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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

Chers amis, chers lecteurs, chères lectrices.

Une année 2019 de transition et d’action.

Ce rapport d’activités retrace les actions et les réalisations de notre Union à travers ses deux composantes 
fondamentales : la vie institutionnelle et les interventions au service des familles. 

L’UDAF des Bouches-du-Rhône ne cesse de se développer au travers de ses services et de ses actions.

Deux axes importants cette année, dans le pôle habitat avec les unités Familles Gouvernantes et l’ouverture de notre 
première résidence accueil, mais aussi l’inauguration de l’antenne d’Aubagne et d’un nouvel accueil au siège à Marseille. 

L’année 2019 restera dans la mémoire de tous comme une période de changements, d’adaptation aux exigences de 
notre époque et de nos partenaires. Un travail conséquent a été engagé pour la mise en place du renouvellement de 
nos représentants CCAS et dans les institutions importantes dans les perspectives des élections municipales 2020.

Sur le champ régional, l’UDAF des Bouches-du-Rhône s’est de nouveau engagée dans la consolidation des synergies inter 
UDAF au sein de l’URAF, notamment avec l’organisation d’une journée régionale sur le dispositif familles gouvernantes. 

Au niveau national, nous avons consolidés nos relations avec l’UNAF en participant aux divers rassemblements et 
formations à Paris. 

Notre association clôture une année pleine, forte de ses missions historiques, porte-parole des familles (représenter et 
défendre), experte des réalités de vie (observer et décrypter), faire vivre un réseau de services aux familles (3 pôles, 130 
salariés) et animer le secteur associatif (110 associations et deux manifestations par an).

En 50 pages, ce rapport met en lumière le rôle essentiel des militants familiaux et l’engagement au quotidien d’une 
équipe de plus de 130 collaborateurs salariés. Le travail et le professionnalisme de tous et de toutes permettent à des 
milliers de familles de bénéficier de services de grande qualité.

Enfin, les photos annexées vous donneront toute la dimension de nos activités, diverses et passionnantes.

Bonne lecture. 
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4 MISSIONS POUR 
AMÉLIORER LA VIE 
DES FAMILLES 

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf des Bouches-du-Rhône, est l’expert des 
réalités de vie des familles. Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-parole officiel des 18 000 familles 
auprès des pouvoirs publics du département. Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de 
l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau 
régional à travers l’Uraf PACA-Corse.

1)  PORTE PAROLE DES FAMILLES : 
représenter et défendre 

L’Udaf intervient auprès des pouvoirs publics 
(parlementaires, Conseil départemental, communes, 
intercommunalités) pour évaluer et co-construire les 
politiques en faveur des familles. 
Elle représente et défend les familles dans près de 130 
organismes départementaux, dont notamment :
•  Prestations – droits des familles : Caisse d’allocations 

familiales (Caf), Caisse primaire d’assurance maladie 
(Cpam), Mutuelle sociale agricole (MSA), Centres 
communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS).

•  Parentalité : Schémas départementaux des services 
aux familles, Comité départemental de soutien à la 
parentalité, Conseil de familles des pupilles. 

•  Logement : Offices publics de l’Habitat (OPH), commission 
de médiation DALO, Commission départementale de 
coordination des actions de prévention des expulsions 
locatives (CCAPEX)…

•  Santé : Etablissements de santé publics et privés, Conseil 
territorial de santé, France asso santé

Chiffres clés 

 210 représentants familiaux 
répartis sur tout le département 

 130 instances (CAF, CPAM, MSA, 
CESER, CODEPS, CCAS, etc.)

 12 rencontres avec les élus
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3)  RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES : 
accueillir, informer et accompagner

L’Udaf des Bouches-du-Rhône accueille, informe et accompagne 
les familles et/ou les personnes en situation de vulnérabilité 
dans leur quotidien. Ce sont ainsi neuf services qui leurs sont 
proposés : 

• Service Mandataire à la protection des Majeurs
•  Service d’Information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF)
• Parrainage de Proximité
• Médiation familiale
• Aide à la Gestion du Budget Familial
• Point Relais Information Mobile
• Accompagnement Educatif Budgétaire
• Service Familles Gouvernantes
• Service Résidence Accueil

4)  ANIMATEUR ASSOCIATIF : animer et 
soutenir

L’Udaf anime et soutient ses 110 associations familiales 
adhérentes.

Partout dans le département, ce maillage associatif 
permet aux familles de trouver des réponses à leurs 
besoins (parentalité, formation, santé, consommation…) 
et de s’engager pour les partager avec d’autres familles. 

Dans notre département, ce sont plus de 10 000 familles 
qui adhèrent et bénéficient des services des associations 
familiales.

Chiffres clés 

6 domaines d’intervention

3 pôles : enfance-famille, habitat, 
adultes

130 salariés répartis sur le siège 
et les 5 antennes du département

Chiffres clés 

4 commissions thématiques

1 observatoire régional des 
familles

Chiffres clés 

110 associations adhérentes

2 manifestations annuelles

46 réunions de commissions

2)  EXPERT DES RÉALITÉS DE VIE : 
observer et décrypter 

L’Udaf anime l’Observatoire des familles, en partenariat 
avec l’Uraf , des enquêtes sont menées auprès des familles 
pour observer et décrypter leurs attentes. En 2019, l’Uraf 
a préparé le lancement de l’enquête sur la conciliation "vie 
professionnelle et vie personnelle".

Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et 
départementales, ses représentants familiaux et ses 
services qui font remonter les réalités du terrain.
Au sein de l’Unaf, elle bénéficie d’une expertise nationale 
de la politique familiale et des réalités de vie des familles.
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2019 EN IMAGES

DÉBUT DES TRAVAUX DE L’ACCUEIL 
MARS 2019

INAUGURATION DE L’ANTENNE D'AUBAGNE 
 24 AVRIL 2019

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS 
D’UDAF À ANNECY - MARS 2019

INAUGURATION DE LA NOUVELLE UNITÉ 
FAMILLES GOUVERNANTES POMONA 

MARSEILLE - 15 MAI 2019
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 18 MAI 2019 
À SIMIANE-COLLONGUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNAF - 21 JUIN 2019

ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION NATIONALE 
FAMILLES GOUVERNANTES - 14 ET 15 JUIN 2019

CÉRÉMONIES DE REMISE DE LA MÉDAILLE 
DE LA FAMILLE - 2 JUILLET 2019

VISITE DES LOCAUX PAR LA NOUVELLE DÉLÉGUÉE 
DÉPARTEMENTALE DRDJSCS - 29 JUILLET 2019
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE CHAMPÊTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE - 29 SEPTEMBRE 2019

JOURNÉE DES AIDANTS AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL - 4 OCTOBRE 2019

PRÉSENCE À VIVACITÉ ET SUR LES FÊTES DES 
ASSOCIATIONS TOUT AU LONG DU MOIS DE 

SEPTEMBRE - 2019

COLLOQUE ANNUEL 
 VIOLENCES CONJUGALES 

ET RECONSTRUCTION FAMILIALE : 
VICTIMES, AUTEURS, TÉMOINS. 

BRISONS LE SILENCE ! 
3 OCTOBRE 2019

RÉUNION DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS 
D’UDAF À PARIS - 11 ET 12 OCTOBRE 2019
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PARTICIPATION À LA RÉUNION RÉGIONALE DU 
COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

CONJUGALES - 18 OCTOBRE 2019

INAUGURATION DU NOUVEL ACCUEIL 
DE L’UDAF - 12 DÉCEMBRE 2019

NOËL DU COMITÉ D’ENTREPRISE 
13 DÉCEMBRE 2019

UDAF INFO : LA RUE D’AUBAGNE UN AN APRÈS 
5 NOVEMBRE 2019

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA 
MAIRIE DU 11 ET 12ÈME ARRONDISSEMENTS 

POUR LE DISPOSITIF FAMILLES GOUVERNANTES 
30 OCTOBRE 2019

FORUM DU HANDICAP À MALLEMORT 
 5 NOVEMBRE 2019

PRÉSENCE AU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D’AIDE AUX FAMILLES - 13 DÉCEMBRE 2019



10

SOMMAIRE 
GÉNÉRAL

EDITO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P3

4 MISSIONS POUR AMÉLIORER LA VIE DES FAMILLES ����������������������������������P4

2019 EN IMAGES  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P6

PORTE PAROLE DES FAMILLES ������������������������������������������������������������������������������������������ P11

LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE .......................................................................................... P12
LES COMMISSIONS STATUTAIRES ......................................................................................................... P14
LES COMMISSIONS THÉMATIQUES ..................................................................................................... P15
LES RENCONTRES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES ...................................................... P17
LES REPRÉSENTANTS DE L’UDAF DANS LES CCAS ...................................................................... P20
LES REPRÉSENTANTS DE L’UDAF DANS LES ORGANISMES .................................................. P22

ANIMATEUR ASSOCIATIF ������������������������������������������������������������������������������������������������������� P29
ANIMER ET SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF DE L’UDAF ................................................. P30
DES OUTILS DE COMMUNICATION AU SERVICE DU RÉSEAU ............................................P31
LES ÉVÈNEMENTS ET JOURNÉES FAMILIALES .............................................................................. P32
ANIMER ET SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF .......................................................................... P33

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES ������������������������������������������������������������������������� P35
LES QUATRE PÔLES DE SERVICES DE L’UDAF ................................................................................ P36
LE PÔLE ADULTE ............................................................................................................................................... P38
LE PÔLE ENFANCE-FAMILLE ...................................................................................................................... P41
LE PÔLE HABITAT.............................................................................................................................................. P48
LES PROJETS TRANSVERSAUX, PERSPECTIVES 2020 - 2021 ������������������� P51



#01

PORTE PAROLE DES FAMILLES
Représenter et défendre
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LA GOUVERNANCE 
INSTITUTIONNELLE

Conseil d’Administration 
Membres désignés

Jean-Maurice AIRAUDO - Famille Rurale
Jamy BELKIRI - Familles de France
Pierre BERNABO - EFA 13
Didier BOISSIN - France Handicap
Elisée DE MIGUEL - ADMR
Delphine CHARLES - Jumeaux et plus
Gérarld FOURNIER - AFC
André GAY - Familles de France
Alain GENOT - Sauvegarde 13
Philippe ISNARD - UFAL
Elisabeth KLEFSTAD - Couples et Famille
Mireille LEHUCHER - Médaille de la Famille
Rodolphe LEROY - MFR
Marie-Odile MEYER - UNAFAM
Patrick TENAILLE - AFC
Myreille TRAPP - Famille Rurales

Conseil d’Administration 
Membres élus
Bernard ALLEGRE - Handi Toit Provence
Georges ALLUIN - Les Papillons Blancs

Albert BETTINI - MFR Puyloubier
Jean-Pierre BINON - Maison de la Famille

Rita CICCARELLA-VANDERBEKE - Familles Rurales
Dominique FLEURY - HandiToit Provence

Cindy GASSER - La Tribu Meinado
Marinette GAY - Maison de la Famille

René GILLY - ADMR
Fabrice GRAF - Ecole des Parents et Educateurs

Aude LANTENOIS FARKAS - La Caravelle
Joëlle LAURO - UNAPEI Alpes Provence

Max LEBRETON - Sos Parents
Christophe MAGNAN - Maison de la Famille

Sylvie MARTELLI - ACLAP
Auguste PERROTTET - ADMR du Garlaban

Jean-Vincent PIQUEREZ - APEAHM
Gérard TRUCY - Parrainage de Proximité

Automne UNWIN-MARTIN - Parrainage de Proximité
Xavier VERCKEN de VREUSCHMEN - AFC

Georges VIALAN - ASCES Passe et Va

Le Conseil d’Administration est composé de 34 membres : 

-  16 désignés, issus des mouvements et des fédérations associatives,
-  21 élus, candidats issus d’associations adhérentes

En 2019 il s’est réuni quatre fois à l’occasion de Conseils d’Administration trimestriels. Il est l’organe 
décisionnaire de l’Union et peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au bureau.
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Commissions
Thématiques

Conseil
d’Administration

Bureau

Président : Jean-Maurice Airaudo
Secrétaire Générale : Aude Lantenois Farkas
Vice-président : Albert Bettini
Vice-président : Jean-Pierre Binon
Trésorier : Didier Boissin
Membres : Hélène Calvet Baumstark (Unité CT),
Fabrice Graf, Max Lebreton, Automne Unwin-Martin

Commissions
Statutaires

Commission
de contrôle

Commission
Financière

Education
Formation

Ethique

Intergénération

Handicap
et Société
inclusive
A. BENICHOU

G. BOCCHINO

A. BETTINI

D. BOISSIN

J.P. BINON

J.P. BINON

Le Conseil
d’Administration
élit le Président

qui compose
le bureau.

Chiffres clés 

9 membres composent le 
bureau

15 réunions en 2019

Sous l’autorité du Président, le Bureau 
décide et met en œuvre l’ensemble 
des actions immédiates relatives au 

fonctionnement de l’Udaf� Il rend 
compte de ses décisions au Conseil 

d’Administration et le consulte pour avis� 
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La commission de contrôle

La commission de contrôle est chargée de veiller au 
respect des règles de fonctionnement statutaire de 
l’Udaf. Elle veille à la bonne conformité des listes 
d’adhérents, elle examine les demandes d’agréments 
des associations et des fédérations, elle veille au bon 
déroulement des élections lors de l’Assemblée générale.

Dans le courant de l’année 2019 la commission s’est 
réunie à plusieurs reprises. 

•  28 février 2019 : contrôle des listes d’adhérents au 31 
décembre 2018

•  1er avril 2019 : étude de dossiers de demande 
d’adhésion

•  31 octobre 2019 : visite de courtoisie aux associations 
adhérentes

•  12 novembre 2019 : visite de courtoisie aux 
associations adhérentes

Les membres de la commission : 
- Jean-Pierre Binon (Vice-président)

- Didier Boissin (Trésorier)
- Gérald Fournier (Administrateur)
- Marinette Gay (Administratrice)

- Fabrice Graf (Administrateur)
- Aude Lantenois Farkas (Secrétaire Générale)

La commission financière

La commission financière est chargée de la surveillance 
financière de l’Udaf et de l’évolution des comptes 
trimestriellement. Cette commission propose les 
comptes administratifs de l’année en cours ainsi que les 
budjets prévisionnels de l’année suivante. 

La commission financière s’est réunie 6 fois en 2019 : 

- 14 Janvier - 6 juin - 18 octobre
- 28 mars   - 26 juin - 19 décembre

Les membres de la commission : 
- Jean-Maurice Airaudo (Président)

- Didier Boissin (Trésorier)
- Jean-Claude Brun (Président d’honneur)

- Christophe Magnan (Gérant)
- Direction Générale

- Commissaire aux comptes

LES 
COMMISSIONS 
STATUTAIRES

L’Udaf des Bouches-du-Rhône dispose de deux organes statutaires garants du bon fonctionnement de 
l’association : la commission de contrôle, présidée par Jean-Pierre Binon (Vice-président) et la commission 
financière présidée par Didier Boissin (Trésorier).
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La mission première des Udaf consiste à représenter toutes les familles dans leurs diversités et en être 
le porte-parole auprès des pouvoirs publics, des institutions, etc. De manière à représenter au mieux les 
intérêts des familles, l’Udaf des Bouches-du-Rhône a crée des commissions thématiques. 
Ces commissions se réunissent en moyenne une fois par mois et sont composées de membres d’associations 
familiales, de représentants familiaux et de partenaires intéressés par les sujets traités.

Cette commission s’est réunie 11 fois au siège de l’Udaf. 
Elle est présidée par Armand Bénichou.
En octobre 2018 la commission avait lancé le dispositif 
ALDA (A L’écoute Des Aidants), l’année 2019 a vu le 
fonctionnement de ce dispositif. 
Les permanences téléphoniques se sont organisées, 
au siège de l’Udaf avec deux professionnelles (une 
spécialiste de l’accompagnement des aidants et une 
conseillère ESF) chaque mardi et jeudi soir de 18h à 
20h. 
Les actions de communication autour du dispositif 
ont pu être mises en place. Néanmoins, les résultats 
sont restés mitigés. Tout au long de l’année 2019 
la commission a suivi rigoureusement le nombre 
d’appelants et d’appels. Chaque mois les participants 
de la commission, les professionnelles impliquées dans 
le dispositif et les équipes opérationnelles de l’Udaf 
faisaient un point d’avancée.
Le service expérimental ne sera malheureusement pas 
renouvelé pour l’année 2020, néanmoins (fin 2019) 
nous avons interpelé le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône pour une éventuelle reprise de ce 
dispositif.

Les membres sont : 
- Bruno Andrey
- Armand Bénichou
- Monique Bury
- Camille Dupré
- Alix Galinier-Wararain
- Sylvie Grégoire
- Joëlle Lauro
- Emmanuelle Pelaprat
- Jean-Vincent Piquerez
- Stéphanie Ronfort

LES 
COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

HANDICAP ET SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE

La Commission s’est réunie cinq fois en 2019. Elle est 
présidée par Guy Bocchino. Cette année le groupe 
constituant s’est étoffé en accueillant de nouveaux 
membres issus d’associations familiales adhérentes de 
l’Udaf.
Dans le courant de l’année, la plaquette thématique 
(commencée en 2018) a été finalisée, imprimée puis 
distribuée à tous les acteurs pouvant être concernés 
par les thèmes de réflexion de la commission.
Les membres ont aussi participé à une soirée citoyenne 
sur les élections européennes ainsi qu’à la journée 
européenne de la Solidarité entre les Générations.
Enfin la journée champêtre Intergénération du 29 
septembre 2019 organisée au Domaine Sportif de 
Fontainieu (15ème arrondissement) a été l’occasion 
de réunir plus d’une centaine de personnes âgées de 6 
mois à 93 ans. Ce moment fort d’échanges (culinaires, 
ludiques, sportifs, culturels, etc.) a créé pour tous les 
participants un souvenir extraordinaire. L’évènement 
sera reconduit en 2020.

Les membres sont : 
- Chantal Balland Dall Aglio
- Guy Bocchino
- Agnès Grau
- Sylvie Grégoire
- Sylvie Martelli
- Jean-Christophe Merle
- Hélène Tric
- Jacques Vernaz

INTERGÉNÉRATION



La médaille de la Famille est une distinction honorifique 
qui met à l’honneur les familles nombreuses. Notre 
Union est en charge de l’étude des dossiers et de la 
réalisation de l’enquête familiale.

L’Udaf reçoit le dossier après que l’avis du maire de la 
commune du demandeur ait rendu son avis. Elle mène 
une enquête familiale puis rend son avis concernant 
la candidature. Ensuite les dossiers sont transmis en 
préfecture pour avis définitif. 

 LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE
En 2019, six dossiers ont été reçus par l’Udaf. 

•  8 ont été abandonnés car aucune réponse n’a été 
donnée à l’enquête.

•  6 ont été transmis en préfecture suite à un avis 
favorable.

•  4 personnes ont finalement été récompensées par ce 
titre honorifique.

Au cours de l’année, les réunions de la commission 
Ethique ont été consacrées, en sus des questions 
d’actualité, à deux thèmes principaux : les violences 
intrafamiliales et l’intelligence artificielle.
Les violences intrafamiliales : il n’y a malheureusement 
pas que les violences faites aux femmes (sous le terme 
impropre de « féminicides » pour leurs formes les 
plus graves). Ces violences concernent également les 
hommes et pire encore, les enfants, aussi bien en tant 
que victimes qu’en tant que témoins.
Le travail du législateur est à saluer car depuis quelques 
années, le dispositif répressif a été développé, mais 
surtout, des dispositifs préventifs et d’accompagnement 
ont été mis en place, notamment en matière d’affaires 
familiales.
L’intelligence artificielle : ce thème faisait partie 
des Etats Généraux de la Bioéthique, mais a été 
malheureusement éclipsé par des querelles sociétales. 
Pourtant, les enjeux sont énormes : applications déjà 
en médecine, dans le secteur de l’automobile et des 
transports en général, ou encore en matière militaire, 
voire même dans le domaine de la Justice. La crainte est 
qu’à un moment donné les ordinateurs qui deviennent 
capables d’apprendre par eux-mêmes deviennent 
incontrôlables ou fassent des choix éthiquement 
discutables.
Diverses chartes éthiques sont en cours d’élaboration 
et un Droit de l’intelligence artificielle est en train de 
voir le jour. Mais du fait de la diversité des systèmes 
juridiques et de la duplicité de certains Etats, il sera 
difficile de lui donner force contraignante. 

Les membres sont :
- Albert Bettini - Jean-Pierre Binon
- Frédéric Di Maggio - Cindy Gasser
- Catherine Giner - Laurence Gray
- Philippe Isnard - Elisabeth Klefstad
- Aude Lantenois Farkas - Mireille Lehucher
- Isabelle Pinot - Patrick Tenaille
- Xavier Vercken

ETHIQUE

La Commission s’est réunie 2 à 3 fois par trimestre, 
alternativement :
- Marseille au Siège de l’Udaf
- Salon de Provence à l’ASCES

Elle a participé aux jurys de soutenance des rapports 
de stage :
- Ecole Notre Dame de la Viste  Classes de 4ème & 2eme
- Collège Margalhan  Classes de 3ème

Il est très important, dès la classe de quatrième, de 
sensibiliser les élèves à leur avenir professionnel. Elle a 
travaillé notamment sur les thèmes suivants :
- La réforme du baccalauréat
- Les élèves exclus de l’école
- Les espaces parents
- L’apprentissage
- Au Siège de l’ASCES

La Commission s'est intéressée aux problèmes liés 
à l’incarcération des détenus et sur les différentes 
activités réalisées par l’Association dans le Centre 
de Détention. Lors des deux dernières réunions la 
Commission a redéfini les objectifs de son action en les 
axant sur les jeunes et leur avenir professionnel. Pour 
bien marquer cette direction elle a changé son intitulé. 
Désormais elle s’appellera  « Formation et Emploi des 
Jeunes » avec pour objectif :
-  Aider les familles dans la prolixité des possibilités 

d’avenir de leur enfant.

Les membres sont : 
- Albert Bettini
 - Annie Constantin
 - Claude Devichi
- René Gilly
 - Georges Vialan

EDUCATION – FORMATION
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LES RENCONTRES 
POLITIQUES ET 
INSTITUTIONNELLES

RENCONTRE AVEC LES DÉPUTÉS 
ET SÉNATEURS DU DÉPARTEMENT

ALEXANDRA LOUIS - Député des Bouches-du-Rhône 
(3ème circonscription) - Juillet 2019

ANNE-MARIE BERTRAND - Sénatrice des Bouches-du-Rhône 
Décembre 2019

JEAN-MARC ZULESI - Député des Bouches-du-Rhône 
(9ème circonscription) - Mars 2019

ALEXANDRA LOUIS -  Député des Bouches-du-Rhône 
(3ème circonscription) - Janvier 2019

BRUNO GILLES - Sénateur des Bouches-du-Rhône - Août 2019

MOHAMED LAQHILA - Député des Bouches-du-Rhône 
 (11ème circonscription) - Juin 2019

La représentation familiale auprès des élus et des pouvoirs publics constitue une mission primordiale de 
l’Udaf. Cette union d’association, par le biais de sa participation aux lieux de réflexion et de décision, élabore 
des positions et les communique aux décideurs politiques ou institutionnels, aux médias, aux organismes 
départementaux.
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PATRICK PADOVANI 
Adjoint délégué hygiène et santé Mairie de Marseille - Février 2019

ARNAUD MERCIER Maire de Venelles 
ET FLORA PANICO directrice du CCAS 

Octobre 2019

FRANÇOIS BERNARDINI Maire d’Istres 
ET ELIZABETH GREFF Vice-présidente du CCAS 

Istres - Novembre 2019

MARYSE JOISSAINS 
Maire d’Aix-en-Provence - Avril 2019

RENCONTRE AVEC 
LES MUNICIPALITÉS 

SANDRA MANNY 
Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales et transport 

COLETTE GEREUX BELTRA 
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et au logement 

Carnoux - Mai 2019

LUCIEN LIMOUSIN Maire de Tarasacon 
ET CHRISTINE LAVENIR directrice du CCAS 

Tarascon - Novembre 2019
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BRIGITTE DEVESA - Conseillère départementale 
déléguée à l'Enfance, la famille et la santé 

Janvier 2019

MARIE-DANIÈLE PAGES 
Vice-présidente du CCAS 

ET SANDRINE ROSELLO directrice du CCAS 
Chateaurenard - Décembre 2019

JEAN HETSCH - Maire de Fos-sur-Mer - Décembre 2019

FRÉDÉRIC VIGOUROUX 
 Miramas - Mai 2019

PAUL DEMELEUNAERE 
Directeur de cabinet 

Rognac - Septembre 2019

CATHERINE CHANTELOT 
(Ville de maresille) 

Adjointe Petite enfance et crèches 
et ANNICK DEVAUX 

Directrice Générale Administrative 
Marseille - Septembre 2019

Chiffres clés 

20 rencontres avec 
les élus locaux

Participation au Conseil de Sécurité 
d'arrondissement (CSA) du 13ème et 14ème 

arrondissement du 6 septembre 2019� 
Rencontre avec le responsable du CLSPD 

en septembre 2019 - Marseille
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Jean-Paul Menault
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Christophe Magnan
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Marseille

LES REPRÉSENTANTS 
DE L’UDAF DANS LES 
CCAS

En 2019, notre Udaf est représentée dans 102 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
sur tout le département. L’année 2020 est 
une année charnière puisqu’elle est celle du 
renouvellement des représentants. Dans le 
courant de l’année 2019, chaque représentant 
a été interrogé quant à sa poursuite de 
représentation et son action au sein du CCAS.
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Chiffres clés

102 représentants

85% des postes de 
représentants étaient 
occupés

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque Udaf nomme de droit un 

représentant dans tous les CCAS des 
communes de son département. Ce 

représentant porte la voix des familles 
dans l’instance municipale d’action 

sociale. 
Ce militant familial est souvent issu 
d’associations ou de mouvements 

familiaux, il est en général résident de 
la commune dans laquelle il exerce sa 
représentation. Les représentants sont 

renouvelés au rythme des élections 
municipales pour un mandat de 6 ans. 
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LES REPRÉSENTANTS DE 
L’UDAF DANS LES 
ORGANISMES

En 2019, notre Udaf était toujours représentée dans de nombreux organismes départementaux et régionaux. 
L’objectif ? Représenter les familles et leurs intérêts pour tous sujets qui pourraient les concerner.

Commission Départementale de
suivi de l’assiduité scolaire

Albert Bettini

Comité Départemental d’Education
et de Promotion pour la Santé

(CODEPS)

Fabrice Graf

Institut de Formation d’Animation
et de Conseil

(IFAC Provence)

Pierre Laget

Comité Départemental des
Services aux Familles

(CDSF)

Jean-Maurice Airaudo

Conseil Départemental de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie

Associative
(CDJSVA)

Préfecture PACA et Préfecture des
Bouches-du-Rhône

Fabrice Graf

PARENTALITÉ
& ÉDUCATION

Réseau Parents 13

Mina Faïq

Commission Jeunesse, Education
et Vie Citoyenne

Conseil de Provence

• Aude Lantenois Farkas
• Jean-Maurice Airaudo (suppléant)

PARENTALITÉ 
& ÉDUCATION



#01

23

Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement

(ADIL)

Jamy Belkiri

Commission de Coordination,
de Prévention des Expulsions

locatives (CCAPEX)

Conseil d’Administration
• Jamy Belkiri
• Christophe Magnan (suppléant)

Comité technique
• Sophie Caïmano

Commission Consultative
des services publics locaux

d’Aix-en-Provence

Gérard Trucy

Commission Consultative
des services publics locaux

de Marseille

• Jacques Vernaz
• Bruno Andrey (suppléant)

Commission Consultative
des services publics locaux
de Châteauneuf-les-Martigues

Yves Dumas

Habitat Marseille Provence (HMP)

Conseil d’Administration et Comité
d’attribution des Logements

Bruno Joannon

Conseil départemental de
l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques

(CODERST)

Commission Insalubrité

Max Lebreton

Office Public de l’Habitat
(13 Habitat & Conseil Départemental)

Conseil d’Administration
et Commission Appels d’Offres

Bernard Allegre

Conseil de Communauté
Urbaine Marseille Provence

Métropole

Christophe Magnan

Office Public du Pays d’Aix Habitat

Conseil d’Administration

Georges Alluin

Plan Local d’Action pour
le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défaforisées

(PLALHPD)

Comité Responsable

Bruno Andrey

Commission de Conciliation
des Bailleurs

•Jamy Belkiri
•Didier Boissin (suppléant)

Instance Départementale
d’installation Radioélectrique

•Alain Genot
•Pierre Bernabo (suppléant)

Entraide 13

Alain Beldramme
Famille et Provence

Charles Emmanuel Foltzer

Foyer et Provence

Georges Alluin

La Caravelle

Aude Lantenois Farkas

LOGEMENTLOGEMENT
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Observatoire Départemental
d’Equipement Commercial

(ODEC)

Michel Dumaine

Conseil de Territoire
de Marseille Provence

Conseil de développement

Fabrice Graf

Commission Départementale
des taxis et des voitures de petites

remises

• Guy Bocchino
• Jean-Christophe Merle (suppléant)

Comité
de Consommateurs

Groupe des Eaux de Marseille

Max Lebreton

Commission Départementale
de la Sécurité Routière

Section Fourrière

• Max Lebreton
• Fabrice Graf (suppléant)

Commission Communale
des Impôts Directs

Ville de Marseille

Max Lebreton

CONSOMMATION
&

BUDGET FAMILIAL

Conseil de Territoire
du Pays d’Aix

Conseil de développement

Alain Beldrame

Pays d’Aix Association

Gérard Trucy

Commission Consultative
des Services Publics Locaux

Ville de Marseille

Jean-Maurice Airaudo

Comité Local
des Usagers

Préfecture
des Bouches-du-Rhône

Pierre Bernabo

CONSOMMATION 
& 

BUDGET FAMILIAL
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Conseil de Familles
des Pupilles de l’Etat

Conseil n°1
•Madeleine Magnan
•Bénédicte Swaton

Conseil n°2
•Bénédicte Swaton
•Madeleine Magnan (suppléante)

Mutualité Sociale Agricole PACA

Robert Coste

Commission Régionale pour
l’intégration et la lutte contre les

discriminations

Jack Elbaz

Fond d’action et de soutien pour
l’intégration et la lutte contre les

discriminations

Jack Elbaz

Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

(CLSPD)

Ville de Marseille

Jean-Maurice Airaudo

Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

(CLSPD)

Ville de Salon-de-Provence

Pierre Gouze

Commission d’Information et de
Sélection des Appels à Projets

Conseil Départemental
Direction Enfance - Famille

Max Lebreton

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Bouches-du-Rhône

• Pierre Bernabo
• Marie-Christine Pascal (suppléante)

Commission d’agrément en vue d’adoption
Conseil Départemental

Commission n°1
•Madeleine Magnan
•Bénédicte Swaton (suppléante)

Commission n°2
•Bénédicte Swaton
•Madeleine Magnan (suppléante)

Caisse d’Allocations Familiales des
Bouches-du-Rhône

Titulaires
•Jean-Maurice Airaudo
•Rita Ciccarella Vanderbeke
•Jérôme Maglia
•Christophe Magnan

Suppléants
•Joëlle Lauro
•Rodolphe Leroy
•Jean-Vincent Piquerez
•Myreille Trapp

PRESTATIONS
& DROIT DES
FAMILLES

PRESTATIONS 
& DROIT DES 

FAMILLES
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Commission d’Information et de
Sélection des Appels à Projets

Conseil Départemental
Direction Enfance - Famille

Max Lebreton

Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance

(ODPE)

Amar Sari

Commission Intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes

à mobilité réduite

Marseille Provence Métropole

• Jean-Vincent Piquerez
• Bruno Andrey (suppléant)

Association de Parents
d’Enfants et Adultes Handicapés

de Marignane
(APEAHM)

Jean-Vincent Piquerez

Sauvegarde 13

Gérald Fournier

Commission Départementale
d’Insertion

Georges Vialan

Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie

(CDCA)

• Bruno Andrey
• Georges Alluin (suppléant)

Banque alimentaire
des Bouches-du-Rhône

Gérald Fournier

Association Départementale Pour
l’Emploi Intermédiaire

(ADPEI)

Jean-Louis Guillaud

Centre interRégional d’Etude,
d’Action et d’Information

(CREAI)

Fabrice Graf

Direction Départementale
de la Protection Judiciaire

de la Jeunesse (DDPJJ)

Commission d’appels à projets
• Fabrice Graf
• Albert Bettini (suppléant)

ACCOMPAGNEMENT
DES

VULNERABILITES

ACCOMPAGNEMENT 
DES 

VULNÉRABILITÉS
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Représentation des Usagers
(CDU)

Centre Hospitalier
de Salon-de-Provence

Georges Vialan

Conseil Territorial de Santé

•Pierre Bernabo
•Georges Vialan (suppléant)

Commission Régionale d’appels
à projets médico-sociaux

Agence Régionale de Santé
(ARS)

Jean-Paul Menault

Conseil de Secteur
en Santé Mentale

(2ème et 3ème arrondissement de
Marseille)

Pierre Blanc-Nourisseau

Représentation des Usagers
(CDU)

Centre Hospitalier d’Allauch

François Bucelle

Représentation des Usagers
(CDU)

HAD Santé et Solidarité des
Bouches-du-Rhône Arles

Stéphane Delormes

Agence Régionale de Santé
(ARS)

Didier Boissin

Réseau Périnatalité
Paca-Corse-Monaco

Stéphanie Binon-Davin

Représentation des Usagers
(CDU)

Centre Hospitalier
du Pays d’Aix-en-Provence

Jean-Maurice Airaudo

Jury pour la Professionalisation
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 établissement
médico-sociaux

Conseil Départemental

Max Lebreton

Représentation des Usagers
(CDU)

Centre Hospitalier
de La Ciotat

Jean-Pierre Albouze

Représentation des Usagers
(CDU)

Centre Gérotologique
Départemental

Hélène Calvet Baumstark
SANTÉSANTÉ
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Institut Régional du Travail Social
de Provence Alpes Côte d’Azur

(IRTS)

• Amar Sari - Udaf13
• Albert Bettini - Udaf 13 (suppléant)

Chambre Régionale
Économie Sociale et Solidaire

CRESS

Christophe Magnan
Udaf 13

Conseil Économique Social
et Environnemental Régional

CESER

Mylène Armando
Udaf 05

Commissio Consultative des
Services Publics Locaux
SMO PACA Trés Haut Débit

CCSPL

Gérard Trucy
Udaf 13

Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail

CARSAT

• Pascal Lissy - Udaf 05
• Michèle Olivieri - Udaf 06 (suppléante)

Dispositif Régional
d’Observation Sociale

DROS

Régis Lefebvre
Udaf 83

Conférence Régionale
de la Santé et de L’Autonomie

Michel Lecarpentier
Udaf 94

Commission Régionale de Conciliation
et d’Indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales
CCI

Michèle Mambert
Udaf 05

Observatoire Régional de la Santé
ORS

Michèle Mambert
Udaf 05

Union Régionale des Associations
Agrées d’usagers du Système

de Santé
URAASS - France Asso Santé

• Gérald Vaudey - Udaf 06
• François Debats - Udaf 83 (suppléant)

REPRÉSENTATIONS
REGIONALES

URAF

URIOPSS
PACA-Corse

Albert Bettini
Udaf 13

Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement

Gérald Vaudey - Udaf 06

Association Régionale
d’Intégration des personnes

handicapées
ARI

Michel Bourgat - Udaf 13

Fond de Solidarité et de Promotion
du Mouvement Associatif

FSPMA

• Jacques Vernaz - Udaf 13
• Alain Ferreti - Udaf 04 (suppléant)

Comité Interprofessionnel
du Logement

CIL

Véronique Bellec - Udaf 83

Comité Régional d’Education
pour la Santé

CRES

Pierre Bernabo - Udaf 13

REPRÉSENTATIONS 
RÉGIONALES 

URAF



29

#02

ANIMATEUR ASSOCIATIF
Animer et soutenir le réseau Udafien
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ANIMER ET SOUTENIR 
LE RÉSEAU ASSOCIATIF 
DE L’UDAF

L’Udaf anime et soutient ses 110 associations familiales adhérentes à travers des actions de communication, 
des évènements, des mises en relations, des rencontres et du partage d’information.

10
interventions dans les fêtes 
des associations dans tout le 
département 

110
associations 
adhérentes

12
mouvements 
familiaux

1
colloque 
annuel 

UNION 
DÉPARTEMENTALE 

DES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE

Violences conjugales et 
reconstruction familiale : 

victimes, auteurs, témoins.
Brisons le silence !

Jeudi 3 octobre 2019
de 9h à 13h 

(accueil dès 8h30)
à l’EMD Marseille

Rue Joseph Biaggi – 13003 Marseille

THÉÂTRE-FORUM
animé par la 

Compagnie Théâtre et Sociétés

Organisé par l’UDAF des 
Bouches-du-Rhône

143 avenue des Chutes 
Lavie - 13013 Marseille

1
Assemblée 
Générale AG

150
bénévoles 

20 000
familles 
représentées
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L’Udaf dispose de plusieurs outils de communication, 
chacun ayant ses propres particularités mais avec un 
objectif principal : porter la voix des familles et des 
associations adhérentes.
Une stratégie de communication commune au réseau 
s’est mise en place en 2019. Cela permet à notre Udaf 
de s’inscrire dans une démarche de communication 
globale et nationale, tout en continuant à déployer 
ses outils propres.

Un nouveau logo pour l’Udaf des Bouches-du-Rhône
Dans le domaine de la communication, 2019 a été 
une année de changement ! La nouvelle identité et le 
nouveau logo ont été adoptés en septembre.
Ce nouveau logo s’inscrit dans la démarche de travail 
en réseau portée par l’Unaf. L’objectif étant de doter 
les Udaf et Uraf d’une identité visuelle commune pour 
parler d’une voix « Unis pour les Familles ». Au fur et à 
mesure les outils ont été déclinés avec cette nouvelle 
identité.

DES OUTILS DE 
COMMUNICATION AU 
SERVICE DU RÉSEAU

10
interventions auprès des pouvoirs 
publics pour nos associations 

595
abonnés sur Facebook 

62 000
visiteurs sur le site internet 

1 500
abonnés à la Lettre Contact en version 
papier et numérique 

2
vidéos de présentation des services 
(Familles Gouvernantes et Mesures AGBF) 

35
revues de presse (hebdomadaires) 

1
Udaf Info 

11
lettres Contact

20
communiqués de presse 
transmis au réseau et 
aux pouvoirs public

Union départementale des Associa�ons Familiales
des Bouches-du-Rhône

143 avenue des Chutes Lavie – 13013 Marseille
contact@udaf13.fr -

Contact presse de l’UDAF des Bouches-du-Rhône :

Mégaëline Plard
m.plard@udaf13.fr

07.86.35.10.91 - 04.91.10.06.21
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LES ÉVÈNEMENTS 
ET JOURNÉES 
FAMILIALES

L’année 2019 a été marquée par l’organisation du colloque annuel de l’Udaf ainsi que par la Journée 
Champêtre Intergénérationnelle, initiée par la Commission Intergénération de l’Udaf.

LE COLLOQUE ANNUEL : Violences 
conjugales 
Auteurs, victimes, témoins.
Brisons le silence ! 

En 2019, l’Udaf a fait le choix d’aborder un sujet tristement 
d’actualité et touchant un grand nombre de familles : les 
violences conjugales. 
Ce colloque s’est tenu à l’EMD de Marseille sous la forme 
d’un théâtre-forum. Chaque participant pouvant intervenir, 
réagir et rejouer la scénette qui s’est tenue devant eux. 
La Compagnie Théâtre et Sociétés est intervenue pour la 
partie jeu de scène. 
Organisé sur une demi-journée (8h30 – 13h), ce 
colloque a réuni quelques 400 participants (particuliers, 
professionnels, élus, responsables associatif, etc.). Les 
échanges entre tous les participants présents dans la salle 
ont été nombreux.

LA JOURNÉE CHAMPÊTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Organisée au Domaine Sportif de Fontainieu (14ème 
arrondissement de Marseille) cette journée festive a réuni 
près de 100 personnes qui sont venues échanger, discuter 
et participer dans une ambiance plus que conviviale. 
Toutes les générations se sont mélangées tout au long de 
la journée, mais particulièrement au moment du pique-
nique partagé.
Une journée qui permet de mettre en lumière les liens 
en les renforçant et, en donnant l’occasion à ceux qui ne 
l’auraient pas dans leur quotidien, la possibilité d’échanger 
avec des personnes d’âges et de milieux différents.

Chiffres clés 

100 participants 
UNION 

DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS 

FAMILIALES DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Violences conjugales et 
reconstruction familiale : 

victimes, auteurs, témoins.
Brisons le silence !

Jeudi 3 octobre 2019
de 9h à 13h 

(accueil dès 8h30)
à l’EMD Marseille

Rue Joseph Biaggi – 13003 Marseille

THÉÂTRE-FORUM
animé par la 

Compagnie Théâtre et Sociétés

Organisé par l’UDAF des 
Bouches-du-Rhône

143 avenue des Chutes 
Lavie - 13013 Marseille

Chiffres clés 

400 participants 
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UN VÉRITABLE REFLET DE LA DIVERSITÉ 

Cette mission d’animation comporte naturellement de 
soutien aux associations adhérentes et de développement 
vers de nouvelles associations. 
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, s’efforce d’améliorer la représentativité 
sociologique comme géographique des associations 
afin que l’Udaf représente bien toutes les familles du 
département.

UN RÉSEAU DYNAMIQUE 

Le travail en réseau avec les associations membres nous 
permet un véritable échange de bonnes pratiques, de 
mise en commun des compétences et de veille législative.
Cette mise en réseau voit naître de belles collaborations 
entre associations, par le biais des commissions udafiennes, 
ou simplement par des rencontres lors d’évènements 
associatifs.
De plus, les évènements organisés par l’Udaf servent avant 
tout à mettre en avant les associations (participation au 
colloque annuel, tenu d’un stand pour Famillathlon, etc.)

L’Udaf anime et soutient ses 110 associations familiales adhérentes et les représentants des 12 mouvements 
familiaux. Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des réponses 
à leurs besoins (parentalité, formation, santé, consommation…) et de s’engager pour les partager avec 
d’autres familles. 

ANIMER ET SOUTENIR 
LE RÉSEAU 
ASSOCIATIF

Chiffres clés

110 associations adhérentes

18 000 familles représentées

2 manifestations annuelles

46 réunions de commissions

+ d’une cinquantaine de rencontres 
avec les associations 
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En 2019, une association a rejoint la grande famille 
udafienne, Nostra Diab. 
Cette association, installée à Salon-de-Provence, a trois 
objectifs :
- Accueillir les nouvelles familles d’enfants diabétiques.
- Sortir les familles de l’isolement après le diagnostic du 
diabète
- Développer l’information et la communication sur le 
diabète.

UN SOUTIEN LOGISTIQUE ET 
OPÉRATIONNEL

L’Udaf permet aux associations d’organiser leurs 
évènements en leur apportant un soutien logistique et 
matériel quand cela est nécessaire. 
Nous avons une véritable mission d’accompagnement des 
besoins des associations, régulièrement nous allons à leur 
rencontre pour recenser leurs difficultés et leurs besoins. 
Régulièrement, les associations louent nos locaux : salle de 
conférence, salle de réunion, local de stockage.
L’accompagnement de l’Udaf permet aussi d’apporter 
une réponse aux problématiques de visibilité ou de 
communication. Nous communiquons sur les actions des 
associations adhérentes. Les projets sont mis en avant 
auprès de notre réseau institutionnel et associatif.

Citation 
« 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. » 
Jean-Maurice Airaudo, Président de l’Udaf

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.
La Secrétaire Générale de l’Udaf 
des Bouches-du-Rhône, a été élue 
Vice-présidente de l’Union régionale 
lors de l’Assemblée Générale 
Exceptionnelle du 7 juin 2019.

•  15 février : préparation de la 
nouvelle convention URAF/UDAF 
2019-2021. 

•  29 mars : Conseil d’Administration 
de l’Uraf.

•  17 mai : rencontre des Directeurs 
d’Udaf 

•  5 juin : rencontre des Directeurs 
d’Udaf 

•  7 juin : Conseil d’Administration 
et Assemblée Générale 
Exceptionnelle de l’Uraf.

•  6 septembre : Réunion d’échange 
sur la mutualisation entre les Udaf 
de la Région.

•  25 septembre : rencontre des 
Directeurs d’Udaf

•  18 octobre : Conseil 
d’Administration de l’Uraf.

•  15 novembre : rencontre des 
Directeurs d’Udaf

•  16 décembre : Conseil 
d’Administration de l’Uraf.

  L’URAF PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR

Le développement et l’animation du réseau associatif 
est au cœur de l’activité du service Institution. L’année 
2019 a été l’occasion de rencontrer de nombreuses 
associations familiales (plus d’une quinzaine) qui 
pourraient devenir adhérentes à notre union. 

 PERSPECTIVES 2020
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RESEAU DE SERVICES AUX  
FAMILLES
Accueillir, informer et accompagner
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LES QUATRE PÔLES 
DE SERVICES DE L’UDAF

UDAF des Bouches-du-Rhône - Mai 2020

Président

Qualité
et Informa�que

Ressources
Humaines Comptabilité

Comptabilité
Générale

Comptabilité
Tutélaire

Paie

Secrétariat Services Sociaux

Services
Généraux

Direc�on des Services

Direc�on Générale

Pôle Adulte

Marseille

Aix-en-Provence

Mar�gues

Arles

Salon-de-
Provence

Aubagne

Plateforme
Juridique

Résidence
Accueil

Familles
Gouvernantes

Pôle Enfance Famille

Média�on
Familiale

Parrainage de
Proximité

Aide à la
Ges�on du

Budget Familial

Accompagnement
Éducatif et Budgétaire

&

Point Relai
d’InformationMobile

Pôle Ins�tu�on

Pôle Habitat



37

#03

La réorganisation des services, débutée en 2019, a permis de redéfinir une organisation interne propre à 
l’Udaf des Bouches-du-Rhône. L’articulation entre direction générale et direction des services, a permis de 
redéfinir une structuration adaptée.
Le chantier organisationnel s’est poursuivi tout au long de l’année et devrait continuer d’avancer sur l’année 
2020.

UDAF des Bouches-du-Rhône - Mai 2020
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LE PÔLE ADULTE

De par son rôle auprès des familles et notamment celles qui sont vulnérables, le législateur a confié à l’Udaf 
des Bouches-du-Rhône la gestion de services spécialisés. Le pôle « Adulte » apporte son soutien aux tuteurs 
familiaux et exerce des mesures judiciaires d’accompagnement (concernant les MAJ) et de protection par 
l’assistance ou la représentation (pour les curatelles, les tutelles et les mandats spéciaux). 
Les activités de ce pôle s’inscrivent dans la continuité des valeurs de l’UDAF : le respect et la reconnaissance 
de l’autre, l’éthique et le professionnalisme de chaque collaborateur, une croyance forte dans la capacité 
de chaque usager à développer son pouvoir d’agir à partir de ses potentialités et malgré ses difficultés 
psychiques et/ou physiques.

1)  LE SERVICE MANDATAIRES 
JUDICIAIRES À LA PROTECTION 
DES MAJEURS (MJPM) 

Le Service MJPM regroupe les activités qui entrent dans 
le cadre de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs puis de celle du 23 
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. Elles visent à protéger les personnes 
majeures vulnérables souffrant d'une altération de leurs 
facultés intellectuelles ou physiques et dont la situation 
économique et sociale nécessite un accompagnement 
spécifique sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les 
mesures de protection judiciaire, décidées par le Juge des 
contentieux de la protection 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.

A) La loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la Justice
La loi N° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la justice est entrée en 
vigueur immédiatement pour certains de ses articles 
notamment ceux relatifs à la protection des personnes 
vulnérables.
-  L’article 9 allège le contrôle du juge des tutelles en 

matière patrimoniale et certains actes ne requièrent plus 
l’autorisation du Juge des contentieux de la protection.

-  L’article 10 modifie les procédures de mariage et 
de divorce de personnes placées sous un régime de 
protection.

-  L’article 11 modifie le code électoral en rétablissant le 
droit de vote aux personnes placées sous tutelle et en 
définissant les modalités d’exercice de ce droit qui a 
pû être exercé dès les élections européennes du 26 
mai 2019, sous réserve d’une inscription sur les listes 
électorales avant le 16 mai 2019.

-  L’article 30 concerne l’inventaire et les comptes de gestion. 
L’obligation de remise de l’inventaire est renforcée 
s’agissant des biens mobiliers, le Juge pouvant désigner 
des l’ouverture de la mesure ou en cas de carence du 
Tuteur, un professionnel pour y procéder. 

B) 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 MJPM de l’UDAF 13 a évolué pour s’adapter aux 
changements et réaliser au mieux les 2350 mesures qui lui 
sont confiées. 
Aujourd’hui, ce sont cinq cadres Responsables de territoire 
qui assurent le suivi d’activité et le management de cinq 
équipes :
-  Marseille Etablissement : 1 responsable ; 8 mandataires ; 

4 assistants... 600 mesures en moyenne 
-  Marseille Domicile : 1 responsable ; 10 mandataires ; 
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3 assistants... 460 mesures en moyenne
-  Aix en Provence / Marseille : 1 responsable ; 9 mandataires 

(5 aix / 4 sur Marseille) ; 4 assistants... 480 mesures en 
moyenne

-  Salon/ Arles : 1 responsable ; 7 mandataires (2 salons 
/ 4 arles / 1 Marseille) ; 2 assistants... 370 mesures en 
moyenne

-  Aubagne/ Martigues : 1 responsable ; 8 mandataires (3 
aubagne / 5 martigues) ; 3 assistants... 440 mesures en 
moyenne

Chiffres clés

2350 personnes accompagnées

5 antennes sur le département

C) Suivi du plan d’action de l’évaluation 
interne
En 2016, le service des majeurs protégés de l’Udaf a 
réalisé son évaluation interne. Cette démarche a mobilisé 
l’ensemble des salariés du service pour 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.
Nous suivrons les pré ? isations du législateur, en publiant 
chaque année le rapport d’activité.

1� RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES JUGES ET 
LES PARTENAIRES
En 2019, les Juges des tutelles, sont devenus "Juge des 
contentieux de la protection". Ils ont été rencontrés 
conjointement par la direction des services et la responsable 
du territoire concerné. La relation de confiance a été 
renforcée donnant lieu à un contact mensuel portant sur 
l’information des disponibilités de nos services.
De plus, des conventions de partenariat ont été renforcé 
avec la signature de conventions avec la CAF des Bouches 
du Rhône, la Préfecture de Marseille, et la MSA : chacune 
d’entre elles donnent accès à un adresse mail dédiée à 
nos services ainsi qu’à une personne ressource. Nous 
travaillerons en 2020 à faire de même avec la CRAM.

2� OPTIMISER L’OUVERTURE DES MESURES DE 
PROTECTION
Les inventaires de patrimoines sont aujourd’hui assurés 
dans le cadre des ouvertures et dans le respect de la loi de 

Mars 2019, soit six mois maximum avec notre désignation. 
Une assistante est dédiée à l’activité administrative 
des ouvertures. 
Ce sont ensuite les mandataires en charge de la 
mesure, soutenus sur la partie administrative 
de leur activité par l’assistant, qui réalisent 
les inventaires et les Documents Individuels de 
Protection des Majeurs. 
Au plus fort de notre activité, entre avril et juillet 2019, 
afin de mettre en application la nouvelle loi, les quatre 
mandataires volantes sont intervenues en soutien de leurs 
collègues.

3� RENFORCER LE LIEN AVEC LES MAJEURS 
PROTÉGÉS
En 2019, 430 rencontres ont eu lieu dans le cadre de 
209 ouvertures de mesure, soit plus de 2 rencontres en 
moyenne par ouverture afin de prendre contact, expliquer 
la teneur et les modalités d’exécution de la mesure, réaliser 
les inventaires mobiliers et immobiliers.
Dans le cadre du suivi des mesures, 1 934 personnes ont 
été rencontrées en 2019, soit 82.29% des majeurs. Les 
mandataires ont réalisé 6 022 rencontres des majeurs 
protégés sur l’année, soit 3.11 rencontres en moyenne par 
personnes rencontrées : 
- dont 1712 rencontres en permanence
- et 4310 visites à domicile ou en établissement

Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) 
a été revisité afin que les attentes et projets du majeur 
protégé soient travaillés et partagées avec son mandataire. 
Le document est actualisé chaque année, il renforce la 
traçabilité de nos actions et favorise l’expression du majeur.

Chiffres clés 

430 rencontres pour ouverture de 
mesure

6 022 rencontres de majeurs 
protégés sur l’année
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4� AMÉLIORER L’ACCUEIL

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.
Sur les bases de ces propositions :
-  Le nouvel accueil physique a vu le jour sur le siège de 

Marseille début septembre 2019. Celui-ci comporte un 
aspect organisationnel ainsi qu’un aspect architectural : 
les majeurs protégés sont maintenant reçus tous les 
matins du lundi au vendredi de 9h à 12h dans des bureaux 
individuels, neufs et plus lumineux et la salle d’attente 
ouverte sur l’accueil permet de décloisonner les locaux 
et de renforcer le sentiment de "bon accueil". Le nouvel 
aménagement a été inauguré le 12 décembre 2019.

-  L’accueil téléphonique a été amélioré également 
par une organisation interne permettant d’orienter 
l’interlocuteur vers le poste du professionnel et, en cas 
d’absence, la possibilité de laisser un message avec un 
rappel du mandataire ou de son binôme. 

-  Le service Marseille Établissement a expérimenté en 
2019 des permanences mensuelles au sein de cinq 
établissements afin que les majeurs protégés et les 
équipes médicosociales puissent les rencontrer plus 
facilement. Après un semestre d’expérimentation, quatre 
d’entre elles vont être maintenues et donner lieu à des 
conventions entre ces services et l’Udaf.

5� OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE DES 
COMPTES DES PERSONNES PROTÉGÉES

Nous avons poursuivi la collaboration avec les partenaires 
bancaires. Ainsi, nos services peuvent contacter des 
représentants identifiés de la Caisse d’Epargne, la Banque 
Postale, la Société Générale et le Crédit Coopératif, 
facilitant le traitement des dossiers des majeurs protégés.

6� OPTIMISER LA GESTION PATRIMONIALE DES 
BIENS DES PERSONNES PROTÉGÉES

Une organisation interne renforçant la transversalité 
des activités des mandataires et du responsable de la 
comptabilité tutélaire permet aujourd’hui de proposer de 
manière plus efficace les placements d’argent et les ventes 
de bien immobilier. Pour cette dernière activité, le service 
de comptabilité tutélaire est en lien avec une structure 
permettant la vente en ligne.

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

7� ASSURER UNE VEILLE SOCIALE ET JURIDIQUE

La veille sociale et juridique doit être l’affaire de tous. 
Néanmoins, pour rendre cette action plus lisible et 
profitable à l’ensemble du personnel, nous avons créé la 
plateforme juridique : composée de deux mandataires 
juristes, elle vise à répondre aux questions spécifiques ou 
aux situations complexes rencontrées par les mandataires 
du service. 

8� LES PERSPECTIVES 2020

En nous appuyant sur le plan d’actions issu de l’évaluation 
interne de 2016 et sur les axes de progrès identifiés lors de 
l’évaluation externe de 2018 :

-  Retravailler la notice d’information et le règlement de 
fonctionnement transmis aux majeurs protégés.

-  Favoriser la participation des majeurs via un questionnaire 
de satisfaction et/ou un groupe d’expression des usagers.

2) L’ASSOCIATION D’INFORMATION ET 
LE SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 
(ISTF)

L’Udaf est partie prenante de cette association et elle met à 
disposition des mandataires afin de renseigner les tuteurs 
familiaux. En 2019, 8 mandataires de l’Udaf ont assuré 33 
permanences dans les Tribunaux et Maisons du Droit et 
de la Justice du Département et renseigné 95 personnes. 
En décembre 2019, cette association a été transformée en 
un Groupement de Coordination des Structures Médico-
Sociales (GCSMS).
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Le pôle « enfance famille » vise à prévenir la dégradation des liens familiaux en proposant des dispositifs 
de soutien, complémentaires, et parfois cumulables si nécessaire, afin de répondre aux besoins spécifiques 
de chaque enfant et famille. 
Ce pôle se veut donc proposer une approche globale qui prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant tout 
en se préoccupant du bien-être de l’ensemble des membres de la famille.

1) LE SERVICE AIDE À LA GESTION DU 
BUDGET FAMILIAL (AGBF)

Créée par la Loi du 5 mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance, la MJAGBF est une mesure d’assistance 
éducative qui remplace la Tutelle aux Prestations Sociales 
Enfant. 
L’art 375-9-1 du Code civil dispose ainsi que le Juge 
des enfants peut ordonner une MJAGBF « lorsque les 
prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi 
aux personnes isolées, mentionnées à l’article L. 262-9 du 
Code de l’Action Sociale et des familles (CASF), ne sont pas 
employés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, 
à la santé et à l’éducation des enfants ». Tout ou partie 
de ces prestations est alors versé à une personne morale 
ou physique qualifiée dite « déléguée aux prestations 
familiales » (DPF).
Inscrite dans le Code Civil au chapitre de l’autorité 
parentale, la MJAGBF est un mandat qui dépasse le seul 
champ budgétaire et se veut un soutien à la fonction 
parentale. Limitée dans le temps, elle mise sur les capacités 
de changement des parents, ceux-ci conservant tous leurs 
droits en matière civile et pénale.
Sur les Bouches-du-Rhône, l'Udaf est la seule association 
à être autorisée, par arrêté préfectoral, à exercer ces 
mesures.

A) L’organisation du service
Le personnel est composé de 11 travailleurs sociaux et de 
2 assistantes. Afin d’assurer une continuité de service lors 
des périodes de vacances, chaque membre de l’équipe a 
un binôme.
Le service intervient sur l’ensemble du département. La 

proximité avec les familles est favorisée par une organisation 
en six secteurs, avec des permanences décentralisées sur 
les antennes ou autres sites partenaires.
• Au siège de l’Udaf (4 DPF) ;
• Antenne de Martigues (3 DPF) ;
• Antenne d’Aix-en-Provence (2 DPF) ;
• Antenne d’Arles ;
• Antenne de Salon de Provence ;
• Antenne d’Aubagne (2 DPF).

B) L’activité en 2019
Nous constatons une reprise de l’activité, avec une 
progression constante sur l’année (+ 6.11% de mesures). 
Les familles sont orientées vers le service majoritairement 
pour des problèmes de gestion budgétaire : 62% des 
familles sont en situation de mal endettement, et 38% en 
situation de surendettement. Par ailleurs, ces difficultés 
budgétaires ont une incidence sur le maintien du toit : 
celui-ci est compromis dans 37% des situations.

1� L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES FAMILLES

Au regard de notre mission de protection de l’enfance, il 
s’agit de retenir les principes d’intervention suivants : 
 une intervention à domicile mensuelle et des rencontres 
régulières et fréquentes, une aide au quotidien visant à 
l’amélioration des conditions de vie de l’enfant.

En prenant appui sur les compétences des parents et dans 
le respect de leur projet de vie, la mesure :
•  Travaille les notions d’équilibre budgétaire, d’anticipation 

et de provision.
•  Soutient les parents dans la recherche d’un logement 

adapté à la situation familiale, en facilitant les démarches 

LE PÔLE 
ENFANCE-FAMILLE
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d’accès tout en confrontant les parents à la réalité 
•  Favorise le maintien dans le logement par le traitement 

des dettes, l’ouverture des droits, dans une logique de 
responsabilité. Le DPF assure ainsi un rôle de médiateur 
avec le bailleur social ou privé. 

•  Facilite l’appropriation du logement, et veille au mode 
d’occupation (aménagement, connaissance de la gestion 
administrative et financière, connaissance de ses droits 
et de ses obligations)

•  Accompagne l’intégration au sein de l’immeuble, du 
quartier, de la commune.

La MJAGBF inscri les familles dans un projet de pérennisation 
du logement et dans le réseau de relations sociales, le 
développement des enfants, et permet de lutter contre 
l’exclusion. La MJAGBF permet de rendre compte des 
conditions de vie des enfants. Or l’environnement étant 
source d’expérience chez ces derniers, il se doit de remplir 
une fonction protectrice. L’enjeu est grand de la qualité 
des conditions de vie, donc de logement, pour le bon 
développement de l’enfant dans toutes ses dimensions.

2� LA MISE EN PLACE D’ACTIONS COLLECTIVES, 
COMME COMPLÉMENT À L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

La loi du 5 mars 2007, qui a réformé la Protection de 
l’enfance, a positionné les services AGBF dans le champ de 
la Loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale 
du 2 janvier 2002. A ce titre, la participation des usagers 
est devenue un enjeu majeur.
Depuis 2019, le service met en place des ateliers collectifs 
pour les familles accompagnées résidant sur les 14ème et 
15ème arrondissement. Nous travaillerons en 2020 à les 
développer sur tous les secteurs géographiques.
Autour de problématiques du quotidien partagées se crée 
un réseau d’entraide et un véritable collectif parent, et 
l’offre du service se renforce dans le champ du soutien à 
la parentalité.

Chiffres clés 

347 mesures 
d’accompagnement

253 audiences réalisées

3� LE RENFORCEMENT DES LIENS PARTENARIAUX, ET 
DU MAILLAGE TERRITORIAL

Le service continue la promotion de la mesure à travers 
des rencontres qui se sont multipliées dans le courant de 
l’année, à savoir :
-  Présentation aux équipes du CCAS de la Ville de Marseille, 

et de l’UDCCAS aux mois de mai et juin 2019 ;
-  Participation aux Commissions de Coordination des 

Actions de Prévention des Expulsions locales (CCAPEX), 
et présentation en CCAPEX « Boîte à outils » autour du 
partenariat avec les services de l’Etat quant aux ménages 
en situation d’expulsions domiciliaires en octobre 2019 ;

-  Rencontre des équipes exerçant la mesure AEMO, qui 
restent des partenaires privilégiés : équipes de Salon, Aix-
en-Provence, 3ème arr. de Marseille.

Dès le mois d’octobre et à la faveur de la mise en place 
effective de la Mesure d’accompagnement en économie 
sociale et familiale (MAESF) par le Conseil départemental, 
le service a travaillé en étroite collaboration avec les 
équipes du CD à une expérimentation. Nous sommes 
allés à la rencontre de cinq MDS retenues et de SOLIHA 
(association de soutien à l’habitat) afin de travailler à 
l’articulation des mesures administratives (MAESF, ASELL) 
et judiciaire (MJAGBF).
L’année 2020 devrait voir cette expérimentation se 
déployer sur l’ensemble du département.
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4� LA RÉORGANISATION DE NOS SERVICES

L’inscription du service AGBF dans le Pôle enfance-famille 
réunifié renforce l’identité éducative de la mesure et 
facilite la mutualisation des compétences métier. La force 
de ce pôle étant la pluri professionnalité des équipes qui 
le constituent.
Ce qui autorise des perspectives nouvelles pour 2020 : 
il va s’agir de mettre à profit cette pluri professionnalité, 
notamment par la mise en place de Groupes de parole et 
autres Ateliers Parents-Enfants.

5� LA RÉALISATION D’UN FILM PÉDAGOGIQUE D’UNE 
DIZAINE DE MINUTES PRÉSENTANT LA MESURE 
AGBF

Professionnels, familles accompagnées et un Juge des 
enfants, Monsieur Pidoux (TPE Tarascon), parlent de la 
mesure et déconstruisent les représentations autour de la 
notion de judiciarisation de l’aide.

6� POURSUITE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU 
SCHÉMA RÉGIONAL DES DPF

Notre service a été pilote de l’animation d’un groupe de 
travail réunissant les six services exerçant la MJAGBF sur 
la région PACA, en vue de contribuer à l’élaboration du 
Schéma régional PJM et DPF.
Dans le cadre de ce groupe de travail régional, il a été 
construit une grille de recueil de données dans l’objectif 
de rendre compte et faire-valoir les effets de la mesure. 
L’ambition de ce groupe de travail est l’organisation d’un 
colloque d’ici 2021.

7� PERSPECTIVES 2020

Nous souhaitons poursuivre la mise à profit de 
l’organisation en pôle, pour une orientation souple et 
facilitée des familles quelle que soit la porte d’entrée 
dans le pôle, et ainsi répondre au mieux à leurs besoins, 
demandes, attentes.
Il sera important de faire valoir notre expertise en matière 
d’accompagnement administratif et budgétaire du service, 
en manifestant notre intérêt pour les PCB annoncés au 
printemps 2020.

2) LE SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
EDUCATIF BUDGÉTAIRE (AEB)

L’Action Educative Budgétaire est une aide technique et 
un accompagnement, assuré par un travailleur social, 
dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, 
afin de favoriser l’autonomie de la famille dans sa gestion 
administrative et budgétaire.
Cet accompagnement consiste à :
- Etudier le budget et réaliser un diagnostic de la situation,
-  Rechercher avec la famille des solutions adaptées (vérifier 

les droits, équilibrer le budget), 
- Orienter si nécessaire vers les structures adéquates,
-  Conseiller et responsabiliser les personnes dans les 

démarches visant la stabilisation de la situation.

A) Notre action au centre pénitentiaire de 
Luynes

1� LA MAISON D’ARRÊT

L’objectif général est d’éduquer au budget, porte 
d’entrée qui permet de questionner voire faire 
évoluer la relation à l’argent, compte tenu de la 
symbolique liée. Et donc donner aux détenus des outils 
et connaissances pour gagner en autonomie.

1�1 MODALITÉS DE L’ACTION 
Atelier d’une durée d’une heure et demi mené par deux 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) 
diplômées, expertes dans le domaine budgétaire, dans 
une posture bienveillante et le souci de la confidentialité.
L’intervention s’articule autour d’outils à forte teneur 
pédagogique mais qui restent ludiques, adaptables aux 
connaissances des personnes, et favorisant l’échange 
d’expériences. A noter la prise en compte de la réalité 
pénitentiaire à travers le « cantinage ».
Pour participer à cet atelier la démarche est volontaire. 
Ainsi elle favorise l’implication des personnes qui viennent 
alors chercher des réponses à leurs besoins.

1�2 BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
A partir du mois de mai 2019, les interventions à Luynes 
1 ont cessé au profit de Luynes 4, par manque de 
fréquentation.
Ce changement de public a entraîné une hausse de la 
fréquentation des ateliers, avec une moyenne de 11 
personnes.
Toutes les séances se sont déroulées comme suit :
• Une présentation de l’Udaf et de l'objectif,
•  la définition de ce qu’est un budget, des notions associées 

avec identification des recettes et dépenses (postes 
budgétaires, anticipation, priorisation, charges fixes…),

• les conseils et outils pour bien gérer son budget,
•  les solutions en cas de difficulté budgétaire,
•  l’alimentation.

A la fin des séances, des outils sont laissés aux personnes.
La promotion de cet atelier se fait essentiellement par le 
bouche-à-oreille, ce qui témoigne de la satisfaction des 
participants. Nous notons un besoin important de parler, 
et avons été amenés à signaler la situation d’un détenu 
dont l’état de santé psychologique était inquiétant.

1�3 LES PERSPECTIVES POUR 2020
Nous pourrions envisager une réunion de présentation de 
l’action avec les professionnels, surveillants notamment, 
afin de faciliter sa promotion et donc sa visibilité. Nous 
nous engageons vers une poursuite des ateliers en place.
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2� LE QUARTIER DES PEINES AMÉNAGÉES

L’objectif général est d’éduquer au budget. Elle est une 
porte d’entrée pour questionner, faire évoluer la relation à 
l’argent. Ici le public diffère car il est sortant, donc il s’agit 
au travers des thèmes évoqués de favoriser une meilleure 
maîtrise du budget et ainsi préparer le retour à la vie libre.
Au-delà :
•  rassurer sur les compétences, valoriser les acquis et les 

renforcer,
•  renseigner sur les droits, l’accès à ces droits, et les acteurs 

de terrain (à qui s’adresser et comment),

Inévitablement cet atelier souligne à ce qui va changer, 
soit un avant et un après la prison. Il permet d’aborder les 
peurs et autres représentations.

2�1 MODALITÉS DE L’ACTION 
Atelier d’une durée d’une heure et demie mené par 
deux Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) 
diplômées, expertes dans le domaine budgétaire, dans 
une posture bienveillante et le souci de la confidentialité.
Les détenus ici sont dans l’obligation de participer aux 
séances.

2�2 BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
Il y a en moyenne six participants par séance, nouveaux à 
chaque fois, et qui sont majoritairement engagés dans des 
démarches, donc déjà dans du concret. 
Le recueil des besoins, demandes et attentes des 
participants et auprès des professionnels, a permis de 
définir les thèmes abordés, à savoir : le budget, l’accès au 
droit, le logement, alimentation et de façon plus globale 
les taches de la vie quotidienne.

Cependant nous notons un besoin autour de l'utilisation 
des outils numériques permettant l'accès aux droits.

2�3� LES PERSPECTIVES POUR 2020
Nous envisageons une possibilité d’accompagnement 
individuel, selon les besoins repérés en lien avec le SPIP 
ainsi que la possibilité de mettre en place intramuros 
des permanences, auxquelles les détenus seraient reçus 
individuellement.
Par ailleurs l'ouverture en 2021 d'un service 
d'accompagnement à la sortie (SAS) laisse envisager 
d'autres partenariats tel que l'accompagnement au droit 
par le numérique.

B) Notre action pour prévenir les 
expulsions domiciliaires
Afin de prévenir les expulsions et la mise en danger que 
celles-ci occasionnent chez les enfants, un partenariat a été 
établi entre l’Udaf et la DRDJSCS en janvier 2018 : celui-ci 
permet aux services de l’Etat de signaler les ménages avec 

enfants mineurs pour lesquels une procédure d’expulsion 
est arrivée au stade de la réquisition de la force publique.
Le service AEB de l’Udaf prend alors attache auprès de la 
famille et lui propose un premier entretien pour établir 
un diagnostic de sa situation financière. Après exposé des 
modalités de soutien, et si la famille adhère à la démarche, 
un accompagnement à la gestion du budget familial peut 
être démarré, donnant lieu ou pas à une demande de 
mesure AGBF.
Des démarches d’ouverture de droits, d’échelonnement 
de la dette, de médiation avec le bailleur peuvent être 
entreprises, de même qu’un soutien à la recherche d’un 
logement plus adapté aux besoins et moyens de la famille.

1� BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DE L’ACTION

En 2019, ce sont 70 familles signalées qui ont été orientées 
vers nos services, celles-ci étant pour la plupart localisées 
sur Marseille.
Nous avons pu rencontrer 35 de ces familles, à plusieurs 
reprises. Ainsi 97 visites ont été réalisées sur l’année.

2� LE SUIVI DE LA FAMILLE EN AEB

L’accompagnement AEB a permis de déterminer que pour 
14 familles cette mesure était suffisante en termes de suivi. 
Concernant les 21 autres familles, la mesures AEB a permis 
d’identifier un besoin d’accompagnement plus important. 
Nous avons donc recommandé une mesure AGBF : quatre 
ont été prononcées en 2019.

C) Perspectives 2020
Un partenariat est en cours d’élaboration avec le 
service régional d’Action Logement Services, qui vise à 
accompagner les salariés et demandeurs d’emplois en 
difficultés budgétaires et/ou de logement.

Chiffres clés 

70 familles orientées

50% des familles rencontrées

97 visites auprès des familles
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3) LE POINT RELAI D’INFORMATION 
MOBILE (PRIM) 

Les objectifs du PRIM sont de :
-  Répondre à la demande d’accès aux droits des personnes 

en situaiton de vulnérabilités,
-  Aider et former les usagers à l’utilisation de nouvelles 

technologies dans leurs démarches,
-  Etre mobile pour être le plus proche des usagers.

1� BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF

Sur l’année écoulée, l’organisation du service a évolué. 
Pour le premier semestre 2019, un cadre et un travailleur 
social ont été mis à disposition de ce dispositif. Pour le 
second semestre l’organisation a permis de travailler à 
la transversalité des missions des différents services du 
pôle enfance famille : la responsable soutient à présent 
l’ensemble des actions du pôle, et ce sont les délégués aux 
prestations familiales (DPF) intervenant sur les différents 
territoires couverts par le dispositif PRIM qui assurent les 
lieux de permanence.

Nous avons également maintenu et élargie le partenariat 
avec les associations et institutions des différents 
territoires tels que CAF, MDS, Maisons de service aux 
publics, CARSAT, CPAM, services communaux, centres 
sociaux, CCAS, Bailleurs sociaux, pôle emploi et agences 
d’intérim.

2� L’ORGANISATION DES PERMANENCES

Chaque permanence donne lieu à des rendez-vous 
physiques ou téléphoniques ainsi que des plages horaires 
d’accès libre (sans rendez-vous).
Les personnes sont reçues en toute confidentialité, par 
des intervenants formés à l’écoute active, favorisant la 
convivialité et la valorisation des capacités de chacun. 

Une pédagogie adaptée aux capacités de la personne est 
proposée afin qu’elle puisse s’approprier les outils qui 
lui sont le plus accessibles, se familiariser avec les 
sites utiles (caf.fr, Mon-enfant.fr, pôle-emploi.fr, 
emploi store, info-retraite.fr ...), créer ses propres 
moyens de connexion. 
Les lieux de permanences sont les suivants : Udaf 
13, Centre social Corot, ESAT Elisa Aix-en-Provence, 
CCAS Châteauneuf les Martigues, CCAS La Roque 
d’Anthéron.

4) LE SERVICE MÉDIATION FAMILIALE

Notre approche de la médiation familiale est la suivante : 
« la médiation familiale est une démarche volontaire 
et responsable qui vise à faciliter le dialogue entre les 
parties en difficulté de communication ou en situation 
de conflit, à redéfinir et à résoudre les problèmes de la 
réorganisation familiale, en faisant appel à l’intervention 
neutre et confidentielle d’une tierce personne qualifiée 
appelée médiateur familial ».

1� LES CHAMPS D’INTERVENTION DU SERVICE 

Les médiations familiales sont exercées dans un cadre 
extra-judiciaire et/ou judiciaire. Les médiatrices peuvent 
être sollicitées par les personnes directement afin 
d’obtenir une première information puis entamer, si elles 
le souhaitent, une médiation. 
Notre service de répond à différentes situations telles 
que :
- les séparations et les divorces ;
-  les conflits liés au maintien des liens entre grands-parents 

et petits enfants ;
- les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ;
-  les autres situations : successions conflictuelles, etc.

2� LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA 
MÉDIATION FAMILIALE

Le processus de médiation mis en place est décliné en 
plusieurs types d’interventions assurées par les deux 
médiatrices diplômées d’Etat qui ont prêté serment auprès 
de la Cour d’ Appel d’ Aix-en-Provence.

2�1� LES SÉANCES D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR 
LA MÉDIATION FAMILIALE, INDIVIDUELLES OU 
COLLECTIVES
Le but de ces séances est d’apporter une information 
générale sur la médiation familiale. Elles comprennent les 
entretiens d’information collectifs sur injonction du juge.
En 2019, ce sont 202 personnes qui ont été accueillies lors 
de 27 séances d’informations collectives ou individuelles.

Chiffres clés  

57 permanences assurées 
dans tout le département

412 personnes reçues sur 
l’année
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du parrainage de proximité. Il est reconnu que le parrainage 
offre un répit aux parents, et surtout permet à l’enfant une 
relation d’attachement favorisant son développement.

1� PARRAINS, FAMILLES ET ENFANTS CONCERNÉS 
PAR LE DISPOSITIF EN 2019

Durant l’année 2019, 80 binômes enfants/ parrains ont été 
formés par les services de l’UDAF, lors de 10 commissions 
de sélection et de suivi.
 
66% des enfants en ayant bénéficié sont suivis dans le 
cadre de la protection de l’enfance, par les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance.
-  Accueillis en Maison d’Enfants (MECS), ils bénéficient 

d’une relation privilégiée avec leur parrain qui leur permet 
de sortir de la collectivité et leur apporte attention et 
valorisation, dans un contexte où les liens parentaux sont 
fragilisés.

-  Vivant au domicile familial, les enfants bénéficient d’une 
ouverture culturelle et d’une rencontre avec un adulte 
qui leur permet de rompre l’isolement.

Les enfants sont majoritairement orientés vers le dispositif 
par des professionnels, travailleurs sociaux ou enseignants.
Les parrains sont pour la plus part en couple (56%) et 
déjà parents (52%). Il s’agit majoritairement de personnes 
actives, dont un tiers dans le champ médico-social.
 
La communication à destination des parrains et du grand 
public est portée par l’association « Parrainage de Proximité 
13 », partenaire de l’UDAF, qui utilise les médias et réseaux 
sociaux pour promouvoir le dispositif. Elle est également 
présente sur les forums associatifs de diverses communes 
et organise des réunions d’information et d’échanges, « les 
Cafés rencontre », avec les parrainas actifs et potentiels, 
ainsi que des temps d’animation collectifs et festifs.

2� PROMOTION ET AMÉLIORATION DU DISPOSITIF 

Auprès des services de l'ASE, le service a œuvré 
au renforcement de la collaboration avec certains 
établissements d’accueils sur le département : il a multiplié 
les rencontres, dans une logique d’ouverture, sur des 
territoires géographiques ciblés :
•  Equipes AEMO, 3ème arrondissement de Marseille, Aix-

en-Provence et Salon
• MDS Aubagne, et La Ciotat
• Equipes de MECS
• Equipe d’assistantes de service social scolaire

Par ailleurs, en lien avec Madame Armand, Direction 
Enfance-Famille du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, nous avons élaboré une fiche de liaison qui est 
maintenant transmise à l’inspecteur enfance-famille (IEF) 
pour l’informer des projets de parrainage. 

2�2 ENTRETIENS D’INFORMATION PRÉALABLE À 
L’ENTRÉE DANS LE PROCESSUS 
Ce sont des entretiens personnalisés, d’une durée d’une 
heure, qui permettent aux personnes de choisir de 
s’engager ou non dans un processus de médiation familiale. 
En 2019, les médiatrices ont réalisée 658 entretiens 
préalables à la médiation.

2�3 ENTRETIENS DE MÉDIATION SOUS LA CONDUITE 
DE LA MÉDIATRICE
Les rencontres de médiation réunissent les personnes 
concernées par le conflit. Chaque séance dure en moyenne 
d’une heure et demie à deux heures. 
Le nombre d’entretiens (en général entre 6 et 8 séances) 
varie en fonction des questions à aborder et se déroule sur 
une durée allant de 2 à 4 mois.
En 2019 nous comptabilisons 102 parcours de médiation 
familiale et 204 personnes reçues dans ce cadre.

3� LA RÉPARTITION TERRITORIALE

Grâce au partenariat établi sur sept communes du 
département des Bouches-du-Rhône, les médiatrices 
familiales de l’Udaf peuvent recevoir les familles au plus 
près de leur lieu d’habitation.
Les CCAS conventionnés sont ceux de Carry-le-Rouet, La 
Ciotat, Berre l’Etang et Plan de Cuques. L’Udaf des Bouches-
du-Rhône met également ses locaux à disposition au sein 
de son siège à Marseille et de son antenne d’Aubagne. Les 
associations locales sont également parties prenantes du 
projet puisque des conventions ont été signées avec les 
centres sociaux Les Amandiers d’Aix en Provence et Saint-
Giniez de Marseille.

5) LE SERVICE PARRAINAGE DE 
PROXIMITÉ

Le service s’appuie sur la définition et les bonnes pratiques 
professionnelles du Parrainage, telles que définies dans la 
charte du parrainage de proximité actualisée en mai 2018.
Le contexte législatif, avec les stratégies nationales de 
soutien à la parentalité, « Dessine-moi un parent », et de 
protection de l’enfance, est favorable au développement 

Chiffres clés 

658 entretiens d’information 
préalables

102 parcours de médiation

204 personnes 
accompagnées
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Le service à élaboré en 2019 le livret d’accompagnement 
des parrains. Il permet de présenter l'action et d'étayer 
son projet de parrainage. Cette création fait suite aux 
propositions du Comité Départemental de Parrainage 
de Proximité 2018 (Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, CAF, MSA, DDCS, Tribunal pour Enfant, PJJ, 
Inspection Académique, Ville de Marseille, AMEF Provence, 
EPIF, Apprentis d’Auteuil, Sauvegarde 13 et l’Udaf des 
Bouches-du-Rhône).

3� PERSPECTIVES 2020 

Nous souhaitons mettre à profit l’organisation en pôles, 
donc les compétences métiers des professionnels du Pôle 
Enfance-Famille, dans une logique de mutualisation. Ainsi 
nous pourrions envisager la mise en place de groupe de 
paroles à destination des familles et l’organisation d’ateliers 
collectifs à destination des enfants et leurs familles.
Nous allons continuer à promouvoir le dispositif auprès des 
partenaires potentiels, et dans une logique géographique, 
chercher à l’implanter plus solidement au nord du 
département.
Nous continuerons de renforcer l’accompagnement et le 
soutien des parrains, en lien avec l’association Parrainage 
de Proximité 13, et de façon plus générale à mener une 
réflexion sur le rôle des parrains bénévoles.

Chiffres clés 

80 binômes vivent sur 
Marseille

11 ans, c’est l’âge moyen des 
enfants parrainés

7 mars 2019, participation au 
Comité Départemental du 
Parrainage de Proximité
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LE PÔLE 
HABITAT

Le pôle habitat a pour objet de conduire des personnes vulnérables, placées ou pas sous protection par l’un 
des régimes de protection juridique des majeurs, vers une vie quotidienne stable. 
Les logements partagés et accompagnés permettent de rompre l’isolement et de maintenir dans le tissu 
social des personnes ayant une autonomie limitée, fragile, voire marginalisée et en grandes difficultés 
relationnelles.

1) LE DISPOSITIF FAMILLES 
GOUVERNANTES

Le dispositif « Familles Gouvernantes » a pour vocation 
essentielle de conduire des personnes vulnérables, 
bénéficiant d’une mesure de protection juridique des 
majeurs et 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, d’une part, par la mise à disposition 
d’un logement adapté pour recevoir cinq personnes 
et, d’autre part, par leur accompagnement grâce à 
l’intervention d’une gouvernante présente sept heures 
par jour du lundi au vendredi et d’une coordinatrice de 
proximité référente du logement, garante du bien-être de 
chacun et la cohabitation du groupe.
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.

1� FAMILLE GOUVERNANTE « SAINT-JEAN » OUVERT 
DEPUIS 2007 (12ÈME ARRONDISSEMENT)

Il s’agit d’un groupe de colocataires plutôt âgés, composé 
de cinq hommes. Le plus ancien colocataire est décédé en 
juillet au sein du logement. Nous avons accompagné les 
messieurs dans cette épreuve et la chambre a été relouée 
à partir de septembre. Un colocataire, rentré en début 
d’année ne s’est pas senti bien dans ce logement, tout en 
appréciant le dispositif. Il a quitté cette unité avant qu’une 
place dans une autre unité lui soit proposée en cours 
d’année.

2� FAMILLE GOUVERNANTE « BANON » DEPUIS 2011 
(4ÈME ARRONDISSEMENT) 

Le groupe est composé de cinq femmes. Une dame, 
arrivée depuis plus d’un an mais toujours régulièrement 
hospitalisée, n’a pas trouvé sa place au sein du logement. 
Sa situation nécessitait un suivi médical plus poussé. 
La place libérée en décembre a permis l’arrivée d’une 
nouvelle colocataire.  

3� FAMILLE GOUVERNANTE « LONGCHAMP COUR » 
DEPUIS 2011 (1ER ARRONDISSEMENT)

Il s’agit d’un groupe de colocataires masculins stable et la 
cohabitation se déroule bien. Un des messieurs connaissant 
une recrudescence de ses problèmes de santé a nécessité 
un accompagnement soutenu et des soins spécialisés en 
milieu médical. Le groupe s’entraide et cultive l’amitié née 
au sein du groupe.

4� FAMILLE GOUVERNANTE « LONGCHAMP 
TERRASSE » DEPUIS 2011 (1ER ARRONDISSEMENT)

Le groupe composé de cinq femmes est plutôt stable. 
Ces dernières apprécient de vivre ensemble malgré 
quelques heurts liés à la cohabitation qui ont été réglés 
grâce au travail de la coordinatrice et à un changement de 
gouvernante.

5� FAMILLE GOUVERNANTE « BEAUMONT » DEPUIS 
2011 (12ÈME ARRONDISSEMENT) 

Ces cinq messieurs apprécient de vivre dans une maison 
avec jardin où ils s’occupent d’animaux. Un des colocataires 
présents depuis plusieurs années est décédé brutalement 
en décembre. En lien avec les équipes médicales et les 
infirmiers libéraux, la gouvernante et la coordinatrice ont 
conjointement accompagné les colocataires dans cette 
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2) LA RÉSIDENCE ACCUEIL LA RACINE

L’Udaf était désireuse d’amplifier la dynamique 
engagée au profit des locataires de cet immeuble 
situé dans le 5e arrondissement et de diversifier 
l’offre en matière des logements accompagnés. 
Ainsi, le travail partenarial et d’ingénierie de projet 
de l’équipe du Pôle et de l’équipe de Direction a permis 
l’habilitation début 2019, puis la création et l’ouverture de 
la Résidence Accueil La Racine en décembre 2019 soit 16 
studios associés à des pièces de vie collective.

La Résidence Accueil, en plus de l’accompagnement à la vie 
quotidienne mis en œuvre par les gouvernantes, bénéficie 
d’un travailleur social mobilisé pour les habitants au 
travers d’accompagnements individualisés et développe 
des actions collectives.
La Résidence Accueil permet aux résidents de concilier 
intimité, projets individuels et vie collective. Elle n’est 
pas réservée aux personnes bénéficiant d’une mesure de 
protection.
Nous avons accompagné les 10 locataires des deux unités 
studios, ouvertes entre 2015 et 2017, au sein de cet 
immeuble du centre-ville de Marseille pour ce passage 
en Résidence Accueil. De même, les autres locataires de 
l’immeuble ont été inclus dans ce projet tout au long de 
l’année et intégrés à la Résidence Accueil dans le respect 
de leur rythme et de leurs souhaits (accompagnements 
modulés et personnalisés). 

L’ouverture de la Résidence Accueil développe un peu plus 
l’offre de logements accompagnés que propose l’Udaf en 
faveur des personnes vulnérables, les soutient dans leurs 
accès aux services et aux droits et favorise durablement 
leur inclusion sociale. 

épreuve. Un monsieur intégrera le groupe en début 2020 
afin de respecter un période de deuil et de transition.

6� FAMILLE GOUVERNANTE « ADRET DES COMTES » 
DEPUIS 2011 (11ÈME ARRONDISSEMENT) 

Ces cinq messieurs sont plutôt casaniers et peu enclins 
à s’inscrire dans une vie sociale extérieure. Un travail 
constant de régulation et un accompagnement individuel 
plus poussé ont été mis en œuvre pour veiller à la 
stabilité du groupe mis en difficulté en raison de certains 
comportements individuels. Un colocataire a choisi de 
quitter le logement en juin permettant l’arrivée d’un 
nouvel habitant. 

7� FAMILLE GOUVERNANTE « BOURRELY » DEPUIS 
2011 (15ÈME ARRONDISSEMENT) 

En mai, un monsieur dont la maladie s’est aggravée a 
quitté le logement et un second, plusieurs fois repris, a 
été exclu en raison de son comportement inadapté vis-
à-vis des autres colocataires. Les nouveaux colocataires 
trouvent progressivement leurs places. Ces cinq messieurs 
entretiennent un petit potager dans le jardin et sont très 
actifs pour des sorties extérieures avec la gouvernante. 
Un colocataire a quitté le logement en avril. La place a 
été proposée au monsieur ayant tenté de vivre au sein 
de l’unité Saint-Jean mais désireux de changer d’unité 
Familles Gouvernantes. 

8� FAMILLE GOUVERNANTE « LA CIOTAT » DEPUIS 
AVRIL 2018

Cette unité, composée d’un logement de type 3 et d’un 
logement de type 4, accueille deux femmes et trois 
hommes. Ces colocataires, tous Ciotadens d’origine, 
apprécient de bénéficier d’un logement accompagné 
pérenne leur permettant d’envisager l’avenir sereinement 
sans devoir quitter leur ville. Un des messieurs connaissant 
une dégradation de sa santé a bénéficié d’une entrée en 
EHPAD et un nouveau colocataire a été accueilli. Ce dernier 
a su très vite s’intégrer. 

9� FAMILLE GOUVERNANTE « POMONA » DEPUIS 
NOVEMBRE 2018 (11E ARRONDISSEMENT)

Cette unité accueillant cinq dames est également 
constituée d’un logement de type 3 et d’un autre de 
type 4 avec terrasses au rez-de-chaussée d’un immeuble 
neuf. Ces dames semble avoir trouvé assez facilement 
des repères et demeure stable depuis la création de cette 
unité. 

Chiffres clés  

16 locataires au sein de la 
Résidence Accueil 

13 hommes 

3 femmes
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3) PERSPECTIVES DU PÔLE HABITAT

A) Déploiement des logements sur le 
territoire
L’accompagnement proposé au sein des logements 
Familles Gouvernantes et la qualité de vie qui en 
découle nous motivent à rechercher de nouveaux lieux 
d’implantation. De surcroît, la première unité Familles 
Gouvernantes hors Marseille, ouverte à La Ciotat en 2018 
s’avère une expérience concluante. En effet, ce logement 
accompagné et pérenne implanté dans la commune de 
résidence habituelle de ces cinq personnes leur permet 
de bénéficier d’un logement adapté et sécurisant – parfois 
pour la première fois de leur vie – et d’envisager un avenir 
apaisé en maintenant une proximité avec leurs proches et 
en conservant leurs repères.
C’est pourquoi, nous souhaitons déployer des logements 
sur d’autres communes ou arrondissements afin d’offrir 
une solution souple en matière de logement qui maintient 
le tissu social existant et s’adapte à la spécificité des 
territoires. Un travail partenarial est engagé avec les 
municipalités et les acteurs locaux du logement, du soin 
et du social pour identifier les besoins et apporter des 
solutions concrètes et opérationnelles en matière de 
logement accompagné.
En 2020, les partenariats engagés vont permettre la 
création de deux nouvelles unités Familles Gouvernantes 
sur les communes de Martigues et Miramas et, ainsi, mieux 
couvrir le département en matière d’offre alternative en 
matière de logement et d’accompagnement pérenne. 

B) Étude des nouveaux besoins : bien 
vieillir chez soi
A l’échelle locale, les services de l’accompagnement des 
majeurs protégés de l’Udaf expriment les besoins des 
personnes vieillissantes de bénéficier d’une alternative 
au logement en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées (EHPA). 
A l’échelle nationale, le 24ème rapport de la Fondation 
Abbé Pierre démontre que le mal logement est en très 
forte croissance en France. L’enjeu est donc de trouver 
des solutions innovantes de logement ou de maintien à 
domicile pour les personnes âgées, isolées et démunies. 
Le logement est un facteur déterminant de la qualité de 
vie des personnes âgées. L’habitat conditionne à la fois 
l’autonomie des personnes et le maintien des relations 
sociales. Si le logement n’est plus adapté, il peut devenir 
un facteur aggravant de fragilité, un générateur d’exclusion 
et de précarité. 
Convaincu du besoin de bien vieillir chez soi et fort de son 
expérience, le pôle Habitat de l’Udaf souhaite étudier la 
possibilité de développer une nouvelle offre de service 
: proposer un habitat inclusif et adapté aux besoins des 
personnes âgées par le biais de la colocation solidaire.

Chiffres clés  

61 personnes accompagnées par le Pôle 
Habitat 

2 ETP de coordination de proximité 
renforcée en 2019 

11 ETP de gouvernantes et hôtes employées 
par une association prestataire de services 

9 sorties et entrées dans les dispositifs en 
2019
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LES PROJETS 
TRANSVERSAUX, 
PERSPECTIVES 
 2020 - 2021

LA MEDIATION INTRAFAMILIALE : 
SOUTIEN AUX AIDANTS
Démarrage en juin 2020
Est aidante toute personne qui apporte son soutien 
régulier et fréquent à une autre personne.
Cette aide peut être physique, téléphonique, « logistique » 
(organiser à distance la coordination des soins par 
exemple). Elle peut être partagée par plusieurs aidants 
d’une même personne.
Proposer une médiation entre aidants, et entre aidants et 
personnes aidées, est un besoin exprimé par les familles 
et confirmé par notamment par les magistrats, et les 
professionnels du domaine. En effet, à des moments 
cruciaux comme l’organisation du maintien à domicile, 
l’entrée en EHPAD, la fixation de l’obligation alimentaire, 
… les personnes sont parfois démunies et font face à 
des conflits familiaux qui surgissent de manière souvent 
inattendue ; ils peuvent alors avoir besoin de recourir à la 
médiation familiale, sans que pour le moment les familles 
soient vraiment informée de cet appui possible. 
Ce projet expérimental vise particulièrement le 
développement d’actions destinées à préserver les 
liens familiaux des aidants et des personnes aidées, 
en accompagnant les conflits familiaux qui peuvent 
surgir entre les membres d’une famille, lors de la perte 
d’autonomie de l’un des leurs, ou lorsqu’une forme de 
dépendance survient. 
Le projet concerne particulièrement les aidants. On relève 
des situations fréquentes de conflits familiaux autour de la 
prise en charge du handicap et de la dépendance.
Les services ISTF (information et soutien aux tuteurs 
familiaux), ALDA (aide aux aidants), MJPM (protection des 
majeurs par les mandataires judiciaires), AGBF (protection 
de l’enfance par les délégués aux prestations familiales), 
PRIM (Point Relais Information Mobile) seront les vecteurs 
de communications et d’orientation des familles vers 
le service Médiation Familiale qui leur proposera une 
information préalable et un parcours de médiation si elles 
le souhaitent.

LES POINTS CONSEIL BUDGET
Appel à projet en mars 2020
Afin d’accompagner les personnes dans la gestion de leur 
budget, de prévenir les situations de surendettement et 
de malendettement, et de renforcer, en cas de difficultés, 

l’efficacité de la procédure de surendettement par un 
accompagnement personnalisé, le réseau de points 
conseil budget (PCB) sera élargie en 2020 à l’ensemble du 
territoire national. 
L’Udaf des Bouches-du-Rhône proposera sa candidature 
sur cette action en s’appuyant sur les compétences de 
ses professionnels des services AEB (accompagnement 
éducatif au budget), PRIM (Point Relais Information 
Mobile) et AGBF (protection de l’enfance par les délégués 
aux prestations familiales). Nous nous appuierons sur notre 
connaissance des problématiques budgétaires et familiales 
ainsi que sur notre capacité à couvrir des territoires ruraux 
ainsi que les quartiers prioritaires des secteurs urbains.

« LE JEU DES 7 FAMILLES » 
Ce projet vise à prévenir la dégradation des liens familiaux 
et extrafamiliaux en proposant des dispositifs de soutien 
souples, complémentaires, « à la carte » et cumulables si 
besoin afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
enfant et famille.
-  « Plus de tracas à la maison » : actions individuelles, 

collectives sur la gestion de budget et démarches 
administratives.

-  « Un parrain rien qu’à moi » : établir une relation 
privilégiée avec un adulte. 

-  « Mes parents apprennent à me connaitre » : formations 
collectives type « l’enfant et l’écran », « dire non à son 
enfant », « comprendre mon ado ».

-  « On s’amuse tous ensemble » : se retrouver pour des 
temps conviviaux, de découvertes...

-  « J’ai des relations apaisées » : une médiation familiale 
afin que les membres d’une famille (parents, grands-
parents, fratrie, …) apprennent à s’exprimer, s’écouter et 
se comprendre.

-  « Montre-moi tes talents » : ateliers artistiques où 
enfants, parents et parrains découvrent leurs talents 
pour rétablir la confiance en soi, en l’autre.

-  « Et toi, tu fais comment ? » : groupe de parole entre 
pairs (enfants/ parents/ parrains) pour échanger sur ce 
que l’on vit et se soutenir.

Ce sont ici les compétences des services Parrainage de 
Proximité, Médiation Familiale, AEB, et AGBF qui peuvent 
être solliciter, tour à tour ou conjointement, pour une 
approche globale qui prend en compte l’intérêt supérieur 
de l’enfant tout en se préoccupant du bien-être de 
l’ensemble des membres de la famille. 
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Effectifs Cadres Non cadres Total

Effectif total au 31 décembre 2019 15 104 119

Nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31-12 15 93 108

Nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée au 31-12 0 11 11

Répartition par sexe de l'effectif total au 31-12

Hommes

Femmes

4 7 11

11 97 108

Répartition par âge de l'effectif total au 31-12

Salariés ayant moins de 30 ans 0 16 16

Salariés ayant 30 ans et plus et moins de 40 ans 0 23 23

Salariés ayant 40 ans et plus et moins de 50 ans 5 37 42

Salariés ayant 50 ans et plus 10 28 38

Total 15 104 119

Répartition par ancienneté au 31-12

Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté 3 15 18

Salariés ayant un an et plus et moins de 2 ans d'ancienneté 0 6 6

Salariés ayant 2 ans et plus et moins de 5 ans d'ancienneté 0 12 12

Salariés ayant  5 ans et plus et moins de 10 ans d'ancienneté 0 16 16

Salariés ayant 10 ans et plus et moins de 15 ans d'ancienneté 2 14 16

Salariés ayant 15 ans  et plus d'ancienneté 10 41 51

Total 15 104 119

Répartition de l’effectif total au 31-12 selon la nationalité

Française 15 104 119

Etrangère

Répartition  de l'effectif total au 31-12 selon la classification Hommes Femmes Total

Cadres 4 11 15

Educateurs Spécialisés (Délégués à la Tutelle) 3 56 59

Techniciens Supérieurs (salariés administratifs) 1 10 11

Techniciens Qualifiés (salariés administratifs) 3 30 33

Agents Administratifs Principaux 1 1

Total 11 108 119

BILAN SOCIAL 
AU 31-12-2019

1) NOMBRE DE SALARIÉS - EFFECTIFS
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Embauches au cours de l'année considérée Cadres Non cadres Total

Nombre d'embauches par contrat à durée indéterminée 3 5 8

Nombre d'embauches par contrat à durée déterminée 0 14 14

Nombre d’embauche en contrat aidé à durée déterminée 0 0 0

Nombre d'embauche de salariés de moins de 25 ans 1 1

Total des embauches 3 20 23

Départs Cadres Non cadres Total

Nombre de démissions 3 2 5

Nombre de licenciements pour cause économique 0 0 0

Nombre de licenciements pour d'autres causes (inaptitude) 0 1 1

Fins de contrats à durée déterminée 0 20 20

Départ au cours de la période d'essai 0 1 1

Départs volontaires en retraite 0 1 1

Mises à la retraite 0 0 0

Rupture conventionnelle 1 2 3

Décès 0 0 0

Autre – Rupture anticipée CDD contrat d’avenir 0 0 0

Total des départs 4 27 31

Absentéisme

Nombre de journées d'absence pour maladie 1147�50

Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet 253�50

Nombre de journées d'absence pour maternité 265�00

Total 1666.00

Congés

Nombre de jours de congés payés pris en 2019 2984�50

Nombre de jours A.R.T.T. pris en 2019 2304�00

Total 5288.50

Salariés handicapés Cadres Non cadres Total

Nombre de salariés handicapés au 31 décembre 2019 0 3 3

Nombre de salariés handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise au 31 décembre 2019 0

Travailleurs extérieurs Total

Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure : entretien, surveillance 14

Nombre de stagiaires (écoles, universités…) 18

Durée moyenne des stages 28 jours

Nombre de travailleurs temporaires au cours de l'année 0

Durée des contrats de travail temporaire 0
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Accidents de travail et de trajet

Nombre d'accidents avec arrêt 3

Nombre d'accidents sans arrêt 1

Durée et aménagement du temps de travail

Horaire hebdomadaire moyen affiché 35h

Nombre de salariés occupés à temps partiel 

25%

50% 2

60%

70% 2

80% 7

90% 9

Nombre moyen de jours de congés annuels 26 jours ouvrés

Nombre moyen de jours A.R.T.T. 23 jours

Nombre de jours de fractionnement par salariés 3 jours

Nombre de jours mobiles par salariés 3 jours

Nombres de jours exceptionnels pour le personnel mobile (3j sous réserve d’agrément) Sous réserve d’agrément

Nombre de jours fériés payés 10 jours

Dépenses en matière de sécurité

Effectif formé à la sécurité dans l'année 0

Secourisme du travail 0

C.H.S.C.T. 0

Extincteur sur feu réel 0

Total des dépenses de formation sécurité effectuées dans l'entreprise en 2019 0 euros

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Nombre de réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 4

Maladies professionnelles

Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité Sociale au cours de l'année 2019 0

2) CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

3) AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
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4) FORMATION

5) RELATIONS PROFESSIONNELLES

Formation professionnelle continue

Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue (UNIFAF)                                                                                                  3�42 %

Montant consacré à la formation continue (UNIFAF)                                                                                                                                             82 047�90 €

Nombre de stagiaires et d'heures de formation en 2019 Hommes Femmes Nb heures

Non-cadres 3 60 3 062

Cadres 3 11 846

Total 6 71 3 908

Prévention Cat�1 : Adaptation au poste, 
maintien ou évolution de l’emploi

Cat� 2 : 
Développement

des compétences

Démarche 
qualité

Décomposition par type de stage 0 17 60 0

Congé formation

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé  formation rémunéré 0

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré 0

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une période de professionnalisation 0

Apprentissage - professionnalisation

Nombre de contrats d'apprentissage-professionnalisation conclus dans l'année considérée 0

Nombre de contrats aidés conclus dans l'année considérée 0

Représentants du personnel D�U�P�

Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée 160

Nombre de réunions avec les représentants du personnel en 2019 2

Budget alloué au comité d'entreprise en 2019

Œuvres sociales 1,25 % de la masse salariale : 41 271�99 euros

Fonctionnement 0,2 % de la masse salariale : 6 048�73 euros
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
GESTION FINANCIÈRE 
2019

Comme en  2018 les comptes administratifs et comptables 2019 sont identiques. 

Le pôle adulte est bénéficiaire depuis 2 ans avec un résultat 
positif de 50 670 euros cette année. La réorganisation des 
services porte pleinement ses fruits en 2019. Les produits 
d’exploitation restent constants, alors que les charges 
d’exploitation décroissent. A noter une dotation pour 
provision liée au litige avec les Urssaf qui vient minorer 
notre bénéfice.

Le pôle Institution présente un résultat comptable 
légèrement excédentaire de 3 928 euros. Si les produits 
restent constants les charges d’exploitation baissent 
sensiblement en particulier grâce à celle des charges de 
personnel. A noter que le résultat intègre des revenus 
financiers revus à la baisse par rapport à 2018, la SCI ne 
reversant que 25 000€ contre 66 000€ en 2018.

Le pôle Enfance famille regroupant les actions Point 
Relais Information Mobile, Médiation Familiale, Aide à la 
gestion du Budget familial et Parrainage de proximité fait 
apparaître un résultat comptable légèrement déficitaire 
de 1 889€. Ce sont des éléments exceptionnels liés à 
un litige prudhommal qui explique la perte. Le résultat 
d’exploitation reste positif bénéficiant de la baisse des 
charges sociales.

Le pôle habitat (intégrant les actions familles gouvernantes 
et résidence accueil) est déficitaire à hauteur de  41 565€. 
D’une part exceptionnellement en 2018 nous avons 
comptabilisé une subvention dotée en 2017. En 2019 nous 
ne bénéficions pas de cet avantage. D’autre part, l’ouverture 
de la résidence accueil et donc son financement par la 
DDCS n’a été effective qu’en décembre suite à des reports 
administratifs. Par contre, les charges de personnel ont 
été imputées sur l’action sur l’année pleine... Cet épisode 
illustre la difficulté de maintenir un équilibre économique 
dans l’environnement de l’économie sociale.

Le résultat consolidé de l’association est positif avec un 
bénéfice de 11 154 €�

En 2019 les efforts accomplis pour optimiser les 
compétences et mettre en place une organisation efficace 
permettent à l’UDAF d’être bénéficiaire. Le résultat 
d’exploitation s’améliore même en comparaison de 2018, 
mais des éléments exceptionnels (litige avec les Urssaf 
portant sur le redressement de remboursements de frais 
sur les années 2016 à 2018 provisionné entièrement) 
viennent le dégrader. Nous devrons nous montrer vigilant 
sur l’évolution de ce litige.

Didier BOISSIN
Trésorier de l’UDAF 13
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RAPPORT SUR LA 
GESTION FINANCIÈRE 
DES SERVICES 
COMPTES 2019

Compte-tenu de la situation sanitaire entre mars et juillet, la DRDJSCS a appliqué les décrets gouvernementaux 
relatifs au report de dépôt des Comptes Administratifs pour le 30 août 2019 ; aussi certains résultats 
présentés ci-dessous sont susceptibles d’ajustements (indication « prév »).

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 % Evol
18-19

% Evol
19-15

Mesures exercées au 31 décembre 2 294 2 478 2 530 2 347 2344 - 0�13% + 2�2%

dont TPSA pures ou MAJ 33 42 45 37 43 + 14% + 30.3%

dont TPSA  doublées 0 0 0 0 0 / /

dont curatelles 472 et curatelles aux biens 1 102 1 200 1 225 1 146 1 130 - 1.4% + 2.6%

dont curatelles 449 (simple) 42 39 41 39 33 - 15% - 21.4%

dont tutelles et tutelles aux biens 1 028 1 125 1 174 1 104 1 108 + 0.37% + 7.8%

Dont milieu fermé 1 036 1 117 1 108 965 986 + 2�13% - 4�8%

Dont milieu ouvert 1 258 1 289 1 377 1 361 1 278 - 6�1% + 1�6%

dont Sauvegarde de justice 89 72 45 21 30 + 42.8% - 66%

% Evol
11-10

% Evol
12-11

% Evol
13-12

% Evol
14-13

% Evol
15-14

% Evol
16-15

% Evol
17-16

% Evol
18-17

% Evol
19-18

Mesures exercées au 31/12 + 6 % + 4.9% + 8.3% + 5.37% + 3.38% + 8.02% + 2.10% - 7.2% - 0.13%

Poids moyen de la mesure 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moy 
Nat

UDAF 13 10.59 10.86 10.54 10.61 10.54 10.63 10.38 10.12 10.38 
(prev) 10.96

1) PÔLE ADULTE
A) Le Service Mandataires Judiciaires à la 
Protection des Majeurs (MJPM)
Le tableau suivant indique l’évolution des mesures de 
2015 à 2019 selon ces critères.

Comme pour les années précédentes, l’année 2019 a été 
marquée par une stratégie de régulation et de contrôle 
du nombre de mesures en corrélation avec les dotations 
attribuées. Au 31 décembre 2019, il y a 2 344 mesures 
confiées à l’UDAF soit une très très légère baisse de 0.13% 
que fin 2018 et inférieure de 6 mesures sur l’objectif 
opérationnel de 2 350 mesures.
Ces mesures portent en majorité sur des personnes 

vivant à leur domicile : 1 278 dossiers contre 986 en 
établissements. Le rapport entre milieu ouvert et milieu 
fermé est proportionnellement de 58 % et 42 %.

L’indice « Poids moyen de la mesure majeur protégé » 
(PMM) qui évalue la difficulté à exercer une mesure, se 
situe en 2019 à 10�38 soit en augmentation et à un niveau 
comparable à celui de 2017 :
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Valeur du point service
(VPS = Total dépenses/Nb points mesures) 2015 2016 2017 2018 2019

UDAF 13 15.04 14.57 14.91 14.66 14.69 (prev)

Moyenne nationale 14.42 14.45 13.97 13.95 14.26 (prev)

Moyenne PACA 14.73 14.74 14.26 14.27 14.33 (prev)

Moyenne Bouches-du-Rhône 15.37 15 13.76 14.18

Nombre de points par ETP 2015 2016 2017 2018 2019

UDAF 13 3 872 3 921 3 982 3 997 3 807 (prev)

Moyenne nationale 3 758 3 796 3 858 3 863 3 851 (prev)

Moyenne PACA 3 621 3 787 3 853 3 869 3 868 (prev)

Moyenne Bouches-du-Rhône 3 919 4 033 4 131 3 964

La répartition milieu fermé-milieu ouvert reste favorable 
au milieu ouvert, ce qui influence notre indice PMM car les 
mesures en milieu fermé sont moins cotées que celles en 
milieu ouvert.

Les mesures de sauvegarde de justice qui avaient fortement 
baissé jusqu’en 2012 ont connu une forte augmentation 
entre 2013 et 2015 (+9%) mais la situation semble se 
stabiliser désormais depuis 2018. 

Le financement sous forme de dotation globale a pour but :
-  D’apprécier de manière plus précise les besoins réels des 

organismes de tutelles dans le cadre d’une procédure 

contradictoire avec la DDCS et d’allouer ainsi les ressources 
de façon plus équitable sur tout le territoire

- D’améliorer les mécanismes de financement public
-  De rémunérer les opérateurs en fonction de la prestation 

délivrée

Pour ce faire, l’Etat évalue la productivité des organismes 
de tutelles à travers une batterie d’indicateurs dont les 
principaux sont la valeur du point service et le nombre de 
points par ETP.

La valeur du point service (VPS) de l’UDAF est en dessous 
de 15. A ce jour les VPS définitives nationale, régionale 
et départementale sont prévisionnelles. La VPS réelle de 
l’UDAF 13 est au-dessus de la VPS prévisionnelle déterminée 
au 31/10 de l’année n-1 pour les raisons suivantes : 
-  Stabilisation volontaire de l’activité afin de tendre vers le 

nombre de mesures financées,

-  Réduction des effectifs par l’opportunité des départs à la 
retraite et des ruptures conventionnelles générant des 
indemnités non prévues en début d’année,

-  Le recrutement de salariés en concordance avec l’activité 
réelle. 

L’effort de compétitivité de l’UDAF 13 est manifeste 
comme en témoigne la stabilisation de son VPS�

Cet indicateur qui a pour but d’apprécier le nombre de 
points par ETP indique que la productivité de l’UDAF est 
légèrement inférieure à la moyenne nationale, cependant 

ce chiffre reste prévisionnel. Nous poursuivons la démarche 
de régulation progressive.

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart 

% vs BX

Dépenses de personnel 3 436 3 611 3 402 - 1% - 5.8%

Dépenses d'exploitation 357 343 360 0.9% 5.1%

Dépenses de structure 539 425 607 12.7% 42.8%

TOTAL DEPENSES 4 331 4 379 4 369 0�9% - 0�2%

Produit de la tarification 3 687 3 724 3 610 - 2.1% - 3.1%

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 643 600 699 8.8% 16.5%

Produits financiers et exceptionnels 83 55 110 32.4% 99.5%

TOTAL RECETTES 4 413 4 379 4 419 0�1% 0�9%

RESULTAT + 82 0 + 51

Effectif (en ETP) 73�20 74�46 73�23

Résultat Comptable MJPM 2019 (en K€)
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DÉPENSES

Les dépenses de personnel regroupent les rémunérations 
du personnel, les charges sociales, les provisions pour congés 
payés, les taxes liées aux salaires, le personnel extérieur 
(mise à disposition), les honoraires des prestataires et les 
autres charges de personnel (tickets restaurant, indemnités 
de transport,…), et des recettes afférentes au personnel 
(remboursements de prévoyance, indemnités journalières, 
services rendus par des personnels d’autres services, …).

La baisse des dépenses par rapport à 2018 s’explique 
par une baisse des charges sociales. Celles-ci n’étaient 
pas anticipées au bon niveau dans le budget 2019 ce qui 
explique un écart de 5.8%.

Les dépenses d’exploitation courante comprennent 
les achats de fournitures et les dépenses d’énergie, les 
déplacements et les frais de missions et réceptions, les 
frais postaux et de télécommunications, les cotisations et 
les autres prestations diverses.
Elles sont légèrement en hausse en comparaison de 2018 
(0.9%) ainsi que par rapport au budget alloué. Les frais de 
télécommunication expliquent cette hausse sachant qu’un 
litige portant sur des facturations indues nous oppose à 
notre fournisseur.

Les dépenses de structure sont en hausse par rapport à 
2018 (12.7 %) et également par rapport au budget alloué 
(42.8 %). Outre l’augmentation calculée des locations 
(mise en place d’un parc de voitures mises à disposition 
afin de faire baisser les frais de déplacement), les charges 
exceptionnelles grèvent ce poste : nettoyage de vieilles 
créances et litiges prud’hommaux.
 
Au total, les dépenses 2018 sont au niveau de 2018 
(+0�1%) hormis le fait que nous avons bénéficié en 2018 
- contrairement à 2019 - de remboursements de charges 
de personnel (contrats aidés). Vis-à-vis du budget le poste 
dépenses de personnel en dessous du budget compense 
celui des autres dépenses : globalement nos dépenses sont 
inférieures à celles du budget alloué.

RECETTES

Elles sont constituées principalement de la Dotation 
Globale de Financement (DGF) versée par les 
organismes financeurs au vu de l’arrêté préfectoral 
du 6 Novembre 2018 qui fixe la contribution de 
chacun selon le nombre de leurs allocataires qui 
nous sont confiés au 31 décembre de 2017 (N-2).
La DDCS nous a versé au titre de 2019 une DGF de 3 
610 454€ en baisse sensible de 77 046€ (-2.1%)vs 2018 et 
très en-deçà de celle que nous attendions dans le budget 
(-114K€).

A ces recettes s’ajoutent les prélèvements sur les ressources 
des majeurs qui financent par eux-mêmes leur mesure. Le 
montant prélevé s’élève à 674 K€ en hausse par rapport à 
ceux de 2018 (+32 K€). La réforme mise en place suite au 
décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est 
effective au 1er Septembre 2018. Les divers points de la 
réforme viennent augmenter les prélèvements effectués.

En 2019 nous bénéficions aussi de la refacturation de nos 
prestations dans le cadre de l’ISTF (Information et Soutien 
aux Tuteurs Familiaux).
Les autres produits (produits financiers et exceptionnels) 
s’élèvent à 110 K€, supérieurs à ceux de 2018. Nous 
bénéficions en particulier de reprise de provision à hauteur 
de 83K€.

Au total, les recettes en 2019 se montent à 4 419 306 € et 
restent stables par rapport à 2018 malgré une baisse du 
financement de la DRDJSCS� 

Le service MJPM présente un résultat comptable de 
+51K€�
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Nb de points / ETP CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Ecart % en 2019 
UDAF / National

UDAF 13 3039 3301 3275 3192 3260 3 528 - 5�8%

Moyenne nationale 3727 3703 3773 3908 3652 3 745 (prev)

Valeur du point service
= dépenses/nb de points CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Ecart % en 2019 

UDAF / National

UDAF 13 22.49 20.4 18.9 19.63 17.90 17�16 (prev) + 4�3% (prev)

Moyenne nationale 16.18 16 15.72 15.98 17.18 16�45 (prev)

Tableau de bord - indicateurs

L’activité du service d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
(AGBF) augmente avec 364 mesures exercées au 31 
décembre 2019. Ce résultat est rendu possible grâce à une 
démarche de forte sensibilisation engagée par la Direction, 

l’Encadrement et les équipes de l’UDAF auprès des 
ordonnateurs de mesures (Conseil départemental, Juges 
des enfants, Bailleurs sociaux,…).

Le premier constat est que le coût du service AGBF de 
l’UDAF reste très légèrement supérieur à la moyenne 
nationale des organismes de tutelles. En 2019 la valeur du 
point service UDAF est supérieure de 4.3 % par rapport à 
la moyenne nationale. C’est le résultat d’efforts constants 
dans l’adaptation des effectifs en concordance avec 
l’activité. 

C’est ainsi que l’effectif AGBF est passé de 46.2 ETP en 2001 
à 23.79 ETP fin 2019. 
Ces indicateurs témoignent de la volonté du service AGBF 
de l’UDAF 13 de poursuivre ses efforts vers la convergence 
tarifaire en parallèle de démarches visant à l’augmentation 
de l’activité.

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 1 165 1 273 1 181 1.4% - 7.2%

Dépenses d'exploitation 118 131 114 - 3.7% - 12.9%

Dépenses de structure 219 255 263 20.1% 3.1%

TOTAL DEPENSES 1 502 1 658 1 558 3�7% - 6�1%

Produit de la tarification 1 505 1 658 1 562 3.7% - 5.8%

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 35 0 7 - 79.5%

TOTAL RECETTES 1 540 1658 1 569 1�8% - 5�4%

RESULTAT + 38 0 + 11 - 70�7%

Effectif (en ETP) 25�44 23�88

Résultat Comptable AGBF 2019 (en K€)

CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 CA 2018 BP 2019 CA 2019 Ecart 
% vs BP

Mesures (au 31/12) 336 346 347 370 347 400 364 - 9%

Effectif (en ETP) 24.03 25.20 25.51 26.75 25.44 26.36 23.88 - 9.4%

2) PÔLE ENFANCE – FAMILLES 
A) Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)

Activité
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DÉPENSES AGBF

Les dépenses de personnel 2019 sont en hausse par 
rapport à 2018 (1.4 %) mais restent en deçà de celles 
prévues au budget (-7.4%). 
Cette augmentation résulte du coût d’une rupture 
conventionnelle fin 2019 qui vient renchérir 
exceptionnellement la masse salariale. 

Les dépenses d’exploitation sont en baisse par rapport à 
2018 (-3.7 %) ainsi que vis-à-vis du budget (-12,9 %).
Des dépenses exceptionnelles de matériel informatique 
comptabilisées en 2018 n’ont pas été reconduites sur 2019.

Les dépenses de structure augmentent de +20.1 % par 
rapport à 2018 mais de 3.1% comparé au budget. Le solde 
d’un litige prud’homal impacte les comptes 2019 (charges 
exceptionnelles).

Au total, les dépenses 2019 sont en hausse et s’établissent 
à 1 557 518 € (+1�8 %)� Cette hausse s’explique par des 
éléments exceptionnels (litige prud’homal, coût rupture 
conventionnelle).

RECETTES AGBF

Elles sont constituées de la Dotation Globale de 
Financement (DGF) versée par les organismes 
financeurs au vu de l’arrêté préfectoral du 6 
Novembre 2018. La DGF dévolue à l’UDAF, sur la 
base de son rapport budgétaire pour l’exercice 
2017, a été fixée à 1 561 583 €, en hausse de 3�7 % 
par rapport à 2018.

Les autres produits de structure (produits financiers et 
exceptionnels) ne sont pas significatifs : transferts de 
charges sur 2019 et reprise sur provision en 2018.

Au total, les recettes 2018 s’élèvent à 1 568 756 €, en 
hausse de 1�8 %�

Le service AGBF présente un résultat comptable de 
+11 238 €�

B) Parrainage de proximité (PP)
Le financement 2019 de cette action est assuré par le 
conseil départemental (70K€), le fonds spécial UNAF

(29 K€) et une convention avec la CAF (19K€). Il est stable 
en comparaison de 2018.

Résultat Comptable Parrainage de Proximité 2019 (enK€)

Le résultat comptable de ce service est de + 2 985 €

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 98 102 103 5.2% 1.1%

Dépenses d'exploitation 9 11 5 - 44.9% - 55%

Dépenses de structure 12 11 8 - 36.8% - 28.9%

TOTAL DEPENSES 119 124 116 - 2�8% - 6�5%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 119 124 119 - 0.6% - 4%

TOTAL RECETTES 119 124 119 - 0�6% - 4%

RESULTAT 0 0 + 3
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C) Médiation Familiale (MF)
Le financement est assuré par une convention auprès de la 
CAF (119K€ contre 121K€ en 2018), de subventions UNAF

(17K€), CAF (7K€), ministère de la justice (8K€), la ville de 
Marseille (4K€)  ainsi que par la participation des familles. 

D) Point Relais Information Mobile (PRIM)

Les dépenses de personnel sont conformes au budget et en 
baisse par rapport à 2018. Au total, les dépenses du service 
en 2019 sont légèrement en baisse.

Au total comme les dépenses décroissent et que malgré 
la baisse du financement CAF l’Udaf a su trouver d’autres 

financements (Etat, Ville de Marseille)� Le service 
présente un résultat déficitaire de 7 757 € en amélioration 
par rapport à 2018 (perte de 18 092€)�

Depuis 2016, le PRIM est financé par la part II du Fonds 
Spécial à hauteur de 23 k€ et la Caf subventionnant l’action 

pour un montant de 5 k€.
Au total le résultat du service est de 2 463 €�

Résultat comptable Médiation Familiale 2019 (en K€)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 141 132 133 - 6.9% 0.4%

Dépenses d'exploitation - 1 7 0 - 136.4% - 97.1%

Dépenses de structure 25 18 32 24.4% 71.2%

TOTAL DEPENSES 167 158 164 - 1�7% 4�2%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 121 112 119 - 1.6% 6.5%

Produits financiers et exceptionnels 28 46 37 34.4% - 18.5%

TOTAL RECETTES 149 158 157 5% - 0�7%

RESULTAT -18 0 - 8

Effectif (en ETP) 2�71 2�5

Résultat Comptable PRIM 2018 (en €)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 36 31 11 - 68.7% - 64.2%

Dépenses d'exploitation 2 3 1 - 16.9% - 59%

Dépenses de structure 4 8 3 - 18% - 62.1%

TOTAL DEPENSES 41 43 16 - 62�3% - 63�4%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 37 43 18 - 50.8% - 57.6%

TOTAL RECETTES 37 43 18 - 50�8% - 57�6%

RESULTAT - 5 0 + 2
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E) Accompagnement Economique et Budgétaire (AEB)

En 2019 l’affectation d’une personne à temps partiel alors que les financements baissent induit une perte de 10 818€ 

Résultat Comptable AEB 2019 (en K€)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 3 4 13 284% 221.6%

Dépenses d'exploitation 0 0 0

Dépenses de structure 6 0 3 - 52.5%

TOTAL DEPENSES 9 4 16 66�8% 294�1%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 9 4 5 - 47.8% 23.6%

TOTAL RECETTES 9 4 5 - 47�8% 23�6%

RESULTAT 0 0 - 11

Résultat comptable Familles Gouvernantes 2019 (en K€)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 130 124 146 12.3% 18.5%

Dépenses d'exploitation 18 14 17 - 7.8% 17.2%

Dépenses de structure 103 16 10 - 90.3% - 36.6%

TOTAL DEPENSES 252 154 173 - 31�2% 12�8%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 252 154 172 - 31.6% 12.2%

TOTAL RECETTES 252 154 172 - 31�6% 12�2%

RESULTAT 0 0 - 1

3) PÔLE HABITAT
A) Familles Gouvernantes
Le dispositif Familles Gouvernantes est géré par deux 
structures en lien étroit l’une avec l’autre : 

-  l’Association Familles Gouvernantes qui a en charge tout 
ce qui touche à l’immobilier : acquisitions d’équipements, 
loyers, travaux d’entretien, assurance, fournitures 
énergétiques,... et dont le financement est assuré par les 
résidents eux-mêmes ou par des aides de financeurs tels 
la Caisse d’Epargne.

-  le service UDAF Familles Gouvernantes qui a en charge 
la mission de la coordination du dispositif. Le financement 

de la coordination est assuré par convention avec 
l’Agence Régionale de Santé qui a inscrit le dispositif 
dans le Fonds d’Intervention Régional 2015. L’ARS nous a 
accordé un financement de 68 750 € pour l’année 2018 
et la DRDJSCS nous a alloué un montant de 88 415 euros. 

En 2019, 9 unités familles gouvernantes ont fonctionné 
toute l’année, concernant 55 colocataires dont 19 femmes 
et 36 hommes en situation de handicap psychique sous 
mesure de protection. 11 gouvernantes et remplaçantes 
effectuent efficacement leur mission au quotidien. 
Certaines d’entre elles ont accepté d’accompagner les 
colocataires en vacances.
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Le service est financé : 

-  par l’ARS qui a attribué au dispositif  « Familles 
Gouvernantes » 87 500 € en 2019.

-  par la DRDJSCS depuis 2017 qui a alloué pour  « Familles 
Gouvernantes » 83 300 € en 2019.

Le service Familles Gouvernantes présente un déficit de 
865 €. L’année 2018 a exceptionnellement bénéficié de la 
comptabilisation d’une subvention allouée en 2017, ce qui 

avait permis des dépenses importantes et non renouvelées 
en 2019.

Décidée lors du CA de l’association Familles Gouvernantes 
en février 2020, la gestion du dispositif Familles 
Gouvernantes sera assurée par l’association Familles 
Gouvernantes à compter de 2021 afin de mieux définir les 
activités intégrées de celles qui sont mises à disposition. 

Résultat comptable Résidence accueil 2019 (en K€)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 0 0 43

Dépenses d'exploitation 0 0 0

Dépenses de structure 0 0 5

TOTAL DEPENSES 0 0 48

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 0

Produits financiers et exceptionnels 0 0 7

TOTAL RECETTES 0 0 7

RESULTAT 0 0 - 41

B) Résidence accueil
La résidence accueil est un dispositif permettant à l’Udaf13 
de diversifier son offre de logements accompagnés en 
direction de personnes vulnérables. Le travail partenarial 
et d’ingénierie de projet de l’équipe du Pôle et de l’équipe 

de Direction a permis l’habilitation début 2019, puis la 
création et l’ouverture de la Résidence Accueil La Racine 
en décembre 2019 soit 16 studios associés à des pièces de 
vie collective.

L’ouverture prévue courant 2019 n’a pu être effective que 
fin 2019. Les dépenses correspondent à l’affectation sur 
6 mois de 0.5 coordinatrice et 0.5 cadre pour l’ingénierie 
sociale et la mise en place du projet. Malheureusement 
le financement par la DRDJSCS n’a été effectif qu’à partir 

de l’ouverture de la résidence retardée pour des raisons 
administratives.

Le résultat est une perte à hauteur de 40 670€
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Activité

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ecart 
2019/2018

Ecart 
2012/2019

Adhérents 24 709 23 000 22 408 20 733 18 967 18 537 18 068 20 245 + 12.1% - 18%

4) PÔLE INSTITUTION 

Son financement est assuré par la part 1 du Fonds Spécial 
attribué par l’Unaf à chacune des 100 UDAF de France.

Depuis toujours, l’UDAF « Institution » exerce un rôle de 
représentant des familles dans de multiples instances 
(CCAS, établissements de santé, CAF, MSA, offices HLM, 
CPAM…), ainsi qu’un rôle de production d’expertise grâce 
aux travaux conduits par ses commissions thématiques.

 Ce rôle est conforté par le nombre important d’adhérents 
qu’elle regroupe : 20 245 fin 2019. Ces missions sont 
financées par la part 1 du fonds spécial.

Les dépenses sont en baisse en 2019 par rapport au budget 
et à 2018. Par ailleurs, la non réalisation de l’événement 
famillathlon, reporté sur 2020, a accentué la diminution 
des dépenses de structure.

Les produits sont en retrait principalement du fait de 
produits financiers en retrait en provenance de nos parts 

dans la SCI Montcalm Raguse (66K€ en 2018 pour 60 k€ en 
2019).

Le service Institution (part I) présente un résultat 
comptable excédentaire de 3 928 €�

Résultat Comptable Institution 2019 (en K€)

2018 Budget 
2019 2019 Ecart 

% vs CR
Ecart  

% vs BX

Dépenses de personnel 201 219 210 4.4% - 4.4%

Dépenses d'exploitation 39 41 42 8.4% 3.5%

Dépenses de structure 137 113 95 - 31% - 16.3%

TOTAL DEPENSES 377 373 347 - 8% - 7�1%

Produit de la tarification 0 0 0

Prestations, prélèvements et produits sur ex. antérieurs 0 0 4

Produits financiers et exceptionnels 361 373 347 - 3.8% - 7%

TOTAL RECETTES 361 373 350 - 2�8% - 6�1%

RESULTAT - 16 0 + 4
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Résultat Comptable récapitulatif 2019
Ce tableau reprend la comptabilisation normalisée des 
comptes 6 (charges) et 7 (produits).

5) RÉCAPITULATIF

Les dépenses sont quasi stables en comparaison de 2018 
alors que les recettes réalisées en 2019 sont inférieures 
à celles de 2018.  Le résultat reste bénéficiaire en 2019 
mais en baisse sous l’effet d’éléments exceptionnels 
(litige URSSAF et prud’homaux, pertes et profits sur de 

vieilles créances). Le résultat opérationnel  est orienté 
positivement et augmente vis-à-vis de celui de 2018
 
Le résultat comptable consolidé de l’UDAF en 2018 est de 
: +11 154 €�

Dépenses 2018 Budget 2019 2019 Ecart 
% vs CR

Ecart  
% vs BX

Pôle adulte 4 331 370 4 379 354 4 368 626 0�9% - 0�2%

Pôle enfance - famille 1 838 727 1 986 041 1 868 606 1�6% - 5�9%

AGBF 1 502 061 1 658 440 1 557 518 3.7% - 6.1%

Médiation familiale 167 102 157 601 164 260 - 1.7% 4.2%

Parrainage de proximité 118 903 123 500 115 518 - 2.8% - 6.5%

PRIM 41 212 42 500 15 548 - 62.3% - 63.4%

AEB 9 450 4 000 15 762 66.8% 294.1%

Pôle habitât 251 766 153 000 220 990 - 12�2% 44%

Familles gouvernantes 251 766 153 500 173 122 - 31.2% 12.8%

Résidence accueil 0 0 47 686

Pôle Institution 376 802 373 174 346 539 - 8% - 7�1%

TOUS SERVICES 6 798 665 6 892 069 6 804 761 0�1% - 1�3%

Produits 2018 Budget 2019 2019 Ecart 
% vs CR

Ecart  
% vs BX

Pôle adulte 4 412 883 4 379 354 4 419 306 0�1% 0�9%

Pôle enfance - famille 1 854 748 1 986 042 1 866 717 0�6% - 6%

AGBF 1 540 427 1 658 441 1 568 756 1.8% - 5.4%

Médiation familiale 149 010 157 601 156 503 5% - 0.7%

Parrainage de proximité 119 256 123 500 118 502 - 0.6% - 4%

PRIM 36 593 42 500 18 011 - 50.8% - 57.6%

AEB 9 463 4 000 4 944 - 47.8% 23.6%

Pôle habitât 251 788 153 500 179 425 - 28�7% 16�9%

Familles gouvernantes 251 788 153 500 172 257 - 31.6% 12.2%

Résidence accueil 0 0 7 168

Pôle Institution 360 738 373 174 350 467 - 2�8% - 6�1%

TOUS SERVICES 6 880 158 6 892 070 6 815 914 - 0�9% - 1�1%

RESULTAT COMPTABLE 2018 Budget 2019 2019 Ecart 
% vs CR

Ecart  
% vs BX

TOUS SERVICES 6 880 81 493 11 154
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6) RAPPORT D’ORIENTATION DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2020

Le budget prévisionnel de l’UDAF (exercice 2020) et de 
ses différents services est établi au regard du Budget 
Prévisionnel et de la comptabilité de l’année précédente. 
Les données collectées sont nombreuses et diverses. Il 
s’agit principalement des données N et N+1 suivantes :
. Effectifs : multiples tableaux et dotations /personnel
. Mesures : à partir de la base UNI.T de décembre 
. Dotations : provisions et amortissements : N et N+1
.  Facture des services pour mise à disponibilité du 

personnel support
. Projets institutionnels : charges et subventions spécifiques
. Situation financière décembre de l’année N

Les évolutions de charges et de produits de chaque 
service se font à partir d’éléments externes (taux 

d’inflation prévisionnel, augmentation indice des salaires 
CC66, indice des loyers, contraintes budgétaires des 
organismes financeurs, augmentation de l’activité, 
création de service,…) mais également selon des 
hypothèses internes découlant de l’analyse des 
postes de dépenses et de recettes.
Destinataires
. DDCS : DGF (N+1) avant le 31 octobre
.  Etat, communes et collectivités locales (demande de 

subvention en janvier N+1)
.  UDAF (commission financière et conseil administration 

avant mars N+1).
. UNAF et DDCS (dont CA « N ») avant avril N+1
Documents à établir
. Dossier DGF (services MJPM et AGBF)
.  Bilans simplifiés des établissements : Pôle Adulte, Pôle 

Enfance-Familles, Pôle Habitat,  Pôle Institution.

COMMENTAIRES :

Les quatre pôles de l’UDAF ont des prévisions de croissance 
budgétaire pour 2020 le total des dépenses budgétaires 
s’établissant à 7.2M€:

. Le budget du pôle adulte est prévu en hausse de 2,2 % en 
2020, compte tenu d’une proposition d’activité en hausse. 

. Le budget du pôle Enfance famille est prévu en hausse de 
9.1 % en 2020, en particulier pour l’AGBF en anticipant une 
hausse de mesures suivis.

. Le budget du pôle habitat intègre le nouveau dispositif 
Résidence accueil ainsi que la mise en œuvre de 2 unités 
familles gouvernantes supplémentaires. 

. Le budget du pôle institution est en hausse 
comparativement à l’exercice 2019 intégrant les 
financements de l’UNAF pour la période 2016-2021

Budget Budget 
2019 2019 Budget  

2020
Ecart % BP 

2020 / 2019
Ecart  

% vs BX

Pôle adulte 4 379 354 4 368 626 4 464 960 2�2%

Pôle enfance - famille 1 986 041 1 868 606 2 038 830 9�1%

AGBF 1 658 440 1 557 518 1 710 000 9.8%

Médiation familiale 157 601 164 260 141 430 - 13.9%

Parrainage de proximité 123 500 115 518 133 100 15.2%

PRIM 42 500 15 548 50 300 223.5%

AEB 4 000 15 762 4 000 - 74.6%

Pôle habitât 153 500 220 990 360 040 62�9%

Familles gouvernantes 153 500 173 122 187 300 8.2%

Résidence accueil 0 47 868 172 740 260.9%

Pôle Institution 373 174 346 539 356 100 2�8%

TOUS SERVICES 6 892 069 6 804 761 7 219 930 6�1%

Recapitulatif budget previsionnel 2020
Ce tableau reprend les charges (comptes de classe 6)
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7) EFFECTIFS PRÉVISIONNELS 2020

Effectifs Pôle
 adultes

Pôle 
famille

Pôle 
habitat

Pôle 
Institution Total

Administratifs 24.87 11.31 0.35 2.43 38.96

Délégués 41.50 17.20 2.5 61.20

Cadres 7.98 3.77 1.12 1.10 13.97

Plateforme juridique 1.40 1.40

Total ETP 75�75 32�28 3�97 3�53 115�53

Rappel 31/12/2019 73.24 29.35 4.01 4.01 110.60

U�D�A�F� des BOUCHES DU RHONE 2019 2018 2017 2016 2015

Situation financiere

Patrimoine associatif 847 016 805 520 564 394 774 040 943 573

Emprunts à plus d'un an 0 0 0 0

Total capitaux permanents 847 016 805 520 564 394 774 040 943 573

Immobilisations nettes 674 224 714 944 744 022 783 834 814 821

Ratios de structure

Capitaux permanents/actif immobilisé 1.26 1.13 0.76 0.99 1.16

Réalisable & disponible / Dettes court terme 1.33 1.07 0.86 0.99 1.1

Resultat des operations

Budget Pôle adulte 4 368
626

4 331 
370

Budget Pôle Enfance - famille 1 868 
606

1 838 
727

Budget Pôle Habitat 220 990 251 766

Budget Pôle institution 346 539 376 802

% augmentation budget exercice N/N-1 0.09% -2.00% -4.80% -1.40% -0.61%

Dotation aux amortissements 58 336 75 610 87 305 97 637 120 023

Dotation aux provisions 119 787 240 905 20 067 353 457 228 075

Personnel

Nombre de personnes employées 119 122 125 129 131

Nombre d'Equivalents temps plein (ETP) 114,8 110,6 112,87 122 ,87 117,4

Masse salariale 3 451 
085

3 349 
471

3 496 
944

3 455 
291

3 526 
297

Avantages sociaux (1) 1 639 
019

1 745 
769

1 858 
488

1 905 
104

1 932 
688

Rémunération des 3 plus hauts salaires 149 520 181 917 155 185 132 496 151 738

Effectifs prévisionnels 2020 en équivalent temps plein

Tableau des cinq derniers exercices

(1) Les avantages sociaux comprennent les charges sociales et les taxes sur rémunérations 
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COMPTES ANNUELS : BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS
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sur les comptes annuels relatifs à l’exercice 2019 
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UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels de l’exercice 2019 clos le 31 décembre 2019 
 
 
 
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU 
RHONE (UDAF13) 
 
 
Mesdames, Messieurs les membres de l’Association, 
 
 
Opinion 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par l’assemblée générale des actionnaires, j’ai 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration, 
le 29 juin 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise 
sanitaire liée au Covid-19. 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
Les responsabilités qui m’incombe en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie                                   
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
J’ai réalisé ma mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui me sont applicables, sur 
la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de mon rapport, et notamment je n’ai pas fourni 
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
 
  
Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
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approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues.  
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Je n’exprime pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 
 
 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l’Association 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Je n’ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents adressés aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes assurant la gestion de l’association relatives aux 
comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.  
 
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de 
l'association à poursuivre son activité, de présenter dans ces comptes, le cas échéant les 
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s'il est prévu de dissoudre l'association ou de cesser son 
activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'Administration. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatifs à l’audit des comptes annuels 
 
Il m’appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. L’objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image 
fidèle. 

 
 
Fait à Marseille le 3 juillet 2020, 

Laurent VROMET 
Commissaire aux Comptes 
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UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 13 
 

Association reconnue d’utilité publique 
 

143 avenue des Chutes Lavie 
13457 Marseille cedex 13 

 
 

______ 
 
 
 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES. 

 
Exercice 2019 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

______ 
  

Aux  membres de l’assemblée générale, et en notre qualité de commissaires aux comptes de votre 
Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions soumises aux dispositions de 
l’article L 612-4 et L 612-5 du Code de Commerce et de l’article L 313-25 du Code de l’Action  sociale 
et des Familles.  
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les 
termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion 
de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, en application de l’article R.314-59 du code de l’action et des familles, il nous appartient 
de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l’exécution, au cours de 
l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’organe délibérant. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 
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I. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISES AU COURS DE L’EXERCICE 

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
Suivantes, mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce, qui ont été passées au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Avec l’Association Plateforme d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 
Dont le siège social est 143 avenue des Chutes Lavie, 13457 Marseille cedex 13, 
Et dont Monsieur Jean-Maurice AIRAUDO est administrateur, et Président de l’UDAF, 
 
Cette association a pour objet, en application de l’article L-211 du CASF, d’informer, de soutenir et de 
former les tuteurs familiaux, dans la mise en œuvre d’une mesure de protection. 
 

 Convention de mise à disposition de personnel  
 
Au titre de sa participation à ce nouveau projet, l’UDAF a facturé au cours de l’exercice 2019, 
l’association ISTF pour un montant de : 25 018 €uros.  
 
 

II. CONVENTION AUTORISEE AU COURS D’EXERCICES ANTIERIEURS DONT L’EXECUTION S’EST 
POURSUIVIE DURANT L’EXERCICE : 

 
 
Nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’organe 
délibérant au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
Avec l’Association SOS Parents  
Dont le siège social est 143 avenue des Chutes Lavie, 13457 Marseille cedex 13, 
Et dont le Président Monsieur Didier BOISSIN est administrateur de l’UDAF, 
 

 Convention de prestation de services de travaux immobiliers. 
 
 
Modalités de la convention : 
L’UDAF 13 fait appel à l’Association SOS PARENTS pour ses travaux propres et pour ceux des majeurs. 
Ces interventions feront toujours l’objet d’un devis accepté par le chef de service concerné de 
l’UDAF. Les prestations de SOS Parents seront facturées sur la base de : 33,00 € de l’heure.                   
(Tarif 2019). 
 
En 2019, les interventions de l’Association SOS PARENTS se détaillent comme suit : 
 

- Pour les Services sociaux :            62 128.89 € 
 

- Pour l’UDAF Institution :                                                 14 689.80 € 
 

- Pour l’activité Familles Gouvernantes :                                                                           2 140.09 € 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données, avec 
les documents de base dont elles sont issues. 
 
 
 
Fait à Marseille, le 3 juillet 2020, 
 
 

 
 
Laurent Vromet  
Commissaire aux comptes 


