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Donner des avis            
aux pouvoirs publics 
sur la politique familiale 

à l’échelle nationale et locale.

Représenter 
physiquement et moralement 

les familles en siégeant dans les 
instances collectives.

Gérer les services 
d’intérêt familial

qui lui sont confiés 
de plein droit par 

les pouvoirs publics.

Se constituer 
partie civile

lorsque les intérêts matériels 
et moraux des familles 

sont menacés.

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

LES UDAF ONT 4 MISSIONS : 

9 815 famill es

101 ass ociations

85 représentations

90 salariés

1 808 mesures judiciaires

LES CHIFFRES CLEFS 2017 :
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En 2017, l’UDAF du Doubs a parfaitement rempli son rôle premier de 
défense des familles auprès des pouvoirs publics. 

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

Plusieurs sujets ont été exposés et défendus : 

/Militer pour l’augmentation des moyens de la politique 
familiale

/Soutenir fi nancièrement les associations

/Lutter contre la fracture numérique

/Appuyer les services d’accompagnement et de 
protection juridique des personnes

Nous essayons par ailleurs d’être plus présents, non 
seulement sur le plan national en participant à plusieurs 
groupes de travail de l’UNAF, mais également sur le 
plan local en accompagnant toujours plus nos 
associations adhérentes. 

De nouveaux services leur sont effectivement
proposés : formations pour les bénévoles, mise à 
disposition de matériels, mises en relation,  
partage d’expérience, etc.

Parfaire notre fonctionnement et crédibiliser
notre mission de porte-parole des familles 
auprès de nos partenaires et des élus reste 
notre ligne directrice.

Je remercie l’ensemble des militants 
familiaux et salariés du réseau pour le rôle
primordial qu’ils jouent dans 
l’accomplissement de cet engagement.

Le Président
Gérard CARRÉ

ÉDITO

« SE RAPPROCHER DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX
POUR FAIRE DAVANTAGE ENTENDRE LA VOIX DE TOUTES LES FAMILLES, 

TEL EST LE MOTEUR DES MILITANTS DE L’UDAF »



Assemblée Générale 18 mai 2018   p.3

SOMMAIRE
L’ÉTAT DE L’UNION          P. 4
Les associations familiales          p. 4 
Le Conseil d’Administration et le Bureau de l’UDAF     p. 8
Le réseau UDAF / URAF / UNAF        P. 10
L’organigramme           p. 11

LES TEMPS FORTS EN 2017        P.12 
 

DONNER DES AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS    P.13
 

Les commissions de réflexion      p. 14 
L’Observatoire de la Famille      p. 15

Les relations publiques et partenariales    p. 16
 

REPRÉSENTER LES FAMILLES     P.17 
Les représentations communales     p. 18 
Les représentations départementales    p. 20
 

GÉRER LES SERVICES D’INTÉRÊT FAMILIAL   P.23 
 

Le service Délégués aux Prestations Familiales   p. 24 
Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs p. 27

Le service Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux  p. 30
Le Centre Départemental Information Crédit Consommation  p. 32

Le SVP Familial et le Fonds «Solidarité énergie»     p. 34 
 

LA CERTIFICATION QUALITÉ ISO 9001       P.35
 

LES ANTENNES           P.36
 

LES FINANCEURS          P.37



p.4   Assemblée Générale 18 mai 2018

L’ÉTAT DE L’UNION
LES ASSOCIATIONS FAMILIALES AU 31 DÉCEMBRE 2017

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS ET DES ASSOCIATIONS

 
   101 ASSOCIATIONS

  9 815 FAMILLES

Le nombre de familles et d’associations adhérentes est en forte diminution par  
rapport à l’année précédente (- 829 familles). Cela s’explique notamment par une 
régularisation de la gestion des adhérents d’une association.

La plupart des variations ne sont toutefois pas significatives. On observe en effet, 
pour une partie de nos associations, une activité très fluctuante d’une année sur 
l’autre. 

En revanche, une dizaine d’associations voient le nombre de leurs adhérents            
diminuer constamment depuis plusieurs années. Ces résultats sont liés à une            
défaillance de la Présidence ou à la gestion d’un service qui n’est plus assurée par 
l’association en direct mais par la commune.

- 3 associations : Familles Rurales Gennes et l’Association des Familles             
d’Exincourt ont été dissoutes du fait d’une baisse d’activité. L’association FRASALP 
ne compte,quant à elle, plus de familles adhérentes.

+ 2 associations au cours de l’année 2017 :

/Doubs Parent’aise, association adhérente basée à Morteau.

/Eclaireurs Laïques de Franche-Comté, organisme associé.

Y

Y
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ASSOCIATIONS    PRÉSIDENT(E)S  ADHÉRENTS
FR Agir : Belleherbe     M. CHOPARD    28
FR Amancey      M. MARION    188
FR Avoudrey      Mme CHARMOILLE   90
FR Baume les Dames    M. GUYOT    30
FR Boujailles Courvières    Mme BRUCHON   57
FR Charquemont     Mme LOPES    94
FR Clerval      Mme GATRAT   195
FR Cussey Etuz     M. FERNANDES   160
FR Devecey      Mme CHAPUIS-DELBOR  50
FR Évillers      Mme LANDOU-MARQUEBREUCQ 22
FR Fournet Blancheroche    M. LARCON    20
FR Franois Serre les Sapins    Mme LABILLE    190
FR Frasne Bonnevaux Dompierre   M. RYSER    142
FR Geneuille      M. POGUET    75
FR La Clé Verte     Mme GRAND    215
FR La Grand Côte      M. LOICHAT    26
FR Le Dahon      Mme JULIEN    13
FR Le Plateau de la Barèche   M. PATTON    112
FR Le Russey      Mme TROTOT    145
FR Le Trèfle      Mme RICHARD   65
FR Les Fauvettes     Mme ANDRE    112
FR Les Feuillus     Mme GROSJEAN   68
FR Les Premiers Sapins    Mme CHANEZ   82
FR Levier      Mme LEFEVRE   88
FR Mamirolle      Mme BARBIER   76
FR Ornans      M. COMPAGNON   143
FR Pays de Pergaud     Mme CORDIER   162
FR Pierrefontaine les Varans   M. MATHIEU    138
FR Pouilley les Vignes    M. BOZON    158
FR Sancey le Grand     Mme RENARD   63
FR Saône      Mme TISSOT    177
FR Val de Vennes     Mme POUCHOULOU  222
FR Vernierfontaine     Mme GIRARDOT   38

Ass. des Familles de Montbéliard   Mme KENDÉ    32

Ass. Familiale Catholique Besançon  M. REVERDY    61

Ass. Familiale Laïque Education Loisirs  M. BARAULT    62
Ass. Familiale Laïque Châtillon Tallenay  M. DELACHAUX   177
Ass. Familiale Laïque Emplois familiaux  M. ROUX    92

ADHÉRENTES À DES MOUVEMENTS À RECRUTEMENT GÉNÉRAL
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Ass. Familiale Protestante Chez ma cousine  M. LEIBE    40
Ass. Familiale Protestante EHUD    Mme MERCIER   7
Ass. Familiale Protestante Famille à coeur  M. BRUANDET   71
Ass. Familiale Protestante Le Panier de Barnabas M. GERMAIN    37

Confédération Syndicale des Familles du Doubs  Mme CONAT    223

ADHÉRENTES À DES MOUVEMENTS À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE
A.D.M.R. Amancey      M. MARECHAL   9
A.D.M.R. Barèche Etalans     Mme CHEMENT BELLAY  23
A.D.M.R. Baume les Dames     M. FAURE    10
A.D.M.R. Charquemont     M. BESSOT    7
A.D.M.R. Clerval      Mme ROETHLISBERGER  10
A.D.M.R. Damprichard     M. MAUVAIS    7
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    11
A.D.M.R. Levier      Mme MAIRE (vice-pdte)  2
A.D.M.R. Maîche      M. BESSOT    10
A.D.M.R. Mouthe      M. ALPY    8
A.D.M.R. Orchamps Vennes    M. COURTOIS   14
A.D.M.R. Pierrefontaine les Varans    Mme CANTIN    12
A.D.M.R. Plateau de Saône Bouclans   Mme ROETHLISBERGER  5
A.D.M.R. Quingey      Mme DAUDEY   15
A.D.M.R. Rougemont      Mme BETTINELLI   13
A.D.M.R. Sancey le Grand     M. ROMAIN    10
A.D.M.R. Val d’Usiers     Mme NENING   5
A.D.M.R. Val de Morteau     M. ALPY    9
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   11

M.F.R. La Roche du Trésor     M. VACHERESSE   17
M.F.R. Les Deux Vals      Mme GOUVIER   150
M.F.R. Morre       M. PLANAT    168
M.F.R. Pays de Montbéliard     M. JOURNOT    280
M.F.R. Pontarlier      Mme SIMON    167
M.F.R. Vercel       Mme CUCHE    132

ADAPEI du Doubs      M. GOMES     758
APEDA       M. VANDELLE    110
Ass. Départementale des Conjoints Survivants  Mme SAINTOT   271
Ass. Départementale de la Médaille de la Famille Mme FEUVRIER   157
Ass. des Paralysés de France Doubs   Mme MUNIER   86
Enfance et Familles d’Adoption    Mme LESUEUR-CHATOT  38
Jonathan Pierres Vivantes     Mme MESNIER   40
Jumeaux et Plus  25      M. PARENT    58
UNAFAM       M. LASSUS    132



Assemblée Générale 18 mai 2018   p.7

ADHÉRENTES ET NON FÉDÉRÉES
A.C.C.F. Seloncourt      M. VERNEREY    4
A.F. Besançon      Mme DALPHIN   440
A.F. d’Aujourd’hui      Mme JACQUET   174
A.F. Devecey Chevroz     Mme LINGLOIS   211
A.F. La Vèze       Mme MERILLOT   81
A.F. Montfaucon      Mme POTY    181
A.F. Montperreux      Mme MAZURE   53
A.F. Pontarlier      M. MARGUIER   264
A.F. Pont de Roide      M. RAUCAZ    318
A.F. Val de Morteau      M. REGNIER    40
AFTC Franche-Comté     M. BOLOGNESI   21
ALEDD        Mme BADRI    47
Antenne Petite Enfance     Mme GENTNER-MARMIER  57
Ass. Franche-Comté Alzheimer    Mme FORESTI   13
Doubs Parent’aise      Mme RUIZ DE LEON   7 
ELIAD Besançon      M. ADRIANSEN   19
PARI        M. PUGIN    226
Union des Familles d’Audincourt    Mme POLI    566

ORGANISMES ASSOCIÉS
Centre de formation Bourgogne Franche-Comté  M. FOURNY
Eclaireurs Laïques de Franche-Comté   M. ACOSTA
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Le Conseil d’Administration est composé de 27 membres :

14 administrateurs élus ; 

13 administrateurs désignés par les mouvements. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU DE L’UDAF
AU 31 DÉCEMBRE 2017 :

PRÉSIDENT

MEMBRE

Gérard Carré
UFA

1ER V. PDT

Yves Barault
CDAFAL

2È V. PDT

Gilles Abram
JUMEAUX ET +

3È V. PDT

Maurice Courtebras
ADMR

SECRÉTAIRE

Michel Haon
CDAFAL

SEC. ADJOINT

Elouan Kergadallan
APEDA BFC

TRÉSORIER

Bernard Gaulard
FR

MEMBRE

Claude Borel
ADAPEI

MEMBRE

Sylvain Brelot
FR

TR. ADJOINT

Denis Guenaud
AFB

MEMBRE

Xavier Patton
MFR

MEMBRE

Jean-Hugues Roux
CDAFAL

MEMBRE

Isabelle Saintot
ADCS / FAVEC

P-F. Bouland
ADAPEI

M. Chenus-Marthey
CSF

Marcel Cottiny
APE FC

J-M. Delachaux
CDAFAL

Paul-Even du Fou
AFC

MEMBRE

Jean-Claude Faure
ADMR

Jean-Louis Fiesse
ELIAD

Agnès Garnier
EFA

Aline Giacomel
FR

Michèle Kendé
FF MONTBÉLIARD

Michel Lassus
UNAFAM

MEMBRE

Samuel Parent
JUMEAUX ET +

Mylène Roussel
FR

Jean-Pierre Simon
CDAFAL

Membre du bureau

Administrateurs désignés

Administrateurs élus
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FONCTIONNEMENT

En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 
fois et le Bureau 4 fois.

Thèmes particuliers abordés : 

/ Opportunité de l’ouverture de structures 
multi-accueil à Besançon (Bregille et éco quar-
tier Vauban). 

/ Présidentielles et législatives : interpellations 
et propositions adressées aux candidats.

/ Ressources humaines.

LE COMITÉ DE PILOTAGE 
«VIE ASSOCIATIVE»

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

Ce comité, sous la responsabilité de Monsieur 
FIESSE, s’est réuni 8 fois en 2017. 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS

33% des associations ont bénéficié d’un ou 
plusieurs services que l’UDAF leur propose : 

COMMUNICATION

/ Création d’affiches et de flyers.

/ Conseils graphiques.

/ Création d’une vidéo de présentation.

/ Impressions de documents couleurs dans le 
respect du quota.

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

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS

/ Les salles de réunions sur les 3 sites.

/ Matériel de vidéoprojection.

/ Matériel de sonorisation portatif.

/ Chapiteau 3 x 3 mètres.

INFORMATIONS ET ORIENTATIONS

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

/ Animation de formations.

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

/ Problématiques des associations remontées 
auprès des Députés et Sénateurs.

/ Transmission de toute information jugée utile.

Une enquête a été réalisée durant l’été pour 
mieux appréhender les besoins des associations.
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L’UDAF du Doubs fait partie d’un réseau de 99 UDAF, 12 URAF (Unions Régionales des Associations 
Familiales) et l’UNAF qui assure le rôle de tête de réseau. 

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

Ce réseau se profile sous la forme du schéma suivant :

LE RÉSEAU UDAF / URAF / UNAF

L'URAF BFC

Les URAF de Bourgogne et de Franche-Comté ont fusionné 
en 2017, avec une prise d’effet au 1er février de la même 
année.

A la différence des UDAF, les URAF ne sont pas définies 
par une loi.  

A l’instar d’autres UDAF, l’UDAF du Doubs s’efforce de 
développer cette instance. Elle a par exemple pleinement 
participé aux groupes de travail portés sur le Dispositif  
Local d’Accompagnement de l’URAF BFC. 

Les familles

Les associations locales

L’UDAF Les fédérations départementales

L’UNAF Les mouvements familiaux

L’URAF

Y

YY

YY

Y
Y

Les Ministères

Y

Y
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L’ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2017
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LES FORMATIONS
Depuis le début de l’année 2016, l’UDAF organise 
et anime des formations gratuites à destination 
des bénévoles et salariés des associations fami-
liales adhérentes : 

/Communication Associative - animée par 
la responsable communication de l’UDAF le 30 
mars.

/Créer un diaporama avec Powerpoint -      
animée par l’association St Vit Informatique le 28 
juin.

/Navigation web et sécurisation des données 
- animée par l’association St Vit informatique le 
20 décembre. 

TENUE DE STANDS
/Le Forum des associations des Chaprais 
- le 1er avril. 

/La Fête de quartier des Chaprais 
- le 17 juin.

/Le Forum des Seniors d’Audincourt 
- le 28 septembre.

/Les 70 ans de l’ADMR du Doubs - le 18 octobre.

LES MANIFESTATIONS
/Les cérémonies des voeux sur les 3 sites.

/L’Assemblée Générale le 19 mai à Besançon.

/La conférence «Réseaux sociaux, comment 
les utiliser ?» le 29 juin à Besançon.

AUTRES ACTIVITÉS

EXPOSITIONS

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

PIQUE-NIQUE ET ARBRE DE NOËL

L’année est rythmée par les temps de convivialité 
organisés par le comité d’entreprise pour les 
salariés de l’UDAF. L’année 2017 était notamment 
une année de renouvellement des Instances 
Représentatives du Personnel.  

LES TEMPS FORTS EN 2017

w
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DONNER DES AVIS 
AUX POUVOIRS PUBLICSw
D
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DÉPENDANCE
Responsable : M. BOREL
Réunion(s) : 3

SANTÉ
Responsable : M. HAON
Réunion(s) : 2

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

LES COMMISSIONS DE RÉFLEXION
Ce sont des groupes de travail constitués par les administrateurs,    
bénévoles, salariés et toute personne intéressée par la thématique. 

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

 
   9 RÉUNIONS

  5 COMMISSIONS

Y

Y

Thèmes :
L'aide aux aidants familiaux
Les structures d'accueil adaptées
Le congé de solidarité
Les familles gouvernantes

LOGEMENT
Responsables : 
Mrs BARAULT et ROUX
Réunion(s) : 2

POLITIQUE FAMILIALE
Responsable : M. ABRAM
Réunion(s) : 2

Thèmes :
Faits de violences entre les usagers et les services  : 
problématique d’hospitalisation d’urgence
Les formations des représentants santé
Organisation du système de santé aux niveaux national 
et régional

Thèmes :
La loi égalité citoyenneté
Evolution de la politique du logement et ses conséquences
Présentation de la stratégie du gouvernement Macron

Thèmes :
Le schéma départemental de la petite enfance : nos    
préconisations
Bilan de ces dernières années et perspectives
Préparation des nouveaux représentants CAF

Thèmes :
Suite à la fusion régionale des MFR, M. PATTON se 
voit contraint de confier à un autre administrateur la                 
responsabilité de la commission.
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La synthèse des résultats, accompagnée de nos 
préconisations, a été diffusée aux responsables 
politiques, aux médias, aux responsables d’as-
sociations, aux représentants et à l’ensemble du 
personnel avec l’envoi de la carte de voeux. 

Une présentation a également été faite en février 
2018 aux associations de notre réseau. 

Les préconisations portées par notre UDAF sont 
les suivantes : 

DÉVELOPPER L’INFORMATION SUR LES QUES-

TIONS ÉDUCATIVES PAR : 

/ Utilisation des lieux ressources en les ouvrant 
à tous les parents quel que soit l’âge des enfants.

/ La promotion de la centralisation de l’infor-
mation et le développement de la coordination 
des acteurs. 

/ Le développement de la communication       
auprès des médecins et du corps enseignants 
pour faire connaitre les lieux ressources.

RENDRE LISIBLES LES ACTIONS DE SOUTIEN 
AUX PARENTS PAR : 

/ Des actions de communication pour le grand 
public.

/ La promotion d’une journée dédiée à la         
parentalité. 

/ Le développement d’un label pour toutes 
les actions concernées de manière à ce que les      
parents les repèrent. 

DÉVELOPPER DES ACTIONS RÉPONDANT AUX 
ATTENTES DES PARENTS : 

/ En privilégiant les ateliers parents/enfants, les 
groupes de parole et d’échange entre parents et 
les entretiens individuels avec des professionnels. 

/ En accompagnant les initiatives locales des 
parents, des associations … 

/ En évitant la  standardisation des actions de 
soutien à la fonction parentale.

/ En développant des actions d’information et 
de soutien à la bonne utilisation du numérique. 

/ En développant des actions de suivi et d’aide 
aux devoirs

Les résultats, tout comme les autres enquêtes, 
sont tous consultables sur le site internet.

Mme EME, chargée de mission à l’URAF FC, a       
répondu à plusieurs sollicitations de l’UDAF 25, 
Elle est intervenue à l’UFCV lors d’une forma-
tion et à l’AG de l’ADMF sur la problématique de 
la famille et de ses évolutions. Elle a également 
présenté un travail lors des 70 ans de l’ADMR du 
Doubs sur la manière dont on peut accompagner 
les familles d’aujourd’hui à partir des travaux 
que l’observatoire mène depuis 2015. 

Par ailleurs, l’UDAF 25, en lien avec l’URAF BFC, 
a mené une enquête sur le parcours de soins en 
ambulatoire. Ces travaux ont donné lieu à des 
pistes d’amélioration qui ont été relayées à l’ARS, 
aux acteurs sanitaires et sociaux. 

En 2017, le Conseil d’Administration a choisi le 
thème de l’enquête proposé par l’UNAF « les 
familles avec 3 enfants et plus ». Les enquêtes 
ont été envoyées au printemps 2017, elles sont en 
court de traitement. 

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
L’Observatoire de la famille est un service d’études de l’UDAF du Doubs dont la mission générale est 
de développer des outils de connaissance et d’information sur la vie de l’ensemble des familles du 
département.

L’objectif : mieux connaître les familles pour mieux les représenter auprès des pouvoirs publics.
En 2017, nous avons finalisé l’enquête sur «être parent d’enfants âgés de 6 à 12 ans».
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LES RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIALES
LES ÉLUS LOCAUX

Après avoir questionné les 
candidats à la députation lors 
des élections de ce printemps, 
l’UDAF du Doubs a décidé de 
définir des positions à défendre 
auprès de l’ensemble des       
Députés et Sénateurs dans le 
cadre d’entretiens.

C’est ainsi que le Président, 
le Directeur, le Trésorier et la 
responsable communication, 
mandatés par le Conseil d’Ad-
ministration, ont rencontré 
l’ensemble des élus entre le 2 
octobre et le 18 décembre 2017.

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

L’UDAF souhaite renouveler 
cette expérience une fois par 
an dans le cadre d’un petit             
déjeuner parlementaire.

LES PARTENAIRES

L’équipe a continué en 2017 un travail relationnel 
et partenarial :

ASSOCIATIONS FAMILIALES
Participation à 22 Assemblées Générales.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Obtention d’une subvention pour le CDICC.

NOUVELLES CONVENTIONS DE PARTENARIAT

/Le 24 avril avec Pôle Emploi.

/Le 15 mai avec la CAF du Doubs (sur les stages 
de responsabilité parentale).

/Le 25 septembre avec le Conseil Départemen-
tal sur le dispositif «Accompagner habiter».

/Le 7 décembre avec l’AHBFC (Association 
Hospitalière de BFC).

aM. LONGEOT, Sénateur M. GROSPERRIN, Sénateur M. ALAUZET, Député

Mrs BARBIER et SOMMER, Députés

M. BOURQUIN, 
Sénateur

Mme GENEVARD, 
Députée

Mme CHARVIER, 
Députée
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REPRÉSENTER LES FAMILLES

aµ
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Les représentations sont assurées par 65 personnes (administrateurs, 
responsables ou adhérents d’une association familiale et salariés). 
Cette activité représente plus de 500 réunions / an.

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

LES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
L’UDAF du Doubs compte un représentant dans 43 communes ayant un CCAS / CIAS : 

4 représentations ont été suspendues :

/CCAS Bethoncourt  /CCAS Lavans Vuillafans

/CCAS Vanclans   /CCAS Doubs

L’UDAF a souhaité renouveler l’expérience d’une formation pour ses représentants en CCAS avec 
l’UNAFOR. Malheureusement la formation a dû être annulée faute de participants. 

COMMUNES REPRÉSENTANTS
AUDINCOURT POLI Josette
BAUMES LES DAMES DELAGRANGE Maryse
BESANÇON ROUX Jean-Hugues
BOUCLANS LIND Nicole
CHAFFOIS BARRET Elisabeth
CHATILLON LE DUC DESGOUILLES Sonia
CUSSEY SUR 
L’OGNON

DOS SANTOS José

ECOLE VALENTIN BAVEREL André
ÉPENOY VOUILLOT Cécile
ETALANS GRAND Nadine
EXINCOURT JEANNEROT Andrée
FRANOIS KERSALE Marie
GRAND CHARMONT CHENUS-MARTHEY 

Martine
HÉRIMONCOURT BERDA Yolande

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

GRISOUARD Laetitia

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 ROY Jean-Michel
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

 
   85 REPRÉSENTATIONS

  43 CCAS / CIAS

Y
Y
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BILAN ANNUEL DES MANDATURES

Une enquête est envoyée chaque année à l’ensemble de nos représentants en janvier. Nous avons 
obtenu 40% de taux de retour pour les représentants en CCAS et CIAS.

Parmi les répondants, voici une synthèse des informations qui en découlent : 

Les représentants familiaux au sein des CCAS et CIAS participent en moyenne à 8 réunions par an. 

90% des CCAS comptent au moins une réunion par trimestre et l’ensemble de ces réunions durent 
entre 1h30 et 2h.

Les sujets principalement traités sont, par ordre de fréquence :

ACTIONS EN DIRECTION DES PERSONNES 
ÂGÉES : 

Repas des aînés, colis des anciens, rencontre 
avec tous les plus de 70 ans, plan canicule,         
télé-alarme, ciné séniors 1 fois tous les 2 mois, 
voyage.

ENFANCE / JEUNESSE : 

Aide au permis de conduire, convention petite 
enfance, tarifs et inscription de l’accueil de loisirs,  
prévention «école, drogue, harcélement», confé-
rence «parents zen : enfants épanouis».

INFORMATIONS ET AIDES PONCTUELLES EN  
DIRECTION DES FAMILLES : 

Caddies familles (80 € / parent avec 1 enfant + 30 
€ / personne à charge), délivrance de bons (selon 
le revenu aux personnes âgées, aux enfants pour 

Noël et bons de chauffage), accueil des nouveaux 
arrivants et des migrants, achat d’un caveau 
pour adulte handicapé.

FONCTIONNEMENT DU CCAS :

Etablissement du réglement intérieur, du budget 
et vote des subventions.

MISE À DISPOSITION DE SERVICES :

Banque alimentaire, repas à domicile, aide à  
domicile, aide aux petits travaux, cours de          
premiers secours.

ACTIONS CARITATIVES : 

Téléthon, opération brioches, dons au Resto du 
coeur.

GESTION D’ÉTABLISSEMENTS :

Gestion d’une maison d’accueil, gestion d’un 
foyer, modification d’agrément d’une MARPA.

PROPOSITION D’ACTIVITÉS DE LOISIRS :

Sorties raquettes, gymnastique de maintien, café 
citoyen, repas de la fête des mères.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : 

Recensement des personnes vulnérables, débat 
sur l’évolution démographique de la commune.
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Mme BUISSON M. SIMON

LES REPRÉSENTATIONS DÉPARTEMENTALES (AU 31.12.2017) 

 FAMILLE

CAF DU DOUBS

M. ABRAM
Mme CONAT
Mme KENDÉ
Mme ROUSSEL

Mme BRAIDO
Mme FEUVRIER
M. LECLERC
M. SERRA

TITULAIRES SUPPLÉANTS

ANTENNE PETITE ENFANCE M. GUENAUD

COM. D'ADOPTION M. SIMON Mme BUISSON

COM. DÉPT. DE L'ACCUEIL 
DES JEUNES ENFANTS M. BARAULT

CONSEIL DE FAMILLE DES 
PUPILLES DE L'ÉTAT

          SANTÉ

CPAM DU DOUBS M. ROUX M. KERGADALLAN

TITULAIRES SUPPLÉANTS

CDU CH BAUME LES DAMES M. FAURE

CDU CHRU JEAN MINJOZ M. GOMES

COMITÉ TERRITORIAL DE 
SANTÉ DU DOUBS (CTS)

M. FAURE

ÉDUCATION

CONSEIL DÉPT. DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE

M. PATTON M. GUENAUD

TITULAIRES SUPPLÉANTS

JURY DES MÉTIERS FUNÉRAIRES M. CARRÉ Mme SAINTOT

M. BORELALMA

M. BOREL M. LASSUSCDCA

M. HAONCODAMUPS

Mme LEDOUX
COM. APPELS À PROJETS 
MÉDICO-SOCIAUX

COM. DÉPT. AGRÉMENT MJPM 
EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL

M. BOURLIER Mme FRANCOIS

M. FAUREGROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE CENTRE FC

GROUPE D'APPUI DÉPT. M. PATTON
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          SANTÉ

          CONSOCOM. DE SURENDETTEMENT 
DES PARTICULIERS M. GAULARD Mme LEDOUX

TITULAIRES SUPPLÉANTS

COM. DÉPT. D'AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL

M. GAULARD

BUREAU D'AIDE 
JURIDICTIONNELLE

M. KERGADALLAN M. MARICHIAL

Mme BORNOT

LOGEMENT
SOLIHA M. HAON M. ABRAM

TITULAIRES SUPPLÉANTS
ADIL M. BARAULT

CCAPEX 
(PRÉVENTION EXPULSION)

Service DPF

DALO (DROIT AU LOGEMENT 
OPPOSABLE)

M. BARAULT Mme BORNOT

CUAL (COM. UNIQUE D'AIDE 
AU LOGEMENT)

M. GAULARD Mme BORNOT

HABITAT 25 M. BARAULT

GRAND BESANCON HABITAT M. ROUX

GCS 25

M. HAON

CDJSVA (JEUNESSE, SPORT) M. DELACHAUX

TITULAIRES SUPPLÉANTS
COM. LOCAL. DES 
USAGERS DE LA PRÉFECTURE

M. KERGADALLAN

COM. COM DES TAXIS PMA M. CARRÉ

CCSPL MONTBÉLIARD SYGAM Mme CHENUS

CCSPL BESANÇON

M. HAON

CCSPL MICROPOLIS M. COTTINY

CCSPL AGGLO MONTBÉLIARD Mme CHENUS

CCSPL GRAND BESANÇON

Mme SAINTOT M. FAURE

CCSPL EAUX HAUTE-LOUE M. GAULARD

CCSPL UNITÉS DE VIE, 
MOBIDOUBS M. BOREL M. CARRÉ

COM. DÉPT. DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

     QUOTIDIEN

COM. LOCAL DES ABATTOIRS M. ABRAM
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EVOLUTION DE NOS REPRÉSENTATIONS

/CDCA - Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’autonomie

/Comité local des abattoirs du Doubs

/Commission de sélection des appels à projets médicosociaux

/Commission départementale d'agrément des MJPM exerçant à 

titre individuel

BILAN ANNUEL DES MANDATURES

Une enquête est envoyée chaque année à l’ensemble de nos représentants en janvier. Cette année 
nous avons obtenu 57 % de taux de retour.

Voici les retours obtenus concernant les représentations départementales : 

Chaque représentation correspond en moyenne à 4 réunions par an. Certaines sont hors 
compétition puisqu’elles représentent un nombre important de réunions à elles seules (la CAF du 
Doubs ou encore la commission de surendettement).

LA CAF DU DOUBS

Par cette représentation, nos administrateurs bénévoles siègent au titre de l’UDAF à la CAF à : 

j

 
    - 2 REPRÉSENTATIONS

   + 4 NOUVELLES

/La COFASI (aides individuelles) à Montbéliard

/La COFASCO (aides collectives) à Besançon

/La commission de marché public 

/La commission des affaires financières

/La commission prospective

/La CDAPH (handicap)

/Au Fonds de compensation du handicap

/Dans les centres sociaux 

LES ACTIONS MENÉES 

Interventions en CA :

CA du 23.02.2017 : M. FAURE - représentation au CTS et au CDU du CH de Baume les Dames.

CA du 05.09.2017 : M. GAULARD - représentation à la Commission de surendettement. 

CA du 05.12.2017 : M. ABRAM - représentation à la CAF du Doubs. 
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GÉRER LES SERVICES 
D’INTÉRÊT FAMILIAL

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

3 finalités :

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

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

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

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Le nombre de MJAGBF exercées par l’UDAF du 
Doubs a connu une légère baisse en 2017. 

Pour autant, le nombre de mesures nouvelles est 
strictement le même qu’en 2016.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MJAGBF

ÉVOLUTION DU % DE MJAGBF PAR SECTEUR

LE SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES (DPF)

ORDONNANCES DE 2014 À 2017

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

Cette répartition des mesures est conforme 
à l’activité des mesures contractuelles qui                        
incombent au Conseil Départemental.

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

600 enfants qui sont appréhendées et travail-
lées avec les parents afin de créer un environne-
ment favorable à leur développement.  
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Les mesures sont très majoritairement deman-
dées par les services du Conseil Départemental.

ORIGINE DE LA MESURE

ENDETTEMENT À L'ARRIVÉE DE LA MESURE

DURÉE DES MESURES LEVÉES EN 2017

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

60% des familles ont un endettement supé-
rieur à 3 000 €. Une différence entre les secteurs 
est également à souligner. 

Nous faisons de nouveau le constat de situations 
dégradées à l’arrivée des mesures et nous inter-
rogeons sur les freins qui ne permettent pas à nos 
partenaires de saisir plus en amont le juge des 
enfants.

* : absence de prestations familiales

Malgré le caractère judiciaire de la mesure   

exercée, seulement 7% des mesures sont                      
levées en raison d’un manque d’investissement 
des parents ne nous permettant pas d’assurer 
de bonnes conditions de vie aux enfants compte 
tenu du faible montant des prestations gérées.

En moyenne, la durée des mesures levées en 2017 est de 3,8 années. 

Nous notons une différence notable entre les secteurs et notamment sur le secteur de Montbéliard 
que nous expliquons par des situations plus précaires.

MOTIF DE MAIN LEVÉE EN 2017

*
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/ Nouvelle organisation téléphonique pour 
améliorer l’accès des familles à notre service.

FORMATIONS IMPORTANTES SUIVIES PAR LES 
DPF 

/«La relation d’aide sous contrainte» avec 
l’ensemble des DPF de Franche-Comté ;

/2 Certificats Nationaux de Compétence ;

/Les assises de la protection de l’enfance sur le 
bilan de la loi du 5 mars 2007 ;

/Le forum du CNDPF «j’te dis pas la honte».

PARTENARIATS

/Rencontre avec les 3 juges des enfants des 
Tribunaux de Grande Instance de Besançon et 
Montbéliard : les retours sont très positifs.

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

/Journée CRDPF des responsables des 8 ser-
vices DPF de Bourgogne Franche-Comté.

DÉMARCHE QUALITÉ 

/ Evaluation externe réglementaire du service 
DPF par le cabinet RH Organisation. Elle s’est dé-
roulée entre le 27 janvier et le 12 mai 2017. Les 
résultats de l’évaluation externe montrent que 
le service met en oeuvre un accompagnement 
globalement pertinent et de qualité. L’accent doit 
être mis sur la participation des usagers. 

/ Audit externe de suivi, selon la norme ISO 
9001 version 2015. 

/ Audit croisé avec l’UDAF 52.. 

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

        • Garantir la bonne information des familles    
           en matière de droits.

        • Enquête de satisfaction partenaires.

LES STAGES DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 

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

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

/ En 2017, trois stages ont eu lieu à Besançon :

        • 2 en lien avec les violences sur mineurs
        • 1 en lien avec l’absentéisme scolaire

LES FAITS MARQUANTS EN 2017

PERSPECTIVES 2018

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

      - Déploiement d’une enquête de satisfaction 
à destination des familles

      - Amélioration de la communication auprès 
des partenaires

• Finalisation et signature du protocole de coo-
pération avec le Conseil Départemental.

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

• Poursuite des stages de responsabilité paren-
tale. 
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LE SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS (MJPM)

LES MJPM ASSURENT :

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

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

/ Le suivi patrimonial et financier.

/ Le suivi administratif.

/La défense des intérêts juridiques.

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

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT 
JUDICIAIRE (MAJ) :

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

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

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

CURATELLE :

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

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

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

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

nom de cette dernière. 

TUTELLE :

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

une incapacité juridique presque 
totale de l’intéressé. 

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

SAUVEGARDE DE 
JUSTICE :

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

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

Le service MJPM exerce des mesures d’accompagnement judiciaire et de protection juridique des 
majeurs confiées par un Juge des Tutelles : 
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Au 31 décembre 2017, le service gère 1 618  
majeurs protégés :

/ 42 MAJ 

/ 55 SJMS

/ 71 curatelles simples

/ 1 072 curatelles renforcées dont 11 aménagées

/ 378 tutelles

On dénombre 251 mesures entrées et 178         
mesures déchargées qui se répartissent comme 
suit :

/ 27 mainlevées (15 %)

/ 52 transferts (29 %)

/ 99 décès (56 %)

LES FAITS MARQUANTS EN 2017

/ Augmentation conséquente du nombre de 
mesures confiées au service MJPM, et obtention 
d’un poste MJPM supplémentaire (création du 
poste à Montbéliard).

/ Poursuite de la lutte contre les faits de violence: 
comité de pilotage, rencontres et échanges avec 
les CHS, et signature d’une première convention 
avec l’AHBFC.

/ Nouvelle organisation téléphonique pour 
améliorer l’accès à notre service.

PARTENARIATS

/ Finalisation et signature des conventions 
de partenariats avec les EHPAD dépendant de 
l’HNFC, le Pôle emploi, la CARSAT.

/ Rencontre des 4 juges des tutelles du Doubs: 
les retours sont positifs et la collaboration effi-
cace. A cette occasion, nous avons pu échanger 
sur l’activité au sein des tribunaux du départe-
ment :

  • 1 900 mesures pour le Tribunal d’Instance 
de Montbéliard, le juge étant positionné sur le        
service des tutelles à hauteur de 69 %.

L’activité  globale du service a connu une augmentation significative de 4,6 %. 
Cette augmentation de 71 mesures correspond à la charge de travail d’1,5 équivalent temps plein de 
MJPM. Cette hausse concerne principalement le site de Montbéliard.

Pour mémoire, nous adressons aux juges des tutelles du département un état de situation régulier 
quant à notre activité. 

RÉPARTITION DES MESURES EN 2017

NOMBRE DE MESURES GÉRÉES
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PERSPECTIVES 2018

• Projet de convention partenariale avec le 
Conseil Départemental du Doubs et la Chambre 
interdépartementale des Notaires.

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

• Participation à la journée intitulée «Les            
acteurs du parcours de soins en santé                  
mentale» prévue le 18 juin à Chalon sur Saône 
et développée sous deux axes : 

  - Parcours de soins : articulation psy-
chiatrie et familles.

          - Parcours de soins : articulation psychia-
trie et protection juridique des majeurs.

• Augmentation prévisible du nombre de       
mesures confiées au service, à temporiser en 
raison du nombre important de mesures à     
réviser au cours de l’année. 

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

  - Favoriser l’expression collective des 
usagers : déployer une enquête de satisfaction 
à destination des usagers et mettre en place 
des groupes d’expression.

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

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

• Certificats Nationaux de Compétence pour 2 
mandataires judiciaires.

• Poursuite de la réorganisation téléphonique, 
avec la mise en place technique. 

• Travail sur la dématérialisation : comptes 
Ameli de la CPAM et déclaration des impôts 
sur le revenu.

  • 2 411 mesures pour le Tribunal d’Instance de 
Besançon, les deux juges étant positionnés sur le 
service des tutelles à hauteur de 36 % chacun.

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

DÉMARCHE QUALITÉ

/Evaluation externe règlementaire sur site 
les 21, 22 et 23 mars 2017 par le cabinet RH                      
Organisation. Les résultats de l’évaluation                  
externe montrent que le service met en oeuvre 
un accompagnement globalement pertinent et 
de qualité. La démarche d’amélioration continue 
doit se poursuivre.

/ Audit externe de suivi, selon la norme ISO 
9001 version 2015 : le service MJPM voit sa        
certification renouvelée.

/ Audits croisés avec l’UDAF52 en novembre 
2017.

/ 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’effectivité des droits des usagers : intégrer le 
DIPM, projet personnalisé dans la prise en charge 
des usagers, et garantir le droit à l’information.

  • Gérer les risques : veiller à la sécurité des biens 
et des personnes.                    
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

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

/ 923 contacts à Besançon .

/ 475 contacts à Montbéliard .

/ 148 contacts à Pontarlier. 

/ 28 autres contacts. 

Depuis 2010, le nombre de contacts a fortement 
évolué, inscrivant  ainsi cette activité dans une 
démarche dynamique.

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

En outre, des rendez-vous tripartites, à des-
tination des familles, de leurs proches, et des              
partenaires, sont ainsi proposés pour expliquer 
les mesures de protection. Nous avons ainsi 

comptabilisé 63% de contacts en amont de la 
mesure durant l’année 2017.

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

Les proches s’autorisent plus facilement à            
accepter d’exercer la mesure de protection                  
juridique de leur parent et à conserver leur man-
dat dans la durée, sachant que le service ISTF 
peut les soutenir et les conseiller au besoin.

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

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.

CONTACTS PAR TRIBUNAL EN 2017

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACTS
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LES FAITS MARQUANTS EN 2017
INFORMATIONS COLLECTIVES

/ Une quinzaine d’informations collectives ont 
été organisées auprès des partenaires du champ 
médico-social et des tuteurs familiaux. 

PROMOTION DU SERVICE

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

/ Une journée de formation a été réalisée         
auprès de professionnels d’un établissement 
d’accueil pour adultes polyhandicapés à Nevers, 
la résidence Les Marizys.

PARTENARIATS

/ L’UDAF a participé aux groupes de travail   
organisés par l’UNAF sur le mandat de pro-
tection future et sur le développement d’outils                 
spécifiques à l’activité ISTF.

/ Nous collaborons avec les Service                             
d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ), présents 
au sein des Tribunaux, afin de renseigner plus de            
personnes, en amont des mesures de protection. 

/ Nous avons répondu à l’appel à projets             
initié par la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, dans le cadre du développement des        
services ISTF et avons notamment proposé la 
mise en place d’un groupe de paroles pour les 
Tuteurs Familiaux. 

Notre projet n’a malheureusement pas été            
retenu, les pouvoirs publics ayant privilégié les 
départements où le dispositif ISTF n’est pas ou 
peu développé.

PERSPECTIVES 2018

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

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

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

• Diffuser une nouvelle enquête de satisfaction 
auprès des Tuteurs Familiaux.

• Rechercher un ou plusieurs partenaires            
financiers pour mettre en place, à titre expéri-
mental, un groupe de paroles pour les Tuteurs 
Familiaux.

• Répondre aux exigences de contrôle et de  
traçabilité de l’activité ISTF, fixées par la 
DDCSPP du Doubs.

« L’espace tuteurs familiaux » de notre site internet est régulièrement visité : 3 228 vues uniques 
au cours de l’année, soit une augmentation de 21% par rapport à 2016.
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L’ACTIVITÉ DU SERVICE

Nous constatons une hausse de 37% de l’acti-
vité du CDICC par rapport à 2016. Ceci s’explique 
par le fait que nous comptabilisons désormais les 
renseignements donnés par téléphone et plus 
uniquement les rendez-vous physiques. 

Au cours de cette même année, le nombre de 
dossiers déposés en Banque de France dans le 
Doubs a été inférieur par rapport à la région, 
voire la France. Mais la situation est revenue à 
égalité sur le 4ème trimestre.

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

Monsieur GAULARD siégeant à cette commission 
a notamment participé à 26 réunions en 2017 
(dont une avec le juge et une avec la totalité de la 
commission incluant les titulaires et suppléants).

L’activité a nécessité 775H de bénévolat pour 
assurer l’accueil des personnes mais également 
la gestion administrative. 

Il faut par ailleurs comptabiliser 12 766 KMS 
pour venir assurer les permanences. 

Les 12 bénévoles aident les familles à la constitution de leur dossier de surendettement. En 2017, ils 

ont assuré 619 rendez-vous concernant 300 familles (soit 230 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, Maîche, Ornans, Saône et à la Maison des 
Services de Valdahon. 56 permanences ont eu lieu en dehors de Besançon, soit 22 de plus qu’en 2016.

Au 31 décembre 2017, 93 % des dossiers constitués avec l’aide du CDICC ont été déposés en 
Banque de France, ce qui représente environ 10 % de la totalité des dossiers déposés. 

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL D’INFORMATION CRÉDIT CONSOMMATION 
(CDICC)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE RENDEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS DU CDICC EN 2017

QUI ENVOIE LA PERSONNE ?
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FAITS MARQUANTS EN 2017

/Formation le 26 avril 2017 des bénévoles sur   
« l’accueil bienveillant » assuré par SIFCO ;

/ Augmentation de 65 % des permanences    
décentralisées (56 rdv extérieurs, dont près de la 
moitié à Ornans, contre 34 en 2016) ;

/ Rédaction d’une clause de confidentialité      
signée par l’ensemble des bénévoles ;

/ Madame LEDOUX, chargée du développe-
ment associatif de l’UDAF, assure depuis la toute 
fin d’année la suppléance de Monsieur GAULARD 
à la commission de surendettement. 

/Du 16 octobre au 20 décembre, les respon-
sables du service ont rencontré individuellement 
l’ensemble des bénévoles afin d’échanger sur 
leur mission et ainsi identifier des pistes d’amé-
liorations tout en participant à la bonne cohésion 
au sein de l’équipe.

LES PARTENAIRES RENCONTRÉS

/ La Préfecture du Doubs - échanges sur un 
projet de MSAP. 

/ Les écrivains publics de la MJC de Palente - 
présentation du CDICC.

/ Le CCAS de Besançon - projet du Point Conseil 
Budget à Besançon.

/ Le Conseil Départemental pour solliciter une 
subvention que nous avons obtenue (4 000 €). 

/ L’UDAF 71 - partage mutuel d’expérience. 

/ Le Point Passerelle du Crédit Agricole - 
échanges mutuels sur nos activités.

/ L’UNAF pour participer aux Journées                   
nationales du surendettement.

/ Le 20 septembre - la Banque de France pour 
échanger sur la législation liée au surendette-
ment.

/ Le 13 décembre - le Crédit Mutuel Union pour 
solliciter une subvention. Une nouvelle rencontre 
est à programmer en 2018.  

PERSPECTIVES 2018

• Formations des bénévoles ;

• Création de permanences décentralisées 
fixes ;

• Création d’une commission de réfl exion 
«lutte contre le surendettement» pour faire 
remonter les problématiques des familles en-
dettées auprès des pouvoirs publics ;

• Anticipation du passage au tout numérique ;

• Poursuite de la recherche de financeurs. 

• Création d’outils de conseils budgétaires ;

• Interventions auprès des associations et par-
tenaires pour présenter le service.
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L’objectif de ce service est d’apporter aux               
familles des informations juridiques dans tous les 
domaines de leur vie quotidienne : consomma-
tion, assurance, banque et crédits, succession, 
logement, travail, séparation… 

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

Le nombre de contacts en 2017 connaît une baisse 

de 7% par rapport à 2016. 

Toutefois ce chiffre reste important (en moyenne 
4 contacts par matinée), notamment du fait que 

notre site internet : 47% des personnes ont eu 
connaissance du service grâce à notre site web.

LE SVP FAMILIAL (CONSEIL JURIDIQUE)

PERSPECTIVES 2018

Nous réfl échissons actuellement au dévelop-
pement de ce service sous l’angle de la transi-
tion numérique avec un financement rattaché 
à ce domaine. 

Pour défendre ce service auprès de nouveaux 
financeurs, notre objectif est d’ajouter des       
indicateurs supplémentaires pour déterminer :

• La situation familiale de la personne ;

• La provenance de l’information ayant permis 
à la personne de contacter le service ;

• La réponse que la juriste aura pu donner à la 
personne ayant sollicité ses services. 

PRINCIPALES THÉMATIQUES DES 
ÉCHANGES : 

/Les situations de divorces et de séparation 
pour des contacts (notamment sur des questions 
de pensions alimentaires, médiation familiale et 
garde d’enfants) ;

/Les litiges liés au logement pour 12% des 
contacts (entre propriétaires et locataires et au 
sein de copropriétés) ;

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

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

/Les questions relatives au droit du travail.

LES DOMAINES D'INTERVENTION

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS
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Par convention avec le Conseil Départemental, 
l’UDAF a assuré durant l’année 2017 son mandat 
de gestion des fonds «Solidarités énergie». 

Les aides attribuées ont concerné :

Electricité (EDF)   181 220,55 €
Gaz (GDF)    84 330,75 €
Autres fournisseurs    30 084,63 €
Autres énergies (bois, fuel)  53 340,87 €

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
LA CERTIFICATION ISO 9001
L’audit de certification, réalisé par l’auditeur 
AFNOR Monsieur SMIDTS les 18 et 19 septembre 
2017, a précisé que le Système Management de la 
qualité de l’UDAF du Doubs conserve son carac-
tère opérationnel et sa conformité au référentiel. 

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

Un audit croisé avec l’UDAF de la Haute-Marne a 
eu lieu à Besançon et à Chaumont. 

Cet audit, qui a permis d’échanger sur les             
pratiques et d’identifier des pistes de progrès, 
sera renouvelé en 2018.

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 par-
ties intéressées et sur 
l’amélioration continue.

La Revue de Direction portant sur l’exercice 
2017 s’est déroulée le 12 mars 2018, 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 2018.

LES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

LES MONTANTS GÉRÉS

LE FONDS «SOLIDARITÉ ÉNERGIE»
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SIÈGE SOCIAL : Maison de la Famille - 12, rue de la Famille 25000 BESANÇON
Tél. 03.81.80.21.74 • Fax 03.81.50.43.20 Courriel : udafdoubs@udaf25.fr

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

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

Immeuble «L’atelier Debussy» au 4ème étage

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,

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

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

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

LES ANTENNES
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LES FINANCEURS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA 
COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES  
POPULATIONS (DDCSPP) 

&

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

POUR LES SERVICES : MJPM, ISTF, DPF

UNAF

POUR LES SERVICES : DPF, CDICC, Institution

CAF DU DOUBS

POUR LES SERVICES : DPF, CDICC, SVP Familial

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU DOUBS

POUR LES SERVICES : DPF, CDICC

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

POUR LES SERVICES : CDICC, SVP Familial
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