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UDAF

LE LIEN ENTRE LES FAMILLES ET LES
POUVOIRS PUBLICS
Instituée par l’ordonnance du 3 mars 1945, l’Udaf 71 est
aujourd’hui la seule représentation officielle de l’ensemble
des familles françaises et étrangères, qui vivent dans le
département, auprès des pouvoirs publics.
Elle a pour but de structurer le dialogue entre les familles, représentées par
diverses associations, et les pouvoirs publics, afin que celles-ci puissent faire valoir leurs droits et participer
à la construction des politiques familiales au niveau départemental, régional et national.

4 MISSIONS
•	Donner son avis aux pouvoirs publics sur la politique familiale conduite à l’échelle nationale
et locale.
•	Représenter physiquement et moralement les familles, en siégeant notamment dans les instances
officielles.
•	Prendre en charge 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.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.UDAF71.FR
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RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION
DU PRÉSIDENT BERNARD DESBROSSES
FAIRE RESEAU
Je vais commencer ce rapport moral et d’orientation par deux chiffres : 6375 adhérents
en 2009 et dix ans plus tard, donc disons au 31 décembre 2019, nous n’en avons plus
que 4285 ; ce qui signifie une baisse de près de 49 % ; ainsi, d’année en année, la
situation s’aggrave. C’est une grande source d’inquiétude pour les administrateurs de
l’Udaf car cela signifie que les familles seront à terme moins bien défendues, moins
bien représentées. Que deviendront nos associations familiales ? Nous tous, militants
familiaux, avons à cœur que les intérêts des familles soient défendus et particulièrement dans le contexte
actuel : la crise sanitaire actuelle qui va entrainer des effets économiques délétères sur les familles
avec du chômage et de l’endettement mais je pense aussi au changement climatique ; ce dernier a une
répercussion et un coût pour les ménages les plus vulnérables qui n’ont pas les moyens de se prémunir
correctement des effets du réchauffement avec une isolation correcte de leur habitat par exemple. La
défense des familles doit rester notre priorité et pour cela, nous devons être représentatif non seulement
en nombre mais par l’unité. Le mouvement familial a choisi ce slogan Unis pour les familles ; ce doit être
un slogan nous rassemblant et c’est notre orientation majeure pour les années à venir. Vous aviez exprimé
de fortes attentes au cours des ateliers qui se sont tenus lors de l’assemblée générale de 2018 et le Conseil
d’administration en décembre dernier a exprimé ces mêmes attentes.
L’Udaf doit retrouver un rôle de tête de réseau des associations familiales. Nous devons tous travailler et
réfléchir ensemble. L’Udaf doit imaginer avec vous un nouveau fonctionnement ; il ne s’agit plus d’avoir une
entité Udaf loin des associations, gérant des services de taille importante et éloignée des problématiques
des familles ; tête de réseau, cela signifie travailler ensemble, coopérer ; l’Udaf peut vous aider et à nous
de chercher ensemble comment.
La pérennité de nos associations passe par le fait de s’adapter aux évolutions de la société et aux besoins
des familles ; il s’agit donc d’être à l’écoute de ces besoins et votre proximité avec les familles vous permet
de repérer leurs besoins ; mais monter un projet pour répondre aux besoins demande une ingénierie
qu’une association n’a pas nécessairement ; et c’est là que l’Udaf peut jouer un rôle en vous aidant à
monter un projet.
Comment faire réseau ? C’est d’abord mieux se connaître, être plus en lien. Cela sera l’axe prioritaire des
deux années à venir.
Le deuxième axe fort du présent rapport moral et d’orientation s’appuie sur l’importance du rôle des
administrateurs ; cette année élective, où de nouvelles candidatures sont attendues, peut aussi être
le début d’un resserrement des liens avec les administrateurs ; d’abord, c’est important que tous les
administrateurs soient imprégnés du projet politique de l’Udaf et s’impliquent. Notre objectif est de
permettre à chaque administrateur, outre le fait de siéger au conseil d’administration, d’apporter sa
contribution dans une commission par exemple. Nous avons en effet besoin que de nouvelles personnes
rejoignent les commissions, apporte sa vision du terrain, les remontées de l’association ; en effet,
l’administrateur est d’abord adhérent d’une association familiale, cela veut dire qu’il est en prise avec la
réalité de la vie des familles. Si ce n’est pas le cas, alors nous avons du souci à nous faire pour la suite…
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Au niveau de l’Udaf, nous représentons 15 mouvements différents et cette pluralité, si elle peut
représenter une difficulté, est aussi une richesse et nous devons faire entendre davantage notre voix dans
le département, au cours de nos représentations ; pour cela, il nous faut avoir une vision partagée et pour
cela, des temps d’échanges ; construisons ensemble le monde de demain !
Accompagner les représentants sera notre deuxième priorité pour 2020-2022.
Comment aller de l’avant ? Fixer des objectifs, c’est bien, les réaliser, c’est mieux, n’est-ce pas ? Je vous
propose pour cela de faire ensemble, avec le plaisir de travailler ensemble et la convivialité qui va de
pair ; d’abord, un séminaire à l’automne permettant de revisiter notre projet associatif adopté en 2016 ;
où en sommes nous ? Quels sont les objectifs atteints ? Comment allons-nous faire réseau dans les
années à venir ? Qu’allons-nous mettre en place pour que nos associations retrouvent un élan ? Élaborons
notre feuille de route ensemble pour les années à venir afin de laisser à nos successeurs des associations
dynamiques… La proximité entre l’Udaf et les associations familiales est fondamentale, nous mettrons
donc en place un correspondant de secteur qui sera votre interlocuteur privilégié.
Pour terminer ce rapport moral et d’orientation, je reviendrai sur le manque de bénévoles et la difficulté
d’en trouver de nouveaux dont vous avez fait part à plusieurs reprises ; nous avions prévu de vous
proposer un temps fort sur cette thématique à l’assemblée générale qui devait se dérouler en juin ; ce
n’est que partie remise ; en effet, autant les adhérents sont nécessaires pour notre reconnaissance par les
pouvoirs publics, autant les bénévoles sont, bien sûr nécessaires et indispensables, mais ils constituent
une ressource et un territoire avec des associations dynamiques et engagées, c’est un territoire qui permet
le lien social, qui permet de faire société et cela est aussi une finalité que nous partageons.
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,
FRANÇOISE DEFRASNE

2019 : COMMENT MIEUX RÉPONDRE AUX DÉFIS
DE NOTRE SOCIÉTÉ ?
Un établissement médico-social repose sur la mobilisation de ces trois éléments : les
ressources humaines et matérielles, les personnes accompagnées et l'environnement.

Les ressources humaines et matérielles
80% de nos ressources sont constituées des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien afin
d'améliorer la situation des personnes qui sont confiées à l'Udaf. Aussi, l'enjeu fondamental est-il de faire
évoluer nos pratiques au regard des évolutions de notre société et de ses besoins ; à cette fin, nous avons
revu en 2019 notre organisation suite au départ en retraite de notre chef de service.
•	
Renforcement des responsabilités des chefs de service adjoints devenus responsables de service
tout en pilotant des projets transversaux
•
Création du service juridique afin d'améliorer la prévention des risques du service PJM
•	
Création du service famille-parentalité regroupant les services MJAGBF, l'accueil familial des
personnes âgées et handicapées ainsi que le point conseil budget
La formation des personnels cadres et non-cadres constitue un enjeu prioritaire pour notre structure afin
d'être à même de faire face, non seulement aux évolutions légales et règlementaires, mais également
aux demandes d'accompagnement de nos publics. Cela fait également partie de notre responsabilité
d'employeur que de permettre et d'encourager le développement des compétences individuelles. Ce qui
a un effet direct sur l'accroissement des compétences collectives nécessaires à l'accomplissement des
missions qui nous sont confiées par l'État et les collectivités territoriales.

Les personnes accompagnées
Notre société connaît des mutations importantes qui se répercutent sur nos services et qui infléchissent
les modalités de notre accompagnement vers une attention croissante portée au développement de
l'autonomie des personnes et de leurs aspirations.
•	
Comment mieux accueillir chacun, partenaire ou personne accompagnée ? Comment fluidifier
l'accueil ? Les quatre sites de l'Udaf ont été engagés dans une réflexion globale pilotée par un
groupe de travail et mènent des expérimentations qui se poursuivront en 2020 afin d'améliorer la
qualité de notre accueil. Ce faisant, avec la construction de nouveaux locaux à Chalon-sur-Saône,
nous avons travaillé avec un petit groupe de majeurs protégés sur l'aménagement de l'espace
accueil et cette expérience de participation collective a été couronnée de succès.
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•	
Comment améliorer l'accès aux droits ? Il subsiste beaucoup de dysfonctionnement dans la mise
en œuvre de l'accès aux droits : mauvaise application des textes par des organismes tiers amenant
à des ruptures de droits portant à conséquence pour les personnes accompagnées. Nous avons
engagé un travail avec les partenaires et notre tête de réseau Unaf qui commence à porter ses
fruits.
•
Comment répondre aux besoins nouveaux des individus et des familles ? C'est par une stratégie
de diversification que l'Udaf continuera à remplir l'une de ses missions de base. L'année 2019 a été
consacrée à répondre à des appels à projet qui ont été fructueux et qui permettent d'engager des
projets avec de nouveaux partenaires et de faire preuve d'innovation sociale.

L'environnement : améliorer le travail partenarial ou le renforcer
L'Udaf ne peut pas fonctionner seule, sans appui et sans relais auprès des partenaires, et cela quelque soit
le service. La complexité des dispositifs demande à ce que les différents acteurs travaillent ensemble dans
l'intérêt de la personne. Cela se traduit par un mouvement dans les deux sens :
•	nous constatons une très forte sollicitation des acteurs du département pour participer à des
réunions sur de nouveaux dispositifs
•	au regard des situations complexes ou d'améliorations à apporter à l'accompagnement, nous
allons également vers les acteurs de terrain
Nous devons malheureusement effectuer des choix car il nous est impossible, malgré leur grand intérêt,
de répondre à toutes les sollicitations mais il est évident que l'interconnaissance des acteurs comme cela
se pratique, à titre d'exemple, dans le CSLM du Charolais Brionnais ou dans les réunions des acteurs de la
protection de l'enfance, ne peut que renforcer notre efficience.
D'ailleurs, cela ne concerne pas seulement les services, mais l'association et les représentations de l'Udaf
en sont aussi une belle illustration, tout comme les matinales de l'Udaf qui permettent à des acteurs
d'horizons différents de se rencontrer.
Au-delà de ces temps d'échanges, la gestion de la communication constitue une nécessité avec des outils
rénovés : d'abord, la nouvelle identité graphique du réseau lancée en juin 2019 et pour l'Udaf71, un
nouveau site internet ainsi que des outils de présentation de notre institution et de ses activités sous
forme de clips.
Être "Unis pour les familles", c'est aussi améliorer nos pratiques, collaborer avec nos partenaires et
associer les personnes accompagnées.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF 71
•	Il est composé de 28 membres issus des différentes fédérations ou associations agréées à l'Udaf de
Saône-et-Loire.
•	Il convoque une fois par an ses adhérents en Assemblée Générale Ordinaire.
	Celle-ci entend les rapports financiers, moraux, donne quitus aux administrateurs pour la gestion
réalisée, décide des orientations à prendre tant au niveau budgétaire que politique.
•
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois et le Bureau 6 fois.
Président
Bernard DESBROSSES (FF)
Vice-Président
Etienne DUMORTIER (NF)

Vice-Président
Bernard MOREY (NF)

Secrétaire
Michel BISSARDON (NF)

Trésorier
Guy LONGEPIERRE (FF)

Secrétaire adjointe
Anne-Marie BONNOT (FF)

Trésorier adjoint
Maurice PORTRAIT (ADMR)

Jean-Paul ANGARAMO (NF)

Philippe VIARDOT (UFAL)

MEMBRES DÉSIGNÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joseph BERNARDET (UNAFAM)
Jocelyne COPIER (FAVEC)
Bertrand DE BEAUREPAIRE (AFC)
Noël GILIBERT (FR)
Angélique RUFIN (JUMEAUX ET PLUS)
Alexandre MAGNY (UFAL)
Violette MOUROUX (APF)
Jean-Baptiste NEANT (JPV)
Alain PIFFETEAU (FF)

Gilles GUYOT (NF)

MEMBRES ÉLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Claude CHEVILLOT (CSF)
Béatrice LORNE (AFC)
Evelyne MICHEL (NF)
Christiane METERY (FF)
Thierry PAGES (AFC)
Colette PILLARD (UFAL)
Marceline SUBLET (NF)
Roger TISSIER (FF)
Régis YOT (FF)

+ 4 Membres invités permanents :
ANPEIP BOURGOGNE (Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces)

•

Membres associés :
AMHE (Association de Défense des Malades Hospitalisés et de Personnes Agées en Etablissements)
AFVAC (Association des Familles Victimes des Accidents de la Circulation)
GENERATIONS MOUVEMENT 71 (Fédération de Saône-et-Loire)

•
•
•
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TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2019
JANVIER

Le 29 janvier, la Commission santé de l’Udaf
a réuni ses représentants des usagers dans
les établissements de santé, autour de 2
thématiques :
•	
Les addictions, avec l’intervention
d’une psychologue de l’ANPAA 71
•
L’autisme, avec les interventions de
3 professionnels

MARS

Dans le cadre du Plan Local de
Développement Associatif, l’Udaf a organisé
une matinale, le 7 mars, autour du Dossier
médical partagé (DMP), avec l'intervention
de la CPAM.

Aux côtés des familles, et par sa connaissance
des politiques publiques, l’Udaf 71 a
contribué au Grand Débat national.
Les remarques et propositions, telles qu’elles
ont été exprimées, le 12 mars, par les 21
participant·e·s au sein des cinq ateliers, ont
été restituées sur le site gouvernemental.
9

La journée des services a réuni, le 26 mars
à Chalon-sur-Saône, tous les salariés et
des administrateurs, pour les mobiliser
sur un thème utile à l’action de l’Udaf, la
communication.

L’Udaf, partenaire du Conseil local de
santé mentale (CLSM), du Pays de la
Bresse Bourguignonne, a participé à
la Semaine d’information sur la santé
mentale (SISM), sur le thème de la santé
mentale à l’ère du numérique.

MAI

L’assemblée Générale de l’Udaf s’est réunie
le 24 mai à Torcy. Elle a fait place aux
témoignages de représentants des usagers
dans les établissements de santé ainsi que
de professionnelles autour d'une situation
vécue par le service Protection des majeurs.
Cette AG a été aussi l'occasion de présenter les
résultats de l'enquête familles nombreuses
par l'Uraf et le service ludothèque de
l'association familiale Creusotine.
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JUIN

Une quarantaine de participants ont
assisté, le 13 juin, à une matinale autour
des successions, animée par le conseiller
technique patrimoine immobilier du service
juridique de l'Udaf ainsi qu'un notaire.

SEPTEMBRE

L’Udaf présente aux forums des
associations de Chalon-sur-Saône
et du Creusot.
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OCTOBRE

L’inauguration des nouveaux locaux de
Chalon, a eu lieu le 25 octobre dernier,
en présence de Marie Andrée BLANC,
Présidente de l’Unaf, de nombreux élus
et de la participation active d'usagers du
service Protection des majeurs.

NOVEMBRE

Des portes ouvertes ont été organisées, le 14
novembre, afin de faire découvrir les nouveaux
locaux de Chalon-sur-Saône aux partenaires ainsi
qu’aux personnes suivies par nos services.
La parole a été donnée aux personnes
accompagnées qui ont participé à l'aménagement
de l’accueil.
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LE PROJET ASSOCIATIF
Le projet associatif de l’Udaf de Saône-et-Loire, validé en 2016, constitue le cadre de référence pour la
conduite des activités et des services qui lui sont confiés.
Indépendance

FINALITÉ ET VALEURS :
L’Udaf a pour finalité d’améliorer la vie
des familles de Saône-et-Loire en faisant
remonter leurs difficultés, en prenant en
compte leurs besoins et en défendant
leurs intérêts matériels et moraux. Les
valeurs défendues par l’Udaf, des aspects
auxquels l’ensemble des administrateurs
est très attaché :

Pluralisme

Une diversité
de mouvements
familiaux compose
l’Udaf

l’action familiale de
l’Udaf s’inscrit dans
la continuité et au
delà des clivages
politiques, elle
donne son avis en
toute liberté aux
pouvoirs publics

solidarité
respect
bienveillance
bientraitance

Renforcer
l’engagement des
administrateurs

Développer les
relations avec
les associations
familiales

Axes
prioritaires

Développer la
communication
interne, externe et
travailler l’image de
l’Udaf 71

Identifier les
besoins des
familles, le faire
savoir et agir

CE PROJET ASSOCIATIF TROUVE SON APPLICATION DANS LE PLAN LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF (PLDA), sous la responsabilité de Bernard MOREY, référent
PLDA et communication.

Actions organisées en 2019 :
2 matinales thématiques :
•	Dossier Médical Partagé, avec l'intervention de la CPAM (51 participants)
•	Patrimoine immobilier et succession, avec l'intervention d'une notaire et du conseiller patrimoine de
l'Udaf (36 participants)
•	Une rencontre au Creusot avec des associations familiales adhérentes
•	20 publications d'évènements des associations familiales, sur la rubrique "Actus Assos" du site internet
de l’Udaf
•	Participation à 2 forums associatifs et à l'organisation et la logistique de la course du droit, organisée par
le CDAD
•	Invitation de toutes les associations familiales pour l'inauguration des nouveaux locaux de Chalon-surSaône (29 présentes)
•	Envois réguliers d'informations aux associations (positions Unaf, actualités associatives, appels à
projet...)
•	Présentation et diffusion de l'enquête familles nombreuses, enquête portée par l'Uraf dans le cadre de
l'observatoire de la famille
•	Appel à candidature auprès des adhérents des associations familiales, dans le cadre du renouvellement
des représentants des usagers dans les établissements de santé
•
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COMMUNICATION
Réalisation de 2 clips, en partenariat avec 2 étudiants en licence de la section image et son de l'IUT de
CHALON :

Lancement officiel d'une nouvelle stratégie de communication commune au réseau Unaf, Udaf, Uraf :

4 MISSIONS :
Porte-parole officiel des familles
Animateur associatif
Expert des réalités de vie des familles
Porteur de services aux familles et aux personnes vulnérables

•
•
•
•

7 DOMAINES :
PARENTALITÉ ET
ÉDUCATION
ACCOMPAGNEMENT DES
VULNÉRABILITÉS

SANTÉ ET
PROTECTION SOCIALE

CONSOMMATION ET
BUDGET FAMILIAL
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DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATIF

PRESTATIONS ET DROIT
DES FAMILLES

LOGEMENT ET
ENVIRONNEMENT

LES
REPRÉSENTATIONS
ET LES COMMISSIONS
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LES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 2019

COHÉSION SOCIALE
VULNÉRABILITÉS

ECONOMIE - EMPLOI
CONSOMMATION

Appel à projet des
établissements sociaux
(Etat)
Appel à projet social
ou médicosocial (DAPAPH)
département
Jury délivrance diplômes
professions secteur funéraire
Handisertion
Commission
de surendettement

Commission Départementale
Aménagement Commercial
(CDAC)
Comité Local des Usagers
(CLU)
Commission services publics
locaux Chalon

DROIT DE LA FAMILLE
PARENTALITÉ - ENFANCE
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD)
Centre d’Information des
Droits des Femmes et de la
Famille (CIDFF)
Conseil d’Administration
Institut Départemental
Enfance et Famille (IDEF)
Conseil de Famille des
Pupilles de l’Etat
Conseil Départemental
de prévention de la
délinquance, d’aide aux
victimes et de lutte contre
les drogues, les dérives
sectaires et les violences
faites aux femmes

+95

EDUCATION - JEUNESSE
NUMÉRIQUE
Commission
Départementale Accueil
Jeunes Enfants (CODAJE)
Conseil Départemental
Education populaire
et de jeunesse
Conseil Départemental de la
jeunesse, des sports et de la
vie associative
VIE ASSOCIATIVE
Commission Départementale
de la Médaille, de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif
(JSEA)
Fonds de Développement
Vie Associative (FDVA)
collège départemental

représentants dans
les Centres Communaux
et Intercommunaux
d’Action Sociale
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HABITAT - CADRE
DE VIE LOGEMENT
-TRANSPORT
CUD (6 représentations)
Association Départementale
d’Information sur le
Logement (ADIL)
AILE Sud Bourgogne
(Association pour l’Insertion,
le logement et l’Emploi)
Commission départementale
de Conciliation pour les litiges
entre locataires et
Propriétaires
Commission de Médiation
(DALO)
Commission de l’Eradication
de l’Habitat Indigne
Commission Local
d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH)
CCAPEX (7 représentations)
OPAC
Mâcon Habitat
Conseil d’Architecture
Urbanisme et Environnement
(CAUE)
Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées
(PDALPD)
Commission Consultative des
Usagers pour la Signalisation
Routière (CCUSR)
Commission départementale
de la Sécurité Routière
Commission Attribution
Logement (CAL) LOGIVIE
Au niveau régional :
Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement (CRHH)

SANTÉ - PROTECTION
SOCIALE - VIEILLESSE
Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA)
Conseil Départemental de la
citoyenneté et de
l’autonomie Formation spécialisée «Personne Âgées» et
«Personnes Handicapées»
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)
Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) (8 représentants)
Commission Consultative de
Retrait d’Agrément pour
l’Accueil Familial des
Personnes Âgées et/ou
Handicapées
Commission Aide Médicale
d’Urgence (CODAMUPS)
Commission d’activité
libérale (3 représentations)
Commission Des Usagers
(CDU) (19 représentations)
Conseil de Surveillance
(10 représentions)
Conseil Territorial de Santé
Au niveau régional :
Caisse Régionale de
Mutualité Sociale Agricole
(CRMSA)
Commission régionale de
la santé et de l’autonomie
(CRSA)
Commission de conciliation
et d’indemnisation (CCI)
Comité de protection des
personnes (CPP)

SANTÉ - PROTECTION SOCIALE
SANTE
Les répresentants des Usagers (RU)
Les RU interviennent dans les établissements de santé et
dans différentes instances de santé publique.
Ils sont le porte parole de tous les usagers et s'engagent
pour la santé de tous; ils veillent au respect des droits des
usagers et facilitent leurs démarches.
Leur mandat dure 3 ans, le renouvellement a eu lieu en fin
d'année 2019.

Sur désignation de
l’Agence Régionale
de Santé (ARS) et du
Préfet, 19 bénévoles
de l’Udaf 71 siègent en
tant que Représentants
des Usagers (RU) dans
les Commissions Des
Usagers (CDU), au sein
de 22 établissements de
santé, publics ou privés.

La commission santé
Composée de l'ensemble des Représentants des usagers (RU), siégeant au titre de l’Udaf 71 dans les
Commissions des usagers (CDU) et d’un médecin généraliste, au titre de personne qualifiée, la commission
santé s’est réunie 3 fois, en 2019, en séance plénière, sous la responsabilité d'Anne Marie BONNOT,
référente santé.
Chaque séance comprend un temps d’échange et de partage sur les expériences de chacun, des informations
reçues lors des différentes représentations, mais aussi des temps d’information/formation.
En 2019, ont été abordés les sujets suivants :
•

les addictions, avec l’intervention de Chantal CHEVROT, Psychologue ANPAA 71.

•

L 'autisme, avec l’intervention de plusieurs professionnelles qui nous ont exposé le vécu de ceux
qui entourent les personnes atteintes de TSA (Troubles du Spectre Autistique), les difficultés des
aidants, la dimension neurologique des troubles imputés à l’autisme…

•	
L'Intelligence Artificielle au service de la santé ?, avec une présentation de Jean Paul GUYOT,
représentant des usagers
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Focus sur l'intelligence artificielle (IA)

EN QUOI L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) VA T'ELLE AIDER LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES PATIENTS ?
L'intelligence artificielle en santé en France : Quelques généralités :
La rareté des ressources médicales (démographie vieillissante des médecins) dans un contexte de
croissance des besoins de santé est propice au développement des solutions innovantes et par la même,
à un meilleur accès aux soins sur le territoire (télémédecine, téléconsultation, etc.)

COMMENT ?
Les domaines d'application de l'IA en médecine

L'Aide à la décision est le domaine d'excellence de l'intelligence Artificielle !
Sauver des vies en fournissant un diagnostic précoce
Réaliser des économies considérables en évitant les traitements coûteux

•
•

(Par ex : L'intelligence Artificielle est capable d'enregistrer et d'analyser des scanners cérébraux avec une
vitesse de traitement 1000 fois supérieure à celle disponible actuellement.)

FREINS
"La raison humaine est toujours connectée à l'émotion, mon corps réagit à mes pensées or la machine n'a
pas de corps…
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Tous les humains savent qu'il y a deux parties dans la médecine :
•
Parvenir au diagnostic
•	Jouer de corps à corps, d'Homme à Homme. Rien ne remplace quelques paroles, un effleurement
de la main, un sourire…"
Axel Kahn (Médecin généticien, Essayiste, Directeur de recherche à l'INSERM et Président de la ligue contre
le Cancer)

ATOUTS
Outils d'aide à la décision médicale, robots, données massives, objets connectés…, mais aussi dossier
médical partagé ou organisation des services aux usagers : L'intelligence Artificielle et les technologies
numériques vont façonner significativement l'avenir de notre système de santé.

QUESTIONS
La reconnaissance de la liberté et de l'autonomie
des usagers dans les choix qui concernent leur
santé est un pilier de notre démocratie sanitaire.
Avec l'IA, les machines décideront elles à notre
place ou nous rendront elles plus éclairés dans
nos choix?
Les bases de données massives autour desquelles
elles se construisent permettront elles de garantir
le respect de nos droits à la vie privée en tant que
patients?

Il faut éviter la confiance absolue en la machine
mais aider à son utilisation pour qu'elle nous
serve : former les médecins à l'IA, à une dimension
critique, tout passera par la formation!
L'IA libère du temps que le professionnel pourrait
réserver au patient, s'assurer qu'il a bien compris
les données recueillies et vérifier que l'accès à
l'IA ait bien le consentement du bénéficiaire.

"Veillons à ce que l'hôpital ne soit pas remplacé par des blouses bleues de
techniciens au détriment des blouses blanches" (Régis Aubry - Directeur de l'espace
de réflexion Éthique Bourgogne - Franche-Comté)
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Focus sur le programme santé précarité du pays de la Bresse Bourguignonne
DES ATELIERS SANTÉ POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ !
Le « programme santé précarité » a pour objectif
de développer un réseau interinstitutionnel de
professionnels et bénévoles intervenants auprès
de personnes en situation de précarité ; afin de
les accompagner dans l’appropriation des bonnes
pratiques en prévention/promotion de la santé,
pour réduire les inégalités de santé.
Ce programme s'inscrit dans le Contrat Local de
Santé (CLS) du pays de la Bresse Bourguignonne.
Il est porté et accompagné par l'Instance Régionale
d'éducation et de promotion de la santé (Ireps)
et financé par l'Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté (ARS).

Chaque atelier vise l’autonomisation de la
personne, sa prise de conscience quant à ses
compétences psychosociales, favorise une
réflexion autour de sa propre santé et des enjeux
qui y sont liés, en s’appuyant sur des savoirs, des
savoir-être et des savoir-faire.
8 structures, dont l'Udaf 71, se sont
particulièrement engagées pour élaborer et
expérimenter la 1° session et 14 usagers ont
participé.

En Bresse Bourguignonne, les acteurs ont souhaité
travailler à la mise en œuvre d’un programme
de 7 ateliers de renforcement des compétences
psychosociales et du lien social.

À cette occasion un film de présentation du
programme a été élaboré et inséré sur la chaine
You Tube de l’Ireps BFC :
https://www.youtube.com/watch?v=VdKCptcdljE
Ce film et le programme ont été présentés aux
élus et médias, lors d'un moment convivial ; les
participants ont été valorisés par la remise d’un
prix et d’un « certificat de participation » par les
élus.
La session n°2 démarre en 2020 avec de nouveaux
partenaires mobilisés.
Une formation de référents-pairs est prévue
pour développer une approche de type santé
communautaire.

Focus sur la représentation à la CRSA
Anne Marie BONNOT, référente santé de l'Udaf 71, siège, en tant que titulaire, à la Commission régionale
de la santé et de l'autonomie (CRSA), au sein de 3 commissions : permanente, plénière et prévention.
La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) est l’instance régionale de concertation
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de l’Agence régionale de santé. Elle est un lieu d’expression et de propositions ouvert aux acteurs de la
santé, aux élus et aux représentants des usagers désignés à cet effet.
La participation aux commissions de cette représentation a permis d'être informée sur les avancements
du Projet Régional de Santé (PRS), le Rapport du Grand Age, le bilan de la 1ère année du service sanitaire…
afin de communiquer toutes ces informations aux usagers.

Contrats locaux de santé

Perspectives 2020
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PROTECTION SOCIALE
La Caisse d'allocations familiales (Caf)
Huit représentants (quatre titulaires et quatre
suppléants) de l’Udaf 71 siègent à la Caf de Saôneet-Loire.

Ce règlement se décompose en deux parties, la
première sur les aides directes aux allocataires et
la seconde sur les aides aux partenaires.

Le début de l’année 2019 a été marqué par
l’élargissement de la prime d’activité qui a
entrainé une hausse du nombre d ‘allocataires
et du nombre de dossiers à traiter. Pour les
Établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE),
la mise en place de deux bonus, "handicap"
et "mixité", va permettre d’accompagner les
structures qui accueillent des enfants porteurs de
handicap et celles qui favorisent la mixité sociale.
Petit à petit, les contrats enfance jeunesse sont
renouvelés en Conventions territoriales globales
(CTG), qui ont pour périmètre les communautés
de communes.

Le changement qui touche le plus grand nombre de
familles concerne la fiche sur l’aide aux vacances
familiales : Suppression de l’aide sous forme
de chèques vacances et création d’une aide en
fonction du quotient familial par l’intermédiaire
de VACaf. Les familles reçoivent une notification
de l’aide possible et ensuite la famille réserve
directement par le site VACaf et ne règle que
la partie qui reste à sa charge. L’aide est versée
directement aux établissements de vacances
labellisés VACaf.

Durant l’année, les administrateurs Udaf de la Caf
ont participé activement à la refonte du règlement
intérieur d’action sociale (RIAS). Ce nouveau RIAS
est le fruit de plusieurs journées de travail entre
les administrateurs Caf et les salariés Caf.

Plus d’information sur le blog de la Caf 71 :
https://blog.Caf71.fr/actualite/vaCaf-des-vacances-pour-tous

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de l’Udaf 71 siègent au Conseil d’administration de la Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et à ce titre au sein des commissions des usagers
et à la commission paritaire Médecins libéraux.
Cette représentation permet aussi de créer du lien avec des professionnels de la CPAM et ainsi d'envisager
des actions partenariales.
Au titre de la CPAM, notre représentant titulaire siège à la Commission d’admission du fonds départemental
de compensation du handicap (CAFDCH).

La Commission Régionale de Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Un représentant Udaf 71 participe aux instances (CA, Bureau, etc.) de la Caisse Régionale de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne.
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A ce titre, il participe également :
•
A la commission d’attribution du FCH (Fonds de Compensation du Handicap)
•	Au CDCA (Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie) et au groupe de travail : Personnes âgées
•
A la Commission locale des transports sanitaires de Saône-et-Loire (membre suppléant)
•
Au Conseil d’Administration des Foyers Ruraux 71
La branche famille de la MSA en Bourgogne :
La MSA a la particularité et l’avantage de gérer l’ensemble des législations des ressortissants (salariés,
exploitants, employeurs) : cotisations, familles, retraite, maladie …
Le nombre de familles allocataires est en hausse par rapport à quelques années en arrière.
La politique d'action sanitaire et sociale (ASS) concourt selon son plan d’actions 2016-2020 à :
•	Renforcer les dispositifs de prévention, d’accompagnement et de coordination pour les salariés
et exploitants agricoles en situation de fragilité et de diversifier les actions d’accompagnement
collectif
•	Améliorer les conditions de vie des familles, susciter et soutenir le développement de projets et de
services sur les territoires ruraux
Préserver l’autonomie et redynamiser les liens de solidarité autour des aînés
•
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HABITAT - CADRE DE VIE
En termes de représentations, l’Udaf 71 est très investie dans le domaine du logement, en effet ce ne
sont pas moins de 16 représentants différents pour un total de 29 représentations, leur rôle est de
défendre les intérêts des familles.
Des représentants siègent au sein des conseils d’administration de bailleurs sociaux, tels que l’OPAC et
Mâcon Habitat ; certains participent aux Commissions d’attribution de logement (CAL), à la commission de
médiation ou bien à la commission de conciliation pour les litiges entre locataires et propriétaires ; d'autres
siègent à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) ou bien à AILE Sud Bourgogne
(Association pour l'Insertion, le Logement et l'Emploi).

FOCUS SUR QUELQUES REPRÉSENTATIONS :
L’Udaf siège à la Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) du Grand CHALON - ANAH
L’ANAH (Agence nationale de l'habitat) est un service de l’État qui subventionne, sous certaines conditions,
la réhabilitation de logements de plus de 15 ans, de propriétaires bailleurs et propriétaires occupants et
dans certains cas, les locataires. La CLAH du Grand Chalon a une délégation de pouvoirs et des crédits
alloués pour appliquer ces instructions sur son secteur d’intervention.
Pour le Grand Chalon, en 2019, 259 logements ont bénéficié de l’Aide de l’ANAH : 3 Propriétaires Bailleurs
et 256 Propriétaires Occupants dont 3 logements très dégradés, 32 en Autonomie et 224 Habiter Mieux
Agilité (rénovation énergétique couplée avec d’autres travaux de rénovation).
En 2019, les travaux de rénovation énergétique de la copropriété pilote « la Tour des Aubépins » ont été
effectués et les 4 autres copropriétés devraient voter leurs programmes de travaux au printemps 2020.
La rénovation énergétique de lotissements pilotes a démarré avec la copropriété « La Voie Romaine » à
Saint Rémy.
La Commission examine et donne son avis sur les dossiers qui lui sont soumis. Le représentant Udaf
participe aux discussions et donne son avis pour défendre les intérêts des demandeurs, dans le respect
des textes.

L’Udaf siège dans les Commissions uniques délocalisées (CUD)
Depuis 2017, l’Udaf est représentée (10 représentants différents, titulaires et suppléants confondus), au
sein des CUD, instance partenariale territorialisée statuant en matière de Fonds solidarité logement (FSL),
sur les territoires suivants :
AUTUN				
LOUHANS			
MONTCEAU LES MINES

•
•
•
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•
•
•

CHALON/SAONE
LE CREUSOT
PARAY LE MONIAL

Objectif :
Aider les ménages à faire face aux difficultés d’accès au logement et de maintien dans le logement en
fonction de critères définis par le règlement intérieur, et ce par l’octroi d’aides financières et/ou mise en
œuvre d’un accompagnement social lié au logement.

6 représentants de L’Udaf siègent en commissions territoriales de la Commission spécialisée de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), 1 représentant siège en
commission départementale.
La CCAPEX est coprésidée par le Préfet et le Président du Conseil Général.
Ses missions :
Elle a pour but d’optimiser le dispositif de prévention des expulsions en coordonnant l’action des différents
partenaires concernés. Elle tente de trouver des solutions avant d’arriver à la Réquisition de la force
publique (RFP) pour une expulsion. La CCAPEX est compétente pour l’ensemble des impayés locatifs aussi
bien du parc privé que public. Elle examine également les expulsions locatives non liées à des impayés
(troubles de voisinage ou de reprise du logement par le bailleur à la fin du bail pour vente ou occupation
personnelle).
Les représentants constatent de plus en plus de familles en grande difficulté financière (chômage, maladie,
rupture familiale, handicap mental…)

LA COMMISSION LOGEMENT
Composée de représentants siégeant au titre de l’Udaf 71 dans les diverses instances logement, la
commission logement s’est réunie 1 fois en 2019, en séance restreinte.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des nombreuses actualités et des nouvelles
réglementations.
4 rencontres entre les représentants logement des CUD et CCAPEX et les salariés mandataires judiciaires
et délégués aux prestations familiales, ont été organisées.
Les objectifs de ces rencontres étaient de faire mutuellement connaissance, de présenter les fonctionnements et les missions de représentation, d'identifier les besoins de coordination et les informations strictement nécessaires, ainsi que les modalités d’échanges.
Face au succès de ces rencontres, il est prévu de les renouveler.
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AUTRES REPRÉSENTATIONS
2 représentants de l’Udaf (1 titulaire, 1 suppléant) siègent au

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU DROIT (CDAD).
Le Comité Départemental d’Accès au Droit (CDAD) a pour fonction première d’organiser des permanences
tenues par deux agents d’accès au droit, en différents lieux du département, afin de permettre à tout
citoyen d’être aiguillé vers le bon interlocuteur (avocat, notaire, huissier, administration…), par rapport
aux difficultés auxquelles il peut avoir à faire face. Des bons de consultations auprès de spécialistes du
droit, pour des personnes dont les ressources financières sont très limitées, sont donnés gratuitement sur
les fonds alloués à ce GIP (Groupement d'intérêt public).
L’Udaf 71 est « point d’accès au droit » en matière de tutelle.
Les agents d’accès au droit sont principalement sollicités pour des problèmes suite à des séparations, des
divorces, des successions, des problèmes administratifs.
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/cdad-12163/cdad-de-la-saone-et-loire-25919.html
Au cours de l’année 2019, le CDAD a organisé une course du droit, qui a rassemblé une cinquantaine de
participants, sur le thème des « violences faites aux Femmes ». L'Udaf a participé à la mise en place de cet
évènement et à la logistique le jour même.
Le CDAD a participé à l'animation d'une matinale de l’Udaf, sur le thème des successions, qui a connu un
franc succès et rassemblé de nombreux bénévoles d’associations adhérentes à l’Udaf.
1 représentante de l’Udaf siège à

HANDISERTION.
Depuis 2018, Handisertion a été reconnu Organisme de placements spécialisés (OPS) CAP EMPLOI et porte
ainsi une mission de service public : l'accompagnement VERS et DANS l'emploi des personnes handicapées
en milieu ordinaire de travail.
Dans le cadre de développement d'actions nouvelles, il a été envisagé de démarcher des entreprises, des
services pour proposer l'intervention de l'ergonome pour la prévention santé au travail, améliorer les
espaces et les conditions de travail…
Pour tout renseignement : 03 85 22 82 72

1 représentante de l’Udaf siège au

CENTRE D'INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
DE SAÔNE-ET-LOIRE - CIDFF 71.
Le CIDFF propose un service gratuit et confidentiel pour informer, orienter et accompagner.
Des juristes accueillent pour informer en droit de la famille, du travail, social, les violences conjugales et
intrafamiliales.
Une salariée et des administrateurs actifs assurent permanences et animations, en partenariat avec des
associations, sur l'ensemble du département.
Pour tout renseignement 03 85 38 69 38
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1 représentante de l’Udaf siège au

CONSEIL DE FAMILLE.
En 2019, 19 réunions ont été tenues, 8 à 10 enfants ont été adoptés.
La famille est le premier lieu de construction de l’enfant et de transmission des valeurs et repères.
Etre parent n’est pas toujours facile, chacun peut avoir besoin de conseils ou d’appui dans son rôle éducatif.
La Saône-et-Loire compte 240 familles d’accueil et 450 assistants familiaux agréés (il s’agit de professionnels
qui accueillent à leur domicile les enfants de 0 à 21 ans)
Les motifs pour abandon de l’enfant sont bien souvent liés à une situation de grande précarité, agression
sexuelle, déni de grossesse, étudiante bien souvent.
Le département a fait du soutien à la parentalité l’un des axes essentiels de sa politique avec le
développement de la prévention en protection de l’enfance.
1 représentant de l’Udaf siège à la

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC).
Il intervient en tant que personnalité qualifiée en matière de consommation et protection des
consommateurs.
Il donne son avis sur la création et l’extension d’enseignes commerciales en privilégiant l’intérêt général
des consommateurs, notamment en matière d’offres commerciales, de pouvoir d’achat, de transports et
de normes liées à l’environnement.
Il dispose d’une voix au sein de la commission, dont la décision motivée est adoptée à la majorité des
membres.
1 représentant de l’Udaf siège au

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA).
Cette instance est chargée de répartir l’enveloppe financière aux associations de Saône-et-Loire.
Le représentant Udaf rappelle la nécessité d'une aide au remplissage des dossiers pour notamment les
associations œuvrant dans le social et afin que celles-ci soient plus nombreuses à se voir attribuer des
fonds.

CONTRIBUTION DE L’UDAF À LA RÉDACTION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES
SERVICES AUX FAMILLES
L’Udaf s’est fortement impliquée dans la constitution du schéma des services aux familles 2019-2022 :
participation à la cellule de coordination, organisation de quatre ateliers d’échanges avec des parents en
février-mars 2019 et restitution de ces ateliers aux professionnels, animation d’atelier lors de la journée
de réflexion collective des professionnels (15 mars 2019), contribution à la définition des objectifs et des
actions du nouveau schéma.
Parmi les actions priorisées dans le schéma, l’Udaf pilotera dès 2020 la mise en place d’une Université
populaire des parents. L’objectif sera de créer les conditions pour que des parents se réunissent, définissent
un objet de recherche, réaliser la recherche avec l’appui d’un chercheur, et enfin publier l’étude.
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LES SERVICES
ET ACTIVITÉS
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
BILAN
3 332 MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

Objectifs quantitatifs :
•	
Absorber l’augmentation
constante des mesures de
protection sur l’ensemble
du territoire : 75 mesures
supplémentaires sur l’année
•	Adapter nos pratiques à la
diversité des mesures de
protection confiées : 33
curatelles aménagées, 12
co-curatelles ou subrogés
Objectifs qualitatifs :
•
Favoriser l’inclusion des
personnes protégées :
participation aux différents
groupes de travail : "droits
des usagers", "participation
au fonctionnement du
service", "amélioration de
l’accueil", "personnalisation
de l’accompagnement".
•	Améliorer l'accueil
physique et téléphonique.

Perspectives
Déployer les ressources
•
humaines pour faire face à
l’augmentation constante
d’activité
•	Faire
participer
les
personnes protégées aux
évènements
organisés
par l'Udaf : la journée des
services 2020
•	Aller vers "un accueil
ouvert" sur l'ensemble des
sites
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LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE PROJET
DE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS (PJM)

Les projets importants qui nous ont mobilisés en 2019,
autour des axes opérationnels suivants :

La mise en place de dispositifs facilitant
l’inclusion de la personne protégée

L’amélioration de notre offre
d’accompagnement

 Un accueil respectueux des personnes en
revisitant nos pratiques et nos modalités
d’accueil des personnes dans nos 4 sites

Faire valoir les droits des usagers, en
demandant à nos partenaires de modifier
des modalités d’instruction des dossiers

 L’amélioration de l’expression et de la
participation collective : participation des
majeurs à des enquêtes de satisfaction et à
des réunions de travail (évaluation interne,
accueil de l’antenne de Chalon)

Favoriser l’autonomie en associant
le majeur à l’élaboration du projet
personnalisé
Mieux connaître les besoins de l’ensemble
des majeurs en formalisant dans notre
logiciel les actions mises en place
Mieux connaître les conditions de
logement des majeurs protégés avec une
enquête préalable à une réflexion sur le
logement inclusif

La prévention des risques : renforcer la
sécurité des biens et des personnes
Par le recensement de tous les traitements
de données conformément au RGPD
Par la sécurisation des choix patrimoniaux
en associant le majeur dans une
commission quadripartite
Par la création du pôle juridique
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L’amélioration de la qualité
par l’évaluation interne démarrée mi-2019
avec le référentiel Unaf et le logiciel OK
Pilot

AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
L’Udaf exerce des mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial (MJAGBF), prononcées
par le Juge des Enfants. Les déléguées aux
prestations familiales accompagnent les parents
aux niveaux budgétaire (gestion des prestations
familiales et accompagnement global autour du
budget) et administratif (soutien des parents dans
leurs démarches).
La MJAGBF s’inscrit dans la protection de l’enfance.
Elle a pour objectif la satisfaction des besoins
essentiels des enfants comme le logement,
l’habillement, l’alimentation ou encore l’accès aux
soins. Les parents sont également accompagnés
dans leur rôle de parent.

En 2019, l’Udaf a renforcé son travail de partenariat
par sa participation à :
•	des réunions entre acteurs de la protection
de l’enfance du sud du département
•	la démarche Étude diagnostique de
situations d'enfants en risque crucial.
Cette recherche-action, initiée par le
Département, avait pour objectif de
renforcer le partenariat et d’outiller plus
encore les professionnels pour faire face à
des situations complexes en protection de
l’enfance.

Les déléguées aux prestations familiales
ont accompagné 92 familles en 2019. Nos
accompagnements ont de fait concerné 188
enfants.

Perspectives

Proportion des familles
monoparentales

Poursuite des rencontres entre partenaires de la
protection de l’enfance (Département, Sauvegarde
71, PJJ, Udaf 71).
Organisation d’actions spécifiques à destination des
parents :
•	Des temps d’échanges avec des parents pour
évoquer leur propositions pour améliorer /
renforcer notre accompagnement.
•	Participation à un projet multi partenarial,
piloté par l’association Le Pont, à destination
de jeunes mères et d’adolescents.
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GESTION DES RISQUES/USAGER

EXPRESSION
ET PARTICIPATION
DES USAGERS

DROITS DES USAGERS

Projet de Service Axe 3 : renforcer la prévention des risques liés à
l’accompagnement
• Création du Pôle Juridique
•	
Création du MEMO : support régulier d’informations
techniques
• Intégration de la réforme du 23 mars 2019

Groupe de travail Accueil et 3 sous-groupes :
• La place des usagers dans nos services
• Expérimentation de nouvelles formes d’accueil
Elaboration avec les personnes accompagnées de l’aménagement
de l’accueil de l’antenne de Chalon-sur-Saône
Participation des personnes accompagnées à l’organisation des
Portes ouvertes à Chalon
Démarche d’évaluation interne :
Réunions de travail avec les personnes accompagnées

Projet de Service Axe 1 Inclusion Sociale
Enquêtes auprès des majeurs : Ouvertures de mesure et Clôture de
mesure

• Comité d’éthique pluri partenarial
•	
Règlement Général à la Protection des Données : recensement
des traitements
Intervention auprès des partenaires Caf et MSA pour l’amélio•	
ration de l’accès aux droits des majeurs protégés
•	
Informations sur le droit de vote suite à la réforme du 23 mars
2019

Mesure Judiciaire de Protection
des Majeurs (MJPM)

LES ACTIONS 2019

Les axes de progression d'accompagnement

Démarche d’évaluation interne :
Réunions de travail avec les familles accompagnées

Projet de Service Axe 1 Inclusion Sociale
Groupe de travail Accueil et 3 sous-groupes :
• La place des usagers dans nos services
• Expérimentation de nouvelles formes d’accueil

•	
Règlement Général à la Protection des Données :
recensement des traitements
• Comité d’éthique pluri-partenarial

Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF)

LES ACTIONS 2019

Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs (MJPM)
et Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

BILAN ÉVALUATION INTERNE

33

Axe 2 Améliorer notre offre d’accompagnement
•	
Enquête « problématique logement » des personnes accompagnées
•	
Travaux de constitution de l’avenant du Document
individuel de prise en charge (DIPC)

• Participation au groupe de travail Unaf
•	
Travail en partenariat avec les acteurs de la
protection de l’enfance du sud du Département

Axe 2 Améliorer notre offre d’accompagnement
• Enquête « problématique logement » des majeurs
• Mise en place du DIP établissement
•	
Participation du majeur protégé en commission valeurs
mobilières
• Développement onglet Projet Personnalisé
Développer le service Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) :
• Renforcement de la couverture territoriale
• Renforcement des informations collectives
•	
Participation aux travaux des partenaires (réunions FSL, PIG,
Conseils Locaux en Santé Mentale), conventions avec le SAMSAH et le CVS SIS des PEP71,…
• Clip sur la mesure de protection

PERSONNALISATION
DE L'INTERVENTION

TRAVAIL EN RESEAU
COMMICATION

GESTION RH

GESTION DES PRESTATIONS
FAMILIALES (MJAGBF)

Projet de Service Axe 4 : Adapter notre organisation
• Augmentation du volume de nos formations
• Amélioration de l’accueil des nouveaux salariés
•	
Formation des cadres « évolutions de l’action
médico-sociale »

LES ACTIONS 2019

Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion
du Budget Familial (MJAGBF)

•	
Mise à jour de l'instruction "valeurs mobilières : placements,
retraits, requête"
Projet de Service Axe 4 : Adapter notre organisation
• Augmentation du volume de nos formations
• Formation des cadres « évolutions de l’action médico-sociale »
• Mise en place de personnels de remplacement

GESTION FINANCIERE COMPTABLE
ET PATRIMONIALE (PJM)

LES ACTIONS 2019

Mesure Judiciaire de Protection
des Majeurs (MJPM)

POINT CONSEIL BUDGET
Le service Point conseil budget (PCB) a été mis en place en
2016 à destination de toute personne ou famille confrontée
à des difficultés liées à son budget.
Le PCB est avant tout un lieu d’écoute et de conseil,
permettant soit de proposer directement un
accompagnement, soit d’orienter les personnes qui nous
sollicitent vers les partenaires qualifiés pour les aider.
Le service a notamment accompagné :
•	55 personnes au niveau de leur budget, pour les
aider dans la gestion : constitution d’un budget,
conseils de consommation, intermédiation
éventuelle auprès de créanciers…
•	28 personnes dans le cadre du dépôt d’un dossier
de surendettement
•	223 personnes dans le cadre du microcrédit
personnel garanti, dont 118 demandes de prêts
adressées aux partenaires bancaires (Crédit
Municipal, Caisse d’Epargne et Créasol) et 81 prêts
décaissés
•	58 personnes ayant participé à des ateliers collectifs,
basés sur le jeu Budgétissimo
•	12 personnes dans le cadre de Procédures de
rétablissement personnel (PRP) ; ces personnes
sont orientées par le Juge lié au surendettement
•	12 personnes dans le cadre d’une convention
d’Accompagnement éducatif budgétaire (AEB)
signée avec le Rectorat
•	46 personnes qui nous ont contacté pour une prise
d’information ou pour demander des conseils
Le service a par ailleurs organisé une réunion à destination
des partenaires du point conseil budget (matinée du 3
octobre).

Perspectives
Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour la labellisation de Points
conseil budget
Développement de nouveaux ateliers collectifs
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INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX

OBJECTIF : S’AIDER ENTRE PAIRS
Outre les informations individuelles délivrées
sur rendez-vous et dans des lieux de
proximité par l’intervenante (491 en 2019),
le service ISTF de l’Udaf 71 a mis l’accent
sur la pair-aidance en réunissant tuteurs et
curateurs familiaux pour favoriser l’échange
et le partage d’expérience.
En décembre 2019, deux groupes de paroles
ont été organisés.
Des séances thématiques ont également
été proposées sur les sujets de l’épargne
handicap et l’élaboration du compte de
gestion annuel.
Le service a réuni 56 tuteurs ou curateurs
familiaux.
2 interventions ont été organisées auprès
des familles dans les EHPAD de Louhans et
Cuiseaux en mai 2019.
L’intervenante poursuit les informations
dans toute structure auprès des familles et
professionnels du secteur social et médicosocial. 239 personnes en ont bénéficié.

Perspectives
Développer la pair-aidance en proposant régulièrement des groupes de parole entre tuteurs ou curateurs
familiaux
Développer la proximité avec les familles :
•
•

Proposer de nouveaux lieux de rencontre
Maintenir les interventions dans les structures d’hébergement des personnes âgées et/ou
handicapées
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SERVICE ACCUEIL FAMILIAL
PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES

L’Udaf est l’intermédiaire entre le Département (pilote du
dispositif), les familles d’accueil, les personnes accueillies (âgées
et/ou en situation de handicap) et leurs proches. L’objectif est,
de façon opérationnelle, de faciliter les accueils aux domiciles
des familles et de contribuer à la pérennité des accueils dans le
temps.
L’Udaf intervient sur le secteur Est du département : mâconnais,
bresse louhannaise, est-chalonnais. L’établissement public
social et médico- social du Vernoy et les Papillons Blancs d’entre Saône-et-Loire couvrent le reste du
département.
En 2019, l’activité a été globalement stable, voire en légère hausse avec :
35 accueillants (familles d’accueil)
50 personnes accueillies en moyenne
Taux d'occupation de 73 %
101 visites
25 nouveaux accueils
21 sorties
50 % de renouvellement des suivis

•
•
•
•
•
•
•
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LE RÉSEAU
ET LES PARTENAIRES
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SUR LE PLAN NATIONAL
PARTICIPATION D'ADMINISTRATEURS ET DE SALARIÉS,
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNAF
Les 22 et 23 juin 2019, s’est déroulée l’Assemblée générale de l’Unaf, à Reims, sous la présidence de
Marie-Andrée BLANC, réunissant plus de 530 militants, représentants familiaux et responsables d’unions
d’associations familiales venus de toute la France, de métropole et d’Outre-mer.
Cette assemblée a été marquée par la présence de Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé ainsi que des personnalités locales.
Cette assemblée a été l'occasion de dévoiler la nouvelle identité graphique du réseau Unaf Udaf Uraf :
Unis pour les familles, le réseau Unaf Udaf Uraf se dote d’un nouveau logo commun pour mieux affirmer
son identité et valoriser ses actions à destination des pouvoirs publics et des familles.
l’Unaf et son réseau changent de logo !
		

PARTICIPATION DE M. DESBROSSES, PRÉSIDENT ET DE MME DEFRASNE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE, À LA RENCONTRE ANNUELLE DES PRÉSIDENTS
ET DIRECTEURS :
A PARIS, le 11 octobre pour la réunion annuelle des Directeurs d’Udaf
A PARIS, le 12 octobre pour la rencontre des Présidents des Udaf et Uraf et Directeurs des Udaf

•
•

La réunion des Directeurs était consacrée principalement à la Réforme de l’évaluation des établissements
sociaux et médico-sociaux et à l’Actualité de la protection juridique des majeurs.
A la rencontre des Présidents des Udaf et Uraf et Directeurs des Udaf, qui a rassemblé 220 participants
venus de toute la France, la Présidente de l’Unaf, Marie-Andrée Blanc, est revenue sur les dossiers
d’actualité portés par l’Institution et sur les grands enjeux de politique familiale.
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Le thème central de la matinée portait sur les élections municipales 2020 : quelle place pour la politique
familiale ? Quels rôles pour les représentants familiaux dans les CIAS et CCAS ?

PARTICIPATION D'ADMINISTRATEURS ET/OU DE SALARIÉS,
À D'AUTRES TRAVAUX :
•
•
•
•
•
•
•

Groupe de travail Unaf sur la refonte d’Adhélis (logiciel de gestion des listes d’adhérents)
Groupe de travail Unaf sur la Protection de l’Enfance
Journée nationale numérique sur l’impact des objets connectés
Groupe de travail « Entraide entre parents »
Groupe de travail action éducative et budgétaire
Groupe de travail Unaf « Inclusion numérique »
Journée nationale Surendettement – microcrédit
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L’UDAF, UN ACTEUR
ACTIF DU RÉSEAU
UDAF/URAF RÉGIONAL
ACTIONS MARQUANTES
AU SEIN DE L’URAF EN 2019 :
Pour le développement de la coordination régionale :
15 réunions institutionnelles régionales

•

Pour développer une logique de travail en réseau, les Udaf et l’Uraf s’ouvrent à des méthodes collaboratives souples qui peuvent prendre différentes formes et être à l’initiative de différents acteurs du réseau.
La coordination régionale s’organise autour :
•

De groupes de travail pilotés et organisés par l’Uraf :
•
Groupe de travail « Communication » : 3 réunions
•
Groupe de travail « Observatoire » : 3 réunions
•
Groupe de travail « Parentalité » : 1 réunion

•

De réunions d’informations et d’échanges organisés par l’Uraf :
•
Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4 réunions
•
Réunion des Chargés de mission des Udaf de la région : 1 réunion
•
Réunion des représentants des Caf de la région : 1 réunion

•

De groupes de travail nationaux nécessitant une coordination régionale :
•
Groupe national « Adhélis »
•
Groupe national « Communication Unaf, Udaf, Uraf »
•
Groupe national « Document unique de délégation »

•

De groupes de travail ou d’initiative, organisés par une Udaf, ouverts aux autres Udaf de la région :
•
Règlement général sur la protection des données

Pour donner la parole aux familles et développer l’expertise du réseau Udaf/Uraf BFC :
33 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu
1 Observatoire de la famille :
•
1 enquête finalisée sur le mode de vie des familles nombreuses : 30000 familles interrogées
•
1 enquête lancée sur le rôle des grands-parents dans les familles : 1598 familles ont participé
•
2 études particulièrement valorisées : La santé mentale ; Les familles nombreuses

•
•

Pour mettre en valeur le poids du réseau Udaf/Uraf BFC :
•
•
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Adoption de la nouvelle charte graphique du réseau « Unaf, Uraf, Udaf »
Construction de nouveaux outils de communication
Exemple : Les Udaf-Uraf en Chiffres

L’OBSERVATOIRE
DE LA FAMILLE
ACTIONS
MARQUANTES EN 2019 :
•

Lancement d’une enquête sur le rôle des grands-parents dans les familles des départements de la région.

•	Construction de synthèses et rédaction de préconisations pour l’enquête menée auprès des
familles nombreuses en 2018. S’adressant tant aux familles de trois enfants et plus qu’à celles qui
n’en comptent que deux, l’Observatoire a cherché à repérer les difficultés que les parents pouvaient
rencontrer spécifiquement dans une famille nombreuse. Nombre d’envois : 30 000 familles de la
région : 1/3 de familles allocataires Caf de 2 enfants et 2/3 de familles de 3 enfants et plus. 3300
familles ont participé à cette initiative en région.
Les principaux constats en Saône-et-Loire
Des familles heureuses mais le sentiment d’une
mauvaise image.
Avoir plusieurs enfants est avant tout une source
d’épanouissement personnel et un moyen de
développer des solidarités entre les enfants. Dans
une moindre mesure, c’est aussi accepter des
contraintes qu’elles soient matérielles ou financières.
Les 3/4 des parents se déclarent satisfaits de leur
vie familiale. Mais 1/3 seulement estime que les
familles nombreuses bénéficient d’une bonne image
aujourd’hui.
Budget, un difficile équilibre pour la plupart des
familles :
Pourtant comme les autres familles, elles
rencontrent dans des proportions similaires les
mêmes difficultés. 6 sur 10 peinent à boucler leurs
fins de mois et 4 sur 10 à articuler vie familiale et
vie professionnelle. Les difficultés budgétaires
n’épargnent aucune catégorie socio-professionnelle.
Compte tenu de leur charge familiale, les familles
ont un volume de consommation plus important.
Les points de tension concernent les vacances, les
loisirs mais aussi l’alimentation. Si la moitié des
familles du département auraient besoin d’aides
financières directes pour améliorer la tenue de leur
budget, elles souhaiteraient aussi bénéficier de tarifs
préférentiels pour les biens de consommations
courantes ou des services (mode de garde, loisirs,
transports, scolarité…).

Vie Familiale/vie professionnelle : des arbitrages
permanents
La moitié des ménages ont limité leur activité
professionnelle pour s’occuper de leurs enfants.
Organiser de front vie familiale et vie professionnelle
ne semble pas aisé, la conciliation des temps se
traduit pour 4 actifs sur 10 par des responsabilités
familiales difficiles à remplir après le travail et des
problèmes de concentration au travail pour 3 sur 10.
Un soutien affaibli des politiques publiques
Face à leurs besoins et difficultés, la plupart des
familles n’ont pas le sentiment d’être soutenues par
les politiques publiques, 1/3 estime même l’être de
moins en moins. Attachées aux aides qui tiennent
compte de la charge familiale et qui ne se limitent
pas à des critères d’éligibilité, la moitié des familles
nombreuses plébiscite en priorité la revalorisation
des allocations familiales. Le réexamen au second
plan des autres prestations possibles montre des
attentes fortes, pour une politique lisible et visible
à destination des familles.
En 2019, l’Observatoire de la famille a répondu à
des sollicitations particulières :
•	Soutien technique aux salariés des Udaf
qui mènent des enquêtes auprès de leurs
usagers.
•	Participation à un groupe d’étude mené
par l’INSEE/DRJSCS sur les facteurs de
vulnérabilité des familles monoparentales.
•
Présentation des enquêtes déjà réalisées …
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ADHÉRENTES
À L’UDAF 71
Au 31 Décembre 2019, l’Udaf de Saône-et-Loire regroupait 67 associations, fédérations et mouvements
familiaux, totalisant 10 806 suffrages exprimés par 4 285 adhérents.

LES MOUVEMENTS À BUT GÉNÉRAL
Familles Rurales (FR) - Familles de France (FF) Familles Catholiques (AFC) - Familles Laïques (UFAL) Confédération Syndicale des Familles (CSF) – Associations
familiales Protestantes (AFP)
Ces associations agissent dans des domaines dits
généraux tels que l’engagement familial, le soutien à la
parentalité, l’éducation, la santé, le logement, etc.

LES MOUVEMENTS À BUT SPÉCIFIQUE
Association Départementale de Conjoints Survivants
et Parents d’Orphelins (FAVEC) - Fédération
départementale Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
- Maisons Familiales Rurales (MFR) - Enfance et Familles
d’Adoption (EFA) - Association des Paralysés de France
(APF) - Union Nationale des Familles de Malades et
Handicapés Psychiques (UNAFAM) – UNAPEI : Papillons
blancs Chalon/Saône, Papillons blancs le Creusot et
sa région, Oasis APEI - Association Jumeaux et Plus Jonathan Pierres Vivantes
Ces associations interviennent sur des thématiques plus
spécifiques : entraide face à une situation particulière,
consommation, aide à la personne, handicap, etc.

LES ASSOCIATIONS NON FÉDÉRÉES
Association Familiale du Tournugeois - Famille
Chalonnaise - Famille Gueugnonnaise - Association
Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces
(ANPEIP) – Association Médico Educative Chalonnaise
(AMEC) – Association des Familles du Canton de Parayle-Monial

LES MEMBRES ASSOCIÉS
Association des Familles Victimes des Accidents de
la Circulation (AFVAC) - Génération Mouvement Association de Défense des Malades Hospitalisés et des
Personnes Agées en Etablissement (AMHE)
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS
MOUVEMENTS À BUT GÉNÉRAL:

Familles rurales (FR)
L’association FAMILLES RURALES de CHAUFFAILLES a créé un atelier informatique pour les personnes de
la résidence pour personnes âgées « Le Belvédère » à Chauffailles.
8 à 10 personnes viennent toutes les 2 semaines pour apprendre, se perfectionner ou simplement
découvrir l’informatique avec 4 bénévoles de l’association.
L’ambiance est conviviale, chacun apprécie ces moments d’échange entre générations.
Une bourse aux jouets est organisée, tous les ans fin novembre, avec une quarantaine d’exposants. Cette
manifestation attire de nombreux parents et nounous qui cherchent des jouets à petits prix.
Marie Claire LABROSSE
Présidente Familles Rurales Chauffailles
Secrétaire Fédération Saône-et-Loire
famillesrurales71@gmail.com
Association Familles rurales
La Charme
71170 Chauffailles
06 43 31 11 75
L’association FAMILLES RURALES de la CHAPELLE-DE-GUINCHAY propose des conseils en couture 2 fois
par mois, une soirée jeux hebdomadaire, un thé dansant annuel.
Elle participe également au téléthon, confectionne des gaufres pour des manifestations et participe à des
actions en lien avec des évènements, telle la confection d'écharpes roses pour décorer le village, dans le
cadre de la campagne "Octobre rose".
Association Familles rurales
Mme Christiane ROBIN
Présidente Familles Rurales de La Chapelle-de-Guinchay
Bulle de vie
Place de l'église
71570 La Chapelle-De-Guinchay
03 85 36 72 10

Familles de France (FF)
L’association FAMILLES du MACONNAIS a fêté le dimanche 12 mai 2019, le 100ème anniversaire de sa
création (février 1919). Ce fut l’occasion de rencontrer une centaine de nos familles adhérentes, d’échanger
et de créer du lien. Cette journée, entièrement conçue pour la convivialité, nous a permis de partager une
paëlla géante, de se divertir autour de jeux anciens mais également inédits, d’assister à un spectacle
d’improvisation sur des thèmes proposés par les participants. En fin d’après-midi, le partage du gâteau
d’anniversaire a réjoui toute l’assemblée. Une parole entendue : « Il nous appartient de poursuivre l’œuvre
entreprise il y a maintenant plus d’un siècle ».
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Pour tout renseignement sur nos activités, permanences à notre local, le lundi de 14h30 à 16h30 et le
jeudi de 9h30 à 11h30.
Familles du Mâconnais
1 bis, rue du Doyenné
71000 MACON					
03 85 38 31 16
famillesdu-maconnais@orange.fr
En 2019, FAMILLES DE FRANCE en BASSIN MONTCELLIEN a célébré son CENTENAIRE en proposant 3
actions sur le thème du PARTAGE et avec pour objectifs : La gratuité ; La participation de TOUTES les
familles et La reconnaissance du bénévolat.
•	Un concours de dessin ouvert à tous sans limite d’âge sur le thème « Un moment de partage en
famille » a recueilli plus de quarante contributions d’artistes ayant entre 3 et 63 ans.
•
	Le samedi 30 novembre, un après-midi intergénérationnel, pour les enfants et leurs familles, axé
sur l’initiation aux arts du spectacle et un espace ludique (jeux de société, jeux en bois) a été
fréquenté par une cinquantaine d’enfants de 2 à 14 ans. De nombreux parents et grands-parents
ont accompagné les enfants, restant jouer avec eux où jouant entre adultes et tous ont assisté
ensuite au spectacle participatif présenté par la compagnie « est un sel ». Remise des prix du
concours de dessin, discours officiels du président et des élus puis buffet du centenaire clôturèrent
ce temps de partage familial. Chaque enfant est reparti ravi, avec médaille et sac à dos contenant
goûter et friandises et en réclamant déjà une prochaine édition.
	Le dimanche 1er décembre ce sont les familles des bénévoles (actuels et anciens) qui ont partagé
•
un repas-spectacle en toute convivialité.
En 2020 :
L’association démarre une action PAPOTHEQUE où les adhérents peuvent venir échanger et jouer
ensemble, un après-midi par mois autour d’un café.
L’association s’associe au Projet « Astuces dépenses, 100% gagnant » en collaboration avec le CCAS de
Blanzy, l’association «Le pont», l’OPAC, afin de réduire la fracture numérique et accompagner les personnes
fragilisées.
Familles de France en Bassin Montcellien
2 Impasse de Semard - Pôle associatif Hélène BRÉSILLON 71300 Montceau-les-Mines
03 85 57 10 33
fdf.bassinmontcellien@orange.fr
www.familles-de-france.org/montceaulesmines
https://www.facebook.com/FamillesdeFrance71300

Association Familiale Catholique (AFC)
AFC DE MACON ET SA RÉGION
Nous avons fêté cette année les 10 ans de relance de notre AFC de Mâcon après un temps de sommeil...
Pour cela notre traditionnelle journée familiale s'est déroulée différemment.
Tous les anciens et les nouvelles familles étaient invités. Plus de 100 personnes sont venues, toutes
générations confondues. Nous avons eu la chance d'être au Château de Monceau (Prissé).
Nous avons préparé une kermesse fait-maison pour les enfants et leurs parents qui se sont bien amusés,
aidés pas nos jeunes dans la tenue des stands.
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La messe anticipée du dimanche a été célébrée sur place suivie d'une belle photo de famille sur le perron.
A la tombée de la nuit, nous avons rejoint les salons, où Lamartine avait lui-même en son temps, organisé
un banquet inoubliable. Nous avons pu apprécier les excellents plats confectionnés par toutes les familles
présentes sans oublier le gâteau d'anniversaire offert. Les enfants se sont retrouvés autour d'un bon film
tandis que nos jeunes s'impatientaient pour aller voir la rétrospective de ces 10 dernières années et ouvrir
le bal qui suivait. Très belle journée où amitié, retrouvailles heureuses et entraide intergénérationnelle se
sont mêlées pour faire de ce samedi 25 mai, un excellent souvenir!
En 2020 :
A l'occasion de Mardi-Gras, les jeunes mamans de notre association organiseront quelques heures festives
avec tous les enfants qui seront là pendant les vacances pour fêter le Carnaval. Tout le monde est attendu
déguisé. Plusieurs ateliers bricolage de circonstance seront proposés et animés par des parents et nos
jeunes, avant de goûter tous ensemble. Défilé et chant seront offerts aux vieilles dames de la maison de
retraite qui nous accueillera. Occasion de nous retrouver, faire connaissance avec de nouvelles familles et
qui permettra aux enfants de passer avec leurs amis un bel après-midi de partage.
Association Familiale Catholique de MACON et sa région
Montangerand
71520 Bourgvilain							
Tél. 06 06 46 41 45
afc.macon71@sfr.fr
Site national : www.afc-france.org

Union des familles laïques (Ufal)
Une conférence réussie !
La ville de Charnay-Lès-Mâcon a souhaité organiser une journée laïcité et s’est adressée à l’UFAL pour en
assurer l’animation. Les présidents d’UFAL en Bourgogne se sont mobilisés pour répondre présent le jeudi
28 novembre, jour retenu par la commune : Michel CANET pour l’Yonne et vice-président national chargé
du développement, Francis GATEAU pour la Côte d’Or et Alexandre MAGNY pour la Saône-et-Loire.
Dans une salle bien remplie, Dominique GRANJEAN, 1ère adjointe au maire, en charge de la laïcité, a
ouvert la séance en évoquant trois moments de l’histoire qui ont marqué la laïcité :
1792 : Etat civil - 1882 : Ecole laïque - 1905 : Loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat
Puis sont évoqués les trois phases clés de la loi de 1905 :
la République assure la liberté de conscience
•
•
la République garantit le libre exercice des cultes
•
la République ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte
Se sont ensuite présentés les 3 présidents de l’UFAL et Michel CANET a amorcé le débat.
S’ensuit une séance de questions/réponses où sont abordés de multiples sujets : place de l’Islam et son
rapport avec la laïcité, formation des enseignants, développement du communautarisme, ambiguïté des
élus… Excellent fonctionnement…questions ardues…excellent accueil…engagement.
On ne peut que féliciter la ville de Charnay-Lès-Mâcon pour cette courageuse initiative. Durant la journée
deux classes d’élèves du primaire ont découvert la laïcité et ont été très curieuses du sujet.
Retrouvez‐nous sur : www.ufal.org et www.facebook.com/ufal71
Mail : contact@ufal71.fr
24 rue Lacretelle – 71000 MACON
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Confédération syndicale des familles (CSF)
LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES - UD71
Comme le prévoit nos statuts, nous organisons des moments évènementiels dans l’année qui concernent
les familles. Cette année 2019 nous avons inventé et mis en place un atelier d’art ludique pour les enfants,
dans le cadre de notre participation à la fête annuelle du quartier.
Le principe était simple, il fallait associer au crayon feutre de belles couleurs, sur une toile ludique prédessinée.
Ce fut un succès total, avec près de trente enfants à gérer durant tout l’après-midi.
Un évènement à venir sera la rencontre à COLMAR avec les Unions Départementales CSF du grand EST,
dans le cadre du colloque sur la nouvelle approche de travail avec les familles et nos partenaires.
UD71 CSF
15 rue Jules RENARD					
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 41 98 13
csfud71@yahoo.fr

Association familiale protestante (AFP)
UN ARRÊT SUR L'AFP BRESSE :
Cela fait maintenant trois ans que nous avons ouvert un café associatif, le "caf and co", au centre des
arcades de Louhans.
L'accent est mis sur le lien social, l'ouverture à l'autre.
Il est tenu par une équipe de bénévoles qui partagent ce désir d'une société plus humaine, à l'écoute du
différent.
Voici quelques exemples de notre vécu :
•
Soirées jeux de société
•
Tables de partage sur des thèmes tels que communication, pardon, bienveillance, écoute
•
Auberges espagnoles
•
Troc de livres, arbre à café offert
•
Ouverture pour lieu de rencontre pour d'autres associations
•
Partage de savoir faire
•
Commerce équitable
Nos projets :
Créer un évènement, autour de films à thème et débats, avec le cinéma, en partageant nos valeurs.
Association familiale Protestante de Bresse
Catherine ROCHAT, présidente
06 70 49 80 46
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MOUVEMENTS À BUT SPÉCIFIQUE :

APF France handicap
Retour sur l’Odyssée 2019 à Cuisery :
Samedi 30 août 2019, une cinquantaine
d’acteurs APF de Saône-et-Loire
(adhérents, usagers, bénévoles et
salariés) se sont retrouvés dans le village
de Cuisery, pour vivre une nouvelle
édition de notre rencontre annuelle
« l’Odyssée », organisée cette année
conjointement avec les services APF du
pôle 71. Les participants ont pu découvrir
le Centre Eden, ses expositions sur le
thème de la nature et explorer son magnifique parc et son potager. Ils ont été enthousiasmés par le lieu
et par l’accueil chaleureux du personnel. La journée s’est poursuivie avec le partage d’un buffet froid à la
salle de la Maison du temps libre de Cuisery, suivi d’un quiz musical où les participants se sont affrontés,
ils ont également pu tester la joëlette sur de petits parcours. La chaleur n’altéra en rien la bonne humeur
des participants, la journée fut très conviviale et solidaire !
Projet 2020 :
Développement de la communauté APF Est Bourgogne sur le réseau social et solidaire Ammy :
https://ammy.fr/communautes/apf-france-handicap-est-bourgogne
En mars, nous avons créé sur le réseau social et solidaire Ammy, notre communauté APF Est Bourgogne
que nous développons auprès de nos adhérents. Cette communauté nous permet de :
•
Suivre les dernières informations de l'association,
•
Favoriser les contacts entre les adhérents salariés, bénévoles de l'association,
•	Proposer ou demander un service via un système d'entraide communautaire appelé "AMMY
Générations",
•	Chatter avec les membres de la communauté gratuitement et sans publicité.
La mise en place et le développement de la communauté Ammy, s’inscrit dans un vaste projet, le projet
INDI (Investir le Numérique pour le Développement de l’e-Inclusion) : Rendre accessible de la façon
la plus large possible les outils numériques aux adhérents et à différentes catégories de personnes qui
n’ont pas ou peu accès aux numériques et favoriser une inclusion propice à l’insertion sociale, culturelle,
professionnelle mais aussi scolaire.
APF France handicap
Délégation de Saône-et-Loire
Adresse : 6 place Carnot 71000 MÂCON
Téléphone : 03 85 29 11 60
Mail : dd.71@apf.asso.fr
Blog : http://dd71.blogs.apf.asso.fr/
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Conjoints survivants et parents d’orphelins de Saône-et-Loire (FAVEC)
Notre association compte 282 adhérents en 2019.
Nous sommes organisés en section, organisons des permanences et faisons des réunions dans différentes
communes pour toucher le maximum de personnes.
Nous avons beaucoup d'appels téléphoniques, provenant de personnes de l'ensemble du département,
pour des renseignements de tous ordres.
Un nombre important de courriers est envoyé, pour information, aux personnes nouvellement frappées
par le veuvage.
En Octobre, nous avons mis en place une journée d’information pour nos adhérents, autour de 2
thématiques, le matin, avec la CPAM sur le Dossier médical partagé (DMP), l’après-midi, avec une
nutritionniste sur le régime alimentaire des séniors. Une vingtaine de personnes ont participé à ces
échanges.
Tous les ans, nous organisons un voyage départemental qui rencontre toujours beaucoup de succès.
En 2019, 52 personnes ont visité la Corrèze, en 2020, nous prévoyons d'aller sur la côte Adriatique.
Mme DEVOUCOUX, Présidente : 03 85 86 13 46
Mme COPIER, responsable des secteurs La Clayette-Charolles
et Mâcon : 03 85 84 52 05

Jonathan Pierres Vivantes (JPV)
Chaque année, notre association (parents frères et sœurs endeuillés) organise un événement marquant.
L'année 2019 vit la projection du film « et je choisis de vivre » conjointement avec deux autres associations
concernant le décès d'un enfant.
La projection eut lieu au Cinéma Megarama de Chalon-sur-Saône, suivie d'un débat.
Ce film est une série de témoignages de parents endeuillés qui essaient de se reconstruire après ce drame.
Il donne beaucoup d'espoir et permet à toutes les personnes concernées d'entrevoir une éclaircie après
ce tsunami qu'est la perte d'un enfant.
Catherine PINETTE, présidente : 06 82 32 96 08

ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES :

Famille Gueugnonnaise
Sortie à diverti parc « parc de loisirs nature » :
Cette journée s’est déroulée le mardi 16 juillet 2019 en partenariat avec l’association d’aide aux familles
de Montceau les Mines.
Cette action a été menée dans le cadre des missions "technicienne d'intervention sociale et familiale
(TISF)" : travailler de manière collective avec des familles qui rencontrent des difficultés d’isolement social
et géographique, des carences éducatives, un manque de confiance en soi, des difficultés psychologiques,
problèmes de santé, etc.
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Ces familles, accompagnées par les TISF, éprouvent le besoin de se retrouver en collectif pour partager
des activités avec leurs enfants et d’autres parents, afin de créer du lien autour de jeux en plein air et un
temps de pique-nique.
7 parents et 13 enfants âgés de 3 à 16 ans ont pu bénéficier de cette journée. Ces diverses activités ludiques
proposées dans ce parc ont permis aux familles d’accéder à divers jeux invitant à l’évasion et à l’aventure.
La communication s’est très bien établie entre les participants, que ce soient les enfants ou les parents. L’idée
était également d’apprendre aux enfants à jouer entre eux, et avec des adultes, dans un environnement
privé d’écran, de jeux vidéo et de téléphone, d’éveiller leur curiosité et de les mobiliser sur diverses
questions liées à la nature, à la biodiversité.
Les parents ont pris soin de préparer un pique-nique qu’ils ont partagé avec d’autres. Cette expérience est
à renouveler car elle s’est avérée très positive.
Les parents et les enfants étaient très satisfaits de cette journée, ils ont joué et beaucoup échangé
ensemble.
Cette action collective est venue étayer le travail mené par les TISF auprès des familles fragilisées, sur
l’estime de soi, le lien social, les activités ludiques.
Quai de l’Europe – Immeuble Administratif
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 14 90
famillegueugnonnaise@geaid71.fr

Famille CHALONNAISE
Pour l’année 2019, nous avons souhaité nous rapprocher des familles en grande difficulté, pour ce faire
nous sommes allés dans les quartiers lors des fêtes de quartier notamment, cela a permis des rencontres
avec des personnes démunies que nous allons aider, ces rencontres sur le terrain sont nécessaires car ce
sont des personnes qui n’ont pas de lien avec l’assistante sociale n’ayant pas de prestations familiales, et
souvent qui n’osent pas demander.
Plus festif, nous avons prêté 50 maillots de bain deux pièces pour faire une guirlande lors d’une journée
« plateau plage », animation de quartier au mois d’août, avec un espace jeux d’eau, très belle réussite !
Nous avons offert à deux familles la possibilité d’aller en vacances, pour l’une au bord de l’océan, nous
avons réglé la location du mobil home, pour l’autre un week-end au Futuroscope, ces deux familles
partaient pour la 1ère fois.
Pour 2020, le grand évènement sera notre intégration dans des locaux refaits à neuf au centre commercial
AUBÉPINS en avril, avec un espace boutique et un espace écoute, une aide internet, déchiffrage de
documents etc… Nous savons que nous sommes très attendus sur ce quartier prioritaire.
FAMILLE CHALONNAISE
14 rue du Général Duhesme
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 71 45
famillechalonnaise@free.fr

50

Enfance & Familles d’Adoption (EFA)
En 2019, nous nous sommes réunis autour d’un pique-nique annuel au parc des Combes, l’occasion de
se retrouver, rencontrer les nouveaux adhérents, échanger entre familles, se divertir, mais aussi faire
connaissance avec les enfants qui ont été adoptés récemment. En 2020, nous allons organiser une
conférence avec un intervenant extérieur, sur l’accueil d’un enfant à besoin spécifique.
Email : efa71association@gmail.com
Site web : www.adoptionefa.org

Association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC)
Nouvelle résidence Pierre Carême
Inaugurée le 17 octobre 2019
10 rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
L’année 2019, l’année du 60ème anniversaire pour notre association.
Aujourd’hui, L’AMEC regroupe près de 300 familles, chiffre en constante augmentation après 60 ans
d’existence.
Ce qui démontre que notre association remplit bien cette fonction de soutien et de solidarité dont ont tant
besoin les familles confrontées au handicap d’un des leurs.
Notre préoccupation consiste donc à préserver et développer ce dynamisme associatif, qui fait l’originalité
de notre association parentale gestionnaire, et contribue à sa spécificité.
Trouver de nouveaux modes de diffusion de son action, renouveler ses modes et ses thèmes d’animation à
partir de nouveaux investissements, permet, nous l’espérons, de susciter chez les jeunes parents l’intérêt
de s’impliquer dans la vie associative.
Cette mouvance de l’environnement dans lequel évolue notre association, nous oblige à devoir reconsidérer
régulièrement l’adéquation de notre projet associatif, aux besoins des personnes qu’il concerne, et aux
réalités de la société dans laquelle il prend corps.
Association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC)
181 rue Jean Moulin – 71530 Virey le Grand
03 85 45 92 42
www.amec.asso.fr
amecsiege@amec.asso.fr
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ANNEXES
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L'UDAF EN CHIFFRES

•
•
•
•

Service MJPM : 3 254 bénéficiaires
Service MJAGBF : 78 bénéficiaires
126 salariés ETP (Equivalents Temps Plein)
Bénévolat (dont mandats des administrateurs) : 6500 heures

•
•
•

Ressources : 7 396 533,79 €
Charges de personnel : 5 237 504,51 €
Autres charges : 1 817 247,94 €
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Présidence

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DIRECTION
GÉNÉRALE

FONCTIONS
SUPPORTS

POLE
INTERVENTIONS
SOCIALES

Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)

Aide Educative Budgétaire (AEB)

Point Conseil Budget (PCB)

Animation du réseau des associations

Donner avis aux pouvoirs publics
Représentation des familles

Communication

Ressources Humaines

Amélioration continue de la Qualité, CNIL

Système informatique

Archivage

Mesures ad'hoc

Tutelle

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

- Gestion comptable

- Gestion administrative

- Expertise valeurs mobilières

- Expertise patrimoine immobilier

- Expertise juridique

Curatelle

- Accompagnement sociale

Courrier & Gestion Électronique Documentaire

Ressources Matérielles

Gestion & Comptabilité Générale

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
&
PROTECTION JURIDIQUE

Sauvegarde de justice

- accueil

Protection Juridique des Majeurs (PJM)

Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ)

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)
& DE LA PARENTALITÉ
Accueil Familial de Personnes Agées et/ou Handicapées (AFPAPH)

ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

ACTION FAMILIALE

Vie Institutionnelle
Gestion des représentations
Fonctionnement statutaire

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

SIEGE SOCIAL
35 ter rue de l'Héritan
CS 90810
71010 MACON Cedex

ANTENNE DE LE CREUSOT
15 Boulevard Henri Paul Schneider
71200 LE CREUSOT

Tél : 03.85.32.88.00
--Fermé le mardi après midi

Tél : 03.85.73.93.30
--Fermé le mardi matin
et le jeudi après midi

ANTENNE DE CHALON-SUR-SAÔNE
13 rue Maugey
71110 CHALON SUR SAÔNE

ANTENNE DE CHAROLLES
3 rue des Provins
71120 CHAROLLES

Tél : 03.85.90.07.10
--Fermé le mardi après midi

Tél : 03.85.88.32.00
--Fermé le jeudi après midi

Les sites sont ouverts au public tous les jours de 13h30 à 17h00
du lundi au jeudi, 15h00 le vendredi.
L'accueil téléphonique est assuré tous les matins de 9h00 à 12h00,
sauf les jours de fermeture hebdomadaire où il est possible
de laisser un message sur le répondeur.

contact@udaf71.fr

www.udaf71.fr

En partenariat avec les institutions départementales, ce nouveau
service sera proposé par l'Udaf de Saône-et-Loire en fin d'année 2020.
Pour tout renseignement complémentaire :
mediation.aidants@udaf71.fr

