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Le mot du
Le mot
Président
du Président
Cette introduction est l’occasion de revenir sur les faits marquants de l’année 2017.
2017, c’est avant tout la construction et la réalisation d’actions innovantes avec :
-

la réponse à un appel à projet de l’Agence Régionale de Santé pour le lancement d’un
nouveau dispositif qui nous tient énormément à cœur. Je veux parler de « Famille
Gouvernante », une initiative magnifique, une mobilisation fantastique et un résultat à la
hauteur du service rendu. C’est avant tout un partenariat avec la Fondation St-Jean de Dieu,
BSB, l’ADMR pour proposer un lieu de vie à dimension familiale à des personnes isolées
cumulant handicap psychique et/ou pathologies avec pour vocation de maintenir le tissu
social et de les conduire vers une vie quotidienne stable. Un second projet est d’ores et déjà
en cours d’élaboration et devrait voir le jour courant 2019 sur Saint-Brieuc.

-

notre Assemblée générale à Askoria, une table ronde et des intervenants parlant avec
passion de leurs expériences « Famille Gouvernante ».

-

la mise en place des instances du personnel : la Délégation Unique du Personnel.

-

la réponse à des appels à candidatures du Conseil départemental sur les MASP (mesures
d’accompagnement social personnalisé), les mesures ASLL (accompagnement social lié au
logement), l’Habitat inclusif… Nous avons eu une réponse positive pour poursuivre pendant
4 ans la gestion du dispositif MASP en lien avec l’APM et l’ACAP, signe d’une confiance
réitérée du département.

-

la réponse également à un appel à projet de la Préfecture des Côtes d’Armor dans le cadre
du plan départemental d’actions de sécurité routière. Ce qui a permis à l’UDAF de réaliser
une exposition accompagnée d’un dépliant afin de sensibiliser les seniors à la prévention
routière.

-

la reprise de la gestion du dispositif médiation des gens du voyage depuis mai 2017.

-

la préparation du renouvellement des administrateurs CAF et CPAM.

-

le développement de conventions partenariales dans le cadre du service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, de l’accompagnement budgétaire…

-

les réflexions entreprises pour favoriser le soutien à la parentalité à destination des usagers
des services de l’UDAF et pour créer un service d’information et de soutien au budget
familial. Deux actions qui figurent dans notre convention d’objectifs avec l’UNAF.

Mais, c’est aussi la poursuite d’actions partenariales telles que Lire et faire lire, le
schéma départemental des services aux familles, le collectif parentalité, l’aide aux tuteurs
familiaux…

Une année combative, signe d’une volonté de développement et de diversification de
l’Institution UDAF. Tout cela rendu possible grâce à votre soutien sans faille, au travail de notre
directrice, des cadres, des salariés et des administrateurs.

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 2017, l'UDAF des Côtes d'Armor est composée de :
19 mouvements familiaux regroupant 65 associations familiales et 4 896 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.
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Les instances

Président
Vice-présidentes

Lionel LE BORGNE
Confédération Syndicale des Familles

Blandine DONNET
ADMR, Association du Service à Domicile

Louisette RENAULT

Le Bureau

A

Familles Rurales

Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorière Adjointe
Membres

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

Christian BRUNET de COURSSOU
Associations Familiales Catholiques

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

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
Adapei – Nouelles Côtes d’Armor

Marie-Christine WATTELET
Familles Rurales

Agnès LE HUR - LE GUEVELLO
Confédération Syndicale des Familles
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Listes électorales arrêtées au 31/12/2017

Répartition par mouvement
Associations
A Ciel Ouvert
A.F.C.
C.S.F.
Familles Rurales
Adapei – Nouelles
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

Familles

Suffrages

Mouvements à recrutement général
1
55
6
177
2
194
23
1783
Mouvements à recrutement spécifique
1
675
18
562
1
50
1
39
1
231
1
37
1
174
1
47
2
365
1
203
1
209
Mouvements indépendants ou non fédérés
1
17
1
8
1
25
1
46
65

133
447
613
6023
2126
1221
92
149
468
113
174
223
1153
602
578
31
19
96
84

4 896

14 345

Mouvements
indépendants ou non
fédérés
2%

Familles adhérentes en 2017

Mouvements
Spécifiques
53%

Familles Rurales
36%

A Ciel Ouvert
1%

C.S.F.
4%

A.F.C.
4%

-8-

Les instances et les relations publiques
A - Les instances départementales, régionales et nationales
Assemblées Générales, Conseils d’Administration et Bureaux
Le 1er juin 2017, l’UDAF a organisé ses Assemblées Générales à Saint-Brieuc, en présence de nombreux
mouvements familiaux, partenaires, administrateurs et salariés de l’UDAF. Au cours de l’Assemblée
ordinaire, une table ronde, animée par le président de l’UDAF, la directrice et des administrateurs, a
permis de présenter les faits marquants de l’année 2016 : le « rond-point des familles », le projet « Famille
gouvernante », la convention d’objectifs UNAF/UDAF, le développement associatif, les partenariats,
l’évaluation interne et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Puis, ont été présentés le rapport
financier et le rapport du commissaire aux comptes. Cette assemblée fut suivie d’une assemblée
extraordinaire pour une modification statutaire du règlement intérieur de l’UDAF.
La seconde partie de soirée fut consacrée à une 2ème table ronde sur la thématique « Famille gouvernante », animée
par Agnès BROUSSE, coordonnatrice à l’UNAF. Les intervenants : la directrice adjointe de la Fondation St-Jean
de Dieu, les directeurs des UDAF du Morbihan, des Bouches du Rhône, de la Manche et la directrice de l’UDAF
de la Loire Atlantique, ont partagé leurs expériences. Ce qui a permis aux participants de mieux appréhender le
dispositif : son origine, son fonctionnement, le rôle de l’UDAF et l’importance des partenariats…
En 2017, se sont déroulées 6 réunions de Conseil d’Administration et 10 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. Aussi, l’UDAF a proposé, lors d’une séance du Conseil d’Administration le 2 décembre, une
information sur « la lutte contre la radicalisation » avec la participation de la Préfecture des Côtes d’Armor et du
Service départemental du renseignement territorial. Ce fut l’occasion pour les participants de mieux connaître et
comprendre le cadre juridique et l’organisation mise en place au sein de notre département.

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 29 juin et 9 octobre à Rennes, le Bureau les 15 mars à Montauban,
29 mai et 13 décembre à Saint-Brieuc.
L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 29 juin à Rennes et fut suivie d’une conférence sur « Les vacances en
famille : une parenthèse nécessaire ».
L’UDAF a assisté au Comité de pilotage du fonds de formation URAF (le 13 mars 2017).
M. LE BORGNE représente l’URAF au Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne.
L’UDAF des Côtes d’Armor a en charge, depuis juin 2016, la fonction de Trésorier.
Les UDAF de la région Bretagne travaillent ensemble sur différents dossiers : Lire et faire lire, le logement, la
santé, la formation des bénévoles… (Comité des directeurs le 24 avril).

Les Instances nationales
L’UDAF était représentée à l’Assemblée Générale de l’UNAF qui a eu lieu les 24 et 25 juin à Blois, en présence de
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN. Près de 500 militants familiaux étaient
rassemblés.
Le Président et la Directrice ont participé aux réunions des Présidents/Directeurs qui se sont déroulées les
18 et 19 mars à Montauban ainsi que les 13 et 14 octobre à Paris.
L’UDAF a participé aux journées d’information, groupes de travail, comités de pilotage ainsi qu’aux enquêtes pour
lesquelles elle a été consultée (étude relative aux frais des incidents bancaires menée par l’UNAF en partenariat
avec l’INC et le magazine 60 millions de Consommateurs)...
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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.
Une délégation de l’UDAF a rencontré le 18 janvier le nouveau Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur LE BRETON,
afin de présenter l’Institution, ses différentes missions, actions et orientations ainsi que d’échanger sur des dossiers
d’actualité.
Suite aux élections législatives de 2017, l’UDAF a adressé à l’ensemble des députés un courrier de félicitations et
sollicité des rencontres. Ce fut l’occasion de leur adresser le document « les 10 propositions à l’attention des députés
sur l’enjeu pour le quinquennat : Donner confiance aux familles » formalisé par le réseau des UNAF/UDAF.

Relations avec les partenaires
En 2017, différentes rencontres ont eu lieu avec les partenaires :
le 7 février avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la signature de la convention visant à renforcer et
faciliter l’accès aux soins et la reconnaissance des droits à l’assurance maladie pour les publics en situation de
précarité ;
le 7 février avec la coordinatrice de Kerval Centre Armor et la responsable Pôle Prévention / Tri déchèteries de
St-Brieuc agglomération dans le cadre de la démarche « zéro gaspi, zéro déchet » afin de présenter l’initiative et
évoquer les projets respectifs qui peuvent trouver leur place dans cette dynamique ;
le 27 février avec la Préfecture sur la médiation des gens du voyage ;
le 28 février avec la Direction de l’Inspection et de l’Evaluation du Conseil Départemental sur l’observatoire des
familles ; les 5 juillet et 27 septembre, les services du Conseil Départemental sur les aides sociales et les familles
d’accueil ;
les 19 janvier, 3 mai et 26 juin avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur le Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ;
le 19 juin avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées sur la présentation de la MDPH et les
modes de fonctionnement pour une intervention auprès des équipes…
L’UDAF a participé à diverses réunions :
le 14 mars, au comité plénier du schéma territorial des services aux familles ;
le 20 juin, à la journée « Partenaires de l’insertion et de la petite enfance : mieux se connaître pour mieux
accompagner les familles », dans le cadre du schéma des services aux familles ;
le 22 juin, à la réunion de lancement du projet justice restaurative du service pénitentiaire d’insertion et de
probation des Côtes d’Armor ;
le 29 septembre, au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;
le 14 novembre, à un groupe de travail pluridisciplinaire mené par la Préfecture pour l’élaboration du document
général d’orientations 2018/2022 relatif à la lutte contre l’insécurité routière…

Relations avec les médias
Des communiqués de presse et des conférences de presse pour annoncer nos manifestations et/ou présenter des
actions :
les différentes formations et le bilan départemental Lire et faire lire,
les Assemblées Générales du 1er juin à St-Brieuc,
la rentrée scolaire avec une présentation des différents projets,
la formation des représentants CCAS et CIAS, le 14 décembre à Ploufragan,
la signature le 19 décembre des conventions avec la Fondation St-Jean de Dieu, l’ADMR et BSB dans le cadre
de Famille gouvernante.
la présentation le 22 décembre de l’exposition et du dépliant « Les seniors de la route » en présence du
Directeur de Cabinet du Préfet des Côtes d’Armor, de l’Agence Totem, de journalistes, d’administrateurs…
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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.

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. Elle participe aux formations proposées ainsi qu’aux comités de pilotage.

Enfance / Jeunesse
• L’UDAF met à la disposition des écoles et structures péri-scolaires du département
trois expositions avec des dépliants : « 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…

Parentalité

Le Schéma territorial des services aux familles
en Côtes d’Armor
Signataire du schéma, l’UDAF apporte sa contribution à sa mise en œuvre : membre du comité plénier et du comité
de coordination technique, de groupes de travail autour d’objectifs communs de création de solutions d’accueil de
la petite enfance et de développement de services de soutien à la parentalité.
En qualité de pilote de l’objectif « favoriser l’accès des familles aux actions de soutien à la parentalité », l’UDAF a
poursuivi et finalisé, en partenariat avec le Collectif parentalité, la démarche de recensement des actions parentalité
sur l’ensemble du département. Ce travail a été réalisé avec l’appui d’une stagiaire et d’une personne en contrat à
durée déterminée sur deux mois. 216 fiches-actions ont été validées et concernent 168 structures porteuses
d’actions. Cet état des lieux a servi de point d’appui au diagnostic parentalité réalisé par la CAF et le Collectif
parentalité.
Elle a copiloté avec le Conseil Départemental, l’objectif « préserver les liens familiaux au-delà des conflits intrafamiliaux par d’autres offres de services » pour recenser les offres de thérapie familiale, de conseil conjugal et les
faire connaître.
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Les membres du groupe ont continué le travail engagé autour de la définition des différents dispositifs à destination
des familles, l’amélioration du diagnostic, l’outillage des professionnels, la construction de nouveaux partenariats...
Une rencontre avec le groupe « médiation familiale » du schéma a été réalisée afin de mieux se connaître, d’échanger
sur les complémentarités et les perspectives de travail entre les deux groupes.
L’UDAF propose également aux différents groupes de travail du schéma de mener une démarche partenariale dans le
cadre de son observatoire des familles afin de réaliser une étude sur une thématique en lien avec leurs besoins.
Ce premier schéma qui couvrait la période 2014/2017 est arrivé à échéance en décembre 2017. Aussi, l’UDAF a
participé à son évaluation. Le 23 janvier, elle s’est entretenue avec le cabinet GESTE, mandaté par la CNAF pour
réaliser l’évaluation au niveau national des schémas territoriaux des services aux familles. L’UDAF est membre du
groupe de travail sur l’évaluation piloté par la CAF. Ce groupe opérationnel, composé d’une pluralité d’acteurs du
schéma, s’est constitué à l’issue d’un comité plénier afin de définir les modalités de l’évaluation dans notre
département, les mettre en œuvre et identifier les axes de progrès. Dans le prolongement de cette action, l’UDAF
contribue à la définition des perspectives (orientations et objectifs) du nouveau schéma.

Le Collectif parentalité du Schéma territorial des services aux familles en Côtes d’Armor

Ce collectif est copiloté par l’UDAF, la Caisse d’Allocations Familiales, le Département,
l’Education Nationale, la Fédération Familles Rurales, la Mutualité Sociale Agricole et depuis
2018, Saint-Brieuc Armor Agglomération.
L’UDAF apporte sa contribution à l’animation du réseau (mise à disposition de personnel) :
participation aux réunions mensuelles : le collectif a travaillé en 2017 sur le recensement des actions parentalité
piloté par l’UDAF, le diagnostic parentalité mené par la CAF (contexte, méthodologie, outils, rencontres de
territoires, analyse avec un travail croisé entre le groupe interne de la CAF et le collectif), les critères de l’appel à
projet, l’évaluation des actions parentalité du schéma, la définition des objectifs du nouveau schéma…
ressource pour le recensement « des actions parentalité » qui seront mises en ligne sur le nouveau site internet
Etre parent en Côtes d’Armor afin d’avoir une visibilité de ce qui existe sur le département.
acteur lors de l’organisation d’événements ou de rencontres : l’UDAF a notamment participé à des réunions de
présentation des éléments du diagnostic sur certains territoires (Lamballe et Lannion), visant à enrichir la
démarche et susciter la réflexion sur la parentalité.
Ce collectif, appelé depuis de nombreuses années REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents), fait partie intégrante du schéma. Il a participé 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 local. Il repose sur une réelle volonté de faire connaitre dans notre
département la parentalité et de développer des réseaux pour accompagner, reconnaître et valoriser les parents dans
leur rôle auprès des enfants. Il permet de tisser des liens, de créer une dynamique entre tous les acteurs et de fédérer
les initiatives.

Le soutien à la parentalité à destination des « usagers » de l’UDAF
Dans le cadre de la convention d’objectifs avec l’UNAF pour la période 2016/2020, l’UDAF mène une action
transversale qui vise à promouvoir des initiatives auprès de personnes et de familles accompagnées par les services de
l’UDAF 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. Cette action, qui apporte une plus-value qualitative « familiale », concerne tous les services
de l’UDAF, notamment ceux qui réalisent des diagnostics budgétaires des familles, en complétant utilement leur
intervention de base. Il s’agit aussi d’assurer une complémentarité entre les services.
Pour ce faire, l’UDAF a constitué un comité de pilotage qui a impulsé une étude de faisabilité par le biais de deux
questionnaires, l’un à destination des professionnels, l’autre des « usagers ». L’analyse des résultats permet de définir
un plan d’action adapté.
Pour introduire cette initiative, l’UDAF a fait intervenir Mickaël STORA lors de la réunion annuelle des salariés le
27 janvier sur « La parentalité dans tous ses états ».
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Grands équilibres économiques et sociaux
Santé / vieillesse
• L’UDAF a déposé auprès de l’Agence Régionale de Santé une demande de renouvellement d’agrément
« d’association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ».
• L’UDAF est partenaire avec la CPAM et le Centre d’examens de santé pour faciliter l’accès au système de soins et
la reconnaissance des droits à l’assurance maladie des publics en situation de précarité. 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 l’information de la semaine d’information sur la santé mentale organisée sur
Saint-Brieuc « Parlons de la santé mentale au travail » du 13 au 26 mars 2017.
• L’UDAF contribue à la prévention routière chez les seniors. Dans le cadre d’un appel à projet relatif
au plan départemental d’actions de sécurité routière, lancé par la Préfecture des Côtes d’Armor, elle
a réalisé une exposition « les seniors de la route » accompagnée d’un dépliant sur lequel figure un
quiz. L’objectif est de sensibiliser les seniors, leur apprendre à adapter leur comportement et prendre
en compte les effets du vieillissement sur l’aptitude à la conduite, les informer des principales
évolutions du code de la route… L’UDAF propose de mettre cette exposition, ainsi que des
exemplaires du dépliant, à disposition des organismes, associations et institutions...

Commission sociale
Les membres de la commission sociale se rencontrent pour préparer les Conseils d’administration et les commissions
CAF. Ont été abordées en 2017 les questions autour des nouvelles mesures qui ont touché les aides personnalisées au
logement et la politique familiale. En fin d'année, elle a travaillé aussi sur le renouvellement des mandats qui ont eu
lieu début 2018 (4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants). Les représentants UDAF à la CAF se retrouvent en
région deux fois dans l’année et l’UNAF les réunit une fois par an.

Education et formation
L’UDAF a organisé le 8 novembre à St-Brieuc une conférence sur « Les rythmes scolaires, arrêt ou évolution ? »,
avec l’intervention de Georges FOTINOS, Chercheur, ancien Inspecteur d’académie chargé de mission d’inspection
générale, responsable de la cellule rythmes scolaires du Ministère de l’Education nationale. Il a présenté la situation
actuelle de la politique d’aménagement du temps scolaire. Il a notamment évoqué les résultats de l’enquête menée à
Arras sur « l’impact de l’aménagement du temps scolaire sur le climat scolaire et le rythme de vie des enfants ». Son
propos était centré sur le positionnement de chacun des éducateurs quotidiens des enfants : enseignants, parents,
animateurs. Il a présenté in fine une autre façon d’organiser le temps scolaire et périscolaire qui repose sur un projet
commun aux 3 partenaires, centré sur le bien-être et la réussite des enfants.

Lire et faire lire
L’UDAF et la Ligue de l’Enseignement assurent depuis 1999, la coordination du dispositif
« Lire et faire lire ». 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.
Fin 2017, 270 bénévoles interviennent sur l’ensemble du département dans plus de
130 structures éducatives : crèches, PMI (Protection maternelle et infantile), 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 se réunit régulièrement pour travailler sur la gestion des inscriptions, la communication, les
formations, les relations avec les partenaires, les écoles, les mairies… Des bénévoles relais sur différents territoires
assurent une proximité dans la coordination et favorisent les échanges entre les bénévoles.
Elle est présente auprès des bénévoles afin de les accueillir, leur proposer des structures dans lesquelles aller lire, les
accompagner dans leurs interventions. Elle est en contact régulier avec les structures et organisent des rencontres. Elle
met en place un plan de formation annuel pour les bénévoles.
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En 2017, la coordination a organisé :
• des formations pour les bénévoles : « Lecture à voix haute » à Dinan, « Lire aux enfants non-francophones » à
St-Brieuc, « Lire avec une tablette » à St-Brieuc, « Lire auprès des pré-ados » à Lannion, « Lecture à voix haute
pour les initiés » à Loudéac, « le kamishibai » à Ploufragan, « l’accueil des nouveaux bénévoles et la littérature
jeunesse » à Plouézec, « la lecture à voix haute » à Guingamp, « littérature jeunesse » à Ploufragan...
• une journée départementale le 23 mai à St-Brieuc afin de faire le bilan de l’année écoulée, de partager des
expériences et d’envisager les perspectives 2017/2018. Au cours de cette journée, les bénévoles ont eu l’opportunité
de rencontrer le concepteur de livres pop-up en 3D, Paul ROUILLAC et ont assisté au Spectacle « Rock Mythes &
Co » par la Compagnie Carnets de Voyages (dans le cadre de la Fête des mots familiers).
Elle 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 mène des actions partenariales avec le Centre social du Plateau et la Ville de St-Brieuc dans le cadre d’un projet
global de réussite éducative sur le quartier. Ainsi, une conférence et une formation sur l’illettrisme ont été proposées en
novembre animée par Fanny DELAHAYE, Maître de conférences en psychologie cognitive à l’ESPE de St-Brieuc.
La coordination a tenu un stand à la manifestation « Place aux mômes » organisée par la Ville de St-Brieuc le
28 janvier, un atelier lecture en partenariat avec les bibliothèques de la ville. Des bénévoles ont participé aux Escales
de Binic le 2 avril, à Troc les’Arts le 8 avril à Guingamp, au festival Scorfel les 21 et 22 octobre à Lannion, au salon du
livre de Ploufragan le 9 décembre… Elle développe ainsi le lien avec les parents afin de leur transmettre les bienfaits
de la lecture en créant ce lien nécessaire de soutien à la parentalité.
La coordination participe aux réunions interrégionales (le 27 avril à Nantes), nationales (bilan national Lire et faire lire
et conférence « Lire avec les familles » les 12 et 13 octobre à Paris).

Agenda scolaire
L’UDAF a contribué avec la Ligue contre le Cancer et de nombreux partenaires à la réalisation de l’agenda
scolaire 2017/2018 sur les thèmes « le tabac » et « l’alimentation ». C’est un outil d’éducation pour la santé
diffusé aux élèves de CM2 du département. 7 600 élèves, enseignants et personnels de la santé scolaire en
ont été destinataires. L’UDAF a participé le 31 août à Saint-Brieuc à l’inauguration de l’agenda.

Vie quotidienne
Le développement associatif
L’UDAF est engagée dans une démarche de développement associatif dont les enjeux sont :
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. Relever le défi du développement associatif est une priorité pour
l’institution. C’est une stratégie commune au réseau impulsée par l’UNAF.
Un plan d’action décliné sur trois ans (2016 à 2018) a été élaboré. Celui-ci porte 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). La réussite de cette démarche passe nécessairement par l’implication de toutes les parties
prenantes et en particulier la mobilisation renforcée des mouvements.
« Le développement associatif et le réseau familial » est également l’axe de travail de notre rapport moral et
d’orientation qui détermine des objectifs et des stratégies de réseau : stratégie politique et de représentation, stratégie
de rapprochement avec nos adhérents, stratégie de développement du réseau et des partenariats externes.
En 2017, notre volonté était d’abord de poursuivre la démarche d’animation du réseau familial, de faciliter
l’intégration au sein de ce réseau ainsi que de mobiliser de nouvelles associations.
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Ainsi, l’accent est mis sur les actions suivantes :
Le thème du développement associatif est à l’ordre du jour des Conseils d’Administration et Bureaux.
La conférence des mouvements est mobilisée pour une inter-connaissance des acteurs, une diffusion
d’information et un enrichissement des connaissances.
Des temps conviviaux entre bénévoles et salariés sont organisés : inauguration de la cafétaria à l’UDAF,
chandeleur, grillades pour fêter l’été...
Une fiche « valorisation du bénévolat / compte rendu de mandat » a été créée.
Le nouveau site Internet de l’UDAF, mis en ligne en septembre 2017, propose un espace dédié aux associations
familiales afin de valoriser leurs actions.
L’UDAF poursuit le développement de l’accès des associations à Adhélis (logiciel de gestion des listes
d’adhérents) par une offre de formation et des outils adaptés.
Une lettre d’information « UDAF 22 Infos » consacrée aux formations du second semestre 2017 a été diffusée
auprès des bénévoles et associations familiales…
Contribuant à la démarche nationale, l’UDAF participe aux réunions référents développement associatif organisées
par l’UNAF (le 10 novembre à Lille).

Habitat et cadre de vie, environnement
Habitat et cadre de vie
• L’UDAF dispose de l’agrément « ingénierie sociale, financière et technique » afin de participer aux commissions
d’attribution des organismes d’habitation à loyer modéré et de porter assistance aux personnes qui forment un
recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif.
• L’UDAF a obtenu en décembre 2017 l’agrément « intermédiation locative et gestion locative sociale » pour des
activités conduites en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, notamment pour le
dispositif Famille gouvernante.
• La commission « Habitat et cadre de vie » de l’UDAF s’est réunie le 30 juin sur le thème « La Loi Egalité et
Citoyenneté » avec l’intervention de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sur le volet
logement / habitat de la loi.
• L’UDAF est partenaire du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD). Elle était présente au comité responsable du PDALHPD le 12 janvier qui avait pour
objectif de valider le nouveau plan, son programme d’actions 2017-2022 et de présenter la convention de partenariat
associant les acteurs locaux. Une présentation du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement a été
effectuée.
• L’UDAF participe au programme « Habiter mieux » (signataire de l’avenant du contrat départemental qui couvre 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.
• L’UDAF est membre du groupe de travail réuni à l’initiative de la MDPH et dédié aux nouvelles formules d’habitat
pour personnes en situation de handicap. Il a pour objectif dans un premier temps d’élaborer un guide, support de
bonnes pratiques à l’attention des porteurs de projet d’habitat inclusif.
• L’UDAF a mobilisé l’ensemble des représentants familiaux du domaine du logement et de l’habitat sur la règle
générale relative au vote de l’augmentation des loyers HLM au sein des Conseils d’administration des Offices de
l’Habitat et leur a adressé le courrier de l’UNAF.

Agenda 21 de l’UDAF
• L’UDAF continue sa démarche d’agenda 21 : déclinaison d’un plan d’action, organisation du
covoiturage pour les réunions extérieures…
• Elle poursuit ses actions d’information des familles à la réduction des déchets à la source.
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B- Les commissions statutaires
La commission de contrôle : s’est tenue le 24 février pour examiner les listes électorales et vérifier l’adhésion des
administrateurs et des représentants à une association familiale. Le Conseil d’Administration de l’UDAF, dans sa
séance du 23 janvier, a procédé à l’élection des membres de la commission.
La conférence des mouvements : a eu lieu le 16 février 2017.

C- Les autres commissions et groupes de travail
La commission financière :
Elle s’est déroulée les 5 avril et 6 octobre 2017 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 23 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, pôle informatique, pôle comptabilité, démarche qualité, mesure d’accompagnement social personnalisé,
évaluations internes et externes…

La commission projet institutionnel de l’UDAF :
L’UDAF poursuit la mise en œuvre de son projet institutionnel, voté par l’Assemblée Générale le 2 juin 2016, à
travers l’ensemble des actions qu’elle mène. Porteur d’un engagement associatif au service de toutes les familles, il
définit pour 2016/2021 les grandes orientations et perspectives de l’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 la garantie d’une
qualité de services aux familles.

Ces objectifs sont les reflets de la volonté de l’UDAF de poursuivre une politique familiale ambitieuse au plus près
des attentes et des préoccupations des familles.
Exprimant une dynamique commune, il présente la raison d’être, les finalités et les valeurs fondamentales et
fondatrices de l’UDAF, ainsi que leurs évolutions et leurs déclinaisons. Il traduit la place et le rôle incontournables de
tous les acteurs de l’Institution.

La commission communication :
• Elle a travaillé sur le nouveau site Internet www.udaf22.com.
• Elle a également abordé la préparation des manifestations partenariales, de l’assemblée générale, le projet sécurité
routière...
• Le film de présentation de l’UDAF a été diffusé lors de son Assemblée Générale du 1er juin. Ce film illustre les
actions menées, à travers l’interview du Président et de la Directrice de l'UDAF, celui d’une famille...
• L’UDAF diffuse des informations sur ses actions en s’appuyant sur son réseau via la lettre électronique de l’UNAF.
• L’UDAF communique sur la « Maison des Familles », marque dont elle est propriétaire depuis 2009 et celle de
« La Maison des Familles » depuis 2010.
Elle détient également depuis 2012 l’appellation « Maison pour les familles », dédiée aux structures innovantes qui
proposent un lieu de proximité unique et visible au service de chaque famille.
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 2017 à la désignation ou au renouvellement de ses représentants dans diverses
instances :
• domaine social : Commission départementale de la citoyenneté et de l’autonomie, CIAS de la
communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, CIAS du territoire communautaire
Leff Armor, CIAS de St-Brieuc Armor Agglomération, CIAS Guingamp Paimpol Armor Argoat
Agglomération, CIAS de Dinan Agglomération, CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre,
CIAS de Beaussais sur Mer, CCAS de Lanloup, CCAS de Saint-Julien, Commissions des usagers
des organismes de santé (centre hospitalier de St-Brieuc, centre hospitalier de Lamballe, centre
hospitalier spécialisé de Léhon, clinique du Val Josselin à Yffiniac, clinique de la Cerisaie à
Trégueux), Conseils territoriaux de santé, France Assos Santé Bretagne, Conseil de Famille des
Pupilles et Commission d’Agrément d’Adoption, l’UNA - Fédération départementale de l’aide, des
soins et des services aux domiciles, Conseil de vie sociale Les Capucins…;
• domaine économique : Comité local des usagers de la Sous-Préfecture de Dinan, Commission
locale des transports publics particuliers de personnes ;
• domaine de l’habitat : Commission de médiation droit au logement opposable, Programme local
de l’habitat de Saint-Brieuc Armor Agglomération, SOLIHA, Commission locale d’amélioration de
l’habitat, commission d’appel à projet (centres provisoires d’hébergement)…

En 2017, les représentants familiaux ont pu bénéficier de diverses formations :
Formations des bénévoles sur :
- Les outils informatiques : « Concevoir un mailing » le 12 mai, « Word Initiation » le 29 novembre, « Excel
Initiation » le 30 novembre à St-Brieuc avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor.
- « La gestion électronique des listes d’adhérents » (logiciel Adhélis) les 13 septembre et 7 octobre à St-Brieuc,
animée par l’UDAF.
- « Commission de contrôle » le 29 septembre à Brest dispensée par l’UNAFOR.
- « L’écoute active et la communication téléphonique » les 11 et 12 décembre à St-Brieuc, en partenariat avec
l’UNAFOR et animée par Dominique SFEZ, consultante en communication.
Formations des représentants familiaux siégeant :
- dans les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale : « Les différentes aides sociales et les
dispositifs de lutte contre les exclusions » le 14 décembre à Ploufragan avec la participation de l’UNAFOR et
de la Caisse d’Allocations Familiales 22.
- dans les établissements de santé et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : journée nationale « Assurance
Maladie » à l’UNAF le 6 avril ; formation du CISS Bretagne, Collectif Interassociatif Sur la Santé, les
6 et 7 février à Rennes, 1er et 2 mars à Carhaix sur « Représenter les usagers : en avant ».
- à la Caisse d’Allocations Familiales : journées régionales organisées par l’URAF les 1er avril à Binic et
30 septembre à Saint-Malo.
- dans le domaine économique : formation dispensée par la Maison de la Consommation et de l’Environnement :
« Tenue de permanence consommation », le 10 février à Guingamp, « Prévenir les impayés locatifs pour éviter
les expulsions » le 5 octobre à St-Brieuc, « Comprendre les étapes de la vie d’un contrat » le 8 décembre à
St-Brieuc, « Optimisation et nettoyage d’un ordinateur sous Windows » le 15 décembre à St-Brieuc.
L'UDAF est présente dans plus de 75 instances départementales
et 179 Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale
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A- Représentations dans le domaine social
Centres Communaux d'Action Sociale

171 Représentants

CCAS Saint-Brieuc

Mme VIEL

AFICA

CIAS Territoire communautaire St Brieuc Armor
Agglomération
CIAS Lamballe Terre et Mer

M. DUCLOS

Jumeaux et Plus

M. CARDIN

FMH

CIAS Territoire communautaire du Leff

Mme DISQUAY

ADMR

CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre

Mme CARDIN

FAVEC

CIAS Hardouinais Mené

Mme PICHONNET

ADMR

CIAS Dinan Agglomération

M. PELTAIS

AFC

CIAS Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération

Mme GALLOU

FR

CIAS de Lannion Trégor Communauté

Mme LE GUEVELLO

CSF

Caisse d'Allocations Familiales

Mme DONNET
Mme VILT
M. DUCLOS
M. LE BORGNE
Mme HOGENHUIS
Mme LE GUEVELLO
Mme SIMIER
M. DARCEL

T
T
T
T
S
S
S
S

ADMR
AFC
Jumeaux et Plus
CSF
AFC
CSF
UDAF
EFA

Mme REY
Mme LE GUEVELLO
Mme WATTELET

T
S
T

CSF
CSF
FR

Mme RUELLAN
Mme JUGAN
Mme RUELLAN
Mme JUGAN
Mme UGUEN

T
S
T
S

ADMR
Vacances et fam.
ADMR
Vacances et fam.
CSF

Depuis janvier 2018
Depuis janvier 2018
Depuis janvier 2018
Depuis janvier 2018
Depuis janvier 2018

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
Commission Départementale des Violences faites aux
femmes

Mme UGUEN

CSF

Association LE GUE

Mme REY

CSF

Collectif parentalité du schéma territorial des services
aux familles en Côtes d’Armor

Le Président
Mme SIMIER

UDAF
UDAF

Conseil Départemental de Prévention de la
Délinquance

Le Président

UDAF

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

depuis avril 2018
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Conseil de territoire n°7 (St Brieuc Lannion Guingamp)

M. COLAS
M. GUYOMARD

Commission Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques

Le Président

Commissions des usagers (anciennement CRUQPC)
o Clinique du Val Josselin

T
S

FMH
ADMR
UDAF

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

T
S
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

Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

M. LE BORGNE

T

CSF

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

Le Président

UDAF

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

M. LE BORGNE
Mme DISQUAY

CSF
ADMR

Commission de sélection d’appel à projet : Centres
Provisoires d’Hébergement (CPH)

Mme SIMIER

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

Mme LE CARDINAL

UDAF

Mme LE ROC’H

ADMR

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

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 au
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

M. de LORGERIL
Mme SIMIER

UDAF
T
S
T
S

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

Mme LE BRIS

Programme Local de l’Habitat St Brieuc Agglo

T
S

Relais Habitat 22

M. UGUEN
M. LE BORGNE
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 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

Programme Local de l’Habitat Dinan

M. LE HO

FMH
CSF
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 Locale des Transports Publics Particuliers de
Personnes
Commission Communale des Taxis de St-Brieuc

Mme UGUEN

T

CSF

M. LE BORGNE
Mme SIMIER

T
S

CSF
UDAF

Commission Communale des Taxis de Lannion

Mme 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 RUELLAN

UDAF
ADMR
ADMR
ADMR

M. LE BORGNE
M. UGUEN
M. UGUEN

CSF
CSF
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

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
Commission spécialisée de coordination des plans
départementaux d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées
Conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA)
o Commission permanente
o Commission offre de soins
France Assos Santé Bretagne
depuis janvier 2018
depuis janvier 2018

M. BRUNET de COURSSOU

Mme BRIAND

T
S

AFC
ADMR
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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, Penguilly, Plestan,
Ploufragan.

Fédération Départementale des Familles Rurales (Fédération F.R.)
Siège : 21,bd Clémenceau 22000 Saint-Brieuc , ℡ 02.96.33.00.94
Associations Familles Rurales adhérentes : Erquy, Etables sur Mer, Goudelin, 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

Adapei – Nouelles Côtes d’Armor
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, Sud Armor,

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 : 30,rue de Brizeux 22000 Saint-Brieuc ℡ 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 16 février avec pour thème principal « la prévention routière des
seniors ». Cette conférence fait suite à l’intervention du Préfet des Côtes d’Armor sur ce sujet lors du Conseil
d'Administration de l'UDAF du 18 octobre 2016 afin de réagir collectivement face à la situation d'accidentologie et de
construire des collaborations futures.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a animé la séance en abordant différents points :
l’accidentologie, les effets du vieillissement sur l'aptitude à la conduite, les facteurs d’accidents, le code de la route et
les nouvelles réglementations... Les intervenants ont ainsi présenté le module d’information qui pourrait être proposé
aux personnes seniors en intervenant au sein des associations. L’objectif était de susciter des initiatives locales avec
l’appui de la DDTM.
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.
Les associations bénéficient gracieusement des équipements : salles 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 secrétariat
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 7 avril. Elle a étudié les dossiers et proposé des avis à
Monsieur Le Préfet. Pour la promotion 2017, 10 médailles ont été décernées. Un modèle unique est attribué,
portant la mention « Médaille de la famille ».

L’information et le soutien au budget familial (ISBF)
L’UDAF a étudié en 2017 la faisabilité de créer un dispositif « d’information et de soutien au
budget familial », soumis à un cahier des charges interne au réseau des UDAF. Pour cela, un
comité de pilotage a été constitué. Cette action est intégrée dans la convention d’objectifs
UNAF/UDAF 2016/2020.
Le dispositif a pour objectif de s’adresser à toute personne qui souhaite obtenir des conseils sur
la gestion du budget ou des informations générales sur ses démarches administratives (impôt,
énergie, assurances, banque...). Il s’agit de lutter de façon préventive contre le surendettement
en apportant un soutien dès les premiers signes de difficultés financières.
Ce dispositif est complémentaire aux actions existantes à l’UDAF (point info famille, microcrédit, accompagnement
budgétaire) et permet de proposer au public une offre globale.
Aussi, au regard des besoins recensés, l’UDAF a mis en place en janvier 2018 une permanence téléphonique et
physique (sur rendez-vous) tous les lundis après-midi.

Le Point Info Famille (PIF)
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 et opérateurs adaptés.
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. Pour les
personnes ne pouvant se déplacer sur Saint-Brieuc, le PIF permet de les renseigner de visu grâce à
l’outil « skype ».
Dans le local PIF, des permanences d’associations familiales y sont organisées, assurant une complémentarité.
Pour mieux répondre aux demandes, le personnel de l’UDAF en charge de l’animation du dispositif, a participé à
3 journées de formation proposées par la Maison de la Consommation et de l’Environnement.
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Le microcrédit personnel
L’UDAF propose le microcrédit personnel en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil
Départemental, Parcours Confiance Bretagne-Pays de Loire et le Point Passerelle du Crédit Agricole.
Les familles exclues du système bancaire traditionnel peuvent ainsi 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 l’emploi/la mobilité, l’accès au logement, les équipements ménagers de 1ère nécessité,
les accidents de la vie… la restructuration des dettes locatives, le fioul énergie (avec Parcours confiance). Un microcrédit
leasing est également expérimenté par Parcours Confiance et le Club Mobilité.
L’UDAF est reconnue plateforme microcrédit par la Caisse des Dépôts. Afin de favoriser le maillage territorial, elle a
signé des conventions 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, à l’aide d’une fiche d’information.

Procédure et déroulement de l’action

Les demandes de microcrédit
369 demandes sont comptabilisées pour 2017 et concernent l’emploi et la mobilité à 85 %. Si les conditions générales
d’éligibilité sont réunies, le demandeur remplit un dossier. Une rencontre est ensuite fixée avec la conseillère en
économie sociale et familiale, pour étudier la demande, le budget, les capacités de remboursement et déterminer si le
microcrédit est une réponse adaptée.
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 à l’UDAF afin d’émettre un avis consultatif (83 dossiers au
31/12/2017). Ils sont ensuite transmis au partenaire bancaire concerné pour décision (72 dossiers au 31/12/2017).

72 dossiers présentés
aux partenaires
bancaires

De plus, au 31/12/2016, 5 dossiers étaient en attente de décision. 3 ont obtenu un accord et 2 un refus.
51 dossiers ont donc été accordés en 2017 et 18 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 51 accords, 2 ont été abandonnés par le demandeur et 7 sont en attente de décaissement au 31/12/2017.
Aux 42 prêts contractés, s’ajoutent 9 offres en attente de déblocage au 31/12/2016, soit 51 crédits réalisés.

51 crédits dont les fonds
sont débloqués
(+ 7 en attente de décaissement)
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Le montant moyen des prêts s’élève à 2 761 euros et la durée moyenne à 36 mois.

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 2 juin à Ploufragan, l’UDAF était présente à l’Assemblée Générale du Point Passerelle sur le thème « Lutter contre
le mal logement » ainsi qu’aux portes ouvertes de l’association le 17 novembre.
• En juin, l’UDAF a contribué à l’état des lieux sur l’activité et le fonctionnement des plateformes de microcrédit
en 2016 réalisé par l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) en collaboration avec la Caisse des Dépôts.
• Le 20 juin à Morlaix, l’UDAF a participé à « la rencontre Partenaires Parcours Confiance » pour les départements du
Finistère et des Côtes d’Armor.
• L’UDAF fait partie des groupes de travail « Microcrédit » et « Point conseil budget / Information et Soutien au Budget
Familial » à l’UNAF (16 mai et 5 décembre 2017).

L’accompagnement budgétaire
L’UDAF intervient pour des actions d’aide à la gestion budgétaire et de prévention du surendettement, dans le cadre de
conventions avec différents organismes.
Conventions renouvelées en 2017 avec :
•

la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor afin d’apporter un soutien aux familles allocataires en
situation de vulnérabilité lors des évènements qui interrompent le cours normal de la vie familiale. En 2017, ce
sont 16 familles qui ont bénéficié d’un accompagnement. De plus, 6 familles ayant signé un contrat en 2016 ont
été accompagnées sur le 1er semestre 2017.

•

le MINEFI (Ministère de l’économie et des finances) pour des interventions (individuelles et collectives) auprès
de ses agents - 2 familles accompagnées.

•

l’Académie de Rennes, dans le cadre de sa politique d’action sociale en faveur de ses personnels. Une
convention est signée au niveau régional et chaque UDAF intervient sur son département - 1 personne
accompagnée par l’UDAF 22 en 2017.

Nouvelles conventions signées en 2017 avec :
•

la MAIF pour proposer un accompagnement individualisé auprès de ses personnels - 1 personne accompagnée.

•

Bâtiments et Styles de Bretagne, en vue de la réalisation de prestations de service, individuelles et collectives,
dans le cadre de l’action sociale mise en œuvre par SA LES FOYERS - BSB, au profit des locataires 1 situation interrompue sur demande du bénéficiaire.

Au total, 27 familles ont été accompagnées sur l’année 2017.

Les caractéristiques de l’accompagnement :
• Une action visant à proposer un soutien à des familles qui ne sont plus en capacité de faire face à leurs charges alors
que leurs ressources doivent normalement le leur permettre.
• Une action personnalisée basée sur le volontariat des familles.
• Une intervention sociale et préventive destinée à la résolution de difficultés ponctuelles.
• Une action engagée sur une période maximale de 6 mois.
Le contrat d’accompagnement conclu entre la famille, l’UDAF et le partenaire vise à :
• soutenir la famille dans l’élaboration du budget mensuel,
• repérer les difficultés entraînant un déséquilibre budgétaire,
• apporter un soutien dans la réorganisation du budget,
• conseiller, orienter et accompagner les familles tout au long de l’action en proposant également si nécessaire des
orientations vers des services et/ou partenaires.
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Le déroulement de l’action :
• Des rendez-vous communs UDAF / partenaires / famille pour :
- la présentation du dispositif et la signature du contrat,
- le bilan intermédiaire,
- le bilan final.
• Deux rendez-vous par mois entre la conseillère en économie sociale et familiale de l’UDAF et la famille, le plus
souvent au domicile.

Les relations partenariales :
• L’UDAF a rencontré le 13 janvier la responsable de l’accueil et de l’accompagnement des publics de la CAF dans le
cadre du bilan annuel.
• Elle s’est également entretenue avec La MAIF, le 16 juin et La SA les Foyers BSB les 11 mai et 8 août pour la mise
en place du dispositif.
• La conseillère en économie sociale et familiale a participé à la formation proposée par l’UNAF sur
l’accompagnement budgétaire les 28 et 29 novembre 2017 à Paris.

Le droit au logement opposable (DALO)
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…

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)
La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) a été instaurée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs. 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 MASP est régie par l'article L 271-1 à 8 du Code de l'Action Sociale et des
Familles. Elle résulte de la compétence du Conseil Départemental. Ainsi, 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 décidé de confier 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. Cette mission a été renouvelée le 1er janvier 2018.
En 2017, plusieurs rencontres ont eu lieu : les 20 janvier entre les associations MASP ARMOR et la Direction du
développement social, le 10 mars entre la vice-présidente, les services du Conseil Départemental, les Présidents et
Directeurs des associations MASP ARMOR.

A- L’activité de l’UDAF en quelques chiffres
En 2017, les mesures MASP confiées à l’UDAF étaient principalement situées sur les Pays de Saint Brieuc et du Centre
Ouest Bretagne.
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Evolution de l’activité
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L’analyse des flux mensuels met en
évidence une activité fluctuante.
32 nouvelles mesures ont été confiées au
service. Les contrats d’engagement ont,
majoritairement, été signés pour une durée
de 6 mois. Certains contrats (35) ont fait
l’objet d’un renouvellement de 6 mois.

Sorties

B- La coordination entre l’ACAP, l’APM et l’UDAF : MASP Armor
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a lancé fin 2017 une nouvelle procédure de marché public relative à la mise
en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé à compter du 1er janvier 2018. Le service MASP ARMOR a
répondu à cet appel d’offre. Le dossier de réponse a mobilisé les directeurs et cadres des trois associations. Des réunions
de travail ont lieu les 9, 16, 26 octobre et 2 novembre 2017.
La proposition de MASP ARMOR, déposée par l’UDAF des Côtes d’Armor, en sa qualité de prestataire, a été retenue par
le pouvoir adjudicateur le 13 décembre 2017. La durée de l'accord cadre est de 2 ans, reconductible de manière tacite
1 fois pour une période de 2 ans, soit une durée maximale de 4 ans.
Les trois associations se sont réparties les 5 lots inscrits dans le marché public :
- Lot 1 : MDD Lannion Paimpol : APM.
- Lot 2 : MDD Loudéac : ACAP.
- Lot 3 : MDD Guingamp Rostrenen : APM.
- Lot 4 : MDD Saint-Brieuc : UDAF.
- Lot 5 : MDD Dinan : ACAP.
L’UDAF, prestataire du marché, assure la gestion comptable du dispositif depuis le 1er janvier 2018.
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Famille Gouvernante
L’année 2017 a permis de concrétiser le projet « Famille gouvernante », un dispositif innovant d’habitat partagé,
coordonné par l’UDAF et mobilisant de nombreux partenaires.
Ce concept, labellisé par l’UNAF, « est une réponse associative souple et non institutionnelle, concrète et immédiate, qui
propose de recréer une cellule à dimension familiale pour des personnes isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies.
Un groupe de personnes, ne pouvant vivre seules de façon autonome et ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un
mode d’hébergement institutionnel, sont colocataires d’une unité d’habitation. Ces résidents bénéficient collectivement
de la prestation d’une « gouvernante », chargée de veiller à leur entretien et à leur bien-être au quotidien. ».
Situé au cœur des valeurs fondamentales défendues par l’UDAF, ce dispositif offre de nouvelles perspectives en matière
d’autonomie.

A- La genèse et le lancement du dispositif
Le projet est issu d’une réflexion partenariale avec la Fondation Saint-Jean de Dieu, Centre hospitalier Dinan/
St-Brieuc. La Fondation, de par son activité et l’UDAF, de par son service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, ont constaté que certaines personnes présentant des troubles psychiques les empêchant d’occuper un logement
autonome restent hospitalisées par défaut de logement adapté. D’autres personnes occupent un logement individuel mais
se trouvent en situation de mal-être et font des allers-retours entre leur logement et la psychiatrie. Ces personnes
rencontrent des difficultés à s’investir durablement dans un logement mais aussi à suivre les soins. Famille Gouvernante
permet ainsi d’apporter une réponse à des besoins se situant entre le domicile et l’établissement, en prenant en compte les
parcours de vie de chacun.
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. L’UDAF est porteuse du projet et des partenaires locaux,
la Fondation St-Jean de Dieu, Bâtiments et Styles de Bretagne et la Fédération ADMR, y sont associés depuis le début en
qualité d’opérateurs.
Un comité de pilotage, composé d’acteurs institutionnels et associatifs des domaines social, médico-social et sanitaire
s’est réuni à plusieurs reprises afin de réaliser une étude de faisabilité par le biais d’un diagnostic de territoire pour
repérer les besoins et envisager les déclinaisons futures. Dans le cadre de cette démarche, un questionnaire a été élaboré à
destination des structures et professionnels du département susceptibles de connaître des personnes pouvant intégrer le
dispositif. Les réponses obtenues ont permis de recenser plus de 50 personnes ayant besoin de trouver une solution en
terme de logement, soit suite à une hospitalisation au long cours, soit parce qu’elles sont dans un logement non adapté à
leur situation.
Cette étude a conforté la position de l’UDAF sur la nécessité de mettre en place avec ses partenaires un dispositif famille
gouvernante sur la ville de St-Brieuc et d’engager des démarches avec BSB pour trouver un logement adapté.
Par la suite, une commission d’admission a été constituée afin de retenir les candidatures des résidents.
Cette étape de construction et de mise en œuvre du projet a nécessité une mobilisation importante des professionnels de
l’UDAF et suscité de nombreuses rencontres auprès des partenaires (CAF, Conseil Départemental, DDCS, MDPH,
Mairie de Saint-Brieuc…).
Le 19 décembre, l’UDAF a signée des conventions de partenariat avec la Fédération ADMR, la Fondation St-Jean de
Dieu et le bailleur social Bâtiments et Styles de Bretagne dans le cadre de la mise en place du dispositif.

B- Les personnes accueillies
Famille gouvernante s’adresse à des personnes souvent isolées qui présentent un handicap psychique. C’est aussi une
solution permettant aux personnes hospitalisées au long cours de trouver des modalités de sorties adaptées. Il s’agit de
co-construire des projets de vie et de soins personnalisés, axés notamment sur l’habitat et l’insertion. Le principe est de
proposer une prise en charge globale (logement, santé, alimentation, loisirs…) dans un lieu de vie différencié d’un lieu de
soins, en favorisant le retour à l’autonomie.
Les personnes accueillies sur le dispositif sont au nombre de cinq, trois hommes et deux femmes, âgés entre 39 et 61 ans.
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C- Le fonctionnement du dispositif
Le dispositif a ouvert le 15 janvier 2018. Les résidents sont regroupés au sein de deux
appartements, sous-loués par l’UDAF, elle-même locataire du bailleur social BSB :
un T3 au rez-de-chaussée, accueillant les 2 femmes, un T4 au 1er étage accueillant les
3 hommes. Ces deux appartements sont situés rue du Coucou à St-Brieuc au cœur du
quartier de Robien, à proximité du centre-ville et de toutes commodités.
Des parties communes, aménagées par l’UDAF, sont utilisées sur les deux
appartements pour la prise des repas, les activités, l’entretien du linge…
Ils bénéficient collectivement de la prestation de quatre gouvernantes qui se relaient sur un planning établi à l’avance.
Elles sont présentes tous les jours et veillent au confort des résidents (aide à l’entretien du logement, du linge, la
préparation des repas…). Elles sont employées par l’ADMR de Saint-Brieuc.
La coordonnatrice du dispositif, conseillère en économie sociale et familiale à l’UDAF, accompagne les résidents dans
leurs projets et est l’interlocutrice des différents partenaires afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif.
L’équipe soignante de l’antenne Saint-Benoît Menni de la Fondation Saint-Jean de Dieu à Saint-Brieuc assure le suivi
médical des résidents selon leurs besoins. Un infirmier du Centre Médico-Psychologique (CMP) intervient à raison de
deux fois par mois. Des rendez-vous sont également pris au CMP avec le médecin psychiatre. Un cabinet d’infirmiers
libéraux intervient également trois fois par jour pour la prise des traitements.
Travailleurs sociaux, services mandataires, services d’accompagnement à la vie sociale, associations ludiques et
culturelles sont également associés en fonction des besoins exprimés ou repérés par et pour les résidents.
En 2017, l’UDAF a également travaillé avec ses partenaires sur un deuxième projet qui prévoit la construction de
6 studios destinés à l’accueil de 6 résidents, avec une salle commune. BSB, propriétaire du terrain situé rue Pinot Duclos
à St-Brieuc, assure la maîtrise d’ouvrage. La livraison des logements serait prévue fin 2019.

La médiation gens du voyage
Vacant pendant près de 18 mois, le poste de médiateur pour l’accueil des gens du voyage dans les Côtes d’Armor a été
reconduit le 2 mai 2017. Cofinancé par l’État et le Département des Côtes d’Armor, rattaché au cabinet du Préfet, le poste
est porté par l’UDAF qui en a toujours assuré la gestion administrative et qui en est l’employeur.
La mission de médiation des gens du voyage est soumise à un double cadre textuel. En effet, en premier lieu, l’accueil des
gens du voyage est une compétence obligatoire des EPCI depuis janvier 2017, laquelle s’articule autour de quatre
modalités - la gestion des aires d’accueil, l’accueil des grands passages estivaux, l’accueil des groupes familiaux et les
questions d’habitat - en plus de la compétence de l’accompagnement social des gens du voyage (accompagnement
scolaire, socioprofessionnel, juridique ou médico-social). En second lieu, l’accueil des gens du voyage est régi par le
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui précise les obligations et engagements des
collectivités, puis définit des objectifs concernant les projets sociaux.
Le département des Côtes d’Armor dispose de 15 aires d’accueil « classiques » aux modalités de gestion variées, de
4 aires de grands passages équipées d’accès en eau et en électricité (permettant l’accueil de groupes jusqu’à
200 caravanes) et de projets sociaux effectifs sur plusieurs aires. Par ailleurs, le médiateur peut s’appuyer sur l’association
Itinérance qui accompagne les gens du voyage dans leurs démarches sur l’ensemble du département.

A. La coordination des Grands passages estivaux
L’accueil des grands passages fait l’objet d’une organisation départementale et régionale. Un tableau de programmation
des grands passages est réalisé et transmis à l’ensemble des EPCI concernés par les demandes de stationnement, ainsi
qu’aux sous-préfectures et aux forces de l’ordre. Une semaine avant l’accueil d’un groupe, le médiateur organise une
rencontre entre les responsables de l’EPCI en charge du terrain d’accueil, les pasteurs et les forces de l’ordre, afin
d’échanger sur les détails de l’installation et d’éviter d’éventuels désagréments.
Pendant le stationnement d’un groupe, le médiateur fait le lien entre la collectivité et les voyageurs et intervient si
nécessaire sur le terrain. Une visite a lieu sur site chaque semaine - par exemple au moment de la signature de la
convention et du paiement des fluides.

- 33 -

Des contacts téléphoniques ont également lieu régulièrement pour vérifier le bon déroulement de la mission et régler
d’éventuels conflits.
L’été 2017 a confronté la personne en charge de la médiation à de nombreuses difficultés : sur les 13 groupes
effectivement accueillis dans les Côtes d’Armor (27 semaines de stationnement), 10 n’ont pas respecté la programmation.

B. L’accueil des groupes familiaux
Un groupe familial est composé d’environ 10 à 50 caravanes. Il se déplace de manière aléatoire sur le territoire, le plus
souvent sans informer de son passage ni de ses prévisions de déplacement. La personne en charge de la médiation est alors
souvent sollicitée par la commune, pour négocier avec les voyageurs les conditions de leur séjour (proposition et signature
de convention, par exemple) ou pour intervenir en cas de situation conflictuelle. Le premier travail, en été 2017, a été de
transmettre des informations sur le cadre réglementaire de l’accueil des gens du voyage.
La médiatrice est intervenue plusieurs fois pour instruire des demandes de procédures administratives de mise en demeure
et d’évacuation des caravanes, à la demande des élus. Le cas échéant, il convient d’assurer le suivi de la mise en œuvre de
la procédure.

C. L’appui-conseil aux collectivités et aux voyageurs
Les sollicitations ont été nombreuses et variées :
Informations sur la réglementation et les obligations légales concernant l’accueil des gens du voyage.
Options possibles en cas de stationnement illicite.
Demandes pour empêcher l’arrivée de voyageurs sur une commune.
Refus de scolarisation d’enfants du voyage par certaines communes.
Conflits dans le cadre de stationnement de voyageurs sur des terrains privés leur appartenant, parfois en violation
des réglementations d’urbanisme.
Prise en compte de l’installation des voyageurs dans les révisions des PLU / PLUI / PLH.
Problématique de logement concernant des familles de voyageurs en demande de logement social / cadre DALO.

D. Le pilotage de la révision du schéma départemental
Le rôle du médiateur, dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, est
celui d’un chargé de mission/ chargé de projet : il est en charge de la définition de la méthodologie proposée, avec un
calendrier de révision, à la fois au Conseil Départemental et à l’Etat (Préfecture et DDCS).
Ce travail d’élaboration des modalités de renouvellement du schéma a été conduit en collaboration avec les membres du
comité technique gens du voyage : Conseil Départemental, Etat (DDCS et Préfecture), Direction Académique des
Services de l’Education Nationale, CAF, DDTM et ARS. La proposition de méthodologie et le calendrier ont ensuite été
présentés lors de la commission départementale consultative, qui a acté le démarrage officiel des travaux de
renouvellement du schéma. Cette commission est une instance réglementaire qui participe à l’élaboration puis à la mise en
œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Elle doit se réunir au moins deux fois par an et
est chargée d’établir un bilan de la mise en œuvre du schéma. Une commission départementale consultative a eu lieu
le 29 septembre 2017, en présence du préfet des Côtes d’Armor et du président du Département.

E. Les activités diverses réalisées
Interventions en médiation en dehors des aires d’accueil.
Interventions en médiation sur les aires d’accueil.
Organisation d’une journée d’information juridique.
Animation de groupes de travail à l’échelle des EPCI.
Organisation et animation d’un temps d’échange entre les médiateurs gens du voyage du département des Côtes
d’Armor (Saint-Brieuc Armor Agglomération et Dinan Agglomération).
Rédaction de notes d’information/ de préparation de réunions pour le Préfet et Président du Conseil Départemental.
Préparation d’un temps de travail sur les questions d’urbanisme, concernant des situations de terrains privés de
gens du voyage.
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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 termes de ressentis et d’opinions, l’UDAF a mis en place, depuis 1999, un observatoire départemental
des familles. Différents thèmes d’actualité ont été abordés : médiation familiale, prévention santé, orientation scolaire,
pouvoir d’achat, logement et précarité énergétique, solidarités intergénérationnelles, technologies de l’information…
Par le biais d’enquêtes, il permet de mieux comprendre certaines situations et donc de faire des propositions au plus près
des besoins des familles. Sa vocation est également d’être partagée avec l’ensemble des partenaires intervenant dans un
domaine de manière à les sensibiliser et d’alimenter une réflexion plus large.
La Directrice de l’UDAF est membre du comité de pilotage national des observatoires qui a travaillé en 2017 sur
l’élaboration de l’enquête 2018. Celle-ci porte sur « Les grands-parents dans la vie familiale », du point de vue des
parents : elle permettra de faire ressortir l’étendue des solidarités familiales, les attentes et les obstacles que rencontrent
les familles pour construire ces liens intergénérationnels. C’est pourquoi, l’UDAF va s’engager à réaliser en 2018 cette
enquête en ligne.

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 des Côtes d’Armor y participe. L’objectif est de réaliser une étude de l’ensemble de la population suivie
par les UDAF, retraçant ses principales caractéristiques.

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.
Ce service 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.

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.
L’activité est constante sur les dernières années. En 2017, l’intervenante de l’UDAF a reçu 61 personnes sur les différents
lieux de permanence (63 en 2016). Les sites les plus fréquentés sont Saint-Brieuc (29) et Lannion (13). Suivent les
permanences de Dinan (8) et Loudéac (6). Les permanences de Guingamp (3), Paimpol (2) et Rostrenen (0) sont les moins
fréquentées.
Les personnes qui consultent le service pour la première fois sont les plus nombreuses (environ 74 %). 15 personnes
seulement sur 61 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. L’activité est en progression importante depuis deux ans : 37 personnes ont pu bénéficier de ce service rendu par
l’UDAF, contre 16 en 2015 et 25 en 2016.
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 portent principalement sur des informations générales sur les mesures de protection. Les autres questions
portent essentiellement sur les démarches et obligations de la mesure au cours de l’ouverture et dans son suivi.
Les personnes sont principalement orientées vers le service par les tribunaux d’instance.
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C- Les réunions publiques d’information
En 2017, 4 réunions publiques ont été organisées sur différents sites géographiques afin de répondre à la nécessité de
proximité (Dinan - Guingamp - Loudéac - Saint-Brieuc). La réunion publique organisée à Saint-Brieuc a réuni
70 personnes.
Depuis deux ans, le nouveau dispositif d’habilitation familiale suscite un intérêt des familles et soulève de nombreuses
interrogations par rapport à cette mesure.
A chaque réunion publique, un livret de soutien et d’information aux tuteurs familiaux est remis à chaque participant. Ce
livret se veut actif, évolutif en fonction des modifications législatives et des besoins du public concerné.
A la fin de ces séances, un questionnaire de satisfaction est remis aux participants. Les personnes sont globalement très
satisfaites des informations apportées.

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 2017. Le nombre de mesures a
légèrement augmenté, passant de 1 444 mesures au 31 décembre 2016 à 1 457 mesures au 31 décembre 2017, représentant
un flux net de + 13 mesures.
Sur l’année 2017, les flux restent importants : 208 mesures ont été ouvertes et 195 mesures ont été clôturées.

Clôtures de mesures par motif
3%

Parmi les clôtures de mesures en 2017, le
décès en est la principale cause (2/3).
12,6 % des mesures ont été transférées
dans un autre département, à un autre
mandataire ou à la famille.

11%

8%
13%
65%

Décès

Transfert

Mainlevée

Caducité

Fin de mission
- 36 -

Prescripteurs des mesures de
protection en 2017
10%
17%

45%

28%

TI Saint-Brieuc

TI Guingamp

TI Dinan

Hors département

Parmi les mesures exercées par le service,
près de la moitié d’entre-elles (45 %) ont été
prononcées par le tribunal d’instance de SaintBrieuc.
Les juges des tutelles du tribunal d’instance
de Guingamp en ont prononcé 28 %, alors que
les mesures prononcées par la juridiction de
Dinan en représentent 17 %.
10 % des mesures proviennent d’autres
départements.

Nature des mesures de protection
prescrites en 2017
Sa uvegarde
de jus tice
12%

MAJ
4%

Curatelle
s i mple
5%

Tutel le
31%

Les mesures confiées par les juges des
tutelles sont essentiellement des mesures de
curatelles renforcées (48%) et de tutelles
(31%).
Le service assure également le suivi de
curatelles simples (5%), de mesures
d’accompagnement
judiciaire
et
de
sauvegardes de justice.

Curatelle
renforcée
48%

La moyenne d’âge des personnes suivies par le service est de 60 ans. Le benjamin a 19 ans et la doyenne 100 ans.
Pour le pôle Etablissement, la moyenne d’âge est de 70 ans et pour le pôle Milieu ouvert, de 54 ans.
Parmi les autres mandats suivis par notre service, 7 mandats d’administrateur ad hoc concernent des mineurs ayant entre
3 et 18 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 56% des majeurs protégés.

B- L’organisation
•

Organisation du service

Le service MJPM est réparti depuis octobre 2017 en trois unités : milieu ouvert Ouest, milieu ouvert Est et
Etablissement/Famille d’accueil, chacune encadrée d’un chef de service, et composée de mandataires et de secrétaires
référentes. Afin d’améliorer les conditions de travail des professionnels, l’unité Etablissement a intégré le 2ème étage du
28 Bd Hérault, permettant de diminuer le nombre de professionnels dans chaque bureau (1 ou 2 par bureau contre 3 voire
4 auparavant).
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•

Partenariats

Dans l’objectif de coordonner au mieux l’action des partenaires du secteur de la santé, du social et du médico-social dans
l’intervention auprès des majeurs protégés suivis par le service, des rencontres partenariales ont été initiées. Des
rencontres ont eu lieu avec des responsables de structures sur Dinan, Evran, Laniscat, Quintin.
Le service est également représenté dans plusieurs instances départementales ou locales :
le Conseil Local de Santé Mentale de Saint-Brieuc
la plateforme Handi Cap 22
le réseau MAIA
le carrefour social à Loudéac…
Une convention de partenariat a été signée au mois de juin 2017 avec le service d’aide à domicile de l’ADMR pour
favoriser la continuité de prise en charge au domicile des personnes protégées.
•

Permanences décentralisées

L’UDAF développe les permanences décentralisées afin d’assurer une proximité auprès des usagers et de favoriser les
partenariats. A ce jour, 12 permanences décentralisées sont mises en place sur l’ensemble du département : Bégard,
Dinan, Glomel, Guingamp, Lamballe, Lannion, Loudéac, Paimpol, Perros-Guirec, Rostrenen, Tréguier. Une nouvelle
convention a été signée en 2017 avec l’ESAT de Plourivo pour la mise en place d’une permanence au sein de leurs locaux.

Le pôle juridique
Depuis octobre 2015, l’UDAF s’est dotée d’un pôle juridique dont l’activité vise à :
- assurer le suivi du volet juridique des dossiers du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
- exercer les mandats ad hoc et les liquidations dans le cadre de procédures de rétablissement personnel confiées à
l’UDAF,
- soutenir et apporter une expertise à l’ensemble des services de l’UDAF sur toute question d’ordre juridique.
Placé sous la responsabilité d’un chef de service, le pôle juridique est composé de deux assistants juridiques à temps plein,
assistés d’une secrétaire juridique (intervenant 14 heures hebdomadaires sur le pôle).
•

Volet juridique des dossiers du service MJPM

646 dossiers étaient suivis au 31 décembre 2017 : 230 sur le secteur milieu ouvert Ouest, 220 sur le secteur milieu ouvert
Est et 196 en établissement.
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•

Mandats ad hoc

Au 31 décembre 2017, 18 mandats ad hoc étaient exercés par les assistants juridiques.

•

Prise en charge des 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.

Le pôle gestion électronique des documents / frais médicaux
Le Pôle GED/Frais médicaux, encadré par le cadre informatique et comptable, a été mis en place le 7 novembre 2016 avec
l’embauche de deux agents administratifs, à temps plein, qui assurent la numérisation des documents et l’ouverture du
courrier. Cette mise en place a permis de décharger les secrétaires.

Le pôle a amorcé en 2017, le pointage des remboursements de soins. Cependant, un module de pointage intégré dans le
logiciel métier s’avère nécessaire.
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Les évaluations internes et externes
La réalisation des évaluations internes et externes du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une
obligation légale et conditionne le renouvellement de l’agrément du service, fixé en juin 2025. L’agrément du service a été
obtenu en juin 2010. Le premier rapport d’évaluation interne a été déposé en juin 2015 auquel était annexé un plan
d’action sur cinq ans.
Pour la mise en œuvre de ce plan d’action, des commissions d’amélioration des pratiques (CAP) ont été créées. Elles sont
constituées de professionnels de métiers différents. Elles ont pour objectif, la production et la concrétisation du plan
d’action selon des objectifs calendaires et les thématiques contenues. 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 9 janvier 2017.
En 2017, deux nouvelles commissions d’amélioration des pratiques se sont mises en place, l’une sur la constitution d’un
groupe d’expression des usagers et l’autre sur les risques patrimoniaux.
La CAP sur la constitution d’un groupe d’expression des usagers s’est réunie les 3 avril, 16 mai, 20 juin et
12 octobre 2017. Pour atteindre son objectif, d’une réelle participation des majeurs protégés, la commission a fait le choix
de s’adjoindre des compétences d’un professionnel extérieur, en la personne de Monsieur Laurent SOCHARD,
psychosociologue. Effectivement, au-delà de la mise en conformité du service, la CAP a la volonté de développer une
démarche participative innovante par la mise en place d’une nouvelle forme de participation. Elle a opté pour une
démarche de croisement des savoirs et des pratiques. Cette démarche repose sur la réciprocité. Elle permet aux usagers
d’être partenaires et acteurs pour améliorer la qualité du service. Ainsi, un groupe de professionnels et un groupe
d’usagers travaillent sur des thèmes communs et confrontent ensuite leurs savoirs et expériences.
La CAP sur les risques patrimoniaux s’est retrouvée les 5 avril, 13 juin et 21 novembre 2017. Elles identifient les
différents risques patrimoniaux dès l’ouverture de la mesure de protection.
2017 a été l’année de la première évaluation externe du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette
dernière a été menée par des évaluateurs du cabinet RH et Organisation. Ainsi, des entretiens composés de six personnes
se sont déroulés sur six demi-journées, les 28, 29 et 30 mars 2017.
Un rapport d’évaluation externe a été rédigé par le cabinet RH et Organisation. Ce dernier met en évidence la cohérence
du projet de service au regard des besoins et des missions imparties et valorise les dispositions mises en œuvre pour
garantir les droits et libertés des personnes protégées. Une restitution du rapport aux professionnels du service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs a été organisée le 9 juin 2017.

Le pôle comptabilité
A- La gestion des comptes de fonctionnement
Les comptes retracent les charges pour le fonctionnement de l’ensemble des services de l’UDAF.
Evolution globale de l’exploitation
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B- Les missions du service comptable
Afin d’établir un suivi budgétaire et un compte administratif pour chacun des services et/ou dispositifs, une comptabilité
analytique par section s’avère nécessaire.
En sus des données budgétaires et lors du dépôt des comptes administratifs, le service élabore les tableaux des indicateurs
transmis aux autorités de la tarification (DRJSCS et DDCS).
Il intervient également sur :
Le suivi de la gestion de trésorerie,
Le suivi de l’activité et le contrôle de la gestion opérationnelle,
Le suivi de l’état des locaux, des autres investissements et entretien.
De plus, en matière d’obligations sociales et fiscales, le service élabore les fiches de paie, établit les déclarations auprès
des organismes sociaux et fiscaux. Il assure la gestion des comptes bancaires détenus par les majeurs protégés.

C- Le bilan 2017
Au cours de l’année 2017, le pôle comptabilité a procédé à l’enregistrement de 348 093 écritures comptables contre
338 218 en 2016 et 307 007 en 2014 (+ 13,38 % par rapport à 2014). L’ensemble de ces flux s’élève à plus de
126 millions.

Nombre d'écritures
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Chaque usager est doté à l’ouverture, de sa 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
assure la gestion de 8 248 comptes représentant un avoir global de plus de 65 millions d’euros. Il convient également de
préciser que tous les relevés bancaires sont numérisés puis traités par le pôle comptabilité. En 2017, le pôle a procédé à la
numérisation de 28 038 relevés bancaires.

D- Les contrôles internes et externes
En plus du contrôle interne régulier réalisé par les différents professionnels du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs (l’encadrement, les mandataires judiciaires et le personnel administratif), 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 finalisée 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 sujet
préalablement défini avec la direction et l’encadrement.
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Le pôle informatique
L’optimisation des besoins et des stratégies nécessite que des études comparatives en matière d’informatique et de
nouvelles technologies (changement de logiciels, achat ou remplacement de matériel informatique et téléphonique…)
soient régulièrement effectuées. Les solutions retenues sont par la suite intégrées au plan d'investissements
Site Internet
L’UDAF a procédé à la refonte de son site internet via un prestataire externe. Il a été mis en ligne en septembre 2017.
Cette décision offre l’avantage d’être autonome sur les interventions de maintenance.
Acquisition de nouveau matériel
En juin 2017, un nouveau serveur dédié à la dématérialisation des documents comptables de l’Institution a été installé.
Formations
Tout au long de l’année 2017, des formations sur les logiciels métiers ont été dispensées auprès de salariés.
Ces formations se déroulent généralement sur deux demi-journées de quatre heures.
Création de base de données ACCESS
Fin 2017, un travail sur ACCESS a été initié afin de collecter et d’organiser des informations centralisées favorisant le
suivi des dossiers (Microcrédit Personnel, Accompagnement Budgétaire…).

e

Les ressources humaines

Au 31 décembre 2017, l’UDAF employait 57 salariés (56,05 ETP) : 54 salariés en CDI et 3 salariés en CDD. Suite aux
élections du personnel survenues le 23 octobre 2017, la délégation unique du personnel s’est mise en place le
21 novembre 2017 avec la constitution du bureau du CE (comité d’entreprise) et du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail).
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Conclusion

L’année 2018, qui a déjà bien commencé, s’avère également
être une année bien remplie en terme de projets et d’actions pour la
mise en œuvre des missions qui nous sont confiées.

Peut-être la signature de notre nouveau CPOM dans les semaines
à venir.

Le

tout complété de nouveaux projets qui ne demandent qu’à

éclore. Notre action est pensée pour les familles, toutes les familles,
avec les mouvements et associations par des partenariats qu’il faut
développer encore plus. La fêtes des Familles, le 30 juin à Langueux,
nos matinales mensuelles, nos petits déjeuners parlementaires à mettre
en place en septembre et j’en oublie…, le tout s’inscrivant dans la
cadre de notre plan de développement associatif.

Avec Mme Simier, la directrice, l’ensemble des cadres, les salariés
des services, les bénévoles, les administrateurs, les mouvements, nous
voyons que tous ensemble, soudés, mobilisés et sereins, nous formons
toujours une force de réaction, de représentation pour le bien-être des
familles.

Je souhaite remercier les administrateurs qui nous quittent après
avoir beaucoup donné, Mme Louisette Renault, Mme Céline Langlais,
M. Hervé Morice, M. Jean-François Le Ho, mais aussi ceux qui vont
rentrer dans le Conseil Administration et peut être le Bureau.

Un grand merci à toutes et à tous.
Le Président
Lionel LE BORGNE
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Sigles
ACAP

: Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection

APM

: Association de Protection des Majeurs

ARS

: Agence Régionale de Santé

BSB

: Bâtiments et Styles de Bretagne

CAF

: Caisse d’Allocations Familiales

CAP

: Commission d’Amélioration des Pratiques

CCAS

: Centre Communal d’Action Sociale

CIAS

: Centre Intercommunal d’Action Sociale

CISS

: Collectif Interassociatif Sur la Santé

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

DALO

: Droit Au Logement Opposable

DDCS

: Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDTM

: Direction Départementale des Territoires et de la Mer

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

ETP

: Equivalent Temps Plein

FSL

: Fonds de Solidarité pour le Logement

GED

: Gestion Electronique des Documents

HLM

: Habitation à Loyer Modéré

ISBF

: Information et Soutien au Budget Familial

MAJ

: Mesure d’Accompagnement Judiciaire

MASP

: Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

MCE

: Maison de la Consommation et de l’Environnement

MDD

: Maison Du Département

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

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

PLH

: Programme Local de l’Habitat

PLU

: Plan Local d’Urbanisme

PLUI

: Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PRP

: Procédure de Rétablissement Personnel

UNAF

: Union Nationale des Associations Familiales

UNAFOR

: Organisme de formation

URAF

: Union Régionale des Associations Familiales
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Notes

UDAF des Côtes d’Armor
28, bd Hérault - BP 114
22001 Saint-Brieuc Cedex 1
Tél. : 02.96.33.40.76 / Fax : 02.96.52.00.56
politiquefamiliale.udaf22@wanadoo.fr
www.udaf22.com

