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L’UDAF, UN ORGANISME OFFICIEL
Institution engagée avec et pour les familles, reconnue d’intérêt
général, l’Udaf de Saône-et-Loire est le porte-parole officiel des
158 382 familles de Saône-et-Loire auprès des pouvoirs publics du
département.
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18
millions de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation
au niveau régional à travers l’Uraf Bourgogne-Franche-Comté.

LES 4 MISSIONS DE L’UDAF (ARTICLE L211-3 DU CASF)
Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.
Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment désigner
ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par
l’Etat, la région, le département, la commune.
Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge.
Se constituer partie civile lorsque les intérêts matériels et moraux des familles sont menacés.
Ces missions sont financées par la part 1 du Fonds Spécial comme énoncé par l’article L211-10 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.

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 ET D’ORIENTATION
DU PRÉSIDENT BERNARD DESBROSSES
2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE ENCORE MARQUÉE PAR LA COVID19 ET
SA PANDÉMIE.
Mesdames Messieurs,
2021 a été une année encore marquée par la COVID19 et sa pandémie.
Notre fonctionnement a été adapté : moins de présentiel, moins d’action, de rencontre
et de travail collectif.
Les services ont assuré leurs missions avec professionnalisme au service des personnes
protégées. Le télétravail a permis de limiter les risques de contamination.
Nos associations ont été fortement impactées par cette pandémie. La majorité des activités ont été mises
en sommeil.
Les réunions statutaires et les représentations ont été assurées en présentiel ou en visio.
Je salue l’engagement de nos représentants.
Aujourd’hui les effets de la Covid 19 semblent être moins violents. Le vaccin n’immunise pas, mais limite
les effets sur la santé. Il nous faut apprendre à faire avec.
Pour Défendre et représenter les intérêts des familles, la mise en œuvre du plan stratégique « Nous
demain, avec et pour les familles » sera notre priorité.

NOUS AVONS 4 MISSIONS À MENER :
Représenter et Défendre les Familles :
•	Les délégations CAF et CPAM entrent dans un nouveau mandat. Ils sont porteurs des attentes des
familles.
Accueillir, informer, Accompagner :
•	Nos services Protection juridique des majeurs (PJM) et Aide à la gestion du budget familial (AGBF) sont
en ordre de marche pour poursuivre leurs missions.
• « Habitat inclusif » est en construction pour être opérationnel à la rentrée.
•	Point conseil budget (PCB), Microcrédit personnel garanti (MCPG) sont en montée en charge, en
partenariat avec nos associations.
Analyser les Attentes et les Besoins des Familles :
•	Nos participations actives dans de nombreuses instances CCAS, CUD, CCAPEX, OPAC, CDU, et d’autres
nous permettent de connaître les attentes et besoins des familles et faire avancer leur cause et faire
entendre leur voix.
Animer et Soutenir nos associations
•	Réactiver des liens avec nos associations, les accompagner et les aider à redémarrer après cette
pandémie
• Connaitre leur besoins et leurs attentes
• Les aider à construire des actions, manifestations nécessaires à leur redynamisation
La représentativité et la crédibilité de notre institution en sera renforcée.

«Ensemble TOUS demain, avec et pour les familles»
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,
FRANÇOISE DEFRASNE
L’ACTUALITÉ 2021 : ENTRE CRISE SANITAIRE, POUVOIR D’AGIR
ET RECONNAISSANCE DU TRAVAIL SOCIAL
Depuis 2020, nous sommes bousculés de toutes parts : en tant qu’individu et en tant
qu’acteur agissant d’un service remplissant une mission d’intérêt public au service des
autres et particulièrement au service d’un public vulnérable.
Malgré tout, nous avons, tout au long de l’année 2021, réussi à concilier les contraintes
sanitaires avec l’exercice de nos diverses missions grâce à l’engagement de chacun dans
une dynamique collective.
Nos nouvelles activités et services : répondre aux besoins des personnes de Saône-et-Loire
Nous avons travaillé en lien avec le Conseil Départemental de Saône-et-Loire un projet d’Habitat Inclusif qui
devrait voir le jour en fin d’année 2022. Ce projet est co-piloté avec notre association familiale, l’Unafam,
qui nous apporte son précieux soutien et regard.
Nous avons obtenu notre troisième label Point Conseil Budget sur le secteur sud est du département, qui
vient ainsi en complément des deux labels obtenus en 2020 pour le nord du département. Afin de répondre
aux nombreuses sollicitations du public, nous inscrivons cette activité dans un dispositif partenarial avec
les associations familiales, les mairies ou autres partenaires.
Notre organisation : une évolution afin de nous adapter à la transformation du secteur médico-social
Nous avons, à notre échelle, subi les conséquences de la crise sanitaire et nous sommes adaptés avec la
mise en place partielle du travail à distance en veillant à maintenir une vie d’équipe et des collectifs de
travail indispensables dans une organisation médico-sociale. Nous n’avons pas fait exception à la crise de
recrutement de travailleurs sociaux, ce qui a alourdi le fonctionnement du service exerçant des mesures
de protection juridique. Concomitamment, trois cadres sont partis : deux ont fait valoir leurs droits à une
retraite après deux décennies de collaboration précieuse et appréciée, le troisième a relevé un autre défi
professionnel dans un département voisin. En parallèle, l’évolution de notre organisation a été pensée
afin de s’adapter aux contraintes actuelles : transformation des pratiques sociales générées par le besoin
d’inclusion et de mobilisation du pouvoir d’agir de nos publics, dématérialisation accrue, etc.
La qualité de nos accompagnements : des mesures contraintes à l’autonomie : quelle voie pour nos
services de mesures judiciaires ?
Comment mieux accompagner ? Comment avoir des pratiques professionnelles en accord avec nos valeurs,
bien sûr, et découlant de l’exercice de notre mandat et surtout, qui respectent les choix des personnes
concernées ?
Si nos pratiques sont en accord avec nos valeurs et nos missions, pour autant, il n’est pas toujours ni
aisé, ni simple, d’agir au quotidien dans le cadre d’une mesure de protection, en mobilisant les capacités
et en associant les personnes aux décisions les concernant. Et la ratification par la France en 2010 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par les Nations Unies en
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2006 nous amène indiscutablement à poser un autre regard sur nos pratiques du fait du changement de
paradigme initié par ce texte. Son article 12 fait des « volontés et préférences de la personne », et non plus
de « ses intérêts » ou de « ses besoins », le fondement juridique des décisions ou actions (soins, travail,
vie affective, gestion des biens, déplacements, alimentation, hygiène, participation à la vie sociale...). Il
préconise de généraliser les systèmes de « prise de décision assistée », en évitant ainsi de décider à la
place d’autrui et d’user de la contrainte épaisse ». Et dans le même temps, il ne s’agit pas de forcer la
personne à décider ou exprimer ses choix, ce qui serait encore plus maltraitant.
Cette réflexion, initiée dès 2017 avec l’apparition de la notion d’inclusion sociale dans nos projets de
service, est constitutive d’un projet ambitieux et essentiel dans lequel l’ensemble de nos professionnels
est engagé. Je tiens donc à remercier chaleureusement, tant les cadres qui portent cette réflexion que
les équipes qui s’y impliquent et sont force de proposition. Nous avons besoin les uns des autres pour
un accompagnement de qualité et qui fait sens.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF 71
•	Il est composé de 29 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 2021, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois, le Bureau 8 fois.

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

Vice-Président
Bernard MOREY (NF)

Vice-Président
Alain PIFFETEAU (FF)

Secrétaire
Michel BISSARDON (NF)

Trésorier
Maurice PORTRAIT (ADMR)

Secrétaire adjointe
Anne-Marie BONNOT (FF)

Trésorier adjoint
Roger TISSIER (FF)

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

MEMBRES ÉLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul ANGARAMO (NF)
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)
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Présidence

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DIRECTION
GÉNÉRALE

FONCTIONS
SUPPORTS

POLE
INTERVENTIONS
SOCIALES

Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)

Aide Éducative Budgétaire (AEB)

Point Conseil Budget (PCB)

Animation du réseau des associations

Donner avis aux pouvoirs publics
Représentation des familles

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

- Gestion comptable

- Gestion administrative

Communication

Ressources Humaines

Amélioration continue de la Qualité, CNIL

Système informatique

Archivage

Mesures ad'hoc

Tutelle

- Expertise patrimoine immobilier
- Expertise valeurs mobilières

Curatelle

- Expertise juridique

Courrier & Gestion Électronique Documentaire

Ressources Matérielles

Gestion & Comptabilité Générale

PROTECTION JURIDIQUE

Sauvegarde de justice

- 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 aux Assemblées Générales de
l’Unaf :
08 avril 2021 : Vote, sur la proposition du
Conseil d’administration, sur la désignation des
représentants de l’Unaf au Conseil Économique,
Social et Environnemental (CESE)
12 avril 2021 : Élection des représentants de
l’Unaf au CESE ; Bernard Desbrosses, Président
de l’Udaf 71 est élu au CESE, en tant que membre
au titre de la cohésion sociale et territoriale et
vie associative
25 juin 2021 : A l’ occasion de l’AG de l’Unaf,
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Unaf, est
revenue sur la crise sanitaire et ses conséquences
pour les familles, ainsi que sur les grands enjeux
de la politique familiale : « Nous devons soutenir
une politique familiale forte, parce que c’est une
demande des parents mais aussi parce que c’est la
garantie de survie de notre système social »
09 octobre 2021 : Vote sur les modifications
des statuts et règlement intérieur de l’Unaf ;
ces modifications permettent d’intégrer, dans
les textes des Udaf, la possibilité de réunir leurs
instances par voie dématérialisée.
Participation aux journées nationales des
Présidents et Directeurs des Udaf :
26 mars 2021 :
•	Actualité de la politique familiale et des actions
menées en réseau

•	Évaluation externe du volet 1 du plan national
de développement associatif
•	Avancée de l’élaboration du plan stratégique
2021 – 2025 « Nous, Demain »
• Habitat inclusif
• Actualité de la protection juridique des majeurs
•	Nouvelle stratégie nationale d’archivage des
Udaf et protection des données personnelles
des familles et personnes accompagnées
08 octobre 2021 :
•	Convention Unaf/Action Logement en faveur
de l’accompagnement social des salariés en
difficultés
•	Actualité de la protection juridique des majeurs
•	Impact de la crise sanitaire à court et moyen
terme
09 octobre 2021 :
•	Actualité de la politique familiale, des actions
menées en réseau
•	Promouvoir la politique familiale : l’action de
l’Unaf, du réseau à l’occasion des échéances
électorales
•	Renégociation des schémas des services aux
familles et nouveaux comités départementaux
•	Impact de la crise sanitaire dans les Udaf/Uraf
sur la gouvernance des Udaf/Uraf, et sur le
fonctionnement avec les associations membres
•	Inclusion numérique : un enjeu pour notre
réseau

Participation d’administrateurs et/ou de salariés à des groupes de travail/temps de formation :
•	«Jeudis de la com» (rendez vous en visioconférence permettant aux référents communication des Udaf
de poursuivre leurs échanges et de partager leurs pratiques) : 6 réunions, les 07 janvier, 18 février, 11
mars, 08 avril, 06 mai et 03 juin
•	Journée nationale des référents communication Unaf Udaf Uraf, le 04 février
•	Réunion nationale thématique : présentation du plan de communication et des outils de communication
de l’Unaf, le 11 mars
•	Groupe de travail du comité de développement de l’habitat inclusif, le 16 février
•	Groupe de travail Stratégie nationale des activités et des services, le 09 mars
•	Réunion d’information et d’échange sur le renouvellement des représentants familiaux dans les caisses
de sécurité sociale, le 09 avril
•	Plaidoyer pour la sauvegarde de la protection juridique des majeurs, le 15 juin
•	AG de Résus (Réseau efficient de soutien aux usagers dans la solidarité), le 07 octobre
•	Rencontre nationale des représentants familiaux dans les Caf, le 20 novembre
•	Matinée d’échanges sur la maltraitance, le 02 décembre
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L’UDAF UN ACTEUR ACTIF DU RÉSEAU
UDAF/URAF RÉGIONAL
ACTIONS MARQUANTES AU SEIN DE
L’URAF BFC EN 2021 :
Pour le développement de la coordination
régionale :
La mise en valeur des activités développées au bénéfice des familles, l’organisation de la coordination
et la représentation des familles auprès des pouvoirs publics ont largement mobilisé les instances de
l’Uraf.
14 réunions institutionnelles régionales
Pour développer une logique de travail en réseau,
les Udaf et l’Uraf s’ouvrent à des méthodes collaboratives souples qui peuvent prendre différentes
formes et être à l’initiative de différents acteurs du
réseau. La coordination régionale s’organise autour :
De groupes de travail pilotés et organisés par l’Uraf :
• Groupe de travail « Communication » : 3 réunions.
• Groupe de travail « Observatoire » : 3 réunions.
•	
Groupe d’échanges sur les Points Conseil Budget :
2 réunions
De réunions d’informations et d’échanges
organisées par l’Uraf :
• Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4
réunions.
De groupes de travail ou d’initiative organisés par
une Udaf ouverts aux autres Udaf de la région :
•	
Réunion des Directeurs pour faire face à la crise
sanitaire.
•	
Réunion mensuelle des responsables des ressources humaines des Udaf.
De groupes de travail nationaux :
•	
Réunion des Uraf de France pour de l’échange de
pratiques
•	
Réunion Unaf : « stratégie nationale des activités
et des services »
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De travaux conjoints
Lancement d’une campagne
de communication pour le développement des Labels Points
Conseil Budget : 96000 sacs à
pains distribués en région.

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.
Préparation d’1 Forum Citoyen sur le virage
ambulatoire à Auxerre pour l’ARS avec l’Udaf 89
(reporté en 2022)
1 Observatoire de la famille :
1 enquête réalisée
Les Udaf ont interrogé le réseau des associations familiales sur la manière dont elles ont géré la crise
sanitaire.

A l’issue de ces travaux un dossier présentant des
préconisations pour relancer la vie associative a
été envoyé à tous les élus et partenaires régionaux.
Ces éléments feront l’objet d’une présentation au
Conseil Economique Sociale et Environnemental
qui engage une réflexion sur l’engagement
bénévole.
		

Pour mettre en valeur le poids du réseau :
Développement d’outil de communication
•	
Refonte du site internet
• Construction d’une nouvelle plaquette de présentation
•	
Nouvelle édition : les Udaf-Uraf en chiffres

Rencontres
•	
Du Préfet de Région pour échanger sur l’organisation de l’accompagnement des usagers et des
salariés dans le cadre de la crise sanitaire.
•	
Du Haut-Commissaire de la lutte contre la pauvreté pour mettre en avant l’organisation des
Points Conseil Budget.

1 nouveau champ d’observation : les usagers des
Udaf
Pour développer une connaissance régionale des
publics suivis et du service rendu, les Udaf ont souhaité développer des indicateurs et des outils d’enquête commun. Deux groupes de travail ont vu le
jour l’un sur le public des Majeurs protégés, l’autre
sur les familles accompagnées dans le cadre d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion budgétaire.
Des enquêtes valorisées dans des travaux
extérieurs

13

LIEN AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Des administrateurs et/ou salariés de l’Udaf 71
participent à des rencontres et à des dispositifs
initiés par les pouvoirs publics, dont les collectivités
territoriales.

Avec la Préfecture
•	
Conférence régionale «Précarités au féminin» 21 janvier - en visio
•	
Présentation des projets d’investissements
territoriaux soutenus par le Ségur de la santé Invitation à l’allocution du Premier ministre - 19
octobre - Dijon

Avec les parlementaires
•	
Suite à l’intérêt porté par Mme la Députée
Cécile Untermaier au communiqué de presse
Unaf : «Projet de loi relatif à la protection des
enfants : Des avancées et des points d’alerte»,
nous lui avons transmis l’argumentaire;
réalisé en commun par EFA, l’UFNAFAAM, la
Fédération nationale des ADEPAPE et l’Unaf,
pour la suppression de l’article 38 du projet de loi
relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l’action publique locale.
•	
Suite à l’envoi de l’enquête de l’observatoire de
la famille «Comment les associations familiales
s’adaptent elles à la crise sanitaire?», M. le
Sénateur Fabien GENET a envoyé un courrier
dans lequel «il tient à saluer ici l’investissement et
l’adaptabilité de tous les bénévoles et de toutes
les structures».
Rencontre autour du Plaidoyer PJM pour la
sauvegarde de la protection juridique des majeurs
et présentation des enjeux
•	
Avec M. le Sénateur Fabien GENET
17 décembre - Digoin

Avec le Conseil Départemental :
Groupes de travail habitat inclusif à Mâcon
•	
Atelier collectif – 27 janvier
•	
Point d’étape – 10 mars
•	
Mise en commun de la PCH dans le cadre de
projets d’habitat inclusif – 18 mars
14

•	
Budget travaux et équipes – 01 avril
Réunions et groupes de travail protection de
l’enfance
•	
Restitution RETEX, étude d’un dossier générateur
de tension – 14 janvier - Mâcon
•	
Lutte contre les violences éducatives ordinaires
faites aux enfants – 04 février – Mâcon
•	
Temps de travail pour projeter des formations à la
méthode Alföldi – 19 mars- Mâcon
•	
Procédure de placement – 26 mars- Mâcon et 28
avril – Paray le Monial
•	
Passage de relai et parcours de l’enfant – 26 mars
et 07 mai à Mâcon - 02 avril à Paray le Monial,
restitution – 11 juin à Dompierre les Ormes
•	
Projet de création d’un groupe départemental
d’appui et de ressource pour les situations
d’enfant en risque crucial – 06 mai - Mâcon
•	
Concertation partenaires protection de l’enfance
Mâcon Paray – 19 mai – Mâcon
Autres à Mâcon :
•	
Dispositif médiation aidants aidés, Présentation
du service en cours de création – 3 février
•	
Bilan annuel sur les situations PAPH - 26 avril
•	
Réunion d’échange Référent de parcours - 01
juillet
•	
Utilisation du chèque autonomie comme mode
de paiement des heures d’intervention – 16
décembre

Participation aux travaux des Contrats locaux
de santé (CLS) et des Conseils Locaux en Santé
Mentale (CLSM)
CLSM Mâconnais Sud Bourgogne :
•	
Jeudi de la santé «Présentation du Réseau psy et
du dispositif VigilanS» – 04 février - Charnay les
Mâcon
CLSM Pays Bresse Bourguignonne (programme
santé précarité) :
•	
Programmation des ateliers – 06 mai et 09
septembre –Louhans
•	
Mobilisation des participants sur les ateliers – 02
juillet – Louhans

Participation aux travaux du CIAS Grand Autunois Morvan
•	
l’expérimentation
Plateforme
Hébergement– 23 février - Autun

Logement/

Autres
•	
Réunion annuelle sur les budgets de la Direction
départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS) – 06 mai – Mâcon
•	
Échanges sur les nouvelles réglementations
avec la Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) – 07 mai – en visio
•	
Présentation du service de pôles de compétences
et de prestations externalisées (PCPE) – 01
décembre – Chalon-sur-Saône

Le Schéma Départemental des Services aux
Familles (SDSF) 2019-2022
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.
4 orientations stratégiques retenues :
•	
Assurer un maillage territorial équitable et
pérenne des services aux familles
•	
Faciliter 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, de
la cellule de coordination et du comité stratégique.
En 2021, l’Udaf a participé à une réunion du comité
départemental, le 28 avril, en visio, à trois réunions
de la cellule de coordination, les 12 mars, 03 juin et
08 octobre à Mâcon et au comité stratégique le 10
décembre à Mâcon.
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REPRÉSENTER LES FAMILLES
DONNER AVIS AUX POUVOIRS
PUBLICS

Rapport d’utilisation de la Part 1
du fonds spécial (réalisé 2021)
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LES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 2021

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)
Commission consultative
des services publics locaux
du SYDELS
Commission services publics
locaux Chalon

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)
SOLIHA
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) - 7 représentants
Commission aide médicale
urgence soins, transports
(CODAMUPS)
Commissions activité libérale
- 3 représentations
Commissions des usagers
(CDU) – 22 représentations
Conseils de surveillance 10 représentations
Conseil territorial de santé
(CTS)
Résoval (Réseau de santé du
Val de Saône)
PTA (Plateforme territoriale
d’Appui)

DROIT DE LA FAMILLE
PARENTALITÉ - ENFANCE
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD)
Centre d’Information des
Droits des Femmes et de la
Famille (CIDFF)
Conseil d’Administration
Institut Départemental
Enfance et Famille (IDEF)
Conseil de Famille des
Pupilles de l’Etat
Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de
la délinquance (CISPD)

Au niveau régional :
Centre technique régional
de la consommation de
Bourgogne
EDUCATION - JEUNESSE
NUMÉRIQUE
Conseil Départemental
Education populaire
et de jeunesse
Conseil Départemental de la
jeunesse, des sports et de la
vie associative
VIE ASSOCIATIVE
Commission Départementale
de la Médaille, de la
Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif
(JSEA)
Fonds de Développement
Vie Associative (FDVA)
collège départemental

Au niveau régional :
Commission régionale de
la santé et de l’autonomie
(CRSA)
Commission de conciliation
et d’indemnisation (CRCI)
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 2021"), effectuées par
45 représentants

+74

en CCAS/CIAS

EN 2021, LES RENOUVELLEMENTS OU NOUVELLES DÉSIGNATIONS
ONT EU COURS :
Dans le domaine de la santé :
4 Renouvellements :
Au niveau régional :
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)
La CRSA est un lieu d’expression et de propositions ouvert aux acteurs de la santé, aux élus et aux
représentants des usagers désignés à cet effet.
Anne Marie Bonnot reste titulaire.
Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI)
Si vous êtes victime d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
vous pouvez saisir la CCI.
Anne Marie Bonnot reste suppléante.
Comité Protection Personnes (CPP) Est 1
Le comité de protection des personnes (CPP) est chargé de formuler des avis sur les projets de
recherche biomédicale portant sur les médicaments et les dispositifs médicaux.
Anne Marie Bonnot reste suppléante.
Au niveau départemental :
Commission des usagers (CDU) Hôtel Dieu Le Creusot
Sa principale mission est de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches
afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés.
Loriana Deley est suppléante.
2 Nouvelles représentations :
Au niveau départemental :
Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Belnay à Tournus
Ses missions sont centrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement.
Dominique Bosio est titulaire.
Commission des usagers Clinique le Gouz – Louhans
La Clinique Le Gouz accueille des soignants - toutes professions et tous statuts confondus - originaires
de tout le territoire national.
Elle est référente dans la prise en charge de la souffrance psychologique des soignants.
Marceline Sublet est représentante des usagers (RU) titulaire.
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Dans le domaine du logement :
5 Renouvellements :
Au niveau départemental :
Commission unique délocalisée (CUD) Louhans
La CUD est une instance partenariale territorialisée statuant en matière de Fonds Solidarité Logement
(FSL).
Bertrand De Beaurepaire est titulaire.
Commission Départementale de la Sécurité Routière
La Commission s’est réunie en 2021 afin de statuer pour relever la vitesse maximale autorisée à 90
km/h sur 14 tronçons de routes, 7 ont reçu un avis favorable.
Bernard Desbrosses est titulaire.
Conseil d’administration de l’OPAC
L’agence immobilière OPAC gère 3300 logements (maisons, appartements, résidence seniors à Cluny)
mais également d’autres biens (locaux professionnels et commerciaux, garages, parking…) à Mâcon
et dans plus de 116 communes.
Alain Piffeteau est titulaire.
Conseil d’administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage.
Régis Yot reste titulaire.
Commission départementale de conciliation (CDC)
La CDC aide propriétaire (bailleur) et locataire à trouver une solution amiable à leur litige.
Etienne Dumortier reste titulaire.

Dans le domaine de l’Éducation - Jeunesse - Numérique:
1 Renouvellement :
Au niveau départemental :
Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA)
Le CDJSVA est une instance consultative placée auprès du préfet qui concourt à la mise en œuvre
des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des
mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative.
Etienne Dumortier reste titulaire.
Bernard Morey est suppléant
2 salariées (chargée d'animation et secrétaire
de l'action familiale) sont affectées au suivi des
représentations et à la gestion des mandats.
En 2021, 104 informations au total, ont été
transmises aux représentants concernés, dont 46
aux représentants des usagers (RU) Udaf, siégeant
au sein des commissions des usagers dans les
établissements de santé, 39 aux représentants
dans les CCAS et 16 aux parlementaires.
Des commissions par secteur, auxquelles sont
rattachés les représentants, pour des échanges
de pratique, de l'information, des interventions,
des perspectives d'actions…:

En 2021 :
•	
1 commission politique familiale
•	
2 commissions habitat-cadre de vie
•	
3 commissions santé
Des groupes de travail par thématique :
En 2021 :
•	
5 réunions du groupe de travail communication
•	
3 réunions du groupe de travail du Plan Local
de Développement Associatif (PLDA)
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ACTIVITÉS DES REPRÉSENTATIONS
SANTÉ
En 2021, la crise sanitaire a continué de perturber
l’organisation des Commissions Des Usagers (CDU) :
annulation de réunions, réunions à distance n’ont pas
favorisé le travail collectif.
19 Représentants des Usagers (RU), de l’Udaf,
siègent au sein des Commissions Des Usagers
(CDU) de 22 établissements de santé de Saôneet-Loire.
7 de ces Représentants des Usagers siègent dans
les Conseils de surveillance, 3 en commission
activité libérale.
En 2021, et selon les établissements, les RU ont
participé à des travaux liés à la certification, au
projet d’établissement, à la rédaction du projet
des usagers, à la refonte du livret d’accueil et du
site internet de l’hôpital, à un groupe de travail
sur la bientraitance…
Du fait de l’actualité, des RU ont contribué aux
réflexions sur l’accueil des familles lors de la
pandémie.
TÉMOIGNAGE D'UN REPRÉSENTANT
DES USAGERS :
"Au cours de la phase de certification, les
représentants des usagers ont été associés
et convoqués à 4 réunions importantes
dont un entretien de 3 heures avec le
Président de la commission de contrôle. Les
RU ont été informés des conclusions. Cette
participation se révèle très importante et
très formatrice."

Lors de leur représentation, les RU ont défendu
les intérêts des familles, par exemple :
•	
En se prononçant contre la fermeture
partielle d’une activité de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR)
•	
En faisant remonter le problème de
l’alimentation et notamment pour les usagers
qui doivent suivre un régime

20

•	
En faisant remonter la question de la qualité de
l’accueil
•	
En proposant le recensement des associations
pouvant apporter une aide au patient et à la
famille
•	
En participant de façon active aux réclamations/
médiations par l’apport de recommandations
pour le suivi…
Notons le fonctionnement d’un établissement qui
fait intervenir, à chaque Commission Des Usagers
(CDU), un personnel (médecin, infirmier…) qui
présente son unité ou son service, cette initiative
est très appréciée et bénéfique au rôle du RU.
L’Udaf 71 siège à la Plateforme Territoriale
d’Appui (PTA 71).
Dispositif d’appui à la coordination, la PTA 71
regroupe 8 réseaux de santé de Saône-et-Loire.
«La PTA est au service des personnes sortant
d’hospitalisation mais également auprès des
personnes à domicile et dont l’état de santé
demande des soins.
La PTA peut coordonner les soins par
l’intermédiaire de son réseau qui comprend de
nombreux professionnels de santé dans toutes les
spécialités.»
Un de nos représentants siège au Conseil
d’administration (CA ) de la Plateforme, le second
au CA de ResoVAL à Mâcon :

«Les 2 réunions de travail ont été très
intéressantes compte-tenu de la diversité des
participants qui ont pu exprimer les difficultés
rencontrées dans l’exercice de leur profession
ou/et de leur mission.
Ces rencontres, à l’initiative de la PTA,
permettent de constituer un véritable réseau
pour plus d’efficacité.»

L’Udaf 71 siège également à la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA).
Anne Marie Bonnot, référente santé de l’Udaf, est
titulaire à la CRSA ; de ce fait, elle siège au sein de 3
commissions : plénière, prévention et permanente.
L’année 2021 a été marquée par l’installation de la
nouvelle CRSA.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les points
d’échanges réguliers entre la CRSA et l’Agence
régionale de santé (ARS) sur l’épidémie Covid se
sont poursuivis, avec pour objet d’informer sur la
situation épidémique, les campagnes de prévention,
la vaccination…en Bourgogne-Franche-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.
163 réunions pour l’ensemble
des Représentants des Usagers (RU)
550 d’heures passées par les Représentants des
Usagers de l’Udaf pour la défense des familles
dans les établissements de santé

Formations suivies en 2021 :
Par Anne Marie Bonnot, référente santé de l’Udaf :
•	
Webinaire France Assos Santé (FAS) sur les vaccins
le 21 janvier
•	
La médiation en CDU (Sham), le 11 mai
•	
Café certification (FAS), le 17 septembre
•	
Démarche qualité (FAS), le 7 octobre
•	
Les usagers en CDU (FAS), le 14 octobre
•	
Analyser les plaintes (FAS, le 9 novembre
•	
La certification (FAS), les 6 et 7 décembre
Par Noël Gilibert, RU :
•	
Fonctionnement de la Haute Autorité de santé
(HAS), le 04 octobre
Par Etienne Dumortier, RU :
•	
Démarche qualité (FAS), le 7 octobre
•	
Fonctionnement de la Haute Autorité de santé
(HAS), le 04 octobre
Participation de 4 Représentants des usagers (RU)
et intervention de l’un d’entre eux, à la journée
départementale d’information et d’échanges E.
Santé, organisée par France Assos Santé (FAS), le 16
novembre.

La commission santé :
Composée de l’ensemble des Représentants des
usagers (RU), siégeant au titre de l’Udaf 71 dans
les Commissions des usagers (CDU) et d’un
médecin généraliste au titre de personne qualifiée,
la commission santé s’est réunie 3 fois en 2021, 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 1ere commission le 10 juin 2021, a été
l’occasion d’une reprise de contacts entre RU après
ces deux dernières vagues COVID.
En 1ere partie, nous avons abordé la question des
vaccins en nous appuyant sur les compétences
d’un médecin généraliste retraité ; ce dernier, après
avoir écouté les préoccupations des participants et
répondu à leurs questions, a abordé l’historique du
virus, évoqué la maladie en elle-même avec 111 000

morts mais heureusement la majorité des personnes
guérissent, les variants, l’importance du maintien des
gestes barrières.
Puis les différents échanges entre RU ont porté sur les
problèmes internes aux établissements : comment ont
été gérés les 2 confinements successifs concernant les
malades du COVID ?, les visites toujours restrictives,
les CDU qui se remettent en place, les médiations, les
problèmes concernant le désert médical, le problème
de transport pour les personnes âgées désirant se
faire vacciner....
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La 2ème commission, en octobre, a fait l’objet d’un
retour par les participants sur les actualités des
établissements dans lesquels ils siègent, d’une
information sur le dispositif : «S’engager pour
l’expérience patient», puis d’une intervention sur la
télémédecine et l’e-santé.

Les participants ont fort apprécié cette rencontre
informative avec des éléments concrets qu’ils
pourront transmettre à leur public.

Le 30 novembre, la commission santé recevait la
CPAM.
A la demande des RU et dans l’objectif de mieux
renseigner les personnes rencontrées dans le cadre
de leur mission, la CPAM est intervenue afin de
présenter les actualités d’ameli.fr, le site officiel de
l’Assurance Maladie, et a répondu aux questions liées
au reste à charge zéro.
A cette occasion, la CPAM a préparé un support
spécifique pour les participants comprenant différents
exemples.

PROTECTION SOCIALE – VIEILLESSE
La Caisse d’allocations familiales (Caf)
7 représentants des familles (4 titulaires et 3
suppléants), ont siégé à la Caf de Saône-et-Loire
en 2021.
Les titulaires siègent au conseil d’administration,
l’ensemble des représentants siège dans les différentes
commissions : commission d’aides individuelles (CAI),
commission d’action sociale, commission de recours
amiable (CRA).
Lors de ces commissions, les représentants de l’Udaf
défendent et portent la voix des familles, font remonter
les besoins et difficultés des familles, repérés dans le
cadre des activités des associations familiales, font le

lien entre les familles, les institutions, les partenaires
sociaux.
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).
«Au nom de l’Udaf, les points essentiels mis en avant
ont été en particulier l’accueil des allocataires qui ont
des soucis pour faire les démarches en ligne mais
aussi faire remonter les difficultés rencontrées lors de
la mise en œuvre de la réforme des APL. De plus, un
point régulier est fait sur les services, notamment les
délais de traitement, les indus et la mise en œuvre des
conventions avec les collectivités locales.»

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, par ricochet en tant que représentant de la CPAM, M.
Morey siège à la commission paritaire des 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 au CA de la CPAM permet aussi de créer du lien avec des professionnels de la CPAM et ainsi
d’envisager des actions partenariales.
L’année 2021 a été marquée, à la CPAM, par la nomination d’une nouvelle Présidente et le départ de la Directrice.
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La Caisse régionale de Mutualité Sociale Agricole (CRMSA)
Noël Gilibert, représentant l’Udaf de Saône-et-Loire
est membre du conseil d’administration et du
bureau de la Caisse Régionale de la Mutualité
Sociale Agricole (CRMSA) de Bourgogne. Il est aussi
Vice Président au titre des Udaf de Bourgogne.
En tant que représentant de la CRMSA, Il participe :
•	
A la commission vie Institutionnelle (formation
des élus, préparation des AG, élections, etc.)
•	
Au Comité de Protection Sociale des Salariés
(CPSS)
•	
A diverses commissions de la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH)
•	
Aux commissions paritaires professionnelles :
médecins, dentistes et transports sanitaires
•	
A Convergences 71
•	
Aux Foyers Ruraux
•	
Aux PEP 71
•	
A l’animation des échelons locaux, plus
particulièrement celui de Paray le Monial
•	
au Comité Départemental et au conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA).

comme par ex. le parcours de santé des aidants
sur le Mâconnais, mais aussi des actions solidaires
comme l’opération «paniers solidaires» durant le
confinement.
Enfin, en 2021, sur les 4 départements, on a enregistré
une diminution du nombre de ressortissants agricoles
sauf en ce qui concerne les salariés (des secteurs de
la production, de la transformation ou des services
) ; par contre, le nombre des exploitants continue à
baisser, avec des différences suivant les productions,
avec son corollaire, l’agrandissement des surfaces.
Néanmoins, le montant des «prestations familiales» a
augmenté de l’ordre de 4%.
L’AG de la Caisse Régionale qui s’est tenue le
26 novembre à Beaune a bénéficié d’une forte
participation des délégués.»

La MSA a la particularité et l’avantage de gérer
l’ensemble des législations des ressortissants agricoles
(salariés, exploitants, employeurs) : cotisations,
familles, retraite, maladie …
«En fin d’exercice 2021, 1 237 000€ ont été reversés
auprès de 5600 familles environ, ce qui représente
une contribution moyenne de 220€ par famille aidée.
Ces aides s’ajoutent à celles habituellement versées
dans le cadre du plan Action Sanitaire et Sociale
(ASS), ex. prime d’étude, périscolaire, vacances, ainsi
que la participation pour l’emploi d’un technicien de
l’intervention sociale et familiale (TISF) pour les jeunes
familles ou d’une aide ménagère par des personnes
âgées ; à titre de rappel, ces aides sont sous conditions
de ressources.
A ces aides individuelles, il convient de mentionner
des aides collectives aux structures œuvrant au niveau
de l’enfance, le périscolaire, les jeunes, mais aussi en
ce qui concerne les personnes âgées.
Toujours concernant l’ASS, il est important de
mentionner d’autres actions à caractère innovant,
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HABITAT-CADRE DE VIE
En termes de représentations, l’Udaf 71 est
très investie dans le domaine de l’habitatcadre de vie, en effet ce ne sont pas moins de
17 représentants différents pour un total de 26
représentations, dont 1 régionale.
Le rôle des représentants est de défendre les
intérêts des familles, faire remonter les besoins et
difficultés des ménages, favoriser la prévention,
prendre position (par exemple, en 2021 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).

peut être proposée.
«On note de de plus en plus de précarité, tout
public confondu : travailleurs pauvres, retraités,
femmes seules avec enfants, jeunes en rupture
familiale, chômeurs, travailleurs indépendants (auto
entrepreneurs)…»
La Cud statue également sur des dossiers au titre
du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) : volets emploi/
formation, mobilité, santé/social et familial.
«Une attention particulière a été demandée par l’Udaf
et son représentant sur l’aide au permis de conduire
pour les jeunes dans le cadre de la réinsertion et le
retour à l’emploi».

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).

Cud
164 réunions
11 représentants dont 4 suppléants
1160 h de bénévolat

A noter, en 2021, «une réunion assez exceptionnelle de
la commission départementale de la sécurité routière,
présidée par le Préfet, à la demande du président du
conseil départemental qui sollicitait le relèvement de
la vitesse de 80 à 90 kms/h sur 14 tronçons de route du
département, pour une cohérence avec les décisions
des départements limitrophes ; 7 tronçons ont reçu un
avis favorable»
L’Udaf 71 siège dans les 7 Commissions uniques
délocalisées (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.
Les demandes peuvent porter sur le dépôt de
garantie, le premier loyer, l’assurance du logement,
les impayés de factures d’énergie, l’achat de mobilier
de base…
Dans
certaines
situations,
une
mesure
d’Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.)
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1400 dossiers traités par an
sur la Cud de Chalon

Formations suivies en 2021 :
Participation de 3 Représentants Cud à la rencontre
organisée par le Conseil Départemental, le 20 mai à
la Maison Des Solidarités (MDS) de Louhans, afin de
présenter le dispositif du fonds de solidarité pour le
logement (FSL) ainsi que le fonctionnement et le rôle
de la Cud.
6 représentants de L’Udaf siègent dans les
commissions territoriales de la Commission
spécialisée de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La CCAPEX est coprésidée par le Préfet et le
Président du Conseil Général, elle comprend des
représentants des bailleurs publics, bailleurs privés,
des représentants des associations qui œuvrent dans
le domaine du logement ou de l’insertion.
Son rôle est de prévenir les expulsions.
Ses moyens d’action sont de définir une orientation
(maintien, relogement ou hébergement) et de
prendre en compte les avis et les recommandations
des membres pour la mise en œuvre.
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).
«La CCAPEX a été vigilante aux situations précaires
dues à la crise sanitaire (maladie, arrêts de travail,
perte d’emploi, confinement…)»

CCAPEX
6 représentations territoriales
42 réunions
154 h de bénévolat

La commission logement :
Composée de représentants siégeant au titre de l’Udaf 71 dans les diverses instances logement, la
commission s’est réunie 2 fois en 2021.
La réunion du 19 mars a été l'occasion de proposer un document synthétique sur le fonctionnement et le rôle des
Cud pour une présentation, par la suite, aux associations familiales, puis d'informer les participants sur la réforme
du calcul des aides au logement, le chèque énergie, l'expérimentation de la plateforme logement sur l'Autunois…
La réunion du 17 décembre, à destination des représentants Cud, a été l'occasion de valider le document de
présentation du fonctionnement et du rôle des Cud et d'échanger sur les pratiques entre les différentes Cud du
département.

AUTRES REPRÉSENTATIONS
Cohésion sociale – Vulnérabilités
3 représentants de l’Udaf siègent au jury de délivrance des diplômes des professions du secteur funéraire.
En 2021, 1 des représentants a participé au jury auditionnant 11 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.
1 représentant siège à la commission de surendettement à la Banque de France.
Celle-ci se réunit tous les 15 jours ; une moyenne de 30 dossiers sont traités à chaque commission.
1 représentante siège à Cap emploi (anciennement Handisertion).
L'année 2021 a été marquée par le rapprochement Pôle emploi - Cap emploi, pour un lieu unique d'accompagnement.
L'objectif de Cap emploi est d'améliorer l’accès ou le retour à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi en situation
de handicap et les accompagner vers une insertion durable et de qualité.
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Droit de la famille – Parentalité - Enfance
1 représentante de l’Udaf 71 siège au Conseil de
familles des pupilles de l’État, en 2021 Viviane
Desbrosses a été élue présidente du Conseil des
familles.
Ce dernier participe aux choix des familles
adoptantes, prend des décisions pour des enfants
placés en famille d’accueil, participe aux suivis
d’adaptation.
A noter, en 2021, le manque de psychologue
au détriment des enfants dans le besoin, le
représentant Udaf a contribué à la rédaction d’un
courrier au président de Conseil Départemental
pour interpeller sur cette situation.
«Le nombre de pupilles de l’État ne cesse
d’augmenter (du fait notamment des effets positifs
de la Commission D’évaluation De La Situation Et
Du Statut Des Enfants Confiés (CESSEC))»
Conseil de familles des pupilles de l’État
14 réunions
98 h de temps passé sur la représentation

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
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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 2021, 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 en droit
de la famille, du travail, social, sur les violences
conjugales et intrafamiliales.
En 2021, les locaux du siège ont été transférés à
Chalon-sur-Saône, 2 juristes supplémentaires ont
été embauchés.
Des lieux de permanences délocalisées sont
organisés sur plusieurs points du département.
Pour tout renseignement 03 85 32 42 01 –
cidff71@orange.fr
https://saoneetloire.cidff.info/

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.
En 2021, l’enveloppe principale de 218 K€ a été augmentée de 137 K€ provenant des comptes en
déshérence.
2021 a vu une augmentation du nombre de dossiers déposés (284 dossiers déposés), cependant beaucoup
de dossiers incomplets ont été rejetés.
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ANIMER LE RÉSEAU DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Au 31 Décembre 2021, l’Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire (Udaf),
regroupait 66 associations, fédérations et mouvements familiaux, totalisant
9 695 suffrages exprimés par 3914 adhérents.
Les associations familiales qui composent l’Udaf (voir liste pages suivantes) «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.
Le nombre de familles adhérentes décroit d’année en année.
• 6
 92 familles par rapport à 2020 ; cela s’explique notamment par la baisse d’activité des associations du
fait de la crise sanitaire.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS DE 2016 A 2021

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

UFAL VAL DE SAONE

MACON

BLANZY

UFAL PAYS MINIER CHAROLAIS

MONTCEAU LES MINES
MACON

Organisation de conférences
et autres activités

AUTUN
MONTCHANIN

FAMILLES DU MACONNAIS

FAMILLES DE FRANCE EN BASSIN MONTCELLIEN

AF MONTCHANIN

AF DE L'AUTUNOIS

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

FAMILLE CREUSOTINE

CHAUFFAILLES
LA CHAPELLE DE GUINCHAY

Ateliers, activités diverses
(selon les associations)

BARNAY

FR LA CHAPELLE DE GUINCHAY

FR CHAUFFAILLES

FR AUTUNOIS MORVAN

CHALON SUR SAONE

CSF UNE FORCE POUR MIEUX VIVRE

Défense des droits des locataires

AUTUN

MACON

AFC REGION AUTUNOISE

AFC MACON ET SA REGION

PARAY LE MONIAL

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

CHALON SUR SAONE

AFC CHALON SUR SAONE

LOUHANS

Ville Siège

MACON

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

ACTIVITES

ASSOCIATION FAMILIALE
PROTESTANTE MACONNAIS CLUNISOIS

ASSOCIATION FAMILIALE
PROTESTANTE BRESSE

ASSOCIATIONS

06 75 41 39 81

06 81 47 03 88

03 85 38 31 16

03 85 57 10 33

03 85 52 72 47

03 85 55 71 05

03 85 41 98 13

06 06 46 41 45

03 85 59 24 27

Tél Siège

ph.viardot@wanadoo.fr

daniel.debarnot837@orange.fr

famillesdu-maconnais@orange.fr

fdf.bassinmontcellien@orange.fr

assoc.familialeautunois@orange.fr

famille.creusotine@orange.fr

famillesrurales71@gmail.com

csfud71@yahoo.fr

afc.regionautunoise@gmail.com

afp.maconnaisclunisois@gmail.com

afp.bresse@gmail.com

Mail Siège

31

Mouvements
à but spécifique

03 85 26 23 49
03 85 36 52 07
03 85 72 77 65
03 85 32 36 98
03 85 35 19 67

CHARETTE-VARENNES
CHAROLLES
ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
CRECHES SUR SAONE
DOMMARTIN LES CUISEAUX
CUISERY

ADMR CHARETTE-VARENNES La Providence

ADMR CHAROLLES

ADMR CHATEAUNEUF/ST IGNY

ADMR CRECHES/SAONE-VARENNES LES MACON

ADMR CUISEAUX

ADMR CUISERY-MONTPONT

03 85 75 40 41

GUEUGNON
LA CHAPELLE DE GUINCHAY
LA CLAYETTE
LA ROCHE VINEUSE
LOUHANS

ADMR GUEUGNON

ADMR LA CHAPELLE DE GUINCHAY

ADMR LA CLAYETTE

ADMR LA ROCHE VINEUSE

VARENNES LE GRAND
VIRE

ADMR VARENNES LE GRAND

ADMR VIRE-ST MARTIN BELLE ROCHE

SAINT YAN

ADMR ST YAN

TRAMAYES

ST GERMAIN DU BOIS

ADMR ST GERMAIN DU BOIS

ADMR TRAMAYES-MATOUR

ST GENGOUX LE NATIONAL

ADMR ST GENGOUX LE NATIONAL

03 85 40 80 36

ROMENAY
ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS

ADMR ROMENAY

ADMR PRISSE

ADMR ROMANECHE THORINS

ADMR ST CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS

03 85 37 89 38
03 85 35 56 60

PRISSE
ROMANECHE-THORINS

ADMR PIERRE DE BRESSE

03 85 33 91 27

03 85 94 80 04

03 85 50 58 75

03 85 70 92 07

03 85 72 42 49

03 85 92 68 58

03 85 25 92 02

03 85 25 13 69
03 85 72 80 68

MARCIGNY
PIERRE DE BRESSE

ADMR MARCIGNY - IGUERANDE

03 85 38 21 86

MACON

03 85 28 19 01

03 85 23 19 25

03 85 89 08 64

03 85 46 89 50

ADMR MACON (SAPBM)

ADMR LOUHANS

03 85 37 77 11

CHALON SUR SAONE

ADMR GRAND CHALON

03 85 84 54 86

CLUNY
GIBLES

ADMR DU CLUNISOIS

03 85 76 20 72

03 85 92 06 46

ADMR GIBLES-VEROSVRE

Service aux personnes

03 85 24 11 95

BUXY

ADMR BUXY

03 85 28 07 07

LA CLAYETTE

MFR LA CLAYETTE

info.vire@admr.org

info.varennes-le-grand@admr.org

info.tramayes@admr.org

info.st-yan@admr.org

info.stgermaindubois@admr.org

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

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

info.romenay@admr.org

info.romaneche-thorins@admr.org

admr.prisse@orange.fr

info.pierre-de-bresse@admr.org

info.marcigny@admr.org

info.macon@admr.org

info.louhans@admr.org

Info.larochevineuse@admr.org

info.laclayette@admr.org

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

admr.canton.gueugnon@orange.fr

info.grand-chalon@admr.org

info.gibles@admr.org

info.clunisois.fede71@admr.org

info.cuisery@admr.org

info.cuiseaux@admr.org

info.creches@admr.org

info.chateauneuf@admr.org

info.charolles@admr.org

info.la-providence@admr.org

info.buxy@admr.org

mfr.la-clayette@mfr.asso.fr

mfr.etang@mfr.asso.fr

03 85 82 32 35

ETANG SUR ARROUX

mfr.mazille@mfr.asso.fr

mfr.anzy@mfr.asso.fr

03 85 25 04 78
03 85 50 80 95

Mail Siège

Tél Siège

MFR ETANG SUR ARROUX

MAZILLE

Formation et l'éducation des jeunes et des adultes

MFR DU CLUNISOIS

Ville Siège

ANZY LE DUC

ACTIVITES

MFR DU CHAROLAIS BRIONNAIS

ASSOCIATIONS
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Associations
non fédéréees

Mouvements
à but spécifique

Boutique vestimentaire at autres activités

Aide à domicile

Pour personnes en situation de handicap

Bourses aux vêtements et autres activités

FAMILLE GUEUGNONNAISE

AMEC

FAMILLES DU CANTON DE PARAY

Soutien aux personnes veuves

FAVEC 71

FAMILLE CHALONNAISE

Entraide morale aux familles endeuillées d'un enfant

JONATHAN PIERRES VIVANTES

Multi accueil pour enfants de 0 à 6 ans

Pour personnes en situation de handicap

APF France Handicap

ASSOCIATION FAMILIALE DU
TOURNUGEOIS

Naissance multiple

JUMEAUX ET PLUS 71

Aide et soutien aux familles d’enfants intellectuellement précoces

Pour aidants de personnes en situation de handicap

UNAFAM 71

ANPEIP BOURGOGNE

MACON

Ce qui a trait à l'adoption

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION 71

PARAY LE MONIAL

VIREY LE GRAND

GUEUGNON

CHALON SUR SAONE

TOURNUS

CHALON SUR SAONE

CHALON SUR SAONE

CHALON SUR SAONE

MACON

MACON

CHALON SUR SAONE

LE BREUIL

Papillons Blancs LE CREUSOT

CHAUFFAILLES
CHALON SUR SAONE

Ville Siège

OASIS APEI
Pour personnes en situation de handicap

ACTIVITES

Papillons Blancs CHALON S/SAONE

ASSOCIATIONS

03 85 81 33 91

03 85 45 92 42

03 85 85 14 90

03 85 48 71 45

03 85 51 27 05

03 85 86 13 46

06 82 32 96 08

03 85 29 11 60

06 64 46 67 70

03 85 45 30 94

03 85 78 75 00

09 54 63 49 32

03 85 84 68 95

Tél Siège

amecsiege@amec.asso.fr

famillegueugnonnaise@geaid71.fr

famillechalonnaise@free.fr

aft3@wanadoo.fr

bourgogne@anpeip.org

dd.71@apf.asso.fr

71@unafam.org

efa71association@gmail.com

apb-le.creusot@wanadoo.fr

siege@lespapillonsblancs71.org

assoasis.apei@yahoo.fr

Mail Siège

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS FAMILIALES :
LE PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF (PLDA) :
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.
Le groupe de travail du Plan local de développement associatif (PLDA), composé des 7 ambassadeurs/
référents de secteur, s’est réuni 3 fois en 2021, sous la responsabilité de Bernard Morey, administrateur et
référent PLDA.

Services aux associations :
Plusieurs associations ont bénéficié d’un ou plusieurs services que l’Udaf leur propose :
Communication
L’Udaf, relais de l’actualité des associations :
•	
Rubrique «actus assos» du site internet de l’Udaf → 61 publications
• Lettre d’information «Restons en lien» → 19 articles sur l’actualité des associations publiés sur 5
lettres parues
• Pages association du rapport d’activité de l’Udaf → Publication d’un tableau récapitulatif des associations
Appui technique :
•	
Mise à disposition de salles de réunions
• Impression de documents, conception de documents
Informations et orientations :
• 5 participations d’administrateurs de l’Udaf aux AG des associations
•	
Mise en relation d’associations avec nos partenaires, pour l’organisation
d’évènements
• En 2021, 165 contacts avec les associations ont été comptabilisés, 37 informations ont été envoyées (communiqués de presse de l’Unaf, infos santé,
conférences, appels à projet…)
Aide au développement :
•	
Organisation de formations (4 sessions à l’utilisation de la nouvelle version
Adhélis, outil de gestion des listes d’adhérents et du vote familial, 2 ½ journées sur les bases d’Excel, 1 ½ journée sur Facebook)
•	
Organisation d’une réunion collective, pour l’aide à la constitution de dossier
de demande de subvention Fonds de développement de la vie associative
(FDVA)
•	
Envoi de l’enquête régionale «Comment les associations familiales s’adaptent-elles à la crise sanitaire
?» → 20 associations de l’Udaf 71 ont répondu ; les résultats de cette enquête régionale ainsi que les
préconisations ont été envoyés aux médias et parlementaires ; le réseau Udaf-Uraf lance un appel à
bénévoles et interpelle les pouvoirs publics pour accompagner le secteur associatif à relancer sa dynamique.
•	
Implication d’associations sur les projets Udaf «Point conseil budget» (PCB) et «Université populaire
des parents» (UPP)
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LIBRE EXPRESSION DES ASSOCIATIONS
MOUVEMENTS À BUT GÉNÉRAL :

Familles rurales (FR)
FAMILLES RURALES DE CHAUFFAILLES a mis en place un atelier informatique, animé par des bénévoles,
auprès des personnes âgées afin de réduire la fracture numérique, de l’apprentissage à des cours de
perfectionneement : utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette, traitement de documents administratifs,
consultation de leur compte bancaire, faire des commandes sur internet avec paiements, installation
d’applications de jeux, classement de photos et bien d’autres thèmes. Tous sont heureux de participer
dans une ambiance conviviale.
Marie Claire LABROSSE
Présidente Familles Rurales Chauffailles
Secrétaire Fédération Saône-et-Loire
famillesrurales71@gmail.com
Association Familles rurales
La Charme
71170 Chauffailles
06 43 31 11 75
L’association FAMILLES RURALES de la CHAPELLE-DE-GUINCHAY propose des activités couture, tricot,
crochet, broderie ainsi que des soirées jeux de société.
En 2021, elle a participé à l’opération «Octobre rose» en confectionnant des coussins destinés à soulager
les douleurs post cancer du sein, en partenariat avec un docteur.
Association Familles rurales
Mme Christiane ROBIN
Présidente Familles Rurales de La Chapelle-de-Guinchay
Bulle de vie
Place de l'église
71570 La Chapelle-De-Guinchay
03 85 36 72 10

Familles de France (FF)
L’association FAMILLES du MACONNAIS
Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid, les 2 bourses aux vêtements ont été annulées, la
bourse aux jouets a eu lieu et l’activité «Remue méninges» a fonctionné lorsque la situation le permettait.
Les permanences ont été tenues, les cours de soutien scolaire et les visites ont été suspendus.
Pour tout renseignement sur nos activités, permanences à notre local, le lundi de 14h30 à 16h30.
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Familles du Mâconnais
1 bis, rue du Doyenné
71000 MACON					
03 85 38 31 16
famillesdu-maconnais@orange.fr
FAMILLES DE FRANCE EN BASSIN MONTCELLIEN a innové en 2021 pour s’adapter à la crise sanitaire et
permettre aux familles de remplir la hotte du père Noël à moindre coût. Un vide-coffre à jouet a été organisé
sur un dimanche de novembre permettant à une cinquantaine d’exposants et 350 visiteurs d’échanger
jouets et articles de puériculture. Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’un visiteur exceptionnel (le père
Noël) est venu leur apporter des friandises.
Après une expérience très positive en 2021, Familles de France en bassin montcellien continuera en 2022
à s’investir dans une action d’accompagnement aux devoirs dans les trois écoles primaires de Blanzy.
Six bénévoles interviennent aux cotés des deux animatrices du centre social pour permettre à plus de
quarante écoliers d’acquérir une méthode pour effectuer au mieux leurs devoirs dans le calme et répondre
aux questions des enfants. Une action tout aussi enrichissante pour les jeunes que pour les adultes.
Partenariat avec l’Udaf : Familles de France en bassin montcellien, suite à des formations de six de ses
membres, démarre en 2022 des permanences de relai local du Point conseil budget de l’Udaf 71 ainsi que
du micro-crédit.
Familles de France en Bassin Montcellien
2 Impasse de Semard - Pôle associatif Hélène BRÉSILLON 71300 Montceau-les-Mines
03 85 57 10 33
fdf.bassinmontcellien@orange.fr
www.familles-de-france.org/montceaulesmines
https://www.facebook.com/FamillesdeFrance71300

Association Familiale Catholique (AFC)
AFC DE MACON ET SA RÉGION
Nos effectifs de cette année ont progressé de 30% passant de 92 à 119 familles apportant ainsi 400 voix
pour nous représenter auprès de l’Udaf et de l’Unaf.
Quelques activités en 2021 :
•	
Quête pour la mère et l’enfant
•	
Marathon de prière contre le projet de loi bioéthique
•	
Lancement du café des mamans, devenu «Au café des dames»
•	
Fête des familles
•	
Conférences
•	
Réunion de lancement des chantiers (éducation et belles mères/grands-mères)
•	
Visite familiale du château de Berzé
•	
Ateliers de Noël…
Association Familiale Catholique de MACON et sa région
Montangerand
71520 Bourgvilain							
Tél. 06 06 46 41 45
afc.macon71@sfr.fr
Site national : www.afc-france.org
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Confédération syndicale des familles (CSF
Dans le cadre de son programme d’activité, l’Union Départementale 71 représentant la Confédération
Syndicale des Familles de France recevait le 30 avril dernier, avec les préconisations sanitaires requises,
dans sa permanence de quartier du 3 bis rue Jules FERRY à Chalon, le Député de la 5ème circonscription
de Saône-et-Loire Raphaël Gauvin ainsi que la presse de Chalon. Une rencontre riche et fructueuse en
échanges avec les administrés et le Député. La présence de notre section de Cuiseaux n’a fait que renforcer
les débats sur la pauvreté et la misère des jeunes. Une action qui sera à renouveler en 2022.
UD71 CSF
15 rue Jules RENARD					
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 41 98 13
csfud71@yahoo.fr

Association familiale protestante (AFP)
L’AFP BRESSE :
L’AFP de la Bresse a organisé son premier Vide Grenier le 18 septembre 2021.
Par une très belle journée ensoleillée, une équipe motivée de bénévoles a assuré l’accueil des particuliers,
un stand d’objets de seconde main, un stand pour les enfants avec jeux en bois, pêche à la ligne ou encore
fléchettes, sans oublier une buvette avec barbecue et gâteaux. Un représentant de la Fédération des AFP
71 s’est rendu disponible pour informer au sujet des associations familiales (AFP B, AFP MC et AFP J) et de
l’Udaf.
Malgré la situation compliquée du moment, nous avons accueilli plus de 25 exposants à La Paillote
(Montpont-en-Bresse) avec qui nous avons eu plaisir à vivre cette journée placée sous le signe de la
rencontre.
Association familiale Protestante de Bresse
Catherine ROCHAT, présidente
06 70 49 80 46

MOUVEMENTS À BUT SPÉCIFIQUE :

APF France handicap
Nos activités en 2021 :
•	
Réunions d’adhérents, groupe locaux sur toute la Saône-et-Loire
•	
Vœux, assemblée départementale, repas de Noël
•	
Groupe dessin
•	
Sorties, activités, séjours adaptés
•	
Animations à distances via téléphone, Internet, réseaux sociaux
APF France handicap
Délégation de Saône-et-Loire
Adresse : 6 place Carnot 71000 MÂCON
Téléphone : 03 85 29 11 60
Mail : dd.71@apf.asso.fr
Blog : http://dd71.blogs.apf.asso.fr/
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Association des conjoints survivants et parents d’orphelins - FAVEC (Face au Veuvage
Ensemble Continuons)
«Dans votre département, une association vous accompagne, vous conseille, vous défend, vous informe.»
Qui sommes-nous ?
Une association qui regroupe des veuves et veufs, de tous âges, dans votre département.
Nous sommes là pour vous guider, vous aider dans les démarches, vous soutenir, vous rencontrer, rompre
la solitude, partager un peu de convivialité…
Par exemple, sur le secteur de La Clayette/Charolles, en 2021, nous avons proposé :
•	
Un voyage en Bretagne de 6 jours vers la baie de Quiberon
•	
Une rencontre amitié à Gibles (petite marche, resto, jeux divers, pétanque)
•	
De l’initiation à l’informatique les mardis matins, pour tout public
•	
De l’initiation à la danse en ligne les jeudis soirs salle foyer à Gibles
•	
Une visite guidée et restaurant à Saint Christophe en Brionnais
•	
Une sortie en bus, spectacle Cirque de Moscou, à Lyon…
Nous organisons des réunions d’informations et d’échanges pour les veuves, veufs.
Nous sommes rattachés à notre fédération FAVEC où des hommes et des femmes défendent les droits au
niveau national (Pension de réversion, Allocation veuvage, Allocation des orphelins...)
01 42 85 18 30- www.favec.org
Notre bureau départemental se trouve à Chalon-sur-Saône, géré par des membres du Conseil
d’administration, veuves et veufs, tous bénévoles.
Pour nous joindre :
Mme DEVOUCOUX, Présidente : 03 85 86 13 46
Mme COPIER (Responsable de sections) :
03 85 84 52 05 / 06 75 64 04 09
Mail : asso-conjoints@laposte.net

Jonathan Pierres Vivantes (JPV)
Parents frères et sœurs endeuillés
En 2021, du fait de la situation sanitaire, il n’y a pas eu de réalisation en présentiel, uniquement des
échanges en distanciel.
Catherine PINETTE, présidente : 06 82 32 96 08
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Enfance & Familles d’Adoption (EFA)
En 2021 nous avons organisé plusieurs accueils postulants en visio conférence ainsi que des cafés adoptions
sur différents thèmes de l’adoption et 2 soirées témoignages en présentiel.
Notre pique-nique annuel au parc des combes a dû être annulé à cause du mauvais temps. Cette journée
est l’occasion de se retrouver, faire connaissance avec les nouveaux adhérents, et d’échanger entre
familles, se divertir.
En 2022, nous allons organiser notre assemblée générale, plusieurs soirées témoignages ainsi que plusieurs
accueils postulants et cafés adoptions, et la projection d’un film sur l’adoption.
Email : efa71association@gmail.com
Site web : www.adoptionefa.org

Maisons familiales rurales (MFR)
MFR ÉTANG-SUR-ARROUX
Nos activités en 2021 :
•	
Portes ouvertes les 05/02 et 05/03
•	
Participation à 4 forums des métiers (départemental, régional)
•	
Participation à une journée sport des MFR 71
•	
Participation au salon Equita’Lyon et à l’Indoor de Nevers

ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES :

Famille CHALONNAISE
L’année a été très chaotique, la pandémie ayant bouleversé nombreuses manifestations, ainsi les bourses
de printemps et d’automne n’ont pas pu se dérouler. Nous avons pu faire celle des cadeaux et jouets, et
deux vide-dressing.

Nous avons fêté le centenaire de notre association avec remise de diplômes et médailles à nos très fidèles
bénévoles (38 personnes) ; les médailles ont été remises par Monsieur le Maire de Chalon, au salon
d’honneur de la mairie de Chalon. Nous avons aussi offert une médaille en chocolat à chaque personne.
Le vestiaire neige est toujours une offre qui connaît un grand succès.
FAMILLE CHALONNAISE
14 rue du Général Duhesme
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 71 45
famillechalonnaise@free.fr
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Association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC)
Un nouveau service à l’ESAT G. Fauconnet à Virey-le-Grand : la section annexe
L’ESAT G. Fauconnet, établissement médicosocial qui accueille des travailleurs en situation de handicap,
ouvre, en mai 2022, une section annexe sur son site des « Jardins de Virey » situé à Virey-le-Grand.
Cette section annexe offrira un accompagnement individualisé aux travailleurs présentant des difficultés
momentanées ou durables pour favoriser l’intégration ou le maintien dans la sphère professionnelle.
La section annexe d’ESAT proposera des activités professionnelles non soumises à des contraintes de
délais ou de productivité en s’appuyant sur des activités telle la réalisation de potagers en permaculture,
l’apiculture, l’aviculture, l’arboriculture fruitière, la pisciculture et la sous-traitance industrielle (filières du
recyclage).
Ce projet s’inscrit dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) par des actions
de recyclage des déchets issus de la cuisine centrale de l’AMEC, mais aussi des déchets issus de l’activité
d’entretien d’espaces verts, de même que des cartons issus des activités de sous-traitance industrielle.
Une partie de ces éléments recyclés seront utilisés dans la zone dédiée à la permaculture.
L’atelier comprendra également un point de vente ouvert au public, lieu qui favorisera les échanges et le
lien social entre les travailleurs et les clients.
La mise en place de la section annexe débouchera sur des partenariats avec les établissements spécialisés
(IME, FHT, Foyers de vie notamment) pour développer des activités partagées. Des partenariats
commerciaux avec le milieu ordinaire (restaurateurs, clients) permettront d’écouler les productions et de
proposer des visites et des formations afin de sensibiliser le public aux techniques de permaculture et de
valorisation des déchets.
Association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC)
181 rue Jean Moulin – 71530 Virey le Grand
03 85 45 92 42
www.amec.asso.fr
amecsiege@amec.asso.fr
SECTION ANNEXE - Jardins de Virey - 03.85.45.75.68

ANPEIP
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces
Activités en 2021 :
•	
Jeux en plein air et énigmes
•	
Café parents animés par un coach en guidance parentale à Chalon-sur-Saône
Adresse du siège : Maison de quartier des Aubépins – 8 rue du Pont de Fer 71100 Chalon-sur-Saône
06 17 19 87 59
bourgogne.tresorier@anpeip.org
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PORTER DES SERVICES EN
DIRECTION DES FAMILLES ET
DES PERSONNES VULNÉRABLES
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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 pluripartenarial 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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SERVICE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Mesures de protection des majeurs ordonnées par les juges des tutelles au titre
du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
SERVICE ProtectionACTIVITE
Juridique des Majeurs
judiciaire pour les personnes majeures que l’altération de leurs facultés personnelles
met
dans l’impossibilité
detutelles
pourvoir
seules à leurs intérêts.
Mesures de protection des majeurs
ordonnées
par les juges des
au titre
ACTIVITE
du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure
d’accompagnement judiciaire pour les personnes majeures que l’altération de
leurs facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs
intérêts.

Agrément pour une capacité de 4 095 mesures par arrêté préfectoral du 26 février
AUTORISATION
2020
Dotation globale de Fonctionnement
FINANCEMENT
AUTORISATION
Agrément pour une capacité de 4 095 mesures par arrêté préfectoral du 26 février
2020
3 385 mesures au 31/12/2021
FINANCEMENT
Dotation
globale
de Fonctionnement
ACTIVITE
ET
FLUX
2021
289 nouvelles mesures ; 332 sorties de mesure
ACTIVITE ET
3 385 mesures au 31/12/2021
FLUX 2021
289 nouvelles mesures ; 332 sorties de mesure
113.57 ETP
PERSONNEL
PERSONNEL
113.57 ETP
de l’ensemble des équipes PJM sur la qualité de notre accompagnement
FAIT
• Réflexion de l’ensemble
équipes PJM sur la qualité de notre
FAIT MARQUANT
DE desRéflexion
:
groupe
de
travailetspécifique
et réunions d’antenne animées par un intervenant
MARQUANT DE
accompagnement : groupe de travail spécifique
réunions d’antenne
L’ANNEE
L’ANNEE
animées par un intervenantextérieur
extérieur

Répartition des mesures PJMRemobilisation
suivie par l'Udaf
au d’éthique
du Comité
• Remobilisation du Comité d’éthique
PERSPECTIVES
Actualisation du projet de service
31/12/2021
• Actualisation
du projet de service

PERSPECTIVES

2%1%2%1%

Répartition des bénéficiaires d'une mesure PJM
suivie par l'udaf au 31/12/2021 selon leur statut
matrimonial
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Répartition des bénéficiaires d'une mesure de
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AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
L’Udaf 71 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.

Quelques chiffres en 2021 concernant la mesure
AGBF :
• l’Udaf 71 a accompagné 76 familles dans le
cadre d’une mesure AGBF
• 204 enfants à charge ont de fait bénéficié de
cet accompagnement

204
ENFANTS À CHARGE DANS LES
FAMILLES ACCOMPAGNÉES
EN 2021

LES SUITES DE L’ÉVALUATION INTERNE
L’évaluation interne, réalisée de septembre 2018 à septembre 2020, avait permis au service d’identifier des
axes d’amélioration, notamment la mobilisation des parents et des partenaires en vue de l'amélioration
continue du service, 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.
Plusieurs actions menées en 2021 répondent de manière concrète à ces attentes d’amélioration :

Perspectives
•	Travaux régionaux soutenus par l’Uraf à la valorisation de la MJAGBF
•	Pouvoir d’agir des familles : participation de l’équipe à une journée régionale portée par le CRDPF
•	Clip
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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS
FAMILIAUX (ISTF)
MULTIPLIER LES ESPACES D’ÉCHANGE
Objectif :
Aider les familles dans l’exercice de la mesure de
protection de leur proche
En plus des réunions thématiques, des groupe
de parole favorisant la pair-aidance entre tuteurs
familiaux, l’intervenante ISTF a organisé le 12
octobre 2021 à Chalon-sur-Saône une conférence
sur le thème : être parent et tuteur, favoriser
l’autonomie de son parent / enfant dans un
contexte de protection juridique animée par un
philosophe et un directeur d’EHPAD, intervenants
issus de l’Espace de Réflexion Éthique Auvergne
Rhône Alpes.
Ont été abordées :
•	les notions de vulnérabilité, fragilité,
dépendance, autonomie, accompagnement et
consentement : «ce n’est pas parce que nous
sommes dans la vulnérabilité que nous ne
sommes pas autonomes».
•	trois situations concrètes concernant les
personnes protégées dont les problématiques
amenaient une réflexion éthique :
•	
vaccination COVID—recueil du consentement éclairé
•	
difficulté de mobilité et risque de désocialisation
•	
réorientation de la prise en charge

928

personnes ont bénéficié du service
ISTF en 2021

1195

consultations de la plateforme ISTF 71

Perspectives
Promouvoir la priorité familiale dans
l’exercice des mesures de protection par une
meilleure connaissance du service auprès
des associations familiales adhérentes à
l’Udaf 71 et au sein des EHPAD de Saône et
Loire.
www.istf-udaf71.fr

Accès à l’information:
La plateforme ISTF 71 est active depuis le 1er janvier
2021. Les tuteurs familiaux et professionnels ont
accès aux documents utiles dans la demande
et l’exercice de la mesure de protection, aux
informations sur les contours de leur mission et à
la Foire Aux Questions.
Un clip de présentation du service ISTF est
accessible sur la plateforme et sur You tube
https://youtu.be/WVWIaljCNmQ
www.istf71.fr
03 85 32 28 80
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ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE
3 LABELS POINT CONSEIL BUDGET PORTÉS PAR L’UDAF 71
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et d’action contre la pauvreté, l’État a décidé de
déployer 200 Points conseil budget (PCB) en Bourgogne-Franche-Comté en 2020 et 100 de plus en 2021.
Ces PCB ont pour objectif de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire.
L’Udaf 71 avait obtenu 2 labels en 2020 ; en 2021, nous avons déposé un nouveau dossier pour une
intervention au SUD du département (Cluny Mâcon Tournus).
Notre dossier a été retenu par l’État et L’Udaf 71 a définitivement été labellisée une 3ème fois en octobre.
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
Ces interventions gratuites et sans conditions de ressources ont été réalisées par des intervenantes
sociales, appuyées par 3 bénévoles.
Cette année 2021 a été marquée par :
•	la mise en place de convention avec plusieurs de nos associations familiales adhérentes : Familles
creusotines, Familles Montcelliennes, Familles autunoises et Familles rurales.

Perspectives
•	Programme de Formation continue des
bénévoles et salariés
•	Renforcement du maillage territorial en
collaboration avec les Maisons France
Service et PASIP
•	Poursuite du conventionnement avec les
associations familiales adhérentes à l’Udaf

372

personnes ont été reçues

283

ont formulé une demande de microcrédit
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ACCUEIL FAMILIAL PERSONNES ÂGÉES
PERSONNES HANDICAPÉES
L’Udaf 71 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 71
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 2021. 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 2021, avec 78 places
contre 77 en 2020.

37

personnes accueillies et suivies par le
service (au 31 décembre 2021)

34

accueillants familiaux suivis par le
service au 31 décembre 2021

Perspectives
•	Contribuer pour renforcer la professionnalisation / formation continue des accueillants au
bénéfice des accueillis (place de leurs droits et pouvoir d agir)
•	Contribuer au soutien des accueillants / accueillis dans le vivre ensemble : situations de plus en
plus complexes
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ACTION À DESTINATION DES AIDANTS
NON PROFESSIONNELS
RENFORCER LES LIENS AIDANTS – AIDÉS
Par le biais de ses différents services, l’Udaf 71
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.
En septembre 2020, l’Udaf 71 avait répondu à
un nouvel appel à projet du Département (20202021), 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 pu voir le jour malgré des
ajustements en lien avec le contexte sanitaire.
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Les objectifs de ces ateliers :
•	Le partage d’un moment de plaisir et de
détente
•	L’ouverture d’un lien social vers l’extérieur
•	L’échange, de façon informelle, avec d’autres
aidants et d’autres aidés sur des problématiques
communes
•	L’appui sur des pair-aidants, plus à même de
convaincre et d’appuyer des aidants

3 ateliers
CHORALE
JEUX
PAIR AIDANCE

EXPERT DES FAMILLES
DU DÉPARTEMENT

49

CHIFFRES CLEFS DES FAMILLES EN 2021

137 353
couples

57 895

20 436

couples
avec enfants

foyers
monoparentaux

4 660

c'est le nombre de naissances
en 2020

157 788 familles
vivent en Saône-et-Loire

4 570 €

1,83

enfant par femme c'est le taux de
fécondité

par an, c'est la différence de
niveau de vie médian (-65 ans)
avec enfant(s) et un couple sans
enfant.

Il ne cesse de diminuer et s’éloigne
du 2,08 de 2010
Sources : Insee RP 2018 / RA 2020 Unaf
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L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE
ACTIONS MARQUANTES EN 2021 :
• C
 onstruction et analyse d’une enquête auprès de
l’important réseau d’associations familiales de la région.
•	
Audition par le Conseil Economique Sociale et
Environnemental sur « l’engagement bénévole,
indispensable facteur de cohésion sociale et de
citoyenneté ».
•	
Construction d’un nouveau champ d’observation : Les
usagers des Udaf.

Comment les associations familiales
s’adaptentent-elles à la crise sanitaire ?
Les principaux constats en Bourgogne-FrancheComté :
Un niveau d’activité fragilisé par le contexte
sanitaire mais qui se maintient pour les services
à la personne et à la conciliation des temps
professionnels et familiaux.
De mars 2020 et mars 2021, l’activité des
associations familiales se maintient pour près
de la moitié d’entre elles entre 75 et 100% de
la normale. Ce sont avant tout les associations
employeuses qui ont conservé ce niveau. Celles qui
fonctionnent exclusivement grâce à l’implication
de bénévoles ont un niveau bien moindre. Pour
63%, il est compris entre 25 et 50%.
La lutte contre la pandémie ayant pour moyen
principal, la limitation des interactions sociales,
les associations ont mis en sommeil ou annulé
nombres d’actions favorisant ce lien ou le
développement des loisirs : Par exemple, 37% ont
abandonné l’organisation de sorties familiales, de
voyages ; 30% ont fait de même pour des activités
de loisirs ou sportives... Les activités « grand
public » permettant l’animation des territoires ont
aussi largement été affectées.
Mais face à cette crise inédite, elles se sont
adaptées. 22% seulement n’ont pas engagé de
nouvelles actions. Les initiatives ne sont pas liées
à la présence ou non de salariés. Le secteur dans
son ensemble s’est mobilisé pour transmettre des
informations pratiques nécessaires à l’organisation
de la vie courante (57%).

Le lien social étant au cœur de leurs
préoccupations, la moitié se sont mobilisées pour
apporter un soutien moral à leurs bénévoles.
Des défis à relever et des attentes fortes pour une
relance du secteur.
L’absence de perspective, la fermeture des lieux
publics, les changements réguliers des règles
sanitaires sont en mars 2021, les principaux
facteurs qui ont affecté l’activité et les finances
des associations familiales.
Misant sur la remise en place de leurs activités
pour retrouver un nombre d’adhérents supérieur
ou équivalent au niveau d’avant crise, les
associations ont besoin de directives claires pour
pouvoir projeter leur calendrier.
Mais cette reprise est aussi conditionnée par le
retour de l’engagement des bénévoles actifs.
Si 6 associations sur 10 ont la chance d’avoir
conservé le même niveau d’engagement de
leurs bénévoles actifs, 3 sur 10 comptent des
bénévoles qui se sont mis en retrait et la moitié
ont des difficultés récurrentes à renouveler leurs
forces vives.

Un plaidoyer pour le développement de la vie
associative a été rédigé et envoyé à tous les élus
départementaux et régionaux.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
TEMPS FORTS
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NOUVEAU EN 2021
Retrouvez les vidéos de l’Udaf de Saône-et-Loire
sur YouTube

EN LIGNE : un site internet Point Conseil Budget
pour l’Udaf de Saône-et-Loire (71)

• Présentation générale de l’Udaf
•	Présentation du service d’Information et de
Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
•	Présentation du service de Protection juridique
des Majeurs (PJM)
•	Présentation du service d’Aide à la Gestion du
Budget Familial (AGBF)
•	Présentation du service Point Conseil Budget
(PCB)

Afin de proposer une offre de contact pluriel, nous
avons fait le choix de mettre en place un site internet
désormais accessible, en plus des permanences
de nos associations familiales, des rendez-vous
téléphoniques et physiques proposés par nos
professionnels.

https://www.youtube.com/channel/UCRrOhZsqz9DECiWYsVvc0w

Ce site permet d’accéder à de l’information mais
aussi de déposer une première demande via notre
formulaire contact.
http://gestionbudget-udaf71.fr

L’Udaf de Saône-et-Loire a créé sa page
Facebook
https://www.facebook.com/Udaf-Saone-et-Loire/
La plateforme Information et Soutien aux
Tuteurs Familiaux de l’Udaf 71 est en ligne !
Elle s’adresse aux tuteurs familiaux mais aussi
aux personnes et professionnels en recherche
d’éléments sur les dispositifs de protection existants
ainsi que sur la procédure à mettre en œuvre.
Simple d’utilisation, cette plateforme se veut un réel
outil de soutien pour les familles ; en quelques clics,
formulaires, liste des médecins experts, modèles de
courriers pourront être téléchargés.

TEMPS FORTS
L’Udaf de Saône-et-Loire forme les associations
à la nouvelle version d’Adhélis.

L’utilisateur y trouvera également des informations
d’actualité ou thématiques, pourra consulter les
dates et lieux de permanences du service ISTF
proche de chez lui ainsi que celles des animations
collectives et poser ses questions au service.
Découvrez la plateforme ISTF : https://www.istfudaf71.fr/

Suite à la refonte du logiciel de traitement des
listes d’adhérents (Adhélis), l’Udaf 71 a réunit les
associations familiales pour une formation à la
nouvelle version.
Quatre rencontres sur les différents sites de l’Udaf
71 (Mâcon, Chalon-Sur-Saône, Le Creusot et
Charolles) ont permis à 18 personnes représentant
15 associations de se retrouver autour d’Adhélis,
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outil pour gérer les adhérents et permettre le vote
familial.

Point conseil budget (PCB), labellisé sur plusieurs
territoires de notre département.

Ces rencontres ont produit de nombreux échanges
autour de l’intérêt des adhésions et du poids du
vote familial pour la défense des familles auprès
des pouvoirs publics ; elles ont été aussi l’occasion
pour les associations de saisir directement leur liste
d’adhérents, de découvrir les fonctionnalités du
logiciel mais aussi de se rencontrer et d’échanger sur
leurs activités respectives.

Pour l’Udaf, ces forums furent une
excellente occasion
d’approcher d’autres
associations et des
familles, de présenter l’Udaf sous
l’aspect de ses représentations et associations familiales
et bien sûr de promouvoir ses services et projets.

L’Udaf de Saône-et-Loire forme des bénévoles à
Excel et Facebook.
Dans le cadre du Plan local de développement
associatif (PLDA) et suite à la demande de bénévoles,
l’Udaf 71 a formé des bénévoles aux bases du tableur
Excel et à l’utilisation de Facebook.
Pour ce faire, un administrateur de l’Udaf 71 a
préparé un questionnaire Excel afin de connaître le
niveau des participants, puis en fonction a dispensé
sur 2 demi-journées une formation aux bases du
tableur Excel ; chacun a pu s’approprier l’outil et
repartir avec un fichier Excel contenant plusieurs
feuilles de calcul.
Quant à Facebook, l’Udaf 71 a fait appel à un
formateur extérieur qui, à partir d’un support et
en s’appuyant sur le compte Facebook de l’Udaf, a
permis aux participants, sur une demi-journée, de
mieux comprendre ce réseau social.

L’Udaf de Saône-et-Loire dans une démarche de
développement d’une Université Populaire des
Parents (UPP)
Le Schéma départemental de services aux familles
de Saône-et-Loire entend faire une véritable place
aux parents dans le fonctionnement des structures
et dans les projets qui leurs sont destinés.
L’Udaf 71 souhaite porter ce projet de développement
d’UPP sur le territoire.
En ce sens, un rapprochement avec la mairie de
Gueugnon est au travail depuis juillet.
Afin de se projeter concrètement dans ce dispositif,
l’Udaf 71 (salariés et administrateur) accompagnée
du directeur du pôle social de la mairie de
Gueugnon, de Vanessa et Fatima, mères de familles
Gueugnonnaise, et de la Caf de Saône-et-Loire, ont
assisté ensemble au colloque « Quelles alliances
pour la co-éducation sur les territoires ? « qui se
tenait le 11 octobre dernier à Paris.
Cette journée riche de témoignages a été vécue
comme un point de départ encourageant au
déploiement de ce dispositif que nous espérons
pouvoir développer.

L’Udaf de Saône-et-Loire présente aux forums
des associations
Samedi 4 septembre, l’Udaf 71 a participé aux
forums des associations des villes de Chalon-surSaône et de Le Creusot.
L’objectif de ces participations était de se faire
connaître par le grand public et de valoriser le service
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L’Udaf de Saône-et-Loire a organisé une
formation destinée à ses représentants dans les
CCAS et CIAS
Mercredi 5 mai 2021, l’Udaf 71 a invité les
représentants familiaux dans les CCAS et CIAS à un
temps de rencontre, d’échanges et de formation,
dans le cadre de leur mandat de représentant Udaf
dans les CCAS/CIAS.
Cette formation «Administrateurs CCAS et CIAS :
1er Pas», dispensée par l’Unafor a réunit 13 participants
et a permis d’aborder, entre autres, les trois
missions principales du CCAS, son organisation, son
financement, l’obligation de secret du représentant
et l’analyse des besoins sociaux.

Cette rencontre fut aussi l’occasion, pour un de nos
représentants en Commission Unique Délocalisée
(CUD), de présenter les aides possibles, dans le cadre
du fonds de solidarité logement (FSL).

L’UDAF EN CHIFFRES
• 	Protection Juridique des Majeurs (PJM) : 3365 mesures
•	Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF): 76 mesures
•	142 salariés - 136.9 salariés ETP (Équivalents Temps Plein), en décembre 2021
•	Bénévolat (dont mandats des administrateurs) : 3816 heures

•	
Ressources :
7 574 616.50 €
•	
Charges de
personnel :
5 726 786.67 €
•	
Autres charges :
1 624 625.18 €
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SIÈGE SOCIAL

ANTENNE DE CHALON SUR SAÔNE

35, ter rue de l’Héritan
CS 30810
71010 MACON CEDEX

13, rue Maugey
71110 CHALON SUR SAÔNE

Tél. 03.85.32.88.00
Fermé le mardi après-midi
ANTENNE DE CHAROLLES
3, esplanade des Provins
71120 CHAROLLES
Tél. 03.85.88.32.00
Fermé le jeudi après-midi

Tél. 03.85.90.07.10
Fermé le mardi après-midi

ANTENNE DE LE CREUSOT
3, boulevard Henri Paul Schneider
71200 LE CREUSOT
Tél. 03.85.73.93.30
Fermé le mardi matin
et le jeudi après-midi

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

