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Rapport moral & d'orientations

Marie-Claude LAROCHETTE
Présidente de l'Udaf
de la Nièvre

La crise que nous traversons a impacté directement
et durablement le fonctionnement de notre Udaf et
de nos associations ainsi que la vie des familles de
notre territoire.
Elle a néanmoins mis en lumière combien notre
UNION avait un rôle essentiel d’amortisseur social,
de proximité et de citoyenneté.
Si l’un de nos engagements majeurs, pour les
années à venir, est de limiter par des contributions
inclusives et solidaires l’impact de la crise sanitaire
sur les familles et les associations, nous souhaitons
aussi mettre en place une stratégie pluriannuelle
intégrant développement et durabilité.
Nous ambitionnons ainsi de réaffirmer et mettre
en valeur notre engagement citoyen et sociétal au
service d’un avenir durable et notre contribution au
développement du territoire, en collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes.

Leah Kelley - pexel.com

Merci à tout ceux qui ont œuvré et se sont engagés
jusqu’à ce jour pour faire de notre Udaf cette Union
de diversités, de compétences et d’expertise.
Construisons maintenant ensemble les actions qui
permettront de faire vivre nos nouveaux projets au
service des familles et des associations du territoire
nivernais.
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PRÉSENTATION DE
L'UDAF DE LA NIÈVRE

• Missions et activités
• Organisation
• Conseil d'Administration
• Associations familiales adhérentes

#04-07

Missions & activités
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, en coordination avec l’Uraf Bourgogne-Franche-Comté et les 8 Udaf de la région ils animent
l’Observatoire des familles. Des enquêtes sont menées auprès des familles pour observer et décrypter leurs
attentes. Elle s’appuie également sur son réseau d’associations locales et départementales, ses représentants
familiaux et ses services qui font remonter les réalités du terrain.
Au sein de l’Unaf, elle bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale et des réalités de vie des
familles.
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’accompagnement). Ses 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 d'un accompagnement budgétaire adapté pour permettre aux personnes exclues du système bancaire de réaliser leurs
projets.
Animateur associatif
L’Udaf anime et soutient ses associations familiales adhérentes. Partout dans le département, ce maillage
associatif permet aux familles de trouver des réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, consommation...) et de s’engager pour les partager avec d’autres familles. Depuis, elle s’est également investie dans
la promotion et le renforcement 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 les associations du
département.
Promouvoir, défendre & représenter

2293

Pôle Institution et

familles adhérentes

actions familiales

21

associations familiales
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Organisation
Organigramme Institutionnel
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Vices-Présidentes : M. WESOLEK et F. ALEXANDER
Trésorière : M.G. BONNET				
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Évaluation,
Formation &
Conseil

Logistique interne
et externe

Conseil d'administration
Au 31 Décembre 2021

membres du bureau

Le Conseil d'Administration est composé de 23 membres :
13 administrateurs désignés
10 administrateurs élus

administrateurs élus
administrateurs désignés

Présidente

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Trésorière

Secrétaire

M.C. LAROCHETTE
Famillathlon 58

Martine WESOLEK
ADMR

F. ALEXANDER
Famillathlon 58

M.G. BONNET
AFC 58

Catherine PETIT
Famillathlon 58

Trésorière adjointe

Secrétaire adjoint

Corinne BRAHIMI
APF France Handicap

Pascal CONTANT
EFA 58

M.P. ALLARD
AFC 58

Danielle BACHELIER
AFD

Patrick FREBAULT
Famillathlon 58

Solange GAMELON
AFD

Hélène JOURDIER
AFC

Danielle GUENEAU
SLESN

M. MARTIN-DEIMERLY
AFED

Brigitte MAY-GABIN
Fibromyalgie ACF

Jean MENEZ
Famillathlon 58

Peggy MOREAU
Famillathlon 58

Thierry MUNOS
ACPA 58

A.M. NOTEBAERT
UNAFAM

Danielle RIOLLET
AFPLI

Christine SAUVIGNÉ
ADMR

Francine SIROT
AFD

Jean-Pierre TOGNON
ADMR
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Associations adhérentes
Associations à recrutement général
•
•
•

Associations indépendantes ou non
fédérées

Familles Rurales de Neuvy-sur-Loire
Association Familiale Catholique de la Nièvre
Association Familiale Protestante - Animation
Secours Partage

•
•
•

Associations ou fédérations à
recrutement spécifique
•
•
•
•

•
•
•
•

APF France Handicap
UNAFAM - Union Nationale de familles et Amis
de personnes Malades et/ou handicapées
psychiques
ADMR Associations d’Aide à Domicile en Milieu
Rural - Fédération Départementale & 5 associations locales adhérentes
EFA - Enfance et Famille d’Adoption

•
•
•
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Famillathlon 58
AFED - Aide aux Femmes en Difficultés
Association des Familles Victimes des Accidents
de la Circulation
Association Familiale Nivernaise
Association Familiale de Cosne
Association Familiale de Decize
ACPA 58 - Accompagnement de la Personne
Addictée et de son entourage
Savoir lire et écrire en Sud Nivernais
AFPLI - Association Familiale de Prévention et de
Lutte contre l’Illettrisme
Fibromyalgie - Association au Cœur de la France

ACTIVITÉS
2021

• Temps forts de l'année 2021
• Donner avis aux pouvoirs publics
• Représenter les familles
• Gérer des services d'intérêt familial
• Animateur associatif

#09-25
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Temps forts de l'année 2021
Janvier
• Réunion avec le député Monsieur Patrice
PERROT et Madame Maryse DAIN, directrice de
la Banque de France.
• Conférence régionale, sous l’égide du Préfet de
Région, sur la précarité des femmes solos avec
le témoignage et la contribution active d’une
nivernaise.
• Mise en place du nouveau NAS Synology, et
changement du serveur logiciel métier MAGIS et
UNI-T.
• Interview avec le Journal du Centre pour une
sollicitation sur le versement des pensions
alimentaires.
• Mise en œuvre d’une nouvelle flotte de véhicules.
• Mise en place d’un dépistage hebdomadaire du
COVID-19.
• Réalisation d’une enquête auprès des salariés en
lien avec la mise en œuvre du télétravail.

•

•

Participation à l’opération de revitalisation
des centres-bourgs « Ville à joie » auprès de 6
communes : Chevenon, Parigny-les-Vaux, Oulon,
Livry, Alligny-Cosne et la Fermeté.
Formation des administrateurs avec l’Unafor (10
participants).

Juin
• Renouvellement de l’agrément logement ILGLS
(Intermédiation Locative et des Gestion Locative
Sociale) et ISFT (Ingénierie Sociale, Financière et
Technique).
• Assemblée Générale et groupes de travail pour
la rédaction du Projet Associatif 2022-2026 :
redéfinitions de nouvelles orientations pour les
5 années à venir.
• Sondage sur le maintien éventuel des dépistages
sur la période estivale
• Remise en place des visites à domicile pour le
service accompagnement

Février
• Réunion avec les EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale ) pour présenter
le Point Conseil Budget suite à la labellisation en
octobre 2020.
• Création d’un logo pour le fonds de secours des
apprentis.
Mars
• Refonte des supports de communication du PCB
(affiche, flyer, kakémono, flocage du véhicule...).

Avril
• Premier COPIL départemental (comité de
pilotage) du Point Conseil Budget.
• Audit de renouvellement de certification.
Mai
• Débat sur la conciliation vie familiale et vie
professionnelle en partenariat avec l’Unaf.
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Temps forts de l'année 2021
Juillet
• Démarrage de la campagne de recrutement des
représentants CAF & CPAM.
• Remise d’une médaille de la famille.
• Renouvellement de la certification ISO 9001
pour 3 ans.
• Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt
pour un 4ème label Point Conseil Budget : unité
mobile ERI 58 « Espaces Ruraux Isolés ».

Octobre
• Échanges parentalité : « Comment préserver son
jardin secret? ».
• Rencontre avec Monsieur Maurice TUBUL, Haut
commissaire à la lutte contre la pauvreté (région
Bourgogne-Franche-Comté).
• Réunion d’intégration des nouveaux salariés (16
participants).
• Article pour le site internet : « À la rencontre
de... l’Afed ».
• Rencontre des deux nouveaux Juges des
contentieux de la protection.
• Deuxième formation des représentants CCAS
(suite de celle effectuée en 2020).

Août
• Relais de l’enquête « Familles, quels sont vos
besoins? » à l’intention des habitants de Nevers.
• Enquête IGAS MJPM.
• Référentiel MJAGBF.
• Création d’une newsletter à destination des
salariés et bénévoles de l’Udaf 58.
• Promulgation de la loi santé.
• Participation à la revue Réalités Familiales «
Familles et territoires ».

Novembre
• Échanges parentalité : « Comment redonner de
la couleur à notre vie, sans se laisser envahir par
le quotidien? ».
• Article pour le site internet : « À la rencontre
de... l’association Familles Rurales de Neuvy-surLoire ».
• Formation gratuite à destination des bénévoles :
le portefeuille de compétences.
• Interview du Journal du Centre avec le Docteur
Jean-Claude GUILLAUME.

Septembre
• Échanges parentalité : « Jouer avec ses enfants,
c’est du sérieux! ».
• Participation au forum des droits de
Varennes-Vauzelles.
• Remise en place des visites à domicile pour le
service accompagnement.
• Interview pour le site internet : « À la rencontre
de... l’AFPLI ».
• Nomination d’une bénévole à la première
promotion des « Prodiges de la République ».
• Création du Plan d’orientations stratégiques
2022-2026.
• Participation aux portes ouvertes du C2M
Campus Métiers Marzy.
• Analyse des pratiques professionnelles.
• Rencontre des deux Juges des enfants.
• Création du groupe DIP (document individuel de
protection).

Décembre
• Échanges parentalité : « Comment prendre
plaisir à communiquer ensemble? ».
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Donner avis aux pouvoirs publics
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 commissions,
• 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.
Les Commission de Réflexion et de Travail
Outre les commissions statutaires obligatoires, l’Udaf de la Nièvre a mis en place cinq 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

de l'Udaf, 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.

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 ainsi pour mission l'instruction des
dossiers de candidature, de procéder à une enquête
sociale et d’émettre un avis motivé auprès des
services de la préfecture permettant son attribution.

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

Commission éducation / formation

Elle organise des échanges et propose des positions
et des actions autour des différentes représentations
de l’Udaf dans le domaine de la santé (comptes-rendus des différents mandats) et/ou de la défense des
personnes handicapées. Elle participe également à
l’émergence des problématiques et des attentes des
usagers concernant l’offre de soins sur le territoire
(accessibilité et qualité de l’offre de soins).

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

Cette commission organise des réunions d’information, des conférences et des enquêtes autour des
domaines de la formation, l'éducation et l'insertion.
Elle participe également aux groupes de travail
nationaux, régionaux ou départementaux dans ces
domaines.

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

Commission développement
associatif

A pour objectifs de mener des réflexions et de faire
des propositions sur des questions en rapport avec
le logement et /ou l’environnement et le cadre de
vie. De ce fait, elle organise des pistes de réflexion
autour des différentes représentations sur ces
thématiques et fait remonter les problématiques et
les attentes des familles.

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

Elle a pour rôle de mettre en œuvre une réponse
adaptée aux besoins des associations adhérentes
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Service d’études du réseau Udaf-Uraf de Bourgogne-Franche-Comté dont la mission

L’Observatoire
de la famille

générale est de développer des outils de connaissances et d’informations sur la
vie de l’ensemble des familles de la région.

Actions marquantes en 2021 :
• Construction et analyse d’une enquête auprès de l’important réseau d’associations familiales de la
région.
• Audition par le Conseil Economique Sociale et Environnemental sur « l’engagement bénévole, indispensable facteur de cohésion sociale et de citoyenneté » : Construction d’un argumentaire régional sur
l’action des Udaf et construction de préconisations.
• Construction d’un nouveau champ d’observation : Les usagers des Udaf.
Ses objectifs : Construire des outils d’observation communs aux Udaf pour mieux appréhender la
population des usagers des départements et de la région et mettre en valeur l’activité.
Comment les
associations familiales
s’adaptent-elles à la
crise sanitaire ?

Des défis à relever et des attentes fortes pour une
relance du secteur.
L’absence de perspective, la fermeture des lieux
publics, les changements réguliers des règles
sanitaires sont en mars 2021, les principaux facteurs
qui ont affecté l’activité et les finances des associations familiales.
Misant sur la remise en place de leurs activités
pour retrouver un nombre d’adhérents supérieur
ou équivalent au niveau d’avant crise, les associations ont besoin de directives claires pour pouvoir
projeter leur calendrier.
Mais cette reprise est aussi conditionnée par le
retour de l’engagement des bénévoles actifs. Si 6
associations sur 10 ont la chance d’avoir conservé
le même niveau d’engagement de leurs bénévoles
actifs, 3 sur 10 comptent des bénévoles qui se
sont mis en retrait et la moitié ont des difficultés
récurrentes à renouveler leurs forces vives.

Les principaux constats en Bourgogne-FrancheComté:
Un niveau d’activité fragilisé par le contexte
sanitaire mais qui se maintient pour les services à
la personne et à la conciliation des temps professionnels et familiaux.
De mars 2020 à mars 2021, l’activité des associations
familiales se maintient pour près de la moitié d’entre
elles entre 75 et 100% de la normale. Ce sont avant
tout les associations employeuses qui ont conservé
ce niveau. Celles qui fonctionnent exclusivement
grâce à l’implication de bénévoles ont un niveau
bien moindre. Pour 63%, il est compris entre 25 et
50%.
La lutte contre la pandémie ayant pour moyen
principal, la limitation des interactions sociales,
les associations ont mis en sommeil ou annulé
nombres d’actions favorisant ce lien ou le développement des loisirs : Par exemple, 37% ont
abandonné l’organisation de sorties familiales, de
voyages ; 30% ont fait de même pour des activités
de loisirs ou sportives... Les activités « grand public
» permettant l’animation des territoires ont aussi
largement été affectées.
Mais face à cette crise inédite, elles se sont
adaptées. 22% seulement n’ont pas engagé de
nouvelles actions. Les initiatives ne sont pas liées à
la présence ou non de salariés. Le secteur dans son
ensemble s’est mobilisé pour transmettre des informations pratiques nécessaires à l’organisation de la
vie courante (57%). Le lien social étant au cœur de
leurs préoccupations, la moitié se sont mobilisées
pour apporter un soutien moral à leurs bénévoles.

Un plaidoyer pour le développement de la vie
associative a été rédigé et envoyé à tous les élus
départementaux et régionaux.
En 2021, l’Observatoire de la famille a répondu à
des sollicitations particulières :
»
»

»
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Participation à la réunion thématique organisée
par l’Udaf 21 sur le thème de la grand-parentalité.
Publication d’un article sur les conditions de
vie des usagers des Udaf durant le confinement
dans le magasine Réalités familiales. L’Unaf
a d’ailleurs utilisé ces travaux dans sa contribution pour les assises nationale de la santé
mentale.
Présentation aux journées nationales de l’Unaf
des travaux sur le parcours de soins en santé
mentale.

Les différentes rencontres avec les partenaires politiques et décideurs
Préfecture de la Nièvre
Monsieur BARNIER, Préfet de la Nièvre.
Madame GEORJON, secrétaire général de la
Préfecture de la Nièvre.

Agglomération de Nevers
Monsieur THURIOT, Président et Maire de Nevers.
Préfecture de la région BFC
Maurice TUBUL, Haut Commissaire à la lutte contre
la Pauvreté de Bourgogne Franche-Comté.

Banque de France
Madame DAIN, directrice départementale.

Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Monsieur COUTELLE, chef du service personnes
vulnérables.
Madame COSTA, référente des services MJPM et
DPF.

Caisse d'épargne
Monsieur GIMENEZ, directeur de groupe Nièvre et
Morvan.
établissements publics de
coopération intercommunale de la
Nièvre
Rencontre avec les présidents.

Caisse primaire d'assurance maladie
de la Nièvre
Madame MARTIN, directrice.

PETR Val de Loire Nivernais
Monsieur MARTINAT, Président.

Préfecture de la région BFC
Monsieur SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Élus départementaux
Madame GOULET, députée de la Nièvre.
Monsieur PERROT, député de la Nièvre.
Madame SOLLOGOUB, sénateur de la Nièvre.

Participation à divers groupes de travail et journées nationales
Groupes de travail Unaf auxquels
l'Udaf 58 participe
• Comité national de développement associatif : 1
salarié.
• Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux
(ISTF) : 1 salarié.
• Point Conseil Budget & Information et Soutien
au Budget Familial (ISBF) : 1 salarié & 1 administrateur.
• Relation avec les établissements bancaires : 1
salarié.
• Relation Udaf / Écoles : 2 administrateurs.
• Réseaux d'appui aux parents : 1 salarié.

ressources humaines : 1 salarié.
Journées régionales & nationales
• Surendettement : 1 salarié & 1 administrateur.
• Les réseaux d'entraide : 1 salarié.
• Référents communication : 1 salarié.

Commission nationales Unaf
• Commission d'évaluation : 1 administrateur.
Uraf Bourgogne-Franche-Comté
• Observatoire de la Famille : 1 salarié & 1 administrateur.
• Communication et Développement associatif : 1
salarié & 1 administrateur.
• Groupe de travail des Directeurs : 1 salarié.
• Groupe de travail des responsables des
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Représenter les familles

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, 75 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.

SANTÉ

Les représentations effectuées par l'Udaf 58
CPAM - Conseil d'Administration
CPAM - Commission d'action sociale
Centre Hospitalier de Clamecy Commission des usagers (CDU)
Centre Hospitalier de Clamecy Conseil de surveillance (CS)
Centre Hospitalier de Cosne-sur-Loire CDU
Centre Hospitalier de Decize CDU & CS
Centre Hospitalier de La Charité-sur-Loire CDU
HAD Sud Yonne Haut Nivernais
Clinique du Tremblay (Chaulgnes) CDU
CLS Saint-Pierre le Moutier CDU & CS
CRF Pasori Cosne-sur-Loire CDU
HAD Croix-Rouge
Polyclinique du Val de Loire CDU
Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers CS
Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers CDU

PROTECTION

Comité tactique MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des
services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie)
Conseil Territorial de Santé de la Nièvre (CTS)
GISA 58 - Comité stratégique
Pôle d'excellence des vulnérabilités
Projet territorial de santé mentale
Commission consultative de retrait d'agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées/handicapées
Service intégré d’accueil et d'orientation (SIAO)
Commission départementale d'agrément des mandataires individuels
Commission de retrait d'agrément de l'accueillant familial
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Mme GUENEAU
Mme GUENEAU
Mme CARRET
M. MUNOS
Mme BRIVET
Mme GUENEAU
M. ROUSSEAU
Mme CARRET

M. FREBAULT

Mme ALEXANDER
Mme CARRET
Mme DOURDAINE
Mme DOURDAINE
Mme MARTINDEIMERLY
M. CONTANT

Mme ALEXANDER

Mme MARTINDEIMERLY
Mme ALEXANDER
Mme WESOLEK
Mme WESOLEK
Mme WESOLEK
M. DAUTRAIX
Mme NIEDERCORN

Mme ALEXANDER

Mme LOTZ

Mme NIEDERCORN
M. DAUTRAIX
Mme NIEDERCORN

Mme LOTZ

Mme MOREAU
M. FREBAULT
Mme MOREAU
Mme MOREAU
Mme MOREAU
Mme MOREAU

M. FREBAULT
Mme MOREAU

M. FREBAULT
Mme LOTZ
Mme LAROCHETTE
Mme WESOLEK
Mme CREUZOT-PIAT

Mme PETIT

Mme MUNOS
Mme BRAHIMI
M. de LANGALERIE
Mme LAROCHETTE

SIEEN - Commission consultative des services publics
PETR Val de Loire Nivernais - Conseil de développement Territorial
Présidente déléguée
Commission locale des transports publics particuliers de personnes
Comité local des abattoirs
Comité de Pilotage du Service Public de l'éducation Routière et du
permis de conduire
Conseil de développement de l'agglomération de Nevers
Comité de Bassin Rhône Méditerranée

M. LAROCHETTE
M. LEROY
M. THEVENIN

Commission d'agrément pour l'adoption

M. TISSERON

Conseil de Famille des Pupilles de l'état
Conseil Départemental de Prévention et de Lutte Contre la Maltraitance
Comité Départemental de Coordination des dispositifs de Soutien à
la Parentalité

M. BRUN
Mme WESOLEK

CAF de la Nièvre

Commission Départementale de la Médaille de la Famille française
CAF - Comité REAPP
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'autonomie (CDCA)
Collège personnes handicapées
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'autonomie (CDCA)
Collège personnes âgées
Conseil Citoyen des Bords de Loire - Commission technique
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M. DAMERON

M. CONTANT

Mme BACHELIER
M. LAROCHETTE

Mme LAROCHETTE
M. De LANGALERIE
Mme ALLEXANTCONTANT
M. TISSERON

Mme LAROCHETTE
Mme WESOLEK
Mme MAUDRY
Mme GUILLAUME
Mme SAUVIGNE
Mme CREUZOT-PIAT
Mme LAROCHETTE
M. TARDIVON
Mme BACHELIER
M. CLAY
Mme de LANGALERIE
Mme de LANGALERIE
Mme GUILLEMOT
M. BRUN
Mme ALEXANDER

Mme BRAHIMI
M. CHEVEAU
Mme PETIT
M. PIAT

FAMILLES

CAF- Groupe de travail Jeunesse - Parentalité
CAF - Groupe de travail CLAS
MSA (Caisse régionale)

Mme WESOLEK

QUOTIDIEN

Commission communale des taxis
Collectif Solidarité 58
Comité local des usagers de la Préfecture - CLU
Commission conjointe de sélection d'appels à projets CD/ARS
Commission de sélection d'appels à projets des établissements
sociaux
Jury délivrant diplôme dans le secteur funéraire (Préfecture)

Mme MOREAU

LOGEMENT

Commission Spécialisée de Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions Locatives (CCAPEX)
Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement - Nièvre
Commission locale de l'amélioration de l'habitat (CLAH)
Comité de pilotage de l'OPAH-RU (Opération programmée d'aménagement de l'habitat de renouvellement urbain)
Office Public de l'Habitat - Nièvre Habitat
Comité responsable du plan local pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PLADHPD)
Commission Départementale de conciliation de la Nièvre
Commission de médiation DALO

M. BRUN
Mme BRAHIMI

CONSO.

Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)
Commission de surendettement
Conseil Départemental de l'accès aux droits de la Nièvre (CDAD)
Commission consultative d'élaboration et de suivi (CCES) du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA)

Mme LAROCHETTE
P. FREBAULT
Mme LAROCHETTE

ASSO.

FDVA - Fonds de Développement de la vie Associative, fonctionnement - innovation, collège départemental
CRIB (Centre de Ressources et d'informations des bénévoles)

Mme LAROCHETTE

JEUNESSE

Comité Départemental d'éducation nationale (CDEN)
Conseil Départemental de la Jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA)
Instance Départementale du Service Civique (Gouvernance & animation)
Passeport Santé Jeune

Mme FARGES

Mme BILLAUD
Mme LAROCHETTE

Mme de LANGALERIE

M. CONTANT

Mme de
LANGALERIE

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,
" Au sein du CCAS,
•
lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
avec les autres acteurs
•
aide aux personnes âgées ou handicapées,
locaux, j’agis pour améliorer
la vie des familles de ma
•
création de différentes structures d’aide sociale,
commune. "
•
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.

53

représentants
CCAS

En 2021, une formation a été organisée avec l'Unafor, le 15 octobre, afin d’approfondir la formation réalisée en 2020.
Les objectifs de cette formation étaient les suivants : analyse des besoins
sociaux du CCAS/CIAS, identification des sources d'informations, présentation des principaux dispositifs d'aide social et d'action sociale de la Nièvre et
réalisation de cas pratiques.

En tant que représentant des familles du département, l'Udaf siège ainsi de droit dans tous les CCAS – CIAS
du département de la Nièvre.
L'ensemble de ces actions institutionnelles (hors conventions d'objectifs) sont financées par la part 1 du
fonds spécial, celui-ci intégrant aussi le reversement de 10 % du fonds spécial sous forme de subventions aux
associations adhérentes.
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Gérer des services d'intérêt familial
Le Point Conseil Budget, un service gratuit ouvert à tous
Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil inconditionnel destinées à accompagner toute personne rencontrant des
difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement.
La labellisation « Point Conseil Budget » permet à toute structure
en faisant la demande de bénéficier de financements afin de
déployer ou développer des actions d’accueil, d’écoute et d’information, d’accompagnement budgétaire et d’accompagneACCOMPAGNEMENTS
ment à la procédure de surendettement.
NEVERS AGGLO

148

ACCOMPAGNEMENTS
HAUT NIVERNAIS

222

L'Udaf 58 a été pionnière dans le déploiement des Point Conseil
Budget, puisque ce service ouvert à tous a été inauguré en 2015
sur le territoire de la Nièvre afin de répondre à un besoin réel : la
lutte contre les situations de surendettement et de mal-endettement.

138

ACCOMPAGNEMENTS
SUD NIVERNAIS MORVAN

13

ACCOMPAGNEMENTS
ERI 58 - UNITÉ MOBILE

4ème territoire : ERI 58 Unité Mobile
En 2021, la labellisation couvre quatre territoires, soit l’intégralité du département de la Nièvre : Haut
Nivernais, Nevers agglomération, Sud Nivernais Morvan et une unité mobile: Espaces Ruraux Isolés. Cette
dernière action été développée afin de se déplacer au plus près des publics qui ont été détectés en fragilité
budgétaire, parfois peu mobiles et peu informés sur leurs droits, et de s'inscrire dans une démarche dite «
d'aller-vers ».
Le département de la Nièvre est un territoire majoritairement rural, économiquement en difficulté, avec peu
d'infrastructures de transport et un taux de surendettement et de pauvreté bien supérieur aux moyennes
nationales. Ces constats justifient également ce besoin de proximité et de prévention auprès des familles
du département.
Développement du Fonds de Secours des Apprentis
Dans le contexte sanitaire actuel, les apprentis sont parfois malheureusement contraints de mettre un terme
à leurs contrats d’apprentissage. Les causes sont multiples : soit à cause des arrêts forcés des entreprises
d’accueil ; soit par l’impossibilité de pouvoir suivre leur formation suite à des imprévus (factures impayées,
réparations de véhicule, manque d’équipements informatiques…).
L’Udaf et certaines de ses associations adhérentes ainsi que trois Centres de Formation des Apprentis
(CFA) ont réfléchi aux actions pouvant être mises en œuvre pour sécuriser le parcours de ces jeunes. Cette
réflexion a donné lieu à des partenariats et des propositions : accompagnement, aide à l’ouverture de droits,
médiation, aides matérielles et financières… Ainsi, en complément des actions d’accompagnement que nous
proposons aux jeunes apprentis, l'Udaf a créé un fonds d’urgence permettant d’attribuer une éventuelle aide
budgétaire exceptionnelle soumise à l’approbation et aux critères d’une commission. Ce fonds, abondé par
divers partenaires financiers, est géré par l’association FAMILLATHON 58, association familiale adhérente à
l'Udaf. En contrepartie de l’attribution de cette aide d’urgence, l’apprenti s’engage alors à aller au terme de
son cursus de formation. L’objectif visé étant d’éviter les ruptures de parcours.
En 2021, de nouveaux partenaires ont participé au développement du Fonds de Secours des Apprentis : le
Centre de Formation d'Apprentis Apicole et Horticole Nevers - Cosne - Plagny, le Pôle Formation 58 / 89, le
centre scolaire Notre-Dame, l'association Emmaüs de la Nièvre ainsi que la Caisse d'Épargne BFC.
Objectifs 2022
Accompagner 600 personnes (230 pour le territoire « Nevers Agglo », 165 pour le territoire « Haut-Nivernais », 165 pour le territoire « Sud Nivernais Morvan » et 40 pour le territoire « ERI »).
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Rapport d'activité des services Accompagnement & MJPM
En termes de volume d’activité

suivies à 1.5% pour s’établir à 1400 personnes.
Sur le plan de la charge de travail entre salariés,
des transferts ont pu être réalisés de manière à
maintenir une activité tout à la fois homogène en
termes de nature des mandats confiés et de volume
de travail pour chaque intervenant.

G

lobalement l’effectif suivi au 31 décembre
2021 est en baisse par rapport à celui de
l’exercice précédent d’environ 3% correspondant à une cinquantaine de mandats en moins.
L’exercice de cette année a été largement perturbé
par les effets indirects de la crise sanitaire que nous
traversons encore aujourd’hui.

Mesures d'Accompagnement (MASP,
MAJ, MJAGBF)

Le nombre de MASP (Mesure d'Accompagnement
Social Personnalisé) s’est accru d’environ 20% pour
atteindre 63 mesures. La baisse enregistrée au début
de la crise sanitaire a été compensée et le nombre
de personnes suivies est désormais supérieur à celui
de la moyenne des 10 dernières années.

Indicateurs MASP
Le cahier des charges signé avec le Conseil Départemental prévoit deux rencontres par mois sur ce
type d’activité. Cette année ce chiffre n’a pu être
réalisé puisqu’en lissant les données sur l’ensemble
de l’année le nombre de rencontre ne s’établit qu’à
1.4 par mois.

En termes de MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à
la Gestion du Budget Familial), le nombre de suivis
a lui fortement baissé d’environ 7%. Ce type de
suivi est moins utilisé pour de nouvelles familles.
Pour autant les besoins en liens avec la précarité
accentuée par la crise sanitaire sont sans doute bien
présents. Pour autant le dispositif n’est pas suffisamment activé.

La pandémie est bien entendu à l’origine de ces
résultats puisqu’en particulier les visites n’ont pu avoir
lieu pendant plusieurs mois. Toutefois, il convient de
relever à cet effet le système mis en place sur cette
activité et qui a consisté à prendre contact a minima
une fois par semaine avec chaque personne suivie.
Ces données ont été comptabilisées lors du second
confinement et ont montré son efficience dans plus
de 98% des situations montrant ainsi l’adaptation
efficace des services. Depuis le second semestre le
système des VAD (visites à domicile) comme moyen
de suivre ces mesures a été remis en place.

La chute constatée ces dernières années en matière
de MAJ (Mesures d’Accompagnement Judiciaire)
est constante depuis plusieurs années. La baisse est
de l’ordre de 40% encore cette année. Les raisons
invoquées semblent tout à la fois s’orienter vers une
absence de saisine des magistrats pour ce type de
mesure et le non recours de ces mêmes magistrats
pour ce type de mesure.
Les mesures de protection (Sauvegarde de Justice,
Curatelles et Tutelles) ont quant à elles été relativement épargnées par les effets de la crise
sanitaire. En effet et même si pendant les périodes
de confinement les nouvelles mesures n’ont pas été
nombreuses, la période pré et post confinement ont
permis de limiter la baisse du nombre de personnes

Le domaine du logement concerne toujours une
part essentielle dans le suivi mis en place dans cette
catégorie de mesures. Ainsi globalement il concerne
en moyenne une démarche par mois avec chaque
personne suivie.
En deuxième rang arrivent tout naturellement les
problèmes en liens avec la santé, ce qui compte tenu
de la crise sanitaire semble tout à fait cohérent.
Enfin le troisième secteur sur lequel porte ce
type d’interventions est celui du surendettement

> SERVICE ACCOMPAGNEMENT/

> SERVICE MJPM /

148
MESURES
GÉRÉES

SOIT :

63
MASP

70

MJAGBF

1396

15

MESURES
GÉRÉES

MAJ

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire

Rapport de Jean-Jacques DAUTRAIX, chef de service

861

MESURES DE
CURATELLE

521

MESURES DE
TUTELLE

14

MANDAT SPÉCIAL
/ S.J.

Mesures de CURATELLE : Curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle
aménagée, curatelle ad’hoc, subrogé curateur
Mesures de TUTELLE : Tutelle, tutelle ad’hoc, subrogé tuteur
Sauvegarde de justice / Mandat spécial
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3. Le droit des usagers
En termes de projets individualisés le service est
assujetti aux règles de la Loi du 2 janvier 2002. À ce
titre, il est remis à chaque bénéficiaire une notice
d’information lors de la mise en place des mesures.
La quasi-totalité des documents a ainsi été remise
dans les délais fixés par la Loi.
De même, il est procédé à la mise en place d’un projet
personnalisé en liens en particulier avec les objectifs
fixés par les Juges des Enfants dans les MJAGBF. Ces
projets sont revus également à minima une fois par
an. Compte tenu des périodes de confinement et des
difficultés à rencontrer les usagers certains projets
ont pu être différés dans le temps mais il convient
de relever que ces projets sont établis dans 100%
des situations.

montrant ainsi l’évolution d’un profil de population
au regard des difficultés budgétaires et financières
nées ou accrues par la crise actuelle.
Cette mesure constitue une aide permettant à son
bénéficiaire de retrouver son autonomie budgétaire
et financière. Ainsi sur les 20 mesures terminées
en 2021, 7 familles ont pu retrouver une totale
autonomie pérenne dans le temps.
Cette mesure constitue également un moyen d’expertiser plus précisément les besoins d’une famille
afin de l’orienter vers un dispositif plus en liens
avec la problématique rencontrée. Ainsi sur les
20 mesures terminées, près de la moitié ont été
réorientées vers d’autres systèmes.
Indicateurs MAJ et MJAGBF
1. L'attribution des mesures
L’attribution des mesures est un élément clé. En
effet ces mesures ont des durées qui par essence
sont brèves (1 an pour les MJAGBF et 1 à 2 ans pour
les MAJ). II est donc important d’agir et d’interagir
vite. Cette mesure permet de déterminer que dans
près de 90% des situations l’intervention s’effectue
le premier mois suivant la désignation.
Il convient de relever le retour d’une pratique visant
à la participation à l’audience de mise en place
d’une MJAGBF qui permet tout à la fois une prise de
contact rapide avec la famille beaucoup plus aisée
et pour cette dernière une réassurance par rapport
aux conséquences directes de la mise en œuvre de
la décision judiciaire.

4. Les liens avec les personnes suivies
La rencontre à domicile demeure l’élément essentiel
de l’intervention puisqu’elle permet de voir l’usager
évoluer dans son milieu. Bien entendu sur ce point
aussi les périodes de confinement n’ont pas favorisé
l’exercice des mesures et en particulier les MJAGBF.
Pour pallier cette absence de rencontres il a été mis
en place un système d’appels téléphoniques à raison
d’un appel a minima par semaine afin de faire le
point sur chacune des situations.
Depuis le second semestre 2021, le principe des
visites à domicile a été remis en place de manière
systématique à fréquence moyenne d’une rencontre
toutes les 5 semaines.
Certaines familles ont cependant refusé qu’on
leur rende visite à leur domicile arguant des effets
potentiels de la pandémie.

2. Le bilan d'ouverture
Un autre élément clé et mesuré consiste en la mise
en place d’un bilan d’ouverture de chaque nouveau
mandat à effet de 3 mois après sa mise en place.
Ce bilan s’effectue en réunions d’équipe. Ce système
permet en effet la connaissance par tout les
Délégués aux Prestations Familiales de l’ensemble
des situations permettant ainsi le cas échéant une
intervention plus aisée en l’absence du référent et
aussi une interaction de tous les membres du groupe
dans le choix des actions à mettre en œuvre ou les
éventuelles pistes de travail à proposer au regard
des problématiques soulevées.
Bien entendu la pandémie a mis à mal le travail
d’équipe institutionnalisé depuis plusieurs années
mais malgré cela les bilans ont été réalisés à minima
en duo entre l’intervenant et un cadre du service
dans toutes les situations avec cependant parfois un
délai supérieur aux trois mois que nous nous étions
fixés initialement.

5. Les motifs de fin de mesure
MJAGBF
Mesure MJPM
Absence de prestation
Placement des enfants
Inexerçable, manque d'adhésion
Objectifs atteints
Autres (déménagement hors dpt,...)
MAJ
Mesure MJPM
Absence de prestation
Caducité (fin des 4 années potentielles)
Décès
Inexerçable
Objectifs atteints
Autres (déménagement...)
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22
1
3
0
2
10
6
9
44
0
2
1
0
0
2

5%
14%
0%
9%
45%
27%
44%
0%
22%
11%
0%
0%
22%

Ce bilan permet de tirer quelques conclusions:
• Pour les MJAGBF, il convient de relever d’une
part le nombre de plus de 45% des mesures
dont les objectifs ont été atteints et d’autre part
le nombre important de situations résultant
d’un changement de département des usagers
montrant ainsi les difficultés de stabilité des
usagers.
• Pour les MAJ, la fin de mesure traduit davantage
un problème de réorientation nécessaire soit
sur une mesure plus contraignante (MJPM dans
44% des situations) ou du fait de la caducité
provenant des 4 années d’exercice de la mesure.

qui répond aux sollicitations du majeur ou de son
entourage dès le jour de notre désignation.

Bilan d’ouverture de la mesure
Un MJPM est désigné par l’Udaf 58 pour suivre la
mesure mais afin de l’intégrer dans une dynamique
de service, un bilan est systématiquement organisé
au bout de 5 mois d’exercice avec un des cadres du
service.
Il permet en particulier de faire le point sur :
• l’ouverture de la mesure,
• les obligations du MJPM,
• l’ouverture des droits du majeur,
• les obligations du majeur,
• la gestion de son patrimoine immobilier et
mobilier,
• la définition et l’éventuelle réalisation de ses
projets…

6. Travail spécifique
Pour cette intervention, il a été mis en place un
travail spécifique des intervenants autour d’un
référentiel propre aux MJAGBF. Il a permis ainsi de
démontrer le caractère opérant de la quasi-totalité
des items du référentiel et de mettre en place un
travail spécifique sur certains axes non suffisamment couverts.
Il convient également de relever un travail particulier
mis en œuvre avec les deux Juges des Enfants qui
ont accepté le principe d’animer une rencontre avec
l’ensemble des membres du service et qui régulièrement associent également le service aux rencontres
organisées avec l’ensemble des partenaires de la
Protection de l’Enfance.

Ce bilan est le gage que tout à la fois les droits des
majeurs sont défendus et il permet d’ouvrir des
perspectives sur la suite de l’exercice de la mesure.

Mesures de Protection Juridique
(Mandats spéciaux en sauvegarde de
justice, curatelles et tutelles)

Tous les dossiers sont ainsi analysés par le mandataire
et un autre personnel de manière à minimiser la
prise de risques.
Les données sont en sensible amélioration par
rapport à celles de l’année précédentes et ce malgré
les circonstances.

Attribution à un MJPM et ouverture
de la mesure
C’est le temps entre lequel nous recevons la mesure
et son affectation à un mandataire. Ce temps est
mis à profit en particulier pour la consultation
du dossier au Tribunal Judiciaire en particulier
sur les deux cabinets de Nevers. Cette Consultation permet en outre de choisir au mieux le MJPM
qui va se voir confier la mission par délégation en
fonction des problématiques rencontrées favorisant
ainsi le principe d’individualisation de la mesure et
l’adaptation de l’intervenant aux problématiques
rencontrées par le Majeur Protégé.

L’inventaire de patrimoine
Il doit être rendu sous 90 jours selon les termes du
Code Civil. Cette durée peut être portée à 180 jours
pour certains aspects plus contraignants. Toutefois
les chiffres établis ne portent que sur les inventaires
totalement réalisés.
Comparativement aux années précédentes cet
indicateur est en nette amélioration. Il convient de
relever les difficultés grandissantes pour obtenir
des évaluations gratuites de la valeur des biens
immobiliers puisque la plupart des Notaires sont soit
dans une position de refus de les faire soit demande
une rétribution.

L’ouverture de l’ensemble des mesures débute
donc globalement rapidement garantissant ainsi la
défense des intérêts du Majeur.
À noter également qu’en l’absence de désignation
d’un MJPM, c’est un des trois cadres du service
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au long de la vie d’une mesure. Une réévaluation a
minima annuelle est prévue dans la Loi. Elle est mise
en œuvre à l’Udaf dans près de 90% des situations.
Les autres situations dans lesquelles cette réévaluation n’est pas effectuée correspondent à celles de
personnes âgées en établissement n’ayant aucun
projet de vie à vouloir mettre en place.
Les rencontres
La visite à domicile est privilégiée comme moyen
d’entrer en contact et de faire vivre une mesure de
protection. Il est en effet beaucoup plus parlant de
rencontrer le majeur sur son lieu de vie pour vérifier
l’adéquation de ses besoins, envies avec ses réelles
préoccupations. Toutefois cette année a au regard
de la situation sanitaire il a été particulièrement
difficile de continuer ce mode de relation.
En effet pour à la fois préserver la santé des bénéficiaires mais aussi celles des intervenants il a été
décidé de limiter les rencontres aux seules situations
urgentes.
Pour tenter de pallier à cela, il a été développé un
système de prise de contact à fréquence hebdomadaire pour toutes les personnes non rencontrées
soit par le biais du téléphone ou par le biais de
messagerie internet. La mesure de ce système est
opérationnelle depuis le second confinement et
montre que de 70% à 80% des majeurs sont ainsi
joints chaque semaine.
Les personnes non jointes correspondent davantage
à des situations particulières dans lesquelles certains
ne souhaitent pas répondre, certains n’ont aucun
moyen de communication, certains (en structure
en particulier) ne peuvent être joints du fait de
leur état de santé général. Dans ces derniers cas
nous essayons par le biais de référent dans chaque
structure d’obtenir des informations sur leurs
situations et leurs besoins éventuels
Nous reprendrons un système de comptabilisation
des visites ou rencontres dès lors que la situation
sanitaire le permettra.
Un système de visite à domicile a été remis en place
de septembre à décembre 2021. Il a permis en
moyenne de voir pendant cette période de voir deux
fois chaque personne résidant à son domicile et une
fois celles résidant en structure.

Le droit des usagers
Dans le cadre de la Loi 2002.2, loi à laquelle est
assujetti l’Udaf de la Nièvre, la relation avec l’usager
est normalisée au regard de certains aspects. Nous
en mesurons régulièrement trois d’entre eux ; l’information de la mesure, la mise en place d’un projet
personnalisé et l’évolution de celui-ci.
L’information de la mesure correspond à la remise
de documents présentant le service MJPM ainsi que
la mesure et un certains de données et de repères
nécessaires au travers d’une notice d’information
Ainsi pour cette remise des documents on obtient
les chiffres suivants : les chiffres là aussi sont
quelque peu en régression par rapport aux exercices
antérieurs du fait de la difficulté à rencontrer les
intéressés.

La mise en place d’un projet personnalisé
correspond au recueil des souhaits de l’intéressé
en vue de le faire participer davantage à l’exercice
de sa mesure. Là aussi compte tenu des périodes
de confinement et de la diminution des rencontres
avec les personnes ces projets ont eu davantage de
difficultés à se mettre en place dans le délai fixé par
la loi. Néanmoins ils le sont au total sur près de 80%
des situations

Les assurances
Pour garantir un maximum de sécurité nous
apportons une attention toute particulière sur le
point des garanties souscrites pour préserver les
biens du majeur. Ainsi, et même s’il est parfois
difficile d’obtenir ces éléments, nous nous efforçons

Ce projet personnalisé n’est cependant pas un
document figé et nécessite des aménagements tout
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de déterminer puis d’analyser ces contrats au
regard des besoins du majeur et ce en particulier
lors de la phase d’ouverture des mesures. Il n’est
en effet pas rare de trouver des personnes sans
aucune assurance. Fin décembre, il existait moins
d’une dizaine de personnes pour lesquelles nous
ne disposions pas encore d’éléments sur ce point.
Toutes correspondaient à des mesures ouvertes
depuis moins de deux mois.

notoirement baissé le temps passé dans la signature
de ces actes dans les études.
A noter également qu’un certain nombre de
notaires hors département acceptent de plus en
plus le système des procurations pour un clerc de
leur étude.
Les clôtures de dossiers
Depuis deux ans, nous avons tenus à développer
un indicateur spécifique sur le motif des fins de
mesures.

Le solde des comptes de gestion
1298 comptes de gestion étaient ouverts au 31
décembre 2021 représentant 5.6 Millions d’euros.
La moyenne du solde de ces comptes est donc de
4.300€. Ce chiffre n’est qu’une moyenne et en
fonction des ressources des majeurs, de la nature de
leurs mesures de protection, de leurs demandes et
de leurs trains de vie ou besoins, le montant figurant
sur les comptes est inégalitaire. Ainsi 111 comptes
(soit 9% des comptes) ont un solde supérieur à
5.000€. Celui-ci est cependant nécessaire pour
assurer la réalisation de projets ou un besoin de
trésorerie équivalent à deux mois de dépenses ou
est constitutif d’un apport de capitaux en liens avec
une vente ou une succession
Dès lors que ce montant est anormalement élevé
deux options sont possibles ; un placement sur des
supports court terme de type livret ou un placement
sur des supports moyen et long terme. Pour cette
deuxième option, le dossier fait l’objet d’un passage
devant une commission interne ad ’hoc dont le rôle
consiste à proposer au majeur ou au Juge la solution
qui lui parait la plus adaptée au bénéficiaire de la
mesure.
Pour ces placements sont toujours privilégiés
les liens avec la ou les banques originelles de la
personne. Cela n’empêche cependant pas une mise
en concurrence lorsque le patrimoine dépasse le
simple plafond des livrets.
Pour le compte des Majeurs protégés le service gère
une somme légèrement supérieure à 45 Millions
d’Euros réparties sur un peu plus de 6.230 comptes
et supports bancaires.

Au total ce sont 165 mesures qui ont fait l’objet
d’une fin en 2021. Ce chiffre est assez notoirement
en régression par rapport à l’année précédente
(220) et semble davantage correspondre à celui des
années antérieures.
Pour près de la moitié ce sont les décès des majeurs
qui en sont à l’origine. Ce qui semble assez logique
au regard des courbes d’âge et profils des personnes
suivies. Les allègements de mesure et les mainlevées
concernent au total 13% des situations soit 21
situations pour l’année. Le volume représenté est
ainsi en nette augmentation par rapport à l’année
précédente (8%).
Celui des aggravations de mesure demandées eu
égard à l’évolution de l’incapacité des majeurs restes
élevé à plus de 20% des situations.
Enfin il convient de relever un nombre important,
et qui ne cesse d’augmenter d’année en année,
de changement de mandataire en lien avec le
plus souvent un changement de département de
résidence des bénéficiaires, concrétisant ainsi une
certaine instabilité chez les personnes protégées
puisque cela concerne pratiquement près de 40
situations au cours de l’année.

Les actes authentiques
Au cours de l’année ce ne sont pas moins de 28 actes
qui ont nécessité pour leur signature un déplacement
chez un Notaire sur 72 actes signés au total pour le
compte ou en assistance d’un majeur protégé.
En effet, les périodes de confinement ont permis
d’avoir accès temporairement au système des procurations pour un clerc des études ; actes qui ne peut
en principe entrainer de subdélégation. Ce qui a

Les compte rendus de gestion
annuels
En accord avec le Directeur de Greffes du Tribunal
Judiciaire de Nevers, les comptes-rendus de gestion
sont produits tout au long du premier et du deuxième
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trimestre de l’année.
Ils sont établis en fonction des directives fixées par
celui-ci. Cette année a été particulièrement difficile
puisque les derniers comptes-rendus ne sont partis
de l’Udaf qu’au mois de septembre 2021 (mieux
toutefois que l’année précédente).

important d’arrêt de mesures suite au décès de son
bénéficiaire. Ajouté à un faible nombre de nouvelles
mesures comparativement à d’autres périodes
antérieures cela génère une baise de l’ordre de
moins de 1% de l’effectif global suivi.

Face à cela nous allons mettre en place une nouvelle
organisation qui devrait nous permettre de revenir à
une situation plus normale avec une production au
plus tard pour fin juin 2022.
Quelques chiffres annexes
Pour exercer les mandats confiés il a été procédé sur
l’année au paiement de près de 41000 factures ce
qui représente un chiffre équivalent à celui de 2020.
Parallèlement le nombre de prélèvements constatés
a quant à lui encore augmenté de plus de 7%
passant de 49.000 à plus de 52.000. Ainsi là aussi on
peut estimer que la COVID a permis de développer
les moyens de paiement de manière à privilégier
l’absence de relation.
Plus de 122.800 virements à destination principalement des majeurs ont été réalisés au cours de
l’année montrant là aussi l’adaptation du dispositif
aux besoins individualisés de chacun. Ce chiffre est
en hausse de 1% environ Certains majeurs ayant
un virement mensuel d’autres hebdomadaires et
d’autres quasi journaliers.

Conclusion
La pandémie que nous subissons depuis maintenant
près de deux années a montré, s’il en était besoin, le
degré d’adaptabilité de tous. En effet tant les majeurs
protégés ou les familles qui se sont découvertes à
cette occasion des capacités dont ils ne s’estimaient
pas investis que tant les salariés à quelque niveau
que ce soit et qui ont su innover, intervenir selon des
modalités non établies.
Ainsi, des méthodologies ou des outils innovants ont
été mis en place tout au long de cette année.
L’année 2022 qui s’ouvre devant nous montrera sans
doute encore de nouveaux besoins face auxquels
nous nous efforcerons d’apporter des réponses les
plus satisfaisantes possibles pour les usagers.
Les mesures de protection et celles d’accompagnement montre totalement leur nécessité pendant
cette période crise. Elles apportent à chacun de
leurs bénéficiaires un minimum de garantie leur
permettant de faire face plus dignement.

Les bons d’achat émis par l’Udaf et destinés à être
payés directement aux commerçants ont vu leur
nombre se stabiliser après une hausse sensible en
2020. En effet ce moyen a été une des réponses
proposées par l’Udaf en particulier lors des périodes
de confinement pendant lesquelles certains majeurs
n’ont pu se déplacer, aller chercher leur argent dans
leur agence bancaire. Ainsi certains ont pu être
livrés à domicile en liens avec le développement de
partenariat avec des acteurs locaux de terrain.

Néanmoins se pose aujourd’hui un problème
nouveau qui est celui des intervenants puisqu’il
devient de plus en plus difficile de recruter des intervenants en qualité de DPF, CESF ou MJPM.

Le turn-over des mesures
Nouvelle mesure
Autre mesure aggravée
Mesure allégée
Mesure terminée
Mesure aggravée
Mesure allégée
Solde de l'année

116
35
9
-126
-33
-8
-7

L’absence de reconnaissance et en particulier
financière au regard de la complexité de l’intervention, du degré de responsabilité nécessaire et de la
charge de travail sont autant d’obstacle qu’il va falloir
chacun à notre degré devoir prendre en compte dans
un avenir très proche faute de quoi la qualité de la
prestation rendue s’en trouvera forcément affectée.

Ce tableau reprend le turn-over des mesures. Il
convient de relever le nombre particulièrement
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Animateur Associatif
Action d'accompagnement et de soutien aux familles monoparentales

L

'Union Départementale des Associations Familiales de la Nièvre se mobilise pour les familles monoparentales. 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. Les temps d'échanges entre parents solos ont continué en 2021, puisque trois « soirées-débats » ont pu être organisées, dans le respect des gestes barrière et du protocole sanitaire. Les thématiques
retenues sont choisies collectivement en fonction des besoins exprimés.
Ainsi, le groupe a proposé les thèmes de réflexions suivants :
• « Jouer avec ses enfants, c'est du sérieux ! »,
• « Comment redonner de la couleur à notre vie, sans se laisser envahir par le quotidien? »,
• « Comment prendre plaisir à communiquer ensemble? (de 7 à 77 ans) ».
L'objectif est de leur faire prendre conscience de leurs « réussites » : cela leur permet de relativiser, de
dédramatiser les soucis rencontrés en famille mais ils peuvent aussi constater que les autres parents font face
aux mêmes difficultés et qu'ils peuvent s'entraider.
Les communications, études et observatoires de l'Unaf sont systématiquement relayés aux instances,
partenaires associatifs et institutionnels pour valoriser et montrer la place de l'Unaf sur le champs de la
parentalité et, par ricochet, rend l'Udaf 58 plus légitime et crédible.
L'Udaf a ainsi répondu à plusieurs sollicitations autour de la parentalité :
• Par les médias, notamment le Journal du Centre, sur l'ARIPA ainsi qu'une interview du Docteur Jean-Claude
GUILLAUME, pédopsychiatre. Celui-ci a accompagné les groupes de parents durant plusieurs années
jusqu'en fin 2021, où il a ensuite cédé sa place à la psychologue Céline BUTTIN.
• Par l'Unaf, en participant au débat sur la conciliation vie familiale et vie professionnelle.
• Par la municipalité de Nevers et la CAF de la Nièvre, en partageant une enquête « Familles, quels sont
vos besoins? », afin de mieux comprendre les besoins des habitats de Nevers (concernant l'accueil et les
loisirs de leurs enfants, les services à destination des jeunes, l'accompagnement proposé aux parents, la
vie sociale et l'accès aux droits pour tous...).
• Par la Préfecture de Région et la DDCSPP pour recueillir le témoignage d'une mère solo, sur les questions
« de précarités au féminin ». Ainsi lors de la conférence régionale des acteurs Bourgogne-Franche-Comté,
ces réalités de vie ont été mises en lumière afin de mieux en tenir compte lors des futures décisions des
politiques publiques régionales.
Le soutien de la parentalité est au cœur de l’action de l'Udaf de la Nièvre, avec la volonté de défendre les
intérêts des familles auprès des pouvoirs publics, notamment concernant les familles dites « invisibles ».
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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.
Les Udaf travaillent ensemble au sein de l’Uraf : à la mise en valeur de leurs
capacités à être force de proposition ; à l’accompagnement des représentants
familiaux pour renforcer leurs compétences & au développement d’une
nouvelle articulation et d’une dynamique de réseau.

Actions marquantes au sein de l'Uraf BFC en 2021
Pour le développement de la
coordination régionale :
La mise en valeur des activités développées au
bénéfice des familles, l’organisation de la coordination et la représentation des familles auprès
des pouvoirs publics ont largement mobilisé les
instances de l’Uraf.
14 réunions institutionnelles régionales.

Préparation d’un Forum Citoyen sur le virage
ambulatoire à Auxerre pour l’ARS avec l’Udaf 89
(reporté en 2022).
1 Observatoire de la famille :
1 enquête réalisée. Les Udaf
ont interrogé le réseau des
associations familiales sur la
manière dont elles ont géré la
crise sanitaire. À l’issue de ces
travaux un dossier présentant
des
préconisations
pour
relancer la vie associative a été
envoyé à tous les élus et partenaires régionaux.
Ces éléments feront l’objet d’une présentation au
Conseil Economique Sociale et Environnemental qui
engage une réflexion sur l’engagement bénévole.

Pour développer une logique de travail en réseau,
les Udaf et l’Uraf s’ouvrent à des méthodes collaboratives souples qui peuvent prendre différentes
formes et être à l’initiative de différents acteurs du
réseau. La coordination régionale s’organise autour :
De groupes de travail pilotés et organisés par l’Uraf
• Groupe de travail Communication : 3 réunions.
• Groupe de travail Observatoire : 3 réunions.
• Groupe d’échanges sur les Points Conseil
Budget: 2 réunions.
De réunions d’informations et d’échanges
organisées par l’Uraf
• Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4
réunions.
De groupes de travail ou d’initiative organisés par
une Udaf ouverts aux autres Udaf de la région
• Réunion des Directeurs pour faire face à la crise
sanitaire.
• Réunion mensuelle des responsables des
ressources humaines des Udaf.
De groupes de travail nationaux
• Réunion des Uraf de France pour de l’échange
de pratiques.
• Réunion Unaf : stratégie nationale des activités
et des services.
De travaux conjoints
Lancement d’une campagne de communication
pour le développement des Labels Points Conseil
Budget : 96000 sacs à pains distribués en région.

Un nouveau champ d’observation : les usagers des
Udaf. Pour développer une connaissance régionale
des publics suivis et du services rendu, les Udaf ont
souhaité développer des indicateurs et des outils
d’enquête commun. Deux groupes de travail ont vu
le jour l’un sur le public des Majeurs protégés, l’autre
sur les familles accompagnées dans le cadre d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion budgétaire.
Des enquêtes valorisées dans des travaux extérieurs
Pour mettre en valeur le poids du
réseau :
Développement d’outil de communication
• Refonte du site internet,
• Construction d’une nouvelle plaquette de
présentation,
• Nouvelle édition : les Udaf-Uraf en chiffres.
Rencontres
• Du Préfet de Région pour échanger sur l’organisation de l’accompagnement des usagers et des
salariés dans le cadre de la crise sanitaire.
• Du Haut-Commissaire de la lutte contre la
pauvreté pour mettre en avant l’organisation
des Points Conseil Budget.

Pour donner la parole aux familles et
développer l’expertise du réseau Udaf /
Uraf BFC :
33 instances régionales où l’intérêt des familles est
défendu.
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Orientations 2022-2026
Projet Associatif 2022-2026

L

pour la période 2022-2026 et fixer les orientations qui guideront les actions à venir de l’Udaf.
Au-delà d’une participation solidaire et inclusive
à la limitation de l’impact de la crise sanitaire sur
les familles du département, l’Udaf ambitionne
de réaffirmer et mettre en valeur son engagement
citoyen et sociétal au service d’un avenir durable et
sa volonté de contribuer au développement de son
territoire.

e plan d’orientations stratégiques 2017-2021 a
permis de conforter l’ancrage de l’Udaf au sein
du territoire nivernais et d’affirmer son rôle
social et citoyen.

Il s’achève néanmoins dans un contexte de bouleversements économiques, sanitaires et sociaux majeurs
qui génèrent de nouvelles attentes et de nouveaux
besoins en termes de proximité, d’accompagnement
et de confiance.
Fort de ces constats, salariés, administrateurs,
bénévoles et associations adhérentes se sont
mobilisés pour élaborer un nouveau projet associatif

Le Plan d’Orientations Stratégiques (P.O.S.)
2022-2026 est la transposition des 4 grands objectifs
fixés par le nouveau projet associatif :

Orientation 1

Orientation 2

Suite au contexte de crise,
élaborer des réponses réactives et
pertinentes pour les familles, les
usagers & les associations.

Établir une stratégie pluriannuelle
intégrant développement,
durabilité & éthique

RESPECT • ÉTHIQUE • IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

RESPECT • ÉTHIQUE • IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Orientation 3

Orientation 4

Améliorer, mesure & rendre visible
notre performance dans un esprit
solidaire.

Contribuer à l'attractivité du
territoire.

RESPECT • ÉTHIQUE • IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

RESPECT • ÉTHIQUE • IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

Éthique, respect et implication des parties
prenantes seront les valeurs et principes transversaux qui guideront les actions à mener.

de la politique qualité et des plans d’actions annuels.
Il servira également de référence à la conclusion
du nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens 2022-2026.

Ce nouveau projet a pour vocation de répondre
aux différents enjeux identifiés, de fixer un cap à
moyen terme et de construire une vision partagée
pour l’ensemble des parties prenantes permettant
de planifier les moyens, objectifs et organisations à
mettre en œuvre. Il sera ensuite décliné opérationnellement au sein des projets de chacun des services,

Ces 4 grandes orientations serviront de base pour
mesurer, dans 5 ans, la pertinence des actions et la
performance sociale et sociétale de l’Udaf dans un
contexte de fragilisation des familles et de profondes
mutations.
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Plan d'Orientations Stratégiques 2022-2026
Orientation 1 : Proposer des réponses réactives et pertinentes aux besoins des
familles, des usagers et des associations
1.1 Observer, écouter, diagnostiquer, impliquer.
1.2 Argumenter, représenter, proposer.
1.3 Prévenir, anticiper, réduire les différentes fractures sociales.
1.4 Travailler en complémentarité et en réseau.
Orientation 2 : Développer une stratégie pluriannuelle intégrant développement
& durabilité dans le cadre d'une démarche de Responsabilité Sociétale des
Organisations (R.S.O.)
2.1 S’appuyer sur une gouvernance éthique, démocratique, responsable et durable.
2.2 Promouvoir un management des ressources humaines de l’Udaf favorisant l’implication et la montée en
compétences de l’ensemble des intervenants.
2.3 Encourager le développement durable et environnemental dans le cadre d’une gestion raisonnée des
ressources.
Orientation 3 : Améliorer, mesurer, rendre visible notre performance & pertinence
dans un esprit solidaire
3.1 Évaluer nos actions et rendre compte.
3.2 Mesurer notre impact social.
3.3 Développer notre pertinence territoriale.
3.4 Communiquer.
Orientation 4 : Contribuer à l'attractivité du territoire
4.1 Renforcer notre maillage territorial.
4.2 Veiller à l’accessibilité de nos services à l’ensemble de la population du territoire.
4.3 Développer de nouveaux services ou modalités d’accompagnement.
4.4 Proposer des relais départementaux aux structures et services régionalisés.
Axes de travail 2022 - Système Management de la qualité
• Bilan précédent CPOM. Détermination des nouveaux axes
de travail et fiches actions. Projection budgétaire à 5 ans.
Élaboration, validation et signature du CPOM 2022/2026.
• Démarrage et mise en œuvre de la RSO.
• Organisation de groupes de travail en lien avec le suivi du Plan
d’Orientations Stratégiques.
• Renouvellement et sécurisation de la gouvernance.
• Anticipation de départs et projection de nouvelle organisation
et services (PCB, RH, compta tutelles et institution, qualité,
systèmes d’information).
• Réorganisation des services PCB et compta tutelles et institution.
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Projets 2022
Objectifs pour l'année 2022
Direction & Gouvernance
• Renouvellement d’une partie du Conseil d'Administration et du bureau de l’association (préparation d'une
Assemblée générale élective).
• Modifications statutaires et une organisation d'une Assemblée générale extraordinaire.
• Embauche d’un(e) responsable/directeur financier.
• Remplacement de la responsable Ressources Humaines.
• Préparation au remplacement de la Direction Générale et délégation de pouvoir de Medhy DAMERON sur
une mission complémentaire de direction adjointe.
• Renouvellement des mandats CAF et CPAM.
• Négociation et signature CPOM 2022/2026.
• Participation au renouvellement du schéma département des services aux familles.
• Négociation et signature nouvelles conventions d’objectif 2022/2026.
Organisation des services
• Refonte du service Point Conseil Budget.
• Refonte du service, compta tutelles/compta institution
• Refonte de l’organisation du service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux.
• Élaboration des nouveaux projets de service.
• Planification de groupes de travail en lien avec les orientations du Plan d'Orientations Stratégiques
2022-2026.
• Refonte de la Commission Placement.
• Création d’un service systèmes d’information/qualité incluant la gestion des logiciels métier et des
serveurs.
• Mise en œuvre d’une démarche R.S.O. (Responsabilité Sociétale des Organisations).
Outils, technologie & communication
• Passage à UNIT Nouvelle génération.
• Plateforme numérique e.MJPM.
• Création du processus communication.
• Audit informatique.
• Extension de la digitalisation et de la GED (Gestion Électronique des Documents) à l’ensemble des services.
• RGPD : Travail sur les modalités de conservation et d'archivage des données.
• Utilisation de nouveaux supports et canaux de communication.
• Accroissement des conditions de sécurité des échanges du fait de la mise en œuvre du télétravail en
particulier.
• Mise en place d'un logiciel métier pour le Point Conseil Budget.
Pratiques professionnelles et qualité de l'accompagnement
• Mise en place de comités des usagers décentralisés.
• Organisation d’ateliers d’inclusion numérique.
• Signature d’une convention avec la CPAM pour un meilleur accès à la santé de nos usagers.
• Mise en œuvre de la réforme HAS des évaluations des ESMS.
• Mise en place d’indicateurs de performance.
• Élaboration d’éléments statistiques permettant de mettre en évidence l’évolution des publics suivis et
l’identification des nouveaux besoins.
• Mise en œuvre de groupes de travail sur les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de
l'ANESM (bientraitance et éthique).
29

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre
47 Boulevard du Pré Plantin
CS 10708
58027 NEVERS Cedex
Version du 29.04.2022 - Illustrations : Rawpiwel.com / Pexels.com

www.udaf58.fr

