UNION DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES DU DOUBS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PONTARLIER - 20 MAI 2016

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015

REPRÉSENTER ET AIDER L’ENSEMBLE DES FAMILLES DU DOUBS
Créée par un décret en 1945, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du
Doubs est une association loi 1901 regroupant les fédérations et associations familiales du
département.

LES UDAF ONT 4 MISSIONS :
• DONNER DES AVIS aux pouvoirs publics sur la politique
familiale à l’échelle nationale et locale.
• REPRÉSENTER physiquement et moralement les familles,
en siégeant notamment dans les instances officielles.

• 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.

Président depuis 2012 : Monsieur Gérard CARRÉ
Gestion de services
D Service Délégué aux Prestations Familiales (DPF)
D Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)
D Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
D SVP Familial (conseils juridiques)
D Centre Départemental d’Information sur le Crédit à la Consommation (CDICC)
D Observatoire de la Famille
D Le Fonds «Solidarité Energie»

Animation de commissions de réflexion ouvertes à tous :
• Politique Familiale
• Santé et Devenir des Personnes Âgées et Dépendantes
• Logement
• Actualités
• Education et Formation

CHIFFRES 2015
• ASSOCIATIONS ADHÉRENTES :
• FAMILLES ADHÉRENTES :

103
10 465

• REPRÉSENTATIONS FAMILIALES : 101
• MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
PROTECTION JUDICIAIRE :
1700
• SALARIÉS :

80
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L’année 2015 a été pour l’UDAF
du Doubs une année charnière
dans le développement de nouveaux projets.
Effectivement,
l’organisation
de notre 70ème anniversaire a
permis de développer les liens avec nos associations
et partenaires.
Nous avons par ailleurs voté un nouveau projet associatif, rédigé un plan local de développement associatif
et poursuivi notre stratégie de communication notamment par la création d’un nouveau site internet.
Nos services eux aussi se sont déployés : le nombre de
contacts et de mesures judiciaires augmente.
Nous avons davantage pris contact avec les élus locaux et communiqué auprès de la presse les ressentis
de nos familles et de nos associations. Car rappelons
que notre mission première est la représentation des
familles auprès des pouvoirs publics.
Afin de représenter au mieux les familles, l’UDAF souhaite plus de proximité avec ses représentants familiaux.
Des formations vont par exemple être proposées en
2016 et un temps de parole est désormais laissé pour
un représentant à chaque conseil d’administration.
Enfin, nous souhaitons que nos représentants puissent
se mettre encore plus à la disposition des familles, en
relayant directement leur problématique dans les instances afin de leur apporter une solution plus rapidement.
Toutes les actions citées ont pu être menées à bien
grâce à l’engagement bénévole des administrateurs
et des représentants de l’UDAF mais aussi au dévouement de ses salariés.
Le Président
Gérard CARRÉ
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L’ÉTAT DE L’UNION
D LES TEMPS FORTS EN 2015
LES 70 ANS

A l’occasion de l’Assemblée Générale de 2015 nous avions fêté les 70 ans de l’UDAF du Doubs. Le Président
de l’UNAF à cette époque, Monsieur FONDARD, avait participé.
En 2015, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois et le Bureau 4 fois.
Thèmes particuliers abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les attentats terroristes de janvier et de novembre
les travaux de rénovation de la Maison de la Famille
le projet associatif 2015-2020
le plan local de développement associatif
les 70 ans de l’UDAF
l’argumentaire d’adhésion à l’UDAF
la procédure pour les frais de déplacements des administrateurs
la fusion de l’URAF de Bourgogne et de Franche-Comté
la journée des familles.
LA VIE ASSOCIATIVE

En 2015, comme les années précédentes, les dirigeants de l’UDAF ont rencontré directement les responsables d’une trentaine d’associations adhérentes ou non, souvent dans le cadre de leur assemblée générale
ou de manifestations diverses. C’est l’occasion pour nos responsables de mieux connaitre la vie et les activités des associations familiales mais aussi de présenter l’UDAF.
LE PROJET ASSOCIATIF 2015-2020

En octobre 2015, le Conseil d’Administration a voté le nouveau projet associatif de l’UDAF.
Ce projet a plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

Affirmer l’identité de l’Institution familiale et ses valeurs communes
Développer la vie associative familiale dans le département
Revisiter et resituer la représentation familiale dans le contexte social d’aujourd’hui
Créer et diversifier les partenariats utiles au développement de nos actions
Valoriser les services existants et en créer de nouveaux pour les familles
Définir et mettre en œuvre une stratégie moderne de communication
Evaluer pour progresser
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LES RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIALES
Pour l’UDAF, s’améliorer dans l’accomplissement de ses missions, c’est organiser une vie statutaire qui respecte nos textes mais c’est aussi être actif à l’extérieur de l’institution familiale. Il est important de mieux
faire connaitre l’UDAF et de populariser nos idées familiales. L’UDAF doit être une force de propositions sur
les thématiques touchant à la vie des familles. L’équipe a continué en 2015 un travail relationnel et partenarial. Les élus à différents niveaux ont été rencontrés.
Voici plusieurs exemples de rencontres à laquelle notre gouvernance a assisté :
UDCCAS - le 4 juin
UNAF - journée « laïcité à l’école », journée CAF/CPAM, journée « microcrédit »
CISS - journée « déserts médicaux »
DRJSCS - journée « surendettement »
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU DOUBS - le 9 novembre
BUDGET CONSEIL - le 19 novembre
Citons quelques rencontres auxquelles nos administrateurs et/ou salariés ont assisté :
• « Associations et fusion ? De quoi parle-t-on ?»
• Groupe d’appui sur les rythmes scolaires
• Réunion d’information sur le parrainage de proximité
• Assises de la mobilisation de l’ecole de ses partenaires pour la valeur de la République
• « Les associations face aux mutations : subir, réagir, agir … ? »
• Observatoire départemental de la protection de l’enfance
• Journée nationale des aidants : « Aider un proche âgé : vivre les séparations »
• «Transmission et patrimoine»
L’UDAF du Doubs a notamment participé aux groupes de
travail sur la rédaction du projet associatif de l’URAF de
Franche-Comté.
L’UDAF participe aux différents schémas départementaux :
• Schéma départemental « Enfance - Famille »
• Observatoire départemental à l’enfance
• Schéma régional MJPM et DPF.
Le 13 et 14 juin, la délégation de l’UDAF a participé à l’Assemblée Générale de l’UNAF à Montpellier.
AUTRES ACTIVITÉS
Les expositions
L’UDAF a accueilli huit expositions au sein de la Maison de la Famille et ce tout
au long de l’année.
Les voeux, le pique-nique du personnel et l’arbre de Noël
L’année est rythmée par les temps de convivialité organisés pour les salariés de
l’UDAF. L’occasion pour eux d’échanger avec les administrateurs mais
aussi de rencontrer les bénévoles notamment lors des voeux désormais célébrés avec nos associations adhérentes.
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D LES ASSOCIATIONS FAMILIALES AU 31 DÉCEMBRE 2015
ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS ET DES ASSOCIATIONS

Les associations adhérentes sont présentes sur l’ensemble du territoire du département.
Au 31/12/2015, 103 associations adhèrent à l’UDAF.
10 465 familles adhèrent à ces associations.
Ce chiffre est en diminution malgré le nombre d’associations en augmentation.
Nous constatons en effet pour une dizaine d’associations une baisse signative de leur nombre d’adhérents,
ce qui se répercute inéluctablement sur nos propres adhésions.
Néanmoins, l’UDAF du Doubs reste de loin l’UDAF comptabilisant le plus d’associations et de familles adhérentes en
Franche-Comté.
Par ailleurs, suite à une campagne d’information, la quasi-totalité des associations est désormais autonome quant à la saisie de leur liste sur Adhélis
(90% d’entre elles gèrent leur liste en direct sur Adhélis contre 44% en 2014
et 20% en 2013).
1 nouvelle association ainsi qu’une fédération ont rejoint l’UDAF au cours de l’année 2015 :
• La Fédération Départementale des Associations Familiales Protestantes.
• L’Association Nationale pour les Parents d’Enfants Intellectuellement Précoces Franche-Comté
(ANPEIP FC).
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ASS. FAMILIALES ADHÉRENTES À DES MOUVEMENTS À RECRUTEMENT GÉNÉRAL

Associations

Président(e)

Adhérents

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

Mme LINOTTE
M. MOREL
Mme BARRAND
M. GUYOT
Mme DUBREZ
M. GROULT
Mme MOURER
M. MATHIEU
Mme GATRAT
M. BRELOT
Mme CHAPUIS-DELBOR
Mme LANDOU-MARQUEBREUCQ
Mme CHATELAIN
Mme LABILLE
M. AMBS
M. ROELS
Mme SOITTOUX
M. PETIT
Mme GRAND
M. LOICHAT
Mme JULIEN
M. PATTON
Mme BINETRUY
Mme LEFEVRE
Mme GAUDELIN
Mme GROSJEAN
Mme CHANEZ
Mme LEFEVRE
M. DESCOURVIERES
M. COMPAGNON
Mme CORDIER
M. BOZON
Mme RENARD
Mme TISSOT
M. BRELOT
Mme POUCHOULOU
Mme GAULARD

32
217
88
49
51
9
107
127
204
213
87
28
53
190
176
58
187
17
245
33
42
127
162
68
123
83
98
78
99
103
120
181
91
154
46
211
32

Ass. des Familles d’Exincourt
Ass. des Familles de Montbéliard

M. COENT
Mme KENDE

3
32

Ass. Familiale Catholique Besançon

M. DABAS François-Régis

57

Ass. Familiale Laïque Besançon Sud Ouest
Ass. Familiale Laïque Châtillon Tallenay
Ass. Familiale Laïque Emplois familiaux

M. ROUX
M. DELACHAUX
M. ROY (2016 : M. ROUX)

59
168
82

Ass. Familiale Protestante EHUD
Ass. Familiale Protestante Famille à cœur
Ass. Familiale Protestante Le Panier de Barnabas

Mme MERCIER
M. BRUANDET
M. GERMAIN

7
65
31

Agir : Belleherbe
Amancey
Avoudrey
Baume les Dames
Boujailles Courvières
Chalezeule
Charquemont
Château des Farfadets
Clerval
Cussey Etuz
Devecey
Évillers
Fournet Blancheroche
Franois Serre les Sapins
Frasne Bonnevaux Dompierre
Geneuille
Gennes
Gevresin
La Clé Verte
La Grand Côte
Le Dahon
Le Plateau de la Barèche
Le Russey
Le Trèfle
Les Fauvettes
Les Feuillus
Les Premiers Sapins
Levier
Mamirolle
Ornans
Pays de Pergaud
Pouilley les Vignes
Sancey le Grand
Saône
Services à la personne
Val de Vennes
Vernierfontaine
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Confédération Syndicale des Familles du Doubs Mme CONAT

199

MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
A.D.M.R.
M.F.R.
M.F.R.
M.F.R.
M.F.R.
M.F.R.
M.F.R.

Amancey
Barèche Etalans
Baume les Dames
Charquemont
Clerval
Damprichard
Frasne
Gilley
Grand Pontarlier
Labergement Ste Marie
Le Russey
Levier
Maîche
Mouthe
Orchamps Vennes
Pierrefontaine les Varans
Plateau de Saône Bouclans
Quingey
Rougemont
Sancey le Grand
Val d’Usiers
Val de Morteau
Valdahon
Vercel
Villers le Lac

La Roche du Trésor
Les Deux Vals
Morre
Pays de Montbéliard
Pontarlier
Vercel

M. MARECHAL
M. FAURE
Mme TOURNIER
Mme ROETHLISBERGER
M. MAUVAIS
Mme GIRARD
M. BOLE RICHARD
Mme VUITTENEZ (2016 : Mme LECLERCQ)
Mme GACONNET
M. ALPY
M. VIEILLE
M. BESSOT
M. ALPY
M. COURTOIS
Mme CANTIN
M. COURTOIS
Mme DAUDEY
Mme BETTINELLI
M. ROMAIN
Mme NENING
M. ALPY
Mme BRECHEMIER
Mme BELLIOT
Mme ROGNON

10
28
10
5
13
9
22
9
11
6
11
4
11
7
16
13
10
16
17
11
8
12
31
11
11

M. VACHERESSE
Mme GOUVIER
M. BERGEZ
M. JOURNOT
Mme SIMON
Mme CUCHE

16
153
225
242
172
143

A.D.A.P.E.I. du Doubs
M. GOMES
Ass. Départementale des Conjoints Survivants Mme SAINTOT
Ass. Départementale de la Médaille de la Famille Mme FEUVRIER
Ass. des Paralysés de France Doubs
Mme MUNIER
Enfance et Familles d’Adoption
Mme LESUEUR-CHATOT
Jonathan Pierres Vivantes
Mme MESNIER
Jumeaux et Plus 25
M. PARENT
UNAFAM
M. LASSUS

835
240
153
122
55
35
76
127

GROUPEMENT À BUT FAMILIAL
Association Franche-Comté Alzheimer
ELIAD Besançon

Mme FORESTI
M. BOYER

14
25
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ASS. FAMILIALES ADHÉRENTES À L’UDAF, NON FÉDÉRÉES
A.C.C.F. Seloncourt
A.F. Besançon
A.F. d’Aujourd’hui
A.F. Devecey Chevroz
A.F. La Vèze
A.F. Montfaucon
A.F. Montperreux
A.F. Pontarlier
A.F. Pont de Roide
A.F. Val de Morteau
ALEDD
ANPEIP FC
APEDA
Antenne Petite Enfance
Union des Familles d’Audincourt

M. VERNEREY
Mme DALPHIN
Mme JACQUET
M. CAMUS
Mme MERILLOT
Mme POTY
Mme DEBORDEAUX
Mme FAIVRE-PIERRET
M. RAUCAZ
M. REGNIER
Mme KERSALE
Mme LAPEYRIE
M. VANDELLE
Mme GENTNER
Mme POLI

NON ADHÉRENT MAIS MEMBRE ASSOCIÉ

Centre de formation Bourgogne Franche-Comté
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M. FOURNY

5
415
172
235
87
162
42
381
334
48
35
11
106
60
733

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU DE L’UDAF
D AU 31 DÉCEMBRE 2015
Au 31.12.2015, le Conseil d’Administration se compose de 30 membres. 16 administrateurs sont élus et 14
sont désignés par les mouvements.
Concernant le fonctionnement, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2015.
PRESIDENT

1er VICE-PRESIDENT

GERARD CARRE

YVES BARAULT

UFA

CDAFAL

TRESORIER

BERNARD GAULARD
FR

2ème VICE-PRESIDENT

3ème VICE-PRESIDENT

GILLES ABRAM

MAURICE COURTEBRAS

JUMEAUX ET PLUS

APEDA

OLIVIER BRAUN

CLAUDE BOREL

MARCEL COTTINY

DENIS GUENAUD

MICHEL KENDE

AFB

ADAPEI

APE

AFB

AF MONTBELIARD

BERNARD LIME

XAVIER PATTON

JEAN-HUGUES ROUX

FR

MFR

ADMR

ELOUAN KERGADALLAN

MEMBRE

MEMBRE

SOLANGE GUYON

MICHEL HAON
CDAFAL

MEMBRE

MEMBRE

SYLVAIN BRELOT

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

MEMBRE

TRESORIER ADJOINT

MEMBRE

FR

ADMR

SECRETAIRE GENERAL

JEAN-CLAUDE COMPAGNON

FR

Jean-Christian GUYOT
FR

CDAFAL

JEAN-MARIE DELACHAUX

CDAFAL

MICHEL LASSUS
UNAFAM

PIERRE-FRANCOIS BOULAND

ADAPEI

MARTINE CHENU MARTHEY

CSF

LOUIS REGNIER
AF VAL DE MORTEAU

DENIS BOURDIN
AF VAL DE MORTEAU

MONIQUE FEUVRIER
ADMF

MYLENE ROUSSEL
FR

MEMBRE

NELLY BRECHEMIER
ADMR

FLORENCE GACONNET
ADMR

ISABELLE SAINTOT
ADCS/FAVEC

Membres du Bureau
Administrateurs désignés
Administrateurs élus
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ADMINISTRATEURS

ASSOCIATION OU MOUVEMENT

ABRAM Gilles
BARAULT Yves
BOREL Claude

Jumeaux et Plus 25
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL)
ADAPEI du Doubs

BOULAND Pierre-François
BOURDIN Denis
BRAUN Olivier
BRECHEMIER Nelly
BRELOT Sylvain
CARRE Gérard
CHENUS-MARTHEY Martine
COMPAGNON Jean-Claude
COTTINY Marcel
COURTEBRAS Maurice
DELACHAUX Jean-Marie
FEUVRIER Monique
GACONNET Florence
GAULARD Bernard
GUENAUD Denis
GUYON Solange
GUYOT Jean-Christian
HAON Michel
KENDE Michèle
KERGADALLAN Elouan
LASSUS Michel

ADAPEI du Doubs
Association Familiale du Val de Morteau
Association Familiale de Besançon
ADMR Valdahon
Familles Rurales Cussey Etuz
Union des Familles d’Audincourt
Confédération Syndicale des Familles (CSF)
Familles Rurales Ornans
Antenne Petite Enfance Franche-Comté
ADMR de Frasne
Association Familiale Laïque Chatillon Tallenay
Association Départementale de la Médaille de la Famille (ADMF)
ADMR Labergement Sainte Marie
Familles Rurales de Valdahon
Association Familiale de Besançon
ADMR du Grand Pontarlier
Familles Rurales Baume les Dames
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL)
Association Familiale de Montbéliard
Association de Parents d’Enfants Déficients Auditifs (APEDA)
Union Nationale des Amis et Familles de personnes Atteintes de
Maladie et/ou handicap psychique (UNAFAM)
Familles Rurales de Gennes
Union Départementale des Maisons Familiales Rurales
Association Familiale du Val de Morteau
Familles Rurales la Clef Verte
Association Familiale Laïque Besançon Sud-Ouest
Association Départementale de Conjoints Survivants (FAVEC)

LIME Bernard
PATTON Xavier
REGNIER Louis
ROUSSEL Mylène
ROUX Jean-Hugues
SAINTOT Isabelle

p.10 Assemblée Générale 20 mai 2016

LES REPRÉSENTATIONS DE L’UDAF
L’UDAF compte 101 représentations assurées par des administrateurs, des responsables d’associations, des
adhérents d’une association familiale et des salariés. Nous comptons 10 nouvelles représentations par rapport
à 2014.
Durant l’été 2015, deux enquêtes de satisfaction ont été envoyées :
• à destination de nos représentants familiaux,
• à destination d’environ 200 communes et communautés de communes du département.
Ces enquêtes avaient pour objectifs de déterminer le niveau de connaissance des personnes ciblées envers
l’UDAF et de recenser les besoins afin d’y répondre plus justement.
Nous avons ainsi relevé des erreurs dans notre base de données des représentants au sein des CCAS,
notamment dû au manque d’information des communes et de communication avec celles-ci.
Un plan d’actions a alors fait suite à cette enquête :
• Une procédure va être rédigée afin d’assurer un meilleur suivi des données,
• Plusieurs formations pour nos représentants familiaux sont programmées en 2016,
• A partir de janvier 2016, à chaque conseil d’administration, une représentation sera mise à l’honneur,
• La thématique de l’Assemblée Générale le 20 mai 2016 porte sur la représentation familiale.

D LES REPRÉSENTATIONS DANS LES ORGANISMES DÉPARTEMENTAUX (CAF, CPAM, ORGANISMES
LOGEURS, ETC.)
En 2015, 8 représentations ont été renouvelées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil d’administration du CISS
Commission consultative des services publics de la communauté d’agglomération de Montbéliard
Commission DALO
Commission consultative des services publics locaux du syndicat mixte de Micropolis
Comité Local des Usagers de la Préfecture
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX)
Commission Unique d’Aide au Logement (CUAL)
Groupement de coopération sociale (GCS 25)

D REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
Après l’enquête envoyée en 2015, 42 représentants de l’UDAF sont membres
de C.C.A.S. dans les communes du département, soit 5 de plus qu’en
2014.
Le département du Doubs comprenant 593 communes, les représentations effectuées par les représentants de l’UDAF devraient donc être
plus nombreuses.
Fin de l’année 2015, la loi NOTRe a été voté et abroge l’obligation des
communes de moins de 1500 habitants d’avoir un CCAS. Un certain
nombre de communes a donc fait le choix de supprimer leur CCAS. La création d’un nombre relativement
conséquent de CIAS en 2016 est à prévoir.
Une nouvelle enquête va être réalisée en 2016 afin de recenser les communes qui ont un CCAS mais dans
lequel aucun représentant familial ne siège.
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COMMUNES

REPRÉSENTANTS ACTUELS

AUDINCOURT
BESANÇON
BOUCLANS
CHAFFOIS
CHATILLON LE DUC
CUSSEY SUR L’OGNON
DOUBS
ECOLE VALENTIN
ÉPENOY
EXINCOURT
FRANOIS
GRAND CHARMONT
HÉRIMONCOURT
LA CLUSE ET MIJOUX
LAVANS VUILLAFANS
LE BELIEU
LE RUSSEY
LES AUXONS
LIESLE
MANDEURE
MAMIROLLE
MATHAY
MONTBÉLIARD
MONTFAUCON
MONTPERREUX
MORTEAU
NANCRAY
NOËL CERNEUX
PALANTINE
PIREY
PONT DE ROIDE-VERMONDANS
PONTARLIER
QUINGEY
RONCHAUX
RUREY
SAÔNE
SAULES
SELONCOURT
SERRE LES SAPINS
VALDAHON
VALENTIGNEY
VANCLANS

POLI Josette
ROUX Jean-Hugues
LIND Nicole
BARRET Elisabeth
DESGOUILLES Sonia
DOS SANTOS José
PERNET Viviane
BAVEREL André
VOUILLOT Cécile
JEANNEROT Andrée
KERSALE Marie
CHENUS-MARTHEY Martine
BERDA Yolande
PIRALLA Laurence
KELLER Véronique
ROLAND Maryse
FEUVRIER Monique
THION Noëlle
BOLE Françoise
BOURLIER Jacky
REGENNASS Philippe
PARENT Sylvain
RIDOUX Marie-Thérèse
POTY Anne-Marie
MERCET Hélène
BOURDIN Denis
MASSIAS Michel
GUILLEMIN Rachel
FRANCHINI Marie-Thérèse
ROY Yves
GULLAUD Jean-François
ROYET Monique
VIAL Chantal
BOILLOZ Elisabeth
CUPILLARD Marie-Noëlle
ETTASSI Sophie
ROUSSEL Blandine
VERNEREY Françoise
LABILLE Frédérique
BOURGEOIS-JACQUET Yves
CARRE Gérard
GUINCHARD Raymonde
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D REPRÉSENTATIONS DÉPARTEMENTALES
Les représentants familiaux, issus des Associations Familiales, sont les porte-paroles de toutes les familles. Ils siègent dans des organismes et instances touchant à des aspects très variés de la vie familiale.
L’UDAF du Doubs exerce une centaine de représentations diverses :

REPRÉSENTATIONS

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Famille
Antenne petite enfance
Association la Marelle
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Doubs

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Doubs

GUENAUD Denis
GAULARD Bernard
ABRAM Gilles
BRAUN Olivier
KENDE Michèle
ROUSSEL Mylène
ROUX Jean-Hugues

Comite Départemental des Retraités et Personnes Âgées (CODERPA)
Commission d’adoption
Commission Départementale de l’Accueil des jeunes enfants
Conseil de famille des pupilles de l’Etat

BOREL Claude
BUISSON Marie-Christine BARAULT Yves
BARAULT Yves
BUISSON Marie-Christine BARAULT Yves

DE CALBIAC Marie
FEUVRIER
Monique
SERRA Antonio
KERGADALLAN
Elouan

Santé
Allô Maltraitance (ALMA) Franche-Comté :
maltraitance des personnes âgées et/ou personnes handicapées
Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence
des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS)
Conseil d’administration des hôpitaux :
* Avanne, centre de long séjour
* Besançon « Bellevaux », centre de long séjour
* Morteau, hôpital local
* Novillars, centre hospitalier
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH)

BOREL Claude
HAON Michel

DEMOUGIN Françoise
SOLAL Yvan
PAGNOT Jeanne-Antide
PILLOT Thierry
CARTERON Daniel

MARICHIAL
Christophe

Commission Départementale de l’Instance Régionale d’Education et de KENDE Michèle
Promotion de la Santé (IREPS)

Economie, Consommation
Bureau d’Aide Juridictionnelle

MARICHIAL Christophe

KERGADALLAN
Elouan

Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) : col- GAULARD Bernard
lège consommateurs
Commission départementale d’examen des situations de surendette- GAULARD Bernard
ment des particuliers

Enseignement, Education
Conseil départemental de l’éducation nationale

PATTON Xavier

GUENAUD Denis
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REPRÉSENTATIONS

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Solidaire pour l’Habitat (SOLIHA anciennement HDL25)

HAON Michel

ABRAM
Gilles

Association D’Information sur le Logement (ADIL)
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX)
Commission de médiation de Droit au Logement Opposable (DALO)

BARAULT Yves
BORNOT Laure
BARAULT Yves

Commission Unique d’Aide au Logement (CUAL)
Conseil d’administration office départemental HLM : Habitat 25
Conseil d’administration office municipal HLM : Grand Besançon Habitat
Groupement de coopération sociale (GCS 25)

BORNOT Laure
BARAULT Yves
ROUX Jean-Hugues
GAULARD Bernard

Cadre de vie, logement

BORNOT Laure

HAON
Michel

CARRE
Gérard
MARICHIAL
Christophe

Vie quotidienne
Comité Local des Usagers de la Préfecture du Doubs

KERGADALLAN
Elouan
Commission communale des taxis et voitures de Montbéliard
CARRE Gérard
Commission consultative des services publics de Montbéliard (SYGAM)
KENDE Michèle
Commission consultative des services publics de Besançon
HAON Michel
Commission consultative des services publics du syndicat mixte de Micropolis
COTTINY Marcel
Commission consultative des services publics de la communauté d’agglomération KENDE Michèle
de Montbéliard
Commission consultative des services publics locaux du Grand Besançon
HAON Michel
Commission consultative des services publics locaux du Doubs :
GAULARD Bernard
syndicat intercommunal des eaux de la Haute-Loue
Commission consultative des services publics locaux du Doubs :
GAULARD Bernard
unités de vie, établissements pour personnes âgées, exploitation ligne de
transport interurbain Mobidoubs
Commission Départementale de la Sécurité Routière
GAULARD Bernard
Commission d’organisation et d’amélioration des services publics
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HAON Michel

CARRE
Gérard
BOURDIN
Denis

RÉFLEXIONS ET ACTIONS
D LES COMMISSIONS DE RÉFLEXION
Les commissions de réflexion sont des groupes de travail constitués par les administrateurs, militants familiaux et salariés.
Les réflexions de l’institution sont le fruit d’échanges après un travail de recherche documentaire sur les
thèmes de politique familiale choisis.
Une synthèse est exposée au Conseil d’Administration, qui peut être amené à prendre des orientations et
pistes d’actions à entreprendre.
En 2015, les invitations aux commissions ont été élargies aux salariés et grand public dans certaines conditions. 17 réunions se sont déroulées autour des cinq commissions.
COMMISSION ÉDUCATION FORMATION & ACTUALITÉS
A partir du mois de mars, les deux commissions ont été jumelées pour traiter de sujets complémentaires.
Responsable : Messieurs Bernard GAULARD et Xavier PATTON
Réunions les 15 janvier, 9 février, 10 février, 26 mars, 6 mai et 27 octobre.
Les thèmes forts :
• les attentats terroristes de janvier 2015
• la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté
• les rythmes de l’enfant dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
• le projet éducatif territorial
• le schéma départemental du soutien à la parentalité de la CAF
• lancement de la réflexion sur la création d’un Point Info Famille
COMMISSION LOGEMENT
Responsable : Messieurs Yves BARAULT et Jean-Hugues ROUX
Réunion le 5 mai et le 20 octobre.
Les thèmes forts :
• le diagnostic départemental
• la loi DALO et la loi ALUR
• l’ADIL
• le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées
COMMISSION POLITIQUE FAMILIALE
Responsable : Monsieur Gilles ABRAM
Réunions les 25 mars, 27 avril et 22 octobre.
Les thèmes forts :
• les fondamentaux de la politique familiale et les réformes
• les nouveaux dispositifs de la CAF aux associations familiales
• les modes de garde des enfants : spécificités locales
COMMISSION SANTÉ & DEVENIR DES PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANTES
Responsables : Messieurs Claude BOREL et Michel HAON
Réunions les 27 janvier, 18 mai, 17 juin, 24 septembre, 9 novembre et
15 décembre.
Les thèmes forts :
• la difficulté de se soigner pour des raisons financières
• les établissements d’accueil en fonction de la dépendance
• l’organisation d’une conférence sur l’Observatoire de la Famille
• le projet de loi relatif à la santé
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D LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
L’audit de certification, réalisé par AFNOR Certification les 16 et 17 décembre
2015, a précisé que le Système management de la qualité de l’UDAF 25 conserve son caractère opérationnel et sa conformité au référentiel. La gouvernance de l’institution
fonctionne parfaitement avec une définition claire des missions du Président et
du Directeur.
Une exigence forte du référentiel ISO 9001 étant l’amélioration continue de notre
organisation, de notre système de management de la qualité, celle-ci s’est traduite par l’activité liée aux audits qualité internes. Un audit croisé avec l’UDAF de la
Haute-Marne s’est déroulé le 7 octobre 2015 à Besançon, et le 17 novembre 2015 à Chaumont. Cet audit qui
a permis d’échanger sur les pratiques et d’identifier des pistes de progrès, sera renouvelé en 2016.
La politique Qualité définie pour 5 ans par la gouvernance de l’UDAF porte sur la maitrise des risques, sur la
satisfaction des usagers et des partenaires et sur l’amélioration continue.
Une stratégie 2015-2023 a été définie par la Direction en coordination avec le comité de pilotage des processus, composé des différents cadres de l’UDAF, pour décliner cette politique qualité en projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconduire la certification ISO.
Assurer le contrôle interne.
Gérer le projet immobilier.
Optimiser l’informatique et la téléphonie.
Optimiser le logiciel métier ELIPS et la Gestion Électronique des Documents (GED).
Assurer le suivi du plan de communication.
Rédiger le projet associatif et les projets de service (tous les 5 ans).
Valider les évaluations internes (2015 et 2020).
Valider les évaluations externes (2017 et 2022).
Reconduire l’autorisation préfectorale de fonctionnement (2023).

En 2016, la Revue de Direction portant sur l’exercice 2015-2016 s’est déroulée le 23 février 2016 en présence de tous les pilotes de processus. Cette revue a permis de s’assurer que le système de management
de la qualité restait pertinent et adéquat et de prendre en compte toutes les opportunités d’amélioration.
Le prochain audit de certification de renouvellement de la certification par AFNOR Certification aura lieu en
octobre 2016 en lien avec la nouvelle norme ISO 9001 version 2015. Cet audit sera suivi de 2 audits de surveillances (en 2017 et en 2018).
L’implication de la gouvernance, la poursuite de la simplification de la démarche qualité, une communication plus soutenue vers l’ensemble du personnel et des bénévoles devraient apporter un nouveau dynamisme dans le déploiement du système de management de la qualité.
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LES SERVICES DE L’UDAF
D LE SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES (DPF)
Le service DPF a pour mission la mise en œuvre 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.
La MJAGBF a une triple finalité :
• Une utilisation des prestations familiales conforme aux intérêts et besoins des enfants
• Un travail d’éducation budgétaire à partir de la gestion directe des prestations familiales
• Une 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
s’est stabilisé entre le 31/12/2014 et le 31/12/2015.
Plus de 200 familles sont accompagnées par les DPF, travailleurs sociaux de formation et titulaires du Certificat national de compétence DPF.
A travers notre intervention, ce sont les conditions de vie de
plus de 600 enfants qui sont appréhendées et travaillées
avec les parents afin de créer un environnement favorable à leur développement.
Conformément à la volonté du législateur de 2007 qui a créé cette
mesure, la MJAGBF doit s’inscrire dans la prévention, prévention
des expulsions notamment, or nous sommes trop souvent saisis
tardivement et donc confrontés à des situations dégradées allant
parfois jusqu’à l’expulsion effective des familles.
Malgré des problématiques sérieuses qui exigent une vigilance
accrue, les professionnels parviennent, dans la plus grande majorité des situations, à obtenir l’adhésion des familles et l’amélioration indéniable de leur condition de vie.
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LES FAITS MARQUANTS EN 2015

Mouvements de personnels
• Changement de Responsable de Service : Laure BORNOT a pris la responsabilité du Service suite
au départ de Laurence JACQUIN en octobre 2015.
• Création de poste sollicitée et accordée par les financeurs en raison de l’accroissement d’activité.
Formations suivies par les DPF
•
•
•
•
•

Conférence Ligue Française de Santé Mentale
Le Document Individuel de Prise en Charge
La gestion du stress
La Gestion de l’agressivité
Forum du CNDPF : « Le poids des mots : comment parle t-on des familles ? »

Mouvements des juges pour enfants
Mme ZIMMER GOGUILLOT, juge des enfants au TGI de Montbéliard et M.FALTOT et Mme LAHAYE, juges des
enfants au TGI de Besançon ont pris leur fonction en septembre 2015.
Développement du partenariat, communication et information
• Interventions à l’IRTS : promotions d’assistantes sociales et d’éducateurs spécialisés.
• Représentation dans les commissions CCAPEX et CUAL.
La démarche d’évaluation interne
Dans le prolongement du travail collaboratif mené avec les UDAF du groupement RESUS, pour élaborer un
référentiel, nous avons rédigé et finalisé notre rapport d’évaluation interne, qui a été adressé à l’organe de
tarification et de contrôle, en juillet 2015.
Le référentiel c’est 194 allégations qui viennent questionner nos pratiques professionnelles autour de 4
thèmes :
• La promotion de la qualité de vie des enfants, de l’autonomie et de la promotion sociale des familles
• La personnalisation de l’accompagnement
• La garantie des droits et la participation des familles
• La protection et la prévention des risques touchant à la situation de fragilité, voire de vulnérabilité
des familles et de leurs enfants.
L’équipe du service DPF dans sa globalité s’est évaluée sur l’ensemble de ces allégations en attribuant une
cotation pour chacune d’entre elles.
PERSPECTIVES EN 2016
A l’issue de l’évaluation interne, le plan d’actions qui a émergé constitue la feuille de route du service pour
les 5 années à venir.
La promotion de la MJAGBF doit être poursuivie et le service souhaite développer sa collaboration avec les
partenaires.
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D LE SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)
Le service MJPM exerce des mesures d’accompagnement judiciaire et de protection juridique des majeurs
confiées par un Juge des Tutelles :
• La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
La MAJ est un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social ordonné par le Juge des Tutelles obligatoirement exercée par un MJPM. Le MJPM doit considérer les bénéficiaires comme des personnes avec des capacités à conclure et tenir des engagements. L’action éducative du MJPM vise à rétablir
les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
• La Sauvegarde de Justice avec Mandat Spécial :
C’est le régime de protection le plus léger, puisque la personne y conserve l’exercice de ses droits. Elle
constitue un régime temporaire de protection minimale, dont l’intérêt essentiel est de pouvoir être mis en
place très rapidement.
• La curatelle :
• Simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante mais doit être assistée de son
curateur pour les actes importants.
• Renforcée : le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d’un
compte ouvert au nom de cette dernière. Il met à disposition de la personne protégée la somme restante
une fois les dépenses réglées.
• La tutelle :
Il s’agit du régime de protection le plus fort. Il se
traduit par une incapacité juridique presque totale de l’intéressé. Tous les actes de la personne
sont effectués à sa place par quelqu’un qui la représente.

Les MJPM assurent :

• La protection des personnes (information, conseil,
vigilance, ou assistance ou représentation).
• La gestion des revenus et du budget en apportant
des soins prudents, diligents et avisés.
• Le suivi patrimonial et financier.
• Le suivi administratif.
• La défense des intérêts juridiques.
L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Au 31 décembre 2015, le service gère 1.494 majeurs
protégés :
• 50 curatelles simples dont 9 curatelles simples

aux biens

• 1 010 curatelles renforcées dont 11 curatelles
aménagées et 36 curatelles renforcées aux biens
• 381 tutelles dont 1 co-tutelle à la personne et 7
tutelles aux biens
• 16 sauvegardes de justice avec mandat spécial
• 37 mesures d’accompagnement judiciaire
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On dénombre 204 mesures entrées et 185 mesures déchargées qui se répartissent comme suit :
• 41 mainlevées soit 22,16 %
• 51 transferts soit 27,57 %
• 93 décès soit 50,27 %
L’activité globale du service a connu une légère augmentation de 1,36 % au cours de l’année 2015.
Cette hausse est davantage marquée sur le secteur de Montbéliard. On note une augmentation des mesures de curatelles (+ 1,81 %), et de SJMS (+ 50%). Le nombre de mesures de tutelles et de MAJ reste stable.
Pour mémoire, nous avions rencontré, au début de l’année 2015, les Juges des Tutelles de Besançon, pour
notamment les informer de notre capacité à absorber des mesures ; nous leur adressons un état de situation tous les 2 mois pour éviter tout cloisonnement et optimiser le partenariat.
LES FAITS MARQUANTS EN 2015
• La capacité du service MJPM a été étendue, par arrêté préfectoral du 24 avril 2015, à 1 641 mesures d’accompagnement et de protection.
• Dans le prolongement du travail collaboratif mené avec les UDAF du groupement RESUS, pour élaborer un
référentiel, nous avons rédigé et finalisé notre rapport d’évaluation interne, qui a été adressé à l’organe de
tarification et de contrôle, en juillet 2015.
• En suite des résultats obtenus par notre service, dans le cadre de l’évaluation interne, nous avons amorcé
la rédaction du projet de service n°2 et de son plan d’action.
Ce projet est un référentiel commun aux acteurs du service, tourné vers l’avenir, il constitue la feuille de
route du service pour les cinq années à venir.
PERSPECTIVES EN 2016
• Finaliser et faire valider le projet de service n°2 par les Instances Représentatives du Personnel et le
Conseil d’Administration de l’UDAF25.
• Déployer le plan d’action 2016-2020, du projet de service n°2, décliné en 3 grands axes de progrès et 10
actions en lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, éditées par l’ANESM :
• L’expression collective des usagers :
• Mettre en œuvre des boîtes à suggestions,
• Déployer des enquêtes de satisfaction à destination des usagers,
• Mettre en place des groupes d’expression.
• Gérer les risques :
• Couvrir les risques patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
• Lutter contre les faits de violence,
• Prévenir et traiter les faits de maltraitance,
• Veiller à la sécurité des personnes et des biens.
• Veiller à l’effectivité des droits des usagers :
• Garantir le droit à l’information,
• Intégrer le DIPM / projet personnalisé dans la prise en charge des usagers,
• Comité éthique.
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D 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 s’adresse :
• Aux familles en amont de la mesure de protection pour leur apporter de l’information nécessaire à
la compréhension des différents types de mesures de protection (50% des contacts).
• Aux tuteurs familiaux par le biais d’entretiens individuels ou de réunions collectives sur des thèmes
liés à l’exercice du mandat (43% des contacts contre 63% en 2014).
• Aux professionnels et personnes bénévoles en lien avec les personnes protégées (7% des contacts).

Répartition de l’activité selon le tribunal d’instance :
• 304 contacts à Montbéliard, soit 130 de plus que
l’année précédente.
• 729 contacts à Besançon.
• 81 contacts à Pontarlier.
• 13 autres contacts.
Cette augmentation générale tient aux efforts de communication réalisés pour faire connaitre le dispositif
ainsi qu’aux permanences assurées dans les 3 Tribunaux du département, qui permettent de toucher davantage de personnes, en amont des jugements de mise sous protection.
L’intérêt est de pouvoir informer et rassurer les familles avant l’audition auprès du Juge des Tutelles.
Au cours de l’année 2015, les mandataires ont reçu 150 contacts visant à obtenir des informations pour la
mise sous protection d’un proche.
Nous contribuons ainsi à favoriser les solidarités intergénérationnelles, conformément à l’esprit de la loi du
05 mars 2007.
Outre les permanences, les contacts s’établissent principalement sur rendez-vous et par téléphone.
Les visites à domicile, les courriels et les courriers représentent environ 10 % des contacts.
L’ACTIVITÉ DU SERVICE
43 % des contacts correspondent à l’activité dirigée auprès
des tuteurs familiaux.
En 2015, cela représente 257 tuteurs différents, pour
un nombre de contacts de 489 (en 2014, nous en avions
accompagné 160).
Parmi les actions de soutien et d’information, environ 40%
des contacts sont en lien avec les obligations légales du
tuteur, à savoir le compte rendu de gestion, l’inventaire de
patrimoine, la rédaction de requêtes, et le budget.
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LES FAITS MARQUANTS EN 2015
• Une quinzaine d’informations collectives ont été organisées auprès des partenaires du champ médicosocial, et des tuteurs familiaux.
• L’UDAF a participé aux groupes de travail organisés par l’UNAF sur le mandat de protection future, et sur
le développement d’outils spécifiques à l’activité ISTF.
• Des permanences sont organisées, dans les 3 tribunaux du département, lors des auditions. Une convention a d’ailleurs été signée avec les TI de Besançon et de Montbéliard pour pérenniser cette activité.
• Développement de notre site internet : « l’espace tuteurs familiaux » connait une fréquentation croissante.
PERSPECTIVES EN 2016
• Informer, sensibiliser et mobiliser de nouveaux partenaires sur le dispositif ISTF, tels que les EHPAD.
• Maintenir notre participation aux groupes de travail organisés par l’UNAF.
• Formaliser les permanences assurées au TI de PONTARLIER, par la signature d’une convention.

D L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
En 2015, l’Observatoire de la Famille a finalisé les enquêtes sur les solidarités
familiales et les solidarités publiques ainsi que les représentations de la famille
qui avait été lancée au premier semestre 2014.
Madame EME, chargée de mission, a présenté l’enquête sur les pratiques
alimentaires des Doubiens à l’assemblée générale de la FAVEC de 2015. Elle
a par ailleurs présenté la dernière enquête le 1er mars 2016 dans le cadre
d’une conférence grand public. Les préconisations de l’UDAF du Doubs ont,
lors de cette même rencontre, été énoncées. Plusieurs ont été mises en évidence, telles que :
• Soutenir le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile,
• Améliorer l’accès aux droits et aux services, notamment en
développant le concept de guichet unique tels que les Points Info
Familles,
• Développer la connaissance des services existants,
• Développer la confiance des familles dans leurs capacités et leurs compétences (notamment par
la promotion de notre service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux),
• Considérer les besoins des proches « accompagnants » dans le repérage des besoins.
La synthèse des résultats, accompagnée de nos préconisations, a été diffusée aux responsables politiques
(avec l’envoi de l’invitation à l’assemblée générale et de la carte de voeux), aux médias, aux responsables
d’associations, aux représentants et à l’ensemble du personnel. Cinq articles sont parus en 2015 pour promouvoir les différentes enquêtes de notre observatoire. Elles sont toutes consultables sur le site internet.
Les réponses au questionnaire sur les vacances et loisirs sont parvenues à l’UDAF dans le courant de l’automne 2015 et ont été saisies au premier trimestre 2016. Le Conseil d’Administration d’octobre a choisi le
thème de l’enquête 2016, à savoir le thème proposé par l’UNAF qui portera sur les parents d’enfants âgés de
6 à 12 ans.
Madame EME a par ailleurs travaillé sur la création de plaquettes sur «les chiffres de la famille en 2015 dans le
Doubs».

D LE SVP FAMILIAL (CONSEILS JURIDIQUES)
Le SVP Familial permet aux familles d’avoir accueil, écoute
et conseils relatifs à la défense de leurs intérêts. L’objectif
de ce service est d’apporter aux familles des informations
juridiques dans tous les domaines de leur vie quotidienne
: consommation, assurance, banque et crédits, succession,
logement, travail, séparation…
En toute confidentialité, les personnes s’adressent à Madame BAY, Juriste, qui les reçoit en entretien lors de ses
permanences une matinée par semaine à Besançon, Morteau et Pontarlier.
Le nombre de consultations en 2015 est sensiblement le même
qu’en 2014.
La plupart des échanges porte principalement en 2015 sur :
• la famille (pour 20% des contacts)
• le divorce
• la consommation
• le droit du travail
• le bail.
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D LE CENTRE DÉPARTEMENTAL D’INFORMATION SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION (CDICC)
Les bénévoles, au nombre de 12, ont assuré 458 rendez-vous concernant 274 familles, sur 7 demi-journées par
semaine. L’accueil est fait à la Maison de la Famille et, à la demande, à l’antenne de Pontarlier, à l’Association
des Familles de Morteau, aux CMS de Baume les Dames, Ornans et à la Maison des Services de Valdahon.
Au cours de l’année 2015 nous avons pu comparer le nombre de dossiers constitués par rapport aux dossiers déposés en Banque de France. La situation arrêtée au 31 décembre 2015 fait apparaître qu’une vingtaine de dossiers constitués en 2015 ne sont pas encore passés en commission. Le délai requis entre le
dépôt et le passage en commission est normalement de 3 mois. A l’heure d’aujourd’hui, dans notre département, le délai est inférieur à 2 mois.
L’ACTIVITÉ DU SERVICE
En 2015 :
• 147 constitutions de dossiers de surendettement (58
enfants répertoriés)
• 60 études de situation (43 enfants répertoriés)
• 13 études de courriers (4 enfants répertoriés)
• 27 préparations de dossiers de surendettement (27 enfants
concernés)
• 17 ne sont pas venues au rendez-vous
• 8 ont annulé leur rendez-vous.
Les personnes rencontrées sont souvent en difficulté parce qu’elles n’ont pas suivi leur situation.
Actuellement beaucoup de documents arrivent par internet. Or, les familles n’étant pas équipées n’ont pas
toujours les documents nécessaires à la constitution du dossier.
Le groupe de bénévoles s’est réuni 5 fois dans l’année
afin d’échanger sur les situations rencontrées et mieux
appréhender les décisions prises en commission de
surendettement. Monsieur GAULARD siégeant à cette
commission a notamment participé à 24 réunions en
2015.

L’activité a nécessité 417,50 h d’accueil en présence
des personnes, 161,75 h d’attente pour des personnes qui ne sont pas présentées et aussi le temps
passé pour prendre les rendez-vous, tenir à jour les
statistiques, faire les comptes rendus des différentes
réunions.
Il faut comptabiliser 12 271 kms pour venir assurer
les permanences.
LES FAITS MARQUANTS EN 2015
Le service a été intégré au processus de démarche qualité Vie Associative. En a découlé une nouvelle organisation du service pour améliorer notamment la prise en charge des usagers et réduire le nombre de
personnes qui ne viennent pas au rendez-vous. Cette nouvelle organisation a débuté en janvier 2015.
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D LE FONDS «SOLIDARITÉ ÉNERGIE»
Par convention avec le Conseil Départemental, l’UDAF
a assuré durant l’année 2015 son mandat de gestion
des fonds «Solidarités énergie».
Plus de 1 441 familles en situation précaire en ont bénéficié.
Le montant géré est estimé à 356 275,77 €, en baisse de
près de 70 500 € par rapport à 2014.

LES AIDES ATTRIBUÉES ONT CONCERNÉ :
L’électricité (EDF)
Le gaz
Autres fournisseurs gaz et EDF
Les autres énergies (bois, fuel)

240 849,76 €
104 496, 25 €
26 999,87 €
54 352,72 €
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ORGANIGRAMME AU 31.12.2015
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LES ANTENNES
SIÈGE SOCIAL :
Maison de la Famille - 12, rue de la Famille 25000 BESANCON
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

MONTBELIARD

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)
PONTARLIER

107 rue de Besançon 25300 PONTARLIER Tél 03.81.46.62.98 • Fax 03.81.39.06.29

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
De 9h à 11h45
(Ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h)
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SIÈGE SOCIAL :
Maison de la Famille - 12, rue de la Famille - 25000 BESANCON
Tél. : 03.81.80.21.74 • Fax : 03.81.50.43.20
Courriel : udafdoubs@udaf25.fr

ANTENNES À :
MONTBELIARD
15, rue de la Petite Hollande - 25200 MONTBÉLIARD
Tél 03.81.90.00.22 • Fax 03.81.98.45.60
PONTARLIER
107 rue de Besançon - 25300 PONTARLIER
Tél 03.81.46.62.98 • Fax 03.81.39.06.29

www.udaf25.fr

