué SMP et la coordinatrice du service des majeurs protégés.
Par souci d’efficience, le groupe de travail a proposé de rassembler le Document Individuel de Protection
des Majeurs (DIPM) et le rapport annuel en un document unique intitulé : Document Unique Annuel (DUA).
Ce dernier a été conçu autour de quatres fonctions :
•

Un état des lieux de la situation initiale

•

Une Utilisation aussi bien pour la période d’ouverture de la mesure, que pour les avenants

•

Un recueil des besoins et des attentes de la personne protégée et de son niveau d’adhésion pour
chaque domaine d’intervention

•

Une mise en évidence des actions menées dans le cadre de la protection de la personne.

Un délégué SMP du service expérimente cet outil en lien avec les personnes protégées et le juge des tutelles.
Nous pourrons réaliser une évaluation intermédiaire en 2018.

Perspectives 2018
REALISATION DE L’EVALUATION EXTERNE
Après l’évaluation interne, le service des majeurs protégés de l’UDAF 13 s’engagera dans la réalisation
de sa première évaluation externe. Cette fois-ci un professionnel extérieur habilité par l’ANESM (Agence
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux) sera
chargé de mener cette démarche. Si cette étape incontournable pour les services mandataires est exigée
par le législateur, nous avons bien l’intention de nous en saisir comme un levier managérial au service de
l’amélioration de la qualité de la prestation délivrée aux personnes.
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A l’heure de la mutualisation et de la coopération, il est envisagé de nous associer aux UDAF de la région
PACA et Corse afin d’élaborer un cahier des charges commun pour le choix de l’évaluateur externe.

REVISION DU PROJET DE SERVICE
En 2018, le projet de service MJPM fera l’objet d’une révision. Cette dernière sera réalisée en articulation avec
les évaluations interne et externe. Ce nouveau projet aura pour ambition d’être le document de référence
pour l’ensemble des salariés du service des majeurs protégés. Pour son élaboration, nous retiendrons la
démarche participative parce qu’elle permet d’impliquer chaque collaborateur dans la construction d’un
document qui constituera un repère.
La réalisation d’un projet de service constitue un enjeu important dans la vie d’une organisation parce qu’il
porte une projection et un engagement sur 5 ans. Enfin, c’est aussi un formidable outil de cohésion d’une
équipe et un moment privilégié lors duquel nous décidons collectivement de nous poser pour analyser le
présent et penser l’avenir.

Sujet 2 : REFONTE DE L’ORGANISATION
L’environnement du service est en pleine mutation à tous les niveaux : législatif, budgétaire, acteurs de la
protection juridique des majeurs dans les Bouches du Rhône, .... Dans ce contexte, l’organigramme ainsi que
l’organisation du service des majeurs protégés de l’UDAF 13 évoluera pour s’adapter aux changements qui
s’amorcent. Pour ce faire, une réflexion de fond sera menée par toutes les instances de l’UDAF : gouvernance
et salariés.

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, …), 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.
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 de la 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 de l’UDAF 13 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 trois
autres antennes : Tarascon, Martigues et Aix en Provence.
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Organigramme

caracteristiques des familles
« Des personnes en situation de grande précarité … Une population
féminine; - Souvent isolée et vivant à domicile - Disposant de revenus
très faibles (voire inexistants pour les dossiers en cours de constitution). »
On compte en moyenne 3 enfants par famille, soit un peu moins de
1000 enfants concernés par la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial (MJAGBF) dont un tiers sont placés dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance.
Situation Familiale déclarée
Les familles suivies sont majoritairement des familles monoparentales
(70%) dont 65% de femmes seules. Les familles monoparentales (mère +
enfant(s)) sont les plus nombreuses. Viennent ensuite les couples (30%)
et enfin les hommes seuls avec enfant(s) (5%).

Chiffres clés...
• 25,5 ETP de salariés dont 11,6 ETP de
délégués aux prestations familiales
• 347 mesures
• 986 enfants concernés

Niveau scolaire des parents

• 5 % d’augmentation en 4 ans

Plus de 85% des parents accompagnés ont un niveau inférieur au
baccalauréat.

• 260 convocations aux Tribunaux,

L’activité professionnelle des parents

• 12 signalements au Procureur.

• 396 rapports et 72 notes aux juges,

Moins de 20 % des parents concernés par la MJAGBF sont en activité. Les
familles sont généralement en situation de précarité face à l’emploi.
Les ressources des parents
67% des familles monoparentales ont des ressources exclusivement composées des prestations sociales. Près
de 30% des familles connaissent une situation de surendettement.
Logement
Près de 58% des familles suivies sont locataires en logement social. Les situations d’expulsion et l’inadaptation
du logement à la composition familiale sont les problématiques les plus récurrentes.
Zone de résidence
Plus de 55 % des familles résident hors Marseille. Par ailleurs le nombre de délégués aux prestations familiales hors
Marseille est également plus important que celui de Marseille. Des antennes sur le département permettent
d’être au plus près des familles.
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Lieu de résidence des enfants
64% des enfants vivent au domicile des parents et 30% sont placés suite à une décision de justice
Cartographie des mesures
Aix-en-Provence, Istres et Martigues sont les trois premières communes (hors Marseille) ayant le nombre
de mesures le plus important. A Marseille, c’est dans les 15ème, 13ème, 14ème, 2ème ,1er et 12ème
arrondissements que les mesures sont les plus nombreuses.

L’activité 2017
SUIVI DU PLAN D’ACTION DE L’EVALUATION INTERNE
Suite à l’évaluation interne réalisée en 2016, il est maintenant l’heure de rendre compte des premières
avancées du plan d’action.
Comme le préconise le législateur, nous rendrons compte chaque année dans le rapport d’activité de
l’avancée de nos travaux. A ce titre, nous avons mis en place un comité de suivi composé d’une équipe
pluridisciplinaire. A ce jour, plusieurs actions ont été engagées :
•

Optimiser l’accompagnement budgétaire des familles

L’accompagnement budgétaire est au cœur de l’intervention des délégués aux prestations familiales. Si les
professionnels du service disposent déjà, de par leur formation et leur expérience, d’une expertise avérée
dans ce domaine, il restait à leur apporter des outils performants afin d’optimiser l’accompagnement des
familles. Ainsi, les délégués aux prestations familiales bénéficient depuis 2017 d’un nouveau logiciel métier
pleinement adapté à leur activité : ergonomie, facilité de manipulation, utilisation à distance, praticité des
fonctions, …
Il reste maintenant à poursuivre l’appropriation de ce nouveau logiciel afin d’exploiter toutes les possibilités
offertes dans l’intérêt des familles accompagnées.
•

Prévention et gestion des risques

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail des salariés et conformément au plan d’action de
l’évaluation interne, l’UDAF 13 s’est engagé dans une démarche de prévention des risques psychosociaux
avec le soutien de la médecine du travail et d’un cabinet expert. Afin que cette démarche soit partagée par
l’ensemble du personnel, nous avons constitué un groupe de travail représentatif de tous les corps de métier.
Sont représentés chaque service de l’UDAF 13 : la direction, des cadres et des non cadres, des représentants
du personnel … Ce groupe de professionnels constitue le comité de pilotage. Ainsi, la prévention des risques
psychosociaux est passée d’une thématique à traiter par le directeur à un sujet d’intérêt collectif.
La spécificité de la méthode tient également à l’objectivation de l’analyse de la réalité des conditions de
travail par l’intervention permanente du médecin et du psychologue du travail. En début d’année 2018,
des questionnaires anonymes seront transmis à chaque salarié puis analysés par le psychologue du travail.
Par la suite des entretiens collectifs et individuels pourront être réalisés auprès des salariés. Enfin un plan
d’amélioration partagé sera mis en place afin de réduire les risques et améliorer la qualité de vie au travail.

INDIVIDUALISATION DE LA PRISE EN CHARGE
La personnalisation de chaque mesure est un principe fondamental repris dans la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale ainsi que dans la loi du 5 mars 2007 sur la réforme de la protection de l’enfance.
Il s’agissait pour chaque salarié du service AGBF de l’UDAF 13, en particulier les délégués aux prestations
familiales, de prendre en considération chaque famille dans le respect de sa différence. Dans ce contexte
et en référence aux textes en vigueur, le Document Individuel de Prise en Charge (DIPEC) a été revisité et les
situations de chaque famille sont maintenant abordées lors des réunions.
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La nouvelle trame du DIPEC permet de repérer les fonctions et responsabilités de chacun. Le Document
Individuel de Prise en Charge se décline par un diagnostic, des objectifs, des modalités de mise en œuvre
et une évaluation des actions menées. Il constitue un support pertinent pour l’élaboration des rapports à
destination de l’autorité judiciaire et dans l’intérêt des familles.
La mise en place des réunions de synthèse contribue également à l’individualisation de l’accompagnement
par le regard du collègue de travail et du responsable. Ainsi à l’ouverture d’une nouvelle mesure, la situation
de la famille est abordée en comité de suivi dans les trois premiers mois. Dans le même registre, chaque année
une évaluation est réalisée à travers le regard du collectif. En 2017, c’est donc un palier supplémentaire vers
l’individualisation de la mesure qui a été franchi.

Perspectives 2018
REVISION DU PROJET DE SERVICE
Dans la suite logique des travaux réalisés depuis plusieurs années au sein du service AGBF, la révision du projet
de service sera l’occasion de marquer davantage l’ancrage de la MJAGBF dans le champ de la protection
de l’enfance. Attendu avec enthousiasme par les délégués aux prestations familiales, l’élaboration de ce
document renforcera l’identité du service en interne et auprès des partenaires.

MISE EN PLACE DU COMITE D’USAGERS
La loi du 05 mars 2007 positionne les services DPF dans le champ de la loi du 02 janvier 2002. A ce titre, la
participation des usagers est devenue un enjeu majeur pour tout service AGBF. Jusqu’alors le recueil de
l’expression des usagers au sein du service AGBF a essentiellement été réalisée sur la base d’un questionnaire
de satisfaction. Parce que nous souhaitons porter la participation à un niveau plus élevé, nous travaillerons
en concertation avec les équipes à la mise en place d’un comité d’usagers en 2018.

DEVELOPPEMENT D’INTERVENTION COLLECTIVE
Le développement d’intervention collective, en complément d’un accompagnement personnalisé, peut
permettre de dénouer et de résoudre des situations familiales complexes. En effet, la possibilité d’échanger
avec un pair, de partager ses difficultés, sont autant d’éléments susceptibles de créer une dynamique
d’entraide mutuelle entre des familles qui partagent un intérêt commun. Il s’agira de passer d’une démarche
individualiste à une logique de solidarité. Le service s’attachera à développer ce type d’approche autant
que possible à partir des sujets de préoccupations récurrents et lorsque il est identifié que la constitution d’un
groupe facilitera le traitement des problématiques rencontrées par chacun.

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

L’activité 2017
PERMANENCES TELEPHONIQUES ET PHYSIQUES
En 2017, des permanences téléphoniques hebdomadaires à destination des tuteurs familiaux ou des personnes
susceptibles de le devenir ont été assurées par un juriste expert de la protection juridique des majeurs.
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La permanence téléphonique apporte plusieurs garanties :
•

Anonyme, les personnes peuvent parler en toute confidentialité

•

Hebdomadaire, chaque semaine les tuteurs familiaux peuvent contacter le juriste

•

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.

v 70 questions posées sur l’espace
« clés
tuteurs familiaux »
Lesinternet
chiffres
•

70 questions posées sur l’espace
50
appels téléphoniques
internet « tuteurs familiaux »

•

50 appels téléphoniques

30 minutes par entretien

En toute confidentialité, les tuteurs ont eu la possibilité de
poser leur interrogation et de bénéficier d’informations au
plus près de leur préoccupation et in fine dans l’intérêt des
personnes protégées. 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
• 7 entretiens individuels
7 entretiens individuels au tuteur familial de considérer des paramètres juridiques,
sociaux et économiques lui permettant de se positionner. Les
comptes rendus annuels de gestion et l’inventaire de patrimoine sont les sujets les plus récurrents.
•

30 minutes par entretien

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, sept interventions ont été menées au sein d’établissements
médico-sociaux ou en face à face avec le tuteur.

Espace tuteurs familiaux sur internet
A l’ère du numérique et du digital, l’espace tuteurs familiaux sur internet s’inscrit pleinement vers la prise en
compte des nouveaux modes de communication. Ainsi, les tuteurs familiaux peuvent poser des questions sur
la page internet mais aussi consulter les questions déjà posées et les réponses correspondantes.
Par ailleurs, l’espace des tuteurs familiaux a facilité pour ces derniers l’accès à des ressources et des services :
documentation pratique sur la protection juridique des majeurs, liste des médecins psychiatres habilités, liens
utiles, ... Ainsi, la plateforme internet que nous avons mis en place a permis aux tuteurs familiaux d’accéder à
de la documentation pratique. Exemple, guide des tuteurs familiaux, liste des médecins experts.
Au total, plus de 70 questions ont été posées sur la plateforme internet. Les sujets abordés étaient les
suivants :
•

Les actes qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles,

•

Les modalités de vente d’un bien immobilier,

•

Les possibilités de réalisation d’une donation,

Aussi, il est intéressant d’indiquer que la plateforme internet est également utilisée par des personnes qui ne
sont pas tuteurs familiaux mais qui sont dans l’environnement d’une personne sous mesure de protection.
Ainsi, nous pouvons considérer que la plateforme en ligne que nous proposons a servi d’espace ressource
transparent et anonyme au profit des personnes protégées. Cet outil mérite d’être mieux connu des tuteurs
familiaux et des partenaires. En 2018, 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,
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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’établissements médico-sociaux afin d’informer les familles de jeunes adultes ainsi que
les jeunes adultes eux-mêmes.

PERSPECTIVES 2018
En 2018, le service ISTF va passer d’un pilotage centralisé par l’UDAF 13 à une démarche de gestion partagée
avec les services mandataires du département des Bouches du Rhône. Une plateforme d’Information et de
Soutien aux Tuteurs Familiaux des Bouches du Rhône mutualisée verra donc le jour en 2018.

Accompagnement Educatif Budgétaire
Fort de la compétence acquise dans le suivi budgétaire des familles, l’UDAF 13, a noué des partenariats
avec un certain nombre d’institutions publiques, notamment la justice et la DREAL, pour mener des actions
d’accompagnement budgétaire et de prévention du surendettement.

Organigramme

L’activité 2017
Le service Accompagnement Educatif Budgétaire (AEB) a poursuivi
l’accompagnement des personnes ayant des difficultés dans la
Les chiffres clés
gestion de leur budget. Deux types de publics sont concernés par
• 11 interventions
ces interventions : des agents de la fonction publique (DREAL et
justice) ainsi que des usagers orientés par le CCAS de Lambesc.
• 2 travailleurs sociaux mobilisés
Les problématiques rencontrées par les personnes se situent au
niveau du surendettement, la dépendance aux aides financières
et un déséquilibre passager ou structurel du budget pour des motifs variés.
L’accompagnement éducatif et budgétaire a été mené sous forme de conseil budgétaire qui viserait à
faire prendre conscience à la personne des limites de la situation dans laquelle elle se trouve et la nécessité
d’agir. La finalité étant de permettre à la personne de dépasser ces difficultés et de tendre vers une pleine
autonomie dans sa gestion budgétaire.
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Les professionnels des institutions dans lesquelles nous intervenons ont orienté 11 personnes afin qu’elles
bénéficient d’un accompagnement spécifique. Chaque suivi est confidentiel et basé sur l’adhésion des
personnes.

Perspectives 2018
•
•
•

Développement du service
Renforcement du partenariat avec les collectivités
Participation aux réunions de travail organisée par l’UNAF

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.

Organigramme

L’activité 2017
Famille Gouvernante « Saint-Jean » ouvert depuis 2007 (12e arrondissement) : 5 messieurs
Il s’agit d’un groupe stable de colocataires plutôt âgés. De fait, l’accompagnement est adapté à leurs
capacités.
Famille Gouvernante « Banon » depuis 2011 (4e arrondissement) : 5 dames
Le groupe de dames est toujours identique et la cohabitation, après quelques heurts, est redevenue sereine
grâce au travail conjoint de la gouvernante et la coordinatrice-adjointe.
Famille Gouvernante « Longchamp cour » depuis 2011 (1er arrondissement) : 5 messieurs
Il s’agit d’un groupe de colocataires stable et la cohabitation se déroule bien. Ils apprécient de vivre dans
une maison avec un extérieur.
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Famille Gouvernante « Longchamp terrasse » depuis 2011 (1er arrondissement) : 5 dames
Une des colocataires a intégré l’unité studios nouvellement ouverte permettant l’entrée d’une nouvelle dame
en janvier. Cette personne n’a finalement pas apprécié la vie de groupe et a quitté le logement, cédant sa
place à une nouvelle colocataire rentrée en juin.
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 au départ d’un autre qui a pu mener à bien son projet de logement autonome.
Famille Gouvernante « Bourrely » depuis 2011 (15e arrondissement) : 5 messieurs
En mai, Un monsieur n’a pas su trouvé sa place et a souhaité quitter le logement et un 2e monsieur, plusieurs
fois repris, a été exclu en raison de son comportement inadapté. Enfin, une 3e personne a quitté le dispositif en
raison d’une recrudescence de ses troubles psychiques en novembre. Nous avons donc organisé leurs départs
et accueilli trois nouveaux locataires. Ces messieurs entretiennent un potager dans le jardin.
Famille Gouvernante « La Racine - Tronc » 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 personnel.
Famille Gouvernante « La Racine - Feuille » depuis 2017 (5e arrondissement) : 3 dames et 2 messieurs
Cette 2ème unité studios se compose d’un groupe de colocataires mixte dont 3 personnes vivaient déjà dans
l’immeuble depuis plusieurs années. Il s’agissait au départ de 4 dames et 1 monsieur. Suite au décès d’une
dame, un nouveau monsieur a intégré le groupe en mai.

EXPERIMENTATION DES UNITES STUDIOS
L’ouverture des deux unités studios situées dans le même immeuble en centre-ville enrichit l’offre de logements
accompagnés que le dispositif « Familles Gouvernantes » propose. Les unités studios permettent aux usagers de
participer à des temps de partage et de vie en collectivité dans la pièce commune, notamment autour des
repas et des activités quotidiennes, tout en bénéficiant
d’un logement personnel plus indépendant. La solidarité
et les échanges s’effectuent aussi entre les colocataires
Les chiffres clés
des deux unités studios grâce à l’accompagnement
effectué par les deux gouvernantes et une dynamique
• 45 colocataires accompagnés
apparaît progressivement au sein de l’immeuble. En outre,
soit 32 messieurs et 13 dames
les unités studios nous permettent de composer pour la
• 9 logements sur Marseille (5
première fois un groupe de colocataires mixte. Enfin, les
appartements, 2 villas et 2 unités
gouvernantes, tout en veillant à l’accompagnement
studios)
spécifique du groupe de chaque unité, peuvent mutualiser
• 1.2 ETP de coordination
leurs expériences et connaissances. Cette configuration
• 9 ETP de gouvernantes employées
de logements permet de mettre en avant et développer
par une association prestataire de
un peu plus les capacités sociales des bénéficiaires au
services + remplaçantes
travers de l’accompagnement individuel et des actions
collectives. Enfin, en fonction des projets individualisés, la
mobilité entre les logements Familles Gouvernantes est
facilitée pour soutenir l’émergence des compétences.
L’ensemble de ces actions favorise l’inclusion sociale.

•

8 sorties et entrées dans le
dispositif en 2017
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RENFORCEMENT DE LA COORDINATION
La coordination au sein des appartements est essentielle pour soutenir l’intervention des gouvernantes et
garantir des conditions de vie sereine et respectueuse de chacun tant sur le plan matériel que humain.
Compte-tenu du développement du dispositif, nous avons fait le choix de renforcer la coordination de
proximité. Ainsi, depuis avril 2017, une coordinatrice –adjointe à temps partiel est venue rejoindre l’équipe
déjà en place. Les deux coordinatrices-adjointes ont en référence plusieurs logements et s’avèrent donc
être un repère fort pour les colocataires. Elles assurent un suivi individualisé de chaque unité et garantissent
la cohérence du dispositif. Pour cela, les usagers rencontrent la coordinatrice-adjointe chaque semaine
dans les logements pour faire part de leurs remarques, besoins ou difficultés. Elles veillent à l’admission et
l’intégration des nouveaux bénéficiaires. Elles impulsent et conçoivent 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.

CONSOLIDATION DU PARTENARIAT
Le partenariat avec les intervenants médico-sociaux et les mandataires judiciaires garantit l’adéquation entre
les projets individualisés et l’accompagnement proposé par le dispositif. Dans cet objectif, la collaboration est
régulière avec le réseau partenarial de chaque usager pour définir un accompagnement adapté tant dans
les actions collectives que dans l’intervention individuelle. Nous réévaluons régulièrement avec les équipes et
réajustons les projets dès que nécessaire en fonction des souhaits et des capacités de chaque résident. Les
gouvernantes sont associées à ces échanges.
De même, chaque résident est accompagné par les coordinatrices-adjointes et les gouvernantes pour
développer ses centres d’intérêts grâce aux partenaires de droits communs et tendre vers la meilleure
intégration sociale.
Par ailleurs, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé son soutien par la signature d’une
convention de partenariat confortant le développement du dispositif.

Perspective 2018
Une 3e unité studios est prévue pour 2018 sur le même immeuble dans le 5e arrondissement ; cette unité
nécessite un travail d’intégration avec les locataires de l’immeuble déjà présents.
Pour la 1ere fois, nous ouvrirons une nouvelle unité en dehors de Marseille. Ce logement verra le jour à La
Ciotat au cours du 1er semestre. Des projets à Marseille comme en dehors, 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 ».

*****
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