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Activités

2016
Avec et pour les familles

70 ans d’union des associations familiales du Bas-Rhin

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, 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.

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 ra semblées 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.
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Le rapport moral du Président
(extraits)

Notre Assemblée générale se tient dans un moment important de la vie de notre pays : un nouveau Président de la
République et, dans les semaines à venir, une Assemblée
nationale renouvelée, et tout cela dans un contexte politique totalement bouleversé.
Les enjeux sont très importants pour l’avenir de notre pays,
pour l’avenir de chaque citoyen. Le peuple français s’est exprimé, démontrant une volonté d’écarter les extrêmes. Mais
25 % se sont abstenus et 5 % ont exprimé le fait qu’ils ne
se retrouvaient avec aucun des candidats. C’est énorme !
Nous sommes à notre place en tant qu’associations. Le
devoir, la responsabilité des associations familiales est de
faire entendre la voix des familles, de toutes les familles.
Car durant cette campagne, nous avons peu parlé du rôle
compétent des associations de la société civile qui, au plus
près des gens, sont confrontées à des situations qui évoluent, le plus souvent en s’aggravant (chômage, précarité,
mal-logement, renoncement aux soins, isolement social…).
Nous reviendrons au cours de cette Assemblée générale
sur notre engagement à faire connaître les besoins des
familles, à leur redonner confiance quand tout paraît leur
échapper. En 2016, nous avons bien perçu cette dégradation sociale qui vient de se traduire par des colères exprimées dans les urnes. Les jeunes sont particulièrement touchés par une crise qui freine leur accès à l’entrée dans la
vie active, au logement, qui limite leur pouvoir d’achat, qui
les empêche d’accéder à l’autonomie.
Et comment ne pas parler de l’insécurité ? La sécurité de
chacun est un besoin essentiel auquel chacun a droit. Nous

avons encore connu en 2016 des drames face auxquels
nous devons nous rassembler et non pas nous diviser.
Tout cela se déroule dans un contexte international difficile,
avec des réfugiés contraints de fuir en nombre leur pays en
guerre, aux économies détruites. Ils attendent de nous un
accueil.
Nous avons eu l’occasion d’exprimer tout cela à l’occasion
des 70 ans de l’Udaf Bas-Rhin. Nous avons pu mesurer
les chemins parcourus, pour mieux agir sur notre avenir.
Les associations familiales avec l’UDAF portent la voix des
familles. Elles sont actrices du changement, à leur échelle,
jour après jour.
L’année 2016 a été très dense pour notre activité. Au-delà des évènements liés à nos 70 ans, nous avons redéfini
notre projet associatif pour les cinq années à venir, nous
avons lancé un Plan de développement associatif, nous
avons mené l’évaluation interne de nos services, dans une
recherche permanente de qualité de notre accompagnement
et de la protection des personnes. Nos services exercent
un rôle unique auprès des familles les plus en difficulté,
respectant une éthique et se plaçant résolument dans la
perspective de rechercher pour chacun un plus grand pouvoir d’agir sur sa vie et sur son avenir.
Nous sommes donc bien dans nos missions, telles que la
loi le prévoit, de donner avis auprès des pouvoirs publics,
de représenter les familles et de gérer des services au bénéfice des familles et des personnes.
Alphonse PIERRE, président de l’Udaf Bas-Rhin

Les 70 ans de l’UDAF
A l’occasion de son Assemblée générale annuelle,
l’Udaf a fêté 70 ans d’action familiale dans le
Bas-Rhin. Créée en mai 1946, dans la suite de la
création de la Sécurité Sociale à la Libération qui
instaurait la représentation familiale, l’Udaf du BasRhin a voulu marquer cet anniversaire en retraçant
les grandes étapes de son développement et en se positionnant dans une volonté de continuer à agir demain
pour et avec les familles.
La journée qui a réuni 230
personnes au Point d’Eau
à Ostwald s’est terminée
par un spectacle de qualité
proposé par la Compagnie
Mémoires Vives.
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Organigramme

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).
Conseil d’administration

Direction générale

34 membres,
issus de 14 associations

Ressources humaines

Bureau de l’association
- Alphonse Pierre, président
- Françoise Nehasil, vice-présidente
- Francine Strobel, vice-présidente
- Marlyse Philipp, vice-présidente
- Marie-José Cailler, trésorière
- Martine Amrhein, secrétaire

• 1 assistante RH
Comptabilité associative
• 1 comptable
22 rue du 22 Novembre
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89
-D
 ominique Leblanc,
directeur général
- Isabelle Patouret,
directrice des services

Services

Service supports
19 rue du
Faubourg National
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89
Service administratif
et financier
• 2 comptables,
•2
 assistants de
gestion
• 6 aide-comptables
- Isabelle Tardif,
chef de service
Service juridique
et patrimonial
• 2 juristes,
•2
 assistants
administratifs,
•1
 intervenant
patrimonial
- Véronique Passemar,
cadre juriste
- Marie-Blanche Royer,
cadre juriste

Protection juridique
des majeurs

Service
Accompagnement

FamilleGouvernante

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

• 41 délégués,
• 8 secrétaires,
• 5 assistants
administratifs,
• 4 chargés d’accueil,
courrier et standard
-C
 atherine Fragale,
chef de service
-P
 hilippe Curien,
- Bernard Rasse,
- Virginie Ajavon-Orsini,
-S
 ylvie Schwoob,
adjoints au
chef de service

• 16 délégués
• 4 secrétaires
• 1 chargée d’accueil,
courrier et standard
- Laura Biteaud,
chef de service
- Anna Gramss,
adjointe au chef
de service

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

Une nouvelle URAF
L’Udaf Bas-Rhin est membre de l’URAF Grand Est, créée par l’Assemblée générale
constitutive du 13 décembre 2016 avec les autres UDAF de la nouvelle région, qui
compte désormais 10 départements.
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Centre de
ressources
Action familiale
Animation du Réseau
d’Accompagnement
des Parents
22 rue du 22 Novembre
à Strasbourg
tél. 03 88 52 89 89
• 3 chargés de mission
•1
 aide-documentaliste
• 1 secrétaire
• 1 emploi en service
civique
- Laura Biteaud,
chef de service

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.

Politique Familiale – Protection Sociale
Représentations :
•C
 aisse d’Allocations
Familiales :
8 représentants
familiaux.
•C
 aisse Primaire
d’Assurance Maladie :
2 représentants
familiaux dans les
instances.
•R
 égime Local
d’assurance maladie :
1 représentant.

•C
 ARSAT Alsace
Moselle :
2 représentants
proposés par l’URAF.

Évènement public à l’Aubette
Le 7 octobre 2016, l’Udaf a organisé un évènement public à l’Aubette à Strasbourg, en présence
de Mme Marie-Andrée Blanc, présidente de l’UNAF,
sur le thème : « Les nouveaux défis pour les familles. Accès aux droits et solidarités ». Les associations familiales du Bas-Rhin ont
pu travailler en amont de cette journée à un positionnement commun sur les menaces
qui pèsent sur la politique familiale et sur la protection sociale. Elles ont invité les
dirigeants des institutions les plus concernées pour leur faire part de leurs constats,
de leurs analyses et de leurs revendications. L’évènement a marqué un temps fort de
l’année d’anniversaire des 70 ans de l’Udaf dans le Bas-Rhin, en présence de l’Etat,
du Conseil départemental, de la Ville de Strasbourg et d’autres collectivités, de parlementaires, de la CAF, du Régime Local d’Assurance Maladie, de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, de la CARSAT. 180 personnes (bénévoles des associations,
professionnels) ont participé à cette rencontre.

Santé
L’Udaf siège au sein des instances des établissements
hospitaliers et des services de santé par des représentants des usagers. La démocratie sanitaire permet aux
usagers de la santé de défendre leurs droits et de contribuer par leur présence active à la qualité du service.
Représentation des usagers : Hôpital Saint-Jacques de Rosheim, le Centre hospitalier de Bischwiller, la Graffenbourg
à Brumath, le groupe Saint-Vincent, le Centre Hospitalier
de Saverne, la Clinique du Ried et de l’Ill à Schiltigheim,
l’Abrapa, l’Hôpital local de Sarre-Union.
Deux représentants des usagers, proposés par l’Udaf, ont
été nommés au Conseil Territorial de Santé 4.
La loi de modernisation de la santé votée le 26 janvier
2016 a prévu la création d’une UNAASS (Union Nationale
des Associations Agréés du Système de Santé), qui regroupe l’ensemble des associations agréés santé. Celle-ci
a vu le jour le 21 mars 2017 ; des Unions Régionales se
mettent en place progressivement.

La défense du régime local
d’assurance maladie
Le 2 février 2016, l’Udaf a répondu à l’invitation
du Régime Local d’Assurance Maladie Alsace-Moselle qui alertait les familles sur les incidences de
la réforme de la complémentaire santé obligatoire
pour les assurés sociaux de notre région : les salariés, leurs ayants-droits, les demandeurs d’emploi,
les retraités affiliés au Régime Local. L’Udaf a relayé auprès des familles les risques qui pèsent sur
leurs droits et sur l’existence même, voire la pérennité, de ce régime solidaire et exemplaire dans le
paysage français de la protection maladie.

Activité 2016 - Avec et pour les familles | 5

Politiques Sociales – Solidarités
Représentation :
302 représentants
familiaux étaient recensés
début 2016 au sein
des CCAS de l’ensemble
des communes
du Bas-Rhin.
Tout au long de l’année,
l’Udaf leur propose un
soutien et organise des
sessions de formation
à leur intention (5 en
2016).

Actualité
La disparition des CCAS dans les communes de moins
de 1 500 habitants
L’année 2016 a été marquée par la mise en application
de la Loi NOTRe, qui rend facultative l’existence d’un
CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants,
ce qui concerne 394 communes dans le Bas-Rhin et près de 246 000 habitants,
soit 22 % de la population. L’Udaf a mis en place une veille pour en suivre l’évolution. Sur les 302 délégués familiaux que comptait l’Udaf au début de l’année, une
cinquantaine ont vu leur CCAS disparaître et leur mandat s’achever sur décision du
Conseil municipal. Seules quelques communes ont créé, suite à la suppression de
leur CCAS, une commission consultative municipale qui intègre les anciens administrateurs du CCAS. Dans les nouvelles intercommunalités devrait se développer
la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
A l’heure de la définition du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, il est impératif de réfléchir sur les conditions de mise
en œuvre du « premier accueil social inconditionnel de proximité ».

Handicap – Vieillesse
Représentation :
Le décret du 7 septembre
2016 met en application
la loi d’adaptation de la
société au vieillissement
(dite ASV) du 28 décembre
2015. Il précise les
missions, la composition
et les modalités de
fonctionnement du
Conseil départemental
de la citoyenneté et
de l’autonomie, qui
fusionne les anciennes
instances que sont le
comité départemental des
retraités et des personnes
âgées (CODERPA) et le
conseil départemental
consultatif des personnes
handicapées (CCPH).
4 représentants familiaux
ont été nommés dans cette
instance début 2017.

« En 2016, nous avons travaillé avec de nombreux partenaires au
service des aidants. Le café-rencontre des aidants, organisé avec la
Ville de Strasbourg, lors de la Manifestation les Seniors dans la Ville,
le café des aidants organisé par la Ville de Strasbourg avec la Mutualité Française d’Alsace, le Mois des Aidants organisé par le Conseil
Départemental, ont été des moments importants pour faire reconnaître
les solidarités familiales dont les aidants peuvent témoigner »
Rosalie Dulck, chargée de mission Udaf Bas-Rhin

Plateforme ressource
pour les aidants familiaux
Le Collectif interassociatif d’aide aux
aidants familiaux du Bas-Rhin (CIAAF
67) a mis en place la plateforme ressource pour les aidants familiaux autour du site Internet Parole aux Aidants
(www.aidants67.fr), mis en ligne fin
d’année 2016.
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Éducation – Enfance
L’Udaf rassemble autour d’elle un groupe interassociatif
dit « Temps de l’enfant », résultant notamment de la mobilisation des familles sur les rythmes scolaires. En 2016,
ce groupe, qui s’est réuni 6 fois en plénière et 4 fois en
comité restreint, a particulièrement travaillé sur le budget
des familles et sur la création d’un programme de formation en direction des parents pour être partenaires de
l’Ecole et investir les Espaces-Parents. Le groupe adresse
ses propositions au Schéma départemental d’accompagnement des parents (SDAP). Il s’approprie les enseignements de l’Observatoire Régional des Familles qui a réalisé l’enquête « Etre parent d’un enfant de 6 à 11 ans »,
auprès de 3000 familles du département concernées par
cette tranche d’âge.

62 % des parents répondants désignent le système éducatif comme première source de préoccupation: le suivi de
la scolarité, de l’orientation et des résultats scolaires est
pointé. De plus, pour 56 % de nos enquêtés le suivi des
devoirs à la maison est la seconde angoisse avancée. La
moitié des répondants est préoccupée par la place prise
par les écrans dans leur foyer. Le fait de ne pouvoir gérer
l’utilisation des écrans est source de craintes.
Les membres du groupe participent au groupe de travail
de l’Education Nationale concernant « la charte de la coéducation ».

Soutien à la parentalité – Accompagnement des Parents
Le Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents
(SDAP), prorogé jusqu’en 2018, coordonne, dans le BasRhin, les politiques Petite enfance et Soutien à la parentalité. L’Udaf participe aux travaux du Comité de Coordination

des Politiques d’Accompagnement des Parents (CCPAP),
instance de pilotage (3 réunions en 2016), et à la Commission Départementale d’Accompagnement des Parents,
instance de mise en œuvre (2 réunions en 2016).

Le Réseau d’Accompagnement des Parents
L’Udaf s’est vue confier par le
Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents (CCPAP) l’animation et le pilotage du Réseau départemental de
l’accompagnement des parents.
Le Réseau fédère : il réunit les
parents et les intervenants de
l’accompagnement des parents.
Le Réseau outille : il soutient méthodologiquement les parents et
les intervenants.
Le Réseau communique : il capitalise et diffuse les actions auprès de tous les parents.

Le Réseau partage : il recense et mutualise les outils et
les bonnes pratiques.
En 2016, nous avons conçu les Locales (16 rendez-vous
au cours de l’année sur les différents territoires du BasRhin) et les Matinales du Réseau (matinées itinérantes
de partage d’outils). Des référents locaux du Réseau
agissent sur la base d’un Guide méthodologique du référent local. Des ambassadeurs développent l’action du
Réseau autour des situations vécues par les parents.
Le site www.reseaudesparents67.fr est le principal outil
de communication du Réseau. La Lettre du Réseau, trimestrielle, comprend un point d’actualité sur le Réseau,
un dossier thématique, le partage d’expériences, des
fiches de bonnes pratiques, la valorisation d’actions…
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Droit de la Famille
Représentations :
•C
 ommission d’agrément
pour l’adoption d’un
enfant pupille de l’Etat
ou venant de l’étranger :
1 représentante
familiale. Cette
instance s’est réunie
à 12 reprises et a
examiné 133 demandes
d’agrément et délivré
51 agréments.

•C
 onseil de famille des
pupilles de l’Etat :
1 représentante
familiale. Le nombre
d’enfants pupilles de
l’Etat dans le Bas-Rhin
était de 25 fin 2016.

Temps Fort
Médaille de la famille

•M
 édaille de la Famille :
L’Udaf assure le
secrétariat de la Médaille
de la famille sur
le département du
Bas-Rhin.
En 2016, 10 dossiers
ont été instruits auprès
des services de la
Préfecture.

«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». (code de l’action sociale
et des familles).
Le samedi 10 décembre
2016, le Président de la
République a remis à l’Elysée des médailles de la
Famille au titre de la promotion 2016. Madame
Geneviève Bollenbach,
mère de 8 enfants, domiciliée à Strasbourg a été
décorée.

Logement
Des représentants chez
les bailleurs sociaux et
dans toutes les instances.
Représentation :
• CUS Habitat : Conseil
d’administration, bureau,
commission d’appel
d’offres, commission
d’attribution des
logements (75 réunions
par an).

•O
 PUS 67
• Agence départementale
d’information sur le
logement (ADIL).
•C
 onseil d’architecture,
d’urbanisme et
d’environnement (CAUE).

le logement et
l’hébergement des
personnes défavorisées
(PDALHPD).
•F
 onds de Solidarité
Logement (FSL).

•P
 ACT Bas-Rhin

•A
 ssociation d’accueil
et d’hébergement pour
les jeunes (AAHJ).

•P
 lan départemental
d’action pour

•S
 ervice intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO).

Surendettement
Représentation :
•C
 ommission de
surendettement Banque de France
(17 réunions en 2016).

•C
 ommission de
coordination des actions
de prévention des
expulsions locatives
(CCAPEX).
•C
 ommission DALO.
•A
 ssociation GALA.

« A la commission de surendettement, nous nous réunissons près de deux fois par mois pour répondre aux
demandes déposées par les particuliers en situation d’insolvabilité. Par mon mandat, je peux défendre les intérêts
des familles et leur permettre de rebondir. »
Marie-Josée Volkringer, représentante familiale

Transport et cadre de vie – Services Publics

Emploi

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

L’Udaf a un représentant
au sein du Conseil d’administration de la Mission
Locale Alsace-Nord.
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Des initiatives
solidaires

Le parrainage de proximité
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. Tous les enfants et
les familles qui en ont besoin doivent pouvoir avoir
accès au parrainage de proximité, quelle que soit
leur situation familiale, économique et culturelle.
L’Udaf appuie l’association Dessine-moi une passerelle, association familiale membre de l’Udaf dont
cette activité est l’objet spécifique.

Lire et faire lire
L’action Lire et faire lire permet de donner le goût de la
lecture aux plus jeunes par
une médiation avec des « lecteurs » bénévoles et seniors
qui les accompagnent dans
cette découverte. L’action, développée sur toutes
les régions de France, est portée dans le Bas-Rhin
conjointement par l’Udaf et par la Ligue de l’Enseignement. L’Udaf répond aux demandes exprimées par les
structures petite enfance et associations familiales
(Crèche, Maison de l’enfance, relais d’assistante maternelle, LAPE, PMI,…). 230 bénévoles sont en activité en 2016, dont 40 qui sont accompagnés par l’Udaf
intervenant dans 45 structures petite enfance.

Des espaces de vie sociale
La Caisse d’Allocations Familiales intervient en appui de l’animation de la vie sociale en encourageant
notamment les actions venant en accompagnement
des parents sur des territoires encore peu couverts
ou nécessitant un appui spécifique. Elle agrée des
actions et les associations qui les portent en tant
qu’Espaces de Vie Sociale. L’Udaf, en tant que tête
de réseau, accompagne les structures porteuses
d’un Espace de Vie Sociale. Elle est partenaire
de deux autres têtes de réseau : la Fédération des
Centres Sociaux et la Fédération des Maisons des
Jeunes et de la Culture. Une rencontre départementale des EVS, commune aux trois réseaux, a eu lieu à
Vendenheim le 4 novembre 2016, organisée en partenariat avec la CAF. La rencontre a réuni plus de 80
participants.
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Gérer des services

L’Udaf administre des services aux personnes dont la ligne directrice repose sur la défense,
la représentation, l’accompagnement des familles les plus fragiles.

Le service protection juridique des majeurs
LES MESURES
La mesure de sauvegarde, mesure provisoire :
•S
 auvegarde judiciaire : mesure pour la personne qui a
besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée
pour l’accomplissement de certains actes précis. Elle
peut également être prononcée par le juge saisi d’une
demande de curatelle ou de tutelle pendant la durée de
l’instance.
•S
 auvegarde médicale : si un médecin constate que son
patient présente une altération des facultés mentales, il
peut saisir le procureur en joignant un certificat médical
circonstancié émanant d’un médecin habilité. Cette déclaration a pour effet de placer la personne sous sauvegarde
de justice. Durant la sauvegarde la personne conserve
ses droits sauf si un mandat spécial prévoit des actes
particuliers.

cée que s’il est établi que la sauvegarde et la curatelle
sont insuffisantes. Le mandataire judiciaire réalise seul
les actes de gestion courants. Quant aux actes de disposition, ils seront réalisés avec l’autorisation préalable
du juge.

Nombre de mesures de protection :
2 020 mesures au 31 décembre 2016

Curatelles
Mandat spécial
Tutelles
Total

Nombre
de dossiers
1 113
28
879
2 020

Entrées

Sorties

85
55
45
185

102
10
80
192

Répartition des mesures par tribunaux :
La mesure de curatelle, mesure d’intervention
sociale et d’assistance :
Le juge peut prononcer, pour une durée limitée, une curatelle pour toute personne qui, sans être hors d’état d’agir
elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue, dans les actes importants de la vie civile.
•C
 uratelle simple : la personne protégée accomplit seule
les actes de gestion courants mais elle devra être assistée par le mandataire pour tous les actes importants de
la vie civile.
•C
 uratelle renforcée aux biens et/ou à la personne : il
s’agit d’une curatelle aggravée dont la mission est pour
la mandataire judiciaire, de percevoir seul les revenus de
la personne protégée, de régler ses dépenses auprès des
tiers à partir d’un compte ouvert au nom de l’intéressé. Il
dépose l’excédent sur un compte laissé à sa disposition
ou le verse entre ses mains.

Tribunaux
TI - Haguenau
TI-Illkirch
TI - Molsheim
TI - Saverne
TI - Schiltigheim
TI - Selestat
TI - Strasbourg
TI - Hors dep
Total

Mesures
2016
269
221
207
169
100
195
848
11
2 020

Révisions de mesures :
275 mesures révisées en 2016

La mesure de tutelle, mesure de représentation :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE LA POPULATION

•T
 utelle aux biens et/ou à la personne : le juge peut prononcer, pour une durée limitée, une tutelle pour toute personne qui doit être représentée de manière continue dans
les actes de la vie civile. La tutelle ne peut être pronon-

•D
 es jeunes majeurs suivis dans le cadre de l’aide sociale
à l’enfance.

10 | Activité 2016 - Avec et pour les familles

• La tranche d’âge la plus représentative se situe entre 51
et 60 ans.

•U
 ne population vieillissante.
•U
 ne forte précarité sociale : Plus de 1000 personnes
perçoivent l’AAH et une augmentation de 30% des bénéficiaires du revenu minimum (RSA) soit 424 personnes.
•U
 n isolement important et des difficultés liées au logement.

INTERVENTIONS SOCIALES
AUPRÈS DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
6 500 interventions extérieures :
• 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.

L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
• Les équipes des délégués organisent des permanences
physiques et téléphoniques.
•6
 938 accueils ont été réalisés, soit une augmentation
de 40 % par rapport à 2015. 3 188 personnes ont été
accueillies lors des permanences du délégué et 2 229
personnes ont été accueillies sur rendez-vous.

La Plateforme des tuteurs familiaux
La Plateforme d’information et de soutien aux tuteurs familiaux a été mise en place en janvier 2011. Elle propose
des rencontres collectives avec les tuteurs familiaux (un
samedi matin par trimestre), une permanence le jeudi matin et des entretiens individualisés.

La difficulté du tuteur réside dans plusieurs
aspects :

Quelques chiffres :

Préparation et réunion
des rencontres Plateforme

21%

Sessions collectives
d’information

• L es tuteurs familiaux ne savent pas comment appréhender la protection de la personne et/ou la protection des
biens faute de connaissance du cadre légal.

Rendez-vous individuels

• L es tuteurs familiaux ont du mal à se détacher du lien
familial pour investir leur mandat.

Traitement des e-mails et
des appels téléphoniques

37%
25%
17%

• L es tuteurs nommés sont souvent des parents vieillissants dépassés par les technologies nouvelles.

70 ans d’accompagnement et de protection des familles
et des personnes
Le 8 novembre 2016, les deux UDAF alsaciennes, réunies
par l’URAF, ont rassemblé leurs professionnels et responsables lors du colloque régional « 70 ans d’accompagnement et de protection des
familles et des personnes ».
Le but de cette journée était
de 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,
d’affirmer notre vocation
de défense des familles,
de faire un bilan des lois
de 2007 et mettre en avant
les propositions portées par
l’UNAF, de parler métiers de
l’accompagnement et de la

protection des personnes en affirmant une posture éthique.
Cette journée a permis d’offrir un cadre de rencontre aux
salariés des deux UDAF autour de leurs métiers.
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Le service accompagnement
Le service accompagnement rassemble en une seule entité
l’exercice de différentes missions d’accompagnement budgétaire et social. Ce service est résolument inscrit dans la
mission socioéducative, que ce soit dans le cadre judiciaire
pour la M.A.J. (Mesure d’accompagnement judiciaire) et pour
la M.J.A.G.B.F. (Mesure judicaire d’aide à la gestion du budget familial) ; ou administratif pour la M.A.S.P. (Mesure d’accompagnement social personnalisé exercée par délégation
du Conseil Départemental) ; ou contractuel (microcrédit et
P.A.S.S. contre le surendettement) ou en ateliers collectifs.
Le service permet d’apporter un accompagnement budgétaire et social, en mobilisant la mesure ou le dispositif adapté
et réalisable en fonction de la spécificité de chaque situation.

MASP avec gestion
MAJ
MJAGBF
P.A.S.S. contre le surendettement
(dossiers suivis par l’Udaf)

Nb de mesures
au 31/12/16
103
42
280
99

L’accompagnement est personnalisé. Il s’inscrit dans une
quête permanente d’assurer la dignité et un mieux-vivre aux
personnes suivies, de les inscrire au mieux dans la vie sociale et vise, en fonction du potentiel de chacun, le retour à
l’autonomie.
Le service accompagnement se compose de plusieurs
équipes. Tous les professionnels accompagnant le public,
ont une formation de travailleur social (éducateur spécialisé,
assistant de service social et conseillère en économie sociale et familiale), complétée pour les délégués exerçant des
M.A.J. et des M.J.A.G.B.F. par le CNC (certificat national de
compétences), exigé pour exercer ce type de mesures.

Entrées

Sorties

30
11
71

39
14
76

34

26

21 dossiers de demande
de microcredit ont été instruits.

L’enquête de satisfaction
auprès des personnes accompagnées et protégées
Pouvez-vous facilement prendre rendez-vous ?
Le rythme des permanences est-il satisfaisant ?
Pouvez-vous facilement joindre le délégué ?
Avez-vous la possibilité de laisser un message ?
Vos messages sont-ils pris en compte ?

Fin 2016, dans la suite du
travail fait sur l’évaluation
interne, nous avons lancé
une enquête de satisfaction auprès de nos usagers.
Nous avons distribué un
questionnaire comprenant
26 questions. Près de 400
personnes ont répondu pour
le service PJM et environ 90
pour le service accompagnement, ce qui correspond
à un taux de réponse de
20 %.
Ci-contre une partie des
réponses au questionnaire
classée par service.

Une permanence téléphonique par semaine
est-elle suffisante ?
Les heures des permanences téléphoniques
conviennent-elles?
Connaissez-vous vos ressources et vos dépenses ?
Avez-vous des explications sur votre budget ?
Le budget est-il fait avec vous ?
D’une manière générale, participez-vous aux décisions ?
En cas de mécontentement, vos réclamations
sont-elles prises en compte ?
En l’absence du délégué, vos demandes sont-elles traitées ?

0%
Service PJM
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Service accompagnement

50%

100%

Le PASS contre le surendettement, labellisé Point Conseil Budget
Activité du PASS
•A
 teliers collectifs MON BUDGET : 15 personnes ont participé aux ateliers proposés au 1er semestre au service
Accompagnement - 21 personnes ont participé aux ateliers collectifs proposés dans le cadre du QPV (Quartier
Politique de la Ville) à Saverne, essentiellement orientés
par la mission locale.
•N
 ouveaux dossiers suivis par les associations (AFL AGF - CSF - Familles Rurales) : 65.
• Dossiers transmis à l’Udaf : 33.

Point Conseil Budget
En 2016, le PASS contre
le Surendettement, dispositif mis en place
par l’Udaf et les associations familiales en
2010, a été labellisé
POINT CONSEIL BUDGET
Niveau 1 dans le cadre
d’une expérimentation

nationale. L’Udaf participe activement à l’Unaf
au groupe de travail ISBF
(Information et Soutien
au Budget Familial) visant à développer au
sein de chaque Udaf des
actions de prévention et
de traitement du surendettement.

Famille Gouvernante
Le service Famille Gouvernante, dispositif de logement accompagné,

•S
 ’adresse à des personnes d’une santé physique et
mentale très fragile, ayant des difficultés sociales et familiales.

•C
 onstitue une solution de prise en charge cohérente pour
des personnes en incapacité de vivre de manière autonome dans un logement de droit commun, mais dont les
troubles ne justifient pas ou plus l’hospitalisation pas
plus que la prise en charge en institution.

•R
 epose sur un concept fort, l’insertion à la vie quotidienne par le logement.

•W
 eiler : 73 rue de la Vallée à Weiler - Ouverture en 2012.
Un immeuble de 8 logements réhabilité par Opus 67 plus
une maison pour une gouvernante : 1 logement T12,
7 logements T2. Capacité d’accueil : 14 personnes.

Quelques indicateurs :

• 1 2 % de femmes sur l’ensemble des maisons. Mertzwiller
et Weiler n’ont que des résidants hommes.

• 7 4 % des résidants sont dans la tranche d’âge 50-70 ans.
• Résidants présents depuis l’ouverture.
• Mertzwiller : 23 % - Saverne : 36 % - Weiler : 31 %.
• E n 2016, le taux d’occupation des maisons avoisine les
98 %.

En 2016, le service comprend 3 maisons relais-pension
de familles, 9 gouvernant(e)s et 1 chef de service en assurent le fonctionnement.

Les résidants :

•M
 ertzwiller : rue des Genêts - Ouverture en 2004.

• 9 3 % ont une mesure de protection (exercée par l’Udaf ou

8 logements loués à Opus 67 dont 1 logement pour la
vie commune et 1 logement pour un(e) gouvernant(e) :
12 personnes hébergées.

• S averne : 69-71 route de Dettwiller - Ouverture en 2011.
Un immeuble de 15 logements réhabilité par Domial :
logement pour un(e) gouvernante, 12 logements T1, 2 logements T2 et des espaces collectifs (cuisine réfectoire,
salle d’activités,…). Capacité d’accueil : 16 personnes.

un mandataire privé ou familial).

• 5 9 % sont bénéficiaires de l’AAH.
• 1 00 % ont un médecin traitant.
• 6 9 % ont un suivi psychiatrique et 77 % déclarent être
atteints d’une pathologie chronique (hors psychiatrie).

• 9 7 % ont une mutuelle.
• 7 3 % sont fumeurs (en moyenne un paquet par jour).
• 3 1 % sont alcooliques abstinents.

La Maison de Marckolsheim
Cette maison de 6 logements permet dans le cadre d’un
financement Etat (ALT - Allocation de Logement Temporaire)
l’hébergement de personnes ayant des difficultés à se loger. En 2016, nous avons signé une nouvelle convention
avec l’ARSEA à qui nous avons confié la gestion locative
de la maison. L’accompagnement social des personnes hé-

bergées est organisé dans le cadre de l’Accompagnement
Social Lié au Logement (ASLL).
En 2016, 12 ménages ont été hébergés ce qui représente
20 personnes (15 adultes et 5 enfants) - Entrées dans le
dispositif : 5 ménages. Sorties du dispositif : 5 ménages.
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Les moyens humains
et financiers

L’effectif au 31/12/2016

12
CDD

119

131

113

Salariés

Femmes

12

Cadres

41

Administratifs

63

départs

18

Hommes

34

89

Temps
pleins

9

19

CDI

26

recrutements

Temps
partiels

Gouvernant(e)s
Délégués - Chargés de mission

125

Total des postes ETP

La formation
• Le démarrage des entretiens individuels annuels et professionnels
• La formation de 3 délégués au certificat national de compétence obligatoire.
• L’accompagnement des cadres.

63 031
euros

• L a mise en place d’une démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences).

Les Instances Representatives du Personnel
Le comité d’entreprise s’est réuni à 11 reprises, le CHSCT
à 3 reprises. Les principaux points abordés ont été : les
congés, la formation, les horaires individualisés, les déplacements, la charte informatique, les demandes des salariés, ...
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Les négociations avec les organisations syndicales FO et
CFDT ont abouti à la signature de deux accords d’entreprise :
• L e 8 janvier 2016 sur l’expression des salariés.
• L e 17 novembre 2016, l’accord sur l’organisation du
temps de travail.

L’activité en quelques chiffres
Tous services

Comptabilité tutélaire

•1
 84 295 kilomètres parcourus dont 49 % avec CITIZ.
•8
 161 rendez externes dont les visites à domicile.

•7
 1 200 factures traitées avec un délai de paiement
moyen constaté de 12 jours.

•8
 20 000 copies et impressions.

•7
 77 comptes bancaires créés dans le logiciel métier.
•1
 1 300 comptes mis à jour de pour un encours global
de 74 M€.

Comptabilité associative
•1
 1 budgets réalisés pour 5 services.
• 2 400 factures comptabilisées.

1 817

•1
 602 bulletins de paie établis.
•2
 6 nouveaux contrats rédigés, dont 19 CDD et 7 CDI.

comptes rendus de gestion
des mesures de protection ont été
remis aux juges des tutelles.

• 17 soldes de tout compte établis.

Le budget
Les charges :
6 788 672 €

Les produits :
6 715 422 €

Autres
Fonctionnement
Charges de personnel

Prestations
Tarification des services
Subventions
Autres

4%
17 %

17 %

4%

La répartition des charges par service
Action Familiale
Protection Juridique des Majeurs
Aide Gestion Budget Familial
Accompagnement des familles
Famille Gouvernante
629 992 E
4 109 378 E

12 %
79 %

953 935 E

66 %

395 292 E
700 074 E

Le résultat 2016 : – 73 250
contre + 15 691 € en 2015

€

Les locaux
Propriétés

Locations

Strasbourg, 19 rue du Faubourg National ; dans cet ensemble de 903 m2 sont installés le service accompagnement des familles, le service juridique et une grande salle
de réunion.

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

Strasbourg, 4 quai Altorffer ; dans cet ensemble de
657 m2 est hébergé sur trois niveaux le service protection
juridique des majeurs.
Marckolsheim, maison de six logements située Hameaudu-Rhin.

Strasbourg, 22 rue du 22 Novembre ; 160 m2 pour la direction, le service action familiale, la comptabilité associative
et les ressources humaines.
Mertzwiller ; pour le service Famille-Gouvernante, 6 logements propriétés d’Opus 67.
Saverne ; pour le service Famille-Gouvernante, un immeuble
de 15 logements, propriété de Domial.
Weiler ; un immeuble de 8 logements et une maison, propriétés d’Opus 67.
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L’Udaf Bas-Rhin regroupe

42 associations, regroupant 19 664 familles adhérentes.

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

Les associations membres :
OPFAL Organisation Populaire
et Familiale des Activités de
Loisirs

A.F.P. Associations Familiales
Protestantes.

Association Départementale
des Conjoints Survivants
et Parents d’Orphelins

A.F.L. Associations Familiales
Laïques
(3 associations locales)

EFA Enfance et Familles
d’Adoption

A.F.P. Associations Familiales
Protestantes
(2 associations locales)

FMH Fédération des Malades
et Handicapés

A.G.F. Association Générale
des Familles
(101 sections locales)

La Famille du Cheminot

Familles Rurales
(6 associations locales)
Confédération Syndicale
des Familles
(15 associations locales)
AAPEI de Strasbourg
Association de Parents et
Amis de Personnes
Handicapées Mentales

Jumeaux et Plus association
du 67
SOS Papa
UNAFAM du Bas-Rhin Union
Nationale des Amis et Familles
de Malades Psychiques
DMP Dessine moi une
passerelle

Les mouvements associés :

AAPEI Haguenau Wissembourg

Fédération des Centres
Socio-culturels du Bas-Rhin

AAPEI Région de Saverne

Nadi Chaabi

ADAPEI du Bas-Rhin

AID Aide et Intervention
à Domicile 67

APEI Centre Alsace Amis et
Parents d’Enfants Inadaptés
du Centre Alsace
ALEF Association Familiale
de Loisirs Educatifs et
de Formation
APF Association des Paralysés
de France

Association des Familles
de Traumatisés Craniens
AFIL Accueil Famille Insertion
Liaison
APEEIMC Association
Parentale d’Entraide aux
Enfants atteints d’une Infirmité
Motrice Cérébrale

L’Udaf Bas-Rhin en 2016 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 • site www.udaf67.fr

Graphisme Laure Stehly

AFC Bas-Rhin

A.F.C. Associations Familiales
Catholiques
(3 associations locales)

