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Le rapport moral et
d’orientation
Bonjour à vous toutes et tous,

La crise sans précédent que nous avons traversée ces deux dernières années a prouvé que notre
association pouvait compter sur ses forces vives que constituent l’engagement et le professionnalisme
des salariés et des administrateurs de l’Udaf.
Tout au long de ces années, ces derniers se sont mobilisés afin d’assurer la continuité de service de l’Udaf
en faveur des plus fragiles d’entre nous.
Mais cette crise n’est pas seulement sanitaire mais a mis en lumière les points de fragilité de notre société.
En effet, les conséquences sociales sont fortes à la fois sur les organisations mais également sur les
personnes qu’elles mettent à rude épreuve. Parmi les publics les plus fragilisés en cette période : les
enfants, les familles monoparentales, les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en
situation de handicap, de précarité, celles souffrant de troubles psychiques qu’elles soient ou non
hospitalisées.
La mobilisation du secteur social et médico-social est décisive en ces périodes. Elle continuera de l’être au
terme de ces crises tant que nous en gèrerons l’impact socio-économique. Il est essentiel d’en tenir
compte et de garder en tête que l’investissement fait dans ce secteur est un investissement d’avenir pour
une société plus juste, plus équitable et plus sereine.
En tant que représentante des familles sur le département, l’Udaf de l’Ain continuera de défendre cette
position.
En tant que gestionnaire de services, nous continuerons aussi à nous mobiliser et à développer des
réponses aux besoins des familles les plus fragiles.

En conclusion, je remercie nos partenaires et financeurs
pour la confiance qu’ils témoignent à l’Udaf de l’Ain et
vous assure au nom du Conseil d'Administration que,
malgré les difficultés rencontrées nous continuerons à
remplir l’ensemble de nos missions avec les meilleures
garanties de sérieux et d’efficacité.

La Présidente de l’Udaf de l’Ain,
Michèle JAILLET
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L’Udaf, un réseau au service
des familles !
Un peu d’histoire…
Depuis 1945, l’Udaf est, au niveau départemental,
l’organisme officiel de représentation des familles.
La création de l’Udaf de l’Ain est intervenue rapidement
après la publication de l’ordonnance du 3 mars 1945
instituant l’Union Nationale des Associations Familiale
(Unaf) et les Udaf.

Les associations familiales, de quelques tendances
qu'elles se réclament, pourront désormais adhérer en
toute liberté à une Union Départementale, et par son
intermédiaire à une Union Nationale, et exerceront la
représentation de toutes les familles auprès des
pouvoirs publics.
Les dernières décennies ont été l’occasion pour l’Udaf
de l’Ain de concrétiser une troisième mission confiée
aux Unions Nationales et Départementales par l’État en
1945. Elles ont marqué l’entrée de l’Udaf dans l’ère des
«services»…

UNION NATIONALE
Représentation nationale
Actions politiques
Veille et auditions parlementaires
Etudes
Recherches et publications
Propositions de formations et journées
nationales sur des thématiques définies
(rapport d’activité téléchargeable sur le site
de l’Unaf)

UNION RÉGIONALE
Représentation régionale
Forums régionaux à thème
Échanges sur la politique familiale entre
administrateurs Udaf
Réunions d’échanges des pratiques entre les
cadres des différentes Udaf mais aussi entre
les permanents des Udaf
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4 grandes missions légales
(Art. L. 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles)
1) Porte parole des familles.
L’Udaf de l’Ain 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 dans organismes
départementaux par la mobilisation des représentants
familiaux. Les délégués familiaux Udaf au sein des CCAS
des communes de plus de 1 500 habitants sont également
engagés au plus proche des familles !
C’est pourquoi, en 2021, l’Udaf a souhaité alerter les
députés au sujet du projet de loi relatif à la différenciation,
la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale (loi
3DS) qui avait prévu dans son article 38 le transfert de la
tutelle des pupilles de l’Etat aux départements.
2) Expert de leurs réalités de vie
L’Udaf de l’Ain s’appuie 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.
3) Services aux familles et aux personnes vulnérables
L’Udaf de l’Ain accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans
leur quotidien. Ce sont ainsi 4 services qui leurs sont proposés :

- service de Protection Judiciaire des Majeurs (PJM)
- service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
- service Point Conseil Budget
- le programme Lire et Faire Lire.

4) Animateur associatif
L’Udaf de l’Ain anime et soutient ses associations
familiales adhérentes et ses membres associés.
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).
Dans notre département, ce sont 7 677 familles qui
adhèrent et bénéficient des services des associations
familiales.
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La force du réseau de l’Udaf est essentiellement liée à la diversité de son réseau associatif.
Ce réseau est composé d’associations issues de mouvements à but général et à but spécifique.

LES MOUVEMENTS A BUT GENERAL
AFC – FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
2 associations
313 suffrages
Promotion de la famille et
défense de ses intérêts
matériels et moraux en
s’inspirant de la doctrine sociale de l’église catholique.
CDAFAL – ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES
3 associations
394 suffrages
Etude et défense des droits et intérêts
matériels et moraux des familles rurales
et urbaines. Permettre la participation
par les familles elles-mêmes à
l’organisation et à la gestion du réseau
social les concernant.
CSF – CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
1 association
532 suffrages
Mouvement familial populaire.
Défense des consommateurs et des
locataires, association éducative
complémentaire de l’enseignement
public.
FFA – FAMILLES DE FRANCE
3 associations
442 suffrages
Activités basées sur le respect de la
famille.
Promotion
d’un
environnement favorable à la vie
familiale, agir pour les familles sur
le
plan
social,
culturel,
économique, éthique et civique, défendre les
consommateurs.
FEDERATION FAMILLES RURALES
11 associations 6 571 suffrages
Engagement au quotidien pour la
promotion des familles et des
personnes et pour le développement
de leur milieu de vie.
Représentation et défense des
intérêts des familles et des territoires
où elles vivent, information, prévention et éducation,
organisation et gestion d’activités et de services.

UFAL – UNION DES FAMILLES LAÏQUES
2 associations
26 suffrages
Promotion
de
l’indépendance du
mouvement
familial laïque en
défendant l’intérêt des citoyens afin que toutes les
familles et à les représenter

LES MOUVEMENTS A BUT SPÉCIFIQUE
ADAPEI
1 association
889 suffrages
Mettre en œuvre, promouvoir et garantir
l’accueil et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
mental, moteur, sensoriel, psychique ou
porteur d’autisme, de troubles envahissant
du développement avec ou sans troubles associés.
AFIB – ASSOCIATION FAMILIALE INTERCOMMUNALE
DE BOURG EN BRESSE
1 association
148 suffrages
Association intercommunale de Bourg en Bresse dont
l'activité principale est l'organisation des bourses aux
vêtements de printemps et d'automne.
AFTC – ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISES CRÂNIENS ET CEREBROLESES
1 association
145 suffrages
Accueillir, écouter, soutenir,
orienter
les
personnes
cérébrolésées et leur famille ;
faciliter les contacts, les
rencontres et l’entraide entre
les familles et les personnes cérébrolésées par
l’organisation d’activités et de sorties, informer les
familles, les professionnels, le grand public ;
représenter et défendre les intérêts et les droits des
personnes cérébrolésées ; organiser des actions de
sensibilisation et de prévention des accidents de la voie
publique et de la vie
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APF – FRANCE HANDICAP
1 association
56 suffrages
Défendre les droits des
personnes handicapées et de
leurs familles, lutter contre
l’isolement, aider aux vacances, sensibiliser par des
actions publiques sur le logement, l’accessibilité, les
transports, l’aide humaine.
COUPLES ET FAMILLES
1 association
156 suffrages
Soigner, maintenir et renforcer
les liens conjugaux et familiaux,
favoriser la réflexion sur le
respect de soi et de l’autre,
prévenir toutes les violences et surtout les violences
conjugales et familiales, informer sur les difficultés
rencontrées dans la vie à deux et dans l’éducation des
enfants.
FEDERATION ADMR
22 associations 3 742 suffrages
Aider à tous les moments de leur
existence toute famille ou
personne. Gestion de services
d’aide à domicile, de services de
santé et d’unités de vie dans
lesquels la personne, dans sa
globalité, est au centre de son action.
EFA – ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION
1 association
97 suffrages
Défendre les intérêts matériels et moraux de
la famille, et plus spécifiquement des
familles adoptantes de l’Ain. Favoriser
le plein épanouissement, dans les
foyers qui les ont accueillis, des
enfants adoptés.
JUMEAUX ET PLUS
1 association
143 suffrages
Entraide morale et matérielle,
information
matérielle
et
psychologique des parents
d’enfants issus de naissances multiples.

FEDERATION DES MAISONS FAMILIALES RURALES
MFR
7 associations
4 972 suffrages
Activités d’éducation populaire en
milieu rural, activités à caractère
éducatif, social ou familial. Donner aux
familles membres les moyens
d’exercer leurs droits et d’assumer
leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne
l’éducation,
l’orientation
et
la
formation
professionnelle, générale, morale et sociale de leurs
enfants.
UNAFAM – UNION NATIONALE DES FAMILLES ET
AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPÉES PSYCHIQUES
1 association
247 suffrages
Entraide et formation des familles
concernées par la maladie et/ou le
handicap psychique. Agir ensemble
dans l’intérêt général.

MEMBRES ASSOCIES
APEDYS – ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
DYSLEXIQUES
Défendre les intérêts matériels et
moraux des familles, et, plus
spécifiquement, de venir en aide aux
enfants et adultes ayant des troubles
spécifiques du langage et des
apprentissages (dyslexie, dysphasie,
dyspraxie..).
HABITAT ET HUMANISME
Association de lutte contre le mal
logement en agissant en faveur du
logement, de l’insertion et de la
recréation de liens sociaux.
POLYHANDICAP
Aide et conseil aux familles dont un proche est
polyhandicapé.
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Les réunions statutaires et
commissions internes
Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs utiles au
fonctionnement de l’Udaf. Les Administrateurs sont
élus pour quatre ans. Le conseil d’administration
est renouvelable par moitié tous les deux ans.

24 administrateurs constituent le Conseil
d'Administration de l’Udaf de l’Ain.

Le Conseil est convoqué au moins une fois par
trimestre.
Pour délibérer valablement, il doit réunir le tiers
au moins de ses membres. Les décisions sont
prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un
bureau composé au moins d’un Président, d’un
secrétaire, d’un trésorier et éventuellement d’un ou
plusieurs vice-présidents, d’un trésorier adjoint, d’un
secrétaire adjoint et d’un ou plusieurs autres membres.
Le nombre des membres du bureau doit être inférieur à
la moitié de celui du conseil d’administration de l’Udaf.
Les membres du bureau de l’Udaf de l’Ain sont au
nombre de 10.
Elle est composée du/de la Président-e, du/de la Directeurtrice et des administrateurs référents.
C’est une instance de réflexion et d’échanges centrée sur la
gestion des services de l’Udaf de l’Ain.

Elle est composée de la Présidente, la directrice, elle est présidée par le
trésorier et est ouverte aux autres administrateurs. Elle supervise la tenue
des comptes, prépare les budgets, présente au Conseil d'Administration
toutes les décisions et orientations financières et prépare le rapport
financier pour l’Assemblée Générale.
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Elle est composée d’administrateurs désignés par le
Conseil d’Administration.
Elle rend, entre autre, avis au Conseil d'Administration sur
les dossiers d’agrément des associations.
Elle supervise la régularité des procédures comme
l’Assemblée Générale, les élections au Conseil
d'Administration, les listes d’adhérents, le versement du
fond spécial, la Présidente de l’Udaf ne peut en faire
partie.

Participation de la Direction
aux instances d’appui
des services et de l’organisation
institutionnelle
Dans une volonté affirmée d’inscrire l’Udaf dans une dynamique sectorielle départementale, régionale ou nationale
adaptée, l’Udaf participe à différents groupes de travail et de réflexions. Cette participation permet d’avoir une
connaissance juste et actualisée des évolutions des secteurs dans lesquelles nous conduisons nos actions, tant sur le
plan technique, organisationnel, que légal.
Ainsi, Catherine MICHON, directrice de l’Udaf, participe à plusieurs instances,
qu’elles soient départementales, régionales mais aussi nationales.

Au niveau départemental
Udaf 01
De nombreuses réunions partenariales se sont tenues en 2021 malgré la situation
sanitaire.
Dans le cadre du développement des services et des projets de l’Udaf 01, l’année 2021
fut riche en rencontres : mairie, action logement, services de l’État notamment dans
le cadre de l’intégration des Points Conseils Budgets au sein des dispositifs France
Services, entre autre.
Conseil Départemental 01 (les vice-présidentes déléguées à la famille et au logement la
direction générale, les directions de Maisons Départementales des Territoires, les professionnels des Centres
Départementaux de Solidarité entre autres).

Au niveau régional
DREETS Auvergne – Rhône-Alpes
Depuis le 1er avril 2021, les DIRECCTE sont regroupées avec les services déconcentrés de la cohésion sociale au sein
d’une nouvelle structure : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Ces nouvelles directions rassemblent les compétences en matière de cohésion sociale, de travail, d’emploi, d’économie
et des entreprises et les services de l’État.
Catherine MICHON participe aux réunions ponctuelles impulsées par la DREETS notamment dans le cadre
des dossiers relatifs au service tutélaire et au point conseil budget.

Uraf Auvergne – Rhône-Alpes (Uraf AURA)
Regroupées en association, les Unions départementales des associations familiales (Udaf)
de l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la haute Loire, le Puy de
Dôme, Le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie ont fait le choix de mutualiser leurs
compétences techniques et politiques pour porter la parole des familles plurielles, à
l’échelon régional.
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Catherine MICHON participe aux réunions mensuelles techniques avec les
directeurs des différentes Udaf AURA relatives au secteur PJM et actions familiales

Nexem
Les délégations régionales s’appuient sur l’expertise de conseillers Nexem dédiés à la
vie régionale, qui ont pour mission, en lien avec les référents régionaux, d’animer,
d’accompagner et de développer le réseau des délégations régionales tout en
assurant une articulation entre le niveau national et ces délégations.

Si aucun délégué régional n’a été désigné pour représenter l’Uraf AURA lors de la
constitution de cette instance, Catherine MICHON a toutefois accepté d’être référente régionale NEXEM
pour l’Uraf AURA

Au niveau national
Unaf
Les Udaf constituent aujourd’hui la première organisation tutélaire de France.
Aussi l’Unaf, ainsi que l’ensemble des acteurs de la protection juridique, ont intégré
le comité Ethique piloté par la DGCS.
Depuis l’initiation de ce comité, un groupe « Udaf » s’est constitué afin de traduire
les réflexions dans le cadre de l’exercice des mesures, en réflexions éthiques.
Catherine Michon participe aux travaux du groupe de travail Unaf en charge
de l’élaboration du référentiel éthique PJM

Nexem
Nexem, organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non
lucratif, a mis en place plusieurs groupes de travail au niveau national.
Catherine MICHON a intégré le groupe de travail de la commission sectorielle PJM de Nexem.
Cette nouvelle commission sectorielle consacrée à la protection juridique des majeurs a notamment pour
objectif de formuler les propositions qu'elle défendra auprès des pouvoirs publics notamment grâce à la
diversité des profils du secteur.
Catherine MICHON a également intégré la commission RH, qui travaille à la construction d’une expertise en
ressources humaines adaptée au secteur.
Les orientations RH retenues constituent le fruit d’une analyse préalable menée avec les membres de cette
commission et de l’identification par Nexem des sujets RH d’enjeux pour le secteur.

HAS
La candidature de Catherine MICHON, directrice de l’Udaf 01, a été retenue
pour participer aux travaux d’élaboration du référentiel commun au secteur
Établissements et Services Sociaux ou Médico-Sociaux (ESSMS), pilotés par l’HAS,
dans le groupe n°6 : « Participation à la vie sociale, à la vie culturelle et ouverture
sur la cité, dont l’accès à la culture, aux loisirs, l’ouverture à et sur
l’environnement, la lutte contre l’isolement.
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Action partenariale
en faveur des familles
LA JOURNÉE INTERNATIONALE AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ
PARTENARIAT AVEC LA DDETS 01 - DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
L’objectif de la mise en place de la journée internationale aux droits des femmes et
de l’égalité le département de l’Ain est de faire se rencontrer des femmes
d'horizons et de secteurs différents pour créer une dynamique et développer des
projets à l'initiative des femmes et ainsi leur permettre de mettre en œuvre des
actions conduites dans les quartiers par des échanges entre les femmes issues de
l'immigration et celles originaires du département.
Ces différentes manifestations répondent, entre autres, aux besoins de la mixité
sociale, culturelle et intergénérationnelle.
Céline CHARIERE, animatrice de la politique familiale, en lien direct avec la
Délégation aux Droits des Femmes, a effectué le secrétariat de l’action (mise en
place administrative du programme, demande de subvention, constitution et
frappe de compte rendu, échanges avec les partenaires, etc.).

Du fait de la situation sanitaire, les réunions de préparation et d’échanges avec les membres du comité départemental
se sont déroulées exclusivement en « visio » les 29 janvier et 14 décembre 2021.
Malgré la crise sanitaire, une programmation a été maintenue sur
l’ensemble du territoire notamment en version dématérialisée.
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L’année 2021, un accent particulier
apporté à la stratégie de développement
et de pérennisation des dispositifs et
services conduits par l’Action Familiale de
l’Udaf de l’Ain !

Développer et sécuriser
les services de l’Udaf

En effet, dans le cadre de l’axe n°2 présenté dans notre projet associatif il y’a deux
ans, intitulé « développer et sécuriser ses services aux familles », nous avons
sollicité pour ce faire en janvier, une demande de DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) auprès de l’AGLCA. Cette aide nous a été octroyée en juin
2021 après étude de notre candidature par un jury de sélection interne et
signature officielle de la convention de financement tripartite.

C’est donc en juillet, que nous avons pu commencer une première étape
d’expertise et de diagnostic avec le cabinet Terre d’avance, mandaté à cet
effet.
Ainsi en prenant pour base les travaux déjà menés et réalisés par la salariée
en charge des projets et du développement, en lien bien sûr avec les équipes
et la Direction, voici une petite conclusion synthétique du fruit conjoint des
échanges et différentes réunions de travail :
•

Pour ce qui concerne le service Point Conseil Budget (PCB), l’ébauche d’un projet futur de pérennisation
(notamment financière) a été jugé potentiellement viable, même si la tâche est encore longue avant d’arriver
aux négociations pour la mise en œuvre d’une phase expérimentale. Le travail se poursuit donc en 2022, avec
la création d’un nouveau poste dédié grâce à l’obtention d’un quatrième label en fin d’année 2021.

•

En ce qui concerne le service d’Information et de Soutien aux Aidants Familiaux (ISAF), une orientation vers
un nouveau cap de mutualisation partenarial a été prédéfinie, en accord avec l’axe n°3 de notre projet
associatif, intitulé pour petit rappel « redynamiser le réseau, dans une approche de co-construction et de
soutien aux projets ». L’année 2022, nous permettra ainsi de préparer et formaliser cette nouvelle évolution !

•

Et pour finir, le dispositif Lire et Faire Lire, qui a constitué un comité de bénévoles en fin d’année 2021, et qui
poursuit sa (re)mobilisation en 2022… Le projet de renforcement est toujours en cours de réflexion.

Un travail de fonds réalisé avec l’instance de gouvernance, pour les choix d’orientation
des nouvelles Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) UNAF/UDAF !
Tout ce cheminement produit autour des projets, nous a ainsi permis à l’occasion d’une
journée de travail avec les administratrices et administrateurs lors de notre dernier
séminaire en novembre, de dresser un premier état d’avancement et de bilan des
multiples activités assurées par le service de l’Action Familiale. Ce temps d’échange
convivial, a aussi été l’occasion de poser les prémices du prochain projet associatif, et
parallèlement les hypothèses envisageables de renouvellement de nos CPO. La validation
définitive de ses ébauches sera conduite en 2022.
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Information et Soutien
aux Aidants Familiaux

Ce lieu ressource gratuit et confidentiel, où tout
type de proche aidant peut venir pour de « l’info
pratique » comme pour une aide personnalisée,
propose un accompagnement dans les démarches
administratives d’accès aux droits.

Il assure un lien avec les autres services et une orientation vers les groupes de soutien, de paroles, des activités et des
formations pour les aidants familiaux.
L’année 2021 a été marquée pour ce service, par le départ non remplacé de la travailleuse sociale de formation CESF
en charge des accompagnements. Nous avons néanmoins, œuvré en interne pour réorganiser au mieux la procédure
d’accueil (essentiellement par téléphone, ou bien par le biais de l’adresse mail) avec les moyens humains mobilisables.
Malgré les efforts fournis, nous enregistrons tout de même une baisse
significative des sollicitations du fait qu’il n’y est plus de personne dédiée à
l’activité.
Ce constat nous a aidé à faire évoluer autrement le projet, que nous aurons
le plaisir de vous faire découvrir lors de notre rapport d’activité 2022.
Nous participons toujours activement aux divers COPIL inter-associatif en lien
avec la thématique des aidants. Pour l’année 2021, nous enregistrons 6
réunions dont :

trois concernant des groupes de travail, comme celui de la
communication pour la préparation du forum inter-associatif des
proches aidants de l’Ain qui a eu lieu le 3 juillet 2021,
ou encore les réunions relatives à la préparation des sessions
de formations pour les aidants du département, en partenariat
avec l’ADAPA en mars 2021.
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Lire et Faire Lire
POINT SUR L’ACTIVITÉ 2020/2021
La COVID : un coup d’arrêt pour le
programme Lire et Faire Lire
Depuis mars 2020, la crise sanitaire a
impacté fortement Lire et Faire Lire.
Durant toute cette période, 7 notes ont
été diffusées auprès des bénévoles afin de
les tenir informés des suspensions et
reprises d’intervention.
Chacune d’entre elles a fait l’objet d’une
réflexion collective (la Directrice de l’Udaf,
la coordinatrice de Lire et Faire Lire ainsi
que les décisions prises par Lire et Faire
Lire national).
Néanmoins, la reprise du dispositif est
bien là depuis septembre 2021 puisque
l’Udaf compte 105 lecteurs bénévoles
intervenant dans 70 structures d’accueil.

Maintien de la formation « gestion de
l’enfant »
La crise sanitaire nous a conduit à proposer des
sessions de formation en « visio » avec mise à
disposition, à l’Udaf, d’outils numériques et
d’une connexion pour les bénévoles qui le
souhaitaient.
Poursuite des moyens de communication mis
en place durant la crise sanitaire
>> site internet Lire et Faire Lire
>> newsletter mensuelle Lire et Faire Lire
>> page Facebook et LinkedIn Udaf 01 avec
partage de l’information Lire et Faire Lire
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Engagement de la coordinatrice auprès de Lire et Faire
Lire national
>> Membre du Conseil d'Administration de Lire et Faire
Lire national depuis juin 2019.
>> Membre du bureau en tant que secrétaire adjointe
depuis juin 2020.

Partenariat avec la DSDEN
Signature d’une convention cadre
permettant l’intervention des lecteurs
bénévoles Lire et Faire Lire auprès des
écoles en temps scolaire.
L’actualité
Le dynamisme des bénévoles !
Retour
sur
l’animation
des
illuminations à Cessy grâce aux
bénévoles du comité Cessien qui ont lu
des contes aux enfants le samedi 4
décembre dernier.
La mise en place d’un comité
départemental Lire et Faire Lire
composé d’administrateurs Udaf et de
bénévoles Lire et Faire Lire. Cette
instance
a
pour
objectif
d’accompagner la coordination sur les
projets et la mise en œuvre du
programme.

Rencontre avec Yves-Marie CLEMENT, écrivain
Le 15 décembre dernier, Yves-Marie CLEMENT est venu à la rencontre des bénévoles pour leur transmettre sa
passion pour les livres. Il a présenté ses ouvrages et s’est laissé tenter par la lecture de quelques ouvrages choisis.
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Les projets 2022
>> Le projet d’une « veillée » de la lecture à
Artemare
>> Le projet d’une radio à Cessy
>> La tenue d’une fête du livres à Oyonnax les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai 2022

Mandataire Judiciaire
à la Protection
des Majeurs
Le service de Tutelles aux Majeurs Protégés accompagne les personnes
placées sous tutelle, curatelle, ou sauvegarde de justice et dont la mesure est confiée à l’État.
Les mesures de protection sont décidées par le juge des tutelles après expertise et sont adaptées en fonction du degré
d’altération des facultés mentales de la personne.

CRÉATION DU PÔLE INVENTAIRE
L’année 2021 a été l’occasion de mettre en perspective une nouvelle organisation dans le cadre du début des mesures
de protection confiées à l’Udaf de l’Ain par les différents tribunaux.
Les objectifs du projet :
Faciliter le lien avec le majeur protégé et lui permettre
de prendre des repères rapides pour la mesure de
protection dont il fait l’objet, par la rencontre directe
avec le mandataire judiciaire désigné pour le suivi et la
gestion de la mesure ;
Évaluer et identifier les urgences et les points
particuliers à prioriser dès le début de la mesure de
protection, dans un temps court ;
Dissocier le suivi social et administratif de la mesure
de protection de la partie plus technique que représente
la réalisation de l’inventaire des biens et du patrimoine
de la personne protégée qui répond à une obligation
légale, en le confiant à un professionnel spécifiquement
en charge de cette mission ;
Permettre aux partenaires (travailleurs sociaux,
soignants et autres), d’identifier l’interlocuteur privilégié
pour la mesure de protection et ainsi faciliter les
échanges et la transmission d’information.

Afin d’assoir cette organisation, un temps de concertation pluri professionnel est organisé en systématique au sein du
service. Cet espace a pour vocation d’échanger sur les éléments recueillis lors de la première rencontre avec le majeur
protégé afin de fixer les objectifs et la répartition des missions de chacun dans ce temps fort qu’est « la mise en route »
de la mesure.
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La création du pôle inventaire décharge le mandataire de suivi d’une mission qui répond à une exigence légale, en
tenant compte du caractère technique que revêt l’inventaire des biens et du patrimoine de la personne protégée.
Le professionnel à qui incombe cette mission, en lien avec le responsable de service et le mandataire de
suivi, après recueille des éléments auprès de la personne protégée, organise et coordonne les rendez-vous,
recherche et rassemble les documents nécessaires.

Cette réorganisation a entrainé un changement pour l’ensemble des salariés du service PJM qui se sont pleinement
investis dans le projet. Dès les premières rencontres avec les majeurs protégés des points positifs ont été notés
notamment dans la compréhension et la prise en compte des situations ainsi que dans le lien naissant avec la personne
en protection.

PROJET DE SECTORISATION DES POSTES DES MANDATAIRES ET ASSISTANTES
L'année 2021 nous a permis d'aboutir au projet de mixte des mesures entre le pôle hébergement et domicile de l'Udaf.
Ce projet avait pour objectif :
d'équilibrer la charge de travail des professionnels (entre les
sollicitations des personnes, la gestion des urgences et la
gestion administrative des mandataires et assistantes);
d'amener de la souplesse et de l’équité dans l’attribution
des mesures ;
d'amener la possibilité d'être plusieurs intervenants sur un
même secteur pour permettre une adaptation de
l’accompagnement proposé aux majeurs (permettre le
changement de mandataire en cas de mésentente – créer
des espaces d’échanges entre les professionnelles sur les
pratiques et les situations complexes – permettre le partage
d’expérience via ce nouvel échelon du secteur).
Ce dernier point permet la tenue de réunions de travail de secteur,
4 fois par an. Ces temps de travail en équipe sont des temps
privilégiés pour définir des méthodes de travail et processus
communs à l'Udaf.
Cette dynamique est nécessaire au travail collectif attendu mais
également dans l'accompagnement des nouveaux professionnels
pour qui nous cherchons à créer davantage de repères dans la
méthodologie et l'organisation de travail.
Ce projet a généré des changements de référents pour plusieurs
personnes protégées, mais cette réorganisation était toutefois une
condition essentielle à l'équilibre de la charge de travail entre les
mandataires et assistantes de l'Udaf et in fine à la stabilisation des
équipes.
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Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé (MASP 2)

La convention annuelle entre le Conseil Départemental et l’Udaf se poursuit sur l’année 2021.
Au regard de la baisse continue de cette activité MASP depuis plusieurs années, nous avons travaillé avec le CD 01 sur
des axes de remobilisation du dispositif sur l’ensemble de l’année 2021.
Ainsi nous avons rencontré tous les directeurs des MDT avec la volonté partagée de privilégier les rencontres avec les
professionnels de terrain. Nous avons donc programmé des rencontres avec les différents CDS pour échanger sur le
dispositif ASP et sur la manière d’envisager, d’inscrire les différents dispositifs d’accompagnement budgétaire dans
une cercle vertueux.
Des échanges, qui nous l’espérons, permettront de remobiliser le dispositif MASP et de le réhabiliter dans le paysage
des dispositifs d’aide aux personnes en situation financière précaire.
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GCSMS 01 : expérimenter
pour pérenniser
Cette année 2021 a marqué le déploiement sur le territoire départemental du projet
expérimental porté par le GCSMS 01, et qui s’articule autour de 3 axes :
La création et l’animation d’une coordination professionnelle autour des situations
complexes
La création et l’animation d’un espace de réflexion éthique
Le développement d’actions et de nouveaux outils dans le cadre de l’Information et
du Soutien aux Tuteurs Familiaux
Ces 3 axes ont pu se mettent en œuvre parallèlement. Un important maillage territorial et partenarial a permis une
identification forte de nos différents dispositifs par les professionnels de la PJM ainsi que par des acteurs du social,
médico-social, de la santé, de l’hébergement ou du logement.
A ce jour, ce sont 51 situations complexes qui ont été saisies
dans le cadre de la coordination portée par le GCSMS. Ces
saisines émanent des Mandataires associatifs exerçant à titre
individuel mais aussi de nombreux professionnels extérieurs
(SOUTI’AIN, ADAPEI, DDEETS Logement, Conseil Départemental
01 : CDS et MDPH, CHRS ADSEA, BOUSOL, ALFA 3A, etc.)
Les problématiques liées à l’hébergement et au logement sont
les plus prégnantes jusqu’alors : occupation inadaptée du
logement, incurie, errance, hébergement précaire : hôtel, CHRS,
procédure d’expulsion locative, absence de place en
établissements spécialisés, hospitalisations, etc.
L’intervention du chargé de mission requiert une articulation et
un ajustement permanents avec d’autres professionnels en
charge
d’animer
des
dispositifs
de
coordination
complémentaires et vise à atténuer les difficultés susceptibles
de nuire à la mise en œuvre de la mesure de protection
juridique.
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L’Espace de Réflexion Ethique s’est mis en œuvre dès juillet 2021. Il a pour objectif de créer voire de renforcer une
habitude, une sensibilité éthique, de développer des compétences et une culture du questionnement partagé et
permanent. Cette instance composée de 18 membres permanents, issus de champs professionnels variés, s’est réunie
à 4 reprises, permettant des études collectives de situations suscitant des questionnements éthiques (choix du lieu de
vie, liberté de mourir, place de l’entourage familial). Une journée d’envergure qui réunira de nombreux acteurs dans
la mesure de protection (infantilisation du majeur, etc.) est programmée en mai 2022 pour renforcer la visibilité de
cet Espace de Réflexion Ethique.

Enfin si la collaboration se poursuit pour apporter une réponse téléphonique dans le cadre de l’ISTF, elle s’est enrichie
à la fois d’outils (refonte du site internet, création de fiches pratiques) et de temps collectifs qui permettent de délivrer
un premier niveau d’information sur les mesures de protection juridique auprès d’un public varié (usagers, familles,
professionnels, bénévoles, etc.) dans des lieux diversifiés (Belley lors des Semaines d’Information de la Santé Mentale,
Institut Médico Educatif Dinamo à Hauteville, Programme à destination des aidants ADAPA à Chatillon en Michaille,
Rencontres d’automne à Bourg en Bresse, Halte répit des aidants des Lucioles à Chatillon sur Chalaronne ou Salon des
Séniors à Villars les Dombes).

L’année 2022 permettra de poursuivre le déploiement et la mise en œuvre du projet, de co-construire des indicateurs
afin de mesurer l’impact du dispositif, de travailler à la pérennisation et à son déploiement au niveau régional.
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Point Conseil Budget
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DU POINT CONSEIL BUDGET
Dans le cadre des différentes vagues d’appel à manifestation d’intérêt national relatif
au label Point Conseil Budget (PCB), et après l’obtention d’un premier label en 2019,
l’Udaf s’est vu attribuer 2 nouveaux labels qui lui permettent de développer ce
service sur l’ensemble du département et devenir ainsi l’opérateur unique sur son
territoire.
Ces labellisations viennent légitimer notre expertise en matière d’accompagnement
budgétaire et nous ont permis la formalisation d’un certain nombre de partenariats,
comme dernièrement avec la Direction Territoriales « Ain-Savoie » du Pôle Emploi
ainsi que la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain.
Ce nouveau déploiement territorial contribue, de manière durable et pertinente, au
repérage des situations de malendettements et/ou des surendettements mais aussi
à la sensibilisation budgétaire auprès des personnes.

Déploiement du service
La poursuite de la « dimension communication » a été effectuée
>> un nouvel article paru le 13 février 2021 dans la presse locale « le
Progrès »
>> interview réalisée sur la radio locale « Radio B » le 25 mai 2021 suite
au rapport de la BDF sur le surendettement
>> interview réalisée sur la radio locale « RCF » le 22 février 2021 sur les
questions de budget dans le cadre des journée nationales d’accès aux
droits
>> double page dans le magazine du social dans l’Ain » InterAction » en
janvier 2020
>> communiqués de presse ponctuels sur le service

>> création et diffusion d’une plaquette « guide des structures » suite à la semaine
de l’accès aux droits qui permet de regrouper toutes les instances en lien avec les
droits des usagers (intégration du PCB dans la plaquette)
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Puis, après une vaste diffusion essentiellement numérique, des rencontres avec les institutions, les structures ou
encore les associations se sont poursuivies avec une présentation du dispositif qui ont conduit à un partenariat voire
à la signature de plusieurs conventions :
Ce partenariat c’est étendu en 2021 à
• Banque de France – Succursale Départementale

•
•

de l’Ain

•
•

CDAD de l’Ain

•

La Direction Départementale des Finances
Publiques

•
•
•

Le Point Info Emploi

La direction territoriale Ain – Savoie du Pôle
Emploi

Créa-sol
Crédit Municipal de Lyon (prêt sur gage,
regroupement de crédits)

SOS Familles Emmaüs
L’ADIE Rhône – Ain

Ces rencontres ont été incontournables afin d’être connu. Mais pas seulement !
En effet, elles ont permis d’intégrer les réseaux partenarial, associatif ou encore institutionnel et ainsi bien les
connaitre pour mieux renseigner, orienter et accompagner les usagers, et de faire de ce service un dispositif reconnu.
Par ailleurs, des actions collectives ont été réalisées en 2021. Elles ont pour objectif d’informer et conseiller le public
en matière de gestion budgétaire et financière, notamment en sensibilisant sur différentes thématiques de la vie
quotidiennes (Comment réduire ma facture d’énergie ? Comment effectuer ma déclaration d’argent ? Ma banque et
moi …).
>> le 17 juin 2021 « la brigade nature à Belley
>> le 5 juillet 2021 : « vet’cœur » à Valserhône
>> le 16 septembre 2021 : « Emma 2ème chance » et « Avenir » à Belley
Partenariats avec le réseau France Service
Ce partenariat avec ce réseau permet une couverture du PCB sur l’ensemble du territoire. Il a été matérialisé par la
signature de conventions :
Secteur 1 :
Secteur 2 :

•

FS de la Dombes (Communauté de commune de la
Dombes).

•

FS Saint Trivier de Courtes + Chalamont (Groupe
La Poste).

•
•

FS La Côtière (Communauté de commune 3CM).

FS Vonnas + Pont de Veyle (Communauté de
commune de la Veyle).

•
•
•

FS Nantua (haut Bugey Agglomération).
FS Pont d’Ain et Izernore (Groupe La Pote).

FS Valserhône (Communauté de commune du
pays Bellagardien).
Secteur 3

• FS d’Ambérieu en Bugey + St Rambert en Bugey
(Communauté de commune de la plaine de l’Ain).
•

FS Hauteville (Haut Bugey Agglomération).
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CONVENTION AVEC ACTION LOGEMENT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT
D’EDUCATION BUDGÉTAIRE – AEB
Afin d’accélérer le repérage des salariés en difficulté en situation de besoin de
maintien ou d’accès dans le logement, le groupe Action Logement et l’Unaf souhaitent
créer ainsi une chaîne partenariale autour d’enjeux communs :
Détecter, orienter, accompagner et améliorer la qualité de vie des salariés en difficulté ;
Maintenir dans le logement et améliorer les situations économiques des salariés en difficulté ;
Lutter contre la fracture sociale et territoriale.
Pour l’Udaf, acteur engagé sur la question du logement et du cadre de vie en tant
que représentante des familles, ainsi qu’au travers des services d’accompagnement
familial et social, (accompagnement social lié au logement, conseil et
accompagnement budgétaire, protection des personnes, etc.), ce partenariat
permettra de mieux répondre aux préoccupations des salariés et de leur famille.

CONVENTION AVEC LE RECTORAT DE LYON DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT
D’EDUCATION BUDGÉTAIRE – AEB
L'Udaf de l’Ain assure depuis 2018, l'Accompagnement d'Educatif Budgétaire pour les personnels
de l’éducation nationale, de l'Académie de Lyon.
L’Accompagnement Educatif Budgétaire est assuré par une Conseillère en économie sociale et
familiale (CESF). Sa mission vise à accompagner et à rendre plus autonomes les personnes en leur
donnant les moyens de mieux maîtriser leur budget et leur vie quotidienne, via la réalisation d’un
Accompagnement éducatif budgétaire (AEB).

L’AEB s’inscrit dans un schéma préventif ou curatif qui a pour objectifs :

•

Aider la personne à prendre conscience de son rapport à l’argent, à poser des priorités budgétaires au regard de sa
situation,

•
•

Permettre à la personne de connaître et faire valoir ses droits légaux et extra légaux,

•
•
•
•
•

Accompagner la personne dans la résolution de ses problèmes financiers et, à ce titre :

Favoriser l’apprentissage de la gestion administrative et budgétaire (aide aux démarches, anticipation, gestion des
imprévus…),
Fournir un appui à la gestion du surendettement (constitution du dossier, étapes de la procédure)
Instruction de dossier de demande d’aide financière
Accompagner la personne dans ses démarches (logement, vie quotidienne, consommation, etc.)
Aider la personne à s’adapter à un nouveau contexte de vie (naissance, séparation, chômage…)

En 2021, la convention relative à l’AEB représente 40 h d’accompagnement par an.
Les modalités d’accompagnement sont adaptées aux besoins des personnes. Chaque rendez-vous
est assuré dans les locaux de l’Udaf de l’Ain.
La convention est révisée chaque année et le nombre d’heures tend à augmenter.
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