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Les Associations familiales adhérentes
Au 31 décembre 2017, l’Udaf de la Drôme compte 70 associations actives. Le nombre total d’adhérents est
de 6 071 (6 248 en 2016) et le nombre de suffrages 15 814 (16 440 en 2016). Trois nouvelles associations
ont rejoint le réseau en 2017.
Elles oeuvrent dans des champs d’activité très variés : petite enfance, adoption, handicap, formation, deuil,
parrainage de proximité, défense du consommateur, services aux personnes âgées,…
On les retrouve rattachées à des mouvements familiaux :
- soit à recrutement général : Associations Familiales Catholiques (AFC) – Associations Familiales
Protestantes (AFP) - Confédération Syndicale des Familles (CSF) - Conseil Départemental des
Associations Familiales Laïques (CDAFAL) - Familles de France/Association Générale des Familles
(AGF) – Fédération Familles Rurales - Union des Familles Laïques (UFAL) ;
- soit à recrutement spécifique : Association des Paralysés de France 26-07 (APF) – Association
Départementale de Parents et d’Amis de Personnes handicapées Intellectuelles (ADAPEI) – Centre
d’Etudes Forestier et Agricole (CEFA) - Enfance et Familles d’Adoption 26-07 (EFA) - Jonathan Pierres
Vivantes (JPV) – Jumeaux et Plus 26/07 - Fédération des Associations de Conjoints Survivants et
parents d’orphelin (FAVEC) – Fédération des ADMR – Union Nationale de Familles et Amis de
personnes malades psychiques (UNAFAM) – Fédération des Maisons Familiales Rurales (MFR).
Elles peuvent également être associations familiales indépendantes (Grands-Parents Bis, Un Enfant Une
Famille 26-07,…).

Les 5 organismes associés
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Association Française des Diabétiques de la Drôme et de l’Ardèche (AFD 26-07)
Association Française pour les Enfants Précoces (AFEP)
Association Française contre les Myopathies (AFM), délégation de la Drôme
CLER Amour et Famille (Centre de Liaison des Equipes de Recherches)
France Alzheimer Drôme

Ils poursuivent les valeurs portées par l’Udaf à destination des familles mais de par leurs statuts et les
exigences du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être en direct associations adhérentes à
l’Institution (pour des questions par exemple de statuts des membres de l’association, gouvernance, objet de
l’association,…).
Ils sont cependant intégrés à la vie du réseau familial et aux actions qui sont menées auprès des familles.

Associations familiales, listes électorales, suffrages… Quelques explications !
Les associations adhérant à l'Udaf ont toutes le caractère d'association familiale, regroupant au principal :
- des familles constituées par le mariage ou le PACS et la filiation légitime ou adoptive,
- des couples mariés ou pacsés sans enfant,
- toute personne physique, soit ayant en charge légale des enfants, par filiation ou adoption, soit
exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective
et permanente, et qui ont pour but essentiel la défense des intérêts matériels et moraux, soit de toutes
les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
Chacune des associations est agréée par l'Udaf, à qui elle verse une cotisation proportionnelle à sa liste
électorale.
Le regroupement de ces listes est un acte important pour l'Udaf, régie par l'article L211-9 du code de l'action
sociale et des familles. Elles sont constituées des familles adhérentes dont la composition permet d'établir le
nombre de suffrages revenant à chacune des associations. En particulier ne peuvent y figurer les personnes
morales ou les célibataires sans enfant. L'Udaf doit également s'assurer de ne comptabiliser qu'une seule
fois les voix d'une même famille, même en cas d'adhésions multiples, et de ne pas retenir les voix de
familles extra-départementales déjà comptées sur leur département de résidence.
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La tenue de ces listes et le versement de la cotisation annuelle correspondante sont des obligations pour
toutes les associations familiales qui, si elles ne s'y soumettent pas, sont mises en sommeil pour l'année en
cours.
C'est à hauteur du nombre de voix portées sur sa liste électorale qu'une association vote en Assemblée
Générale Udaf.
C'est en fonction du nombre d'adhérents figurant sur sa liste électorale, que l'association reçoit une partie du
Fonds Spécial de l'Udaf.
Enfin, c'est en référence à cette pièce officielle qu'un adhérent peut se porter candidat au Conseil
d'Administration de l'Udaf soit par voie d'élection en Assemblée Générale Udaf, soit par voie de désignation
par une fédération départementale.

Plan Local de Développement Associatif
Depuis 2015, accompagné par l’Unaf au niveau national, l’Udaf de la Drôme a mis en place une série
d’actions pour conforter et animer son réseau associatif, le développer en prospectant et l’ouvrant à d’autres
associations.
Elle a formulé et concrétisé cette démarche dans le cadre de son Plan Local de Développement Associatif
(PLDA) qui s’est appuyé au démarrage sur un diagnostic de situation et la déclinaison de fiches-actions
opérationnelles.
Il doit être mené en étroite collaboration avec les mouvements familiaux actifs sur le département pour
combiner les énergies de chaque composante du réseau familial et soutenir la dynamique associative.
Le Bureau est l’instance de pilotage de ce Plan Local de Développement Associatif. C’est Eliane Berchoux,
administratrice de l’Udaf, qui coordonne et anime ce PLDA, en lien étroit avec les équipes de l’Action
Familiale et s’appuyant notamment sur les administrateurs, référents territoriaux ou référents des
Conventions d’objectifs plus thématiques.
En 2017, ce Plan Local de Développement s’est décliné de manière opérationnelle sous plusieurs formes :
•

Formation et coaching des administrateurs comme ambassadeurs de l’Udaf ;

•

Présence des administrateurs aux Assemblées Générales et identification comme interlocuteur
privilégié d’associations locales adhérentes ;

•

Préparation d’une Conférence des mouvements en 2018 pour mieux se connaître au sein du réseau
et identifier les préoccupations et besoins des familles ;

•

Mission de service civique mobilisée pour repérer les compétences et savoir-faire des associations
familiales à mutualiser au sein du réseau – Mise en ligne sur le site internet de l’Udaf pour les
partager ;

•

Accompagnement de projets dans le cadre notamment des Conventions d’objectifs 2016-2020
(Parentalité et entraide – Education aux médias et numérique – Parrainage de proximité – Lire et faire
lire) ;

•

Prospection de nouvelles associations pour intégrer le réseau.
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Conseil d’administration et bureau
Ce sont les instances de décisions qui gèrent l'Udaf au quotidien et assurent la mise en œuvre de la mission
de représentation et de défense des intérêts matériels et moraux des familles.
Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration était composé par :

18 Administrateurs Elus
ALARD Marcel

16 Administrateurs Désignés
Þ FF / AGF

UNAFAM

BERCHOUX Eliane

UNAFAM

CELLIER Jean Louis

AF

BRIGNON Marie-Reine

AFI

COMBIER Philippe

AF

BRUYELLES Suzanne

EFA 26/07

DE GUERNON Marie-Pierre

AFC

CHAPON Agnès

ADMR

DOUSSON Yvette

CSF

AUBERT Paul

Þ

COUVREUR Charlie

Þ MFR

FLANDINET Elisabeth

DERDÉRIAN Florence

Þ FF / AGF

GACHET Sylviane

ADMR

DUBERNET DE BOSCQ Éric

Þ AFC

HALEPIAN Rubens

AFP

LARMANDE Geneviève

UFAL

LEROY Rachel

MFR

MECH Jean-Pierre

AFL

ERARD Philippe
ERPELDING Nicole

AFC
Þ CSF

GARCIER Françoise

FR

Þ FAVEC 26

MARTEL Raymond

Þ MFR

MOUNIER Maryvonne

ADAPEI 26

MULLER-KAPP Matthias

Þ AMAPE

OLIVIER Claudine

UNAFAM

RAYMOND Jean-Louis

Þ CSF

PAVIET-SALOMON MarieHélène

EFA 26/07

ROUSSEL Marie
SUCHEL Jean-Bernard

EFA 26/07
Þ AFL 26

TIXIER Marie-Noëlle

FR

VAYSSE Pierre

CSF

QUARELLO Christine
REVERBEL Sylvie

Þ FR
APF 26/07

Þ Membres du Bureau de l’Udaf 26

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration de l’Udaf 26 se réunit tous les deux mois, en
alternance avec le Bureau.
- - - - - Sièges remis à l’élection en 2018 pour un mandat de 2 ans
_____ Sortants 2018, mandat de 4 ans
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Vie de notre Conseil
En 2017 le Conseil d’Administration s’est réuni huit fois.
Au cours de ces réunions de nombreux points ont été abordés, articulés autour de différentes thématiques.

Vie Associative
· Présentation de différents mouvements familiaux du réseau, de leurs actions et leurs projets : Maisons
Familiales Rurales, ADAPEI, Association des Paralysés de France (APF), UNAFAM,
CNAFAL/CDAFAL,…
· Suivi de la mise en place de la base de données Udafcontacts développée à l’échelle régionale,
rassemblant les coordonnées des associations familiales, des partenaires et les représentations au titre
de l’Udaf
· Préparation de l’Assemblée Générale et d’une table–ronde sur le rôle des associations familiales dans la
dynamique des territoires (interventions de l’ADMR, Familles Rurales, Maison Familles Rurales de
Châteauneuf sur Isère au côté de la commune et de la Vice-Présidente du Conseil Départemental)
· Validation de l’agrément de trois nouvelles associations familiales adhérentes suite à l’examen de leur
demande par la Commission de contrôle
· Recomposition du Bureau de l’Udaf suite au départ de Christine Quarello qui en était Vice-Présidente
déléguée
· Préparation du renouvellement partiel des membres du Conseil d’Administration en 2018

Suivi du Plan Local de Développement Associatif
· Rappel des actions à mettre en œuvre en 2017 : administrateurs interlocuteurs de quelques associations
familiales locales, trousse à outils administrateurs à finaliser, fiche-évaluation des CA, annuaire des
compétences, rencontre des mouvements familiaux… - le Bureau est identifié pour faire office de comité
de pilotage du PLDA
· Validation du contenu de la mission de service civique à mobiliser pour repérer les compétences et
savoir-faire des associations familiales à mutualiser au sein du réseau – accueil d’Eléa Prouté et
présentation de la démarche à enclencher (objectifs, contenu, calendrier)
· Préparation de la rencontre avec les parlementaires, recueil des préoccupations des familles repérées
par les mouvements familiaux
· Suivi de l’évolution et de la restructuration du site internet de l’Udaf
· Retour sur la rencontre nationale des référents développement associatif des Udaf à Lille (témoignages,
travaux en ateliers et échanges d’expériences)
· Préparation de la Conférence des mouvements programmée en mars 2018 et suivie d’un temps
d’échange autour de la santé

Représentations
· Renouvellement de différentes désignations ou nouvelles représentations : Commission Locale des
transports publics particuliers de personnes, URASS/France Assos Santé, Commissions Locales
Techniques (CLT), CODAMUPS, renouvellement de délégations sur certains CCAS, Conseil
d’Administration CAF et Conseil CPAM, Commission d’Activité Libérale,…
· Préparation et retours sur la rencontre à mi-parcours de leur mandat avec les délégués des CCAS

Sujet de société
Les membres du CA ont choisi en 2017-2018 de réfléchir au sujet de la loi de modernisation de santé de
2016 et l’accès aux soins.
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Pour alimenter leurs échanges, plusieurs intervenants ont été mobilisés : Mr Méchain du Centre Hospitalier
de Valence, Mme Roussel, chargée de mission santé du Département, Mme Djioui, chargée de mission à
l’ancien CISS aujourd’hui France Asso santé.
Des points de vigilance ou suggestions ont été relevés suite à ces différentes rencontres :
· du fait de son agrément santé, l’Udaf pourrait envisager de se faire relais d’information pour inciter à
plus de prévention, mobilisant ses outils de communication : lettre énergie familles, site internet,
réseaux sociaux… ;
· sensibiliser les pouvoirs publics et décideurs quant aux situations de non recours au soin ;
· alerter sur les problèmes de désertification médicale notamment dans les territoires ruraux (inégalité en
termes d’accès) et être attentifs aux nouveaux critères concernant les zones de vigilance qui seront
définies au niveau national (anciennement zones fragiles ou sous tension) ;
· être attentifs à ce que les initiatives de télémédecine ne soient pas seulement portées par le privé mais
que les pouvoirs publics s’en saisissent pour faciliter l’accès au plus grand nombre (expérimentations
accompagnées par l’ARS) ;
· veiller à ce que la notion de « parcours de santé » au centre de la loi de modernisation soit effective et
que le lien hôpital-médecine de ville soit notamment renforcé ;
· rappeler que concernant la médecine de ville, il est possible de saisir la CPAM ou l’ordre des médecins,
ou alors informer les représentants des usagers d’un établissement des dysfonctionnements constatés ;
· cette réflexion sur le parcours de santé pointe aussi les carences en terme de solutions d’hébergement
dans le médico-social, en psychiatrie,… pour lesquelles il faut se mobiliser collectivement.
Ces travaux ont été mis en perspective lors d’un temps d’information et d’échange programmé en mars
2018, succédant à la Conférence des mouvements familiaux, et mobilisant notamment l’ARS sur le Plan
Régional de Santé 2018-2028 et l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) sur un tableau de bord de l’état
de santé des drômois et ardéchois.

Fonctionnement des services
· Suivi du projet d’extension de l’EHPAD Blanchelaine – accueil porté à 35 résidents - actualisation du
contrat de séjours et élaboration du contrat d’accueil de jour ;
· Examen et validation des budgets et comptes de l’Institution ;
· Validation de la candidature conjointe de l’Udaf avec les associations ATMP et PARI en réponse à un
appel à projets de la DDCS pour la création d’un Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs
Familiaux (ISTF) ;
· Retours sur la rencontre de travail partenaires autour des mesures MJAGBF (Mesure Judiciaire d’Aide
à la Gestion du Budget Familial) pour échanger sur l’avenir de ce dispositif sur le Département
· Examen de l’alternative au remboursement kilométrique des services (mise en place de véhicules de
fonction et de service) ;
· Point d’étape sur la mise en œuvre des conventions d’objectifs (Parentalité/Réseau d’entraide,
éducation au numérique, Parrainage de proximité et Lire et faire lire)

Réseau régional et national
· Retour sur les sujets traités en Conseil d’Administration de l’Uraf (représentation au sein de
l’URASS/France Assos Santé,…)
· Mobilisation pour le Forum régional en 2017 centré sur l’éducation au numérique et la gestion des
écrans, avec l’intervention de Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie mais également le
témoignage d’initiatives locales (pour la Drôme, le dispositif « Promeneurs du net » dont l’Udaf26 est
ambassadeur pour le développer dans son réseau familial)
· Examen des modifications de statuts (Udaf-Uraf-Unaf) proposés par l’Unaf
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Missions de l’Action familiale
2017 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau directeur général pour l’Udaf de la Drôme, et par
conséquence un fonctionnement et une articulation à ajuster avec le conseil d’administration en place. En
parallèle a eu lieu une réorganisation du service de l’action familiale suite au changement consécutif de
personnel (chargé de mission et coordination du dispositif Lire et faire lire).
Ces évolutions ont intégrées notamment les suggestions et recommandations soulevées lors du séminaire
administrateurs qui a eu lieu fin 2016 autour de la question de la gouvernance de l’institution et du lien avec
les équipes salariées.
Un accent a été porté notamment sur la démarche de développement associatif pour la déployer pleinement
en lien avec les mouvements familiaux.
Cette notion de développement associatif est centrale par rapport à la mise en œuvre de l’ensemble des
missions institutionnelles de l’Udaf. La richesse et la diversité du réseau associatif départemental
garantissent effectivement la représentativité de l’institution tout en lui assurant une potentialité intéressante
en matière de désignation de représentants familiaux. Elle permet d’asseoir une légitimité et une crédibilité
vis-à-vis des pouvoirs publics dont l’Udaf est l’interlocuteur pour porter la voix des familles.

1. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble
des familles et notamment désigner ou proposer des délégués
(2° du L. 211-3 du CASF)
La question de la représentation s’est déclinée en 2017 par un certain nombre de démarches et de
rencontres.
Mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé
La mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé a nécessité de poursuivre une
démarche de désignation importante. Il a fallu s’assurer notamment des représentations en commission des
usagers ou conseils de surveillance dans différents établissements, en Comité Territorial de Santé,
Commission d’Activité Libérale,…
L’Udaf a pu majoritairement répondre aux sollicitations de l’Agence Régionale de Santé, pour ces nouvelles
commissions ou le renouvellement de représentations.
Il est à noter que ce sujet de la santé et de l’accès aux soins a fait l’objet d’un travail sur 2017-2018 avec les
administrateurs de l’Udaf pour partager des éléments de compréhension de ce nouveau système
d’organisation et s’accorder sur des réflexions ou positions communes à porter au nom de l’Udaf dans les
différentes instances où elle siège.
La question du logement
Avec la révision du règlement du Plan Départemental d’Aide pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD), les différentes commissions d’attribution des aides ont été
réorganisées. Il a fallu s’assurer de la continuité de la représentation des familles au sein de ces instances et
confirmer les désignations au titre de l’Udaf.
Au vu des nouvelles règles de fonctionnement du Fonds Unique Logement Habitat (FULH), l’Udaf a à
nouveau alerté les services départementaux sur les conséquences induites pour les familles dans leur vie du
quotidien et leur problématique budgétaire.
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Désignation au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie.
Ce conseil est issu de la fusion du COmité Départemental des Retraités et des Personnes Agées
(CODERPA) et du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH).
L’Udaf a désigné quatre membres, titulaires et suppléants, pour siéger au sein de cette instance dans les
collèges « personnes âgées » et « personnes handicapées ».
Réunion bilan d’étape des délégués en CCAS
L’Udaf a réuni en décembre ses délégués au sein des CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) pour
faire un bilan de leur représentation à mi-parcours de leur mandat (2016-2020).
Sur 369 communes drômoises, ce sont 168 délégués qui sont engagés au titre de l’Udaf pour représenter
les familles au niveau local et dans la vie communale, au côté d’autres représentants associatifs pour les
personnes âgées, personnes en situation de handicap ou concernant l’insertion.
Cette rencontre a donné lieu à des échanges constructifs sur :
- les difficultés rencontrées par les délégués dans leurs missions (marge de manœuvre et place du
délégué à trouver,…) et comment les surmonter,
- les actions réussies à partager (microcrédit, actions lors de la semaine bleue, cantines partagées,
conférences et débats,…),
- la manière de mieux travailler en réseau (échanges et visites d’expériences, information sur le rôle et
les actions de l’Udaf,…).
D’autres temps d’échanges seront à programmer à l’avenir autour de projets, pour exemple la mise en place
de jardins familiaux partagés, épicerie solidaire,…
Il a été également évoqué l’intérêt de se rapprocher de l’association des maires de la Drôme pour une
meilleure connaissance du rôle et des missions de l’Udaf par les collectivités.
Préparation au renouvellement des représentations en Conseils de la CAF et de la CPAM
Les mandats des Conseil d’Administration de la CAF et du Conseil de la CPAM arrivant à échéance début
2018, il a fallu préparer de nouvelles désignations au sein de ces instances au titre de l’Udaf.
Les associations familiales du réseau ont été sollicitées pour faire acte de candidature et des réunions ont
eu lieu avec les représentants sortants pour faire un bilan de leur mandat et se mettre en perspective du
suivant.

De manière générale, l’Udaf s’acquitte de l’ensemble de ses représentations statutaires et assume la plupart
de celles pour lesquelles elle est sollicitée. Les représentants peuvent être amenés à collaborer à certaines
réflexions internes ou aux commissions ad-hoc spécialement réunies pour répondre à un sujet précis et
ponctuel.
Des administrateurs et des permanents sont engagés dans des groupes de travail initiés par l’Etat, les
collectivités locales ou les institutions comme la CAF, la MSA ou le Conseil Départemental, comme par
exemple le Schéma Départemental des Services aux Familles.

2. Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre
familial et leur proposer des mesures (1° du L. 211-3 du CASF)
Des relations constructives avec les pouvoirs publics
L’Udaf rencontre régulièrement élus et représentants de l’Etat ou du Département, avec comme objectif de
faire le point sur la vie et le fonctionnement de l’institution, les projets en cours et la situation des familles.
Nous notons depuis quelques années une présence accrue de ces interlocuteurs à nos assemblées
générales ainsi qu’à toute autre manifestation que nous pouvons organiser. Les élu(e)s du département ou
municipaux de grandes villes se déplacent plus volontiers et il en résulte une proximité plus importante avec
notre institution.
Un des axes important du Plan de Développement Associatif repose sur une augmentation significative de la
participation de l’Udaf aux assemblées générales des associations familiales et des fédérations
23

départementales. Outre le fait que cette démarche resserre le lien entre l’institution et ses membres, elle
permet à des administrateurs de croiser un certain nombre d’élus et de décideurs très fréquemment. La
visibilité de l’Udaf s’en trouve améliorée.
Sollicitation des candidats aux législatives
Lors de ces dernières élections en juin 2017, l’Udaf a interpellé les candidats de la Drôme leur relayant les
dix propositions formulées par l’Unaf pour la défense des droits et intérêts des familles :
- Renforcer la politique familiale ;
- Améliorer le niveau de vie des familles ;
- Soutenir la fonction éducative des parents ;
- Prévenir les ruptures et respecter l’intérêt de l’enfant ;
- Innover pour développer une offre d’accueil de la petite enfance ;
- Promouvoir la conciliation vie familiale – vie professionnelle ;
- Développer des logements adaptés aux besoins des familles ;
- Consolider la couverture maladie et la politique de santé des familles ;
- Accompagner les solidarités familiales intergénérationnelles ;
- Encourager l’engagement solidaire et l’autonomie.
Les retours des candidats drômois ont été publiés dans la lettre électronique et sur le site de l’Udaf pour les
porter à la connaissance des associations familiales et de leurs adhérents.
Une rencontre a été programmée en 2018 avec les parlementaires nouvellement installés pour leur faire
remonter les préoccupations et les besoins des familles sur le Département.
Le Schéma Départemental des Services aux Familles
Bien que n’étant pas signataire du schéma, l’Udaf ayant largement contribué à sa conception a pu intégrer le
comité de pilotage. Notre positionnement est ainsi assuré aux côtés des différents services de l’Etat, du
département, de la Mutualité Sociale Agricole et bien entendu de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Comité de pilotage s’est réuni en avril pour faire un point d’étape des actions mises en place. Les
partenaires se sont également réunis en assemblée plénière à la Préfecture pour partager les avancées du
Schéma départemental.
Pour rappel et d’un point de vue opérationnel, l’Udaf est très présente dans la mise en œuvre de ce schéma
au travers notamment de la co-animation du Réseau Parentalité REAAP et de la mise en œuvre d’un Pôle
ressources « Parentalité et Numérique ».
Un plan de communication conforté
La diffusion de la lettre électronique « Energie Familles » se poursuit à raison d’un numéro par trimestre,
valorisant les actions des associations familiales ou relayant des initiatives ou des informations qui peuvent
profiter à l’ensemble du réseau.
La présence de l’Udaf sur les réseaux sociaux (page facebook et compte twitter), après une première phase
d’observation, a été confortée cette année 2017. Les publications sont plus régulières et ouvertes à un plus
large partenariat.
Une formation a également été mise en place en lien avec Drôme Profession Sport Animation (DPSA) à
destination des associations familiales pour montrer l’intérêt de ces outils pour le développement de leurs
actions et le renforcement de la vie du réseau.
Un travail de fond a également été réalisé sur la structure et le contenu du site internet de l’Udaf pour aboutir
à une mise en ligne de cette nouvelle version début 2018, lors de l’annonce des vœux. La partie réservée
aux Associations Familiales a notamment été développée pour y adjoindre courant 2018 le repérage des
compétences à mutualiser au sein du réseau (expertises/intervenants, services/actions à partager,
formations, logistique,…).

3. Actions en faveur des familles (3° et 4° du L. 211-3 du CASF)
Les actions les plus en direction des familles, parmi lesquelles le soutien à la parentalité, Lire et faire lire, les
usages du numérique et le parrainage de proximité font l’objet de conventions d’objectifs signées avec l’Unaf
et se retrouvent donc essentiellement financées sur la part 2 du fonds spécial (issu de financement national
de la branche famille), la part 1 n’intervenant qu’en complément. Il faut néanmoins noter que cette double
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intervention est un élément important pour le fonctionnement de l’institution. Les différentes missions de
l’Udaf sont en effet étroitement liées et la mise en œuvre de l’une a systématiquement une portée sur les
autres. Il en est de même pour les actions conventionnelles plus thématiques qui assurent à l’Udaf une forte
présence de terrain ainsi qu’une proximité opérationnelle avec des partenaires incontournables, au premier
rang desquels la Caf.
Ce bilan des actions en direction des familles est donc complémentaire de celui des conventions d’objectifs.
Retour de l’enquête sur les réformes liées au système scolaire
La commission éducation, créée à l’initiative des administrateurs de l’Udaf, a démarré ces travaux en
interrogeant les parents sur leur perception de la réforme de l’école primaire et de la réforme du collège.
Un questionnaire en ligne a été élaboré en partenariat avec les deux fédérations de parents d’élève PEEP et
FCPE, diffusé auprès de leurs adhérents respectifs et via la lettre « Energie familles » de l’Udaf.
140 familles y ont répondu, interrogées sur des questions d’enseignement des langues vivantes, codage
informatique, réforme de l’orthographe, Temps d’Activités Périscolaires (TAP), accompagnement
personnalisé, aides financières pour la cantine,... Les résultats de l’enquête sont en ligne sur le site de l’Udaf
et, même s’ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble des familles, donnent une photographie de leur
regard sur la situation.
Candidature pour la création d’un Service d’Information aux Tuteurs Familiaux (SISTF)
En avril 2017, l’Udaf a candidaté à un appel à projet de la DDCS en partenariat avec les associations ATMP
et PARI pour monter un nouveau Service d’Information aux Tuteurs Familiaux afin de les accompagner dans
leurs démarches.
Il est effectif depuis janvier 2018 et se décline sous différentes formes : actions d'information collectives,
journées de formation ou ateliers thématiques qui peuvent être proposés en plusieurs lieux du département,
numéro vert d’information.
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Conventions d’Objectifs
Un cadre national
Ces conventions d’objectifs s’inscrivent dans le cadre de l’utilisation du fonds spécial fixé à l’article R211-14
du code de l’action sociale et des familles et constituent une obligation pour l’ensemble des Udaf.
L’Unaf fixe le cadre national et le champ des interventions possibles, pour la période 2016-2020.
Le conseil d’administration de l’Udaf de la Drôme a choisi de proposer quatre actions positionnées sur trois
domaines :
v Actions d’accompagnements des parents et réseaux d’entraide entre les familles :
§ Usages responsables du numérique
§ Promouvoir les réseaux d’entraide entre les parents
v Parrainage de proximité
v Lire et faire lire.
Un partenariat fort
Comme pour l’ensemble de ses actions, l’Udaf s’appuie sur un partenariat fort avec sa base adhérente, les
associations et fédérations familiales du département, mais également des partenaires associatifs d’autres
réseaux et des partenaires institutionnels. A ce titre il convient de souligner l’importance du soutien de la
CAF dans la mise en œuvre de ces conventions d’objectifs.

Action 1 : Usages responsables du numérique
Rappel des objectifs généraux sur la période conventionnelle 2016-2020 :
·

Former des animateurs capables de développer dans leurs structures (associations familiales,
associations porteuses d’actions de soutien à la parentalité, établissement scolaires…) des actions
d’éducation aux médias et à l’usage du numérique ;

·

Soutenir l’ensemble des actions en cours ou nouvelles :
o en offrant un soutien technique et en assurant la mise à disposition de supports de
formation ;
o en centralisant de la documentation, des données techniques, des contenus médias à fins
d’analyse et d’illustration, en les mettant à disposition,

·

Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, co-animer le pôle ressources
départemental « Parentalité et Numérique » : évaluation de la situation, évaluation des besoins,
propositions d’actions,… ;

·

Etudier la faisabilité et le cas échéant mettre en œuvre directement ou par le biais de partenaires ou
d’association familiale, tout projet innovant (de type coding-goûter…) ;

·

Informer directement les parents par des conférences, des réunions publiques, la diffusion
d’information via les supports de communication de l’Udaf et de ses partenaires. Valoriser les
aspects de médiation parentale dans les usages du numériques des enfants.

Bilan 2017 :
Cette année 2017 a été marquée par la mise en place du Pôle ressources départemental « Parentalité et
Numérique » dont l’animation est confiée à l’Udaf par la CAF dans le cadre du Schéma Départemental des
Services aux Familles.
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Il réunit divers partenaires institutionnels : CAF de la Drôme, Département, Education Nationale, Fédération
des Centres sociaux et réseau Promeneurs du Net, Fédération Familles Rurales, Réseau des Espaces
Publics Numériques, Ville de Valence.
L’objectifs est d’identifier les interventions de chacun et de mutualiser des moyens et des outils pour
accompagner les actions de terrain des différents partenaires auprès des familles sur ces questions de
l’éducation au numérique.
L’Udaf, impliquée depuis de nombreuses années sur ces thématiques de l’éducation aux médias, peut
assurer ce rôle de coordination et d’animation de réseau.
Des actions ont été enclenchées sur ces sujets sous plusieurs formes :
- une émission de radio "Parentalité mon amour" autour de l'éducation au numérique, animée et diffusée
par Radio Méga en partenariat avec la CAF dans le cadre du Réseau Parentalité REAAP. Elle a été
l’occasion de mettre en avant le dispositif « Promeneurs du net », les actions de l’Espace Mosaïc de St
Paul Trois Châteaux auprès des familles et le portrait de Sophie Jehel, maître de conférence à
l’Université Paris 8 ;
- une formation à l'usage des réseaux sociaux pour mieux faire connaître l’activité des associations
familiales et l’intérêt de ces outils pour renforcer la dynamique et le partage en réseau ;
- une formation à l'animation de rencontres de parents autour des écrans assurée par Elisabeth BatonHervé, consultante et formatrice, et proposée à l’ensemble des partenaires du Réseau parentalité
REAAP. Elle a profité à une trentaine de participants, en trois lieux du Département ;
- une première réunion d'information pour le lancement de la démarche Code Club que l’Udaf veut initier
et coordonner à l’échelle départementale. Il s’agit d’ateliers destinés à des enfants de 8 à 12 ans pour
comprendre comment sont conçus certains jeux vidéos, susciter la créativité, le sens logique,... L’Udaf
souhaite combiner à ces ateliers des temps d’échange et de sensibilisation auprès des parents sur des
questions autour du numérique et des écrans plus largement.
L’Udaf a également participé avec certains représentants de ses associations familiales au forum régional
organisé par l’Uraf autour de l’éducation au numérique, mobilisant le dispositif « Promeneurs du net » dont
elle est l’un des ambassadeurs sur la Drôme.
Perspectives :
Dans le cadre du Pôle ressources, un recensement des initiatives des partenaires de terrain va être réalisé
en 2018 qui pourra également identifier leurs besoins et leurs projets, en termes de formation, échange
d’expériences,... Il viendra alimenter le contenu des actions à développer dans la convention d’objectifs
autour du numérique.

Emission Radio Méga

Formation Réseaux sociaux

Formation animation ateliers de
parents autour des écrans
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Action 2 : Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents
Objectifs généraux sur la période conventionnelle 2016-2020 :
En s’appuyant sur sa convention de co-animation du Réseau Parentalité REAAP avec la CAF, l’Udaf
souhaite développer trois axes de travail :
·

Mettre en réseau les acteurs de la parentalité sur le département pour favoriser les échanges de
pratiques et de réflexions partagées aux échelles départementales et locales,
Ø Dans le cadre du réseau, mettre en œuvre toute action visant à promouvoir les initiatives en
faveur du soutien à la parentalité : conférences, formations, informations…
Ø Informer les familles ainsi que les opérateurs sur les actions parentalité sur les territoires et le
réseau,

·

Favoriser l’émergence de nouveaux projets :
Ø dans le cadre de la mise en place d’un Pôle d’Echange Pour les Solidarités Educatives
(PEPSE) en collaboration avec l’UNAPP et l’IEPP (Institut Européen de Philosophie Pratique),
o engager une réflexion partagée sur les réseaux de solidarité de proximité et de
solidarité éducative
o susciter de nouvelles actions notamment en lien avec les problématiques
d’isolement familial et parental, en particulier sur les familles monoparentales
Ø Se rapprocher des institutions en grande proximité avec les familles comme les associations
d’aide à domicile :
o pour affiner l’étude des besoins,
o étudier la faisabilité de projets répondant à ces besoins.

·

Développer les outils de communication, en interne comme supports de la mise en réseau des
acteurs locaux, en externe pour informer les familles et susciter le développement de projets : lettre
électronique, présence médiatique et notamment radiophonique, mise à disposition des principaux
contenus proposés en conférence et formation.

En tous points de la convention, l’Udaf s’assurera de la convergence entre les porteurs de projets et le
réseau des associations familiales, en incitant ces dernières à s’engager fortement dans la prise en charge
d’actions nouvelles ou le développement de collaborations inédites.
Bilan 2017
L’année a été marquée par l’organisation d’une journée partenaires du Réseau parentalité REAAP autour de
l’adolescence. Elle a réuni environ 180 personnes bénévoles et professionnelles dont un certain nombre issu
du réseau de nos associations familiales (Familles Rurales, Jonathan Pierres Vivantes, Maisons Familiales
Rurales, AFEP,…).
Elle s’est articulée autour des interventions de :
- Franck Enjolras, pédopsychiatre et anthropologue, sur l'évolution des relations parents/ados,
- Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, auteur de "Mon ado, ma bataille : comment apaiser la
relation avec nos adolescents",
et de table-rondes permettant de valoriser des expériences locales (Maison des adolescents, association
Activ’Royans ou Ebullition,…).
L’ensemble de ces interventions ont été enregistrées et sont accessibles aux familles en ligne sur différents
sites (CAF, Udaf, Radio Méga).
Le partenariat engagé avec Radio Méga pour la production d’une émission de radio sur le thème de la
parentalité se poursuit (à raison de 5 émissions par an) autour de différentes thématiques : lieux d’accueil 03 ans, transmission familiale, adolescence, éducation au numérique, médiation familiale,…
Elle s’appuie sur des témoignages locaux, une interview portrait et des micro-trottoirs.
Radio Méga émet à minima sur la couronne valentinoise élargie mais fait partie d’un réseau de radios
associatives diffusant ce programme en différé sur leurs propres antennes et couvrant donc l’ensemble du
département.
Le podcast de chaque numéro est disponible en ligne sur les sites internet de l’Udaf, de la Caf et de la radio.
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Perspectives :
Une formation est prévue en 2018 avec l’association Ebullition pour réfléchir à comment mobiliser les
parents d’adolescents autour d’actions collectives en expérimentant plusieurs types d’outils (porteurs de
parole, théâtre forum,…).
La prochaine journée partenaires traitera elle des enjeux et de l’impact de l’argent dans les relations
familiales.

Journée partenaires REAAP autour de l’adolescence

Emission Radio Méga

Action 3 : Parrainage de proximité
Objectifs généraux sur la période conventionnelle 2016-2020 :
·

Soutien aux associations de parrainage en activité :
o mobilisation des outils de communication de l’Udaf pour informer largement sur leurs
activités et favoriser le recrutement de nouvelles familles
o mobilisation du réseau des associations familiales afin d’offrir à ces deux associations à
caractère départemental des relais de communication, techniques et logistiques, favorisant
leur rayonnement,
o étudier la faisabilité d’évènements marquants type journées départementales du parrainage.

·

Susciter l’émergence de nouvelles formes de parrainages :
o dans le cadre des travaux du PEPSE,
o en interne, en fonction des besoins repérés par l’Institution via ses services ou le réseau
d’associations familiales.

Bilan 2017 :
Les deux associations familiales de parrainage (Grands Parents Bis et Un Enfant Une Famille) ont été
rencontrées en 2017 par les administrateurs référents de l’Udaf pour faire un point sur leur activité, leurs
projets, leurs difficultés éventuelles et leurs besoins vis-à-vis de l’appui que peut leur apporter l’Udaf.
Des actions ont été mises en place notamment en termes de communication pour faire mieux connaître leur
activité et développer leur réseau de bénévoles accueillant.
Elles ont pu notamment participer à la formation aux réseaux sociaux proposées à l’ensemble des
associations familiales de l’Udaf pour valoriser et faire connaître leur action via cet outil et alimenter la vie du
réseau.
Un article a également été publié à leur sujet dans une lettre électronique « Energie Familles » de l’Udaf
diffusée près de 900 partenaires et collectivités.
Un plan d’actions a été défini avec elles pour développer leur réseau dans le temps et trouver des
partenaires relais de leur action.
Perspectives :
Un temps fort autour du parrainage et des systèmes d'entraide plus largement a été mis en perspective pour
2018 et pour le préparer plusieurs rencontres programmées avec des partenaires (Fédération de parents
d'élèves, Service de Réussite Educative, Ecole de Santé Sociale Sud-Est, réseau de bénévoles Lire et faire
lire, maison des générations...).
Le groupe projet autour du PEPSE ne s'est pas réuni en 2017 mais l'Udaf veille à la bonne articulation entre
les deux démarches. De premières pistes de travail avaient été dégagées notamment en vue d’étendre la
notion de parrainage à celle de solidarité de proximité. C’est dans cette logique d’entraide plus largement
que se poursuit la mise en œuvre de cette convention.
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Action 4 : Lire et faire lire
Contexte local :
Lire et faire lire est mis en œuvre conjointement par L’Udaf de la Drôme et la FOL (Fédération des Œuvres
Laïques) depuis son lancement en 2000.
L’Udaf assure la gestion administrative de Lire et Faire Lire. Elle gère le fichier des bénévoles, en lien avec
la coordination nationale et prend en charge les inscriptions. Elle s’occupe de la diffusion de l’information
auprès des bénévoles et des structures, convoque aux réunions et assume l’essentiel de la liaison courrier papier ou électronique - au sein du réseau.
La FOL assure la plus grande partie de l’animation de terrain de « Lire et Faire Lire ». Elle rencontre les
nouveaux bénévoles et les nouvelles écoles, assure le suivi des partenariats en cours - écoles,
médiathèques…- et plus largement la vie du réseau, par une forte présence de terrain.
L’Udaf s’investit dans ce dispositif qui concilie le lien intergénérationnel et le plaisir de lire permettant ainsi
l’enrichissement du développement de l’enfant.
La coordination départementale est soutenue par 9 des référents bénévoles qui prennent en charge
l’organisation sur un secteur donné. Ils assurent un important travail de développement du réseau et créent
une dynamique locale avec tous les lecteurs et les structures (rencontres, salons, articles de journaux, forum
des associations….)
Le nombre de bénévoles est croissant, il est le fruit d’une forte présence sur le terrain. La montée en charge
se ressent aussi au niveau des structures qui sont de plus en plus demandeuses d’interventions de lecteurs.
L’action nécessite de plus en plus d’investissement de la part de la coordination et des référents bénévoles
(gestion des fichiers des bénévoles et des structures, de la communication, de l’information, du tutorat, de la
liaison…)
Objectifs généraux sur la période conventionnelle :
·

Faire connaitre cette action et son utilité aux associations familiales, pour mieux la développer et
favoriser le recrutement de bénévoles.

·

Développer les interventions au sein de multiples structures d'accueil des enfants (crèches, RAM, EAJE,
à l'école dans des temps scolaires et périscolaires, collèges…).

·

Rechercher et accueillir des bénévoles séniors

·

Développer des initiatives reconnaissant leur engagement

·

Créer les équipes territoriales en vue de favoriser la proximité des bénévoles et d'éviter leur isolement

·

Mettre en place des formations de qualité

·

Gestion des interventions des bénévoles dans les structures (planning, conventionnement avec les
structures...)

Bilan 2017 (Pour l’année scolaire 2017-2018)
-

139 bénévoles dont 19 nouveaux ;

-

69 structures dont 10 nouvelles : 27 écoles maternelles, 30 écoles élémentaires, 9 structures petite
enfance, 1 lycée, la Sauvegarde de l’enfance et 1 centre de loisirs.
12 structures en zone rurale (- de 3 000 hbts), 17 en zone semi-urbaine (3 000 à 20 000 hbts), 40 en
zone urbaine (+ de 20 000 hbts).

-

9 bénévoles référents.

Les structures se répartissent dans 23 communes du département.
Les bénévoles sont aussi fortement impliqués dans des formations sur les albums jeunesse, la pédagogie, la
psychologie, l’échange de pratiques. 7 formations et plusieurs rencontres d’échange ont été organisés.
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L’année a été marquée par la mise en place par la FOL d’une participation financière forfaitaire pour chaque
commune bénéficiant du dispositif. Il s’agit de compenser des soucis de subventions départementales
importantes mettant en péril l’équilibre financier de l’action.
Si l’Udaf n’a pas souhaité s’associer dans le recouvrement de ces participations, elle soutient néanmoins la
FOL dans les difficultés pouvant compromettre l’avenir de l’action.
Le risque est quand même important, de voire certaines communes ne souhaitant pas donner suite à Lire et
faire lire.
Dans ce contexte, l’Udaf, qui s’était rapprochée de la Caf pour développer la lecture auprès des structures
petite enfance, a renoncer à une subvention de cette dernière, faute d’utilité sur d’éventuels arrêts d’activité
sur certaines communes. Néanmoins, la demande est lancée et se concrétise notamment par l’organisation
d’un prêt d’ouvrage spécifique à ces tranches d’âge, organisé par des bénévoles dans les locaux de l’Udaf.
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Communication

Commissions internes

Commission de contrôle
Cette instance statutaire se veut représentative de l’ensemble des mouvements familiaux. Elle est la seule
dans laquelle le président ne peut pas siéger. Présidée par un administrateur et composée de 8 membres, la
commission veille à ce que l’ensemble des règles régissant le fonctionnement de l’Udaf soit respectée.
A titre d’exemple, elle est systématiquement convoquée dès lors qu’il y a à prononcer un agrément, une
suspension ou pour tout contrôle sur les listes électorales. C’est notamment elle qui procède à la répartition
des adhérents en double appartenance n’ayant pas fait de choix ou qui contrôle la présence de chaque
administrateur dans les effectifs des associations familiales du département.
C’est elle qui examine également les candidatures de futurs administrateurs prêts à s’engager au sein du
Conseil d’Administration.
En 2017, elle a statué pour l’agrément de trois nouvelles Associations Familiales Protestantes (AFP) et leur
entrée dans le réseau de l’Udaf : AFP Entraide et Jeunesse de Crest, Carrefour Cultures et du Forum
localisées à Valence.

Commission de la médaille de la famille
Composée d’administrateurs de l’Udaf, cette Commission a la charge de donner un avis motivé sur chaque
dossier à partir des éléments transmis par les candidates ou candidats et des enquêtes demandées aux
représentants en CCAS.
Cette instance soumet son avis au Préfet qui prend la décision finale sur ces demandes.
Pour obtenir la médaille de la famille, il faut répondre à un certain nombre de conditions. Les parents, père
ou mère, doivent avoir élevé au moins 4 enfants. L’aîné des enfants doit être âgé de 16 ans révolus et tous
les enfants doivent être français. La demande doit être visée par la mairie du domicile du demandeur.
Généralement, les médailles sont octroyées par la collectivité du lieu d’habitation du demandeur lors de la
journée de la fête des mères. Elles peuvent mettre en avant et célébrer de belles histoires de famille que vos
associations familiales peuvent contribuer à faire connaître.
Quatre demandes ont été formulées auprès de l’Udaf en 2017, dont deux sur Valence, une sur Chabeuil et
une à St Restitut. Elles seront instruites début 2018 et présentées à la Commission de Contrôle en avril
2018.

Au-delà de ces deux commissions statutaires, d’autres ont été mises en place au sein de l’Udaf et associant
des administrateurs pour contribuer au suivi des actions ou aux prises de décision de l’Institution :
commission gérance, financière, de gestion, tutelles, Blanchelaine, communication,…
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Assemblée Générale 2017

3. Compte rendu des
représentations
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L'Udaf de la Drôme représente toutes les familles auprès des pouvoirs publics.
Elle défend leurs intérêts matériels, moraux et s'exprime en leur nom.

v Soit au sein de commissions, comités ou institutions à caractère départemental,
Il s'agit là de nominations donnant lieu à un arrêté préfectoral.
L'Udaf assure des représentations départementales recouvrant des domaines très diversifiés touchant
à la famille (cf. tableau).
v Soit au sein des Conseils d'administration des Centres Communaux d'Action Sociale,
Il s'agit là d'une représentation communale donnant lieu à un arrêté du Maire dans chaque commune
de la Drôme.
L'Udaf compte actuellement 168 délégués dans les CCAS sur les 369 communes du département,
mais la Drôme compte plus de 150 communes de moins de 100 habitants où l'existence d'un CCAS
est bien relative.
D’autre part, il faut savoir que depuis la loi NOTRe de 2015, les CCAS deviennent facultatifs dans
les communes de moins de 1 500 habitants.
v Soit par des audiences auprès des personnalités représentant l'État ou le Département,
v Soit par la participation d'un membre de l'Udaf aux manifestations publiques du monde
associatif, institutionnel ou administratif du département,
On peut distinguer deux grandes catégories de participation :
Ÿ

Participations internes : Assemblées Générales ou manifestations des Associations Familiales et
Mouvements Familiaux,

Ÿ

Participations externes : assemblées, journées d'études, colloques, réunions organisées par des
associations, administrations ou institutions extérieures à l'Institution familiale.

v Soit par des représentations régionales et nationales.
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REPRESENTATIONS DEPARTEMENTALES
Cohésion Sociale – Vie Quotidienne
Dossier Consommation / Services Publics
Commission Départementale de surendettement des particuliers
Comité départemental de la consommation
Jury du secteur funéraire
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Commission Départementale d’Organisation et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP)
Dossier Handicap
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées à Etoile-sur-Rhône
Commission départementale d’agrément des familles d’accueil des personnes âgées, ou des personnes
handicapées
Schéma Départemental Personnes Agées, Personnes handicapées

Droit de la Famille et Protection de l’Enfance
Commission d'Agrément pour l'adoption
Commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes
Conseil de famille des pupilles de l'Etat
Observatoire départemental de la protection de l’enfance
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP)
Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance (CDPD)
Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF)
Allo Maltraitance Personnes Agées (ALMA) Drôme

Education - Jeunesse
Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN)
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA)
Groupe d’Appui Départemental de la Drôme (GAD)
Commission de sélection d’appel à projets d’Etablissements ou services médico-sociaux – Secteur Enfance

Habitat et Cade de vie
Logement – Habitat
Commission Départementale de médiation du Droit Au Logement Opposable (DALO)
Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX)
Valence Romans Habitat
Office Public de l’Habitat de Montélimar
Drôme Aménagement Habitat (DAH)
Commission Locale de l’Hébergement et de l’Habitat (CL2H)
· Bassin Montilien
· Drôme des Collines, Royans, Vercors
· Grand Valentinois
· St Vallier
· Tricastin-Baronnies
· Vallée de la Drôme
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Commission Locale Technique (CLT)
· Bassin Montilien
· Drôme des Collines, Royans, Vercors
· Grand Valentinois
· St Vallier
· Tricastin-Baronnies
· Vallée de la Drôme
Habitat Pays de Romans (HPR)
SOLIdaires pour l’HAbitat (SOLIHA, ancien CALD)
Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
Commission Départementale de Conciliation des rapports locatifs (CDC)
Transports
Commission Départementale de Sécurité Routière (CDSR)
Commission Communale des Taxis de Valence
Commission Locale des Transports publics particuliers de personnes
Environnement - Energie
Syndicat Départemental d'Energie de la Drôme (SDED)
Commission départementale de concertation avec EDF-GDF

Politique Familiale – Politique Sociale
Protection Sociale
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
Caisse départementale ou pluri-départementale de Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Santé
Conseil Territorial de Santé
CDU (Commission des Usagers)
· Centre Hospitalier de Montélimar et Groupement Hospitalier de Territoire
· Centre Hospitalier de Die
· Centre Hospitalier de Crest
· Centre Hospitalier de Valence
Comité Drômois d'Ethique médicale
Comité départemental de Prévention des Risques liés au Vieillissement
Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS)
Commission d’Activité Libérale (CAL) des Hôpitaux Drôme Nord
Conseils de surveillance
· Centre Hospitalier de Crest
· Centre Hospitalier de Valence
Lien et accompagnement social
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
Comité Local des Usagers
Commission d'Agrément des Familles d'Accueil pour personnes âgées
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BILAN DE QUELQUES REPRESENTATIONS
Cohésion Sociale – Vie Quotidienne
Dossier Consommation
Commission de Surendettement des Particuliers (Banque de France) -

Mme

Bernadette SADARGUES

La Commission se réunit une fois par mois, plus une réunion plénière.
« Cette instance étudie les dossiers complexes qui n’ont pas pu être résolus facilement par les agents de la
Banque de France.
Positions défendues par le représentant au cours de cette période : défense des intérêts des plus faibles,
veiller à l’approche sociale de ces études, préconisations souvent de PRP (Procédure de Rétablissement
Personnel) ou de mesure de protection.

CCSPL – Commission Consultative des Services Publics Locaux de Valence
Romans Agglo - M. Charlie COUVREUR
Il y a deux à trois réunions annuelles à minima.
« L’Agglomération suite à la fusion a réuni la Commission Consultative des Services Publics Locaux
nouvellement constituée. Outre les élus, cette Commission compte également dans ses membres et en plus
du représentant Udaf, les représentants des consommateurs : UFC Que Choisir et CLCV (Association
nationale de défense des consommateurs et usagers), Association Logement et Cadre de Vie, ainsi qu’un
représentant des APF (Association des Paralysés de France).
Dans cette Commission sont abordés différents sujets :
- assainissement,
- collecte et évacuation des ordures ménagères,
- crématorium,
- centre aquatique Diabolo, et les projets d’autres centres aqua ludiques,
- régie autonome « le train théâtre »,
- gestion du Multi-Accueil Pom’Cannelle à Chatuzange-le-Goubet,
- et tous les autres dossiers gérés et portés par l’Agglo,
- Valence Romans Déplacements,
- …
Bien que seulement avec avis consultatif, la présence des représentants de la société civile et des familles
est importante, cela permet d’apporter aux gestionnaires et aux élus le regard des usagers.»

CCSPL – Commission Consultative des Services Publics Locaux de Valence
- M. Eric DUBERNET DE BOSCQ
La Commission s’est réunie à quatre reprises et Mr Dubernet a pu assister à trois d’entre elles.
Elle a principalement abordé les points suivants :
- Bilan sur la question des parkings confiés au prestataire ;
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- Bilan sur la gestion de la livraison de l’eau sur Valence (qualité, tarif, investissement) ;
Le délégué constate la très faible participation de la part des associations locales (seulement deux
représentants dont l’Udaf).

CCSPL – Commission Consultative des Services Publics Locaux du
Département de la Drôme - Mme Nicole ERPELDING
La commission s’est réunie à deux reprises en 2017 mais Nicole Erpelding n’a pu y siéger exceptionnellement. La
représentation de l’Udaf est cependant poursuivie dans cette instance.

Droit de la Famille et Protection de l’Enfance
Commission d’agrément des familles d’accueil – Mme Nathalie CANRON
Le département de la Drôme s’est doté d’une commission qui étudie les demandes d’agrément des
ménages qui souhaitent devenir familles d’accueil pour des personnes âgées et ou personnes handicapées.
La composition de la commission d’agrément est la suivante :
- une élue du département déléguée aux personnes âgées et au handicap
- le chef de service coordination médico-sociale
- un médecin coordinateur Personnes Agées/personnes handicapées
- les adjoints territoriaux
- une psychologue
- deux travailleurs médico-sociaux
- une assistante gestion administrative
- un représentant des services Protection Juridique des Majeurs
En 2017, la commission s’est réunie 11 fois et à étudié 70 dossiers. Les premières demandes d’agrément
ont été de 9, les renouvellements d’agrément (sachant que les agréments sont donnés pour une durée
limitée dans le temps) ont représenté 22 dossiers, les demandes de modifications d’agrément (certains
ménages souhaitent étendre ou réduire le nombre de places de personnes accueillies) – 26 dossiers ont été
étudiés pour ce motif. 13 autres dossiers ont fait l’objet d’une étude par la commission – souvent à l’occasion
d’un changement de logement de la personne accueillante, il convient dans ce cadre-là de valider les
conditions d’accueil des personnes.

Education - Jeunesse
Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) - M. Charlie COUVREUR
Deux à trois réunions annuelles
« Cette commission a pour mission de valider (ou non) mais avec avis consultatif, la mise en œuvre des
moyens éducatifs à disposition du DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale),
pour tout ce qui touche à l’enseignement primaire – élémentaire et secondaire.
Ce sont donc les ouvertures et fermetures de classes et l’affectation en nombre des moyens humains dans
les établissements.
En tant que représentants des familles et en coordination avec l’Unaf, le représentant Udaf a pris position
sur les nouveaux rythmes scolaires notamment en votant contre les projets d’organisation de la semaine
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d’école qui conduisaient à quitter l’école le vendredi midi (TAP, Temps d’Activité Périscolaire, le vendredi
après-midi quasi inexistants).
Sur les trois réunions l’une d’elle est présidée par le Conseil Départemental car nous votons les budgets que
le département consacre à l’éducation. Nous votons en général tous les budgets proposés en soutien aux
créations et entretiens des établissements ainsi que des aides apportées aux projets qui contribuent à la
qualité de l’enseignement et de l’école. La quasi-totalité de ces budgets font partie intégrante des
compétences du département, tel que prévu par la loi. »

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
(CDJSVA) – Mme Françoise GARCIER
« Cette commission s’est réunie une fois en 2017. Les réunions sont programmées en fonction des
situations à traiter. Les convocations sont accompagnées d’un pli confidentiel et d’une synthèse du dossier
soumis pour avis.
La réunion dure plus de 3 heures en présence des responsables de la DDCS, des représentants de la
Police, de la Direction de la Maison de Quartier concernée.
Les membres sont tous des représentants d’instances départementales : CAF, Udaf, FOL (Fédération des
Œuvres Laïques), syndicats, etc ….
Il s’agissait de statuer sur des faits de violences lors d’un stage BAFA et de donner un avis très précis de
sanction.
C’est une commission assez éprouvante. Les faits sont exposés par les différents protagonistes concernés
et l’auteur des violences. Les conséquences de la décision prise en fin de rencontre est très importante.
Représentante de l’Udaf, il fallait représenter au plus juste l’intérêt des familles, parents et enfants. »

Habitat et Cade de vie
Logement - Habitat
Commission Départementale de médiation du Droit Au Logement Opposable
(DALO) - Mme Eliane BERCHOUX
Réunion 1 fois par mois sauf en janvier et août
« La commission statue sur les demandes de personnes ou familles à la recherche d’un logement social et
qui estime que leur demande fait l’objet d’un délai déraisonnable.
Néanmoins, un certain nombre de conditions sont prévues par la loi. La commission donne donc un avis
favorable ou pas après examen du dossier».

Commissions départementales de Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions locatives (CCAPEX) - Mme Eliane BERCHOUX
« La CCAPEX se réunit une fois par mois. C’est une commission difficile et longue compte tenu du grand
nombre de dossiers présentés (une cinquantaine par réunion) et des conséquences que peut avoir sur la vie
d’une famille une expulsion. Les bailleurs sociaux présentent leurs arguments (souvent justes et pertinents).
La commission donne ensuite son avis sur les suites à donner à la demande. Les travailleurs sociaux aident
beaucoup à la décision de poursuivre ou pas.
Chaque fois que cela nous paraît jouable, nous essayons de trouver une solution pour éviter une expulsion
très traumatisante pour la famille. C’est la position que je défends si c’est possible. Il faut trouver la meilleure
solution en sauvegardant les intérêts du locataire autant que celui du bailleur. »
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Office Public de Valence Romans Habitat (OPH) – M. Jean-Louis RAYMOND
Jean-Louis Raymond a participé à 5 réunions au sein du Conseil d’administration, 20 commissions
d’attribution de logements (CAL), 2 Commissions du Contentieux, 3 Conseils de Concertation Locative et 1
séminaire.
Conseils d’administration :
Le conseil d’administration définit la politique générale et les grandes orientations, les objectifs à atteindre
par la direction de VRH, procède aux votes du budget et l’approbation des comptes, décide de
l’augmentation des loyers.
Commission d’attribution de logements :
Une moyenne de 2 réunions mensuelles. Elle est chargée d’attribuer les logements locatifs en fonction des
demandes, de la composition familiale et en tenant compte de la mixité sociale des quartiers, de la politique
de la ville et de la rénovation urbaine.
Commission du contentieux
Étude bienveillante des dossiers concernant les difficultés de paiement des locataires
- Conseil de concertation locative
Cette instance où siège des associations de locataires et des administrateurs permet de faire le point sur
tout ce qui est en rapport avec les logements : révision annuelle des loyers et tout ce qui pourrait permettre
d’améliorer le confort des locataires
- Séminaire
« Il se réunit traditionnellement au printemps et à l’automne. Nous avons participé au débat d’orientation
budgétaire et les objectifs stratégiques d’entreprise 2018-2020. Nous avons abordé également le projet de
loi de finances pour 2018 et les dispositions de l’article 52.
Le représentant est intervenu au sujet des loyers en suivant la politique de l’Unaf, Il a participé activement à
toutes les réunions en défendant la politique familiale et a été très écouté dans toutes les instances où il
intervient.
Les orientations précises reçues de l’Udaf-Uraf-Unaf permettent au représentant de se positionner sans
difficulté. »

Drôme Aménagement Habitat (DAH) - Mme Chantal VEYRET
Dans cette instance Chantal Veyret a plusieurs représentations :
·
au Conseil d’Administration (7 réunions en 2017),
·
au Conseil de Concertation Locative dont elle est Présidente (3 réunions),
·
à la Commission d’Attribution de Logements (CAL) – 6 par mois à Bourg de Péage, Crest,
Montélimar, Pierrelatte, St Vallier, Valence.
Ci-dessous les principaux points abordés dans les différentes instances :
« Conseil d’Administration :
- contrôle par l’Agence Nationale su Contrôle du Logement Social ;
- délibérations diverses ;
- recrutement du futur directeur ;
- politique de vente et bilan ;
- contrôle de prêts ;
- nouveaux décrets pour la Commission d’Appel d’Offres ;
- bilan d’activité de l’année précédente ;
- comptes financiers ;
- « veille bienveillante » : établissements faits (Anneyron) et à faire (Valence, Chanos- Curson, Allan) ;
- chiffres clé concernant les logements familiaux, les foyers, les commerces, les garages ;
- plan stratégique patrimonial 2018- 2023 ;
- conventions « chantier d’insertion… » et « accompagnement »vers l’emploi avec 5 associations ;
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-

suivi des constructions, ventes et réhabilitations ;
suivi de contrôle de satisfaction des locataires

Conseil de Concertation Locative
- réhabilitations (2017 : 230 réhabilités), résidentialisations, démolitions ;
- médiations s’il y a besoin ;
- réduction du loyer de solidarité (RLS) ;
- enquêtes de satisfaction pour les locataires entrants et sortants ;
- bilan de gestion sociale ;
- chèque énergie : droit pour les familles à faible revenu de faire demande aux impôts ;
- opération « veille bienveillante » ;
- il est à noter que 61,99% des locataires chez DAH perçoivent l’APL.
Il s’agit d’une instance où sont traités tous les sujets concernant les locataires. Y siègent en plus des
administrateurs les représentants des locataires du conseil et les présidents des 2 fédérations
départementales.

Commission d’Attribution des Logements
Instance très intense et très importante. Nous sommes 6 administrateurs à y siéger et 3 sont nécessaires
physiquement pour le quorum. Nous sommes pratiquement toujours 5 et on peut avoir un pouvoir en cas de
vote.
Les responsables des 6 agences mentionnées plus haut nous présentent les dossiers un par un, mais si
parfois il n’y a qu’un candidat, parfois il y a beaucoup plus, surtout lorsqu’il s’agit d’attribuer des petites
maisons avec jardin !
Rentrent en ligne de compte, la composition de la famille, la typologie du logement et parfois les revenus
afin que le reste à vivre ne soit pas trop bas et ne mette tout de suite les locataires en difficulté. La typologie
du logement est importante car nous ne pouvons généralement pas attribuer par exemple un T4 à une
personne seule. La décision finale d’attribution revient à la commission, et, s’il n’y a pas consensus il y a
vote avec voix prépondérante du président de la commission et en dernier recours au maire ou à son
représentant.
De toute façon l’avis de la mairie est toujours demandé.
Il est très facile de prendre la parole et de défendre les familles au sein de ces instances.
Pour moi la CCL, permet de se rendre compte de tout ce que les locataires ont parfois à gérer par exemple
avec des troubles de voisinage, de propreté, etc… On demande que des améliorations soient apportées et
nous en reparlons à la commission suivante afin de suivre les problèmes évoqués.
Pour la CAL, bien que ce soit lourd comme instance avec tous les déplacements et le temps passé il est très
important qu’il y ait un représentant des familles. On essaie de tout faire pour que les familles aient un
environnement le plus agréable possible, pour leur développement personnel, mais ce n’est pas toujours
facile.
Là encore, la rencontre et l’échange avec d’autres représentants logement pourraient nous permettre de
nous améliorer.
Instances importantes tant par le temps passé que par la complexité de certains dossiers, mais tellement
enrichissante et qui peut nous permettre de faire avancer le logement social.
Il faut rappeler aux familles à faible ressources la mise en place depuis quelque temps déjà du Chèqueénergie. »

Commission Locale Technique (CLT) de Montélimar – Mme Eliane BERCHOUX
Cette commission se réunit tous les mois, hormis en juillet.
« La commission statue sur les dossiers présentés par les familles sur les demandes d’aide à l’accès d’un
logement ou sur une aide financière pour les impayés de loyers. Les demandes peuvent être présentées par
l’association gestionnaire agréée par les services de l’état ou par le service social.
42

La règlementation pour l’accès à ces aides a été considérablement revue à la baisse cette année. Les
personnes les plus pénalisées sont celles dont les ressources sont juste au-dessus des minimas sociaux,
particulièrement des personnes seules les mettant pour leur droit au logement ».

Commission Locale Technique (CLT) de St Vallier – Mme Françoise GARCIER
« 1 réunion par mois, excepté en Août- 2 à 3 heures par réunion en fonction du nombre de dossiers pour
lesquels délibérer.
Pas de préparation préalable, les dossiers ne sont pas envoyés par mesure de confidentialité. Cette mesure
handicape les représentants des communes qui ne peuvent pas consulter leur propre dossier avant de
participer aux débats.
Depuis 6 mois, le nombre de dossiers est en baisse. Nous n’avons pas pu savoir s’il s’agit des commissions
d’attribution d’office en hausse. Nous avons demandé une synthèse chiffrée de l’année 2017, elle ne nous a
pas été encore fournie. C’est un peu tôt.
Il nous semble que le montant des attributions doit être nettement en baisse.
En effet, depuis plusieurs mois le montant des aides est conditionné par la composition des familles. Enfin
l’aide peut consister en un prêt. A ce propos les membres de la commission aimeraient connaître l’impact de
cette mesure et le suivi des dossiers.
Le nouveau barème prenant en compte le nombre de membres de la famille du bénéficiaire ne peut
qu’appuyer l’objectif de l’Udaf de défendre avant tout les intérêts des familles.
Sont présentés quelquefois des dossiers difficiles, des cas délicats, et parfois des synthèses approximatives.
La présence des intervenants des communes - trop peu nombreux - est primordiale pour donner des
compléments d’information sur ces situations. »

Commission Locale Technique (CLT) de Valence – M Eric DUBERNET DE BOSCQ
La commission se réunit deux fois par mois.
Elle doit étudier les dossiers présentés par le service social sur les demandes d’aide à l’accès pour le
logement ou sur des aides financières pour les impayés de loyers, de facture d’eau, d’électricité-gaz pour le
chauffage.
Les bénéficiaires de ces aides doivent faire preuve d’une volonté de changer leur mode de consommation,
voire de prendre un logement adapté à leurs besoins.

Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme (ADIL
26) – Mme Eliane BERCHOUX
Mme Berchoux a participé à 2 conseils en 2017 et une assemblée générale.
« L’ADIL26 informe tous les drômois sur leurs droits concernant le logement tant pour les locataires que
pour les propriétaires. Ils peuvent accompagner des projets de construction sur le plan technique ou
financier.
L’ADIL est également très impliquée dans les économies d’énergies. Des permanences ont lieu dans tout le
département soit avec la présence d’un professionnel soit par téléphone.»

Commission Départementale de Sécurité Routière (CDSR) –

M. Charlie

COUVREUR
« Les réunions de Commission sont mensuelles sauf l’été.
C’est une commission départementale présidée par le Préfet. Sont membres :
- les représentants des services de l’Etat,
- les élus départementaux désignés par le Conseil Départemental,
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-

les élus communaux désignés par l’association des maires du département ou par le Préfet,
les représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives,
les représentants des associations d’usagers et c’est à ce titre que l’Udaf a un représentant.

Cette commission donne son avis :
- sur toutes les décisions préfectorales intéressant l’exploitation des établissements auto-écoles, de
l’enseignement de la conduite automobile et de la formation des enseignants à la conduite de
véhicules à moteur ;
- sur les évènements sportifs se déroulant sur la voie publique : proposer des mesures adaptées,
organiser les services départementaux concernés, favoriser toutes les actions de sécurité publique
ou privée dans le but d’éviter des accidents de la circulation ;
- sur les demandes d’agrément d’installation de fourrières et de ces gardiens. Un nouvel état des lieux
a été réalisé afin que tout le territoire drômois soit couvert, afin que tout véhicule en infraction ou
accidenté puisse être retiré de la voie publique ;
- sur les agréments des personnes, des organismes ayant en charge la formation spécifique à la
sécurité routière des conducteurs en infractions.
La place de l’Udaf en tant que représentant des familles est importante, notamment sur le plan de la sécurité
des personnes et des usagers de l’espace public. »

Office de Montélimar Agglomération Habitat – Mme Eliane BERCHOUX
Mme Berchoux siège dans plusieurs instances : Conseil d’administration tous les trimestres, Commission
d’attribution toutes les quinzaines, Commissions des travaux 2 à 3 fois par an, Commissions des finances 2
fois par an.
« L’Office de Montélimar dépend depuis le début 2017 de l’agglomération de Montélimar et s’appelle
désormais Montélimar Agglomération Habitat. Le conseil d’administration a accueilli des représentants des
communes concernées.
Le directeur général a, de par la loi, des pouvoirs très étendus pour la gestion de l’organisme et le conseil
n’est consulté que sur la politique générale de l’office : projets de construction ou de réhabilitation, examen
des budgets et validation des emprunts, actions en direction des locataires.
L’office s’est engagé dans l’action nationale « Famille à Energie Positive ». Cette action est très importante
puisqu’elle vise à apprendre à des familles par des gestes simples à économiser de l’énergie.
Montélimar habitat s’engage également dans une CUS (Convention d’Utilité Sociale). C’est une démarche
importante et lourde pour les administratifs.
L’office a mené une enquête de satisfaction auprès des locataires et les points négatifs qui ressortent sont
les incivilités, les troubles de voisinage, les bruits. L’office et les collectivités devront prendre en compte ces
réclamations.
La Commission d’attribution examine tous les 15 jours les demandes et propose autant que possible un
logement aux familles. Les attributions sont très encadrées et contrôlées par les services de la préfecture qui
disposent d’un quota de logement qui ne peuvent être attribués qu’à des familles remplissant certaines
conditions de ressources ou de situation. C’est une instance qui demande de la disponibilité. »

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) – Mr Eric DUBERNET DE BOSCQ
Cette instance se réunit 3 à 4 fois par an.
Elle a pour principale mission de détecter les personnes âgées vivant seules dans des logements dont elles
sont propriétaires et qui avec le temps sont devenus complètement insalubres.
Un travail et un accompagnement social importants sont réalisés pour les maintenir dans leurs logements
tout en faisant des travaux nécessaires pour leur confort au quotidien.
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Politique Familiale – Politique Sociale et de santé
Dossier Protection sociale
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) -

Florence Derdérian, Agnès Dupoizat, Eric Dubernet
De Boscq, Christian Haye représentants de l’Udaf à la CAF

« Chiffres Clés : 92 155 de foyers allocataires (6,6 %) dont 53 045 de familles allocataires incluant 14 446 de
familles monoparentales.
Prendre en compte les réalités des familles d'aujourd'hui, promouvoir l'égalité des chances : ces 2 fils
conducteurs sous-tendent notre Schéma Départemental des Services aux Familles en matière de petite
enfance, parentalité, loisirs des enfants, engagement des jeunes et animation de la vie sociale.
Ils démontrent une volonté partagée avec nos partenaires d'élargir les actions à mener à toutes les
thématiques de politique sociale de prévention afin de renforcer la coordination, la complémentarité et la
cohérence des politiques publiques.
A cet égard, la prime d'activité, en s'appuyant sur le développement du canal numérique, illustre à la fois les
formidables possibilités de cet outil, qui a permis en quelques mois d'ouvrir de nouveaux droits à plusieurs
milliers d'allocataires, mais également les risques d'exclusion numérique.
C'est pourquoi, le fort développement de l'utilisation des télé-procédures s'est accompagné d'un
engagement résolu dans le déploiement des points d'accueil numérique permettant de couvrir la quasitotalité des bassins de vie du département.
A l'avenir, la CAF devra veiller à ce que la dématérialisation ne soit pas un facteur d'exclusion.
Fin 2017, le mandat des représentants arrive à son terme. Son renouvellement est prévu en janvier 2018.
La nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) n’est toujours pas arrêtée, un accord pourrait être
possible en juin 2018 entre le gouvernement et la CNAF. Nous entrons dans une politique d’économie
importante (surtout sur les aides au logement).

Caisse départementale ou pluri-départementale de Mutualité Sociale Agricole
(MSA) – M. Jean Louis CELLIER
Mr Cellier siège au titre de l’Udaf dans plusieurs instances de la MSA : Bureau et Conseil d’Administration
Comité de Protection Sociale des Salariés, Comité départemental, MARPA de Rémuzat où il assure la
Présidence de l’Association de gestion.
« Les ordres du jour des Bureaux et CA de la MSA reprennent sensiblement les mêmes déroulements, à
savoir : actualité des dépenses sociales, de nouvelles législations touchant à l’agriculture, à la gestion de la
MSA, des budgets d’Action Sociale, de celui des CPSS, de la santé au travail.
La Vie Mutualiste traite de l’activité des administrateurs et autres élus dans les territoires, le fonctionnement
des Comités Départementaux, la logistique de l’Assemblée Générale de la MSA, du concours de labour des
départements, salons et foires.
En 2017 deux jours de formation nous ont emmenés en Loire dans quatre exploitations laitières pour toucher
à la problématique des producteurs.
Pour le Comité de Protection Sociale des Salariés : 2017 a vu la mise en place de la réforme de la Santé au
Travail – la Réforme des minima sociaux – La loi de financement de la complémentaire santé – La création
d’un groupe pour analyser le problème de l’épuisement professionnel (Burn Out) – Les différentes
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conventions passées avec les organismes et entreprises pour le suivi santé de leurs employés – La
discussion, les prises de positions et les votes de différentes résolutions.
Mon rôle dans le Conseil d’Administration de la MARPA, Maison des Baronnies Provençales, de Rémuzat,
est celui de l’animation du Bureau, des différentes commissions (recrutement du personnel, Admission des
résidents, commission travaux, commission financière, etc…), animation des Conseil d’Administration (4 par
an), et de l’Assemblée Générale, en collaboration avec le Directeur de la structure, du Vice-Président (Maire
de la Commune, du Trésorier, et de la Secrétaire). Cette tâche marque des moments forts et exaltants.
La représentation auprès de la Préfecture, pour le compte de la MSA se fait dans le cadre de deux actions :
- la Commission Départementale des Services aux familles (une en 2017, une en 2018) fait se rencontrer la
CAF, la MSA, l’Education Nationale, l’Udaf, différentes structures du département dont le Conseil
Départemental…
- Le lancement du Portail Jeunes avec deux réunions en 2017, une à Valence, la seconde à Privas, a permis
aux deux départements de mettre à disposition des jeunes un portail Internet qui leur est réservé
(Recherche de stages, d’emplois, de liens divers, d’informations, d’astuces etc…) : https://ardechedrome.info-jeunes.fr/.
Les positions défendues en tant que représentant Udaf peuvent être différentes lorsqu’il s’agit de défendre
l’intérêt des familles, ou des individus, celui d’une structure (MARPA) ou celui d’une institution (MSA). Ces
positions sont de toute façon prises en conscience, et dans le respect du mandat de l’Udaf.
Je n’ai pas rencontré de problèmes pour proposer, demander de corriger, animer ou administrer. S’il n’est
pas facile d’intervenir dans les points de réglementation, il est possible d’infléchir les conséquences pour les
utilisateurs.
La gestion de la MARPA avec une équipe soudée, apporte de grandes satisfactions, parfois des moments
plus difficiles, mais reste en perspective le bien être des 24 résidents.
La présence au CA de la MSA reste un réel atout pour accompagner les familles face aux difficultés ou aux
détresses du monde agricole de notre département. Une remontée de cas précis concernant les adhérents
du régime agricole, par les services de notre Udaf pourrait être une prise en compte plus rapide de ces cas.
La possibilité des élus MSA de présenter directement une réclamation au travers de la « Fiche Contact »
booste le traitement de la demande. »

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) - Mme Marie Noëlle DESCOMBES-TIXIER - M.
Charlie COUVREUR

Ce sont quatre réunions de Conseil par an ainsi que des commissions plus spécifiques (ex commission de
relations avec les usagers,…).
« Notre participation aux Conseils de la CPAM se fait en concertation avec les membres des associations,
mais aussi en lien avec les positions de l’Unaf, qui nous alimente sur les travaux de la CNAMTS.
Les sujets abordés en Conseil portent surtout sur la relation de la Caisse avec ses usagers et notamment la
prise en charge et l’accès aux droits, mais aussi sur la vie de la Caisse (investissements, organisation
etc.….), et enfin sur les stratégies de fonctionnement (gestion de la Caisse, application des orientations
budgétaires…).
L’Udaf siège à la CRA (Commission de Recours Amiable) et est suppléante à la Commission de contrôle
médical et pénalités. En conseil, ma représentation permet de m’exprimer au nom des familles (ce qui est
plus large que la notion d’usagers). J’ai notamment porté la revendication de participer à la Commission de
recours amiable à laquelle l’Udaf pourra accéder dès la parution d’un décret.
Par ailleurs, les Conseils sont surtout le lieu d’informations descendantes tant de la Caisse que de la CNAM
et des politiques nationales.
En commission de relation avec les usagers, nous évoquons surtout la qualité du service rendu par la
Caisse. J’interviens surtout pour faire en sorte que toutes les familles soient accompagnées au plus près et
notamment pour les familles les plus éloignées de l’accès aux soins.»
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Représentations en CCAS et CIAS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bourg de Péage –

Mr Charlie

COUVREUR

4 réunions du Conseil d’Administration par an, tous les trimestres
« Le CCAS de Bourg de Péage a compétence à agir auprès des personnes âgées et depuis cette année sur
l’action jeunesse. La mission du représentant des familles est surtout de valider les actions prévues pour ces
populations et le budget qui sert ces actions.
Le représentant Udaf ne fait pas partie de la commission d’action sociale qui gère les dossiers d’aides
obligatoires et facultatives.
Globalement le budget destiné aux soutiens aux familles les plus fragiles (le fonds facultatif) n’est pas
totalement consommé.
Le CCAS est globalement le bras armé de la politique sociale de la municipalité qui vote l’origine des fonds
dans son propre budget. La place du représentant des familles, à l’instar des autres représentants de la
société civile est importante pour porter les préoccupations des populations et de l’ensemble des familles.»

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Roche de Glun –

Mme Gisèle

LAPALUS

Les dates de réunions sont très variables mais le Conseil se réunit environ une fois par trimestre.
Il traite des aides financières accordées à certaines familles, des aides octroyées aux voyages scolaires.
Le Conseil est le lieu de préparation de la semaine bleue programmée avec les partenaires (rencontre
séniors/enfants de maternelles et de CP). Il permet également d’organiser le repas et la distribution de colis
pour les personnes âgées en fin d’année.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Loriol – Mme Lucienne CROUZET
Mme Crouzet a assisté à 7 Conseils d’Administration en 2017 et a ensuite passé le relais dans sa
représentation à une autre bénévole de l’Association Familiale de Loriol.
Le Conseil gère la résidence autonomie et notamment le budget, le prix des repas, des chambres et fait un
point sur les travaux engagés.
Il examine également les dossiers d’aide sociale et de secours ponctuels. Il est l’occasion d’assurer le suivi
du fonctionnement de l’épicerie sociale.
La déléguée, présente depuis 19 ans au CCAS, a toujours porté et défendu les dossiers présentés. Elle
constate que le fonctionnement varie selon les élus en place.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Nyons – Mr Jean-Louis CELLIER
Cette représentation assurée par Mr Cellier ne date que de l’automne 2017 et n’a fait l’objet que de trois
réunions du CCAS et de la Commission Permanente. Cette commission attribue les aides individuelles et les
secours.
Le délégué a quelquefois un peu l’impression de siéger dans une chambre d’enregistrement.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de St Marcel Les Valence –

Mme

Paulette RIOUX
er

Le Conseil d’Administration se réunit en général le 1 mardi du mois, soit 10 fois dans l’année.
Il traite des aides alimentaires généralement toujours accordées, des aides pour le paiement d’une facture
généralement étudiées et souvent accordées, ainsi que de quelques situations signalées par les assistantes
sociales.
Pour la déléguée, il serait intéressant d’avoir plus d’informations notamment concernant les enfants
scolarisés à domicile ainsi que sur des situations délicates de familles qu’il conviendrait d’accompagner. Des
liens sont à conforter avec les services sociaux qui interviennent localement.
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tain l’Hermitage –

Mme Marine

BROTTE

Le Conseil d’Administration s’est réuni à trois reprises.
Il a traité de la question du budget, des besoins sociaux sur la commune, examiné les dossiers d’aide
sociale et des situations de précarité.
Il fait l’objet également d’informations diverses, de bilans des différentes manifestations organisées.
Il permet de fixer le tarif du service de repas à domicile et de suivre les frais de gestion liés à ce service.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Upie – Mme Monique LANTILLON
Le Conseil d’Administration du CCAS d’Upie s’est réuni 4 fois dans l’année. Il étudie essentiellement les aides aux
personnes en difficulté et apporte un soutien à la vie sociale locale.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Valence – Mme VEYRET Chantal
Chantal Veyret a participé à 5 CA et la Commission des aides qui a lieu tous les quinze jours
Le CA gère l’EHPAD Marie France Preault situé à Valence et le SSIAD (soins de nursing et actes infirmiers
pour personnes âgées ou personnes handicapées).
Les actions de proximité du CCAS sont directement orientées vers les publics fragiles et défavorisés, aide et
accompagnement des personnes âgées, aide aux familles en difficulté, lutte contre toutes formes
d’exclusion.
Le CCAS organise depuis 2015, des séjours de 5 à 7 jours réservés aux personnes de plus de 60 ans et aux
revenus modestes afin de partir en vacances pour un coût très attractif.
A chaque CA nous sont présentées des délibérations pour :
- le CCAS, par exemple des modifications d’attribution des aides, les comptes, les budgets etc., les
subventions données aux associations valentinoises,
- L’EHPAD,
- Le SSIAD et son rapport d’activité pour le pôle soins et soutien à domicile du CCAS qui a pour objectif
notamment le maintien à domicile de la personne soignée suite à une perte d’autonomie, ou une
hospitalisation, l’accompagnement de la personne et sa famille dans les étapes de la maladie et le
maintien du lien social,
- Question diverses.
Concernant les Aides facultatives ou ponctuelles pour les plus démunis, elles sont principalement axées
vers l’épicerie solidaire (EPIVAL : permet aux Valentinois d’accéder à des denrées de première nécessité à
des tarif très avantageux). Il existe aussi des aides d’urgence pour des situations exceptionnelles soumises
au règlement de la commission.

Il est très facile de donner son avis surtout en commission des aides. Bien sûr nous avons des
barèmes avec des montants d’aides selon les restes à vivre, mais la décision finale vient des
administrateurs car dans cette instance nous sommes obligés d’être seulement trois présents et
nous décidons après avoir entendu la situation de la famille ou de la personne seule.

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Val de Drôme –

Mr Matthias

MULLER KAPP
Le CIAS s’est réuni à 4 reprises.
Il a traité principalement des points suivants : mutuelles, actions mutualisées par les CCAS de petite taille (Vallée de la
Gervanne), accès à l’activité de l’Entraide Protestante de Livron, problématiques sociales intercommunales sur le
secteur.
Les sujets programmés n’étaient pour l’essentiel pas décisionnels. Il s’agit en fait surtout d’appui à apporter aux projets
présentés qui majoritairement correspondent aux valeurs portées par l’Udaf de la Drôme.
Une question peut se poser pour savoir si les CIAS sont une piste d’avenir pour les territoires ruraux à faible densité de
population ? Les communes sont-elles prêtes à cette mutualisation qui signifie peut-être pour elles perte partielle de
pouvoir local.
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Dossier Santé
CDU (Commission des Usagers) au Centre Hospitalier de Valence –

M. Charlie

COUVREUR

Quatre réunions annuelles, plus les réunions aux différentes commissions.
« Points principaux abordés au sein de cette instance :
La commission a pour objectif de donner réponses et si possible satisfaction aux demandes des usagers de
l’hôpital lorsqu’il y a plainte ou réclamation. Je constate que beaucoup portent sur la qualité de l’accueil et /
ou sur des points de l’hébergement (usage du téléphone et des terminaux numériques, pertes de biens
personnels et surtout de prothèses etc..).
Parfois elles portent sur la qualité des soins et leurs conséquences. J’ai pu constater que l’hôpital de
Valence reçoit en moyenne 250 plaintes et réclamations. On peut penser que certains usagers ne se
manifestent pas, même s’ils n’ont pas été totalement satisfaits. Mais sur le nombre de patients reçus et
soignés, cela représente un nombre peu élevé, même s’il est vrai que l’on souhaite l’excellence en matière
de santé.
Nous réalisons un très bon travail entre les représentants, les quatre représentants des usagers et des
familles, souvent très bien accompagnés par les services de la direction Qualité de l’hôpital. Nous sommes
aussi invités à de nombreuses formations proposées par les instances des usagers et par les services de
l’hôpital lui-même.
Cette représentation en santé est majeure car nous sommes aussi appelés régulièrement à aller aux
contacts des usagers pour expliquer les droits des usagers en santé et dialoguer avec les personnes sur de
nombreux sujets tels que la personne de confiance, l’accès au dossier médical, le consentement éclairé du
patient. Des situations très riches pour les usagers.»

Conseil de surveillance de l’Hôpital de Valence - Mr Eric DUBERNET DE BOSCQ
Il se réunit quatre fois par an environ.
Il a traité des suivis :
- du regroupement des hôpitaux de la Drôme (St Vallier, Romans, Crest, Die) ;
- des travaux sur le site de Valence ;
- de l’évolution des soins, des réclamations des usagers, des infections nosocomiales sur le site de
Valence
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Assemblée Générale 2017

4. Les Services sociaux
et médico-sociaux

51

52

a. Service de la Protection Juridique des Majeurs
L’activité du service de la Protection Juridique des Majeurs protégés a été en augmentation constante. Fin
d’année 2016 nous avions l’exercice de 1845 dossiers de majeurs protégés et en fin d’année 2017, nous
exercions 1860 dossiers.
Les mesures concernées sont des tutelles, des curatelles simples et renforcées à la gestion des revenus et
des mandats spéciaux dans le cadre d’une sauvegarde de justice.
Le service a produit 23 0165 points sur l’année avec donc une augmentation de 0.66 % par rapport à l’année
dernier. Le nombre de points détermine les moyens en personnel pour exercer les mesures.
Les modalités d’exercice des mesures de protection sont fixées dans le cadre de la loi réformant la
protection juridique des majeurs, qui a subi quelques modifications concernant le droit des personnes. Les
personnels ont donc sans cesse la nécessité de s’adapter aux évolutions législatives.
La gestion administrative, financière et sociale de la personne protégée est assurée par une équipe
composée de délégués mandataires. Ce sont eux qui sont en relation directe avec le majeur protégé, ils sont
38 personnes ce qui présente 34 équivalent temps plein - Le « portefeuille » de dossiers par délégué en
d’environ 55 dossiers. Chaque délégué à un secteur d’intervention identifié.
Le délégué est assisté d’une équipe de personnel administratif et comptable, des juristes 70 % à elles deux,
et l’équipe d’encadrement viennent le soutenir dans sa mission. Une psychologue vient compléter l’équipe
pour aider les intervenants dans l’exercice complexe de la prise en charge des mesures.
Caractéristiques de la population majeure protégée suivie par le service :

repartition selon le sexe

52%

48%

types de mesures selon le
sexe
curatelle simple
curatelle R ou
amenagée
tutelle

0
hommes

femmes

femmes

200

400

600

hommes

Le service a accueilli pour l’année 2017 14 stagiaires – stage en moyenne de deux mois - des écoles
d’assistants sociaux, des conseillers en économie sociale et familiale. Certains stagiaires viennent
également via pôle emploi pour des stages d’immersion pour découvrir la fonction de mandataires, nous
avons également accueilli des stagiaires des centres de formation de secrétariat.
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Les conclusions des différents travaux effectués en 2016 – évaluation externe mais également travail sur les
risques psycho-sociaux, nous ont permis de mettre en place des procédures pour l’amélioration de l’accueil
téléphonique et faciliter la continuité de service avec les usagers et les partenaires.
Nous avons pu mettre en place des téléphones portables professionnels pour que les délégués mandataires
puissent être plus facilement joignables, nous avons proposé des temps de formation aux personnels qui
prennent les appels téléphoniques afin d’être plus à l’aise dans les échanges avec les usagers.
Nous avons mis l’accent sur des procédures pour limiter les risques psycho sociaux dans l’exercice des
mesures.
Des fiches pratiques ont été élaborées sur la préparation d’un rendez-vous au domicile d’un majeur protégé,
sur les points de vigilance à avoir lors d’un rendez-vous, sur ce qu’il convient de faire après tout rendez-vous
et sur comment gérer l’après rendez-vous difficile.
Ces temps de travail ont permis à chacun de s’interroger sur sa pratique et sur la posture particulière à avoir
avec des majeurs pour réduire les risques de mise en difficulté des délégués mandataires.
Une convention de partenariat a été signée avec l’hôpital Drôme Vivarais pour faciliter les relations entre nos
services et communiquer les informations utiles pour intervenir au mieux auprès des usagers en respectant
les missions des uns et des autres.
Tout au long de l’année nous avons également continué à répondre présents aux nombreuses sollicitations
des partenaires pour participer à des groupes de travail divers soit pour coordonner nos actions, soit pour
nous adapter aux évolutions du monde digital – comme par exemple ave la CPAM.
En effet, nous avons dû faire face à la transformation de la société au numérique. Les administrations
développent les démarches en ligne qui s’imposent à l’ensemble de la population et donc également aux
personnes vulnérables pour lesquelles nous exerçons une mesure de protection. Mais ces évolutions
technologiques peuvent rendre certaines personnes encore plus dépendantes de son protecteur, alors
même que l’esprit de la loi réformant la protection juridique des majeurs prévoit de favoriser son autonomie –
art 415 du code civil qui prévoit que la protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et qu’elle
favorise dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Tous les majeurs n’ont pas internet sur leur lieu de vie, certains se sentent démunis pour faire les
démarches en ligne… Nous prenons le relais quand cela est possible. Cela pose deux difficultés
importantes : le service PJM va donc se substituer à eux pour faire valoir leurs droits puisqu’à ce jour nous
n’avons pas de « flotte informatique » pour faire les démarches à domicile et donc en contradiction avec
l’esprit de la loi à savoir que le majeur protégé prenne part à l’exercice de la mesure et qu’il soit au centre du
dispositif.
La dématérialisation des services publics pose des difficultés pratiques pour nos services – gestion des
adresses mail des majeurs, des mots de passe pour accéder aux différents profils… Nous sommes en lien
avec les administrations pour trouver des solutions compatibles avec le traitement en nombre des
informations numériques. Des solutions se cherchent et parfois se trouvent pour être en cohésion avec les
questions règlementaires et de sécurité mais également en pour être en conformité avec la protection des
données personnelles.
L’ensemble du personnel, à l’image de la société, est en mutation pour s’adapter aux nouveaux outils
numériques. Cependant, nos travaux de mise en œuvre de nos outils ne sont pas encore opérationnels.
Cela génère des difficultés pour les usagers et les professionnels qui les accompagnent.
En fin d’année 2017, nous avons avec les deux autres services de la protection juridique des majeurs
protégés de la Drôme, répondu à un appel d’offre sur la création d’un service d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux. Ce service a pour objectif de répondre à un des principes fixés par la loi à savoir que 449
du code civil qui prévoit que le protecteur d’un majeur doit être en priorité rechercher au sein de la famille ou
d’un proche. Dans cette mission, le protecteur doit pouvoir être aidé pour faire face à ses responsabilités. Le
service verra le jour en début d’année 2018.

b. Service de Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
Nous avons fini l’année 2016 avec 93 mesures d’aide à la gestion du budget familial et au 31 décembre
2017 nous avions en fil active 99 mesures.
Le nombre de ces mesures a produit 23 735 point avec donc une augmentation de + 9.35 % de notre
activité. Les points sont des indicateurs qui déterminent les moyens en personnel pour exercer ces mesures.
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L’équipe AGBF est constituée de 6 délégués aux prestations familiales (3.80 équivalent temps plein), de
deux postes à temps plein de secrétaires, d’un chef de secteur, d’un temps de psychologue de service et de
l’encadrement de direction.
Durant cette année, nous avons fermé 28 dossiers et ouvert 33 nouveaux avec une intervention qui
concerne environ 230 enfants. 25 % des mesures MJAGBF concernent des situations où les enfants sont
pris en charge soit à temps complet soit à temps partiel par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Activité AGBF 2017
120

Nombre de dossiers

100
80
CAB 1
60

CAB 2

40

CAB 3
AUTRES TGI

20

TOTAL

0

Origine des demandes de mesures MJAGBF :
·

58 % des demandes de mesures viennent du département suite à une information préoccupante, soit
du secteur social et/ou médico-social…)

·

19 % des demandes ont pour origine un service AEMO

·
·

6 % des demandes suite à une MJI
17 % des dossiers viennent d’un autre département.

Concernant les nouvelles mesures ouvertes durant l’année pour près de la moitié d’entre elles, il y a une
autre mesure de protection (AEMO, SAPMF, placement familial…), pour 11 % il y a eu des mesures ASLL et
MASP avant la mesure AGBF.
Si dans la totalité des mesures les familles rencontrent des difficultés sur un ou plusieurs postes
budgétaires, mettant en péril le bien-être des enfants : coupure d’eau et d’électricité… dans 3 situations une
procédure d’expulsion étaient en cours.
En ce qui concerne les mesures qui se sont terminées, 8 % le sont car les familles n’ont plus de prestations
familiales éligibles à la mesure de l’AGBF. Pour 12 % la mesure s’est arrêtée sur décision du juge des
enfants au motif que l’opposition des parents à cet exercice était trop importante.
5% des mesures ont pris fin dans le service car les familles ont quitté le département.
Et pour près de 50% des mesures qui se sont terminées en 2017 elles l’ont été car les familles avaient
recouvré suffisamment d’autonomie dans la gestion des prestations familiales pour assurer les besoins de
chacun de leurs enfants.
Nous avons au cours de l’année déployé des moyens importants pour sensibiliser les partenaires sur
l’intérêt de la mesure. Cela nous a conduits à la tenue d’une réunion importante en septembre 2017, où tous
les acteurs de ce dispositif étaient présents. Il s’agissait en présence de la représentante des juges des
enfants, du représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, du pôle enfance du
département, de l’éducation nationale, des autres intervenants de la protection de l’enfance (Sauvegarde de
l’enfance, l’ANEF, la Protection Judiciaire de la Jeunesse), de réfléchir ensemble sur le devenir de cette
mesure dans le département.
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L’échange a été fort fructueux car chacun des intervenants a pu dire voire redire que la Mesure Judiciaire
d’Aide à la Gestion du Budget Familial avait une place importante dans l’aide apportée aux familles pour
qu’elles puissent assurer l’éducation de leurs enfants dans de bonnes conditions de vie.
Le service a participé à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance en apportant sa
contribution aux groupes de travail sur le recensement des données concernant les signalements faits aux
services du procureur de la république et/ou à la Cellule des Informations Préoccupantes. Il s’agissait d’avoir
des données – anonymes - mais qui permettent d’identifier les types de problèmes que les enfants
rencontrent au sein de leurs familles et d’apporter ainsi des propositions de dispositif ou de savoir-faire pour
les personnels qui recueillent les informations lors de leur intervention à domicile. Nous avons contribué à la
réalisation d’une conférence annuelle sur le thème des conséquences pour les enfants – témoins ou
victimes – des conflits parentaux.
Le service est également présent pour participer à tous travaux ou réflexion autour de la parentalité, avec la
ville de valence et avec le département – service de l’aide sociale à l’enfance.

c. Service Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
Le Département par convention confie l'exercice des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé
(MASP) à l'Udaf.

Mesures de MASP 2017
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L’activité diminue légèrement tout au long de l’année 2017.
Les rencontres régulières avec les responsables des Centres Médico-Sociaux ne permettent pas d’expliquer
cette baisse de saisie du dispositif MASP.
La totalité des mesures MASP commence toute par une demande de lettre de mission, ce qui a pour objectif
outre de préciser les objectifs à travailler, de vérifier également l’adhésion de la personne concernée. En
effet, pour quelques dossiers au moment de la signature du contrat il y a une rétractation de la famille. La
signature du contrat se fait en présence du travailleur social à l’origine de la demande après échange avec
l’usager.
La mesure de MASP qui a pour objectif la reprise de l’autonomie dans la gestion des prestations sociales,
est bénéfique pour 75 % des situations.
Pour les 25 % restant, le temps de notre intervention n’a pas permis ce retour à l’autonomie, car la personne
a souvent d’autres problématiques importantes qui ne lui permettent pas d’atteindre cet objectif. Pour eux,
une demande soit de Mesure d’Accompagnement Judiciaire soit une demande de mesure de protection,
type curatelle renforcée à la gestion des revenus est proposée.
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Dans ces cas-là, l’évaluation est faite conjointement avec le service du département qui suit la personne
pour cette orientation-là. Dans certaines situations, nous n’attendons pas l’échéance des 4 ans possible de
cette mesure pour débuter une demande pour une autre mesure.
Pour des mesures MASP qui concernent des familles avec enfants, la préconisation de la mesure MJAGBF
est faite quand les problèmes de gestion ont une incidence forte sur le bien-être des enfants et que leurs
besoins à satisfaire ne soient pas considérés comme prioritaires par les parents.
L’équipe d’encadrement du service MASP - chef de secteur et de service - rencontre régulièrement les
responsables de CMS pour faire le point de l’ensemble des dossiers. Lors de ces rencontres sont également
abordées l’actualisation des dispositifs du département qui concerne par exemple, l’endettement locatif et
l’insertion concernant les personnes relevant du RSA.

d. Maison de retraite "BLANCHELAINE" à AOUSTE-SUR-SYE
L’année 2017 a été marquée par l’entrée des sept nouveaux résidents. Si l’on compte la chambre
neutralisée pour travaux c’est même 8 résidents qu’il a fallu accueillir à partir du mois de mars 2017. Ces
entrées se sont faites volontairement de manière progressive jusqu’à fin août, afin de ne pas surcharger des
équipes en sous-effectif et qui connaissent un turn-over plus important depuis la fin 2016. Ce décalage dans
les entrées a impacté à la baisse le nombre de journées réalisées.
Au cours du mois de mai, les autorités de tarification et de contrôle ont procédé, comme cela était prévu, à
une nouvelle évaluation de la « coupe Pathos » et du girage des résidents. Si le GIR (Groupe IsoRessources) Moyen Pondéré a peu augmenté, il en est différemment pour le GMP (GIR Moyen Pondéré) qui
est passé de 120 à 231. C’est aussi un élément justifiant la charge de travail des équipes. Il ressort des
échanges avec l’ARS que notre dotation soin est minorée de près de 94 000 €, somme qui nous sera
allouée par 1/6ème jusqu’en 2024.
Enfin, l’établissement a bénéficié d’une inspection au cours du mois de novembre 2017, inspection menée
conjointement par l’ARS et le Conseil Départemental. Cette inspection a été l’occasion de faire remonter les
difficultés liées entre autre à l’absence d’infirmière coordinatrice. Le rapport définitif est en attente au
moment de la rédaction de ces lignes.
Activité :
L’accueil en hébergement complet est en hausse par rapport à 2016. Le nombre de journées s’avère
néanmoins en deçà de l’objectif. L’étalement des entrées des 8 nouveaux résidents en est la cause. Le
volume de l’’accueil de jour reste en deçà de nos espérances. Il est vrai que l’essentiel des moyens
disponibles a été concentré sur l’hébergement complet, l’équipe ne pouvant se démultiplier sur tous les
fronts.
Réel 2015

Réel 2016

Budget 2017

Exécutoire 2017

Réalisé
2017

9 771

9 864

12 519

11 753

11 299

238

238

350

350
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2 266

2 071

1 900

1 900

1 544

Afin de mieux appréhender la « qualité » de ces journées et illustrer le type d’accueil mis en place, il paraît
important de faire figurer la répartition par GIR des journées réalisées, le GIR mesurant la dépendance des
résidents (plus le N° de GIR est faible plus la dépendance est forte).

Hébergement 2015
Hébergement 2016
Hébergement 2017

GIR 1
0
92
365

GIR 2
1 519
2148
2856

GIR 3
2 766
2 744
2317

GIR 4
2 905
3 142
3654

GIR 5
1 685
1 006
972

GIR 6
896
732
1135

On constate sur deux ans le glissement des GIR 5/6 vers les GIR 1/2.
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Enfin, il faut noter que l’année 2017 a été la première année de la réforme du financement des section
dépendances et soins (EPRD). Ainsi, dans notre cas, la section hébergement continue à se négocier sous
l’ancienne procédure contradictoire, les deux autres sections sont sur le nouveau système. Les calendriers
d’échanges avec les autorités n’étant pas les mêmes, nous sommes donc en analyse financière sur
l’établissement toute l’année, ce qui est loin d’être confortable.
Pour la section dépendance, nous faisons figurer ci-dessous une carte de France de la valeur du point GIR
retenue par chaque département. Carte issue du mensuel des maisons de retraite.
.

e. Fonds Sociaux
Ce service regroupe le Fonds Unique Logement Habitat (FUHL, ex FSL) dans toutes ses composantes
(logement, énergie, eau) mais aussi le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
-

FONDS UNIQUE LOGEMENT HABITAT (FULH)

La baisse est très sensible au vu des chiffres exposés ci-dessous. Cette baisse est le résultat du
changement de règlement intérieur et de l’externalisation de l’instruction qui peine à trouver un rythme de
croisière. Le renforcement des conditions d’accès aux aides et le changement d’interlocuteurs pour
l’instruction ont pour effet de tarir la demande, le taux de rejet étant par ailleurs identique.
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Face à cette situation qui pénalise les familles du département, l’institution a saisi le conseil départemental
au cours de l’année écoulée.
a) Logement :
er

Accès : Il s’agit de secours attribués pour le paiement du 1 loyer, des frais d’agence ou des forfaits
abonnement EDF-GDF. Les décisions d’attribution des commissions (CLH) sont transmises au service de
l’Udaf qui les instruit ; les paiements étant délivrés 1 semaine après réception des contrats logements, sauf
situation d’urgence. Dans ce cas, les délais de paiement sont d’un jour.

Aides accordées

2015

2016

2017

Évolution

Montant moyen
de l’aide

1 966

1908

1 065

- 44.18 %

331 €

Maintien : Il s’agit de financements de secours pour des dettes de loyers. Les décisions d’attribution des
CLH sont transmises au service de l’Udaf qui les instruit ; les paiements étant délivrés 2 semaines après
réception, sauf situation d’urgence où le délai de paiement est ramené à 1 jour.

Aides accordées

2015

2016

2017

Évolution

Montant moyen
de l’aide

1 016

902

793

- 12.08 %

325 €

b) Énergie :
Il s’agit de secours destinés à régler des factures d’énergie (EDF, GDF, bois, fioul…). Le paiement des aides
intervient une semaine après la réception des accords de paiement de la part des CLH.

Aides accordées

2015

2016

2017

Évolution

Montant moyen
de l’aide

5 328

5 265

3 748

-28,81 %

187 €

c) Eau :
Aides versées au titre des factures d’eau (tant régies communales que sociétés commerciales). Ces aides
sont constituées pour partie d’abandons de créances et pour partie de secours. Les paiements interviennent
2 semaines après réception des relevés de décision individuels envoyés par chaque CLH.

Aides accordées

-

2015

2016

2017

Évolution

Montant moyen
de l’aide

1 821

1 697

1 320

-22,21 %

123 €

FONDS D'AIDE AUX JEUNES (FAJ)

Créé par décret en 1993, le Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté accorde des aides individuelles ou
collectives à un public de 16 à 25 ans en situation d’insertion sociale et professionnelle et rencontrant des
difficultés.

Aides accordées

2015

2016

2017

Évolution

Montant moyen
de l’aide

891

768

678

- 11,72%

215.24 €
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Demandes présentées par
Service CCAS
Social 0,0%
14%

-

Autres SDAE
10% 0,1%

Mission
Locale

75,9%

CODERPA

Jusqu’à fin 2016, le service des fonds sociaux assurait le secrétariat comptable du Comité Départemental
des Retraités et Personnes Âgées (issu de la loi du 13/08/2004). Ce comité était un lieu de dialogue et de
réflexion au sein duquel les représentants des retraités et personnes âgées participaient à l’élaboration et à
l’application des mesures les concernant en concertation avec les professionnels et organismes chargés de
mettre en œuvre les actions en leur faveur au sein du département. La mise en œuvre de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement a fait que le CODERPA s’est fondu dans le Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), nouvel organisme regroupant les instances de consultation
personnes âgées et personnes handicapées.
La mise en place du CDCA a été un peu laborieuse dans notre département. Les échanges avec le Conseil
Départemental fin 2016 laissaient supposer que l’Udaf continuerait à assurer ce secrétariat. Après plusieurs
relances au cours de l’année 2017, nous avons appris à l’automne que le Conseil Départemental
conserverait en interne cette gestion. Nous avons néanmoins constaté certaines dépenses début 2017 qui
ne sont compensées par aucune recette, d’où le déficit constaté pour cette année.
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BILAN au 31 décembre 2017
Conformément à la règlementation, nous présentons un bilan consolidé comprenant les fonds des comptes
gérés pour des tiers, qui sont placés sous la responsabilité de l’association, même si ces fonds ne lui
appartiennent pas. Il s’agit des sommes des fonds gérés, principalement du Fonds Unique Logement
Habitat, pour un montant de 3 527 275.02 € et essentiellement des sommes en dépôt sur les comptes
courants des majeurs protégés pour un montant total de 15 715 163.30 €. Ce bilan s’intitule « UDAF
DROME BILAN CONSOLIDE ».
A la lecture de ce bilan, on constate que les Fonds Propres Associatifs diminuent, passant de 1 750 616.57
€ au 31 décembre 2016, à 1 694248.42 € au 31 décembre 2017, suite à la prise en compte du déficit de
l’exercice 2017.

COMPTES DE RESULTAT 2017
ACTION FAMILIALE
Le total des produits s’est élevé à 240 784.33 €, soit une diminution de 3.15 % par rapport à 2016.
Le total des dépenses s’est élevé à 225 141.39 €, soit une augmentation de 12.31 % par rapport à 2016.
Le service présente un excédent comptable de 15 642,94 €.
Au terme de l’exercice 2016, le service présentait un déficit de 8 122,60 €.
Ce service recouvre, en outre, la gestion du service de l’Action Familiale, financée essentiellement par le
Fonds Spécial versé par l’UNAF.
L’économie réalisée cette année est due au fait que le recrutement de la nouvelle chargée de mission de
l’action familiale n’a eu lieu qu’au 1er avril 2017.
Nous demandons à ce que le résultat soit affecté au compte 110 « compte de report à nouveau ».

GESTION DE L’IMMEUBLE
Le total des produits et des charges s’est élevé à 108 947,76 € soit une baisse de 14,6 % par rapport à
2016.
La gestion de l’immeuble de l’UDAF situé 2, rue La Pérouse à Valence, doit être, par nature, équilibrée,
puisque la redevance versée par les occupants est calculée pour couvrir exactement les charges.
A la demande des autorités de tarification, et pour chacun de nos services, nous devrons, en 2018,
constater les frais liés à la gestion de ce bâtiment par nature et non plus dans le compte 655 - Quote part
des opérations faites en commun. Aussi, certaines charges ont été, en 2017, affectées directement par
nature dans les services, expliquant ainsi la diminution de celles figurant dans la section « Immeuble ».

SERVICE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Les dépenses du groupe I sont en hausse de 28 940 € par rapport à celles de 2016. Les dépassements se
concentrent sur les postes de déplacements professionnels, d’affranchissement et de télécommunication.
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Les travailleurs sociaux et cadres du service ont été dotés de téléphones portables professionnels en cours
d’exercice.
Les dépenses du groupe II dépassent le budget autorisé de plus de 42 000 € mais sont compensées, à
hauteur de 27 000 €, par des remboursements d’indemnités journalières de sécurité sociale et de
prévoyance.
Les dépenses du groupe III sont inférieures de plus de 5 % aux crédits accordés.
Le total général des charges s’élève à 3 332 217,72 €.
La valeur du point service qui s’obtient en divisant le total des dépenses par le nombre de points produits par
le service s’établit à 13,99 €, en baisse de 43 cts par rapport à l’année 2016. C’est le principal indicateur
utilisé par notre autorité de tarification et de contrôle.
On constate que le total des produits s’élève à 3 323 693,22 €, soit 50 719,22 € au-dessus des recettes
attendues. Les produits issus de la participation des majeurs sont de 474 371 €, soit 14 371 € de plus que le
budget exécutoire. Nous avons constaté dans le groupe III des produits une reprise de fonds dédiés de
20 778 € correspondant au solde d’une enveloppe non pérenne obtenue en 2015 de notre OPCA, les
formations ainsi financées ayant été achevées au cours de l’exercice.
Ce service présente un déficit comptable de 8 524,50 €.
Toutefois, nous constatons que la provision pour congés payés présente une variation débitrice de 4 749,38
€, ce qui conduit à constater un résultat administratif déficitaire de 3 775,12 €.
Le résultat de l’an dernier était excédentaire de 15 187.89 €
Nous proposons que ce déficit soit affecté en report à nouveau (excédents réalisés antérieurement).

SERVICE DES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE A LA GESTION DU
BUDGET FAMILIAL
De manière générale, la majorité des postes de charges étant ventilés analytiquement selon la clé de
répartition qui est l’ETP, la baisse des ETP en AGBF (demandée par notre autorité de tarification) entraîne
une baisse proportionnelle des charges sur ce service.
Les dépenses du groupe I sont inférieures au budget accordé, essentiellement sur les postes déplacements,
affranchissement et fournitures administratives. Cet élément est à rapprocher de notre analyse concernant le
service PJM.
Pour le groupe II, les dépenses sont conformes au budget autorisé.
Les dépenses de groupe III sont en léger dépassement du fait de la constitution d’une provision pour risques
et charges.
Le total des dépenses s’est élevé à 407 301,06 € soit une diminution de 20,55 % par rapport à 2016.
Cette forte baisse constate la baisse cumulée de presque deux ans d’économies budgétaires demandées
par notre autorité de tarification et de contrôle.
Le total des produits s’est élevé à 427 559,72 € soit une diminution de 13,35 % par rapport à 2016.
Le service présente un résultat comptable excédentaire de 20 258,66 €. Compte tenu de la hausse de la
provision pour congés payés de 4 492,90 €, le résultat à affecter est de 15 765,76€.
L’an dernier, le service présentait un déficit de 21 618,10 €.
Nous proposons que ce résultat positif soit porté au compte 10686 - Compensation des déficits
d’exploitation.
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FONDS SOCIAUX
Le total des produits s’est élevé à 154 707,90 € soit une hausse de 7,14 % par rapport à 2016.
Le total des dépenses s’est élevé à 140 967,26 € soit une hausse de 5.34 % par rapport à 2016.
Le service présente un résultat excédentaire de 13 740,64 €.
Les résultats de ce service sont régularisés en n+1 par le Conseil Départemental. Nous vous demandons de
les affecter au compte 110 – Report à nouveau.
Dans le détail, le résultat de chaque fonds se présente de la manière suivante :
- FULH
- FAJ
- CODERPA

Année 2017
8 994,88 €
7 585,43 €
- 2 839,67 €

Année 2016
6 479,80 €
2 568,79 €
1 527,85 €

Nous vous précisons que le résultat CODERPA intègre des frais engagés par ce service avant l’arrêt de
l’action par le Conseil Départemental.

MESURES ADMINISTRATIVES
Le total des produits s’est élevé à 351 616,50 €, soit une baisse de 2,89 % par rapport à 2016.
Le total des dépenses s’est élevé à 367 422,62 €, soit une diminution de 0.8% par rapport à 2016.
Le service présente un déficit de 15 806,12 €.
Nous demandons à ce que ce déficit soit affecté au compte 110 - Report à nouveau.
Dans le détail, le résultat de chaque action se présente de la manière suivante :

-

ASL
MASP

Année 2017

Année 2016

12 320,09 €
- 28 126,21 €

24 526,45 €
- 32 789,46 €

La dotation MASP versée par Le Conseil Départemental reste inchangée depuis l’origine et est aujourd’hui
insuffisante pour couvrir nos frais.

MAISON DE RETRAITE "BLANCHELAINE" – AOUSTE-SUR-SYE
Le total des produits s’est élevé à 1 334 071,73 €, soit une augmentation de 11.05 % par rapport à 2016.
Le total des dépenses s’est élevé à 1 415 751,50 €, soit une augmentation de 17,33 % par rapport à 2016.
Le service présente un résultat comptable déficitaire de 81 679,77 €.
Toutefois, l’établissement est composé de trois sections qui doivent être étudiées séparément.
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La section hébergement :
Cette section présente un résultat d’exploitation déficitaire de 41 323,65 €. Compte tenu de la variation de la
provision congés payés, le déficit à reprendre est 33 454.81 €. Nous proposons que le déficit soit repris pour
moitié sur les exercices 2019 et 2020.
La section dépendance :
Cette section présente un résultat d’exploitation déficitaire de 31 729,17 €. Compte tenu des reprises de
déficit antérieurs et de la reprise sur provision pour congés payés, le déficit administratif à reprendre est de
36 490,80 €. Cette section est financée par dotation du Conseil Départemental.
La section soins :
Cette section présente un résultat d’exploitation déficitaire de 8 626,95€. La hausse de la provision pour
congé non opposable au financeur (774,59 €) ramène le déficit à reprendre à - 7 852,36 €. Nous proposons
d’imputer ce déficit sur les réserves de compensation déjà constituées.
Cette section est financée par assurance maladie.

GENERAL
Le total des produits s’est élevé à 5 941 381,16 €, soit une baisse de 0.9 % par rapport à 2016.
Le total des dépenses s’est élevé à 5 997 749,31 €, soit une diminution de 0.35 % par rapport à 2016.
Le résultat comptable consolidé 2017 est déficitaire de 56 368.15 €.
Les explications se retrouvent dans les commentaires spécifiques à chaque service.
Compte tenu de la reprise de résultats et de la reprise des charges de congés payés, le résultat administratif
global de l’UDAF est déficitaire de 52 229,87 €.

BUDGET PREVISIONNEL 2018
L'ensemble des budgets prévisionnels des Services à financement spécifique a été remis aux autorités de
contrôle et de tarification en respectant les procédures.
Il s’agit de reconduire les moyens de fonctionnement en les actualisant.

Le total des charges et des produits de l’exercice 2018 s’élèverait à 5 945 033,42 euros soit une
augmentation de 2 % par rapport au budget prévisionnel 2017.
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Ventilation des charges et des produits par groupes
CHARGES
Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Achats
6023
Alimentation
60611
Eau et assainissement
60612
Electricité et énergie
60613
Chauffage
60621
Carburant
60622
Produits d'entretien
60623
Petit matériel
60624
Fournitures administratives
60626
Fournitures hôtelières
606261
Couches, alèses, produits absorbants
6066
Fournitures médicales
Services extérieurs
61105
Entretien des locaux
611051
Télésurveillance
Autres services extérieurs
6251
Frais de déplacements
6256
Missions réceptions
6261
Frais d'affranchissements
6262
Téléphone
6281
Blanchisserie
Groupe 2 - Dépenses afférentes au personnel
621
Personnel extérieur établissement
6226
Honoraires
6311
Taxes sur les salaires
6333
Participation des employeurs à la formation professionnelle
6334
Effort construction
641
Rémunérations du personnel
645
Charges sociales
6475
Médecine du travail
6478
Comité d'entreprise
6488
Dépenses de formation hors plan
Groupe 3 -Dépenses afférentes à la structure
Charges de gestion courante
6132
Locations immobilières
6135
Locations mobilières
6152
Entretiens et réparations des biens immobiliers
6155
Entretiens et réparations des biens mobiliers
6156
Maintenance du matériel
616
Primes d'assurances
6182
Documentation générale et technique
6183
Loisirs
6184
Cotisations
6185
Frais de colloques, séminaires et conférences
623
Frais de publicité
627
Services bancaires et assimilés
635
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres charges de gestion courante
655
Quote-part résultat sur opérations faites en commun
658
Charges diverses de gestion courante
71

Charges exceptionnelles
671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs
675
Valeurs nette comptable des éléments actifs cédés
Dotations aux amortissements et provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations corp. et
6811
incorp.
Dotations aux provisions pour risques et charges
6815
d'exploitation
6817
Dotations pour dépréciations de l'actif circulant

PRODUITS
Groupe 1 - Produits de la tarification et assimilés
731
Produits de la tarification
73512
Produits liés aux soins
7352
Produits liés à la dépendance
7353
Produits à la charge des usagers
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
70652
Prestations de service
708
Produits activités annexes
720
Production d'immobilisations
740
Subventions
755
Quote-part résultat sur opérations faites en commun
758
Produits divers gestion courante
Groupe 3 - Produits financiers et produits non encaissables
Produits financiers
760
Produits financiers
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
767
placements
768
Autres produits financiers
Produits exceptionnels
772
Produits sur exercices antérieurs
Autres produits
781
Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation
789
Report des ressources non utilisées
791
Transfert des charges d'exploitation
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Comptes administratifs 2017
GENERAL
Dépenses

Réel 2016

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

Exécutoire 2017

Réel 2017

561 981,72

571 326,25

588 820,98

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

4 883 529,10

4 637 603,16

4 776 332,41

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

573 273,68

622 563,40

632 595,92

6 018 784,50

5 831 492,81

5 997 749,31

4 852 478,33

4 412 751,67

4 341 866,92

928 639,22

1 310 073,50

1 288 283,70

213 820,98

111 453,64

311 230,54

5 994 938,53

5 834 278,81

5 941 381,16

Résultat comptable

- 23 845,97

2 786,00

- 56 368,15

Résultat Administratif

- 40 893,03

2 786,00

- 52 229,87

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non
encaissables
Total produits

Détails par services
ACTION FAMILIALE
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

32 865,52

25 140,00

32 329,34

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

181 678,58

163 110,00

147 325,13

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

42 198,60

39 478,00

45 486,92

256 742,70

227 728,00

225 141,39

213 512,86

222 548,00

215 690,56

35 107,24

3 180,00

25 093,77

Total produits

248 620,10

225 728,00

240 784,33

Résultat

- 8 122,60

- 2 000,00

15 642,94

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non encaissables

IMMEUBLE
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

26 956,83

21 750,00

11 180,01

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

19 769,98

19 787,00

17 960,40

Gr 3 dépenses afférentes à la structure
Total dépenses

80 841,30

84 773,00

79 807,35

127 568,11

126 310,00

108 947,76

-

-

2 116,70

127 568,11

126 310,00

106 831,06

127 568,11

126 310,00

108 947,76

-

-

-

Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits

Résultat
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PJM
Dépenses

Réel 2016

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation
Gr 2 Dépenses afférentes au personnel
Gr 3 dépenses afférentes à la structure

Exécutoire 2017

Réel 2017

269 674,91

269 120,00

298 614,84

2 913 169,04

2 772 000,00

2 814 230,03

228 212,57

231 854,00

219 372,85

3 411 056,52

3 272 974,00

3 332 217,72

3 274 018,69

2 762 775,36

2 762 775,36

Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation

48 226,70

465 000,00

501 635,60

Gr Produits financiers et produits non encaissables

95 207,58

17 500,00

59 282,26

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés

Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation
Total produits

27 698,64
3 417 452,97

3 272 974,00

3 323 693,22

Résultat Comptable

6 396,45

-

- 8 524,50

116200 - Dépenses pour Congés Payés

8 791,44

Résultat Administratif

4 749,38

15 187,89

-

- 3 775,12

AGBF
Dépenses

Réel 2016

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation
Gr 2 Dépenses afférentes au personnel
Gr 3 dépenses afférentes à la structure
Total dépenses

Exécutoire 2017

Réel 2017

46 309,31
428
603,54
37
737,20

42 250,00

34 885,18

335 150,00

336 533,91

33 387,00

35 881,97

512 650,05

410 787,00

407 301,06

474 076,00

401 787,00

401 787,00

16 541,80

9 000,00

25 772,72

493 485,78

410 787,00

427 559,72

- 19 164,27

-

20 258,66

Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits
Résultat Comptable
116200 - Dépenses pour Congés Payés

Résultat Administratif

FONDS SOCIAUX
Dépenses
Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

2 867,98

- 2 453,83

- 4 492,90

- 21 618,10

-

15 765,76

FUHL-FAJ-CODERPA
Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

8 320,25

8 542,00

9 176,54

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

112 233,40

123 662,00

121 537,99

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

13 264,14

12 637,00

10 252,73

133 817,79

144 841,00

140 967,26

-

-

-

144 335,07

144 841,00

125 294,41

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits

Résultat

59,16

29 413,49

144 394,23

144 841,00

154 707,90

10 576,44

-

13 740,64

FUHL

6 479,80

FAJ

2 568,79

CODERPA

1 527,85

8 994,88
7 585,43
-

2 839,67
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MESURES ADMINISTRATIVES
MASP2 - ASLL
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

35 280,97

34 290,00

36 980,14

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

307 699,11

299 540,00

306 677,04

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

27 400,42

25 461,00

23 765,44

370 380,50

359 291,00

367 422,62

315 094,45

326 897,00

308 420,83

47 023,04

37 180,00

43 195,67

362 117,49

364 077,00

351 616,50

- 8 263,01

4 786,00

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés
Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation
Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits

Résultat
MASP2

-

- 32 789,46

ASLL

-

15 806,12

-

28 126,21

24 526,45

12 320,09

BLANCHELAINE
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

142 573,93

170 234,25

165 654,93

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

920 375,45

924 354,16

1 032 067,91

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

143 619,45

194 973,40

218 028,66

1 206 568,83

1 289 561,81

1 415 751,50

1 104 383,64

1 248 189,31

1 175 187,86

Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation

77 034,05

24 477,50

30 411,24

Gr Produits financiers et produits non encaissables

19 882,16

16 895,00

128 472,63

1 201 299,85

1 289 561,81

1 334 071,73

- 5 268,98

-

Total dépenses
Produits
Gr 1 Produites de la tarification et assimilés

Total produits
Résultat Comptable
Reprise de résultat + cp

- 23 384,67

Résultat Administratif

- 28 653,65

-

81 679,77
3 881,80

0,00

-

77 797,97

BLANCHELAINE HEBERGEMENT
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

119 869,33

149 048,00

134 468,72

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

414 736,50

435 147,36

476 689,48

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

137 802,41

189 820,00

209 971,64

Total dépenses

672 408,24

774 015,36

821 129,84

Gr 1 Produites de la tarification et assimilés

619 838,30

736 440,36

666 510,56

Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation

40 822,65

20 680,00

29 532,45

Produits

Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits
Résultat Comptable
Reprise de résultat + Provision Congés Payés

Résultat Administratif

19 882,16

16 895,00

83 763,18

680 543,11

774 015,36

779 806,19

8 134,87

- 41 323,65

- 2 556,25
5 578,62

7 868,84
-

- 33 454,81
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BLANCHELAINE DEPENDANCE
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

11 573,77

13 592,00

17 772,62

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

176 100,85

151 315,32

181 602,31

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

1 219,06

961,40

2 015,12

188 893,68

165 868,72

201 390,05

Gr 1 Produites de la tarification et assimilés

169 762,24

162 071,22

158 999,57

Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation

11 640,03

3 797,50

878,79

Total dépenses
Produits

Gr Produits financiers et produits non encaissables
Total produits

9 782,52
181 402,27

Résultat Comptable

165 868,72

169 660,88

- 7 491,41

-

31 729,17

Reprise de résultat + Provision Congés Payés

- 23 045,41

-

4 761,63

Résultat Administratif

- 30 536,82

-

36 490,80

-

BLANCHELAINE SOINS
Dépenses

Réel 2016

Exécutoire 2017

Réel 2017

Gr 1 dépenses afférentes à l'exploitation

11 130,83

7 594,25

13 413,59

Gr 2 Dépenses afférentes au personnel

329 538,10

337 891,48

373 776,12

Gr 3 dépenses afférentes à la structure

4 597,98

4 192,00

6 041,90

345 266,91

349 677,73

393 231,61

Gr 1 Produites de la tarification et assimilés

314 783,10

349 677,73

349 677,73

Gr 2 Autres produits relatifs à l'exploitation

24 571,37

Total dépenses
Produits

Gr Produits financiers et produits non encaissables

34 926,93

Total produits

339 354,47

Résultat Comptable

- 5 912,44

Reprise de résultat + cp

Résultat Administratif

349 677,73

- 8 626,95

2 216,99
- 3 695,45

384 604,66

774,59
-

- 7 852,36
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UDAF DROME BILAN CONSOLIDE 31/12/2017
31/12/2017
ACTIF

31/12/2016

Amortissements

Montants bruts

Montants nets

et provisions

Montants nets

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées à des partic
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Autres immobilisations financières FUHL
TOTAL 1
Comptes de liaison
Comptes de liaison trésorerie stable
Comptes de liaison exploitation
Comptes de liaison trésorerie court terme

90 368,79

84 431,96

5 936,83

3 833,19

487 461,25
1 754 927,51
954 813,52

95 229,87
2 125 329,84
- 1 754 927,51
292 824,81
2 971,64

95 229,87
2 139 171,40
- 1 707 043,91
302 448,44

53 857,00

53 857,00

53 223,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

81 116,82

81 116,82

95 229,87
2 612 791,09
1 247 638,33
2 971,64

4 185 973,54

3 281 634,24

904 339,30

888 861,99

-

-

-

-

Créances
Créances redevables et comptes rattachés
Autres créances

78 744,20
246 006,17

1 283,70

77 460,50
246 006,17

80 849,71
242 844,89

Valeurs mobilières de placement

306 567,00

306 567,00

838 488,08

1 535 714,67

1 535 714,67

1 191 062,27

7 712,58

7 712,58

1 385,55

1 283,70

2 173 460,92

2 354 630,50

3 282 917,94

3 527 275,02
15 811 675,17
22 416 750,41

3 027 413,91
12 909 763,45
19 180 669,85

TOTAL 2
Actif circulant
Stocks et en-cours
Matières premières et fournitures
Autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Autres stocks
Avances et acomptes versés sur commandes

Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL 3

2 174 744,62

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecart de conversion (actif)
Comptes financiers des tiers
Comptes gérés des tiers
TOTAL GENERAL

3 527 275,02
15 811 675,17
25 699 668,35
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UDAF DROME BILAN CONSOLIDE 31/12/2017
PASSIF

31/12/2017

31/12/2016

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

759 476,69

767 599,29

Fonds associatifs avec droit de reprise
Dons et legs Fonds FSL et autres fonds
Subventions d'investissement

615 315,27
615 315,27

933 286,35
933 286,35

Réserves
Excédents affectés à l'investissement
Réserve de compensation
Réserve de compensation des charges d'amortissement
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement
Autres réserves

452 666,33
13 083,03
270 893,64

431 900,44
13 083,03
250 127,75

154 207,00
14 482,66

154 207,00
14 482,66

Report à nouveau
Report à nouveau (gestion non contrôlée)
Dépenses refusées par l'autorité de tarification
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Dépenses non opposables aux tiers financeurs

124 617,19
172 217,14
- 1 392,07
45 702,46
- 91 910,34

161 184,45
169 981,71
- 1 392,07
80 363,60
- 87 768,79

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

- 56 368,15
413 778,36

- 23 845,97
413 778,36

-

-

TOTAL 1

2 309 485,69

2 683 902,92

TOTAL 2

-

-

548 059,05

620 872,64

548 059,05

22 199,56
643 072,20

23 799,29

23 799,29

125 969,06
571 080,18

147 233,24
640 899,81

29 680,03
3 925,37
754 453,93

25 105,21
12 766,17
849 803,72

18 804 751,74
22 416 750,41

15 003 891,01
19 180 669,85

Provisions réglementées
Couverture du besoin en fonds de roulement
Amortissements dérogatoires & provisions pour reno
Réserves des plus-values nettes d'actif
Immobilisations grevées de droits
Autres provisions réglementées
Comptes de liaison
Comptes de liaison trésorerie stable
Comptes de liaison exploitation
Comptes de liaison trésorerie court terme
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés
TOTAL 3
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr
Concours bancaires courants
Intérêts courus non échus
Emprunts et dettes financières divers
Dépots et cautionnements reçus
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL 4
Ecart de conversion (passif)
Comptes gérés des tiers - FSL et autres fonds
TOTAL GENERAL
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COMPTE DE RESULTAT GLOBAL 31/12/2017
CHARGES
Charges d'exploitation

31/12/2017

31/12/2016

5 992 534,11

6 012 187,03

64 944,66

44 874,15

Achats non stockés de matières et fournitures

157 290,87

138 629,20

Services extérieurs et autres

760 302,90

706 805,85

Impôts, Taxes et versements assimilés

246 833,27

339 472,76

Sur rémunérations

231 201,55

324 704,17

15 631,72

14 768,59

Charges de personnel

4 496 563,64

4 501 512,16

Salaires et traitements

3 311 388,68

3 281 215,94

Charges sociales

1 185 174,96

1 220 296,22

Dotations aux amortissements et provisions

145 008,75

140 950,72

Dotation aux amortissements des immobilisations

137 104,30

132 414,28

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières premières et fournitures
Variation de stock
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stock

Autres

Dotation aux amortissements des charges à répartir
Dotation aux provisions sur actif circulant

1 283,70

Dotation aux provisions pour risques et charges

6 620,75

8 536,44

121 590,02

139 942,19

5 992 534,11

6 012 187,03

5 215,20

5 397,47

Autres charges
TOTAL 1
Charges financières
Dotations aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL 2
Charges exceptionnelles
Exercice courant
Exercice antérieur
Sur opérations de capital
Dotations aux amortissements et provisions

806,78

710,65

3 993,14

4 686,82

415,28
-

-

Destinée à la couverture du BFR
Pour renouvellement des immobilisations
Des plus-values nettes d'actif
Aux autres provisions règlementées
Engagements à réaliser sur ressources affectées

1 200,00

Impôts sur les sociétés
TOTAL 3
TOTAL GENERAL

5 215,20

6 597,47

5 997 749,31

6 018 784,50
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COMPTE DE RESULTAT GLOBAL 31/12/2017

PRODUITS
Produits d'exploitation

31/12/2017

31/12/2016
5 900 153,20

5 934 620,02

495 877,74

22 110,50

17 093,08

19 330,58

478 784,66

2 779,92

Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services
Divers
Production stockée ou déstockage de production
Production immobilisée
Dotations et produits de tarification
Subventions d'exploitations et participations
Reprise sur amortissements, dépréciations et provi
Transferts de charges
Autres produits

2 088,76
4 339 750,22

4 852 478,33

401 002,85

401 268,31

79 434,34

70 180,91

217 832,53

193 073,54

364 166,76

395 508,43

5 900 153,20

5 934 620,02

17 562,39

13 725,41

634,01

933,99

Produits nets sur cessions VMP

16 928,38

12 791,42

TOTAL 2

17 562,39

13 725,41

Produits exceptionnels

23 665,57

46 593,10

Sur opérations de gestion

1 466,01

9 499,66

Exercices antérieurs

1 466,01

9 499,66

22 199,56

37 093,44

23 665,57

46 593,10

5 941 381,16

5 994 938,53

- 56 368,15

- 23 845,97

TOTAL 1
Produits financiers
De participations et immobilisations financières
Revenus autres produits financiers
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change

Sur opérations en capital
Reprises sur provisions
Destinées à la couverture du BFR
Pour renouvellement des immobilisations
Des plus-values nettes d'actif
Autres provisions règlementées
Report des ressources non utilisées exercices ant.
Transferts de charges
TOTAL 3
TOTAL GENERAL
EXCEDENT OU DEFICIT
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ADEME
ADIL
ADLS
ADOMA
AEPA
AESF
AGBF
AIUDAF RA
ALMA
ANAH
ANEF
ARS
ASLL
ASS
ATMP
CA
CAF
CALD
CAMESOP
CASF
CASU
CAUE
CCAPEX
CCAS
CCSPL
CDCA
CDCPH
CDEN
CDOMSP
CDU
CHRS
CIDFF
CISSRA
CLAEPDA
CLH
CLI
CLLAJ-Tipi
CLT
CMP
CNAPE
CODAMU
COPEC
CPAM
CROSMS
CRSA
CVS
DAH
DALO
DDARS
DDCS
DDPJJ
DDTEFP
DGAS
DIRECCTE
DPSA
DRAC

: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
: Association Départementale d’information sur le Logement
: Agence Drômoise Locative et Sociale
: anciennement Sonacotra
: Association d'Entraide des Personnes Agées
: Accompagnement en Économie Sociale et Familiale
: Aide à la Gestion du Budget Familial
: Association Inter-Départementale des UDAF Rhône Alpes
: Allo Maltraitance des Personnes Agées
: Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
: Association Nationale d'aide à l'Enfance et à la Famille
: Agence Régionale de la Santé
: Accompagnement Social Lié au Logement
: Allocations de Solidarités Spécifiques
: Association Tutélaire des Majeurs Protégés
: Conseil d’Administration
: Caisse d’Allocations Familiales
: Centre d’Amélioration pour le Logement de la Drôme
: Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
: Code de l’Action Sociale et des Familles
: Commission d’Action Sociale d’Urgence
: Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
: Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
: Centre Communal d’Action Social
: Commission Consultative des Services Publics Locaux
: Commission Départementale de la Citoyenneté et de l’Autonomie
: Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
: Conseil Départemental de l’Education Nationale
: Commission Départementale d’Organisation et de Modernisation des Services
Publics
: Commission Des Usagers
: Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
: Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
: Collectif Inter-associatif Santé Rhône Alpes
: Collectif des Lieux d’Accueil Enfants Parents Drôme Ardèche
: Comité Local de l’Habitat
: Comité Local d’Insertion
: Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
: Commission Locale Technique
: Centre Médico Psychologique
: Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance
: Comité d'Organisation de l'Aide Médicale Urgente (et de la Permanence des Soins et
des Traitements Sanitaires de la Drôme)
: Commission Départementale pour la Promotion de l’Egalité des Chances et de la
Citoyenneté
: Caisses Primaires d’Assurance Maladie
: Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale
: Conseil Régional de la Santé et de l’Autonomie
: Conseil de la Vie Sociale
: Drome Aménagement Habitat
: Droit Au Logement Opposable
: Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé
: Direction Départementale de la Cohésion Sociale
: Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
: Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)
: Direction Générale de l'Action Sociale
: Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation et de l'Emploi
: Drôme Profession Sport Animation
: Direction Régionale des Affaires Culturelles
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DREAL
DRIRE
EHPAD
FAJ
FCPE
FULH
GAD
HAD
HPST
MASP
MDPH
MJAGBF
MOLLE
ONAC
OPH
ORS
OVPA
PCH
PDALHPD
PDI
PEEP
PEPSE
PIE
PJM
PLAI
PLDA
PLIE
REAAP
RSA
SDACR
SDAP
SDED
SDEF
SISTF
SOLIHA
SROS
TAP
URASS

: Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
: Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
: Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
: Fonds d’Aide aux Jeunes
: Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
: Fonds Unique Logement Habitat
: Groupe d’Appui Départemental
: Hospitalisation A Domicile
: Hôpital, Patients Santé et Territoires
: Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé
: Maison Départementale des Personnes Handicapées
: Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
: Loi MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion)
: Office National des Anciens Combattants
: Office Public de l’Habitat
: Observatoire Régional de la Santé
: Office Valentinois des Personnes Agées
: Prestation de Compensation du Handicap
: Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
: Programme Départemental d’Insertion
: fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
: Pôle d’Echange Pour les Solidarités Educatives
: Point Information Energie
: Protection Juridique des Majeurs
: Prêt Locatif Aidé d’Intégration
: Plan Local de Développement Associatif
: Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
: Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
: Revenu de Solidarité Active
: Schémas Départementaux d'Analyse et de Couverture des Risques
: Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine
: Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme
: Schéma Départemental Enfance Famille
: Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
: SOLIdaires pour l’HAbitat
: Schémas Régionaux d'Organisation Sanitaire
: Temps d’Activités Périscolaires
: Institut de Formation aux Métiers Educatifs Sanitaires et Sociales

SIGLES ASSOCIATIONS
ADAPEI
ADMR
AF
AFC
AFI
AFL
AFP
AGF
AMAPE
APF
CDAFAL
CEFA
CNAFAL
CSF
EFA
FAVEC

: Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées
: Association d'aide à Domicile en Milieu Rural
: Association Familiale
: Association Familiale Catholique
: Association Familiale Intercommunale
: Association Familiale Laïque
: Association Familiale Protestante
: Association Générale des Familles
: Association des Maisons d'Accueil Protestant pour Enfants
: Association des Paralysés de France
: Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques
: Centre d'Etudes Forestières et Agricoles
: Conseil National des Associations Familiales Laïques.
: Confédération Syndicale des Familles
: Enfance et Familles d'Adoption
: Fédération des Association des Veuves et Conjoints survivants
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FF
FR
JPV
MFR
SFM
Udaf
UFAL
UNAF
UNAFAM
UNAFOR
URAF

: Familles de France
: Famille Rurale
: Jonathan Pierres Vivantes
: Maison Familiale Rurale
: Syndicat des Familles Monoparentales
: Union Départementale des Associations Familiales
: Union des Familles Laïques
: Union Nationale des Associations Familiales
: Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques
: Centre de formation partenaire pour la formation des Udaf et des Uraf
: Union Régionale des Associations Familiales
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