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

Psychologie - Sociologie et Droit de la Famille

•

Grands Equilibres Economiques et Sociaux

•

Vie quotidienne

•

Habitat et cadre de vie

•

Education et formation

Psychologie - Sociologie et Droit de la Famille
Conseil de Familles des Pupilles de l’Etat

Titulaire hors Marseille : Madeleine

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.

MAGNAN
Suppléant : Marinette GAY
Titulaire Marseille : Marinette GAY
Suppléant : Madeleine MAGNAN

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

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.

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)

Suppléant : Madeleine MAGNAN

Titulaire : Jack ELBAZ

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)

Titulaire : 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.

Suppléant :Jean-Luc FRIEDLING

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

Titulaire : à pourvoir

Direction des Handicapées – Ville de Marseille

Titulaire : à pourvoir

Réseau Parents 13
Le Réseau Parents 13, coordonné par la CAF des Bouches du Rhône, se veut
être une ressource dans le champ du soutien à la parentalité.
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Titulaire : Marinette GAY
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Conseil Départemental de Concertation (CDC) : commission
Solidarité et commission Jeunesse
Le CDC donne aux acteurs de la vie économique, sociale et culturelle du
département les moyens d’analyser et d’expertiser les actions du Conseil Général.

Titulaire : Albert BETTINI

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

Titulaire : François BUCELLE

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées

Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : à pourvoir

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

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

Conseil de secteur en santé mentale (2ème et 3ème arrdts)

Titulaire : Hélène BESSONE

Titulaire : Jean-Vincent PIQUEREZ

Titulaire

:

Pierre

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

NOURRISSEAU

Comité de Pilotage Stratégique (Loi DALO)

Titulaire : à pourvoir

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

Commission Familles - Ville de Marseille

BLANC-

Titulaire : Pierre ROUSSEL

Titulaire :

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

Titulaire : Gérald FOURNIER

Commission d’Appels à Projets - DDPJJ

Titulaire : Fabrice GRAF
Suppléant : Albert BETTINI

Réseau périnatalité Paca-Corse-Monaco

Titulaire : Stéphanie BINON DAVIN

Entrairde 13

Titulaire : Auguste PERROTTET

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

Titulaire : Max LEBRETON
Suppléant : M. Laure ROCHARD
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Grands Equilibres Economiques et Sociaux
Caisse d’Allocations Familiales

Titulaires : Jean- Maurice

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

AIRAUDO - Robert GACHON
- Christophe MAGNAN
Suppléants : Ingrid FIDANZA
- Aude FARKAS - Françoise
BILLON

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Titulaire : Michel MACCHI

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 : Max LEBRETON

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

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

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

Titulaire : Robert COSTE
Suppléant : René GILLY

Titulaire : à pourvoir

Titulaire : Alain BELDRAME

Titulaire : Jack ELBAZ

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

Titulaire : Jack ELBAZ

Comité d’engagement du dispositif local solidaire

Titulaire : à pourvoir

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

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

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 : Gérald FOURNIER

Titulaire (Marseille) : Jean
ROUBAUD

Titulaire : Georges VIALAN
Suppléant : à pourvoir

Observatoire Départemental d’Equipement Commercial (ODEC)

Titulaire : Michel DUMAINE

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

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

Titulaire : Fabrice GRAF

Commission Communale des Impôts Directs de Marseille

Titulaire : Max LEBRETON

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

Titulaires
MAGNAN

:

Christophe
-

Jean-Luc

FRIEDLING

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

Commission départementale de concertation avec EDF-GDF

Titulaire : à pourvoir

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

Titulaire : à pourvoir

Association Départementale Pour l’Emploi Intermédiaire (ADPEI)

MERLE

Titulaire : Jean-Louis GUILLAUD

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

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQ)- clinique Bouchard

Titulaire : Pierre BLANC

La principale mission de cette commission est de veiller au respect des droits des
usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés.

NOURRISSEAU

Centre Hospitalier du Pays d’Aix

Titulaire : Jean-Maurice
AIRAUDO

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

Titulaire : Jacques SPITERI

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

Titulaire : François BUCELLE

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

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

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.

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

Titulaire : Georges VIALAN

Titulaire : Jean-Claude BRUN

Titulaire : Didier BOISSIN

Max LEBRETON - Gérard TRUCY
- Bruno ADET - Gérald FOURNIER
- Michel DUMAINE

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

Titulaire : Jean-Paul MENAUT

Pays d’Aix Associations

Titulaire : Gérard TRUCY

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

Titulaire : Bernard ALLEGRE

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

Titulaire : Georges ALLUIN

PACT réhabilitation de logements anciens

Titulaire : à pourvoir

Commission Consultative des services publics locaux d’Aix - Mairie d’Aix
en Provence
Cette commission a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par
la voie des associations représentatives.

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

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

Commission Départemental des évaluations cadastrales

Titulaire : François BUCELLE

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

Suppléant : à pourvoir

Association « La Caravelle »
La Caravelle s’adresse à toute personne qui rencontre des difficultés morales et/ou
matérielles.

Titulaire : Jean ROUBAUD

Sa mission consiste à héberger, protéger et accompagner les bénéficiaires, avec
professionnalisme, pour construire avec eux un avenir dans la dignité.

Familles et Provence

Titulaire : Charles-Emmanuel

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

FOLTZER

Foyer de Provence

Titulaire : Georges ALLUIN

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

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

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
- Groupe 2 : les publics prioritaires pour les attributions de logements
sociaux et très sociaux
Commission d’attribution de logements Habitat Marseille Provence (HMP) Préfecture des BdR
Sa mission est de comparer plusieurs demandes pour chaque appartement disponible
afin de déterminer, conformément à la réglementation, à qui l’attribution doit profiter
en priorité. Elle décide ainsi de l’attribution de logements.

Titulaire : Claude RIVIERE

Titulaire : Bernard ALLEGRE

Titulaire : Jack EL BAZ

Comité de suivi de la charte de prévention de l’expulsion domiciliaire
Titulaire : à pourvoir

- Préfecture des BdR

ADIL

Titulaire : Jamy BELKIRI

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.

Titulaires : Bruno ADET

Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
(CCAPEX) - DRJSCS des BdR

Titulaire : Bernard ALLEGRE -

Cette commission vise à coordonner les actions des partenaires locaux concernés
par les situations de locataires menacés d’expulsions.

Suppléants : Claude RIVIERE -

Chantal CHOPARD
Jean-Pierre BINON
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Commission Insalubrité du Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) - Préfecture

Titulaire : Max LEBRETON

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

Titulaire : Christophe MAGNAN

Education et Formation
Commission départementale de Suivi de l’Assiduité Scolaire
Cette commission a pour mission d’observer l’évolution des absences des élèves
soumis à l’obligation scolaire et de mobiliser l’ensemble des partenaires en faveur de
l’assiduité des élèves.

Titulaire : Albert BETTINI

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
(CDJSVA) - Préfecture PACA et Préfecture BdR
C’est une instance consultative placée auprès du préfet qui concourt à la mise en
œuvre des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux
loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative.

Comité Départemental d’Education pour la Santé (CODES)

Titulaire : Fabrice GRAF

Titulaire : à pourvoir

Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC Provence)
Association à but non lucratif, l’ifac intervient au service des populations, des territoires
et de la vie locale.

Titulaire : Pierre LAGET

Commissions URAF
Institut Régional du Travail Social PACA (IRTS)
Anticiper les nouveaux besoins du travail social et de la formation, accroître
la qualité des formations et développer les recherches et innovations
pédagogiques.

Titulaire : Dahalani M’HOUMADI

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

Titulaire : Albert BETTINI

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

CARSAT
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Titulaire : Président UDAF 06

Titulaire : Maurice AUDIN

