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Le rapport moral du Président

D’année en année notre Assemblée Générale nous permet de
mesurer, l’engagement de nos
associations au service de toutes
les familles. Engagement pour
et avec les familles, pour plus
de justice sociale et accès aux
Droits lorsqu’il s’agit :
- de défendre les droits à un logement décent et accessible
- de veiller à l’égal accès aux droits et à la santé
- d’observer et de faire valoir les besoins des familles
confrontées aux fragilités
- d’accompagner les parents, premiers éducateurs de
leurs enfants
- d’accompagner les plus fragiles au travers de nos
services…
Oui, les associations font avancer les droits, par leur
rôle d’alerte et par leurs propositions. Mais force est
de constater qu’il y a d’énormes progrès à faire pour
concilier vie familiale et vie professionnelle, pour
développer les solidarités entre les générations et les
territoires, pour prendre à bras le corps la question du
vieillissement de la population et de la dépendance.
En 2017 l’Unaf et les Udaf avaient proposé aux
candidats à l’élection présidentielle «10 propositions
pour un pacte quinquennal en faveur des familles.
Donner confiance aux familles». Avons-nous été
écoutés ?
Les résultats des élections ont montré combien la
colère est grande et notamment des jeunes qui sont
touchés par la crise qui freine leur accès à la vie active,
au logement et qui limite leur pouvoir d’achat.
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En 2018, cette colère a éclaté. Depuis plus de 6
mois nous vivons au rythme des «Gilets Jaunes», un
mouvement complexe, spontané, nouveau dans ses
formes de mobilisation et d’expression. Les questions
de justice sociale, de démocratie, de dignité sont au
coeur de leurs revendications.
Aussi ce mouvement des Gilets Jaunes nous
concerne, nous interpelle, il dépasse le simple ras le
bol fiscal et témoigne plus largement du sentiment
de non prise en compte des besoins sociaux.
Qu’avons-nous fait de faux pour que les Gilets Jaunes
ne trouvent pas leur place dans nos associations,
dans les syndicats, dans les partis politiques ? Il s’agit
bien de familles dans leurs diversités en souffrance.
Est-ce une méconnaissance de nos associations ?
Ou ne sommes-nous pas assez visibles, audibles
ou ouverts dans nos propos et actions ? Alors tout
en restant à notre place «de donner avis», nous
demandons à être plus écoutés. Il en va de même
pour nos représentants dans les instances où nous
représentons les familles.
L’action des Gilets Jaunes a apporté des moyens
financiers nouveaux et donné lieu au grand débat
auquel notre Udaf a apporté sa contribution. Je
n’en déduis pas qu’il faut dorénavant utiliser la
violence pour faire aboutir nos propositions !
Pour nous à l’issue du grand débat il est impératif
que le gouvernement reconnaisse et valorise les
associations, le mouvement associatif qui joue un
rôle essentiel dans notre société.

Le rapport moral du Président

Le rapport d’activité qui vous sera présenté,
permettra de constater le travail important réalisé,
tant au niveau des services que de l’action familiale.
2018 a été marquée par la réorganisation des services
et de l’action familiale, le départ de la Directrice des
Services, Isabelle Patouret et du Directeur Général,
Dominique Leblanc. Nous aurons l’occasion à l’issue
de l’Assemblée Générale de le remercier pour son
engagement et le travail réalisé dans notre Udaf ;
Enfin l’arrivée du nouveau Directeur Général, Pierre
Musset.
Nos services ont encore été sous pression dans
leurs tâches de plus en plus difficiles. Je voudrais ici
remercier tous les salariés, les cadres, nos directeurs
généraux et directrices adjointes et leur témoigner
notre reconnaissance quant au travail tout au long
de l’année.
Mais l’Udaf, c’est d’abord vous tous, le Conseil
d’Administration, le Bureau, les commissions. Des
administrateurs, des bénévoles qui tout au long de
l’année assurent leur fonction. Merci aux près de
300 représentants dans les instances de tous les
organismes où nous parlons au nom des familles.
Que tous soient remerciés, administrateurs, membres
du bureau, représentants et chargés de missions de
l’action familiale.
2019 sera marquée par les élections européennes.
Inutile de redire l’importance pour que les familles
s’expriment par le vote. L’Europe n’est pas le mal
de tous nos problèmes, si elle n’est pas encore

l’Europe sociale, l’Europe des familles, l’Europe est
indispensable au développement de nos sociétés
dans la Paix. Frontaliers, nous serions peut-être les
mieux placés pour créer des ponts avec les familles
voisines. L’Europe deviendra alors réalité parce que
les rencontres permettraient par les échanges sur les
vécus des uns et des autres de mieux se connaître et
pourquoi pas avoir des projets communs.
En 2020, il faudra renouveler notre projet associatif
et engager notre réflexion sur notre rôle à l’occasion
des ELECTIONS MUNICIPALES. Porte-voix des
associations familiales, des familles, il s’agira de
demander aux candidats un engagement fort
pour «donner confiance aux familles» et une
reconnaissance du rôle des associations et en même
temps appeler les familles à une mobilisation pour
faire valoir leurs droits par un vote citoyen.
Enfin la LUTTE POUR LE CLIMAT est également un
engagement sur lequel il faudra travailler rapidement,
afin que les familles prennent leur place à leur niveau
et dans les comportements de tous les jours.
Et maintenant, je vous souhaite une bonne
Assemblée Générale, que notre bilan nous permette
d’être encore plus efficaces demain dans notre action
avec et pour les familles du département.
Alphonse PIERRE,
Président de l’Udaf Bas-Rhin
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Les missions de l’Udaf,
un cadre légal et
une légitimité associative

L’Udaf Bas-Rhin est l’union des associations familiales du département. Ses
missions sont inscrites dans la loi (article L211-3 du code de l’Action Sociale et des Familles) :

Donner avis
aux pouvoirs publics

 eprésenter
R
les familles auprès
des pouvoirs publics

Gérer des services
d’intérêt familial

Agir en justice

L’Udaf défend les
intérêts matériels et
moraux des familles.

Plus de 70 représentations
dans des instances locales
et départementales et plus de
300 représentations locales au
sein des Centres communaux
d’action sociale.

Accompagnement social
et budgétaire des familles,
protection juridique
des majeurs.

L’Udaf est une force
L’Union regroupe des associations familiales qui ont la
volonté commune d’être au
service de l’intérêt de toutes
les familles. Elles portent ensemble des sujets de préoccupation avec la conviction
que rassemblées elles seront
plus fortes que seules.

L’Udaf est
un trait d’union
L’Union est un espace commun, elle favorise la coopération entre ses membres.

L’Udaf est
un porte-voix
L’Union est un porte-voix
pour les associations familiales et les familles. Elle
recherche et met en œuvre
tous les moyens pour que
leur voix soit relayée et entendue dans le débat public.

L’Udaf est
un lanceur d’alerte
Les associations familiales
rassemblent les informations
qu’elles collectent auprès des
familles et confrontent entre
elles leur observation sociale
pour leur permettre d’alerter
les pouvoirs publics sur les
évolutions négatives et sur
les besoins d’action.

L’Udaf, reconnue d’utilité publique et labellisée Maison pour les familles, est agréée
Jeunesse et Education populaire, Service civique, association éducative complémentaire de l’enseignement public, association représentative des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, association de consommateurs.
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Organigramme

Direction générale
Conseil d’administration
34 membres,
issus de 14 associations

Bureau de l’association
- Alphonse Pierre, président
- Françoise Nehasil, vice-présidente
- Marlyse Philipp, vice-présidente
- Edmond Wolff, vice-président
- Marie-José Cailler, trésorière
- Martine Amrhein, secrétaire
- Kurt Jensen, Assesseur

Les Services

- Pierre Musset, directeur général
- Isabelle Tardif, directrice adjointe
administrative et financière
- Laura Biteaud, directrice adjointe
action familiale, qualité et développement
Ressources humaines

- Manon Schenone,
chargée de ressources humaines
Comptabilité

- 1 comptable associatif
- 1 gestionnaire comptabilité, paie
22 rue du 22 Novembre
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89

Service supports

Protection juridique
des majeurs

Accompagnement

FamilleGouvernante

Action familiale

19 rue du
Faubourg National
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89

4 quai Charles
Altorffer
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 75

19 rue du
Faubourg National
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 70

-B
 érengère Pochet,
chef de service

22 rue du 22 Novembre
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89

Service administratif
et financier
• 2 comptables
• 2 assistants de
gestion
• 6 aide-comptables
- Isabelle Tardif,
directrice adjointe
Service juridique

• 41 délégués
• 12 assistantes
tutélaires
• 1 standardiste
-C
 atherine Fragale,
chef de service
- Bernard Rasse,
chef de service
-M
 arie-Blanche Royer,
chef de service
-S
 ylvie Schwoob
chef de service

• 16 délégués
• 3 assistantes
tutélaires
• 1 standardiste
-- Benoit Ambiehl,
chef de service

•3 juristes
• 1 assistante tutélaire
- Véronique Passemar,
chef de service
-Service accueil,
courrier

Maison de Mertzwiller
• 3 gouvernantes
7 rue des Genêts
tél. 03 69 02 18 17
Maison de Saverne
• 3 gouvernantes
69 -71 rue de Dettwiller
tél. 09 60 41 39 67
Maison de Weiler
• 3 gouvernantes
73 rue de la Vallée
tél. 03 88 09 98 66

Animation du Réseau
d’Accompagnement
des Parents
• 2 chargés de mission
• 2 assistants
- L aura Biteaud,
directrice adjointe

• 7 salariés

L’Udaf Bas-Rhin est affiliée à l’Union régionale des associations familiales (Uraf Grand Est) et à l’Union nationale des
associations familiales (Unaf).
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Vie associative

Une union d’associations : au 31 décembre 2018, l’union regroupe 37 associations
adhérentes et 18 503 familles adhérentes.

La vie statutaire
Bureau : 10 réunions. 1 séminaire en Septembre.
Conseil d’administration : 4 réunions les 26 janvier, 11
avril, 27 juin et le 10 octobre 2018.
Assemblée générale : 22 mai 2018 à la Salle de Conférence
de la Clinique Ste Barbe à Strasbourg avec la participation
de 75 personnes.
Commission de contrôle : 4 réunions pour vérifier et établir
la liste de l’année de vote 2019.

Temps fort
2 conférences des mouvements :
Nous remercions les bénévoles pour leur implication
dans la préparation des conférences.
•«Accompagnement les parents : enjeux et défis pour
les associations !», le 17 mars 2018 au CSC de l’ARES
•«Acteurs de notre santé : quelles réalités ?
Quel avenir ?», le 10 novembre 2018 au CSC de l’Elsau
Organisé par l’Udaf Bas-Rhin,

Commission des finances : 2 réunions pour préparer les
décisions du Bureau et du Conseil d’administration sur le
vote et l’exécution des budgets.

le 4 mars 2019
«Pour défendre et promouvoir la
Politique Familiale»

«Accompagner les parents :
enjeux et défis pour les associations !»
Le 17 mars 2018, l’Udaf a organisé une conférence des
mouvements dédiée à la parentalité avec notamment
l’intervention de Gérard NEYRAND sur
«les risques du soutien à la parentalité : logique
institutionnelle et modèle managérial».
Cette manifestation s’est tenue au CSC de l’ARES et a rassemblé
72 personnes.

«Acteurs de notre santé : quelles réalités ? Quel avenir ?»
Le 10 novembre 2018, une conférence des mouvements
sur la santé. Cette rencontre s’est déroulée en deux parties :
Une table ronde a permis à l’Agence Régionale de Santé
Grand Est et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de présenter l’offre de santé sur le territoire Bas-Rhinois.
M. BRUN, coordonnateur du pôle protection sociale santé
de l’Unaf, a clôturé la table ronde en pointant les enjeux
perçus par le mouvement familial, les réalités vécues par
les associations familiales sur le terrain. Il a souligné le
rôle des mouvements en termes de prévention et d’accès
aux soins.
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Le deuxième temps de la matinée était
consacré aux ateliers dans lesquels
les participants ont pu exprimer
leurs préoccupations et imaginer des
pistes d’actions collectives.
Le Président de France Assos Santé
Grand Est, Jean-Michel MEYER conclut
ce temps de travail en témoignant de
la force du mouvement associatif
pour défendre et promouvoir l’accès
à la santé pour tous.

Vie associative

La participation au réseau

Union Régionale des Associations Familiales
(URAF Grand Est)
L’Udaf Bas Rhin participe aux réunions du conseil d’administration, de l’assemblée générale et aux groupes de
travail de l’Uraf Grand Est qui :
•favorise la liaison et la concertation entre les Udaf
membres,
•diffuse les informations à l’ensemble des Udaf membres
et auprès de tout partenaire régional,
•mutualise les actions ou initiatives spécifiques pour
leur donner une visibilité régionale et pour enrichir les réflexions des Udaf sur toutes les questions d’intérêt familial
•organise des rencontres à thème, en favorisant l’échange
de pratiques. Elle a ainsi organisé des journées de formation à destination des administrateurs CAF.

Union Nationale des Associations Familiales
L’Udaf Bas Rhin participe aux réunions nationales : •
assemblée générale en juin à Rennes, rencontre des présidents et des directeurs en mars à Lons le Saulnier et
en octobre à Paris.
Journées de travail organisées par l’Unaf :
développement associatif, observatoire des familles, p a r rainage de proximité, lire et faire lire, microcrédit et surendettement.
Groupes de travail de l’Unaf :
information et soutien au budget familial, famille gouvernante, archivage, document unique de délégation, parrainage de proximité, information et soutien aux aidants familiaux.

. assure les représentations des familles dans des instances régionales.

Secrétariat de la Médaille de la famille
«La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de
nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et
de leur témoigner la reconnaissance de la nation».
L’Udaf a instruit 8 dossiers auprès des services de la Préfecture qui a décerné des médailles à huit mères de famille.

L’Observatoire régional de la famille
L’observatoire des familles a pour but de mieux connaître
les besoins des familles.

«Les grands-parents : un mode

Enquête 2018 : « Le rôle des grands-parents dans la vie
familiale, du point de vue des parents ».

pour deux tiers des jeunes enfants»

L’enquête a été envoyée aux familles en septembre 2018.
Un échantillon représentatif de 6000 allocataires CAF a
été consulté. Les résultats permettront de faire ressortir
l’étendue des solidarités familiales, les attentes et les
obstacles que rencontrent les familles pour construire ces
liens intergénérationnels.

de garde régulier ou occasionnel
Etudes & Résultats Juin 2018
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Donner avis et
représenter les familles

Les représentants familiaux sont des bénévoles, désignés ou proposés par l’Udaf. Ils défendent
des positions travaillées collectivement sur toutes les questions d’intérêt familial qui tiennent
compte des réalités vécues par les familles.
L’Udaf met à l’honneur les bénévoles qui occupent une place centrale
dans l’action familiale.

Politique familiale – Politique sociale
Politique familiale
Représentations :
• Caisse d’Allocations Familiales :
8 représentants familiaux.

• Caisse Primaire d’Assurance
Maladie :
2 représentants familiaux dans les
instances.

• Régime Local d’assurance maladie :
1 représentant.

Caisse d’Allocations Familiales

Réélection du conseil d’administration
en janvier 2018
Installation de la nouvelle délégation CAF, le 9 Janvier 2018.
La délégation Udaf a interpelé le CA renouvelé sur
le contexte d’incertitudes et de précarité croissante
fragilisant les familles.
2018 a aussi été marquée par la préparation du
nouveau Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de
Gestion (CPOG).
A cette occasion, la délégation CAF a impliqué les
associations familiales, en organisant une réunion
de travail pour recenser les questions, points de
vigilance et propositions.

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Outre le renouvellement des
instances, les enjeux en
2018 ont concerné l’accès
aux droits à la santé
pour tous, en réduisant
notamment, autant que
faire se peut, l’impact
financier d’une démarche
de soins.
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Les délégués CAF sont impliqués dans
différentes commissions :
Commission animation de la vie sociale, 5 réunions
Commission sociale, 4 réunions
Commission des marchés, 2 réunions
Commission des Aides financières individuelles, 11 réunions
Commission des pénalités, 12 réunions

«Les représentants familiaux s’attachent à
réinterroger l’intentionnalité de l’usager à frauder
et à bien considérer les aspects financiers de la
situation familiale, afin d’appliquer une pénalité
adaptée. Ces considérations nous amènent
régulièrement à minorer la pénalité et/ou
interpeller les services quant à la proportionnalité
de la sanction.»
Catherine Roth-Maurer, Colin Riegger,
représentants familiaux à la CAF

« Les représentants d’usagers mandatés par l’Udaf sont
particulièrement investis pour rendre attentifs la CPAM à la situation
des personnes les plus vulnérables ainsi qu’au risque de l’exclusion par
le tout numérique. Ils ont également été attentifs à ce que l’esprit de la
solidarité inscrit dans les textes de la CPAM se poursuive. »
Dorothée Hoeffel, Paul Vivier, représentants familiaux à la CPAM

Donner avis et
représenter les familles

Santé
L’Udaf siège au sein des instances des établissements
hospitaliers et des services de santé par des représentants
des usagers du système de santé (RU).
Les représentants des usagers veillent au respect des
droits des usagers mais aussi de leurs proches et à une
amélioration continue de la qualité des soins. Les RU sont
aussi des interlocuteurs privilégiés des patients et de leur
famille pour se faire aider en cas de besoin.
L’Udaf est représentée à : l’ABRAPA, au centre hospitalier
de la Lauter, centre hospitalier de Molsheim, centre
hospitalier de Bischwiller, centre hospitalier d’Erstein,
centre hospitalier de Saverne, Clinique du Ried et de
l’Ill, Schiltigheim, Clinique Ste Odile Haguenau, centre
hospitalier Groupe Saint-Vincent, hôpital «La Grafenbourg»
Brumath, Hôpital de Rosheim, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Hôpital de Sarre-Union, Maison de Santé
Bethel.
Face à un contexte budgétaire contraint et aux difficultés
engendrées par la rationalisation des dépenses, certains
représentants des usagers ont été amenés à interpeller la
direction de l’établissement sur la qualité des soins prodigués et le bien-être des personnes accueillies : risque de
la baisse de qualité de prise en charge des personnes, en
raison d’un absentéisme du personnel, baisse progressive des dotations financières de l’établissement, conséquences pour les usagers de ces dysfonctionnements.

Deux représentants des usagers, proposés par l’Udaf ont
été nommés au Conseil Territorial de Santé 4.
Cette instance de démocratie sanitaire a un rôle important
car elle participe au diagnostic territorial et fixe les axes
de la politique de santé sur le territoire pour les 10 ans à
venir, dont les maîtres mots sont : prévention et promotion
de la Santé.

« L’année 2018 a été consacrée à la finalisation du
Programme Régional de Santé (PRS) 2018-2028 et
à sa mise en œuvre. La représentante des usagers
y a défendu la place des usagers en argumentant
l’intérêt pour les services de l’Etat et des collectivités
territoriales d’informer et d’inviter les associations
familiales à participer à la mise en œuvre des
actions de prévention. »
Angèle Ratzmann, représentante familiale CTS 4

Temps fort
Décembre 2018, Communiqué de presse Udaf Bas-Rhin
Policlinique Saint Luc – Schirmeck - Groupe Hospitalier
Saint Vincent.
L’Udaf a été alertée par la situation affectant la clinique
de proximité Saint Luc de Schirmeck, gérée par le Groupe
Hospitalier Saint Vincent (GHSV), suite à l’annonce de
l’extinction du financement du service de policlinique et
d’un service d’hôpital de jour d’oncologie.

«Aujourd’hui, les frais de santé amènent certaines
personnes à s’endetter pour se soigner. C’est un
nouveau phénomène. On voit même l’apparition de
produits financiers qui sont adaptés à ces situations
avec l’omniprésence des mutuelles pour compenser
le désengagement de l’Etat !»

Une mobilisation importante s’est mise en place à
Schirmeck et dans la Vallée de la Bruche, rassemblant
personnels, syndicats, usagers, habitants et élus de la
Vallée.
L’Udaf a soutenu cette mobilisation et rejoint l’action
des représentants d’usagers du Groupe Hospitalier Saint
Vincent, qui ont exprimé dans un communiqué de presse
leur inquiétude.

« L’Udaf, vigilante à la situation des familles,
entreprendra toute action nécessaire pour soutenir
le maintien d’un niveau de service de qualité et de
proximité pour les familles résidant dans la Vallée
de la Bruche. »
Alphonse Pierre, président de l’Udaf

Débat Udaf du 4 mars 2019
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Politique sociale – Solidarités
Les 250 représentants des familles siégeant en CCAS
s’impliquent de différentes manières au sein de cette
instance : ils délibèrent sur l’attribution d’aides à des
personnes se trouvant en difficulté, suscitent et participent
à des actions mises en place par le CCAS (fête de Noël
des personnes âgées, jardin solidaire, épicerie sociale…).
Le CCAS ne s’adresse pas seulement aux personnes en
situation de fragilité, mais il impulse des actions favorisant
l’animation de la commune et le vivre-ensemble.
La place et l’implication des délégués familiaux est
ressentie différemment selon la taille et la structuration du

CCAS de la commune : selon la présence d’agents dédiés
ou uniquement de bénévoles. Si la marge de manœuvre des
CCAS de « grandes » communes permet un panel d’actions
large, les CCAS des communes de taille restreinte n’en
sont pas moins actifs, comme en témoignent nos délégués
familiaux.
Ces représentants sont soutenus par l’Udaf, grâce au
travail des bénévoles impliqués dans la Commission
CCAS animée par l’Udaf, par l’apport d’informations et
l’organisation de rencontres.

Handicap – Vieillesse
Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
3 représentants familiaux nommés dans l’instance.
Instance participative et consultative sur les questions de
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
tant sur le volet des personnes âgées que celui des personnes handicapées.

En 2018, les membres du CDCA ont travaillé à la production
d’un avis relatif au Programme Régional de Santé 20182028.
En fin d’année, les membres ont également été mobilisés
sur la préparation du prochain Schéma Départemental de
l’Autonomie, qui devrait être adopté courant 2019.

Education – Enfance – Jeunesse – Parentalité et droit de la famille
Soutien à la parentalité
Le Schéma Départemental d’Accompagnement des
Parents (SDAP) du Bas-Rhin
L’udaf participe au :
•
Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents (CCPAP), représentant Alphonse
PIERRE et à la
•
Commission Départementale d’Accompagnement des
Parents (CDAP) :
La Commission réunit les représentants des acteurs de la
mise en œuvre des priorités du Schéma Départemental de
l’Accompagnement des Parents. Elle ne s’est pas réunie
en 2018.

Droit de la famille
Représentations
La Commission d’agrément pour l’adoption d’un enfant
pupille de l’Etat ou venant de l’étranger, 1 représentante.
La commission s’est réunie 9 fois en 2018.

A noter
Le groupe Temps de l’Enfant de l’Udaf, composé
d’associations familiales, de parents d’élèves et
d’éducation populaire s’est mobilisé pour élaborer
la contribution de l’Udaf à la révision du SDAP.
Quatre réunions ont été organisées et ont donné
lieu à une interpellation de la CAF pour demander
la participation de l’Udaf aux groupes de travail,
ainsi qu’à la rédaction d’un document intitulé
«Contributions de l’Udaf Bas-Rhin à la révision du
schéma départemental d’accompagnement des
parents du Bas-Rhin ; plaidoyer pour les familles»,
transmis à la CAF.

La caisse des écoles de la ville de Schiltigheim,
1 représentante.
La Caisse gère le plan de réussite éducative (PRE) et le plan
éducatif local (PEL). Elle s’est réunie 5 fois en 2018. Les
échanges ont porté sur la communication, le budget et les
enfants concernés par le dispositif.

Le Conseil de famille des pupilles de l’Etat, 1 représentante.
Le Conseil de famille des pupilles de l’Etat et le représentant du Préfet, tuteur, exercent l’autorité parentale à l’égard
des pupilles de l’Etat du département. Il examine au moins
une fois par an la situation de chaque enfant en l’envisageant en particulier au regard de l’adoption. Il a également
pour mission de désigner les parents adoptifs. 10 réunions
en 2018.
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« Siéger dans cette instance aura permis de
défendre l’intérêt des familles en encourageant :
le financement des associations, la mise en place
d’un diagnostic local des actions de soutien à la
parentalité».
Samira Boudouaz, représentante

Donner avis et
représenter les familles

Habitat et cadre de vie
Des représentants chez les bailleurs sociaux et dans
toutes les instances.
• CUS Habitat. 70 réunions en 2018.
Les principales préoccupations 2018 résidaient dans :
•l’impact sur le budget des bailleurs sociaux suite aux
dernières mesures gouvernementales (APL)
•le réexamen des projets d’investissement prenant en
compte le manque à gagner des bailleurs

«Occuper ce siège est important et nécessaire. Cela
nous permet de défendre l’intérêt des familles en
termes d’accessibilité au logement, mais aussi
de donner avis sur la politique d’entretien et de
service aux locataires ou encore sur les décisions
relatives à l’augmentation des loyers».
Francine Dollet, représentante OPUS 67
Alphonse Pierre, représentant CUS Habitat

En 2018, CUS Habitat a produit 163 nouveaux logements,
réhabilité 1377 logements et attribué 1809 logements.

• Commission de coordination des actions de prévention

• OPUS 67, 7 réunions en 2018.

des expulsions locatives (CCAPEX).

En 2018, suite aux mesures gouvernementales APL, pour
CUS Habitat et OPUS 67, une réflexion globale visant à
protéger les intérêts des locataires tout en préservant la
santé financière du bailleur, pour maintenir les niveaux
d’investissement nécessaires a été menée.

La CCAPEX vise à piloter la stratégie de prévention des
expulsions et à coordonner l’action des différents acteurs
du département. Elle les réunit afin de rendre des avis et
recommandations à l’ensemble des partenaires œuvrant
localement à la prévention des expulsions.

• Obernai Habitat. Le représentant siège à la commission
d’attribution des logements.

• Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées

• Commission DALO. 10 réunions en 2018.

• Comités d’orientation du Fonds de Solidarité pour le
Logement du Département et de l’Eurométropole de
Strasbourg. 1 réunion par mois.

Cette commission de médiation permet la mise en œuvre
du droit au logement. La commission se prononce sur le
caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a
à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans
une structure d’hébergement. 10 réunions en 2018.
• Commissions en Sous-Préfecture du Bas-Rhin dans le
cadre des expulsions locatives. 17 réunions en 2018.
Les commissions visent à favoriser la coordination des
acteurs et le partenariat dans le cadre de la prévention
des expulsions. Elles se tiennent à Strasbourg, Haguenau,
Sélestat, Molsheim et Saverne.
L’objet des commissions est d’éviter l’expulsion d’un
individu/d’une famille lorsqu’une solution concrète et
pérenne peut être envisagée.

• Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Le SIAO est un lieu majeur dans le traitement des
demandes des personnes en recherche d’hébergement sur
le département. L’accroissement important de la demande
d’hébergement s’est poursuivi en 2018. Le SIAO s’est
retrouvé continuellement dans la difficulté à pouvoir donner
des réponses, malgré les quelques 1800 places d’hôtel
mobilisées chaque jour et malgré les nouveaux programmes
initiés par l’Etat et la ville de Strasbourg.
• Association d’accueil et d’hébergement pour les jeunes
L’AAHJ gère sur le territoire de l’Eurométropole plus de
600 places d’hébergement dans le cadre de différents
dispositifs : urgence, CHRS, Maisons Relais, …
• Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL). 2 conseils d’administration en 2018.
• Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(CAUE). 1 assemblée générale en 2018.

«Le logement occupe une place importante dans
le budget de la famille même avec les allocations
pour le logement. Les familles ont été fragilisées, les
dernières réformes impactant sur deux aspects : le
bénéfice de l’APL et l’aide à la pierre et donc sur les
capacités des bailleurs sociaux à se financer.»
Débat Udaf du 4 mars 2019

«Le marché locatif est aujourd’hui quasi
inaccessible aux classes populaires et petites classes
moyennes en zone tendue (...) Le mal logement
se développe et touche des classes sociales qui en
étaient préservées.»
Débat CSF du 13 mars 2019
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Donner avis et
représenter les familles

Surendettement
1 représentant à la commission de surendettement Banque de France (15 réunions en 2018).
La commission a pour mission d’instruire les dossiers
de surendettement déposés par les particuliers en situation d’insolvabilité notoire.
.

«La commission vise à préserver les intérêts
des particuliers et de leurs créanciers en
établissant, lorsque cela est possible, un plan
conventionnel de redressement».
Marie-José Volkringer, représentante

Emploi

L’UDAF a un représentant au sein du Conseil
d’administration de la Mission locale Alsace-Nord.

Transport et cadre de vie – Services publics
L’Udaf siège au Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles (SPPI), au Service Public de
l’Education Routière et du permis de conduire.

«Le mouvement familial est attaché à la défense des
services publics : des services qui soient accessibles
de manière égale à tout citoyen : des services
petite enfance, des infrastructures scolaires et
périscolaires, une administration présente pour les
démarches concernant la vie des familles.»
Débat Udaf du 4 mars 2019

L’Udaf participe aux travaux des Commissions consultatives des services publics locaux de Strasbourg, de l’Eurométropole, du Département, au comité d’usagers de la
Préfecture du Bas-Rhin.

«Au niveau des services petite enfance et
périscolaires, nous constatons que de plus en
plus de collectivités recherchent le coût le plus
faible pour la politique familiale. Elles font appel
à du privé mais les dégâts engendrés par cette
orientation sont à supporter par la société. Les
enfants gardés en périscolaire bénéficient d’un
travail éducatif pendant que l’activité de leur parent
est rendue possible.»
Débat Udaf du 4 mars 2019

«Le mouvement familial considère que les dépenses
publiques liées à la mise en place d’une politique
familiale ambitieuse n’est pas une charge pesant
sur le budget national, mais un investissement
permettant aux familles d’assurer pleinement
leur rôle. Les dépenses sociales sont trop souvent
considérées comme des charges, or elles sont
plutôt à considérer comme un investissement.»
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Débat Udaf du 4 mars 2019

«La baisse des financements aux associations
participe à ce «tournant» de l’état en faveur du
secteur lucratif. Pourtant les associations animent
la vie démocratique des territoires à fin de cohésion
sociale, et sont un outil d’émancipation qui
participe à la formation continue du citoyen.»
Débat CSF du 13 mars 2019

Les actions de la convention
d’objectif UNAF

Conformément au Code de l’Action sociale et des Familles, les missions générales de l’UDAF
se complètent par des actions définies par voie conventionnelle établie avec l’Unaf. Ces actions
déclinent localement les priorités définies entre l’Etat et l’Unaf. C’est ainsi qu’ont été définies les
actions conventionnelles de l’Udaf Bas-Rhin, valant pour les années 2016 à 2020.

Espaces parents en milieu scolaire
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’école de la
République accorde une place importante à la collaboration
entre familles et équipes éducatives, pour une prise en
compte de l’enfant dans sa globalité et non plus seulement
en tant qu’élève. Ainsi, «Il est prévu, dans tous les
établissements d’enseignement, un espace à l’usage des
parents d’élèves et de leurs délégués».
La création d’espaces parents est promue et facilitée, un
espace dédié de rencontres et d’échanges pour les parents,
premiers éducateurs de leurs enfants, avec l’objectif de
renforcer leur présence et leur implication au sein des
établissements.

Les associations familiales, qui viennent en appui à tous
les parents pour l’éducation de leur(s) enfant(s) ont la
volonté d’être parties prenantes de la création d’espaces
parents en milieu scolaire, en collaboration, notamment,
avec les associations de parents d’élèves.
Au sein de l’Udaf, le groupe Temps de l’Enfant s’est très vite
investi sur la question des espaces parents, avec la volonté
de soutenir les associations familiales dans l’animation de
ces lieux et de positionner l’Udaf comme animateur de ce
développement.
En 2018, l’Udaf a également poursuivi sa participation
au groupe de travail Parentalité/Co-éducation animé par
l’Education Nationale, en mettant en avant l’importance
d’accorder une plus grande place aux parents.

Class’parents : l’enfant, l’école et moi.
L’Udaf, dans le cadre du groupe Temps de l’enfant et de
sa réflexion autour des espaces parents en milieu scolaire,
avait entamé en 2017 un travail autour de la conception
d’un outil visant à favoriser les relations familles-écoles
(école primaire) et qui pourrait être mobilisé au sein des
espaces parents.
En 2018, grâce à l’implication des bénévoles membres du
groupe de travail (associations familiales et associations
de parents d’élèves), l’Udaf a concrétisé ce travail, avec
l’accompagnement de l’Agence VALOREMIS.

Le projet et le prototype du support ont pu être présentés
au réseau des Udaf, lors d’une réunion du groupe de travail
UNAF sur les espaces parents, ainsi que lors d’une Matinale
organisée par le Réseau Départemental d’Accompagnement
des Parents.
Class’Parents a également été expérimenté en phase test
auprès de parents à l’automne 2018. Les retours ont permis
d’adapter l’outil et d’y apporter les corrections pertinentes.

Ce support ludique de médiation constitue un outil à
destination des parents afin de transmettre la base du
fonctionnement de l’école, de la participation des parents
et la prise en compte de l’enfant, en responsabilités
partagées.
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Les actions de la convention
d’objectif UNAF

Lire et Faire Lire en 2018
• Une double coordination Udaf Bas-Rhin
et ligue de l’enseignement.
• 300 bénévoles intervenants dans tous
les lieux accueillant des enfants (des
structures petite enfance au lycée en
passant par des CSC, médiathèque, la
maison d’arrêt, …).
• 50 bénévoles intervenant dans les structures petite enfance et associations familiales.

•
17 formations réalisées, lecture théâtralisée, la
communication avec les enfants, la littérature enfance,
les supports de narration.
•2
4 ateliers d’échanges entre bénévoles sur des
thématiques différentes.
•3
 0 participations à des manifestations grand public (salon
séniors, la rentrée des associations, le Village du partage).

• Plus de 55 structures petite enfance et associations familiales.

Retours en image

Lecture KAMISHIBAÏ

Parrainage
Le parrainage d’enfants est
une démarche de prévention
et d’accompagnement à la
parentalité qui permet de
favoriser la construction et
la reconstruction de liens sociaux tant pour l’enfant que
pour sa famille, dans le respect de l’autorité parentale.
L’action porte sur le développement du parrainage de proximité dans le Bas-Rhin en appui à l’association Dessine-moi
une passerelle, association familiale membre de l’Udaf
dont cette activité est l’objet spécifique.
Contact : assoc.dmp@gmail.com
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Nuit de la lecture CSC Albatros

«Au sein de l’association, on n’est jamais seul. On
partage nos expériences de parrainage. On fait des
activités ensemble. Nos filleuls se connaissent. On s’est
fait quelques amis parrains et on se voit en dehors du
parrainage.»

Les actions de la convention
d’objectif UNAF

Information et soutien au budget familial – PASS contre le surendettement

Pyramide des âges
Le dispositif fonctionne grâce :
• à la coopération des référents associatifs, des bénévoles
et des salariés Udaf
• aux financeurs : la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville
de Strasbourg, la CARSAT, la MSA et le Conseil Départemental.

18-30 ans

10

5

31-40 ans

16

16

41-50 ans

26

20

51-60 ans

23

15

61-70 ans

13

8

• à la mise à disposition de :
• 0,28 ETP salarié des associations familiales membres :
soit une augmentation du temps salarié des associations
de 0,07
• 0,54 ETP bénévole, soit une hausse de 0,09%
• 1,99 ETP Udaf
• Des locaux et matériels des associations familiales et
de l’Udaf

4 8

71 et plus

Femmes
Hommes

Les personnes accompagnées
164 personnes étaient accompagnées en 2018, dont 113
dossiers ouverts en 2018 dont 64 transmis à l’Udaf, dont
7 accompagnements auprès des salariés des ministères
des finances.

43,4% des personnes accompagnées sont des séniors
(+50 ans).

Sur ces 64 nouveaux dossiers:

Et 28% sont des quarantenaires.

• 7% concernent des propriétaires

L’évolution la plus forte entre 2017 et 2018 concerne les
cinquantenaires dont la progression est de 6,7%; suivis par
la proportion des personnes âgées de plus de 71 ans qui
augmente de 4,3%.

• 60% résident dans le secteur privé
• 33% bénéficient d’un logement social
Parmi les dossiers suivis en 2018 :
• 6 personnes sont adhérents de la MSA, soit 3,7% (la proportion d’adhérents MSA dans le Bas-Rhin est de 2.8%)
• 60 personnes sont allocataires de la CAF, soit 36,6%
64% des personnes vivent seules, soit -3% par rapport à
2017.

28,6% ont moins de 40 ans.

Sur les 71 suivis démarrés à l’Udaf en 2018, nous comptons 50% qui ont des enfants à charge. Notons que, parmi
les personnes ayant des enfants à charge, 52,7% vivent en
couple.
Montant moyen des dettes de charges courantes:
Nous observons une augmentation significative du montant
moyen des dettes de charges courantes:
• +44% pour la dette locative
• +50% pour la dette d’énergie
Dans le même temps le montant moyen des autres dettes
(-18,7%) et le total moyen (-21,6%) de l’endettement diminuent.
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Les actions de la convention
d’objectif UNAF

Montant moyen en €

2017

2018

Le PASS
Pourtant sur 2018, nous notons 14 contestations sur 52
Evolution

2777

4977

2200

877

1741

864

Autre dettes

21642

17593

-4049

Total endettement

33021

25890

-7131

Dette locative
Dette d’énergie

Procédure de surendettement
Depuis le 1er janvier 2018, la mise en place de nouvelles
dispositions relatives au décret du 9 mai 2017 vise :
• la déjudiciarisation de la procédure avec pour objectifs,
l’accélération de la procédure de surendettement et le recentrage du juge sur ses missions essentielles

transmis (10 déposés d’octobre à décembre et en cours de
traitement), soit 27%. Alors qu’en 2017, nous comptions
12% de contestations.

«Cette évolution souligne la difficulté de plus en
plus prégnante des personnes à faire face aux
charges dites incompressibles. Nous pouvons
mettre cette donnée en perspective avec le
nombre de personnes se retrouvant dans une
situation budgétaire complexe suite à une perte
d’emploi notamment (28% des nouveaux suivis).»
Laura Biteaud, Directrice Adjointe

• une limitation des orientations en moratoire pour éviter
les redépôts et ainsi limiter le nombre de dossiers.

Temps forts
Le Bas-Rhin a accueilli, en novembre 2018, les Udafs
de Seine-Saint-Denis (93), Hautes-Alpes (05), Saône-etLoire (71), Haute-Marne (52) et Haut-Rhin (68) pour une
journée dédiée à l’implication des bénévoles dans un
dispositif type ISBF/PCB.
Ce fut l’occasion à la fois de partager notre expérience,
mais aussi de mettre à l’honneur les bénévoles qui
occupent une place centrale dans le PASS contre le
surendettement.
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Autre point fort à noter en 2018 : l’élaboration d’un
conventionnement entre l’Udaf et les associations
afin d’assoir l’harmonisation de pratiques et des
implications de chacun dans le cadre du PASS contre le
surendettement et dans l’objectif d’une :
• équité de traitement des bénéficiaires
• amélioration continue de la qualité de notre dispositif
• ouverture le dispositif à de nouvelles associations

contre le surendettement

Les projets spécifiques portés
par l’Udaf

Le CIAAF 67
(Collectif Inter associatif d’Aide aux Aidants Familiaux)

Le Collectif a également participé à deux manifestations
importantes :
Le CIAAF 67 a poursuivi son action pour soutenir les aidants
qui accompagnent un proche en situation de handicap ou
âgé en perte d’autonomie, à travers la mise à jour régulière
du site Internet Parole aux Aidants : www.aidants67.fr, Il
a permis de recenser et faire connaître près de 200 actions
organisées pour les aidants dans le département, sans
compter les actions mensuelles organisées par plusieurs
structures (formations, groupes de parole …).

• la manifestation « Senior, et alors ? », organisée par la
Ville de Strasbourg, Place Kléber, le 19 mai. Le collectif y a
tenu un stand et a pu communiquer sur le site Parole aux
Aidants, ainsi que sur les dernières actualités nationales
concernant les aidants.
• la participation, le 6 octobre (Journée Nationale
des Aidants), au Forum des Aidants organisé par le
Conseil Départemental. Le CIAAF 67 est intervenu
plus spécifiquement sur la question de la conciliation
vie familiale/vie professionnelle de l’aidant, lors de la
conférence intitulée « Boulot, Répit ? Dodo ! ».

Les Espaces de vie sociale (EVS)
Après avoir établi une cartographie dynamique des EVS du
Bas-Rhin, l’Udaf a travaillé de concert avec les autres têtes
de réseau (FDCSC et FDMJC) à l’établissement d’un programme de rencontres et accompagnements proposés aux
EVS du Bas-Rhin.
L’accompagnement « individuel » des structures portant des
EVS s’est poursuivi poursuit, s’adaptant aux besoins des différentes associations :
•facilitation du lien avec la CAF,
•support à la construction des dossiers,
•soutien à l’implication des habitants,

3 rencontres territoriales ont eu lieu en octobre 2018 :
•Sélestat pour le secteur sud
•Strasbourg-Cronenbourg pour l’EMS à
•Lorentzen pour le secteur Nord.
Elles ont porté sur la thématique de la communication :
•communication à l’heure du numérique et des réseaux sociaux, avec une intervention extérieure,
•réalisation du logo EVS, sur la base de l’outil développé par
la CAF.

•veille sur l’actualité et les dispositifs ouverts (parentalité
par exemple),
•lien avec le Réseau d’accompagnement des parents
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Les projets spécifiques
portés par l’Udaf

Le réseau d’accompagnement des parents

Le pilotage de l’animation du Réseau d’accompagnement des parents est confié depuis
janvier 2015 à l’Udaf par le CCPAP (comité de coordination des politiques d’accompagnement des parents), et ce, dans le cadre du Schéma D
 épartemental d’Accompagnement
des Parents (SDAP) du Bas-Rhin.
Pour remplir cette mission, nous visons :

2 FINALITÉS

4 OBJECTIFS

1. Permettre à tous les parents,
professionnels, bénévoles d’avoir accès
à l’offre globale, départementale,
d’accompagnement des parents

1. Fédérer les parents et les intervenants de l’accompagnement
des parents

2. Permettre à tous les parents et
intervenants de construire des projets
ensemble

3. Soutenir méthodologiquement les parents et les intervenants

2. C
 apitaliser et faire connaître les actions auprès de tous les parents

4. C
 apitaliser et diffuser les outils et les bonnes pratiques déployés
au sein du Réseau

L’Udaf, dans son rôle de pilote de l’animation du Réseau
d’accompagnement des parents met à disposition de
ces-derniers, des acteurs et des signataires 2 outils de
communication :
• La lettre du Réseau, consultable sur le site. Chaque signataire, chaque acteur est invité à faire connaitre son actualité et ses actions en proposant un article.
3 lettres sont parues en 2018 (février, juillet et novembre),
soit 22 articles et autant d’expériences, dispositifs, bonnes
pratiques capitalisées et partagées.
• Le site Reseaudesparents67 sur lequel vous trouvez des
informations sur :
• Le parcours parent dans l’onglet ‘’Etre parents’’
• Les actions géolocalisées : carte en première page
• L’agenda du Réseau
• L’actualité de l’accompagnement des parents en local et
au national
La consultation moyenne est de 785 visites. Nous avons
observé un pic au 3ème trimestre (897, 993, 1121). Et
nous nous efforçons de renouveler régulièrement les actualités afin de rester attractif et d’encourager les revisites.
Chacun est invité à se saisir du site pour faire connaitre
ses actions via l’agenda et la publication d’évènement et/
ou pour valoriser un temps fort et publier une actualité en
première page.

18 |

L’animation du Réseau est portée par les :
• Matinales : rencontres mensuelles dédiée à la présentation et l’expérimentation d’outils d’animation de groupe de
parents (jeux, vidéos, expositions, photolangage, …)
C’est aussi l’occasion pour chaque signataire de partager
et faire connaitre les outils dont il dispose. Le Calendrier
des Matinales est consultable en ligne.
Cette année nous avons, en plus du programme mensuel
des Matinales, réalisé des Matinales à la demande.
• Locales : rencontres thématiques qui se déroulent sur
l’ensemble du département avec le même contenu.
Tout au long de l’année, nous apportons également conseil,
soutien et orientations aux parents, acteurs, bénévoles et
professionnels qui s’adressent à nous de manière ponctuelle. En parallèle nous proposons l’accompagnement de
projet.
En 2018, nous avons accentué notre travail sur les
ambassadeurs. Cela a notamment permis de développer
les coopérations avec la Ville de Strasbourg et l’Education
Nationale.

Les projets spécifiques
portés par l’Udaf

Les Matinales et Locales 2018

2
1

4

MUTZIG - Jeudi 25 janvier 2018

5

6

L’Udaf Bas-Rhin a présenté l’outil :

SELESTAT - Jeudi 19 avril 2018

«SOCIAB’QUIZZ , les habiletés sociales
en questions»

Locales consacrées aux appels à projet
CLAS et REAAP

8

7

2

HAGUENAU - Mardi 20 février 2018
Marie-Nicole Rubio, directrice du Furet,
a présenté des «Outils pratiques pour
accompagner la gestion des émotions
en famille»

7

1

WASSELONNE - Mercredi 13 juin
2018

9

Marie-Nicole Rubio, directrice du
Furet, a présenté des «Outils pratiques
pour accompagner la gestion des
émotions en famille»

3

3
BARR - Jeudi 15 mars 2018
Marie-Nicole Rubio, directrice du Furet,
a présenté : «Naître parents»

6

8

STRASBOURG - Mardi 2 octobre
2018
Samira Boudouaz, chargée de mission
Udaf, a présenté : Class’Parents

4
HOCHFELDEN - Lundi 16 avril 2018
Locales consacrées aux appels à projet
CLAS et REAAP

9

ROSHEIM - Jeudi 8 novembre 2018
Marie-Nicole Rubio, directrice du Furet,
a présenté : «Dis-moi non s’il te plaît»

5

SCHILTIGHEIM - Lundi 16 avril 2018
L’Udaf Bas-Rhin en partenariat avec le
Centre Echanges a proposé :
Le jeu de l’Oie Géant

TempsPoints
forts2018 :
7 Matinales ont eu lieu sur l’année 2018, avec 100 participants
2 Locales dédiées au financement de projet en collaboration avec la Caf, le CD, la MSA et la Ville de Strasbourg
2 réunions des Référents locaux en 2018 avec une belle dynamique et cohésion de groupe
2 sessions de formation l’Accompagnement des parents en 3 essentiels : animation, prévention des discriminations,
communication avec 32 participants
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Les projets spécifiques
portés par l’Udaf

Le FIPEN (Fonds d’Intervention Présence Educative sur le Net)
Le fonds d’ingénierie a été renouvelé pour l’année 2018.
Les actions peuvent être déposées auprès de l’une des
trois têtes de réseau (Udaf Bas-Rhin, FDMJC ou FDCSC) tout
au long de l’année.

Temps fort
Une journée de valorisation des actions financées par le
FIPEN a eu lieu le 25 septembre au Centre socioculturel
de l’Escale. Elle a réuni environ 70 participants.
Cette journée a été riche en témoignages et découvertes
d’outils. L’ensemble des témoignages vidéos sont
consultables sur le site du Réseau, ainsi que les outils.

En 2018, le fonds d’innovation de présence éducative sur
le net a permis de financer une vingtaine de projets pour un
montant total de 74201 €.

Au cours de la journée, une
dizaine
d’ateliers
présentait
les projets mis en place depuis
2017 allant de la webradio à
l’accompagnement des ados avec
« Les promeneurs du net ». Une carte du territoire a été
mise en ligne : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/
fipen_245280#10/48.6628/7.7124. Celle-ci permet de
localiser toutes les actions réalisées et met à disposition
différents témoignages de porteurs de projets.

Information et soutien aux tuteurs familiaux
La Plateforme d’information et de soutien aux tuteurs
familiaux existe depuis janvier 2011, son activité est en
augmentation constante du fait du renvoi régulier à cette
plateforme par les greffes et juges des tutelles, du fait du
soutien de la DGCS depuis 2017 et en raison des demandes
d’intervention des directeurs de structures sociales
hébergeant ou accueillant des majeurs dont la mesure de
protection a été confiés à la famille. La plateforme est un
appui incontournable pour les familles chargées de la mesure
d’un proche. Elle est également un relais pour les Juges des
tutelles et leurs greffes. Et elle devient pour les structures
médico-sociales un partenaire pour la mise en place de
rencontres collectives à l’attention des familles excentrées
en charge de mesures.
La plateforme organise et anime pour les mandataires et
habilitants familiaux cinq rencontres collectives par an le
samedi, elle tient également des permanences physiques
chaque mercredi et propose des entretiens individualisés sur
rendez-vous. La plateforme répond de façon individualisée
aux demandes et questionnements des mandataires familiaux
par échange de mails, par voie téléphonique et fournit en cas
de besoin toute documentation utile.

Quelques chiffres :

Préparation et réunion
des rencontres Plateforme

1,4 %

Réunion de travail,
mise à jour pochette

2,1 %

Temps de rencontre
plateforme

5,6 %

Interventions extérieures

9,0 %

Rendez-vous individualisés
avec les tuteurs

9,0 %

E-mails et téléphone
avec les tuteurs

11,3 %

Heures de permanence
Rapport d’activité

61,7%
1,1 %

Temps fort
En 2018, la plateforme est intervenue sur sollicitation de professionnels, directeur d’AAPEI, la MAIA, le CREAI Grand-Est, le
FEP Grand-Est et aussi pour prévoir des rencontres en 2019, à l’attention de jeunes personnes placées en foyer d’accueil et
de leurs proches gérant leurs mesures.
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Les services gérés
par l’Udaf
2018 aura été marquée par les passages de relais : celui du nouveau projet des services qui poursuit
et redynamise le précédent et, en novembre, le passage de relais entre Messieurs Leblanc et Musset,
Directeurs Généraux.
Le projet des services validé en mai 2018 fixe pour 2018–2022 la perspective de renforcement de la
qualité d’intervention sociale et de protection auprès des usagers, basée sur des valeurs d’éthique et de
bientraitance tout en œuvrant en faveur d’une réelle coopération avec les partenaires, toujours dans l’intérêt
de l’usager.

L’axe accompagnement

L’axe partenarial

Une organisation tournée vers les usagers pour favoriser :

Une stratégie de communication externe et interne veillant à
la spécificité de chaque partenaire

• Leur participation en facilitant l’expression de leur
citoyenneté, la transmission d’informations adaptées et
compréhensibles ainsi que l’autonomie

• Partenariat institutionnel et politique
• Partenariat de proximité avec la rencontres des

• La personnalisation de la mesure en créant des supports

professionnels de Unités Territoriales d’actions
médicosociales du département mais aussi de la Ville de
Strasbourg

de projet personnalisé adaptés à la mesure ; projets
vivants et annuellement réactualisés

• La différenciation des mesures en accord avec les

• Partenariat judiciaire avec les rencontres réalisées avec

principes de la Loi du 5 mars 2007 : nécessité,
subsidiarité et proportionnalité

les juges des tutelles et les juges des enfants

• L’organisation de nouvelles
modalités d’accueil physique et téléphonique

Les 4 piliers
du projet des services
L’axe qualité avec

L’axe éthique et bientraitance intrinsèque à
chaque action menée par et à l’Udaf

• La communication interne dans un souci de transversalité
et de partage d’informations entre services avec,
notamment, le parcours d’intégration des nouveaux salariés,
les réunions d’équipes régulières pour chaque service

• La notion de bientraitance pour les personnes
accompagnées (travail sur les indicateurs d’alerte) et
protégées mais aussi envers les salariés (prévention des
situations de violence, analyse de la pratique)

• L’actualisation des référentiels des pratiques

• La simplification des procédures est un moyen d’alléger

• La promotion des compétences des salariés

le poids administratif qui vient parfois alourdir un quotidien
déjà intense

• La volonté de travailler la qualité de vie au travail avec la
mise en place d’un comité QVT en 2019 et des travaux sur
le télétravail engagés en 2018

• Le travail sur les écrits professionnels

Temps fort 2018
La réunion plénière de novembre 2018 avec ses travaux portant sur :

• le projet personnalisé
• la participation des usagers
• les écrits professionnels
• la Qualité de Vie au Travail et plus spécifiquement la question du
télétravail
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Les missions supports
expertises précieuses au service
des équipes et des usagers

La référence santé

Le service juridique

Le référent santé facilite les démarches et conseille les délégués par son expertise.
La mission santé au regard du projet des services :
L’axe accompagnement
Service accompagnement et PJM : en soutien aux délégués,
l’intervention du référent santé porte sur l’accès aux droits
des usagers, l’orientation dans les parcours de soins ainsi
que sur la résolution de problèmes financiers en activant les
aides dédiées.

• au plan civil et des droits personnels (mariage, pacs ,testament, obligation alimentaire, divorce, atteinte à l’intégrité
physique, atteinte à l’intimité de la vie privée…)
• au plan patrimonial (une vente, un héritage, un partage,
une donation…)

Famille Gouvernante : en soutien aux équipes de gouvernantes, un travail de sensibilisation sur la responsabilité des
usagers quant à leur santé a été réalisé. En partant d’un
bilan de santé, chacune des personnes peut entreprendre
une démarche de prévention de sa santé : se rendre régulièrement chez son médecin, faire le lien entre les spécialistes
le médecin réfèrent, …

• au plan contentieux ou pénal (dettes et créances, accident
de la vie, contentieux en assurance, en responsabilité, délit,
crime….)

Action familiale : en 2018, le référent santé a soutenu les
représentants des usagers présentés par l’Udaf dans différentes instances et établissements de soins ou d’hébergement.

L’axe accompagnement mise en œuvre de l’autonomie de
la personne protégée, associée en fonction de sa capacité à
la prise de décision la concernant.

L’axe partenarial
Le référent santé entretient les liens avec :
La CPAM, en facilitant la circulation d’informations relatives
aux droits des usagers.
Le Contrat Local de Santé Mentale, en participant avec les
associations et les hôpitaux psychiatriques à la réflexion de
l’accompagnement et le maintien des personnes fragiles psychiquement dans leur environnement.
Le Conseil Départemental, dans le cadre de ses rencontres
sont aussi présents un ensemble d’organismes qui sont
autant de partenaires réseau : MDPH, CARSAT, les hôpitaux,
services sociaux.
L’axe qualité
L’action du référent santé permet de faciliter l’ouverture des
droits mieux ouverts (CMU-C, complémentaire santé), une
réduction des dépenses de santé, une meilleure prise en
charge sanitaire dans le cadre des services accompagnement et PJM.

En 2018
Le référent Santé est intervenu en faveur de 90 personnes
suivies par les services PJM et accompagnement. Pour
Famille Gouvernante (Weiler et Mertzwiller), ce sont :
12 bilans de santé organisés
12 bilans bucco-dentaire organisés
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En application de sa fonction réalisation, le service juridique
traite les actions juridiques complexes et gère les mandats
de présomption d’absence et les mandats ad hoc confiant à
l’Udaf des actions juridiques :

L’équipe se compose de 3 juristes, une assistante tutélaire
et une cheffe de service.
La mission du service juridique au regard du projet des services :

L’axe partenarial : construction dans l’intérêt de l’usager
d’une nécessaire collaboration avec le monde médical, avec
les administrations (mairie, préfecture…), avec l’ordre judiciaire, avec des professionnels du droit (avocats, notaires,
huissiers...) et avec des intervenants en matière immobilière
(agents immobiliers, géomètres, chargés de diagnostics…).
L’axe éthique et bientraitance : transmission d’une information juridique adaptée à la personne protégée pour lui permettre d’être à la fois en connaissance et compréhension
de ses droits, de l’utilité de l’acte juridique qui la concerne.
L’axe qualité : favoriser au mieux l’expression de la volonté
de la personne protégée, sa participation et son autonomie.

Le service juridique en chiffres
634 actions juridiques en cours en 2018
57 affaires contentieuses diverses
169 affaires relatives à la gestion du patrimoine
(achat, vente, partage et autres procédures devant
notaire…)
23 procédures d’expulsion ou relatives au logement
des personnes protégées
171 affaires de procédures juridiques ouvertes devant
les juridictions civiles (divorce, obligation alimentaire,
pension alimentaire...) ou pénales (majeurs protégés
prévenus ou victimes d’infraction)
214 dossiers de règlement de succession en cours
453 actions concernent des personnes protégées
283 actions ouvertes en 2018
327 actions clôturées en 2018

Les missions supports

La référence logement
L’enjeu de l’activité logement à l’Udaf consiste à la fois
à saisir le cadre de la mise en œuvre de la politique du
logement aux travers des différents dispositifs locaux et
nationaux mais également d’observer, de souligner et de
défendre sur le terrain et auprès de nos partenaires institutionnels, des situations du mal-logement de personnes
protégées ou accompagnées par nos services.
La mission logement au regard du projet des services :
L’axe accompagnement se décline ici en trois activités
principales :
Maintenir les personnes accompagnées et protégées dans
leur logement en :

de Strasbourg, les différents services du département, les
UTAMS, les services de la DDCS.
L’axe éthique et bientraitance
Le travail du référent favorise l’expression de l’usager en matière
de projet de vie par des entretiens individuels. Il s’inscrit ainsi
dans le respect de l’autonomie de la personne, dans le respect
de ses choix en maintenant les temps et espace permettant l’expression des besoins et de ses envies de personne.
Patience, optimisme et force de persuasion sont des
qualités employées au quotidien !

• Luttant contre l’habitat inadapté

L’axe qualité :

• Luttant contre la précarité énergétique

Cet axe implique une triple exigence qui fait appel aux notions de :

• Prévenant les expulsions locatives
Permettre aux personnes accompagnées et protégées d’accéder à un logement autonome en activant les dispositifs
adaptés : demande de logement social, Accord Collectif Départemental, Handilogis 67, Droit Au Logement Opposable
DALO, Mobilisation du parc privé à vocation sociale, Fonds
Solidarité Logement
Accompagner dans l’accès à un hébergement ou un logement d’insertion :
•Orientation vers l’hébergement et le logement accompagné
(SIAO) en réponse aux besoins des personnes (Urgence pausée/stabilisation)
• Hébergement d’insertion, Logement Accompagné, jeunes
défavorisés)

• proximité, présence et disponibilité du référent logement
• participation active du délégué
• individualisation, chaque situation présentée par le délégué est unique.
Une expertise au service des salariés :
La référente logement suscite le partage de compétences
entre professionnels grâce à :
• Un regard différent sur l’investissement de la famille dans
un logement ou dans la recherche d’une solution de relogement.
• Un travail coopératif et dynamique en posant, ensemble,
un diagnostic, les objectifs de travail, les échéances…

• Droit à l’Hébergement Opposable-DAHO

• La centralisation des formulaires et la documentation liée
au logement

Les moyens activés par la référente logement sont :

Une expertise au service des usagers :

• Les liens avec les différents partenaires

La référente logement permet aussi aux usagers de saisir
les enjeux de la problématique logement/hébergement, en :

• La participation aux commissions techniques (CCAPEX,
DALO, COPIL de Strasbourg et Sous-préfectures)
• Les demandes d’aide financière liée au logement (FSL)
• La négociation : proposer un montage financier avec les
bailleurs, les huissiers, les familles, avoir recours à l’épargne,
prêts, …
• La validation de dossier d’appui au relogement à constituer
(DDELIND, Handilogis, SIAO)
• Le suivi de ces différents dossiers auprès de chaque partenaire concerné par le dispositif (Etat, Ville de Strasbourg,
Eurométropole, Conseil Départemental)
• Les visites à domicile avec le délégué pour constater l’état
du logement, identifier la problématique et les solutions.
L’axe partenarial
Face à l’augmentation des expulsions locatives, la dégradation de l’habitat, nous avons besoin d’un partenariat fort, pérenne et nous l’entretenons avec les bailleurs, la préfecture
de Strasbourg et les sous-préfectures, les services de la Ville

• Jouant le rôle de « tiers » nécessaire lorsque la situation
locative est extrême (expulsions, trouble de voisinage)
• rappelant aux locataires ses droits et ses obligations
• insistant dans le cadre de la prévention des expulsions locatives sur l’importance de respecter les différentes phases
(convocation audience Assignation, plan d’apurement, lien
avec le délégué…)

En 2018
En sus du conseil dispensé tout au long de l’année
auprès des équipes, la référente logement est
intervenue sur 58 nouvelles situations (12 présentées
par les délégués du service PJM et 46 par les délégués
du service Accompagnement).
Les principaux motifs sont : la procédure expulsion,
un logement inadapté, la demande de logement ou de
mutation
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Le Service Famille
Gouvernante
incarne l’«accompagnement à la vie quotidienne
dans le logement»

Présentation du service
Ses missions
Le dispositif « Famille Gouvernante » est propre à l’Unaf
et aux Udaf. Né d’une initiative associative, il constitue
une réponse souple et concrète qui s’est développée en
s’adaptant aux besoins locaux. L’appellation «Famille
Gouvernante» a été déposée à l’INPI et en 2010 ; le
dispositif a obtenu le label «Année européenne de la lutte
contre l’exclusion».
Dans le département du Bas-Rhin, il est assimilé aux Maisons relais.
Le dispositif repose sur un concept fort : l’insertion à la vie
quotidienne par le logement.
Les objectifs visés sont :
• L’accès à un logement en milieu ordinaire
• Un accompagnement de proximité autour des gestes de
la vie quotidienne (se lever, se nourrir, assurer l’entretien de
son logement, de son linge, prendre soin de son hygiène,
de soi,)
• Un suivi/parcours santé en partenariat avec le secteur
médical et le secteur psychiatrique
• Un retour à la dignité
• Une aide à l’autonomie
• L’inscription dans le tissu social
Le respect des temps des résidants comme pilier du projet :
• Le temps de la dignité : pour réapprendre les gestes élémentaires de la vie quotidienne (se lever, se nourrir, prendre
soin de soi, investir son logement, se respecter et respecter
les autres)
• Le temps de la reconstruction : pour se sentir à nouveau
« debout»,et prendre conscience de la douleur pour ressentir
la nécessité de prendre soin de soi et démarrer un parcours
de soin avec comme plus-value la revalorisation de l’image
de soi.
• Le temps du désir : il faut parfois jusqu’à plusieurs années pour élaborer à nouveau un projet personnel comme la
participation à une activité ou la reprise de contacts avec la
famille.
Ses équipes

«Nous remarquons rapidement les bénéfices
qu’apporte un tel lieu de vie : le résidant dit
« se poser » et acquiert de la stabilité et de
l’autonomie. Les résidants disent se sentir bien
et mieux qu’avant leur arrivée, parce qu’ils
trouvent à Famille Gouvernante de l’écoute, du
soutien, un cadre de vie et du lien social.»
Bérengère Pochet, cheffe de service
La principale mission des gouvernant(e)s est de soutenir
l’insertion à la vie quotidienne des résidants par l’organisation et l’animation du quotidien, la stimulation à la réalisation des tâches du quotidien.
Une présence sept jours sur sept des gouvernant(e)s est
assurée sur une amplitude horaire comprise entre 8 heures
et 19 heures avec parfois une coupure entre 13h30 et
16h30 (le week-end la journée commence à 9 heures).
Le financement de Famille Gouvernante étant adossé à celui des maisons relais, est assuré par plusieurs sources, en
dehors de la contribution des résidants eux-mêmes : l’Etat,
la CPAM, le FSL, la CAF pour l’APL des résidants.
Le financement des Maisons reste fragile, malgré un coût
moindre qu’un hébergement en ESMS.

Famille Gouverante en chiffres
Sur l’ensemble des 3 maisons, la population est :
• Masculine à 86 %
• Agée de plus de 50 ans à 64 %
• Titulaire de l’AAH à 70 %
• Suivie par le secteur psychiatrique à 85%
• Bénéficiaire d’une mesure de protection à 86 %
• Peu ou pas qualifiée (81 % de niveau 5 ou sans qualification)
• Isolée (célibataires et divorcé) à 95 %
Les sorties du dispositif :
Sur l’ensemble des maisons, il y a eu 8 sorties :

L’Udaf gère actuellement 3 maisons, pour 42 résidants,
avec 9 gouvernant(e)s, et 1 chef de service. Le service s’appuie sur les moyens mutualisés au sein de l’Udaf, pour la
gestion budgétaire et financière, la gestion des ressources
humaines, la comptabilité, le secrétariat.

• 2 décès : deux morts « naturelles » (57 et 61 ans)

Les gouvernant(e)s ont un profil AVS, AMP voire CESF.

• 2 ruptures de convention pour comportement inadapté

• 1 départ en EHPAD
• 1 admission qui n’a pu se prolonger : la personne, pas
suffisamment stable est retournée en hôpital psychiatrique.
• 2 départs en logement autonome.
Le taux moyen d’occupation des maisons est de 95 % en
2018 avec 92 % pour Weiler et 99 % pour Mertzwiller.
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Le service Famille Gouvernante

L’accompagnement
• Ni limitation de durée dans le dispositif, ni obligation
à « produire » un projet.
• Inscription dans une vie de groupe et dans le tissu
social local
• Parcours individualisé : l’équipe s’applique à faire
évoluer chacun à son rythme en fonction de ses
capacités.
• Expression des usagers :

Le partenariat

• Réunion de résidants : une fois par trimestre. Les
résidants en dressent l’ordre du jour et sont libres de
provoquer une réunion à leur convenance.

• lien et coordination entre les différents intervenants
autour de la personne.
• restauration du lien avec les familles.

• Une fois par an, en prévision de la rédaction du
rapport d’activité, les résidants sont invités à s’exprimer
individuellement sur leurs conditions de vie à Famille
gouvernante.

• les partenaires du soin : les résidants sont
accompagnés dans la construction d’un parcours santé
en partenariat avec les intervenants de la santé.

Famille Gouvernante
à travers le projet des
services

L’éthique et bientraitance
• Les droits des usagers : l’accompagnement vise à
ce que la personne se saisisse de son quotidien pour
comprendre et accéder à ses droits.
• Promotion de la bientraitance : espaces d’échange
en supervision menés par un psychologue. Cela permet
au salarié de pouvoir expliquer les difficultés ressenties
et d’avoir la possibilité de travailler à une démarche
respectueuse des difficultés de la personne.
• Réunion d’équipe une fois par semaine, au cours
de laquelle un temps de réflexion est consacré à
l’accompagnement des résidants.

La qualité
•Promouvoir les compétences des salariés : l’ensemble
des salariés a suivi une formation de 4 jours sur les
pathologies psychiatriques.
• Qualité au travail : développement d’un logiciel métier
propre à Famille gouvernante.
•Participation aux plénières de l’Udaf + une plénière
dédiée aux salariés des 3 maisons
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Le Service Protection
Juridique des Majeurs
exerce les mandats de protection confiés par
les Juges des Tutelles

Présentation du service

Le service protection juridique des
majeurs en chiffres

Ses missions

«En 2018 le SPJM a dû faire face à un mouvement de
personnel conséquent lié aux arrêts longue maladie
de 4 délégués, 2 cadres, ainsi que des départs en
formation. Dans l’attente des embauches, il a fallu
pallier les absences tout en assurant la formation des
nouveaux délégués. Dans ce contexte, soulignons
l’implication des équipes : réelle ressource générant
une dynamique d’entraide et de solidarité au sein
du service.
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Les équipes veillent à défendre les intérêts, préserver la
dignité et le mieux vivre des Personnes Protégées en tenant
compte, autant que faire se peut, des relais potentiels que
peuvent être : l’entourage familial, les amis, le voisinage,
les commerçants de proximité, le Secteur social et médicosocial, le secteur médical, le secteur économique et financier, le domaine patrimonial, le secteur juridique et judicaire
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• Les tutelles : mesure de représentation (tutelle aux biens
et/ou à la personne)

Cu

• Les curatelles : mesure d’assistance (curatelle simple et
curatelle renforcée aux biens et/ou à la personne)

2018

2017

2016

• Les sauvegardes de justice : mesure provisoire (sauvegarde judiciaire ou médicale)

Tu
t

Les mandats exercés sont :

Au 31 décembre 2018, le SPJM compte 2065 mesures,
dont 185 entrées et 197 soties.
En 2018, 56% sont des curatelles, 43% des tutelles.
Depuis 2 ans, nous notons une augmentation du nombre
de Mandats Spéciaux (MS) prononcés. Le MS implique une
ouverture en urgence, un état des lieux de la situation financière et sociale à envoyer au juge des tutelles, une audience
pour le délégué avant le prononcé de la mesure définitive.
Les révisions et les mandats spéciaux engendrent un surcroix de travail : 198 mesures depuis 20 ans.

Catherine Fragale, cheffe du service PJM

Ses équipes
• 6 équipes de 4 à 8 délégués, avec 1 assistante tutélaire
pour 3 délégués, réparties sur l’ensemble du département
en secteurs NORD – SUD – OUEST
• 1,8 ETP de déléguées volantes, dont une dédiée à la formation
• 3 ETP agents qui assurent, la réception et la pré –indexation du courrier, l’accueil et le standard téléphonique.
• 0.5 ETP pour un agent de sécurité / médiateur
• 2,4 ETP pour l’équipe des cadres
• 1 ETP chef de service
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Les ouvertures de mesures requièrent un inventaire du patrimoine à envoyer au Juge des Tutelles, dans les 3 mois
suivant la nomination. La Loi 2002 – 2 impose la remise, du
livret « Droit des Usagers » aux personnes protégées, avec
l’élaboration du Document Individuel Personnalisé (DIP)
également dans les 3 mois suivant la nomination. Le Projet
Personnalisé à élaborer dans les 6 mois suivant la nomination, vient formaliser le suivi de la mesure. La mesure de
protection peut porter sur la Protection des Biens et / ou à
la Personne (B/P).

Le service Protection Juridique
des Majeurs

Les fins de mesure

Le Service Protection Juridique des Majeurs

Les dessaisissements concernent des transferts de mesures, soit au profit d’un membre de la famille, soit au profit
d’un autre mandataire.
La caducité concerne les mesures arrivées à échéance et
non renouvelées et s’intègre dans la logique des révisions
de mesures.

6

Caducité

62

Décès

10

Mainlevées

2

Fin de mandats

20

Transferts

Pyramide des âges
En 2018, la tranche d’âge la plus représentative se situe
entre 51 et 60 ans, soit 492 personnes protégées avec
55% d’hommes. Cette répartition reste stable au regard des
années précédentes.
81 - 97ans

102 104

61 - 70 ans

166

239

202

290

51 - 60 ans
41 - 50 ans
31 - 40 ans
19 - 30 ans

L’accueil téléphonique : 1200 appels lors de permanences téléphoniques, permanence téléphonique par
semaine et par demi-journée.
Constat : 60% des appels des personnes protégées
concernent une demande de suppléments, ou un besoin de rassurance pour vérifier que le virement de
l’argent de vie soit bien effectué.
L’accueil physique : 7500 personnes accueillies au
service (6720 en 2017) ; permanence physique une
demi-journée tous les 15 jours.

• Plus de 40% des mesures étaient impactées par des
difficultés liées au logement (expulsions, dégradations
des biens, insalubrité, squat…).
• Un isolement social et familial important

110 145
78

Les délégués effectuent des visites à domicile, ou en
établissements, des démarches à l’égard de la personne protégée (avec ou sans sa présence), des réunions de synthèses auprès des partenaires institutionnels, des audiences auprès des juges des tutelles.

• Une forte précarité sociale avec personnes sans
ressources, en rupture de soins, des personnes sans
domicile fixe, en situation d’incurie. Une augmentation
des personnes bénéficiaires des minimas sociaux.

175 236

67

Interventions extérieures : 6700 interventions

Depuis
observons une
une forte
forte
Depuis quelques
quelques années,
années, nous
nous observons
augmentation
de
situations
sociales
dégradées
:
augmentation de situations sociales dégradées :

108 43

71 - 80 ans

2018

Femmes
Hommes

Biens immobiliers : 14, 2% des personnes protégées possèdent au moins un bien immobilier, soit 291 personnes
Activité professionnelle (partielle et ou en ESAT) : 15,3%
des personnes protégées ont des ressources salariales,
soit 311 personnes.

• Des affaires juridiques de plus en plus complexes à
traiter (pénales, civiles, au contentieux, patrimoniale)
- Une part croissante de majeurs protégés également
auteurs d’infractions pénales (détention provisoire ou
incarcération)
• L’urgence sociale dès l’ouverture de la mesure avec
une accumulation de problématiques concentrées sur
une seule et même personne
• Le vieillissement de la population

Niveau de ressources - Tranches de revenus
TRANCHE
< AAH
AAH au SMIC
Entre 1 et 2 SMICS
> 2 SMICS
Total

TOTAL TRANCHE
594
1271
180
20
2065

Activité 2018 Avec et pour les familles | 27

Le service Protection Juridique
des Majeurs

L’accompagnement
Elaboration d’une trame de projet personnalisé avec
une triple vigilance :
• Co-construire cette démarche d’accompagnement personnalisé avec la personne protégée visant à recueillir
son expression, ses besoins, ses attentes, à faire émerger ses capacités et promouvoir son autonomie

Le partenariat

• Favoriser l’association des partenaires et de l’entourage dans la mise en œuvre du PP

Partenariats de proximité avec la CAF, le
Conseil Départemental, les MAIA, les organismes bancaires

• Procéder à son évaluation et veiller à son articulation
avec le rapport annuel transmis au magistrat

2018 : rencontre avec les juges de tutelles,

PJM
à travers le projet des
services

La qualité
L’éthique et bientraitance
• Renforcement de la qualité des écrits des professionnels visant une démarche éthique.
• Mise à jour à échéance régulière du suivi des
interventions et des consignes, pour faciliter et optimiser les remplacements.
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Mise à jour des référentiels des pratiques professionnelles qui formalisent le soutien auprès
des équipes en termes d’expertises techniques,
ainsi que l’intégration et la formation des nouveaux salariés.
L’analyse de la pratique animée par un psychologue avec une intervention mensuelle.

Le Service
Accompagnement
rassemble les missions éducatives visant le
retour à l’autonomie budgétaire et sociale

Présentation du service

Ses missions
Accompagnements individuels et collectifs dans le cadre :
• Judiciaire : Mesure d’accompagnement judiciaire MAJ
et mesure judicaire d’aide à la gestion du budget familial
MJAGBF
• Administratif avec la délégation du Conseil Départemental pour l’exercice de la mesure d’accompagnement social
personnalisé M.A.S.P. avec gestion
• contractuel avec le P.A.S.S. contre le surendettement et
microcrédit
Ses équipes
Au 31 décembre de l’année 2018, plusieurs équipes
garantissent le bon fonctionnement du service
Accompagnement :
• Une équipe administrative avec 3 secrétaires et une
standardiste (pour 4 équivalents temps plein ETP)
• 5 délégués exerçant les accompagnements contractualisés
MASP et PASS contre le surendettement pour 4.8 ETP
• 11 délégués exerçant les mesures judicaires : MJAGBF et
MAJ pour 10.2 ETP
• 1 adjoint à la cheffe de service pour 1 ETP en charge de
l’équipe judiciaire
• 1 cheffe de service pour 0.6 ETP
En 2018, l’embauche d’un nouvel adjoint au sein du service,
a été accompagnée d’une réorganisation permettant une
meilleure identification des rôles et missions de chaque
équipe.
Le service accompagnement en chiffres
En 2018, les AGBF connaissent une nouvelle baisse des
prononcés qui s’expliquent, pour partie, par un renouvellement d’un grand nombre de juges des enfants dans le BasRhin.
Notons que, parallèlement, le nombre de personnes accompagnées dans le cadre du PASS contre le surendettement
(Point Conseil Budget) poursuit une progression constante
depuis sa création.

Les mesures d’accompagnement
judiciaire
Pyramide des âges MAJ 2018
35 - 40 ans

3

41 - 50 ans

8

2

51 - 60 ans

9

11

61 - 72 ans

2 1

0

Femmes
Hommes

Au 31 décembre 2018, nous suivons 36 MAJ, soit une
baisse de 10 mesures par rapport à 2017.
Sur l’ensemble des personnes accompagnées, les bénéficiaires restent majoritairement des femmes (61%). 83% des
personnes suivies en MAJ ont entre 41 et 60 ans.
Les fragilités : les personnes accompagnées dans le cadre
des MAJ présentent, pour la plupart, les difficultés suivantes :
• Un réel isolement tant géographique que social entravant
souvent leur accès aux droits ;
• Des fragilités psychiques altérant parfois la compréhension des dispositifs de droits communs ou leur mobilisation
dans l’accompagnement social et budgétaire proposé;
• Des problématiques d’addictions
Une forte et continue diminution du nombre de MAJ : depuis le décret d’application de la loi 2007-308 réformant la
protection juridique des majeurs.
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Les mesures judicaires d’aide à la gestion du budget familial
Au 31 décembre 2018, 261 en cours, dont près de la moitié
sont exercées au sein de l’Eurométropole.

UTAMS NORD

52

UTAMS OUEST

18

UTAMS SUD

37

UTAMS
EUROMETROPOLE

131

Pyramide des âges MJAGBF 2018

35 - 40 ans

16

41 - 50 ans

78

6

51 - 60 ans

98

7

50

61 - 72 ans

UTAMS
EUROMETROPOLE
NORD

18

UTAMS
EUROMETROPOLE
SUD

3

HORS DEPARTEMENT

2

4

2

Femmes
Hommes

Les problèmatiques rencontrées par les familles restent similaires à celles de 2017 :
- les expulsions répétitives liées à une grande difficulté d’habiter un logement
- les problèmes d’addictions
- les problèmes de santé physique et psychique
- les carences éducatives

Répartition par territoire MJAGBF 2018
Nous constatons une stabilisation du nombre d’entrées de
mesure (59 mesures comme en 2017) raison pour laquelle
la priorité pour l’année 2019 sera de promouvoir les MJAGBF à travers l’ensemble des partenaires du service. Une
réelle collaboration avec les Juges Des Enfants se poursuit
pour cette année 2019.
Plus de 90% des bénéficiaires restent des femmes dont
près de 40% des trentenaires. Le profil du public accompagné dans le cadre des MJAGBF reste sensiblement le même
qu’au cours de l’année 2017.

- les difficultés d’accès aux droits
- les instabilités locatives et affectives

«En 2019, une journée régionale interservices est
programmée afin de permettre à l’ensemble des
délégués aux prestations familiales de se rencontrer
et de réfléchir sur la thématique de la SANTE :
« Prendre soin ».
Concernant le cadre de ces rencontres partenariales,
une convention précisant l’objet, le but de ce
groupe régional sera rédigé et co-signé par
l’ensemble des services participants en 2019. «
Benoît Ambiehl, Chef de Service
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La délégation MASP avec gestion
L’exercice des MASP avec gestion nous est délégué par le
Conseil Départemental (CD) depuis 2009. La convention
a été renouvelée pour une période 2018 à 2022. Dans le
cadre de cette nouvelle convention, un travail collaboratif a
été mené avec le CD, visant notamment, l’amélioration des
articulations entre les travailleurs sociaux demandeurs de
la mesure et le délégué qui l’exerce, pour plus de fluidité et
de cohérence dans le parcours de l’usager.
8 Réunions de concertation Cd-Udaf
45 nouvelles mesures et 42 fins de mesure
Démarrée avec 107 mesures, 2018 se termine à 110 MASP
avec gestion, soit un flux à peine positif de 3.
Les mesures sont sollicitées en majorité par les travailleurs sociaux de secteurs
Profil des personnes accompagnées
Une écrasante majorité des personnes accompagnées
vivent seules.
Sur les 45 nouveaux suivis entamés en 2018, 31 comptent
des enfants à charge.
Sur ces 31 foyers avec enfants à charge :

En revanche, on note une baisse des procédures d’expulsion déjà en cours en début de mesure. Cela est, en partie,
le résultat du travail de coopération mis en œuvre avec les
partenaires et particulièrement avec les équipes de secteur.
Cela permet de solliciter la mesure en amont et d’user du
caractère préventif et éducatif de la MASP avec gestion.
En effet, nous voyons que 13,4% des personnes avec lesquelles nous avons démarré le suivi en 2018, n’avaient pas
de dette. Pour la plupart, elles venaient de s’installer dans
un nouveau logement, et le travailleur social de secteur et/
ou, celui exerçait l’ASSL jusque-là, ont sollicité la mise en
place d’une MASP avec gestion avec d’assurer le paiement
des charges courantes dans le nouveau logement et de dispenser un accompagnement éducatif budgétaire et administratif permettant à la personne, dans un second temps, de
ne plus avoir besoin de cet accompagnement serré.
Le montant moyen des dettes connues en début d’accompagnement est de 4004€ pour les dettes locatives et 848€
pour les dettes d’énergie.
Nous observons que 73,3% des personnes qui arrivent en
MASP avec gestion ont une dette locative, 48,9% un dette
d’énergie et 62,2% ont d’autres dettes
La priorité donnée par la MASP au paiement des charges
courantes et notamment locatives, prend donc tout son
sens.

• 64,5% ont des enfants mineurs à charge
• 19,4% ont des enfants majeurs encore à leur charge
Guide d’utilisation de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
Auteur : Laura BITEAUD
Chef de service Accompagnement

• 16,1% ont à leur charge des mineurs et des majeurs
Endettement et autres problématiques
Au niveau des problématiques détectées lors du diagnostic
de début de mesure, nous observons que les dettes locatives restent très présentes.

Guide d’utilisation de la MASP avec gestion

Qui peut
bénéficier
d’une MASP ?

« Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales dont la santé
ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut
bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à
la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement individualisé. Cette mesure
prend la forme d’un contrat entre l’intéressé et le département et repose sur des
engagements réciproques. »
Article 271.1 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs



A quoi
sert une
MASP ?

Point Fort 2018
Un des points forts a été le travail partenarial et notamment,
la réalisation par l’équipe MASP du ‘’Guide d’utilisation de
la MASP’’ à destination de tous les travailleurs sociaux.
Cet outil, outre la présentation de la meure, est un réel
support à la contractualisation. Il présente également en
dernière partie, une aide à l’évaluation des compétences
des usagers.

Les limites de la
MASP

Qu’est-ce
qu’une MASP ?

-

A effectuer une évaluation de la situation budgétaire et administrative de la
personne



A aider la personne à gérer ses prestations, à assurer le paiement de ses charges
courantes, à traiter l’endettement



A veiller à l’ouverture des droits de la personne



A proposer une action éducative budgétaire



A accompagner la personne vers le retour l’autonomie de gestion si possible



A réorienter la personne vers une mesure plus adaptée



Elle permet uniquement la gestion des prestations sociales et familiales



Elle nécessite impérativement la participation de la personne



Le professionnel exerçant cette mesure ne peut pas signer à la place de la
personne, ni effectuer les démarches à sa place



La MASP n’est pas une mesure de protection type tutelle ou curatelle



Une mesure d’accompagnement budgétaire et social basée sur le volontariat de
la personne



Elle suppose une contractualisation entre le bénéficiaire et le
Président du Conseil Départemental



De 3 mois à 2 ans, sa durée maximale est de 4 années consécutives



La loi ne précise pas de combien de MASP l’on peut bénéficier dans sa vie



Son échec ou son refus peut entrainer la demande de judiciarisation

 Dans le Bas-Rhin, 2 types de MASP sont exercées :
la MASP simple : exercée par les secteurs
- la MASP avec gestion dont le Conseil Départemental délègue l’exercice au
service accompagnement de l’Udaf

Janvier 2018

1/7
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Le Service

Le partenariat
• 25 juin : équipes des services sociaux de la CARSAT,
Sélestat
• 22 mai, 14 et 17 septembre : Responsables d’équipes
des Unités Territoriales Action Médicosociale de la Ville de
Strasbourg.
• 11 décembre : les équipe de l’UTAMS Nord, d’AVA et
du CIDFF, information sur les mesures d’accompagnement
budgétaire
Intervention des partenaires au sein du SA :

L’accompagnement

• 5 février : présentation des services et mission de
l’Association GALA

Actions collectives à destination des usagers dans le
PASS contre le surendettement.

• 16 avril : présentation des services et missions de la
CAF (ARIPA, RSA, offres de service)

Réadaptation des outils d’accompagnement de la loi
2002-2 auprès des familles suivies dans le cadre d’une
MJAGBF : l’avenant du Document Individuel de Prise en
Charge (DIPC) revisité et élaboration de la trame du projet personnalisé. Ils sont coconstruits avec la famille.

Développement de la mission protection de l’enfance avec
• La participation aux rencontres de l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance
• La rencontre avec l’Aide Sociale à l’Enfance afin de
renforcer le partenariat existant et de dégager des actions
de formations pour 2019
• La participation au Groupe Grand Est des services
Délégués aux Prestations Familiales (GGE DPF)

Le Service
Accompagnement
à travers le projet des
services
La qualité

L’éthique et bientraitance

En accord avec le projet, le fonctionnement du service
accompagnement propose des temps de rencontres
réguliers pour les équipes : une réunion de service
mensuelle, des réunions d’équipes hebdomadaires et
des réunions administratives mensuelles

• Cycle de travail sur l’accompagnement éducatif et
social au sein du SA

Les procédures déclinées dans le référentiel des
pratiques sont revisitées selon les besoins.

• Groupe d’analyse des pratiques
• Addiction et représentations : 2 demi-journées pour
tous les salariés du SA et du service Famille Gouvernante

Entretiens réguliers avec chaque salarié (notamment pour
réaliser les bilans des accompagnements suivis) permet
de réinterroger la posture, les pratiques, mais aussi de
valoriser les réussites et bonnes pratiques.

• La gestion d’une situation conflictuelle pour
assistantes du service Accompagnement ; novembre –
décembre par Benoît Ambiehl

En partenariat avec le Groupe GRAND EST des Services
DPF, participation à la réalisation d’un questionnaire de
satisfaction du service rendu.

• Formation en intra

Participation de 3 salariés au FORUM 2018 du Carrefour
National des Délégués aux Prestations Familiales
(CNDPF) à ARRAS, sur « l’effraction dans l’intimité » des
familles accompagnées.
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Le Service
Administratif et Financier
surendettement
Le service support de comptabilité des majeurs protégés
a assuré :

Gestion RH

la comptabilité des comptes de gestion, soit :

37 contrats d’embauche, dont 25 CDD et 12 CDI

• 1684 créanciers créés et mis à jour

31 soldes de tout compte établis

• 6 960 échéanciers de paiement créés

Comptabilité associative

• 67 627 factures scannées & indexées

12 budgets analytiques réalisés pour 5 services

• 75 574 recettes codifiées, pour un encours de 48,4 M€

1.900 factures d’achat comptabilisées sur les différents
services

• 10 jours de délai moyen de paiement des factures
• 246 774 virements télétransmis

1652 bulletins de paie établis

550 factures émises à l’attention des résidents des maisons Famille Gouvernante

La gestion des comptes bancaires, soit :
• Encours global géré 82 M€
• 1 062 comptes bancaires créés

505 tickets ouverts chez SYNERGIE (infrastructure, gestion
utilisateurs et logiciel métier

• 7 Banques en télétransmission
• 11933 comptes bancaires mis à jour
• 62 735 relevés de comptes bancaires scannés et indexés
Ce sont aussi :
• 2 096 Comptes Rendus de Gestion annuels produits,
contrôlés, scannés, indexés et envoyés aux juges des tutelles.
• 398 calculs de reversement de ressources pour les majeurs protégés bénéficiant de l’aide sociale.
• Le calcul de la participation financière des 2 123
majeurs protégés dont 1 395 personnes concernées par
un prélèvement, pour un montant global de 557 000 € soit
plus de 8 % du budget global de l’UDAF, en augmentation de
7 % par rapport à 2017.
La comptabilité associative et la gestion des ressources
humaines
Au quotidien, ce service gère :
• Les recrutements, les contrats de travail, la paie, la gestion des temps de travail, les relations avec les IRP et la
formation professionnelle.
• La tenue de la comptabilité générale et analytique, l’élaboration des budgets, des demandes de subvention et des
comptes sociaux et administratifs, le contrôle budgétaire
bimensuel ou trimestriel, le contrôle de gestion.
• Les moyens généraux : matériel informatique, interface
avec SYNERGIE sur l’infrastructure et le logiciel métier (voir
ci-après), suivi des contrats, entretien et maintenance,
achats fournitures et mobilier.

« La réforme du calcul des frais de gestion votée
par une loi du 31 août avec application au 1er
septembre 2018 a nécessité une adaptation très rapide
des paramètres de calcul et un effort budgétaire
considérable pour les majeurs protégés. Les taux de
prélèvement des différentes tranches de ressources ont
été relevés et la franchise sur la tranche de ressources
correspondant à l’AAH supprimée pour les personnes
percevant plus que le montant de l’AAH. Des appels
des fédérations du secteur sont actuellement en cours
auprès du gouvernement pour faire annuler cette
réforme injuste.»
Isabelle Tardif, Directrice Adjointe

L’informatique : focus sur Le Groupement Associatif et de
Coopération SYNERGIE
L’UDAF du Bas Rhin a rejoint ce groupement en 2013,
qui compte aujourd’hui 32 associations adhérentes
(63.830 mesures de protection) et emploie 15 salariés
informaticiens.
Déploiement du logiciel métier EVOLUTION : les modules
«évènements» (saisie d’activité des délégués) et «consignes»
ont été démarrés en octobre 2018
Editique : Sur 2018, ce sont 8.590 plis qui ont ainsi été
envoyés via l’éditique, pour un coût unitaire moyen de 0,78 €,
inférieur de plus de 22 % au simple coût d’affranchissement
de La Poste, et un gain de temps considérable pour les
personnels administratifs.
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Les ressources humaines
Les salariés

127
Salariés

11

=

111
Femmes

+ 16

Hommes

CDD

116

35

CDI

départs

29

90

Temps
pleins

36

Cadres

38

Administratifs

8

127 salariés :
• 2 retraites progressives
• 2 personnes en situation
d’handicap
• 2 congés maternité
• 7 congés parentaux
• 29 embauches dont 11 CDI
• 9 accueils de stagiaires
et/ou service civique

35 départs :
• 3 en retraite
• 16 fin de contrat
• 11 démissions
• 1 rupture conventionnelle
• 1 décès

Délégués - Chargés de mission

121

Total des postes ETP

Répartitions par ancienneté

Pyramide des âges

19% 19%

18%
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CDD

Gouvernant(e)s

63

5%

11

CDI

recrutements

Temps
partiels

12

116

39 %
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16- 25 ans
26 ans et plus

55 ans et plus

2

19

45 - 55 ans

7

41

35 - 44 ans

4

21

25 - 34 ans

5

21

0 - 24 ans

1

6

Femmes
Hommes

Les ressources humaines

La formation

81890
euros

En lien avec l’exercice de leur mandat 3 personnes
ont été en formation CNC PJM et une personne en
formation DPF.

Une Formation «Accompagnement au changement» au
profit des délégués pour l’Accompagnement et PJM a
été proposée mais n’a pas pu aboutir.

Le service comptabilité a bénéficié d’une formation
sur la connaissance des lois 2007.

L’objectif était d’accompagner les délégués dans le
changement de métier initié à l’UDAF (en lien avec
l’évolution posée par le cadre de la loi de 2002-2,
l’évolution du logiciel métier et la mise en place de la
fonction d’assistante tutélaire, les recommandations
de l’ANESM – évaluation externe et l’orientation «processus» prise par la Direction) afin d’intégrer la nouvelle posture professionnelle de «coordinateur», chef
d’orchestre de la mesure d’accompagnement ou de
protection.

Famille Gouvernante a renouvelé la formation manipulation des extincteurs ainsi que la formation Sauveteur Secouriste au travail.
Une formation sur les addictions et la représentation
a été mise en place pour le service Accompagnement
et Famille Gouvernante. La formation ayant pour finalité de permettre à chacun d’interroger les représentations sociales liées aux conduites addictives et de
questionner le(s) positionnement(s) professionnel(s)
favorisant un projet de soins.
Deux délégués référents stagiaires ont été formés
au rôle de tuteur.

Enfin un cycle de formation des cadres a été proposé par UNAFOR autour de l’exercice des mesures de
protection.

Les Instances Représentatives du Personnel
Le Comité Social et Economique

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail

Depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique
(CSE) remplace les représentants élus du personnel
dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des instances
représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel
(DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Nombre de réunion : 1

Le CSE a été mis en place au 1er juin 2018 suite aux
élections professionnelles.

Accident du travail avec arrêt : 1
Accident du travail sans arrêt : 2
Fiches déclarative d’incident/accident : 13 dont 6 agressions verbales
Montant des œuvres sociales géré par le Comité d’Entreprise : 42 400€.
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La matinée plénière du 15 janvier 2018
Comme chaque année, cette matinée est l’occasion d’une rencontre entre l’ensemble des
salariés pour faire le point des dossiers en cours. C’est aussi le moment pour le président,
Alphonse PIERRE, de présenter ses vœux aux salariés. Il remet les médailles du travail et
remercie les personnes parties en retraite.

Sandra OFFENLOCH

Médaillées du travail
Christiane GROSS
Patricia HOFFMANN
Sandra OFFENLOCH
Christine REUTENAUER
Graça RODRIGUEZ
Béatrice UFFLER
Christiane GROSS

Graça RODRIGUEZ

Béatrice UFFLER

Départs en retraite
Albert JOSEPH
Christine REUTENAUER
Jean-Marc UTZ

Christine REUTENAUER

Albert JOSEPH

La plénière du 19 novembre 2018
La plénière a été marquée par les passages de relais : celui du nouveau projet des services qui prolonge la course du
précédent tout en la redynamisant et le passage de relais entre Messieurs Leblanc et Musset
La réunion a permis à chaque salarié de contribuer à la réflexion et l’élaboration des travaux portant sur :
- le projet personnalisé et
- la participation des usagers pour l’axe accompagnement
- les écrits professionnels pour l’axe éthique et bientraitance
- la Qualité de Vie au Travail et plus spécifiquement la question du télétravail pour l’axe qualité

Les médaillés,
la direction, le bureau
passage de relais entre
Messieurs Leblanc - Musset

Les ressources financières

Le budget
Les charges :
6 812 335 €

Les produits :
6 798 537 €

Autres
Fonctionnement
Charges de personnel

La répartition des charges par service

Prestations
Tarification des services
Subventions
Autres

5%

12 %

17 %

10 %

Action Familiale
Protection Juridique des Majeurs
Aide Gestion Budget Familial
Accompagnement des familles
Famille Gouvernante
649 749 €
4 023 351 €

13 %
983 625 €

78 %

65 %

435 120 €

Le résultat 2018 :

- 13 798 €

720 490 €

contre 40
 318 €
en 2017

Le bilan
L’actif : les emplois

Le passif : les ressources

1 126 148 €

Actif net immobilisé
Créances
Disponibilités
Charges constatées

372 850 €
1 246 094 €

1 118 658 €

Capitaux propres
Provisions
Endettement

13 084 €

350 401 €
17 186 €
1 271 930 €

Dettes

d’avance

Les locaux
Propriétés

Locations

Strasbourg, 19 rue du Faubourg National : dans cet ensemble de 903 m2 acquis en 1989 sont installés le service
accompagnement ainsi que le service juridique.

Strasbourg, 19, rue du Faubourg National ; un appartement
au deuxième étage où est installé le service de comptabilité
tutélaire.

Strasbourg, 4 quai Altorffer : dans cet ensemble de 657 m2
acquis en 1996 et 2006 est hébergé sur trois niveaux le
service protection juridique des majeurs.

Strasbourg, 22 rue du 22 Novembre : un appartement Habitation Moderne de 160 m2 au deuxième étage où sont installés la direction, le centre de ressources action familiale,
la comptabilité associative et les ressources humaines.

Marckolsheim, maison acquise en 1996. Ce bien est utilisé pour des logements en ALT « allocation logement temporaire » à destination des ménages en voie d’insertion.
Ce travail d’insertion est déléguée à l’ARSEA. Cependant,
les locaux ne sont pas adaptés pour ce type d’activité d’insertion : résidence trop isolée, en mauvais état. Le conseil
d’administration du 25 janvier 2019 a validé le projet de
vente de l’immeuble.

Mertzwiller, 7 Rue des Genêts.
Saverne : 69-71 route de Dettwiller.
Weiler (commune de Wissembourg) : 73 rue de la vallée.
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L’Udaf Bas-Rhin regroupe

37 associations, auxquelles 18 503 familles adhèrent.

Mais au-delà de ses adhérents, l’Udaf représente toutes les familles du département.

Les associations membres :
A.F.C. Associations Familiales
Catholiques

OPFAL Organisation Populaire
et Familiale des Activités de
Loisirs

A.F.P. Associations Familiales
Protestantes.

Association Départementale
des Conjoints Survivants
et Parents d’Orphelins

AFC Bas-Rhin

A.F.L. Associations Familiales
Laïques
A.F.P. Associations Familiales
Protestantes
A.G.F. Association Générale
des Familles

EFA Enfance et Familles
d’Adoption
FMH Fédération des Malades
et Handicapés
Jumeaux et Plus association
du 67
La Famille du Cheminot
SOS Papa

Familles Rurales

Confédération Syndicale
des Familles
AAPEI de Strasbourg
Association de Parents et
Amis de Personnes
Handicapées Mentales

UNAFAM du Bas-Rhin Union
Nationale des Amis et Familles
de Malades Psychiques
DMP Dessine moi une
passerelle

Les mouvements associés :
Fédération des Centres
Socio-culturels du Bas-Rhin

AAPEI Haguenau Wissembourg

Nadi Chaabi

AAPEI Région de Saverne

AID Aide et Intervention
à Domicile 67

ADAPEI du Bas-Rhin
APEI Centre Alsace

Association des Familles
de Traumatisés Craniens

ALEF Association Familiale
de Loisirs Educatifs et
de Formation

AFIL Accueil Famille Insertion
Liaison
APEEIMC Association
Parentale d’Entraide aux
Enfants atteints d’une Infirmité
Motrice Cérébrale

L’Udaf Bas-Rhin en 2018 a reçu les soutiens financiers de :

UDAF Bas-Rhin
19, rue du Faubourg National • CS 70062 • 67067 Strasbourg Cedex
Tél. O3 88 52 89 89 • Courriel udaf67@udaf67.fr • FaceBook UDAF Bas-Rhin
site www.udaf67.fr
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