
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, 
70 représentations (titulaires et suppléants) au niveau 
départemental ou régional.
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

 Les représentations effectuées par l'Udaf 58 

CPAM - Conseil d'Administration Mme GUENEAU M. FREBAULT

CPAM - Commission d'action sociale Mme GUENEAU

Centre Hospitalier de Clamecy Commission des usagers (CDU) Mme CARRET

Centre Hospitalier de Clamecy Conseil de surveillance (CS) M. MUNOS

Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire CDU Mme BRIVET

Centre Hospitalier de Decize CDU & CS 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 & CS 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 CS M. CONTANT

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

Comité tactique MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des 
services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie) Mme ALEXANDER

Conseil Territorial de Santé de la Nièvre (CTS) Mme WESOLEK Mme 
ALEXANDER

GISA 58 - Comité stratégique Mme WESOLEK

Santé



Commission Spécialisée de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) Mme MOREAU

Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement - Nièvre Mme MOREAU

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

Comité de pilotage de l'OPAH-RU (Opération programmée 
d'aménagement de l'habitat de renouvellement urbain) Mme MOREAU

Office Public de l'Habitat - Nièvre Habitat Mme MOREAU

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

Commission de médiation DALO Mme MOREAU

Commission communale des taxis M. FREBAULT Mme PETIT

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 établissements 
sociaux Mme CREUZOT-PIAT

Jury délivrant diplôme dans le secteur funéraire (Préfecture) Mme LAROCHETTE
Mme BRAHIMI

SIEEN - Commission consultative des services publics M. de
LANGALERIE M. CONTANT

PETR Val de Loire Nivernais - Conseil de développement 
Territorial Mme LAROCHETTE

Commission locale des transports publics particuliers de 
personnes (CL3P) M. LAROCHETTE Mme BACHELIER

Comité local des abattoirs M. LEROY M. LAROCHETTE

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

Quotidien

Logement

€

Commission départementale d'aménagement commercial 
(CDAC) Mme LAROCHETTE

Commission de surendettement M. FILLON

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

Conso.

Pôle d'excellence des vulnérabilités Mme WESOLEK

Projet territorial de santé mentale M. DAUTRAIX Mme ZEDDAM

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

NIEDERCORN

Comité Pilotage Santé Mentale (ARS) Mme ZEDDAM

Service intégré d’accueil et d'orientation (SIAO) Mme ZEDDAM Mme 
NIEDERCORN

Commission départementale d'agrément des mandataires 
individuels M. DAUTRAIX

Vulnérabilité

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 (Gouvernance & 
animation) Mme BILLAUD

Passeport Santé Jeune Mme LAROCHETTE Mme de 
LANGALERIE

Éducation
Jeunesse



FDVA - Fonds de Développement de la vie Associative, fonction-
nement - innovation, collège départemental Mme CREUZOT-PIAT

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

Associatif

Familles

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

Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance Mme WESOLEK

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. TARDIVON

Commission Départementale de la Médaille de la Famille 
française

Mme BACHELIER
M. CLAY
Mme de
LANGALERIE

CAF - Comité REAPP Mme de 
LANGALERIE

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'autonomie 
(CDCA) Mme PIERRET Mme 

ALEXANDER

Conseil Citoyen des Bords de Loire - Commission technique Mme ALEXANDER

 Les représentations au sein des CCAS & CIAS 

Les Centres Communaux d’action sociale (CCAS) sont des structures d’aide sociale de proximité qui s’adressent 
à tous les habitants de la commune. Ils sont présidés par le maire et sont notamment composés de personnes 
qualifiées dans le secteur social.

Le CCAS mène une action générale de prévention et de développement social. L’aide sociale légale est, de par 
la loi, sa seule attribution obligatoire mais il dispose d’une grande liberté d’intervention pour mettre en œuvre 
la politique sociale de la commune Ses champs d’intervention sont larges :

• accueil et informations aux familles
• lutte contre l’exclusion et la pauvreté
• aide aux personnes âgées ou handicapées
• création de différentes structures d’aide sociale
• vie des quartiers

Le CCAS est géré par un conseil d’administration, où doivent nécessairement figurer des personnes qualifiées 
dans le secteur social, soit : un représentant des associations familiales, un représentant des personnes 
handicapées, un représentant des personnes âgées, un représentant des associations du domaine de 
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.



En tant que représentant des familles du département, l'Udaf siège ainsi de droit dans tous les CCAS – CIAS 
du département de la Nièvre. 

En 2020, suite aux élections municipales, tous les CCAS & CIAS ont renouvelé leur composition. 53 représentants 
ont donc été nommés, sur proposition de l'Udaf 58, pour effectuer des missions sociales de proximité. Un rôle 
particulièrement crucial en cette année de crise sanitaire majeure.

De plus, en partenariat avec l'UNAFOR, une formation leur a été proposée le 14 Septembre 2020 afin de 
présenter le cadre et les outils existants du représentant CCAS :
• l'organisation de la représentation,
• le fonctionnement d’un CCAS, son champ d’intervention et son action en terme d’analyse des besoins

sociaux de la commune.

Au sein du 
CCAS, avec les 
autres acteurs 

locaux, j’agis pour 
améliorer la vie des 

familles de ma 
commune.

Le délégué familial en CCAS

Le délégué familial désigné par l’Udaf participe 
au bon fonctionnement du CCAS/CIAS et siège 
à son conseil d’administration. Il a la légitimité 
pour représenter l’ensemble des familles de 
la ou des communes, dans leurs réalités de 
vie et leur diversité (familles nombreuses, 
recomposées, parents solos, foyers sans 
enfant…).

Il est la personne de référence sur les questions 
familiales et apporte son point de vue «familial» 
sur toutes les questions débattues.

53
représentants 
CCAS

Légende
CCAS

Les Bertanges

Vaux d'Yonne

2
CIAS
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