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Le mot du
Le mot
Président
du Président
La « Famille » est et reste l’amortisseur des chocs sociaux. Elle est le
pilier, le dernier rempart face aux difficultés, aux attaques de la vie. Nous
contribuons ainsi à ce que la « FAMILLE » reste le repère fondateur et durable
de toute vie humaine.

Il

est vrai que la Famille, reste à travers les siècles le socle de nos
sociétés. La loi nous confère cette légitimité à parler au nom de toutes les familles
adhérentes ou non, à les représenter. Cette légitimité a été confirmée par le
Conseil d’Etat en juillet 2010 et c’est important de le rappeler, notre position est
convoitée. Nous sommes souvent classés dans le collège « consommateurs », c’est
une erreur. Nous sommes plus généralistes que cela, en deux mots, des
« FAMILIAUX ». Des familiaux, pluriels car nous avons dans notre UDAF les
principales composantes de la société française.
En effet, au Conseil d’Administration siègent 29 personnes venant de
19 mouvements, 68 associations représentant près de 5200 familles. Le Bureau est
composé de 8 membres. Il y a eu 6 réunions de Conseil d’Administration et
8 réunions de Bureau, sans compter les commissions.

Nos actions sont tournées exclusivement vers et pour les familles. Nos
représentations sont nombreuses. Nous les assumons toutes grâce à la
disponibilité de nos militants familiaux, vous et je vous en remercie. Vous croyez
en la famille et militez pour l’élever.

Nos services tournés eux aussi vers et pour les familles dans toute leur
diversité, œuvrent dans le domaine de la prévention par :

- l’accompagnement budgétaire en partenariat avec la CAF, le MINEFI,
-

-

l’Académie de Rennes,
le microcrédit personnel dans le cadre de la lutte contre l’exclusion grâce
à la conviction du Conseil Départemental qui nous soutient, et à notre
reconnaissance par la Caisse des Dépôts en qualité de plate-forme
départementale,
la médiation des gens du voyage, dont le poste vient d’être renouvelé et
qui est de nouveau co financé par l’Etat et le Conseil Départemental,
le Point Info Famille labellisé par le REAAP ….
les mesures de protection (1 444 mesures),
les MASP (mesures d’accompagnement social personnalisé)…

Notre volonté est de développer le mouvement associatif, de parler des
familles. L’inauguration du « rond-point des familles » à St-Brieuc pour nos
75 ans est une belle reconnaissance des actions entreprises sur le terrain par
notre Institution. Et le petit dernier, le projet « famille-gouvernante » qui fera
l’objet de notre table ronde à l’issue de l’Assemblée Générale.

Le Président,
Lionel LE BORGNE
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L’Union Départementale des Associations Familiales des Côtes d’Armor
Une association au service de toutes les familles

Instituée par l’Ordonnance du 3 mars 1945, puis par la Loi du 1er juillet 1975, l'Union
Départementale des Associations Familiales des Côtes d'Armor développe son activité autour
des quatre missions confiées par le législateur :
Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et proposer les
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.
Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles,
désigner ou proposer les délégués des familles dans toutes les instances concernant la
vie familiale.
Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui
confier la charge.
Exercer devant toutes les juridictions l'action civile relative aux faits de nature à
nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.

Au 31 décembre 2016, l'UDAF des Côtes d'Armor est composée de :
19 mouvements familiaux regroupant 68 associations familiales et 5 199 familles
adhérentes auxquels s’ajoutent quatre mouvements familiaux associés.

Le mouvement familial est constitué de l'ensemble des familles ayant choisi d'adhérer à
différentes associations familiales du département. Il s'agit d'un vaste regroupement, riche par
sa diversité, pouvant exprimer des positions communes dans le respect de chacun.
Tous les mouvements familiaux participent activement à la vie de l'UDAF et chaque
mouvement dispose d’au moins un siège au sein du Conseil d’Administration.
Forte de cette diversité et de cette pluralité, l'UDAF peut réaliser la volonté du législateur
auprès de l'ensemble des familles du département, adhérentes ou non à une association
familiale.

-6-

Les instances

Président
Vice-présidentes

Lionel LE BORGNE
Confédération Syndicale des Familles

Agnès LE HUR - LE GUEVELLO
Confédération Syndicale des Familles

Blandine DONNET
ADMR, Association du Service à Domicile

Le Bureau

A

Louisette RENAULT
Familles Rurales

Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorière Adjointe
Membre

Françoise UGUEN
Confédération Syndicale des Familles

Christine VILT
Associations Familiales Catholiques

Marie-Thérèse RUELLAN
ADMR, Association du Service à Domicile

Marie-Cécile LE BRIS
Fédération des Malades et Handicapés

Marie-Thérèse LE ROC’H
ADMR, Association du Service à Domicile

A titre délibératif :
Carole BOUCHER
Familles Rurales

Christian BRUNET de COURSSOU
Associations Familiales Catholiques

Marie-Thérèse LE ROC’H
ADMR, Association du Service à Domicile

Guy COLAS

Catherine LULA

Fédération des Malades et Handicapés

Familles Rurales

Laetitia DARCEL
Enfance et familles d’adoption

Le Conseil d’administration

Jean-François LE HO
Associations Familiales Catholiques

Hervé MORICE
Associations Familiales Catholiques

Philippe de La LAURENCIE

Thérèse MORIN

Associations Familiales Catholiques

FAVEC 22, Association des Veuves et Veufs

Claudine DESROCHES

Noël PITOIS

Associations Familiales Catholiques Domicile

Union Nationale de Familles et Amis de personnes
Malades et/ou Handicapées Psychiques

Françoise DISQUAY

Louisette RENAULT

ADMR, Association du Service à Domicile

Familles Rurales

Blandine DONNET

Annie REY

ADMR, Association du Service à Domicile

Confédération Syndicale des Familles

Christophe DUCLOS
Association Jumeaux et Plus

Gérard GOASDOUE
Confédération Syndicale des Familles

Martine JUGAN
Vacances et Familles

Céline LANGLAIS
Familles Rurales

Lionel LE BORGNE
Confédération Syndicale des Familles

Marie-Cécile LE BRIS
Fédération des Malades et Handicapés

Marie-Thérèse RUELLAN
ADMR, Association du Service à Domicile

Françoise UGUEN
Confédération Syndicale des Familles

René URVOY
Maison Familiale Rurale

Christine VILT
Associations Familiales Catholiques

Christian VINCENT
Association des Parents d’Enfants Inadaptés

Marie-Christine WATTELET
Familles Rurales

Agnès LE HUR - LE GUEVELLO
Confédération Syndicale des Familles
-7-

Listes électorales arrêtées au 31/12/2016

Répartition par mouvement
Associations

Familles

Suffrages

Mouvements à recrutement général
1
53
8
244
2
191
24
1949
Mouvements à recrutement spécifique
1
738
18
500
1
49
1
48
1
256
1
45
1
175
1
48
2
386
1
200
1
208
Mouvements indépendants ou non fédérés
1
27
1
7
1
29
1
46

A Ciel Ouvert
A.F.C.
C.S.F.
Familles Rurales
A.D.A.P.E.I
A.D.M.R
A.F.M.
APEDYS 22
A.P.F
E.F.A
FAVEC 22
Jumeaux et Plus
M.F.R.
U.N.A.F.A.M.
Vacances et Familles
A.F.D
A.F.I.C.A.
Ass. Familiale de Lamballe
F.M.H.
19

68

Familles adhérentes en 2016

135
635
601
6426
1928
1141
91
165
526
139
175
241
1100
593
600
51
17
115
87

5199

14761

Mouvements
indépendants ou non
fédérés
2%

Mouvements
Spécifiques
51%

Familles Rurales
37%

A Ciel Ouvert
1%

C.S.F.
4%

A.F.C.
5%
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Les instances et les relations publiques
A - Les instances départementales, régionales et nationales
Assemblées Générales, Conseils d’Administration et Bureaux
Le 2 juin 2016, l’UDAF a organisé ses Assemblées Générales à Plédran en présence de
Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, de nombreux partenaires, mouvements, associations familiales,
administrateurs et salariés. Au cours de l’Assemblée ordinaire, ont été présentés et validés les rapports
d’activité et financier, le rapport moral et d’orientation de l’UDAF « le développement associatif et le
réseau familial » ainsi que le projet institutionnel 2016/2021. Elle fut suivie d’une Assemblée
extraordinaire pour une modification statutaire du règlement intérieur de l’UDAF.
En deuxième partie de soirée, une table ronde visant à mettre en valeur les actions parentalité des
mouvements a été proposée dans le cadre du développement associatif. Ainsi, les associations ADMR,
APEDYS, Familles Rurales, Vacances et Familles et UNAFAM ont partagé leurs expériences.
En 2016, se sont déroulées 6 réunions de Conseil d’Administration et 8 réunions de Bureau. Les instances ont
procédé à la désignation des représentants familiaux, suivi l’activité des services, étudié les budgets… De plus, par
le biais d’interventions, l’UDAF apporte aux administrateurs des éclairages nouveaux sur des thèmes d’actualité.
Le Préfet des Côtes d’Armor, M. LAMBERT, a participé au Conseil d’Administration du 18 octobre, afin de
proposer au mouvement familial de mener une réflexion commune sur « la prévention routière chez les seniors »
au regard de l’accidentologie de 2016.
Le Directeur départemental adjoint à la DDCS, M. BUZZI, est intervenu au Conseil d’Administration du
3 décembre sur « la politique et les dispositifs d’accueil en faveur des demandeurs d’asile et des réfugiés ».

Les Instances régionales et interrégionales
L’association interdépartementale, qui coordonne et mutualise les actions des UDAF en direction des familles de la
région, a réuni, le Conseil d’Administration les 13 juin à Brest et 31 août à Lorient, le Bureau le 10 octobre à
Rennes. L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 13 juin et Mme FROMAGEAU a succédé à
M. LE BORGNE à la Présidence de l’URAF Bretagne. Il assurait cette fonction depuis mars 2011. L’UDAF a
aujourd’hui en charge la trésorerie.
M. LE BORGNE représente l’URAF au Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne, au
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et est membre du Bureau.
L’UDAF a participé au Comité de pilotage du fonds de formation URAF (20 janvier, 10 octobre et 19 décembre).
Elle étudie avec les autres UDAF de la région différents dossiers : Lire et faire lire, le logement, la santé, la
formation des bénévoles… lors de comités des directeurs.
Concernant l’inter région, l’UDAF assiste régulièrement aux réunions politiques et techniques. Elle était présente le
27 février à Laval à la réunion interrégionale afin d’apporter sa contribution à l’élaboration du rapport moral et
d’orientation 2016/2018 et de faire un point sur le chantier développement associatif.

Les Instances nationales
L’UDAF était présente à l’Assemblée Générale de l’UNAF les 25 et 26 juin au Parc des Expositions à Colmar, avec
l’intervention du Président de la République, Monsieur François HOLLANDE.
La Directrice a participé à la journée des Directeurs à Paris le 2 février et aux journées des Présidents/Directeurs à
Carcassonne les 9 et 10 avril. Le Président et la Directrice ont assisté à la rencontre Présidents/Directeurs du
15 octobre à Paris.
M. LE BORGNE, Président de l’UDAF, était, jusqu’en juin 2016, administrateur élu au Conseil d’Administration
de l’UNAF. Il avait en charge le secteur « Habitat et cadre de vie » et assurait de nombreuses représentations.
L’UDAF a participé à des journées d’information, groupes de travail, comités de pilotage ainsi qu’à des enquêtes
pour lesquelles elle a été consultée (questionnaire éducation)...
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B - Les relations publiques
Veille de propositions auprès des pouvoirs publics
Dans le cadre de ses missions de défense des intérêts matériels et moraux des familles telles que définies par le
législateur, l’UDAF poursuit la promotion d’une politique familiale globale, universelle et ambitieuse. Elle est force de
propositions et veille aux évolutions de la dimension familiale des politiques publiques, en tenant compte des réalités
économiques, sociales et familiales. Elle est attentive aux textes et projets de lois concernant les familles.
En 2016, différentes rencontres ont eu lieu avec les pouvoirs publics :
• la Caisse d’Allocations Familiales : le 7 février avec la responsable de l’accueil et de l’accompagnement des publics
afin d’échanger sur l’accompagnement budgétaire ;
• le Conseil Départemental : le 28 avril avec la Direction de l’Accompagnement des Citoyens vers l’Autonomie
(DACA) sur le dispositif des MASP ;
• la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : les 26 mai sur la campagne budgétaire, 15 novembre sur le
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens et le projet de convention d’objectifs UNAF / UDAF et 7 décembre
sur le CPOM ;
• la Direction Académique : le 23 juin avec le service social pour la mise en place de la convention signée entre les
UDAF de Bretagne et le rectorat relative à l’accompagnement budgétaire…
En qualité de signataire du schéma territorial des services aux familles, l’UDAF a participé le 9 mars au comité plénier
présidé par le Préfet des Côtes d’Armor, la Présidente de la CAF et une Vice-présidente du Conseil Départemental afin
de présenter l’évolution des services sur les territoires, la restitution de l’enquête sur l’activité des assistants maternels,
les schémas de références intercommunaux...
L’UDAF a assisté le 22 mars au premier comité d’orientation dans les Côtes d’Armor sur le plan de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, sous la présidence du Préfet du département.
Suite à la demande de l’UDAF (à l’occasion de son 70ème anniversaire), le Conseil municipal de
la Ville de St-Brieuc a nommé « un rond-point des familles » dans le quartier de Cesson.
L’inauguration a eu lieu le 17 décembre par la Présidente de l’UNAF, le Maire de
St-Brieuc et le Président de l’UDAF.

Relations avec les partenaires
L’UDAF a participé à diverses réunions :
• le 28 juin, à la réunion de lancement « soutien aux tuteurs familiaux » organisée par la DRJSCS ;
• le 30 juin, à la rencontre des associations de consommateurs organisée par la Maison de la Consommation et de
l’Environnement ;
• le 13 septembre, à la « rencontre de la cohésion sociale » proposée par la ville de Saint-Brieuc dans le cadre d’une
démarche de co-construction d’un plan de cohésion sociale associant les habitants, les associations et les institutions
intervenant dans les quartiers briochins ;
• le 20 septembre, à la séquence de travail proposée par le Conseil Départemental sur « la Prévention de la
radicalisation » ainsi que le 22 septembre au séminaire réalisé sur le même thème par la Préfecture des Côtes
d’Armor ;
• le 8 décembre, à la soirée d’information organisée par le Conseil Départemental dans le cadre « des jeudis de l’info
associative » sur le thème « comment trouver de nouveaux moyens de financement pour les associations ? »…

Relations avec les médias
Des communiqués et des conférences de presse ont été réalisés pour annoncer nos manifestations et/ou présenter une
action :
• les différentes formations et le bilan départemental Lire et faire lire,
• la signature d’une convention avec Présence Verte le 9 mars sur la téléassistance,
• les Assemblées Générales du 2 juin à Plédran,
• la formation des représentants CCAS et CIAS le 9 novembre à Ploufragan,
• l’intervention du Préfet des Côtes d’Armor sur la sécurité routière chez les seniors le 18 octobre à l’UDAF,
• l’inauguration du rond-point des familles le 17 décembre à St-Brieuc…
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Les commissions sectorielles et internes
Les commissions jouent un rôle important d’approfondissement des sujets de fond que le
Conseil d’Administration doit ensuite traiter et pour lesquels il prend des positions politiques
sous le contrôle de l’Assemblée Générale.
Les commissions de l’UDAF, rassemblant les administrateurs et les représentants familiaux dans les
secteurs en lien avec leur mandat, sont des instances consultatives, de réflexions et de propositions
d’actions répondant aux attentes des familles. Elles permettent aux représentants de nourrir leur
réflexion et d’acquérir des éclairages nouveaux.

Commissions

Responsables
Commissions statutaires

Commission de contrôle
Conférence des Mouvements

Françoise UGUEN
Marie-Thérèse LE ROC’H

Commissions générales
1) Sociologie - Psychologie et Droit de la famille
Blandine DONNET
Petite enfance
Evolution de la famille, éthique, dimension familiale de
l'immigration.
2) Grands équilibres économiques et sociaux
Démographie, économie générale et économie non marchande, Agnès LE HUR-LE GUEVELLO
fiscalité, aménagement du territoire, prestations sociales et Blandine DONNET
familiales (politique générale et action sociale), précarité, lutte
contre l'exclusion, CLI, CAF.
Santé, vieillesse, solidarité intergénérationnelle, personnes âgées. Annie REY - Marie-Cécile LE BRIS
3) Education et formation
Marie-Thérèse LE ROC’H
Formation initiale et continue (enseignement)
Insertion professionnelle et emploi
4) Vie quotidienne
Consommation et usage de biens et services, surendettement, Lionel LE BORGNE
crédit à la consommation.
Médias et loisirs
Françoise UGUEN
Action sociale et participation des familles à la vie associative, Christine VILT
familles et vie urbaine ou rurale
5) Habitat et cadre de vie, environnement
Jacques UGUEN
Habitat et cadre de vie
Lionel LE BORGNE
Environnement et écologie, eau, équipements
Autres commissions et groupes de travail
Commission du personnel
Lionel LE BORGNE
Commission des services
Lionel LE BORGNE
Commission financière
Lionel LE BORGNE
Commission préparatoire à l’Assemblée Générale de l’UNAF
Lionel LE BORGNE
Commission préparatoire à l’Assemblée Générale de l’UDAF
Lionel LE BORGNE
Commission communication
Lionel LE BORGNE
Blandine DONNET

A- Les commissions générales
Sociologie - Psychologie et Droit de la Famille
Conseil de famille des pupilles de l’Etat et commission d’agrément d’adoption : L’UDAF entre dans la composition du
conseil de famille au titre d’association à caractère familial. Elle s’investit pleinement dans la commission consultative
d’agrément d’adoption. Elle donne un avis au Président du Conseil Départemental pour l’agrément d’une demande.
L’intérêt de l’enfant est au centre des préoccupations.
Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits Sociaux de St-Brieuc : L’UDAF est membre du PARADS et
poursuit son implication dans le réseau.
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Enfance / Jeunesse
• L’UDAF met à la disposition des écoles et structures péri-scolaires du département trois
expositions et des dépliants quiz : « Ma ville en toute sécurité », « Bien vivre ma ville » et
« C’est bien chez moi ». Ces outils pédagogiques et ludiques ont pour objectif de transmettre des
messages forts : sécurité routière, environnement, respect des autres, économies d’énergie…
• L’UDAF poursuit la promotion du parrainage de proximité, l’information des familles, des
associations familiales et des partenaires, via le Point info famille, le site Internet, la diffusion
d’outils de communication…

Parentalité
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) des Côtes d’Armor
L’UDAF assure le co-pilotage du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents avec
la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, la Direction Académique des Services
de l’Education Nationale, la Fédération Familles Rurales et la Mutualité Sociale Agricole.
Elle contribue à l’animation du réseau (mise à disposition de personnel) :
- membre du groupe de coordination : il se réunit une fois par mois. Il regroupe les comités technique et éditorial du
site « www.parents-cotesdarmor.org ». Ce site permet la diffusion d’informations auprès du grand public, des
partenaires (événements de proximité, actions réalisées ou en cours, services ou structures…),
- ressource pour le recensement et la mise en ligne « des actions parentalité » afin d’informer les parents et les
professionnels sur l’existant dans le département,
- référent sur les territoires pour développer le REAAP,
- acteur lors de l’organisation d’événements : co-animation « A la rencontre du REAAP » (25 avril), participation au
« forum des assistants maternels » (19 novembre)…
Le REAAP repose sur une réelle volonté des institutions de travailler en commun et de faire vivre ce réseau pour
accompagner, reconnaître et valoriser les parents dans leur rôle auprès des enfants. Il permet de créer une dynamique
entre tous les acteurs de la parentalité et de fédérer les initiatives. Dans le cadre du schéma territorial des services aux
familles, il participe à la mise en œuvre des orientations stratégiques « parentalité ». Il a notamment contribué à
l’élaboration d’un guide à destination des élus des EPCI pour les accompagner dans la construction de leur schéma.

Schéma territorial des services aux familles
Signataire du schéma, l’UDAF est membre des comités plénier et de coordination technique, de
groupes de travail dans les domaines de « la petite enfance » et de « la parentalité ».
En qualité de pilote de l’objectif « Favoriser l’accès des familles aux actions de soutien à la
parentalité », l’UDAF réalise, en partenariat avec le REAAP, le recensement des actions parentalité
sur les territoires et en favorise la promotion. Les fiches-actions élaborées sur les Pays de Guingamp
et du Centre Bretagne ont été actualisées. L’état des lieux a été étendu à deux autres territoires (Pays
de Saint-Brieuc et du Centre Ouest Bretagne) au 2ème semestre 2016, avec l’appui d’une stagiaire.
L’UDAF copilote avec le Conseil Départemental l’objectif « Préserver les liens familiaux au-delà des
conflits intra-familiaux par d’autres offres de services » pour mieux identifier l’offre de thérapie familiale, de conseil
conjugal et les faire connaître. Elle a poursuivi en 2016 le travail engagé avec les membres du groupe pour un état des
lieux de l’offre sur le département (élaboration de définitions, enquête auprès des professionnels).
L’UDAF participe également à l’objectif « Promouvoir les services de médiation familiale et les espaces rencontres »,
notamment par le biais de son observatoire des familles réalisé sur « La médiation familiale en Côtes d’Armor ». Il a
permis de dégager des observations et des orientations mises en lien avec les actions engagées ou à réaliser par
l’association Le Gué, seul opérateur sur le département. Le rapport d’analyse a été validé en mars 2016 et diffusé aux
partenaires du groupe de travail. Ce diagnostic était important pour mieux cibler les actions de communication à venir.
Elle a contribué à l’organisation de deux réunions d'information à destination des coordinateurs petite enfance et
parentalité des territoires en octobre 2016 et participé à l’animation d’un atelier parentalité.
Au niveau national, l’UDAF fait partie du groupe de travail « schémas des services aux familles » à l’UNAF.
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Le soutien à la parentalité à destination des « usagers » de l’UDAF
Dans le cadre de la convention d’objectifs entre l’UNAF et l’UDAF pour la période 2016/2020 (part 2 du fonds
spécial), l’UDAF mènera durant toute la durée de la convention une action transversale : « Le soutien à la parentalité à
destination des « usagers » des services de l’UDAF ». L’objectif est de développer des initiatives auprès des personnes
et des familles accompagnées par les services de l’UDAF (point info famille, microcrédit personnel, accompagnement
budgétaire, mesure d’accompagnement social personnalisé, service mandataire judiciaire à la protection des majeurs…)
et qui sont susceptibles d’avoir des interrogations ou de rencontrer des difficultés liées à la parentalité.
L’UDAF pourra aussi mieux les orienter vers les dispositifs de soutien à la parentalité de droit commun pouvant
répondre à leurs besoins. Il s’agit aussi d’assurer une complémentarité en favorisant le lien entre les services.
Pour mettre en place cette action, un comité de pilotage s’est réuni en décembre 2016 afin d’impulser une étude de
faisabilité. Celle-ci vise à identifier, par le biais de questionnaires, les besoins à la fois des professionnels mais aussi
des usagers et des familles accompagnés par l’UDAF.

« Maison pour les familles »
L’UDAF a obtenu en février 2012 l’appellation « Maison pour les familles », dédiée aux structures
faisant preuve d’innovation sociale. Elle identifie et répond aux attentes des familles, en un lieu
unique, en offrant une proposition adaptée à l’ensemble de leurs besoins par : une information sur les
prestations familiales et sociales auxquelles elles peuvent prétendre et des renseignements sur l’offre
de services existante destinée à accompagner les familles…

Grands équilibres économiques et sociaux
Famille-Gouvernante
Le Conseil d’Administration de l’UDAF a souhaité inscrire dès fin 2016 la création d’un projet
innovant sur le département : le dispositif « Famille gouvernante » qui est au cœur des valeurs
fondamentales de l’Institution. Il est issu d’une réflexion commune menée avec la Fondation
Saint-Jean de Dieu, le Centre Hospitalier Dinan/ St-Brieuc qui met en évidence le besoin
d’avoir des modalités de sorties adaptées pour les personnes hospitalisées au long cours en
situation de handicap psychique et de leur proposer un projet personnalisé de réorientation
alliant projet de vie et projet thérapeutique.
Le concept, labellisé par l’UNAF, est une solution d’habitat souple et adaptable qui propose de recréer une cellule à
dimension familiale pour des personnes isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies. Ne pouvant vivre seuls de façon
autonome et ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un mode d’hébergement institutionnel, les résidents sont
colocataires d’une unité d’habitation. Ils bénéficient collectivement de la prestation d’une « gouvernante », chargée de
veiller à leur entretien et à leur bien-être au quotidien.
Ce projet a été retenu par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de l’appel à candidature « Accompagner
l’évolution de l’offre en santé mentale en Bretagne ». Il est également inscrit dans la convention d’objectifs
UNAF / UDAF pour la période 2016/2020. Cette action repose sur un large partenariat. Un comité de pilotage,
composé d’acteurs institutionnels et associatifs des domaines social, médico-social et sanitaire s’est constitué afin de
créer une étude de faisabilité par le biais d’un diagnostic de territoire repérant les besoins et d’envisager les
déclinaisons futures.

Commission sociale
Les membres de la commission se rencontrent pour préparer les Conseils d’Administration et les commissions CAF.
Ont été abordées en 2016 la problématique de la non consommation des aides individuelles sur projet depuis leur mise
en place et la notion de la qualité de l’accueil de l'allocataire au regard de la baisse des effectifs dans les CAF. L’UDAF
dispose de 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants qui seront renouvelés en 2017. Dans la perspective de ce
renouvellement, l’UDAF a participé à l’évaluation des mandats des administrateurs CAF réalisée par l’UNAF,
exprimant le ressenti des représentants sur les conditions du déroulement de leur mandat, le repérage des bonnes
pratiques…
Les représentants UDAF à la CAF se retrouvent en région deux fois dans l’année et une fois au niveau national.
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Santé / vieillesse
• L’UDAF est agréée « association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique »
par le Préfet de Région.
• L’UDAF a participé aux réunions du collectif « MISACO » du pays de St-Brieuc – Mission d’Accompagnement de
collectifs autour de la prévention de la souffrance psychique et du phénomène suicidaire. Elle était également
présente aux journées de formation sur « le repérage de la crise suicidaire », en avril et septembre.
• Elle est membre du groupe de pilotage départemental « Vie affective et sexuelle », mis en place par le Conseil
Départemental.
• L’UDAF est partenaire avec la CPAM (signataires d’une convention) pour faciliter l’accès aux soins et la
reconnaissance des droits à l’assurance maladie des publics en situation précaire. De plus, l’UDAF applique la
convention signée avec la CPAM et l’Association de Protection des Majeurs, sur l’action de prévention et de
promotion de la santé en direction des publics vulnérables via le Centre d’examens de santé.
• L’UDAF a participé à la diffusion de la communication concernant la semaine d’information sur la santé mentale
organisée sur Saint-Brieuc (« Santé mentale et santé physique : un lien vital » du 11 au 25 mars 2016).

Education et formation
L’Institution a mis en œuvre son rapport moral et d’orientation 2014-2016 sur « Famille et éducation » qui intègre des
axes d’actions et de réflexions impliquant les familles dans leur rôle éducatif et les divers acteurs de l’éducation.
L’UDAF développe un axe de travail autour de la transmission des valeurs républicaines. Cette sensibilisation est
réalisée notamment dans le cadre du dispositif « Lire et faire lire ». L’éducation et la transmission des savoirs sont des
priorités pour l’UDAF. A ce titre, elle participait le 9 mars à la conférence sur le thème « Laïcité et fraternité »
organisée par l’atelier CANOPE, la Direction Académique, l’ESPE et de nombreux partenaires. L’UDAF a également
assisté le 5 octobre à la conférence de Benoît FALAIZE « Passé et présent de la laïcité à l’école : les enjeux pour
demain » proposée par l’atelier CANOPE des Côtes d’Armor et l’Académie de Rennes.

Lire et faire lire
L’UDAF coordonne, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, « Lire et faire lire »,
depuis 1999. C’est une action d’ouverture à la lecture qui vise à développer chez l'enfant le
plaisir de lire, à travers les liens intergénérationnels.
Ce sont 240 bénévoles qui interviennent sur l’ensemble du département dans 120 structures éducatives : crèches, PMI,
écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, centres de loisirs, bibliothèques, centres hospitaliers, aires d’accueil des
gens du voyage, structures d’accueil de personnes en situation de handicap, centres sociaux...
La coordination œuvre auprès des bénévoles afin de les accueillir, leur proposer des structures dans lesquelles aller lire
et mettre en place un plan de formation annuel, développer des initiatives... Des bénévoles relais assurent un soutien
sur les territoires.
Chaque semaine, les lecteurs et lectrices rencontrent des petits groupes de 2 à 6 enfants ou adolescents pour leur lire
des histoires. Plus de 42 000 enfants et adolescents sont concernés par cette action. 2015/2016 a été l’année
anniversaire des 15 ans de Lire et faire lire.
En 2016, la coordination a organisé :
• des formations pour les bénévoles : « Lire aux pré-ados (9-12 ans) » à Loudéac ; « Lire et écrire sur une tablette
numérique » 3 demi-journées à St-Brieuc ; « Lire en centre de loisirs » à Lannion et Langueux ; « Prévenir
l’illettrisme et réduire les inégalités » à Saint-Brieuc et Plestin-les-Grèves ; « Lire aux enfants du voyage » à
Ploufragan ; « L’accueil des nouveaux bénévoles et la littérature jeunesse » à Plouézec, « Le polar en littérature
jeunesse » à Lamballe, « Lire contre les discriminations » à St-Brieuc, « La littérature jeunesse » à Ploufragan…
• un bilan départemental le 9 juin à St-Brieuc afin d’évaluer l’année écoulée, de partager des expériences et
d’envisager les perspectives 2016/2017. Les bénévoles ont rencontré Paskal MARTIN, photographe des Ateliers
Art Terre, lors d’une exposition (Epik - Rosemonde - Anna) et ont assisté au Spectacle « Un matin », de la
Compagnie Fiat Lux (dans le cadre de la Fête des mots familiers).
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Elle accompagne les bénévoles dans leurs interventions auprès des enfants ainsi que les structures : réunion au Centre
de loisirs de St-Elivet à Lannion le 21 avril dans le cadre du dispositif quartier libre ; bilan annuel à l’école Ste-Anne
de Loudéac le 24 juin ; rencontre le 19 avril avec Itinérance pour le développement du dispositif sur les aires d’accueil
des gens du voyage ; réunions de rentrée les 11 octobre à Langueux, 18 octobre à Loudéac, 28 novembre à Lannion...
Le dispositif intervient également dans le cadre des temps éducatifs.
Les bénévoles, en lien avec la coordination, ont proposé des ateliers de lectures lors de salons et manifestations :
festival de la famille à Loudéac, salon du livre jeunesse de Ploufragan, festival Scorfel de Lannion...
Le 21 juin, une séance de lecture de contes et chansons bilingues autour d’un goûter a été organisée à St-Brieuc (centre
social du plateau) avec les élèves de section UP2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants), en présence
de Guylaine KASZA, conteuse.
La coordination participe à diverses opérations nationales qu’elle décline sur le département : « Sacs de pages » - lire
en centre de loisirs, « Prix poésie », « Temps-livres » - lire auprès des pré-adolescents…
Elle était présente aux réunions interrégionales (22 avril à Nantes) et nationales (20 septembre à l’UNAF). Elle a
participé à la dynamique régionale (3 rencontres) ainsi qu’à la journée du salon du livre jeunesse de Lorient organisée
pour les bénévoles en novembre.

Agenda scolaire
L’UDAF a contribué avec la Ligue contre le Cancer et de nombreux partenaires à la réalisation de l’agenda scolaire
2016/2017 sur les thèmes du « tabac » et « le sommeil ». Outil d’éducation pour la santé, il a été diffusé cette année
aux élèves de CM2 du département. Environ 7500 élèves, enseignants et infirmières scolaires/médecins scolaires en ont
été destinataires. L’UDAF a participé le 29 août à Saint-Brieuc à l’inauguration de l’agenda.

Vie quotidienne
Le développement associatif
L’UDAF s’engage depuis 2015 dans la mise en œuvre d’une démarche de développement
associatif. Accroître la crédibilité du mouvement associatif familial, permettre à de nouvelles
associations d’adhérer à l’UDAF, développer l’implication de nouvelles familles dans les
initiatives portées par les associations familiales, tels sont les enjeux de ce projet. C’est une
stratégie commune au réseau impulsée par l’UNAF. Deux référents développement associatif ont
été nommés à l’UDAF : un administrateur et une salariée. Ils sont chargés, avec l’appui de la
commission « développement associatif » de la mise en œuvre de la démarche.
Cette initiative a consisté dans un premier temps à élaborer un plan local de développement associatif (PLDA) : une
phase d’analyse interne / externe à partir notamment d’un questionnaire adressé aux mouvements et associations
familiales (recensement des besoins / attentes et connaissance de leur vision de l’UDAF) et une phase de diagnostic.
Ces éléments contextuels et d’analyse ont permis de déterminer des orientations et objectifs accompagnés d’un plan
d’actions décliné sur 3 ans, portant sur :
- animer (accompagner, conforter, impliquer et fidéliser les associations adhérentes),
- prospecter (convaincre de nouvelles associations),
- accueillir (faciliter l’intégration dans notre réseau),
- réactiver (reconquérir les associations adhérentes en sommeil, en partance ou perdues).
Participant à la démarche nationale, l’UDAF a transmis la 2ème phase du plan local à l’UNAF afin d’enrichir et
d’ajuster le plan national pour être au plus près des dynamiques et des problématiques des territoires. Elle a participé en
décembre à la 3ème journée « des référents développement associatif » organisée par l’UNAF.
L’UDAF a saisi l’opportunité de son rapport moral et d’orientation 2016/2018 pour travailler sur l’organisation, le
fonctionnement, la gestion du réseau, sa relation aux autres et le développement associatif.
Notre volonté est d’abord de conforter la démarche d’animation du réseau familial : accompagner et soutenir les
associations, fidéliser et mobiliser les adhérents, développer la communication.
Plusieurs actions ont été réalisées : une conférence des mouvements dédiée à la thématique, une lettre
« UDAF 22 Infos » sur le programme des formations des bénévoles, une table ronde à l’assemblée générale, deux
journées de formation sur le développement associatif, la création d’un outil de valorisation du bénévolat…
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Habitat et cadre de vie, environnement
Habitat et cadre de vie
• L’UDAF est agréée pour participer aux commissions d’attribution des organismes d’habitation à loyer modéré et
porter assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours
contentieux devant le tribunal administratif (agrément d’ingénierie sociale, financière et technique).
• La commission « Habitat et cadre de vie » de l’UDAF s’est réunie le 16 juin sur le thème « Les populations
immigrées en Bretagne » avec l’intervention de la DDCS sur « les dispositifs d’accueil et d’hébergement des
réfugiés et demandeurs d’asile en Côtes d’Armor » et le témoignage de l’AFPA de Langueux - St-Brieuc, en qualité
de structure ayant accueilli des migrants.
• L’UDAF est signataire du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées. Le 13 décembre, elle a participé à l’installation du groupe de travail pour mettre en œuvre la fiche
action « parcours résidentiel et mobilisation d’un parc de logements adaptés au public du PDALHPD ».
• L’UDAF est membre de la nouvelle commission d’attribution du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et a
participé le 13 décembre à la présentation du nouveau dispositif FSL.
• L’UDAF participe au programme « Habiter mieux » (signataire de l’avenant du contrat départemental pour la
période 2014-2017). Elle assure l’information des familles, des associations familiales, des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs… et propose aussi le microcrédit pour financer des dépenses de logement.

Agenda 21 de l’UDAF
L’UDAF continue sa démarche d’agenda 21 : déclinaison d’un plan d’actions, diffusion de
la lettre « UDAF 22 Infos », organisation du covoiturage pour les réunions extérieures…
Cette initiative repose sur la mobilisation volontaire et la concertation des administrateurs,
des mouvements familiaux et des salariés de l’UDAF, dans l’objectif de mettre en œuvre,
ensemble, un plan d’actions visant au développement durable pour le fonctionnement de
l’Institution.

B- Les commissions statutaires
La commission de contrôle : s’est tenue le 25 février pour examiner les listes électorales et vérifier l’adhésion des
administrateurs et des représentants à une association familiale. Elle s’est également réunie le 19 avril pour étudier la
validité des candidatures dans le cadre du renouvellement partiel du Conseil d’Administration.
La conférence des mouvements : a eu lieu les 20 juin et 14 novembre.

C- Les autres commissions et groupes de travail
La commission financière :
Elle s’est déroulée les 30 mars et 7 octobre pour faire le point sur la situation financière, sur les travaux réalisés et en
cours, établir le budget prévisionnel, la dotation globale de financement…

La commission des services :
Elle s’est tenue le 19 janvier pour présenter le bilan annuel des activités confiées à l’UDAF par les pouvoirs publics :
observatoire des familles, point info famille, microcrédit personnel, accompagnement budgétaire, droit au logement
opposable, médaille de la famille, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aide aux tuteurs familiaux, pôle
juridique, démarche qualité, mesure d’accompagnement social personnalisé, évaluation interne, pôle comptabilité…
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La commission préparatoire à l’Assemblée Générale de l’UDAF :
Elle s’est réunie les 19 et 26 mai afin de préparer avec les mouvements familiaux leur intervention à la table ronde.
L’organisation de l’Assemblée et la présentation du rapport d’activité ont été abordés en Bureau et Conseil
d’Administration.

La commission projet institutionnel de l’UDAF :
Le nouveau projet institutionnel de l’UDAF, porteur d’un engagement associatif au service
de toutes les familles, définit pour cinq ans (2016/2021) les grandes orientations et
perspectives de notre Institution :
mettre en œuvre une démarche de développement associatif pour susciter l’envie de
rejoindre l’UDAF,
conforter l’UDAF dans sa position en matière de politique familiale,
renforcer et valoriser la représentation familiale,
accroître la crédibilité de l’UDAF par le développement d’une stratégie de
communication et garantir la qualité de service aux familles.
Il propose des actions pour la mise en œuvre des missions confiées par le législateur et le
développement de la politique familiale dans notre département afin de faciliter la vie
quotidienne des familles et être au plus près de leurs attentes et préoccupations.
Ce projet est le résultat d’une réflexion de l’ensemble des acteurs de l’UDAF. Ainsi, une commission spécifique s’est
constituée afin de définir les grandes étapes du projet. C’est un investissement important qui engage la structure
durablement. Il s’appuie sur le travail réalisé dans le cadre de notre plan de développement associatif et notamment sur
l’enquête auprès des mouvements et associations familiales.
Il a fait l’objet d’une présentation aux salariés de l’UDAF lors de réunions de services.

La commission communication :
Elle a travaillé sur le site Internet « www.udaf22.com » (une nouvelle version sera proposée en 2017), la participation
aux manifestations partenariales, l’inauguration du « rond-point des familles »…
Afin de présenter de manière interactive l’UDAF, un film d’une durée de 3 à 4 minutes a été réalisé. L’objectif est
d’illustrer les actions de l’UDAF à travers des interviews : Président et Directrice de l’UDAF, une famille...
L’UDAF continue à communiquer sur la « Maison des Familles », marque dont elle est propriétaire depuis 2009 et
celle de « La Maison des Familles » depuis 2010. Elle détient depuis 2012 l’appellation « Maison pour les familles ».
Elle est aussi labellisée par le Ministère de la Défense « Partenaire de la défense nationale ».
Elle réalise des opérations de communication en diffusant des invitations et des outils (plaquette de présentation de
l’UDAF, pochette UDAF, stylos…).
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Les représentations

L’UDAF a procédé en 2016 à la désignation ou au renouvellement de ses représentants dans diverses
instances :
• domaine social : Conseil de familles et commission d’agrément, Conseil de vie sociale EHPAD des
Capucins à St-Brieuc, Commissions des Usagers au Centre Hospitalier Yves Le Foll de St-Brieuc,
au Centre Hospitalier Spécialisé de Léhon, à l’Hôpital local de Lamballe, à la Clinique de la
Cerisaie de Trégueux et à la Clinique du Val Josselin d’Yffiniac, Conseil territorial de santé de
St-Brieuc - Guingamp - Lannion, ADEC Armor, Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles, Centres communaux d’action sociale de Binic - Etables/Mer, Lannion et Plouha,
Centre intercommunal d’action sociale Lamballe Terre et Mer…
• domaine économique : Commission communale des taxis et voitures de petite remise de Lannion,
Commission de surendettement des particuliers…
• domaine de l’habitat : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives, Conférence intercommunale du logement St-Brieuc Agglomération, Conférence
intercommunale du logement Lannion-Trégor, Comité directeur Fonds de Solidarité pour le
Logement et Commission d’attribution…
• domaine de l’Education, de l’enseignement et des loisirs : Conseil départemental de l’éducation
nationale…

En 2016, les représentants familiaux ont pu bénéficier de diverses formations :
Formations des bénévoles sur :
- « Les accidents de la vie courante : initiation aux gestes de premiers secours » le 7 juin à Saint-Brieuc, par
La Croix Rouge Française.
- « La fonction représentative » le 30 juin à Saint-Brieuc animée par l’UNAFOR.
- « Développement associatif : le principe de marketing pour les associations » les 22 et 23 septembre à
Saint-Brieuc avec l’intervention de l’UNAFOR.
- « La gestion électronique des listes d'adhérents » le 14 novembre à St-Brieuc.
- « Formation des bénévoles aux outils bureautiques (Word et Excel initiation) » les 6 et 13 décembre à
St-Brieuc, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Formations des représentants familiaux siégeant :
- dans les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale : le 9 novembre à Ploufragan sur
« Les différentes aides sociales/financières et les dispositifs de prévention du surendettement des familles »
avec les interventions de l’UNAFOR et de la Banque de France.
- dans les établissements de santé et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : journée régionale à Vannes le
29 novembre sur « la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 » ; formation du CISS
Bretagne le 29 novembre à Plérin sur les dernières lois santé.
- à la Caisse d’Allocations Familiales : journées régionales les 12 mars à Vannes et 1er octobre à Binic.
- dans le domaine économique : formation dispensée par la Maison de la Consommation et de l’Environnement :
« Les locations immobilières » le 28 janvier, « Les locations immobilières après les lois ALUR et Macron
2ème partie » le 10 juin, « Comprendre comment se repérer dans le contrat d’assurance » le 15 novembre,
« Prévention et traitement du surendettement » le 28 novembre.

L'UDAF est présente dans plus de 75 instances départementales
et 185 Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale
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A- Représentations dans le domaine social
Centres Communaux d'Action Sociale

176 Représentants

CCAS Saint-Brieuc

Mme VIEL

AFICA

CIAS Territoire communautaire St Brieuc Armor
Agglomération
depuis janvier2017
CIAS Lamballe Communauté

M. DUCLOS

Jumeaux et Plus

Mme LONCLE

FR

M. CARDIN

FMH

CIAS Communauté de Communes Pays de Moncontour

Mme LANGLAIS

ADMR

(n’existe plus depuis janvier 2017)
CIAS Lamballe Terre et Mer
depuis janvier2017

M. CARDIN

FMH

CIAS Lanvollon Plouha (n’existe plus depuis janvier 2017)

Mme LENOIR

ADMR

CIAS Territoire communautaire du Leff

Mme DISQUAY

ADMR

Mme LE VEXIER

MFR

Mme CARDIN

FAVEC

CIAS Hardouinais Mené

Mme PICHONNET

ADMR

CIAS de Plancoet Pleslan (n’existe plus depuis janvier 2017)

M. PELTAIS

AFC

CIAS Dinan Agglomération

M. PELTAIS

AFC

Mme GALLOU

FR

Mme GALLOU

FR

CIAS de Lannion Trégor Communauté

Mme LE HUR-LE GUEVELLO

CSF

Caisse d'Allocations Familiales

Mme DONNET
Mme VILT
Mme CARLUER
M. LE BORGNE
Mme LE ROC’H
Mme TOURBOT
M. DUCLOS
Mme REY
Mme LE HUR-LE GUEVELLO
Mme WATTELET

T
T
T
T
S
S
S
T
S
T

ADMR
AFC
AFD
CSF
ADMR
AFD
Jumeaux et Plus
CSF
CSF
FR

Mme RUELLAN
Mme MARTIN
Mme RUELLAN
Mme MARTIN

T
S
T
S

ADMR
ADMR
ADMR
ADMR

(n’existe plus depuis janvier 2017)

CIAS Communauté de Communes Arguenon Hunauday
(n’existe plus depuis janvier 2017)

depuis janvier2017

CIAS Communauté de communes de la CIDERAL
(n’existe plus depuis janvier 2017)

CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre
depuis février 2017

depuis février 2017

CIAS Pontrieux communauté
(n’existe plus depuis janvier 2017)

CIAS Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération
depuis février 2017

Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Collège « salarié agricole »
Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat
Commission Consultative d’Agrément d’Adoption

Centre d'Information des Droits de la Femme et des
Familles

Mme UGUEN

CSF

Commission Départementale des Violences faites aux
femmes

Mme UGUEN

CSF

Association LE GUE

Le Président

UDAF

REAAP : Réseau d’écoute, d’appui, d’accompagnement
des parents

Le Président
Mme SIMIER

UDAF
UDAF

Conseil Départemental de Prévention de la
Délinquance

Le Président

UDAF
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Ligue Contre le Cancer

Mme RUELLAN

ADMR

Réseau OncArmor

Mme RUELLAN

ADMR

ADEC Armor

Mme REY

CSF

Conseil de Surveillance des Etablissements Publics de
Santé :
o Centre hospitalier de Lamballe
o Centre hospitalier Saint Brieuc

Mme RENAULT
Mme BRIAND

FR
ADMR

Conseil territorial de santé n°7 (St Brieuc Lannion
Guingamp)

Commission Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques
Commissions des usagers (anciennement CRUQPC)
o Clinique du Val Josselin

M. COLAS
M. GUYOMARD

T
S

Le Président

FMH
ADMR
UDAF

Mme VIEL
Mme LE DANOIS
Mme RENAULT
Mme BRIAND
Mme RUELLAN
M. BRUNET de COURSSOU

T
T
T
S
T
S

AFICA
FMH
FR
ADMR
ADMR
AFC

Commission départementale de la citoyenneté et de
l’autonomie

Mme LE BRIS
Mme SIMIER

T
S

FMH
UDAF

Collectif de prévention du suicide et de la souffrance
psychique du pays de St Brieuc

M. PITOIS

Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

M. LE BORGNE

Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits
Sociaux (PARADS)

Mme SIMIER

Conseil Départemental de la Vie Associative - collège
famille, action sociale, handicap…

Mme VIEL
Mme UGUEN

Itinérance

Le Président

UDAF

UNA - Fédération départementale des aides, des soins
et des services aux domiciles

Mme UGUEN

CSF

Conseil Local de Santé Mentale de la Ville de St Brieuc
o Commission prévention,
o Commission accès aux soins

Le Président
Le Président

UDAF
UDAF

Commission de sélection – appel à projet places en
Centres d’Accueil des demandeurs d’asile

M. LE BORGNE
Mme DISQUAY

CSF
ADMR

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes - EHPAD des Capucins à St-Brieuc

Mme LE CARDINAL

UDAF

Mme LE ROC’H

ADMR

o Hôpital local de Lamballe
o Centre hospitalier Yves Le Foll St Brieuc
o Clinique de la Cerisaie Trégueux
o Centre Hospitalier Spécialisé de Léhon

UNAFAM
T

CSF
UDAF

T
S

AFICA
CSF

résidence Goëlo
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées – MDPH
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B- Dans le domaine de l’habitat
Côtes d’Armor Habitat

M. LE BORGNE

CSF

Dinan Habitat

Mme VILT

AFC

Guingamp Habitat

M. GOASDOUE

CSF

Terre et Baie Habitat

Mme LE BRIS

FMH

Association des Organismes de l’Habitat

Le Président

UDAF

Comité Directeur FSL

Le Président

UDAF

Commission d'Attribution Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL)

M. LE BORGNE
Mme UGUEN

T
S

CSF
CSF

Commission d’Amélioration de l’Habitat (Etat)

M. UGUEN
M. LE BORGNE
M. UGUEN
M. LE BORGNE

T
S
T
S

CSF
CSF
CSF
CSF

Commission d’Amélioration de l’Habitat Saint Brieuc
Agglomération Baie d’Armor

M. UGUEN
M. LE BORGNE

T
S

CSF
CSF

Commission d’Amélioration de l’Habitat de l’Etat
Territoire de la CODI

M. BRUNET de COURSSOU

T
S

AFC
AFC

Commission d’Amélioration de l’Habitat de l’Etat
(territoires hors CIDERAL et Saint Brieuc
Agglomération Baie d’Armor)

Commission de Médiation DALO, Droit Au Logement
Opposable
Depuis janvier 2017

M. de LORGERIL
M. LE BORGNE
Mme SIMIER

CSF
UDAF
CSF
CSF
CSF
CSF
FMH
CSF

Association Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL)

M. LE BORGNE
M. UGUEN
M. UGUEN
M. LE BORGNE
Mme LE BRIS
M. LE BORGNE

SOLIHA Côtes d’Armor (ex Pact-HD)

Mme LE BRIS

Programme Local de l’Habitat St Brieuc Agglo

M. LE BORGNE

Programme Local de l’Habitat Dinan
Relais Habitat 22

M. BRUNET de
COURSSOU
M. LE BORGNE

Commission Spécialisée des Actions de Prévention des
Expulsions (CAPEX)

M. UGUEN
M. LE BORGNE

T
S

CSF
CSF

Conférence intercommunale du Logement – St Brieuc
Agglomération

M. LE BORGNE

T

CSF

Conférence intercommunale du Logement – Lannion
Trégor

Mme LE HURLE GUEVELLO

T

CSF

Conférence intercommunale du Logement – territoire
de Dinan communauté

M. BRUNET de COURSSOU

T
S

AFC
AFC

PDALHPD
PDALHPD – Commission du Pôle départemental
contre l’habitat indigne

M. LE HO

T
S
T
S

FMH
T

CSF
AFC
CSF

C- Dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement et des loisirs
Conseil Départemental de l'Education Nationale

Mme RUELLAN

T

ADMR

Jury de sélection des Diplômes du secteur funéraire

M. LE BORGNE
M. LE GALLOU

T
T

CSF
CSF
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D- Dans le domaine économique
Comité des Usagers des Administrations Fiscales

Mme UGUEN

CSF

Comité des Usagers des Administrations de l’Etat

Mme UGUEN

T

CSF

Comité local des Usagers de la Sous-Préfecture de Dinan

Mme VILT

T

AFC

Conseils de développement :
o Pays de Saint-Brieuc
o Pays de Dinan
o Pays de Guingamp

M. URVOY
Mme VILT
M. GOASDOUE

T
T
T

MFR
AFC
CSF

Conseil Economique et Social Municipal de
Saint-Brieuc

M. LE BORGNE

T

CSF

Commission de Surendettement

Mme UGUEN

T

CSF

Comité Local des Associations de Consommateurs

M. LE BORGNE

CSF

Commission Départementale de la Sécurité Routière

Le Président

UDAF

Commission Départementale des Taxis et Voitures de
Petite Remise

Mme UGUEN

T

CSF

Commission Communale des Taxis de St Brieuc

M. LE BORGNE
Mme SIMIER

T
S

CSF
UDAF

Commission Communale des Taxis de Lannion

Mme LE HUR LE GUEVELLO

Syndicat Départemental d’Electricité

Mme UGUEN

Agence Locale de l’Energie (ALE)

Le Président

UDAF

Maison de l’Agriculture Bio (MAB)

Mme VIEL

AFICA

Le Président
Mme LE ROC’H
Mme DONNET
Mme LE HUR LE GUEVELLO

UDAF
ADMR
ADMR
CSF

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

M. LE BORGNE

CSF

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement

M. UGUEN

CSF

Commission spécialisée de coordination des plans
départementaux d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées

M. UGUEN

CSF

Mme CARLUER
Mme CARLUER

AFD
AFD

CSF
T

CSF

E- A l’échelon régional
Union Régionale des Associations Familiales
o Conseil d’Administration

o Assemblée Générale

Agence Régionale de Santé
o Commission permanente
o Commission offre de soins
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Le développement de l’action familiale

A- Les mouvements familiaux

Mouvements à recrutement général

Association « A ciel ouvert »
Siège : 11, rue du Sergent Lemée - 22000 Saint-Brieuc, ℡ 02.96.62.12.75

Mouvem
ents à
recrute
ment
Mouvem
ents à
recrute
ment
spécifiq

Fédération Départementale des Associations Familiales Catholiques (Fédération A.F.C.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76
Associations AFC adhérentes : du Trégor, Lantic, Pays de Dinan, Pays de Matignon,
Penguilly, Plestan, Ploufragan, Saint-Guen.

Fédération Départementale des Familles Rurales (Fédération F.R.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.00.94
Associations Familles Rurales adhérentes : Erquy, Etables sur Mer, Goudelin, Hénanbihen,
Hénon, Hillion, Landehen, Loudéac, Maroué-Lamballe-Noyal, Matignon, Merdrignac, Mur de
Bretagne, Penguilly-la Malhoure, Plémet, Plémy, Plouagat, Plouguenast, Plumaugat, Quessoy,
Rostrenen, Saint-Aaron, Saint-Brieuc, Trieux, Yvignac.

Union des Sections de la Confédération Syndicale des Familles (U.S. C.S.F.)
Siège: 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1 ℡ 02.96.68.28.99
Associations CSF adhérentes : Agglomération Saint-Brieuc, Ploufragan.

Mouvements à recrutement spécifique

Association Départementale des conjoints survivants et parents d’orphelins des Côtes d’Armor
(FAVEC 22)
Siège : 28, Bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76

Fédéra
tion

Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (A.D.A.P.E.I.)
Siège : 6, rue Villiers de l’Isle-Adam, BP 40240, 22192 Plérin Cedex, ℡ 02.96.62.66.77
ADMR, Association du service à Domicile (A.D.M.R)
Siège : 2 rue Claude Bernard, CS 70207, 22192 PLERIN Cedex, ℡ 02.96.61.42.36
Associations ADMR adhérentes : Arguenon Frémur, Broons, Corlay - St-Mayeux, de La Baie,
de Penthièvre, du Leff, du Pays de Quintin, Gouët et Lié, Hénanbihen les caps, Hénon-Plémy,
Merdrignac, Pays de St-Brieuc, Plédran, Plérin-Pordic, Plestan - Plénée Jugon, Plouha-Trieux,
Quessoy, Secteur St Donan,

Association des Parents d'Enfants Dyslexiques (A.P.E.D.Y.S.)
Siège : 2, rue Anatole Le Braz, 22140 Pluzunet, ℡ 02.96.47.99.23
Association des Paralysés de France (A.P.F.)
Siège : 1, avenue du chalutier sans pitié, 22190 Plérin, ℡02.96.33.00.75
Enfance et Familles d'Adoption (E.F.A.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76
Fédération Départementale des Associations Familiales Maritimes (Fédération A.F.M.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76
Association Familiale Maritime adhérente : Paimpol
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ou non fédérés

Mouvements à recrutement
spécifique (suite)

Mouvements indépendants

Mouvements associés

Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales (Fédération M.F.R.)
Siège : Le Moulin de Colvé, 22190 Plérin, ℡ 02.96.33.44.60
Associations Maisons Familiales Rurales adhérentes : Loudéac, Plérin

Jumeaux et Plus 22
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 06.86.46.29.54
Union Nationale des Amis et Familles de personnes Malades et/ou handicapées Psychiques
(U.N.A.F.A.M.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.53.84
Vacances et Familles , l’accueil en plus
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.61.73.32

Association des Familles Internautes des Côtes d’Armor (A.F.I.C.A.)
Siège: 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76
Association Familiale Départementale (A.F.D.)
Siège : 28, bd Hérault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, ℡ 02.96.33.40.76
Association Familiale LAMBALLE
Siège : 9, rue Capitaine Francis Noisel, 22400 Lamballe, ℡ 02.96.31.30.99
Fédération des Malades et Handicapés (F.M.H.)
Siège : Centre Saint-Jouan, 12 rue Gustave Eiffel, 22000 Saint-Brieuc, ℡ 02.96.94.07.73

AL ANON (Alcooliques Anonymes)
Siège : Centre social du Plateau, 1, rue Mathurin Méheust 22000 Saint-Brieuc, ℡ 02.96.62.13.64
RR
Association Alcool Assistance La Croix d'Or
Siège : 12, rue de Brest, 22000 Saint-Brieuc, ℡ 02.96.33.38.28
Association départementale des Assistantes Maternelles et Familles d'Accueil
Siège administratif : 64/66 rue de Coëtquen, 22100 Dinan, ℡ 02.96.39.70.38

Association des Pupilles et Anciens Pupilles de l'Etat - L'Hirondelle
Siège 20, Bd Carnot 22000 Saint-Brieuc, ℡ 02.96.78.33.55
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B- La conférence des mouvements
La conférence des mouvements s’est réunie le 20 juin avec pour thème principal « le développement associatif » ainsi
que le 14 novembre sur les activités des mouvements, les projets de formation, le fonds formation associatifs financé
par la Fédération Bretonne des CAF, les actualités de l’UDAF...
Les mouvements familiaux ont été sollicités et impliqués dans les préparations des assemblées générales de l’UDAF et
de l’UNAF... Ils sont tenus informés de la politique familiale menée au plan national.
L’UDAF a participé aux assemblées générales des mouvements familiaux.
Les associations ont bénéficié du reversement des 10 % du fonds spécial et du soutien de l’UDAF pour les dossiers de
demandes de subventions sur le fonds régional de formation.
L’UDAF accompagne les associations familiales pour l’informatisation des listes électorales et leur propose une
formation. Elle met à la disposition de chaque association des dépliants présentant le mouvement familial, à distribuer à
leurs adhérents. De plus, avec son site internet, l’UDAF donne la possibilité aux associations familiales de diffuser des
informations sur leurs activités et événements.
Les associations bénéficient gracieusement des équipements : salle de réunion, bureau de permanence, point internet,
vidéoprojecteur, ordinateur portable, téléviseur, etc…
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Le secrétariat de la Médaille de la Famille
Le Code de l’Action Sociale et des Familles (Art D215-7) définit la médaille de la famille :
« une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux
enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la nation… ».
L’UDAF en assure le secrétariat, instruit les dossiers de candidatures et procède aux enquêtes préalables (avec
le soutien des présidents d’associations familiales et des représentants CCAS). La commission élargie aux
pères et mères décorés s’est réunie le 22 avril. Elle a étudié les dossiers et proposé des avis à
Monsieur Le Préfet. Pour la promotion 2016, 10 médailles ont été décernées. Un modèle unique est attribué,
portant la mention « Médaille de la famille ».

Le secrétariat

Le Point Info Famille
Le « Point Info Famille » est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Il accueille, informe les familles de leurs droits et démarches administratives, les oriente vers les
organismes adaptés. Pour les personnes ne pouvant se déplacer sur Saint-Brieuc,
le PIF permet de les renseigner grâce à l’outil « skype ».
Le PIF bénéficie d’un espace dédié avec un point internet et une documentation actualisée, consultable librement ou de
manière accompagnée afin de permettre aux familles de prendre des décisions éclairées et d’être autonomes dans tous les
domaines de la vie quotidienne. Les associations familiales y organisent des permanences, assurant une complémentarité
de service.
Dans le cadre d’une démarche d’information et d’accompagnement des familles, l’UDAF a proposé le 30 septembre, en
partenariat avec Finances et Pédagogie, un module sur « l’éducation budgétaire, la relation bancaire, la prévention des
risques de surendettement » à destination de publics bénéficiant d’un accompagnement budgétaire à l’UDAF ou d’un
microcrédit.
Pour mieux répondre aux demandes, le personnel de l’UDAF en charge de l’animation du dispositif, a participé à
4 journées de formation proposées par la Maison de la Consommation et de l’Environnement.
L’UDAF est adhérente à la charte des points info famille de l’UNAF.

L’accompagnement budgétaire
Convention avec la Caisse d’Allocations familiales
L’UDAF est associée, depuis 2008, avec la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor pour mener sur le
département une action d’accompagnement budgétaire. Cette action propose un soutien à des familles allocataires qui ne
sont plus en capacité de faire face à leurs charges alors que leurs ressources devraient normalement le leur permettre.

Caractéristiques du dispositif
• Une action personnalisée basée sur le volontariat des familles.
• Une intervention sociale et préventive destinée à la résolution de difficultés ponctuelles.
• Une action temporaire engagée sur une période maximale de 6 mois permettant aux familles de mieux faire face à
leurs problèmes de gestion budgétaire, tenant compte de leurs modes de vie et de leurs aspirations.

Procédure et déroulement de l’action
L’accompagnement budgétaire est proposé, après étude de chaque situation, par la commission des aides financières de la
CAF. La famille est informée par courrier de la proposition.
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En cas d’accord de la famille, il y a :
- une rencontre entre la conseillère en économie sociale et familiale de l’UDAF, l’assistant social de secteur ou de
la CAF et la famille afin de présenter le dispositif et proposer la signature du contrat d’accompagnement,
- un bilan intermédiaire,
- un bilan final,
- deux rendez-vous par mois entre la conseillère de l’UDAF et la famille, le plus souvent au domicile.
Durant les 6 mois, des actions sont réalisées afin que la famille puisse elle-même prendre en charge son budget : tri et
classement des documents ; pointage des relevés de compte ; élaboration des budgets mensuel et prévisionnel ;
mensualisation des factures ; rencontre avec un conseiller de la banque ; négociation des frais bancaires ; demande d’aide
financière ; aide et suivi pour le dossier de surendettement ; point sur les droits éventuels à faire valoir ; projet
professionnel ou de déménagement, etc…
En 2016, ce sont 13 familles qui ont bénéficié d’un accompagnement.
Cette action permet une analyse globale de la situation de la famille. Elle met en évidence les évènements à l’origine des
difficultés financières, apporte des outils et conseils pour assainir la situation et incite les familles à veiller pour ne pas
connaître de nouvelles difficultés. Elle joue un rôle de prévention pour l’avenir.

Convention avec le Ministère de l’Economie et des Finances
Elle prévoit la mise à disposition d’une conseillère en économie sociale et familiale auprès d'agents du MINEFI orientés
par leur service social, sur la base du volontariat. Les caractéristiques du dispositif, la procédure et le déroulement de
l’action sont les mêmes que ceux de l’accompagnement budgétaire réalisé avec la CAF. L’UDAF a accompagné une
personne sur 6 mois avec un renouvellement sur 3 mois.

Convention avec l’Académie de Rennes
Une convention entre les 4 UDAF de Bretagne et le Rectorat a été signée en février 2016, dans le cadre de la politique
d’action sociale de l’Académie de Rennes en faveur de ses personnels. Chaque UDAF intervient sur son département pour
proposer cet accompagnement individualisé d’aide à la gestion budgétaire.

Le microcrédit personnel
L’UDAF propose depuis 2008 le microcrédit en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil
Départemental, Parcours Confiance Bretagne-Pays de Loire et depuis septembre 2013, avec le Point Passerelle du Crédit
Agricole.
Les familles exclues du système bancaire traditionnel peuvent avoir accès à des crédits de faibles montants (300 € à
3000 €, remboursables sur 36 mois maximum, à taux réduit). L’objectif est de les aider à retrouver une situation financière
stable et équilibrée, de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle, grâce à un accompagnement personnalisé.
Les demandes peuvent concerner la mobilité, l’accès au logement, les équipements ménagers de 1ère nécessité, les
accidents de la vie… ainsi que la restructuration des dettes locatives et le fioul énergie (avec Parcours confiance). Une
expérimentation a été lancée fin 2016 sur le microcrédit leasing par Parcours Confiance et le Club Mobilité.
L’UDAF est reconnue plate-forme microcrédit par la Caisse des Dépôts afin de développer le maillage territorial, de
favoriser la proximité entre le demandeur et la structure d’accompagnement, de formaliser et de développer des
partenariats. Des conventions sont signées avec des prescripteurs : l’ADMR de Plouagat, les AFC, l’AFD, la CIDERAL, la
CSF, la FMH, Vacances et familles. Ils ont pour rôle de faire connaître le dispositif auprès des personnes susceptibles
d’être concernées et d’orienter les demandeurs vers la plateforme. Pour poursuivre les objectifs de ces conventionnements,
l’UDAF a organisé le 9 décembre une réunion pour les prescripteurs.

Procédure et déroulement de l’action

Les demandes de microcrédit
382 demandes sont recensées pour 2016 et concernent la mobilité à 89,6 %.
Si les conditions générales d’éligibilité sont réunies, le demandeur remplit un dossier. Une rencontre est ensuite fixée avec
la conseillère, pour étudier la demande, le budget, les capacités de remboursement et déterminer que le microcrédit soit
une réponse adaptée. La conseillère s’attache à vérifier que toutes les aides légales aient été préalablement sollicitées.
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Les demandeurs ne sont pas nécessairement éligibles au dispositif. Ils bénéficient d’une écoute et d’une orientation vers
les structures susceptibles de répondre au mieux à leur demande.

L’instruction et la présentation des dossiers aux partenaires bancaires
Les dossiers instruits sont étudiés en commission interne (117 dossiers au 31/12/2016) et sont ensuite transmis aux
partenaires bancaires pour décision (92 dossiers au 31/12/2016).

92 dossiers présentés
aux partenaires
bancaires

De plus, au 31/12/2015, 6 dossiers étaient en attente de décision. 3 ont obtenu un accord et 3 un refus. Ce qui porte à
66 le nombre de crédits accordés en 2016 et 20 le nombre de dossiers refusés.
Lorsque la décision est favorable, le prêt est débloqué après signature de l’offre par le bénéficiaire. Il doit signer également
un contrat d’accompagnement avec l’UDAF qui précise les engagements réciproques.

Les crédits réalisés
Sur les 66 accords, 1 a été abandonné par le demandeur et 10 sont en
attente de décaissement au 31/12/2016. Aux 55 prêts contractés, il faut
ajouter 5 offres en attente de déblocage au 31/12/2015, ce qui porte à
60 le nombre de crédits réalisés.

L’accompagnement
Il fait partie intégrante du microcrédit. Il commence dès l’instruction de la demande et se prolonge pendant le
remboursement. La conseillère travaille également en coordination avec les travailleurs sociaux, les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs…

Les relations partenariales
• Le 23 mars, le Président de l’UDAF a été interviewé par le Crédit Agricole dans le cadre de sa démarche RSE
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise) sur le thème « être socialement utile au territoire » par l’inclusion bancaire et
sociale et le dispositif de microcrédit.
• Le 9 mai à Ploufragan, l’UDAF était présente à l’Assemblée Générale du Point Passerelle ainsi qu’à la réunion
d’information sur le thème « mobilité et emploi ».
• Le 23 juin à Morlaix, l’UDAF a participé à « la rencontre Parcours Confiance » pour les départements 22 et 29.
• Dans le cadre du programme « Habiter mieux », l’UDAF propose le microcrédit pour des dépenses liées au logement…
• Le 16 septembre, l’UDAF a rencontré la Caisse des Dépôts et Consignations sur la plate-forme microcrédit personnel.
• Le 5 décembre à Paris, l’UDAF a participé à la journée UNAF sur les plates-formes microcrédit.
Dans le cadre des conventions d’objectifs avec l’UNAF, l’UDAF propose de développer un dispositif intitulé
« Information et soutien au budget familial » selon un cahier des charges interne au réseau. Dans un objectif de prévention
du surendettement, il permettrait d’apporter une offre globale à destination du grand public en assurant une synergie entre
les dispositifs existants : point info famille, microcrédit, accompagnement budgétaire. L’UDAF étudie actuellement la
faisabilité de ce projet. Elle a participé le 24 mars à la réunion organisée par l’UNAF sur « les points conseil budget ».
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Le droit au logement opposable
Le droit au logement opposable, garanti par l'Etat, a été institué par la loi du 5 mars 2007, dite loi « DALO ». Il permet,
depuis 2008, à ceux qui ne peuvent accéder à un logement décent et indépendant par leurs propres moyens, d'effectuer un
recours amiable devant une commission de médiation. Elle est chargée de se prononcer sur le caractère prioritaire des
demandes de logement et d'hébergement.
L’UDAF est agréée pour porter assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de
médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les professionnels de la politique familiale peuvent recevoir les demandeurs au Point Info Famille afin de les informer sur
la loi DALO ; faire valoir leurs droits ; les accompagner dans leurs démarches et la constitution de leur dossier…
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont également amenés, dans le cadre de leur activité, à constituer
des dossiers avec les majeurs protégés.

La mesure
mesure d’accompagnement
daccompagnement social
La
social personnalisé
personnalisé (MASP)
(MASP)
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés
qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte
une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. La mesure d'accompagnement
social personnalisé est régie par l'article L 271-1 à 8 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Elle prend la forme d'un
contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques. Le contrat prévoit des actions
en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a confié la gestion de ce dispositif à un prestataire selon une procédure de
marché public. Il a choisi le service MASP ARMOR, constitué de trois associations : l’UDAF 22, l’APM 22 et l’ACAP.
La mission a été renouvelée au service MASP ARMOR le 11 juillet 2013 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au
11 juillet 2015 puis pendant deux ans, par tacite reconduction (soit une échéance au 11 juillet 2017).

A- L’activité de l’UDAF en quelques chiffres
Les mesures MASP confiées à l’UDAF sont situées sur les Pays de Saint Brieuc et du Centre Ouest Bretagne.
Evolution du service MASP de l’UDAF depuis le 20 octobre 2009, date de la première mesure

On note une baisse d’activité importante du nombre de mesures MASP en 2016.
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Flux d’activité mensuelle MASP en 2016

L’analyse des flux mensuels met en évidence une activité fluctuante. 27 nouvelles mesures MASP ont été confiées au
service. Deux dossiers n’ont pu être ouverts (refus de signer le contrat et un décès du bénéficiaire). Parallèlement,
44 contrats ont pris fin en 2016.

B- La coordination entre l’ACAP, l’APM et l’UDAF : MASP Armor
La rencontre annuelle avec le Conseil Départemental a eu lieu le 28 avril 2016. Elle permet de faire un point sur l’activité
du service et les attentes du Conseil Départemental au regard des prestations du service MASP ARMOR.

Les observatoires de la famille et des majeurs protégés
A- Observatoire départemental de la famille
Afin de recueillir des informations précises et objectives sur les réalités quotidiennes des familles tant en terme de pratiques
qu’en terme de ressentis et d’opinions, l’UDAF a mis en place, depuis 1999, un observatoire départemental des familles.
Au moyen d’enquêtes, il permet de mieux comprendre certaines situations et donc de faire des propositions au plus près des
besoins des familles. Il est destiné à être partagé avec l’ensemble des partenaires intervenant dans un domaine afin de les
sensibiliser et d’alimenter une réflexion plus large.
Aussi, afin d’étudier la pertinence d’un observatoire qui soit l’expression d’un partenariat renforcé et structuré entre des
acteurs du département, l’UDAF a rencontré la CAF le 20 octobre. Le schéma territorial des services aux familles est alors
apparu comme étant l’instance partenariale la mieux adaptée pour proposer la réalisation d’une étude aux différents groupes
de travail. L’UDAF a aussi sollicité un entretien auprès du Conseil Départemental et de la Mutualité Sociale Agricole.
Au niveau régional, l’UDAF participe à l’observatoire lancé par l’URAF en 2015 sur « les vacances et loisirs en famille ».
L’analyse a abouti à la rédaction d’un rapport en 2016.
L’UDAF est membre du comité de pilotage « observatoire des familles » à l’UNAF. La Directrice était présente aux
réunions des 10 mai et 26 septembre.

B- Observatoire national de la protection juridique des majeurs
Depuis 2001, l’UNAF a mis en place un Observatoire National des Populations « Majeurs protégés » (ONPMP). Chaque
année, l’UDAF y participe. L’objectif est de réaliser une étude de l’ensemble de la population suivie par les UDAF,
retraçant ses principales caractéristiques.
- 32 -

Le service d’aide aux tuteurs familiaux
Le service d’aide aux tuteurs familiaux est assuré par les trois associations exerçant des mesures de
protection sur le département, l’ACAP, l’APM 22 et l’UDAF. Il est destiné à toutes les personnes qui
s’interrogent sur les mesures de protection juridique, que ce soit en amont de la décision judiciaire ou
durant sa mise en œuvre. Il s’agit d’une mission d’information, et d’orientation des personnes en
situation de bénéficier d’une mesure de protection ou en situation de l’exercer au profit d’un proche.
Les trois associations animent ce service par différentes actions : permanences physiques,
téléphoniques et réunions publiques.

A- L’accueil physique
Des permanences sont réalisées à tour de rôle par les intervenants des trois associations suivant un planning annuel établi en
début d’année. Elles se tiennent chaque semaine à Saint-Brieuc, Dinan et Lannion ; deux fois par mois à Guingamp,
Loudéac, Paimpol et Rostrenen. Une permanence supplémentaire a lieu un samedi matin par mois sur Saint-Brieuc.
En 2016, l’intervenante de l’UDAF a reçu 63 personnes sur les différentes permanences (67 en 2015). Les sites les plus
fréquentés sont Saint-Brieuc (23) et Lannion (15). Suivent les permanences de Dinan (9), Guingamp et Loudéac (7).
Les personnes qui consultent le service pour la première fois sont les plus nombreuses (85 %). 9 personnes seulement sur 63
étaient déjà connues du service lors des entretiens.

B- L’accueil téléphonique
Des permanences sont tenues à raison d’une demi-journée par semaine, chaque association tenant la permanence à tour de
rôle. 25 personnes ont pu bénéficier de ce service rendu par l’UDAF, contre 16 en 2015.
Au cours de ces permanences (physiques et téléphoniques), une fiche d’entretien est systématiquement complétée par
l’intervenante. Ce document permet une analyse des demandes et besoins des familles.
Les questions concernent principalement des informations générales sur les mesures de protection. Les autres interrogations
portent essentiellement sur les démarches et obligations de la mesure au cours de l’ouverture et son suivi.
Les professionnels sollicitent des informations sur le mandat de protection future et l’habilitation familiale.
Les personnes sont orientées principalement par les tribunaux d’instance.

C- Les réunions publiques d’information
En 2016, 4 réunions publiques ont été organisées sur différents sites géographiques afin de répondre à la nécessité de
proximité. (Dinan - Lannion - Loudéac - Saint-Brieuc). La réunion publique organisée à Saint-Brieuc a réuni 80 personnes.
9 personnes étaient présentes à Lannion et Loudéac, 4 personnes à Dinan.
Les thèmes abordés en 2016 étaient les suivants :
 Qu’est-ce qu’une mesure de protection juridique ?
 Je suis désigné tuteur familial, quelles sont les démarches à accomplir ?
 Je suis tuteur familial, quelles sont mes obligations ?
 En fin de mesure, quelles démarches accomplir ?
A chaque réunion publique, un livret de soutien et d’information aux tuteurs familiaux est remis aux participants.
Ce livret se veut actif, évolutif en fonction des modifications législatives et des besoins du public concerné. Cette année,
une fiche portant sur le nouveau dispositif d’habilitation familiale a été éditée.
A la fin de ces séances, un questionnaire de satisfaction est remis aux participants.
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D- Les travaux menés au niveau régional
En 2016, un travail a été initié par la DRJSCS Bretagne en lien avec le CREAI Bretagne afin d’échanger sur les pratiques
en matière de soutien aux tuteurs familiaux dans chaque département. Ce travail a conduit à l’élaboration d’un cahier des
charges commun aux services d’aide aux tuteurs familiaux. Il est aujourd’hui en cours de finalisation.
Cette coordination des services a permis de mettre en exergue le besoin des intervenants de se réunir une fois par an pour
échanger sur leurs pratiques. Une réunion pourrait être organisée dès 2017.
Mise en place d’un site internet régional porté par la DRJSCS Bretagne permettant une mutualisation des informations à
diffuser aux tuteurs familiaux.

Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
A- L’activité
L’activité du service mandataire judicaire à la protection des majeurs a progressé en 2016. Le nombre de mesures s’est
accru de 1,26%, passant de 1426 mesures au 31 décembre 2015 à 1444 mesures au 31 décembre 2016 : 915 à domicile et
529 en établissement.

Parmi les mesures exercées, le service MJPM suivait au 31 décembre 2016, 14 sauvegardes de justice, 51 curatelles
simples, 835 curatelles renforcées, 506 tutelles, 22 mandats ad hoc, 14 mesures d’accompagnement judiciaire, 2 mandats de
gestion.
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Concernant les clôtures de mesures en 2016,
le décès en est la principale cause (2/3). Les
transferts, mainlevées et caducités de mesures
en représentent un quart. Nous comptons
également 13 fins de mission au titre des
mandats ad hoc suivis par le service.

Pour les mesures exercées par le service, près de la
moitié d’entre-elles (46%) ont été prononcées par le
tribunal d’instance de Saint-Brieuc. Les juges des
tutelles du tribunal d’instance de Guingamp en ont
prononcé environ un tiers, alors que les mesures
prononcées par la juridiction de Dinan en
représentent 20%. Notons que 2% des mesures
proviennent d’autres départements.

190 nouvelles mesures ont été confiées à notre service en 2016. Le tribunal d’instance de Guingamp nous a attribués
environ 45% des nouvelles mesures. Le tribunal d’instance de Saint-Brieuc nous a désignés pour 30% des nouvelles
mesures, alors que le tribunal de Dinan est à l’origine des nouvelles mesures pour 18% d’entre-elles.
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La moyenne d’âge des personnes suivies par le service est de 60 ans. Parmi la population des majeurs protégés, la
benjamine a 18 ans et la doyenne 107 ans.
Pour le pôle Etablissement, la moyenne d’âge est de 70 ans. 76% des majeurs protégés suivis au sein du pôle Etablissement
ont plus de 60 ans. 39% ont plus de 80 ans.
Pour le pôle Milieu ouvert, la moyenne d’âge est de 54 ans. Les plus de 60 ans représentent 37% de la population suivie.
Parmi les autres mandats suivis par notre service, 7 mandats d’administrateur ad hoc concernent des mineurs ayant entre
2 et 17 ans.
La population suivie par le service est majoritairement composée d’hommes (environ 53% des mesures). Cette proportion
est toutefois inversée en pôle Etablissement où la part de femmes est plus importante (52% des mesures). En pôle Milieu
ouvert, les hommes représentent 57% des majeurs protégés.
Le service est représenté sur plusieurs instances partenariales à dimension départementale ou locale :
- le Conseil Local de Santé Mentale de Saint-Brieuc,
- la plateforme Handi Cap 22,
- le réseau MAIA,
- le carrefour social à Loudéac,
- le Groupe d’Echanges sur la Vie de la Cité (GEVC) de la Ville de Lamballe.
Une convention de partenariat a été signée entre l’UDAF 22 et l’association Présence verte afin de proposer un soutien
technique aux besoins de maintien à domicile des majeurs protégés par le biais d’un système de téléassistance. Des
conventions ont également été signées avec la MSA, la CPAM, la Cour d’Appel…

B- Le pôle juridique
L’évolution de l’activité du pôle juridique de l’UDAF est signifiante depuis sa création le 1er octobre 2015. Ce pôle est
constitué de deux assistants juridiques, rattachés hiérarchiquement à la Direction, l’un intervient, plus particulièrement, sur
le volet procédural et l’autre sur le volet patrimonial. Depuis novembre 2016, le pôle juridique s’est vu adjoindre les
compétences d’une secrétaire juridique intervenant à temps partiel
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Le pôle juridique assure l’exercice des mandats ad hoc (pour les majeurs), des administrations ad hoc (pour les mineurs), des
procédures de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Répartition des dossiers
au 31.12.2016: 23 dossiers

2

1

20

Mandats ad hoc

Administration ad hoc

PRP avec liquidation judiciaire

Les mandats ad hoc
L’UDAF est habilitée à se voir confier l’exercice de
mandats ad hoc aux fins d’assister ou de représenter
des majeurs protégés dans le cadre de procédures dès
lors qu’il existe un conflit d’intérêts entre le majeur
protégé et celui qui assure sa protection.

Les dossiers de rétablissement personnel
L’UDAF est inscrite sur la liste des mandataires des Tribunaux d’Instance de Saint-Brieuc et de Guingamp et peut être
désignée par le Juge de l’Exécution dans la procédure dite de rétablissement personnel. L’UDAF a été désignée en fin
d’année 2016 dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

C- L’évaluation interne
L’évaluation du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une obligation légale depuis la loi du
5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
La réalisation d’évaluations internes et externes conditionne le renouvellement de l’agrément du service, fixé à juin 2025.
La première évaluation interne a fortement mobilisé les différents acteurs du service (groupes de travail multi-métiers,
COPILEA, encadrement, direction, etc.) en vue de la rédaction du rapport d’évaluation. Ce rapport, auquel était annexé un
plan d’action sur cinq ans, a été remis à l’autorité de tarification, le 5 juin 2015.
Pour la mise en œuvre du plan d’action, des commissions d’amélioration des pratiques (CAP) ont été créées. Elles sont
constituées de professionnels de métiers différents. Elles ont pour objectifs, la production et la concrétisation du plan
d’action selon des objectifs calendaires et les thématiques contenues.
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Le COPILEA (Comité de pilotage de l’Evaluation et de l’Amélioration), quant à lui, est dédié à suivre le plan d’action et à
être rendu destinataire des supports élaborés pour son suivi. Il est composé de représentants de la gouvernance et de
représentants de professionnels par corps de métier. Il s’est réuni le 29 juin 2016.
Pour 2016, plusieurs objectifs avaient été définis :
Exercice 2016
Janvier

Reformulation
des outils de la
loi 2002

Février

Mars

Enquête de
satisfaction
sur le budget Budget
et relevé de
compte

Avril

Protocole
violence

Juin
Corrélation
rapport
d'activité et
rapport
d'évaluation
interne

Juillet
Fiche de
poste
Fiche de
fonction

Septembre

Procédure
maintenance
dossier

Objectif 1 : Reformulation des outils de la loi du 2 janvier 2002
Cet objectif a fait l’objet des travaux d’une Commission d’Amélioration des Pratiques lors de trois rencontres, les
15 décembre 2015, 23 février et 29 mars 2016. La commission s’est attachée à actualiser les outils garantissant les droits et
libertés des majeurs protégés, en lien avec les productions d’un atelier du groupement de coopération RESUS sur les outils
de la loi du 2 janvier 2002, animé par Mme SIMIER. Une fiche synthétique « Les outils à votre disposition » a été élaborée.
Elle reprend la finalité de chaque outil (notice d’information, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés de la
personne protégée, récépissé, Document Individuel de Protection des Majeurs). Cette fiche est labellisée « facile à lire et à
comprendre ».
Les travaux de la CAP ont été restitués aux professionnels lors de réunions d’information les 23 juin et 27 juin 2016.
Objectifs 2 et 3 : Elaboration d’une enquête de satisfaction sur le budget et le relevé de compte - Elaboration d’un budget
Une seconde Commission d’Amélioration des Pratiques a mené une réflexion sur le budget. Il est apparu opportun de
travailler le budget en lien avec le relevé annuel de gestion. Ainsi, la forme et le contenu du budget ont été actualisés.
Objectif 4 : Protocole violence
Les travaux de l’évaluation interne menés en 2015 ont mis en exergue la nécessité de travailler sur le protocole de gestion
des risques de situation de violence, mis en place au sein du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs en
2011. Une Commission d’Amélioration des Pratiques s’est réunie 4 fois. Un nouveau protocole a été rédigé. Celui-ci décrit
une suite d’actions engagées lors d’un passage à l’acte en distinguant le lieu et la gravité de l’acte. Les risques de violence
se situent à l’accueil du service, au domicile des majeurs protégés et sur des lieux de travail hors du service (permanences
décentralisées, établissements, etc.).
Cette démarche s’inscrit dans une politique de prévention et de traitement des violences, dont les actes principaux sont :
limiter les situations de violence (formation, organisation),
accompagner la victime,
analyser les situations afin d’en tirer des enseignements,
communiquer sur cette analyse.
Objectif 5 : Corrélation rapport d'activité et rapport d'évaluation interne
L’Assemblée Générale du 2 juin 2016 a été l’occasion de démontrer la corrélation entre le rapport d’activité et le rapport
d’évaluation interne. Depuis 2015, il est rédigé un rapport au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce
dernier est communiqué à l’autorité de tarification, aux financeurs, aux prescripteurs (juges des tutelles).
Objectif 6 : Fiches de poste et fonction
Toutes les fiches de poste ont été rédigées et soumises à la signature des professionnels.
Objectif 7 : Procédure maintenance des dossiers
Cet objectif a été reporté sur l’année 2017.
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Les commissions d’amélioration des pratiques poursuivront leurs travaux en 2017 sur des thématiques différentes
(participation des usagers, risques patrimoniaux, accès au dossier, etc…).
2017 sera l’année de la première évaluation externe du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle sera
menée par des évaluateurs du cabinet RH Organisation. Ce cabinet a été retenu dans le cadre d’un appel d’offre lancé par le
groupement de coopération social et médicosocial RESUS. Les entretiens de sélection se sont déroulés à Paris le
6 juillet 2016, entretiens auxquels participait Mme SIMIER.

La démarche qualité
L’objectif de la démarche qualité est d’harmoniser et de rationaliser les pratiques professionnelles conformément à la
législation.
Le comité départemental de pilotage de la démarche qualité (CODEPIL) s’est réuni à neuf reprises au cours de
l’année 2016.
Au cours de ses travaux, il a :
o validé treize fiches de poste,
o actualisé des procédures : la procédure réclamation et son formulaire, la procédure relative à l’accueil d’un nouveau
salarié,
o créé de nouveaux imprimés : la fiche de consultation du dossier au tribunal d’instance, le formulaire des entretiens
bimestriels avec les mandataires judiciaires, les courriers relatifs à la résiliation de bail suite aux dispositions de la
loi du 4 mars 2014 dite ALUR,
o établi de nouveaux guides : la fiche « qui signe quoi », le guide sur les baux d’habitation.

Le pôle comptabilité
A- Les missions du pôle comptabilité
Dans ses missions, l’UDAF est amenée à gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics ont estimé devoir
lui confier la charge. Afin d’établir un suivi budgétaire et un compte administratif pour chacun des services, une
comptabilité analytique par section s’avère nécessaire.
En sus des données budgétaires et lors du dépôt des comptes administratifs, le pôle élabore les tableaux des indicateurs
transmis aux autorités de la tarification.
Dans le cadre de la réforme du fonds spécial intervenue en 2005, chaque UDAF est financée à 80% pour la part I (vie
institutionnelle et missions générales des unions) et à 20% pour la part II (actions inscrites dans des conventions
d’objectifs).
Les 4 actions figurant dans la convention d’objectifs 2016/2020 sont :
1)
2)
3)
4)

« Soutien à la parentalité à destination des « usagers » des services des UDAF »
« Lire et faire lire »
« Information et soutien au budget familial »
« Famille-gouvernante »

Après validation de ces conventions par notre instance nationale, le service de la politique familiale doit établir pour
chaque action un tableau de suivi et d’évaluation. Le pôle comptabilité doit le retranscrire sous la forme d’un compte
rendu financier.
Outre la gestion financière et comptable, le service élabore la paie, procède aux déclarations et paiements des charges
sociales et fiscales afférentes. Il assure la gestion des comptes bancaires détenus par les majeurs protégés.
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B- Le bilan 2016
Le pôle comptabilité gère plus de 18 900 fournisseurs représentant 18 660 écritures comptables par mois dont
3 775 factures.
Chaque usager est doté à l’ouverture de la mesure d’un compte personnalisé dont il est seul titulaire et que nous
maintenons dans sa banque d’origine, en conformité avec les dispositions légales. Au quotidien, le pôle comptabilité, via
la télétransmission, récupère et transmet les opérations bancaires concernant 1 349 comptes individuels répartis dans
8 banques et assure la gestion de 8 119 comptes représentant un avoir global de plus de 62 millions d’euros.
Au cours de l’année 2016, le pôle comptabilité a procédé à l’enregistrement de 337 493 écritures comptables contre
323 568 en 2015 (+ 4,30% par rapport à 2015), et 307 007 en 2014 (+ 9,93% par rapport à 2014). L’ensemble de ces flux
s’élève à plus de 105 millions d’euros.
Il convient également de préciser que tous les relevés bancaires sont numérisés puis traités par le pôle comptabilité.
En 2016, le pôle a procédé à la numérisation de 28 027 relevés contre 27 663 en 2015 (soit une augmentation de 1,32%).

C- Les contrôles internes et externes
Les comptes rendus de gestion détaillés et consolidés sont adressés régulièrement aux greffiers et juges.
Le contrôle externe est effectué par le commissaire aux comptes qui vérifie les bilans, les comptes d’exploitation et les
budgets de l’association. Cette intervention est concrétisée par un rapport de certification et d’arrêté des comptes, validé
par le Conseil d’Administration.
Le commissaire aux comptes effectue un contrôle par sondage des dossiers des majeurs protégés, suivant un item
préalablement défini avec la direction et l’encadrement, pour 2016, il a porté sur les deux principaux axes suivants :
la présence du dernier compte rendu de gestion dans le dossier dématérialisé du majeur,
la présence dans le dossier informatique, d’un document permettant de justifier chaque recette et sa codification
comptable.

D- L’informatique
Le chef comptable et une cadre technique du pôle comptabilité assurent le suivi du parc informatique et interviennent sur
les petits dépannages. Des études comparatives en matière d’informatique et de nouvelles technologies sont effectués tout
au long de l’année (achat ou remplacement de matériel informatique et téléphonique…).
Renouvellement du parc informatique
Nous avons procédé au renouvellement du parc informatique en deux temps :
• Début 2016 : renouvellement de 10 platines et 10 écrans après la migration des serveurs,
• Fin 2016 : renouvellement de tout le matériel GED (pc, logiciel IRIS, imprimante et 2 scanners) ainsi que le reste du
parc informatique (installation de 22 platines et 6 ordinateurs).
Acquisition de nouveau matériel
30 tablettes numériques permettant la portabilité du logiciel métier ont été acquises afin d’équiper chaque mandataire
judiciaire en vue de faciliter l’accès au dossier lors des visites auprès des majeurs protégés.
Un 1er groupe test de 5 mandataires judiciaires a été formé à l’utilisation de ce nouvel outil début janvier 2016. En 2016,
l’ensemble des mandataires judiciaires a été équipé à l’issue de 5 sessions de formation d’une heure et demie, organisées
entre le 6 juin et le 21 juin.
RESUS
L’UDAF est membre du groupement de coopération sociale et médico-sociale RESUS. A partir de la gestion d’un
système d’information, la coopération se développe par la mutualisation de moyens matériels, humains et financiers, dans
le but d’accroître les compétences des membres adhérents. Nous sommes astreints aux obligations légales et
réglementaires de plus en plus complexes. Nous devons également sécuriser les risques dans les domaines économiques,
financiers, sociaux et médico-sociaux liés à l’accompagnement des usagers. Afin d’optimiser la productivité du service,
sur le plan administratif, les développements informatiques sont permanents.
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e

Les ressources humaines

Au 31 décembre 2016, l’UDAF employait 59 salariés soit 51,96 ETP, dont un salarié en contrat d’apprentissage et un
second dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement dans l’emploi.
La répartition est la suivante :
52 salariés en CDI
7 salariés en CDD / Contrat d’apprentissage / CAE.

Répartition par âge

Répartition par catégorie hommes/femmes

+

Cadres

2

5

7

Employés

7

45

52

Total

9

50

59

Répartition par métier hommes/femmes

+

Agents administratifs
secrétaires/comptables/
CAE & apprenti

4

17

21

Mandataires judiciaires/
conseillers ESF

3

28

31

Cadres

2

5

7

Total

9

50

59
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Conclusion

Au vu de ce rapport, vous pouvez apprécier tout le travail réalisé, il est
important. Il est tout aussi important de rappeler que nous ne sommes pas une
association de services, mais une association familiale qui gère des services.
Notre philosophie doit être visible, y compris dans la gestion des missions qui
nous sont confiées ou seront confiées.

L’année

2017 est bien entamée. Nous traversons une période de

changement politique, donc de réformes où tout va très vite. Il est important
d’occuper le terrain et d’expliquer à nos parlementaires les revendications des
familles, sur les prestations familiales, la natalité, la santé, la dépendance…
Ils vont nous écouter, comprendre. Je n’en doute pas. Mais, notre rôle est de les
alerter.

En décembre 2017, nous aurons un renouvellement important, celui de nos
8 administrateurs CAF. C’est une représentation primordiale, où la parité sera
obligatoire. Il nous faut donc des hommes…

Notre projet institutionnel nous aide à travailler tous et ensemble pour
toutes les familles et je pense que la « MAISON DES FAMILLES » qu’est l’UDAF
a pris tout son sens.

Je

terminerai en remerciant les membres du Bureau, du Conseil

d’Administration, les militants familiaux, pour leur confiance tellement importante
dans les « périodes compliquées », pour leur soutien et travail.

Je tiens à remercier également l’ensemble des salariés de l’UDAF, et plus
particulièrement la directrice Mme Marlène SIMIER, les cadres :
Karine FEUCHER, Karine LE CARDINAL, Anthony QUEGUINEUR, Thierry
QUEMENEUR, Séverine ROPERS, Stéphanie VUSBOURG et Marie BRILLET, la
nouvelle chargée de la médiation des gens du voyage qui vient de commencer en
mai, pour leur professionnalisme, leur disponibilité et la qualité de leur travail.

Enfin, je n’oublie pas, et c’est le plus important, que l'avenir de l’UDAF 22
devra principalement se construire avec l’ensemble des salariés, avec leur
implication permanente. J’aimerai donc encore cette année rendre un hommage
au personnel de l’UDAF 22, vous qui servez l’intérêt de nos usagers avec
détermination et sans jamais renier les valeurs propres à notre Institution.

Merci.
Le Président
Lionel LE BORGNE
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Sigles
ACAP

: Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection

AFPA

: Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

ALUR

: Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

APM

: Association de Protection des Majeurs

ARS

: Agence Régionale de Santé

CAF

: Caisse d’Allocations Familiales

CAP

: Commission d’Amélioration des Pratiques

CCAS

: Centre Communal d’Action Sociale

CIAS

: Centre Intercommunal d’Action Sociale

CIDERAL

: Communauté Intercommunale pour le Développement de la Région et
des Agglomérations de Loudéac

CISS

: Collectif Interassociatif Sur la Santé

CODEPIL

: Comité Départemental de Pilotage de la démarche qualité

COPILEA

: Comité de Pilotage de l’Evaluation et de l’Amélioration

CPAM

: Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPOM

: Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CREAI

: Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les Inadaptations et les handicaps

DALO

: Droit Au Logement Opposable

DDCS

: Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DIPM

: Document Individuel de Protection des Majeurs

DRJSCS

: Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

EHPAD

: Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPCI

: Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ESF

: Economie Sociale et Familiale

ESPE

: Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

FSL

: Fonds de Solidarité pour le Logement

GED

: Gestion Electronique des Documents

GESTO

: Groupement d’Etude des Services Tutélaires de l’Ouest

MAJ

: Mesure d’Accompagnement Judiciaire

MASP

: Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

MCE

: Maison de la Consommation et de l’Environnement

MDPH

: Maison Départementale des Personnes Handicapées

MINEFI

: Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie

MJPM

: Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

MSA

: Mutualité Sociale Agricole

ONPMP

: Observatoire National des Populations « Majeurs Protégés »

PARADS

: Pôle d’Accueil en Réseau pour l’Accès aux Droits Sociaux

PDALHPD

: Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées

PIF

: Point Info Famille

PRP

: Procédure de Rétablissement Personnel

REAAP

: Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

RESUS

: Réseau Efficient pour un Service aux Usagers dans la Solidarité

UNAF

: Union Nationale des Associations Familiales

UNAFOR

: Organisme de formation

URAF

: Union Régionale des Associations Familiales
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