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Le mot du Président,
Jean-Marie HEYDT

Notre rapport d’activités 2020 met en lumière
une année pleine et chargée qui, sans nul
doute, restera vraisemblablement dans les
annales de nombreuses associations… une
expérience que d’autres auraient imaginé
plutôt comme du domaine de la sciencefiction. C’est une nouvelle forme de pandémie
(comme la peste noire qui, au XIVème siècle,
a sévi et a tué plus d’un tiers de la population
européenne) qui est venue remettre en
question nos certitudes, bousculer nos savoirs
et défier nos capacités à réagir… autant
d’évidences que nos sociétés contemporaines
pensaient savoir gérer aisément. Chacun de
nous a été conduit à s’adapter tant bien que
mal à cette période que l’on pensait brève.
L’Udaf 67, comme bien d’autres associations,
s’est donnée les moyens nécessaires, dès la
veille du 1er confinement, pour adapter son
activité en préservant ses salariés tout en
veillant à ce que les actions, en faveur des
usagers, soient conduites avec discernement.
Dans une très grande majorité, nous avons
pu réussir cette délicate épreuve, laquelle
a été couronnée de succès dans la durée,
grâce à l’engagement des professionnels et
la disponibilité de nos bénévoles.
Mais nous avons conscience que l’ensemble
des associations membres de l’Udaf 67 ont
toutes dû faire face à pareilles difficultés et
que certaines ont fortement souffert des
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effets produits par cet environnement. Nous
avons proposé d’être à leurs côtés, mais j’ai
le sentiment que nous avons été peu sollicité.
Peut-être devrions-nous à l’avenir revoir la
forme de notre mission de solidarité interassociative.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore
sortis du tunnel, mais nous percevons enfin
une lueur de nature à penser que cette
lumière reste une source d’espoir pour
avancer. C’est dans cet esprit que nous allons
entamer l’élaboration de notre nouveau projet
associatif, lequel déterminera le cadre de nos
travaux pour les années à venir.
Pour l’année écoulée, toutes nos activités, que
vous découvrirez à la lecture de ce rapport, ont
pu être réalisées et nous confortent ainsi dans
l’idée que notre Union n’est pas seulement
la somme de nos associations familiales,
mais une véritable force pour accompagner
les familles et ceux qui sont laissés pour
compte au bord de la route. Si nous voulons
poursuivre efficacement cet objectif, nous
devons aller plus avant, en renforçant encore
nos ponts entre associations membres et
ainsi multiplier nos synergies.
Jean-Marie HEYDT,
Président de l’Udaf Bas-Rhin

Le mot du Directeur Général,
Olivier LEMAIRE

La préparation et la rédaction d’un rapport
d’activités nous donnent l’occasion de
regarder dans notre rétro et de faire le bilan
de l’année écoulée.
Qu’il s’agisse de nos représentants bénévoles
ou de nos salariés, deux éléments majeurs se
dégagent pour cette année 2020 :
1 . La COVID 19. Comment ne pas en parler ?
Cette épidémie à laquelle personne n’était
préparée nous a touché brutalement alors
que nous la pensions bien loin de nous à
l’hiver 2019.
Alors oui, cette épidémie nous a
profondément affectés. Notre organisation
ainsi que nos modalités d’interventions
ont à plusieurs reprises été remaniées au
grès des confinements, déconfinements
reconfinements…ce vocabulaire nous était
il y a peu encore totalement étranger. Il
reste d’ailleurs étranger à la plupart de nos
correcteurs d’orthographe lorsque nous les
écrivons…
Nous avons connu des périodes très
étonnantes que l’on pensait réservées aux
romans et films de science-fiction avec des
rues désertes, des établissements fermés,
des informations anxiogènes…
Et pourtant, en notre qualité de défenseur des
familles et de leurs droits, tous, bénévoles
et salariés avons continué à assumer cette
responsabilité.
Et c’est là le deuxième élément majeur qui se
dégage de ce rapport d’activitée.

Je remercie l’ensemble des équipes pour
le travail accompli. Nous avons su nous
adapter en faisant un nombre incalculable
de visioconférences et avons mené encore
un nombre important de démarches
extérieures en faveur des personnes les plus
exposées. Félicitons nous également de cette
veille incroyable que nous avons mené en
appelant de façon hebdomadaire les usagers
les plus exposés au plus fort de la crise
sanitaire. Félicitons également nos familles
gouvernantes et toutes les personnes qui,
à un moment ou un autre, ont fait partie du
service minimum de l’Udaf et qui sont restés
au contact quotidien de nos usagers.
A bien y regarder, l’activité 2020 finalement
a été stable et les rares fois où l’activité est
en léger recul, c’est à notre initiative pour
conserver une qualité de service.
Nous pouvons nous féliciter pour le travail
accompli en 2020 mais nous devons dès
maintenant nous encourager également pour
la suite et pour l’année 2021 car la gestion
de l’après COVID, que nous souhaitons tous,
ne sera pas sans difficultés et il nous faudra
une fois encore faire preuve d’adaptabilité et
d’une grande cohésion d’équipe.
En attendant, je vous souhaite une bonne
lecture.
Olivier LEMAIRE,
Directeur Général de l’Udaf Bas-Rhin

2. La continuité de nos missions : tous,
nous avons su trouver des solutions souvent
innovantes pour poursuivre nos missions
de représentation et pour continuer à
accompagner les usagers confiés.
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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) :

 onner avis
D
aux pouvoirs publics

Représenter
les familles auprès
des pouvoirs publics

 érer des services
G
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.

6|

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.

Organigramme

Direction générale

Conseil d’administration

- Olivier Lemaire, directeur général

33 membres,
issus de 14 associations

- Isabelle Tardif, directrice adjointe
administrative et financière

Bureau de l’association

- Laura Biteaud, directrice adjointe
développement associatif et qualité

- Jean-Marie Heydt, président
- Françoise Nehasil, vice-présidente

Ressources humaines

- Edmond Wolff, vice-président

- Manon Schenone

- Christian Heyd, trésorier

chargée de ressources humaines

- Marie-José Cailler, trésorière adjointe

Comptabilité

- Martine Amrhein, secrétaire

- 1 comptable associatif

- Marlyse Philipp, secrétaire adjointe

- 1 gestionnaire comptabilité, paie

- Kurt Jensen, Assesseur

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

- Angèle Ratzmann, Assesseur

Les Services
Services supports

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

Protection juridique
des majeurs
• 49 délégués
•1
 7 assistantes
tutélaires
- Catherine Fragale,
chef de service
- Bernard Rasse,
chef de service
- Marie-Blanche Royer,
chef de service
- Sylvie Schwoob
chef de service

Accompagnement

Famille-Gouvernante

•1
 7 délégués
•3
 assistantes
tutélaires
•1
 standardiste

Maison de Mertzwiller
•3
 gouvernantes

- Virginie Ajavon-Orsini,
chef de service
- Benoit Ambiehl,
chef de service

Maison de Saverne
•3
 gouvernantes
Maison de Weiler
•3
 gouvernantes
- Bérengère Pochet,
chef de service

Action familiale
Animation du Réseau
d’Accompagnement
des Parents
• 2 chargés de mission
• 2 assistants
- Laura Biteaud,
directrice adjointe

•4 juristes
•1
 assistante tutélaire
- Véronique Passemar,
chef de service
Service accueil, courrier
• 7 salariés

35

associations

15688

familles adhérentes

2661

familles ou personnes
accompagnées, tous
dispositifs confondus

139

professionnels
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Vie associative

La vie statutaire
Le fonctionnement des instances a toujours
reposé sur le présentiel. Depuis le début de la
crise sanitaire, en mars 2020, pour assurer la
continuité du fonctionnement des Bureaux, Conseils
d’administration, Assemblée générale, les réunions
se sont organisées par voie dématérialisée ou en
présentiel en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire. Nous avons réussi à nous réinventer, une
fois de plus, en tenant compte de la dimension COVID !

Assemblée générale statutaire de l’Udaf Bas-Rhin
s’est tenue le 28 septembre 2020 à la Maison des
Associations de Strasbourg. Elle a été organisée en
hybride (présentiel et visioconférence).
Lors de cette assemblée générale, Jean-Marie Heydt,
président, a présenté au réseau associatif, Olivier
Lemaire, directeur général, qui a rejoint l’équipe de
direction le 1er avril 2020.

Bureau : s’est réuni 9 fois.
Conseil d’administration : s’est réuni 2 fois, les 16
juillet et 15 décembre 2020.

Commission de contrôle : s’est réunie 5 fois pour le
contrôle des listes électorales et la rencontre de l’APEI
Centre Alsace, l’OPAL, l’AAPEI de Strasbourg et l’AFP
Chrysalide.

La participation au réseau

L’Udaf Bas-Rhin participe au réseau Uraf Grand’Est et
est pleinement inscrite dans la dynamique nationale
de l’Unaf avec la participation aux :
• réunions nationales : AG et rencontre des présidents et des directeurs

•

journées et groupes de travail portant sur : Développement associatif, Lire et faire lire, Parrainage
de proximité, Espaces parents, Information et soutien au budget familial/PCB, Famille Gouvernante,
Aidants Familiaux, Archivage

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».
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En raison du confinement de mars à juin 2020, pas de
dossier instruit en 2020.

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.»

53 représentations (hors CCAS) sont assurées par
l’Udaf avec les associations familiales membres. Elles
concernent 4 thématiques :

•
•
•
•

Famille, enfance, éducation
Santé et handicap
Cohésion sociale et solidarités
Logement et cadre de vie

Famille, enfance, éducation
Les représentations Famille, enfance, éducation
Caisse d’allocations familiales :
CA, commission sociale, Commission animation de la
vie sociale, Fonds d’Aide aux jeunes, commission des
aides financières individuelles, commission des pénalités, commissions des marchés

Commission d’agrément pour l’adoption d’un enfant
pupille de l’Etat ou venant de l’étranger
Caisse des écoles de la ville de Schiltigheim
Conseil de famille des pupilles de l’Etat

Comité stratégique du Schéma départemental de services aux familles (dont l’Udaf est signataire)
La commission Temps de l’enfant

•

Référente politique : Françoise NEHASIL
La Commission s’est réunie à 4 reprises en 2020 :
• Elle a poursuivi la réflexion sur les espaces parents
en milieu scolaire.
La délégation Caf
Les différents mandats à la CAF sont traversés par le même contexte de crise sanitaire. Cependant chaque espace a dû
s’adapter et prendre des mesures et des
réponses auprès des familles ou pour accompagner les professionnels. L’UDAF est
dans la majorité de gestion et les positions sont bien
prises en compte, elles défendent les intérêts des familles et participent au développement de l’offre de
services aux familles.
La crise sanitaire a imposé des enjeux spécifiques.
Tout d’abord la gestion de crise pour les familles en
précarité et les associations œuvrant pour les familles.
Les familles ont été soutenues au travers des aides
individuelles et de manière innovante. La CAF a été à
l’initiative du soutien autour de l’équipement numérique auprès des familles les plus précaires. Nous soulignons une nouvelle fois que la fracture numérique se
situe moins dans l’achat de l’équipement que dans la
capacité d’investir et utiliser ces outils.
La CAF et la délégation a également soutenu les initiatives lors de la période estivale qui a été un succès.
La mise en en œuvre de la politique familiale au travers de l’animation de la vie sociale dans le cadre de la

•

Elle a proposé un temps de travail élargi aux associations familiales sur la thématique « les actions
d’accompagnement des parents : les évolutions et
leurs impacts. »
En fin d’année, la commission a accueilli de nouveaux participants avec des représentantes d’associations de parents d’élèves, investies désormais dans l’action sur les espaces parents.

Convention d’objectifs et de gestion (COG) vient cette
année, poser plusieurs enjeux :
Le maintien d’une animation sur tous les territoires à la
fois respectueux des réglementations mais aussi dans
le souci de proposer des espaces, des liens, souvent
différents du présentiel. L’animation de la vie sociale
doit se poursuivre en collaboration avec les têtes de
réseaux pour l’accompagnement des structures AVS
et en particulier celles en contact avec les gens du
voyage. Ce travail collaboratif permet de lutter contre
la précarisation et l’isolement des familles sur les territoires qui s’est renforcé par endroit avec les confinements et mesures de distanciation sociales. Nous
avons pu faire remonter les conséquences de cette
année frappée par l’épidémie et des difficultés que traversaient les Espaces de vie sociale (EVS) et les publics
accueillis. Le besoin constant d’adaptation et de résistance aux changements, contraintes et effets de la maladie sur les territoires. Il a été également question de
rendre attentif à la fragilité des EVS animés par des
bénévoles, le plus souvent seniors, et donc personne
fragile. Pour les Commissions des aides financières individuelles (CAFI), Pénalité et Commisision de recours
amiable (CRA), traitant des demandes individuelles
des usagers, plusieurs constats
par
Activités rapides
2020 Avecprésenté
et pour les familles
M. Riegger.
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«Commission des Aides Financières Individuelles :
Les demandes des allocataires concernent majoritairement le financement d’achat de
véhicules ou de frais de garagistes. Phénomène à surveiller car les sommes allouées par la CAF
sont rarement abondées d’un financement supplémentaire. L’achat se porte alors sur des véhicules
d’occasion anciens, « kilométrés » en fin de vie. La durabilité de l’investissement étant relatif, l’usager
revient régulièrement vers la CAF pour le financement de réparations.
Commission de Recours Amiable (CRA) :
Nous avons constaté au 1er trimestre 2020, lors de la présentation des dossiers par les techniciens, de
nombreuses erreurs dans le calcul des QF, l’application des barèmes théoriques de la pénalité. Ces anomalies
ont été corrigées au fil de l’eau. Mais persistent, ponctuellement, aberrations lors de l’examen des dossiers.
Mon opinion sur le dossier est rarement partagée par le patronat et la CFTC…
Pénalité :
Les discussions avec mes homologues de la Force Ouvrière (FO), personne qualifiée (PQ), et du patronat se
déroulent en bonne intelligence. Le doute raisonnable est privilégié pour peser la responsabilité de l’usager
et cerner la responsabilité des services. »
Colin Riegger, représentant CAF

Le Conseil de famille des pupilles de l’Etat
11 réunions en 2020
Avec la crise sanitaire, l’enjeu a été de maintenir l’activité et la continuité de service. Les séances sont de
plus en plus longues. Il y a plus d’enfants qui sont en
foyer et qui finalement relèvent des pupilles de l’Etat.
Auparavant, ils n’étaient pas reconnus comme tels. Ce
qui peut leur garantir une meilleure protection. Il y a des

projets de parrainage qui peuvent être envisagés. C’est
un travail vraiment personnalisé sur les situations individuelles. Quand il y a un projet d’adoption, le Conseil
procède au choix de la famille, par vote. Ensuite, il y
a des rapports d’intégration, avec un suivi pendant 6
mois. Lorsqu’il y a un accouchement en secret, le service social est très réactif et prend en charge très tôt
l’enfant. Les procédures sont longues, l’adoption se
fait en général après les 6 mois de l’enfant.

Santé et handicap
La commission santé
6 réunions en 2020

s
s

Référente politique : Angèle RATZMANN

x
t
e

Perspectives de travail 2021
• Réflexion sur les impacts du déploiement de la 5G
sur la santé
• La santé psychique (en lien avec les travaux du projet territorial de santé mentale)
• La personne de confiance
• La 3ème campagne de renouvellement des RU

Points forts 2020
•
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Le renouvellement des représentants d’usagers
du système de santé (RU) : L’Udaf s’est mobilisée
en organisant 2 appels à candidatures auprès
des associations familiales. Des représentants
de l’Udaf sont ainsi nouvellement présents dans
les établissements suivants : EPSAN de Brumath,
EPSAN d’Erstein, Centre hospitalier de Haguenau,
Groupe hospitalier Sélestat-Obernai, ICANS (Institut de Cancérologie Strasbourg Europe). Nous
remercions les associations familiales investies
dans la recherche de nouveaux représentants, en
particulier l’AGF et la CSF.

•
•

•

La mise en place d’une fiche-info santé : 16 numéros publiés : à retrouver sur le site de l’Udaf
La consolidation de la Commission Santé avec
l’accueil de nouveaux membres en 2020, suite à
leur engagement en tant que RU.
Des « rdv visio » bimensuels ont été mis en place
(1 réunion tous les 15 jours). Ces temps ont permis de garder le contact, d’évoquer les débuts de
mandat des RU nouvellement en poste et de dessiner plusieurs thématiques à travailler en Commission.

Les représentations Santé et handicap
CPAM :
conseil de surveillance, commission de recours amiable,
commission des appels à projets partenariaux, commission paritaire des professionnels de santé, commission
de la clinique dentaire, commission des prestations
supplémentaires et des aides individuelles

18 Commissions des usagers et conseils de surveillance des établissements de santé

Conseil territorial de santé IV

Conférence Régionale de santé et d’autonomie

Caisse Primaire d’Assurance Malade du Bas-Rhin
(CPAM)
L’Udaf siège au Conseil de
Surveillance de la CPAM du BasRhin au titre des représentants
des usagers. La mission de la CPAM est de gérer les
droits à l’assurance des assurés sociaux, de verser des
prestations et de mettre en place un plan de gestion
des risques avec les professionnels de la santé.
Le mandat 2020 a été marqué par :
•

L’arrivée d’un nouveau Directeur à la CPAM du BasRhin, qui a pris son poste plus tard que prévu en
raison de la crise sanitaire => direction par intérim
sur une période.

Commissions des usagers et conseils de surveillance
des établissements de santé :
Les 18 représentants des usagers (RU) veillent au
respect des droits des usagers et de leurs proches.
Ils sont associés 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.
Les enjeux, thématiques, remarques pointés par les RU
en 2020 :
• Mobilisation des établissements de santé par la
crise sanitaire, avec l’enjeu de pouvoir assurer
une continuité de soins (et éviter le renoncement
aux soins), la sécurité des personnes accueillies
(notamment en EHPAD, hôpital de jour…).
•

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

•

•
•

La crise sanitaire : l’enjeu a été de maintenir
l’activité et la continuité de service, avec le
développement du télétravail et l’accueil du public
sur RDV, ce qui a demandé une adaptation des
bénéficiaires de la CPAM également.
La mise en place du Contact Tracing dans le cadre
de l’épidémie de Covid-19
La question de la fracture numérique toujours
présente.

Les représentants à la CPAM continuent de bénéficier
de l’apport de notre réseau national, à travers la
Journée nationale UNAF Assurance Maladie, qui a été
organisée le 4 décembre, en visioconférence, sur le
thème « L’impact de la crise sanitaire sur les missions
de l’Assurance-maladie ». Mme Angèle RATZMANN,
administratrice référente de la Commission Santé, a
également pu y participer.

Position des RU : la question de la visite et de l’accès des
établissements aux familles : trouver un équilibre entre
le souhait des familles et la sécurité des patients et du
personnel. Proposition par l’un des représentantes de
mise en place de tablettes.
• Certains établissements ont également connu
des changements : changement de propriétaire
pour une clinique, questionnement autour de la
privatisation d’un EHPAD (qui ne s’est pas faite pour
l’instant), fusion d’un établissement avec d’autres
structures nationales, travaux de rénovation …
Position des RU : dans ce cadre, les RU ont été
vigilants à la continuité de service et de soins assurés
aux personnes accueillies. Dans un établissement
associatif, le RU a défendu sonmaintien dans le secteur
associatif (éviter le secteur marchand).

Un des enjeux souligné était (et est toujours)
l’organisation des visites des proches aux
personnes hospitalisées ou résidant dans un
établissement.
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Cohésion sociale et solidarités
La commission CCAS
7 réunions en 2020
Référente politique : Françoise NEHASIL

Perspectives de travail 2021
• Poursuite des formations sous format visio, en attente du retour du présentiel
• Travail autour de la promotion de la création des
Centres Intercommunaux d’Action Sociale.

Points forts 2020
•

Renouvellement des délégués familiaux dans
l’ensemble des CCAS du Bas-Rhin : l’Udaf compteactuellement 146 délégués familiaux : 22
communes de l’Eurométropole sont pourvues,
57 délégués issus d’une association familiale,
3 délégués familiaux administrateurs en Centre
Intercommunal d’Action Sociale. Merci aux associations familiales pour leur mobilisation, en particulier la CSF et l’AGF.

•

•

21 personnes formées par l’Udaf : « Agir dans le
CCAS de ma commune » avec une adpatation de
la formation en format distanciel (projet d’une vidéo support de formation).
Création d’un nouvel outil au profit des délégués
familiaux, la « Fiche Informations Familiales et
Sociales CCAS- CIAS »

Les représentations Cohésion sociale et solidarités
Représentations CCAS

Banque de France, Commission de surendettement

Commission consultative des Services Publics Locaux
de l’Eurométropole

Mission locale Alsace-Nord

CCAS
26 délégués familiaux nous ont transmis des éléments
sur l’activité de leur CCAS, rapportés ci-dessous :
A la suite des élections municipales de 2020, les
conseils d’administration des CCAS et CIAS ont été
renouvelés. Malgré un calendrier perturbé, les CA des
CCAS se sont mis en ordre de marche et ont au moins
pu tenir une réunion en 2020. Près de la moitié des
CCAS cités ci-dessus ont même eu une 10 activité
plus soutenue, avec 3 réunions ou plus. On observe
un rythme de réunions plus fréquentes lorsque le
CCAS compte des professionnels dédiés. Parmi les
thématiques abordées, l’on retrouve le vote du budget
du CCAS, la réflexion ou la mise en place d’une analyse
des besoins sociaux (ABS) sur la commune et l’étude
de demandes d’aides financières.

Banque de France, Commission de surendettement
Guy RADMACHER (AGF) a pris le
relais de Marie-Jo VOLKRINGER
(Csf).
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La situation de pandémie a davantage mis en lumière
le rôle des CCAS qui accomplissent une action
deproximité, en lien direct avec les besoins des
habitants.
Les perspectives :
Les délégués familiaux nous indiquent différents
domaines dans lesquels leur CCAS projette des
actions :
• L’animation et l’action auprès des personnes
âgées, notamment l’accompagnement à la
vaccination contre la Covid-19
• L’aide aux personnes en situation de précarité
• Des initiatives pour dynamiser le lien social dans
la commune
Peu de projets sont cités dans le domaine du handicap,
du logement (dont Strasbourg, qui mène une action
auprès des personnes dormant dans la rue), de la
culture ou encore de la jeunesse.

La commission se réunit 2 fois par mois avec 10
dossiers présentés.
Baisse de dossier en 2020 par rapport à 2019 ;
Recrudescence en 2021

Logement et cadre de vie
Les représentations Logement et cadre de vie
Commission droit au logement opposable (DALO)

Service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO)

Commissions en Sous-Préfecture du Bas-Rhin dans le
cadre des expulsions locatives

Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions
(CCAPEX)

Conseil d architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)

Commission consultative des services publics locaux
de la Ville de Strasbourg

Agence nationale pour l’inEurométropole habitat
formarion sur le logement
Strasbourg : OPHEA
(ADIL)

Préfecture, Comité local des usagers de la Préfecture
du Bas-Rhin

OBERNAI HABITAT

Commission Consultative des Services Publics
Brumath

Comité d’orientation du Fonds de solidarité logement
(FSL) de l’Eurométropole (EMS)

Commission Consultative des Services Publics Ostwald

Commission départementale de la Sécurité Routière

CeA, commission Consultative des Services Publics
Départementaux du Bas-Rhin

Commission DALO
20 réunions en visio ou audioconférence. Afin de faciliter notre travail d’examen des dossiers il a été proposé
désormais d’être destinataires des situations classées
préalablement. Les dossiers répondant aux motifs suivants : relogé, mutation interne, refus de proposition
adaptée, incomplet sont extraits et non traités par les
membres de la commission de médiation. De cette manière, nous pouvons étudier une vingtaine de dossiers
au lieu de 40. L’avantage de travailler sur un volume
moins important est d’accorder un temps d’analyse plus
important, à chaque situation.
Les commissions en Sous-Préfecture du Bas-Rhin
dans le cadre des expulsions locatives ainsi que le
Comité d’orientation du fonds de solidarité pour le
logement du Département et de l’Eurométropole de
Strasbourg ne se sont pas réunis en 2020 en raison de
la crise sanitaire.
CCAPEX
8 réunions. En 2020, un prolongement de la trêve hivernale avait déjà été prévu jusqu’au 31 mai 2020, puis
jusqu’au 10 juillet 2020. Si les concours de la force
n’ont pas été accordés en 2020, la procédure d’expulsion continuait. Le nombre d’expulsion va certainement
bondir en 2021.
La montée du chômage massif et de la précarité risque
d’aboutir à une forte hausse du nombre d’expulsions à
la sortie de la prochaine trêve hivernale, qui commence
le 1er novembre pour s’achever le 31 mars.

OPHEA

52 réunions dont les principaux enjeux ont été : la
mise en place du nouveau conseil d’administration
et des commissions suite aux élections municipales,
la politique des loyers et la politique d’attribution. La
non-augmentation des loyers a été défendue avec les
associations de locataires : Confédération syndicale des
familles (CSF), Confédération nationale du logement
(CNL), Consommation logement et cadre de vie (CLCV).
Décision actée au conseil d’administration d’octobre.
Obernai Habitat

6 réunions. Les positions défendues portent sur l’attention aux plus précaires et le respect des règles de
priorités garantissant une équité dans le traitement des
besoins.
Le renouvellement du conseil municipal en 2020 n’a
pas altéré le bon fonctionnement et déroulement de la
commission.
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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.

Lire et faire lire

Temps forts 2020
- Participation au village des associations les
19 et 20 septembre au Parc de la Citadelle à
Strasbourg : 20 nouveaux bénévoles se sont
manifestés à l’issue du salon.
- Les 20 ans de Lire et faire lire :
26 septembre à Schiltigheim : « Valoriser les
langues et cultures du monde pour une meilleure
acquisition de la langue française » : table ronde
et spectacle.

- 286 bénévoles dont 12 nouveaux bénévoles et 9
bénévoles ont pris une année sabbatique 2020/2021
- 46 structures partenaires : 2 structures petite enfance,
18 écoles maternelles, 19 écoles élémentaires, 4
collèges, 1 résidence sociale, 1 centre socio-culturel et
1 aire d’accueil de gens du voyage.
Perturbation des lectures en raison de la crise sanitaire,
entre septembre et les vacances de la Toussaint, 52
lectures sur le département et 14 interventions en
décembre. En parallèle, quelques lectures à distance
sont effectuées dans 5 structures. Cette forme
d’animation n’a pas connu un grand succès auprès
des bénévoles, la plupart préfère attendre de pouvoir
retrouver les classes.
Remarques des bénévoles : « Lire avec masque et garder
les distances avec les enfants, rend les interventions
plus compliquées ; mais nous sommes heureux d’avoir
repris au vu du faible niveau constaté chez la majeure
partie des élèves après le premier confinement passé
loin des classes.»
Les autres activités
- Calendrier de l’avent réalisé par Brigitte Cauquil et
diffusé très largement sur le site et Facebook
- Gardons le lien ! : Lettre bimensuelle à l’attention des
bénévoles pendant le confinement
- Bibliothèque 0-6 ans au 22 rue du 22 Novembre
- Nouveau site internet départemental LFL réalisé en lien
avec la bénévole relais de Haguenau, Brigitte Cauquil
- 1 après-midi d’information pour les nouveaux bénévoles
- 4 rencontres avec les bénévoles relais
- 4 rencontres nationales : les coordinateurs ont
participé aux rencontres
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L’Udaf et la Ligue de l’enseignement, en
partenariat avec la Caisse des écoles de la Ville
de Schiltigheim, ont invité les membres de Lire
et Faire Lire à un après-midi convivial autour du
thème des atouts du plurilinguisme.
Plus d’une vingtaine de lectrices et lecteurs de
Lire et Faire Lire interviennent dans les écoles de
la Ville de Schiltigheim qui a obtenu en 2019 le
label « Ma commune aime Lire et Faire Lire ».
Films disponibles sur le site de l’Udaf et sur le
site départemental lire et faire lire :
https://www.udaf67.fr/fr/le-26-septembre2020-a-schiltigheim.html
- 17 octobre à Barr : «Grandir en écoutant les
histoires : les bienfaits de l’intergénérationnel»

Perspectives 2021
- Fête des 20 ans à Haguenau sous le thème de
l’illustration dans la littérature jeunesse
- Remise du Label à Sélestat (16 octobre 2021)
- Diffusion des vidéos des rencontres de Schiltigheim et
Barr
- Nouveau projet : « lire ensemble » initié par l’Unaf à
destination d’un public d’adultes vulnérables ou isolés.

Parrainage de proximité
Temps forts 2020
- Participation au groupe de travail de l’UNAF qui
a porté la rédaction d’un livret pour présenter le
parrainage de proximité auprès des institutions
et décideurs politiques. Fruit d’un travail collectif
de plusieurs Udaf et associations adhérentes,
il permet de rendre lisible le dispositif et au
travers de témoignages de parrains, parents et
enfants, rend concret tout l’intérêt d’un pareil
dispositif.
- Les 20 ans de Dessine-moi (DMP) une
passerelle : manifestation annulée en raison de
la crise sanitaire
- Actualisation des outils de communication
de DMP grâce au soutien d’un service civique
(merci à Laurie Menot pour son travail !)
- Accompagnement de DMP pour son
projet «Prévenir l’épuisement parental par
l’accompagnement du parrainage de proximité».
2020 a souligné le besoin de souffler, le désir
d’être ouvert à d’autres et du maintien d’un lien
social. Le parrainage de proximité vient s’inscrire
comme l’une des réponses, associatives,
citoyennes.

Espaces parents
Temps forts 2020
•

Promotion de l’outil Class’Parents : Via le Réseau
des Parents (2 Matinales dédiées en visio) et
présentation auprès des référentes familles des
CSC en septembre

•

Contacts avec des écoles strasbourgeoises
intéressées par l’outil à concrétiser après la crise
sanitaire

•

Conception d’une plaquette d’information sur
les espaces parents, à destination des parents,
établissements scolaires et associations.
Diffusion d’un courrier et de la plaquette, avec
le concours de l’Inspection Académique du
Bas-Rhin, que nous remercions une nouvelle
fois, à l’ensemble des écoles maternelles et
élémentaires du département, ainsi qu’aux
associations représentatives des parents
d’élèves et parents élus de ces établissements.

•

•

Participation au groupe de travail UNAF sur les
Espaces Parents (3 réunions en 2020). Suite au
confinement, l’UNAF a lancé un sondage flash

auprès des familles pour recueillir leur ressenti
sur cette période d’école à la maison. L’Udaf s’en
est fait le relais et a produit une synthèse des
résultats au niveau du Bas-Rhin.
Plus d’informations sur les Espaces Parents sur le
site de l’Udaf : www.udaf67.fr
Perspectives de travail 2021
• Organisation d’un évènement grand public de
promotion des espaces parents
• Développement d’animations Class’Parents
auprès d’associations et d’écoles
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Information et soutien au budget familial, PASS contre le surendettement,
Point Conseil Budget (PCB)

« Engagé dans le PASS contre le surendettement depuis le début de
sa création, je mesure aujourd’hui combien ce dispositif, basé sur un binôme
bénévoles d’association et salariés de l’UDAF, a permis à des familles et ou personnes
à sortir de l’engrenage du surendettement, très souvent causé par les aléas de la vie.
Rassurer, accompagner tout au long de la procédure du surendettement, dans ma mise
en place des recommandations de la Banque de France, mais aussi : former au budget,
appendre à gérer, comme prioriser certaines dépenses, faire connaître des droits
auxquels les personnes peuvent prétendre, sont les atouts qui donne à ce dispositif toute
sa pertinence ».
WOLFF Edmond, Référent politique du P.A.S.S.
La coordination du dispositif
Les instances du P.A.S.S. en 2020 se sont tenues en présentiel
ou en alternance selon l’évolution de la crise sanitaire. Ces
instances sont :
• Les comités de pilotage : (4 en 2020) avec les référents
associatifs, les intervenants Udaf et la coordinatrice
• Les rencontres et échanges réguliers avec la Banque de
France
• Les réunions d’équipe dédiée en interne à l’Udaf : les
participations actives aux groupes de travail Unaf : Action
Educative Budgétaire ; La journée nationale du surendettement
et du microcrédit ; Webinaire sur les PCB

Les ateliers collectifs d’informations et de formation sur la
gestion du budget : 6 sessions ont été organisées en présentiel
en 2020 et ont concerné 26 personnes. Les AFL les ont
dispensées dans leurs locaux. L’objectif : former et sensibiliser à
la gestion du budget à partir d’un groupe de pairs pour favoriser
la pairaidance.
La formations des acteurs du P.A.S.S : participation à 3
sessions de formation (1,5 jours) animées par la Banque de
France sur les crédits, les assurances et les fichiers et l’inclusion
bancaire et les réclamations bancaires.

• Une rencontre en visioconférence avec la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS)
Les ressources

Points forts 2020

Les ressources humaines dédiées par les associations :
• Heures référents salariés et bénévoles: 0,263 équivalent
temps plein (ETP) total
• Heures bénévoles en ETP : 0,136 ETP au total

• La continuation de notre mission d’accompagnement
durant la durée de la crise sanitaire en adaptant les modalités
d’intervention

• Heures référents salariés : 0,127 ETP au total

• Obtention d’un second label PCB en octobre 2020

Soit 0.26 équivalent temps plein dédié par les associations
familiales, soit une baisse de 0,46 ETPT de 2019 à 2020. Deux
facteurs d’explications : une baisse du nombre de nouveaux
dossiers entrants en lien avec les épisodes de confinement
malgré le maintien de l’ouverture des locaux des associations.
D’autre part, nous insistons également sur la récurrence
d’un élément sous-estimé : nous savons également que les
bénévoles ont tendance à ne pas noter l’ensemble des heures
effectuées

• L’Unaf et les Udaf passent têtes de réseau des Points Conseils
Budget

Ressources humaines pour l’Udaf
L’Udaf consacre 1,85 ETP du service Accompagnement pour :
• l’accompagnement individuel et collectif (1,45)
• La coordination (0,2)
• L’assistance administrative (0,2)
La formation des professionnels au surendettement et
accompagnements conventionnés :
•

En raison du contexte particulier de 2020, la formation
sur le surendettement à destination des nouveaux
professionnels de l’Udaf ne s’est pas faite en collectif mais
en individuel. Les objectifs étaient de former les nouveaux
arrivants au surendettement et de se faire identifier
comme pôle ressource.
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2 accompagnements auprès des agents du Ministère des
finances.

• Participation aux travaux de l’Unaf :
- sessions de formations/informations,
- travaux d’analyse et de représentations des intérêts des
familles auprès des pouvoirs publics
- participation au tournage de promotion des PCB
- participation active au colloque « Avoir des enfants, ça change
tout » à l’Assemblée Nationale le 23 janvier
- participation aux études menées sur l’impact de la crise
sanitaire sur le budget des familles
• Une communication régulière sur internet : création de la
rubrique « le Saviez-vous ? »
• Un travail sur certains outils : fiche de renseignements,
simplification de courriers Banque de France (BDF) …
• Travail sur la mise en place d’un nouveau questionnaire de
satisfaction

Les accompagnements du PASS en chiffres

En phase 1, 197 personnes ont été reçues sur un 1er
entretien. 97 ont bénéficié d’un suivi au long court.
En phase 2, 138 dossiers ont été pris en charge. Ces
138 dossiers comprennent 98 dossiers qui avaient été
ouverts avant 2020 et qui se sont poursuivis en 2020
ainsi que 40 nouveaux dossiers démarrés en 2020.
Les familles avec enfants : Sur les 40 dossiers démarrés
à l’Udaf en 2020 :
• 17 dossiers comprennent des personnes ayant des
enfants, soit 42,5% du public
• Parmi ces 17 dossiers comprenant des enfants :
- 20% comprennent uniquement des enfants mineurs à
charge
- 12,5% comprennent uniquement des enfants majeurs à
charge figurant dans le dossier de surendettement
- 10% comprennent des enfants mineurs et majeurs à
charge figurant dans le dossier de surendettement
Notons, que parmi, les personnes ayant des enfants
à charge 35,29% vivent en couple (v/ 42% en 2019 v/
52.7% en 2018) et 64,70% sont seules (v/58% en 2019
v/47.3% en 2018). La tendance de 2019 se confirme
et va dans le sens d’un accompagnement croissant de
personnes vivant seules. Le nombre de couples vivant
ensemble a chuté de 17,41% en deux ans. Les personnes
vivant seules présentent moins de souplesse dans la
gestion de leur budget et sont davantage susceptibles de
rencontrer des difficultés budgétaires.
Tendances 2020
• Par rapport à l’année 2020, la tendance s’est
inversée. La féminisation du public a ralenti. La
part des femmes et des hommes est de 50% pour
chaque groupe. 1 seule personne de moins de 30
ans a été accompagnée. Pourtant, au regard des
informations nationales, les jeunes ont été en
difficulté et impactés par la crise sanitaire et sociale
subséquente. Cela démontre la nécessité d’aller
davantage à leur rencontre. Fort de ce constat, dès
2021, une rencontre avec des travailleurs sociaux
exerçant à pôle emploi a été engagée en vue de faire
connaitre le dispositif.
• En revanche, la tranche d’âge des 41-50 ans est cette
année encore surreprésentée (39,58% en 2020
contre 33,33% en 2019). Suit la classe d’âge des 5160 ans (19,27%) puis celle des 31-40 ans (16,66%
soit moins qu’en 2019 où elle était de 28,78%).
• L’ensemble les classes d’âges des 41-50 et 51-60
ans représentent 58,85% du public accueilli.
• Les retraités représentent 20% du public en phase 2

Les conseils et l’étayage aux professionnels
• Les intervenantes sociales sont intervenues dans 60
dossiers en indirect en étayage et en appui à d’autres
professionnels (internes ou externes à l’Udaf).
• Les questions portaient sur les emprunts, le redépôt
d’un dossier de surendettement.
• Les saisines émanaient de collègues internes
(service accompagnement ou service protection
judiciaire des majeurs), de travailleurs sociaux
externes (ex GALA, la CARSAT, Assistants socials de
secteur)
La parole aux personnes accompagnées

«Voilà pour les nouvelles, dans tous les cas
ce dossier n’aura pas été constitué pour rien,
vous m’avez permis de reprendre une ligne de
conduite que je ne compte pas abandonner,
j’arrive à atteindre les objectifs que je me fixe
(maîtrise du budget alim, des dépenses annexes
et plus de yoyo), j’ai repris confiance en l’avenir,
vous avez été ma bulle d’oxygène et m’avez
permis de rebondir positivement. MERCI»
Madame A, mars 2021

Perspectives 2021
Perspectives
générales
pour 2021 :
Impact de la crise sur
le
surendettement
:
qu’observe-t-on dans le
réseau des Udaf ? Extrait de
l’analyse de l’Unaf sur les
trois premiers baromètres
mensuels.
Conformément à ce qui a été
observé au niveau national
par l’Unaf, nous n’observons
pas, à ce stade, de vague de surendettement. En
revanche, certains signaux méritent d’être pris en
compte : les actifs en emploi, ayant pour principale
source de revenu les revenus du travail, sont toujours
plus nombreux à rencontrer les Udaf.
Les travailleurs salariés en contrat court (intérim,
CDD) d’abord, puis les salariés en contrat long. Cela
démontre que les budgets familiaux sont fragilisés
par les bouleversements du marché du travail (non
renouvellement de contrat, chômage partiel, etc.). Par
ailleurs, depuis le début de l’année, les travailleurs
sociaux voient monter en flèche les impayés de loyer dans
les dossiers des personnes accompagnées. Ils observent
que de nombreuses personnes ont accumulé des dettes
courantes alors qu’elles pensaient que le retour à la
normale allait être plus rapide.
Ainsi, par la suite, le rôle du PA.S.S. va être déterminant.
Nous continuerons à jouer notre rôle de vigie pour
participer à observer et comprendre comment la crise
fragilise les bas-rhinois sur le plan financier et social.
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Les autres actions menées
par l’Udaf
Le CIAAF 67 (Collectif Inter associatif d’Aide aux Aidants Familiaux)

•

Participation aux travaux du Comité de coordination
d’aide aux aidants de l’Eurométropole de Strasbourg,
piloté par le Conseil Départemental, notamment par
notre contribution active au comité de rédaction de
la newsletter « Dernières nouvelles des Aidants »,
avec la Plateforme d’Accompagnement et de Répit
Les Madeleines.

•

En collaboration avec l’Institut de recherches
économiques et sociales (IRES), le CIAAF a mené
une étude sur l’impact du confinement sur les
aidants et pour identifier les besoins liés au
déconfinement. Consulter l’étude

Référente politique : Josy CAILLER
•

•
•

1er trimestre : échange avec un Directeur d’EHPAD
sur la question de la relation aidants professionnels
aidants familiaux
en distanciel durant le confinement : retours des
associations sur le vécu des aidants
Site Parole aux Aidants : page dédiée aux
informations liées à la pandémie : Relais vers
des informations nationales et Actualités des
partenaires locaux durant cette période

Les Espaces de vie sociale (EVS)
En 2020, l’accompagnement des Espaces de Vie Sociale
(EVS) en raison de la crise sanitaire a été unique. L’hétérogénéité de leur taille, de leur territoire, des porteurs associatifs, de leurs projets sociaux sont une richesse pour
l’animation de la vie sociale sur le département. L’Udaf
accompagne 38 EVS fin 2020 dont 8 sont en préfiguration. Les deux tiers se situent hors de l’Eurométropole
et un tiers œuvre auprès des gens du voyage. Les 38 EVS
sont portés par 15 associations.
La crise sanitaire impacte durablement les EVS qui ont
été au cœur du lien social à maintenir dans des communes lors du confinement, des lieux concrets de solidarité pour les confections de masques, les colis pour

Besoins à court terme

Thématiques émergentes

Développer le bénévolat

Problème de santé par rapport à une population
vieillissante

Soutenir les EVS dans le dialogue élus-association

Distanciation sociale qui conduit à une distanciation
institutionnelle

Reconduire les formations « Communication »

Dimension intergénérationnelle

Formation pour renforcer les actions numériques
Besoin d’un espace physique et stable pour les EVS
(local, lieu dédié…)
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les étudiants ou les plus fragiles et les premiers, voire
les seuls intervenants, sur les aires des gens du voyage.
Avec la numérisation des démarches administratives, les
distanciations à l’issue du premier confinement et l’éloignement vécu et ressentis entre les gens du voyage et
leur environnement proche, nous avons souhaité avec les
associations, proposer un projet d’atelier collectif pour répondre à plusieurs besoins repérés par les EVS : l’inclusion numérique et les relations famille-école.
Une trentaine d’entretiens ont permis de dégager des
thématiques qui émergent et s’imposeront probablement
dans les prochains projets sociaux des EVS et à plus court
terme des besoins immédiats.

L’animation du réseau d’accompagnement des parents
et des espaces de vie sociale

L’animation du Réseau départemental
d’accompagnement des parents
Réseau des Parents s’est
adapté pour apporter de
nouvelles réponses. Si nos
4 piliers ont été conservés
et ont servi de boussole pour
ces temps incertains, nous
avons modifié et expérimenté de nouvelles approches et
outils.
Les échanges avec les parents et les professionnels nous
permettent de dire qu’il y a un profond épuisement à l’entrée 2021 sans prendre en compte une épidémie encore
présente et qui impactera encore les activités et projets
à venir.
Outiller
• 11 Matinales avec la participation de 121 acteurs
• Cycle de formation pour mieux communiquer auprès
du public, des professionnels et des partenaires : 40 personnes formées
• 1 bulle numérique pour les parents
Fédérer
8 Locales réalisées :
• 1 Locale Coporter un projet à Sundhouse
• 6 Locales Postconfinement et perspectives réalisées
en juin
• 1 Locale Outilthèque réalisée à Saverne

2 reportées 2 Locales Outilthèque reportées en novembre en raison de la crise sanitaire à Benfeld et Haguenau qui seront reprogrammées dès que possible.
Si en 2019, 15% des contacts et des demandes émanaient de parents, en 2020 ce sont 35 % ! Les demandes
portaient sur des besoins de médiation conjugale et des
difficultés rencontrées par leurs enfants dans les établissements scolaires, enfin en troisième lieu les demandes
concernent d’une part des parents qui souhaitent monter
des projets sur leur commune et d’autre part ceux rencontrant des difficultés de tout ordre avec leur enfant et
qui avaient besoin d’en parler.
Communiquer et Partager

Le Réseau des Parents poursuit ses efforts pour être
visible pour les parents. En 2020, il a été essentiel de
mieux toucher les parents et les partenaires, à la fois
pour faire relais des actions et pour que le site soit repéré
comme ressource pour les parents.
• 19 Newsletters en 2020, en moyenne 2/mois
• 2 Lettres du Réseau (sortie du confinement et la nature et les familles)
• 76 publications sur le site du Réseau des parents
• 201 publications sur Facebook pour un total de 19 988
vues
• Création de la page « invitation au voyage culturel
pendant le confinement » qui a donné lieu ensuite à «
Parents et Numérique » pour guider les familles au travers de 4 thématiques : Lire, Entendre, découvrir, Expérimenter. Les deux initiatives en font la 5ème page la plus
consultée de l’année avec 1 369 visites en tout.
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Le FIPEN (Fonds d’Intervention Présence Educative sur le Net)
En 2020 :
• Amélioration de la visibilité par un logo et une vidéo
explicative
Lien de la vidéo : https://youtu.be/_Sr5dJXqN1k
• 19 projets présentés ; 14 financés pour un montant
total de 46 808 euros et des thématiques émergentes
: recyclage et des circuits courts, sexualité exposée sur
les réseaux sociaux ou le numérique comme appui à la
recherche d’emploi
Le fonds cogéré par les trois têtes de réseau ainsi
que la CAF depuis 2017 s’est inscrit dans la réalité du
confinement et de l’explosion des visioconférences, des
outils numériques, des formations pour mieux animer
des réunions numériques, etc.

• 82 professionnels formés lors de 5 temps portant sur
des questions sociétales comme le deuil dans l’espace
numérique, les jeux vidéo comme outil pour les parents,
et des propositions pour outiller les professionnels
comme la webradio
• Création d’un Tiers Lieux Numérique sur Strasbourg,
dans le quartier du Neuhof, la Cybergrange

La plateforme d’information et de soutien aux mandataires
et habilitants familiaux
Missions de la plateforme
•
•
•
•

Mettre les mandataires et les habilitants familiaux
en connaissance de leur mission de mandataire
judiciaire
Recentrer lors des entretiens, les demandes des
mandataires familiaux pour y apporter des réponses
techniques
Mettre à leur disposition une documentation, une
veille juridique et des outils Excel pour les aider à
établir leur compte de gestions
Etre disponible pour des entretiens individualisés
avec une écoute attentive des familles, et un
soutien-conseil en langage adapté

Durant la crise sanitaire, conformément à la
convention annuelle d’objectifs signée à Strasbourg,
le 25 septembre 2020 avec la DGCS, la plateforme est
restée en soutien de conseils et d’informations actifs
des familles, des mandataires et habilitants familiaux,
aux moyens :
• de ses permanences physiques et téléphoniques tous
les mercredis
• d’entretiens individualisés sur rendez-vous en
présentiel dans le respect des contraintes sanitaires
• d’entretiens individualisés sur rendez-vous en Visio
• de réponses et conseils transmis par mail
• d’une animation soutenue sur le site de l’Udaf de la
plateforme dans un souci de veille juridique mais aussi
de mise à disposition de documents téléchargeables et
de conseils techniques à l’attention des familles.
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Points forts 2020
• Malgré la crise sanitaire, 229 familles ont pu être
accompagnées par la plateforme
• 71% des demandes de soutien, d’informations des
familles concernent leurs obligations et les comptes de
gestion
• 100% des familles sont satisfaites de l’intervention
des animateurs de la plateforme

La tendance expérimentée en 2019 se confirme en
2020, puisque de plus en plus de mandataires familiaux
exercent ou envisagent une mesure pour l’un de leur
parent vieillissant (53% contre 40% en 2019). Il est fait
en 2020 le constat d’un équilibre entre les mesures
exercées au profit d’un frère ou d’une sœur et celles au
profit d’un adulte, enfant du mandataire familial.
Extraits des évaluations des mandataires
familiaux lors des rencontres collectives
« La séance m’a apporté beaucoup
d’informations importantes et
indispensables, Merci infiniment »
« Une information très claire avec une
documentation complète. Merci »

Les services gérés par l’Udaf

Le service
Famille Gouvernante

Le service Protection
Juridique des Majeurs

Le service
Accompagnement

Les services supports :
Le service juridique
La référence logement
La référence santé
Le service administratif et financier
Les ressources humaines
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Les services de l’Udaf

Une année bouleversante
2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire. Les directrices adjointes et la chargée de ressources humaines ont géré la mise en place des mesures d’urgence épaulées par l’équipe de cadres et M Bandol, directeur
par intérim, relayé au 1er avril par M Lemaire, nouveau directeur général de l’Udaf.
L’ensemble des salariés a été équipé dans des délais les plus brefs possibles pour assurer le travail à domicile. Les
référents informatiques ont été à pied d’œuvre durant toute l’année aux côtés des équipes.
Des kits sanitaires (gels hydro alcooliques, masques, blouses, …) ont été remis à chaque salarié.e pour permettre
la tenue des visites à domicile nécessaires.
Des PCA (plan de continuité d’activités) ont été établi par chaque service au regard de ses spécificités. Un portage
de repas a été mis en place pour les résidents de Famille Gouvernante en partenariat avec l’ABRAPA.
Tous les chefs de service ont adapté leur management afin de soutenir les équipes à distance et minimiser le risque
d’isolement professionnel. Les outils tels que les visioconférences ont été mis en place.
L’ensemble des salariés s’est mobilisé pour maintenir le lien avec les personnes accompagnées et protégées, mais
aussi avec les partenaires.
La solidarité et une conscience professionnelle sans faille a permis d’assurer les remplacements
des salariés absents. Chacun a fait preuve d’agilité et de persévérance pour garantir la continuité
de l’offre de services de l’Udaf.
MERCI A TOUS !

Qualité
Groupe de réalisation (GR) télétravail

Evaluation interne

Implication de tous les salariés : Le groupe était
animé et le travail piloté par la chargée des ressources
humaines et la directrice adjointe en charge de la qualité.
L’ensemble des salariés a été impliqué dans ce chantier
depuis la décision de son démarrage en 2018.

Les secondes évaluations internes des services PJM et
DPF (délégué aux prestations familiales concerne les
mesures MJAGBF) ont été réalisées en 2020. Un délai
a été accordé par l’Etat au vu du contexte sanitaire, prolongeant la première échéance du 30 novembre à février
2021, puis octobre 2021. En bref :
• 41 thématiques évaluées à l’aide du référentiel UnafUdaf
• 18 séances de travaux collégiaux

Participation soutenue des membres du GR : Le GR
était composé de salarié représentant chaque service et
métier. Pour rappel, à l’origine de la démarche et suite à
une consultation, le service Famille gouvernante, du fait
de ses missions spécifiques, n’avait pas été intégré à la
démarche.
De sa création en mars 209 à la rédaction de la proposition finale en septembre 2020, les membres du GR ont
tenu 7 séances de travail de 2 à 3 heures chacune ainsi
que des travaux réalisés hors réunion
Mobilisation des équipes support
Remise du Rapport final septembre 2020
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Les séances collectives ont permis l’échange, la réflexion
et la participation de chacun. Ce fut un temps dédié pour
interroger nos pratiques, identifier les outils et supports à
disposition et envisager ensemble des pistes d’amélioration à explorer.
Les rapports et plan d’action ont pu être présentés et
validés au cours du comité de pilotage du 7 mai 2021.
Un grand MERCI à tous les participants !

Le service
Famille Gouvernante
l’«accompagnement à la vie quotidienne dans le logement»

MERTZWILLER
7 Rue des Genêts
67580 MERTZWILLER
Tél. 03 69 02 78 17

WEILER
73 Rue de la Vallée
67160 WEILER
Tél. 03 88 09 98 66

SAVERNE
69-71 Route de Dettwiller
67700 SAVERNE
Tél. 09 60 41 39 67

Mertzwiller, Weiler, Saverne : 3 Maisons, 1 philosophie
La pension de Famille Gouvernante est un dispositif de logement accompagné qui propose :
• Un cadre stable et rassurant pour des personnes isolées, qui cumulent handicap psychique et/ou pathologies et
problèmes de santé
• Un lieu de vie à dimension familiale pour des personnes ne pouvant vivre seules et ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un mode d’hébergement institutionnel avec la présence de gouvernantes chargées de veiller au
bon déroulement de la vie quotidienne et au bien-être des résidents
• L’équipe de gouvernant-e-s crée du lien autour de la personne, permet de lutter contre l’isolement, restaure la
dignité de la personne et veille à l’accès aux droits
• Un suivi/parcours santé en partenariat avec le secteur médical et le secteur psychiatrique.
• L’inscription de la personne dans le tissu social
Le dispositif repose sur un concept fort : l’insertion à la vie quotidienne par le logement.

La vie des équipes
• 9 gouvernant(e)s (3/maison)
• 1 cheffe de service
• Présence sur site 7/7jours de 8h à 16h30 et les
weekends de 9h à 15h30
• Réunions régulières par maison
• Analyse de la pratique professionnelle toutes les 6
semaines
• Un partenariat de qualité avec les équipes soignantes
Agilité de tous pour maintenir la vie des maisons
tout en appliquant les consignes sanitaires pour la
sécurité de tous

La vie des résidents
• 45 résidents
• Un mode de vie familial
• Donner le temps aux temps, celui de :
- l’accueil
- la dignité,
- la reconstruction,
- la santé
- du désir
• Quotidien rythmé par les temps collectifs et le
parcours de soin
• Réunions hebdomadaires des résidents
• Recueil annuel de la satisfaction des résidents

9 entrées dans le dispositif
•
•
•

4 à Mertzwiller
2 à Saverne
3 à Weiler

13 sorties du dispositif
•
•
•
•
•

5 décès
3 sorties en logement autonome
3 départs en EHPAD
1 départ vers un établissement médicalisé
1 départ vers un hébergement d’urgence
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2020 : une année bouleversée
A compter du 15 mars 2020, la pandémie COVID a bouleversé nos fonctionnements. Les 3 maisons de Famille
gouvernante sont restées ouvertes avec :
• L’adaptation des pratiques professionnelles
• Revisite de toutes les routines quotidiennes
• Remodeler le quotidien avec les partenaires restés actifs
• Annulation, report de rdv médicaux mais aussi bascule de rdv thérapeutique en consultations téléphoniques
• Réassurance quotidienne des résidents les plus angoissés et rappel incessant des consignes sanitaires aux
plus nonchalants
• Temporiser l’immédiateté des résidents
• Restrictions des interactions entre résidents et entre résidents et gouvernant(e)s
En juillet 2020, nous avons pu bénéficier pour chaque maison de l’intervention des infirmières du SPPOC67 (Santé
des Populations précaires et Orientations concertées). Leur intervention vise à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique. Nous leur avons demandé d’intervenir pour refaire le point sur les mesures de distanciation
mais aussi sur les risques liés à la canicule.
2020 a été une année éprouvante. 3 décès à Mertzwiller (51, 58 et 60 ans) et 2 à WEILER (54 et 63 ans). Aucun
décès n’est lié au COVID. Si 3 de ces décès ne nous ont pas surpris, du fait de l’état de santé dégradé a des incidences : nous n’avons plus la même qualité de contacts au quotidien avec les personnes. Les temps en salle à
manger et en cuisine sont habituellement pour nous des temps d’observation précieux et d’échange qui nous permettent d’inciter la personne à se soigner, le cas échéant.
Tous ont en commun d’avoir eu un parcours de vie qui a des incidences sur la santé (parcours de rue, alcoolisme
chronique, tabagisme)

Les résidents
Sur l’ensemble des 3 maisons, la population est :
maculine à

+ de 50 ans à

78 %

62 %

titulaire de
l’AAH à

•
•
•
•
•
•

78 %

Suivie par le secteur psychiatrique à 80%
Bénéficiaire d’une mesure de protection à 96%
Peu ou pas qualifiée à 38 % de niveau 5 et à 62% sans
qualification
Isolés (célibataire et divorcés) à 100%
Majoritairement orientée à FG par les référents sociaux
Près de 100% des résidents disent :
Se sentir en sécurité à FG
Se sentir suffisamment consulté par l’équipe dans l’organisa
tion de la maison
Pouvoir s’exprimer librement en cas de problème

Les résidents sont interrogés sur ce qu’ils considèrent comme point fort / point faible de Famille Gouvernante. Il en ressort, pour les 3 maisons :

Axes d’amélioration
notés par les Résidents

Points forts relevés par les Résidents
•
•
•
•
•
•
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Possibilité d’échanges avec les gouvernantes
Bonne relation avec les autres, toujours du
monde, pas le sentiment d’isolement
Bonne ambiance
Bonne qualité des repas
Jeux variés
Locaux accueillants (jardin, entrée…)

•
•

Selon les maisons, il y aurait besoin de plus de
passage de transports en commun
Souhait exprimé : Création d’ateliers (réparation vélo, terrain de boules, table de ping-pong,
pyrogravure)

Le Service Accompagnement
19 Rue du Fbg National
67067 Strasbourg Cédex
Tél. 08 88 52 89 70 - secretariat.SA@udaf67.fr

Les missions du service accompagnement
Le Service Accompagnement poursuit une mission socio-éducative visant le retour à l’autonomie budgétaire,
administrative et sociale du public. Ses missions principales se déclinent comme suit :
• mise en œuvre de mesures judiciaires (MJAGBF et MAJ)
• mise en œuvre de mesures administratives (MASP)
• mise en œuvre d’un accompagnement contractualisé dont l’objectif principal est d’accompagner les personnes
confrontées à des difficultés financières, avec le :
- dispositif du P.A.S.S. contre le surendettement labélisé Point Conseil Budget, il s’agit de favoriser le désendettement, prévenir et traiter les situations de malendettement et surendettement
- dispositif action-logement, il s’agit d’accompagner des salariés ou bénéficiaires d’Allocations de Retour à l’Emploi en difficulté en vue de leur permettre de résorber leurs difficultés budgétaires en leur proposant un accompagnement global et personnalisé sur du court terme

Les équipes
Le service accompagnement se compose trois
équipes : contractuelle, administrative et judiciaire :
• une équipe administrative transversale de 4 personnes : 1 équivalent temps plein (ETP) standard/
accueil
• physique, 2,8 ETP assistantes tutélaires
• une équipe pour l’exercice des mesures judiciaires,
MJAGBF-MAJ avec :
- 11 délégués aux prestations familiales et/ou sociales pour 10.30 ETP
- un chef de service, 1 ETP
• une équipe pour l’exercice des mesures administratives et accompagnement contractuels, MASP-PASS
contre le surendettement et Action-Logement
- 6 délégués et intervenants sociaux dont
3,8 ETP pour la MASP
2 ETP pour le PASS et action-logement
- Une cheffe de service : 0.8 ETP
•Une référente logement pour 0.8 ETP pour le SA et
0.1 pour le service PJM
Encadrement de 3 stagiaires en formation de CESF et
un service civique

L’activité en 2020
• Maintien des interventions et mandats d’accompagnement confiés en adaptant au protocole sanitaire
et consignes transmises par la Direction.
• MJAGBF : renfort de la veille protection de l’enfance
au regard de la fermeture des écoles
Liens avec les personnes accompagnées :
• 13.000 appels téléphoniques
• 916 démarches administratives
• 1029 entretiens
• 2103 visites à domicile
Chiffres MJAGBF/MAJ :
• les réunions de services majoritairement en visioconférences : 28 réunions réalisées en 2020 ;
• les bilans d’accompagnement avant échéance avec
le cadre : 200 bilans réalisés ;
• les groupes d’analyse de pratique professionnelle
(GAPP) : 7 séances collectives et 8 séances individuelles.
Chiffres MASP PASS AL :
• 20 réunions d’équipe
• 4 Copil PASS
• 6 instances de coordination avec la CeA/CD67
• 338 entretiens dans le cadre des MASP
• 308 entretiens dans le cadre du PASS et d’Action-Logement
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Points forts 2020
•
•
•
•

Travail en transversalité maintenu malgré le
contexte sanitaire entre les différentes équipes du
service accompagnement (SA) ;
Mobilisation et intérêt des équipes dans le cadre
de l’évaluation interne ;
Equipes stabilisées au 31/12/2020
Mobilisation de l’ensemble des corps de métiers
(assistante tutélaire (AT), standard, délégués,
référents, chefs de services) dans les accompagnements (taux d’absentéisme très faible).

Le service Accompagnement au regard du projet des services
Axe partenarial

Axe qualité

Promotion des mandats et accompagnements auprès
des partenaires de proximité.
• Rencontres avec : le Service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP) de Strasbourg, la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ),
l’UTAMS Nord, l’association Aide et intervention à domicile (AID)
• Réunion avec l’UTAMS Sud afin de mettre en place
en 2021 des rencontres avec les équipes des territoires
sud du département.
• Echanges avec la CAF, les impôts, l’ES, pôle emploi, la
ville de Strasbourg

• Formations individuelles salarié sauveteur secouriste
au travail (SST), Covid
• Formations collectives : sur la relation à l’argent
(Praxis) ; sur l’autorité dans la relation éducative (ESEIS)
reportée par deux fois en 2020
• Formation d’accompagnement au changement pour
les cadres (1 journée en 2020)

Les perspectives du service accompagnement en 2021
Rendre les usagers acteurs de leur parcours et promouvoir leur participation (accompagnement)
•
•

Travail sur la participation des usagers
Mise à jour des outils de la loi 2002-2 et refonte
des courriers usagers dans les MASP

Favoriser le questionnement éthique, promouvoir la
bientraitance (éthique et bientraitance)
•
•
•
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Réflexion sur les pratiques professionnelles relatives à l’accompagnement des usagers vers une
gestion autonome de leurs prestations ;
Etayage des pratiques professionnelles via la formation (formation relation à l’argent et formation
sur l’autorité dans la relation éducative) ;
Renforcement des pratiques professionnelles via
la mise à jour des fiches de poste existantes et la
création de celles qui n’existent pas ;

Continuer de soutenir le partenariat de proximité
•
•

Renforcement du partenariat avec la CAF, les impôts, les compagnies d’assurances et ES STRASBOURG.
Promotion des mesures afin de favoriser les outils
à dispositions des acteurs sociaux du département

Améliorer la qualité du service rendu
•
•
•
•
•

Soutien de l’amélioration continue des pratiques
professionnelles par les réunions de service,
d’équipe, GAP et bilans d’échéance
Soutien de la qualité de vie au travail par un management de proximité
Amélioration de la clôture des dossiers du SA et
leur archivage ;
Amélioration des articulation entre professionnels
Poursuite du travail visant à garantir la continuité
des parcours des personnes

La délégation MASP avec gestion

118

32

personnes
accompagnées

38

mesures
par délégué

nouvelles mesures
en 2020

Cette stagnation s’explique notamment par la difficulté d’ouvrir les mesures durant le 1er confinement mais également par la décision prise de l’Udaf de stopper les nouveaux dossiers entrants en raison d’un manque de ressource
RH début 2020.
• 31 fins de mesure : 31 (38 en 2019), pour les motifs suivants :
- 44,4% représentent une réussite (contre 42% en 2019)
- 5,6% représentent un échec (opposition ou manque d’évolution) contre 27% en 2019. La diminution des échecs
témoigne d’un travail renforcé autour de la continuité des parcours des personnes accompagnées
- 22,2% sont liées à la judiciarisation de la mesure en raison d’une altération des facultés ou de la dimension protection de l’enfance : augmentation de +15%
- 13,8% des mesures ont été orientées vers une MASP simple en fin d’accompagnement
La MASP joue pleinement son rôle de levier dans le retour à l’autonomie budgétaire et d’antichambre de mesures
judiciaires plus protectrices et contraignantes.

Points forts 2020
•
•
•
•

Renforcement et stabilisation de l’équipe
Un rythme de visites (VAD ou VAS) comparable à ce
qui se pratiquait avant la crise
Une capacité à restaurer la confiance auprès de publics ayant connus des intervenants divers à leurs
côtés
Des accompagnements dynamiques, une reconnaissance du travail accompli par les partenaires,
acteurs de terrain

Difficultés
La difficulté sur le terrain est celle de la prise en charge
sur un temps très court des nouvelles mesures. Les délégués travaillant à flux tendu.
Certaines mesures nécessitent un accompagnement au
long court.
Levier préventif de la MASP pas assez activé : les mesures sont prononcées lorsque la situation est déjà très
dégradée

Les personnes accompagnées

61 %
41-60 ans

67 %
féminin

Activités 2020 Avec et pour les familles | 27

Le microcrédit

L’Inclusion numérique

•
•

En 2020, nous avons :
une permanence téléphonique par demi-journée
toutes les trois semaines afin de répondre aux
premières sollicitations (explications du microcrédit, critères d’éligibilité, conditions d’attribution) et
d’établir, le cas échéant, un pré-diagnostic.
• 8 demandes de microcrédit :
• 3 ont dossiers ont été complétés et envoyés
• 3 dossiers ont été accordés par la caisse d’épargne
• 2 dossiers n’ont pas pu aboutir car les personnes
n’avaient pas envoyé les pièces demandées.
N’ayant plus de financement pour l’action microcrédit
depuis plusieurs années, l’udaf fait le choix de ne plus
le poursuivre en 2021.

•

ateliers visant à apprendre aux participants à utiliser Internet, à exploiter leur espace ameli.fr et à ouvrir leurs droits sociaux en ligne avec 4 participants
au total sur les deux sessions.

•

Organisé en partenariat avec Humanis et avec le
soutien financier de la CPAM, ce projet a été suspendu pour des raison sanitaires. Il sera à nouveau
opérationnel dès que les mesures sanitaires seront
assouplies.

La mission action logement
Mission dévolue à l’Udaf depuis l’été 2019 en déclinaison de la convention cadre nationale UNAF – Action-logement, l’Udaf a élargi son offre auprès du public salarié en proie à des difficultés temporaires. Cette nouvelle mission
monte en puissance et mobilise les professionnels de l’Udaf à hauteur de 0,7 ETP d’intervenant social.

Les personnes accompagnées

50 %

23 %

des salariés
ont entre 45-60 ans

vivent en
couple

77 %

vivent seules

• 16 personnes sur 23 résident sur Strasbourg ou
l’Eurométropole
• 23 personnes sont locataires et 5 dans le parc social 1 hébergé et 1 hébergement d’urgence
• En moyenne : 2 RV/ mois
• Dans 65 % des cas, les RV sont menés à l’Udaf
• 3 abandons en 2020
Les problématiques rencontrées sont :
• longues maladies, accidents du travail
• séparation, divorce
• mauvaise gestion budgétaire
• instabilité professionnelle/ précarité de l’emploi
ex : interim
• regroupement familial (venue d’enfants)

Points forts 2020
•
•
•
•
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Les axes d’accompagnement mis en œuvre

Une activité croissante et un développement de
nos mandats aide éducative budgétaire (AEB), accompagnement social lié au logement (ASLL)
Une reconnaissance de notre travail par les partenaires
Une structuration régulière et progressive du dispositif qui se stabilise
Une équipe stabilisée à renforcer en moyen RH en
adéquation avec l’activité

• dossiers de surendettement
• dossiers de demandes de secours, prévoyance,
CCAS, associations caritatives, Fonds d’action sociale
du travail temporaire (FASTT), Mutualité sociale agricole (MSA)
• demande de remise gracieuse totale ou partielle
aux impôts, à la CAF
• travail budgétaire (sensibilisation, rectifications, info
consommateurs, mensualisation des charges)
• démarches administratives (orientation, liste des
démarches de désolidarisation, dossier d’activation
des assurances emprunteurs, produits actions logement)
• vérification des droits sociaux, aide à l’ouverture
des droits. Ex : CAF
• médiation locative, relation bancaire

Les perspectives 2021
Axe accompagnement : Développer les diagnostics
budgétaires
Axe partenarial : Stabiliser le mode de facturation
Axe éthique et bientraitance :
• Soutenir la formation continue des intervenantes
sociales
• Former l’ensemble des acteurs aux dispositifs à
mobiliser dans les situations présentant des problématiques logement
Axe qualité : Continuer à structurer le dispositif à partir
des besoins des situations (logement) ainsi que l’articulation Intervenante sociale et référente logement

Les mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ)
Les personnes accompagnées)

32

11

personnes suivies
en 2020

nouvelles
mesures

7
fins de mesures
dont 5 pour retour
à l’autonomie

68,7 %
sont des femmes

62,5 %
+ de 50 ans

60 %
des mesures hors
de Strasbourg, dans
les secteurs ruraux

Principales problématiques rencontrées
en 2020
•
•
•
•

la dématérialisation des procédures rendant difficile l’accès aux droits particulièrement dans les
zones rurales ;
l’impact de la crise sanitaire renforçant l’isolement des personnes accompagnées durant les
périodes de confinement ;
les conduites addictives activant parfois des comportements déviants et des procédures au pénal ;
les fragilités psychiques et psychiatriques des
personnes accompagnées ce qui a pu créer cette
année des situations d’urgence et de grandes inquiétudes pour les délégués aux prestations sociales.

Points forts 2020

•
•

•

Bonne adaptation de l’équipe à la fois volontaire
et engagée malgré la lourdeur liée à la COVID-19
et ses multiples visioconférences ;
Maintien du lien d’accompagnement et de l’écoute
des professionnels permettant de lutter contre la
solitude et les angoisses de certaines personnes
suivies en MAJ ;
Bonne collaboration avec les secteurs et les services psychiatriques lors des gestions de situation
de crise

Perspectives 2021
Axe accompagnement : Construction d’un guide pratique MAJ en écho à celui de la MASP
Axe partenarial : Participation aux contrats locaux de
santé mentale.

Axe éthique et bientraitance : Présentation des nouvelles MAJ en réunion d’équipe et des situations
complexes en GAPP.
Axe qualité : Amélioration du traitement des dossiers
relatifs aux problèmes de codification des MAJ par le
logiciel de la CAF (MAJ traitées comme des mesures
de protection).
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Les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial

55

269
mesures
au 31-12-2020

89 %

nouvelles
mesures

prononcées
par le Tribunal de
Strasbourg

Points forts 2020
•
•
•
•
•

•

Signature de la convention du Groupe Grand Est
DPF avec 9 départements du Grand Est signataires
en novembre 2020.
Bonne adaptation de l’équipe à la fois volontaire et
engagée malgré la lourdeur liée à la COVID-19 et
ses multiples visioconférences ;
Renforcement et maintien du lien avec les partenaires de la protection de l’enfance (veille) et les
acteurs du logement (relogement de familles) ;
Bonne collaboration avec le service juridique pour
certains dossiers ;
Participation du cadre à l’élaboration du référentiel
des pratiques du délégué aux prestations familiale,
en cours de publication en collaboration avec UNAF
et le CNDPF ;
Présidence du Carrefour National des Délégués aux
Prestations Familiales (CNDPF) assurée par l’UDAF
67 depuis décembre 2020.

Les chiffres de la MJAGBF

32,2 %
sont âgées
de
31 à 40 ans

29,6 %
sont âgées
de
41 à 50 ans

22,3 %
sont âgées
de
31 à 40 ans

7 mères de familles sont âgées de moins de 20 ans
dont 3 mineures. Dans le cas des femmes mineures,
le service AGBF collabore avec les parents des intéressées et le foyer Marie-Madeleine exerçant des placements maternels à Illkirch-Graffenstaden.

889

enfants
•

•
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50,4% ont entre 6 et 14 ans, ce qui explique notre
partenariat particulièrement serré avec les écoles
primaires et les collèges lorsque la MJAGBF est la
seule mesure d’assistance éducative prononcée
pour la famille.
21,8% des enfants sont âgés entre 0 et 6 ans : les
délégués sont particulièrement vigilants quant à
l’accompagnement parental relatif à la petite enfance, en lien notamment avec les PMI des territoires et les crèches.

58
fin de
mesures

32

pour retour à
l’autonomie
budgétaire

Principales problématiques
MJAGBF rencontrées
Les principales problématiques de cette année 2020 retrouvées dans le cadre des MJAGBF :
• Le maintien du rythme d’intervention à domicile
au regard du contexte sanitaire altérant le suivi en
présentiel avec une grand nombre d’annulation des
rendez-vous fixés par les familles ;
• L’accompagnement de mères victimes de violences
conjugales fortement évoquées dans le cadre de
notre soutien à la parentalité ;
• Le décrochage scolaire des futurs et jeunes majeurs
et/ou leur insertion professionnelle impactant la
gestion du budget familial ;
• plus rarement : l’accompagnement à la maladie et
au deuil de parents ou d’enfants dans certaines situations familiales (3 décès dont 1 enfant sur le 2nd
semestre) ; les coupures d’électricité rencontrées
cet hiver pour des familles avec enfants

Le Service
Protection Juridique des Majeurs
4 quai Altorffer
67067 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 52 89 75 - secretariat.PJM@udaf67.fr

Les missions du service PJM
Confiées par le juge des tutelles du département, nos missions principales du service déclinées dans la loi 2007308 portant réforme de la protection des majeurs et l’inclusion du service à la loi 2002-2 rénovant l’action sociale
et médico-sociale sont de l’ordre :
• de la représentation par le biais de la tutelle,
• de l’assistance par le biais de la curatelle,
• de la sauvegarde provisoire des intérêts personnels et patrimoniaux voire médicaux par le biais du mandat
spécial déclinant notre champ d’intervention,
Les objectifs principaux étant :
• le faire valoir et la garantie de l’ensemble des droits de la personne protégée,
• la consolidation, par le biais du Service Juridique, des actes de ce domaine,
• l’assistance ou la représentation de la personne dans ses droits, la consolidation de l’autonomie des personnes

Les équipes

L’activité en 2020

Le service de protection des majeurs c’est une équipe
sous l’autorité du Directeur Général et encadrée par 4
Chef (fes) de service répartie en :
• 5 pools généralistes,
• 1 pool établissements,
• 1 pool ouvertures
• 1 Service formation, remplacements et soutien (2
MJPM)
• 1 Service courriers, Accueil, Standard,

L’exercice du mandat adapté au contexte sanitaire:
• Renforcement des contacts téléphoniques (un
appel hebdomadaire minimum par semaine à
chaque personne protégée) pour compenser la
diminution de facto des visites à domicile
• l’accueil au service modifié lors des déconfinements avec une modification plage d’ouverture au
public passant de 4 jours d’accueil à 2 jours (en
demi-journée).

Composée de :
• 40 mandataires assermentés près du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 37.95 ETP,
• 2 mandataires assermentées, 1,80 ETP, ayant
des fonctions de formation, de remplacement et
de soutien,
• 13 assistantes tutélaires, 12.18 ETP,
• 6 agents administratifs, 4.2 ETP en charge du
courrier, standard, accueil),
• 4 chefs (fes) de service, 3.9 équivalent temps
plein,
• La sous-traitance d’un agent de sécurité et de médiation pour l’accueil.
• Encadrement de 3 stagiaires en formation de
CESF et un service civique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 nouveaux salariés formés au logiciel et référentiel des pratiques
202 ouvertures de mesures dont 58 mandats
spéciaux
228 clôtures de dossiers
213 actes de révisions, de fixation, de modification de mesures.
3031 Visites à domicile contre 3925 en 2019,
1886 Accueil au service dont 638 entretiens sur
rendez-vous
3462 démarches en tout genre dont les actes administratifs, les convocations au tribunal,
44243 contacts téléphoniques vers ou pour les
personnes protégées
161.555 courriers entrants et 170.254 courriers
sortants
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Le SPJM au regard du projet des services
Ethique et bientraitance

Adaptation du partenariat
en distanciel (avec la Caf, les
banques, les services sociaux) et
mise au jour du réel partenariat avec
les commerçants de proximité, les
grandes surfaces face au refus de
recevoir de l’argent liquide.

•
•

Continuité des contacts réguliers avec les personnes protégées,
Envoi systématique d’autorisations de déplacement demandées par l’Etat afin d’éviter le
complet isolement social des
personnes.

Qualité et formation
•

•
•
•

Assermentation de tous les délégués et cadres en audience
solennelle au Tribunal Judiciaire
de Strasbourg,
Formation au Certificat National
de Compétence pour 3 déléguées,
Formation collective par la ville
de Strasbourg sur les nuisibles
et Intervention SIAO
Adaptation des procédures et
actes d’administration par la dématérialisation quasi complète
des instructions de dossiers.

Les chiffres SPJM
En 2020, les mesures sortantes ont été :

56,14 %
le décès des
personnes
protégées

43,86 %
les caducités
dessaisissements
fins de mandat

TYPE DE MESURES

202
Nouvelles
mesures

228
fins de
mesure

2018

2019

2020

Curatelle AD’HOC

0

1

0

1

1

Curatelle Biens

11

10

144

158

154

Curatelle Biens/Pers

80

78

945

986

984

Curatelle Présomption
d’absence

0

0

1

1

1

Curatelle Personne

1

0

0

1

1

Curatelle Simple

3

15

72

68

62

Mandat Spécial

58

16

25

27

34

Tutelle AD'HOC

2

2

1

0

0

Tutelle Biens

5

2

60

58

55

Tutelle Biens/Pers

42

104

809

823

805

1

0

0

Tutelle AD’HOC présomp
d’absence

32 |

Evolution du nombre de
mesures

2020

Les personnes protégées

45,5 %
de femmes

54,5 %
des hommes

90 %
ont un revenu
inférieur au SMIC

Perspectives pour 2021

Points forts 2020

•
•
•
•
•

Adaptation du personnel pour une continuité de
service dans un contexte inédit,
Maintien des liens tant avec les salariés qu’avec
les personnes protégées,
Partenariat mieux adaptés des services publics
dans l’accompagnement des personnes,
Travail sur la synergie des métiers par l’articulation entre assistantes tutélaires et délégués

•
•

Revenir progressivement à une situation moins
anxiogène tant pour les personnes protégées que
les salariés,
Poursuivre l’étaiement des équipes. Le turnover
restant relativement important, fidéliser les salariés
Tirer les leçons de cette expérience inédite dans
l’histoire de l’UDAF
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Le Service juridique

Les missions du service juridique
Gestion des mandats de présomption d’absence, des mandants ad hoc et les actions juridiques complexes
aux côtés des personnes vulnérables, à savoir :
• le respect au plan civil, des droits personnels des personnes vulnérables (mariage, pacs , testament,
obligation alimentaire, divorce, contentieux relatifs à toute atteinte aux droits de la personne..)
• le respect des droits patrimoniaux des personnes vulnérables (lors d’une vente, héritage, partage,
donation…)
• le respect des droits à la défense, au plan contentieux ou pénal (dettes et créances, accident de la vie,
contentieux en assurance, en responsabilité, délit, crime….)
La cheffe de service est également est garante sur délégation de la direction, du droit et de la sécurité des
actes des personnes vulnérables auprès des professionnels du droit, et en suivi et soutien des actions des
juristes pour l’étude de problématiques d’ordre juridiques ou patrimoniales.

L’activité en 2020

Les équipes

169
•
•
•

1 assistante juridique
4 juristes
1 cheffe de service

nombre moyen
d’actions pour
1 ETP
•
•
•
•

281 actions juridiques ouvertes
39 actions juridiques finalisées
86 actions juridiques clôturées
677 actions juridiques toujours en cours

•

Nouveau référencement des affaires
juridiques dans le logiciel EVOLUTION
accompagnement à la mise en œuvre des
prestations de serments des salariés de des
services PJM et accompagnement

•

Points forts 2020
•
•
•
•
•
•
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Maintien du cadre juridique de la protection des majeurs vulnérables
Vulgarisation et à la réactualisation régulière du droit
Adaptation pour pallier la fermeture des juridictions et gérer les cas d’urgence
Soutien des familles et des équipes médicales confrontées au besoin de : mettre en place rapidement une mesure et de disposer d’attestation facile à lire et à comprendre (FALC) à l’attention
des majeurs protégés
Relais auprès de la préfecture et des procureurs des difficultés des personnes vulnérables à comprendre et à
vivre cet état d’urgence, et appeler à la clémence des autorités répressives pour les amendes faites aux majeurs protégés
Restructuration du service juridique

La référence logement
Les missions

L’activité en 2020

La Référente Logement soutient les salariés des services ainsi que les associations familiales dans toutes
les questions relatives au domaine de l’habitat et du
cadre de vie. Et ce, en lien avec le projet institutionnel et
le projet des services.
• Appui Technique en interne : par la prise en charge
de dossiers relatifs à des problématiques logement
particulières, conseil et orientation des délégués
dans le cadre de leur mandat sur ces questions de
logement.
• Représentation de l’UDAF : le référent logement
assiste à quatre commissions dans le domaine du
mal-logement et de la prévention des expulsion locatives (DALO, FSL, CCAPEX, Commission pré-CFP) :
en vue d’apporter une veille réglementaire des
dispositifs techniques, appréhender l’évolution de
l’état du mal logement.
• Développement de projets relatif au logement et
l’hébergement

•
•
•
•
•
•
•
•

119 dossiers suivis : 59 ouverts en 2020, 54 en
2019 et 6 avant 2019
8 réunions CCAPEX en Visioconférence (Strasbourg,
Haguenau, Saverne et Molsheim)
20 participation aux commissions DALO en visioconférence
34 dossiers FSL étudiés par la référente logement
(26 présentés par le service SA et 7 présentés par
le service PJM)
24 RDV pour élaborer ensemble une demande SIAO
sur la plateforme SI-SIAO
7 ACD dématérialisés rédigés sur la plate-forme
« démarches simplifiées »
17 enquêtes «diagnostic social » dans le cadre d’une
expulsion locative à renvoyer en préfecture
3 temps de suivis référent logement/ cadre

La référence logement au regard du projet des services
Axe accompagnement
•

•

Maintien des bilans logements
entre le référent logement et
les délégués du SA malgré un
essoufflement causé par le
contexte sanitaire ;
Maintien de l’intervention du référent logement auprès des familles à domicile et au service ;

Axe éthique qualité
Présentation des situations à l’ouverture des mesures MJAGBF/MAJ
permettant le regard du référent logement en réunion

Exemple de collaboration avec
une collègue du service MASP
« C’est dans le cadre d’une demande de mutation problématique que le service de MASP et la référente logement ont mis en
place un fort partenariat, à hauteur d’une rencontre mensuelle minimum, permettant d’une part d’avoir une expertise sur les dispositifs à
solliciter, ainsi qu’un double regard sur une situation compliquée tant d’un
point de vue budgétaire que d’un point de vue psychologique pour la personne accompagnée.
La place de référent logement permettant d’accéder aux différentes instances (CCAPEX, DALO…), les situations peuvent être suivies de plus près
par le délégué grâce à l’articulation délégué/référent logement et au travail
de communication fait en ce sens.
Les rencontres déléguées et référente logement permettent de prendre du
recul sur les situations et de travailler de manière très ordonnée sur la problématique logement. Aussi, les rencontres déléguées/référent logement/
personne accompagnée permettent d’intégrer un tiers dans la relation
délégué/personne accompagnée, ce qui peut être très pertinent en
fonction des situations ».
Déléguée MASP

Axe partenarial
•

•

•

Formation SIAO sur la refonte de
l’interface ; SIAO (fusion SIAO et
115). Formation des collègues à
la dématérialisation.
Travail en partenariat ville de
Strasbourg et la DDCS dans le
cadre de continuité des services
SA et PJM avec la participation à
la production du guide « recensement infos partenaires » ;
Diffusion en interne des dispositifs maintenus par le SIAO
pendant la crise quant à l’hébergement d’urgence, les aides
alimentaires, et les maraudes.
(Avril 2020).
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Points forts en 2020

Difficultés rencontrées
•

•
•
•

Maintien de l’intervention du référent logement auprès des familles à domicile et au service malgré le
contexte sanitaire ;
Collaboration nouvelle du référent logement avec le
disposition Action Logement ;
Intervention rapide et efficiente du référent logement
dans les procédures d’expulsion rencontrées par les
usagers de l’UDAF grâce à un partenariat de qualité
avec les bailleurs sociaux et le SIAO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dématérialisation de l’Accord Collectif Départemental altérant au départ la mise en œuvre de cette
nouvelle procédure par les délégués.
Allongement de la durée de saisie pour une demande d’urgence (SIAO/FUH fonds unique habitat ;
Problématique des logements infestés de punaises
de lit grandissante à l’UDAF
Période COVID 2020 : Aucune réunion comité
d’orientation FSL n’a eu lieu, ni COPIL ville de Strasbourg
Difficultés spécifiques au SA :
procédure d’expulsion quel que soit le stade d’expulsion : 10 saisines
orientation vers un logement accompagné ou structure d’hébergement
demande de mutation problématique
Difficultés spécifiques au SPJM :
Le motif de saisine le plus récurrent est le logement
inadapté et plus exactement le logement et la situation de handicap du Majeur.
L’accompagnement des délégués s’est traduit par
un soutien technique aux démarches auprès du SISIAO et du service départemental dans le cadre du
HANDILOGIS.

La référence santé

Les missions
•
•
•
•

Apporter un appui technique et son expertise auprès des délégués des services de l’UDAF Bas-Rhin
Participer à l’animation du pôle santé de l’UDAF
Bas-Rhin
Représenter l’UDAF
Concourir au développement et à l’adaptation des
dispositifs en matière de santé

L’activité en 2020 : 0,15 ETP
•
•
•
•
•
•
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12 interventions sur référent santé au 1er semestre
2020 :
2 au SPJM (1 appui aux demandes d’aides financières, 1 appui administratif)
9 au SA (2 appuis aux demandes d’aides financières, 1 conseil/parcours de soin et 6 appuis administratifs)
1 appui administratif à Famille gouvernante
2 interventions de présentations de l’accès aux
droits CPAM ont été faites pour les 2 nouveaux salariés du services accompagnement.
3 diffusions d’informations à l’ensemble des salariés concernant : complémentaire Santé Solidaire,
remplaçant l’ACS, Le 100% santé : le sans reste à
charge financier pour l’optique, le dentaire, et l’auditif ; L’organisation de la CPAM durant le contexte
sanitaire.

Points forts 2020
•

Atelier inclusion numérique : Avec le soutien de la
Caisse Primaire de l’Assurance Maladie, l’UDAF a
créé pour les personnes éloignées « des démarches
en ligne » des ateliers « d’inclusion numérique» dont
la 1ere thématique concerne les comptes AMELI.
Participation du référent santé en co animation
avec l’équipe MASP. Le contexte de confinement a
mis entre parenthèse le projet.

•

Accompagnement d’un service civique : dans
le cadre de l’atelier numérique, l’UDAF a accueilli
un service civique. Nous avons bénéficié de ses
compétences techniques en développement informatique. Le référent santé a été son tuteur. Ainsi
un support d’apprentissage numérique « compte
AMELI » a été créé.

Le Service
Administratif et Financier
Les équipes

La vie des équipes

Directrice Adjointe, Administrative et Financière
•
•
•

Comptables – RH : 1,50 ETP
Aide-comptable : 0,25 ETP
Référent informatique et logistique : 0,50 ETP

•
•
•
•

2,25 ETP

La comptabilité des majeurs protégés et des familles en
chiffres :
Les factures et paiements :
70 099 factures détaillées de la manière suivante :
• 57 706 factures indexées ;
• 2 893 factures indexées modifiées ;
• 9 500 factures indexées supprimées.
1 096 créanciers créés et 766 créanciers mis à jour
Délai moyen de paiement des factures : 7,24 jours
Les comptes bancaires :
• 14 790 comptes bancaires mis à jour
• 915 comptes bancaires créés
• Encours global géré 91 486,33 K€
Autres missions :
1 942 Comptes Rendu de Gestion édités, contrôlés, indexés et transmis aux tribunaux
Calcul et actualisation des frais de mesure pour 2 295
majeurs protégés
Calcul du reversement aide sociale pour 224 usagers en
Etablissement
Fonds Prêts précarités : 39 prêts accordés à des usagers pour un montant total de 30 958 €.
Opérations de caisse (retraits et dépôt d’espèces) pour
le compte des usagers : 330 opérations pour un total de
63 930 €.
Edition de 13 780 Bons d’achat remis aux usagers pour
un montant total de 782 260 €.
Suivi et élaboration des tableaux statistiques pour les
services (financeurs et internes)
La comptabilité associative et la gestion des ressources
humaines
La nouveauté, à compter du 1er janvier 2020 et conformément à l’article 211 du règlement ANC 2018-06, est
la comptabilisation des contributions volontaires en nature qui se décomposent de la manière suivante :
• contributions en travail (bénévolat)

1.00 ETP

Comptables : 2,00 ETP
Assistantes de gestion : 2,00 ETP
Aides-comptables :
5,35 ETP
Référent logiciel métier : 1,00 ETP
9,85 ETP

•

contributions en biens (dons en nature redistribués
ou consommés en l’état)		
• contributions en services (mises à disposition de
locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de services)				
En 2020, seule la valorisation des heures du bénévolat
a été comptabilisée. Ce chantier se poursuivra en 2021
avec la comptabilisation de la valorisation des contributions en biens et en services.
L’informatique :
Poursuite du déploiement du logiciel métier avec les
modules : affaires juridiques, patrimoine et droits et organismes.
A poursuivre en 2021, module trousseau, module coffre,
module contrat, module gestion des mesures.

Les points forts de l’année 2020
Equipement en urgence des salariés pour permettre le
travail à domicile avec l’achat de divers équipements
dont le détail est le suivant :
• 81 smartphones pour les assistantes tutélaires, les
délégués et chargés de mission
• 95 ordinateurs permettant le travail à domicile
• une grande sollicitation des référents informatiques
pour les paramétrages mais aussi le soutien technique à l’installation et l’usage de ces nouveaux
outils
La logistique : Remise à neuf du système d’alarme des
locaux du Faubourg National et du Quai Altorffer
Perspectives pour l’année 2021 :
• Remplacement de 4 copieurs, dont la maintenance
ne peut plus être assurée
• Poursuite du chantier de collecte automatique des
documents concernant les impôts (1 286 comptes
à créer) et la CPAM

Activités 2020 Avec et pour les familles | 37

Les ressources humaines

Les ressources humaines
Les salariés

139

=

Salariés

126
CDI

13

Femmes

+ 22

Hommes

Les points forts de l’année 2020

CDD
•
•
• 2 personnes en situation de
handicap
• 0 congé maternité - paternité

117

• 42 temps partiel (dont 3
hommes)

•
•
•
•
•
•

Création d’un poste de Référent Evolution Synergie à 100% au lieu de 0,5 ETP
Création d’un poste d’Intervenant PASS/Action
logement à 100%
Pérennisation de 2 postes en surcroit d’activité
délégué PJM à 100%
Pérennisation d’un poste courrier/standard à
100%
Augmentation de 0,5 ETP Délégué MASP
Augmentation de 0,2 ETP Aide comptable
Augmentation de 0,10 ETP de Gouvernante à
Saverne
6 CDD de 2019 sont passés en CDI sur 2020

La formation

24 750
euros

•
Malgré notre souhait de maintenir
en présentiel les formations collectives
pour créer une dynamique de groupe, la
plupart des formations ont été réalisées en
visioconférence.
•
Appui sur les formations proposées
en ligne par l’OPCO Santé : « gestion du
stress et des émotions » a rencontré un
grand succès auprès des collaborateurs.

•
•

Cotisation à hauteur de 2,3% de la masse salariale
pour la formation professionnelle soit 0,3% en plus
de l’obligation conventionnelle
Réalisation des entretiens professionnels pour
étudier les perspectives d’évolutions professionnelles des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Les Instances Représentatives du Personnel
•
•
•
•

9 réunions : en 2020 les IRP ont été sollicitées de
nombreuses fois pour donner avis sur le protocole
sanitaire
Renouvellement de la prime pouvoir d’achat grâce
à un accord négocié avec le syndicat représentatif
(FO) : 126 personnes concernées
Prime exceptionnelle pour les salariés du service
Famille Gouvernante liée à la crise sanitaire
Mise en place d’une charte téléphonie afin de fixer

les règles d’utilisation des téléphones mobiles mis
à la disposition des utilisateurs dans le cadre de
leur activité professionnelle en lien avec le travail à
domicile contraint durant la crise
Objectif 2021 :
• Signer un accord télétravail
• Ajuster l’accord sur l’organisation du temps de travail

Comité d’Hygiène de sécurité et de condition de travail
•
•
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Nombre de réunion : 9
Accident du travail sans arrêt : 2

•
•

Fiches déclarative d’incident/accident : 12 dont 8
agressions verbales et 1 agression physique.
Montant des œuvres sociales versé au Comité d’Entreprise : 42 261€

Les ressources financières
Le budget
Les charges :
6 674 909 €

Les produits :
6 849 389 €

Le résultat 2020 :

174 481 €

Le bilan
L’actif : les emplois

Le passif : les ressources

Les locaux
Propriétés
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, 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.

Locations
Strasbourg, 19 rue du faubourg National ; un
appartement au 2ème étage où est installé le service
comptabilité des services.
Strasbourg, 22 rue du 22 Novembre : un appartement
Habitation Moderne de 160m² au 2ème étage où sont
installés la direction, le centre de ressources action
familiale, la comptabilité associative et les ressources
humaines.
Les 3 maisons du service Famille Gouvernantes :
Mertzwiller, 7 rue des genêts
Saverne, 69-71 route de Dettwiller
Weiler (commune de Wissembourg),
73 rue
de les
la vallée
Activités 2020 Avec
et pour
familles
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L’Udaf Bas-Rhin regroupe 35

associations, auxquelles 15 688 familles adhèrent.

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

Les associations membres :
ALEF, Association Familiale de Loisirs
AFC Associations Familiales Catholiques

AFP Associations Familiales Protestantes

AFL Associations Familiales Laïques

AGF Association Générale des Familles

Educatifs et de Formation

DMP, dessine-moi une passerelle

EFA, Enfance et Familles d’Adoption
Jumeaux et Plus, association du 67

La famille du cheminot
APF France Handicap
OPAL , Organisation Populaire et Familiale
CSF Confédération Syndicale des Familles

Familles Rurales
APEDI Alsace

des Activités de Loisirs

SOS Papa
Typik Atypik

Association de Parents de Personnes
Handicapées Intellectuelles et de leurs
Amis

UNAFAM, Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques

APEI Centre Alsace

Espoir 67

L’Udaf Bas-Rhin en 2020 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

