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Donner avis aux 
pouvoirs publics

Réprésenter 
et défendre les 

familles

Gérer des services 
d'intérêt familial

Animer et soutenir 
les associations et 

les bénévoles

Nos missions :
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2019 aurait dû être une année de stabilisation de notre organisation et de notre activité dans un 
contexte environnemental que nous espérions plus serein que celui de 2018.

Il n’en aura rien été.

La validation du CPOM, que nous attendions depuis plus de 12 mois, a enfin été actée, 
permettant à l’UDAF de la Nièvre d’être la première structure tutélaire du département et même 
de la région a entré dans ce nouveau système de financement.  Qui dit nouveauté dit aussi 
remise en cause des modes de fonctionnement et d’évaluation, engageant ainsi les services 
MJPM, qualité et comptable à s’adapter à de nouvelles exigences et rendu-compte. Ce travail 
partenarial avec notre DDCSPP territoriale aura eu le mérite de renforcer les liens de coopération 
et de connaissance entre nos 2 structures.

L’activité globale des services a été maintenue mais avec des évolutions différentes d’un 
service à un autre.  La réforme sur les émoluments ainsi que les impacts de la loi justice du 23 
mars 2019 ont été mis en œuvre. De nombreux nouveaux  partenariats ont vu le jour permettant 
d’améliorer encore la qualité et la complémentarité du service offert à nos bénéficiaires. Le 
service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux s’est développé avec la signature d’une 
convention de partenariat avec les tribunaux.

Au niveau de l’Institution et de la vie associative, une association adhérente a été dissoute et une 
nouvelle association a intégré l’UDAF ce qui a permis le maintien à la fois du nombre d’associations 
mais aussi du nombre d’adhérents. Les conventions d’objectif relatives à l‘accompagnement des 
familles monoparentales et au développement de notre Point Conseil Budget ont été poursuivies.

Dans le cadre du développement de notre Point Conseil Budget, les députés et notre sénatrice 
se sont mobilisés pour défendre la pérennisation et le financement de ce service et nous avons 
eu l’opportunité d’être reçu au ministère par Madame DUBOS secrétaire d’état.

A noter aussi l’organisation du grand débat UDAF qui a permis de faire remonter les besoins des 
familles du département et a donné lieu à la réalisation d’une vidéo.



En ce qui concerne les services généraux et les infrastructures, nous avons dû faire face à 
deux cambriolages nous obligeant à investir dans une sécurisation globale de nos locaux et des 
extérieurs ainsi qu’à un renouvellement  anticipé d’une partie de notre matériel informatique.

Au niveau de la gestion du personnel, le départ courant mai de la responsable comptable n’a 
pu être compensé par une nouvelle arrivée que début novembre.  Parallèlement un nouveau 
commissaire aux comptes entamait sa mission de contrôle des comptes sur l’exercice 2019. 

Un droit d’alerte exercé par une salarié a donné lieu à une enquête sociale qui a abouti à la 
conclusion que les situations dénoncées n’étaient pas suffisamment avérées ou justificatives de 
faits pouvant relever ou caractériser ce droit. Néanmoins les membres du CSE et la direction 
ont établi un plan d’actions permettant d’améliorer la prévention en ce qui concerne les risques 
psychosociaux et/ou le stress au travail.

Pour le service qualité, notre évaluation interne a démarré ainsi que l’ébauche de mise en place 
de missions de contrôle interne. L’audit de renouvellement de notre certification ISO 9001 s’est 
déroulée sans non-conformités ni remarques. Des appuis et évaluations auprès d’autres UDAF et 
associations ont été menés.

Un service communication a été créé permettant la prise en charge de la refonte de la charte 
graphique, de notre site internet et la création d’outils et de supports. Par ailleurs une formation 
sur la sécurité informatique a été mise en œuvre pour un public « senior ».

Je devrais maintenant vous exposer les axes prioritaires d’actions que nous nous étions 
fixés pour 2020. L’ensemble de ces orientations se sont vu relayées au second plan suite aux 
bouleversements de nos vies familiales, personnelles et professionnelles liés à l’épidémie de 
COVID 19.  Nos missions de soutien aux familles, d’acteurs de proximité et d’innovation sociale 
se sont vues renforcées et ont été plébiscitées.

Il a fallu en un temps record réorganiser notre fonctionnement au niveau des services et de la vie 
associative pour à la fois assurer la sécurité des salariés et des bénévoles mais aussi  continuer 
à aider, accompagner, conseiller les familles du département dans la tourmente de ce contexte 
inconnu, brusque et imprévisible.

Je tenais à remercier l’ensemble des équipes de l’UDAF, salariés et bénévoles, qui ont continué, 
coûte que coûte, à se mobiliser et à s’adapter pour exercer la continuité de notre mission mais 
aussi mettre en œuvre de nouveaux services et partenariats à destination des familles de notre 
territoire pendant cette période difficile.

Pour conclure,  je résumerai  notre rapport moral et d’orientations par ce souhait de l’un de nos 
administrateurs :

« Puisse notre association, demain comme hier, être toujours ouverte et à l’écoute de toutes 
les familles, qu’elles soient recomposées, décomplexées, monoparentales ou nucléaires.

Puissent-elles, modernes ou traditionnelles, toujours compter sur l’aide d’une équipe 
compétente, respectueuse et soucieuse d’autrui et sur le militantisme d’administrateurs 
pour qui la famille reste un lieu d’épanouissement et d’affection. »
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Présentation

#05-09

• Missions et activités

• Organigramme institutionnel

• Conseil d'Administration

• Associations adhérentes

• Organigramme des services



L’UDAF 58 est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique créée en 1946 dans le cadre de 
l’ordonnance du 3 Mars 1945 (modifiée par la  loi du 11 juillet 1975). Ses missions sont fixées par 
le code de l’action sociale et des familles :

Porte-parole des familles

L’UDAF de la Nièvre intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, conseil départemental, 
communes, intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques en faveur des familles. 
Elle représente et défend les familles du département auprès des pouvoirs publics.

Expert de leurs réalités de vie

Chaque année, l’UDAF de la Nièvre en coordination avec l’URAF Bourgogne Franche-Comté 
anime l’Observatoire des familles. Des enquêtes sont ménées auprès des familles pour observer 
et décrypter leurs attentes. Elle s’appuie également sur son réseau d’associations locales et dé-
partementales, ses représentants familiaux et ses services qui font remonter les réalités du terrain.
Au sein de l’UNAF, elle bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale et des réalités 
de vie des familles.

Réseau de services aux familles 

L’UDAF de la Nièvre accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation 
de vulnérabilité dans leur quotidien à travers différentes mesures (de protection et d’accompa-
gnement). Nos services accompagnent également les tuteurs familiaux dans la compréhension et 
l'exercice des mesures (tutelles, curatelles, constitution du compte-rendu de gestion...). Enfin, à 
travers le Point Conseil Budget, l'UDAF 58 fait bénéficier aux familles du département un accom-
pagnement budgétaire adapté pour permettre aux personnes exclues du système bancaire de 
réaliser leurs projets.

Animateur associatif

L’UDAF de la Nièvre anime et soutient ses associations familiales adhérentes. Partout dans le dé-
partement, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des réponses à leurs besoins 
(parentalité, formation, santé, consommation...) et de s’engager pour les partager avec d’autres 
familles. Depuis 2013 l’UDAF de la Nièvre s’est également investie dans la promotion et le renfor-
cement du tissu associatif local à travers le développement du Pôle Interassociatif, qui propose des 
formations gratuites et met à disposition des salles et du matériel pour toutes les associations du 
département.

Missions & Activités
P

résen
tatio

n
5

 Nos services proposés :
Pôle Institution et 
actions familiales



Commissions 
statutaires

Commission de contrôle
P. CONTANT

Commission de 
développement associatif

C. PETIT

Commission Santé & 
Handicap

F. ALEXANDER

Commission Éducation & 
Formation

M.C. LAROCHETTE

Commission finances
M.G. BONNET

Commission de placement
M.G. BONNET

Commission Habitat & Cadre 
de vie

P. MOREAU

Médaille de la Famille
D. BACHELIER

Bureau

Vices-Présidentes : M. WESOLEK et F. ALEXANDER 
Secrétaire : P. FREBAULT     Secrétaire adjointe : C. SAUVIGNE
Trésorière : M.G. BONNET    Trésorière adjointe : C. BRAHIMI
Membre : P. CONTANT

Assemblée 
Générale

22 associations

Conférence 
des 

mouvements 
familiaux

D. PIERRET
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Conseil 
d'Administration

Présidente : M.C.
LAROCHETTE

Commissions de 
coordination

Commissions 
thématiques

Organigramme Institutionnel



Gouvernance
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Au 31 Décembre 2019 :

Le Conseil d'Administration est composé de 21 membres :

11 administrateurs désignés

10 administrateurs élus

Présidente Vice-Présidente Vice-Présidente Trésorière Secrétaire

M.C.	LAROCHETTE
Famillathlon 58

Martine	WESOLEK
ADMR

F.	ALEXANDER
Famillathlon 58

M.G.	BONNET
AFC

Patrick	FREBAULT
Famillathlon 58

Trésorière adjointe Secrétaire adjointe Membre

Corinne	BRAHIMI
APF

Christine	SAUVIGNÉ
ADMR

Pascal	CONTANT
EFA

M.P.	ALLARD
AFC

Roger	CLAY
AFPLI

Danielle	BACHELIER
AFD

Solange	GAMELON
AFD

Danielle	GUENEAU
SLESN

M.	MARTIN-DEIMERLY
AFED

Peggy	MOREAU
Famillathlon 58

Thierry	MUNOS
ACPA 58

A.M.	NOTEBAERT
UNAFAM

Catherine	PETIT
Famillathlon 58

Dominique	PIERRET
APF

Jean-Pierre	TOGNON
ADMR

Francine	SIROT
AFD

membres	du	bureau

administrateurs	élus

administrateurs	désignés
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22
Associations adhérentes

2270
familles



Conseil d' 
administration

Direction 
Générale

Gestion et 
développement 

associatif

Actions familiales

Partenariats et 
Réseau

Point Conseil  
Budget (ISBF)

Comptabilité UDAF

Mesures de  
protection

Finances / 
Comptabilité

Comptabilité  
usagers

Accompagnement 
social

Informatique

Services 
techniques / 

Gestion logistique 
du Pôle Inter 

associatif

Évaluation, 
Formation & 

Conseil

Logistique interne 
et externe

Organisme de  
formations et 
d’évaluation 

externe

Information et 
soutien aux  

Tuteurs Familiaux 
(ISTF)

Organigramme des Services
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Pôle 
Institution et 
Vie familiale

Pôle 
Administratif 
et Financier

Pôle Logistique
Pôle Gestion de 

services

Management de 
la qualité

Ressources 
Humaines

Mesures de 
protection et d'ac-
compagnement

au 31/10/2019



Activités 2019

#11-34

• Temps forts de l'année 2019

• Donner avis aux pouvoirs publics

• Représenter les familles

• Gérer des services d'intérêt familial

• Animateur associatif

• Actions conventionnelles

• URAF Bourgogne Franche-Comté
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Temps forts de l'année 2019
Janvier

• Cérémonie des Voeux de l'UDAF 58 et 
distribution de la prime exceptionnelle 
défiscalisée

• Adhésion à l'URAF Bourgogne Franche-Comté
• Nomination de Marie-Claude LAROCHETTE 

en tant que référente CPF (Compte Personnel 
de Formation)

• Début d'un travail avec la CAF sur 
l'harmonisation des pratiques

Février
• Visite à l'UDAF de Mme Maryse DAIN, Directrice 

Départementale de la Banque de France
• Rencontre avec Yannick CHARTIER & Danielle FRANEL, 

adjoints au Maire de Nevers 
• Début d'un travail d'échange avec le SAEMO (Service 

d'Action Éducative en Milieu Ouvert)
• Réception des consultants et du délégué ARS en vue de la 

création d'un pôle d'excellence des vulnérabilités

• Organisation d'un Grand Débat autour de diverses 
thématiques (logement, santé, scolarité...) en présence de 
Mme la députée Perrine GOULET

• Rencontre avec Philippe MOREL, Conseiller Départemental 
et Emma DELAIN, en charge des NEETs

• Mise en application de la loi Justice du 23 Mars 2019 et de 
ses incidences sur les mesures de protection

• Signature et validation du CPOM (Contrat Pluriannuel 
d'Objectifs et de Moyens)

Mars

• Audit de renouvellement BVQI : aucune non conformité
• Obtention d'un financement supplémentaire MJPM d'un 

montant de 25 000 €
• Contribution et diffusion des "25 propositions pour améliorer 

la situation des familles monoparentales" de l'UNAF
• Formation complémentaire avec le CREAI pour élargir le 

partenariat avec le Conseil Départemental
• Renégociation des prêts et baisse des mensualités
• Réalisation d'une vidéo suite au débat pour diffusion lors 

de l'Assemblée Générale de l'UDAF et durant l'Assemblée 
Générale de l'UNAF

• Rencontre avec l'association Entreprise à But d'Emploi 58 
(territoire zéro chômeurs de longue durée)

Avril - Mai



• Démission de Mme AMAND du Conseil d'Administration 
et dissolution de l'association ADVC FAVEC 58

• Assemblée Générale partenariale : 98 participants et 
10 partenaires

• Intervention de Marie-Claude LAROCHETTE à 
l'Assemblée Générale de l'UNAF

• Visite de Patrice PERROT, député, à l'UDAF
• Changement de l'identité graphique du réseau UDAF 

- URAF - UNAF

Juillet - Août
• Réception de l'UDAF au ministère des 

Solidarités et de la Santé avec Mme Christelle 
DUBOS, secrétaire d'État

• Installation des alarmes et systèmes de sécurité 
(suite à deux cambriolages, en Mai et en Juillet)

Septembre
• Rencontre avec l'ADAPEI en vue d'une 

éventuelle adhésion
• Participation de l'UDAF au Famillathlon
• Réorganisation des services de comptabilité 

tutelle et comptabilité UDAF
• Participation du PCB au Forum des 

associations de Decize
• Démission de FX. de LANGALERIE du 

Conseil d'Administration

Octobre - Novembre

• Participation de l'ISTF au Salon des Aidants organisé 
par l'APF France Handicap

• Participation de l'UDAF au Salon des Parents
• Accompagnement à l'évaluation interne de l'UDAF 

21
• Mise en place d'un groupe de travail avec la Caisse 

d'Épargne Bourgogne Franche-Comté
• Adhésion de l'association Fibromyalgie ACF, 

association de défense et d'entraide entre personnes 
souffrantes de fibromyalgie

Décembre
• Réorganisation de l'accueil
• Participation à la commission d'agrément 

des mandataires privés
• Obtention d'une subvention de 13 500 € 

pour le PCB
• Début de renégociation de la Convention 

Collective de 1966
• Validation du projet de refonte du site internet
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FIBROMYALGIE
Association au Coeur 

de la France

Juin



Organisation de 5 sessions de formation via notre labellisation 
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) : 
le portefeuille de compétence, une formation sur la gestion du 
budget familial, une sur l'organisation d'un débat et deux volets 

sur la communication : soit 45 bénévoles formés.

Formations & Temps d'échanges organisés

Organisation de deux réunion collectives 
organisée par l'ISTF

Une réunion d'information sur le "Compte 
rendu de gestion annuel"

& un temps d'échange "Café des Tuteurs" 
autour des problématiques des tuteurs 
familiaux avec un quizz ludique sur les 

mesures de protection.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans un cadre 
chaleureux,  

venez apprendre et 
réaliser en toute 

simplicité des supports 
de communication via 

Publisher mais aussi … 
 

Échanger en tête  
à  tête avec  

Philippe Dépalle  
Chef de rédaction du 
Journal du Centre ! 

 
 
 
 
 

Contact : 
 

Laetitia de LANGALERIE 
ldelangalerie@udaf58.org  

03 86 93 59 12 
 
 
 
 
 

www.udaf58.fr 

Gratuit & ouvert à 
tous! 

     énévoles, 
venez 

apprendre à 
créer une affiche 

& des flyers 

Vendredi 11 Octobre 

2019 de 14h à 17h 

B 

58 

Le 30 Septembre & le 1er Octobre 2019 de 9h00 à 16h00  
à l’UDAF de la Nièvre (Piquenique tiré du sac) 

47 Boulevard du Pré Plantin, 58000 Nevers 
Inscription par téléphone au : 03 86 93 59 12 

Formation gratuite, 

Un outil au service des bénévoles 

Identifier et 
formaliser vos 
talents acquis 

durant le  
bénévolat 

Valoriser ses 
compétences 
au service de 
l’association 

Prenez votre 
cure de  

vitamines ! 

Portefeuille de Compétences 

Jeudi 17 Janvier 2019 à partir de 17h00 

COMPTE-RENDU 
DE  GESTION ANNUEL 

Sans inscription - à l’UDAF de la Nièvre 
47 Boulevard du Pré Plantin 58000 Nevers 

Une question? 
 

Tél : 03 86 93 01 93 
www.udaf58.fr  

Information et Soutien  
aux Tuteurs Familiaux  

ÉCHANGES & INFORMATION 
AIDE À LA RÉALISATION 

Information et soutien aux 
Tuteurs Familiaux

à l’UDAF de la Nièvre
47 Boulevard du Pré Plantin

58 000 Nevers

Venez partager un moment convivial dans les locaux de 
l’UDAF de la Nièvre, l’occassion d’échanger autour des 
missions et des problématiques des tuteurs familiaux. 
Un Quizz sur les mesures de protection est également 

prévu ! 

Gratuit, de préférence sur inscription à 
istf@udaf58.org ou au 03 86 93 01 93

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans un cadre 
chaleureux,  

venez apprendre et 
réaliser en toute 

simplicité un  
PowerPoint animé et 
créatif mais aussi … 

 
Échanger en tête  

à  tête avec  
Philippe Dépalle  

Chef de rédaction du 
Journal du Centre ! 

 
 
 
 
 

Contact : 
 

Laetitia de LANGALERIE 
ldelangalerie@udaf58.org  

03 86 93 59 12 
 
 
 
 
 

www.udaf58.fr 

Gratuit & ouvert à 
tous! 

     énévoles, 
venez 

apprendre à 
créer un 

diaporama 

Vendredi 17 Mai 2019 

de 14h à 17h 

B 

Le jeudi 26 septembre de 9H à 16H* à l’UDAF 58 
47 Boulevard du Pré Plantin, 58000 NEVERS 

Inscription au : 03 86 93 59 12 

 
POUR LES BÉNÉVOLES : 

 
Comment accompagner un public 
« en difficultés » dans la gestion  de 

leur budget ? 

Budget 

Formation  
à la gestion du 

Familial 

* Pause pique-nique partagé le midi 

7 temps d'échanges organisés dans le cadre de l'entraide et le soutien aux familles 
monoparentales.

« OSER entreprendre, se lancer des DÉFIS » 

Échanges animés par le Docteur Jean-Claude 
GUILLAUME, Pédopsychiatre. 

Une garde d’enfant est proposée. 

Inscription au 03 86 93 59 12 

Vendredi 18 Janvier 2019  
de 18h à 19h15 

À l’UDAF de la Nièvre - 
47 Boulevard du Pré Plantin à Nevers 

« On est comme une batterie, il faut 
trouver comment se RECHARGER » 

… et vous ? 

« Il faut faire attention à ce que l’enfant ne 
prenne pas l’ascendant » 

« Je me suis mise sur les réseaux sociaux 
pour rompre la SOLITUDE » 

Quelques 
témoignages... 

Parents solo 

(Se) Faire confiance, donner 
confiance à son enfant… 

et si on en parlait ? 

17h30 à 19h00 Fitness - Relaxagym
Stretching, yoga, relaxation... idéal pour diminuer la fatigue et le stress !
(gratuit, sur réservation à Nevers Plage au 06 99 53 62 29)

19h00 à 20h30 Pique-nique et papotages partagés
RDV sous le chapiteau,  possibilité d’apporter votre pique nique

Transports possibles
La Coursinelle-plage est gratuite et peut vous emmener jusqu’à 19h00, 
Le co-voiturage est possible pour le retour

Avec les enfants !
Sous surveillance des parents

EN
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SO

UTIEN AUX FAMILLES MONOPARENTALES 

UDAF de la Nièvre

Pour tout renseignement
Téléphone au 03 86 93 59 12

Jeudi 25 Juillet 2019

L’UDAF de la Nièvre se mobilise en faveur des familles monoparentales
Renseignements au 03 86 93 59 12

Parents solos
Rendez-vous à l’occasion du  

« Famillathlon, Sentez-vous Sport »
samedi 14 septembre à 14H00

au Stade Léo Lagrange à Nevers
pour partager un café

& un moment d’échanges
autour d’activités 

conviviales

Vous êtes 
seul(e) ou avec vos 

enfants? 

Venez vous oxygéner 
avec d’autres 

parents solos ! 

EN
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T 

SO

UTIEN AUX FAMILLES MONOPARENTALES 

UDAF de la Nièvre

« Il y a toujours une ISSUE » 

Vendredi 18 Octobre 2019  
de 18h à 19h15 

À l’UDAF de la Nièvre - 
47 Boulevard du Pré Plantin à Nevers 

Échanges animés par le Docteur Jean-Claude 
GUILLAUME, Pédopsychiatre. 

Une garde d’enfant est proposée sur inscription 

au 03 86 93 59 12 

Tenir, ne pas craquer,  
jusqu’où et à quel moment 

demander de l’aide ? 

« Quand on se retrouve seul(e)… On se  
demande si on peut encore PLAIRE» 

… et vous ? 

« On ne se relâche que le soir ! » 

« Je me suis mise sur les réseaux sociaux 
pour rompre la SOLITUDE » 

Quelques 
témoignages... 

Parents solo 

48 parents solos rencontrés autour de thématiques diverses (confiance, isolement, 
épanouissement personnel, parentalité...).

A
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Les Commission de Réflexion et de Travail

Outre les commissions statutaires obligatoires, l’UDAF de la Nièvre a mis en place 5 commissions 
thématiques de réflexion et de travail. Les travaux et productions de ces commissions, œuvrant sur 
des sujets d’actualité touchant directement les familles, permettent ainsi d’alimenter les prises de 
position des représentants, du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
Ces instances mixtes sont composées de bénévoles, d’administrateurs et de salariés.

• Commission de la médaille de la famille française
Composition de la commission : 
Danièle BACHELIER • Roger CLAY • Laetitia de LANGALERIE

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont 
élevés dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite, et de leur témoigner la 
reconnaissance de la nation.
La commission a pour objet d’assurer le secrétariat permanent de la commission départementale et 
notamment d’instruire les dossiers, de procéder à une enquête sociale et d’émettre un avis motivé auprès 
des services de la préfecture permettant l’attribution de la distinction.

Nombre de réunions : 2 réunions
Enquête menée et réunion avec la Préfecture pour examen de la candidature.

• Commission éducation / formation
Composition de la commission : 
Marie-Claude LAROCHETTE • Françoise ALEXANDER • Dany GUENEAU • Roger CLAY • Laetitia 
de LANGALERIE

Être acteur dans les domaines de la formation, de l’éducation et de l’insertion. Participer et échanger autour 
des différentes représentations de l’UDAF dans ces domaines. Organiser des réunions d’information, des 
conférences et des enquêtes. Participer à des groupes de travail nationaux, régionaux ou départementaux.

Nombre de réunions : 3 réunions
Participation au colloque "Familles et écoles, comment recréer du lien?"
Participation au séminaire de réflexion sur l'avenir de l'école rurale en Nièvre.

L’une des missions de l’UDAF est de donner avis aux pouvoirs publics sur des sujets concernant 
les familles. Afin d’alimenter ses positions et de les faire remonter auprès des décideurs, l’UDAF 
de la Nièvre : 
- Met en place des groupes de travail appelés commission
- Entretient des relations régulières avec les décideurs départementaux et régionaux
- Participe à divers ateliers de réflexion et de travail ou journées nationales au niveau du réseau.

Donner avis aux 
Pouvoirs Publics
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• Commission développement associatif
Composition de la commission : 
Marie-Claude LAROCHETTE • Danièle BACHELIER • Marie-Geneviève BONNET • Thierry MUNOS 
• Dany GUENEAU • Laetitia de LANGALERIE • Annie CREUZOT-PIAT • Catherine PETIT • Kévin 
SAINRAT

Cette commission a pour rôle de mettre en œuvre une réponse adaptée aux besoins des associations 
adhérentes leur permettant d’assurer au mieux leur rôle auprès des familles et de conforter l’UDAF en sa 
qualité d’Union.  Elle a notamment pour mission :
- D’initier, de suivre et d’évaluer les actions liées au plan de développement associatif
- D’accompagner et de soutenir les associations adhérentes
- De convaincre de nouvelles associations de rejoindre le réseau UDAF
- De soutenir et valoriser  la représentation familiale départementale

Participation au CNDA (Comité national de développement associatif de l’UNAF)
Rencontres avec l'ADAPEI et avec l'association Fibromyalgie ACF en vue d'une adhésion à l'UDAF.

• Commission santé / handicap
Composition de la commission : 
Françoise ALEXANDER • Martine WESOLEK • Annie CREUZOT-PIAT • Dany GUENEAU • Monique 
MARTIN-DEIMERLY • Thierry MUNOS • André ROUSSEAU • Nathalie TUTU

Échanger et proposer des positions et actions autour des différentes représentations de l’UDAF dans le 
domaine de la santé (rendu compte des différents mandats) et/ou de la défense des personnes handicapées.
Faire émerger les problématiques et attentes  des familles et usagers concernant l’offre de soins sur le 
territoire
S’assurer de l’accessibilité et de la qualité de l’offre de soins.

Nombre de réunions : 2
Participation au schéma départemental des services aux familles, groupe de travail parentalité 
petite enfance.

• Commission logement / cadre de vie
Composition de la commission : 
Peggy MOREAU • Patrick FREBAULT • Annie CREUZOT-PIAT • Mickaël FILLON

Mener des réflexions et faire des propositions sur des questions en rapport avec le logement et /ou 
l’environnement et le cadre de vie. Échanger autour des différentes représentations de l’UDAF sur ces 
thématiques (rendu compte des différents mandats). Faire émerger les problématiques et attentes  des 
familles et usagers concernant le logement et le cadre de vie.

Renouvellement de l'agrément logement ISFT en 2019.
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Organisation d'un Grand Débat à l'UDAF de la Nièvre

J’ai trouvé particulièrement intéressant la façon dont l’UDAF 
de la Nièvre s’est investie dans le Grand Débat. 
Ça semblait tout naturel que l’UDAF, une union d’associations 
familiales fasse participer les associations familiales et créée 
un espace d’échanges et débat autour des grands thèmes 
proposés. [...]
L’originalité a été de proposer à des groupes d’une dizaine 
de personnes de débattre et d’échanger autour de tables 
sur trois grandes questions : quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez à travers votre vécu et de vos associations? 
Qu’est-ce que vous proposeriez comme solution ? Et enfin 
comment est-ce que les associations et les familles peuvent-
elles contribuer à apporter des solutions aux problèmes qui 
ont été précedemment évoqués ?

Frédéric DURIEZ
Animateur lors du Grand Débat

70 participants issus d'associations 
adhérentes et partenaires

7 thématiques choisies, spécifiques 
aux familles du territoire

Transmission des synthèses :
- à l' UNAF
- à l'URAF Bourgogne Franche-Comté
- sur la plateforme en ligne du Grand Débat National
- à la préfecture de la Nièvre
- à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
- à la députée de la Nièvre, Madame Perrine GOULET
- à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, qui les a ensuite 
transmises : aux Préfets et aux Directeurs régionaux, au recteur de la région académique de 
Besançon, à Madame le recteur de l'académie de Dijon et à Monsieur le Conseiller Diplomatique 
du Préfet de Région.

L'organisation d'un Grand Débat
Redonner confiance aux familles est une 
clef pour retrouver la cohésion sociale et se 
tourner vers l'avenir. C'est pourquoi l'UDAF de 
la Nièvre a tenu à organiser un débat au sein 
de son réseau afin d'écouter les familles, dans 
un cadre rassurant, sur ce qui peut améliorer 
leur existence quotidienne et leur permettre de 
réaliser leurs projets.

Spécificités
Le cœur du débat a été la place et le rôle 
des familles dans la résolution des diverses 
problématiques. Le débat s'est conclu par 
un temps convivial où les participants ont pu 
poursuivre les échanges.
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L’UDAF de la Nièvre représente officiellement les familles 
de son territoire et est donc habilitée à présenter des 
représentants dans diverses instances et administrations 
pour défendre les intérêts de ces familles, donner leur avis 
et faire remonter leurs besoins.

L’association assure donc, via un réseau de bénévoles 
impliqués, 62 représentations (titulaires et suppléants) 
au niveau départemental ou régional ainsi que 60 
représentations au sein des CCAS (centres communaux 
d’action sociale).

Chaque année le service institution familiale assure le 
suivi et le renouvellement des mandats de représentations 
familiales, s’assure de la formation et de l’information des 
bénévoles, leur communique les orientations de l’UDAF 
ou du réseau, synthétise leurs actions dans le cadre des 
rapports de représentation transmis, valorise leur expertise 
dans le cadre des commissions et des orientations de 
politique familiale.

Représenter les Familles

Titulaires       Suppléants

Commission d'agrément pour l'adoption M. TISSERON
Mme ALLEXANT-
CONTANT

Conseil de Famille des Pupilles de l'État M. BRUN M. TISSERON

Conseil Départemental de Prévention et de Lutte 
Contre la Maltraitance

Mme WESOLEK

Comité Départemental de Coordination des dispositifs 
de Soutien à la Parentalité

Mme LAROCHETTE

CAF de la Nièvre

Mme WESOLEK
Mme MAUDRY
Mme GUILLAUME
Mme SAUVIGNE

Mme BRAHIMI
M. CHEVEAU
Mme PETIT
M. PIAT

CAF- Groupe de travail Jeunesse - Parentalité Mme CREUZOT-PIAT

CAF - Groupe de travail CLAS Mme LAROCHETTE

MSA (Caisse régionale) M. CASADO

Commission Départementale de la Médaille de la Fa-
mille française

Mme BACHELIER
M. CLAY
Mme De 
LANGALERIE

CAF - Comité REAPP
Mme De 
LANGALERIE

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'auto-
nomie (CDCA)

Mme PIERRET
Mme 
ALEXANDER

Conseil Citoyen des Bords de Loire - Commission 
technique

Mme ALEXANDER

Famille
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Commission départementale d'aménagement commer-
cial (CDAC)

Mme LAROCHETTE

Commission de surendettement M. FILLON

Conseil Départemental de l'accès aux droits de la 
Nièvre (CDAD)

M. FILLON
Conso.

CPAM - Conseil d'Administration Mme GUENEAU M. FREBAULT

CPAM - Commission d'action sociale Mme GUENEAU

Centre Hospitalier de Clamecy CDU & Conseil de sur-
veillance

Mme CARRET

Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire CDU & Conseil 
de surveillance

Mme BRIVET

Centre Hospitalier de Decize CDU & Conseil de surveil-
lance

Mme GUENEAU

Centre Hospitalier de La Charité-sur-Loire CDU M. ROUSSEAU

HAD Sud Yonne Haut Nivernais Mme CARRET

Clinique du Tremblay (Chaulgnes) CDU
Mme 
ALEXANDER

CLS Saint-Pierre le Moutier CDU & Conseil de surveil-
lance

Mme CARRET

CRF Pasori Cosne-sur-Loire CDU Mme DOURDAINE

HAD Croix-Rouge Mme DOURDAINE

Polyclinique du Val de Loire CDU
Mme MARTIN-
DEIMERLY

Mme 
ALEXANDER

Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers CDU
Mme MARTIN-
DEIMERLY

GISA 58 - Comité stratégique Mme WESOLEK

Conseil Territorial de Santé de la Nièvre Mme WESOLEK
Mme 
ALEXANDER

Comité tactique MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégra-
tion des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'Autonomie)

Mme ALEXANDER

Santé

Comité Départemental d'éducation nationale (CDEN) M. BRUN Mme FARGES

Conseil Départemental de la Jeunesse, des sports et de 
la vie associative (CDJSVA)

Mme BRAHIMI

Instance Départementale du Service Civique (Gouver-
nance & animation)

Mme BILLAUD

Passeport Santé Jeune Mme LAROCHETTE
Éducation
Jeunesse

Comité responsable du plan local pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées (PLADHPD)

Mme MOREAU

Commission Départementale de conciliation de la 
Nièvre

Mme MOREAU M. FREBAULT

Commision de médiation DALO Mme MOREAULogement
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Commission Spécialisée de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)

Mme MOREAU

Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement - sec-
tion Nièvre

Mme MOREAU

Comission locale de l'amélioration de l'habitat (CLAH) M. FREBAULT Mme WESOLEK

Comité de pilotage de l'OPAH-RU (Opération program-
mée d'aménagement de l'habitat de renouvellement 
urbain)

Mme MOREAU

Office Public de l'Habitat - Nièvre Habitat Mme MOREAU

Commission communale des taxis M. FREBAULT Mme PETIT

Réussir 58
Mme PETIT
M. SEPTIER

Collectif Solidarité 58 M. FREBAULT

Comité local des usagers de la Préfecture - CLU Mme LAROCHETTE M. DAMERON

Commission conjointe de sélection d'appels à projets 
CD/ARS

Mme WESOLEK

Commission de sélection d'appels à projets des établis-
sements sociaux

Mme CREUZOT-PIAT

Jury délivrant diplôme dans le secteur funéraire (Pré-
fecture)

Mme LAROCHETTE
Mme BRAHIMI

SIEEN - Commission consultative des services publics
M. De 
LANGALERIE

M. CONTANT

PETR Val de Loire Nivernais - Conseil de développe-
ment Terriorial

Mme LAROCHETTE

PETR Val de Loire Nivernais - Commission d'attractivité 
Nièvre

Mme LAROCHETTE

Comité de Pilotage du Service Public de l'Éducation 
Routière et du permis de conduire

M. THEVENIN

Pôle d'excellence des vulnérabilités Mme WESOLEK

Projet territorial de santé mentale M. DAUTRAIX

Commission consultative de retrait d'agrément des 
particuliers accueillant à titre onéreux des personnes 
âgées/handicapées

Mme ZEDDAM

Comité Pilotage Santé Mentale (ARS) Mme ZEDDAM

Service intégré d'accueil et d'orientation Mme ZEDDAM
Mme 
NIEDERCORN

Commission départementale d'agrément des manda-
taires individuels

M. DAUTRAIX

Vulnérabilité

Logement

Quotidien

FDVA - Fonds de Développement de la vie Associative, 
fonctionnement - innovation, collège départemental

Mme CREUZOT-PIAT

CRIB (Centre de Ressources et d'informations des 
bénévoles)

Mme De
LANGALERIE

Associatif
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Les différentes rencontres avec les partenaires politiques et décideurs

Mairie de Nevers : 
Monsieur CHARTIER, adjoint au Maire
Madame FRANEL, adjointe au Maire

Conseil Départemental :
Monsieur MOREL, conseiller départemental
Madame DELAIN, chargée de développement 
prévention insertion des jeunes

Préfecture : 
Madame HOUSPIC, préfète de la Nièvre
Monsieur COSTAGLIOLI, secrétaire général 
de la Préfecture de la Nièvre

DDCSPP :
Madame HIVET, directrice
Monsieur COUTELLE, chef du service 
personnes vulnérables
Madame COSTA, référente des services 
MJPM et DPF

Banque de France : 
Madame DAIN, directrice départementale

CAF :
Madame LABORIE, directrice
Madame PERRAULT, REAAP

Élus : 
Madame GOULET, députée
Monsieur PERROT, député

CPAM : 
Madame MARTIN, directrice

Crédit Mutuel : 
Monsieur MOUTET, directeur

Ministère des Solidarités et de la Santé
Madame DUBOS, secrétaire d'État

Groupes de travail UNAF auxquels l’UDAF 58 participe : 
Comité national de développement associatif  1 salarié 
Information et soutien aux tuteurs familiaux  1 salarié
PCB / ISBF       1 salarié & 1 administrateur
Relations avec les établissements bancaires  1 salarié
Relations UDAF / Ecoles     2 administrateurs
FAMILLATHLON      2 administrateurs
Réseaux d’appui aux parents    1 salarié

Commissions nationales UNAF
Commission d’évaluation      1 administrateur

Journées régionales & nationales
Surendettement      1 salarié & 1 administrateur
Les réseaux d'entraide     1 salarié
Réferents associatifs     1 salarié

URAF
Observatoire de la Famille     1 salarié
Communication et développement associatif  1 salarié

La participation à divers groupes de travail et journées nationales
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Gérer des Services 
d'intérêt familial

Le Point Conseil Budget - PCB

Le Point Conseil Budget, 
une aide pour la gestion 

de votre budget et de 
vos projets

Un service gratuit,
ouvert à tous

47 Blvd. du Pré Plantin
CS 10708

58027 NEVERS Cedex

Tél : 03 86 93 01 93
Mail : pcb@udaf58.org

www.udaf58.fr

Le Point Conseil Budget fait partie du service d'Informa-
tion et de soutien au budget familial (ISBF), qui est une 
des actions conventionnelles de l'UDAF depuis 2015.
Ce service accueille et aide toutes les familles en diffi-
culté financière, dans l'amélioration de la gestion de leur 
budget, pour faire face à une situtation financière difficile 
ou dans l'accompagnement à la constitution du dossier 
de surendettement.

Le PCB a permis de mettre en place une véritable plate-
forme collaborative avec une trentaine de partenaires 
ayant des compétences et des champs d’intervention 
divers et variés tels que le logement, la santé, la forma-
tion, la lutte contre l’exclusion, l’éducation, l’emploi, la 
prévoyance.

Les lieux de permanence du PCB :
- à Marzy : une permanence hebdomadaire dédiée aux 
apprentis du CFA 
- à Cosne : deux fois par mois 
- à Decize : une fois par mois
- à Château-Chinon : une fois par mois
- à l’EHPAD de Saint-Satur : 2 fois par mois 
- à Corbigny : selon les demandes reçues
- à Luzy
- à Clamecy.

Actions du PCB en 2019 : 
• Signature d'une convention de partenariat avec Ac-

tion Logement (pour l'Aide Éducative Budgétaire et 
l'Accompagnement Social Lié au Logement)

• Création d'un module gratuit de formation "Formation 
à la gestion du budget familial", permettant d'aider les 
associations dans l'accompagnement de publics dits 
en difficulté budgétaire.

Le PCB en chiffres :

823

3

514

8

contacts dans l'année

conseillers bénévoles

personnes suivies

lieux de permances
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Information & Soutien aux Tuteurs Familiaux- ISTF

Gratuit & ouvert à tous, pour aider, écouter, 
informer les personnes concernées par les 
mesures de protection juridique des majeurs

Union Départementale des Associations 
Familiales de la Nièvre

47 Boulevard du Pré-Plantin - CS10708 
58027 NEVERS Cédex

Ne soyez plus seuls face aux mesures

Le service ISTF en chiffres :

170

3

202

40

appels traités

réunions d'information

personnes reçues

permanences tenues

Le service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Fa-
miliaux permet aux aidants familiaux, aux curateurs ou 
aux tuteurs familiaux d’obtenir des conseils, des infor-
mations et un soutien technique de la part de profes-
sionnels expérimentés.

L'accueil proprosé aux familles est confidentiel et gratuit.

Rattaché au service d'Information et de d'Information 
et de Soutien au budget familial (ISBF) depuis 2017, 
ce service assure à la fois :
- le renseignement post audience d'instauration de me-
sures (au tribunal judiciaire)
- la prise de contact avec les tuteurs familiaux rencon-

trant des difficultés (sur proposition du greffe)
- le renseignement des tiers (en direct).
L'intervention peut se faire au tribunal, à l'UDAF, en lieu neutre ou au domicile des personnes. 
Plusieurs informations collectives sur des thématiques données ont débutés en 2019 et seront 
soutenues d'avantage en 2020.

Actions du service ISTF en 2019 : 
• 2 réunions collectives ( une réunion d'information sur les comptes rendus de gestion annuels en 

janvier, le "Café des Tuteurs", autour  d'un quizz, en juillet et une réunion d'information collective 
en décembre à Clamecy).

• le service ISTF a également tenu un stand d'information lors du Salon des Aidants, organisé par 
une association adhérente à l'UDAF : APF France Handicap.
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1) Service Accompagnement

Chargé de gérer les mesures de :

• MASP ordonnées par le Conseil 

Départemental (59 mesures et 4 avant 

contrat non signés)

• MJAGBF ordonnées par les Juges des 

Enfants (81 mesures)

• MAJ (34 mesures)

Les Délégués-Mandataires :

Intervention de mandataires et délégués de 

formation initiale sociale compte tenu du 

caractère éducatif et budgétaire de ces mesures.

Intervention de mandataires et délégués 

spécialisés et qui n’exercent pas d’autres formes 

de mesures pour que l’intervention corresponde 

bien à l’esprit de la Loi.

Les délégués suivent indistinctement MAJ et 

MJAGBF compte tenu du faible nombre de 

mesures concernées, du caractère éducatif 

des mesures. Quatre délégués mandataires se 

partagent le Département de la Nièvre.

La charge moyenne du service acompagnement, 

en fonction des mesures suivies est de 40 à 45 

mesures par délégué mandataire.

Les MASP sont suivies par deux Conseillères 

qui n’interviennent pas dans d’autres missions 

confiées.

L’exercice des mesures :

Délai d’ouverture des mesures : Pour 92%, 

l’affectation à un Délégué-Mandataire est 

effectuée dans un délai d’un mois maximum à 

réception du jugement instaurant la mesure. 

Cette durée est en lien avec le versement des 

prestations (CAF ou MSA) qui intervient soit à 

M+1 soit à M+2 en fonction de la réactivité de 

ces organismes.

Un bilan d’ouverture a été effectué  pour 77% 

des situations au bout de trois mois d’exercice 

de la mesure avec l’ensemble de l’équipe et un 

cadre du service. Pour les 23% autres il a été 

réalisé dans un délai n’excédant pas 5 mois. Ce 

bilan a pour objectif de présenter la mesure et 

de développer les stratégies mises en œuvre ou 

de définir ou trouver des idées pour permettre 

à la famille ou la personne de s’intégrer dans la 

mesure.

Les Documents individuels de Protection 

tels que prévus dans la Loi 2002.2 sont 

systématiquement remis aux intéressés en 

début de mesure 68% dans les 90 jours qui 

suivent le prononcé de la mesure et 93% dans 

les 6 premiers mois.

Le projet de vie (DIPM) est établi conjointement 

avec les bénéficiaires. Il sert de support à la 

relation qui va s’instituer. Il est revu a minima 

une fois par an (88% des situations ont fait l’objet 

de l’établissement ou de son renouvellement en 

2019).

Une moyenne de 10 à 11 rencontres par an 

entre le bénéficiaire et le MJPM est relevée.

Rapport d'activité des services
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Situation au 31.12.2019 des services MJPM & Accompagnement de l’UDAF de la Nièvre

Ces services distincts sont en place à l’UDAF de la Nièvre afin de mener à bien les mesures 

confiées et en particulier par les soins des Juges des Contentieux de la Protection et des Juges 

des Enfants.



Un bilan de l’ensemble de son effectif est 

systématiquement réalisé entre le mandataire 

et un cadre une fois par an.

Les fins de mesure :

Au niveau des MJAGBF, 17 mesures ont fait 

l’objet d’une mainlevée. 

Pour 7, cette mainlevée a pu être réalisée en 

considérant les objectifs d’autonomie de la 

famille atteints. 

Pour 6, cette mainlevée coïncide avec une 

absence de prestations pouvant être gérées 

dans ce cadre.

Pour 2 autres, les familles ont changé de 

département nécessitant un changement 

d’intervenant.

Au niveau des MAJ on a enregistré 20 

mainlevées de mesures. Les objectifs de retour 

à l’autonomie ont été atteints pour 3 situations.

Pour 8 mesures la fin des 4 années d’exercice 

de ce type de mesures sont à l’origine de la fin 

de l’intervention.

Pour 6, une orientation vers une mesure de 

protection des majeurs a été mise en œuvre.

Les 3 autres mesures correspondent à des 

changements de département de résidence pour 

leurs bénéficiaires induisant un changement 

d’intervenant.

1I) Service Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs

Chargé de gérer les mesures de :

• Mandats spéciaux dans le cadre d’une 

sauvegarde de justice (13 mesures)

• Curatelles (simples, aménagées et 

renforcées) (845 mesures)

• Tutelles (564 mesures)

Les mandataires :

Mandataires issus de formations initiales 

différentes et complémentaires (domaine 

social, juridique, patrimonial et financier).

Détenteurs du Certificat National de 

Compétences aux fonctions de MJPM. Des 

formations complémentaires ou de mise à jour 

des connaissances sont organisées.

Intervention de chaque mandataire sur un 

secteur prédéfini d’où l’utilisation d’un réseau 

de partenaires locaux.

Certains MJPM spécialisés dans certains 

domaines (agricole, établissements, 

handicap,…) pour pouvoir répondre aux besoins 

spécifiques à certains majeurs protégés.

La charge moyenne est de l’ordre de 55 

mesures suivies par un même mandataire 

travaillant à temps plein auprès de personnes 

résidant à leur domicile. 

Elle est de l’ordre de 80 pour les mandataires 

suivant exclusivement des personnes en 

structure (EHPAD, foyers pour handicapés)

L’exercice des mesures :

Une intervention dans les 15 jours  suivant 

la désignation est constatée pour 75% des 

situations confiées à l’UDAF 58  ou au plus 

dans le mois qui suit cette désignation (98%). En 

situation d’urgence dans l’intervalle, un des trois 
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cadres du service intervient dès que le besoin 

se fait sentir. Une consultation du dossier initial 

au TI est quasi systématiquement réalisée afin 

d’une part de connaitre les éléments à l’origine 

de la mesure et d’autre part de déterminer 

selon les problématiques soulevées quel sera le 

Mandataire le plus à même d’intervenir.

Un bilan d’ouverture de la mesure est effectué 

avec un cadre du service après 5 mois d’exercice 

de la mesure (36% des situations). Il est effectué 

pour l’ensemble des situations dans un délai 

oscillant entre 6 et 8 mois maximum. Il permet 

de vérifier les obligations légales, de vérifier les 

droits potentiels des bénéficiaires, de définir les 

objectifs pour l’avenir et de recentrer si besoin 

l’intervention.

Le document individuel de protection des 

majeurs tel que prévu par la Loi 2002.2 est remis 

dans les 90 jours pour 72% des situations (93% 

sous 180 jours). Il permet d’assoire juridiquement 

la relation avec le bénéficiaire de la mesure. 

Un projet de vie (DIPM) est également établi 

et réévalué au moins une fois par an. En 2019, 

86% des situations l’ont ainsi été concrètement 

par la signature de ce projet ou d’un avenant 

au projet initial. Il fait en particulier l’objet de la 

signature d’un projet de vie reprenant attentes 

et besoins du majeur (82% des situations).

L’inventaire de patrimoine a été établi 

intégralement pour 81% des situations dans le 

délai de 180 jours tel que prévu par la Loi du 

23/03/2019. Pour 10% des situations il l’a été 

dans un délai légèrement plus long (en liens 

avec certains justificatifs ou évaluations de biens 

difficiles à obtenir). Pour les 9% restant il s’agit 

de mesures instituées en fin d’année et pour 

lesquels les opérations ne sont pas terminées. 

Elles devraient toutes être terminées dans les 

délais légaux.

Le nombre de rencontres est de 6.7 par an 

soit 1 tous les deux mois en moyenne sachant 

que 32 personnes n’ont pas du tout été vues au 

cours du premier semestre 2019 (problèmes 

psychiatriques, refus des rencontres…). Les 

visites se passent en majorité au domicile ou 

sur le lieu de résidence des personnes. 19 

personnes ont cependant du être vues en lieu 

neutre.

Le nombre de fins de mesures permet 

également de tenir l’indicateur de la durée 

nécessaire pour transmettre le dossier à 

l’intéressé en cas de retour à l’autonomie, au 

nouveau mandataire en cas de transfert ou au 

notaire chargé de régler sa succession. Il est de 

82% dans un délai de 90 jours (93% dans un 

délai de 120 jours).

210 mesures se sont terminées ou ont été 

modifiées dans le courant de l’année 2019. 

Pour 43% c’est le décès de la personne qui est 

à l’origine de cette fin de mesure.

Pour 23% des mesures, une aggravation du 

régime de protection a été rendue nécessaire.

Pour 7% c’est au contraire un allégement du 

régime de protection qui a été constaté.

Une mainlevée de la mesure est intervenue 

dans 8% des situations.

Pour 19% c’est un changement de domicile ou 

de département qui est à l’origine de l’arrêt de 

la mesure gérée par l’UDAF 58.

De nombreux contrôles internes permettent 

de limiter les risques en matière de gestion 

financière. 

Un salarié est chargé exclusivement de la 

relation avec les organismes bancaires.

C’est lui qui également anime la commission 

placement (analysant les projets de placement 

financier conséquent).

Il gère un système d’alerte lorsque les comptes 
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courants bancaires sont trop excédentaires 

et initie auprès du Mandataire en charge du 

dossier un projet de placement financier.

L’ensemble des avoirs détenus par les majeurs et 

gérés dans le cadre des mesures de protection 

confiées s’élève au 31/12/2019 à 42 248 180€.

Nous avons également mis en place un système 

de fonctionnement prévoyant la séparation 

ordonnateur/comptable. Le mandataire en 

charge d’un dossier n’a pas de contact direct 

avec la banque. C’est un autre salarié qui passe 

l’opération et un cadre qui l’entérine.

Ainsi à titre indicatif et pour l’ensemble des 

services en 2019, ce sont :

• 45 495 factures qui ont été reçues 

• 126 541 virements interbancaires qui ont été 

initiés 

• 46 646 avis de prélèvements qui ont été 

constatés

• 7 290 bons d’achat qui ont été édités

L’ensemble de ces opérations représente en 

moyenne 12 opérations par personne suivie et 

par mois.

L’intervention du commissaire aux comptes 

de l’association est prévue chaque année sur 

des dossiers choisis par ses soins de manière 

aléatoire.

Un salarié est également spécialisé dans 

la gestion patrimoniale immobilière. Il fait 

procéder aux évaluations et au suivi des biens 

en particulier ceux inoccupés par le majeur (130 

à ce jour répartis sur l’ensemble de la France).
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Conseil
Départemental TI Nevers TI Clamecy Autres TI TGI Nevers Total

MASP 59 59

MAJ 33 1 34

MJAGBF 81 81

Total 59 33 1 0 81 174

TI Nevers TI Clamecy Autres TI Total
Mandats spéciaux dans le cadre d'une 

sauvegarde de justice 13 13

Curatelles simples 35 4 39
Curatelles aménagées 21 5 26
Curatelles renforcées 608 158 5 771
Subrogrés curatelles 1 1

Curatelles ad'hoc 6 2 8
Tutelles 429 118 1 548

Co-tutelles 2 1 3
Subrogés tutelles 1 1 2

Tutelle ad'hoc 11 11
Total 1127 287 8 1422

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs :

Service Accompagnement :



Animateur Associatif
Actions en faveur des familles et du développement de

la vie associative

Actions d'accompagnement et de soutien aux familles monoparentales

A
ctivités 2019

27

« Il y a toujours une ISSUE » 

Vendredi 18 Octobre 2019  
de 18h à 19h15 

À l’UDAF de la Nièvre - 
47 Boulevard du Pré Plantin à Nevers 

Échanges animés par le Docteur Jean-Claude 
GUILLAUME, Pédopsychiatre. 

Une garde d’enfant est proposée sur inscription 

au 03 86 93 59 12 

Tenir, ne pas craquer,  
jusqu’où et à quel moment 

demander de l’aide ? 

« Quand on se retrouve seul(e)… On se  
demande si on peut encore PLAIRE» 

… et vous ? 

« On ne se relâche que le soir ! » 

« Je me suis mise sur les réseaux sociaux 
pour rompre la SOLITUDE » 

Quelques 
témoignages... 

Parents solo 

Ces actions en chiffres :

7

48

temps d'échanges

parents solos rencontrés

L'UDAF 58 se mobilise pour les familles monoparen-
tales. En effet, les études montrent que ces familles  sont 
bien plus exposées à la précarité : vivre dans une famille 
monoparentale multiplie par deux le risque de pauvreté 
des enfants.
 
Notre réseau d'entraide vise à lutter contre l'isolement 
parental et à développer des solidarités en incitant à 
l'action collective .
 
Des temps d'échanges entre parents solos se sont pour-
suivis en 2019 sur des thématiques éducatives choisies 
par les parents eux mêmes. Lors des temps d'échanges 
les parents sont valorisés car ils apportent eux-mêmes 
des pistes de solutions en échangeant sur leurs propres 
expériences.
Ils prennent conscience de leurs "réussites" : cela leur 
permet de relativiser, de dédramatiser les soucis ren-
contrés en famille mais ils peuvent aussi constater que 
les autres parents font face aux mêmes difficultés et 
qu'ils peuvent s'entraider. Il importe de trouver collec-
tivement des solutions aux difficultés rencontrées.
 
L'UDAF offre également la possibilité d'échanger avec 
un pédopsychiatre qu'ils ne pourraient pas par ailleurs 
rencontrer. L'apport d'un professionnel répond égale-
ment à un besoin.
 
Des sorties ont été proposées pour rompre l'isolement 
(Famillathlon, Nevers Plage, soirée jeux..), les diverses 

animations visant à fédérer les parents qui élèvent seuls leurs enfants.
 
Notre participation à des groupes de travail (URAF, UNAF, Shéma départemental des services aux 
familles, référents familles des centres sociaux...) permet de croiser les regards et d'enrichir les 
expériences pour mieux répondre aux besoins des parents.

Enfin, la co-organisation du 1er salon des parents a été l' occasion de renforcer des liens partena-
riales, et de rendre visible les actions que mênent l'UDAF en faveur des familles solos.
 
L'ensemble de ces actions visent d'abord à accompagner  les parents dans l'exercice de leur 
parentalité en les écoutant et les orientant, si besoin, vers d'autres partenaires associatifs ou 
institutionnels, le tout avec bienveillance.



Association Familles Rurales de Neuvy-sur-Loire
 formation organisée par l’UDAF de la Nièvre

Formation gratuite, ouverte à tous les bénévoles associatifs
renseignements par mail à ksainrat@udaf58.org ou par téléphone au 03 86 93 59 15

Surfer sur internet n'est pas sans risques : hackers, arnaques, vol de données, spam, 
phishing, virus... Pas de panique ! Il existe des gestes simples pour s'en protéger, 

sécuriser vos données personnelles et éviter les nombreux pièges présents 
sur internet, pour vous, vos proches ainsi que pour votre association.

Formation ouverte aux débutants en informatique.

Vous aider à être mieux protégé sur internet

Ces actions en chiffres :

159

42

accompagnements dans 
le cadre du CRIB

Le Centre de Ressources et d'Information pour les 
Bénévoles :
Le CRIB (Centre de Ressources et d'Information pour les 
Bénévoles) est composé de quatre structures (ADESS 
58, CDOS 58, FOL 58 & UDAF 58) qui répondent à 
toutes les questions qu'un bénévole peut se poser au 
cours de son engagement. En fonction des besoins, les 
bénévoles peuvent s'adresser à l'une des quatres struc-
tures.

Il s'agit d'une labellisation attribuée aux associations 
dont la compétence est reconnue en matière d'accom-
pagnement et de soutien associatif.

L'UDAF 58, acteur de l'accompagnement et du sou-
tien envers les bénévoles et les associations :
Depuis 2013 l'UDAF accompagne les bénévoles dans 
le cadre du CRIB sur le fonctionnement associatif, à tra-
vers le déploiement et le développement du Pôle Inte-
rassociatif, l'accompagnement dans les projets associa-
tifs et la mise en réseau avec d'autres associations et 
institutions.

L'UDAF a réalisé en 2019 159 accompagnements d'as-
sociations, bénévoles, particuliers, souhaitant obtenir 
des réponses à des questions relatives aux activités as-
sociatives, une mise en relation ou bien un soutien tech-
nique dans leurs projets de communication.bénévoles formés sur la 

sécurité informatique

La formation "Sécurité informatique - Guide des bonnes pratiques"
L'UDAF a été sollicitée par une association adhérente : l'association Familles Rurales de Neuvy-sur-
Loire, un club informatique, afin de créer un module sur la sécurité informatique. Souhaitant pour-
suivre son action engagée en 2018 dans la lutte contre la fracture numérique, l'UDAF a créé un 
module de formation ludique et interractif de trois heures. Il offre des éléments de compréhension 
et de soutien à tout type de niveaux en informatique : du débutant aux personnes plus expertes.

Surfer sur internet n'est pas sans risques (hackers, arnaques, vol de données, spams, phishing, 
virus, fake news...) et il existe des gestes simples pour s'en protéger, sécuriser ses données per-
sonnelles et éviter les nombreux pièges présents sur internet. 
 
Que faire en cas d'attaque de virus? Comment reconnaît-on un spam? Comment agir en cas de 
vol de données? Comment acheter en confiance sur internet? Comment appréhender les réseaux 
sociaux? Toutes ces questions, et d'autres, sont évoquées à travers différentes présentations et 
exercices à effectuer sur des postes informatiques. 

Un court débat sur les "fake news" permet également de mettre en garde les bénévoles sur ce 
nouveau danger qui peut parfois être relayé par des associations : une fausse nouvelle est en effet 
sept fois plus partagée sur les réseaux sociaux qu'une vraie information.
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Actions en faveur du développement associatif



Un Outil au service des bénévoles : le Pôle Interassociatif

Mise à dispostion de salles
& prêts de matériel

Le Pôle Interassociatif
 en chiffres :

35

118

9

45

associations abonnées

réservations de salles

prêts de matériel

bénévoles formés dans 
le cadre du CRIB

Dès 2013 l’UDAF de la Nièvre s’est engagée dans la 
promotion et le renforcement du tissu associatif local à 
travers le développement d’un nouveau service : le Pôle 
Interassociatif, qui propose dans le cadre du label CRIB 
(Centre de Ressource et d’Information pour les Bé-
névoles) des formations gratuites et met à disposition 
des salles et du matériel pour les associations abon-
nées. Ainsi ce sont 35 associations qui ont bénéficié de 
ce service en 2019.

Formations proposées dans le cadre du CRIB en 
2019:

• la formation "portefeuille de compétence" : une oc-
casion pour les bénévoles de découvrir qu'ils ont dé-
veloppé de véritables  compétences qu'ils peuvent 
valoriser et/ou transmettre à travers leur bénévolat. 
La formation permet d'identifier et de formaliser les 
compétences acquises, développer les talents au 
sein de l'association, d'enrichir son C.V. et d'être in-
formé sur le bilan de compétences, la VAE, les pas-
serelles vers l'emploi.

• la formation à la "gestion du budget familial" : des-
tinée aux bénévoles d'associations pouvant recevoir 
des personnes en difficultés financières ou qui sou-
haitent avoir une aide quant à la gestion de leur bud-
get. Elle a pour objectif de donner des informations 
et du soutien afin de réaliser un diagnostic budgé-
taire et aider les familles à mieux gérer leur budget 
(vérifier que tous les droits sont ouverts, réorganiser 
les éléments du budget, regarder sur quels postes 
des dépenses nous pouvons agir, etc...).

• la formation "apprendre à réaliser un diaporama" : 
ouverte à tous les bénévoles souhaitant apprendre à 
utiliser le diaporama pour communiquer, comprendre 
son utilisation et découvrir le logiciel PowerPoint ain-

si que des outils de communication à utiliser pour leur association. A la fin de la formation une 
rencontre avec la presse écrite locale est organisée pour les associations le souhaitant.

• la formation "création d'affiches" : comme la formation pour les diaporamas, ce volet permet 
d'apprendre les bases de la conceptions d'affiches via le logiciel Publisher. Les formateurs 
donnent des conseils aux bénévoles ainsi que les pièges à éviter.

• la formation "apprendre à animer un débat" : proposée uniquement aux associations adhé-
rentes dans le cadre du Grand Débat, afin d'assimiler des outils d'animation et de mieux appré-
hender les échanges (comprendre le rôle de l'animateur, l'animation et la conduite de réunions, 
favoriser la participation et la dynamique de groupe).
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Actions Conventionelles
Évaluation de l'action 4.1 : Information et Soutien au Budget Familial

► Pouvez-vous décrire concrètement ce que vous avez fait sur cette action en 2019 ?

Développement des partenariats,
Recherche de financements,
Développement de modules collectifs,
Augmentation du nombre de permanences,
Formation de nouveaux bénévoles,
Développement des accompagnements et aides en faveur des apprentis du département,
Augmentation du nombre de personnes accompagnées : 716 en 2019 pour 426 en 2018,
Accompagnement d’autres UDAF à la mise en place d’un PCB,
Réception des députés, sénateurs, DDCSPP et autres partenaires institutionnels pour présentation 
du service.

► Quels ont été les faits marquants ?

Renégociation de la convention micro-crédit avec la caisse des dépôts,
Signature d’une convention avec Action Logement,
Création d’un module de formation,
Réception au ministère par Christelle DUBOST, secrétaire d’état en présence d’un député et d’un 
sénateur du département,
Évaluation interne du processus PCB,
Développement important des demandes d’accompagnement pour les dossiers de surendette-
ment. 

► Quelle appréciation faites-vous de cette action en 2019 ? (difficultés rencontrées, expli-
quez les écarts entre ce qui était initialement prévu et ce que vous avez réalisé …)

Le service est maintenant complètement ancré territorialement et connu de l'ensemble des parte-
naires. Les orientations vers le point conseil budget se font de façon naturelle sans communication 
ni publicité autour du service offert et sont plus ciblées. 

Les propositions de partenariats sont de plus en plus fréquentes sans que nous en soyons à l'ori-
gine. Le soutien des politiques locaux est important (hors conseil départemental). Le développe-
ment du PCB et de ses actions sont néanmoins freinés par l’absence de financements pérennes 
du service. Néanmoins, l’UDAF essaie de répondre à l’ensemble des sollicitations des personnes 
et des structures malgré un éventuel déficit budgétaire que peut générer la mise à disposition de 
salariés expérimentés. 

La mise en place de permanences éloignées du siège entraine des coûts supplémentaires, même 
si un réseau de bénévoles commence à se former autour de ce service. Il n’en reste pas moins que 
ces bénévoles doivent présenter des compétences en adéquation avec la mission confiée et être 
formés du fait de la responsabilité engendrée par les actions menées.

Bilan

► Après ces 4 années conventionnelles, quels constats dressez-vous sur la mise en œuvre 
de l’action (intérêt et impact de l’action, difficultés) et comment envisagez-vous la suite 
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(poursuite, réorientation, abandon, pérennisation…) ?

Le service Information et Soutien au Budget Familial (ISBF) que nous avons mis en place il y a 
quatre ans s’est fait une place dans le paysage social de notre département. Ce service a pu ai-
der de nombreuses familles en difficultés financières et ainsi démontrer son utilité. En effet, notre 
service est parvenu à s'insérer dans le maillage territorial en tant que service complémentaire aux 
services existants et ainsi permettre à des familles en difficultés d'être suivies alors qu'elles ne 
l'étaient pas auparavant.

La principale difficulté rencontrée est le manque de 
moyen financier permettant de pouvoir développer 
le service et le pérenniser. Nous avons recherché 
chaque année des fonds (auprès de partenaires pri-
vés ou en faisant appel à des subventions de collec-
tivités locales) afin de pouvoir continuer à faire vivre 
notre service. 

La généralisation de la labellisation des Points 
Conseils Budget va nous permettre de répondre à 
l'appel à manifestation d'intérêt 2020 pour la labellisa-
tion des Points Conseils Budget et permettre, si nous 
sommes retenus, obtenir des fonds sur une durée de 
3 ans. Nous pourrons ainsi continuer à poursuivre 
notre action et si possible à développer notre service.

► Au terme de cette convention, si cette action ne s'inscrit pas dans le prochain dispositif 
conventionnel, pensez-vous la poursuivre ? Si non, pour quelles raisons ? Si oui, avec quel 
financement ?

Le conseil d’administration a acté la poursuite de l’action même si les financements ne couvrent 
pas l’ensemble des frais du PCB car ce service répond à un réel besoin du territoire et de ses 
familles, le nombre d’orientations. Néanmoins, des salariés ont été affectés sur ce service et s’in-
vestissent pour le promouvoir. Il serait dommageable pour la population qu’il ne puisse continuer 
à se développer. 

Nous comptons énormément sur la possibilité de pouvoir être financés sur 3 territoires en 2020. 
Si ce n’était pas le cas le financement sur la part 2 deviendrait de fait indispensable pour continuer 
notre action.

Évaluation de l'action 1.3 : Promouvoir les réseaux d'entraide entre parents

► Pouvez-vous décrire concrètement ce que vous avez fait sur cette action en 2019 ?

L’action d’entraide parents solo a été confortée avec la poursuite des temps d’échanges entre pairs 
sur des thématiques choisies par les parents eux-mêmes : 

« Faire confiance - donner confiance à son enfant ? - Tenir, ne pas craquer, jusqu’où et comment 
demander de l’aider ? - Dire la vérité à ses enfants, comment et jusqu’où ? - Comment prendre du 
temps pour soi quand on est parent solo ? - Quand on est parent solo, jusqu’où et comment donner 
des responsabilités à ses enfants ? ».

En outre, des plaquettes d’informations liées à la parentalité sont mises à disposition des parents 
(CIDFF, Enfance et partage, UNAF, Médiation familiale, CDAD, …).
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Pour faciliter la venue des parents, ces rencontres ont lieu les vendredis en soirée. Ce créneau ho-
raire choisit par les parents eux-mêmes est plébiscité. Les parents n’ont pas la préoccupation des 
devoirs scolaires, et une garde d’enfants est systématiquement proposée dans une pièce attenante 
avec des animations autour du jeux et/ou la lecture d’histoires (par un bénévole parallèlement en-
gagé dans l’action lire et faire lire).
Les parents ont également la possibilité d’être rassurés et de demander conseil à un pédopsy-
chiatre pour mieux répondre à leurs préoccupations de parents. 
C’est une opportunité pour eux de pouvoir bénéficier de l’avis d’un expert gratuitement - qu’il ne 
pourrait solliciter par ailleurs - et de croiser leurs expériences entre parents en toute simplicité. Il 
est intéressant de noter une mixité sociale dans les groupes qui se succèdent.

Une certaine entraide spontanée entre les parents 
se tisse peu à peu, ce qui n’était pas visible au dé-
but de la convention d’objectifs. Ainsi, des parents 
invitent d’autres parents à participer à des actions 
repérées sur leur territoire. Lors des discussions 
informelles, qui prolongent les rencontres au-
tour d’un jus de fruit, nous avons pu par exemple 
constater des échanges de coordonnées. 

Nous avons également proposé des temps de ré-
pit gratuits et accessibles en termes de mobilité :

- le rendez-vous Famillathlon – Sentez-vous 
Sport: pour redécouvrir les bienfaits de l’activité 
physique et d’un temps partagé en famille sans 
aucune sollicitation pécuniaire. 

- l’évènement Nevers plage : fitness, relaxagym, piquenique partagés. Une navette gratuite est 
mise en place par la Ville de Nevers, permettant aux familles de s’y rendre aisément.

Enfin, la participation d’une salariée de l’UDAF au groupe de travail national animé par l’UNAF enri-
chit la réflexion et permet de s’ajuster encore mieux aux réalités familiales. Le réseau UDAF-UNAF 
prend sens.

► Quels ont été les faits marquants ?

Une nouveauté : L’inscription de parents solos aux modules de formation gratuit « le portefeuille 
de compétences des bénévoles » une démarche vers une éventuelle réinsertion professionnelle.
(Action de formation gratuite développée par l’UDAF 58 dans le cadre du label CRIB : Centre de 
Ressources et d’Informations des Bénévoles). Cette formation est l’occasion de faire le point sur le 
« savoir-être » et le « savoir-faire » développés dans le cadre d’une mission de bénévolat. En l’oc-
currence, il s’agissait de mamans solos issus de quartiers prioritaires de la Ville et très impliquées 
bénévolement dans des actions de terrains. Ce module de deux jours, a été une opportunité pour 
elles de valoriser leurs expériences, de prendre confiance en elles et de se faire accompagner 
pour le retranscrire dans un CV et ainsi pouvoir l’argumenter lors d’entretiens d’embauche.

La co-construction du 1er salon des parents sur le département, (en partenariats avec les Centres 
sociaux, Maison de la parentalité) a été une première. Ce RDV largement médiatisé a été l’oppor-
tunité d’accueillir les parents solos et de leur faire connaitre les propositions « sur mesure » propo-
sées par l’UDAF. 

(Cf. Article du Journal du Centre du 16 Octobre 2019, disponible à cette adresse:
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/un-salon-dedie-aux-familles-sest-deroule-samedi_13664437/)
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La remontée au niveau politique des besoins des familles : parlementaires, Préfecture de Région, 
CESER,  DGS « parents solos et activités physiques » via l’UNAF. Le besoin de garde d’enfants 
avec des horaires atypiques est récurrent, le besoin d’avoir des aides financières pour demander 
un suivi psychologique, si besoin pour  les enfants concernés ... 
Diffusion et échanges notamment de l'étude de la Banque de France intitulée : «Femmes et suren-
dettement", ainsi que des 25 propositions faites de l’UNAF pour améliorer la situation des familles 
monoparentales. 

► Quelle appréciation faites-vous de cette action en 2019 ? (difficultés rencontrées, expli-
quez les écarts entre ce qui était initialement prévu et ce que vous avez réalisé …)

L’action d’entraide parents solo se consolide. Pour rejoindre ces familles solos, la présence sur les 
réseaux sociaux s’avérerait nécessaire. La maison de la parentalité et l’IREPS relayent notamment 
les actions proposées ce qui participent à notre visibilité. 

Bilan

► Après ces 4 années conventionnelles, quels constats dressez-vous sur la mise en œuvre 
de l’action (intérêt et impact de l’action, difficultés) et comment envisagez-vous la suite 
(poursuite, réorientation, abandon, pérennisation…) ?

L’UDAF s’est fait le porte-voix des familles solos pour faire remonter leurs besoins, notamment à 
l’occasion du Grand débat organisé dans les locaux de l’UDAF en présence d’une parlementaire.
Une dynamique au niveau local est à présent engagée et reconnue. 

Cette convention d’objectifs d’entraide entre parents solos répond à des besoins spécifiques et 
nécessite de ne pas stigmatiser ces familles pour offrir un cadre sécurisant et de proximité.

Il est également intéressant de souligner que le Point Conseil budget (PCB) animé par l’UDAF 
accueille des parents solos ce qui permet d’aplanir concrètement des difficultés matérielles, finan-
cières et de prévenir des situations de surendettement et donc de plus grande précarité. L’accueil 
inconditionnel, gratuit s’avère précieux pour ces familles dites invisibles et souvent épuisées. 

Nous regrettons de ne pas avoir pu être associés au dispositif « parent après la séparation » mené 
par la CAF qui aurait pu créer des synergies partenariales.

Nous souhaiterions vivement pouvoir poursuivre et engager d’autres actions avec les partenaires 
– en développant également le volet vers l’insertion professionnelle. Cette action est à pérenniser 
sans aucun doute d’autant que la Nièvre compte 32 % de familles monoparentales – sources CAF2015. 

Elles font faces à une vulnérabilité économique, mais aussi sociale et territoriale.

► Au terme de cette convention, si cette action ne s'inscrit pas dans le prochain dispositif 
conventionnel, pensez-vous la poursuivre ? Si non, pour quelles raisons ? Si oui, avec quel 
financement ?

Il est bien évident que de par notre caractère d’association familiale, nous nous devons de prendre 
en compte l’ensemble des spécificités des familles de notre territoire et de les accompagner au 
mieux en fonction de leurs besoins. 

Néanmoins, identifier les besoins, donner confiance, mettre en place des actions nécessitent du 
temps salarié que la part 2 du fonds spécial nous permet de financer et de dégager.

Nous allons donc continuer bien sûr notre action qui nous parait indispensable mais nous ne pour-
rons nous investir de la même façon si ce temps salarié n’est plus financé sur la part 2. 
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Uraf Bourgogne Franche-Comté

Actions marquantes au sein de l’URAF en 2019 : 

Pour le développement de la coordination régionale : 

• 15 réunions institutionnelles régionales.

• 2 formations régionales prenant appui sur les capacités internes des UDAF (2 sessions pour 
la formation REZO (site intranet UNAF) ; 1 session de formation pour les représentants CAF).

• 1 stratégie de communication régionale (interne et externe) en construction par le biais d’un 
groupe de travail réunissant salariés et bénévoles.

• 1 volonté de développement de projet en matière de soutien à la fonction parentale par un 
groupe de travail mixte (salariés + bénévoles).

Pour donner la parole aux familles et développer l’expertise du réseau UDAF/URAF BFC :

• 35 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu

• 1 projet d’envergure pour développer la démocratie participative 
Pour améliorer le parcours de soins des personnes vulnérables en souffrance psychique, 
le réseau BFC a interrogé usagers, familles, professionnels. Il a produit de nombreuses 
préconisations qui ont été communiquées aux professionnels et pouvoirs publics. 
Elles sont le fruit d’un travail de recherche basé sur :
- 8 concertations départementales, 
- 2 forums citoyens : 13 intervenants, 115 participants,
- 1 enquête auprès des mandataires judiciaires de la région,
- 1 journée régionale : 14 organismes mobilisés, 26 intervenants, 235 participants. 

• 1 Observatoire de la famille :
- 1 enquête sur le mode de vie des familles nombreuses : 30 000 familles interrogées,
- 3 études valorisées : Le virage ambulatoire ; la santé mentale ; Être parent d’enfants âgés de 
6 à 11 ans. 

L’UDAF 58 un acteur actif du réseau UDAF/
URAF régional.

Pour organiser la représentation des familles au 
niveau régional, les UDAF se sont organisées en 
association interdépartementale : l’URAF BFC. 

En 2018, elles ont redéfini son projet associatif 
en se donnant comme ambition d’améliorer la 

visibilité et la pertinence du réseau URAF/UDAF BFC auprès des partenaires extérieurs et des 
pouvoir publics.

Les UDAF travaillent ensemble au sein de l’URAF :

• au développement d’une nouvelle articulation,

• à la mise en valeur de leurs capacités à être force de proposition,

• à l’accompagnement des représentants familiaux pour renforcer leurs compétences.
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Projets 2020

#36-41

• Orientations stratégiques

• Objectifs 2020 déclinés par processus

• Réunions statutaires prévisionnelles



A
xe

 1
Orientations Stratégiques

Pérenniser et renforcer la représentativité et 
le rayonnement de l'UDAF
1-1 Mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour les actions du plan 
local de développement associatif 
1-2 Réaliser des diagnostics, états des lieux permettant une 
identification et une réponse adaptée aux besoins des familles
1-3 Développer et évaluer les partenariats. 
1-4 Optimiser les représentations
1-5 Développer la communication externe et valoriser les actions 
menées
1-6 Relever les défis des nouvelles technologies de l’information
1-7 Développer une présence de proximité 
1-8 Fédérer les familles, et notamment les jeunes, autour de 
valeurs et d’actions communes

Optimiser, rationaliser, adapter les ressources  
associatives
2-1 Optimiser l’organisation et adapter de façon réactive et 
cohérente les ressources et infrastructures à l’activité
2-2 Professionnaliser l’association en développant les compétences 
des salariés et des bénévoles
2-3 Mutualiser au sein de nos différents réseaux. Faciliter la mise 
en commun de moyens en réalisant des économies d’échelle
2-4 Anticiper et affronter d’éventuelles baisses de ressources
Diversifier les modes de financement. Développer la capacité de 
réponse aux appels à projet
2-5 Développer les commissions thématiques et les réflexions en 
groupe de travail

A
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Mettre en place une culture commune sur toutes les 
activités de l'association d'évaluation et de qualité du 
service rendu aux familles et aux associations
3-1 Développer l’évaluation interne sur l’ensemble des activités 
de l’association. Faire de l’évaluation un outil de gestion
3-2 Maintenir la démarche de certification ISO 9001
3-3 Prendre en compte les propositions réalisées lors l’évaluation 
externe. Mettre en œuvre d’un plan d’amélioration
3-4 Renforcer la participation et l’évaluation des bénéficiaires de 
l’action de l’UDAF
3-5 Développer l’ouverture de l’UDAF sur son environnement en 
identifiant et proposant aux différentes parties prenantes des actions 
d’amélioration du service rendu et en capitalisant notre expérience 
auprès des décideurs
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Identifier et prévenir les risques liés aux 
différentes activités de l'association

4-1 Renforcer la gouvernance de l’association
4-2  Prendre en compte les différentes préconisations des rapports 
de l’IGAS et de la Cour des comptes pour l’exercice des mesures et 
de la gestion institutionnelle. Mettre en place d’actions correctives 
ou d’amélioration
4-3 Solliciter un contrôle de l’UNAF afin de s’assurer de la 
conformité de la gestion statutaire et  financière. Mettre en place 
d’éventuelles actions correctives
4-4 Mettre à jour et améliorer le dossier gestion des risques. 
Réévaluer chaque année le niveau du risque
4-5  Effectuer une veille juridique et réglementaire rigoureuse
4-6 Anticiper l’organisation et les besoins en personnel et en 
compétences à 5 ans
4-7  S’assurer du bon renouvellement des agréments et habilitation

A
xe
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• Préparer et réaliser la seconde Évaluation Interne

• Poursuivre les actions de contrôle interne

• Finaliser les travaux liés au RGPD

• Création d’un processus dédié à la comptabilité tutélaire

• Réflexion sur la création d’un processus « communication »

• Mise à jour du processus « Finances » ou le rebaptiser « Comptabilité institutionnelle ».

Axes de travail du système de management de la qualité et 
d'évaluation en 2020



ATTENTION :

L’ensemble de ces objectifs ont été fixés en février 2020 alors que la crise du COVID 19 n’était 
pas encore connue. Il est bien évident que les objectifs et l’organisation prévisionnelle de 
2020 vont se voir fortement impactés par les mesures de confinement et de prévention 
obligatoires. 

L’objectif prioritaire de l’ensemble des services évoluera vers la mise en place d’actions 
permettant la continuité des missions qui nous ont été confiées. Un certain nombre 
d’objectifs seront donc  annulés ou différés en fonction du contexte et des orientations 
gouvernementales.

M1 - Management stratégique

• Au niveau budgétaire et financier : rechercher des fonds supplémentaire par des réponses à 
appels à projet ou demandes de subventions, adapter les financements au niveau de l’activité 
(extension du service MJAGBF), établir une gestion budgétaire analytique  et un suivi plus 
détaillé (service ISTF), sécuriser l’organisation du service comptabilité institutionnelle 
(suppléance)

• Au niveau de la gestion des risques : organiser des missions de contrôle interne et veiller à 
la mise à jour et à la pondération des risques, s’assurer du bon renouvellement du conseil 
d’administration et de la gouvernance

• Au niveau organisationnel : adapter les ressources humaines, matérielles, budgétaires 
aux besoins et objectifs définis. Anticiper le CPOM 2022/2025, et la mise à jour du  plan 
d’orientations stratégiques et du  projet des services

• Au niveau de la communication : initier des actions permettant de valoriser les missions et 
activités de l’UDAF (rencontres, visites, support de communication, site internet…).

M2 - Management de la qualité et de l’évaluation

• En termes de qualité/évaluation : créer un nouveau processus comptabilité tutélaire, réaliser 
l’évaluation interne de l’ensemble des services,  refondre et mettre à jour le processus 
comptabilité UDAF

• En termes de gestion des risques : former des contrôleurs internes et mettre en place des 
actions de contrôle, élaborer des plans d’actions correctives ou préventives, travailler à la 
sécurisation liée à la dématérialisation et à l’archivage des données

• En terme stratégiques : apporter un éclairage qualité et évaluation aux réponses à appels à 

Objectifs 2020,
Déclinés par 

processusP
ro

je
ts

 2
02

0
38



projet et demandes de subventions, participer aux réflexions globales en ce qui concerne le 
prochain CPOM 2022/2025.

R1 - Pôle Institution Familiale

• Anticiper les incidences de la réaffectation des compétences jeunesse et sport sur les 
rectorats

• Reprendre progressivement l’ensemble de la gestion statutaire de la structure et notamment 
organisation de l’AG élective et élaboration et transmission des documents et informations 
obligatoires

• S’assurer du bon renouvellement des représentations CCAS et MSA

• Développer le nombre d’associations adhérentes et les partenariats

• En terme de communication : refondre le site internet, mettre en place une page Facebook, 
gérer la visite sur site de personnalités et d’élus locaux.

R2/R3 - Pôle de protection et d’accompagnement

• Sécuriser l’activité notamment la partie archivage/conservation des données, aider à la mise 
en œuvre d’actions de contrôle interne et de qualité de vie au travail

• Anticiper et accompagner les réorganisations internes liées aux transferts de missions et à 
la gestion de départs et d’accueil de nouveaux salariés

• Répondre à l’appel à projet d’extension du service MJAGBF

• Pérenniser et développer les réseaux de partenariat. Mettre en place des actions relatives à 
la participation des usagers

• Effectuer une veille règlementaire et mettre en œuvre les impacts des évolutions règlementaires 
sur la gestion des mesures et les pratiques des professionnels.

R4 - Pôle de compétences

• Établir une veille des appels à projets pouvant correspondre aux activités du pôle

• Répondre à des appels à projet et établir des devis

• Réaliser des évaluations internes et externes

• Apporter un appui au réseau.

R5 - Point Conseil Budget

• Pérenniser et développer les partenariats en cours (CDC, Action logement, AGRR). S’assurer 
de la réalisation du niveau d’activité prévue. Réaliser les bilans annuels et s’assurer du 
versement des subventions ou du montant des prestations prévues

• Préparer et répondre à l’appel à manifestation d’intérêt relative à la labellisation des points 
conseils budgets. Rechercher les partenariats nécessaires, notamment au niveau des 
maisons France service

• Structurer et répartir les engagements bénévoles/salariés du service

• Mettre en place un partenariat avec Famillathlon et le CFA polyvalent pour la recherche de 
fonds d’aide aux apprentis en difficultés financières.
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S1 - Pôle administratif

• Suivre l’impact des réorganisations internes et évolution des effectifs notamment en termes 
d’accompagnement et formation des salariés, de recrutements, de redéfinition des fiches de 
fonction, de mise à jour des délégations et subdélégations

• Développer une politique QVT / qualité de vie au travail et mettre à jour le document unique 
d’évaluation des risques professionnels

• Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences : faire une projection 
en ce qui concerne les services RH et direction, projeter l’évolution des effectifs et des salaires 
pour la mise en œuvre du CPOM 2022/2025, mettre en place et organiser la possibilité de 
pré-retraites progressives

• Répondre à l’appel à projet sur les transitions professionnelles au niveau régional.

S2 - Pôle Finances

• Élaborer le bilan et comptes de résultats 2019 en collaboration étroite avec le nouveau 
commissaire aux comptes

• Réorganiser le pôle avec intégration de la paie,  mise en place de nouveaux tableaux 
budgétaires, suivi des indicateurs financiers du CPOM, organisation des suppléances sur 
l’ensemble des activités, suivi des contrats de sous-traitance et assurances

• Piloter l’ensemble du processus avec réécriture des procédures, et des modes opératoires 
affiliés si besoin

• Soutenir les services au niveau budgétaire dans le cadre des réponses à appels à projet ou 
demandes de subvention. Suivre les financements et établir le  bilan financier des actions

• Être un appui à la mise en place d’opérations de contrôle interne.

S3 - Pôle Logistique

• Optimiser la gestion et la disponibilité du matériel mis à disposition des salariés. Etablir une 
évaluation de leur besoin et les chiffrer

• Évaluer les fournisseurs et repointer les contrats de sous-traitance. Revoir notamment les 
écarts entre le contrat d’entretien ménage et le service effectivement réalisé

• Sécuriser les locaux et mettre en place une procédure de gestion de l’alarme

• Réaliser une étude sur la faisabilité d’une extension des parkings.

S3 - Pôle Informatique

• Sortir du leasing informatique actuel, utiliser le plan pluriannuel d’investissement pour acheter 
du nouveau matériel, le paramétrer et l’installer

• Sécuriser le parc matériel, les serveurs, les accès, les identifiants

• Résoudre la problématique de redirection des mails des usagers

• Améliorer la prise en charge du matériel informatique et des logiciels par les salariés

• Coordonner la commission informatique
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Réunions de bureau prévisionnelles :
- 27 janvier 2020

- 31 août 2020
- 16 novembre 2020

Réunions de CA prévisionnelles :
 - 23 mars 2020

- 15 juin 2020
- 21 septembre 2020
- 16 novembre 2020

AG élective : 21 septembre 2020

Commissions finances et des services :
- 17 mars 2020
- 31 août 2020

- 16 novembre 2020

Commission de contrôle : 
- 17 février 2020

- 4 mai 2020

Commission éducation, développement associatif, santé, logement, d'évaluation :
Dates à prévoir en fonction de l'actualité

Réunions et groupes de travail UDAF / UNAF :
- Comité national de développement associatif
- Information et soutien aux tuteurs familiaux

- PCB / ISBF
- Archivage et dématérialisation

- Relation UDAF / École
- Famillathlon

- Réseaux d'appui aux parents
- Commission nationale d'évaluation

- Financements privés
- Réunions UNAF & groupes de travail URAF

Réunions statutaires
prévisionnelles P
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ANNEXES FINANCIÈRES JOINTES POUR 2019

Bilan global, comptes de résultat et annexe au bilan - ANNEXE 1

Immobilisations amortissements - ANNEXE 2

 Bilans analytiques par service et comptes de résultat - ANNEXE 3

 Etat statistique nombre de mesures - ANNEXE 4

Etat des salaires 2019 - ANNEXE 5

Répartition des 10% du fonds spécial - ANNEXE 6

Tableau de synthèse part 1 - écarts budgétaires - ANNEXE 7

ANNEXES FINANCIÈRES JOINTES POUR 2020

Budget prévisionnel 2020 - ANNEXE 8



Union Départementale des Associations 
Familiales de la Nièvre

 
47 Boulevard du Pré Plantin - CS 10708 

58027 NEVERS Cedex 
Tel 03 86 93 01 93 - Fax 03 86 93 01 99 

SIRET : 77847814900041 - NAF : 9499Z
www.udaf58.fr

L’UDAF de la Nièvre est une association loi 1901 créée en 1946.
Reconnue d’utilité publique, les missions principales de l’UDAF 58 

sont prévues par le Code de l’Action sociale et des Familles :

donner avis aux pouvoirs publics

représenter & défendre les familles 

gérer des services d’intérêt familial

animer et soutenir les associations & les bénévoles


