ORG A N I S AT E U R S

«70 ans d’Accompagnement et
de Protection des Familles
et
des Personnes »

Colloque
mardi 8 novembre 2016 de 9h à 16h15
Pôle Formation de la CCI
234 Avenue de Colmar à Strasbourg

Objectifs :

PROGRAMME

• Mettre en avant le rôle des UDAF dans le domaine des services aux
familles et notre spécificité dans l’accompagnement et la protection
des personnes
• Affirmer notre vocation de défense de la famille
• Faire un bilan des lois de 2007 et mettre en avant les propositions
portées par l’UNAF
• Parler métiers de l’accompagnement et de la protection des
personnes et affirmer une posture éthique
• De manière annexe mais non moins essentielle, offrir un cadre de
rencontre aux salariés de nos deux UDAF autour de leurs métiers.
Public visé : l’ensemble des salariés des deux UDAF, les associations
membres des UDAF, les Juges, les partenaires des services, les
administrations et collectivités locales.
9h : Accueil et café
9h30 : Accueil par les Présidents des UDAF et URAF
9h 45 : Evolution des politiques publiques d’accompagnement et de
protection
Intervention de Nicolas AMADIO, Maître de Conférences en Sociologie,
Directeur du CERIS, Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Intervention
Sociale, Université de Strasbourg.
10h 30 : La politique publique d’accompagnement et de protection
des personnes : bilan et enjeux
Intervention de Véronique FAGES, Chef du Pôle Cohésion Sociale à la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale.

PROGRAMME

11h : Table ronde :
• Bilan des lois de 2007 et évolutions récentes sur la Protection
Juridique des Majeurs PJM
• Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé MASP - Mesure
d’Accompagnement Judiciaire MAJ : des dispositifs en échec ?
• L’information et le soutien des tuteurs familiaux
Intervenants :
Représentant de l’Etat : DRDJSCS
Représentants de la Justice : Mme WOLF et Mme FABREGUETTES,
Conseillers de la Cour d’Appel
Représentants des Conseils Départementaux : Catherine MERCKLE,
Responsable Unité Majeurs Vulnérables, Conseil Départemental du
Haut-Rhin, représentant Conseil Départemental du Bas-Rhin (en cours)
Représentant de l’UNAF : Monique DUPUY, administratrice

12h30 : Repas sur place

14h : Table ronde : « Parlons de nos métiers »
avec des salariés des deux UDAF
15h : « Ethique et déontologie des services »
Démarche de réflexion menée dans le réseau UNAF-UDAF
Intervention de Monique DUPUY, Administratrice de l’UNAF
15h30 : Conclusion
« Gérer des services » : quels enjeux pour les associations familiales
et leurs unions dans la défense des intérêts des familles ?

I N S C R I P T I ON
en ligne
C ON TAC T S

Afin de faciliter l’organisation de la rencontre,
formulaire d’inscription en ligne :
https://www.inscription-facile.com/form/sMXburMBESZ6B7hgGqy4

udaf67@udaf67.fr - www.udaf67.fr

contact@udaf-68.fr - www.udaf68.fr

