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Les 4 missions
légales de l'Udaf
> Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et proposer les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.
> Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner
ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par
l'État, la région, le département, la commune.
> Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge.
> Exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts
moraux et matériels des familles.

La part 1 du fonds spécial finance les missions de l’Udaf mentionnées à l’article L211-3 du CASF (Code de
l'Action Sociale et des Familles).
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C’est avec beaucoup de plaisir que je reprends la plume pour
ce rapport moral et d’orientation, une plume que j’avais
été contrainte de laisser temporairement au vice-président
délégué de l’Udaf, Éric Dubernet de Boscq. La fonction de
vice-président délégué, mise en place sous la présidence de
Chantal Veyret afin de pallier toute défaillance du ou de la
présidente, a pris tout son sens lors des longues semaines
au cours desquelles Éric a dû me remplacer. Présider une
association comme l’Udaf ne se limite pas à quelques conseils
d’administration et on ne mesure réellement l’investissement
nécessaire qu’une fois l’engagement pris. Cela a été mon cas
et donc récemment celui d’Éric, qui ne s’attendait sans doute
pas à devoir assumer une telle charge lorsqu’il a accepté le
poste. Je ne pouvais donc faire moins que de commencer
mon propos en le remerciant.
L’année 2020 a été placée sous le signe de l’épidémie de
Covid-19. Cette crise planétaire aura des répercussions dont
nous n’imaginons sans doute pas encore l’ampleur. Mais
il suffit de regarder l’impact qu’elle a d’ores et déjà sur nos
vies pour entrevoir à quel point elle risque de modifier en
profondeur nos fonctionnements et nos habitudes. Un grand
nombre d’études ont mesuré l’incidence de la Covid sur les
familles. Je vous renverrai pour ma part à celle publiée par
l’Unaf en juillet 2020 « Pour que les familles soient une
solution pour sortir de la crise, propositions de l’Unaf pour
l’après crise et la reconstruction » qui fait à la fois un bilan
de la première vague de contamination et le confinement qui
s’en est suivi et propose d’en tirer des leçons en s’appuyant
sur les familles pour rebondir.
Au niveau de l’Udaf, la première préoccupation a été d’assurer
la continuité des missions tout en garantissant aux salariés
et aux bénévoles un niveau de sécurité maximum dans le
respect des consignes établies par les autorités. Il a bien
évidemment fallu faire preuve d’adaptation, tant au niveau
du fonctionnement de la gouvernance que dans l’organisation
des services. Et je soulignerai ici le courage et l’abnégation des
équipes qui ont répondu présentes en toutes circonstances.
Cet effort conséquent a dû être soutenu par un développement
technique à la hauteur. Cela comprend le raccordement à la
fibre de nos trois sites et la dotation des mandataires et des
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Rapport moral
et d’Orientation
délégués d’équipement mobile. Tout n’est pas encore parfait,
mais à notre échelle le bond technologique que cela représente
est sans précédent ! Le télétravail et la visio-conférence sont
désormais possibles et largement utilisés.
Il ne faut cependant pas croire que la technologie règle tout.
L’humain reste au cœur des métiers exercés à l’Udaf.
Je n’oublie donc pas que nous gérons un EHPAD et je
souhaitais avoir avec vous une pensée toute particulière
pour la nouvelle responsable de l’établissement, Mme Audrey
Boyer et pour l’ensemble de son équipe qui ont su préserver
la santé des résidents de Blanchelaine. Au moment où s’écrit
ce rapport moral nous n’y déplorons aucune contamination
directe. C’est à la fois une chance inouïe mais aussi le fruit de
la vigilance et de l’implication de tous les salariés.
Au niveau des différents services sociaux, la nécessaire
diminution des visites à domicile a été compensée par une
augmentation des prises de contacts à distance. Je pense
pouvoir dire que si tout n’est jamais parfait, tant les missions
dont nos professionnels ont la charge sont complexes,
qu’aucun bénéficiaire de nos services n’a été laissé de côté
malgré un contexte encore plus compliqué qu’à l’accoutumée.
Nous le devons au professionnalisme de toutes nos équipes,
mandataires, délégués, comptables, secrétaires, agents
administratifs, standardistes, agents d’accueil, homme
d’entretien, techniciens, cadres et j’en oublie sûrement. Les
crises comme celle que nous vivons exacerbent le mauvais
côté des choses comme le bon. Et je ne peux que me réjouir de
constater qu’à l’Udaf de la Drôme, les équipes ont su dépasser
les difficultés nombreuses pour continuer à fournir un service
d’une grande qualité.
Cette qualité nous avons pu la mesurer dans la réalisation
et la finalisation des rapports d’évaluations internes. Cette
obligation légale nous permet d’interroger nos pratiques, de
les confronter à des référentiels nationaux et de les mettre
en perspectives dans un souci d’amélioration continue de la
qualité. Il s’agit d’un travail d’équipe dans lequel chacun a
été invité à s’investir. Nombreux sont celles et ceux qui ont
répondu présent.
UDAF Rapport annuel 2020
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Encore une fois tout n’est pas parfait, et d’ailleurs, sans doute
sommes-nous parfois un peu trop sévères avec nous-mêmes,
mais il est satisfaisant de constater que nous faisons du bon
travail. Du très bon même.
Parmi les points évalués il y a celui de la gouvernance. Car
ne l’oublions pas, nous sommes une association, particulière
certes, mais dont le bon fonctionnement repose sur
l’implication de bénévoles dans les instances dirigeantes.
Notre conseil d’administration a accueilli au mois de
septembre 9 nouveaux administrateurs qui ont été contraints
de démarrer leurs mandats dans des conditions très
compliquées. Je tiens à les remercier, ainsi que tout le conseil,
d’avoir su rester mobilisés et investis.
L’année 2020 aura été également marquée par la
restructuration de l’équipe de l’action familiale avec l’arrivée
de Bérénice Vignaux sur un poste axé sur Lire et Faire Lire et
sur les questions relatives à la représentation familiale. Cette
prise de fonction s’est avérée opportune alors même que
nous renouvelions les délégués en CCAS qu’il a ensuite fallu
former. Le service a su s’adapter et continuer à fonctionner.
Un renforcement de l’équipe salariée en 2021 notamment sur
la partie administrative pourra permettre de mieux assurer
l’ensemble de ces missions.
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Le rapport d’activité témoigne d’une nouvelle année riche en
initiatives et en projets. Je citerai ici l’enquête « confinement/
déconfinement » réalisée auprès des associations familiales
du réseau après le premier confinement, et dont les résultats
ont servi de support à une rencontre avec les parlementaires
du département. Nous avons à cette occasion pu aborder
les conséquences de la crise sur le fonctionnement des
associations, sur les questions de parentalité et bien entendu
sur le budget des familles. Je vous renvoie pour plus de
détails à notre site internet www.udaf26.fr, en me félicitant
de l’écoute attentive dont nous avons bénéficié et en espérant
que cela porte ses fruits. Accessoirement, la réussite de cette
rencontre est la parfaite illustration de ce que peut produire la
collaboration d’un binôme administrateur/salarié.
Vous aurez donc compris que le titre de ce rapport moral est
« merci ». Merci à toutes et à tous d’avoir fait de cette année à
oublier une année inoubliable.
L’année 2021 a démarré sur la même tonalité, avec son lot
d’incertitudes et de perspectives un peu floues : confinés ou
pas ? En visio ou en présentiel ? Cas contact ou pas ? et, ce qui
sera sans doute le hit de la rentrée : vacciné ou pas ?
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Il va donc falloir continuer à supporter que la vérité du jour ne
soit peut-être pas celle du lendemain.
Et continuer à vivre parce que dans tous les cas, la terre ne
s’arrête jamais de tourner.
Cette année sera la dernière de nos conventions d’objectifs.
Il faudra nous interroger, dans le cadre que nous fixera
l’Unaf, sur ce que nous souhaiterons développer au bénéfice
des familles drômoises et du territoire. Les choix que nous
aurons à faire en toute fin d’année fixeront les grands
axes de travail de l’action familiale sans doute pour les
5 années qui suivront.
Nous poursuivrons bien sûr notre communication en
direction des parlementaires, avec qui le principe d’une
rencontre annuelle semble définitivement acté. Peut-être
aurons-nous l’occasion d’échanger avec eux à partir des
résultats d’une nouvelle enquête lancée à l’initiative de nos
collègues de l’Udaf de Savoie à laquelle nous nous sommes
associés pour étudier les conséquences de l’épidémie de Covid
sur la santé, des familles drômoises sous tous ses aspects.
Sans doute les interpellerons-nous également dans le cadre de
la campagne « expliquer la protection juridique des majeurs
et convaincre », lancée au niveau national pour apporter un
éclairage nouveau sur ces mesures qui concernent de plus
en plus de monde. Je vous invite à ce propos à découvrir les

résultats d’une étude nationale évaluant les impacts socioéconomiques de la protection juridique des majeurs par des
mandataires professionnels, et dont la particularité est de
porter un regard non plus par le prisme de ce qu’elle coûte
mais par celui des économies qu’elle génère voire dans certain
cas de ce qu’elle rapporte.
Enfin, 2021 nous verra lancer avec les associations ATMP et
PARI un groupement de coopération supportant un service
d’appui renforcé à nos services. Nous aurons l’occasion d’en
dire plus l’année prochaine, après quelques mois d’activité.
Ce ne sont là que les points saillants d’une année qui sera
de toute façon chargée. Les chantiers ouverts et toujours en
cours restent nombreux, notamment la question épineuse de
la dématérialisation des services publics et de la société en
général sur le fonctionnement de nos services.
J’espère, sans trop oser y croire, que la situation globale du
pays redeviendra sinon normale a minima un tout petit peu
moins anxiogène, et que nous pourrons retrouver un peu de
sérénité dans nos vies privées, nos vies professionnelles et
pour certains d’entre nous nos vies militantes. Il nous faudra
à tous du courage pour garder le cap !
Sylvie Reverbel,
Présidente de l’Udaf de la Drôme
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2020 a été une année
de renouvellement
important du Conseil
d’Administration suite à
la dernière Assemblée
Générale élective de juin.
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Le Conseil d'Administration
Huit nouveaux administrateurs, élus ou désignés, ont rejoint
le CA de l’Institution, au sein duquel Sylvie Reverbel a été
réélue en tant que Présidente :
> Saïda Bélaïd Guergour pour l’UNAFAM,
> Marie-Chantal Blache pour l’ADMR de Châteauneuf-surIsère,
> Stéphane Boisdron pour la MFR de Châteauneuf-sur-Isère,
> Eulalie Bonnefoi pour Jumeaux et plus 26-07,
> Éric Chancellé pour l’Union des Familles Laïques,
> Patricia Despesse pour Familles Rurales d’Étoile-sur-Rhône,
> Nathalie Jourdan pour Familles Rurales d’Étoile-sur-Rhône,
> Bernard Zerbib pour la MFR de Mondy.
Brigitte Ménétrieux a également été cooptée en fin d’année
par le CA et son élection sera confirmée lors de la prochaine
Assemblée Générale.
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Au nombre de 27, les administrateurs représentent au sein
du CA la diversité des mouvements familiaux constitutifs de
l’Udaf. Ils ont accompagné tout au long de l’année la mise en
œuvre des différentes missions de l’Institution.
Ils se sont notamment appuyés pour ce faire sur les services
et les différentes commissions statutaires (commission de
contrôle) ou internes à l’Udaf de la Drôme (commissions
gérance, financière, de gestion…) pour être au plus près
des situations et des préoccupations des familles. Ces
commissions ont été renouvelées et renforcées avec cette
nouvelle équipe bénévole.
Cette année a été également marquée par la disparition
de deux administrateurs très investis dans la vie du
réseau familial : Mme Eliane Méot et M. Raymond Martel,
représentant Udaf à la MSA notamment, à qui il nous faut
rendre hommage pour leur implication auprès des familles
drômoises.

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Les services
En appui au Conseil d’Administration, ce sont environ
130 personnes qui constituent l’équipe salariée de l’Udaf et
mettent en œuvre les missions et actions de l’Institution au
sein des différents services : Action Familiale, Aide à la Gestion
du Budget Familial, Protection Juridique des Majeurs, service
comptable et financier, EHPAD Blanchelaine…
Ces salariés sont répartis sur trois sites : le siège de l’association
à Valence, l’antenne de Montélimar et l’EHPAD Blanchelaine
à Aouste-sur-Sye.

Vœux 2020 administrateurs/salariés dans les locaux de l’Udaf.

En 2020, sont arrivées notamment au sein des équipes Audrey
Boyer comme responsable de l’EHPAD et Bérénice Vignaux
au sein du Service de l’Action Familiale, notamment sur les
missions de représentations et l’animation du dispositif « Lire
et faire lire ».
Pendant cette période de crise sanitaire, les équipes ont
été très mobilisées auprès des usagers ou des associations
partenaires et ont dû adapter leurs pratiques professionnelles
en conséquence (lien maintenu par téléphone ou visite pour
les situations les plus sensibles, vigilance renforcée auprès
des résidents de l’EHPAD, veille sur des dispositifs et des
ressources utiles aux familles, appui technique…).

CHIFFRES
CLÉS

3	

SITES D’ACTIVITÉ

27 

ADMINISTRATEURS

115 

8

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

R ÉUNIONS DE BUREAU
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Trombinoscope
des administrateurs

BELAID
GUERGOUR
Saïda

BERCHOUX
Eliane
Secrétaire Adjointe
Udaf 26

Union Nationale de
familles et Amis de
personnes malades et/ou
handicapées psychiques

Association Générale
des Familles

BERTRAND
Patrick

BOISDRON
Stéphane

Union Nationale de
familles et Amis de
personnes malades
et/ou handicapées
psychiques

Maison Familiale
Rurale

BLACHE
Marie-Chantal

BONNEFOI
Eulalie

Aide à Domicile en
Milieu Rural

Jumeaux et Plus

CHANCELLE
Éric

CHEVALLIER
Céline

BRIGNON
Marie-Reine

Union des Familles
Laïques

Enfance et Familles
d’Adoption

Association Familiale
Indépendante

DE GUERNON
Marie-Pierre

DERDERIAN
Florence

CELLIER
Jean-Louis

Association Familiale
Catholique

Association Générale
des Familles

Association Familiale
non fédérée

DOUSSON
Yvette
Confédération
Syndicale
des Familles
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DUBERNET
DE BOSCQ Éric
Vice Président Délégué
Udaf 26
Association Familiale
Catholique

DESPESSE
Patricia
Familles Rurales

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

ERPELDING
Nicole

JOURDAN
Nathalie

Secrétaire Udaf 26
Confédération
Syndicale
des Familles

Familles Rurales

MECH
Jean-Pierre

LEFORT
Marie-Claude

Trésorier adjoint
Udaf 26

Association Familiale
non fédérée

Associations Familles
Laïques

MENETRIEUX
Brigitte

MONTEL
Jacqueline

Maison Familiale
Rurale

Jonathan Pierres
Vivantes

MOUNIER
Maryvonne

MULLER-KAPP
Matthias

Association départementale de parents
et amis de personnes
handicapées intellectuelles

Trésorier Udaf 26

PAVIET-SALOMON
Marie-Hélène

Association Maison
d’Accueil Protestante
pour Enfants

REVERBEL
Sylvie
Présidente Udaf 26

Enfance et Famille
d’Adoption

APF France Handicap

TIXIER
Marie-Noëlle

ZERBIB
Bernard

Familles Rurales

Maison Familiale Rurale
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Organigramme des services
Udaf de la Drôme
Mars 2021

CONSEIL
Sylvie REVERBEL

Philippe ROBERT
Vincent VÉLOTTI

EHPAD BLANCHELAINE
AOUSTE-SUR-SYE

SERVICES MJPM / MJAGBF /
MASP - ASLL *

SERVICE COMPTABLE
ET FINANCIER

Audrey BOYER
Responsable

Nathalie CANRON
Cheffe des services

Florence AGERON
Cheffe comptable

2 cuisinières
1 agent administratif
1 animateur
1 agent d’entretien
5 infirmières
8 aides-soignantes et AMP
11 agents de service polyvalents
1 médecin coordonnateur

1 secrétaire
1 juriste
1 psychologue
5 cadres
17 administratifs
46 intervenants
1 contrat d’apprentissage

R ES S OU R CES HUM AINE S
1 ressource humaine
COMPTA BI LITÉ GÉ NÉ RALE
1 comptable
COMPTA BI LITÉ USAGE RS
S ERVICE S
MJ PM - MJAGBF - M ASP
8 comptables

SERVICE PJM

16

SUD DRÔME

VALLÉE DE LA DRÔME

NORD DRÔME

Sylvie SURAND
Cheffe de secteur

Corinne BREYTON
Cheffe de secteur

Alain FIRMIN
Chef de secteur

MO N T ÉLI M A R
1 secrétaire
5 agents administratifs
10 délégués mandataires

VA LENCE
1 secrétaire
2 agents administratifs
10 délégués mandataires

VA LE NCE
1 secrétaire
2 agents administratifs
9 délégués mandataires

*MJPM : Mesure Judiciaire de Protection des Majeurs (Délégués mandataires) /// *MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la
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D’ADMINISTRATION
Présidente

Directeur
Attaché de Direction

ACTION
FAMILIALE

DIVERS

Vincent VELOTTI
Attaché de direction

1 chargée de mission
1 animatrice de réseaux
1 secrétaire

VA LENCE
1 secrétaire de direction
1 référent informatique et assistant administratif
Standard - Accueil - Courrier - Archives :
6 agents administratifs
FULH : 1 secrétaire / 1 comptable
FAJ : 1 secrétaire
Entretien : 1 agent

SERVICE AGBF - MASP - ASLL

VALENCE COURONNE
Anne ROUSSET
Cheffe de secteur

VALE NCE
1 secrétaire
2 agents administratifs
9 délégués mandataires

Françoise FIALAIS
Cheffe de secteur

VA LENCE
1 secrétaire
3 délégués aux présentations familliales
1 contrat d’apprentissage
1 conseillère en ESF-ASLL
MONTÉLI MA R
1 secrétaire
3 délégués aux prestations familiales
1 conseillère en ESF-ASLL

Gestion du Budget Familial (Déléguées aux Prestations Familiales) /// *MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
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ANIMER ET SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF

Au 31 décembre 2020, l’Udaf de la
Drôme compte 69 associations familiales
membres auxquelles adhèrent
6 537 familles (6 017 en 2019).

Ces associations œuvrent dans des champs d’activité très variés : petite enfance, adoption, handicap, formation, deuil, parrainage
de proximité, défense du consommateur, services aux personnes âgées…
Une association a cessé cette année son activité « Grands-Parents Bis ». Elle n’a pas réussi à renouveler les membres de son CA
notamment, malgré le travail enclenché avec l’Udaf depuis quelques années dans le cadre de la Convention d’Objectifs sur le
parrainage de proximité. D’autre part, elle a constaté que les valeurs qui avaient motivé la création de l’association il y a plus de
20 ans n’étaient plus les mêmes que les demandes des familles qui la sollicitaient aujourd’hui.
En 2020, l’Association « Planète autisme » a sollicité l’Udaf pour être reconnue « organisme associé » du réseau familial, au
côté de l’AFD 26-07 (Association Française des Diabétiques de la Drôme et de l’Ardèche), AFEP (Association Française pour les
Enfants Précoces), AFM délégation de la Drôme (Association Française contre les Myopathies), CLER Amour et Famille (Centre
de Liaison des Équipes de Recherches), France Alzheimer Drôme.
Pour rappel, ces associations ne peuvent être adhérentes en direct à l’Udaf du fait de leurs statuts et du cadre imposé par le Code
de l’Action Sociale et des Familles, mais elles partagent les mêmes valeurs familiales.

Une évaluation du PLDA
pour accompagner cette dynamique de réseau
Fin 2020, l’Unaf, qui accompagne nos Unions Départementales dans la mise en œuvre de leurs Plans Locaux de Développement Associatif (PLDA), a engagé une autoévaluation
de ces plans.
Cela a été l’occasion pour les administrateurs de l’Udaf de repréciser ce qui avait été mené depuis 2016 à ce sujet, selon les
quatre axes d’action : accueillir, animer, prospecter, réactiver
le réseau associatif familial.
Un bilan plutôt positif a été dressé de ces démarches avec
quelques points de vigilance ou d’amélioration à considérer,
et notamment : mener ce travail plus en lien avec les mouvements familiaux au niveau national et départemental, renforcer les partenariats avec les intercommunalités pour mieux
faire reconnaître le tissu associatif local, trouver une place
plus spécifique aux organismes associés…

20
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La Conférence des mouvements, qui est un outil au
service de ce PLDA et prévue dans les statuts de l’Udaf, devait
se tenir en novembre 2020 mais a dû être annulée du fait du
contexte sanitaire. Elle devait permettre de revenir avec les
associations familiales sur les résultats de l’enquête envoyée
sur l’impact du confinement/déconfinement des familles.
25 associations y avaient répondu identifiant les difficultés
rencontrées et formulant des préconisations concernant
notamment leur dynamique associative, les questions de
parentalité et de budget des familles.
Cette synthèse a malgré tout été adressée aux Parlementaires
et partenaires institutionnels de l’Udaf (DDCS, Département,
CAF…) pour leur relayer ces préoccupations et jouer son rôle de
« donner avis aux pouvoirs publics ».

ANIMER ET SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF
Enquête confinement/déconfinement des familles.

L’Udaf dans sa mission
de Point d’Appui à la Vie Associative
(PAVA)

Un relais des dispositifs d’Action
Logement avec qui l’Udaf
a conventionné

Depuis sa reconnaissance comme Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) en 2018, l’Udaf poursuit le soutien qu’elle
apporte à son réseau d’associations adhérentes, mais plus
largement aussi lorsque ces services sont interpellés pour
des conseils concernant les statuts, le projet associatif…
Ils peuvent selon les situations orienter les structures si nécessaire vers des expertises plus pointues.

La vocation du groupe Action Logement, acteur du logement
social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au
logement pour favoriser l’emploi. Il accompagne les salariés dans leurs parcours résidentiel et professionnel en leur
proposant des services et des aides financières qui facilitent
l’accès au logement, et donc à l’emploi. Il peut également porter la construction et le financement de logements sociaux et
intermédiaires.

L’Udaf assure également une veille sur les dispositifs d’aide
et appels à projets possibles (Fonds de Développement à la
Vie Associative, Compte Engagement Citoyen, Dispositif Local d’Accompagnement...).
Elle assure cette mission en lien étroit avec les autres PAVA
du département coordonné par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale : Drôme Profession Sport Animation,
France Bénévolat, Initiactive 26-07, Ligue de l’enseignement.

L’Udaf de la Drôme est en partenariat depuis 2019 avec Action Logement sur l’accompagnement des salariés en difficultés (diagnostics complémentaires, accompagnement social
lié au logement et accompagnement éducatif budgétaire).
L’idée est de renforcer encore cette coopération et d’en faire
profiter le réseau d’associations familiales et leurs adhérents
en relayant plus finement les dispositifs proposés.
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Opération nationale «Merci pour les familles».

Des outils pour épauler
et valoriser les associations

L’opération « Merci pour les familles »
pour valoriser l’engagement bénévole

Différents supports sont proposés aux associations familiales
pour mieux faire connaître et valoriser leurs actions au sein du
réseau et auprès des partenaires (institutions, collectivités…).

Avec l’Unaf et le réseau familial, l’Udaf de la Drôme fête
depuis deux années consécutives la journée mondiale du
bénévolat le 5 décembre. C’est une occasion de reconnaître
l’engagement de tous les bénévoles aux côtés des familles
drômoises et les en remercier.

La diffusion de la lettre électronique « Énergie Familles » se
poursuit, relayant les actualités et initiatives des associations
ou des informations qui peuvent profiter à l’ensemble du
réseau. L’agenda partagé, en ligne sur le site internet, permet
également de les diffuser au fil de l’eau.
La présence de l’Udaf sur les réseaux sociaux a été encore
renforcée en 2020 et notamment du fait de la crise sanitaire.
Cet outil a permis de maintenir le lien et notamment d’être
en appui et en veille sur des sujets qui préoccupaient les
partenaires et les familles : parentalité, usages du numérique,
santé, difficultés financières ou sociales, structures ressources
pour les familles en temps de covid…
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En cette année de crise sanitaire, les associations ont
été particulièrement chamboulées et impactées par
les contraintes imposées notamment dans l’accueil
des publics. Elles ont joué également un rôle essentiel
notamment en termes de solidarité et de maintien du lien
social en des périodes d’isolement contraint des familles.

ANIMER ET SOUTENIR LE RÉSEAU ASSOCIATIF

La Médaille de la famille
Cette décoration accordée par la Préfecture permet de mettre
en avant et célébrer de belles histoires de famille. Tout parent
peut recevoir cette médaille honorifique à condition de remplir les critères suivants : avoir élevé au moins 4 enfants dont
l’aîné a 16 ans révolus, être d’origine française et avoir fait un
constant effort pour élever ses enfants dans les meilleures
conditions matérielles et morales possibles. La médaille peut
être également remise à toute autre personne ayant œuvré de
façon remarquable dans le domaine de la famille.
L’Udaf est chargée d’instruire ces demandes s’appuyant notamment sur des éléments transmis par les candidat(e)s et
d’enquêtes sociales menées par les représentants familiaux
en CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Deux médailles ont été décernées en 2020, sur les communes
suivantes : Besayes et Chabrillan.

			69 

ASSOCIATIONS
FAMILIALES

		

6
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ORGANISMES ASSOCIÉS
 
DONT UN NOUVEAU EN 2020

6537 

FAMILLES ADHÉRENTES

		2
29 817
3
~ 170

MÉDAILLES DE LA FAMILLE DÉCERNÉES
VISITES SUR WWW.UDAF26.FR (+8,3 %)

LETTRES ÉLECTRONIQUES ENVOYÉES À PLUS DE 900 DESTINATAIRES
POST FACEBOOK SUR LA PAGE @UDAF 26
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REPRÉSENTER LES FAMILLES

La mission de représentation
familiale de l’Udaf est inscrite
au Code de l’Action Sociale et
des Familles.

Cette mission est rendue possible grâce à la diversité du réseau associatif qui permet de rendre compte des différentes réalités
familiales du département. Cette diversité renforce la légitimité de l’Institution et des représentants familiaux dans différents
domaines (santé, logement, déplacement, éducation, vie quotidienne…).
L’année 2020 marquée par le début de crise sanitaire de la Covid-19 a complexifié la mission des représentants familiaux. Dans
la plupart des instances, le fonctionnement a été adapté avec des réunions en visioconférence. Mais dans quelques cas, l’annulation des réunions et les difficultés à pouvoir se réunir ont freiné le bon déroulement de certaines instances notamment sur le
logement.

Des mandats renouvelés
dans un certain nombre d’instances
locales ou départementales

Les délégués familiaux en CCAS
L’année a également été marquée par le renouvellement des
délégués familiaux en CCAS suite aux élections municipales
de juin 2020. Pour mémoire les CCAS sont obligatoires dans
les communes de plus de 1 500 habitants depuis 2015 (Loi
NOTRe). Nous comptons aujourd’hui 97 représentants en
CCAS et un au sein du CIAS de la Vallée de la Drôme.

Formation des repré
senta
nts
en

CC
AS
à

l’U
d

Des représentants ont dû être nommés en 2020 pour prendre
le relais d’autres bénévoles investis au titre des familles et
notamment au sein de la MSA Ardèche-Drôme-Loire et des
Conseils de Surveillance dans les Centres Hospitaliers, de
la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics
Locaux), du SDED (Service Public des Énergies de la Drôme),
du jury funéraire.
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Afin d’accompagner les représentants en CCAS dans leur
mission, nous leur avons proposé une formation dispensée
par l’Unafor (Centre de Formation de l’Unaf). La formation a
rassemblé 35 représentants le 16 septembre 2020.

.
af

REPRÉSENTER LES FAMILLES
Remise de masques par le CCAS de Bourg-de-Péage.

Lors du premier déconfinement de mai, les services de l’Udaf
ont travaillé en coopération avec les CCAS pour la distribution de masques à destination des majeurs protégés qu’ils accompagnent. Nous avons notamment interrogé les délégués
familiaux en CCAS pour identifier les modalités de cette distribution sur leur commune. Par exemple sur la commune de
Bourg-de-Péage, nous avons fourni la liste des personnes vulnérables afin que le CCAS puisse leur distribuer les masques
directement à domicile.

Une contribution
au collectif Mona Lisa

Le renouvellement
de l’agrément Logement

Des outils proposés
aux représentants pour
les accompagner dans leurs missions

L’Udaf a sollicité auprès de l’État (via la DDCS) le renouvellement de l’agrément logement lié aux activités d’Ingénierie
Sociale, Financière et Technique (ISFT).

L’Udaf est partie prenante de la coopération départementale
Monalisa qui rassemble des partenaires qui œuvrent contre
l’isolement des personnes âgées. On y retrouve le Conseil
Départemental, les Petits Frères des Pauvres, France Alzheimer, la fédération des ADMR, l’Udaf... et d’autres associations drômoises.

Tout au long de l’année, des formations ont été proposées
aux représentants drômois par l’Unaf, France Assos Santé…
pour les accompagner dans leurs missions et les outiller.

D’une durée de 5 ans, il permet d’assurer deux missions :
> de siéger dans les instances liées au logement par exemple
à la Commission DALO (médiation du Droit Au Logement
Opposable), dans les CLT (Commission Locale Technique),
à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives) ;
> de gérer le service ASLL
(Accompagnement Social Lié au Logement) qui intervient
sur la vallée de la Drôme pour le Conseil Départemental
et sur tout le département dans le cadre de la convention
Action Logement.

Des publications thématiques (lettre du délégué CCAS, bulletin santé, lettre CAF…) leurs sont adressées régulièrement et
permettent une veille sur ces différents sujets.

Des représentations régionales
L'Udaf est membre de l'Uraf Aura (Union Régionale des
Associations Familiales de la Région Auvergne-RhôneAlpes). À ce titre, l'Udaf siège, par le biais de ces représentants
familiaux, dans trois instances régionales :
> CRHH : Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement
> CHAL : Commission Hébergement et Accès au Logement
> AROMSA : Association Régionale des Organismes de
Mutualité Sociale Agricole.
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La représentation familiale de l’Udaf
se décline dans différentes commissions
locales ou départementales
(34 représentants familiaux dans environ
70 commissions ou instances).

Cohésion Sociale – Vie Quotidienne

Habitat et Cadre de vie

Comité Local des Usagers de la Préfecture > Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) > Commission Départementale de surendettement des particuliers
> Commission Départementale d’Organisation et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP) > Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme (CORA)
> Conseil de Développement du Grand Rovaltain > Jury du
secteur funéraire.

Association Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) > Comités Locaux de l’Hébergement et de l’Habitat
(CL2H) et Commissions Locales Techniques (CLT) > Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) > Commission Départementale
de Conciliation des rapports locatifs (CDC) > Commission
Départementale de médiation du Droit Au Logement Opposable (DALO) > Drôme Aménagement Habitat (DAH) >
Office Public de l’Habitat (OPH) de Montélimar Agglomération > Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
> SOLIdaires pour l’HAbitat (SOLIHA) > Valence Romans
Habitat > Commission Communale des Taxis de Valence >
Commission Départementale de Sécurité Routière (CDSR)
> Commission Locale des Transports publics particuliers de
personnes > Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme
(SDED).

Droit de la Famille
et Protection de l’Enfance
Commission d’agrément des familles d’accueil > Commission
d’agrément en vue d’adoption > Commission de sélection
d’appel à projets d’Établissements et services médico-sociaux
> Conseil de famille des pupilles de l’Etat > Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance (CDPD).

Éducation - Jeunesse
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN)
> Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative (CDJSVA) > Groupe d’Appui Départemental
de la Drôme (GAD).
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Autres Partenaires
auprès desquels l’Udaf siège

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) > Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) > Caisse départementale ou pluri-départementale de Mutualité Sociale Agricole (MSA) > Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) >
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées à Étoile-sur-Rhône.

Allo Maltraitance Personnes Agées (ALMA) Drôme > Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) > Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance (ODPE).

REPRÉSENTER LES FAMILLES

Politique Familiale
Politique Sociale - Santé

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des transports sanitaires (CODAMUPS)
> Comité départemental de Prévention des Risques liés au
Vieillissement > Comité Drômois d’Éthique médicale > Commission d’Activité Libérale (CAL) > Commissions des Usagers (CDU) > Conseils de surveillance > Conseil Territorial
de Santé > Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) > Comité Local des Usagers.

34

CHIFFRES
CLÉS
REPRÉSENTANTS FAMILIAUX

DANS ENVIRON

97

70

COMMISSIONS/INSTANCES LOCALES
ET DÉPARTEMENTALES

DÉLÉGUÉS AU SEIN DES CCAS OU CIAS

REPRÉSENTENT ET DÉFENDENT LES INTÉRÊTS
DES

143 000

FAMILLES DRÔMOISES
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DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

La diversité de son réseau permet
d’asseoir la légitimité et la crédibilité
de l’Udaf auprès des décideurs locaux
et des collectivités partenaires.

C’est également l’une des missions légales assurées par l’Udaf, pour porter la voix des familles auprès des pouvoirs publics et faire
remonter des préoccupations locales qui peuvent influer sur l’évolution et la mise en œuvre des politiques familiales.
En la matière, l’Udaf relaie ou alimente également des prises de position nationales que l’Unaf défend au sein des Ministères
concernés selon les sujets (projet de loi bioéthique...).

Une délégation drômoise présente au colloque
« Avoir des enfants, ça change tout ! » à l’Assemblée Nationale
En début d’année 2020, l’Unaf organisait un colloque à l’Assemblée Nationale
« Avoir des enfants, ça change tout ! », questionnant notamment le niveau de
vie des familles et les politiques publiques en la matière.
Ces échanges avec d’autres Udaf en la présence de Parlementaires ont
permis de clôturer le sujet de société sur « les réalités économiques
des familles » que le Conseil d’Administration de l’Udaf de la Drôme
avait choisi de traiter en 2019 et 2020.

N
at
ion
ale

Une délégation drômoise y était donc présente, réunissant des
administrateurs et des représentants d’associations familiales
notamment d’Hauterives et des Baronnies, ainsi qu’une élue au
CCAS de Pierrelatte qui avaient notamment participé à ces travaux lors d’une table ronde à l’Assemblée Générale de l’Udaf en
2019.
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Ces réflexions permettent d’alimenter la vie du réseau familial (associations, délégués en CCAS…), d’adapter les actions en place au
niveau local et de faire remonter des préoccupations territoriales des
familles jusqu’au niveau national.

L’Udaf a également contribué activement en 2020 à l’animation et à l’écriture du volet parentalité du Schéma Départemental des Services aux Familles 2020-2023 (SDSF).
En devenant signataire de ce nouveau Schéma, l’Institution
est reconnue dans son rôle d’interlocuteur des pouvoirs publics sur les politiques familiales, aux côtés des services de
l’État, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Département
et de la Mutualité Sociale Agricole.
Ce Schéma a été validé en Conseil d’Administration de l’Udaf
en fin d’année, se structurant autour de cinq axes principaux :
petite enfance, parentalité, enfance, jeunesse et animation de
la vie sociale. D’autres thématiques transversales intéressant
le réseau familial y seront traitées : inclusion du handicap,
éducation aux médias et au numérique, promotion des métiers des services aux familles, soutien à l’engagement bénévole.
Le Schéma devrait être signé officiellement au printemps
2021.

Schéma départemental
des services aux familles de la Drôme
2020-2024

Des relations toujours constructives
avec les pouvoirs publics et
nos partenaires institutionnels

DONNER AVIS AUX POUVOIRS PUBLICS

Une contribution active
au SDSF dont l’Udaf devient signataire

L’Udaf continue à rencontrer régulièrement élus et représentants de l’État 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 drômoises.
Des cadres sont également engagés dans différents groupes
de travail coordonnés par des Collectivités ou d’autres partenaires institutionnels (Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance (ODPE) piloté par le Conseil Départemental, comité de pilotage du Schéma des solidarités du
Département et ateliers sur les questions d’actions médico-sociale préventives et de soutien à la parentalité…).

La rencontre des Parlementaires
Compte tenu du contexte sanitaire, cette rencontre annuelle
a été reportée en 2021. Ces échanges sont habituellement
préparés en amont lors de la Conférence des mouvements
familiaux qui rassemblent l’ensemble des associations familiales adhérentes et organismes associés de l’Udaf. Cette
année, cette rencontre avec les sénateurs et les députés a été
préparée grâce au retour de l'enquête confinement/déconfinement des familles menée auprès du réseau associatif.
Ces rencontres régulières sont essentielles pour exposer les
problématiques auxquelles sont confrontées les familles du
Département, assurer un lien étroit et constructif avec les décideurs locaux et nationaux et contribuer à l’adaptation des
politiques familiales.

Schéma Départemental des Services aux Familles
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l’Udaf décline de manière
opérationnelle ses Conventions
d’Objectifs signées avec l’Unaf,
autour de quatre axes prioritaires.

Depuis 2016 et jusqu’en 2021, l’Udaf décline de manière opérationnelle ses Conventions d’Objectifs signées avec l’Unaf, autour
de quatre axes prioritaires : usages responsables du numérique, soutien aux réseaux d’entraide entre parents, parrainage de
proximité, dispositif « Lire et faire lire ». Elle s’appuie pour ce faire sur son réseau associatif et de partenaires, et les met en œuvre
notamment en étroite collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Ces conventions sont évaluées chaque année et seront revues et travaillées pour de prochaines conventions à décliner sur la
période 2022-2026 selon les préoccupations principales des familles drômoises et le cadre imposé au niveau national.
Compte-tenu du contexte particulier de cette année, un certain nombre de projets ont dû être repensés, redéployés ou reportés
mais le service de l’Action Familiale a tenu à maintenir un maximum d’actions en présentiel essentiel dans la dynamique de
réseau, en jonglant avec les périodes de confinement successives.

L’Udaf a poursuivi l’animation du Pôle ressources départemental « Parentalité et Numérique » que lui a
confiée la CAF en 2018. L’objectif est bien d’épauler les différents partenaires dans leurs actions de terrain auprès des
familles sur ces questions de l’éducation au numérique.
Le travail autour du prochain Schéma Départemental des
Services aux Familles a permis de réaffirmer l’importance
de cette dynamique de réseau et repréciser les besoins en la
matière.
En 2020, cette préoccupation autour des usages des écrans a
été accentuée avec la crise sanitaire et l’obligation de la scolarisation à distance ainsi que le télétravail liés aux confinements successifs.
Même si elles ont été perturbées, plusieurs actions ont été
cependant menées en 2020 dans le cadre du Pôle ressources :
> un appui aux partenaires dans leur projet et/ou recherche
d’intervenants : un CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) pour l’usage des écrans auprès des
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enfants autistes, la Maison Pour Tous de Fontbarlettes
pour un projet autour du jeu vidéo, Familles Rurales de
Chanos-Curson pour une soirée d’échange entre parents…
> l’actualisation des outils et des supports utiles aux structures locales dans leurs actions de sensibilisation et
d’échanges : guides, bibliographie, cartographie des initiatives locales, intervenants potentiels…
>  le relais de différents outils proposés aux familles par
l’Unaf notamment : fiches-conseils, site et page facebook
« Mon enfant et les écrans », le « Club des parents connectés » initié par facebook et dont l’Unaf est partenaire avec
les associations E-enfance et Génération numérique…

So
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Un accompagnement aux usages
responsables du numérique
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Dans cette logique de l’appui au réseau de partenaires, une
formation conjointe a été également organisée début
2020 avec l’Udaf de l’Ardèche et les dispositifs « Promeneurs
du net »de Drôme et d’Ardèche sur le thème « Accompagner
les parents d’ados à l’ère du numérique ».
Elle a réuni environ 80 participants de différentes structures
(associations, Centres Médico-Sociaux, Éducation Nationale…) en trois lieux distincts, Peyraud, Saint-Paul-TroisChâteaux et Valence.
D’autre part, l’Udaf a poursuivi le développement de son
réseau Code Club avec huit ateliers qui devaient en 2020
accueillir des enfants de 8-12 ans autour de la programmation et la création de jeux vidéo :
> les associations Familles Rurales de Châteauneuf-surIsère, Hauterives, Jaillans et Saulce ;
> l’Espace Social et Culturel du Diois (ESCDD) ;
> l’association « L’Octet à la menthe » de Die ;
> le Service Enfance Jeunesse de Malataverne ;
> le Service de Réussite Éducative de Valence en partenariat
avec la Médiathèque du Plan.
Pour l’Udaf, ces ateliers sont le prétexte à des temps d’échange
et de sensibilisation auprès des parents sur des questions autour du numérique et des écrans plus largement.

Formation des animateurs Code Club à la Médiathèque du Plan.

AGIR EN FAVEUR DES FAMILLES

Formation « Accompagner les parents d’ados à l’ère du numérique ».

Le soutien aux réseaux
d’entraide entre parents
Compte tenu du contexte sanitaire, la journée partenaires du
Réseau parentalité REAAP 2020 n’a pas pu avoir lieu, elle devait se tenir le 15 décembre mais a dû être reportée en 2021.
Malgré tout, le groupe de partenaires mobilisés autour du
REAAP l’a préparée autour du thème de l’évolution des structures familiales, s’appuyant sur un film-documentaire « familles en mutation » réalisé par l’association « Préparons
demain ».
Cette journée devrait également mobiliser des structures
locales pour animer en amont des temps d’échange avec les
familles sur les territoires, pour exemple : la MJC/Centre
Social de Portes-lès-Valence, Le Cause Toujours et l’association Partage Parentalité Plurielle, la MJC/Centre Social
Nini Chaize d’Aouste-sur-Sye, le Carrefour des habitants de
Nyons, les associations Familles Rurales d’Hauterives et de
Jaillans, le Centre Social Municipal Colucci de Montélimar.
Les associations APGL (Association des Parents Gays et
Lesbiens), Contact et Valence Diversité ont notamment été
impliquées dans le projet pour parler des questions d’homoparentalité, aux côtés des autres formes de famille.

Avec le contexte sanitaire, ils n’ont pu assurer leur activité
tout au long de l’année. Un projet commun autour du codage
et d’objets animés devait être mené pour aboutir à un temps
grand public en juin en partenariat avec les Médiathèques de
Valence Romans Agglo.
Dans cette perspective les animateurs avaient été formés
en deux temps à l’utilisation de carte makey-makey pour
construire un projet autour d’Harry Potter avec leurs groupes
d’enfants. Ce projet a été reporté et sera réenclenché en 2021.

Documentaire
« Familles en mutation ».
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Les formations du REAAP
ont permis d’approfondir
la question de l’attachement
dans les familles.

Journée REAAP 2019.

Les formations du REAAP ont permis dans un premier
temps en septembre puis octobre 2020 d’approfondir la
question de l’attachement dans les familles. Cette thématique avait été traitée lors de la journée départementale de
2019. Elles ont été animées par Béatrice Bossé, psychologue
clinicienne. Elles ont réuni environ une cinquantaine de personnes, bénévoles ou professionnels, en trois lieux du département : Montélimar, Tain-l’Hermitage et Valence. Cette
dernière session a dû être reportée en 2021 compte tenu des
contraintes sanitaires et dédoublée pour accueillir l’ensemble
des demandes des participants.

En 2020 et pour la deuxième année consécutive, l’Udaf a également soutenu la campagne « Ruban Blanc » contre les
violences faites aux femmes, coordonnée sur la Drôme par
l’association Remaid France Victimes, aux côtés du CIDFF,
de la DDCS, la CAF, la Ligue de l’Enseignement et de certaines collectivités (dont la Ville de Valence et Valence Romans Agglo). À cette occasion, l’équipe de salariés de l’Udaf
ainsi que les administrateurs ont pu porter un ruban blanc en
signe de soutien.

Le partenariat engagé avec Radio Méga pour la production de
l’émission « Parentalité mon amour » se poursuit, à raison de 5 émissions par an, autour de différentes thématiques :
la séparation et la coparentalité, l’arrivée de l’enfant dans la
famille, l’implication des parents, l’aide aux victimes, les actions des associations lors du confinement/déconfinement.
Sur chaque sujet traité, elle s’appuie sur des témoignages
d’acteurs locaux, une interview-portrait et des micro-trottoirs.
Le podcast de chaque numéro est disponible en ligne sur les
sites internet de l’Udaf26, de la Caf et de la radio.
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Campagne Ruban Blanc.

L’accompagnement
des familles monoparentales

Sur cette thématique et depuis 2016, l’Udaf accompagne
particulièrement deux associations familiales de parrainage
de proximité, Grands Parents Bis et Un Enfant Une Famille
26-07.

Ce sujet de l’accompagnement des familles monoparentales a
été abordé sur deux territoires ciblés fin 2019, sur les secteurs
du Nyonsais/Baronnies et du Diois Vallée de la Drôme. Ces
rencontres ont fait apparaître le besoin de répit pour ces
familles mais aussi dans d’autres situations plus larges (familles
nombreuses, avec situation de handicap ou de maladie…).

En 2020, elles ont essayé de maintenir leur activité auprès
des familles accompagnées mais les confinements et périodes de déconfinement ont rendu les parrainages compliqués et ont en tout cas stoppé de nouvelles mises en relation.
Les associations ont cependant maintenu un lien téléphonique avec leurs adhérents.
Au vu du contexte, elles n’ont pas pu complètement mettre
en œuvre la feuille de route définie avec l’Udaf suite à la recherche-action menée en 2019 avec des étudiantes de l’E3SE
(École de Santé Sociale Sud-Est). Ce plan d’actions prévoyait
notamment le développement des partenariats, le renforcement de la communication et l’information au sein du réseau…

AGIR EN FAVEUR DES FAMILLES

Le développement
du parrainage de proximité

Sur ce constat, la CAF et l’Udaf ont choisi d’ouvrir cette réflexion à cette notion de répit parental et familial en partenariat avec la Sauvegarde de l’enfance.
Une enquête a été envoyée aux partenaires pour mieux définir cette notion de répit, les besoins des familles en la matière
et les actions déjà menées en ce sens sur les territoires. Un
appel à projets devrait être lancé par la CAF en 2021 pour
accompagner d’autres initiatives à titre expérimental, en lien
avec la démarche menée par la CNAF au niveau national.

L’Udaf a quand même continué à les associer au travail enclenché autour de l’accompagnement des familles monoparentales qui peuvent faire appel au parrainage, facilitant
notamment les réseaux d’entraide entre pairs.
Malgré ce partenariat resserré mené dans le cadre de la
Convention d’Objectifs, l’association Grands-Parents Bis n’a
pas réussi à renouveler son équipe bénévole. Elle a fait également le constat que les valeurs à l’origine de la création de
l’association et cette logique de l’intergénérationnel n’étaient
plus les mêmes que les demandes des familles aujourd’hui
plus marquées par une demande en mode de garde. De ce fait
elle a cessé son activité en octobre 2020.
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L’animation du dispositif
« Lire et faire lire »
Depuis son lancement en 2000, cette action est mise en
œuvre en partenariat par l’Udaf et la FOL (Fédération des
Œuvres Laïques).
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 et s’appuyant sur un
réseau de bénévoles engagés.
La coordination départementale est soutenue par 8 bénévoles relais 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…).
Bilan 2020 (pour l’année scolaire 2019-2020)
> 165 bénévoles dont 31 nouveaux ;
> 83 structures dont 10 nouvelles : 39 écoles maternelles,
33 écoles élémentaires, 8 structures petite enfance,
1 collège, la Sauvegarde de l’enfance et 1 centre de loisirs ;
> 29 communes accueillent « Lire et Faire Lire » dont 15 en
zone rurale (inférieur à 3 500 habitants) ;
> 8 bénévoles relais.
Les structures d’accueil se répartissent dans 29 communes
du département : Aubres, Beaumont Monteux, Bourgde-Péage, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Chanos-Curson,
Charpey,
Châteaudouble,
Châteauneuf-sur-Isère,
Chatuzange-le-Goubet, Crest, Curnier, Étoile-sur-Rhône,
La Roche-de-Glun, Laveyron, Loriol-sur-Rhône, Malataverne,
Montboucher-sur-Jabron, Montélier, Montélimar, Nyons,
Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère, Sahune, Savasse, Tainl’Hermitage, Valence, Venterol et Vinsobres.
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Nombre de lecteurs

Nombre de structures

Cette année scolaire 2019-2020 a été forcément particulière
avec la crise sanitaire covid-19 qui a marqué l’arrêt prématuré
des séances de lectures et empêché la réalisation des actions
prévues notamment autour des 20 ans de Lire et Faire Lire.
La campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs » qui a
pour objectif du susciter l’envie de lire chez les enfants, est
menée en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture. La campagne a largement
favorisé l’augmentation du nombre de lecteurs (+11 %) ainsi
que le nombre de structures (+25 %).
Le prêt d’ouvrages aux lecteurs LFL, avec des permanences
de bénévoles dans les locaux de l’Udaf, a été lui aussi à l’arrêt
dès le mois de mars 2020 du fait de la crise sanitaire.
Les bénévoles sont régulièrement formés sur différents
thèmes en fonction de leurs interventions : albums jeunesse
(rencontres avec des bibliothécaires), la pédagogie, la psychologie, l’échange de pratiques, les rencontres d’auteurs.
Des rencontres/échanges ont été organisés à raison d’une par
niveau de lecture (cycle 1, 2, et 3). Cette année, les formations
se sont déroulées en visioconférence.
Comme à son habitude, Lire et faire lire avait un stand au
salon du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en partenariat
avec Lire et Faire Lire Ardèche.
Une cinquantaine de lecteurs y ont participé et ont également
offert des lectures d’auteurs présents sur le salon, au public
le samedi.
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La mise en œuvre
du Point Conseil Budget
Le fonctionnement du PCB de l’Udaf de la Drôme s’appuie
sur une collaboration étroite avec des associations, familiales
ou non, accueillant du public dans le cadre d’activités variées
(multi-accueil, écrivain public,….). Au-delà du fait que la coopération et la coproduction d’actions avec son réseau est un
pilier de notre institution, ce choix de travailler avec l’existant
permet de toucher le public cible – les personnes non suivies
ou inconnues des services de droit commun – directement
dans des lieux qu’il fréquente et d’adapter les réponses en
fonction des réalités territoriales.
L’intervention de l’Udaf se situe à deux niveaux et est assurée
par une coordinatrice, Audrey Guignard, Conseillère en Économie Sociale et Familiale :
> La formation des accueillants relais à la détection de problématiques budgétaires, à l’écoute et au décryptage de ce
genre de difficultés, aux spécificités propres au traitement
de situations portant sur des questions d’argent, à l’éducation budgétaire, à l’utilisation d’outils spécifiques, au
contrôle de l’ouverture des droits et à l’évaluation de la gravité d’une situation budgétaire déséquilibrée,
> Une intervention directe auprès des personnes si nécessaire, pour les situations complexes nécessitant un suivi
particulièrement technique.

L'importance des relais territoriaux
Nous fonctionnons aujourd’hui avec trois relais : Association
Familiale Carrefour des habitants de Nyons, Association Familiale de Buis les Baronnies et la MSAP/EPN du Diois (Maison de Services au Public – Espace Public Numérique) portée
par le CFPPA de Die (Centre de Formation Professionnelle et
Promotion Agricole).
L’ensemble des accueillants de ces structures a été formé.
Il n’y a pas de permanences d’accueils spécifiques PCB identifiées comme telles mais un traitement au fil de l’eau des
problématiques rencontrées par le public utilisateur des
services, dans une logique « d’aller vers », selon le schéma
Détection-Proposition de rencontre-Mise à plat des situations-Préconisations.
Des actions collectives étaient par ailleurs envisagées mais
n’ont bien entendu pas pu avoir lieu du fait du contexte sanitaire.

Le rôle de la coordinatrice du PCB
En plus des formations assurées en présentiel et en visio-conférence des accueillants associatifs, notre intervenante a elle-même suivi la formation proposée par la Banque
de France. Des formations communes sur les territoires
étaient prévues mais la Banque de France a suspendu ses activités en raison de la pandémie.
Elle se charge par ailleurs de la veille technique et documentaire qu’elle relaie auprès des associations et complète
l’animation du réseau par des points réguliers sur les difficultés rencontrées. Elle n’a à ce jour réalisé aucun suivi à la
demande des points relais.
Elle en a en revanche démarré un sur Valence, à la demande
d’un Centre Médico-Social, pour une situation complexe
d’endettement. L’intervention s’est faite en coordination avec
l’assistante sociale du secteur et s’est poursuivie sur 2021.
L’intervention de notre professionnelle devrait permettre
d’éviter le passage en situation de surendettement.
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Un rapprochement avec les PCB Drômois

Des perspectives

L’Udaf s’est rapprochée de l’association PARI et dans un
deuxième temps de la Fédération Familles Rurales porteurs
également de PCB pour échanger sur les pratiques et
envisager des mutualisations d’outils.

Au cours de l’année 2020, deux opérateurs de micro-crédit
social (forme de prêt personnel destiné aux personnes
exclues du système bancaire classique) ont été rencontrés.
L’Udaf envisage toujours d’adosser cette activité à son PCB.
L’étude de faisabilité et d’opportunité sera faite en 2021.

Il a été convenu fin 2020 qu’en raison de la suspension
de l’activité d’éducation budgétaire de la Banque de
France jusqu’au rétablissement de la situation sanitaire,
l’intervenante de l’Udaf prendrait en charge la formation de
la chargée de mission PCB recrutée par la Fédération des
Familles Rurales.

La coopération avec les deux autres porteurs de PCB sera
renforcée notamment pour croiser nos observations sur
les problématiques rencontrées, anticiper les demandes et
adapter les réponses.
Nous notons également que les courriers émis par la
commission de surendettement aux bénéficiaires de plans
d’apurement font systématiquement référence aux Points
Conseils Budgets pour assurer le suivi et le respect des
plans. Cette systématisation interroge sur le flux d’activité
éventuellement généré et sur notre capacité de réponse.
Enfin, l’Udaf souhaite poursuivre le développement de ses
relais PCB avec l’ouverture d’au moins un relais territorial
supplémentaire.

42

UDAF Rapport annuel 2020

AGIR EN FAVEUR DES FAMILLES

CHIFFRES
CLÉS
PA R E N TA L I T É
ET RÉSEAU D’ENTRAIDE

50
5

 ÉNÉVOLES ET SALARIÉS PRÉSENTS
B
AUX FORMATIONS AUTOUR DE L’ATTACHEMENT
DANS LES FAMILLES

 ÉMISSIONS DE RADIO
« PARENTALITÉ MON AMOUR »

É D U C AT I O N
AU NUMÉRIQUE

80
8

 ARTICIPANTS AUX FORMATIONS « ACCOMPAGNER
P
LES PARENTS D’ADOS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE »

 TELIERS CODE-CLUB
A
MIS EN PLACE À LA RENTRÉE 2020-2021

L I R E E T FA I R E L I R E

165
8

BÉNÉVOLES LFL DONT 31 NOUVEAUX

BÉNÉVOLES RELAIS

83

S TRUCTURES D’ACCUEIL DU DISPOSITIF (72 ÉCOLES,
8 STRUCTURES PETITE ENFANCE, 1 COLLÈGE,
1 CENTRE DE LOISIRS, LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
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GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

Le service PJM exerçait 1920
mesures au 31 décembre 2019
et 1859 au 31 décembre 2020.

La Protection Juridique
des Majeurs (PJM)
Une baisse d’activité inhabituelle
Le service exerçait 1920 mesures au 31 décembre 2019 et 1859
au 31 décembre 2020. Cette baisse du nombre de mesures
exercées, avec une activité au mois de novembre tombée à
1817 mesures, peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

UNE
FORTE
AUGMENTATION
DES DÉCÈS
UNE
FORTE
AUGMENTATION
DES DÉCÈS

8%
7%

DÉCÈS
CHANGEMENT ASSOCIATION
MANDATAIRE HORS
ET DANS DÉPARTEMENT

6%

24 %

55 %
DÉCÈS

SUITE CADUCITÉ
DÉCISION DU MAGISTRAT
DÉSIGNATION ENTOURAGE

Les premiers sont liés à la crise sanitaire qui a entraîné un
ralentissement de l’activité de tout le secteur, dont celle
des tribunaux. Le nombre de décès a malheureusement
fortement augmenté, passant de 58 en 2019 à 127 en 2020.
Une part de cette variation peut également s’expliquer par
le développement, conformément à la loi de mars 2019, de
l’habilitation familiale.
Ainsi, en 2020, le service a ouvert 307 nouvelles mesures et
en a fermé 330.
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Le nombre de décès a augmenté de près de 119 % en un an.
Bien que nous ne puissions en déterminer la part exacte,
il paraît évident, en raison de la vulnérabilité sur le plan de la
santé mais aussi pour certain de l’âge du public dont s’occupe
le service, que l’épidémie de covid 19 est responsable de ce
chiffre élevé.

Pendant cette période particulière, les délégués mandataires
ont modifié leurs modalités d’intervention auprès des bénéficiaires des mesures. Nous avons réduit le nombre de visites,
les limitant à celles qui sont strictement nécessaires mais en
renforçant les contacts téléphoniques avec tous les majeurs.
L’objectif étant de s’assurer que les conditions de vie des personnes à domicile n’étaient pas trop dégradées et que la situation sanitaire n’aggravait pas trop les problématiques des
personnes plus vulnérables. Une attention particulière a été
porté pour les majeurs les plus isolés.
Nous avons fait une campagne d’informations auprès des bénéficiaires pour leur apporter des informations sur les obligations gouvernementales – notamment en ce qui concerne le
port du masque, les limites des horaires de sortie. Nous leur
avons fourni également des exemplaires d’attestations de déplacement FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

La gestion des Mesures Judiciaires
d’Aide à la Gestion du Budget Familial
(MJAGBF)
Une activité relativement stable
Le service exerçait 97 mesures au 31 décembre 2019 et
93 au 31 décembre 2020, avec une moyenne de file active
d’approximativement 94 mesures.

GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

Des modalités d’intervention
revues pour s’adapter au contexte

Ce nombre tend à se stabiliser grâce au travail important
réalisé par l’institution pour en assurer la promotion auprès
des pouvoirs publics et des partenaires. Cette tendance
observée depuis quelques années maintenant se retrouve sur
plusieurs départements de la région où l’on constate même
parfois une forte baisse d’activité. Il est à noter que l’année
2021 démarre plutôt à la hausse et nous espérons que cette
tendance se confirmera. Sur l'année, ces mesures ont impacté
près de 280 mineurs.
DURÉE MOYENNE DES MESURES

DURÉE MOYENNE DES MESURES

Cette année, nous avons continué à travailler sur l’impact
du développement de la dématérialisation sur l’exercice des
mesures. Notre réflexion nous a conduit à interroger nos pratiques sur la contradiction que nous décelons, entre recherche
d’autonomie du majeur et dématérialisation. Le service doit
de plus en plus se substituer au majeur et l’apposition de sa
signature devient virtuelle voire impossible à recueillir. C’est
pourquoi, nous avons mis à disposition des délégués mandataires des outils nomades (ordinateur, accès à une connexion
internet) pour leur permettre dans la mesure du possible de
faire des démarches en ligne avec les majeurs lors de visites
à domicile.
Nous avons également procédé à notre deuxième évaluation
interne, à laquelle l’ensemble des salariés du service a été invité à participer. D’une manière générale, nous ne pouvons
que nous féliciter de la qualité de service que nous rendons.
Cette démarche présente l’intérêt de mettre en exergue des
points d’amélioration possibles et d’organiser la mise en
place de l’amélioration continue de la qualité. Nous notons
par exemple la nécessaire adaptation de nos applicatifs informatiques et de nos pratiques pour répondre au mieux à
nos missions.

4%
16 %

30 %

< 12MOIS
ENTRE 12 ET 60 MOIS
ENTRE 60 ET 120 MOIS
> 120 MOIS

50 %

MOTIFDE
DEFIN
FIN DE
DE MESURES
MOTIF
MESURES
SUR L’ANNÉE, CES MESURES ONT IMPACTÉ PRÈS DE 280 MINEURS

16,50 %

21 %

RETOUR À L’ AUTONOMIE
PLUS DE PRESTATIONS
ÉLIGIBLES À LA MJAGBF

17 %

12,50 %

DÉMÉNAGEMENT HORS
DÉPARTEMENT
DÉCISION DU MAGISTRAT

33 %

MESURE INEXERÇABLE
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Une intervention adaptée
au contexte sanitaire
Le contexte sanitaire particulier nous a obligé à alléger les
procédures de visites, sans pour autant couper le lien. L’ensemble du personnel social de ce service a été doté en téléphonie mobile permettant des contacts réguliers malgré les
restrictions. Ces contacts fréquents ont été appréciés et ont
permis aux familles de partager leurs difficultés, leur inquiétude mais aussi ce qu’elles ont réussi à mettre en place pour
pallier la complexité de la situation.
Les familles des enfants placés ont pu dire leur souffrance
de ne pas pouvoir les rencontrer, les serrer dans leurs bras
même s’ils ont pu bénéficier d’appels téléphoniques.
Quelques placements d’enfants en urgence ont dû être faits
dans des familles où le confinement exacerbait des situations
de violence. Ces tensions sont également à l’origine de séparations de couples.

Les déléguées aux prestations familiales ont témoigné de la
manière dont certaines familles prenaient soin des professionnelles en leur demandant comment elles allaient, comment elles étaient organisées avec leurs propres enfants. Ces
paroles ont permis aux familles de ne plus être dans une situation d’assistance mais dans une situation identique aux
déléguées avec des difficultés analogues. Cela a donné à réfléchir aux professionnels.

L’Accompagnement Social
Lié au Logement (ASLL)
Le service ASLL intervient sur les territoires qui correspondent aux établissements publics de coopération intercommunale suivants :

Des parents ont pu faire part de l’impossibilité d’aider leurs
enfants dans le suivi scolaire, avec pour certains un fort sentiment d’impuissance et de gêne.

> Communautés de communes du Crestois et Pays de Saillans ;

Certaines familles ont été confrontées à des problèmes de remise de fonds, faute d’outils bancaires adaptés, nous conduisant à leur produire des bons d’achat, ce qui est contraire selon nous au principe d’autonomie recherchée.

> Communautés de communes de Dieulefit et Bourdeaux.

Nous relevons également des difficultés à faire des achats
vestimentaires (magasins non essentiels fermés) alors que
les enfants avaient grandi.
Dès le mois de mai, les rencontres avec les familles ont repris un rythme plus habituel, avec une vigilance de la part des
professionnels sur les conséquences de cette crise et l’impact
sur la vie des enfants.
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Les liens avec les partenaires ont permis collectivement de
rassurer les familles et également de renforcer les échanges
interinstitutionnels.
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> Communauté de communes du Diois ;
> Communauté de communes Val de Drôme ;

Le service n’a pas atteint les 50 mesures ASLL annoncées par
le Département. Il s’agit de la deuxième année du marché
public passé par le Conseil Départemental. La non-rentrée
de mesures peut-elle s’expliquer uniquement par la situation
sanitaire de l’année, ou bien également que cette mesure est
peu usitée ?
Nous aurions pu nous attendre à une reprise d’activité sur
la fin de l’année avec l’hypothèse que la crise sanitaire ait pu
avoir un impact négatif sur le budget des familles. Mais cela
n’a pas été le cas.

L’« ASLL recherche » correspond à 12 % des mesures exercées par notre service en 2020. Cet accompagnement vise à
soutenir les ménages dans leur recherche de logement (réaliser une demande de logement social, contacter des bailleurs
sociaux et des propriétaires privés, etc.).
Enfin, en 2020, 1 % de notre activité concerne l’« ASLL
accès », accompagnement prévu pour aider la personne
dans les démarches lorsque celle-ci a trouvé un logement
(demande d’APL, changement d’adresse…).
FAMILIALE
DES
SITUATIONSITUATION
FAMILIALE
DES PERSONNES
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
ACCOMPAGNÉES
EN 2020EN 2020

L’intervenante ASLL s’est adaptée au ralentissement de l’activité, certains ménages ont pu bénéficier de davantage de
rendez-vous – au-delà de ce que prévoit le cahier des charges
pour les bénéficiaires qui en faisaient la demande.
Le maintien dans le logement comme motif principal de recours à la mesure.

GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

Une activité qui peine à atteindre ses objectifs

4%
CÉLIBATAIRE

15 %

30 %

CONCUBINAGE
DIVORCÉ

11 %

MARIÉ
SÉPARÉ

TYPES D’ASLL EXERCÉS EN 2020

TYPES D'ASLL EXERCÉS EN 2020

DIAGNOSTICS SOCIAUX

22 %

VEUF

18 %

Un public suivi vivant majoritairement seul et locataire.

ASLL RECHERCHE

48 %

39 %

SITUATION LOCATIVE DES PERSONNES
SITUATION LOCATIVE
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
ENDES
ASLL
EN 2020

ASLL ACCÈS
ASLL MAINTIEN

ACCOMPAGNÉES EN ASLL EN 2020

12 %

7%

1%

15 %

PROPRIÉTAIRES

4%

LOCATAIRES DANS LE PARC PRIVÉ

4%

En 2020, la part des mesures « ASLL diagnostic » dans notre
activité est de 39 %.
Cette mesure permet, à la fois de vérifier l’adhésion du ménage
et de faire le point sur sa situation financière et administrative,
l’aider à réfléchir sur ce qu’il attend de la mesure, et enfin de
s’assurer que cela correspond aux objectifs de la mesure. Deux
objectifs de diagnostic social sont posés. Le premier, défini par
l’intervenant ASLL, vise à réaliser un bilan budgétaire et administratif. Le second est défini par la personne selon sa situation
et ses priorités. À la fin de cette période – qui ne peut excéder 2
mois - un bilan est effectué avec le bénéficiaire en présence de
l’intervenant ASLL et l’assistant du service social. En fonction
des besoins identifiés une autre mesure ASLL peut être sollicitée avec des objectifs complémentaires voire différents.
La mesure « ASLL maintien » représente 48 % de notre activité en 2020. Cette mesure est proposée aux ménages qui rencontrent des difficultés budgétaires notamment en lien avec
le règlement des charges de leur logement (impayés de loyer,
rupture de fournitures d’énergie, procédure d’expulsion, etc.).

33 %

LOCATAIRES DANS LE PARC PUBLIC
LOCATAIRES PAR LA MAIRIE
HÉBERGÉS

37 %

NON RENSEIGNÉ

55 % des personnes suivies n’a pas exercé d’activité professionnelle dans l’année (retraité, sans emploi ou en recherche,
bénéficiaire du RSA, d’indemnités de chômage ou de l’AAH).
À l’automne 2019, l’Udaf a également signé une convention
de partenariat avec Action Logement (organisme unique
chargé de la collecte du 1 % logement). Il s’agit aussi d’accompagnement social lié au logement, dans des conditions
d’exercices proches de l’action faite avec le Département.
Notre intervention auprès d’Action Logement couvre tout le
département, et non seulement la vallée de la Drôme. Après
un démarrage poussif, cette action commence à prendre de
l’ampleur et compense en partie le faible nombre de mesures
du Département.
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Les Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

Toutes les mesures de MASP (avec ou sans gestion) débutent
par une lettre de mission. Elles ont une durée qui peut varier
entre 1 mois et pour l’une d’entre elle 8 mois.

Cette année, l’activité MASP a connu une légère baisse par
rapport à l’an dernier. Ceci est peut-être dû à la crise sanitaire.

Lorsque la rencontre entre le bénéficiaire et le référent social
du département a lieu, la lettre de mission se concrétise pour
91 % des cas par la signature d’un contrat MASP (avec ou sans
gestion). 9 % des bénéficiaires refusent d’aller au-delà de la

COMPARATIF
2019-2020
COMPARATIFANNÉES
ANNÉES 2019/2020

lettre de mission, soit en ne répondant pas aux rendez-vous,
soit en expliquant qu’ils n’avaient pas forcément compris ce
que cela signifiait vraiment et ne donnaient pas suite.
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Les mesures concernent en très grande majorité des femmes

107
88

(pour 73.4 % des cas) qui sont souvent seules avec leurs enfants. À ce titre, nous gérons également les allocations fami-

60
40

liales en plus du RSA ou d’une allocation adulte handicapé.

20

La mesure a concerné indirectement près de 75 enfants de

00

moins de 18 ans.
Janv.

Fév.

Mars

2019

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

La mesure de MASP qui a pour objectif la reprise de l’auto-

2020

nomie dans la gestion des prestations sociales est bénéfique
pour près de 70 % des bénéficiaires de la mesure.

ORIGINE DES MESURES SELON LES TERRITOIRES DES
CENTRES MÉDICO-SOCIAUX.
CHIFFRES AU 20.10.2020

Pour 8 %, la mesure prend fin car il n’y a plus de prestations
éligibles à la mise en œuvre de la mesure.

DRÔME
DRÔME DES GRAND VALLÉE DE
Total
COLLINES VALENTINOIS LA DRÔME PROVENÇALE

5 % des contrats prennent fin car le ménage a déménagé dans

LETTRES DE
MISSION

2

1

2

2

7

MASP SANS
GESTION

10

7

1

4

22

Pour 17 % la mesure MASP n’est pas adaptée au bénéficiaire.

MASP AVEC
GESTION

21

10

7

26

64

sure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial lorsque

Total

33

un autre département.

Leurs difficultés nécessitent de les orienter soit vers une meles problèmes budgétaires ont une répercussion importante

18

10

32

93

sur le bien-être des enfants et la satisfaction de leurs besoins,
ou vers une mesure de protection judiciaire type Curatelle,
lorsqu’il est identifié une altération des facultés personnelles.
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Il s’agissait de s’assurer que les personnes ne rencontraient
pas trop de difficulté et avec une attention particulière
lorsque des enfants étaient présents à temps plein dans
les familles. Dès que cela a été possible, nous avons repris
le rythme des visites tel que prévu dans le référentiel établi
avec les services du département à savoir une visite par mois.
Toutefois, quelques ménages, inquiets par la propagation du
virus, n’ont pas dans un premier temps souhaité recevoir les
intervenants.
Les rencontres pour les bilans avec les référents du département se sont effectuées durant la première partie de l’année,
par des entretiens téléphoniques.
Chacun, bénéficiaires, professionnels du service, et partenaires, a su s’adapter à cette situation inédite pour maintenir
le lien et le suivi du travail engagé afin de permettre de poursuivre la mission confiée dans le cadre de la mesure.
Nous avons pu assurer des rencontres avec 2 des 4 territoires
pour faire le point sur le fonctionnement du dispositif MASP.
Pour les deux autres territoires, le lien a été maintenu par
échange de mail et téléphonique.

Les Fonds sociaux

L’année 2020 poursuit la baisse constatée les années précédentes. Le nombre de dossiers accordés est en baisse de plus
de 16 % en nombre et 14 % en valeur. La baisse de l’utilisation de ces fonds devient préoccupante et devrait interpeller
le Conseil Départemental.
Alors que le taux de précarité reste important mais stable
dans notre département, le volume des dossiers d’aides accordés a diminué de 38 % entre 2015 et 2020. Si la modification du règlement de fonctionnement a pu justifier la baisse
des aides énergies en 2018, force est de constater que cette
baisse se poursuit encore en 2020. Il est permis de s’interroger sur ce qui éloigne les familles drômoises de l’accès à ces
aides.

GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

Pendant la période du premier confinement, nous avons
limité les déplacements et les visites au domicile des bénéficiaires. Nous avons cependant maintenu les liens par des
échanges téléphoniques.

Le Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ)
Les mêmes commentaires peuvent s’appliquer pour le FAJ.
C’est une baisse de près de 44 % que connaît ce fonds en
2020, alors même que les pouvoirs publics se font l’écho des
difficultés générées par la pandémie sur le public des moins
de 25 ans. Le dispositif manque de notoriété et personne ne
semble disposé à le promouvoir.
Pour rappel, ce fonds permet d’accorder des aides individuelles ou collectives à un public de 16 à 25 ans en situation
d’insertion sociale et professionnelle et rencontrant des difficultés. Les aides sont principalement destinées à la subsistance, la garantie jeune, le transport et enfin les frais inhérents à la formation.

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

Concernant le Fonds Unique Logement Habitat
(FULH)
NOMBRE DE DOSSIERS FULH ACCORDÉS
Dossiers
accordés
2015

Dossiers
accordés
2019

Dossiers
accordés
2020

Evol
*20/19

Evol 20/15

Logement
accès

1 966

1 053

859

-18.42 %

-56.30 %

Logement
maintien

1016

784

669

-14.67 %

-34.15 %

Énergie

5 328

4 033

3 412

-15.39 %

-36.00 %

Eau

1 821

1 632

1 336

-18.13 %

-26.63 %

Total

10 131

7 502

6 276

-16.34 %

-38.05 %
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GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

AD
HP
L’E

Bl

L’EHPAD
« Blanchelaine » d’Aouste-sur-Sye
L’année a bien évidemment été marquée par la pandémie de
Covid 19. Malgré quelques cas de contamination isolés dans
le temps parmi le personnel, l’établissement n’a heureusement pas connu d’épidémie au cours de l’année 2020, grâce
au respect des gestes barrières et aux mesures collectives de
prévention. C’est au cours du premier confinement qu’ont
été prises les mesures les plus radicales, avec une interdiction stricte des visites et une période de service des repas en
chambre. Des renforts infirmiers et d'agents de service hospitalier ont également été mis en place pendant cette première
période.
Pour le reste de l’année, il a fallu perpétuellement s’adapter
au gré des consignes sanitaires des autorités et de la prévalence du virus sur le territoire de la vallée de la Drôme, ce qui
a demandé une attention permanente tant pour les équipes
que pour l’encadrement. Évidemment ces restrictions ont
nui à l’activité de l’établissement avec une impossibilité
d’accueil de jour et une limitation des admissions pendant
le second trimestre. Les pertes de recettes liées à l’hébergement temporaire et permanent, ainsi que les surcoûts liés
aux dépenses en matériel de protection collectives et individuelles ont été compensées par les autorités de tarification et
de contrôle. Par contre, l’activité des repas passages (familles
ou extérieures) s’est révélée nulle au-delà du 17/03/2020,
entraînant une perte de recettes non compensée pour l’établissement.
Les formations prévues ont été bouleversées à cause de la
pandémie, elles ont été reportées sur 2021.
Cette année a également été marquée par l’arrivée de
Mme Boyer en remplacement de Mme Rapin en partance pour
le centre de la France. Cela permet à la résidence de bénéficier
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de l’expertise de Mme Boyer qui a une expérience probante de
gestion d’EHPAD. Cette année a vu également le recrutement d’un animateur dédié qui va permettre de conforter le
volet animation de la résidence.
À l’automne, l’audit organisationnel financé sur le Fonds
d’Intervention Régional a démarré. Le choix s’était porté sur
le cabinet Socrates, d’Annecy. Cet audit porte entre-autre sur
la répartition des missions et des responsabilités entre l’organisme gestionnaire et la structure, et au sein de la structure
entre différents postes. Compte tenu de la rotation du poste
de responsable ces dernières années, il a aussi pour but de
vérifier que le fonctionnement de la résidence est en accord
avec les pratiques du secteur. L’audit s’est poursuivi sur le début d’année 2021 et a été restitué au printemps.
Enfin, l’année 2020 a permis de finaliser un nouveau projet
d’établissement et de démarrer le processus d’évaluation interne auquel sont soumis les établissements sociaux et médico sociaux. Le rapport d’évaluation sera finalisé en début
d’année 2021.

GÉRER DES SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

L'établissement Blanchelaine.

1859
94

 ESURES DE PROTECTION
M
JURIDIQUE DES MAJEURS (PJM)

CHIFFRES
CLÉS

 ESURES JUDICIAIRES D’AIDE
M
À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (AGBF)

88
6276
35

 ESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
M
PERSONNALISÉE (MASP)

A IDES FULH PAYÉES

 R ÉSIDENTS À L’EHPAD BLANCHELAINE
(31 SÉJOURS PERMANENTS ET 4 EN TEMPORAIRES)
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Glossaire

Glossaire

AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

CLH

Comité Local de l’Habitat

CLI

Comité Local d’Insertion

ADIL

Association Départementale d’information sur le Logement

CLT

Commission Locale Technique

ADLS

Agence Drômoise Locative et Sociale

CMP

Centre Médico Psychologique

ADOMA anciennement Sonacotra

CMS

Centre Médico-Social

AESF

Accompagnement en Économie Sociale et Familiale

CNAF

Caisse Nationale d’Allocation Familiale

AGBF

Aide à la Gestion du Budget Familial

CNAPE	Convention Nationale des Associations de Protection de

ALMA

Allo Maltraitance des Personnes Agées

AMD

Association des Maires de la Drôme

ANAH

Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ANEF

Association Nationale d’aide à l’Enfance et à la Famille

ARS

Agence Régionale de la Santé

ASLL

Accompagnement Social Lié au Logement

Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme
CORA	

ASS

Allocations de Solidarités Spécifiques

CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

ATMP

Association Tutélaire des Majeurs Protégés

CPOM

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CA

Conseil d’Administration

CREAI

Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée

Caisse d’Allocations Familiales

CRIP

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

CAL

Commission d’Activité Libérale

CRSA

Conseil Régional de la Santé et de l’Autonomie

CAMESOP

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CSS

Complémentaire Santé Solidaire

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CTG

Convention Territoriale Globale

CASF

Code de l’Action Sociale et des Familles

CVS

Conseil de la Vie Sociale

CATTP

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

DAH

Drome Aménagement Habitat

DALO

Droit Au Logement Opposable

CAF

CCAPEX Commission de Coordination des Actions de Prévention

l’Enfance
CODAMUPS

	Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente,
de la Permanence des Soins et des transports sanitaires

COPEC C
 ommission Départementale pour la Promotion
de l’Égalité des Chances et de la Citoyenneté

des Expulsions Locatives

DDARS Direction Départementale de l’Agence Régionale de Santé

CCAS

Centre Communal d’Action Social

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

CCSPL

Commission Consultative des Services Publics Locaux

DDPJJ

 irection Départementale de la Protection Judiciaire
D
de la Jeunesse

CDC	Commission Départementale de Conciliation des rapports locatifs
CDCA	Commission Départementale de la Citoyenneté et de l’Autonomie
CDCPH	Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CDEN

Conseil Départemental de l’Éducation Nationale

CDJSVA	Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative

DDTEFP	Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
DGAS

Direction Générale de l’Action Sociale

DIRECCTE

Direction Régionale de la Concurrence
de la Consommation et de l’Emploi

DLA

Dispositif Local d’Accompagnement

et de Modernisation des Services Publics

DPSA

Drôme Profession Sport Animation

CDPD

Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

CDSR

Commission Départementale de Sécurité Routière

DRCS

Direction Régionale de la Cohésion Sociale

CDU

Commission Des Usagers

CEC

Compte Engagement Citoyen

DREAL	
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement

CFPPA

Centre de Formation Professionnelle et Promotion Agricole

DRIRE	Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de

CHRS

Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CIAS

Centre Intercommunal d’Action Sociale

CDOMSP	Commission Départementale d’Organisation

CIDFF	Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CL2H

Comités Locaux de l’Hébergement et de l’Habitat

l’Environnement
E3SE

École de Santé Sociale Sud-Est

EHPAD	Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Espace Public Numérique

EPN

EREARA Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes

ESCDD Espace Social et Culturel du Diois

Observatoire Régional de la Santé

OVPA

Office Valentinois des Personnes Agées

PARI

Pour l’Accompagnement et la Réadaptation de l’Individu

PAVA

Point d’Appui à la Vie Associative

PCB

Point Conseil Budget
Prestation de Compensation du Handicap

ETP

Équivalent Temps Plein

FAJ

Fonds d’Aide aux Jeunes

PCH

FCPE

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves

PDALHPD	Plan Départemental d’Action pour le Logement

FDVA

Fonds de Développement à la Vie Associative

FNP

Fonds National Parentalité

FOL

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
PDI

Programme Départemental d’Insertion

PEEP

fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public

Fédération des Œuvres Laïques

PIE

Point Information Énergie

FULH

Fonds Unique Logement Habitat

PJM

Protection Juridique des Majeurs

GAD

Groupe d’Appui Départemental

PLAI

Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLDA

Plan Local de Développement Associatif

PLIE

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

PMI

Protection Maternelle Infantile
Personne à Mobilité Réduite

GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
GHPP

Groupement Hospitalier Portes de Provence

HAD

Hospitalisation A Domicile

PMR

HPST

Hôpital, Patients Santé et Territoires

REAAP Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

IREPS

Instance Régionale d’Éducation et de Promotion Santé

REP

Réseau d’Éducation Prioritaire

ISFT

Ingénierie Sociale Financière et Technique

RSA

Revenu de Solidarité Active

ISTF

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

LAEP

Lieu d’Accueil Enfant Parent

SDACR Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques

LFL

Lire et Faire Lire

SDAP

Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine

MASP

Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé

SDED

Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme

MDA

Maison De l’Autonomie

SDEF

Schéma Départemental Enfance Famille

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées

SDSF

Schéma Départemental des Services aux Familles

SIAO

Service d’Insertion d’Accueil et d’Orientation

SISM

Semaines d’Information sur la Santé Mentale

Maison des Jeunes et de la Culture

SISTF

Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux

MSA

Mutualité Sociale Agricole

SOLIHA SOLIdaires pour l’HAbitat

ODPE

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

ONAC

Office National des Anciens Combattants

OPH

Office Public de l’Habitat

MJAGBF	Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial

MJC
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SAPMF Service d’Adaptation Progressive en Milieu Familial
SARPJ

Service d’Appui Renforcé à la Protection Juridique de la Drôme

SRE

Service de Réussite Éducative

SROS

Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire

URASS Institut de Formation aux Métiers Éducatifs Sanitaires
et Sociales

SIGLES ASSOCIATIONS FAMILALES
CEFA

Centre d’Études Forestières et Agricoles

et Parents de Personnes Handicapées et Intellectuelles

CLER

Centre de Liaison des Équipes de Recherche

ADMR

Association d’aide à Domicile en Milieu Rural

CNAFAL Conseil National des Associations Familiales Laïques.

AF

Association Familiale

CSF

Confédération Syndicale des Familles

AFC

Association Familiale Catholique

EFA

Association Française des Diabétiques

Enfance et Familles d’Adoption

AFD
AFEP

Association Française pour les Enfants Précoces

FAVEC Fédération des Association des Veuves et Conjoints survivants

AFI

Association Familiale Intercommunale

AFL

Association Familiale Laïque

AFM

Association Française contre les Myopathies

AFP

Association Familiale Protestante

AGF

Association Générale des Familles

ADAPEI	Association Départementale des Amis

AMAPE Association des Maisons d’Accueil Protestant pour Enfants
APEDA	Association de Parents et de professionnels
pour Enfants et adultes en Difficultés d’Apprentissage
APF
France Handicap Association des Paralysés de France

APGL

FF

Familles de France

FR

Famille Rurale

JPV

Jonathan Pierres Vivantes

MFR

Maison Familiale Rurale

Udaf

Union Départementale des Associations Familiales

UFAL

Union des Familles Laïques

Unaf

Union Nationale des Associations Familiales

UNAFAM Union Nationale des Familles et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques
UNAFOR Centre de formation partenaire
pour la formation des Udaf et des Uraf

Association de Parents Gays et Lesbiens

CDAFAL Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques

Uraf

Union Régionale des Associations Familiales
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