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Le mot de la Présidente

L’année 2021 a été, une nouvelle
fois, comme en 2020, impactée
par la situation sanitaire liée à
la COVID. Cette pandémie a
remis en question des habitudes
de
fonctionnement,
des
principes fondamentaux et des
valeurs qui sont autant de piliers
essentiels de notre société.Nous
avons pu observer des réalités
réconfortantes de solidarité, de
partage du vivre ensemble sur
tout le territoire.
La crise a mis en lumière
les actions menées par les
bénévoles et les salariés, et ce
malgré les difficultés rencontrées
au quotidien. Les bénévoles,
souvent retraités, ont dû
s’adapter, notamment à la visioconférence pour mener à bien
leurs représentations. Les salariés
de leur côté, ont su, en 2021, à
distance ou sur place, quand
cela était possible, s’organiser
pour que l’association continue
de fonctionner au service des
familles, des plus fragiles et des
plus précaires.

Nous avons le plaisir de vous
informer que Marion BOUDES,
Directrice, a rejoint l’équipe
le 11 Avril 2022. Le Conseil
d’Administration et moi-même
comptons sur elle pour insuffler
du dynamisme à cette équipe et
contribuer au développement
nécessaire de nos services.
Je terminerai mon propos en
saluant l’investissement de tous
les administrateurs, salariés et
bénévoles qui ont participé à
la réalisation de nos missions au
service des familles, lesquelles
familles restent le socle fondateur
de notre société
Nicole MASSICOT
Présidente

Nous constatons depuis plusieurs
années une érosion du nombre
de familles adhérentes dans
nos associations. Cela s’est
fortement accentué au cours des
années 2020 et 2021 suite à la
situation sanitaire. Il nous faudra
impérativement moderniser
notre communication pour faire
découvrir le monde associatif. Plus
les mouvement familiaux seront
nombreux, plus ils seront crédibles
pour donner avis aux pouvoirs
publics et c’est une des missions
essentielles des Udaf, après la
représentation des familles et la
défense de leurs intérêts.
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L’UDAF
DU CHE R
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Ses missions et son réseau
L’Udaf du Cher est l’institution officielle de représentation des
familles sur l’ensemble du département, reconnue d’utilité publique.
Elle a été créée le 25 octobre 1945 à la suite de l’ordonnance du
3 mars 1945. Les quatre missions légales que l’Udaf exerce sont définies
par l’article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
DONNER LEUR AVIS
« 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
« Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics
l’ensemble des familles et, notamment, désigner ou proposer des
délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres
organismes institués par l’État, le département, la commune ».
GÉRER TOUT SERVICE
« Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs
publics estimeront devoir leur confier la charge ».
EXERCER
« Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier
d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité
publique,(…) l’action civile relative aux faits de nature
à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles… ».

La défense des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles du
département est la mission première de l’Udaf. Pour que la représentation
des familles se fasse de manière globale tout en intégrant toutes les
diversités et sensibilités, le Conseil d’Administration est composé de membres
émanant de l’ensemble des mouvements familiaux adhérents à l’Udaf.
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Les agréments de l’Udaf du Cher
Association reconnue d’utilité publique depuis 1945
Association pour représenter les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (agrément par l’ARS
Centre-Val de Loire)
Association pour exercer des représentations et des
activités en faveur du logement et de l’hébergement
des personnes défavorisées (agrément par la DDCSPP)
Association inscrite sur la liste établie par le Procureur de la
République, des personnes et structures habilitées à délivrer
une information auprès des personnes appelées à exercer
ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs
(agrément Ministère de la Justice)
Association agréée pour siéger lors des commissions
d’attribution HLM (agrément par la DDCSPP)
Association agréée pour l’accompagnement social des
personnes afin de faciliter leur accès ou leur maintien dans
le logement (agrément par la DDCSPP)
Association labellisée en 2019 pour son Point Conseil Budget
Vierzon Cher Nord et 2020 pour Bourges Cher Centre et
St Amand Cher Sud.

L’UNAF

L’URAF

En 1945, face aux défis de
la reconstruction du pays, le
gouvernement s’est trouvé
confronté
à
l’urgence
d’une
politique
familiale
volontariste et ambitieuse.

L’Union Régionale des Associations
Familiales est l’organe de
coordination des Udaf de la région.

L’Union Nationale des Associations
Familiales (Unaf) est née de la
volonté d’organiser le dialogue entre
les pouvoirs publics et les familles
représentées par leurs associations.
Le 3 mars 1945, une ordonnance
institue l’Unaf et les Udaf. Une loi
renforcera leurs missions en 1975,
en favorisant la représentation des
mouvements familiaux nationaux.

Elle est à l’écoute permanente
de toutes les Udaf et agit pour
une promotion et une protection
des intérêts familiaux au niveau
régional, quels qu’ils soient.
L’Udaf du Cher est membre
de l’Uraf Centre-Val de Loire et
participe aux différentes réunions
de travail qui s’y déroulent.
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Le Mouvement Familial
La part 1 du fonds spécial versée par l’Unaf s’élevait à 115510€ en 2021. Le montant de
l’aide aux mouvement représente 10% du fonds spécial versée par l’Unaf soit 11551€. Après
versement aux 3 fédérations actives des 10% de l’aide totale aux mouvements, 1155€ par
fédération, soit un total de 4620€. Le solde à pourvoir à l’ensemble des associations est de
6931€ (soit 7.34 € par adhérent) :

LES MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT GÉNÉRAL

Aide aux mouvements 2021
FÉDÉRATION ASSOCIATIONS FAMILIALES
CATHOLIQUES (AFC)
3 associations locales
123 familles adhérentes
Président : M. Jean PELLERIN

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES
FAMILLES
(CSF)
1 association
39 familles adhérentes
Présidente : Mme Nathalie LESCURE

1155€ au titre de fédération départementale
780,15€ en lien avec le nombre d’adhérents
des associations.

1155€ au titre de fédération départementale
312,06€ en lien avec le nombre d’adhérents.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES (FR)
1 association
Pas de familles adhérentes
Présidente : Mme Nicole LECAS

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES
DE FRANCE (FF),
4 associations locales
177 familles adhérentes
Président : M. Gilles BEDU
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Association mise en sommeil.

1155€ au titre de fédération départementale
1575,15 € en lien avec le nombre
d’adhérents des associations.

LES MOUVEMENTS FAMILIAUX À RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE
Aide aux mouvements 2021
LA FAMILLE DU CHEMINOT (FC)
1 association
52 familles adhérentes
Président : M. Yves AUGEREAU

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DU
SERVICE ET SOINS A DOMICILE (ADMR)
17 associations locales
321 familles adhérentes
Président : M. Michel LEBACQ

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS
INADAPTÉS (APEI)
1 association
51 familles adhérentes
Président : M. Yves PURET

GROUPEMENT D’ENTRAIDE DÉPARTEMENTALE
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
INTELLECTUELLES ET A LEURS FAMILLES (GEDHIF)
1 association
12 familles adhérentes
Président : M. Gérard DEPOND

557,25€ en lien avec le nombre d’adhérents.

3150,31€ en lien avec le nombre
d’adhérents des associations.

364,07€ en lien avec le nombre d’adhérents.

364,07€ en lien avec le nombre d’adhérents.

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET
D’AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPÉES PSYCHIQUES (UNAFAM)

497,81€ en lien avec le nombre d’adhérents.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE LA
MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
(ADMF)

Association mise en sommeil

1 association
67 familles adhérentes
Présidente : Mme Bernadette LE GUEN

1 association
Pas de familles adhérentes
Pas de présidence actuellement

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 18
1 association
24 familles adhérentes
Présidente : Mme Stéphanie NARBOUXPARIN

ASSOCIATION APF France Handicap
(APF)
1 association
63 familles adhérentes
Président : M. Alain ROCHON

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS
D’ORPHELINS (FAVEC)

1 association
14 familles adhérentes
Présidente : Mme Marie-Hélène ROMÉ

215,47€ en lien avec le nombre d’adhérents.

624,12€ en lien avec le nombre d’adhérents.

96,59€ en lien avec le nombre d’adhérents.
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Les Familles Adhérentes
ASSOCIATIONS

Au 31/12/2021
Nombre

Nombre de Nombre de suffrages
familles

Fédération Associations Familiales Catholiques (AFC)

3

123

376

Confédération Syndicale des Familles (CSF)

1

39

72

Association Familles Rurales(FR)

1

0

0

Fédération Départementale Familles de France (FF)

4

177

485

La famille du cheminot (FC)

1

52

125

Fédération départementale du Service et Soins à
Domicile (ADMR)

17

321

506

Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)

1

51

128

Groupement d’Entraide Départementale aux Personnes
Handicapées Intellectuelles et à leurs Familles (GEDHIF)

1

12

24

Union Nationale de Familles et d’Amis de Personnes
Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM)

1

67

172

Association Départementale de la Médaille de la Famille (ADMF)

1

0

0

Jumeaux et plus 18

1

24

133

APF France Handicap

1

63

118

Fédération des associations de conjoints survivants et
parents d’orphelins (FAVEC)

1

14

14

943

familles adhérentes

2153

suffrages

P

our
être
agréée
comme
membre
actif
de
l’Udaf,
toute
association
familiale, doit adresser sa demande au Président
de l’Udaf, répondre aux conditions imposées
par l’article L. 211-1 du code de l’action sociale
et des familles et être déclarée en préfecture
depuis six mois au moins lors de son agrément.
Elle doit obligatoirement joindre à cette demande
les documents énoncés au règlement intérieur.
De même, toute section départementale ou
locale d’une association familiale nationale
visée à l’article L. 211-4 du code de l’action
sociale et des familles peut solliciter son
agrément en qualité de membre actif de l'Udaf.
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Un Engagement Local
En tant que membre fondateur avec GAS18
Mobilités, Accueil et promotion, ISA groupe, Solen
Angels, Tivoli Initiatives et BGE Cher, l’Udaf du Cher
a participé aux différentes rencontres et actions qui
ont conduit à la structuration de ce collectif en 2020.
Un appel à adhésions avec une Charte a été lancé
en janvier 2021. Suite aux aides financières reçues
(France Relance, Préfecture du Cher et PTCE),
le recrutement d’une salariée a pu être réalisé.

Le collectif ESS 18 est né en 2016 de la volonté d’associations
du Cher de mieux se connaître, pour travailler ensemble,
décloisonner les fonctionnements et promouvoir l’ESS.
Les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire sont la solidarité, l’humain
au cœur des actions, la démocratie participative et l’intérêt général.
Le Collectif ESS 18 est un espace collaboratif qui réunit les structures ESS
du Cher (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises
ESUS - entreprise solidaire d’utilité sociale) pour agir ensemble :
•

Dans une logique de coopération, d’entraide, de
mutualisation
et
d’innovation
sociale
collective

•

Dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants
13

La gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU
DE L’UDAF DU CHER
(AU 31 DÉCEMBRE 2021)
MEMBRES DU BUREAU
N i c o l e
MASSICOT
Présidente

Sylvie
MOREAU
Trésorière

Nadine
SENGEL
Vice-présidente

Agnès
SZWIEC
Secrétaire
adjointe

Gilles
BEDU
Trésorier
adjoint

Marysia
CHAUVET

Sabine
de LAMBERTYE
Secrétaire

Stéphanie
NARBOUX
PARIN

MarieGabrielle
VERSTAVEL

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Valentine
ARCHIMBAUD

Frédérique
GUERRE

L y d i e
LE STRAT

A l a i n
RUBENS

Patrice
BOUET

Marie-France
de LAGARDE †

Annick
LE VAILLANT

Annick
THIBEAULT

Marc
DELAS

Nathalie
de LA PERRAUDIÈRE

Geneviève
PROT

Danielle
TIGE

Le Personnel
L’Udaf du Cher c’est aussi :

1
Directrice

1
Chef de services

6
Mandataires
judiciaires

3
Déléguées
aux Prestations
Familiales

1
Référente
administrative

4
Assistants
tutélaires

2
Conseillères
en
Economie
Sociale et
Familiale

1
Comptable
1
assistante
comptable

1
Assistante
de direction

1
Agent
d’accueil

1
Agent
d’entretien

15

Le pôle ressources
Le Pôle Ressources de l’Udaf du Cher est composé de deux comptables
soutenues par les 4 assistants tutélaires et la référente administrative. Ensemble,
ils assurent une double mission :

La tenue de la comptabilité générale et
budgétaire de l’association et de ses services.

La mise à jour des comptes des majeurs
protégés et des familles dont nous avons la
charge :
- Comptes individuels de chaque personne protégée.
- Comptes au sein de notre comptabilité, ouverts au
nom des personnes ou des familles
accompagnées.
- Comptes de placement, comptes externes de même
nature que les comptes individuels,
tenus dans le cadre d’une mesure de protection.
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Les ressources humaines
En lien avec le conseil d’administration et de la direction, les ressources humaines de
l’Udaf du Cher sont composées d’une assistante de direction et d’une comptable.
Elles permettent et assurent :
•
•
•
•
•
•
•

Le recrutement, en soutien de la direction et du chef de
service.
L’administration du personnel du Pôle Institution et du Pôle
Action Sociale.
Le suivi des congés et absences avec le personnel
d’encadrement.
La montée en compétences de nos collaborateurs, par la
formation.
Les relations avec les instances représentatives du personnel,
en appui de la direction.
L’accompagnement quotidien auprès du personnel
d’encadrement et auprès des salariés sur toute thématique
en lien avec les missions de l’association.
L’adaptation aux évolutions des dispositions légales.

225 h

de formation
à destination
des salariés en 2021
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L’accueil du public et
des partenaires
Accueillir le public, identifier et qualifier les demandes, orienter vers les services ou organismes
compétents, le tout avec bienveillance et diplomatie, …
mais aussi participer à la gestion administrative, tel est le quotidien de notre agent.
Son rôle est prégnant au sein de l’association puisqu’elle est le premier contact des familles et des
partenaires qui fréquentent l’Udaf du Cher.

9553

appels gérés par
l’agent d’accueil

1809

appels de
partenaires
pour 2021

UDAF 18

18

19

20

PÔLE
INSTITUTION
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Au service des Associations
Un outil Adhelis à destination des
familiales
adhérentes
à
l’Udaf

associations
du
Cher.

Adhelis est une application (par le biais d’une simple
connexion Internet) mise gracieusement à la disposition
de toutes les associations familiales adhérentes à l’Udaf.
Elle permet la gestion des listes d’adhérents en toute
simplicité, tout au long de l’année et en toute sécurité.
Lors de l’assemblée générale en septembre 2021, nous avions
informé qu’un nouvel environnement Adhelis serait opérationnel
dès le 16 septembre 2021. Afin de les accompagner, les
associations seraient conviées à participer à des réunions
d’informations en demi-journées courant octobre 2021.
Un travail important a été réalisé par l’Unaf, le
prestataire et les Udaf pour élaborer la refonte de l’outil :
•
•
•
•

En respectant la nouvelle charte graphique du réseau
Unaf-Udaf-Uraf,
En répondant aux exigences de la CNIL et du RGPD,
En adaptant de nouvelles fonctionnalités technologiques,
En améliorant l’environnement (plus intuitif et optimal).

4
demi-journées
thématiques

78% de
participation
des associations
familiales

7 mouvements
familiaux
représentés
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Une très bonne participation grâce notamment
à la flexibilité des différentes plages horaires.
Un courrier à destination des associations a été
adressé début décembre 2021 pour rassurer
celles qui n’avaient pas pu se rendre disponibles
en leur transmettant des informations clés et le
guide d’utilisation. Un soutien téléphonique a
également été assuré selon les besoins de chacune.
De manière générale, toutes les associations ont
su faire face à ce changement. L’Udaf tient à
les remercier pour leurs retours très positifs qu’elle
n’a pas manqué de faire remonter à l’Unaf.

Les Commissions statutaires
2 COMMISSIONS STATUTAIRES :

Elles sont mises en place ou renouvelées régulièrement conformément à
l’article 15 des statuts de l’Udaf du Cher.

Commission de contrôle:

Commission financière :

Cette commission est
composée de la Présidente
de l’Udaf du Cher, du
trésorier, du secrétaire et
d’administrateurs qui, avec
la direction et le responsable
financier, arrêtent les comptes
et préparent les budgets en
vue de leur validation par le
conseil d’administration et
l’assemblée
générale.

Composée de membres
désignés en son sein par le
conseil d’administration et
représentant la diversité des
composantes de l’Udaf du
Cher. Cette commission est
chargée de veiller au respect
des règles de fonctionnement
de notre institution telles
que la conformité des listes
d’adhérents, les demandes
d’agrément, l’examen des
dossiers des associations pour
la répartition du fonds spécial
et la préparation des élections
en assemblée générale.

L’Assemblée générale élective :

Suite à la démission du Président le
17 mai 2021, un réajustement sur
l’organisation des instances a été
nécessaire, entrainant un décalage
sur la date de l’assemblée qui
a eu lieu le 10 septembre 2021.
Le conseil d’administration de l’Udaf est
composé pour moitié de membres désignés par les mouvements, pour moitié de
membres élus lors de l’assemblée générale,
tous les 2 ans, par tiers sortants. Le conseil
d’administration compte 21 membres sur 24
au 31 décembre 2021.
Les mouvements peuvent désigner un
membre à tout moment. Toute proposition
sera soumise et approuvée lors d’un prochain conseil d’administration.

Au vu du contexte sanitaire et afin
de permettre à l’Udaf d’effectuer
cette assemblée générale en
présentiel, l’Udaf a limité les invitations
aux associations, fédérations,
administrateurs et à l’ensemble des
salariés. L’Udaf n’a pas manqué
d’envoyer les rapports aux financeurs,
et partenaires après l’évènement.
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La Représentation des Familles
Les représentants familiaux siègent dans les différentes instances dont les travaux ont un
impact sur la vie quotidienne des familles. Représenter les familles, c’est faire entendre
leurs voix, défendre leurs intérêts dans les différents organismes du département du Cher.

L’Udaf du Cher intervient auprès des
pouvoirs publics (Conseil départemental,
communes, intercommunalités) pour évaluer et
co-construire les politiques en faveur des
familles.

Elle représente et défend les familles dans
près de 32 organismes départementaux.

DROIT DE LA FAMILLE – PARENTALITE ENFANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

24

Réseau
d’écoute,
d’appui
et
d’accompagnement des parents (REAAP)
Conseil d’administration de l’Agrément
pour l’adoption
Conseil des familles des Pupilles de l’Etat
Commission d’agrément des adoptants
Fonds d’aide aux Jeunes
Commission
départementale
de
la
médaille de la famille
Schéma Départemental des Services aux
Familles
Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF)

VIE QUOTIDIENNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité local des usagers Agglomération
MSA Beauce Cœur de Loire
Commission départementale des taxis et des
voitures de petite remise
Commission de surendettement
Caisse d’Allocations Familiales du Cher conseil
d’administration et commissions d’aide sociale
et recours à l’amiable
Commission du bureau d’aide juridictionnelle
Cour d’appel Bourges
Commission du bureau d’aide juridictionnelle
Tribunal Judiciaire Bourges
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance Bourges
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance St Amand Montrond

HABITAT – CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT
DURABLE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Commission spécialisée de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX)
Commission de la médiation Droit au Logement
Opposable (DALO)
Commission d’attribution des logements et
d’examen de l’occupation des logements
(CALEOL) CDC Habitat Grand Ouest (Dossiers
dans le Cher)
OPH Val de Berry Conseil d’administration et
commission d’attribution logement
Commission consultative des services publics
locaux
Commission de l’eau du SAGE Yèvre Auron
Bourges
Comité de programmation Groupe d’Action
Locale Pays de Bourges (GAL) Programme
Européen Leader
Conseil de développement de Bourges Plus
Conseil de développement du Pays de Bourges
Conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST)
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SANTÉ
•
•
•
•
•
•
•

•

Comité des usagers (CDU) Clinique des
Grainetières St Amand-Montrond
Comité des usagers (CDU) Clinique Guillaume
de Varye - St Doulchard
Comité des usagers (CDU) Centre Hospitalier
G. Sand EPSIC du Cher
Comité des usagers (CDU) HAD KORIAN Pays
des trois provinces Vierzon
Comité des usagers (CDU) Centre Hospitalier
Jacques Coeur Bourges
Comité des usagers (CDU Hôpital St Amand
Montrond
Comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires du département du Cher
CODAMUP-TS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher
conseil d’administration(CPAM)
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Représentants familiaux au sein
des instances départementales.

LA REPRÉSENTATION FAMILIALE AU SEIN DES COMMUNES :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) sont
les outils principaux des municipalités dans la mise en
oeuvre des solidarités et de l’aide sociale au profit
des habitants de la commune. Ils ont pour rôle de
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes
âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap
et de gérer différentes structures destinées aux enfants.
Au sein de leur Conseil d’Administration, le délégué
familial agit aux côtés des autres acteurs locaux pour
améliorer la vie des familles sur le territoire. Personne de
référence pour toutes les questions familiales, il apporte
un point de vue « familial » sur les sujets débattus.
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Représentants
familiaux présents
dans les CCASCIAS

La Convention d’Objectifs

2016-2021
Dans le cadre de la réforme du fonds spécial de 2005, le principe des
conventions d’objectifs entre l’Unaf et les Udaf a été adopté. La mise en place
de ces conventions est devenue effective dans le Cher depuis le 1er janvier 2007.

En 2016, l’Udaf du Cher a signé une convention avec l’Unaf pour une durée de
5 ans prorogée jusqu’en 2021 avant le renouvellement de cette dernière en 2022.
Les actions conventionnelles programmées de 2016 à 2021 étaient les suivantes :

Domaine n°1 : « accompagnement
des parents et réseaux d’entraide
entre parents »
Axe 3 : Promouvoir les réseaux d’entraide
entre parents
Axe 4 : Promouvoir des actions dans
le champ de la parentalité, auprès de
personnes ou de familles que les Udaf
accompagnent dans le cadre d’autres
services

Domaine n°3 : « Lire et Faire Lire »

Domaine n°4 : « innovation et ingénierie sociale territoriale »
Axe 1 : Information et Soutien
au Budget Familial
Axe 3 : Information et Soutien
aux Tuteurs Familiaux
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La Parentalité

À l’issue d’un diagnostic effectué avec les
Délégués aux Prestations Familiales du service
MJAGBF, il est apparu chez les Familles suivies
par ce service, le besoin à la fois d’échanger
mais également d’avoir des informations
et des connaissances autour de l’utilisation
des écrans et du numérique en famille.
Des groupes de paroles entre parents ont
donc été créés afin de répondre à ces deux
besoins.

L’Information et le
Soutien aux Tuteurs
Familiaux
En France, près d’une mesure de protection
sur deux est gérée par un membre de
famille. Conscient de la complexité de cet
exercice et des difficultés que peut vivre la
Famille, l’Udaf du Cher a créé un Service
d’Information et de Soutien aux Tuteurs
Familiaux animé par deux Mandataires.

L’Information et le
Soutien au Budget
Familial

Le Service d’Accompagnement des
Ménages Surendettés est animé par
deux conseillères en économie sociale et
familiale qui interviennent sur l’ensemble
du département du Cher. Par leurs acquis
et leurs expériences, elles proposent un
accompagnement social et budgétaire
personnalisé aux ménages rencontrés.
Ainsi, elles établissent un diagnostic de la
situation et soumettent aux ménages un
plan d’action afin de rétablir la situation
(Action Educative et Budgétaire, renégociation de créances, aide au dépôt et
au suivi d’un dossier de surendettement,
accès aux droits, actions collectives...).
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Ces derniers interviennent sur l’ensemble
de la diversité des tâches qui relèvent
de l’exercice d’une mesure de
protection que ce soit en amont d’une
nomination ou en cours de mandat.

Lire et Faire Lire
Lire et faire lire poursuit deux objectifs complémentaires :
- un objectif éducatif et culturel qui participe à la promotion de la littérature jeunesse auprès des
enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.
- un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des
enfants et des retraités.
« Lire et faire lire », est une association nationale créée en 1999 à l’initiative d’Alexandre Jardin et
Pascal Guénée.
Soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale, elle est animée par deux associations nationales : l’Unaf et la Ligue de l’enseignement.

Au quotidien, l’action Lire et faire Lire permet à des bénévoles d’offrir
des temps de lecture à des petits groupes d’enfants dans des structures
scolaires, peri-scolaires, dans des établissements d’accueil du jeune
enfant, privées ou associatives. Cette action s’inscrit dans une démarche
de découverte, de partage et de transmission du plaisir de la lecture.
Dans le département du Cher et depuis de nombreuses
années, Lire et faire Lire est portée par près d’une centaine de
bénévoles intervenant dans 74 établissements ou structures.
Le portage administratif a quant à lui toujours été assuré dans notre
département par l’Udaf du Cher. La mise en place d’un co portage avec
la Ligue de l’enseignement du Cher sera l’un des projets de l’année 2022.
Au vu de la situation sanitaire depuis 2020, la Fédération nationale
“Lire et Faire Lire” a demandé une adaptation des actions
dans les structures accueillantes afin de protéger les bénévoles.
A la suite de deux années blanches pour les lecteurs
bénévoles, la reprise de l’activité demeure compliquée
et implique parfois l’abandon de certains d’entre eux.
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615

bénévoles
lecteurs

enfants
par mois
(en moyenne)

17

structures
accueillantes
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PÔLE
ACTION
SOCIALE
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La Protection
Juridique des
Majeurs
LES MISSIONS
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové
le dispositif de protection juridique des
majeurs : « Toute personne majeure qui
ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut
bénéficier d’une protection juridique,
adaptée à son état et à sa situation. Si
une altération des facultés de la personne
est médicalement constatée, le juge
des tutelles peut décider qu’un régime
de représentation ou d’assistance est
nécessaire pour protéger les intérêts
personnels et patrimoniaux de cette
personne vulnérable. Si une personne met
sa santé ou sa sécurité en danger du fait
de ses difficultés à gérer ses prestations
sociales, une mesure d’accompagnement
social personnalisé peut lui être proposée.
Si cet accompagnement ne lui permet
pas de gérer ses prestations sociales de
façon autonome, le juge des tutelles pourra
ordonner une mesure d’accompagnement
judiciaire en vue de rétablir cette situation».
(Décret n° 2008-1556 du 31 décembre
2008). Dans ce cadre, le service exerce
les différentes mesures de protection des
majeurs que les magistrats confient à l’UDAF.

LES MESURES
La sauvegarde de justice est une mesure
de protection temporaire, qui permet de
traiter une situation en urgence lorsqu’une
personne majeure risque des actes contraires
à ses intérêts, notamment en ce qui concerne
son patrimoine, en raison d’une altération
de ses facultés mentales ou physiques.
La curatelle, concerne les personnes qui
restent autonomes mais qui ont besoin d’être
assistées dans certains actes de la vie civile.
Le degré de protection de la curatelle peut
être plus ou moins important afin de répondre
aux besoins de la personne protégée.
La tutelle concerne les personnes qui ne
sont plus en mesure d’effectuer les actes
de la vie civile et de veiller sur leurs propres
intérêts. Le juge des tutelles désigne alors un
tuteur qui représentera la personne protégée.
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Les chiffres clés
de la protection juridique des majeurs
Nombre
de
mesures

307 mesures de

protection engagées
par l’Udaf18

Type
de
mesures

186 curatelles
Renforcées

Entrées/
sorties

88 tutelles,
16 curatelles simples,
7 sauvegardes de
justice,
4 mesures
d’accompagnement
judiciaire

53 entrées

49 sorties

Le profil type des bénéficiaires
accompagnés par l’Udaf 18 en 2021

51%

32%

sont des hommes

ont entre 40 et 59 ans

57%

ont des revenus compris
entre l’Allocation Adulte
Handicapé et le SMIC brut

68%

vivent à leur
domicile
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La Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du
Budget Familial
LES MISSIONS
La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial (MJAGBF) s’inscrit dans le champ
de la protection de l’enfance à l’article 375-9-1
du Code Civil au titre de l’assistance éducative
« Lorsque les prestations familiales ou le revenu
de solidarité active servi aux personnes isolées
mentionnées à l’article L. 262-9 du code de
l’action sociale et des familles ne sont pas
employés pour les besoins liés au logement,
à l’entretien, à la santé et à l’éducation des
enfants et qu’une des prestations d’aide à
domicile prévue à l’article L. 222-3 du code
de l’action sociale et des familles n’apparaît
pas suffisante, le juge des enfants peut
ordonner qu’ils soient, en tout ou partie, versés
à une personne physique ou morale qualifiée,
dite « délégué aux prestations familiales ».

Ce délégué prend toutes décisions, en
s’efforçant de recueillir l’adhésion des
bénéficiaires des prestations familiales ou de
l’allocation mentionnée au premier alinéa
et de répondre aux besoins liés à l’entretien,
à la santé et à l’éducation des enfants ;
il exerce auprès de la famille une action
éducative visant à rétablir les conditions
d’une gestion autonome des prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge
aux fins d’ordonner cette mesure d’aide est
fixée par décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne
peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée
par décision motivée. »

DES MESURES ÉDUCATIVES SPÉCIFIQUES
•
•
•

Illu

s

•
•
•
•
•
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L’action au domicile ;
L’approche globale de la situation et des
difficultés familiales ;
L’apport d’une aide concrète aux familles dans
leurs difficultés budgétaires et financières ;
Le soutien à la parentalité ;
Une analyse globale du fonctionnement familial
tant budgétaire, administratif que social ;
Une réflexion autour de l’organisation du budget
intégrant la nécessité d’établir des priorités et la
capacité d’anticiper les dépenses ;
Une étude des droits et un accompagnement
dans le rétablissement ou le renouvellement de
ceux-ci ;
Un accompagnement autour des fonctions
parentales.

Les chiffres clés
de la protection de l’enfance
Nombre
de
familles

89 mesures

d’accompagnement

68%

des
m e s u r e s
durent moins
de 5 ans
Entrées/
sorties

Durée
des
mesures

29 entrées

14 sorties

Le profil type des familles bénéficiaires
accompagnées par l’Udaf 18 en 2021

258

enfants
concernés

26%

des mesures concernent
le logement

62%

de familles monoparentales

35

L’information et le Soutien
aux Tuteurs Familiaux
La loi du 5 mars 2007 dispose que la protection juridique est « un devoir des familles et de la
collectivité publique ». Elle réaffirme le principe de priorité familiale. Le cadre d’intervention
des Services ISTF, défini par décrets, permet ainsi aux Tuteurs Familiaux de bénéficier
d’informations et de soutien sur leurs rôles, droits et devoirs tout au long de leur mandat.

LES MISSIONS
Dans ce cadre, le service propose :
•
•

Des informations d’ordre général : en
amont d’une mesure de protection, durant
l’exercice et à la clôture de la mesure.
Du soutien technique : le soutien est
personnalisé et varie en fonction de chaque
situation. Il peut porter sur les écrits à rendre
au juge des tutelles et leur formalisation,
ou encore des questions sur le droit des
personnes accompagnées, la gestion à
mettre en place en fonction de la mesure.

Illu

s

Par l’intermédiaire :
•
•

Le Tuteur Familial
Il assiste ou représente un proche
suite à une décision de justice.
Son intervention peut concerner
la protection des biens et/ou de
la personne.
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D’entretiens individuels téléphoniques ou
physiques.
Des sessions d’informations collectives
thématiques afin d’informer et/ou de former
les Tuteurs Familiaux (obligations légales en
cours de mesure par exemple).

Les chiffres clés
de l’information et du soutien
aux tuteurs familiaux

Nombre de
sollicitations

153 contacts en 2021
73%

des
demandes temporalité
des
viennent durant la mesure
demandes
de protection.

Type des
sollicitations

45% tutelles

20% curatelles
5% habilitation familiale

Le profil type des Tuteurs Familiaux
accompagnés par l’Udaf 18 en 2021

65%

sont des femmes

73%

ont entre 40 et 74 ans

57%

ont le statut de Tuteur
Familial
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Le Service d’Information
et d’Accompagnement
Budgétaire
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le
Service Accompagnement des Ménages Surendettés (AMS), existant à l’Udaf depuis
2002, a obtenu le label Point Conseil Budget (PCB) pour le nord du département en
2019 puis en 2020 pour le reste du Cher. Cette labellisation du service a permis un
élargissement des missions et des publics.

LES MISSIONS
Dans ce cadre, le service propose :
•

•

•

Des entretiens individuels lors des
permanences tenues chez des partenaires
sur l’intégralité du département afin
de favoriser le rétablissement d’un
équilibre budgétaire pour les familles ;
Des accompagnements spécifiques
dans
le
cadre
de
conventions
partenariales
(Actions
Logement
Services, France Loire, CTAS de Rennes)
Des actions collectives traitant notamment
de la notion de budget, du droit au
compte, de l’offre spécifique bancaire, etc.

répartition des secteurs PCB

DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
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La prévention du mal-endettement et du
surendettement chez les Jeunes et auprès du
public en réinsertion professionnelle ;
L’ obligation de mesurer l’impact de notre
intervention.

Les chiffres clés
de l’information et de
l’accompagnement au budget
Nombre de
sollicitations

219 ménages en 2021
52% dans le cadre d’un

dossier de surendettement

Orientation

Type
de
demande

25%

orientés par le Conseil
départemental

Le profil type des usagers
accompagnés par l’Udaf 18 en 2021

49%

45%

ont entre 36 et 60 ans

42%

suite à un accident
de la vie

ont un revenu fixe
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2022
Actualisation du
règlement de
fonctionnement
Actualisation
des outils de la
Loi de 2002-2
Création d'un
site internet
Validation de
l'évaluation interne

Mise en œuvre de la
CO 2022-2026
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Recrutement d'un
chargé de mission
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29 avenue du 11 novembre
CS 10231
18022 BOURGES CEDEX
Tél : 02 48 24 03 49
Mail : udaf18@orange.fr
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