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Le présent rapport d’activité est dédié à Florence, mandataire,
qui nous a quittés en octobre des suites d’une longue maladie
et dont nous garderons le souvenir d’une personne joyeuse,
soucieuse du bien-être de ses collègues
et engagée dans son travail.
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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.
"L'Udaf est financée par la part 1 du fonds spécial pour exercer ses missions"

LE PROJET ASSOCIATIF
Il constitue le cadre de référence pour la conduite des activités et des services qui lui sont confiés.
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 :
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Indépendance

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

RAPPORT MORAL
DU PRÉSIDENT BERNARD DESBROSSES
L’ANNÉE 2020 RESTERA À JAMAIS DANS NOS MÉMOIRES.
Notre histoire porte les traces de pandémie (la peste), de famines. C’était bien loin,
cela ne se reproduirait plus ! Début 2020 la dure réalité s’impose à nous : la pandémie
Covid19 se répand dans le monde comme une trainée de poudre : près d’un million de
morts. Pays riches ou pays pauvres, personne n’y échappe.
La seule parade que nous ayons est le confinement. La science mettra un an à nous
proposer un remède qui, nous l’espérons, permettra de l’endiguer.
Le fonctionnement de nos associations est basé sur les relations avec leurs adhérents :
Rencontres, écoute, bourses d’échange, formation, conseil, accompagnement, aide à domicile, animation,
fêtes, spectacles… : tout s’arrête avec le confinement. L’activité professionnelle se ralentit voire s’arrête.
L’isolement s’installe avec la peur de la contamination. Les familles sont confinées au domicile, dans des
espaces restreints où il faut réapprendre le « vivre ensemble ». Les personnes seules sont encore plus
isolées. La civilisation moderne, plutôt individualiste, ne nous a pas préparés à cette situation.
Aujourd’hui nous plaçons nos espoirs dans la vaccination qui doit permettre de maitriser cette pandémie.
L’Udaf de Saône-et-Loire s’est organisée pour assurer la poursuite de ses missions : les instances statutaires
ont continué de se réunir en visio conférence. Je remercie chaleureusement tous les administrateurs qui
n'ont pas hésité à s'adapter à cette nouvelle organisation et qui sans relâche ont continué de participer
aux travaux de l'association ; notons leur implication dans la rédaction de propositions suite au Ségur de
la santé, à destination des politiques.
Au niveau de l’action Familiale :
•	Information de notre réseau d’associations par la parution régulière notre nouvel outil de
communication le bulletin « Restons en lien".
Je tiens à remercier les associations familiales qui nous ont fait part de leurs initiatives, initiatives que nous
avons pu relayées via le bulletin, mais aussi via l'espace destiné aux associations sur notre site internet.
•	Information des administrateurs ou représentants sur les points de situation de l’ARS (Agence
Régionale de Santé).
Au niveau des services :
Le télétravail a été mis en place. Notre informaticien s’est fortement investi dans sa mise en oeuvre. Les
salariés s’y sont impliqués pour poursuivre leurs missions auprès de nos publics. Il était impératif de conserver
des liens avec nos personnes protégées. Des contacts téléphoniques réguliers ont été mis en place.
Je salue l’engagement et le travail de tous au service de toutes les familles. Avec l’espoir de l’efficacité de
la vaccination, il nous faut accompagner les associations vers un fonctionnement normal. Avec l’Union
nationale des associations familiales (Unaf) nous sommes engagés dans un plan de développement
associatif. Redynamiser nos associations, les faire connaître, les accompagner dans leurs activités doivent
être les objectifs de tous pour peser dans les évolutions de la politique familiale. Je veux croire que cette
épreuve nous ramènera vers une vision plus humaniste, plus solidaire de notre société.
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,
FRANÇOISE DEFRASNE
2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE OÙ LE « FAIRE FACE À LA
CRISE SANITAIRE » A RIMÉ AVEC ADAPTATION ET ENGAGEMENT
Dès l’annonce du confinement en mars, nous avons pu permette à la quasi-totalité de
nos salariés de travailler à distance. Ce qui a supposé un déploiement important (140
liaisons sécurisées à établir) dans un temps limité de la part des services Informatique
et Ressources Humaines. En corollaire de l’aspect technique, c’est également tout un
apprentissage qui a été nécessaire pour les équipes que nous avons soutenues tant par
un appui informatique que bureautique le cas échéant.
Les équipes se sont adaptées et ont remodelé leurs interventions habituelles avec une priorité pour
les services de protection juridique des majeurs et protection de l’enfance d’entrer en contact avec les
personnes accompagnées 2 fois par semaine et ce, quelle que soit la fonction. En parallèle, les diverses
administrations étant également au ralenti (justice, prestations sociales, etc…), le courrier à traiter, tant au
niveau de sa réception que de son envoi, s’est énormément réduit. Cependant, dès la troisième semaine,
des équipes tournantes sont venues sur site afin de procéder à ces tâches administratives indispensables
dans le maintien des droits des personnes accompagnées.
Sous l’égide de l’Uraf Bourgogne Franche Comté, une enquête auprès des personnes accompagnées a
été effectuée au cours du mois de juin. Nous pouvons y relever leur taux de satisfaction important en
réponse à l’initiative de l’Udaf 71 d’instaurer un contact étroit, de s’assurer de leurs conditions de vie et de
répondre à leurs besoins fondamentaux.
 9 % des majeurs protégés de notre service (contre 85% des usagers de la région BFC) ont déclaré
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être satisfaits de l’initiative de l’Udaf 71 de les contacter très régulièrement. La consigne donnée
aux équipes d’appeler nos majeurs 2 fois par semaine (et non 1 fois selon les recommandations
nationales) explique ce meilleur taux de satisfaction pour notre service.

•

•	78 % (BFC : 65 %) ont mis en avant que ce qu’ils ont apprécié, c’est la qualité de l’écoute durant la
période et surtout (à 61 % contre 51 % en région) le fait que le mandataire prenne l’initiative de
demander des nouvelles. Le fait de ne pas orienter la relation sur la seule réponse à un besoin a
été très apprécié.
•	Cependant un retour à la normale est plébiscité par 67 % d’entre eux (71 % en région BFC), et 71 %
déclarent préférer les visites à domicile (contre 77 % total région BFC).
Une étude comparable a été menée auprès des familles accompagnées dans le cadre de mesures AGBF. 96%
des personnes interrogées ont indiqué être satisfaites de la prise en charge en compte de leurs demandes
durant le confinement. Si une famille sur trois a mis en avant que ce qu’elle avait le plus apprécié durant la
période était la rapidité de la prise en compte de ses demandes par la déléguée aux prestations familiales,
ce sont les échanges informels que les familles ont le plus apprécié : 3/5 ont d’abord aimé que l’on prenne
de leurs nouvelles, et que les déléguées les écoutent.
Dans le cadre de l’engagement de l’Udaf 71 au diapason des acteurs des métiers du soin et de
l’accompagnement, j’ai à cœur de remercier chacun et chacune pour son implication et son engagement.
En effet, beaucoup n’ont pas compté leurs heures afin d’assurer la continuité de service et ont dû concilier
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leurs responsabilités familiales avec les impératifs professionnels.
Mais cette prise de conscience de l’importance de nos métiers n’est pas nouvelle… Aussi bien au niveau
de l’Udaf 71 qu’au niveau de l’Unaf, nous agissons pour une meilleure reconnaissance qui passe par
l’information du public et l’action auprès des pouvoirs publics.
Ainsi l’Unaf, au sein de l’Inter fédération, a diligenté une étude d’impact ; celle-ci, entre autres, a montré
que :
l’institutionnalisation évitée permet des économies pour les finances publiques et un gain de bienêtre pour les majeurs protégés estimés à 8 millions d'euros.
•	Les professionnels de la protection des majeurs évitent plus de 48 millions d'euros de maltraitance
financière chaque année
•	71 000 personnes âgées ou en handicap passeraient chaque année sous le seuil de pauvreté en
raison des droits non acquis ou perdus
•	Le nombre de personnes sans abri augmenterait de 20 000 chaque année
•

En chiffrant tous les bénéfices apportés, l’étude d’impact a permis d’estimer que les gains socioéconomiques générés par les services de protection juridique sont supérieurs à un milliard d’euros.
Le réseau UNAF-UDAF, représenté par Madame BLANC, demande aux pouvoirs publics les moyens
d’améliorer la qualité de l’accompagnement avec le recrutement de 2 000 professionnels supplémentaires
ainsi que la reconnaissance de la profession se traduisant par une revalorisation salariale et la création
d’un diplôme. En outre, le réseau demande la création d’un délégué interministériel.

2021: QUEL ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS LE CADRE DE NOTRE
MANDAT ?
En 2019, nous avons initié un travail visant à améliorer nos conditions d’accueil qui s’est traduit par
différentes actions :
•
une meilleure disponibilité de nos personnels
•
une séparation de l’accueil physique et de l’accueil téléphonique
•
un aménagement de nos espaces d’accueil afin de les rendre plus conviviaux
Cette volonté d’amélioration, toujours en cours, nous a amenés à réfléchir la question de l’accompagnement
que nous exerçons avec une question centrale : comment concilier les impératifs de la loi du 2 janvier 2002
inscrits dans la réforme de la protection juridique de 2007 et l’exercice de notre mandat de protection ?
En différenciant notre action de celle des professionnels de l’accompagnement social que nous ne sommes
pas, nous travaillons actuellement à établir nos repères collectifs d’accompagnement.
Le président, le conseil d’administration, la directrice générale et l’équipe de cadres tiennent à
remercier particulièrement tous les salariés pour leur engagement auprès des personnes les plus
vulnérables. Nous avons constaté une grande mobilisation de tous afin de ne pas laisser une personne
isolée privée de moyens et en proie à des difficultés de retrait d’argent ou de fournitures de biens
essentiels. Même si les personnes n’ont pu être visitées à leur domicile comme à l’accoutumée, le
lien avec l’Udaf 71 a été extrêmement soutenu tout au long de la crise sanitaire.
De même, le lien avec les associations a été renforcé avec l'édition d'une lettre d'information qui a
permis de communiquer avec elles régulièrement, durant cette période particulière.

7

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF 71
•	Il est composé de 30 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 2020, le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois, dont 2 fois en consultation écrite et vote en
ligne, le Bureau s'est, quant à lui, réuni 10 fois.

Président
Bernard DESBROSSES (FF)
Vice-Président
Etienne DUMORTIER (NF)

Vice-Président
Bernard MOREY (NF)

Secrétaire
Michel BISSARDON (NF)

Trésorier
Maurice PORTRAIT (ADMR)

Secrétaire adjointe
Anne-Marie BONNOT (FF)

Trésorier adjoint
Roger TISSIER (FF)

MEMBRES DÉSIGNÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-Président
Alain PIFFETEAU (FF)

Bertrand DE BEAUREPAIRE (AFC)
Jocelyne COPIER (FAVEC)
Noël GILIBERT (FR)
Gilles GUYOT (NF)
Bruno LAGORGETTE (AFP)
Denis LESTRADE (UNAFAM)
Alexandre MAGNY (UFAL)
Violette MOUROUX (APF)
Jean-Baptiste NEANT (JPV)
Joseph PERNETTE (UNAPEI)
Angélique RUFIN (JUMEAUX ET PLUS)

MEMBRES ÉLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul ANGARAMO (FF)
Jean Claude CHEVILLOT (CSF)
Guy LONGEPIERRE (FF)
Béatrice LORNE (AFC)
Christiane METERY (FF)
Evelyne MICHEL (NF)
Thierry PAGES (AFC)
Colette PILLARD (UFAL)
Marceline SUBLET (NF)
Philippe VIARDOT (UFAL)
Régis YOT (FF)

+ Membres associés invités (à titre consultatif) :
AMHE (Association de Défense des Malades Hospitalisés et de Personnes Agées en Etablissements)
GENERATIONS MOUVEMENT 71 (Fédération de Saône-et-Loire)
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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

Curatelle

Sauvegarde de justice

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

- Gestion comptable

- Gestion administrative

- Expertise valeurs mobilières

- Expertise patrimoine immobilier

Courrier & Gestion Électronique Documentaire

Ressources Matérielles

Gestion & Comptabilité Générale

PROTECTION JURIDIQUE

- Expertise juridique

- accueil

Protection Juridique des Majeurs (PJM)

Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ)

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

ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

ACTION FAMILIALE

Vie Institutionnelle
Gestion des représentations
Fonctionnement statutaire

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL

SUR LE PLAN NATIONAL - AVEC L'UNAF
Participation du président de l'Udaf, Bernard
Desbrosses à l’Assemblée Générale de l’Unaf
Le samedi 26 septembre 2020, l’Unaf a réuni, sous
un format restreint, ses adhérents à l’occasion de
son Assemblée générale, initialement prévue en
juin et qui a dû être reportée en raison du contexte
sanitaire. Le programme de cette AG s’est adapté
à la situation exceptionnelle actuelle et était
consacré essentiellement aux points statutaires.
Bernard Desbrosses, président de l'Udaf 71 est
membre du conseil d'administration de l'Unaf, il
occupe la place de trésorier adjoint.
Participation de M. Desbrosses, Président et de
Mme Defrasne, Directrice Générale, à la rencontre
nationale des Présidents et Directeurs :
Le 3 décembre dernier, l’Unaf a réuni en
visioconférence les Présidents des Udaf et des
Uraf et les Directeurs des Udaf. Ainsi, plus de 200

participants étaient connectés. La Présidente de
l’Unaf, Marie Andrée Blanc, après avoir accueilli
les nouveaux Présidents et Directeurs qui ont
rejoint récemment le réseau, est revenue sur la
crise sanitaire et ses multiples conséquences
frappant les familles, les personnes vulnérables,
et l’activité économique et sociale et décliné
les sujets de politique familiale et les actions
conduites par l’Unaf et son réseau.
Un temps d’échange a
également été consacré
au plan stratégique
du réseau pour cinq
ans « Nous demain »,
ainsi qu'un point sur
la présentation de l’étude d’impact nationale
inédite sur les gains socio-économiques de la
protection juridique des majeurs, publiée par
l’Inter fédération (Unaf, Fnat et Unapei).

Participation d'administrateurs et/ou de salariés à des groupes de travail/temps de formation :
•
Groupe de travail Unaf sur la refonte d’Adhélis (Logiciel de gestion des listes d’adhérents)
•
Journée de travail "Expression et participation de la personne protégée" (28/01 à Paris)
•
Groupe de travail du comité de développement de l’habitat inclusif (30 et 31/01 à Nantes)
•
Journée nationale des référents communication (06/02 à Paris)
•
Groupe de travail Unaf médiation aidants aidés (11/02 à Paris, 16/10 en visio)
•
Groupe de travail Unaf sur la Protection de l’Enfance (09/03 à Paris, 08/10 en visio)
•	Colloque sur l'éthique - Droit à l'erreur des majeurs protégés : quelles responsabilités ? (13/03 à
Paris)
•
Réunions préparatoires - Groupe de travail Habitat inclusif (02/06, 28/09, 12/10, 01/12 en visio)
•
Réunion Unaf/Uraf au sujet de l’Appel à manifestation d’intérêt PCB (12/06 en visio)
•
Réunion communication Médiation Aidants Aidés (16/06, 24/11 en visio)
•	Point d'étape expérimentation médiation aidants aidés Unaf / Udaf avec partenaires nationaux et
locaux (23/06 en visio)
•
Journée nationale Surendettement – microcrédit (20/11 en visio)
•
Rencontre nationale Caf (21/11 en visio)
•
Journée nationale "assurance maladie" (04/12 en visio)
Relai des positions de l'Unaf :
•	Diffusion de 11 communiqués de presse de l'Unaf, aux bénévoles de l'Udaf (administrateurs et
représentants), aux salariés et aux parlementaires.
•	Publication de ces communiqués de presse sur le site internet de l'Udaf et sur la lettre "Restons en
lien", envoyée aux associations familiales, pour diffusion à leurs adhérents.
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L’UDAF UN ACTEUR ACTIF DU RÉSEAU
UDAF/URAF RÉGIONAL
ACTIONS MARQUANTES AU SEIN DE L’URAF BFC EN 2020
Pour le développement de la coordination
régionale :
3 réunions institutionnelles régionales
(Nombre réduit compte tenu de la crise sanitaire)
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
De réunions d’informations et d’échanges organisées par l’Uraf :
•	Réunion Présidents-Directeurs de la région :
2 réunions
•	Réunion d’échanges et d’informations pour les
Points Conseil Budget : 1 réunion
De groupes de travail ou d’initiative organisés par
une Udaf ouverts aux autres Udaf de la région :
•	Réunion hebdomadaire des Directeurs pour faire
face à la crise sanitaire
•	Réunion mensuelle des responsables des
ressources humaines des Udaf

Pour mettre en valeur le poids du réseau :
Rencontre avec le Haut-Commissaire de la lutte
contre la pauvreté pour mettre en avant le travail
du réseau face aux vulnérabilités.

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 : 3
enquêtes
Les Udaf ont pour la 1ère fois
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Pour organiser la représentation des familles au
niveau régional, les Udaf se sont organisées en
association interdépartementale : l’Uraf BFC.
Les Udaf travaillent ensemble au sein de l’Uraf :
• A la mise en valeur de leurs capacités à être
force de proposition.
• A l’accompagnement des représentants familiaux pour renforcer leurs compétences.
• Au développement d’une nouvelle articulation
et d’une dynamiquede réseau.
mobilisée l’Observatoire de la famille pour
réaliser des enquêtes auprès de leurs usagers.
Le développement de la coordination avec les
salariés des services a conduit à la construction de
2 enquêtes :
• 1 à destination des Majeurs bénéficiaires d’une
mesure de protection juridique (MJPM tutelle/
curatelle).
• 1 à destination des Familles bénéficiaires d’une
mesure judicaire d’aide à la gestion budgétaire
(MJAGBF).
1 objectif commun : Mesurer l’impact du 1er
confinement sur les conditions de vie et l’adaptation
de l’offre de service aux conditions exceptionnelles.
Au-delà de la production de données, il a produit les
analyses suivantes :
• Enquête usagers MJPM : 1 analyse régionale,
1 pour l’Udaf 25 et 1 pour l’Udaf 71 qui ont
conforté leur échantillon départemental.
• Enquête usagers MJAGBF : 1 analyse
départementale pour 4 Udaf : 25 ; 39 ; 89 ; 71
et 1 pour la Sauvegarde du Jura (partenaire de
l’Udaf du Jura).
1 enquête « Grands-parents »
Objectif : Mesurer le rôle et la place des grandsparents dans les familles avec enfant :
8 synthèses départementales et 1 régionale
1 dossier de préconisations en matière de politique
familiale à destination des élus.
1 campagne de communication coordonnée.

LIEN AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Participation d'administrateurs et/ou de salariés :
• C
 omité responsable du plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées PDALHPD (28/01)
• Réception du nouvel an du sous-préfet de Chalonsur-Saône (30/01)
• Participation aux travaux du Pacte territorial
d’insertion (PTI), du Conseil départemental
(CD) : Exploitants agricoles : réflexions sur la
transférabilité de leurs compétences dans le
secteur marchand (13/02), l’inclusion numérique
(15/12)
• Rencontre avec le Haut Commissaire de la lutte
contre la pauvreté, à Chalon
• Réunion avec Olivier Véran, Ministre des
solidarités et de la santé, pour le lancement du
Ségur de la santé, à Dijon (29/05)
• Journée d’échanges, organisée par l'Agence
régionale de santé (ARS), autour des contributions
de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA) BFC au Ségur de la Santé, à
Dijon (17/06)
• Réunion d'information sur le logement indigne,
organisée par le CCAS de Mâcon (08/09)
• Rencontre avec les parlementaires, à Chalon-surSaône (23/10)
• Rendez vous avec le Préfet, à Mâcon (10/11)
• Bilan des actions du Plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées
(PDALHPD), Bilan du Fonds de solidarité pour le
logement (FSL), à Mâcon (09/12)
•	
Réunion avec les juges du contentieux de la
protection
Le Schéma Départemental des Services aux
Familles (SDSF) 2019-2022 a été signé le 30 janvier
2020 par la Préfecture, la Caf, le Département, la
MSA et l’Education nationale.
Ce schéma a pour ambition de soutenir et
accompagner parents et familles dans leurs besoins
les plus divers en matière d’accueil de leurs enfants
ou de parentalité tout en considérant les spécificités
des différents publics, et nos réalités territoriales.
Pour ce nouveau schéma, 4 orientations stratégiques
ont été retenues :
• Assurer un maillage territorial équitable et
pérenne des services aux familles

• F aciliter l’accès aux services et l’implication des
publics
• Accompagner
les
professionnels
dans
l’amélioration continue de la qualité et la
complémentarité des services
• Apporter une réponse adaptée aux besoins
spécifiques des publics en situation de
vulnérabilité dans une logique d’inclusion sociale.
L’Udaf 71 est membre du Comité départemental,
dont le rôle est de :
• Prendre connaissance du diagnostic départemental
• Prendre connaissance des bilans et évaluations
• Valider les orientations stratégiques
Et de la cellule de coordination, dont le rôle est de :
• Suivre l’avancée de la réalisation des actions
• Suivre les indicateurs de résultat
• Analyser les bilans et évaluations réalisées
• Emettre des propositions d’évolution pour le
schéma (orientations stratégiques, objectifs à
atteindre, pilotage et gouvernance…)
• Préparer le comité stratégique
En 2020, l'Udaf a participé à la présentation et la
signature du schéma 2019-2022 (30/01) et à 4
réunions de la cellule de coordination (21/02, 11/06,
17/09, 26/11).
Participation aux travaux des Contrats locaux de
santé (CLS) et des Conseils Locaux en Santé Mentale
(CLSM)
CLSM Mâconnais Sud Bourgogne :
• Réunion d'information et d'échanges sur l'incurie
dans le logement (17/09)
• Jeudi de la santé "information et échanges sur le
dispositif sport-santé" (05/11)
• Jeudi de la santé à distance - Dépistages organisés
des cancers (03/12)
• Groupe de travail - Accompagnement de
l’entourage des personnes (ayant été)
hospitalisées en psychiatrie (02/10)
CLSM Pays Bresse Bourguignonne :
• Atelier dans le cadre du programme santé
précarité, à Louhans (30/01)
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REPRÉSENTER LES FAMILLES
DONNER AVIS AUX POUVOIRS
PUBLICS

Rapport d’utilisation de la Part 1
du fonds spécial (réalisé 2020)

LES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 2020

COHÉSION SOCIALE
VULNÉRABILITÉS

ECONOMIE - EMPLOI
CONSOMMATION

HABITAT
CADRE DE VIE

SANTÉ - PROTECTION
SOCIALE - VIEILLESSE

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

EDUCATION - JEUNESSE
NUMÉRIQUE

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 intercommunal de
sécurité et de prévention de
la délinquance (CISPD)

Conseil Départemental
Education populaire
et de jeunesse
Conseil Départemental de la
jeunesse, des sports et de la
vie associative

Commission unique délocalisée (CUD) - 7 représentations
territoriales
Association départementale
d’information logement
(ADIL)
AILE sud Bourgogne (Association insertion, logement,
emploi)
Commission départementale
de conciliation litiges entre
locataires et propriétaires
Commission de médiation
(DALO)
Commission locale amélioration habitat (CLAH) le grand
Chalon
Commission départementale
coordination actions de prévention expulsions locatives
(CCAPEX) – 6 représentations
territoriales – 1 départementale
Conseil d'administration
OPAC
Conseil d'administration
Mâcon habitat
Conseil architecture urbanisme, environnement
(CAUE)
Plan départemental actions
logement des personnes
défavorisées (PDALPD)
Commission départementale
de la sécurité routière
Commission attribution logement (CAL) Logivie

Conseil départemental
citoyenneté et autonomie
(CDCA) - Plénière et formations « Personnes âgées » et
« Personnes handicapées »
Caisse primaire assurance
maladie (CPAM)
Caisse allocations familiales
(Caf) - 8 représentants
Commission consultative
retrait agrément accueil
familial personnes âgées et/
ou handicapées
Commission aide médicale
urgence soins, transports
(CODAMUPS)
Commissions activité libérale
- 3 représentations
Commissions des usagers
(CDU) – 23 représentations
Conseils de surveillance 9 représentations
Conseil territorial de santé
(CTS)

Au niveau régional :
Centre technique régional
de la consommation de
Bourgogne

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

Au niveau régional :
Commission régionale de
la santé et de l’autonomie
(CRSA)
Commission de conciliation
et d'indemnisation (CCI)
Comité de protection des
personnes (CPP)
Caisse régionale de
mutualité sociale agricole
(CRMSA)

Au niveau régional :
Comité régional habitat,
hébergement (CRHH)

+74

représentants dans
les Centres Communaux et Intercommunaux
d’Action Sociale (CCAS/CIAS)
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CHIFFRES CLEFS DE LA REPRÉSENTATION

96

représentations dans les instances
(voir page "Les représentations
familiales 2020"), effectuées par
47 représentants

+74

en CCAS/CIAS

L'année 2020 a été marquée par le renouvellement des délégués familiaux en centre communal/
intercommunal d'action sociale (CCAS/CIAS) : 74 délégués ont été désignés pour représenter les
familles, dont 37 reconduits ou proposés par les associations familiales, suite à un appel à candidature.
Le CCAS anime une action de prévention et de développement social dans la ou les communes
concernées.
Le délégué familial participe au bon développement du CCAS/CIAS et siège à son conseil
d'administration. Il a la légitimité pour représenter l'ensemble des familles dans leurs réalités de vie
et leur diversité (familles nombreuses, recomposées, parents solos, foyers sans enfant…).
En 2020, l'Udaf siège à la commission unique délocalisée (CUD) de Mâcon.
La CUD est une instance partenariale territorialisée statuant en matière de Fonds Solidarité Logement
(FSL). Son objectif est d'aider les ménages à faire face aux difficultés d’accès au logement et de maintien
dans le logement par l'octroi d’aides financières et/ou la mise en œuvre d’un accompagnement social
lié au logement.
En 2020, l'Udaf est sollicitée pour désigner deux représentants (1 titulaire et 1 suppléant) à la
commission consultative des services publics locaux du Syndicat départemental d'énergie de Saôneet-Loire (SYDESL).
La commission est amenée à traiter des services publics suivants :
•
•
•
•

la distribution publique d’électricité, de gaz
les groupements d’achat d’énergie
le schéma et le déploiement des bornes de recharge électrique
tout service délégué relevant des domaines de compétences du SYDESL.

2 salariées (chargée d'animation et secrétaire
de l'action familiale) sont affectées au suivi des
représentations et à la gestion des mandats.

et vice président de la Caf de Saône-et-Loire, sur
les dernières actualités de la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf).

En 2020, 78 informations au total, ont été
transmises aux représentants concernés, dont
45 aux représentants des usagers (RU) Udaf,
siégeant au sein des commissions des usagers
dans les établissements de santé.

Des commissions par secteur, auxquelles sont
rattachés les représentants, pour des échanges de
pratique, de l'information, des interventions, des
perspectives d'actions…:

16 participations de représentants à des
formations, dont 14 en santé.
2 participations aux journées nationales de
l'Unaf : CPAM et Caf, avec, pour cette dernière,
l'intervention de M. Bissardon, représentant Udaf
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En 2020 :
1 commission politique familiale
•
•
1 commission habitat-cadre de vie
•
3 commissions santé

ACTIVITÉS DES REPRÉSENTATIONS
SANTÉ
La crise sanitaire du Covid-19 a considérablement
modifié l'implication des représentants santé de
l'Udaf, durant quasi toute l'année 2020, d'autant
que le renouvellement des instances, fin 2019
pour les commissions des usagers et courant 2020
pour les conseils de surveillance, n’a rien arrangé.

Nous pouvons comprendre ce dysfonctionnement,
en effet la crise a pris de court les directions
d’établissement.
Cependant, nous demandons la mise en place
d’un protocole d’informations incluant les
Représentants des usagers.

19 Représentants des usagers (RU), de l’Udaf,
siègent au sein des Commissions des usagers
(CDU) de 22 établissements de santé de Saôneet-Loire.
8 représentants des usagers Udaf siègent dans
les Conseils de surveillance, dont 7 sont aussi RU
en CDU.

D'ailleurs, en ce qui concerne la région BFC,
des échanges réguliers ont lieu, désormais,
entre la Conférence régionale de la santé et de
l'autonomie (CRSA) et l'agence régionale de
santé (ARS).

Même si chaque RU, dans son établissement,
a essayé de garder un contact pour se tenir au
courant de la situation sanitaire, ce fut avec plus
ou moins de succès ; dans certain cas, la place des
usagers a été oubliée, les laissant dans le flou.

25 ans après les premiers textes sur la
représentation des usagers en santé, cette place
n’est toujours pas assez reconnue ; si elle évolue
dans notre région, espérons qu'au plan national,
elle soit vraiment acceptée!

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 2 fois en
2020, 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 mais aussi des temps
d’information/formation.
La toute 1 commission 2020 a été
l'occasion d'une présentation des
nouveaux RU, désignés fin 2019 et
d'informations diverses leur permettant
d'assurer leur nouvelle mission.
ere

La 2ème commission a fait l'objet d'une
reprise de contact "physique" entre
les membres suite à la période de confinement,
d'une information sur l'incurie dans le logement

et d'une présentation de la PTA 71 (Plateforme
Territoriale d'Appui) par son Directeur.
La PTA Saône-et-Loire, présidée par le docteur
Gérard Janin, est un Dispositif d'appui à la
coordination (DAC) qui accompagne les
professionnels, en particulier le médecin
traitant, confrontés à la prise en charge
d'un patient en situation complexe, lors
de son retour à domicile suite à une
hospitalisation.
La PTA regroupe 8 réseaux de santé
de Saône-et-Loire ; ses équipes
de terrain sont à disposition des
patients et de leur famille pour
les informer, les orienter vers les
ressources
sanitaires,
sociales
et médico-sociales du territoire,
assurer le lien ville/hôpital tout en
favorisant le maintien à domicile.
Plus d'information sur : https://www.pta71.fr
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Anne Marie BONNOT, référente santé de l'Udaf 71, titulaire à la Conférence régionale de la santé et
de l'autonomie (CRSA), a participé à 11 réunions au sein de diverses commissions de cette instance :
•	Présentation d'un exposé sur "l'éducation à la santé familiale" comme proposition à la
commission prévention de la CRSA (capacités données aux familles à gérer des situations de
crise).
•	Publication pour la CRSA d'un billet «Faire confiance aux familles pour trouver un juste
équilibre entre risque sanitaire et risque d’isolement», mentionnant les difficultés vécues
et ressenties par les familles suite au Covid.
•	Rédaction d'un RETEX (retour d'expérience) Covid au niveau de l'Union régionale (Uraf),
pour le projet d'avis de la commission régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), sur la
gestion de la crise liée au Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté (BFC), en vue du Ségur de
la santé.
•	Participation à une réunion avec le ministre de la santé, Olivier Véran, au CHU de Dijon le 29
mai.
Des points d'échanges entre la CRSA et l’Agence régionale de santé (ARS), sur l'épidémie Covid,
ont été organisés toutes les semaines, depuis septembre 2020. Ces échanges avaient pour objet
d'informer sur la situation épidémique, les campagnes de prévention, la vaccination…en BourgogneFranche-Comté (BFC), mais aussi de faire remonter à l'ARS les problématiques et besoins des
familles.
Les comptes rendus de ces échanges ont été systématiquement diffusés aux RU de l'Udaf.
Face aux nombreuses et importantes difficultés rencontrées durant cette crise sanitaire, par les
représentants des usagers, les associations et les services à domicile, le conseil d'administration de
l'Udaf71, réuni le 01 juillet 2020, décide la rédaction de propositions, à destination des élus et préfet.
Ce document recensant des témoignages, des faits précis repérés sur le territoire dans les secteurs de
la santé, du médico-social et des Ehpad, est également présenté aux trois parlementaires rencontrés
le 23 octobre 2020 puis transmis au ministre de la santé par l'un d'eux.

PROTECTION SOCIALE – VIEILLESSE
La Caisse d'allocations familiales (Caf)
Huit représentants (quatre titulaires et quatre suppléants) de l’Udaf 71 siègent à la Caf de Saône-et-Loire.
Les titulaires siègent au conseil d'administration, l'ensemble sur les différentes commissions : commission
d'aides individuelles (CAI), commission d'action sociale, commission de recours amiable (CRA), commissions
uniques délocalisées (CUD) de Montceau, Paray le Monial, Louhans, commissions d'attribution de
logements (CAL) de l'Opac de Paray le Monial, Montceau/Blanzy/Montchanin, foyer de jeunes travailleurs
(FJT) d'Autun.

18

La participation des représentants de l'Udaf à ces commissions permet, entre autres, de faire remonter les
besoins et difficultés des familles, repérés dans le cadre des activités des associations familiales.
Michel Bissardon, chef de file des représentants, assure, quant à lui, la fonction de vice-présidence à la Caf
de Saône-et-Loire; il est également administrateur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
"En cette année particulière, j’ai interrogé plusieurs fois la directrice sur la continuité de service pour les
allocataires, l'ouverture des accueils, les rendez vous téléphoniques pour les personnes n’utilisant pas le
numérique. Siégeant aussi à la CNAF, cela permet d’intervenir de façon plus pertinente sur les questions
d’actualité. Plusieurs interventions ont eu lieu sur la mise en place du nouveau règlement intérieur de
l’action sociale.
Nos interventions permettent souvent d’améliorer les relations allocataires/services."

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Bernard Morey, représentant titulaire de l’Udaf 71, siège au conseil d’administration de la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et à ce titre à la commission paritaire Médecins libéraux,
au groupe de travail maillage territorial ainsi qu'à la commission d’admission du fonds départemental de
compensation du handicap (CAFDCH).
Cette représentation permet aussi de créer du lien avec des professionnels de la CPAM et ainsi d'envisager
des actions partenariales.

La Caisse régionale de Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Noël Gilibert, représentant l'Udaf de Saône-etLoire est membre du conseil d'administration et
du bureau de la Caisse Régionale de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne. Il est aussi
Vice Président au titre des Udaf de Bourgogne.
Il participe également :
•	A la commission vie Institutionnelle
(formation des élus, préparation des AG,
élections, etc.)

2020, une année atypique :
Il a fallu s'adapter au mieux aux conditions
imposées par la crise sanitaire, cela a nécessité
la mise en place de dispositifs à de nombreux
niveaux (règlement des cotisations, versement
des prestations, collaboration à une plateforme
Tracing…).

A 2 commissions paritaires :
•
	les transports sanitaires (celle des infirmiers)
 onvergences 71 (dont le siège social est à
C
Charolles)
•	A la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), laquelle se décline
en diverses commissions.
La MSA a la particularité et l’avantage de gérer
l’ensemble des législations des ressortissants
agricoles (salariés, exploitants, employeurs) :
cotisations, familles, retraite, maladie …
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Par ailleurs, 2020 était une année élective avec
le renouvellement de toutes les instances dans
un système pyramidal. Les élections, au premier
échelon, c'est à dire des délégués cantonaux,
ont pu se faire avant la crise ; pour la Caisse
de Bourgogne, cela représente près de 600
élus locaux (et leurs suppléants), tous collèges
confondus (exploitants, salariés et employeurs),
néanmoins ce nombre est en baisse en raison du
regroupement des cantons.
Par contre, l'organisation et l'installation des CA
se sont trouvées décalées à cause de la pandémie.
Quelques chiffres ou tendances :
•	Le volume des prestations (dites légales)
diminue de plus de 3%, par contre à
l'intérieur de celles ci, les prestations
familiales (PF) sont en augmentation

•	L'Action sanitaire et sociale (ASS), soit plus
de 8 millions d'€, se ventilent en diverses
aides aux familles pour les enfants,
les aînés, etc., sans oublier les actions
collectives.
•	La MSA est une véritable entreprise
(environs 500 salariés équivalent temps
plein (ETP)), dont 28 travailleurs sociaux,
38 agents en santé sécurité au travail
(SST)…
•	Enfin, la MSA, c'est aussi une "offre
de services " au travers d'associations
membres dont MSA -services, Présence
verte, Association de Santé d'Éducation et
de Prévention sur les Territoires (ASEPT)…

"le rôle des grands-parents en Saône-et-Loire "
La crise sanitaire et le confinement ont interrogé avec une gravité particulière notre société sur les
liens familiaux et les solidarités intergénérationnels. En 2019, l’Observatoire de la famille s’intéresse
au rôle des grands-parents des territoires de Bourgogne-Franche-Comté en lançant une enquête
inédite.
En partenariat avec l’Union Nationale des Associations Familiales (Unaf) et la Caisse Nationale des
Allocations Familiales (Cnaf), elle cherche à définir ce que les parents attendent des grands-parents
envers leurs petits-enfants et identifier les solidarités entre les générations. 1 598 parents ont
participé à cette enquête en région dont 253 en Saône-et-Loire.
Aujourd’hui, cette enquête fournit des éléments précieux sur la fragilité de concilier vie familiale et
vie professionnelle en l’absence de l’accompagnement par les grands-parents.
En 2020, l'Udaf71 a assuré la promotion de l'enquête "le rôle des grands-parents en Saône-et-Loire " :
• 1 article sur Montceau News
• 1 article sur le JSL
• Envoi de l'enquête aux parlementaires
•	Publication de l'enquête sur le site de l'Udaf
•	Publication sur "Restons en lien", la lettre
d'information de l'Udaf aux familles, envoyée
aux associations familiales, aux bénévoles et aux
salariés.
•	Présentation de l'enquête aux parlementaires
lors de la rencontre du 23 octobre 2020
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HABITAT-CADRE DE VIE
En termes de représentations, l’Udaf 71 est très investie dans le domaine de l'habitat-cadre de vie, en
effet ce ne sont pas moins de 16 représentants différents pour un total de 29 représentations, dont 1
régionale.
A noter, les agréments logement obtenus par l'Udaf 71 :
•	
Au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique, en date du 19/02/2019
•
Au titre de l'intermédiation locative et la gestion locative sociale, en date du 01/08/2019
Le rôle des représentants est de défendre les
intérêts des familles, faire remonter les besoins
et difficultés des ménages, prendre position
(par exemple, en 2020 et pour
prendre en compte les difficultés
rencontrées par les locataires
et les familles compte tenu du
contexte lié à l’épidémie, un de
nos représentants a voté contre
l'augmentation des loyers).
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), à
AILE Sud Bourgogne (Association pour
l'Insertion, le Logement et l'Emploi)
ou bien au Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE) .
L'Udaf 71 siège dorénavant dans toutes
les Commissions unique délocalisée
(CUD) du département.
Ces commissions statuent sur des
demandes d'aide pour faire face aux difficultés
d’accès au logement et de maintien dans le
logement.
Pour exemple, à la CUD de Mâcon, qui se réunit à
raison d'une fois par semaine, il est traité entre 30
et 50 demandes à chaque séance.
Les demandes peuvent porter sur la caution, le
premier loyer ou l’assurance du logement, l'achat

d'un minimum de mobilier pour le logement vide
ou bien sur des difficultés financières sensibles
(retard de paiement de loyer, retard de paiement
des charges d’énergie…).
Après l'exposition de la situation et la présentation
du budget du demandeur, un avis est
formulé par les différents membres de la
commission puis validé ou non par le
président de séance.
Dans certaines situations, le
dispositif
d'accompagnement
social lié au logement (ASLL) peut
être proposé.
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.
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…)
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La commission logement :
Composée de représentants siégeant au titre de l’Udaf71 dans les diverses instances logement, la
commission s’est réunie 1 fois en 2020, en séance restreinte.
Cette rencontre a été l’occasion de travailler sur l'identification des dossiers des personnes accompagnées
par l'Udaf par les différentes instances puis de faire un point sur les dossiers en cours et les projets,
notamment concernant nos contacts avec l'association "habitat et humanisme" et le projet de l'Udaf en
matière d'habitat inclusif.

AUTRES REPRÉSENTATIONS
Cohésion sociale – Vulnérabilités
3 représentants de l’Udaf siègent au jury de délivrance des diplômes des professions du secteur funéraire.
En 2020, un des représentants a participé au jury auditionnant 15 candidats pour l’obtention du diplôme
de conseiller funéraire et maître de cérémonie.
Celui ci a pu véhiculer les valeurs familiales de l’Udaf et sensibiliser les candidats à la défense des
consommateurs dans des circonstances douloureuses.
2 représentants siègent à la commission de surendettement Banque de France. Celle-ci se réunit tous
les 15 jours ; à chaque commission, les membres doivent se prononcer sur l'éligibilité ou pas des dossiers
présentés afin de statuer sur quelle orientation choisir ; une quinzaine de dossiers sont traités à chaque
commission.

Economie – Consommation – Emploi
1 représentant de l’Udaf siège à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
Le rôle du représentant Udaf est de représenter les intérêts des consommateurs et défendre leurs droits
dans le cadre des projets de construction ou d’aménagement de locaux commerciaux.
"La difficulté est de concilier les intérêts commerciaux et les enjeux en termes d'aménagement du territoire
en face d’élus politiques."

Vie associative
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'un soutien technique au remplissage des dossiers, ce qui
engendrera une augmentation des demandes des associations familiales.
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Droit de la famille – Parentalité - Enfance
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/cdad12163/cdad-de-la-saone-et-loire-25919.html
"Au cours de l’année 2020, les conseils
d’administration ont porté exclusivement sur le
fonctionnement de ce service gratuit aux citoyens
qui a été assuré par téléphone durant les périodes
de confinement et en présentiel autrement."
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.
Pour tout renseignement 03 85 38 69 38
En 2020, la représentante Udaf a invité des
personnes extérieures à participer à l'Assemblée
générale du CIDFF, celles-ci ont trouvé des
réponses à leurs questions.
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ANIMER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ADHÉRENTES
À L'UDAF DE SAÔNE-ET-LOIRE
Au 31 Décembre 2020, l’Udaf de Saône-et-Loire (Union départementale des associations familiales),
regroupait 66 associations, fédérations et mouvements familiaux, totalisant
9 695 suffrages exprimés par 3914 adhérents.
Les associations familiales qui composent l'Udaf "ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des
intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles" (extrait
de l'article L211-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)).
Le mouvement familial fonctionne selon un système démocratique basé notamment sur le suffrage familial
défini dans la loi (Code de l’action sociale et des familles). Il tient compte de la composition de chaque
famille adhérente.

EN ADHÉRANT À L’UDAF,
LES ASSOCIATIONS
ET LEURS MEMBRES
PARTICIPENT À LA
REPRÉSENTATION
OFFICIELLE DES FAMILLES
AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS.
PLUS NOUS SERONS
NOMBREUX, PLUS
NOUS PÈSERONS POUR
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DES FAMILLES AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS !
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Mouvements
à but général

ASSOCIATIONS

ACTIVITES

ASSOCIATION FAMILIALE
PROTESTANTE BRESSE

Ville Siège

Tél Siège

LOUHANS

Mail Siège

afp.bresse@gmail.com

Organiser dans les milieux protestants une action pro-familiale dans le sens
d’une entraide mutuelle, morale et matérielle.
ASSOCIATION FAMILIALE
PROTESTANTE MACONNAIS CLUNISOIS

MACON

AFC CHALON SUR SAONE

CHALON SUR SAONE

AFC du CHAROLLAIS
AFC MACON ET SA REGION

l’AFC promeut la famille dans la sphère politique et sociale, et la soutient
concrètement avec de nombreux services.

AFC REGION AUTUNOISE

CSF UNE FORCE POUR MIEUX VIVRE

Défense des droits des locataires

Ateliers, activités diverses
(selon les associations)

FAMILLES DE FRANCE EN BASSIN MONTCELLIEN

06 06 46 41 45

CHALON SUR SAONE

afc.regionautunoise@gmail.com

03 85 41 98 13

csfud71@yahoo.fr

famillesrurales71@gmail.com

CHAUFFAILLES
LA CHAPELLE DE GUINCHAY

FAMILLE CREUSOTINE

AF MONTCHANIN

MACON

BARNAY

FR LA CHAPELLE DE GUINCHAY

AF DE L'AUTUNOIS

afp.maconnaisclunisois@gmail.com

PARAY LE MONIAL

AUTUN

FR AUTUNOIS MORVAN
FR CHAUFFAILLES

03 85 59 24 27

Service aux personnes
Ateliers, activités diverses, bourses aux vêtements, jouets
Aide aux devoir, informatique, marche
(selon les associations)

LE CREUSOT

03 85 55 71 05

famille.creusotine@orange.fr

AUTUN

03 85 52 72 47

assoc.familialeautunois@orange.fr

MONTCHANIN
MONTCEAU LES MINES

03 85 57 10 33

fdf.bassinmontcellien@orange.fr

FAMILLES DU MACONNAIS

MACON

03 85 38 31 16

famillesdu-maconnais@orange.fr

UFAL PAYS MINIER CHAROLAIS

BLANZY

03 85 57 39 07

Organisation de conférences
et autres activités
UFAL VAL DE SAONE

VIRE

Mouvements
à but spécifique

ASSOCIATIONS

ACTIVITES

Ville Siège

Tél Siège

Mail Siège

ANZY LE DUC

03 85 25 04 78

mfr.anzy@mfr.asso.fr

MAZILLE

03 85 50 80 95

mfr.mazille@mfr.asso.fr

MFR ETANG SUR ARROUX

ETANG SUR ARROUX

03 85 82 32 35

mfr.etang@mfr.asso.fr

MFR LA CLAYETTE

LA CLAYETTE

03 85 28 07 07

mfr.la-clayette@mfr.asso.fr

ADMR BUXY

BUXY

03 85 92 06 46

info.buxy@admr.org

ADMR CHARETTE-VARENNES La Providence

CHARETTE-VARENNES

03 85 76 20 72

info.la-providence@admr.org

ADMR CHAROLLES

CHAROLLES

03 85 24 11 95

info.charolles@admr.org

ADMR CHATEAUNEUF/ST IGNY

ST MAURICE LES CHATEAUNEUF

03 85 26 23 49

info.chateauneuf@admr.org

ADMR CRECHES/SAONE-VARENNES LES MACON

CRECHES SUR SAONE

03 85 36 52 07

info.creches@admr.org

ADMR CUISEAUX

DOMMARTIN LES CUISEAUX

03 85 72 77 65

info.cuiseaux@admr.org

ADMR CUISERY-MONTPONT

CUISERY

03 85 32 36 98

info.cuisery@admr.org

MFR DU CHAROLAIS BRIONNAIS
MFR DU CLUNISOIS

Formation et l'éducation des jeunes et des adultes

ADMR DU CLUNISOIS

CLUNY

03 85 35 19 67

info.clunisois.fede71@admr.org

ADMR GIBLES-VEROSVRE

GIBLES

03 85 84 54 86

info.gibles@admr.org

ADMR GRAND CHALON

CHALON SUR SAONE

03 85 46 89 50

info.grand-chalon@admr.org

ADMR GUEUGNON

GUEUGNON

03 85 89 08 64

admr.canton.gueugnon@orange.fr

ADMR LA CHAPELLE DE GUINCHAY

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

03 85 23 19 25

info.la-chapelle-de-guinchay@admr.org

ADMR LA CLAYETTE

LA CLAYETTE

03 85 28 19 01

info.laclayette@admr.org

LA ROCHE VINEUSE

03 85 37 77 11

Info.larochevineuse@admr.org

LOUHANS

03 85 75 40 41

info.louhans@admr.org

MACON

03 85 38 21 86

info.macon@admr.org

ADMR LA ROCHE VINEUSE
ADMR LOUHANS
ADMR MACON (SAPBM)

Service aux personnes

ADMR MARCIGNY - IGUERANDE

MARCIGNY

03 85 25 13 69

info.marcigny@admr.org

ADMR PIERRE DE BRESSE

PIERRE DE BRESSE

03 85 72 80 68

info.pierre-de-bresse@admr.org

ADMR PRISSE

PRISSE

03 85 37 89 38

admr.prisse@orange.fr

ADMR ROMANECHE THORINS

ROMANECHE-THORINS

03 85 35 56 60

info.romaneche-thorins@admr.org

ADMR ROMENAY

ROMENAY

03 85 40 80 36

info.romenay@admr.org

ADMR ST CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS

ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS

03 85 25 92 02

info.st-christophe-en-brionnais@admr.org

ADMR ST GENGOUX LE NATIONAL

ST GENGOUX LE NATIONAL

03 85 92 68 58

info.st-gengoux-le-national@admr.org

ADMR ST GERMAIN DU BOIS

ST GERMAIN DU BOIS

03 85 72 42 49

info.stgermaindubois@admr.org

ADMR ST YAN

SAINT YAN

03 85 70 92 07

info.st-yan@admr.org

ADMR TRAMAYES-MATOUR

TRAMAYES

03 85 50 58 75

info.tramayes@admr.org

ADMR VARENNES LE GRAND

VARENNES LE GRAND

03 85 94 80 04

info.varennes-le-grand@admr.org

ADMR VIRE-ST MARTIN BELLE ROCHE

VIRE

03 85 33 91 27

info.vire@admr.org

Mouvements
à but spécifique

ASSOCIATIONS

ACTIVITES

Ville Siège

Tél Siège

CHAUFFAILLES

03 85 84 68 95

assoasis.apei@yahoo.fr

Pour personnes en situation de handicap

CHALON SUR SAONE

09 54 63 49 32

siege@lespapillonsblancs71.org

LE BREUIL

03 85 78 75 00

apb-le.creusot@wanadoo.fr

OASIS APEI
Papillons Blancs CHALON S/SAONE
Papillons Blancs LE CREUSOT

Mail Siège

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION 71

Ce qui a trait à l'adoption

MACON

efa71association@gmail.com

UNAFAM 71

Pour personnes en situation de handicap

CHALON SUR SAONE

03 85 45 30 94

JUMEAUX ET PLUS 71

Naissance multiple

MACON

06 64 46 67 70

APF France Handicap

Pour personnes en situation de handicap

MACON

03 85 29 11 60

JONATHAN PIERRES VIVANTES

Entraide moral aux familles endeuillées d'un enfant

CHALON SUR SAONE

06 82 32 96 08

FAVEC 71

Soutien aux personnes veuves

CHALON SUR SAONE

03 85 86 13 46

ANPEIP BOURGOGNE

Aide et soutien aux familles d’enfants intellectuellement précoces

CHALON SUR SAONE

ASSOCIATION FAMILIALE DU
TOURNUGEOIS

Multi accueil pour enfants de 0 à 6 ans

TOURNUS

03 85 51 27 05

aft3@wanadoo.fr

FAMILLE CHALONNAISE

Boutique vestimentaire at autres activités

CHALON SUR SAONE

03 85 48 71 45

famillechalonnaise@free.fr

FAMILLE GUEUGNONNAISE

Aide à domicile

GUEUGNON

03 85 85 14 90

famillegueugnonnaise@geaid71.fr

AMEC

Pour personnes en situation de handicap

VIREY LE GRAND

03 85 45 92 42

amecsiege@amec.asso.fr

FAMILLES DU CANTON DE PARAY

Bourses aux vêtements et autres activités

PARAY LE MONIAL

03 85 81 33 91

71@unafam.org

dd.71@apf.asso.fr

Associations
non fédéréees
bourgogne@anpeip.org

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS FAMILIALES :
LE PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF (PLDA) :
(Administrateur Udaf référent : Bernard Morey)

Relever le défi du développement associatif est une priorité pour notre institution. Il permet de renforcer
nos missions de représentation et de défense des intérêts des familles, et de participer au rayonnement des
associations familiales.

Actions/évènements en 2020 :
Former :
•
Participation de 2 membres d'associations à la formation "Les agréments et financements
associatifs", organisée par Active, pôle de l'économie solidaire.
Créer du lien :
3 rencontres avec des associations pour échanger sur la mise en place de
•	
projets communs
•	
22 échanges avec des associations pour une implication sur le projet de
labellisation du Point conseil budget (PCB) de l'Udaf
•	8 participations d'administrateurs de l'Udaf aux assemblées générales
d'associations adhérentes, 1 participation aux voeux d'une association
•	Création de "Restons en lien", la lettre d'information de l'Udaf aux familles,
10 numéros publiés et diffusés aux associations familiales
Etre un appui
Diffusion :
• Des appels à projet (FDVA, contrat de ville, lutte contre la pauvreté)
• Des propositions de formations (BGE perspectives – DLA)
• Des informations du mouvement associatif
• Des communiqués de presse de l'Unaf
Publication :
• De 15 articles proposés par les associations sur le rapport d'activité 2019 de l'Udaf
•	
De 17 évènements des associations sur la rubrique "actus associations" du site internet de l'Udaf
• De 19 articles d'associations sur "Restons en lien"
Gestion des listes d'adhérents :
•	
17 échanges avec les associations, autour d'Adhélis (outil de gestion des listes d'adhérents et du
vote familial).
Accueillir :
3 représentants d'associations (Unafam, AFP, UNAPEI), non encore représentées au Conseil d'ad•	
ministration de l'Udaf, ont intégré celui-ci en tant que membres désignés
•	
Un temps d'accueil pour les nouveaux administrateurs a été organisé
•	
Envoi de dossiers, aux nouveaux représentants dans les CCAS, contenant des documents pour les
soutenir dans leur rôle et leurs missions
•
l'Udaf71 agrée la fédération des associations familiales protestantes
Groupe de travail PLDA :
Composé des 7 ambassadeurs/référents de secteur, de la chargée d'animation action familiale,
•	
auquel peuvent s'adjoindre d'autres participants
•	
S'est réuni 1 fois pour travailler sur le questionnaire d'évaluation, démarche engagée par l'Unaf
avec l'objectif de mesurer et d'évaluer les résultats produits par les actions de développement
des Udaf, dans le cadre du plan local de développement associatif (PLDA)
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PORTER DES SERVICES EN
DIRECTION DES FAMILLES ET
DES PERSONNES VULNÉRABLES

30

PÔLE INTERVENTIONS SOCIALES
Pôle Interventions Sociales

Protection Juridique
des Majeurs

Famille - Parentalité

Accompagnement
Budgétaire

NOS ENGAGEMENTS ENVERS LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Nous sommes engagés dans une démarche qualité depuis 2004 dont les axes structurants découlant du
projet de service sont les suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•

S ystème de management de la qualité avec l’instance COPIL*, des cellules qualité et un Plan d’Action
Général (PAG Services)
Contrôles divers et notamment celui du Commissaire aux comptes intervenant non seulement sur les
comptes généraux mais également assurant une mission d’audit des comptes des majeurs protégés
Assurer un suivi des réclamations et des évènements indésirables (tout dysfonctionnement relevé par
nos équipes) ainsi qu’une remédiation avec l’instance COVIR*
Inscrire nos pratiques dans un cadre éthique et déontologique grâce au Comité éthique pluri-partenarial
départemental regroupant outre l’Udaf 71, les deux autres associations tutélaires du département : la
Sauvegarde et Le Pont
Inscrire nos pratiques dans un cadre partenarial afin d’accompagner au mieux les personnes
Prévenir les situations de maltraitance en formant et informant régulièrement les équipes. Ainsi, tous
les évènements
Améliorer notre accueil des personnes ; ceci nous a amenés à réorganiser de manière plus qualitative
l’accueil de nos quatre sites et reste encore en travail
Mobiliser le pouvoir d’agir des personnes accompagnées : une démarche importante au long cours qui
amènera l’identification de repères collectifs d’accompagnement que les équipes s’approprieront

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS SALARIÉS
Nous veillons à assurer des conditions de travail satisfaisantes pour nos salariés :
•
•
•
•
•

L ocaux (nouveaux locaux à Charolles en 2017 et à Chalon sur Saône en 2019)
Conditions de travail : horaires personnalisés avec un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps
de travail
Dialogue social : Conseil Social Economique (CSE) qui a succédé à la Délégation Unique du Personnel
en 2018
Mise en œuvre de la bienveillance avec la formation des salariés à la communication non violente
Participation des équipes avec des groupes de travail permettant d’associer nos salariés à l’amélioration
de l’exercice de nos missions

* participation du président, d’un administrateur et d’un représentant du CSE
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS (PJM)
3362 MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
La loi de 2007 constitue notre cadre d’intervention depuis 2009, date de son application. En date du 23
Mars 2019, la loi portant réforme de la justice a actualisé le droit des personnes majeures protégées.
Notre projet de service est axé autour de l’inclusion des personnes. Ainsi, nos pratiques s’articulent autour
du respect des droits et de la parole de la personne accompagnée :
•
au niveau de son information concernant ses droits, leur respect et leur mise en œuvre,
•	et de la personnalisation de son accompagnement afin de respecter ses choix et de mettre en
œuvre avec elle toute action en cohérence avec son mode de vie et ses valeurs
L'Udaf 71 est agréée pour l’exercice de 4 025 mesures (arrêté préfectoral du 20 février 2020).

Objectifs quantitatifs :
•	Absorber l’augmentation constante des
mesures de protection sur l’ensemble du
territoire : 35 mesures supplémentaires sur
l’année
•	Adapter nos pratiques à la diversité des
mesures de protection confiées : curatelles
aménagées, co-curatelles et co-tutelles et
subrogés : 66 mesures en 2020 contre 52 en
2019

Les perspectives prévues en 2020
n’ont été qu’en partie réalisées :
•	Déployer les ressources humaines pour faire
face à l’augmentation constante d’activité
: si l’activité a augmenté, il est à noter une
hausse importante des fins de mesure : 330
en 2020 contre 283 en 2019.
•	Faire participer les personnes protégées aux
évènements organisés par l’Udaf : la journée
des services 2020 a été annulée en raison du
contexte sanitaire et les groupes de travail
avec participation des personnes protégées
ont été stoppés
Perspectives
Formation : accompagnement des personnes protégées. Ce travail mené avec l’appui d’un intervenant extérieur visant
à améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes protégées a repris avec les salariés. L’objectif est de concilier
les conditions d’accueil restreintes en raison du contexte sanitaire et l’amélioration de l’accompagnement.
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ÉVALUATION INTERNE DU SERVICE PJM ET PLAN D'ACTION
De novembre 2019 à juin 2020 des groupes de travail se sont réunis pour réaliser la seconde évaluation
interne de notre structure.
Tous les professionnels ont été invités à participer avec pour missions d’évaluer les pratiques, d’identifier
les éléments de preuves existants et de proposer des axes d’amélioration.
Pour cette session, il a été décidé de tendre vers le recueil des avis et des propositions des personnes
accompagnées et des partenaires.
Le rapport de cette seconde évaluation interne a été déposé le 2 octobre à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale. Il fait état des résultats de l’évaluation réalisée par les groupes de travail et du plan
d’actions tel que défini par le comité de pilotage.

Ces actions viennent nourrir et actualiser les projets de la structure pour les années à venir.
Le 14 septembre 2020, les cadres se sont réunis en séminaire afin de mettre en cohérence et planifier les
projets visant à contribuer à l’amélioration de la qualité de notre activité pour les deux années à venir.
Cette démarche d’amélioration continue de la qualité est pleinement pilotée et animée par les cadres des
services, avec la contribution des salariés, des personnes accompagnées et partenaires.

L’évaluation interne PJM en chiffres
9 groupes de travail
4 administrateurs
44 salariés
23 personnes accompagnées
26 partenaires
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AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (AGBF)
LE PARTENARIAT AU CŒUR DE L'ACCOMPAGNEMENT
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 2020 :
•	l’Udaf a accompagné 89 familles dans le
cadre d’une mesure AGBF
239 enfants à charge ont de fait bénéficié
•
de cet accompagnement
•	la durée moyenne d’accompagnement
dans le cadre d’une mesure est de 3 ans et
8 mois
•	dans 63 % des situations, l’Udaf intervient
en coopération avec d’autres intervenants
(Action éducative en milieu ouvert,
Action éducative à domicile, Placement à
domicile, placement en établissement ou
en famille d'accueil)

Continuité de l’accompagnement
Les visites à domicile ont été interrompues pendant le confinement du printemps 2020 ; seules 7 familles
ont reçu le service sur cette période. Pour garantir la continuité de service, les déléguées aux prestations
familiales ont mis en place un roulement d’appels téléphoniques.
Evaluation interne
L’évaluation interne, réalisée de septembre 2018 à septembre 2020, a permis au service d’identifier
des axes d’amélioration. Le plan d’actions sera notamment tourné vers la mobilisation des parents et
des partenaires en vue de l'amélioration continue du service, le renforcement des échanges avec les
représentants familiaux, la contribution à la réflexion générale de la structure sur l’amélioration de l’accueil
et de l’accompagnement, ou encore un travail de fond sur la montée en compétence continue des salariés.
Enjeux de partenariat
Nous avons continué à rencontrer des partenaires en 2020 pour présenter la mesure AGBF : PMI, secteur
de Paray du service AEMO de la Sauvegarde, service social de l’Opac notamment. Par ailleurs, l’Udaf a
continué à jouer un rôle actif dans le cadre du Pôle d’appui et de ressources en protection de l’enfance. Ce
pôle partenarial a pour objectif d’intervenir auprès de services de protection de l’enfance confrontés à des
situations d’urgence cruciale pour les enfants.
En termes de communication, L’Udaf s’est appuyée sur des étudiants pour la réalisation d’un clip vidéo de
présentation du service. Cette vidéo est consultable sur le site internet de l’Udaf.
Perspectives
•	Formation des déléguées aux prestations familiales à la méthode Alföldi (méthode d’évaluation des
situations cruciales en protection de l’enfance)
•	Poursuite des rencontres avec des acteurs de la protection de l’enfance (service de travail social de
l’Education nationale, services de l’association Le Pont sur le Charolais-Brionnais et le Mâconnais /
Clunisois / Tournugeois, service de placement à domicile du Prado notamment)
•	Recrutement et formation d’un Délégué aux prestations familiales suite au départ à la retraite d’une
salariée du service
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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS
FAMILIAUX (ISTF)
PAIR AIDANCE
Objectif :
- favoriser l’échange entre tuteurs familiaux
- répondre aux besoins de proximité
- diffuser l’information au plus grand nombre
Les réunions de début d’année 2020 se sont
déroulées sur la thématique des comptes de
gestion à produire aux juges des tutelles.
Les échanges entre tuteurs ont repris en petits
collectifs sur chacun de nos sites au cours du
mois de novembre 2020. 42 tuteurs familiaux ont
participé à ces temps d’échange.

554

contacts avec
les tuteurs familiaux

Malgré le contexte sanitaire qui n’a pas permis de
rencontres avec les tuteurs familiaux de mars à
mai 2020, le service a maintenu les temps d’écoute
et d’information par des contacts téléphoniques
(401 appels téléphoniques sur 2020).
A partir de mai 2020, les rendez-vous ont repris
dans nos lieux de permanence sur l’ensemble du
département.
L’Udaf71 souhaite développer la connaissance
du service et la mise à disposition des outils
nécessaires à l’exercice de la mission de tuteur.
Nous avons travaillé la création d’un site internet
à destination des familles ayant pour objectif de :
•	renseigner sur la protection d’un proche
et la mission du tuteur
•	partager ses interrogations entre tuteurs
•	trouver des informations pratiques
facilitant les relations du tuteur avec les
partenaires, les juges des tutelles, se
procurer les formulaires utiles…
Perspectives
Maintenir la dynamique collective des
partages d’expérience entre les tuteurs
S’implanter à la Maison de Justice et du
Droit de Chalon-sur-Saône Mettre en ligne la
plateforme ISTF Udaf71 dédiée aux familles
et tuteurs familiaux
www.istf-udaf71.fr
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ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE
L'UDAF71 LABELLISÉE POINT CONSEIL BUDGET
AU NORD DU DÉPARTEMENT
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et d’action contre la pauvreté, l’État a décidé de
déployer 400 Points conseil budget (PCB) en France en 2020. Ces PCB ont pour objectif de prévenir le
surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire.
L’Udaf a de fait présenté 3 projets pour la mise en place de PCB en Saône-et-Loire : les deux dossiers situés
au nord du département ont été retenus par l’État, le sud étant couvert par le Pimms Sud Bourgogne.
L’Udaf a définitivement été labellisée en novembre.
La labellisation PCB implique de respecter 7 actes métiers :
l’accueil de la personne
•
•
la réalisation du diagnostic
•
l’accompagnement budgétaire
•
l’intervention auprès des créanciers
•
l’accompagnement à la procédure du surendettement
•
la procédure de fin de suivi
•
l’organisation d’ateliers collectifs
L’Udaf était porteuse en 2020 d’actions très
proches de ces actes métiers, voire y répondant
pleinement, mais elle ne disposait pas du label de
l’État. 240 personnes ont été accompagnées par
le PCB en 2020.
Ces interventions gratuites et sans conditions de
ressources étaient réalisées par une intervenante
sociale, appuyée par 3 bénévoles. L’objectif en
2021 est de renforcer le dispositif avec davantage
de bénévoles mobilisés, issus de différentes
associations familiales du nord du département,
notamment la Confédération syndicale des
familles,
Familles
chalonnaises,
Familles
creusotines, Familles Montcelliennes, Familles
autunoises et Familles rurales.

par Action logement. L’Udaf exerce dans ce
cadre de l’Aide éducative budgétaire (AEB) ou
de l’Accompagnement social lié au logement
(ASLL). Par convention, l’Udaf réalise également
des AEB pour le Rectorat. 26 personnes ont été
accompagnées dans ce cadre en 2020.

266

personnes ont bénéficié
d’un accompagnement budgétaire
en 2020

L’Udaf est également montée en compétence en
2020 en accompagnant des personnes orientées

Perspectives
Formation des bénévoles
• Mise en place de permanences sans rendez-vous réalisées par des bénévoles
• Recrutement d’un.e conseiller.ère en économie sociale et familiale au nord du département
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ACCUEIL FAMILIAL PERSONNES ÂGÉES
PERSONNES HANDICAPÉES
UNE ACTIVITÉ MAINTENUE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
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-etLoire couvrent le reste du département.
Malgré la crise sanitaire, l’accueil familial a été
pleinement maintenu en 2020. L’objectif du
service a été d’être le plus facilitateur possible pour
permettre aux familles d’accueil de poursuivre
leur activité dans ces conditions très spécifiques.
Des réflexions communes ont été menées avec les
services de suivi et les services du Département
pour établir des consignes d’intervention et des
bonnes pratiques visant à aider les accueillants
dans la gestion de cette crise sanitaire. La capacité
d’accueil a augmenté en 2020, avec 77 places
contre 70 en 2019.
Malgré la crise sanitaire, nous avons veillé à
maintenir la réalisation des projets personnalisés.
Bien que les accueillants se prêtent volontiers
à la réalisation de ces projets, il nous faut
encore travailler avec eux l’appropriation de
cette démarche d’accompagnement, de sorte
qu’elle ne soit pas vécue comme une obligation
contractuelle ponctuelle, mais bien comme un
support indispensable à la formalisation de leurs
actions quotidiennes pour répondre aux besoins
et attentes des personnes accueillies. Les projets
demeurent majoritairement axés sur des besoins
liés à la vie quotidienne (55 % des projets les
évoquent) ; viennent ensuite les projets visant à
ouvrir sur l’extérieur ou à travailler à l’autonomie
de la personne (41 % des projets) suivis par des
projets concernant le suivi médical de la personne
(27 %).

A noter également en 2020 que, au-delà des
démarches habituelles relatives à l’établissement
et à l’explication des contrats d’accueil et
avenants (9 contrats et 49 avenants en 2020), le
service est intervenu systématiquement dans la
réalisation d’une procédure personnalisée pour
l’établissement de la première déclaration URSSAF.
La dématérialisation de cette démarche inquiète
les familles et les mandataires judiciaires qui
craignent d’effectuer des déclarations erronées.
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personnes accueillies et suivies
par le service (au 31 décembre 2020)

39 accueillants familiaux suivis par le
service au 31 décembre 2020

Perspectives
•	Poursuite du rattachement au logiciel
métier Elips pour appuyer l’action de
l’intervenante sociale et de la secrétaire
administrative
•	Mise en place d’une fiche d’accompagnement partagée entre plusieurs
services intervenants dans une famille
d’accueil
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EXPERT DES FAMILLES
DU DÉPARTEMENT

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
ACTIONS MARQUANTES EN 2020 :
•	
Construction de synthèses et rédaction de
préconisations à destinations des élus pour
l’enquête menée auprès des familles sur la place
et le rôle des grands-parents. 1 598 parents ont
participé en région dont 253 en Saône-et-Loire.
•	
Construction et coordination d’une enquête
auprès de 1000 majeurs bénéficiaires d’une
mesure de tutelle ou de curatelle accompagnés
par les 8 Udaf de la région sur la manière dont
ils ont vécu le confinement.
•	
Construction et coordination d’une enquête
auprès des bénéficiaires de Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial des Udaf
25, 39, 71 et 89 sur leur vécu du confinement.

Grands-parents : Les principaux constats en
Saône-et-Loire
Les parents donnent une place importante aux
grands-parents.
La figure positive des grands-parents aidants et
aimants est largement partagée. Les parents ont
de fortes attentes vis-à-vis d’eux. 63% souhaitent
qu’ils passent du temps avec leurs petits-enfants
quel que soit le contenu, 4 sur 10 espèrent qu’ils
partagent des passions, des activités ou encore
des valeurs, des convictions et 34% l’histoire
familiale. Sous une forme ludique, les parents
attendent qu’ils inscrivent leurs enfants dans la
lignée en partageant des savoirs
Des rencontres intergénérationnelles fréquentes
et régulières. 64% des ménages rencontrent la
grand-mère et 62% le grand-père maternels une à
plusieurs fois par mois. 5 sur 10 visitent les grandsparents paternels à cette même fréquence.
L’utilisation des modes de communication
est complémentaire et non substitutive aux
rencontres. Les contacts entre grands-parents et
petits-enfants sont donc nombreux.

Des solidarités familiales nécessaires à la
conciliation des temps professionnels et
familiaux des parents.
La place des grands-parents auprès des petitsenfants se construit aussi à travers des solidarités
vivaces : 62% des ménages ont reçu leur aide. 5
sur 10 pour accueillir les petits-enfants durant
les vacances, 4 sur 10 en journée de manière
occasionnelle s’ils ne sont pas scolarisés. Mais
quelle que soit leur fréquence, l’aide à la garde
des enfants est jugée indispensable par la moitié
des parents concernés. Ils n’ont donc pas d’autre
alternative.
L’enquête montre l’importance du lien et
la fragilité des solidarités informelles qui
méritent d’être mieux connues pour être
préservées : l’allongement de la durée d’activité
professionnelle ou la sollicitation plus forte des
jeunes retraités comme « aidants » des plus âgés
peuvent les affaiblir. Ces réalités devront être
prises en compte dans les réflexions à venir, tant
pour les politiques du grand âge que pour les
politiques familiales.
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ENQUÊTE AUPRÈS DES USAGERS DU SERVICE D'AIDE À LA GESTION
DU BUDGET FAMILIAL (AGBF)
Objectif :
Mesurer l’impact du 1er confinement sur les conditions
de vie et l’adaptation de l’offre de service aux conditions
exceptionnelles.
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 et
administratif. La MJAGBF s’inscrit dans la protection de
l’enfance.
Continuité de l’accompagnement
Les visites à domicile ont été interrompues pendant le confinement du printemps 2020 ; seules 7 familles
ont reçu le service sur cette période. Pour garantir la continuité de service, les déléguées aux prestations
familiales ont mis en place un roulement d’appel, avec deux appels à chaque famille par semaine au début
du confinement, puis un rythme d’un appel minimum par semaine ensuite.
L’Udaf, en partenariat avec l’Uraf Bourgogne-Franche-Comté, a réalisé une étude suite au confinement
pour mesurer la satisfaction des familles au sujet de l’accompagnement pendant cette période de crise (53
familles ont répondu). A titre d’exemple, 98 % des familles ont indiqué être satisfaites de l’accompagnement
de l’Udaf pendant le confinement, dont 79 % très satisfaites

Extrait de l’étude réalisée auprès des familles
accompagnées suite au confinement
du printemps 2020 :
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Extrait de l’étude réalisée auprès des familles
accompagnées suite au confinement du
printemps 2020 (53 familles répondantes) :

ENQUÊTE AUPRÈS DES USAGERS DES SERVICES DE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS (PJM), DE LA RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ (BFC)
Objectif :
Mesurer l’impact du 1er confinement sur les
conditions de vie et l’adaptation de l’offre de
service aux conditions exceptionnelles.
Les Unions Départementales des Associations
Familiales de Bourgogne-Franche-Comté suivent
plus de 15000 personnes bénéficiant d’une
mesure de protection judiciaire (Tutelle, curatelle,
sauvegarde) dont 9000 vivent en milieu ordinaire.
Pour répondre à leurs besoins durant la crise
sanitaire du covid-19, elles ont adapté leur service
pour protéger salariés et usagers.
Malgré les contraintes du confinement, les majeurs
protégés n’ont pas rencontré de difficulté pour
répondre à leurs besoins de première nécessité.
Les personnes bénéficiant d’une curatelle ont fait
preuve d’autonomie malgré un moral en berne.
La continuité de service orientée sur l’échange et
l’écoute par téléphone a répondu à leurs attentes.
Elle a même permis un renforcement des liens
entre les Udaf et les usagers.

familial, amical est le premier acteur mobilisé.
Mais le moral de ce public déjà fragile a été très
affecté : 46% ont eu le sentiment de se sentir
moins bien que d’habitude.
Lien Udaf-Usager durant le confinement
Ne pouvant ni accueillir, ni organiser des visites
à domicile, les 8 Udaf ont recentré leur action,
selon leurs propres modalités, sur des contacts
téléphoniques hebdomadaires avec chaque
usager. Ce qui devait prévaloir était l’écoute,
l’information, le soutien et la réponse aux
demandes formulées. 85% ont déclaré leur
pleine satisfaction pour avoir été contactés très
régulièrement.
Cette continuité de service s’est révélée être une
opportunité. Elle a permis le renforcement du
lien usagers/Udaf.

Confinement : Quel vécu pour les majeurs
accompagnés par les Udaf ?
L’impact du confinement sur la vie des majeurs
protégés :
Dans la région, les majeurs protégés n’ont pas
été concernés par le regroupement familial.
Peu nombreux sont ceux à avoir rencontré des
difficultés à faire leurs courses. Caractérisés
par d’importantes vulnérabilités psychiques et
sociales, 56% de la population a pourtant déclaré
avoir reçu de l’aide extérieure. L’entourage

Si le téléphone a permis de maintenir le lien, 71% des usagers souhaitent aujourd’hui rencontrer leur
mandataire selon les habitudes établies, avec une préférence nette pour des rencontres à domicile (77%).
Ils plébiscitent une situation de retour à la normale avec la possibilité d’échange en vis-à-vis.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
TEMPS FORTS
NOUVELLES ACTIVITÉS
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SÉGUR DE LA SANTÉ
"Ségur de la santé", l'Udaf 71 fait part de
ses propositions aux pouvoirs publics.
Face aux nombreuses et importantes difficultés
rencontrées par les familles durant cette crise
sanitaire et repérées par des représentants des
usagers de l'Udaf, des associations familiales et des
services à domicile, le conseil d'administration, réuni
le 01 juillet 2020, décide la rédaction de propositions,
à destination des pouvoirs publics.
Ce document, rédigé par des membres de la
commission santé de l'Udaf 71 et alimenté par
des témoignages, des faits précis, alerte sur les
difficultés, voire les traumatismes vécus au sein des
familles durant le confinement dû au COVID ; il fait
part des réflexions et des propositions locales ainsi
que de celles de l'Unaf et de la CRSA de Bourgogne
Franche Comté.
Ces propositions abordent les points suivants :
•	Renforcer l'information des familles sur
l'organisation et le fonctionnement du
système de santé
•	Capitaliser les bonnes pratiques issues de la
crise

•	Renforcer la politique de prévention et de
promotion de la santé en y associant les familles
•	Donner plus de poids à la Démocratie en Santé
et aux instances régionales et locales associant
l'ensemble des acteurs dont les usagers du
système de santé
•	Les constats de nos associations et de nos
représentants santé, au lendemain du
déconfinement :
•
Les difficultés des familles
•	La question des personnes âgées
vivant en EHPAD et à domicile
En conclusion : L’Udaf 71 demande la mise en œuvre
d’une véritable démocratie sanitaire dans laquelle
les représentants santé ont une place effective, et
en particulier dans la gestion d’une crise sanitaire.
Elle demande aussi que la politique en matière
de santé soit axée sur une véritable politique de
prévention auprès de la population.

RESTONS EN LIEN
Création de "Restons en lien", la lettre d'information
de l'Udaf aux familles, durant le confinement.
Ses objectifs :
•	Maintenir le lien avec et entre les associations
familiales
•	Valoriser le mouvement familial
•	Regrouper les informations pour les familles

•	Actualités cadre de vie – logement environnement
•	Bon à savoir
• Spécial parents

Une lettre composée de plusieurs rubriques :
•	Actualités associatives
•	Message de votre Udaf
•	Du côté de l'Union nationale des associations
familiales
•	Actualités santé
•	Actualités personnes vulnérables – Handicap

10 numéros publiés entre avril et octobre 2020
Diffusion aux 66 associations familiales pour un relai
auprès de leurs adhérents
Envoi, pour information, à tous les bénévoles de
l'Udaf (membres du conseil d'administration et
représentants) et aux 140 salariés de l'Udaf
Publiés sur le site udaf71.fr
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LES SURCOÛTS LIÉS À LA CRISE SANITAIRE
Nous avons dû procéder à l’achat d’équipements de protection individuels et d’ordinateurs. La crise a
également généré une surcharge de travail. L’ensemble des coûts représente 51 523 euros.

La crise sanitaire a, d’un côté, généré des économies sur certains postes notamment celui des énergies
diverses. A titre d’exemple, nous constatons une forte baisse des déplacements de tous nos services (y
compris l’action familiale).
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nb de kms parcourus

2019

2020

Écart

Variation

Tous services confondus

347 406

225 580

- 121 826

- 35 %

RENCONTRE PARLEMENTAIRES
QUAND LES PARLEMENTAIRES SE SAISISSENT
DES PROBLÉMATIQUES FAMILIALES.
Le 23 octobre dernier, l'Udaf 71 a organisé une
rencontre avec députés et sénateurs de Saôneet-Loire.
Trois députés, Josiane CORNELOUP, Raphaël
GAUVAIN et Rémy REBEYROTTE ont échangé
avec Bernard DESBROSSES, président de
l'Udaf, Anne Marie BONNOT, administratrice et
référente santé ainsi que Françoise DEFRASNE,
directrice générale.
Lors de cette rencontre, il a été question:
Des propositions de l'Udaf71 suite au Ségur de la
santé, propositions élaborées par la commission
santé de l'Udaf et notamment sur les points
suivants :
•	Renforcer l'information des familles
sur l'organisation et le fonctionnement
du système de santé.
•	Donner plus de poids à la Démocratie
en Santé et aux instances régionales
et locales associant l'ensemble des
acteurs dont les usagers du système
de santé.
De l'enquête sur le rôle des grands-parents,
menée par l'observatoire et notamment sur le
point suivant :
Le rôle des grands-parents dans la conciliation
des temps vie professionnelle/vie familiale
des jeunes parents : Comment les politiques
publiques le considèrent ? Comment peuventelles l’accompagner avec le recul de l’âge de la
retraite ?

Suite à cette rencontre, M. REBEYROTTE a relayé
nos demandes et interrogations par :
•	1 courrier au directeur de l'ARS de
Bourgogne-Franche-Comté,
pour
interpeller sur la mise en place rapide,
en cette période particulière, d'un
nouveau Conseil Territorial de Santé.
•	1 courrier au ministre des solidarités
et de la santé, Olivier VERAN, pour
un examen attentif des propositions
de l'Udaf71 suite au Ségur de la
santé, attirant l'attention sur le point:
"Renforcer la politique de prévention
et de promotion de la santé en y
associant les familles".
•	1 courrier à destination du Président
du Conseil Départemental 71,
proposant la création d'un dispositif
de mesures d'accompagnement AESF
pour mieux prévenir les difficultés
financières des familles.

Mais aussi des actualités et questionnements
de l'Udaf, à savoir, la réponse positive à l'appel à
projet pour la labellisation PCB sur 2 territoires
de Saône-et-Loire et la question de la création de
mesures d'accompagnement AESF pour prévenir
les difficultés financières des familles.
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SERVICE FAMILLE PARENTALITE
ACTIONS A DESTINATION DES AIDANTS NON PROFESSIONNELS
Ateliers d’information et Médiation aidants aidés
Par le biais de ses différents services, l’Udaf a une
expérience forte d’intervention auprès des aidants
familiaux : protection juridique des majeurs,
service de suivi de l’accueil familial, information
et soutien aux tuteurs familiaux notamment. Ces
accompagnements contribuent indirectement au
soutien des aidants non professionnels.
L’Udaf a souhaité s’appuyer sur ces expériences
pour développer de nouvelles activités
directement liées au soutien des aidants. Cette
démarche s’est traduite par la mise en place en
2020 de 4 actions de formation et d’information à
destination des aidants de personnes en situation
de handicap, dans le cadre d’une convention avec
le Département :
•	«Comment souffler ? J’accompagne
mon enfant, mon proche en situation de
handicap et j’ai besoin de temps pour
moi» (2 séances, à Paray-le-Monial et en
visio-conférence)

familiaux des aidants et des personnes aidées,
en accompagnant les conflits familiaux qui
peuvent surgir entre les membres d’une famille,
notamment lors de la perte d’autonomie de l’un
des leurs, ou lorsqu’une forme de dépendance
survient.
Le service a reçu l’agrément départemental
en juin et bénéficie de l’expérience des Udaf
déjà engagées dans cette expérimentation. Le
recrutement d’un.e médiateur.trice familial.e a
débuté à l’automne et n’a pas encore abouti. La
personne recrutée sera basée à Chalon-sur-Saône
et interviendra sur l’ensemble du département.
Organisation de 4 actions de formation
et d’information à destination des
aidants

•	«Être aidant ? Quelles solutions de répit ? »
(2 séances, à Autun et en visio-conférence)
En septembre, l’Udaf a répondu à un nouvel
appel à projets du Département (2020-2021),
en proposant de développer un atelier chorale
aidants/aidés, un atelier jeux aidants/aidés et
des actions de pair-aidance (intervention d’un
aidant auprès d’autres aidants) en lien avec les
démarches administratives. Ces projets ont été
retenus par le Département et seront développés
en 2021.
Par ailleurs, en 2020, l’Udaf a entamé des
démarches pour mettre en place un service de
médiation familiale à destination des aidants,
nommé Médiation aidants aidés. Ce service
s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation
pilotée par l’Unaf et la CNSA. L’objectif de ce
type de médiation est de préserver les liens
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Perspectives :
•	Ouverture du service de Médiation
aidants aidés
•	Réalisation d’ateliers chorale et
jeux et d’actions de pair-aidance
(convention avec le Département)
•	Projet de sensibilisation et
d’accompagnement
d’aidants
sur des marchés (en attente de
financements)

L’UDAF EN CHIFFRES
•	Protection Juridique des Majeurs (PJM) : 3362 mesures
•	Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF): 89 familles accompagnées
•	134.10 salariés ETP (Equivalents Temps Plein)
•	Bénévolat (dont mandats des administrateurs) : 3600 heures

Ressources
Charges de personnel
Autres charges

7 324 770,44 €
5 456 628,92 €
1 690 363,30 €
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SIÈGE SOCIAL

ANTENNE DE CHALONSUR-SAÔNE

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

13 rue Maugey
71110 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél : 03.85.32.88.00
--Fermé le mardi après midi

Tél : 03.85.90.07.10
---Fermé le mardi après midi

ANTENNE DE CHAROLLES

ANTENNE DE LE CREUSOT

3 rue des Provins
71120 CHAROLLES

15 Boulevard Henri Paul Schneider
71200 LE CREUSOT

Tél : 03.85.88.32.00
---Fermé le jeudi après midi

Tél : 03.85.73.93.30
---Fermé le mardi matin
et 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.

Site internet : www.udaf71.fr
Messagerie : contact@udaf71.fr

