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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 (conseil juridique)

D Centre Départemental d’Information sur le Crédit à la Consommation (CDICC)

D Observatoire de la Famille

D Le Fonds «Solidarité Energie»

Créée par une ordonnance en 1945, l’Union Départementale des Associations                       
Familiales (UDAF) du Doubs est une association loi 1901 regroupant les fédérations et 
associations familiales du département.

REPRÉSENTER ET AIDER L’ENSEMBLE DES FAMILLES DU DOUBS

• 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 maté-
riels et moraux des familles sont menacés. 

LES UDAF ONT 4 MISSIONS :

Animation de commissions de réflexion ouvertes à tous :

• Politique Familiale
• Santé 
• Logement
• Devenir des Personnes Âgées
• Education et Formation

Président depuis 2012 : Monsieur Gérard CARRÉ

• ASSOCIATIONS ADHÉRENTES :     103

• FAMILLES ADHÉRENTES :        10 644

• REPRÉSENTATIONS FAMILIALES :  82

• MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DE PROTECTION JUDICIAIRE :    1745

• SALARIÉS :                                    93

CHIFFRES 2016
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Le lancement de nouveaux ser-
vices aux familles, l’animation de 
formations pour les associations 
familiales et les représentants 
familiaux, l’arrivée récente d’une 
chargée de développement as-
sociatif et bien d’autres actions 
engagées : l’UDAF est en mouvement et compte bien 
le rester !

L’ensemble du réseau doit effectivement continuer de 
défendre les familles et anticiper en parallèle l’arrivée 
au tout numérique : trop de familles risquent d’être dé-
semparées et isolées. L’UDAF doit prévoir et recenser 
les services permettant d’accompagner et d’orienter 
les familles dans leurs démarches en ligne. 

La centralisation des organisations et les décisions 
gouvernementales qui rognent année après année les 
droits des familles nous laissent tous perplexes pour 
l’avenir des futures familles.   

C’est pourquoi 2017, année des présidentielles et des 
législatives, sera une année importante pour l’UDAF 
qui se doit de jouer son rôle de porte parole des fa-
milles en étant force de propositions auprès des futurs 
candidats aux législatives.

Toutes les actions menées en 2016 ont pu être menées 
à bien grâce à l’engagement bénévole des administra-
teurs et des représentants de l’UDAF mais aussi au dé-
vouement de ses salariés. 

Le Président
Gérard CARRÉ
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D LES TEMPS FORTS EN 2016

La 1ère édition de la Journée des Familles organisée le dimanche 
25 septembre 2016 par l’UDAF du Doubs fut un réel succès : 

Près de 1 300 parents et enfants ont été réjouis par les jeux,    
activités et spectacles proposés par une vingtaine d’associa-
tions familiales et plus de 80 bénévoles. 

Les familles ont pu profiter de cet événement dans le parc de 
la Maison de la famille sous un soleil grandiose et des tempé-
ratures estivales. Il ne fait aucun doute que cette journée soit 
renouvelée tous les deux ans. 

L’équipe organisatrice a notamment eu le plaisir d’accueil-
lir à cette occasion Mme BLANC, Présidente de l’UNAF, Mme 
FAIVRE-PETITJEAN, Vice-présidente du Conseil Départemental 
en charge de l’enfance et de la famille, M. DAHOUI, adjoint à la 
Ville de Besançon en charge de la famille et M. MARMIER, Pré-
sident de la Fédération Nationale de Familles Rurales.

En 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois et le Bureau 4 fois.

Thèmes particuliers abordés : 

• les travaux de rénovation de la Maison de la Famille
• la fusion de l’URAF de Bourgogne et de Franche-Comté 
• la journée des familles
• l’accueil de services civiques
• l’embauche en novembre de Mme LEDOUX, chargée de développement associatif. Sa mission première est 
de répondre aux appels à projets dans un premier temps pour l’UDAF. 

Depuis le début de l’année 2016, l’UDAF entreprend d’organiser et 
d’animer des formations gratuites à destination des bénévoles des 
associations familiales adhérentes : 

• La Communication Associative - les 31 mars et 27 octobre
• Développer son association et Motiver de nouveaux bénévoles - les 17 et 18 novembre
• Les administrateurs des CCAS et CIAS - le 24 novembre. 

Ces formations sont aussi bien animées par des professionnels de l’UDAF du Doubs que l’organisme de    
formation de l’UNAF à savoir l’UNAFOR.

LA JOURNÉE DES FAMILLES

L’ÉTAT DE L’UNION

LA VIE ASSOCIATIVE

LES FORMATIONS
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Pour l’UDAF, s’améliorer dans l’accomplissement de ses missions, c’est organiser une vie statutaire qui res-
pecte  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 2016 un travail relationnel et parte-
narial. Les élus à différents niveaux ont été rencontrés. 

Voici plusieurs exemples de rencontres auxquelles notre gouvernance a assisté : 

• UNAF : 
 D Assemblée Générale les 25 et 26 juin à Colmar.
 D Journée « prévention à la radicalisation» le 9 juin.
 D Participation au groupe de travail «base de connaissance UNAF/URAF/UDAF».

• ASEP - participation au comité de pilotage.

• BANQUE DE FRANCE - matinée « surendettement » le 12 septembre.

• CAF DU DOUBS - la demande de financement d’un Point Info Famille le 23 novembre.

L’UDAF est par ailleurs intervenue auprès de plusieurs partenaires afin de présenter ses activités : 

• BANQUE POPULAIRE - le 11 février.

• UFCV - le 3 mars.

• AGIR SOLIDARITÉ FRANCHE-COMTÉ - le 25 mai.

• CRÉDIT AGRICOLE «POINT PASSERELLE» - le 8 novembre.

Réponses aux sollicitations des associations 

A la suite de problématiques soulevées par les associations, l’UDAF a organisé des rencontres : 

• Entre l’AFB, l’AF Pontarlier et l’UFA le 4 mai pour échanger sur leurs pratiques d’organisation de braderies.

• Avec ELIAD FC pour dénoncer le reste à charge des familles bénéficiant d’une aide à domicile. Ce reste à 
charge est en effet inégal selon les départements.

• Avec AFCS la Vèze pour les accompagner dans la refonte de leurs statuts.

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

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 rencon-
trer les bénévoles notamment lors des voeux célébrés avec les associations ad-
hérentes, les élus locaux et les partenaires.  

AUTRES ACTIVITÉS

LES RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIALES
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D LES ASSOCIATIONS FAMILIALES AU 31 DÉCEMBRE 2016

Les associations adhérentes sont présentes sur l’ensemble du territoire départemental. 

Au 31 décembre 2016, 103 associations adhèrent à l’UDAF. 

10 644 familles adhèrent à ces associations. 

Le nombre d’adhérents est en augmentation par rapport à l’année précédente (+ 179) malgré le nombre 
d’associations en stagnation.

3 associations ont quitté le réseau : FR GEVRESIN, FR CHALEZEULE et l’ANPEIP Franche-Comté (Associa-
tion Nationale de Parents d’Enfants Intellectuellement Précoces). 

3 nouvelles associations familiales ont rejoint l’UDAF au cours de l’année 2016 :

 D L’Association Familiale des Traumatisés Craniens et Cérébros Lésés de Franche-Comté (AFTC). 

 D L’association PARI Accompagnement à la scolarité.

 D L’Association Familiale Protestante «Chez Ma Cousine».

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS ET DES ASSOCIATIONS
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Associations      Président(e)    Adhérents

FR Agir : Belleherbe     Mme LINOTTE    35
FR Amancey      M. MARION    226
FR Avoudrey      Mme BARRAND    90
FR Baume les Dames     M. GUYOT    36
FR Boujailles Courvières     Mme BRUCHON    48
FR Charquemont      Mme MOURER    28
FR Clerval      Mme GATRAT    182
FR Cussey Etuz      M. FERNANDES    128
FR Devecey      Mme CHAPUIS-DELBOR   69
FR Évillers      Mme LANDOU-MARQUEBREUCQ  21
FR Fournet Blancheroche    Mme CHATELAIN    47
FR Franois Serre les Sapins    Mme LABILLE    193
FR Frasne Bonnevaux Dompierre    M. AMBS    212
FR Geneuille      M. POGUET    74
FR Gennes      Mme SOITTOUX    164
FR La Clé Verte      Mme GRAND    231
FR La Grand Côte      M. LOICHAT    26
FR Le Dahon      Mme JULIEN    55
FR Le Plateau de la Barèche    M. PATTON    114
FR Le Russey      Mme TROTOT    150
FR Le Trèfle      Mme LEFEVRE    87
FR Les Fauvettes     Mme ANDRE    116
FR Les Feuillus      Mme GROSJEAN    78
FR Les Premiers Sapins     Mme CHANEZ    89
FR Levier      Mme LEFEVRE    87
FR Mamirolle      M. DESCOURVIERES   136
FR Ornans      M. COMPAGNON    126
FR Pays de Pergaud     Mme CORDIER    126
FR Pierrefontaine les Varans    M. MATHIEU    156
FR Pouilley les Vignes     M. BOZON    132
FR Sancey le Grand     Mme RENARD    66
FR Saône      Mme TISSOT    184
FR Services à la personne    M. BRELOT    52
FR Val de Vennes     Mme POUCHOULOU   234
FR Vernierfontaine     Mme GIRARDOT    22

Ass. des Familles d’Exincourt    M. COENT    5
Ass. des Familles de Montbéliard    Mme KENDE    27

Ass. Familiale Catholique Besançon   M. REVERDY    52

Ass. Familiale Laïque Besançon Sud Ouest  M. BARAULT    61
Ass. Familiale Laïque Châtillon Tallenay   M. DELACHAUX    182
Ass. Familiale Laïque Emplois familiaux   M. ROUX     89

Ass. Familiale Protestante Chez ma cousine  M. LEIBE     20
Ass. Familiale Protestante EHUD    Mme MERCIER    8
Ass. Familiale Protestante Famille à cœur  M. BRUANDET    119
Ass. Familiale Protestante Le Panier de Barnabas  M. GERMAIN    35

ASS. FAMILIALES ADHÉRENTES À DES MOUVEMENTS À RECRUTEMENT GÉNÉRAL
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Confédération Syndicale des Familles du Doubs Mme CONAT     216

A.D.M.R. Amancey    M. MARECHAL     10
A.D.M.R. Barèche Etalans    M. BOUCHER     24
A.D.M.R. Baume les Dames   M. FAURE     10
A.D.M.R. Charquemont    Mme TOURNIER     9
A.D.M.R. Clerval     Mme ROETHLISBERGER    12
A.D.M.R. Damprichard    M. MAUVAIS     8
A.D.M.R. Frasne     Mme GARNIER     33
A.D.M.R. Gilley     M. BOLE RICHARD    11
A.D.M.R. Grand Pontarlier   Mme LECLERCQ     11
A.D.M.R. Labergement Ste Marie   M. ALPY      5
A.D.M.R. Le Russey    M. ALPY      13
A.D.M.R. Levier           4
A.D.M.R. Maîche     M. BESSOT     12
A.D.M.R. Mouthe     M. ALPY      9
A.D.M.R. Orchamps Vennes   M. COURTOIS     17
A.D.M.R. Pierrefontaine les Varans  Mme CANTIN     13
A.D.M.R. Plateau de Saône Bouclans  Mme ROETHLISBERGER    10
A.D.M.R. Quingey     Mme DAUDEY     15
A.D.M.R. Rougemont    Mme BETTINELLI     15
A.D.M.R. Sancey le Grand    M. ROMAIN     11
A.D.M.R. Val d’Usiers    Mme NENING     7
A.D.M.R. Val de Morteau    M. ALPY      11
A.D.M.R. Valdahon    Mme BRECHEMIER    30
A.D.M.R. Vercel     Mme GUILLEMIN     11
A.D.M.R. Villers le Lac    Mme ROGNON     12

M.F.R. La Roche du Trésor   M. VACHERESSE     18
M.F.R. Les Deux Vals    Mme GOUVIER     148
M.F.R. Morre     M. PLANAT     164
M.F.R. Pays de Montbéliard   M. JOURNOT     247
M.F.R. Pontarlier     Mme SIMON     214
M.F.R. Vercel     Mme CUCHE     158

ADAPEI du Doubs    M. GOMES      859
APEDA      M. VANDELLE     111
Ass. Départementale des Conjoints Survivants Mme SAINTOT     247
Ass. Départementale de la Médaille de la Famille Mme FEUVRIER     155
Ass. des Paralysés de France Doubs  Mme MUNIER     95
Enfance et Familles d’Adoption   Mme LESUEUR-CHATOT    37
Jonathan Pierres Vivantes   Mme MESNIER     46
Jumeaux et Plus  25    M. PARENT     66
UNAFAM      M. LASSUS     127

MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE
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A.C.C.F. Seloncourt    M. VERNEREY   5
A.F. Besançon     Mme DALPHIN   438
A.F. d’Aujourd’hui     Mme JACQUET   176
A.F. Devecey Chevroz    Mme LINGLOIS   216
A.F. La Vèze     Mme MERILLOT   74
A.F. Montfaucon     Mme POTY   169
A.F. Montperreux     Mme DEBORDEAUX  48
A.F. Pontarlier     Mme FAIVRE-PIERRET  292
A.F. Pont de Roide    M. RAUCAZ   331
A.F. Val de Morteau    M. REGNIER   37
AFTC Franche-Comté    M. BOLOGNESI   24
ALEDD      Mme BADRI   39
Antenne Petite Enfance    Mme GENTNER-MARMIER  55
Ass. Franche-Comté Alzheimer   Mme FORESTI   15
ELIAD Besançon     M. ADRIANSEN   18
PARI      M. PUGIN   259
Union des Familles d’Audincourt   Mme POLI   799

Centre de formation Bourgogne Franche-Comté M. FOURNY

ASS. FAMILIALES ADHÉRENTES À L’UDAF, NON FÉDÉRÉES

ORGANISME ASSOCIÉ
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D AU 31 DÉCEMBRE 2016

Au 31 décembre 2016, le Conseil d’Administration se compose de 28 membres. 14 administrateurs sont 
élus et 14 sont désignés par les mouvements. 

Concernant le fonctionnement, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2016. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU

Membres du Bureau

Administrateurs désignés

Administrateurs élus

1er VICE-PRESIDENT

YVES BARAULT

SECRETAIRE GENERAL

MICHEL HAON

XAVIER PATTON

MEMBRE

2ème VICE-PRESIDENT

GILLES ABRAM

CLAUDE BOREL

MEMBRE

PRESIDENT

GERARD CARRE

UFA CDAFAL

3ème VICE-PRESIDENT

MAURICE COURTEBRAS

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

ELOUAN KERGADALLAN

TRESORIER

BERNARD GAULARD

TRESORIER ADJOINT

OLIVIER BRAUN DENIS GUENAUD

MEMBREMEMBRE

JUMEAUX ET PLUS ADMR CDAFAL APEDA

FR AFB ADAPEI FR AFB

ISABELLE SAINTOT

MEMBRE

SYLVAIN BRELOT

ELIAD

MYLENE ROUSSEL

FR

MFR

PIERRE-FRANCOIS BOULAND

ADAPEI

JEAN-HUGUES ROUX

MEMBRE

CDAFAL

JEAN-MARIE DELACHAUX

CDAFAL

MONIQUE FEUVRIER

ADMF

MICHEL LASSUS

UNAFAM

MARTINE CHENU MARTHEY

CSF APE

MARCEL COTTINY

MICHELE KENDE

AF MONTBELIARD

ADCS/FAVEC AFP

NICOLAS BOSSERT

JEAN-CLAUDE FAURE

ADMR

JEAN-LOUIS FIESSE AGNES GARNIER

EFA

JEAN-CHRTISTAN GUYOT

FR

SAMUEL PARENT

JUMEAUX ET PLUS
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ADMINISTRATEURS ASSOCIATION OU MOUVEMENT
ABRAM Gilles Jumeaux et Plus 25

BARAULT Yves Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL)

BOREL Claude ADAPEI du Doubs

BOSSERT Nicolas Association Familiale Protestante 

BOULAND Pierre-François ADAPEI du Doubs

BRAUN Olivier Association Familiale de Besançon

BRELOT Sylvain Familles Rurales Cussey Etuz

CARRE Gérard Union des Familles d’Audincourt

CHENUS-MARTHEY Martine Confédération Syndicale des Familles (CSF)

COTTINY Marcel Antenne Petite Enfance Franche-Comté

COURTEBRAS Maurice ADMR de Frasne

DELACHAUX Jean-Marie Association Familiale Laïque Chatillon Tallenay

FAURE Jean-Claude ADMR de Baume les Dames

FEUVRIER Monique Association Départementale de la Médaille de la Famille (ADMF)

FIESSE Jean-Louis ELIAD

GARNIER Agnès Enfance et Familles d’Adoption (EFA)

GAULARD Bernard Familles Rurales de Valdahon

GUENAUD Denis Association Familiale de Besançon

GUYOT Jean-Christian Familles Rurales Baume les Dames

HAON Michel Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques (CDAFAL)

KENDE Michèle Association Familiale de Montbéliard

KERGADALLAN Elouan Association de Parents d’Enfants Déficients Auditifs (APEDA)

LASSUS Michel Union Nationale des Amis et Familles de personnes Atteintes de 
Maladie et/ou handicap psychique (UNAFAM)

PARENT Samuel Jumeaux et Plus 25

PATTON Xavier Union Départementale des Maisons Familiales Rurales

ROUSSEL Mylène Familles Rurales la Clef Verte

ROUX Jean-Hugues Association Familiale Laïque Besançon Sud-Ouest

SAINTOT Isabelle Association Départementale de Conjoints Survivants (FAVEC)
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L’UDAF compte 82 représentations assurées par 65 personnes (administrateurs, responsables ou adhé-
rents d’une association familiale et salariés). Ces représentations représentent plus de 500 réunions sur 
l’année.

En 2016, un travail de mise à jour et d’archivage des données de nos représentants a été réalisé. Des fiches 
de renseignement pour chaque instance ont été créées et mises en ligne sur l’intranet. 

Ainsi, les administrateurs et salariés de l’UDAF peuvent désormais consulter ces fiches à tout moment. 
Pour tout renouvellement de mandature, ces dernières peuvent être jointes à l’appel à candidature et per-
mettre aux candidats de mieux appréhender la mission qui leur est demandée. 

D LES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES

L’UDAF du Doubs compte un représentant dans 47 communes ayant un CCAS. 

1 représentation a été renouvelée : le CCAS de Bethoncourt.
2 représentations ont été suspendues : 
• CCAS La Cluse et Mijoux
• CCAS Saules  disparition pour la création du CIAS du Pays d’Ornans.

LES REPRÉSENTATIONS DE L’UDAF

 

COMMUNES REPRÉSENTANTS
AUDINCOURT POLI Josette

BAUMES LES DAMES DELAGRANGE Maryse

BESANÇON ROUX Jean-Hugues

BETHONCOURT GRISOUARD Laetitia

BOUCLANS LIND Nicole

CHAFFOIS BARRET Elisabeth

CHATILLON LE DUC DESGOUILLES Sonia

CUSSEY SUR L’OGNON DOS SANTOS José

DOUBS (dissout le 
01/01/2017)

PERNET Viviane

ECOLE VALENTIN BAVEREL André

ÉPENOY VOUILLOT Cécile

ETALANS NORMAND Cécile

EXINCOURT JEANNEROT Andrée

FRANOIS KERSALE Marie

GRAND CHARMONT CHENUS-MARTHEY Martine

HÉRIMONCOURT BERDA Yolande

LAVANS VUILLAFANS KELLER Véronique

LE BELIEU ROLAND Maryse

LE RUSSEY FEUVRIER Monique

LES AUXONS THION Noëlle

LES PREMIERS SAPINS ARBELET Marie

LIESLE BOLE Françoise

MAICHE (CIAS) BILLOD-MOREL Robert

MANDEURE BOURLIER Jacky

COMMUNES REPRÉSENTANTS
MAMIROLLE REGENNASS Philippe

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 VIAL Chantal

RONCHAUX BOILLOZ Elisabeth

RUREY CUPILLARD Marie-Noëlle

SAÔNE ETTASSI Sophie

SELONCOURT VERNEREY Françoise

SERRE LES SAPINS LABILLE Frédérique

VALDAHON BOURGEOIS-JACQUET Yves

VALENTIGNEY CARRE Gérard

VANCLANS GUINCHARD Raymonde
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Les nouveaux CCAS et CIAS dans lesquelles l’UDAF est représentée depuis 2016 : 

• CCAS Baume les Dames
• CCAS Etalans
• CCAS Les Premiers Sapins
• CIAS Pays d’Ornans
• CIAS Pays de Maîche

L’UDAF du Doubs a pour la première fois fait appel à l’organisme de formation de l’UNAF, à savoir l’UNAFOR, 
dans le but d’informer et de sensibiliser les représentants familiaux des CCAS et CIAS. 

Une dizaine de personnes a pu bénéficier de cette formation qui a eu lieu le 24 novembre 2016. Celle-ci sera 
d’ailleurs renouvelée le 15 novembre 2017.

D LES REPRÉSENTATIONS DÉPARTEMENTALES (AU 31.12.2016) :

INSTANCES TITULAIRES SUPPLÉANTS

FAMILLE

Antenne petite enfance GUENAUD Denis

Caisse d’Allocations Familiales du Doubs ABRAM Gilles
CONAT Catherine
KENDE Michèle
ROUSSEL Mylène

BRAIDO Stéphanie
FEUVRIER Monique
LECLERC Yves
SERRA Antonio

Commission d’adoption BARAULT Yves BUISSON Marie-Christine

Com. dépt. de l’Accueil des jeunes enfants BARAULT Yves

Conseil de famille des pupilles de l’Etat BUISSON Marie-Christine BARAULT Yves

SANTÉ
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs ROUX Jean-Hugues KERGADALLAN Elouan

Comité des usagers du CH de Baume les Dames FAURE Jean-Claude

Comité des usagers du CHU de Jean Minjoz GOMES José

Conseil Territorial de Santé du Doubs (CTS) FAURE Jean-Claure

Com. des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH)

- MARICHIAL Christophe

Com. dépt. de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion 
de la Santé (IREPS)

KENDÉ Michèle

ECONOMIE, CONSOMMATION
Bureau d’Aide Juridictionnelle KERGADALLAN Elouan MARICHIAL Christophe

Com. Dépt. d’Aménagement Commercial (CDAC) GAULARD Bernard

Com. Dépt. d’examen des situations de surendettement des     
particuliers

GAULARD Bernard

ENSEIGNEMENT, EDUCATION
Conseil dépt. de l’éducation nationale (CDEN) PATTON Xavier GUENAUD Denis

Jury de délivrance de diplômes pour le secteur funéraire CARRÉ Gérard SAINTOT Isabelle
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INSTANCES TITULAIRES SUPPLÉANTS

CADRE DE VIE, LOGEMENT

SOLIHA Doubs et territoire de Belfort HAON Michel ABRAM Gilles

Ass. d’Information sur le Logement (ADIL) BARAULT Yves

Com. de coord. des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) BORNOT Laure

Com. de médiation de Droit au Logement Opposable (DALO) BARAULT Yves HAON Michel

Com. Unique d’Aide au Logement (CUAL) BORNOT Laure

Habitat 25 BARAULT Yves

Grand Besançon Habitat ROUX Jean-Hugues

Groupement de coopération sociale (GCS 25) GAULARD Bernard BORNOT Laure

VIE QUOTIDIENNE
Com. Dépt. de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) DELACHAUX Jean-Marie

Com. Local des Usagers de la Préfecture du Doubs KERGADALLAN Elouan

Com. com. des taxis et voitures de Montbéliard CARRE Gérard

Com. consult. des services publics de Montbéliard (SYGAM) KENDÉ Michèle

Com. consult. des services publics de Besançon HAON Michel

Com. consult. des services publics du syndicat mixte de Micropolis COTTINY Marcel

Com. consult. des services publics de la com. d’agglo. de Montbéliard CHENUS-MARTHEY Martine

Com. consult. des services publics locaux du Grand Besançon HAON Michel

Com. consult. des services publics locaux du Doubs : 
syndicat interco. des eaux de la Haute-Loue

GAULARD Bernard

Com. consult. des services publics locaux du Doubs : unités de vie,       
Mobidoubs

GAULARD Bernard CARRÉ Gérard

Com. Dépt. de la Sécurité Routière GAULARD Bernard BOURDIN Denis
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En 2016, nous comptons 4 nouvelles représentations par rapport à 2015 : 

• Comité des usagers du Centre Hospitalier de Baume les Dames 
• Comité des usagers du CHU de Jean Minjoz 
• Conseil Territorial de Santé du Doubs
• Jury de délivrance de diplômes pour le secteur funéraire

Par ailleurs, 3 représentations ont été renouvelées entièrement ou partiellement : 

• CAF du Doubs  (1 poste de titulaire et 2 postes de suppléants).
• Com. consultative des services publics de la communauté d’agglomération de Montbéliard.
• Com. dépt. de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA).

Toutefois 3 représentations ont été suspendues dans le courant de l’année :

• CDCPH  disparition suite à la fusion de ces deux instances pour la création 
• CODERPA d’un Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA).
     

• Conseils d’administration des hôpitaux   disparition pour la création des Comités des Usagers (CDU).

D LES INTERVENTIONS EN INTERNE DES REPRÉSENTANTS :

CA DU 23.02.2016 : M. ROUX - représentant à la CPAM.

CA DU 26.04.2016 : M. BARAULT - représentant à Habitat 25, l’ADIL et au DALO. 

AG DU 23.05.2016 :  Table ronde en seconde partie d’assemblée pendant laquelle sont intervenus :

 • M. PATTON - représentant au CDEN.
 • Mme BARRET - représentant au CCAS de Chaffois.
 • M. ROUX - représentant à Grand Besançon Habitat.

CA DU 06.09.2016 :  M. ABRAM - titulaire à la CAF.

CA DU 25.10.2016 :  M. ROUX - titulaire à la CPAM (présentation du «tiers payant»).

D LES ACTIONS MENÉES :

• Sollicitation d’une représentatiton à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM et de la CAF. 

• Sollicitation d’une représentatiton à la Commission d’Attribution des Logements d’Habitat 25. 

• Défense des associations contre la baisse des crédits alloués.
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D LES COMMISSIONS DE RÉFLEXION

Les commissions de réflexion sont des groupes de travail constitués par les administrateurs, militants fa-
miliaux, salariés et toute personne intéressée par la thématique. 

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

En 2016, 11 réunions se sont déroulées autour des cinq commissions (soit 6 de moins qu’en 2015). En oc-
tobre de cette même année, la commission «Actualités» a été suspendue pour laisser place à la commission 
«Dépendance».

     Responsable : M. Xavier PATTON
     Réunions les 17 mars, 21 juin et 29 septembre.

Le thème fort : la création d’un Point Info Famille.  
Une enquête auprès du grand public durant l’été 2016. Les résultats de celle-ci justifient de l’intérêt de 
développer un service d’orientation et de conseils juridiques et administratifs. Malheureusement, après 
plusieurs démarches auprès de la CAF mais aussi de la Préfecture, le constat est fait qu’aucun financement 
n’est pour l’heure possible. 

     Responsables : Ms. Yves BARAULT et Jean-Hugues ROUX
     Réunions les 30 mars et 6 décembre.

Les thèmes forts : 
 • le bilan annuel de la commission DALO
 • le bilan annuel de la Fondation Abbé Pierre 
 • l’organisation des représentations UDAF liées à l’habitat
 • l’évolution du calcul des APL
 • le projet de loi «égalité et citoyenneté»

     Responsable : M. Gilles ABRAM
     Réunions les 31 mai et 14 décembre.

Les thèmes forts : 
 • la loi travail
 • les échanges sur les programmes en termes de politique familiale des principaux candidats à la  
   présidentielle 2017. 

     Responsables : Ms. Claude BOREL (jusqu’en octobre) et Michel HAON
     Réunions les 2 février, 22 mars, 4 octobre et 29 novembre.
    
Les thèmes forts : 
 • l’organisation de la conférence débat le 1er mars « solidarités familiales, solidarités publiques :  
   quelles complémentarités ?»
 • le dossier médical partagé
 • la création de l’UNAASS
 • la loi de financement de la sécurité sociale

     Responsable : M. Claude BOREL (depuis novembre)
     Réunion le 23 novembre.

Le thème fort : recensement des problématiques liées à la dépendance des personnes âgées.

RÉFLEXIONS ET ACTIONS

ÉDUCATION & FORMATION

LOGEMENT

POLITIQUE FAMILIALE

SANTÉ 

DÉPENDANCE
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D LE COMITÉ DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le comité de pilotage de la «Vie associative», créé initialement en 2014 pour l’organisation des 70 ans de 
l’UDAF, continue d’exister et a pour missions de suivre l’organisation de l’Assemblée Générale et de la Jour-
née des Familles. 

Ce comité, sous la responsabilité de Monsieur BARAULT, s’est réuni 7 fois en 2016. 

D LA CONFÉRENCE DES MOUVEMENTS

La conférence des mouvements, présidée depuis 2012 par Madame ROUSSEL, a pour objectif de rassem-
bler tous les mouvements faisant partie de l’UDAF (depuis 2009 les associations non fédérées peuvent 
également intégrer cette conférence). 

Cette conférence a notamment pour but de déterminer la répartition des sièges entre mouvements mais 
aussi d’échanger sur des sujets communs.

La conférence se réunit au minimum tous les deux ans lorsque l’Assemblée Générale est élective. 
 
En 2016, cette instance s’est réunie 2 fois : le 21 mars et le 10 octobre. 

Hormis la répartition des sièges, les sujets abordés ont été les suivants : 

 • L’implication des bénévoles dans la gouvernance associative et les objectifs de développement 
 qu’ils proposent pour faire face à la mutation de la société. 

 • Présentation des activités des mouvements présents, projets et problématiques à venir en 2017. 

D LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

L’audit de certification, réalisé par AFNOR les 12, 13 et 14 septembre 2016, a pré-
cisé que le Système Management de la qualité de l’UDAF du Doubs conserve son 
caractère opérationnel et sa conformité au référentiel. Selon l’auditeur, Monsieur 
BOUILLAGUET, « les risques et opportunités sont particulièrement détaillés 
et pertinents ».

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 Besançon et à Chaumont. Cet audit, qui a permis 
d’échanger sur les pratiques et d’identifier des pistes de progrès, sera renouvelé en 2017.

Par ailleurs, les auditeurs internes de l’UDAF du Doubs ont tous été formés à la version 2015 de l’ISO 9001 
lors d’une formation en date de 16 janvier 2017. La politique Qualité définie pour 5 ans par la gouvernance 
de l’UDAF porte sur la maîtrise des risques, sur la satisfaction des parties intéressées et sur l’amélioration 
continue.

La Revue de Direction portant sur l’exercice 2016 s’est déroulée le 28 février 2017, en présence de tous les 
pilotes de processus, du Président Gérard CARRÉ et du Vice-président Yves BARAULT. 

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 2017.
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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 me-
sures 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.

Le nombre de MJAGBF exercées par l’UDAF du Doubs 
est stable depuis 2014. 

Près de 200 familles sont accompagnées par les DPF, 
travailleurs sociaux de formation et titulaires du Certifi-
cat national de compétence DPF. 

A travers notre intervention, ce sont les conditions de 
vie d’environ 600 enfants qui sont appréhendées et 
travaillées avec les parents afin de créer un environne-
ment favorable à leur développement.

A l’arrivée des mesures, nous faisons une nouvelle fois le constat de situations très dégradées caractéri-
sées, trop souvent, par des expulsions effectives ou imminentes. 

La complexité des situations rend extrêmement délicate l’intervention des Délégués aux Prestations Fami-
liales. 

Nos professionnels arrivent néanmoins dans la très grande majorité des cas et ce malgré l’aspect judiciaire 
de la mesure, à obtenir la collaboration de la famille qui voit, dans leur accompagnement, un véritable sou-
tien pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Formations suivies par les DPF 

 • Les droits des étrangers par le CIDFF ;
 • Deux Certificats Nationaux de Compétence pour les nouveaux embauchés ;
 • Le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) ;
 • «Travailler avec les pères», «Enfants humiliés, enfants écrasés» et «L’aliénation parentale» par le  
 service Oreille de l’APE ;
 • La frappe au clavier ;
 • Les assises de la protection de l’enfance ;
 • Le forum du CNDPF «Partenariat mais presque» ;
 • «Les violences intrafamiliales» par Solidarité Femmes ;
 • Sauveteur secouriste du travail.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

LES FAITS MARQUANTS EN 2016
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Développement du partenariat, communication et information

• Rencontre avec les 3 juges des enfants des Tribunaux de Grandes Instances de Besançon et Montbéliard: 
les retours sont positifs.

• Présentation du service auprès de l’IRTS, l’ADIL, Grand Besançon Habitat, le Conseil Départemental et la 
CAF.

• Réunions partenaires : ADIL, Antenne Enfance Ado, dispositif « Accompagner pour Habiter», EDF solidarité, 
association « Le lien par le micro-crédit ».

• Journée DPF des 4 UDAF de Franche-Comté : échanges autour du thème « Les compétences des Familles».

• Projets de conventions partenariales avec la CPAM, Pôle emploi et le Conseil Départemental.

La démarche qualité et l’évaluation

• Audit externe de renouvellement, selon la norme ISO 9001 version 2015 : le service DPF voit sa certification 
renouvelée.

• Déploiement du plan d’action 2016-2020 du rapport d’évaluation interne décliné en 4 axes de progrès et 12 
actions en lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles par l’ANESM :

   • L’expression collective des familles : réalisation d’une 
 enquête de satisfaction à destination des familles et 
 recherche du caractère systématique des Documents   
 Individuels de Prise en Charge (DIPC).

   • Logiciel ELIPS : extraction des informations fiables 
 exploitables adaptées à la particularité de la mission.

• Poursuite du déploiement du plan d’action 2016-2020 de l’évaluation interne :

 • Garantir la bonne information des familles en matière de droits

 • Enquête de satisfaction partenaires

 • Adaptation du logiciel aux missions du service

• Evaluation externe règlementaire sur site les 21-22-23 mars, par le cabinet RH Organisation.

• Réorganisation téléphonique.

• Finalisation et signature des conventions de partenariats citées ci-dessus.

• Participation à la Formation action pilotée par l’ADIL.

• Finalisation et validation du projet de service.

• Mise en œuvre des stages de responsabilité parentale.

PERSPECTIVES EN 2017
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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 d’accompagnement du majeur en matière budgétaire et social. Elle fait suite à 
l’échec d’une Mesure d’Accompagnement 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.

 • La Sauvegarde de Justice avec Mandat Spécial (SJMS) :
C’est le régime de protection le plus léger, puisque la personne conserve  l’exercice de ses droits (à l’ex-
ception des missions confiées au mandataire spécial). 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.
• Aménagée : le juge peut choisir de personnaliser 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 protégée et règle ses dépenses à partir d’un 
compte ouvert au nom de cette dernière. 

 • La tutelle :
Il s’agit du régime de protection le plus fort. Il se traduit par une incapacité juridique presque totale de l’in-
téressé. Les actes de la personne sont effectués à sa place par quelqu’un qui la représente. 

Les MJPM, en collaboration avec le secrétariat, 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.

Les services Gestion Electronique des Documents 
(GED) et comptabilité interviennent en support de 
l’activité.

Au 31 décembre 2016, le service gère 1547 majeurs protégés :

• 38 MAJ 
• 26 SJMS
• 58 curatelles simples 
• 1 034 curatelles renforcées dont 3 aménagées
• 391 tutelles

On dénombre 210 mesures entrées et 155 mesures 
déchargées qui se répartissent comme suit :

• 28 mainlevées (18 %)
• 38 transferts (24 %)
• 89 décès (58 %)

L’ACTIVITÉ DU SERVICE
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L’activité  globale du service a connu une augmentation significative de 3,5 %. Cette augmentation de 53 
mesures correspond à la charge de travail d’un équivalent temps plein de MJPM. Cette hausse concerne 
nos 3 sites.

Pour mémoire, nous adressons aux juges des tutelles de Besançon un état de situation régulier quant à 
notre activité. Ce dispositif va être mis en place à Montbéliard, en concertation avec la juge.

• Mme FRANCOIS a pris la responsabilité du service suite au départ de M. CARTERON.

• Audit externe de renouvellement, selon la norme ISO 9001 version 2015 : le service MJPM voit sa certifi-
cation renouvelée.

• Rencontre des quatre juges des tutelles du département : les retours sont positifs et la collaboration effi-
cace. A cette occasion, nous avons pu échanger sur l’activité au sein des tribunaux du département :

 • 1 800 mesures pour le Tribunal d’Instance de Montbéliard, le juge étant positionné sur le              
 service des tutelles à hauteur de 60 %.

   • 2 400 mesures pour le Tribunal d’Instance de Besançon, les deux juges étant positionnés sur      
 le service des tutelles à hauteur de 30 % chacun.

   • 900 mesures pour le Tribunal d’Instance de Pontarlier, le juge étant positionné sur le service  
 des tutelles à hauteur de 30 %.

Il faut noter le changement de Juge des Tutelles et de greffier au Tribunal d’Instance de Montbéliard.

• Finalisation et validation du second projet de service par les Instances Représentatives du Personnel et le 
Conseil d’Administration au 1er trimestre 2016.

• Déploiement du plan d’action 2016-2020 du projet de service n°2, décliné en 3 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 idées.
 • Gérer les risques : lutter contre les faits de violence et couvrir les risques patrimoniaux et                          
 extrapatrimoniaux.

• Projets de conventions partenariales avec la CPAM, la Chambre interdépartementale des notaires, les 
EHPAD, Pôle emploi, la CARSAT et le Conseil Départemental.

• Rencontre en Préfecture avec les représentants de la Police et de la Gendarmerie, en lien avec la 
problématique de la gestion des faits de violence.

• Sécurisation des locaux bisontins et pontissaliens.

• Augmentation prévisible du nombre de mesures confiées au service.

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

 • Veiller à l’effectivité des droits des usagers : intégrer le DIPM / projet personnalisé dans la prise en 
 charge des usagers.

 • Gérer les risques : veiller à la sécurité des personnes et des biens, prévenir et traiter les faits de 
 maltraitance.

• Evaluation externe règlementaire sur site les 21, 22 et 23 mars 2017 par le cabinet RH Organisation.

• Réorganisation téléphonique.

• Certificats Nationaux de Compétence pour 4 mandataires judiciaires.

• Poursuite de la lutte contre les faits de violence : comité de pilotage, rencontres avec les CHS, la Préfecture 
ou encore l’ARS.

• Finalisation et signature des conventions de partenariats.

LES FAITS MARQUANTS EN 2016

PERSPECTIVES EN 2017
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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.

 • 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.

Répartition de l’activité selon le tribunal d’instance :

 • 660 contacts à Besançon.
 • 289 contacts à Montbéliard
 • 128 contacts à Pontarlier. 
 • 32 autres contacts. 

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 destination des familles, de leurs proches, et des partenaires, sont 
ainsi proposés pour expliquer les mesures de protection.

Nous sommes ainsi passés, pour ce qui concerne les contacts en amont de la mesure, de 50% en 2015, à 
61% des contacts en 2016.

L’intérêt est de pouvoir informer et rassurer les personnes  avant l’audition auprès du Juge des Tutelles.  

 « L’espace tuteurs familiaux » de notre site internet est également régulièrement visité : 2 667 vues uniques 
au cours de l’année.

Nous pouvons noter que, depuis 2010, le 
nombre de contacts a fortement évolué, 
inscrivant  ainsi cette activité dans une 
démarche dynamique.

Nous contribuons ainsi à favoriser les 
solidarités intergénérationnelles, confor-
mément à l’esprit de la Loi du 5 mars 
2007.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE



• Une douzaine d’informations collectives ont été organisées auprès des partenaires du champ médi-
co-social et des tuteurs familiaux : 

 • 3 fois pour les étudiants de l’IRTS
 • 3 fois pour les tuteurs familiaux
 • 1 fois pour les étudiants de la MFR de Mandeure
 • 5 fois pour des partenaires (Néolia, Le Manoir, l’AFTC, la maison «La retraite» et Vivre en Ville)

• Les mandataires ont participé à 3 salons dédiés aux seniors et aux personnes en situation de handicap (à 
Exincourt, Audincourt et Nommay).

• 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 régulièrement dans les 3 tribunaux du département. Une convention a 
été signée avec les Tribunaux d’Instance de Besançon et Montbéliard, ainsi qu’avec le Tribunal d’Instance 
de Pontarlier le 1er janvier 2017.

• Nous avons développé une collaboration avec le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) du Tribu-
nal d’Instance de Besançon, permettant ainsi de diffuser et de renseigner plus de personnes en amont des 
mesures de protection.

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

• Poursuivre la promotion de l’activité sur le secteur pontissalien afin d’offrir le même service aux familles 
sur l’ensemble du département. 

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

• Participer à des groupes de travail organisés et animés par la MAIA sur le thème de l’accompagnement 
des aidants familiaux et la prise en charge de la dépendance.

• Développer une collaboration avec le SAUJ du Tribunal de Montbéliard qui doit se mettre en place en avril 
2017.

• S’adapter à l’augmentation des sollicitations des familles sur le secteur bisontin, tout en maintenant une 
communication active et efficace du service.

• Répondre à l’appel à projets initié par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, dans le cadre du déve-
loppement des services ISTF et proposer la mise en place de lieux d’échanges et/ou des réunions à thèmes, 
pour permettre des rencontres entre les tuteurs familiaux, afin de rompre leur isolement.

LES FAITS MARQUANTS EN 2016

PERSPECTIVES EN 2017

Une enquête de satisfaction a été diffusée auprès des tuteurs familiaux : 80 % des personnes ont été satisfaites 
des informations apportées pour l’exercice de leur mandat et 92 % ont indiqué qu’elles n’hésiteront pas à faire de 
nouveau appel à notre service. 
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D L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE

En 2016, l’Observatoire de la Famille a finalisé les enquêtes sur les 
vacances et loisirs des familles. 

La synthèse des résultats, accompagnée de nos préconisations, a été 
diffusée aux responsables politiques, aux médias, aux responsables 
d’associations, aux représentants et à l’ensemble du personnel avec 
l’envoi de la carte de voeux. Une présentation a également été faite en 
décembre 2016 auprès du comité régional du tourisme.

Les préconisations exposées étaient notamment :

  • Poursuivre et améliorer le soutien financier des familles pour partir 
en vacances ;

  • Développer une information coordonnée des aides possibles ;
  • Veiller à une bonne articulation du temps libre enfants/parents ;
  • Centraliser l’information sur les activités possibles à faire en famille ; 
  • Attirer les familles éloignées du sport, de la culture par une offre spécifique ;
  • Développer une offre de loisirs de proximité ;
  • Développer le concept de fêtes de la famille.

Cinq articles de presse sont parus en 2016 pour promouvoir les différentes enquêtes de notre observatoire. 
Un article est d’ailleurs paru dans «Réalités familiales», revue de l’UNAF. Les résultats, tout comme les 
autres enquêtes, sont tous consultables sur le site internet.

Le 1er mars 216, Mme EME, chargée de mission à l’URAF FC, a présenté l’enquête sur les solidarités fami-
liales et les solidarités publiques dans le cadre d’une conférence grand public. 

Les réponses au questionnaire sur les Parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans sont parvenues à l’UDAF dans 
le courant de l’automne 2016 et seront analysées au premier semestre 2017. Le Conseil d’Administration a 
choisi le thème de l’enquête 2017, à savoir le thème proposé par l’UNAF qui portera sur les familles avec 3 
enfants et plus.

D LE SVP FAMILIAL (CONSEIL JURIDIQUE)
Le SVP Familial permet aux familles d’être écoutées et d’avoir 
des conseils relatifs à la défense de leurs intérêts. L’objec-
tif 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, lo-
gement, travail, séparation… 

En toute confidentialité, les personnes s’adressent à Madame 
BAY, Juriste, qui les reçoit en entretien lors de ses  perma-
nences  une matinée par semaine à Besançon et une fois 
par mois à Morteau.

Depuis 2012, le nombre de consultations ne cesse d’augmenter, 
du fait notamment d’un bon référencement sur internet. Madame 
BAY est intervenue à 10 reprises dans le cadre des BP 5000.

La plupart des échanges porte principalement en 2016 sur : 

• la famille (1/4 des contacts). 40% des cas sont exposés à des 
problématiques de séparation du couple.
• le logement (50% des cas concerne le bail).
• le droit du travail.
• la consommation.
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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 451 rendez-vous concernant 273 familles (soit 200 enfants 
à charge), 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. 34 permanences ont eu lieu en dehors de Besançon, soit 14 de plus 
qu’en 2015.

Au 31 décembre 2016, 90 % des dossiers constitués avec l’aide du CDICC ont été déposés en Banque 
de France (dont 10 % début 2017), ce qui représente environ 10 % de la totalité des dossiers déposés. 
Le délai requis entre le dépôt et le passage en commission est normalement de 3 mois. A l’heure d’au-
jourd’hui, dans notre département, le délai est nettement inférieur à 3 mois.

En 2016 :
 • 116 constitutions de dossiers de surendettement
 • 135 études de situation 
 • 21 études de courriers 
 • 75 préparations de dossiers de surendettement 
 • 69 ne sont pas venues au rendez-vous
 • 36 ont annulé ou reporté leur rendez-vous.

Nous constatons une stabilté de l’activité du CDICC ces 3 dernières années. Pourtant, depuis le début de 
l’année 2015, le nombre de dossiers déposés en Banque de France a sensiblement diminué (environ 
- 15%). On observe en parallèle une réduction des effacements de dettes. La reprise de la croissance fran-
çaise ainsi qu’une prévention plus accrue par les créanciers expliquerait en partie ces chiffres.
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 
2016 (dont une avec le juge et une avec la totalité de la 
commission incluant les titulaires et suppléants).

L’activité a nécessité 763 h de bénévolat pour as-
surer l’accueil des personnes mais également la 
gestion administrative. 

Il faut par ailleurs comptabiliser 12 000 kms pour 
venir assurer les permanences. 

En 2016, un document référençant toutes les questions récurrentes des bénévoles, joints avec les réponses, 
a été rédigé en lien avec la Banque de France afin d’apporter un soutien aux bénévoles dans leur mission.

Une bibliothèque en ligne leur a par ailleurs été mise à disposition afin qu’ils puissent se documenter depuis 
leur domicile.

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

LES FAITS MARQUANTS EN 2016
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Nous voulons apporter une meilleure prise en charge des usagers : 

• En formant nos bénévoles, notamment sur l’accueil bienveillant ;

• En décentralisant davantage nos permanences en dehors de Besançon ;

• En améliorant notre suivi après le premier rendez-vous et en identifiant plus précisément les causes des 
absentéismes ;

• En anticipant le passage au tout numérique ;

• En améliorant la visibilité de ce service par la création d’une entité unique reliant plusieurs services exis-
tants, notamment le CDICC et le SVP Familial.  

Nous voulons développer le volet prévention au surendettement :

• En développant des partenariats pour créer des outils de conseils budgétaires ;
• En intervenant auprès des associations et partenaires pour présenter le service.

D LE FONDS «SOLIDARITÉ ÉNERGIE»

Par convention avec le Conseil Départemental, 
l’UDAF a assuré durant l’année 2016 son mandat de 
gestion des fonds «Solidarités énergie». 

Plus de 1 374 familles en situation précaire en ont 
bénéficié. 

Le montant géré est estimé à 351 881,61 €, en baisse 
de 4 393 € par rapport à 2015. L’activité tend donc 
à se stabiliser.

Les aides attribuées ont concerné :

L’électricité (EDF)    193 639,47 €
Le gaz (GDF)     76 663,87 €
Les autres fournisseurs gaz / électricité 25 378,61 €
Les autres énergies (bois, fuel)  56 199,66 €

PERSPECTIVES EN 2017
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ORGANIGRAMME AU 31.12.2016
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LES ANTENNES
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
(Ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h)

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