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En Janvier 2020, comme le veut la tradition, chaque début 

d'année, nous nous retrouvions pour nous souhaiter une 

bonne année. Nous ne nous doutions pas qu'elle serait 

une année redoutable. Nous avons vécu, baignés dans 

une pandémie entraînant le décès de plusieurs milliers de 

nos concitoyens. Nous devons penser à ces familles 

touchées par la perte d'un proche. Nombreux aussi sont 

ceux qui ont été atteints par ce virus. Nous les soutenons 

dans le combat qu'ils ont dû mener et que certains 

mènent encore. Des administrateurs ou des salariés de 

l'UDAF, des adhérents des associations membres de 

notre institution, ont eux aussi vécu des moments 

difficiles. Souhaitons à tous des jours plus heureux en 

2021. 

2020 était pourtant, pour l'UDAF de la Haute Garonne, 

une année particulière. En 1945, elle voyait le jour. Il y a 

avait donc 75 ans, plusieurs associations familiales se sont 

regroupées pour créer une Union Départementale, outil 

indispensable pour fédérer leurs énergies afin de 

répondre au mieux aux besoins des familles. Nous 

n'avons pas pu vivre cet anniversaire comme nous le 

souhaitions, ce n'est que partie remise. Si les conditions 

le permettent, d'autres occasions se présenteront, nous 

saurons nous rattraper.  

Même si la crise sanitaire perturbe le fonctionnement des 

services, elle n'a pas remis en cause notre action. Les 

services de l'Institution, Secrétariat, Comptabilité, Action 

Familiale, Point Info Famille et service Petite Enfance, en 

s'adaptant aux nouvelles conditions de travail ont assumé 

leurs responsabilités. Le service des Tutelles a poursuivi 

son aide auprès des majeurs protégés qui subissaient eux 

aussi encore plus les 

conséquences sociales 

et financières de la 

crise sanitaire. 

Au nom de l'UDAF, à tous les salariés, je voudrais dire un 

grand merci pour leur engagement dans ces moments 

difficiles. La Directrice avec les Chefs de Service ont dû 

adapter le fonctionnement de l'Institution en prenant 

soin du bien-être du personnel. 

Les associations qui se retrouvent au sein de l’Union 

Départementale participent, par leurs propositions et les 

valeurs qu'elles défendent, à son évolution. Pour elles 

aussi, l'année 2020 a été difficile. Pour certaines, cette 

année particulière a freiné leur engagement.  

Souhaitons que 2021 permettra à tous de reprendre le 

rythme normal de l'engagement associatif et 

professionnel. 

Nous devons être présents dans tous les domaines qui 

concernent la vie des familles. 

Le rapport d’activité et le rapport moral qui suivent vous 

permettront de juger par vous-même l’engagement de 

l’UDAF en 2020. L’ordonnance du 3 mars 1945 a souhaité 

que les UDAF et l’UNAF aient pour but : « d’assurer, au 

point de vue matériel et moral, la défense des intérêts 

généraux de toutes les familles ». Je crois, que malgré les 

conditions, nous avons honoré avec sérieux et de bonne 

façon les missions qui nous ont été confiées.  

 

Régis Léonard

  

« Malgré les conditions, nous avons 

honoré avec sérieux et de bonne façon 

les missions qui nous ont été 

confiées. » « Nous devons être présents dans tous 

les domaines qui concernent la vie des 

familles » 

EDITO 
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Qui sommes-nous ? 
L’UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) est une association à caractère social au 
service des familles et des personnes vulnérables. 
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, l’UDAF 
représente la diversité des mouvements et des 
associations familiales du département. 

Créée en 1945, l’UDAF de la Haute-Garonne fédère 87 
associations familiales, ce qui représente plus de 6 000 
familles dans le département.  

Représenter et défendre les familles  
L’UDAF intervient auprès des pouvoirs publics 
(parlementaires, Conseil départemental, communes, 
intercommunalités) pour évaluer et co-construire les 
politiques en faveur des familles. Elle représente et 
défend les familles dans près de 300 organismes 
départementaux.  

Des services d’aide aux familles et aux 
personnes vulnérables  
L’UDAF accueille, informe et accompagne les familles 
et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans 
leur quotidien. Des missions confiées par les pouvoirs 
publics (Conseil départemental, tribunaux, DDCS...).  

Entendre la voix des familles  
Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et 
départementales, ses représentants familiaux et ses 
services qui font remonter les réalités du terrain. 

Agir en justice 
Dans le cadre de la défense des intérêts des familles. 
L’UDAF est habilitée à exercer devant toutes les 
juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une 
autorisation préalable de l’autorité publique, l’action 
civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts 
moraux et matériels des familles.

 

  

L’UDAF de la Haute-Garonne  

INFORMER, ENTENDRE, ACCOMPAGNER ET 
REPRÉSENTER LES FAMILLES 

 

Les quatre  

LE RÉSEAU  

L’UDAF de la Haute-Garonne n’agit pas seule. Son action s’inscrit dans le cadre de celle de l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF). Plus généralement, c’est l’ensemble du réseau avec les 101 UDAF qui se mobilise 
pour faire remonter et défendre les préoccupations des familles à l’échelon gouvernemental. Cette action a toute 
son importance dans le paysage politique français, voire européen. Le réseau agit dans tous les secteurs où la 
famille mérite d’être représentée (éducation, santé, logement, transport, énergie, crèches, exclusion, 
vulnérabilité, etc.). L’UDAF 31 est membre de l’URAF Occitanie.  
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REPRESENTER 

150  
REPRESENTANTS 

FAMILIAUX 

POUR DEFENDRE LES 

FAMILLES 

111 
CCAS OU CIAS INVESTIS  

PAR NOS DELEGUES  

FAMILIAUX 

10 
COMMUNIQUES 

DE PRESSE 
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Représenter et donner avis 
Protection sociale 

Les représentants familiaux au sein des Caisses de 

protection sociale assurent la bonne prise en compte des 

familles et de leurs besoins dans les orientations prises 

par les caisses mais aussi dans les décisions prises en 

commission et affectant directement les familles. Pour 

remplir cette mission, l’UDAF dispose de représentants 

au sein des Conseils d’Administration (CA) de la CAF, de 

la CPAM et de la MSA. Afin de s’assurer que les 

problématiques des familles soient discutées et que tous 

les représentants aient le même niveau d’information, le 

Président de l’UDAF anime, avant chaque CA de la CAF 

une commission CAF-CPAM réunissant les représentants 

titulaires et suppléants. Les ordres du jour sont alors 

travaillés en groupe. Cela permet également d’éviter les 

confusions et la perte d’information en cas de 

suppléance. 

En 2020, les différentes instances ont su s’adapter 

rapidement aux contraintes provoquées par la crise 

sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les réunions ont 

pu être maintenues, et les représentants de l’UDAF ont 

été présents tout au long de cette crise pour assurer à la 

fois un fonctionnement normal des caisses mais aussi la 

prise en compte de la situation spécifique des familles 

dans le cadre de cette crise sans précédent. Les 

commissions CAF – CPAM de l’UDAF ont également été 

maintenues en visioconférence. 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES - CAF 

Florence BOUSQUET – Nathalie RIBADEAU DUMAS – Claude 

MARRIGUES – André MAJSTRUK- Valérie LEONARD – Gilles 

POIDEVIN – Yann CABROL – Marc POZZA 

Les représentants ont assisté cette année à 6 Conseils 

d’administration qui ont donné lieu à 6 réunions 

préparatoires à l’UDAF. Ils ont aussi pris part en 2020 à 52 

réunions de la Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées, 36 Commissions des Aides 

Financières Individuelles-CAFI, au sein desquelles, les 

représentants ont défendu les droits des familles les plus 

vulnérables et des personnes en situation de handicap. 5 

Commissions des Aides Financières Collectives-CAFCo, où 

a été examiné le financement de nouvelles crèches 

privées quand les crèches associatives existantes sont en 

difficulté. 6 bureaux. 1 réunion de l’Union Immobilière 

des Organismes de Sécurité Sociale.

REPRESENTATIONS FAMILIALES 

Pour que les familles prennent pleinement part 
à la vie démocratique, leur point de vue doit 
pouvoir être écouté et pris en compte dans 

toutes les instances où se décide leur avenir. 

Parmi les missions dévolues aux Unions d’Associations 

Familiales par le législateur, il en est une, fondamentale 

: l’Union nationale et les Unions départementales des 

associations familiales sont habilitées à 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’État, la région, le 

département, la commune. 

A ce titre, il appartient donc à chacune des UDAF de 

désigner des représentants pour siéger dans les 

instances. Dans toutes ces dernières, les délégués 

familiaux travaillent autant à la résolution de cas 

individuels, qu’à l’émergence d’idées et de propositions 

d’action pour les familles, qui seront ensuite portées à 

l’échelon départemental et national. De leur travail 

sont issues de nombreuses propositions réglementaires 

et législatives. 

Les représentants sont et agissent en tant 

qu’ambassadeurs de l’UDAF, et, à ce titre, ils sont les 

porte-paroles officiels de ses positions et de sa 

politique. L’UDAF se doit de leur apporter le soutien 

nécessaire à l’exercice de leur mission. Les 

représentants, exerçant leur mandat au nom de 

l’Union, s’engagent à respecter un certain nombre 

d’obligations tant à l’égard de l’instance dans laquelle 

ils siègent qu’au regard de l’Union qui les a désignés. 

Pour que cette mission de représentation soit exercée 

au mieux, l’UDAF épaule ses représentants. 
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2020 ayant été une année particulièrement difficile pour 

les familles en raison de la crise sanitaire liée à la 

pandémie de Covid-19, les représentants ont veillé à la 

continuité d’activité des services et à la prise en compte 

des besoins spécifiques amenés par cette crise. 

Réseau : M. Majstruk assure le lien avec le réseau en tant 

que Chef de file CAF auprès de l’Unaf et de l’Uraf 

Occitanie. Dans ce cadre il a participé, en distantiel, à 1 

réunion nationale et 1 réunion régionale des chefs de file. 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE - CPAM 

Valérie LEONARD - Gilles POIDEVIN 

La représentante a participé à 5 Conseils d’Administration 

de la CPAM et aux Commissions d’Action Sanitaire et 

Sociale (CASS) tous les lundis après-midi. La 

représentante a veillé à ce que l’on apporte aide et 

soutien aux familles fragilisées par la crise économique 

découlant de la crise sanitaire. EN COMMISSION D’ACTION 

SANITAIRE ET SOCIALE sont examinés les demandes d’aide 

financière d’urgence et les « restes à charge » sur les 

soins.  Le nombre de dossiers présentés en 2020 a chuté 

de 25 % par rapport à 2019. La représentante est 

intervenue à plusieurs reprises pour accorder une 

dérogation aux demandes d’aide rejetées au motif d’être 

hors délai et permettre ainsi aux demandeurs d’obtenir 

l’aide. EN CONSEIL D’ADMINISTRATION, la représentante a 

appuyé l’option d’une organisation dématérialisée pour 

maintenir le service auprès des usagers. Elle a également 

contribué à ce que le délai minimum entre deux 

demandes d’ASS soit raccourci de 2 mois, il sera 

dorénavant de 6 mois au lieu de 8. La représentante a 

obtenu que les demandes d’aides notamment dentaires 

soient étudiées jusqu’au seuil de 700 € de quotient et que 

les seuils supérieurs à 700 € auparavant rejetés d’office, 

fassent l’objet d’une étude en fin d’année. La 

représentante a proposé le dépôt d’une nouvelle 

demande de subvention pour l’achat de masques 

chirurgicaux à destination des familles les plus démunies, 

qui a été accordée pour un montant de 10 000 €. La 

représentante a obtenu de raccourcir les délais trop longs 

d’octroi de la Complémentaire Santé Solidaire. Une 

rencontre entre les conseillers siégeant à la Commission 

d’Action Sanitaire et Sociale et les médecins de la CPAM 

est programmée pour début 2021 afin d’apporter les 

compétences des professionnels de santé aux conseillers 

et les aider à évaluer par exemple les conséquences 

d’alternatives thérapeutiques moins onéreuses et à 

mettre en place une procédure précise. La représentante 

s’est informée de la santé des équipes de la CPAM dont 

elle salue le travail colossal accompli : traçage des cas 

COVID, surcroit d’activité dû à la pandémie, dévouement 

auprès des familles touchées par la maladie. 

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - MSA 

Hélène BARROU 

La MSA est l’organisme de protection sociale du monde 

agricole. La Caisse MSA Midi-Pyrénées Sud (MSA MPS) 

regroupe l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et les 

Hautes-Pyrénées. La représentante de l’UDAF, siège au 

Conseil d’Administration de la MSA et participe à la 

définition des critères d’attribution des aides sociales 

extra-légales qui viennent compléter les prestations 

légales (l’aide à domicile représente à elle seule 25 % du 

budget alloué aux prestations sociales). Elle siège 

également dans les Commissions CPASS, CPSSA, CPSNSA 

où elle apporte son soutien aux assurés agricoles les plus 

fragiles et sa contribution au développement social des 

territoires ruraux. La représentante a assisté à 18 

réunions au sein de ces instances et assuré par ailleurs 

une représentation auprès de la CPAM 31, à ce titre elle 

a participé aux Commissions Paritaires Locales. Les 

principaux points à l’ordre du jour des Conseils 

d’Administration ont été : les commentaires sur la 

législation sociale en vigueur et les votes des budgets. 

Santé, Vieillesse 

« Améliorer les soins et 

l’accueil des patients, 

défendre les droits du 

patient et de sa famille ». 

COMMISSION DES USAGERS EN ETABLISSEMENTS DE SANTE 

(CDU) 

André MAJSTRUK - Danielle MARTY - Renée HUMEAU - Guy 

LIGARDES - Michel LACAN - Gilles POIDEVIN - Bernard DELPECH 

- Jean-Claude ARAGON - Josiane PASATO. 

En 2020, l’UDAF a mobilisé 9 représentants des usagers 

pour 18 établissements de santé du département : 7 

cliniques et hôpitaux généralistes, 3 établissements de 

soins de suite et de réadaptation (SSR), 5 établissements 

Représenter et donner avis 
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psychiatriques, 1 Maison d’enfants à caractère sanitaire 

(MECS). Ces représentants militent pour l’amélioration 

continu des soins et de l’accueil des patients ainsi que 

pour la défense des droits du patient et de sa famille.  

Les représentants ont été attentifs au confort et à 

l’accompagnement des patients mais aussi du personnel 

qui en cette période difficile méritant attention et 

bienveillance.  

Les représentant en CDU travaillent sur l’analyse des 

plaintes et réclamations, le suivi des indicateurs qualité, 

les questionnaires de satisfaction des patients, les 

évènements indésirables relatifs aux droits des patients, 

les demandes d’accès des patients à leur dossier, les 

formations relatives aux droits et à l’information des 

patients, le règlement intérieur, le bilan de l’année 

écoulée et le programme d’action de l’année en cours. 

Certains représentants assurent des permanences afin de 

recueillir les réclamations des usagers et en faire part à la 

Commission des Usagers. La priorité est d’aboutir à une 

médiation entre la famille et le corps médical et 

d’apporter une réponse à chaque plainte.  

Les représentants des usagers santé participent 

également à la vie et l’organisation des établissements et 

abordent en commission les travaux et investissements, 

le développement de services, le projet de territoire, 

l’éthique, la lutte contre les infections nosocomiales, etc. 

Ils peuvent être amenés à intervenir comme médiateurs 

entre les familles et le corps médical. 

En 2020, nos représentants familiaux étaient présents 

dans les établissements de santé suivants : Clinique 

Ambroise Paré, Clinique Rive Gauche, Hôpital Local de 

Revel, Hôpital de Luchon, Clinique Korian Estella, Centre 

Hospitalier de Muret, Centre Hospitalier Comminges 

Pyrénées, Clinique de Beaupuy, Clinique Marigny, 

Clinique Castelviel, Clinique de Montberon, Clinique 

Montvert, Clinique de l’Union, Hôpital Gérard Marchant, 

Clinique Korian Val de Saune, Clinique Aufréry, MECS 

Castelnouvel.  

Les RU sont appuyés dans leur activité par l’UNAF, qui les 

informe des principales actualités liées à la santé par le 

biais du Bloc-Notes Santé et France Assos Santé 

Occitanie. 

Droit de la famille 

CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT – COMMISSION D’AGREMENT POUR L’ADOPTION (CONSEIL DEPARTEMENTAL)  

Marie-Pierre VIDOU-FAYOLLE - Anne VIGNON-DEPAILLE 

Ces deux instances sont composées de 2 conseillers départementaux, de 2 personnes qualifiées et de 45 membres 

associatifs, dont les représentantes de l’UDAF. Au sein du Conseil de Famille, ils ont en charge des placements en vue 

de l’adoption, mais également du suivi des pupilles placés (situation revue au moins une fois par an) en matière de 

statut, de santé, d’éducation, d’orientation, etc… 

La Commission d’Agrément pour l’Adoption examine les dossiers de demande d’agrément des postulants à l’adoption 

(enquêtes sociales et psychologiques) et transmet un avis consultatif au Président du Conseil Départemental. L’intérêt 

supérieur de l’enfant, tant dans les décisions du Conseil que dans celles de la Commission d’Agrément, est la principale 

préoccupation de la représentante. Tout enfant doit avoir le droit d’avoir une famille, et celle qui correspond le mieux 

à ses besoins spécifiques. 

Parentalité, Education – Enfance, Jeunesse

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE 

(CDEN) 

Marjorie BUSCATO – Michèle CHARNAY  

Le CDEN regroupe les représentants des collectivités 

territoriales, des fédérations de parents d’élèves, des 

syndicats enseignants et de personnalités comme l’UDAF. 

Il a un rôle consultatif, concernant notamment la révision 

de la carte scolaire du primaire au collège en Haute-

Garonne, l’organisation et le fonctionnement de ces 

établissements.  

 
L’UDAF a relayé plusieurs communiqués de presse de 

l’UNAF aux pouvoirs publics et élus locaux, ainsi qu’à son 

réseau associatif et institutionnel sur les thématiques 

liées à la parentalité, l’enfance, l’éducation et la jeunesse.  

Le rapport « les 1000 premiers jours » 

réhabilite le congé parental. En jugeant 

fondamental de repenser les congés de naissance (congé 

maternité, congé parental, congé paternité), la 
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commission d’experts des 1000 premiers jours présidée 

par Boris Cyrulnik considère nécessaire la présence des 

parents durant la première année de l’enfant. Elle appelle 

les politiques publiques à soutenir les choix des parents 

en ce sens, et à l’ensemble de la société de permettre que 

du temps soit libéré pour les parents. 

Allongement du congé paternité. Une première 

réponse à compléter par une réforme des congés 

parentaux. L’annonce d’une durée du congé paternité 

allongée de 11 jours est une bonne nouvelle pour les 

familles et pour la politique familiale. C’est reconnaître 

enfin l’importance du rôle du père, que l’Unaf ne cesse de 

promouvoir. Mais elle ne saurait être une réponse « pour 

solde de tout compte » aux problèmes de conciliation vie 

familiale-vie professionnelle rencontrés par les jeunes 

parents. 

Bilan démographique de l’Insee - Cinq ans de 

baisse de la fécondité : vers une urgence 

démographique ? Le bilan démographique de l'INSEE 

devrait annoncer demain une cinquième année de baisse 

consécutive de la fécondité, sous les 1,873 enfant par 

femme. La modification du comportement des couples à 

l’origine de la baisse de la fécondité est la cause 

essentielle de la baisse des naissances depuis cinq ans, la 

baisse du nombre de femmes en âge de procréer jouant 

un rôle minoritaire.  

Publication du nouveau « Recherches 

Familiales » - « Enfants orphelins 

aujourd’hui en France ». Les enfants orphelins sont 

peu visibles dans notre société. Pourtant, ils représentent 

une réalité bien concrète : ils seraient entre 600 000 et 

650 000 orphelins de moins de 25 ans (ayant perdu au 

moins l’un de leurs parents), dont 250 000 à 270 000 

mineurs, selon l’évaluation présentée dans ce 17e 

numéro de la revue scientifique de l’Unaf « Recherches 

familiales ». 

Les vacances d’été des 6-17 ans : quels effets 

liés à la crise sanitaire ? Côté vacances, cet été sera 

différent de tous les autres, crise sanitaire oblige. C’est la 

raison pour laquelle l’Observatoire des vacances et des 

loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej), porté par la 

Jeunesse au plein air (JPA) et l’Union nationale des 

associations de tourisme de plein air (UNAT), s’est associé 

à l’Union nationale des associations familiales (UNAF) afin 

d’évaluer les effets de la crise sur les vacances des enfants 

et des adolescents Français. 

Rapport parlementaire sur la Politique 

familiale - Pour un « family act à la française 

» ! Le rapport sur l'adaptation de la politique familiale 

française aux défis du XXIe siècle, voté par la mission 

parlementaire, a été présenté ce matin à la commission 

des Affaires sociales par la députée Nathalie Elimas, 

rapporteure. Le rapport propose de faire de la politique 

familiale un levier de reconstruction économique et de 

confiance sociale, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie 

sous la forme d’un family act. L’Unaf se réjouit que les 

parlementaires plaident pour un renouveau de la 

politique familiale. 

L’Observatoire départemental de la 

Protection de l’enfance. L’UDAF est membre de 

l’ODPE et participe chaque année à sa réunion plénière. 

En raison de la crise sanitaire, l’Observatoire n’a pas pu se 

réunir en 2020. Cette instance est en charge de la 

préparation du prochain Schéma Enfance-Famille 2021-

2025, la mise en place de la stratégie nationale de 

prévention et de protection de l’enfance.  

Le Schéma départemental des services aux 

familles. Ce schéma, initialement élaboré pour 4 ans 

(2016-2019) a fait l’objet d’un avenant de prolongation 

en raison de la crise sanitaire apparue en 2020. Présidé 

par la Préfecture, la CAF et le Conseil Départemental, il 

vise à articuler les politiques développées au titre de la 

Petite Enfance et de la Parentalité sur le département.  

L’UDAF 31 est membre du Comité de Pilotage du SDSF et 

a, à ce titre, participé au COPIL plénier organisé à 

Toulouse.  

L’UDAF est également membre de l’Observatoire des 

Services aux Familles, aux côtés de la CAF, du Conseil 

Départemental et de la MSA.  

L’UDAF participe au Comité technique Parentalité dédié à 

la mise en place du plan de formation, au développement 

du site Parents31 et à l’organisation du forum REAAP. 

Représenter et donner avis 
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Habitat, cadre de vie  

TOULOUSE METROPOLE HABITAT  

Jean CASTELLVI - Eric MARION 

Toulouse Métropole Habitat gère environ 40% des 

logements sociaux de Toulouse, elle attribue en moyenne 

2000 logements par an. Ses missions sont la construction 

de logements sociaux dans la Métropole, l’entretien du 

parc existant, le maintien de la mixité sociale dans tous 

les quartiers et la vente de logements anciens pour 

dégager des fonds propres servant à l’application de ces 

missions.  

Le représentant a participé à 1 CA et a été représenté 

pour les 3 suivants, tenus en visio-conférence. Les 

réhabilitations des résidences et les chantiers en cours/à 

venir ont pu être maintenus. Les études réalisées par 

l’ANCOLS montrent un effort de réhabilitation des 

logements sociaux, une augmentation des ventes de ces 

logements au profit des locataires et une prise en compte 

insuffisante des obligations règlementaires relatives à 

l’amiante. Une augmentation des loyers de + 0,66 % a été 

adoptée à la majorité, le représentant n’a pas validé cette 

augmentation. 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) 

Michel LACAN 

L'Office Public de l'Habitat 31 est un bailleur social ayant 

pour mission de gérer et mettre à disposition des 

habitants des logements à loyers modérés sur l'ensemble 

du département.  

Le représentant a assisté à 5 conseils d’administration, 

aux réunions hebdomadaires de la commission CALEOL et 

aux réunions trimestrielles de la commission de 

prévention et suivi des impayés. Les principaux points 

abordés en conseil d’administration ont été les 

investissements et les travaux à programmer, à financer, 

à budgétiser en fonction de la politique de l’état en 

matière de logement, vente et patrimoine. En 2020, la 

commission a pris en compte les problématiques de sur 

occupation et/ou sous occupation des logements et 

proposé des solutions aux occupants. 

Lors des commissions, le représentant a défendu les 

dossiers des familles à faible revenu et/ou en difficulté et 

projeté des partenariats pour la création de résidences 

d’accueil d’urgence. En commission de prévention et suivi 

des impayés ont été traité les dossiers les plus urgents, 

chaque cas a fait l’objet d’un examen minutieux de la 

composition familiale du foyer et de sa situation 

financière.  

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE 

LOGEMENT - ADIL 

Renée HUMEAU – Jean Marie WALLUT 

L'ADIL offre au public (locataires, bailleurs ou 

propriétaires occupants) un conseil juridique, financier et 

fiscal personnalisé, afin que chacun dispose de tous les 

éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et 

indépendant concernant le logement (droits et 

obligations). 

La représentante siège au Conseil d’Administration de 

l’ADIL 31. En 2020, elle a participé à 3 conseils 

d’administration et à l’Assemblée Générale annuelle. Au 

cours de ces instances ont été validé : le renouvellement 

des membres du CA, l’élection à la Présidence, les bilans 

2019, les budgets prévisionnels et perspectives 2020. 

SOLIHA  

Renée HUMEAU-Chantal PARISOT 

Les représentantes ont participé à 3 CA. Ces conseils 

d’administration se sont prononcés sur le règlement 

intérieur de la Commission d’Attribution Logement et ont 

examiné la démarche qualité et les activités en cours et à 

venir. 

COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE 

PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES (CCAPEX) 

Christiane TOLSAN – Hélène MADDEDU 

La CCAPEX a un rôle de coordination des actions de 

prévention des expulsions locatives. Sa mission est de 

régler les problèmes liés aux impayés de loyer, de faciliter 

le relogement des locataires en difficulté et de réduire le 

nombre de jugements conduisant à l’expulsion. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a renforcé le rôle de la 

CCAPEX en précisant qu’elle délivrait des avis et des 

recommandations à toute personne ou organisme 

susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, 

ainsi qu’au bailleur et au locataire concerné.  
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En 2020, la commission, compte tenu du contexte 

sanitaire n’a pu se réunir que 2 fois pour la CCAPEX de 

Toulouse et 2 fois pour la CCAPEX de Muret. L’UDAF a 

élargi son investissement et s’est engagée pour 

représenter les familles (en plus de la CCAPEX de 

Toulouse) à la CCAPEX de Muret opérationnelle depuis 

janvier 2019. 

Le bilan de l’année 2020 est le suivant : 46 dossiers ont 

été classés sans suite, 183 dossiers ont été examinés en 

séance plénière. Lors des commissions, la représentante 

a interrogé sur certaines décisions prises dans un 

contexte sanitaire sans précédent qui a dégradé les 

conditions de vie sociale et économique des familles les 

plus démunies. Elle a rappelé les termes de la charte 

d’engagement moratoire pour qu’aucune expulsion pour 

impayé de loyer ne soit exécutée pendant la crise 

sanitaire et que soient renforcés les dispositifs 

d’accompagnement des locataires en difficulté. 

D’une manière générale, en 2020, les instances siégeant 

en CCAPEX ont été encore plus attentives à protéger les 

personnes en difficulté et à réduire le nombre 

d’expulsions locatives avec recours à la force publique.  

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, il faut 

saluer l’effort d’adaptation de chacun même si les 

engagements de la charte commune entre le mouvement 

HLM et les associations de locataires n’ont pas toujours 

été respectés.  

La situation sanitaire n’a pas facilité la coordination entre 

les différents acteurs qui interviennent dans la 

prévention des expulsions locatives, coordination 

pourtant déterminante pour agir contre l’exclusion 

sociale.  

La préoccupation de la représentante face à la crise 

sanitaire a été l’information et l’accompagnement des 

familles fragiles en partenariat avec les Points Conseil 

Budget en et application du plan départemental de 

prévention du surendettement élaboré par la Préfecture 

et la Banque de France. 

POLE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

Marc POZZA 

Cette commission a pour but de suivre le traitement des 

signalements et repérages d’habitats indignes en Haute-

Garonne. Il y est fait état des différentes initiatives des 

acteurs locaux en matière de lutte contre l’habitat 

indigne et insalubre et des actualités juridiques et 

règlementaires associées à cette thématique. 

COMMISSION DE MEDIATION DU DROIT AU LOGEMENT 

OPPOSABLE (DALO) 

Abderrahmane OUMACHAR (suppléant) 

La Commission de médiation du DALO a pour mission de 

traiter les demandes de DALO, au cas par cas, qui sont 

transmises par différents organismes d’aide au logement. 

Chaque dossier est traité dans le but de proposer les 

solutions les plus adaptées aux demandeurs et de leur 

permettre d’accéder à leurs droits et à toutes les voies de 

recours possibles pour la recherche d’un logement.  

COMMISSION LOCALE DES TRANSPORTS PARTICULIERS DE 

PERSONNES 

Michèle BONGARD – Renée HUMEAU 

L’UDAF siège dans cette instance en tant qu’association 

de défense des consommateurs. Cette commission traite 

des Autorisations de Stationnement (ADS), de taxis 

conventionnés et de VTC en Haute Garonne, de la 

formation des conducteurs (taxis et VTC), des infractions 

et des demandes de cartes professionnelles. Il n’y a pas 

eu de convocation des représentantes en 2020, la 

commission a consulté les représentantes sur les 

demandes d’autorisation de stationnement 

supplémentaires sur les communes de Lavernose 

Lacasse, Calmont et Lagardelle sur Lèze, demandes pour 

lesquelles la représentante a donné son accord. 

Charte départementale de prévention des 

expulsions locatives 2019-2024. La première 

Charte départementale de prévention des expulsions 

locatives de la Haute –Garonne a été signée en 2015, 

constituant une des actions du 5ème PDALPD, signé le 9 

octobre 2013 et traduisant la volonté et l’engagement 

des acteurs locaux. Le 6ème PDALHPD est en cours 

d’élaboration. 

Les signataires se sont ainsi engagés à renforcer et 

améliorer les dispositifs existants (CCAPEX) pour prévenir 

le risque d’expulsion locative aux différents stades de la 

procédure. Ils ont convenu qu’il fallait intervenir auprès 

des usagers bien en amont du stade de la demande 

d’octroi du concours de la force publique. 

Afin de répondre à ces enjeux, et sous l’impulsion 

conjointe du Conseil Départemental de la Haute- 

Garonne (DCDS 31) et de l’Etat (DDCS 31), copilotes du 

PDALPD et de la mission de prévention des expulsions 

Représenter et donner avis 
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locatives, le choix a été fait d’élaborer une nouvelle 

charte de prévention des expulsions locatives. 

Elle permet aussi une meilleure coordination des 

différents acteurs, par un pilotage et une animation 

renforcés de la Charte. Elle contient des indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs précis afin de mesurer l’impact 

des actions conduites par les différents acteurs. 

L’UDAF 31 est signataire de cette charte et s’est engagée 

avec la Confédération syndicale des familles à participer 

à la CCAPEX et à poursuivre sa mission d’information et 

de relais des préoccupations des familles. L’Udaf et la CSF 

ont également demandé à ce qu’un lien étroit soit bâti 

entre les dispositifs de prévention des expulsions et les 

dispositifs de prévention du surendettement. 

Plan Habitat de la Haute-Garonne. L’UDAF 31 

est actrice du Plan Habitat de la Haute-Garonne et 

signataire des documents cadres qui la composent.  

PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT (PDH) – 2020-2026 : 

Axe 1 - Produire et diversifier pour mieux répondre aux 

besoins en logements des Hauts-garonnais 

Axe 2 - Améliorer, adapter, qualifier l’habitat existant 

Axe 3 - Asseoir la solidarité et la cohésion territoriale 

Axe 4 - Répondre à la diversité des situations 

résidentielles… 

Axe 5 - Observer, coordonner, informer et animer : la 

gouvernance du Plan Habitat 31 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET 

L’HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES (PDALHPD) – 

2019-2023. Orientations de ce 6ème Plan : 

1 - Maintenir l’effort de production et bien répartir le 

développement du parc à très bas loyer 2 - Se mobiliser 

ensemble autour de l’élargissement de l’accès au parc 

social des publics du Plan  

3 - Améliorer les capacités à faire face aux besoins 

d’urgence ET impulser la stratégie du logement d’abord  

4 - Assoir une installation durable et réussie dans le 

logement : l’accompagnement, pilier du 6ème Plan  

5 – Eviter l’aggravation des situations : lutter contre le mal 

logement et anticiper les risques de perte du logement. 

Communiqués de presse - Accès aux crédits 

immobiliers, attention à ne pas bloquer 

l’accession à la propriété des familles 

modestes. Le Haut conseil de la stabilité financière 

(HCSF) a émis des recommandations visant à durcir les 

conditions d’accès aux crédits immobiliers pour les 

familles. Ces recommandations risquent d’impacter 

directement l’accession à la propriété des familles 

modestes et donc la politique générale du logement. 

L’UNAF alerte et interpelle le Ministre du Logement. 

Vie quotidienne - cohésion sociale et vulnérabilités 

CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D’ACTION 

SOCIALE (CCAS-CIAS) 

L’année 2020 étant une année d’élections municipales, 

l’UDAF a procédé à sa campagne de recrutement de 

représentants des familles pour les CCAS du 

département. Dans ce cadre, une rencontre préparatoire 

avait été organisée en fin 2019 avec l’AMF et l’UDCCAS. 

Une communication aux nouveaux maires élus a été 

prévue par le biais de l’agenda de l’AMF, dans laquelle 

était mis en avant le rôle de l’UDAF et celui du délégué 

CCAS. 

Bien sûr, le contexte sanitaire a eu un impact important 

sur cette démarche. En effet, l’organisation de ces 

élections a été différente et le doute quant à leur 

maintien, puis quant à leur validation ont rendu la 

communication un peu plus difficile à ce sujet. 

L’UDAF, appuyée par son réseau associatif et ses 

bénévoles, s’est attachée à maintenir sa présence sur une 

grande partie du territoire afin de rester au plus proche 

des problématiques des familles.  

Suite aux élections municipales, l’UDAF dispose 

aujourd’hui de 111 représentations au sein des Centres 

Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS 

: CIAS) du département de la Haute-Garonne. 

Proposé par l’UDAF et désigné par le Maire, selon l’article 

L 123-6 du code de l’action sociale et des familles, le 

représentant familial a une double responsabilité : « Il 

doit veiller au bon fonctionnement du CCAS en tant 

qu’administrateur d’un organisme participant au service 

public de l’Aide Sociale. Il doit apporter aux débats la 

sensibilité familiale. Il représente l’ensemble des familles 

de la commune ».  
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COMMISSION ACCESSIBILITE POUR TOUS (CAPT) 

Christiane TOLSAN 

Cette commission permet de réunir les associations et 

personnes ressources concernées par la question du 

handicap et de l’accessibilité, dans l’objectif de rendre 

accessible la ville de Toulouse. 

BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE (BAJ) 

Renée HUMEAU, Chantal PARISOT 

L'Aide Juridictionnelle permet aux personnes sans 

ressource ou ayant des revenus modestes d’obtenir la 

prise en charge par l’Etat, de la totalité ou d’une partie 

des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier 

ou d’expertise...). Elle peut être accordée devant toutes 

les juridictions, dans les conditions prévues par la loi et 

après étude du dossier. Le Bureau d’Aide Juridictionnelle 

est composé d’un Président, d’une Greffière en chef, d’un 

représentant des avocats, d’huissiers, de personnes des 

services fiscaux et de représentants des usagers. 

L’instance examine les dossiers qui ont posé problèmes 

aux greffiers. La suppléante a défendu les dossiers de 

demandes d’aide juridictionnelle en tenant compte de la 

composition du foyer du demandeur (familles avec 

enfants). La représentante a participé à 7 commissions où 

elle s’est employée à défendre les dossiers des 

justiciables de bonne foi. 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) - SICOVAL 

Jacques SERVILLE – Julien TAVERNIER 

La CCSPL a pour vocation de permettre l’expression des 

usagers et de donner leur avis sur les services publics par 

la voix des associations représentatives. La commission 

examine les rapports et bilans annuels des services 

publics locaux, elle est consultée en amont de certains 

projets. Les décisions prises prennent en considération le 

« Bien vivre ensemble » et la défense de l’intérêt des 

familles. 

Les 3 commissions de 2020 ont notamment porté sur le 

Rapport sur le Prix et la Qualité du service (RQPS) 

concernant l’Eau et l’assainissement ainsi que la collecte 

- traitement des déchets. Ils ont aussi examiné les 

règlements intérieurs des Aires des gens du voyage du 

SICOVAL. Lors de ces instances, les représentants ont 

questionné sur les augmentations de tarifs, sur la qualité 

et le maintien du service. Ils se sont attachés à défendre 

les intérêts des familles et à rechercher des solutions leur 

permettant de faire face aux difficultés rencontrées. 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) - TOULOUSE 

Henri DE LACAZE, Jean Marie WALLUT 

La CCSPL de Toulouse examine chaque année les rapports 

des délégataires de service public et est consultée pour 

avis sur les projets de délégation de service public. Le 

représentant a assisté à une réunion en visio-conférence 

en novembre 2020. La commission a examiné les rapports 

des délégataires pour 4 établissements. Elle a été 

également sollicitée pour avis du projet de délégation de 

service public pour l’exploitation du camping de Rupé qui 

sera proposé au Conseil Municipal. Lors de cette instance, 

le représentant s’est efforcé de défendre les droits des 

usagers et de leurs familles. 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) DU SDEHG 

Régis LEONARD, Jacques BLANC 

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute 

Garonne (SDEHG) est un établissement public composé 

de 585 communes (toutes les communes de Haute 

Garonne exceptées la ville de Toulouse et Toulouse 

Métropole) ; il est garant du service public de distribution 

de l’électricité. Le SDEHG est propriétaire du réseau 

d’électricité et confie son exploitation à ENEDIS dans le 

cadre d’un cahier des charges de concession. A ce titre, il 

doit avoir une Commission Consultative des Services 

Publics Locaux dont la mission principale est d’examiner 

le rapport annuel du délégataire, ici ENEDIS. 

Lors de la réunion du 24 novembre 2020, ENEDIS et EDF 

ont présenté le rapport annuel 2019. Suite à cette 

présentation, les observations de la commission ont 

porté sur :  

 Le raccordement des unités de production 

d’énergies renouvelables dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3RENR).  

 Le dispositif de détection de pannes de l’éclairage 

public 

 L’absence de transparence sur le coût des 

raccordements en commune urbaine 

 La fin du tarif bleu réglementé à la fin de l’année 

2020, conséquences et application de cette 

règlementation. La commission note que la 

disparation programmée des tarifs bleus 

réglementés est regrettable, aussi bien pour les 

communes que pour les usagers. 

 La confidentialité des données LINKY  

Représenter et donner avis 
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CCSPL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES 

COTEAUX DU TOUCH (SIECT) 

Gilles POIDEVIN 

La CCSPL du SIECT s’est réunie le 27 novembre 2020. Le 

rapport annuel 2019 montre une hausse annuelle du prix 

TTC de l’eau potable d’1,6 % sur toutes les communes 

hors Cazeres et Couladère, d’1,2% sur les communes de 

Cazères et Couladère. Le taux d’impayés est en nette 

régression par rapport aux années précédentes, il est de 

5 %. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE 

L’AUTONOMIE – COLLEGE « PERSONNES AGEES » 

Robert DE PALAMINY 

Cette instance, créée en 2017, est composée de deux 

collèges : personnes âgées et personnes handicapées. 

L’UDAF 31 a été retenue pour siéger dans le collège « 

personnes âgées ». Ce conseil est une instance 

consultative en matière de prévention de la perte 

d’autonomie, d’accompagnement médico-social et 

d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. Il 

assure par ailleurs la participation des personnes âgées à 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques 

de l’autonomie dans le département. La principale 

mission du conseil local est de participer à l’élaboration 

du prochain Schéma départemental en faveur des 

personnes âgées et des personnes handicapées.  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TOULOUSE METROPOLE - 

CODEV 

Jérôme CLERY 

Le Conseil de Développement est rattaché à la 

Métropole, il compte 230 membres répartis en 5 collèges. 

Cette organisation s’appuie sur la volonté d’élargir le 

champ de ses représentants. Le but étant de refléter la 

diversité de la société et des territoires de la métropole. 

Le Conseil de Développement a pour mission de 

participer à la définition de la stratégie métropolitaine et 

aux conditions de mise en œuvre des politiques publiques 

communautaires, de prendre en compte et intégrer les 

sujets sociétaux et la capacité d’adaptation de la société 

civile au projet urbain et de devenir un « développeur de 

débat public ». Au sein du Conseil de Développement, les 

représentants participent aux groupes de travail auxquels 

ils sont invités comme par exemple « LES MOBILITES ». 

En tant qu’assemblée de démocratie participative, le 

CODEV rassemble de nombreux acteurs de la métropole 

toulousaine et constitue une interface entre Toulouse 

Métropole et la société civile locale. C’est un lieu 

d’expertise citoyenne et de débat sur les enjeux 

métropolitains. Le CODEV diffuse divers recueils 

synthétisant ses travaux de façon thématique. 

Le représentant a participé à une enquête à l’occasion du 

bilan du CODEV, les problématiques soulevées lors de ce 

sondage peuvent être résumées en deux points : au-delà 

du rôle consultatif que lui confère la loi, à quoi sert un 

CODEV ou à quoi voudrions nous qu’il serve ? 

Qu’attendre des membres du CODEV et qu’est-ce que les 

membres peuvent attendre en retour ? 

JURY DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FUNERAIRE-TITRE DE 

MAITRE DE CEREMONIE ET/OU CONSEILLER FUNERAIRE 

Marie Christine JACOLIN 

Le « Jury des Professionnels du Secteur Funéraire » a été 

mis en place suite au décret n°2012-608 du 30 avril 2012 

relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, la 

formation de Maître de cérémonie et/ou Conseiller 

funéraire est de plus de 161 heures. 

Le rôle du représentant UDAF est avant tout de voir 

comment le candidat se comporte vis-à-vis des proches 

endeuillés et de le sensibiliser sur son futur rôle 

d’accompagnement des familles. L’attention est portée 

sur la capacité du candidat à prendre en compte les 

souhaits des familles, sur son empathie et sur les conseils 

prodigués en matière de budget. 

La représentante a participé à 5 jurys en 2020. Quelques 

modifications de la formation ont été faites. Le stage en 

entreprise sera allongé d’un mois et les oraux seront 

basés sur le vécu du candidat en stage. 

Lors de la dernière session, la représentante a observé 

que la performance des candidats était moins bonne, 

conséquence de la crise sanitaire et de la formation 

organisée en visio-conférence. 

Communiqués de presse relayé en 2020.  

L’interfédération Protection juridique des 

majeurs (PJM) a été entendue ! Le Conseil d’Etat 

sanctionne le décret n°2018-767 : l’AAH des personnes 

protégées est sauvegardée. Par décision en date du 12 

février, le Conseil d’Etat a annulé partiellement le décret 

n°2018-767 du 31 août 2018 réformant la participation 

financière des personnes protégées, contre lequel l’inter 

fédération pour la protection juridique des majeurs 
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(FNAT, Unaf, UNAPEI) avait déposé un recours en 

annulation fin 2018. 

Accès aux crédits immobiliers : Attention à ne 

pas bloquer l’accession à la propriété des 

familles modestes.  Le Haut conseil de la stabilité 

financière (HCSF) a émis des recommandations visant à 

durcir les conditions d’accès aux crédits immobiliers pour 

les familles. Ces recommandations risquent d’impacter 

directement l’accession à la propriété des familles 

modestes et donc la politique générale du logement. 

L’Unaf alerte et interpelle le Ministre du Logement. 

10 associations alertent ! Frais d’incidents 

bancaires : au-delà de l’urgence sociale, une 

réforme du modèle économique de la banque 

de détail est indispensable ! Alors que le Sénat 

vient de voter une proposition de loi, limitée dans son 

ambition, sur le sujet des frais d’incidents bancaires, 

l’Assemblée nationale s’apprête à faire de même ce jeudi 

4 juin. Si un million de personnes fragiles ont bénéficié du 

plafonnement de ces frais, il est impératif de pérenniser 

et d’élargir ce dispositif. Au-delà de l’urgence sociale, 

c’est également le modèle économique de la banque de 

détail qu’il faut réformer ! 

  

Représenter et donner avis 
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ANIMER ET SOUTENIR 

87  
ASSOCIATIONS 

FAMILIALES 

ADHERENTES 

8  
COMMISSIONS 2 161  

HEURES DE 

BENEVOLAT  
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Animer le réseau 
En 2020, l’UDAF 31 continue de s’agrandir par 

la force et la diversité de son réseau 

associatif : deux nouvelles associations ont adhéré à 

l’UDAF : l’Association départementale pour les enfants 

intellectuellement précoces (fédération ANPEIP) et 

Familles de France Hors Toulouse.  

L’UDAF est composée exclusivement d’associations 

familiales. Les familles n’adhèrent pas individuellement à 

l’UDAF : elles adhèrent à une association familiale 

membre de l’UDAF. L’UDAF peut agréer, en qualité 

d’association familiale, une association ayant pour objet 

essentiel la défense de l’ensemble des intérêts matériels 

et moraux des familles.  

Chaque année, les mouvements et associations 

transmettent à l’UDAF la mise à jour de la liste de leurs 

adhérents. La commission de « Contrôle » se réunit 

ensuite pour valider les listes et examiner les évolutions.  

Retrouvez la liste et les activités de nos 87 

associations familiales sur notre site internet 

ou en cliquant ici.  

Activités des  

commissions 

Afin de mener à bien sa mission de représentation des 

familles, le Conseil d’Administration de l’UDAF 31 a mis 

en place plusieurs commissions, composées de 

représentants familiaux et de salariés, chargées 

d’apporter une réflexion sur différentes thématiques. 

L’UDAF 31 regroupe 4 commissions techniques 

statutaires et règlementaires (contrôle, financière, 

management et gestion des risques, évaluation) pour 

garantir le bon fonctionnement institutionnel en 

respectant les statuts. Et 4 commissions de réflexion 

(éducation, habitat, CAF, enfance et société) pour 

débattre, établir et défendre une position commune à 

l’UDAF, faire avancer la politique familiale dans un 

domaine particulier.          

LA COMMISSION DE CONTROLE  

Elle s’est réunie 2 fois pour remplir ses missions 

statutaires. Après validation du schéma concernant les 

adhérents de l’UDAF, la commission de contrôle a 

procédé à la validation des candidatures pour le 

renouvellement partiel du CA. Enfin, elle a enregistré 2 

La force du réseau 

« Comment et pourquoi adhérer à        

l’UDAF 31 ? » 

L’adhésion à l’UDAF permet de : 

 Siéger au Conseil d’Administration de l’UDAF 

 Participer aux travaux des commissions 

internes 

 Représenter TOUTES les familles dans 

les diverses instances locales et 

départementales 

 Percevoir le fonds spécial  

L'UDAF apporte également un soutien 

logistique et moral aux associations 

familiales de la Haute-Garonne et les fait bénéficier 

de la dynamique régionale et nationale des URAF et de 

l'UNAF : 

 Lors de leur création : déclaration, statuts, 

locaux, reconnaissance auprès des Institutions 

départementales... 

 Pour leur fonctionnement : animation, 

formation des bénévoles, suivi des projets et 

des actions... 

 Dans l'expression de leur préoccupation et de 

leur revendication : diffusion des informations, 

sensibilisation auprès de l'opinion et 

intervention auprès des Pouvoirs publics. 

Toute personne peut également proposer ses 

compétences à l'UDAF 31 afin de rejoindre une 

commission, un groupe de travail ou 

devenir bénévole, représentant familial. 

Une adhésion en 4 étapes : 

 La candidature 

 L’étude du dossier par la Commission de 

Contrôle 

 L’approbation en Conseil d’Administration 

 La réponse officielle 

Contact : 05.61.13.13.84 ou udaf31@udaf31.fr 

Animer et soutenir le réseau des associations 

 

http://www.udaf31.fr/nos-associations-adh%C3%A9rentes
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mouvements au sein des adhérents : l’adhésion des 

associations ANPEIP et Familles de France Hors Toulouse. 

LA COMMISSION FINANCIERE  

Elle s’est réunie 1fois afin, entre autre, d’analyser les 

résultats des comptes 2019 des différents services. La 

crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19 a entrainé 

un décalage du calendrier habituel de validation des 

budgets prévisionnels 2021, ils n’ont donc pas pu être 

présentés en 2020. 

LA COMMISSION MANAGEMENT ET GESTION DES RISQUES  

Elle s’est réunie 1 fois. En cohérence avec le travail mené 

pour l’évaluation interne des services, la nomenclature 

des risques a été revue et des objectifs de suivi fixés. Les 

risques liés à l’ensemble des services ont également été 

abordés.  

La crise sanitaire et ses conséquences sur l’organisation 

des services a été largement abordée en commission. Les 

risques définis en évaluation, ainsi que les modalités du 

Plan d’action Qualité ont dû être adaptés à cette 

situation.  

LE COPIL EVALUATION 

Il est chargé de suivre l’état d’avancement de la 

démarche d’évaluation interne et externe. Il est composé 

de salariés et d’administrateurs. La dernière phase 

d’évaluation interne s’est achevée en 2019 pour les 

services MJPM 31 et 09, le rapport d’évaluation du 

service MJAGBF 09 a été envoyé aux financeurs en juin 

2020. Le COPIL s’est réuni une fois en 2020 pour finaliser 

ce dernier rapport et pour suivre l’avancée du Plan 

d’action qualité (PAQ).  

LA COMMISSION CAF  

Elle s’est réunie 5 fois afin de préparer les Conseils 

d’Administration de la CAF. Les principaux sujets abordés 

ont été : l'analyse des budgets, la révision des règlements 

intérieurs des commissions d'aides individuelles et 

collectives. La commission permet également d’échanger 

au sujet des différentes informations apportées par 

l’UNAF. Comme toutes les activités menées en 2020, 

l’organisation des commissions et des CA a été impactée 

par la crise sanitaire, les réunions ont donc eu lieu en visio 

conférence à partir de mars 2020. Les membres ont été 

particulièrement attentifs à la bonne mise en œuvre des 

aides exceptionnelles prévues pour soutenir les familles 

durant la pandémie. 

LA COMMISSION ENFANCE ET SOCIETE  

Elle s’est réunie 1 fois cette année pour finaliser 

l’organisation de son projet sur la laïcité : deux séances 

théâtre-débat intitulée Les Laïculteurs étaient prévues en 

avril 2020 une pour le tout 

public et une destinée aux 

classes de 6èmes d’un collège. 

Cet événement n’a pas pu avoir 

lieu, suite à l’instauration du 

confinement. Le financement du 

Conseil départemental pour cet 

événement (parcours Laïque et 

citoyen) a été maintenu. Les 

activités de la commission sont 

pour le moment suspendues.  

 LA COMMISSION INCLUSION NUMERIQUE  

Elle a été constituée en 2020 et s’est réunie 1 fois afin de 

définir les thématiques à traiter. Différents points ont été 

abordés : la précarité numérique, les accompagnements 

possibles, l’illectronnisme, la digitalisation de 

l’administration.  

LA COMMISSION SENIORS / BIENTRAITANCE DES PERSONNES 

AGEES  

Créée en 2020, s’est réunie 1 fois pour établir les sujets 

qu’elle traiterait. Les membres ont notamment prévu de 

travailler sur les modes de répit pour les aidants 

familiaux, la veille concernant la bientraitance en 

établissement. La mise en place de Conseils des sages par 

les Mairies sera aussi abordée par la commission. 

Plan Local de Développement Associatif (PLDA)  

Face à un constat 

d’affaiblissement et de 

transformation du 

mouvement associatif, 

l’UNAF a souhaité 

travailler sur le 

Développement associatif 

et permettre à toutes les UDAF de s’inscrire dans cette 

démarche de marketing associatif. Le PLDA 2014 – 2018 

a de nouveau été prolongé pour 2020.  

L’UDAF 31 compte deux référentes pour le 

développement associatif : une référente bénévole, Mme 

Michèle BONGARD, Secrétaire Générale de l’UDAF, une 
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référente salariée, la chargée de mission de la Vie 

associative et institutionnelle. 

Le plan d’action présente deux orientations principales :  

 Prospecter, afin de se donner les moyens 

d’enrichir notre réseau.  

 Animer, avec pour objectif de développer nos 

relations avec toutes nos associations et nos 

partenaires. 

Les actions prévues dans le PLDA ont été poursuivies en 

2020, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire.   

RENCONTRES INDIVIDUELLES AVEC LES ASSOCIATIONS, 

dans leurs locaux ou à l’UDAF : dans le cadre de la 

prospection de nouvelles associations, afin de présenter 

l’UDAF et connaitre les activités des associations 

familiales locales. Dans le cadre de l’animation de réseau, 

en allant à la rencontre d’associations déjà adhérentes 

pour mieux suivre leur activité et rappeler les activités de 

l’UDAF. La crise sanitaire et ses conséquences sur les 

possibilités de rencontres et de déplacement ont impacté 

cette activité. Plusieurs rencontres ont pu être 

maintenues avec des associations adhérentes dans le 

cadre de nos actions de soutien ou avec de nouveaux 

partenaires, pour la prospection.  

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET A LEUR 

DEVELOPPEMENT, comme le développement de l’UDAF, 

c’est avant tout le développement des associations 

familiales qui la composent, le PLDA vide à soutenir le 

développement des associations.  

Mise en place d’un catalogue d’interventions 

pour mettre en avant les compétences de nos 

associations, mais aussi leur permettre d’échanger en 

fonction de leurs compétences respectives. 

Communication : diffusion des actualités des 

associations à l’ensemble du réseau, et mise en place 

d’une page Facebook consacrée à la vie associative, 

diffusion d’un annuaire des associations familiales. 

Soutien aux projets associatifs et montage de 

projets en partenariat. L’UDAF a notamment 

soutenu la FFER dans la création d’un spot d’information 

sur les espaces de rencontre parents-enfants. Nous avons 

également soutenu les AFC pour leur première journée 

des aidants « Aimer sans s’épuiser » ou encore sur leurs 

Chantiers-Education destinés aux parents. D’autres 

associations ont proposés des permanences au sein du 

Point Info Famille de l’UDAF ou ont animé des 

visioconférences avec le soutien de l’UDAF.  

Soutenir le réseau associatif 
De manière générale, l’UDAF 31 est à l’écoute des besoins de ses associations adhérentes. Elle est amenée à les 

conseiller sur les droits et obligations d’une association. Elle peut offrir ses conseils et son soutien dans la vie 

institutionnelle d’une structure associative (organisation d’assemblée générale, de conseil d’administration, rapport 

d’activité, rapport financier, etc.).  

L’UDAF communique sur les évènements organisés sur le département et notamment sur ceux proposé par ses 

adhérents. Afin d’améliorer cette communication, nous avons créé en 2020 une page Facebook pour la vie associative 

de l’UDAF diffusion des actualités des associations, informations sur le droit de la famille et les services de l’UDAF.  

Lire et Faire Lire 31  

L’association Lire et Faire Lire 31 est adhérente à l’UDAF 

31. L’UDAF 31 a souhaité développer ses relations 

partenariales avec cette association et a inscrit dans ses 

conventions d’objectifs 2016-2021 le soutien à cette 

association. Cela nous a permis de construire un 

partenariat avec l’association Lire et Faire Lire 31.  

L'action de l'UDAF est principalement un soutien au 

développement de l'association et au déploiement de ses 

programmes. Ce soutien se traduit notamment par des 

actions de soutien en matière d'administration et de 

communication. L'association gère elle-même les 

formations des bénévoles lecteurs nécessaires à leur 

activité mais est en demande de formations 

complémentaires : parentalité, éducation, etc. qui 

rentrent dans le champ de compétences de l'UDAF. En 

2020, L’UDAF a apporté son soutien administratif dans 

l’organisation d’événements annuels (impressions des 

rapports, etc.). Nous effectuons également une mise à 

jour régulière des supports créés les années précédentes 

(annuaire, mallette d’accueil nouvelles associations). 

Animer et soutenir le réseau des associations 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/UDAF-Haute-Garonne-104643921254602/
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Valorisation du bénévolat 

Le développement associatif ne peut se concevoir sans 

l’investissement fort des bénévoles et leur apport dans la 

vie de l’association – merci aux 150 bénévoles qui font 

vivre l’UDAF et défendent les intérêts des familles.  

 Des permanences d’informations et de conseils 

aux familles. 

 Des réunions et des commissions thématiques. 

 Des groupes de réflexion composés 

d’administrateurs. 

 Des représentants familiaux qui défendent 

l’intérêt des familles et des usagers auprès des 

pouvoirs publics. 

 Des administrateurs présents auprès des 

partenaires institutionnels pour s’assurer que les 

familles soient prises en compte dans la décision 

publique locale et familiale.  

Le bénévolat se caractérise par 

l’absence de tout lien de 

subordination juridique et de 

toute rémunération quelle que 

soit sa forme.  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (CVN) – UNE PREMIERE ! 

En 2020, l’UDAF 31, suite à une modification 

règlementaire, a pour la première fois comptabilisé les 

Contributions volontaires en nature, afin de pouvoir 

valoriser les heures de bénévolat et leur apport chiffré 

au fonctionnement de la structure.  

Résultats : 2 161 heures de bénévolat déclaré 

soit un équivalent de 39 000 € d’apport. 

Le calcul et la valorisation des CVN sera dorénavant 

effectué chaque année.  

L’UDAF 31 remercie ses bénévoles pour leur 

engagement sans failles durant la crise 

sanitaire. 

  

34%

18%
18%

8%

7%

6%
6%

1%
1%

1%

Pourcentage des contributions volontaires par instance

CCAS Point Info Famille UDAF

CAF CPAM

Commission Des Usagers Autres instances

Gouvernance UDAF MSA

Gouvernance URAF Gouvernance UNAF
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Formation des bénévoles  

Tous les ans l’UDAF propose deux formations pour ses bénévoles.   

DELEGUES UDAF DANS LES CCAS : PREMIERS PAS 

Objectifs de la formation : Pour être pertinent et écouté, 

le représentant des familles doit s'appuyer sur des 

connaissances et des compétences. Il lui faut connaître 

l'union qu'il représente, son organisation, ses positions et 

ses actions. Le représentant doit aussi se repérer dans la 

structure où il siège. Ses positions se fondent sur les 

principes défendus par l'UDAF ou l'URAF qu'il représente 

et une éthique commune. Pour se sentir à l'aise dans son 

rôle, le représentant doit être accompagné, rencontrer 

d'autres représentants et disposer d'espaces où acquérir 

et mettre à jour des connaissances. 

AU PROGRAMME : 

 Préciser les missions et le champ d'intervention 

d'un CCAS. 

 Participer à l'analyse des besoins sociaux de la 

commune. 

 Différencier les aides légales des aides 

facultatives. 

 Se positionner comme représentant de l'UDAF 

 Communiquer avec l'UDAF 

GESTION DE PROJET 

Objectif de la formation : ce module vise à apporter aux 

responsables d’associations des outils pour étudier la 

faisabilité d’un projet, en prévoir l’organisation, en établir 

le budget et le présenter à leurs partenaires. 

AU PROGRAMME : 

 Etudier l’environnement du projet 

 Identifier les acteurs, préciser leur lien avec le 

projet 

 Définir les étapes, les jalons, les étapes clés 

 Manager l’équipe projet 

 Communiquer autour du projet 

 « Vendre » le projet 

Le réseau associatif durant la pandémie 

Une enquête a été menée par téléphone auprès des 

associations adhérentes au réseau afin de connaitre leur 

situation dans le contexte pandémique de 2020. 24 

associations ont répondu à cette enquête, la synthèse de 

ces échanges vous est livrée ci-dessous.  

La majorité des associations ont pu continuer leurs 

activités à minima par téléphone ou en visioconférence. 

Certaines comme les ADMR ont maintenu les visites chez 

les personnes les plus en besoin. Quelques associations 

se sont servies de leur site Internet et/ou page Facebook 

pour communiquer, proposer des outils à destination de 

leur public. Parents aujourd’hui et l’AVAC ont participé 

aux permanences des numéros nationaux qui se sont mis 

en place au cours du confinement. L’association Espoir 

d’un Môme a réalisé des collectes de vêtements et 

matériel de puériculture pour les familles en difficulté.  

Sans surprise, des associations ont dû annuler ou reporter 

certaines de leurs manifestations / formations. Plusieurs 

associations se portent volontaire pour animer des Jeudis 

de l’UDAF en visioconférence et ainsi reprogrammer 

certains de leurs évènements. Le Point Info Famille a pris 

en charge cette demande.  

Certaines associations ont été confrontées à une baisse 

de leurs bénéfices.  

Toutes les associations sondées trouvent que les 

informations qui leurs sont communiquées par l’UDAF 

sont « essentielles » ; « importantes » ; « utile » ; « d’un 

grand intérêt » ; « intéressantes » ; « locales » ; « 

permettent de rester à jour ». 

  

Animer et soutenir le réseau des associations 
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PORTER DES SERVICES 

1 879  
MESURES DE 

PROTECTION 

SOCIALE ASSUREES 

1 524  
ACCUEILS SUR LE 

POINT INFO FAMILLE 

145  
PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

SUR DES QUESTIONS 

BUDGETAIRES 

2  
CRECHES EN 

GESTION 

22  
ACCOMPAGNEMENTS 

SOCIAL LIES AU 

LOGEMENT 

296  
TUTEURS FAMILIAUX 

RENSEIGNES 

INDIVIDUELLEMENT  
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Familles et parentalité 
Point Info Famille 

1 524 personnes ont bénéficié des services du Point Info 

Famille en 2020. Parmi elles, 831 ont sollicité un conseil 

ou des renseignements, suite à cette première prise de 

contact, 579 usagers ont souhaité prendre un rendez-

vous individualisés sur l’une de nos permanences et 162 

ont participé à des réunions d’informations collectives.  

Toute personne qui contacte le Point Info Famille, quel 

que soit son questionnement sera accueillie et recevra un 

renseignement, qu’il soit de l’ordre du conseil, de 

l’accompagnement ou de l’orientation vers une structure 

compétente. Ainsi, 79% des personnes accueillies ont 

trouvé leurs réponses que cela soit par l’agent 

d’information sociale ou sur un accueil individualisé. Les 

21% restants ont reçu un conseil et ont été orientés vers 

une structure répondant à leurs besoins. Cette année 

2020 a été particulièrement marquée par la crise 

sanitaire. Le standard téléphonique est resté ouvert, 

toutefois, l’accueil physique sans rendez-vous a dû être 

fermé à partir du premier confinement (sauf face à des 

situations d’urgences). 

LE BUDGET DES FAMILLES, PREMIERE PREOCCUPATION  

35% des familles prenant contacts avec le Point Info 

Famille ont des demandes liées à leurs budgets. En effet, 

les familles, qui ont de plus en plus de mal à faire face à 

une situation financière défavorable, se tournent vers 

l’aide éducative budgétaire, l’accompagnement à la 

procédure de surendettement, le microcrédit personnel 

ou le conseil consommation. Sur les 579 rendez-vous 

individualisés réalisés en 2020, 30% s’attachent à 

apporter une réponse à une problématique financière, 

pour une majorité la réponse à cette dernière sera un 

accompagnement à la procédure de surendettement.  

Le Point Info Famille est un lieu d’accueil, 

d’écoute, d’information et d’orientation pour 

tous, gratuit et confidentiel, sur 

l’ensemble des droits et démarches 

touchant la vie quotidienne. 

Labellisé au niveau départemental par la DDASS depuis 

2005, le Point Info Famille de l’UDAF trouve son origine 

dans un constat : la difficulté pour les familles d’accéder 

à l’information. Ainsi, dans le cadre de ses missions 

générales et du REAAP, nous mettons en œuvre des 

actions orientées vers le soutien à la parentalité et des 

actions en direction des familles les plus fragilisées, 

dans un objectif de prévention des difficultés. Ces 

actions s’adressent à tous les parents (parents de 

jeunes enfants, d’enfants, d’adolescents, de jeunes 

adultes, d’enfants porteurs de handicap) et plus 

généralement à l’ensemble de la famille (jeunes, 

grands-parents, fratries…) et des individus mais aussi 

aux professionnels. Ces actions visent à apporter une 

aide aux familles, aux parents plus particulièrement, 

afin qu’ils exercent au mieux leur rôle, dans tous les 

domaines les concernant : relations parents enfants, 

séparation, handicap, gestion du budget, logement, 

consommation, santé, etc.  

3 axes d’intervention : 

Accueil, information, orientation des familles vers les 

organismes et institutions partenaires du territoire. 

Conseils et renseignements personnalisés sur des 

problématiques spécifiques liées à l’exercice de la 

parentalité, au domaine juridique, aux démarches 

administratives, etc.  

Sensibilisation des familles et des professionnels sur 

les questions touchant l’actualité par la mise en place 

de journées d’informations. 

CONTACT : 05.61.13.13.82 pif@udaf31.fr 

34%

27%

21%

18%

Objets des rendez-vous liés au budget

Surrendettement

Microcrédit personnel

Consommation

Gestion budgétaire

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  

 

mailto:pif@udaf31.fr
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Face à ces nombreuses sollicitations, nous avons 

développé un service d’accompagnement budgétaire que 

nous détaillons par la suite (cf. page 30).  

AIDANTS FAMILIAUX, UN ROLE QUI INTERROGE   

En 2020, les demandes liées aux mesures de protection 

représentent 27% des objets de demande adressées au 

Point Info Famille. En effet, lorsque les membres d’une 

famille se trouvent confrontés à toute forme de handicap 

ou de maladie de leurs proches, ils se posent des 

questions sur les démarches à suivre pour la mise en 

place d’une mesure de protection et les conséquences 

d’une telle mesure. Quant aux tuteurs familiaux, ils ont 

besoin de conseils dans la gestion des dossiers de tutelle 

ou curatelle. 

Les aidants familiaux ont été au cœur des réflexions et 

des actions de l’UDAF dès 2013 pour sensibiliser les 

familles, les professionnels et les associations sur le rôle 

primordial joué par ces aidants, malgré l’absence de 

reconnaissance juridique de leur statut. L’UDAF de la 

Haute-Garonne regroupe 87 associations familiales, dont 

une grande part est constituée d’associations œuvrant 

dans le champ du handicap ou de la perte d’autonomie 

(UNAFAM, APF, APEISHAT, etc.). Aujourd’hui l’UDAF 31 

propose des actions d’information et de soutien aux 

aidants familiaux et aux tuteurs familiaux (cf. page 34).  

L’ACCES AUX DROITS 

Le Point Info Famille a vocation à 

répondre à toutes les 

problématiques touchant à la vie 

quotidienne des familles. 

L’accompagnement vers l’accès 

aux droits et l’accompagnement dans les démarches 

administratives sont au cœur du Point Info Famille. La 

dématérialisation des services et notamment des services 

publics nous amène à toujours plus nous engager sur ces 

démarches.  

6% des familles vont nous contacter pour aborder un 

problème sous un angle juridique, les conseils de nos 

bénévoles avocats de professions, vont alors leurs être 

proposés. Pour exemple : un salarié qui s’interroge sur la 

légalité de son contrat de travail, ou encore, un 

intérimaire payé avec un chèque sans provisions.  

3% des usagers sont en recherche d’informations et de 

conseils sur le droit des étrangers et la demande de 

naturalisation : prise de rendez-vous à la préfecture, 

vérification des dossiers de titre de séjour ou de demande 

de naturalisation avant le rendez-vous en préfecture, etc. 

L’agent d’information sociale pourra conseiller et au 

besoin, orienter la personne vers l’écrivain public, les 

juristes ou sur une autre structure spécialisée.  

Certaines demandes, moins nombreuses, touchent des 

aspects comme la santé, le handicap ou encore les 

relations aux banques/assurances/impôts. 

VIE FAMILIALE ET VIE CONJUGALE 

8% des demandes concernent directement la sphère 

familiale, par exemple lorsque les couples se trouvent en 

situation de crise, de séparation. Dans ces moments leurs 

principales questions concernent la garde des enfants. La 

conseillère conjugale et familiale bénévole va apporter 

des réponses aux parents et leurs offrir une écoute 

bienveillante. En cas de questionnements plus juridiques, 

les juristes bénévoles seront prendre le relais.  

ATELIER PARENTALITE : « Les mots pour bien grandir. La 

communication positive parent-enfant 0/6 ans ». 

L’association Parents Aujourd’hui est intervenue au sein 

de l’association Ma Tribu Parent Solo lors de la 

Chandeleur pour animer une conférence-débat destinée 

aux parents. Comprendre les émotions, les frustrations, 

les crises émotionnelles, et savoir comment y faire face. 

Porter un autre regard sur l’Enfant et découvrir des outils 

pour nourrir et maintenir une communication 

respectueuse, qui favorise son plein développement.  

 

VISIOCONFERENCE : « L’adolescence, une belle aventure à 

partager ! », destinée aux parents, la question principale 

était de savoir comment maintenir et renouer le lien avec 

son ado au quotidien, quand les émotions (de chacun) 

jouent aux montagnes russes ? Animée par Parents 

Aujourd’hui.  
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CONFERENCE-DEBAT :  « La communication Positive 

adulte/enfants-ado », animée au sein de l’Espace de Vie 

Sociale de Lafitte Vigordane.  

 

Parents Aujourd'hui : contact@parentsaujourdhui.org 

 06.08.63.24.60 – 06.25.58.18.25 

VISIOCONFERENCE : « Les 

processus et les dangers de 

l’embrigadement chez les 

jeunes : comment 

prévenir ? », l’objectif était 

de donner aux participants 

une approche du processus 

d’embrigadement afin de 

mieux s’inscrire dans la prévention. Durant cette 

conférence ont été notamment abordés la question des 

phénomènes sectaires et de l’emprise mentale afin de 

savoir comment aborder la prévention auprès des jeunes 

et comment les inciter à y participer en devenant des 

acteurs de prévention. L’association pour la Défense des 

Familles et de l’Individu (ADFI) a animé cette séance.  

ADFI : contact@adfi-mp.fr 05.34.41.44.95 

VISIOCONFERENCE : « Trans/parents, 

questions de parents et de 

professionnel-le-s qui accompagnement 

des personnes trans ou leurs familles ». 

Quand les parents apprennent la 

transidentité de leur enfant, ils se 

sentent souvent isolés et manquent de 

repères. Les professionnel-le-s vers 

lesquels ils se tournent pour avoir des réponses se 

retrouvent souvent démuni-e-s. L'association CONTACT a 

mis en place un groupe "trans/parents" qui rassemble des 

personnes transgenres et leurs parents et familles, afin de 

favoriser une compréhension mutuelle. Cette conférence 

présente l’approche de l’association CONTACT et fait 

témoigner des parents dont l’enfant est transgenre. 

Contact : associationcontactmp@gmail.com  

05 61 55 43 86 

CHANTIERS-EDUCATION : les Chantiers-Education des AFC 

fonctionnent sur l’année scolaire. Ils réunissent une fois 

par mois des mères et offrent un cadre bienveillant d’aide 

à la parentalité. Ils permettent à chaque membre 

d’échanger sur ses difficultés, ses interrogations, ses 

réflexions éducatives. Les Chantiers-Education aident à 

trouver des repères éducatifs et éventuellement rompre 

l’isolement des parents face à une situation éducative 

délicate. 

AFC 31 : afc31@afc-france.org 05.62.19.09.69 

LE NUMERIQUE EN FAMILLE 

VISIOCONFERENCE : « Ecrans et petite enfance », loin de 

diaboliser l'outil numérique, en connaître ses enjeux 

relationnels est essentiel, tout comme ses avantages et 

inconvénients, à un âge où l'Enfant est en plein 

développement. Poser un cadre d'utilisation ferme et 

sécurisant est loin d'être aisé pour le parent ou le 

professionnel. Au regard des neurosciences, nous avons 

découvert ensemble comment aider l'enfant à ne pas 

entrer dans la dépendance aux écrans, ou à en sortir… 

Nous avons vu les préconisations d'usage et l'importance 

de la modélisation. 

  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  

 

mailto:contact@adfi-mp.fr
mailto:afc31@afc-france.org
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VIVRE LE DEUIL 

L’association Jonathan Pierres Vivantes 

anime un groupe de parole à destination des 

parents vivant l’épreuve du deuil de leur 

enfant : accueil, écoute et partage. 

Jonathan Pierres Vivantes :  

jonathanpierresvivantes@orange.fr 01.42.96.36.51 

L’association des Veuves et Veufs de Haute-Garonne 

propose un accueil, une écoute, une information et 

défend les droits à destination des veuves, veufs et 

orphelins.  

AVV : assos.veuvesveufs.31@club-internet.fr 

05.34.41.38.17 

VACANCES EN FAMILLE 

« Pour une famille, ne pas partir en vacances est souvent 

synonyme de solitude, de repli sur soi et de perte de 

confiance. Les vacances permettent au contraire de 

s’évader et de resserrer les liens familiaux par des 

échanges, des rencontres et des activités collectives. » 

L’association Vacances & Familles favorise l’accès aux 

vacances pour tous et en particulier aux familles. Elle leur 

propose des solutions de vacances solidaires : non 

seulement l’hébergement et les animations sur place 

mais aussi et surtout un accompagnement avant, 

pendant et après leur séjour. Pour des familles dans toute 

leur diversité qui n’auraient pas les moyens de partir en 

vacances autrement ; connaissent des conditions de vie 

difficiles : rupture familiale, chômage, logement, 

environnement, etc. et sont bénéficiaires d’aides aux 

vacances.  

LES ESPACES DE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS 

La Fédération Française des Espaces de Rencontre (FFER) 

a préparé avec le soutien du Point Info Famille la 

réalisation d’un spot de communication sur les espaces 

de rencontre enfants-parents. La FFER s’engage pour le 

maintien des relations enfants-parents, rassembler les 

espaces de rencontre, faire reconnaître la spécificité de 

leur activité et leur mission de service public, soutenir la 

création de nouveaux lieux, informer et sensibiliser 

l’opinion publique, réfléchir et partager les références 

éthiques et accompagner les professionnels dans leurs 

pratiques et professionnalisation.  

« FFER - 3 minutes pour connaître des 

espaces de rencontre enfants-parents. »   

  
RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

Le REAAP regroupe : des parents, des 

associations, des bénévoles et 

salariés, des institutions, des 

collectivités territoriales, autour 

d’une même conviction : les parents 

sont les premiers éducateurs de leurs 

enfants. Le réseau fédère et met en 

valeur des actions qui sont organisées 

par ces acteurs. L’UDAF 31 est 

membre du REAAP 31.  

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

SERVICES AUX FAMILLES  

Le SDSF a pour objectif de rassembler, 

en un pilotage commun, les politiques 

de l’accueil du jeune enfant et du 

soutien de la parentalité, et de donner 

à la politique de services aux familles 

un cadre d’actions partenarial qui 

favorise la coordination entre les 

multiples acteurs territoriaux. Le 

Comité de Pilotage présidé par la 

Préfecture, la CAF et le Conseil 

Départemental, regroupe l’UDAF 31, 

les services de l’Etat, la MSA et les 

collectivités territoriales. 

Médaille de la Famille 

La Médaille de la famille a été instituée par décret en 

1920, le texte devenu désuet, a été rajeuni en 1982, 2004 

et 2006. La Médaille de la famille permet de valoriser le 

rôle des parents dans leur fonction éducative et répond 

au besoin de reconnaissance de certaines familles. 

Peuvent obtenir cette distinction, les mères ou les pères 

de famille dont tous les enfants sont français et qui, par 

leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un 

constant effort pour élever leurs enfants dans les 

meilleures conditions matérielles et morales. 

L’UDAF assure le secrétariat de la Médaille, pour disposer 

de renseignements sur les familles candidates, elle 

travaille en partenariat avec les délégués CCAS, les 

Maisons Des Solidarités et l’Inspection Académique. 

L’UDAF travaille en collaboration avec la Préfecture et les 

mairies dans lesquelles les familles résident.  

 

 

EN 2020, 5 MEDAILLES ONT ETE DECERNEES. 

mailto:jonathanpierresvivantes@orange.fr
https://youtu.be/v5ctlyvYb00
https://youtu.be/v5ctlyvYb00
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Petite enfance 

Les tout petits du Lauragais 

L’année 2020, a été marquée par la 

crise sanitaire et une adaptation 

continue des pratiques de l’équipe 

aux dernières recommandations en 

fonction de l’évolution de la 

pandémie. Début 2020, de 

nombreux projets étaient en cours : 

partenariats avec la médiathèque 

d’Avignonet et avec l’école, mise en 

place d’ateliers au sein de la crèche 

permettant aux professionnelles de 

partager des temps privilégiés avec 

les enfants autour du jardinage, de la 

pâtisserie, de la lecture… Tout a été 

stoppé, de façon assez brutale avec 

la fermeture de la crèche suite aux 

décisions gouvernementales. 

Nous avons eu à cœur de maintenir 

le lien avec les familles à travers 

l’envoi de chansons, d’activités à 

faire avec les enfants à la maison par 

mails. Les familles ont été très 

réceptives, nous ont envoyé à leurs 

tours des photos de leurs enfants 

pendant le confinement. 

Les enfants sont ensuite revenus par 

petits groupes, très heureux de 

retrouver avec leurs familles le 

chemin de la crèche.  

L’équipe a dû s’adapter, remettre en 

cause les pratiques habituelles, 

prendre de nouvelles habitudes. Le 

renforcement des mesures 

d’hygiène a entrainé une surcharge 

de travail : lavage quotidien des 

jouets, sucettes, tenues de travail, 

nouveau plan d’hygiène, 

changements de 

produits d’entretien etc. 

Les nouvelles pratiques, parfois en 

contradictions avec nos valeurs, nos 

projets étaient quelquefois difficiles 

à concevoir : fait que les parents ne 

rentrent plus dans la structure, ne 

soient plus invités aux moments 

festifs, port du masque… 

Le pôle Petite Enfance assure la gestion de deux établissements de l’association « Les Tout Petits de la 

Haute-Garonne », situés à Avignonet Lauragais et Saint-Martory. Il articule toutes les actions menées dans 

les deux établissements : 

 La gestion administrative, comptable et les ressources humaines. 

 La relation avec les familles et les élus. 

 Le contrôle et l’évaluation des procédures. 

 Le suivi des budgets. 

 L’organisation des formations. 

Pour chacun des établissements, un comité de pilotage regroupe autour de l’UDAF, plusieurs partenaires 

institutionnels : la CAF, le médecin PMI, les collectivités, les représentants des parents. Cette collaboration 

est indispensable tout au long de la vie des établissements d’accueil de la petite enfance. Les thèmes, tels 

que le projet pédagogique, les besoins des familles sur les territoires, l’accueil de l’enfant (et de l’enfant 

différent), les projets d’investissements, etc., sont traités tout au long de l’année. 

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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Notre plus belle récompense pour 

tous ces efforts a été de voir la joie 

des enfants et des familles de 

retrouver la crèche et ses 

professionnelles. Nous avons perçu 

l’importance de la crèche dans le 

quotidien des familles et des 

enfants. Face aux difficultés et 

parfois à la perte de sens dans notre 

travail, nous nous sommes 

attachées à répondre aux besoins 

des enfants et des familles du mieux 

possible. Nous avons maintenu les 

temps festifs en nous adaptant aux 

protocoles sanitaires : familles non 

conviées mais partage de ces temps 

forts à travers des affichages de 

photos.  

Depuis la rentrée de septembre 

2020, nous avons retrouvé le 

partenariat avec la médiathèque, 

participé à la semaine nationale de 

la petite enfance à travers deux 

ateliers : fouilles et grand parcours 

de motricité. 

L’année 2020 a été une année 

difficile qui a mis à rude épreuve les 

familles et les professionnelles de la 

crèche. Elle a mis en exergue les 

formidables capacités d’adaptation 

des enfants et des professionnelles. 

Nous avons dû repenser nos 

pratiques afin que celles-ci gardent 

du sens tout en intégrant les 

diverses contraintes sanitaires.  

 

 

 

Les tout petits de la Haute-Garonne 

L’objectif de cette année était de 

poursuivre ce qui avait été mis en 

route en septembre 2019 : 

 Propositions d’ateliers 

divers afin de participer au 

développement de l’enfant 

dans sa globalité. 

 Consolider le lien aux 

familles grâce à un échange 

régulier par l’intermédiaire 

de photos mais aussi les 

inviter pour participer à des 

sorties. 

 Continuer le partenariat 

avec l’école et le claé de 

Saint-Martory : une fois par 

mois visite à l’école pour 

profiter de la bibliothèque 

et, une fois par trimestre 

participer à des évènements 

tel que le carnaval.  

Puis au mois de Mars, tout s’arrête ! 

Les équipes de la crèche sont restées 

en activité pour s’occuper des 

locaux, du linge mais aussi travailler 

le projet social. Le lien avec les 

familles a été maintenu et les 

professionnels ont commencé à 

réfléchir aux différents protocoles à 

mettre en place en vue d’une 

réouverture en fonction des 

annonces du gouvernement et en 

lien avec l’infirmière et le médecin 

référent. L’accueil des familles et 

l’organisation de travail ont été 

adaptées. La crèche a rouvert en Mai 

en suivant les recommandations 

gouvernementales : d’abord avec 10 

enfants maximum, puis l’accueil 

d’un 2ème groupe en Juin avec des 

emménagements des locaux pour 

deux semaines et enfin un 

regroupement fin Juin.  

Les échanges avec l’extérieur ont été 

suspendus pour privilégier l’accueil 

avec les enfants et les familles, et 

surtout, supporter le poids du 

ménage et de la désinfection qui a 

alourdi la charge quotidienne de 

travail. Pour proposer des ateliers, la 

crèche a mis à disposition des 

bannettes avec des kits individuels 

pour que les enfants aient la 

possibilité de jouer et continuer 

leurs éveils. 

La fonction des locaux a changé et le 

fonctionnement aussi : les repas des 

enfants âgés de 2-3 ans se font sur 

plateau et le protocole de 

préparation de repas a été revu pour 

qu’il n’y ait plus de manipulation par 

l’équipe mais seulement en cuisine 

(découpe fromage, fruits…). Les 

barrières de la salle d’éveil ont été 

ouvertes afin de proposer plusieurs 
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espaces de jeu ainsi que l’accès 

direct sur l’extérieur, ainsi les 

enfants pouvaient circuler librement 

avec un adulte dans chaque espaces 

(lieu psychomoteur, lieu d’imitation, 

jeux de voitures et emboîtements et 

enfin le préau avec les jeux voitures 

et motos). Ce nouveau 

fonctionnement a été bien reçu par 

l’équipe et possible car il n’y avait 

pas de bébés. 

Les inscriptions des nouvelles 

familles se sont faites à distance par 

mails, sans visite de la crèche. Un 

film de présentation a donc été 

réalisé. En Septembre une rencontre 

physique a tout de même été 

organisée pour présenter le 

règlement et répondre aux 

questions. 

Lors de la rentrée de Septembre le 

fonctionnement décrit ci-dessus a 

été maintenu. Mais avec l’arrivée 

des nouvelles familles et donc des 

bébés, le fonctionnement a dû être 

adapté : ouverture de la 2ème salle 

d’éveil (agrandissement) et 

répartition de l’équipe en deux. Cela 

a provoqué des difficultés car les 

repères ont bougé de nouveau. A 

cela s’est ajouté de nombreux 

mouvements en terme de 

ressources humaines (maladie, 

congé parental, etc.). La crèche a 

réussi à retrouver de l’élan et en 

novembre à reprendre un court 

normal pour une crèche, car ce 

manque de repère se ressentait 

aussi sur les groupes d’enfants : plus 

de pleurs, de cris… Après avoir 

repositionné chaque personne sur 

sa fonction et ses tâches, nous avons 

pu proposer un climat plus serein 

aux enfants et aux familles, pour 

reprendre entre autres, les ateliers 

sur chaque groupe et proposer un 

spectacle pour Noël suivi d’un 

goûter pique-nique. 

 

  

Gestion des Crèches 

Comité de pilotage Celui de Saint-Martory s’est réuni les 29 avril et 4 novembre 2020, celui d’Avignonet les 15 avril et 

12 octobre 2020. Le 24 novembre 2020 une réunion territoriale organisée par le syndicat employeur ELISFA a eu lieu 

en visioconférence autour des thèmes suivants : actualités légales et conventionnelles, nouveau régime de 

prévoyance, nouveau régime de complémentaire santé, réforme de la formation professionnelle, haut Degré de 

Solidarité, dispositions spécifiques liées à la situation sanitaire, politique salariale, nouvelles aides à l’embauche, 

négociations en cours.  

Les formations Le Pôle Petite Enfance de l’UDAF 31 a mis en place pour l’association « Les Tout Petits » de la Haute 

Garonne, le plan de formation 2020. Il en a assuré le suivi administratif et financier, et a également coordonné le 

déroulement des formations, en lien avec les organismes de formation. En raison de la crise sanitaire, de nombreuses 

formations ont été annulées par les organismes. Seules les formations suivantes ont pu être maintenues : analyse de 

pratique, sauveteur secouriste du travail, bio nettoyage et maîtrise des risques sanitaires COVID-19, geste et postures, 

actualiser son DUERP dans les établissements d’accueil de jeunes enfants, sécurité sanitaire des aliments. L’ensemble 

de ces formations contribue à mobiliser les équipes, à faciliter les échanges, à repenser la pratique du métier et à faire 

évoluer les projets de la structure. La formation interne est un axe majeur mis en œuvre avec le médecin référent et 

l’équipe chargée du Pôle Petite Enfance de l’UDAF. 

L’accueil des stagiaires Malgré la crise sanitaire, les équipes de l’association Les Tout Petits de la Haute Garonne ont 

accueilli des stagiaires dans le cadre de leur formation, ou de leur parcours professionnel, et dans le respect du projet 

pédagogique : stage d’observation en milieu professionnel, préparation au CAP Petite Enfance.  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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Consommation et budget familial 
Point Conseil Budget  

Les Points conseil budget (PCB) sont des structures 

d’accueil inconditionnel destinées à accompagner toute 

personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant 

besoin d’un accompagnement. Les objectifs des PCB sont 

de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation 

budgétaire. 

400 PCB sont désormais déployés dans toute la France. 

L’Etat soutient financièrement chaque structure labellisée 

pour un total annuel de 6 millions d’euros. L’UDAF 31 a fait 

partie de l’expérimentation de ce dispositif en 2015 et a 

été labélisée en 2019 lors de sa généralisation.  

MISSIONS 

 Accueil, information, orientation de tout public 

 Diagnostic personnalisé  

 Accompagnement vers l’ouverture des droits  

 Accompagnement éducatif budgétaire 

 Accompagnement dans le cadre de la procédure 

de surendettement 

 Organisation de sessions collectives d’information 

et d’accompagnement 

PROFIL ET DEMANDES DES BENEFICIAIRES 

Au cours de l’année 2020, 41 personnes ont été 

accompagnées sur le Point Conseil Budget, dont 23 

femmes et 17 hommes. Sur ces 41 personnes, 18 ont été 

reçues sur un seul rendez-vous (présentiel ou 

téléphonique), sans autre suivi au cours de l’année. 23 

personnes ont quant à elles bénéficié d’un suivi (au moins 

deux rendez-vous). La majorité des personnes 

accompagnées sont seuls (65%) et 44% des personnes 

accompagnées ont au moins un enfant à charge. On 

compte 24% de familles monoparentales et 20% de 

familles en couple (familles recomposées ou non). Au 

niveau de l’emploi, 30% sont inactifs (retraités), 24% sont 

demandeurs d’emploi, 22% des bénéficiaires occupent un 

emploi (temps plein temps partiel, travailleur non 

salarié), 22% sont bénéficiaires de minimas sociaux et 3% 

sont étudiants.   

En 2020, 91 rendez-vous individualisés ont été assurés, 

66% étaient liés au surendettement et 34% à de 

l’accompagnement éducatif budgétaire.  

DES ASTUCES POUR SON BUDGET 

En 2020, 16 astuces ont été publiées sur 

notre page Facebook ! « Fabriquer sa 

lessive maison » ; « Repérer les éventuelles 

fuites d’eau dans votre domicile pour faire 

des économie » ; « Préparer des pâtes au microondes » ; 

«  Les gestes au quotidien à adopter pour lutter sont la 

pollution intérieure » ; « Eteindre vos appareils en 

veille » ; « Quelques gestes à adopter pour une bonne 

utilisation de la lumière et ainsi réduire votre facture 

d’électricité » ; « Recette de gratin dauphinois au 

microondes » ; «  Cuisiner vous-même vous coûtera 

moins cher » ; « Faire des économies en faisant ses 

courses » ; « Ne jetez plus vos restes » ; « Conservation 

des documents » ; « Quelques gestes quotidiens pour 

faire des économies d’énergie » ; « Black Friday : 

attention aux arnaques en ligne » ; 

« Installer des réducteurs mousseurs aux 

robinets » ; « Quelques idées pour des 

fêtes de fin d’année économiques » ; 

« Utiliser le chauffage à bon escient ». 

Point Conseil Budget : 05.61.13.13.82 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/UDAF-Haute-Garonne-104643921254602/
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Plateforme départementale 

Microcrédit Personnel 

Le Microcrédit personnel a été initié dès octobre 2007 sur le 

département de la Haute-Garonne, par l’UDAF 31, dans le cadre du Point 

Info Famille. C’est une des premières actions du réseau UNAF (Union 

Nationale des Associations Familiales). L’UDAF 31 a, en effet, voulu 

permettre aux familles en difficulté (soit ponctuellement, soit de façon 

plus chronique) l’accès au prêt bancaire pour financer un projet 

d’insertion (mobilité, logement, santé, formation…) pour un montant 

maximum de 3000 €. Ce dispositif résulte d’un partenariat entre 

l’UDAF31, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, Ecureuil Solidarité, 

Parcours Confiance et la Caisse des Dépôts et Consignations. 

DEPUIS 2008, 246 PROJETS ONT ETE FINANCES. En 2020, 177 personnes nous 

ont contactées pour s’informer sur ce dispositif, au terme d’une première 

simulation ; 48 dossiers de demande de microcrédit personnel ont été 

instruites et 22 prêts ont aboutis. Toutes les personnes ayant pris contact 

ont été conseillées et orientées sur un dispositif adapté à leur demande 

et situation.  

INSERTION PROFESSIONNELLE ET MOBILITE 

Depuis 2008 et comme tous 

les ans, la principale 

demande tourne autour du 

maintien à l’emploi ou de 

l’insertion professionnelle 

au travers du financement 

de l’achat ou de la 

réparation d’un véhicule. 

71% de l’ensemble des projets financés depuis 2008 

concernent l’achat d’un véhicule, 3% le financement du 

permis, 2% la réparation d’une voiture et une demande 

de financement d’un vélo électrique.  

LOGEMENT 

 « En 2017, en France, le 

logement représente en 

moyenne 22 % des 

dépenses des 20 % des 

ménages les plus modestes 

(1er quintile de niveau de 

vie) et constitue ainsi leur 

premier poste de 

consommation, devant 

l'alimentation à domicile (18 %), les transports (14 %) et 

les biens et services divers, tels que les assurances, les 

coiffeurs, etc. (14 %) » (INSEE Focus, n°203, 2020). Ainsi, 

18% des objets de prêts financés depuis 2008 concernent 

le logement. Les demandes de financement se 

concentrent soit lors d’un aménagement (caution et 

premier loyer, frais de déménagement, achat de 

caravane), soit sur de l’équipement (électroménager, 

mobilier). Une demande d’aménagement du logement a 

également été financée.   

EDUCATION & FORMATION 

Certains projets des 

demandeurs concernent la 

formation professionnelle 

(3%), que cela soit pour 

l’obtention d’un premier 

diplôme ou pour une 

reconversion 

professionnelle. Un financement pour l’achat d’un 

ordinateur, dans le cadre d’une formation diplômante 

puis d’un projet professionnel nécessitant un tel 

équipement informatique, a également été financé.   

ACCES AUX SOINS ET AUX DROITS 

Quatre crédits ont été 

accordés pour financer le 

reste à charge d’un patient 

dans le cadre de frais 

dentaires. Un prêt a été 

signé pour compléter des frais d’avocat.  

 
Renseignements au 05.61.13.13.82 

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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Prestations en Economie Sociale et Familiale 

La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole ont 

depuis de nombreuses années mis au centre de leurs 

axes stratégiques l'amélioration de la qualité de vie 

au travail. Définie par le pôle Santé et Qualité de Vie 

au Travail de la Direction Générale des Ressources 

Humaines mutualisée, cette politique s’appuie sur 

un réseau d'acteurs Santé Sécurité au Travail dans 

lequel s’inscrit pleinement la cellule sociale du 

personnel. L'activité de cette cellule consiste à 

apporter une aide et un soutien aux agents des 

deux collectivités, à les accompagner dans 

différents domaines de leur vie personnelle afin 

d'améliorer leur quotidien.  

Dans le cadre de cette démarche, l’UDAF 31 met en 

œuvre des prestations de conseils en économie sociale et 

familiale à destination des agents de la Ville de Toulouse 

et de la Métropole de Toulouse. Ainsi, les Conseillères en 

Économie Sociale et Familiale (CESF) de l’UDAF mettent 

leurs compétences techniques et sociales en matière de 

vie quotidienne au service des agents en étroite 

collaboration avec le Pôle Santé Qualité de Vie au Travail 

de la Direction Générale des Ressources Humaines et plus 

particulièrement des Assistants Sociaux du pôle. Elles 

informent, conseillent et aident à résoudre les problèmes 

des agents dans les différents domaines de l'économie 

sociale et familiale sur des sujets ponctuels ou structurels 

de manière préventive et curative. Elles interviennent 

auprès des agents et des collectifs d'agents dans la 

continuité de l’accompagnement réalisé par les 

Assistants Sociaux de la collectivité et travaillent en 

étroite collaboration avec les assistants sociaux du Pôle 

Santé et Qualité de Vie au Travail. 

Ces accompagnements ont débuté en septembre 2020. 

De septembre à décembre 2020, les CESF de l’UDAF 31 

ont accompagné, en complémentarité des services de la 

Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole, 20 agents.  

Les CESF accompagnent les agents pour : 

 Les informer et les conseiller sur des sujets de la 

vie quotidienne en lien avec la gestion 

budgétaire tels que la consommation, l’action 

éducative budgétaire, l'habitat et l’alimentation. 

 Rechercher avec eux des solutions lors de 

difficultés financières ponctuelles ou 

structurelles : conseil pour prioriser certaines 

dépenses, constitution de dossiers de 

surendettement, aide à la négociation auprès des 

créanciers, échéancier de paiement... 

 Les accompagner lors de changements de 

situation prévus ou imprévus tels que mutations, 

retraites, naissances, études des enfants, 

maladies et décès... 

Défense des consommateurs  

L’UDAF 31 est agrée association de 

consommateur depuis 1975. Afin 

d’assurer son rôle de défense du 

consommateur, le Point Info Famille 

a ouvert en étroite collaboration 

avec les AFC 31 (association 

adhérente à l’UDAF 31) une 

permanence consommation. Ce 

service gratuit et anonyme est 

ouvert tous les jeudis après-midi.  

Un bénévole accompagne les 

usagers dans leurs démarches liées à 

la consommation. Il conseil et 

apporte son aide sur les questions 

relatives à la consommation telles 

que des litiges, des escroqueries sur 

achats, la téléphonies, l’énergie, le 

logement, etc.  

En 2020, 36 personnes ont été 

accompagnées au travers de cette 

permanence.  

Toujours dans un souci de défense 

du consommateur, l’UDAF est 

présente dans différentes instances 

afin de faire entendre la voix des 

usagers (cf. partie « Représenter et 

donner avis » page 6).   

 

« Mettre ses compétences techniques et 

sociales en matière de vie quotidienne au 

service des usagers ». 
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Logement  
Accompagnement social lié au logement 

En 2020, deux projets d’accompagnement social lié au 

logement ont été initiés, l’un avec la SA des Chalets, 

l’autre avec Action Logement Services. Les deux sont des 
dispositifs d’accompagnement visant à 

favoriser le maintien dans le logement de 

personnes identifiées « fragiles » grâce à un 

suivi social adapté et renforcé, dans le cadre 

de la prévention des expulsions. 

DISPOSITIF INTER-ACTIONS SA DES CHALETS & UDAF 31 

Le dispositif INTER ACTION s’intègre dans le processus 

mis en œuvre par la SA HLM des Chalets pour 

accompagner au mieux le locataire tout au long du 

parcours locatif et en particulier dans la prévention des 

expulsions. Ainsi le lien entre le locataire et le conseiller 

social des Chalets est mis en place dès que les premières 

difficultés locatives apparaissent et quelques fois en 

amont de la signature du bail pour les situations 

identifiées comme plus fragiles. Le processus de 

recouvrement est toujours ouvert à un règlement 

amiable quel que soit le stade de la procédure. Le conseil 

social de la SA Des Chalets évalue les problématiques et 

oriente les usagers vers les Conseillères en Economie 

Sociale et Familiale (CESF) de l’UDAF 31. En étroite 

collaboration, les deux structures vont accompagner le 

bénéficiaire dans la recherche de solution avec pour 

objectif le maintien dans le logement.  

L’accompagnement relève de la pluridisciplinarité et 

abordera différents domaines en fonction des situations : 

administratif et budgétaire, soin, occupation du logement 

et de son environnement, parentalité. La vocation de cet 

accompagnement social étant de permettre une 

installation durable dans le logement et l’environnement 

en appréhendant les causes à l’origine des difficultés 

d’adaptation économiques et sociales. Il s’intègre en 

complément des missions de service public, vise à 

permettre le maintien dans les lieux et par conséquent de 

limiter le risque d’expulsion.  

Les CESF de l’UDAF se déplacent au domicile du locataire 

et effectuent en premier lieu un diagnostic complet de la 

situation puis mettent en place un accompagnement 

social d’accès ou de maintien dans le logement. Il s’agit 

d’une prise en charge globale des problématiques ayant 

une incidence sur logement, sa durée varie de 3 à 6 mois. 

Entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, 22 

mesures ont été confiées aux CESF de l’UDAF 31.  

ACTION LOGEMENT SERVICES 

Une convention-cadre nationale a été signée entre Action 

Logement et l’UNAF pour la période 2020-2022. En créant 

une chaîne partenariale entre Action Logement et le 

réseau Unaf/Uraf/Udaf, l’objectif est : 

 D’identifier, d’orienter et d’accompagner les 

salariés en difficultés et en grandes difficultés de 

logement. 

 D’informer les salariés des dispositifs proposés 

par Action Logement.  

En 2020, l’UDAF 31 a rencontré la Délégation régionale 

Occitanie d’Action Logement Services, les termes de la 

convention entre les deux structures ont été fixés. En 

parallèle, l’UDAF 31 a effectué les démarches auprès de 

la Préfecture de la Haute-Garonne pour obtenir 

l’agrément d’Ingénierie Sociale Financière et Technique, 

ce dernier étant indispensable pour démarrer l’activité. 

Cette dernière débutera donc en 2021.  

  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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Accompagnement des 

vulnérabilités 
Information et soutien aux Tuteurs Familiaux 

L’UDAF 31 propose ce service en Haute-Garonne et en Ariège en lien avec l’UDAF 09.   

CONSEILS PERSONNALISES 

Des mandataires judiciaires de l’UDAF répondent aux 

questions des proches aidants, des tuteurs familiaux mais 

aussi des personnes se renseignant pour se protéger ou 

étant déjà sous mesures de protection (sauf si elles sont 

sous mesures de protection à l’UDAF). D’autres 

professionnels peuvent également assister - sur accord 

du bénéficiaire - à ces échanges (par exemple un 

travailleur social).  

Les permanences en Haute-Garonne se déroulent : au 

Point Info Famille à Toulouse, au CCAS de Muret, au 

Tribunal de Saint-Gaudens et à la Maison de la Justice et 

du Droit de la Reynerie. Malgré la crise sanitaire, nous 

avons maintenu sur le Point Info Famille les rendez-vous 

individualisés par téléphones. Les autres structures ont 

connu des temps d’inactivités.  

En 2020, 296 personnes ont été reçues sur les services 

d’information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF). 209 

en Haute-Garonne et 87 en Ariège.  

Les renseignements délivrés ont porté sur :  

 Démarches, procédures de mise sous protection  

 Rôle, droits et devoirs du tuteur 

 Informations sur l’inventaire et le compte rendu 

de gestion 

 Informations générales sur la tutelle, curatelle  

 Mandat de protection future 

 Aide à la rédaction des requêtes 

50% des personnes reçues sont des membres de la 

famille qui se renseignent en amont de la mesure et un 

tiers sont déjà tuteur ou curateur familial.  

A noter que pour les proches déjà tuteurs, les principales 

demandes tournent autour du domaine juridique, du 

patrimoine, de l’inventaire et du compte-rendu de 

gestion. Quant aux futurs tuteurs, leurs préoccupations 

s’orientent sur les critères et la procédure pour une 

ouverture de mesure et les différences entre les mesures 

de protection.  

La loi 2007-308 du 5 mars 2007, réformant la protection 

juridique des majeurs à partir du 1er janvier 2009, 

renforce le  

principe de priorité de la famille ou des 
proches de la personne à protéger. Elle 
prévoit la mise en place de dispositifs 

d'information à la fonction de tuteur familial. 

Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un 

article L. 215-4 ainsi rédigé : 

« Les personnes appelées à exercer ou exerçant une 

mesure de protection juridique en application de l'article 

449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une 

information qui leur est dispensée dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

C’est dans ce cadre et dans celui de sa mission de 

promotion, de défense et de représentation des intérêts 

de toutes les familles vivant sur le territoire français, que 

l’UDAF 31 met en place un service d’information et de 

soutien aux tuteurs familiaux (ISTF). 

Contact : 05.61.13.13.82 ou pif@udaf31.fr 



35 
 

INFORMATIONS COLLECTIVES 

Mesures de protection : qu’est-ce que c’est ?  

Le 8 octobre à l’UDAF.  

AU PROGRAMME : l’article 425 du Code Civil définit deux 

critères cumulatifs pour envisager une mesure de 

protection : impossibilité de pourvoir seul à ses 

intérêts, altération empêchant l’expression de sa 

volonté. Cette mesure intervient si aucune autre n’est 

envisageable et sera prononcée par le Juge des 

Tutelles. Elle est destinée à la protection tant de la 

personne que de ses biens. Il existe différentes 

mesures de protection, qui peuvent être confiées à un 

mandataire judiciaire comme à un membre de la 

famille. Quelles sont leurs spécificités, qu’impliquent-

elles, quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

Inventaire et compte-rendu de gestion : comment les 

réaliser ?  

Le 23 janvier et en visioconférence le 3 décembre. 

AU PROGRAMME : veiller à la protection d’un proche et 

de ses biens demande d’accomplir un certain nombre 

de démarches. Parmi elles : le compte rendu de gestion 

annuel, il doit être rédigé afin de rendre compte de 

l’exercice de la mesure ; l’’inventaire est à remplir en 

début de mesure ou en cas de changement significatif 

de la situation de la personne protégée. Que vous 

soyez tuteur/curateur familiale, que vous alliez bientôt 

le devenir ou que vous vous posiez des questions : 

cette rencontre est faite pour vous !  

Interventions extérieures et salons  
Nous nous déplaçons habituellement au sein de 

structures et de salons pour réaliser des informations 

collectives, toutefois en raison de la crise sanitaire, ces 

rencontres ont été annulées ou reportées sur 2021.  

Information et soutien aux aidants familiaux 

En tant qu’aidant familial, les familles confrontées à la perte d’autonomie d’un de leur membre du fait du 

vieillissement, d’un accident de la vie ou d’une maladie, rencontrent des difficultés diverses (stress, épuisement, 

culpabilité, déni, etc.) pouvant engendrer des conséquences sur leur santé, leur vie familiale ou professionnelle. Les 

aidants familiaux n’ont pas de reconnaissance légale et méconnaissent souvent les droits et aides qu’ils pourraient 

solliciter. Le service d’information et de soutien aux tuteurs répond à certain questionnement que peut rencontrer un 

aidant, le service d’information aux aidants familiaux vient le compléter et traiter d’autres dimensions de la vie du 

proche aidant.  

JOURNEE DES AIDANTS 

Nous avons soutenu la Journée des Aidants « Aimer sans s’épuiser » organisée par les AFC Fédération 

de la Haute-Garonne (association membre de l’UDAF). Cette journée a rassemblé 67 personnes dont 

38 aidants familiaux autour de témoignages, groupes de partage, temps de rencontre avec différentes 

associations locales, suivi d’une table-ronde avec des experts de la question des aidants. Voici 

quelques témoignages : « J’ai partagé avec un écoutant qui m’a éclairé sur des questions lourdes que 

je portais depuis deux ans », « Je repars avec la joie que le cri des mineurs-aidants ait été entendu », 

« Je repars avec le désir de favoriser encore davantage des temps d’échange entre aidants ; il y a un 

vrai besoin de pourvoir parler et déposer tout ce que chacun vit ; c’est indispensable et riche. ».  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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PROJET TERRITORIAL DE SANTE 

L’UNAFAM (association membre 

de l’UDAF) accueille, écoute, 

soutient, forme, informe et 

accompagne les familles et 

l’entourage de personnes vivant 

avec des troubles psychiques. 

L’association propose un 

accompagnement par des pairs, 

complémentaire de celui des 

professionnels de l’association : 

psychologues, assistantes sociales, 

juristes, psychiatre, etc. Les 

bénévoles sont majoritairement 

des proches concernés par la 

maladie et formés, ils se relaient 

auprès des familles afin de les aider 

à sortir de l’isolement et à faire face à la maladie. 

L’association intervient annuellement au Point Info 

Famille sur la thématique du handicap psychique et de la 

place de la famille dans l'accompagnement du proche 

malade. En 2020, l'UNAFAM a participé à l'élaboration du 

Projet Territorial de Santé (PTSM) au sein de l'Agence 

Régionale de Santé. Pour ce faire ils ont déposé trois 

fiches actions sur : l'accueil des familles, la sensibilisation 

au handicap psychique et l'organisation de journées 

d'information spécifique sur divers thèmes : l'information 

sur les troubles psychiques ; comment accompagner un 

proche bipolaire ; comment accompagner un proche 

schizophrène. L’UDAF 31 est partenaire de cette action au 

côté de l’UNAFAM.  

COMMUNICATION 

Des membres du 

bureau, la 

direction et des 

salariés ont 

participé au 

Webinar « Aidants 

le temps des 

solutions » organisé par Le collectif Je T’aide et la MACIF 

le 15 septembre. L’UDAF a relayé cette rencontre et son 

replay à son réseau et sur sa page Facebook.  

PROGRAMME : « L’enquête nationale Ipsos Macif révèle 

que 74 % des aidants ont besoin de répit. La crise Covid-

19 a montré leur rôle essentiel dans notre société mais 

également les difficultés auxquelles ils doivent faire face. 

Comment aider les aidants ? Quelles priorités et quelles 

solutions pour les accompagner au quotidien ? AIDANTS : 

LE TEMPS DES SOLUTIONS ? ». Lors de ce temps nous 

avons assisté à la présentation de l’enquête nationale 

Ipsos Macif sur la situation des aidants en 2020. Sur le 

plateau étaient présent : Pascal MICHARD, Président du 

Groupe MACIF, Olivier MORICE, Délégué Général du 

Collectif Je T’Aide, Dr Hélène ROSSINOT, auteure du livre 

« Aidants, ces invisibles », Géraldine FORT, Déléguée 

générale à l’Observatoire de la RSE, Amarantha 

BOURGEOIS, Présidente de l’association Jeunes AiDants 

Ensemble (JADE). 

Le replay est accessible en cliquant ici ou sur leur site 

www.aveclesaidants.fr où vous retrouverez également 

une enquête sur la situation des aidants en 2020.

BD LES ENTREPRISES ET LEURS SALARIES AIDANTS FAMILIAUX 

Conçue par l’ORSE et l’UNAF il 

s’accompagne d’un guide pour faire le 

point sur les réponses que les 

entreprises peuvent mettre en œuvre 

en faveur de leurs salariés aidants, et 

notamment : établir un diagnostic de 

leurs besoins et attentes, informer les 

salariés aidants sur leurs droits et être à 

l’écoute, accompagner les salariés 

aidants dans leurs démarches 

administratives, aménager et adapter 

les horaires de travail, améliorer leurs 

droits, particulièrement sur leurs 

aspects financiers, s’assurer du suivi de 

la santé des salariés aidants.  

A télécharger ici ou sur le site de l’UNAF.

https://www.facebook.com/UDAF-Haute-Garonne-104643921254602/
https://www.aveclesaidants.fr/pres-de-chez-vous/replay-webinar-aidants-le-temps-des-solutions/
https://www.unaf.fr/spip.php?article17836
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Protection des majeurs : service Mandataire 

Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) 

 

EVOLUTION DES MESURES 

L’année 2020 a commencé avec l’exercice de 1475 

mesures et se termine au 31 décembre 2020 avec 

1475 mesures. Ces mesures sont réparties, entre les 

trois tribunaux du département, de la façon suivante :  

 Tribunal de Toulouse 806 

 Tribunal de Muret 384 

 Tribunal de Saint-Gaudens 255 

 Autres tribunaux 30 

194 nouveaux dossiers pour 194 clôturés.  

 

Le service gère tous types de 

mesures, et principalement des 

curatelles renforcées (47%) et des 

tutelles (40%).  

64% des mesures gérées en 2020 

nous ont été confiées il y a 10 ans 

ou moins. La plus ancienne 

mesure encore en gestion date de 

1997.  

Sur les 1745 mesures, 44% des 

majeurs protégés sont des 

femmes, 56% des hommes.  

42%

16%

13%

12%

11%

5%

1% 1%

Motifs de clôture

Décès
Dessaississement raison géographique
Fin de mesure
Dessaississement
Main levée
Dessaississement sur demande UDAF
Caducité
Autres

« L’UNAF et les UDAF sont habilitées à gérer tout service 

d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront 

devoir leur confier la charge. » (Loi du 11 juillet 1975). 

Depuis 2000, l’UDAF de la Haute-Garonne gère un 

service de mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs (MJPM).  

Ce service a pour mission la gestion, tant du 
patrimoine que des ressources, des Majeurs 
Protégés, dans le souci de la protection de 

la personne et de ses biens. 

Il intervient sur tout le département, auprès des 

personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont 

altérées par une maladie, une infirmité ou un 

affaiblissement dû à l’âge et qui sont dans l’impossibilité 

de pourvoir seules à leurs intérêts. 

Contact : 05.34.41.38.13 ou courrier31@udaf31.fr 

1%

1%

2%

3%

6%

40%

47%

Mesures d'accompagnement judiciaire

Mandat spécial

Curatelle simple

Tutelle ou curatelle aux biens ou à la…

Autres

Tutelle

Curatelle renforcée

Type de mesures gérées

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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ACCUEIL PHYSIQUE ET VISITES 

Dans un souci de proximité et d’accessibilité pour les 

usagers, le service propose différents lieux d’accueil afin 

de recevoir les majeurs protégés : accueil du public au 57 

rue Bayard où est reçue la grande majorité des 

personnes, CIAS de Saint-Gaudens, CCAS de Muret et 

CCAS de Luchon. Les mairies ou autres collectivités sont 

sollicitées ponctuellement pour permettre des 

rencontres sur un périmètre proche du lieu de vie.  

En 2020, 2 429 personnes se sont présentées 

spontanément à la réception, 817 ont été 

reçues en entretien sur rendez-vous et 80 

sans rendez-vous. Pour comparaison, en 2019 : 3 767 

personnes se sont présentées spontanément à la 

réception, 1 284 ont été reçues en entretien sur rendez-

vous et 178 sans rendez-vous Le nombre de rencontres 

en baisse est dû à la crise sanitaire qui a conduit à la 

fermeture du service et à la limitation des contacts.  

En plus de l’accueil, 2 696 visites ont eu lieu, soit 

au domicile des personnes (1 877), soit en 

établissement (810) ou sur les lieux de 

permanence (9). 93 visites ont été réalisées au 

domicile mais la personne protégée était absente. En 

2019, 4 371 visites ont eu lieu au domicile des personnes, 

en établissement ou sur les lieux de permanence. Là 

encore la différence notable des rencontres s’explique 

par la crise sanitaire subie en 2020 et notamment la 

période de confinement du printemps qui a conduit à la 

fermeture de tous les services : d’une part le service était 

fermé et d’autre part les personnes n’étaient pas 

autorisées à se déplacer. Durant ce premier confinement, 

l’accueil des personnes n’a pu se faire que de manière 

extrêmement réduite et fugace pour des situations 

d’urgence et pour lesquelles le contact n’était pas 

possible autrement qu’au service.  

STANDARD ET COMPTABILITE 

Le service MJPM compte un standard ouvert tous les 

jours et un service comptabilité. Tous deux œuvres au 

quotidien pour une bonne gestion des mesures. Voici 

leurs travaillent en quelques chiffres clefs :  

 En moyenne, 182 appels ou messages 

vocaux sont traités quotidiennement. 

 41 018 courriers à destination des personnes 

protégées, des organismes partenaires et des 

personnes de l’environnement familial ou social 

des majeurs ont été émis en 2020.   

 29 301 factures traitées.  

 5 536 comptes bancaires gérés. 

GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE 

91 incidents ont été répertoriés. La 

problématique de la gestion des situations de 

violence est toujours présente dans les services 

mandataires judiciaires. Des incidents d’importance sont 

source d’inquiétude et ont un impact certain sur les 

conditions de travail, aussi décision a été prise de 

solliciter la présence d’un vigile, d’abord ponctuellement 

après le constat d’attitudes inquiétantes et menaçantes 

pour éviter des récidives en attendant le dessaisissement 

demandé aux juges,  puis sur tous les temps d’ouverture 

de l’accueil (depuis mi-novembre) afin de  garantir la 

sécurité des salariés et des usagers et permettre aux 

salariés d’assurer l’accueil avec moins de crainte.  

RELATIONS PARTENARIALES 

Dans sa démarche d’ouverture vers l’extérieur, le service 

œuvre en partenariat ou collaboration avec d’autres 

structures.  

L’UDAF a participé à deux commissions sectorielles PJM 

NEXEM les 5 mai et le 4 novembre.  

De septembre à décembre sur participation volontaire 

l’UDAF a participé à l’évaluation RETEX (retour 

d’expérience) de la DRJCS, sur la mise en œuvre des plans 

de continuité de l’activité et des mesures 

organisationnelles mises en place dans les établissements 

sociaux, lors de la première période de confinement. Il 

s’agit de mettre en exergue les bonnes pratiques et de les 

capitaliser, d’identifier les marges de progression, de 

trouver des solutions, et de co-construire des solutions. 

L’objectif est le suivant : aménagement d’une annexe 

dans les schémas de planification, remontées vers DGCS, 

IGAS, SGMCAS, dimension introduite dans les CPOM. Les 

axes d’évaluation sont les suivants : a-t-on pu assurer la 

continuité de la prise en charge ?  

Plus précisément, les points évalués sont les suivants :  

 Adapter ou élaborer un plan de continuité de 

l'activité.  

 Assurer une organisation du travail en mode 

dégradé. 

 Maintenir les relations nécessaires avec les 

administrations (ARS, DDCS PP, Justice, Conseils 

départementaux, CPAM, autres). 

 Adapter l'organisation de la structure pour 

permettre une continuité de l'accès aux droits 

des personnes accompagnées. 

 Si oui comment ? Si non pourquoi ?  
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AMELIORATION DU SERVICE PAR LA TECHNIQUE 

Recherche d’optimisation de MAGIS avec le paramétrage 

de la reconnaissance et lecture automatique des 

documents (RAD LAD). 

Paramétrage de Maileva, outil couplé à MAGIS afin 

d’externaliser l’impression, la mise sous pli et l’envoi de 

courriers. Le déploiement s’est effectué graduellement 

depuis juin 2020 avec l’objectif d’avoir un volume 

anecdotique de courriers sortants à traiter en interne en 

juillet 2021. Les fichiers de courrier sont transmis à la 

plateforme MAILEVA de manière dématérialisée, et le 

prestataire se charge d’imprimer, mettre sous pli et 

transmettre aux destinataires. Cela constitue un gain sur 

le temps consacré à ces tâches rendues fastidieuses par le 

volume et en outre cela permet une continuité de service 

d’autant plus intéressante en période de crise comme 

celle vécue depuis mars 2020 : les courriers peuvent partir 

alors même que les salariés ne sont pas sur site. Cela 

présente donc un intérêt certain pour garantir l’activité. 

  

Protection des majeurs : service Mandataire 

Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) 

 

L’UDAF de la Haute-Garonne a repris le service MJPM de l’UDAF 09, suite à la demande du Préfet, en juin 2009, ce qui 

a permis une mutualisation innovante. 

EVOLUTION DES MESURES 

Au 31 décembre 2020, nous étions au service de 404 

majeurs protégés. 45 nouvelles mesures ont été confiées aux 

MJPM de l’UDAF contre 43 clôtures. 

Les mesures sont réparties de la façon suivante :  

 306, soit 76% des mesures pour le Tribunal de Foix.  

 81, soit 20% des mesures pour le Tribunal de Saint-Girons. 

 17, soit 4% des mesures pour les autres tribunaux. 

Le service gère plusieurs types de mesures, 

principalement des curatelles renforcées, 

notamment à domicile et des tutelles, 

majoritairement en établissement.  

66% des mesures gérées en 2020 nous ont 

été confiées il y a 10 ans ou moins. La plus 

ancienne mesure encore en gestion date de 

1980. Sur les 404 mesures, 47% des majeurs 

protégés sont des femmes, 53% des 

hommes. 

23

16

8
1

Motif de clôture

Décès Dessaisissement

Main levée Caducité

0,50%

1,50%

4%

5%

9%

35%

45%

Mesure d’accompagnement 
judiciaire

Tutelle ou curatelle aux biens ou à la
personne

Curatelle simple

Mandat spécial

Autres

Tutelle

Curatelle renforcée

Type de mesures gérées

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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ACCUEIL PHYSIQUE ET VISITES 

Le service propose un certain nombre de permanences 

afin de renseigner ses majeurs protégés : 

 8 817 contacts téléphoniques avec les familles ou 

les majeurs protégés. 

 765 visites à domicile ont été effectuées.  

 417 rencontres ont eu lieu avec les majeurs 

protégés au sein du service. 

Au total, en 2020, il y a eu 9 999 rencontres et 

contacts téléphoniques, avec les familles et les 

majeurs protégés. Ce qui représente une moyenne de 25 

contacts directs par an par situation, soit environ 2 par 

mois (les contacts à domicile étant beaucoup plus 

fréquents). 

Protection des majeurs : Mesure Judiciaire d’Aide 

à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) 

 

Cette mesure consiste à assurer la protection 

des enfants, au travers de l’emploi ciblé des 

prestations familiales de la famille, et à mener des 

actions éducatives auprès des parents, en 

vue de permettre à la cellule familiale de trouver ou de 

retrouver son équilibre et son autonomie. Cette 

mesure est souvent très efficace en termes de mieux-

être pour les familles en grandes difficultés 

économiques et sociales.  

Au fil des ans cependant, on constate que cette mesure 

est de moins en moins prononcée par les Juges des 

Enfants partout en France. Elle perd, ainsi, peu à peu 

de son efficience.  

Nous clôturons l’année 2020 avec 13 

mesures (4 nouveaux dossiers pour 9 sorties 

MJAGBF). Le graphique ci-dessous récapitule 

l’ancienneté des mesures actuellement exercées.

  

Ces mesures judiciaires existent depuis 1966 et sont 

destinées à protéger les familles et les 
personnes selon une approche éducative et 
économique, tout en « assurant le bon emploi 
des prestations familiales et des allocations 
d’aides sociales à l’enfance ». 

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget 

Familial (MJAGBF) est entrée en vigueur le 1er janvier 

2009, en remplacement de l’ancienne Tutelle aux 

Prestations Familiales. La loi inscrivant cette mesure à 

l’article 375-9-1 du code civil, prévoit que, lorsque les 

prestations familiales ne sont pas employées pour les 

besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à 

l’éducation des enfants, le juge des enfants peut 

ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à un 

service délégué aux prestations familiales.  

La décision du tribunal fixe la durée de la mesure qui ne 

peut excéder 2 ans et qui peut être renouvelée par 

décision motivée. A la demande du Préfet, le service des 

MJAGBF de l’UDAF 09 a été confié à l’UDAF 31 en juin 

2009. 
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Protection des majeurs : chronologie de la crise 

sanitaire dans les services MJPM 

 

Le plan de continuité d’activité (PCA) a eu principalement pour objet de lister l’ensemble des mesures visant à assurer, 

selon un ou plusieurs scénarios de crise (y compris face à des risques d’épidémie), le maintien de l’activité essentielle 

de l’association tout en préservant la santé et la sécurité des salariés. Il a intégré une partie opérationnelle et une 

partie du document unique (DUERP) qui traite de l’ensemble des risques professionnels auxquels les salariés sont 

exposés dans le cadre de leur activité. 

Avant le 14 mars 2020 
Préparation technique de la mise en place du télétravail 

et détermination des besoins nécessaires en personnel 

dans le service pour faire fonctionner le service. 

14 mars 2020 
Il est décidé : 

 Un report de l’ensemble des réunions, sauf celles 

pouvant se tenir à distance via des outils 

collaboratifs comme Go To Meeting ou Skype.  

 Aucune demande de déplacement national n’est 

autorisée. Seuls les déplacements locaux, 

strictement nécessaires pour la continuité du 

service et validés (avec 2 attestations à produire), 

sont autorisés. 

 Tous les temps collectifs non indispensables au 

maintien de l’activité sont reportés pour se 

concentrer sur les urgences et besoins actuels. 

 Le télétravail maximum compte tenu des 

recommandations et de ce qui est possible pour 

notre activité médico-sociale. 

 La suspension des visites à domicile et en 

établissement jusqu’à nouvel ordre. 

 La fermeture du service au public. 

 L’accueil physique est fermé, en revanche 

l’accueil téléphonique est ouvert. Organisation 

du standard sur des plages plus grandes avec 

messages aux mandataires par mail. 

 L’ouverture d’une nouvelle ligne dédiée pour 

permettre plus d’appels téléphoniques. 

Continuité d’activité assurée à 90% en télétravail : 

 Liens téléphoniques et courriels avec personnes 

protégées et les tiers de leur environnement, 

vérification des conditions de vie et 

approvisionnements, informations sur les 

obligations liées au confinement.  

 Organisation des approvisionnements par 

livraison de repas, ouverture de comptes chez 

des commerçants, livraison de biens essentiels. 

 Traitement des courriers et dossiers par voie 

dématérialisée (système de GED avec signatures 

électroniques).  

Sur site, certaines tâches ne pouvant pas être faites à 

distance, certains travaillent au bureau pour les tâches ne 

pouvant pas être télé travaillées (8 personnes).  

 Standard, réception, envoi, courrier, 

numérisation des docs. 

 Réception et visites strictement nécessaires : 

remises de moyens de paiement, vérification des 

conditions de vie quand le contact n’est pas 

possible par téléphone. 

Problématiques rencontrées :  

 Le lot de masques remis par la pharmacie arrive 

à épuisement et le renouvellement n’est plus 

possible par leur biais. Or cette protection est 

nécessaire pour les rencontres et visites à faire.  

 Des difficultés pour les retraits à la Banque 

Postale (les autres banques CE, CCM, Crédit 

coopératif et CA ont fait des propositions 

alternatives malgré la fermeture des agences). 

 Des craintes quant aux suivis distancés des CMP 

avec un risque majeur : des conséquences du 

confinement sur les personnes fragilisés et 

isolées sont à craindre.  

 Le refus de paiement en espèces est rencontré 

mais pas de manière massive. 

21 mars 2020 
Aucun masque disponible pour les services mandataires. 

Les masques en tissu mis à disposition par la DDCS ne sont 

pas utilisables (découpe préalable, passage au fer à 

repasser). Récupération de quelques masques ensuite 

par l’intermédiaire de la pharmacie voisine.  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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11 mai 2020 
Sur les services MJPM, plusieurs constats sont dressés : 

 D’une manière générale la reprise d’activité de 

l’ensemble des organismes administratifs et 

judiciaires de notre environnement engendre un 

afflux de courriers à trier, traiter, de dossiers 

conséquents à analyser sur papier.  

 Le travail à distance ne permet pas toujours de 

réaliser l’ensemble des tâches dans des 

conditions optimales, et le retard qui pourrait 

être pris compromettrait la qualité de service 

rendue aux majeurs protégés. 

 Par ailleurs la plupart des collaborateurs 

souhaitent un retour ponctuel pour rompre 

l’isolement, la présence des membres de l’équipe 

présentant un véritable soutien pour poursuivre 

l’activité : les contacts téléphoniques formels et 

informels s’ils sont précieux, ne constituent pas 

un remplacement complet des soutiens moraux, 

et ne permettent pas aisément des échanges de 

vues sur les situations problématiques.  

Il est décidé : 

 La présence d’une personne par bureau est 

permise selon un planning coordonné. La 

configuration des locaux et l’organisation 

actuelle ne permettent pas la garantie des 

conditions sanitaires à l’accueil du public, 

l’accueil public reste donc fermé, l’accueil 

standard restant ouvert selon les horaires 

suivants : 9h-12h et 13h30-16h et la seconde 

ligne reste active. 

 Un interphone a été installé au niveau de la 

sonnette, il permettra d’avoir une 

communication audio et visuelle avec les majeurs 

protégés qui se présenteraient. Le rideau sera 

ouvert de 9h15 à 12h, l’accueil est assuré par le 

personnel du pôle accueil qui pourra faire appel 

au cadre présent ou aux collègues présents ou 

par téléphone.  

 Des rendez-vous ponctuels peuvent être 

envisagés, les conditions de sécurité sanitaire et 

sécurité physique devront être garantis. Les 

modalités seront envisagées avec un cadre du 

service.  

 Seules les visites strictement nécessaires pour 

des levées de doute ou pour des remises 

d’espèces, de cartes et permettre 

l’approvisionnement des personnes protégées 

sont maintenues et organisées en lien avec un 

cadre du service. Certains rendez-vous ne 

pourront pas être reportés soit pour des raisons 

financières (double loyer par ex), soit du fait des 

conséquences matérielles (dégâts suite à un 

sinistre), soit d’enjeux juridiques. Ces rendez-

vous seront organisés en lien avec les cadres.  

31 août 2020 
Les consignes sanitaires et le matériel de protection sont 

maintenues et renforcées : maintien de l’exécution des 

gestes barrières, le port du masque en dehors de son 

espace de travail, l’utilisation du matériel mis à 

disposition, le maintien d’un nettoyage des locaux au 

cours de la pause méridienne. 

Modalités du télétravail  

A partir du 31 août l’organisation exceptionnelle en 

télétravail continue d’être possible pour les raisons 

actuelles :  télétravail prescrit par un médecin, télétravail 

pour des raisons d’organisation de garde des enfants. Le 

télétravail de manière plus ample est mis en œuvre pour 

éviter un taux de présence important dans les locaux de 

Toulouse et Foix et l’utilisation fréquente des transports 

en commun. Pour les mandataires, les modalités de 

télétravail ne doivent pas empêcher la présence aux 

rendez-vous au service ou à l’extérieur et aux 

convocations au tribunal.  

Les permanences téléphoniques par les mandataires sont 

effectives (au bureau ou au domicile en télétravail) : si 

certain(e)s mandataires sont empêché(e)s ils le font 

savoir à un cadre. 

Les visites et rendez-vous nécessaires pourront être 

organisés sans l’aval préalable d’un cadre. Les 

précautions d’organisation énoncées dans les courriers 

de rendez-vous restent toutefois valables de même que 

les consignes de nettoyage des voitures (le transport de 

personnes extérieures au service reste interdit). 

Accueil du public  

L’accueil est ouvert au public le matin seulement (9h15 à 

12h00), en raison du risque sanitaire toujours présent.  

Les personnes à la réception ne peuvent pas être plus de 

3 (une personne reçue et 2 en salle d’attente), un 

affichage informe les usagers de ces modalités. 

Les 2 salles de permanence peuvent être utilisées et 

doivent être nettoyées à l’issue de l’entretien 

(vaporisateur, essuie-tout et gants sont à disposition). 

Les réunions reprennent en présentiel avec la limite de 12 

personnes max (+1 présentateur) en grande salle. 
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Enquêtes sociales 

« L’enquête sociale offre aux familles 
et au mineur la possibilité de 

s’exprimer, de mieux comprendre leur 
situation et de participer aux 

réponses à proposer au juge ». 
La demande de réalisation d’une enquête sociale émane 

du juge des tutelles ou du procureur de la République 

pour les majeurs protégés, et du juge aux affaires 

familiales dans le cadre de la protection de l’enfance. 

Le service exécute des enquêtes, pour les juges des 

tutelles qui, saisis d’une requête ou d’un signalement en 

vue d’une mise sous protection, souhaitent avoir des 

éléments pour prendre une décision. L’article 1248, du 

nouveau code de procédure civile, pour la protection des 

majeurs, précise : « Le juge peut, soit d’office, soit à la 

requête des parties ou du ministère public, ordonner 

toute mesure d’information. Il peut notamment faire 

procéder à une enquête sociale ou à des constatations 

par telle personne de son choix. Il entend lui-même, 

autant qu’il est possible, les parents, alliés et amis de la 

personne à protéger ». « L’enquête sociale offre aux 

familles et au mineur la possibilité de s’exprimer, de 

mieux comprendre leur situation et de participer aux 

réponses à proposer au juge » (Circulaire du 18 décembre 

1996). Il arrive aussi que nous soyons nommés lorsque la 

mesure de protection est déjà en place mais qu’il existe 

des conflits au sein de la famille (notamment en cas de 

tuteur familial), ou de difficultés de tout ordre 

rencontrées par le tuteur familial ou professionnel, ou, à 

l’inverse, de difficultés rencontrées par le majeur protégé 

et/ou son entourage (surtout la famille) avec le tuteur. Ce 

peut-être des problèmes relationnels, financiers, dans la 

gestion actuelle, etc… L’UDAF peut être nommée dès que 

le juge des tutelles rencontre des difficultés pour prendre 

une nouvelle décision quant à la mesure et sa gestion, et 

qu’il a donc besoin d’avoir davantage d’informations. Il 

demande alors d’investiguer et de lui apporter les 

preuves de ce que nous constatons. 

Le Procureur de la République commande une enquête 

sociale au service dans le même but. L’enquête sociale 

doit permettre la réunion des éléments nécessaires à la 

prise de décision. Selon les éléments du rapport, le 

procureur transmet ou non au juge des tutelles, en vue 

d’une mise sous protection de la personne concernée. Les 

enquêteurs ayant un délai très court pour mener à bien 

ces enquêtes, la réactivité du service est à souligner. Le 

travail d’analyse des enquêteurs permet, non seulement 

de constater les conditions de vie de la personne et de 

vérifier si une mise sous tutelle est nécessaire, mais aussi 

de voir si un membre de la famille peut intervenir comme 

mandataire, solution qui reste, dans la mesure du 

possible, privilégiée par les tribunaux.  

Les juges aux affaires familiales ont, eux aussi, la 

possibilité de demander une enquête sociale sur la base 

du code de procédure civile. Article 373-2-12 alinéa 1 : 

avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de 

l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les 

enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute 

personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-

ci a pour but de recueillir des renseignements sur la 

situation de la famille et les conditions dans lesquelles 

vivent et sont élevés les enfants. 

5 enquêtes sociales ont été réalisées par le 

service en 2020. Elles nous ont été confiées fin 2019. 

Nous avons eu 3 nouvelles demandes fin 2020, les 

rapports seront rendus en 2021. Avec le contexte de la 

crise sanitaire, il y eu la fermeture des tribunaux et la 

suspension des visites, ce qui a impacté ce service (13 

enquêtes sociales réalisées en 2019 pour comparaison).  

 

  

Porter des services aux familles et aux personnes vulnérables  
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Etudes et recherches : Observatoire des Familles 

Représenter les familles, être leur « voix », 

impose à l’UDAF, au regard de ses missions, 

de connaître les réalités de leur vie 

quotidienne, leurs besoins immédiats, leurs 

attentes futures et de déceler les évolutions, 

souvent interactives, de ces éléments. 

L’étude de ces attentes s’est ainsi imposée. 

L’UDAF de la Haute-Garonne a choisi de se 

doter d’un Observatoire départemental des 

familles en 2007, afin d’affiner les réalités 

familiales sur son champ géographique de 

compétences, de susciter et alimenter la 

réflexion. 

Depuis 2011, l’action de l’Observatoire des familles s’est développée avec la signature de conventions de coopération 

interdépartementales avec d’autres UDAF ainsi qu’avec l’URAF Occitanie. 

En 2020, suite à la crise sanitaire et a des retards de calendrier existants en 2019, l’étude sur la conciliation entre la 

vie familiale et la vie professionnelle a dû être reportée. Toutefois, les résultats de la précédente enquête sur le rôle 

des grands-parents dans la vie familiale ont été publiés. Nous livrons ici les résultats clefs de l’enquête, cette dernière 

ainsi que la synthèse sont consultables et téléchargeables sur notre site internet (rubrique « Document ») ou en 

cliquant ici.  

LE ROLE DES GRANDS-PARENTS DANS LA VIE FAMILIALE 

Introduction 
Devenir grand parent, c’est vivre un changement 

identitaire s’imposant à nous, on ne choisit pas de devenir 

grand parent, on le devient. La place, le rôle et la fonction 

que l’on occupera en acquérant ce nouveau statut 

dépendra également du vouloir de nos enfants mais aussi 

de ce que l’on souhaite et que l’on peut endosser en tant 

que grand parent.  

La grand-parentalité a été jusqu’ici plutôt étudiée du 

point de vue des grands-parents ou de celui des 

enfants/adolescents. L’originalité de cette enquête est 

d’étudier la place des grands-parents vue par les parents 

eux-mêmes. L’objectif est ici d’avoir le regard et le 

ressenti de la génération intermédiaire. Que 

représentent les grands-parents dans la vie familiale ? 

Quelles sont les attentes des parents concernant la place 

de leurs parents et beaux-parents dans la vie familiale ? 

Quels sont les moyens de créer du lien entre petits-

enfants et grands-parents ? Quelle place pour les grands-

parents dans l’éducation des petits-enfants ? Quelle est 

la place des solidarités familiales intergénérationnelles 

dans la vie familiale ?  

Travailler sur le rôle et la fonction de grand parent, c’est 

s’interroger sur deux grandes problématiques familiales : 

la place et la nature de la transmission et de la 

construction du lien intergénérationnel ; la place des 

solidarités familiales intergénérationnelles dans la vie 

familiale. 

Conclusion  
Les parents attendent avant tout que leurs enfants aient 

des grands-parents présents qui partagent du temps avec 

eux et créent du lien intergénérationnel. Les attentes de 

transmissions sont bien là mais ne supplantent pas les 

attentes de lien et interviennent dans un second temps. 

Expert des réalités de vie des familles 

http://www.udaf31.fr/documents-et-publications
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L’histoire familiale, les valeurs, les expériences c’est bien, 

mais créer du lien c’est le principal !  

On retrouve cette notion dans le rôle éducatif que doit 

tenir le grand parent : il vient contribuer à l’éducation des 

petits-enfants mais l’importance de son rôle ne se trouve 

pas là.  

La distance géographique ne lui permettant souvent pas 

d’y prendre une large part, les parents préférant garder 

ce rôle. Créer du lien nécessite des contacts, si un peu 

plus d’un petit enfant sur trois voit au moins l’un de ses 

grands-parents une fois par mois, l’éloignement 

géographique touche la moitié des familles. Le téléphone 

reste le meilleur allié pour celles-ci, mais les nouvelles 

formes de communication sont de plus en plus 

plébiscitées. Malgré l’éloignement géographique, les 

familles savent mettre à profit ces nouveaux modes de 

communication pour maintenir et construire des liens. 

Cela nous rappelle aussi, que les parents sont des garants 

des liens intergénérationnels, ils sont les premiers à 

choisir la place qu’occupera le grand parent dans la vie de 

leurs enfants.  

Parler de lien intergénérationnel et de famille c’est aussi 

s’interroger sur la place des solidarités familiales 

intergénérationnelles dans la vie familiale. Ces solidarités 

intergénérationnelles, qu’elles soient d’ordre financier ou 

non financier, sont encore aujourd’hui présentes et 

tiennent une place importante dans la vie familiale.  

Un peu plus de la moitié des parents a déjà pu compter 

sur une aide financière en provenance de la génération 

précédente. Cette aide est très souvent investie par les 

parents pour l’achat d’un bien immobilier et les dépenses 

de la vie courantes. Les grands-parents peuvent tout aussi 

intervenir à des moments clefs : aide sur le loyer, 

financement de la scolarité ou des études ou encore, 

départ en vacances. La majorité de leurs contributions 

sont décrites comme indispensables par les bénéficiaires. 

Il en est de même concernant les solidarités non 

financières. En effet, les services offerts par les grands-

parents sont indispensables à la vie quotidienne d’un bon 

nombre de famille, services sans lesquels la conciliation 

entre vie familiale et vie professionnelle serait difficile 

voire impossible. En cela et en venant notamment 

compléter, par de l’aide informelle, les modes d’accueil 

formels, les contributions des grands-parents constituent 

pour les familles et plus largement l’Etat, une richesse.  

Diffusion d’études  
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Etude d’impact sur la protection 

juridique des majeurs. 

La France compte entre 800 000 et 

un million de personnes majeures 

protégées, c’est-à-dire 

bénéficiaires d’une mesure de 

tutelle, de curatelle ou de 

sauvegarde de justice. Leurs 

mesures de protection peuvent 

être exercées au sein de la famille, 

ou par des professionnels, comme 

c’est le cas pour environ un demi-

million d’entre elles. 

Les tuteurs et curateurs 

professionnels, appelés MJPM 

(mandataires judiciaires de 

protection des majeurs), et dont le 

nombre est estimé à environ 8300, 

exercent pour certains en libéral, 

et pour la plupart au sein de 

services associatifs, où ils sont 

appuyés par des services 

juridiques, comptables, de 

contrôle et d’encadrement. Les 

MJPM accompagnent les 

personnes les plus vulnérables, 

qu’il s’agisse de vulnérabilités liées 

à l’âge, au handicap, ou à des 

troubles psychiques. Ils s’efforcent 

au quotidien d’accompagner les 

projets de vie des personnes 

protégées, et de garantir leur 

citoyenneté et leur dignité. 

Pourtant, leurs actions concrètes 

au quotidien sont mal connues du 

grand public comme des pouvoirs 

publics, souvent centrés sur une 

approche par les coûts. Mais 

l’action publique, si elle doit 

composer avec les contraintes 

budgétaires, s’inscrit avant tout 

dans une démarche d’optimisation 

des externalités et impacts positifs 

et de minimisation des impacts 

négatifs. La présente étude 

interroge justement le retour sur 

investissement de la protection 

juridique des majeurs par des 

professionnels. Quels sont les 

impacts de la protection juridique 

des majeurs (PJM) ? Les impacts 

positifs permettent-ils de 

compenser les coûts ? 

La réponse à ces questions a été 

apportée en mobilisant les 

méthodologies économétriques 

les plus rigoureuses et, lorsque les 

évaluations préalables venaient à 

manquer, en se basant sur des 

hypothèses concertées et des 

données les plus représentatives. 

Certains impacts n’ont pu être 

valorisés en raison de l’apparent 

caractère délicat ou contestable 

des hypothèses ou de la traduction 

en unité monétaire. Ainsi, les 

résultats indiquent une borne 

basse. La présente étude estime 

que pour chaque euro public 

investi dans la protection juridique 

des majeurs, les impacts positifs 

s’élèvent au moins à 1,5€. Au 

global, compte tenu de la 

population de majeurs protégés 

par des professionnels en 2020, les 

impacts positifs dépassent le 

milliard d’euros, qu’il s’agisse de 

maltraitance financière évitée, de 

surcoûts évités de santé ou de mal-

logement, ou encore de 

sécurisation du patrimoine des 

personnes protégées. 

Ces résultats inédits, qui 

gagneraient à être renforcés par la 

création d’un observatoire de la 

PJM et par l’aboutissement de 

travaux de recherche, structurants 

pour la France, sur les 

conséquences de la pauvreté ou du 

non-recours aux droits, suggèrent 

fortement que la protection 

juridique des majeurs est une 

politique publique rentable 

collectivement. La négliger 

engendrerait des coûts 

économiques et sociaux bien au-

delà des montants qui lui sont 

actuellement consacrés. 

CONFERENCE DEPARTEMENTALE DE L’OBSERVATOIRE DES FAMILLES 

Le 10 septembre 2020, les résultats de l’enquête sur « Le rôle des grands-

parents dans la vie familiale » du département de la Haute-Garonne ont été 

présentés lors d’une conférence départementale (en présentiel et en 

visioconférence).  

Le 4 février 2020, la référente Observatoire des Famille de l’UDAF 31 a dévoilé 

les résultats – toujours de l’enquête « Le rôle des grands-parents dans la vie 

familiale » du département de l’Ariège. Par convention, l’UDAF 31 analyse, traite 

et restitue les résultats de l’Observatoire des Familles dans ce département.  

Expert des réalités de vie des familles 
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Relations presse 

LETTRE CMS 

Nos conférences mensuelles organisées par le Point Info 

Famille se retrouvent dans la Lettre de la Communauté 

Municipale de Santé (CMS) publiée et diffusée par la Mairie de 

Toulouse. Nous les remercions pour cette collaboration 

instaurée depuis des années.  

Réseaux sociaux : Facebook 

Pour suivre l’actualité de l’UDAF 31, des associations et du 

département de la Haute-Garonne : rejoignez-nous sur 

Facebook !  

 RESSOURCES UTILES 

 CONFERENCES - WEBINAIRES 

 CONSEIL D’EXPERT 

 CONSEIL BUDGETAIRE 

 CHIFFRES CLES 

 INFORMATION PARENTALITE  

 QUESTIONS-REPONSES ACTUALITES 

 

  

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/UDAF-Haute-Garonne-104643921254602/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/UDAF-Haute-Garonne-104643921254602/
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Rencontres du réseau UNAF-URAF-UDAF 

RENCONTRE DES PRESIDENTS ET DIRECTEURS 

Le 3 décembre dernier, l’UNAF a 

réuni en visioconférence les 

Présidents des UDAF et des 

URAF et les Directeurs des 

UDAF. Ainsi, plus de 200 

participants étaient connectés. 

La Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc, après avoir 

accueilli les nouveaux Présidents et Directeurs qui ont 

rejoint récemment le réseau, est revenue sur la crise 

sanitaire et ses multiples conséquences frappant les 

familles, les personnes vulnérables, et l’activité 

économique et sociale et décliné les sujets de politique 

familiale et les actions conduites par l’UNAF et son 

réseau. 

L’actualité des services a 

été présentée par la 

Directrice Générale, 

Guillemette Leneveu. 

Elle a rappelé : 

LES INNOVATIONS DE L’UNAF, FACE A LA CRISE, pour apporter 

conseils et soutien aux familles : création d’une page 

Facebook « Prendre soin de ma famille », Foire aux 

questions pour les aidants familiaux ; Foire aux questions 

pour accompagner les parents, Abécédaire des Foires aux 

questions liées au Covid, catalogues d’activité à faire chez 

soi.  

LES NOMBREUSES SOLLICITATIONS DES POUVOIRS PUBLICS auprès 

de l’UNAF pour mesurer les impacts de la crise pour les 

familles et les publics, d’où la production par l’UNAF 

d’études : 

 Étude sur les impacts sur le budget des familles, 

 Étude de l’observatoire des familles sur le rôle 

des grands-parents, 

 Enquête flash sur l’organisation des services de 

protection de l’enfance, 

 Enquête : les familles interrogées sur les 

pratiques familiales du jeu vidéo, 

 Enquête sur l’évolution du niveau de vie des 

ménages avec enfants, 

 Enquête sur les effets liés à la crise sur les 

vacances d’été des 7-17 ans, 

 Étude : Pour que les familles soient une solution 

pour l’après-crise, 

 Étude sur l’impact pour les aidants 

 Enquête flash auprès de 1800 familles sur l’école 

à la maison pendant le confinement 

 L’UNAF a en outre publié un Réalités familiales 

sur l’autonomie des jeunes. 

FACE A LA CRISE, LA MISE EN ŒUVRE PAR LE RESEAU DE TROIS 

DISPOSITIFS emblématiques pilotés par l’Unaf : 

 L’habitat inclusif : 70 Udaf engagées dans un ou 

plusieurs dispositifs de logements accompagnés 

et partagés, 

 Le déploiement des Points conseil budget (PCB) : 

89 Udaf ont obtenu 178 labels sur les 400 

distribués, ce qui confirme notre position de 

premier réseau de PCB sur le territoire, 

 Le dispositif innovant « Médiation pour aidants et 

aidés » : cette expérimentation portée par l’Unaf 

avec la collaboration de la CNSA et la CNAF 

concerne à ce jour 22 Udaf. 

Des dossiers à caractère interne ont été abordés. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAF 

Le samedi 26 septembre 

2020, l’UNAF a réuni, sous 

un format restreint, ses 

adhérents à l’occasion de 

son Assemblée générale, initialement prévue en Juin 

dernier à Rodez et qui a dû être reportée en raison du 

contexte sanitaire. Le programme de cette AG s’est 

adapté à la situation exceptionnelle actuelle et était 

consacré essentiellement aux points statutaires. Au cours 

de cette séance, le conseil d’administration de l’UNAF a 

été renouvelé partiellement.  

Extrait de l’intervention de la Présidente de l’Unaf, Marie-

Andrée Blanc : 

« Dès l’annonce du confinement, dans un contexte difficile 

et incertain, l’Unaf et son réseau d’Udaf et d’Uraf, et 

d’associations familiales, se sont mobilisés pour que les 

services perdurent auprès des plus vulnérables dont elles 

ont la responsabilité. Elles ont fait preuve de sang-froid, 

de détermination et d’inventivité afin de maintenir une 

activité forcément affectée par la situation sanitaire. (…) 

Nous avons pris la situation à bras le corps. Elle aurait pu 

nous affaiblir. Au contraire, elle nous a renforcés. Cette 

crise prouve que nous formons un réseau indispensable 

par sa présence sur l’ensemble du territoire. Un réseau 

solide mais aussi agile qui sait s’adapter aux situations les 

plus exceptionnelles ». 

Expert des réalités de vie des familles 
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JOURNEE REGIONALE OCCITANIE 

Le 3 février 2020 a eu lieu la journée régionale Occitanie, 

co-organisée par l’UNAF et l’URAF et ayant pour objectif 

de réfléchir collectivement à une question majeure pour 

notre institution : quel réseau voulons-nous être d’ici 5 

ans ? « Nous demain ! » : tel est le nom du prochain 

rapport moral et d’orientation 2020/2024. Pour aller 

encore plus loin dans la mise en œuvre des actions, nous 

nous doterons d’une vision à 5 ans, fixerons les étapes, et 

formulerons des engagements réciproques concerts, le 

tout étant formalisé dans un plan d’action pluriannuel qui 

engagera chaque partie. La réflexion s’est inscrite à la fois 

dans un contexte de mutation de l’ensemble du secteur 

associatif, et dans une logique de renforcer le rôle de 

l’UNAF comme tête de réseau et, dans cette perspective 

de lui reconnaître la faculté de mettre en œuvre, d’une 

part une politique coordonnée et mutualisé, et de 

procéder d’autre part à des contrôles. Dans le même 

temps, il est tout aussi fondamental de développer la 

créativité, augmenter l’agilité du réseau. C’est en 

renforçant l’échelon régional que nous pourrons allier à 

la foi maîtrise et proximité. Les journées régionales ont 

été un point 

d’orgue pour 

recueillir les 

attentes des 

UDAF.   

Participation au projet AD Choisir – Erasmus +  

Le Projet AD-Choisir a pour ambition de contribuer à la 

dynamique d’adaptation professionnelle du secteur 

social et à l’approche de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées des Nations Unies, afin de 

garantir l’inclusion sociale des personnes et de repenser 

la manière dont les services et les pratiques 

professionnelles doivent respecter les souhaits et 

préférences. 

La Convention relative aux droits des personnes 

handicapées est une convention internationale pour « 

promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l'égalité 

devant la loi, les droits humains et les libertés 

fondamentales des personnes avec des handicaps en tous 

genres. L’objectif est la pleine jouissance des droits 

humains fondamentaux par les personnes en situation de 

handicap et leur participation active à la vie politique, 

économique, sociale et culturelle. Elle a été adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 

2006, et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Handicap 

International a aussi participé au processus d'élaboration. 

Au 12 avril 2018, 161 pays l'ont signée, dont la France et 

l'Union européenne. L'article 12 de cette convention 

réaffirme la reconnaissance de la personnalité juridique 

et la capacité juridique avec la protection contre l'abus 

d'influence et tout conflit d'intérêts. 

Le projet AD-CHOISIR, piloté par l’URAF Occitanie, vise à 

établir un cadre de référence pour les professionnels et 

les bénévoles du secteur. Dans un but d’échanges de 

pratiques, 5 structures, issues de différents pays 

européens se sont inscrites dans ce projet. En 2020, une 

visite a pu être organisée au Luxembourg, hors période 

de confinement. Plusieurs salariés du service Protection 

Juridique des Majeurs 

de l’UDAF 31 sont 

impliqués dans ce 

projet : mandataires, 

chefs de service.  
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Ressources humaines 

La politique de Ressources Humaines, mise en œuvre par 

l’UDAF de la Haute-Garonne, vise à répondre aux enjeux 

internes et aux nouveaux enjeux du secteur social et 

médico-social, tout en valorisant les compétences des 

salariés, pour améliorer de façon continue la qualité des 

prestations de service rendues aux usagers. La politique 

RH s’inscrit dans le cadre des politiques sociales 

nationales ou territoriales, dans celui des projets 

institutionnels et de service et dans le respect des 

règlementations en vigueur. Elle s’appuie sur 4 pôles : le 

recrutement, la gestion des compétences et la formation, 

le dialogue social et la santé au travail. 

FORMATION DES SALARIES 

Les différents personnels de l’UDAF ont poursuivi des 

formations tout au long de l’année :  

 CNC MJPM 

 Recyclage SST 

 Excel - perfectionnement 

 CSE SSCT 

 Logiciel métier comptabilité générale 

 Accueil des publics difficiles 

 Analyse de pratique 

 Perfectionnement à la comptabilité des ESSMS 

 Utilisation du compte bancaire 

 Surendettement : constituer un dossier 

 L’inclusion bancaire 

 La notion de distance relationnelle 

 Personnel administratif dans le secteur : 

s'adapter aux changements 

 L'humour en situation professionnelle 

 Faire face aux nouveaux publics et leur 

hétérogénéité 

 Télétravail 

 Etre efficace en télétravail - Managers 

 Etre efficace en télétravail - Salariés 

 Nouvelles formes de travail 

ACCUEIL DE STAGIAIRE 

Malgré la crise sanitaire, le service MJPM a accueilli une 

stagiaire conseillère en économie sociale et familiale de 

novembre à décembre. Aux côtés des mandataires 

judicaires elle a pu découvrir le métier et comprendre le 

fonctionnement de la structure. La stagiaire a également 

pu suivre les Conseillères en Economie Sociale et 

Familiale intervenant auprès du Groupe Les Chalets. Elle 

a ainsi découvert l’accompagnement social lié au 

logement et la posture du professionnel face aux 

bénéficiaires.  

 PROMOTION DE LA PRIME COVID POUR TOUS LES 

TRAVAILLEURS SOCIAUX 

Durant la crise sanitaire, les salariés des établissements 

médico-sociaux ont été mis à rude épreuve : adaptation à 

de nouvelles conditions de travail, gestion du stress des 

usagers et des familles, responsabilités liée au risque de 

contamination de personnes fragiles, etc. L’UDAF, alertée 

par plusieurs de ses associations adhérentes, dont 

certaines sont également gestionnaires d’établissements 

médico-sociaux, s’est inquiété de l’inégalité de 

traitement de ces travailleurs en fonction des financeurs 

de leur poste de travail. Le CA de l’UDAF a donc décidé 

d’envoyer un courrier au Président du Conseil 

départemental pour lui demander un versement 

équitable des primes Covid aux salariés que leur poste 

soit financé par l’Etat ou par la collectivité territoriale. Ce 

courrier a donné lieu à un échange au sujet des enjeux 

liés au versement de ces primes.  

SYNTHESE CHRONOLOGIQUE DE LA GESTION DE LA CRISE 

SANITAIRE 

2 mars / Affichage obligatoire infos coronavirus, 

préparation d’un plan permettant la continuité du service 

en cas de confinement 

11 mars / Préparation confinement pour la continuité du 

service 

17 mars / Envoi de l’attestation de déplacement 

dérogatoire 

20 mars / Message d’encouragement pour la bonne 

continuité du service auprès des majeurs, partenaires etc.  

26 mars / Questionnaire N° 1 problématiques 

confinement et télétravail aux salariés 

26 mars / Note télétravail de règle, nettoyage renforcé 

des locaux, distanciation sociale et gestes barrières 

26 mars / Note congé et CT posés pendant le confinement 

2 avril / Note accompagnement et soutien renforcé 

/direction encadrement  

21 avril / Envoi questionnaire N°2 Organisation crise 

sanitaire aux salariés 

23 avril / Préparation déconfinement 

30 avril / Poursuite télétravail jusqu’au 2 juin, élaboration 

d’un plan de déconfinement progressif 

6 mai / Consignes médecine de travail locaux partagés 

7 mai / Informations déconfinement progressif et 

poursuite en télétravail 
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8 mai / Consignes déconfinement : achat de masques et 

gel hydro alcoolique 

11 mai / Consignes médecine du travail pour pause-café 

et repas de midi 

18 mai / Consignes restrictives nombre de personnes à la 

cuisine suite au déconfinement du 11 mai 

17 juin / A partir du 6 juillet le présentiel redevient le 

principe, accueil du PIF sur rendez vous 

24 août / Port du masque obligatoire dans les bureaux 

partagés 

29 septembre / Questionnaire CSE sur le télétravail 

29 septembre / Mise en place du planning télétravail  

02 novembre / Achat de thermomètres médicaux sans 

contact 

03 novembre / Nettoyage supplémentaire au 3ème entre 

midi et deux tous les 2 jours 

9 novembre / Renforcement du télétravail suite à 

l’injonction du gouvernement 

Amélioration des services 

Dans le cadre des obligations des ESSMS prévues par le CASF, l’UDAF 31 a procédé en 2019 à son évaluation 

interne, 3ème des 5 évaluations obligatoires sur 15 ans. Après avoir transmis en 2019 les rapports des 2 services 

MJPM, le rapport d’évaluation interne du service MJAGBF de Foix a été envoyé en 2020. Le travail d’évaluation a 

permis d’établir un Plan d’amélioration de la qualité (PAQ) réunissant l’ensemble des actions programmées 

pour améliorer les services, répondre aux objectifs définis par la structure et réduire autant que possible les risques.  

Un COPIL évaluation s’est réuni une fois en 2020 pour suivre l’avancée de ce plan d’action dans un contexte de 

crise sanitaire et de modifications organisationnelles importantes. Ce nouveau risque, lié à la pandémie de Covid et 

ses conséquences sur l’UDAF a été évalué et discuté, en présence des membres du bureau, dans le cadre de la 

Commission de Gestion des risques. 

Le service comptabilité 

La comptabilité institutionnelle de l’association est 

organisée en quatre pôles : 

 Le service Action Familiale 

 Le service Information et Soutien aux Tuteurs 

Familiaux (ISTF) 

 Le service de Protection Juridique des Majeurs 

 Le service Enquêtes Sociales 

Le service comptabilité prépare les budgets prévisionnels, 

élabore les comptes annuels de l’association, les 

opérations quotidiennes d’enregistrement et de 

paiement des factures fournisseurs, de rédaction, 

d’enregistrement et de recouvrement des factures 

clients. Il suit également les investissements, les 

financements de l’association 

et gère la trésorerie.  

Le budget de l’association 

s’élève à plus de 4 

millions d’euros.  

COMPTABILITE DE L’ACTION FAMILIALE 

Les sources de financements de ces activités sont 

diverses : CNAF (fond spécial), Conseil Départemental de 

la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, CAF de la Haute-

Garonne, MSA Midi-Pyrénées Sud, Caisse d’Epargne Midi-

Pyrénées, Caisse des Dépôts et des Consignations, la 

DGCCRF et la DRJSCS Occitanie. Les nouvelles activités 

liées à l’accompagnement budgétaire ont pour sources 

de financements : Toulouse Métropole, la Ville de 

Toulouse, Le Groupe Les Chalets. 

COMPTABILITE ISTF 

Cette activité est financée par les Directions 

Départementales de la Cohésion Sociale de la Haute-

Garonne et de l’Ariège.  

COMPTABILITE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS  

Tous les jours, les salariés de ce service réalisent les 

opérations relatives à la comptabilité personnelle des 

usagers sous mesure de protection confiée à l’UDAF c’est-

à-dire le paiement des factures, la codification des 

ressources, les rapprochements bancaires ainsi que le 

calcul et le prélèvement mensuel des frais de gestion 

(participation des usagers). L’ensemble des opérations en 

lien avec les banques est effectué quotidiennement par 

télétransmission de fichiers. Ce service est financé par 

une Dotation globale de l’État et par la participation des 

majeurs protégés au financement de leur mesure.  

COMPTABILITE ENQUETES SOCIALES 

Les Tribunaux et le Ministère de la Justice financent cette 

activité que nous facturons via le service CHORUS PRO.  

La vie des services 
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Le service informatique 

Ce service a en charge la 

gestion du parc 

informatique. Une société 

externe met à disposition 

deux jours par semaine un 

technicien réseau. Ce 

service s’occupe aussi de : 

 La maintenance des logiciels métiers (UNI-T, 

MAGIS, KELIO, PROG’OR) et la formation à la 

prise en main et au perfectionnement pour 

l’utilisation de ces logiciels. 

 La maintenance des postes utilisateurs (les 

référents informatiques sont d’ailleurs amenés à 

venir en aide aux salariés dans le cadre du 

fonctionnement quotidien des outils 

informatiques).  

 La maintenance de la téléphonie fixe et mobile.  

 Le développement d’outils de gestion 

documentaire.  

 Le bon fonctionnement des serveurs. 

 Sauvegarde. 

 Veille technologique.  

Avec la crise sanitaire, de nombreux PC portables ont été 

commandés pour assurer aux salariés des moyens de télé 

travailler. L’UDAF s’est également équipée pour de la 

visioconférence (achat de matériel, abonnements Go To 

Meeting et Teams). Afin de sécuriser les accès à distance, 

nous avons acquis deux pare-feu pour le site de Toulouse 

et celui de Foix. 

Communication 

Unis pour les familles, l’UNAF et son réseau changent de logo. Pour valoriser l’action 

de l’ensemble de son réseau, l’UNAF s’est doté d’un logo qui raconte une histoire, 

un logo dynamique et humain, en phase avec son identité et les aspirations des 

familles d’aujourd’hui. L’emblème de ce nouveau logo symbolise l’union des unions, 

la France, le rayonnement de l’institution, la diversité des familles représentées et 

le pluralisme des associations adhérentes. La signature, « Unis pour les familles », 

confirme une volonté commune d’améliorer les conditions de vie des familles. La 

graphie marque la filiation qui unit les membres du réseau et chacune de ses strates 

territoriales. L’UNAF, c’est tout un réseau uni pour les familles.  

Développement durable 

L’UDAF est engagée dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Elle prend part au programme Recy’go de La 

Poste qui a permis de recycler 1 802 kg de 

papier tout au long de l’année. A ce titre, elle a généré 

une économie de 540 kg de CO2 en 2020 et a contribué 

au développement de l’économie sociale et solidaire à 

travers le traitement et la revalorisation du papier.  

Des travaux ont été réalisés afin d’améliorer 

l’isolation des locaux, permettant un meilleur 

confort pour les salariés, mais aussi une réduction de 

la consommation énergétique. L’UDAF travaille 

par ailleurs au développement d’une politique d’achats 

qui soit le plus respectueuse de l’environnement possible 

tel que les fournitures en matériel recyclé, ou 

encore la limitation des contenants et couverts en 

plastique. L’UDAF mène depuis 

plusieurs années une politique 

de digitalisation des outils 

pour réduire la quantité de 

papier utilisé. Celle-ci a été 

poursuivie et renforcée dans le 

cadre de la pandémie, avec la 

mise en place du télétravail. 
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Les images utilisées dans ce Rapport d’Activité ont été téléchargées gratuitement sur le site Freepik. La Licence Free 

permet une utilisation personnelle et commerciale de ces dernières. Certaines illustrations sont créées "Designed by 
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SUIVEZ NOTRE ACTUALITE SUR : 

www.udaf31.fr 

Facebook UDAF Haute-Garonne 

Union Départementale des Associations 

Familiales de la Haute-Garonne 

57 rue Bayard 

31000 Toulouse 

Institution : 05.61.13.13.84 

Service Action Familiale : 05.61.13.13.82 

Service MJPM : 05.34.41.38.13 

udaf31@udaf31.fr 

http://www.udaf31.fr/
https://www.google.com/search?q=facebook+udaf+haute+garonne&rlz=1C1GCEU_frFR886FR886&oq=fac&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60l4.1106j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

