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Donner des avis            
aux pouvoirs publics 

sur la politique familiale 
à l’échelle nationale et locale.

Représenter 
physiquement et moralement 

les familles en siégeant dans les 
instances collectives.

Gérer les services 
d’intérêt familial

qui lui sont confiés 
de plein droit par 

les pouvoirs publics.

Se constituer 
partie civile

lorsque les intérêts matériels 
et moraux des familles 

sont menacés.

Créée par un décret en 1945 puis confirmée par une loi en 1975 soumis par le Code de l’Action Sociale 
et des Familles, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) est une association de loi 
1901 regroupant les fédérations et associations du département. 

Les Udaf ont 4 missions : 

9 417 familles

97 associations

83 représentations

90 salariés

1 864 mesures judiciaires

Les chiffres clefs 2018 :
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En 2018, l’UDAF du Doubs a pleinement participé aux travaux 
d’harmonisation des pratiques et de mutualisation des compétences 
au sein du réseau des unions (UDAF, URAF BFC, UNAF). 

De multiples groupes de travail se sont réunis durant l’année, 
notamment pour parfaire notre fonctionnement mais aussi notre 
visibilité. Une majorité des actions défi nies conjointement verra le 
jour en 2019.

L’association s’est également attachée à respecter sa mission de 
défense des familles auprès des pouvoirs publics. 

En effet, tout comme en 2017, la Gouvernance a rencontré 
l’ensemble des Députés et Sénateurs du Doubs durant 
l’automne. 

Malgré ces projets, l’union constate une baisse de son
nombre de familles adhérentes. L’ensemble du réseau 
observe une diminution généralisée sur tout le territoire. 

Le nombre de bénévoles n’a jamais été aussi important, 
pourtant bon nombre de nos associations peinent à
recruter des bénévoles pour leur conseil 
d’administration, spécifl quement pour les postes à 
responsabilités tels que Président et Trésorier. 

C’est pourquoi nous voulons renforcer notre soutien
aux associations en leur apportant des conseils et 
une aide personnalisée. Nous nous mettons
aujourd’hui à leur disposition sur le terrain, dans 
leurs propres locaux et à la demande. 

L’union n’est rien sans l’ensemble des militants 
familiaux et salariés de ce réseau. A nouveau
je les remercie pour leur rôle primordial  
d’observation et de relais de la parole des 
familles.

Le Président
Gérard CARRÉ

Édito
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L’état de l’union
Les associations familiales au 31 décembre 2018

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS ET DES ASSOCIATIONS

 
   97 ASSOCIATIONS

  9 4 1 7 FAMILLES

Le nombre de familles et d’associations adhérentes est en forte diminution par  
rapport à l’année précédente (- 398 familles). Cela s’explique notamment par une 
baisse globale des adhérents pour une grande majorité de nos associations adhé-
rentes.

Les mouvements en difflcultés sur l’année 2018 sont Familles Rurales, les Maisons 
Familiales Rurales et les AFL. 

- 5 associations : ADMR Gilley, ADMR Maîche, ADMR Plateau de Saône Bouclans 
ont été dissoutes et l’activité fusionnée à une autre structure, AFL Emplois Familiaux 
a subi une liquidation judiciaire et FR Baumes les Dames n’a pour l’instant plus 
d’activité. 

+ 1 association au cours de l’année 2018 :

/Association Coccinelle, association adhérente basée à Besançon. Elle a pour 
objet principal l’échange et l’information lors de la grossesse, la naissance et la 
petite enfance des enfants, ceci dans l’objectif d’effectuer de réels choix dans les 
fonctions de pères et de mères ou autre éducateur.

Y

Y
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ASSOCIATIONS    PRÉSIDENT(E)S  ADHÉRENTS
FR Agir : Belleherbe     M. CHOPARD    27
FR Amancey      M. MARION    176
FR Avoudrey      Mme VOIDEY    96
FR Boujailles Courvières    Mme BRUCHON   49
FR Charquemont     Mme LOPES    92
FR Clerval      Mme ROUSSEL   89
FR Cussey Etuz     Mme GRAVA    146
FR Devecey      Mme CHAPUIS-DELBOR  70
FR Évillers      Mme LANDOU-MARQUEBREUCQ 29
FR Fournet Blancheroche    M. RENAUD    9
FR Franois Serre les Sapins    Mme TISSOT    205
FR Frasne Dompierre    M. PIOT    261
FR Geneuille      M. QUINART    76
FR La Clé Verte     M. JOLY    223
FR La Grand Côte      M. LOICHAT    21
FR Le Dahon      Mme PERREY    8
FR Le Plateau de la Barèche   Mme PITAVY    127
FR Le Russey      Mme THOMAS   140
FR Le Trèfle      Mme RICHARD   45
FR Les Fauvettes     Mme ANDRE    146
FR Les Feuillus     Mme GROSJEAN   73
FR Les Premiers Sapins    Mme CHANEZ   87
FR Levier      Mme LEFEVRE   67
FR Mamirolle      Mme BARBIER   67
FR Ornans      Mme VIOLETTE   159
FR Pays de Pergaud     Mme CORDIER   154
FR Pierrefontaine les Varans   M. MATHIEU    113
FR Pouilley les Vignes    Mme JARRY    136
FR Sancey le Grand     Mme RENARD   154
FR Saône      Mme TISSOT    168
FR Val de Vennes     Mme POUCHOULOU  63
FR Vernierfontaine     Mme GIRARDOT   42

Ass. des Familles de Montbéliard   Mme KENDÉ    9

Ass. Familiale Catholique Besançon  M. REVERDY    36

Ass. Familiale Laïque Education Loisirs  Mme HINCELIN   64
Ass. Familiale Laïque Châtillon Tallenay  M. DELACHAUX   163

Adhérentes à des mouvements à recrutement général
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Ass. Familiale Protestante Chez ma cousine  M. LEIBE    38
Ass. Familiale Protestante EHUD    Mme MERCIER   55
Ass. Familiale Protestante Famille à coeur  M. BRUANDET   69
Ass. Familiale Protestante Le Panier de Barnabas M. GERMAIN    37

Confédération Syndicale des Familles du Doubs  Mme CONAT    180

Adhérentes à des mouvements à recrutement spécifique
A.D.M.R. Amancey      M. MARECHAL   10
A.D.M.R. Barèche Etalans     Mme CHEMENT BELLAY  23
A.D.M.R. Baume les Dames     M. FAURE    12
A.D.M.R. Damprichard     M. MAUVAIS    7
A.D.M.R. Frasne      Mme GARNIER   32
A.D.M.R. Grand Pontarlier     Mme LECLERCQ   8
A.D.M.R. Labergement Ste Marie    Mme MARTIN (2019)  5
A.D.M.R. Le Russey      Mme PONCET   16
A.D.M.R. Levier      Mme BRECHEMIER   3
A.D.M.R. Maîche Charquemont    M. BESSOT    15
A.D.M.R. Mouthe      Mme MARTIN (2019)  8
A.D.M.R. Orchamps Vennes    M. COURTOIS   14
A.D.M.R. Pays de Clerval     Mme ROETHLISBERGER  11
A.D.M.R. Pierrefontaine les Varans    Mme CANTIN    11
A.D.M.R. Quingey      Mme DAUDEY   15
A.D.M.R. Rougemont      Mme BETTINELLI   13
A.D.M.R. Sancey le Grand     M. ROMAIN    10
A.D.M.R. Val d’Usiers     Mme NENING   6
A.D.M.R. Val de Morteau     M. ALPY    8
A.D.M.R. Valdahon      Mme BRECHEMIER   36
A.D.M.R. Vercel      Mme GUILLEMIN   12
A.D.M.R. Villers le Lac     Mme ROGNON   12

M.F.R. La Roche du Trésor     M. JEUNE    15
M.F.R. Les Deux Vals      Mme RECEVEUR   107
M.F.R. Morre       M. PLANAT    128
M.F.R. Pays de Montbéliard     M. SIGNORI    251
M.F.R. Pontarlier      Mme SIMON    173
M.F.R. Vercel       Mme CUCHE    154

ADAPEI du Doubs      M. GOMES     704
APEDA BFC       M. VANDELLE    97
Ass. Départementale des Conjoints Survivants  Mme SAINTOT   280
Ass. Départementale de la Médaille de la Famille Mme FEUVRIER   183
Ass. des Paralysés de France Doubs   Mme LAGUZET   88
Enfance et Familles d’Adoption    Mme LESUEUR-CHATOT  31
Jonathan Pierres Vivantes     Mme MESNIER   45
Jumeaux et Plus  25      M. PARENT    44
UNAFAM       Mme GIBEY    135
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Adhérentes et non fédérées
A.C.C.F. Seloncourt      M. VERNEREY    4
A.F. Besançon      Mme DALPHIN   389
A.F. d’Aujourd’hui      Mme JACQUET   185
A.F. Devecey Chevroz     Mme LINGLOIS   209
A.F. La Vèze       Mme MERILLOT   83
A.F. Montfaucon      Mme POTY    175
A.F. Montperreux      Mme MAZURE   74
A.F. Pontarlier      M. MARGUIER   251
A.F. Pont de Roide      M. RAUCAZ    298
A.F. Val de Morteau      M. REGNIER    43
AFTC Franche-Comté     M. BOLOGNESI   53
Antenne Petite Enfance FC     Mme GENTNER-MARMIER  55
Ass. Liens Entraide et Droit à la Différence (ALEDD) Mme BADRI    53
Ass. Franche-Comté Alzheimer    Mme JEUNET    13
Coccinelle       Mme MORI    77
Doubs Parent’aise      Mme RUIZ DE LEON   12 
ELIAD Besançon      M. ADRIANSEN   17
PARI        M. PUGIN    240
Union des Familles d’Audincourt    Mme CABURET   496

Organismes associés
Centre de formation Bourgogne Franche-Comté  M. FOURNY
Eclaireurs Laïques de Franche-Comté   M. ACOSTA
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Le Conseil d’Administration est composé de 29 membres :

16 administrateurs élus ; 

13 administrateurs désignés par les mouvements. 

Le conseil d’administration et le bureau de l’udaf
AU 31 DÉCEMBRE 2018 :

PRÉSIDENT

MEMBRE

Gérard Carré
UFA

1ER V. PDT

Yves Barault
CDAFAL

2È V. PDT

Gilles Abram
JUMEAUX ET +

3È V. PDT

Maurice Courtebras
ADMR

SECRÉTAIRE

Michel Haon
CDAFAL

SEC. ADJOINT

Elouan Kergadallan
APEDA BFC

TRÉSORIER

Bernard Gaulard
FR

MEMBRE

Claude Borel
ADAPEI

MEMBRE

Maryse Delagrange
ADMR

TR. ADJOINT

Denis Guenaud
AFB

MEMBRE

Paul-Even du Fou
AFC

MEMBRE

Samuel Parent
JUMEAUX ET +

MEMBRE

Isabelle Saintot
ADCS / FAVEC

P-F. Bouland
ADAPEI

M. Chenus-Marthey
CSF

Marcel Cottiny
APE FC

J-M. Delachaux
CDAFAL

MEMBRE

Jean-Claude Faure
ADMR

Jean-Louis Fiesse
ELIAD

Agnès Garnier
EFA

Aline Giacomel
FR

Marie-France GIBEY
UNAFAM

MEMBRE

Mylène Roussel
FR

Jean-Pierre Simon
CDAFAL

Membre du bureau

Administrateurs désignés

Administrateurs élus

Jean-Marie Viprey
APF

Sylvain Brelot
FR

Xavier Patton
MFR

MEMBRE

Jean-Hugues Roux
CDAFAL

Michèle Kendé
FF MONTBÉLIARD
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FONCTIONNEMENT

En 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 
fois et le Bureau 4 fois.

Thèmes particuliers abordés : 

/ Réorganisation du fonctionnement des      
commissions de réflexions.  

/ Projet de nouveaux locaux à Montbéliard.

/ Le Réglement Générale à la Proctection des 
Données (RGPD). 

/ Elections pour le renouvellement partiel du 
conseil d'administration.  

/ La réforme des frais de gestion.

LE COMITÉ DE PILOTAGE 
«VIE ASSOCIATIVE»

Le comité de pilotage de la «Vie associative», 
composé de bénévoles et de salariés, a pour mis-
sions de suivre l’organisation de l’Assemblée 
Générale et de la Journée des Familles. 

Ce comité, sous la responsabilité de Monsieur 
FIESSE, s’est réuni 6 fois en 2018. 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS

1/4 des associations ont bénéficié d’un ou                 
plusieurs services que l’UDAF leur propose : 

COMMUNICATION

/ Création d’affiches et de flyers.

/ Conseils graphiques.

/ Création d’une vidéo de présentation.

/ Impressions de documents couleurs dans la 
limite du quota.

/ Relais de l’actualité de l’association au sein 
du réseau.

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS

/ Les salles de réunions sur les 3 sites.

/ Matériel de vidéoprojection.

/ Matériel de sonorisation portatif.

/ Chapiteau 3 x 3 mètres.

INFORMATIONS ET ORIENTATIONS

/ Mise en relation entre nos associations et  
avec nos partenaires.

/ Animation de formations.

/ Réponses à des questions d’ordre fonctionnel 
et juridique.

/ Problématiques des associations remontées 
auprès des Députés et Sénateurs.

/ Transmission de toute information jugée utile.

Les services les plus demandés sont la mise à dis-
position de matériel et de salles, le relais de leur 
actualité au sein du réseau et la mise en relation 
selon leur demande.
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L’UDAF du Doubs fait partie d’un réseau de 99 UDAF, 13 URAF (Unions Régionales des Associations 
Familiales) et l’UNAF qui assure le rôle de tête de réseau. 

Toutefois, la particularité de ce réseau est que chaque structure est strictement indépendante        
juridiquement. 

Ce réseau se profile sous la forme du schéma suivant :

Le réseau udaf / uraf / unaf

NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU RÉSEAU

Dès le début de l’année 2018, notre tête de réseau, l’UNAF, a entamé des travaux de réflexion autour 
de la communication du réseau. La finalité de ces travaux étant de proposer une nouvelle charte 
graphique afin de palier le manque de lisibilité et de visibilité dont souffre le réseau. 

L’UDAF du Doubs a participé pleinement au groupe de travail depuis le mois d’octobre 2018. Le projet 
devrait aboutir courant de l’année 2019. 

Les familles

7000 associations locales

99 Udaf

Unaf

13 Uraf

Y

YY

YY

Les ministères

44 organismes associés

26 mouvements familiaux
Y

Y

Y
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L'UDAF UN ACTEUR ACTIF DU 
RÉSEAU UDAF/URAF RÉGIONAL   

Pour organiser la représentation des familles au 
niveau régional, les UDAF se sont organisées en 
association interdépartementale : l’URAF BFC. 

En 2018, elles ont redéfini son projet associatif en 
se donnant comme ambition d’améliorer la visi-
bilité et la pertinence du réseau URAF/UDAF BFC 
auprès des partenaires extérieurs et des pouvoirs 
publics. 

LES UDAF TRAVAILLENT ENSEMBLE AU SEIN DE 
L’URAF :

/ au développement d’une nouvelle articula-
tion et de mutualisation des moyens ; 

/ à la mise en valeur de leurs capacités à être 
force de proposition ;

/ à l’accompagnement des représentants        
familiaux pour renforcer leurs compétences.

ACTIONS MARQUANTES AU SEIN 
DE L'URAF EN 2018 : 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COORDINA-
TION RÉGIONALE : 

/ 15 réunions institutionnelles régionales ;

/ 2 formations régionales prenant appui sur les 
capacités internes des UDAF (2 sessions pour la 
formation REZO (site intranet UNAF) ; 1 session 
de formation pour les représentants CAF) ;

/ 1 stratégie de communication régionale (in-
terne et externe) en construction par le biais d’un 
groupe de travail réunissant salariés et béné-
voles ;

/ 1 volonté de développement de projet en ma-
tière de soutien à la fonction parentale par un 
groupe de travail mixte (salariés et bénévoles).

POUR DONNER LA PAROLE AUX FAMILLES ET 
DÉVELOPPER L’EXPERTISE DU RÉSEAU UDAF/
URAF BFC :

/ 35 instances régionales où l’intérêt des       
familles est défendu.

/ 1 projet d’envergure pour développer la     
démocratie participative.

Pour améliorer le parcours de soins des per-
sonnes vulnérables en souffrance psychique, le 
réseau BFC a interrogé usagers, familles, profes-
sionnels. 
Il a produit de nombreuses préconisations qui ont 
été communiquées aux professionnels et pou-
voirs publics. 
Elles sont le fruit d’un travail de recherche basé 
sur :

   f 8 concertations départementales, 

   f 2 forums citoyens : 13 intervenants et 115 
participants,

   f 1 enquête auprès des mandataires judi-
ciaires de la région,

   f 1 journée régionale : 14 organismes mobili-
sés, 26 intervenants, 235 participants. 

/ 1 Observatoire de la famille :

   f 1 enquête sur le mode de vie des familles 
nombreuses : 3000 familles interrogées.

   f 3 études valorisées : Le virage ambulatoire ; 
la santé mentale ; Etre parent d’enfants âgés de 
6 à 11 ans. 

IMPLICATION DE L'UDAF DU DOUBS

/ Animation de la formation autour de la com-
munication de l’URAF BFC - le 29 novembre.

/ Animation de la formation sur la base Rézo - 
le 28 mars. 

/ Animation du DLA (projet associatif).
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L’UDAF du Doubs fait partie d’un réseau de 99 UDAF, 13 URAF (Unions Régionales des Associations 
Familiales) et l’UNAF qui assure le rôle de tête de réseau. 

Toutefois, la particularité de ce réseau est que chaque structure est strictement indépendante        
juridiquement. 

Ce réseau se profile sous la forme du schéma suivant :

Le réseau udaf / uraf / unaf

NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU RÉSEAU

Dès le début de l’année 2018, notre tête de réseau, l’UNAF, a entamé des travaux de réflexion autour 
de la communication du réseau. La finalité de ces travaux étant de proposer une nouvelle charte 
graphique afin de palier le manque de lisibilité et de visibilité dont souffre le réseau. 

L’UDAF du Doubs a participé pleinement au groupe de travail depuis le mois d’octobre 2018. Le projet 
devrait aboutir courant de l’année 2019. 

Les familles

7000 associations locales

99 Udaf

Unaf

13 Uraf

Y

YY

YY

Les ministères

44 organismes associés

26 mouvements familiaux
Y

Y

Y
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L’organigramme au 31 décembre 2018
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Tenue de stands
/La Semaine de la Parentalité à Besançon 
- le 26 mai. 

/La Fête de quartier des Chaprais 
- le 23 juin.

/Le Forum des Seniors d’Audincourt et 
de Nommay.

Les temps forts en 2018

Les manifestations
/Les cérémonies des voeux sur les 3 sites.

/Le forum citoyen sur la santé mentale 
- le 26 avril à Baume les Dames.

/L’Assemblée Générale - le 18 mai à Pont de 
Roide Vermondans.

/La conférence «La gestion des écrans dans le 
quotidien de l'enfant» 
- le 24 mai à Besançon.
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L’organigramme au 31 décembre 2018
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w
Autres activités
EXPOSITIONS

L’UDAF a accueilli cinq expositions au sein de la 
Maison de la Famille.

TOURNAGE D’UN DOCUMENTAIRE

L’UDAF du Doubs a été contactée par l’Ecole In-
ternationale pour l’Enseignement de la Shoah 
afin de tourner un documentaire sur le parcours 
de Mme Tzipora GERSZENFISZ, survivante de la 
Shoah qui a été cachée dans l’orphelinat ‘La Fa-
mille’ situé à l’emplacement de la Maison de la 
Famille dont l’UDAF est propriétaire depuis 1989. 
Le tournage a eu lieu le 26 juillet dans les locaux.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

Des interventions ont été réalisées pour présen-
ter les services de l’UDAF auprès des travailleurs 
sociaux du CCAS de Besançon mais également 
les élèves du lycée Condé. 

/La Journée des Familles 2ème édition - le 30 septembre à Besançon.

Dès 11h le début des festivités était lancé avec de nombreuses animations gratuites proposées par 
plus d’une vingtaine d’associations dans le parc de la Maison de la Famille.

C’est près de 1600 personnes qui ont profité de cette journée, sous un soleil radieux.

Ponctuée par plusieurs spectacles, groupes de paroles, ateliers divers et variés pour petits et grands, 
la journée s’est achevée par la traditionnelle distribution de goûter aux enfants. 
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Donner des avis 
aux pouvoirs publicsw
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DÉPENDANCE
Responsable : M. BOREL
Réunion(s) : 2

SANTÉ
Responsable : M. HAON
Réunion(s) : 5

ÉDUCATION ET
FORMATION
Responsable : M. VIPREY
Réunion(s) : 0

Les commissions de réflexion
Ce sont des groupes de travail constitués par les administrateurs,    
bénévoles, salariés et toute personne intéressée par la thématique. 

Une synthèse des réfl exions de ces commissions est exposée à chaque 
Conseil d’Administration qui peut être amené à prendre des pistes 
d’actions à entreprendre. 

En janvier 2018, il a été défini une nouvelle organisation de ces commissions afin de mieux structurer 
les échanges. 

Ainsi, les commissions se sont réunies 2 fois plus que les années précédentes et ont chacune 
travaillée sur un sujet à l’année.  

Thème :
La commission a initialement échangé autour de la pro-
blématique de l'aide aux aidants familiaux. Toutefois, 
l’administrateur en charge de l’animation a souhaité se 
désengager de cette responsabilté en cours d’année. 

LOGEMENT
Responsables : 
M. ROUX
Réunion(s) : 2

POLITIQUE FAMILIALE
Responsable : M. ABRAM
Réunion(s) : 5

Thème :
Les participants ont travaillé sur l’organisation d’une 
table ronde autour de la vaccination suite à la recrudes-
cence de certains virus. Celle-ci a eu lieu le 3 avril 2019 à 
Besançon. 

Thème :
Les travaux de réfl exion se sont portés autour de la modi-
fication de la grille unique de calcul pour l’attribution des 
logements afin de la rendre au plus juste des ressources 
réelles des familles.  

Thème :
Les membres ont travaillé sur la réalisation d’une enquête 
à destination des associations familiales sur l’usage du 
numérique et échangé sur les engagements autour du 
numérique des administrations publiques, spécifique-
ment la CAF du Doubs. 

Thème :
En sommeil depuis 2016 faute d’administrateur anima-
teur, cette commission a repris une activité en janvier 
2019 pour travailler autour de l’éducation inclusive. 

SURENDETTEMENT
Responsable : M. GAULARD
Réunion(s) : 4

Thèmes :
Cette commission a été créée en janvier 2018, les 
membres ont travaillé sur :
- la définition d’un argumentaire sur les frais d’incidents 
bancaires à destination des parlementaires, 
- la réalisation d’une enquête auprès des bénéficiaires du 
CDICC,
- la réfl exion autour du développement du CDICC vers un 
Point Conseil Budget.

 
   18 RÉUNIONS

  6 COMMISSIONS

Y

Y
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LES PRINCIPAUX CONSTATS ET 
PISTES DE RÉFLEXIONS 

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA FAMILLE RESTENT 
MAL DÉFINIS
L’accès à l’information est un enjeu fort pour les 
familles. Il est nécessaire à une meilleure com-
préhension de la situation et à la définition de leur 
place dans le parcours de soins de leur proche. A 
travers le partage de l’information, il est impor-
tant de réfléchir au rôle des familles pour les ai-
der à prendre un juste positionnement avec leurs 
proches et les professionnels. 

LES FAMILLES SOUFFRENT ELLES-MÊMES 
D’ÉPUISEMENT ET D’ISOLEMENT
Accompagner un proche en souffrance nécessite 
d’être informé, de savoir prendre du recul, de 
faire attention à soi et au reste de la famille pour 
ne pas être soi-même en difficulté. 

LES PARCOURS DE SOINS SONT PARFOIS 
CHAOTIQUES du fait de l’organisation des soins 
et de la coordination des acteurs. 
Les phases de rechutes sont souvent accompa-
gnées de symptômes, de signes divers et variés 
liés à la santé elle-même, au logement, à la vie 
sociale… Pour réduire les hospitalisations d’ur-
gence, il est nécessaire de travailler à la coordi-
nation des acteurs autour du patient et de déve-
lopper une réponse en ambulatoire adaptée.

LA GESTION DE L’URGENCE DEMANDE UNE 
ÉNERGIE IMPORTANTE AUX ACCOMPA-
GNANTS qu’ils appartiennent à la famille ou 
qu’ils soient des professionnels du secteur social 
et medico-social. 
La volonté du patient est un prérequis à l’hospi-
talisation. Dans ces phases d’urgence, les problé-
matiques du temps et de l’accueil sont cruciales. 

LE PARCOURS DE SOINS S’INTÈGRE DANS UN 
PARCOURS DE VIE QUI NÉCESSITE UNE ARTI-
CULATION ENTRE FAMILLE ET PSYCHIATRIE et 
entre secteur social, medico-social et psychiatrie
Il est nécessaire de développer la coordination 
entre les acteurs quel que soit son secteur d’in-
tervention en développant l’interconnaissance et 
des outils adaptés.  
Pour chacun de ces constats des pistes de tra-
vail concrètes ont été proposées par le réseau 
UDAF/URAF BFC. 

En 2018, l’Observatoire de la famille a répondu 
à des sollicitations particulières : 

   f Soutien technique aux salariés des UDAF qui 
mènent des enquêtes auprès de leurs usagers. 

   f Participation à un groupe d’étude mené par 
l’INSEE sur les facteurs de vulnérabilité des fa-
milles monoparentales

   f Présentation des enquêtes déjà réalisées. 

L’Observatoire de la Famille
L’Observatoire de la famille est un service d’études du réseau UDAF / URAF de Bourgogne Franche- 
Comté dont la mission générale est de développer des outils de connaissances et d’informations sur 
la vie de l’ensemble des familles de la région. Son objectif : mieux connaitre les familles pour mieux 
les représenter auprès des pouvoirs publics.
En 2018, une enquête est engagée auprès des familles nombreuses pour repérer les difficultés qu’elles 
rencontrent, apprécier les politiques publiques qu’elles jugent le plus utiles. Des familles de 2 enfants 
ont également été destinataires de l’enquête pour mettre en regard les conditions de vie de ces deux 
compositions familiales.  L’analyse sera disponible en 2019.

Les itinéraires de vie des personnes en souffrance psychique peuvent être bousculés par des   
hospitalisations, pour améliorer leur prise en charge, le réseau UDAF/URAF BFC a lancé un vaste 
travail de recueil d’information via l’observatoire pour proposer des pistes de travail à destination 
de l’ARS et de tous les acteurs qui agissent au quotidien auprès de ces personnes sans oublier leur 
famille. Les services mandataires ont été associés aux travaux. Les observations, accompagnées des 
pistes de réflexion portées par l’UDAF ont été diffusées aux acteurs du département. 

L’UDAF s’est associée à la journée régionale organisée le 18 juin qui mettait en avant les problé-
matiques de l’articulation de la psychiatrie avec, d’une part des familles et, d’autre part, des services 
mandataires. La Présidente de l’UNAF a ouvert les travaux. 
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Les relations publiques et partenariales
LES PARLEMENTAIRES

Tout comme en 2017, l’UDAF du 
Doubs a défini des positions à 
défendre auprès de l’ensemble 
des Députés et Sénateurs du 
Doubs sous la forme de ren-
contres individuelles.

C’est ainsi que le Président, le 
Directeur et la responsable de la 
communication, mandatés par 
le Conseil d’Administration, ont 
rencontré les élus entre le 1er 
octobre et le 17 décembre 2018.

La Lettre d’Info de décembre a 
été consacrée à la synthèse de 
ces échanges.

L’UDAF constate un accueil 
chaleureux et une vraie dispo-
nibilité de la part des élus.

Nous espérons entretenir ce lien 
année après année tout en per-
fectionnant notre expertise de 
défenseur des intérêts matériels 
et moraux des familles.

LES POSITIONS DÉFENDUES 

/Pour la revalorisation des 
prestations familiales selon l’in-
flation.

/Pour le versement des allo-
cations familiales dès le premier 
enfant.

/Pour le versement de la 
prime de naissance au 7ème 
mois de grossesse.  

/Pour une meilleure rémuné-
ration du congé parental. 

/Pour un allongement du 
congé paternité. 

/Pour le maintien de la pen-
sion de réversion. 

/Contre le non recours aux 
droits sociaux.

/Pour l’appui aux services 
d’accompagnement et de pro-
tection juridique des personnes.

/Contre les abus des frais 
d’incidents bancaires pour        
limiter les risques de surendet-
tement.

CONSULTATION CITOYENNE

L’UDAF a par ailleurs organi-
sé le 21 novembre une réunion 
de travail avec les associations 
et salariés volontaires pour            
répondre à la grande consulta-
tion citoyenne autour du grand 
âge et de l’autonomie.  

27 positions ont été transmises 
sur la plateforme dévolue ainsi 
qu’à notre réseau et l’ARS de 
Bourgogne Franche-Comté.

LES PARTENAIRES

L’équipe a continué en 2018 un travail relationnel 
et partenarial :

ASSOCIATIONS FAMILIALES

Participation à 23 Assemblées Générales.

RENCONTRES PARTENARIALES

/Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental.

/Rencontre annuelle avec l’ensemble des Juges 
des Tutelles et de la protection de l’enfance du 
département.

/Rencontre inter-UDAF par service et journées 
nationales organisées par l’UNAF.

/Rencontre avec le réseau périnatalité de 
Franche-Comté.

a
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Représenter les 
familles
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Les représentations sont assurées par 66 personnes (administrateurs, 
responsables ou adhérents d’une association familiale et salariés). 
Cette activité représente plus de 500 réunions / an et 1500 heures.

Chaque année, un travail de mise à jour et d’archivage des données 
de nos représentants est réalisé. Des fiches de renseignement pour 
chaque instance sont créées et en ligne sur l’intranet. 

LES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
L’UDAF du Doubs compte un représentant dans 42 communes ayant un CCAS / CIAS : 

3 représentations ont été suspendues :

/CCAS Cussey sur l’Ognon  /CCAS Liesle   /CCAS Ronchaux

L’UDAF peine à réunir les représentants CCAS / CIAS et à entretenir un lien avec eux. Un temps 
d’échange a eu lieu avec 7 représentants volontaires le 20 mars 2019 à Montbéliard et fut appréciée. 
Cette action sera donc réitérée le 18 septembre 2019 à Besançon. 

COMMUNES REPRÉSENTANTS
AUDINCOURT POLI Josette
BAUMES LES DAMES DELAGRANGE Maryse
BETHONCOURT DAHMANI Myriam
BESANÇON ROUX Jean-Hugues
BOUCLANS LIND Nicole
CHAFFOIS BARRET Elisabeth
CHATILLON LE DUC DESGOUILLES Sonia
ECOLE VALENTIN BAVEREL André
ÉPENOY VOUILLOT Cécile
ETALANS GRAND Nadine
EXINCOURT JEANNEROT Andrée
FRANOIS KERSALE Marie
GRAND CHARMONT CHENUS-MARTHEY 

Martine
HÉRIMONCOURT BERDA Yolande

LE BELIEU ROLAND Maryse
LE RUSSEY FEUVRIER Monique
LES AUXONS THION Noëlle
LES PREMIERS 
SAPINS (CIAS)

GRISOUARD Laetitia

MAICHE (CIAS) BILLOD-MOREL Robert
MANDEURE BOURLIER Jacky
MAMIROLLE REGENNASS Philippe

COMMUNES REPRÉSENTANTS
MATHAY PARENT Sylvain
MONTBÉLIARD RIDOUX Marie-Thérèse
MONTFAUCON POTY Anne-Marie
MONTFERRAND 
LE CHATEAU

COTTINY Marcel

MONTPERREUX MERCET Hélène
MORTEAU BOURDIN Denis
NANCRAY MASSIAS Michel
NOËL CERNEUX GUILLEMIN Rachel
ORNANS (CIAS) ROUSSEL Blandine
PALANTINE FRANCHINI Marie-Thérèse
PIREY ROY Yves
PONT DE ROIDE GULLAUD Jean-François
PONTARLIER ROYET Monique

QUINGEY ROY Jean-Michel
RUREY CUPILLARD Marie-Noëlle
SAÔNE ETTASSI Sophie
SELONCOURT VERNEREY Françoise

SERRE LES SAPINS LABILLE Frédérique
SOCHAUX CABURET Isabelle
VALDAHON BOURGEOIS-JACQUET Yves
VALENTIGNEY CARRE Gérard

 
   84 REPRÉSENTATIONS

  42 CCAS / CIAS

Y

Y



Assemblée Générale 24 mai 2019   p.21

BILAN ANNUEL DES MANDATURES

Une enquête est envoyée chaque année à l’ensemble de nos représentants en janvier. Nous avons 
obtenu 46% de taux de retour pour les représentants en CCAS et CIAS.

Parmi les répondants, hors Besançon et Montbéliard où les CCAS sont les plus actifs (environ 44 
réunions / représentant / an), les représentants familiaux au sein des CCAS et CIAS participent en 
moyenne à 5 réunions par an. 

82% des CCAS comptent au moins une réunion par trimestre et l’ensemble de ces réunions durent 
entre 1h30 et 2h.

Les actions prioritaires ont évolué par rapport à l’année dernière. En effet les CCAS / CIAS passent plus de 
temps sur leur fonctionnement propre (budget et gestion du personnel), mais également dans l’aide ponc-
tuelle personnalisée (un de nos représentants préconise que le réseau propose un support de calcul des aides). 

Les actions en direction des personnes âgées restent toutefois toujours aussi importantes par rapport aux 
autres années. 

Ainsi les sujets principalement traités sont, par ordre de fréquence :

FONCTIONNEMENT DU CCAS :

Etablissement du budget, de l’analyse des             
besoins sociaux et vote des subventions.

INFORMATIONS ET AIDES PONCTUELLES EN  
DIRECTION DES FAMILLES : 

Frais de scolarité, délivrance de bons (eau, chauf-
fage, noël enfants, 3ème âge, rentrée, naissance, 
sport), aide au logement, aide à l’acquisition d’un 
véhicule.

ACTIONS EN DIRECTION DES PERSONNES 
ÂGÉES : 

Repas des anciens, anniversaire des aînés,         
sortie ou vacances des anciens, visite des                      
personnes âgées, cinéma et café des séniors, 
aide au déneigement pour les personnes âgées, 
ateliers mémoire, sommeil et équilibre. 

MISE À DISPOSITION DE SERVICES :

Banque alimentaire, repas à domicile, aide à    
domicile, distribution de colis, transport.

ENFANCE / JEUNESSE : 

Gestion d’accueil de loisirs / multi-accueil, aide 
au permis de conduire, cantine scolaire, conven-
tion Réseau d’Assistantes Maternelles.

PROPOSITION D’ACTIVITÉS DE LOISIRS :

Repas annuel, fête des voisins, création d’un pou-
lailler partagé, d’un samedi vert (ateliers gratuits 
sur la cuisine anti-gaspi, déco écolo, produits 
ménagers à faire soi-même, etc.).

ACTIONS CARITATIVES : 

Octobre rose, mars bleu, relation avec les asso-
ciations caritatives.

GESTION D’ÉTABLISSEMENTS :

Gestion d’une maison d’accueil, gestion d’un 
foyer, location d’une MARPA.
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Les représentations sont assurées par 66 personnes (administrateurs, 
responsables ou adhérents d’une association familiale et salariés). 
Cette activité représente plus de 500 réunions / an et 1500 heures.

Chaque année, un travail de mise à jour et d’archivage des données 
de nos représentants est réalisé. Des fiches de renseignement pour 
chaque instance sont créées et en ligne sur l’intranet. 

LES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
L’UDAF du Doubs compte un représentant dans 42 communes ayant un CCAS / CIAS : 

3 représentations ont été suspendues :

/CCAS Cussey sur l’Ognon  /CCAS Liesle   /CCAS Ronchaux

L’UDAF peine à réunir les représentants CCAS / CIAS et à entretenir un lien avec eux. Un temps 
d’échange a eu lieu avec 7 représentants volontaires le 20 mars 2019 à Montbéliard et fut appréciée. 
Cette action sera donc réitérée le 18 septembre 2019 à Besançon. 

COMMUNES REPRÉSENTANTS
AUDINCOURT POLI Josette
BAUMES LES DAMES DELAGRANGE Maryse
BETHONCOURT DAHMANI Myriam
BESANÇON ROUX Jean-Hugues
BOUCLANS LIND Nicole
CHAFFOIS BARRET Elisabeth
CHATILLON LE DUC DESGOUILLES Sonia
ECOLE VALENTIN BAVEREL André
ÉPENOY VOUILLOT Cécile
ETALANS GRAND Nadine
EXINCOURT JEANNEROT Andrée
FRANOIS KERSALE Marie
GRAND CHARMONT CHENUS-MARTHEY 

Martine
HÉRIMONCOURT BERDA Yolande

LE BELIEU ROLAND Maryse
LE RUSSEY FEUVRIER Monique
LES AUXONS THION Noëlle
LES PREMIERS 
SAPINS (CIAS)

GRISOUARD Laetitia

MAICHE (CIAS) BILLOD-MOREL Robert
MANDEURE BOURLIER Jacky
MAMIROLLE REGENNASS Philippe

COMMUNES REPRÉSENTANTS
MATHAY PARENT Sylvain
MONTBÉLIARD RIDOUX Marie-Thérèse
MONTFAUCON POTY Anne-Marie
MONTFERRAND 
LE CHATEAU

COTTINY Marcel

MONTPERREUX MERCET Hélène
MORTEAU BOURDIN Denis
NANCRAY MASSIAS Michel
NOËL CERNEUX GUILLEMIN Rachel
ORNANS (CIAS) ROUSSEL Blandine
PALANTINE FRANCHINI Marie-Thérèse
PIREY ROY Yves
PONT DE ROIDE GULLAUD Jean-François
PONTARLIER ROYET Monique

QUINGEY ROY Jean-Michel
RUREY CUPILLARD Marie-Noëlle
SAÔNE ETTASSI Sophie
SELONCOURT VERNEREY Françoise

SERRE LES SAPINS LABILLE Frédérique
SOCHAUX CABURET Isabelle
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Mme BUISSON M. SIMON

Les représentations départementales (au 31. 12 .2018) 

 Famille CAF du Doubs

M. ABRAM
M. KENDÉ
Mme ROUSSEL
Mme SUGNY

Mme CABURET

Titulaires Suppléants

Antenne petite enfance FC M. GUENAUD

Commission d'adoption M. SIMON Mme BUISSON

Commission départementale 
de l'accueil des jeunes enfants

M. BARAULT

Conseil de famille des 
pupilles de l'état

          SantéCPAM du doubs M. SERRA M. KERGADALLAN

Titulaires Suppléants

Com. des usagers CH Baume les 
Dames

M. FAURE

Com. des usagers CHRU Jean 
minjoz M. GOMES

Comité territorial de santé du 
Doubs (CTS)

M. FAURE

Education Conseil départemental de 
l'éducation nationale

M. GUENAUD M. PARENT

Titulaires Suppléants

Jury des métiers funéraires M. CARRÉ Mme SAINTOT

M. BORELAllo maltraitance (ALMA)

M. BOREL M. LASSUSCom. dép. citoyenneté autonomie

M. HAONAide médicale urgente, perm. 
soins et transports (CODAMUPS)

Mme LEDOUXCom. appels à projets médico 
-sociaux

Com. dépt. agrément MJPM 
exerçant à titre individuel

M. BOURLIER Mme FRANCOIS

M. FAUREGroupement hospitalier de 
territoire centre Franche-Comté

Groupe d'appui départemental M. PATTON
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          Santé

          ConsoCom. de surendettement 
des particuliers M. GAULARD Mme LEDOUX

Titulaires Suppléants

Com. dépt. d'aménagement 
commercial (CDAC)

M. GAULARD

Bureau d'aide juridictionnelle 
(BAJ)

M. KERGADALLAN M. MARICHIAL

Mme BORNOT

Logement SOLIHA M. ABRAM M. Du FOU

Titulaires Suppléants

ADIL M. BARAULT Mme BORNOT

CCAPEX 
(prévention expulsion)

Service DPF

Droit au logement opposable 
(DALO)

M. ROUX Mme BORNOT

Commission unique d'aide 
au logement (CUAL)

M. GAULARD Mme BORNOT

Habitat 25 M. ROUX

Grand Besançon Habitat M. ROUX

GCS 25

M. HAON

CDJSVA (jeunesse, sport) M. DELACHAUX

Titulaires Suppléants
Com. local. des 
usagers de la préfecture

M. KERGADALLAN

Com. Com des taxis PMA M. CARRÉ

CCSPL Montbéliard SYGAM Mme CHENUS

CCSPL Besançon

M. HAON

CCSPL Micropolis M. COTTINY

CCSPL agglo. Montbéliard Mme CHENUS

CCSPL Grand Besançon

Mme SAINTOT M. FAURE

CCSPL eaux Haute-Loue M. GAULARD

CCSPL unités de vie, 
Mobidoubs M. BOREL M. CARRÉ

Com. dépt. de la sécurité 
routière

     Quotidien

Com. local des abattoirs M. ABRAM
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RENOUVELLEMENT DE NOS REPRÉSENTATIONS

/CDEN - Conseil Départemental de l’Education Nationale

/CDJSVA - Jeunesse et Sport

/CCAS Bethoncourt et CCAS Sochaux

/DALO - Droit au Logement Opposable

/Habitat 25

/SOLIHA

/CAF du du Doubs

/CPAM du Doubs : par cette représentation, notre titulaire et suppléant bénévoles siègent au titre 
de l’UDAF à : 

 
   - 1 REPRÉSENTATION

   0 NOUVELLE

f La commission de recours amiable (CRA)

f La commission d’action sanitaire et sociale (CASS)

f La commission des relations avec les usagers (CRU) 

f La commission paritaire locale des médecins généralistes et spécialistes

f La commission paritaire départementale des orthophonistes

f L’Union Immobilière des Organismes de la Sécurité Sociale (UIOSS)

f Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

f Au comité de gestion du fond départemental de compensation du handicap

BILAN ANNUEL DES MANDATURES

Une enquête est envoyée chaque année à l’ensemble de nos représentants en janvier. Cette année 
nous avons obtenu 76% de taux de retour (soit 30% de plus qu’en 2017).

Parmi les réponses, certains représentants s’interrogent sur la pertinence de siéger dans certaines 
instances, de part la technicité ou l’apport que cela peut apporter dans la défense des familles. 

Un de nos représentants propose de remettre un guide et / ou des fiches de positions sur la poli-
tique familiale qui pourraient l’aider à mieux défendre les familles et mieux identifier son rôle.  

LES ACTIONS MENÉES 

Interventions en CA :

CA du 27.02.2018 : M. ABRAM - représentation à la CAF du Doubs.
CA du 27.02.2018 : Mme BORNOT - représentations à CCAPEX, au CUAL et au DALO. 
CA du 04.09.2018 : M. ABRAM - représentation à la CAF du Doubs. 
CA du 04.09.2018 : M. GUENAUD - représentation au CDEN du Doubs. 
CA du 23.10.2018 : M. ABRAM - représentation à SOLIHA.
CA du 04.12.2018 : M. SERRA - représentation à la CPAM du Doubs.

j
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Gérer les services 
d’intérêt familial

j!
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Le service DPF a pour mission la mise en oeuvre de la MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la    
Gestion du Budget Familial, mesure introduite dans le champ de la protection de l’enfance et dans 
la palette des mesures d’assistance éducative à disposition du Juge des Enfants. 

Trois finalités :

/Utilisation des prestations familiales conforme aux intérêts et besoins des enfants 

/Travail d’éducation budgétaire à partir de la gestion directe des prestations familiales

/Action éducative auprès des parents visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des 
prestations et la réappropriation de leurs fonctions parentales.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Le nombre de MJAGBF exercées par l’UDAF du 
Doubs a connu une légère augmentation par 
rapport à 2017. 

La balance est positive de 5 mesures, 57 mesures 
nouvelles ont été confiées au service DPF contre 
46 l’année précédente.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MJAGBF

ÉVOLUTION DU % DE MJAGBF PAR SECTEUR

Le service Délégué aux prestations familiales (dpf)

ORDONNANCES DE 2015 À 2018

(440 vivent au domicile des parents et 112 béné-
ficient d’une mesure éducative administrative - 
AED - ou judiciaire - AEMO-).

Près de 200 familles sont accompagnées 
par les DPF et ce sont les conditions de vie de 

54 1 enfants qui sont appréhendées et travail-
lées avec les parents afin de créer un environne-
ment favorable à leur développement.  

PROFIL DES ENFANTS SUIVIS



Assemblée Générale 24 mai 2019   p.27

ORIGINE DE LA MESURE

ENDETTEMENT À L'ARRIVÉE DE LA MESURE

DURÉE DES MESURES LEVÉES EN 2018

A l’arrivée de la mesure, 43% des familles 
sont engagées dans une procédure d’expulsion            
locative.

58% des familles ont un endettement supérieur 
à 3 000 € et 16% ont un endettement supérieur 
à 15 200 €. 

Nous faisons de nouveau le constat de situations 
dégradées à l’arrivée des mesures ne permettant 
parfois pas d’éviter une expulsion locative.

* : absence de prestations familiales

Malgré le caractère judiciaire de la mesure   

exercée, seulement 6% des mesures sont                      
levées en raison d’un manque d’investissement 
des parents ne nous permettant pas d’assurer 
de bonnes conditions de vie aux enfants compte 
tenu du faible montant des prestations gérées.

La répartition des fins de mesures en fonction de leur durée démontre le dynamisme de cette mesure 
qui n’a pas vocation à durer dans le temps. 

Les compétences des familles sont évaluées à chaque échéance (généralement annuellement) et la 
décision du magistrat est adaptée aux besoins exprimés ou repérés. 

Plus de 80% des mesures qui se terminent ont une durée inférieure à 4 ans.

MOTIF DE MAIN LEVÉE EN 2018

*

Les familles suivies par le service sont majoritairement monoparentales (68%) et bénéficiaires de 
minimas sociaux (68%).

Nous constatons une évolution de la répartition entre les secteurs, avec depuis 2010, une baisse 
constante du nombre de mesures sur le secteur de Montbéliard. 

Les mesures sont très majoritairement demandées par les services du Conseil Départemental.
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FORMATIONS IMPORTANTES SUIVIES PAR LES 
DPF 

/Le forum du CNDPF «L’intimité : du sentiment 
d’effraction à la nécessaire protection de l’en-
fant» ;

/«Aves nos ados osons être parents» ;

/Droit des étrangers ;

/Addiction.

/Violence conjuguale.

PARTENARIATS

/Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental.

/Rencontre avec les 3 juges des enfants des 
tribunaux de grande instance de Besançon et 
Montbéliard : les retours sont très positifs.

/Participation à la formation action ADIL dans 
le cadre du PDALHPD.

/Journée CRDPF des responsables des 8 ser-
vices DPF de BFC.

DÉMARCHE QUALITÉ 

/ Evaluation externe de surveillance en sep-
tembre 2018, selon la norme ISO 9001 version 
2015 : le système mis en place est conforme. 

/ Audit croisé avec l’UDAF 52 en novembre. 

/ Déploiement du plan d’action 2016-2020 du 
rapport d’évaluation interne : 

• Création d’outils de communication à destina-
tion des partenaires pour mieux faire connaître 
et valoriser la MJAGBF. 

 • Enquête de satisfaction auprès des familles sur 
l’accueil téléphonique : 92% des familles interro-
gées se sont dits globalement satisfaites de l’ac-
cueil mis en place à l’UDAF. 

LES STAGES DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 

/ A la demande des Parquets des Tribunaux 
de Grande Instance de Besançon et Montbéliard, 
le service DPF a accepté d’être porteur de projet 
pour la mise en place de stages de responsabilité 
parentale. 

Essentiellement utilisé comme mesure alterna-
tive aux poursuites, le stage de responsabilité 
parentale  a pour objet de rappeler à l’intéressé 
les obligations juridiques, économiques, sociales 
et morales qu’implique l’éducation d’un enfant.

/ En 2018, 8 stages ont eu lieu sur l’ensemble du 
département pour 42 participants dont 15 domi-
ciliés dans les quartiers prioritaires.

   f 6 stages ont eu lieu à Besançon :

       • 3 portants sur les violences ;
       • 3 portants sur l’absentéisme scolaire.

   f 2 stages ont eu lieu à Montbéliard ainsi que 2 
entretiens individuels :

      • 2 portants sur les violences et la non  
         représentation d’enfant ;
      • 2 entretiens individuels sur l’absentéisme   
         scolaire.

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

PERSPECTIVES 2019

• Poursuite du déploiement du plan d’action 
2016-2020 de l’évaluation interne : déploie-
ment d’une enquête de satisfaction à destina-
tion des familles.

• Renouvellement de la convention passée avec 
Pôle Emploi.

• Réalisation d’une action collective aux béné-
fices des familles suivies par le service

• Achat de nouveaux locaux pour l’antenne de 
Montbéliard, situés dans l’ancienne maternité 
et déménagement prévu en juillet.  

• Participation au groupe de travail «protec-
tion de l’enfance» à l’UNAF.

• Mise en place d’une journée avec l’ensemble 
des DPF de la région. 

• Mise en application du RGPD.
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Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

LES MJPM ASSURENT :

/ La protection des personnes (information, 
conseil, vigilance, ou assistance ou représen-
tation).

/ La gestion des revenus et du budget en ap-
portant des soins prudents, diligents et avisés.

/ Le suivi patrimonial et financier.

/ Le suivi administratif.

/La défense des intérêts juridiques.

Les services Gestion Electronique des Docu-
ments (GED), le secrétariat et la comptabilité 
interviennent en support de l’activité.

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT 
JUDICIAIRE (MAJ) :

La MAJ est un dispositif d’accompagnement 
du majeur en matière budgétaire et sociale. 

Elle fait suite à l’échec d’une Mesure d’Accom-
pagnement Social Personnalisé (MASP). 

Le MJPM perçoit et gère tout ou partie des 
prestations sociales d’une personne majeure 
en vue de rétablir son autonomie dans 
la gestion de ses ressources. Il s’agit 
d’une action éducative.

CURATELLE :

Simple : la personne protégée accomplit seule 
les actes de gestion courante mais doit être 
assistée de son curateur pour les actes im-
portants.

Aménagée : le juge peut choisir de personnali-
ser la curatelle et énumère dans son jugement 
les actes que la personne peut ou ne peut pas 
accomplir.

Renforcée : le curateur perçoit seul 
les revenus de la personne pro-

tégée et règle ses dépenses à 
partir d’un compte ouvert au 

nom de cette dernière. 

TUTELLE :

Il s’agit du régime de protec-
tion le plus fort. Il se traduit par 

une incapacité juridique presque 
totale de l’intéressé. 

Les actes de la personne sont effectués à sa 
place par quelqu’un qui la représente. 

SAUVEGARDE DE 
JUSTICE :

La Sauvegarde de Justice avec 
Mandat Spécial (SJMS) est le ré-
gime de protection le plus léger, puisque la 
personne conserve l’exercice de ses droits (à 
l’exception des missions confiées au manda-
taire spécial). 

Elle constitue un régime temporaire de pro-
tection minimale, dont l’intérêt essentiel est 
de pouvoir être mis en place très rapidement. 

Le service MJPM exerce des mesures d’accompagnement judiciaire et de protection juridique des 
majeurs confiées par un Juge des Tutelles : 
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FORMATIONS IMPORTANTES SUIVIES PAR LES 
DPF 

/Le forum du CNDPF «L’intimité : du sentiment 
d’effraction à la nécessaire protection de l’en-
fant» ;

/«Aves nos ados osons être parents» ;

/Droit des étrangers ;

/Addiction.

/Violence conjuguale.

PARTENARIATS

/Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental.

/Rencontre avec les 3 juges des enfants des 
tribunaux de grande instance de Besançon et 
Montbéliard : les retours sont très positifs.

/Participation à la formation action ADIL dans 
le cadre du PDALHPD.

/Journée CRDPF des responsables des 8 ser-
vices DPF de BFC.

DÉMARCHE QUALITÉ 

/ Evaluation externe de surveillance en sep-
tembre 2018, selon la norme ISO 9001 version 
2015 : le système mis en place est conforme. 

/ Audit croisé avec l’UDAF 52 en novembre. 

/ Déploiement du plan d’action 2016-2020 du 
rapport d’évaluation interne : 

• Création d’outils de communication à destina-
tion des partenaires pour mieux faire connaître 
et valoriser la MJAGBF. 

 • Enquête de satisfaction auprès des familles sur 
l’accueil téléphonique : 92% des familles interro-
gées se sont dits globalement satisfaites de l’ac-
cueil mis en place à l’UDAF. 

LES STAGES DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 

/ A la demande des Parquets des Tribunaux 
de Grande Instance de Besançon et Montbéliard, 
le service DPF a accepté d’être porteur de projet 
pour la mise en place de stages de responsabilité 
parentale. 

Essentiellement utilisé comme mesure alterna-
tive aux poursuites, le stage de responsabilité 
parentale  a pour objet de rappeler à l’intéressé 
les obligations juridiques, économiques, sociales 
et morales qu’implique l’éducation d’un enfant.

/ En 2018, 8 stages ont eu lieu sur l’ensemble du 
département pour 42 participants dont 15 domi-
ciliés dans les quartiers prioritaires.

   f 6 stages ont eu lieu à Besançon :

       • 3 portants sur les violences ;
       • 3 portants sur l’absentéisme scolaire.

   f 2 stages ont eu lieu à Montbéliard ainsi que 2 
entretiens individuels :

      • 2 portants sur les violences et la non  
         représentation d’enfant ;
      • 2 entretiens individuels sur l’absentéisme   
         scolaire.

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

PERSPECTIVES 2019

• Poursuite du déploiement du plan d’action 
2016-2020 de l’évaluation interne : déploie-
ment d’une enquête de satisfaction à destina-
tion des familles.

• Renouvellement de la convention passée avec 
Pôle Emploi.

• Réalisation d’une action collective aux béné-
fices des familles suivies par le service

• Achat de nouveaux locaux pour l’antenne de 
Montbéliard, situés dans l’ancienne maternité 
et déménagement prévu en juillet.  

• Participation au groupe de travail «protec-
tion de l’enfance» à l’UNAF.

• Mise en place d’une journée avec l’ensemble 
des DPF de la région. 

• Mise en application du RGPD.
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Au 31 décembre 2018, le service exerce 1 669  
mesures de protection :

/ 54 MAJ 

/ 45 SJMS

/ 67 curatelles simples

/ 1 115 curatelles renforcées dont 11 aménagées

/ 388 tutelles

On dénombre 265 mesures entrées et 221         
mesures déchargées qui se répartissent comme 
suit :

/ 39 mainlevées (18 %)

/ 72 transferts (32 %)

/ 110 décès (50 %)

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

/ Augmentation conséquente du nombre de 
mesures confiées au service MJPM, et obtention 
de deux postes MJPM supplémentaires (création 
des postes à Besançon et Montbéliard).

/ Nombre important des mesures révisées au 
cours de l’année.

/ Participation à la formation action organisée 
par l’Association Départementale d’Information 
liée au Logement (ADIL).

/ Participation aux groupes de travail organi-
sés par les plateformes en psychiatrie et santé 
mentale, sur le projet territorial de santé mentale 
(PISM) du Doubs et de l’aire urbaine. 

/ Participation à la journée intitulée Les acteurs 

du parcours de soins en santé mentale le 18 juin 
2018 à Chalon sur Saône. 

/ Participation des chefs de service aux 4 sémi-
naires organisés par l’UNAF en suite du rapport 
de la Cour des comptes aux fins d’améliorer les 
pratiques professionnelles. 

/ Réforme des frais de gestion qui impacte les 
usagers et les professionnels dans leur devoir 
d’information. 

/ Le service MJPM a connu un renouvellement 
important des équipes, au cours de l’année,      
notamment à Montbéliard et à Besançon. 

/ Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental du Doubs.

L’activité  globale du service a connu une augmentation significative de 3,1 %. 
Pour mémoire, nous adressons aux juges des tutelles du département un état mensuel de l’activité 
du service par site. 

RÉPARTITION DES MESURES EN 2018

NOMBRE DE MESURES GÉRÉES
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PERSPECTIVES 2019

• Projet de convention partenariale avec la 
Chambre interdépartementale des Notaires.

• Renouvellement de la convention passée avec 
Pôle Emploi.

• Poursuite de la nécessaire collaboration avec 
les partenaires en lien avec les situations de 
violence : Préfecture, Police, Gendarmerie et 
les services de psychiatrie.

• Achat de nouveaux locaux pour l’antenne de 
Montbéliard, situés dans l’ancienne maternité 
et déménagement prévu en juillet. 

• Préparation des certificats nationaux de 
compétence pour 3 mandataires judiciaires. 

• Augmentation prévisible du nombre de me-
sures confiées au service, à temporiser en 
raison de l’absence du Juge des Tutelles de 
Montbéliard, au cours de l’année, et de l’attri-
bution de 4 agréments pour des mandataires 
exerçant à titre libéral. 

• Poursuite du déploiement du plan d’action 
2016-2020 du projet de service n°2 et de l’éva-
luation interne :  

    

   - Gérer les risques : prévenir et traiter les 
faits de maltraitance.

   - Mettre en place des groupes d’expression.

   - Mettre en place un comité d’éthique.

• Participation au groupe de travail, avec notre 
prestataire informatique, pour faire évoluer 
le DIPM et intégrer le projet personnalisé des    
usagers dans notre logiciel métier. 

• Finalisation de la réorganisation télépho-
nique, avec la mise en place technique. 

• Audit AFNOR de renouvellement.

• Amorcer la refonte du projet de service n°3.

• Poursuite des travaux menés sur le projet  de 
santé mentale (PTSM) du Doubs et de l’aire ur-
baine. 

• Loi de programmation sur la justice qui aura 
des conséquences sur le cadre légal et les mo-
dalités d’intervention des MJPM. Le service 
participera aux formations proposées sur le 
sujet par l’UNAFOR. 

• Mise en application du RGPD.

/ Rencontre des 4 juges des tutelles du Doubs: 
les retours sont positifs et la collaboration                 
efficace.

DÉMARCHE QUALITÉ

/ Audit externe de surveillance le 25 septembre, 
selon la norme ISO 9001 version 2015 : le système 
mis en place est conforme, la certification AFNOR 
est donc maintenue.

/ Audits croisés avec l’UDAF52 en novembre.

/ Poursuite du déploiement du plan d’action 
2016-2020 du projet de service n°2 et de l’éva-
luation interne :

  • Favoriser l’expression collective des usagers : 
une enquête à destination des usagers a été réa-
lisée, en collaboration avec le service DPF, sur le 

thème de l’accueil téléphonique. Il en ressort que 
94% des personnes interrogées sont satisfaites de 
l’accueil téléphonique de l’UDAF du Doubs. 

  • Validation des Certificats Nationaux de Com-
pétences pour 2 mandataires judiciaires. Les 
mandataires diplômés ont prêté serment au     
Tribunal de Besançon.            

  • Travail sur la dématérialisation : comptes 
AMELI de la CPAM créés et déclaration en ligne 
des impôts sur le revenu.      
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Au 31 décembre 2018, le service exerce 1 669  
mesures de protection :

/ 54 MAJ 

/ 45 SJMS

/ 67 curatelles simples

/ 1 115 curatelles renforcées dont 11 aménagées

/ 388 tutelles

On dénombre 265 mesures entrées et 221         
mesures déchargées qui se répartissent comme 
suit :

/ 39 mainlevées (18 %)

/ 72 transferts (32 %)

/ 110 décès (50 %)

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

/ Augmentation conséquente du nombre de 
mesures confiées au service MJPM, et obtention 
de deux postes MJPM supplémentaires (création 
des postes à Besançon et Montbéliard).

/ Nombre important des mesures révisées au 
cours de l’année.

/ Participation à la formation action organisée 
par l’Association Départementale d’Information 
liée au Logement (ADIL).

/ Participation aux groupes de travail organi-
sés par les plateformes en psychiatrie et santé 
mentale, sur le projet territorial de santé mentale 
(PISM) du Doubs et de l’aire urbaine. 

/ Participation à la journée intitulée Les acteurs 

du parcours de soins en santé mentale le 18 juin 
2018 à Chalon sur Saône. 

/ Participation des chefs de service aux 4 sémi-
naires organisés par l’UNAF en suite du rapport 
de la Cour des comptes aux fins d’améliorer les 
pratiques professionnelles. 

/ Réforme des frais de gestion qui impacte les 
usagers et les professionnels dans leur devoir 
d’information. 

/ Le service MJPM a connu un renouvellement 
important des équipes, au cours de l’année,      
notamment à Montbéliard et à Besançon. 

/ Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental du Doubs.

L’activité  globale du service a connu une augmentation significative de 3,1 %. 
Pour mémoire, nous adressons aux juges des tutelles du département un état mensuel de l’activité 
du service par site. 

RÉPARTITION DES MESURES EN 2018

NOMBRE DE MESURES GÉRÉES
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE
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naires organisés par l’UNAF en suite du rapport 
de la Cour des comptes aux fins d’améliorer les 
pratiques professionnelles. 

/ Réforme des frais de gestion qui impacte les 
usagers et les professionnels dans leur devoir 
d’information. 

/ Le service MJPM a connu un renouvellement 
important des équipes, au cours de l’année,      
notamment à Montbéliard et à Besançon. 

/ Signature du protocole de collaboration avec 
le Conseil Départemental du Doubs.

L’activité  globale du service a connu une augmentation significative de 3,1 %. 
Pour mémoire, nous adressons aux juges des tutelles du département un état mensuel de l’activité 
du service par site. 
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Répartition de l’activité selon les tribunaux     
d’instance :

/ 969 contacts à Besançon.

/ 477 contacts à Montbéliard.

/ 194 contacts à Pontarlier. 

/ 21 autres contacts. 

Nous pouvons noter que le nombre de contacts 
continue d’augmenter, inscrivant ainsi l’activité 
dans une démarche dynamique. 

Des permanences sont assurées dans les trois 
tribunaux du département et permettent de         
toucher davantage de personnes en amont des 
jugements de mise sous protection. 

En outre, des rendez-vous tripartites, à des-
tination des familles, de leurs proches, et des              
partenaires, sont ainsi proposés pour expliquer 
les mesures de protection, car chaque situation 
est particulière. 

Nous avons ainsi comptabilisé 57% de contacts 
en amont de la mesure durant l’année 2018.

Le service ISTF permet d’informer et de  rassurer 
les personnes, avant l’audition auprès du Juge 
des Tutelles. 

Et le soutien apporté par le service ISTF auprès 
des tuteurs familiaux permet à ces derniers   
d’accepter l’exercice de leur mandat dans la 
durée.
Nous contribuons ainsi à maintenir les solidarités 
intergénérationnelles conformément à l’esprit de 
la loi du 5 mars 2007.

« L’espace tuteurs familiaux » de notre site 
internet est régulièrement visité : 2 883 vues 
uniques au cours de l’année.

L’information et le soutien aux tuteurs familiaux (istf)

Depuis 2010, des MJPM assermentés et soumis 
au secret professionnel remplissent cette mission 
sur les trois sites de l’UDAF. 

Leur objectif est de rendre accessible l’exercice 
du mandat qui est confié aux familles, dans le 
respect de la vie privée des personnes protégées 
et des relations familiales existantes. 

Ce service de proximité et gratuit s’adresse :

/ Aux familles en amont de la mesure de         
protection  pour leur apporter l’information                 
nécessaire à la compréhension des différents 
types de mesures de protection.

/ Aux tuteurs familiaux par le biais d’entretiens 
individuels ou de réunions collectives sur des 
thèmes liés à l’exercice du mandat.

/ Aux professionnels et personnes bénévoles en 
lien avec les personnes protégées.

CONTACTS PAR TRIBUNAL EN 2018

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS



Assemblée Générale 24 mai 2019   p.33

LES FAITS MARQUANTS EN 2018

/ Une enquête de satisfaction a été diffusée 
auprès des personnes ayant fait appel à notre 
service : 75 personnes ont répondu (taux de re-
tour à 33% et 89% de tuteurs familiaux). 

100% des personnes précisent  avoir reçu les 
informations demandées et 97% affirment être 
prêtes à faire de nouveau appel à notre service 
si besoin.

INFORMATIONS COLLECTIVES

/ Une vingtaine d’informations collectives ont 
été organisées. L’ensemble de ces informations 
a regroupé au total 450 personnes : des tuteurs 
familiaux, des partenaires du champ médico-so-
cial mais aussi des étudiants et des adhérents 
d’associations familiales. 

PROMOTION DU SERVICE

/ Les mandataires ont participé à 2 salons     
dédiés aux seniors et aux personnes en situation 
de handicap (à Audincourt et à Nommay).

PARTENARIATS

/ Une rencontre est effectuée chaque année 
avec les Juges des tutelles pour faire un bilan : 
les retours sont positifs et la collaboration est ef-
ficace. 

/ Participation aux groupes de travail orga-
nisés et animés par la MAIA sur le thème de                
l’accompagnement des aidants familiaux et la 
prise en charge de la dépendance.

/ Présence à la journée d’étude à Paris, organi-
sée par l’UNAF, sur l’habilitation familiale.  

/ Participation à la première rencontre                   
inter-région des ISTF, organisée à la Maison de la 
Famille de Besançon, avec les UDAF du Territoire 
de Belfort, de Haute-saône, du Jura et de Côte 
d’Or.  

PERSPECTIVES 2019

• Continuer d’informer, sensibiliser et mobiliser 
de nouveaux partenaires sur le dispositif ISTF.

• Maintenir notre participation aux groupes de 
travail organisés par l’UNAF et la MAIA.

• S’adapter à l’augmentation des sollicitations 
des familles sur le département, tout en main-
tenant une communication active et efficace 
du service.

• Diffuser les résultats de l’enquête de satisfac-
tion auprès des Juges des Tutelles.

• Assurer une veille juridique pour être en ca-
pacité de transmettre aux tuteurs familiaux 
une information actualisée, notamment pour 
ce qui concerne les évolutions légales appor-
tées par la loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme de la justice. 

• Etre force de proposition lors des travaux 
menés, à l’échelon national, pour le dévelop-
pement et la mise en oeuvre d’outils destinés 
aux tuteurs familiaux (site internet, et malette 
pédagogique). 

• Développer les rencontres avec les services 
ISTF des UDAF de la région pour le développe-
ment de l’activité et la mutualisation de sup-
ports. 

LES DOMAINES D'INTERVENTION
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Répartition de l’activité selon les tribunaux     
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sur les trois sites de l’UDAF. 

Leur objectif est de rendre accessible l’exercice 
du mandat qui est confié aux familles, dans le 
respect de la vie privée des personnes protégées 
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CONTACTS PAR TRIBUNAL EN 2018

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

En 2018, les bénévoles ont assuré 518                       
rendez-vous concernant 329 familles (soit 
254 enfants à charge), sur 7 demi- journées par                 
semaine. 

La Banque de France constate une baisse du 
nombre de dossiers de surendettement depuis 
plusieurs années. 

Nous observons également une baisse du nombre 
de rendez-vous au CDICC (-16%) toutefois nous 
avons une hausse du nombre de familles par 
rapport à 2017 (+10%). 

Nous systématisons l’envoi des pièces à four-
nir pour constituer un dossier au préalable d’un 
rendez-vous. Celles-ci étant mieux informées en 
amont, il suffit plus souvent d’un seul rendez-vous 
pour compléter le dossier. 

Au 31 décembre 2018, 81 % des dossiers consti-
tués avec l’aide du CDICC ont été déposés en 
Banque de France. 

Ce pourcentage a diminué car la Banque de 
France du Doubs a vécu plusieurs départs en re-
traite ainsi qu’un changement de traitement des 
dossiers désormais entièrement dématérialisé en 
interne. 

De ce fait le traitement des dossiers a pris du re-
tard et les dossiers déposés en fin d’année ne se-
ront traités qu’en 2019. 

Le groupe de bénévoles s’est réuni 5 fois dans 
l’année afin d’échanger sur les situations rencon-
trées et mieux appréhender les décisions prises 
en commission de surendettement. 

Monsieur GAULARD siégeant à cette commission 
a notamment participé à 24 réunions en 2018 et 
Madame LEDOUX suppléante à 2 réunions (dont 
une plénière avec le juge et une avec la totalité de 
la commission).

Les 10 bénévoles actuels ont pour mission de déterminer la situation de la famille bénéficiaire, re-
censer ses ressources, ses charges fixes, son endettement et sa capacité de remboursement afin de 
l’aider à rédiger un dossier de surendettement.

L’accueil est fait à la Maison de la Famille à Besançon et, à la demande, à l’antenne de Pontarlier, à 
l’Association des Familles de Morteau, aux CMS de Baume les Dames, Maîche, Ornans, Saône et à la 
Maison des Services de Valdahon. 

Le Centre Départemental d’Information Crédit Consommation 
(Cdicc)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FAMILLES

LES RENDEZ-VOUS DU CDICC EN 2018

QUI ENVOIE LA PERSONNE ?
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L’activité a nécessité 724 heures de béné-
volat pour assurer l’accueil des personnes mais 
également la gestion administrative. 

Il faut par ailleurs comptabiliser 12 283 kms 
pour venir assurer les permanences et siéger en 
commission. 

FAITS MARQUANTS EN 2018

/Création d’une commission de réfl exion 
«Surendettement» en janvier 2018. Celle-ci a 
travaillé sur :

- le projet de développement du service vers un 
Point Conseil Budget : dans le cadre de son plan 
pauvreté l’Etat prévoit le financement de Points 
Conseil Budget à hauteur de 15 000 € par dispo-
sitif et par an ;

- la réalisation d’une enquête auprès des bénéfi-
ciaires du service,

- la définition d’un argumentaire sur les frais d’in-
cidents bancaires à défendre auprès des parle-
mentaires du Doubs ;

/ Augmentation de 37 % des permanences    
décentralisées (77 rdv extérieurs, dont près d’un 
tiers à Saône, contre 56 en 2017) ; 

LES PARTENAIRES RENCONTRÉS

/ La Banque de France - réunion plénière le 8 
février 2018. 

/ L’association AGIR Solidarité FC - renouvelle-
ment de la convention annuelle et participation à 
leur assemblée générale le 15 mai 2018.

/ L’UNAF - participation aux Journées natio-
nales du surendettement et des Points Conseil 
Budget le 5 juillet et le 18 décembre 2018.

/ La Caisse solidaire FC - présentation de leurs 
missions le 9 juillet 2018.

/ La Préfecture du Doubs - présentation de la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pau-
vreté le 4 décembre 2018.  

PERSPECTIVES 2019

• Poursuite du développement de la formation 
des bénévoles au surendettement et au dia-
gnostic d’une situation ;

• Evolution de l’activité du service vers un 
Point Conseil Budget (suivi du surendettement 
et accompagnement budgétaire) labellisé par 
l’Etat. Les Points Conseil Budget ont vocation 
à se développer dans tous les départements 
dans les 2 ans à venir. Pour le Doubs il faudra 
attendre 2020 pour pouvoir prétendre à une 
labellisation. 
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE
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254 enfants à charge), sur 7 demi- journées par                 
semaine. 

La Banque de France constate une baisse du 
nombre de dossiers de surendettement depuis 
plusieurs années. 

Nous observons également une baisse du nombre 
de rendez-vous au CDICC (-16%) toutefois nous 
avons une hausse du nombre de familles par 
rapport à 2017 (+10%). 

Nous systématisons l’envoi des pièces à four-
nir pour constituer un dossier au préalable d’un 
rendez-vous. Celles-ci étant mieux informées en 
amont, il suffit plus souvent d’un seul rendez-vous 
pour compléter le dossier. 

Au 31 décembre 2018, 81 % des dossiers consti-
tués avec l’aide du CDICC ont été déposés en 
Banque de France. 

Ce pourcentage a diminué car la Banque de 
France du Doubs a vécu plusieurs départs en re-
traite ainsi qu’un changement de traitement des 
dossiers désormais entièrement dématérialisé en 
interne. 

De ce fait le traitement des dossiers a pris du re-
tard et les dossiers déposés en fin d’année ne se-
ront traités qu’en 2019. 

Le groupe de bénévoles s’est réuni 5 fois dans 
l’année afin d’échanger sur les situations rencon-
trées et mieux appréhender les décisions prises 
en commission de surendettement. 

Monsieur GAULARD siégeant à cette commission 
a notamment participé à 24 réunions en 2018 et 
Madame LEDOUX suppléante à 2 réunions (dont 
une plénière avec le juge et une avec la totalité de 
la commission).

Les 10 bénévoles actuels ont pour mission de déterminer la situation de la famille bénéficiaire, re-
censer ses ressources, ses charges fixes, son endettement et sa capacité de remboursement afin de 
l’aider à rédiger un dossier de surendettement.

L’accueil est fait à la Maison de la Famille à Besançon et, à la demande, à l’antenne de Pontarlier, à 
l’Association des Familles de Morteau, aux CMS de Baume les Dames, Maîche, Ornans, Saône et à la 
Maison des Services de Valdahon. 

Le Centre Départemental d’Information Crédit Consommation 
(Cdicc)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FAMILLES

LES RENDEZ-VOUS DU CDICC EN 2018

QUI ENVOIE LA PERSONNE ?
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L’objectif de ce service est d’apporter aux               
familles des informations juridiques dans tous les 
domaines de leur vie quotidienne : consomma-
tion, assurance, banque et crédits, succession, 
logement, travail, séparation… 

En toute confidentialité, les personnes s’adressent 
à Madame BAY, Juriste, qui les reçoit en entre-
tien lors de ses permanences le mercredi matin à   
Besançon et une fois par mois à Morteau.

Le nombre de contacts en 2018 connaît une forte 

baisse de 38% par rapport à 2017 et se situe à 
une moyenne de 3 contacts par semaine. 

En 2018, nous avons restructuré le fonctionne-
ment du service et créé un tout nouvel outil per-
mettant de détailler plus précisément les statis-
tiques sur cette activité. 

Nous avons donc encore peu de recul pour iden-
tifier la cause de cette baisse. 

80% des consultations se font à Besançon, 20% 
à Morteau. Aucun dossier BP 5000 n’a été traité 

(aide déléguée par la DDCCRF en vue d’assurer 
un règlement amiable des litiges de consomma-
tion).

Le SVP Familial (Conseil juridique)

PERSPECTIVES 2019

Nous réfl échissons actuellement au dévelop-
pement de ce service au sein du Point Conseil 
Budget.  

PRINCIPALES THÉMATIQUES DES 
ÉCHANGES : 

Celles-ci restent inchangées par rapport aux 
autres années, si ce n’est que Madame BAY est 

encore plus sollicitée sur le sujet de la séparation 
de couple mais également dans le cadre de suc-
cession ou de litiges avec un notaire :

/ Les situations de divorces et de séparation 
pour près d’un tiers des contacts (notamment 
sur des questions de pensions alimentaires, mé-
diation familiale et garde d’enfants) ;

/Les confl its familiaux notamment liés aux 
demandes de visites des petits enfants pour les 
grands-parents et les violences conjugales ;

/Les litiges liés au logement pour 15% des 
contacts (entre propriétaires et locataires et au 
sein de copropriétés) ;

/Les problématiques de consommation            
(arnaques, démarchages à domicile) ;

/Les questions relatives au droit du travail.

LES DOMAINES D'INTERVENTION

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS
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Par convention avec le Conseil Départemental, 
l’UDAF a assuré durant l’année 2018 son mandat 
de gestion des fonds «Solidarités énergie». 

Les aides attribuées ont concerné :

Electricité (EDF)   128 434 €
Gaz (ENGIE)   63 393 €
Autres fournisseurs    25 028 €
Autres énergies (bois, fuel)  50 681 €

Le système de management de la qualité

La certification iso 9001
L’audit de certification, réalisé par l’auditeur 
AFNOR Madame LA SPINA le 25 septembre 2018, 
a précisé que le Système Management de la qua-
lité de l’UDAF du Doubs conserve son caractère 
opérationnel et sa conformité au référentiel. 

Une exigence forte du référentiel ISO 9001              
version 2015 étant l’amélioration continue de 
notre organisation, celle-ci s’est traduite par  
l’activité liée aux audits qualité internes. 

Un audit croisé avec l’UDAF de la Haute-Marne a 
eu lieu à Montbéliard et à Saint Dizier. 

Cet audit, qui a permis d’échanger sur les             
pratiques et d’identifier des pistes de progrès, 
sera renouvelé en 2019.

La politique Qualité définie pour 5 ans par la  
gouvernance de l’UDAF porte sur la maîtrise des 
risques, sur la      satisfaction des parties intéres-

sées et sur l’amélioration 
continue.

La Revue de Direction 
portant sur l’exercice 
2018 s’est déroulée le 12 mars 2019, en présence 
de tous les pilotes de processus et du Président    
Gérard CARRÉ. 

Cette revue a permis de :

/S’assurer que le système de management de 
la qualité restait pertinent et adéquat ;

/Prendre en compte toutes les opportunités 
d’amélioration.

Le prochain audit de suivi de la certification par 
AFNOR aura lieu en octobre 2019.

LES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

LES MONTANTS GÉRÉS

Le fonds «solidarité énergie»

p.36   Assemblée Générale 24 mai 2019

L’objectif de ce service est d’apporter aux               
familles des informations juridiques dans tous les 
domaines de leur vie quotidienne : consomma-
tion, assurance, banque et crédits, succession, 
logement, travail, séparation… 

En toute confidentialité, les personnes s’adressent 
à Madame BAY, Juriste, qui les reçoit en entre-
tien lors de ses permanences le mercredi matin à   
Besançon et une fois par mois à Morteau.

Le nombre de contacts en 2018 connaît une forte 

baisse de 38% par rapport à 2017 et se situe à 
une moyenne de 3 contacts par semaine. 

En 2018, nous avons restructuré le fonctionne-
ment du service et créé un tout nouvel outil per-
mettant de détailler plus précisément les statis-
tiques sur cette activité. 

Nous avons donc encore peu de recul pour iden-
tifier la cause de cette baisse. 

80% des consultations se font à Besançon, 20% 
à Morteau. Aucun dossier BP 5000 n’a été traité 

(aide déléguée par la DDCCRF en vue d’assurer 
un règlement amiable des litiges de consomma-
tion).

Le SVP Familial (Conseil juridique)

PERSPECTIVES 2019

Nous réfl échissons actuellement au dévelop-
pement de ce service au sein du Point Conseil 
Budget.  

PRINCIPALES THÉMATIQUES DES 
ÉCHANGES : 

Celles-ci restent inchangées par rapport aux 
autres années, si ce n’est que Madame BAY est 

encore plus sollicitée sur le sujet de la séparation 
de couple mais également dans le cadre de suc-
cession ou de litiges avec un notaire :

/ Les situations de divorces et de séparation 
pour près d’un tiers des contacts (notamment 
sur des questions de pensions alimentaires, mé-
diation familiale et garde d’enfants) ;

/Les confl its familiaux notamment liés aux 
demandes de visites des petits enfants pour les 
grands-parents et les violences conjugales ;

/Les litiges liés au logement pour 15% des 
contacts (entre propriétaires et locataires et au 
sein de copropriétés) ;

/Les problématiques de consommation            
(arnaques, démarchages à domicile) ;

/Les questions relatives au droit du travail.

LES DOMAINES D'INTERVENTION

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS



p.38   Assemblée Générale 24 mai 2019

Siège social : Maison de la Famille - 12, rue de la Famille 25000 BESANÇON
Tél. 03.81.80.21.74 • Fax 03.81.50.43.20 Courriel : udafdoubs@udaf25.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h

Montbéliard :  15, rue de la Petite Hollande 25200 MONTBÉLIARD 
Tél 03.81.90.00.22 • Fax 03.81.98.45.60

Immeuble «L’atelier Debussy» au 4ème étage

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h
(Fermé au public le jeudi matin)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h
(Fermé au public le mercredi et vendredi après-midi)

Pontarlier : 107 rue de Besançon 25300 PONTARLIER 
Tél 03.81.46.62.98 • Fax 03.81.39.06.29

Les antennes



Assemblée Générale 24 mai 2019   p.39

Les financeurs
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA 
COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES  
POPULATIONS (DDCSPP) 

&

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES 
SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE (DRJSCS)

POUR LES SERVICES : MJPM, ISTF, DPF

UNAF

POUR LES SERVICES : DPF, CDICC, Institution

CAF DU DOUBS

POUR LES SERVICES : DPF, CDICC, SVP Familial

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU DOUBS

POUR LES SERVICES : DPF, MJPM, CDICC, Impayés Energie

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE 
LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES 
FRAUDES (DGCCRF)

POUR LES SERVICES : CDICC, SVP Familial
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