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L’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon est l’institution départementale, créée par ordonnance, pour représen-
ter les 477 857 familles françaises et étrangères du département (données Insee 2017). Elle donne avis aux pouvoirs 
publics locaux sur toutes les questions qui les concernent et les représente dans une centaine d’instances grâce à 
56 représentants familiaux. Son « Observatoire des Familles » et sa proximité avec ces dernières lui permettent de 
témoigner de leurs réalités et de leurs besoins sur le département.

     
Chaque année, de nombreuses familles sont 
accompagnées par l’UDAF : MJPM, AEA, AEA PE, 
AEB, PCB, AGBF, MASP, MAJ, Médiation Familiale, 
FSL...

     Animer le réseau des associations familiales

     
En tant qu’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, 
l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon se positionne 
sur la politique familiale pour représenter les familles rho-
nadiennes.

     Représenter officiellement les familles
L’UDAF anime, informe, et forme un réseau de 56 repré-
sentants familiaux. Ces ambassadeurs siègent au sein de 
différents organismes sociaux pour défendre et représen-
ter les familles. Ils assurent au total 73 représentations 
familiales.
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L’UDAF anime un réseau de  82 associations familiales, soit 
11 370 familles adhérentes.

Gérer des services aux familles

Se positionner sur la politique familiale

Le 3 mars 1945, afin d’avoir un interlocuteur unique, le gouvernement de la République 
française crée par ordonnance : L’Union Nationale des Associations Familiales.

Le 13 octobre 1945, au plan local, c’est l’Union Départementale des Associations Fami-
liales du Rhône qui est créée. Elle deviendra UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon 
en 2017. C’est ainsi que l’UNAF et les UDAF au plan local deviennent les partenaires insti-
tutionnels des pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique familiale. 

Tout au long de son existence, l’UDAF 69 a accompagné les évolutions de la vie familiale sur le territoire. Dans son 
histoire récente, plusieurs éléments ont conduit à agrandir son activité : 

• Une augmentation des besoins et des demandes de la part des individus et plus particulièrement des              
individus vulnérables ou accompagnés par des services ;
• Une accélération des textes législatifs et ainsi la création de dispositifs nouveaux ;
• Un besoin pour les associations d’une diversification des activités.

L’UDAF 69 continue de s’engager dans une dynamique de développement associatif afin de perpétuer sa qualité de 
« Parlement des Familles », tout en favorisant la synergie entre les services et les associations partenaires. Ainsi, les 
associations adhérentes peuvent représenter l’ensemble des formes de familles actuelles. 

Nos missions

Historique
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Notre Conseil d’Administration (au 31 décembre 2020)

Répartition par services de nos salariés (au 31 décembre 2020)
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Le mot de la Présidente

Quel dimensionnement raisonnable de-
vons-nous inventer pour rester et affron-
ter au mieux la crise sanitaire ?

La COVID a tout amplifié ; les inégalités 
sociales, intrafamiliales et l’invisibilité de 
certains.

A côté de cela, la surmédiatisation, les 
réseaux sociaux nous ont exposés à une 
information répétitive non triée, très an-

xiogène ; nous avons assisté à une sidération de la société, 
et  paradoxalement  au développement d’un ensemble de 
solidarités en milieux rurbain et rural. Les médias ont cristal-
lisé leurs attentions sur la crise sanitaire, ce qui a généré peur 
et souffrance. L’oisiveté forcée pour certains et l’isolement 
d’une partie des plus jeunes interrogent sur la qualité de 
leurs liens d’une part, et la poursuite des études et l’inscrip-
tion dans la vie professionnelle des jeunes adultes.

Nous ne sortirons pas indemnes de cette crise ; certaines 
fragilités personnelles, familiales vont probablement s’ac-
centuer en 2021 et nous devrons être attentifs à les prendre 
en charge ou à  en être leur porte-parole. Nous aurons be-
soin de réfléchir, de réagir, peut-être à des besoins que nous 
n’avons pas encore identifiés et que la crise sanitaire nous ré-
vèle plus brutalement. Nous devons poursuivre notre enga-
gement dans toutes les zones de la société où nous sommes 
impliqués et  nous inscrire dans les champs moins connus.
 

Sur cette même période, les différents services de l’UDAF ont 
continué de travailler à trouver des solutions d’urgence, pour 
les personnes suivies par les services et pour cela je tiens à 
les en remercier.

ANIMER LE RESEAU :
 Au niveau des associations
Nous faisons le constat que le lien social est primordial sur 
ces périodes d’isolement forcé. Nos associations familiales 
ont sans étonnement été bousculées ; beaucoup ont innové 
pour maintenir le lien ; afin de poursuivre leur présence par-
fois difficilement sur le terrain. Sur le 4e trimestre, le CA de 
l’UDAF a débuté une réflexion au déploiement de MAISON 
de LA FAMILLE ; afin de répondre à des besoins des familles, 
en partenariat avec des associations familiales et autres. 

Beaucoup ont continué à se mobiliser comme représentants 
familiaux, dans l’intérêt des familles. 

LES SERVICES DE L UDAF ET LA CRISE SANITAIRE :
Au niveau de l’Institution, nos efforts ont consisté à mainte-
nir le lien avec nos associations.
• En créant une newsletter, en plein confinement vous avez 

reçu des nouvelles de votre UDAF, de vos associations, de 
l’UNAF et de nos partenaires dont la CAF.
• En maintenant, la tenue des conseils d’administration en 
visioconférence.
• En inaugurant un nouveau mode de communication pour 
notre UDAF par les web conférences animées par Marie Cos-
ta, coach parentale, sur le thème «Crise sanitaire : Quels outils 
pour une vie de famille plus sereine ?».

 Au niveau des services 
Les services de l’UDAF ont eu à cœur de s’adapter immédia-
tement au télétravail, de rester en contact avec les bénéfi-
ciaires et de reprendre une activité en présentiel dès que 
possible pour être à l’écoute des familles encore plus isolées 
par le confinement. Même sur cette période, la porte de 
l’UDAF est restée ouverte avec des modalités adaptées.
Le « plan stratégie pauvreté » gouvernemental initié en 2020, 
nous a permis d’obtenir quatre PCB (Point Conseil Budget) 
dont un itinérant pour aller au plus près des familles isolées. 
Les effets de la crise sanitaire vont amplifier, pour beaucoup 
les problèmes économiques.

PORTER LA PAROLE DES FAMILLES :
Nous avons encore plus besoin de nos associations familiales 
dans notre société morcelée, par micro-territoires géogra-
phiques, sociaux ; des classes d’âge ont été mises en lumière, 
nous renvoyant à notre responsabilité d’engagement fami-
lial dans l’intérêt général.

EN CONCLUSION :
Certes cette période particulière inaugure probablement 
une nouvelle façon de vivre de notre société. Après avoir es-
péré être une parenthèse, 2020 a peut-être été une entrée 
de force dans un nouveau type de société : plus digitale, plus 
distante, mettant à mal la proximité des rapports familiaux, 
amicaux et sociaux, ces liens tant appréciés dans nos associa-
tions familiales du territoire. Cette crise sanitaire de la COVID 
19 nous a surpris et nous a bousculées en 2020 avec proba-
blement un bouleversement de nos modes de fonctionne-
ment plus profond.

Les UDAF sont nées à la sortie de la 2e guerre mondiale de la 
volonté du législateur pour reconstruire, restructurer notre 
pays en « s’ appuyant sur les familles » ; les familles comme 
la société ont profondément évolué et sont  résolument plus 
diverses, polymorphes. Faisons qu’ensemble nous soyons 
encore plus près de vous familles, associations familiales : la 
famille reste le lieu de vie de la majorité d’entre nous, avec de 
nouvelles définitions. 

Soyez tous remerciés de la permanence de votre implication.

Jacqueline PAYRE
Présidente
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Le Mot du Directeur Général 

Christophe CHARVET
Directeur Général

Nous ne soupçonnions pas fin 2019 que notre 
pays serait touché, comme le reste du monde, 
par une pandémie sans précédent. Creusant les 
inégalités, cette crise a accru l’absolue nécessi-
té de prise en compte et d’accompagnement 
des plus vulnérables, au cœur des valeurs, du 
plaidoyer et de l’identité de l’UDAF. Dans ce 
contexte exceptionnel certains projets se sont 
vus ralentis dans leur déploiement ou reportés 
sur 2021. 

L’année 2020 aura été sans aucun doute l’une 
des plus difficiles de l’histoire pour notre UDAF. 
L’épidémie de Covid-19 a tout d’abord provo-
qué l’arrêt brutal de certaines de nos activités. 
Puis certains d’entre nous ont été placés en 
chômage partiel. Le confinement a également 
bouleversé nos vies personnelles et nos pra-
tiques professionnelles avec la mise en œuvre 
du télétravail dérogatoire. 

Nous avons pu néanmoins sur cet exercice 
continuer à maintenir nos activités et l’ac-
compagnement des personnes qui nous sont 
confiées, mais également à développer cer-
taines activités par le biais d’appel à projets. 
Nous avons été également largement asso-
ciés aux travaux pour le nouveau schéma des 

services aux familles et le développement des 
conseils locaux de la parentalité.

Je remercie de nouveau chaleureusement l’en-
semble des collaborateurs cadres et non-cadres 
pour tout le travail accompli lors de cette an-
née exceptionnelle. Notre UDAF a démontré 
une fois de plus sa capacité à s’adapter aux 
contraintes externes dans l’intérêt des familles.

Nos axes de travail sur cette nouvelle année :
• « La maison de la famille » devrait voir le jour 
sur l’année 2021 avec une implantation dans la 
Métropole de Lyon et une autre dans le Rhône. 
Chacun de ces deux sites sera complété par une 
déclinaison itinérante. Ce projet ambitieux per-
mettra de renforcer le lien avec les associations 
et le territoire et offrira davantage de visibilité à 
notre UDAF.
• Les projets décalés du fait de la pandémie avec 
notamment la création de nouveaux supports 
de communication et la refonte du site internet.
• Nous axerons cette année sur la création ou 
la reprise de structures de mode de garde de la 
petite enfance. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin. » Proverbe africain

Les orientations 2021 

Réponse à des appels à projets (conseiller numérique, 
Stratégie pauvreté)

Recherche et réaménagement des locaux de l’UDAF 
69 pour accompagner le déploiement de la Maison 
de la Famille

Promotion de la Maison de la Famille auprès des élus 
et des partenaires institutionnels

Travail sur les nouvelles actions dans le cadre des fu-
tures conventions d’objectifs

Déploiement du plan d’actions issu de notre projet 
associatif 

Finalisation et diffusion des supports de communica-
tion 

Refonte du site internet 

Déploiement opérationnel du RGPD

Participation aux réunions locales et nationales avec 
les partenaires

Travail de réflexion sur la mutualisation de moyens 
dans le cadre du GCSMS ISAURA





Associations et Familles adhérentes
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Associations et familles adhérentes
* Données issues des listes adhérents arrêtées au 31 janvier 2020

12

 

82 associations familiales

12 membres associés
11 370 familles adhérentes
30 851 suffrages familiaux

24 mouvements familiaux
12 associations locales

24 mouvements familiaux

L’UDAF 69 EN 2020, C’EST :

 6 mouvements à recrutement général

Familles de France, Confédération Syndicale des Familles, Associations Familiales Rurales, Associations Fami-
liales Protestantes, Associations Familiales Catholiques, Associations Familiales Laïques.

10 mouvements à recrutement spécifique

Aide à Domicile en Milieu Rural, La Famille du Cheminot, Maisons Familiales Rurales d’Éducation 
et d’Orientation.

Association Corps en Révolte
Elle a été agréée cette année :+
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9 associations locales

Association des Familles d’Ancy, Association des Familles de Charbonnières-les-Bains, Association des Fa-
milles de Craponne, Association des Familles de Dardilly, Association des Familles de Mornant, Association 
des Familles de Neuville-sur-Saône, Association des Familles de St Didier-au-Mont-d’Or, Association des Fa-
milles de St Laurent d’Agny, Association des Familles de St Symphorien sur Coise.

Autorité parentale excercée par un seul parent

Association départementale de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins.

Association Jonathan Pierres Vivantes, Enfance et Familles d’Adoption, Association Jumeaux et Plus 69, As-
sociation Départementale des Amis et des Parents d’Enfants Inadaptés, Association des Paralysés de France, 
Union Nationale des Familles et Amis  de personnes Malades et/ou handicapées psychiques.

12 associations indépendantes ou non fédérées
Association Nationale pour les Parents d’Enfants Intellectuellement Précoces (ANPEIP), Association des Parents 
d’Enfants Dyslexiques (APEDYS), Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), Dystin-
guons-nous, Familles en Mouvement, Handica Réussir, Horizon Parrainage, Lire et Faire Lire, Mouvement Asso-
ciatif pour les Enfants Venus des Archipels de Polynésie (MAEVA Polynésie), SOS Papa, Familles Médias.

12 membres associés

Adiaf-Savarahm, Aldarine, Association pour le Développement des services Médico Sociaux (ADMS), 
Contact, Couples et Familles, CRIAS Mieux Vivre, France Alzheimer, la Voix des Adoptés, Psy dans la Ville, 
Relais Enfants-Parents, SOS Urgences Mamans.
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Défendre les intérêts des familles  

Le Conseil d’Administration en 2020, c’est :

Des représentants familiaux présents sur l’ensemble du territoire

Au cœur de notre mission de défense des intérêts des familles, les représentants 
familiaux de l’UDAF 69 siègent dans plus de 80 instances sur le territoire du Rhô-
ne et de la Métropole de Lyon. Logement, Sécurité sociale, Économie, Transport, 
Santé, Éduction – Jeunesse, sont autant de domaines dans lesquels les familles 
ont voix au chapitre à travers l’UDAF 69. Lors de l’épisode épidémique, l’UDAF 
69 est restée aux côtés de ses représentants pour assurer le travail administratif 
lié à leur mission et leur transmettre toutes les informations utiles.

 Surtout, cette mission de représentation s’exerce au plus proche des territoires 
de vie des familles, notamment au niveau communal et intercommunal. En ef-
fet, en parallèle des élections municipales l’ensemble des Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS et CIAS) ont été renouvelés. De droit, l’UDAF y désigne un 
représentant des familles. Débutée dès la fin de l’année 2019, la campagne de 
renouvellement des délégués CCAS, qui s’est appuyée sur les éléments de l’UNAF, 
a permis la désignation de 56 représentants, pour une durée de 6 ans.

Le Schéma des services aux Familles du Département du Rhône

Le Schéma des Services aux Familles signé en 2016 est arrivé à sa conclusion en 2020. 
L’occasion pour l’UDAF 69 et ses partenaires du Schéma de faire le bilan des quatre an-
nées écoulées, qui ont notamment permis une meilleure reconnaissance et structuration 
de la politique de soutien à la parentalité sur le territoire. 

Malgré la pandémie, plusieurs réunions se sont tenues au cours de l’année pour établir un 
nouveau diagnostic et un plan d’actions y répondant. C’est ainsi que l’UDAF 69 a pu faire 
remonter des problèmes vécus par les familles mais aussi des solutions qui existent, afin 
de les intégrer dans le nouveau schéma des services aux familles, qui comportera trois 
volets : petite enfance, jeunesse, parentalité.

Rapport Vie Institutionnelle16

Il est à retrouver sur notre site internet : udaf69.fr

Désignation 
des délégués CCAS 
D'ici mars 2020 

ÊTRE REPRÉSENTANT FAMILIAL 
EN CCAS / CIAS

CONTACT :

Contactez votre Udaf,
votre association familiale

ou votre fédération.

 
 

CONTACT :

et de la Métropole de Lyon

• 30 administrateurs : 12 administrateurs désignés et 18 administrateurs élus, tous bénévoles 
et issus des associations familiales adhérentes ;
• 4  réunions du Conseil d’Administration et 7 réunions du Bureau ; 
• Un accueil spécifique des nouveaux administrateurs et remise du dossier du nouvel  
admnistrateur lors d’une rencontre pour présenter l’UDAF.
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Agir pour une Métropole plus solidaire 

L’UDAF 69 participe activement à la politique de la Métropole de Lyon pour renforcer les solidarités et prévenir, lutter 
contre la pauvreté. Nous avons particulièrement investi l’axe préventif, que ce soit par notre participation au groupe 
de travail sur l’intervention en prévention précoce ou encore par nos projets de développement de Lieu d’Accueil 
Enfant-Parent ou de Point Conseil Budget, soutenus financièrement par la Métropole de Lyon. 

Nous développons ainsi beaucoup la dynamique « d’aller-vers », en développant des services itinérants, voire à do-
micile, pour être au plus près des besoins des personnes. 

Nous avons également participé au lancement de trois groupes de travail métropolitain, autour de préoccupations 
accentuées par l’épidémie : la santé mentale, l’accès aux droits et les femmes vulnérables. Nous avons pu y faire re-
monter les éléments issus de notre réseau associatif et de nos services. Nous nous inscrirons dans la durée au sein 
de ces groupes.
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Quartiers d’été 2020 

L’UDAF 69 a été invitée à participer à l’animation du dispositif « Quartiers d’été 2020 », 
piloté par le sous-Préfet en charge de la politique de la ville. En effet, en raison de la 
situation sanitaire, la question des activités en direction des familles pour l’été 2020 est 
apparue comme un enjeu crucial. Aux côtés des acteurs de la médiation de quartier, des 
associations d’animation, l’UDAF 69 a donc apporté son regard sur cette organisation. 
Nous avons pu ainsi relayer diverses informations à nos associations et services pour que 
les familles résidentes dans les quartiers politique de la ville bénéficient de vacances es-
tivales agréables. 

Mettre la famille au coeur des différents schémas et orientations

Schéma des 
Solidarités du Rhône

Schéma départemental 
et Métropolitain des 
Services aux Familles

Stratégie de 
Prévention et de Lutte 

contre la Pauvreté

Projet Métropolitain 
des Solidarités



Dynamiser et participer à la vie du réseau
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L’Observatoire des Familles

En raison de l’épidémie de COVID 19, le format de l’Observatoire des Familles a évolué en 
2020. En partenariat avec le service Éco de l’UNAF, nous avons relayé auprès de nos profes-
sionnels l’enquête flash sur les revenus des familles face aux confinements multiples. Cela 
a bien permis de montrer aux pouvoirs publics un accroissement des écarts de revenus dû 
au confinement, en défaveur des familles les plus défavorisées. 

À contexte exceptionnel, Assemblée Générale exceptionnelle. L’UDAF 69 a 
ainsi organisé ses Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire par cour-
rier, ne pouvant pas réunir les participants sans risque de contamination. 

Lors de cette Assemblée Générale, les adhérents se sont prononcés en fa-
veur du nouveau projet institutionnel de l’UDAF 69, feuille de route pour la 
période 2019-2024. Ils ont également validé les nouveaux statuts de l’UDAF 
69 où quelques évolutions sur les délégations de pouvoir au sein de notre 
Union ont été apportées.

L’Assemblée Générale 2020

Par ailleurs, l’Observatoire des Familles a permis de 
faire circuler entre professionnels l’ensemble des 
ressources qui se sont mises en place au cours du 
confinement à destination des familles. 

Mise en œuvre du projet institutionnel

Afin de donner corps au projet institutionnel, le Conseil d’Administration a validé la créa-
tion de trois groupes de travail, co-pilotés par un administrateur et un salarié. Un premier 
groupe travaillera ainsi à la définition de la famille aujourd’hui et sera piloté par la Prési-
dente et le chef de service Institution. Le second groupe de travail porte sur le soutien à la 
parentalité et y participent plusieurs administrateurs ainsi que le directeur du Pôle Action 
Sociale de l’UDAF 69. Enfin, la Vice-Présidente et le Directeur Général portent le groupe « 
Fête de la famille ».

La mise en place des outils de visioconférence a permis à cette dynamique de s’installer 
afin que chaque groupe puisse se lancer et maintenir un travail soutenu sur l’année, dans 
l’attente de pouvoir réaliser ces réunions en présentiel. 

Renforcer les liens entre le CA et les services de l’UDAF

Publications du réseau 
UNAF-URAF 2020
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Le développement de la Maison de la Famille

Innover pour couvrir les besoins des familles

Les conventions d’objectifs

Le développement des actions s’est trouvé fortement impacté par la crise sanitaire. Nous avons donc travaillé ces 
projets dans les interstices de déconfinement de l’année 2020. Une partie de l’année a également été consacrée à 
établir le bilan de la période conventionnelle, entamée en 2016.

         L’étude de faisabilité d’une crèche préventive
Le projet prévoit l’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant au sein duquel des places seraient réser-
vées à des enfants accompagnés en protection de l’enfance. Les parents y bénéficieraient d’un soutien renforcé à 
travers l’action d’une EJE. Nos divers échanges nous ont amenés à travailler sur un projet de grande ampleur sur le 
territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, qui aurait permis la création de 34 berceaux sur la commune, en par-
tenariat avec l’entreprise Cerbeton. Malheureusement, la commune de Rillieux-la-Pape s’est finalement retirée du 
projet, rendant impossible d’aller plus loin. Nous réfléchissons donc à de nouveaux territoires pour nous implanter.
 
         Le développement de notre micro-crèche d’application
L’élément majeur de l’année a bien sûr été la gestion covid de la structure, avec l’organisation de la fermeture de 
l’établissement durant le confinement et la mise en œuvre de toutes les procédures nécessaires au moment de la 
réouverture. Cependant, les familles continuent de fréquenter la structure et les résultats sont très positifs. L’aspect 
d’application a également été revu en conséquence en lien avec les formateurs de la MFR de Charentay. Nous avons 
également engagé un travail avec la MFR de l’Arbresle afin de voir dans quelle mesure ce projet pouvait être dupli-
qué sur leur territoire.

Au confluent de nombreux réseaux, l’UDAF 69 fait le constat que 
de nombreuses familles n’ont pas un égal accès aux services sur 
le territoire. Cette inégalité est à la fois sociale et territoriale, le 
Rhône se caractérisant par une forte disparité entre zone urbaine 
très dense et zone rurale agricole, parfois enclavée.

Afin de répondre à ces besoins, visibilité des soutiens existants et 
compréhension de ceux-ci, accessibilité sociale et géographique, 
nouvelles réponses à problèmes, l’UDAF 69 s’est engagée, aux cô-

tés d’autres UDAF de la Région dans le projet de « Maison de la Famille ». 

Composées sur le Rhône de deux lieux fixes desquels partiront des bu-
reaux mobiles pour proposer des projets en itinérance, ces Maisons de 
la Famille offriront aux familles un panel de services divers adaptés à 
tous : médiation santé, numérique, accès aux droits. Elles incorporeront 
les services aux familles qui existent déjà : médiation familiale, point 
conseil budget, information et soutien aux tuteurs familiaux… Nous 
travaillons également avec notre réseau associatif pour que les associa-
tions familiales s’approprient ce lieu et y développent leur projet, leurs 
actions, y compris en itinérance.



        Développer de nouvelles modalités de médiation familiale :
Aucun groupe de parole n’a malheureusement pu se tenir sur l’année 2020. Nous avons travaillé à renforcer la com-
munication autour de ce dispositif.
Grâce aux partenariats établis, la médiation familiale en milieu carcéral a pu débuter en 2020 malgré le contexte. La 
médiatrice familiale animatrice de ce dispositif propose ainsi des informations collectives aux nouveaux détenus.
Un travail de développement continue, notamment pour présenter ce service aux équipes des SPIP en milieu ouvert .

        Promotion des réseaux d’entraide entre parents :
Cette action a été suspendue en 2020 en raison de la situation sanitaire. L’UDAF 69 a travaillé auprès des associations 
pour les soutenir dans leur pratique habituelle et pour servir de relai à l’ensemble des actions de soutien parental qui 
se sont mises en œuvre sur l’année écoulée.
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Informer les familles

Organisation d’une première webconférence

Comment vivre le mieux possible la période de confinement ? Famille, enfants (jusqu’à 
12 ans), télétravail : comment tout concilier ? Quelle perception de la Covid-19 et du 
confinement vu par les parents, mais aussi par les enfants ?

Ce sont les questions auxquelles l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon a 
souhaité répondre en proposant, les 1er et 14 décembre 2020, ses toutes premières 
webconférences sur le thème : « Crise sanitaire : quels outils pour une vie de famille 
plus sereine ? »

Une nouvelle forme de conférence « en direct du canapé » proposée aux familles et 
aux professionnels qui a comptabilisée plus de 300 connexions et une évaluation 
moyenne des participants de 8/10 ! Ces derniers nous ont fait part de leur très grande 
satisfaction. En synthèse, rien de mieux que de reprendre leurs verbatims : « Super, 
bien expliqué, c’était très intéressant », « Intérêt, entrain et fraîcheur, merci ! ».

Valoriser la famille
        

Promotion 2019

M É D A I L L E  
D E  L A  F A M I L L E

Clôture des 
candidatures 

le 15 mars
 2019

CONTACT
Udaf 69 - Service Institution 
12 bis rue Jean-Marie Chavant, 69007 Lyon  
04.72.76.12.12 / institution@udaf-rhone.fr       

Vous souhaitez obtenir la médaille de la famille ?

dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ?
Vous êtes un parent qui élève ou a élevé 4 enfants et

Retirez et déposez votre dossier en mairie !
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La Médaille de la famille est une distinction honorifique décernée au nom de la Répu-
blique Française aux mères ou pères famille « élevant ou ayant élevé au moins quatre 
enfants dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans, qui, dans l’exercice de leur autorité 
parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle 
de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles. » L’UDAF 69 
assure la promotion des dossiers et se charge de les instruire. 

En 2020, la Médaille de la famille a été attribuée à 13 familles du Rhône sur un total de 
16 candidatures réceptionnées. 
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Retrouvez les actualités, publications et évènements de l’UDAF 69 sur le site Internet www.udaf69.fr, rubrique  
« Actualités », sur la newsletter mensuelle « L’UDAF vous informe » ainsi que sur la lettre hebdomadaire de l’UNAF 
diffusée tous les mardis (abonnement gratuit sur simple demande).

Communiquer

28

La newsletter « L’UDAF 69 vous informe »

Lancée en 2018, la newsletter « L’UDAF 69 vous informe » a plus que jamais servi de relais 
en cette année si particulière, où les supports digitaux sont devenus nos principaux 
moyens de communication.

Continuité des services de l’UDAF, activités et actualités de nos associations, avancement 
du projet Maison de la Famille ou encore Point Conseil Budget itinérant, ont été autant 
de sujets évoqués dans les 8 numéros parus en 2020.

Sa mise en forme a même été revisitée afin d’en faciliter la lecture.

Pour rappel, la newsletter est envoyée chaque mois (hors vacances d’été) à l’ensemble 
de nos Administrateurs, de nos associations, de nos partenaires et de nos salariés. Elle 
permet d’assurer une visibilité et un suivi des différentes actions et événements liés à 
notre Union et à notre réseau tout en venant compléter les supports de communication 
déjà existants.

Elle se décline en plusieurs parties distinctes :

11

8

articles diffusés sur le site internet de l’UDAF articles diffusés sur la lettre UNAF

newsletters « L’UDAF 69 vous informe »

• Actualités de notre Union     • Actualités de nos associations et partenaires
• Actualités de l’UNAF                 • Bon à savoir

Quelques-unes de nos autres réalisations...

communiqués de presse 5



Pôle 
Accompagnement Social

• AEA (Action Éducative Administrative) 
• AEA PE (Action Éducative Administrative Petite Enfance)

• AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial) 

• MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)

• MJPM (Mesure Judiciaires de Protection des Majeurs)

Pôle 
Action Familiale

• Service Institution 
• Médiation Familiale 
• AEB (Action Éducative Budgétaire) 

• LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)

• PCB (Point Conseil Budget) 

• PRP (Procédure de Rétablissement Personnel)

• ISTF (Information au Soutien des Tuteurs Familiaux) 

• Tutelle Ad Hoc Mineur

• Ressources Humaines  
• Comptabilité générale 

• Suivi des flux financiers  
  des usagers
• Accueil
• FSL (Fonds Solidarité Logement)

Pôle 
Logistique et Financier
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Organisation des services de l’UDAF 69
Évaluation des services habilités
Le Pôle Action Familiale 
 Service Institution / Action Familiale
 Soutien Budgétaire 
 Service de Médiation Familiale 

Le Pôle Accompagnement Social
 Service Action Éducative Administrative  
 Service Action Éducative Administrative Petite Enfance 
 Service Aide à la Gestion du Budget Familial 
 Service Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
 Service Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs

Le Pôle Logistique et Financier
 Service Fonds de Solidarité Logement 
 Service du personnel, comptabilité, frais de gestion et   
           accueil
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Évaluation des services habilités

Le code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) prévoit 
que les établissements et services habilités procèdent à 
des évaluations de leur activité et de la qualité des pres-
tations qu’elles délivrent.

Le contenu du cahier des charges, pour l’évaluation ex-
terne des activités et de la qualité des prestations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
dispose que « l’évaluation doit viser la production de 
connaissance et d’analyse ». 

L’évaluation doit porter sur l’effectivité des droits des 
usagers et les conditions de réalisation du projet de la 
personne, notamment « la capacité de l’établissement à 
évaluer les usagers, leurs besoins et attentes. »

Sont concernés les services suivants :
• AEA (Action Éducative Administrative)
• AEA PE (Action Éducative Administrative Petite Enfance)
• AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial)
• MJPM (Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs)

Organisation des services de l’UDAF 69 (au 31 décembre 2020)

2014 2016
20242022

2009
2017 2027 2030 2032

2019 2021 2024

20172015 2020 2022 2025

AEA PE
AEA

Évaluation Interne
Évaluation Externe

Habilitation

Renouvellement
de l’habilitation

AGBF et MJPM

2010

1ère 1ère 2e 2e 3e
EEEE EI EIEI

EI
EE
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Quel est son rôle ?
Le service Action Familiale ou Institution a pour mission principale de régler l’ensemble des missions statutaires de 
l’UDAF fixées par le Code de l’Action Sociale et des Familles. Il s’occupe notamment de la gestion des listes d’adhé-
rents, des cotisations et du versement du Fonds Spécial, après avoir reçu l’aval du Conseil d’administration. Il contri-
bue au développement de l’association par l’élaboration et la mise en œuvre d’actions innovantes et le contact avec 
de nouvelles associations. Enfin il est l’interface entre l’UDAF, ses associations membres ou associées et les autres 
services et ainsi qu’avec ses partenaires. 

Service Institution / Action Familiale

Évènements marquants en 2020

Organisation de la continuité de l’activité auprès des as-
sociations en confinement ;

Départ de la secrétaire du service et embauche d’une 
nouvelle salariée ; 

Mise en application du projet associatif par la création de 
trois commissions : « proposer un temps fort aux familles 
», « soutenir la parentalité » et « construire une définition 
partagée de la famille » ;

Organisation de la formation REAAP pour les associa-
tions : présence de la CAF pour présenter le REAAP et 
l’appel à projets pour les associations familiales ;

Le service Institution en 2020, c’est :

• Une équipe de trois professionnels pour 2,8 ETP ;
•  7 commissions « communication » ;
•  1 commission « projet associatif  » ;
•  46  mesures d’administrateur ad hoc mineur ;
•  La rédaction et diffusion de  2 newsletters spé-
ciales « confinement ».

Création et diffusion, via une newsletter et notre site 
internet, des « Chiffres clés de la famille du Rhône » ; 

Adhésion d’une nouvelle association :  Corps en Révolte ;

Relance de la commission communication pour la créa-
tion d’une nouvelle plaquette générique UDAF 69 ;

Organisation de l’Assemblée Générale par courrier à titre 
exceptionnel et au regard de la situation sanitaire.

- Renforcer le développement associatif ;
- Mettre en place le nouveau logiciel Adhélis ;
- Réorganiser le suivi des représentations familiales ;
- Rédiger un projet de service ;
- Participer à la mise en place des Maisons de la Famille ; 
- Renforcer les outils de communication de l’UDAF 69.

Notre nouvelle secrétaire en pleine 
préparation de l’Assemblée Générale

PÔLE ACTION FAMILIALE

Perspectives 2021
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L’AEB a pour but d’aider les personnes par des conseils, par un appui technique dans l’organisation de leur budget 
au quotidien ou de permettre d’enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources. Le PCB est un label 
obtenu par notre Udaf pour conseiller toutes les personnes qui le souhaitent sur leur budget. 

Les Conseillères en Économie Sociale et Familiale en charge de cette mission amènent les personnes à réfléchir sur 
leurs priorités budgétaires, à organiser leurs dépenses, à gérer leurs ressources, à anticiper des dépenses liées aux 
aléas de l’existence. 

Qu’est-ce que le soutien budgétaire ?

Soutien budgétaire : Action Éducative Budgétaire et Point Conseil Budget

Rencontre avec le CROUS pour faire le bilan de l’année 
2019 et engager l’année 2020 ;

Mise en place des outils de télétravail pour continuer un 
accompagnement à distance pendant le confinement ;

Labellisation de 2 nouveaux PCB pour Limas et Vaulx-
en-Velin ; Le soutien budgétaire en 2020, c’est :

• 3 conseillères en économie sociale et 
familiale pour 1,2 ETP ; 
• Un total de 80 entretiens réalisés ;
• 60 personnes suivies ;
• 1 réunion collective organisée. 

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACTION FAMILIALE

Quelques chiffres...

CROUS

Rectorat

- Développer de nouveaux partenariats et conventions ;
- Développer et mettre en oeuvre des actions collectives ;
- Accentuer la dynamique d’accueil inconditionnel des familles ;
- Participer aux formations de la Banque de France .

Répartition en heures des conventions en 2020 :

Interview radio auprès de RCF 69 pour présenter le PCB ;

Premères personnes suivies par le Point Conseil Budget ;

Participation aux journées Banque de France.

43H45 47H15

Flyer PCB UDAF 69

Perspectives 2021
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« La Médiation Familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie 
et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers 
impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision - le médiateur familial - favorise, à travers l’organisation 
d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa 
diversité et dans son évolution ». (Définition du Conseil national de la Médiation Familiale)

Qu’est-ce que la Médiation Familiale ?

Suspension de la médiation familiale en milieu car-
céral en attendant l’amélioration des conditions sa-
nitaires ;

Mise à jour de la plaquette des groupes de parole 
pour enfants de parents séparés (aucun groupe de 
parole n’a pu être réuni en 2020 compte-tenu de 
l’actualité sanitaire).

Service Médiation Familiale 

La Médiation Familiale en 2020, c’est :

Mise en place pendant le confinement d’une per-
manence téléphonique en matinée pour assurer une 
écoute, une orientation et la prise de rendez-vous 
téléphoniques ou en visioconférence. ;

Proposition d’utiliser la visioconférence pour les réu-
nions de travail internes et externes mais également 
pour répondre aux demandes de médiations fami-
liales ; 

Inscription du service sur la plateforme de la Métro-
pole Aidante avec le souhait de développer la mé-
diation familiale dans les situations de vulnérabilité 
(maladie – handicap –grand âge) ; 

Maintien d’une activité annuelle attendue pour les 3 
ETP malgré la période d’activité partielle ;

• Une équipe de 5 professionnelles pour 4,05 
ETP ;
• 169 processus de médiation terminées ou en 
cours ;
• 949 entretiens et 24 informations collectives ;
• 13 lieux d’intervention dans le département.

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACTION FAMILIALE

- Développer les médiations en milieu carcéral (Maison d’Arrêt de Corbas) et signature de la convention 
avec le Ministère de la Justice ;
- Développer les Groupes de parole à Limas et les initier à Lyon ;
- Mise en place d’un nouveau logiciel métier ;

- Demande de création d’un poste de médiateur familial à 0,75 ETP ;
- Participation à l’expérimentation au Tribunal Judiciaire de Lyon de la Tentative préalable de Médiation Familiale non obligatoire :  
dans l’attente d’un passage en audience, invitation à une date et une heure précise à se rendre à la permanence d’un médiateur 
au Tribunal ;
- Mise en place de nouveaux groupes de parole ;
- Renforcement des informations collectives.

Perspectives 2021

Plaquettes Groupe de parole et Médiation Familiale 



L’AEA est un service d’aide sociale à l’enfance, mis en œuvre à la demande des parents ou des représentants  légaux 
ou avec leur accord. Elle apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique à la famille, à son domicile. Cet ac-
compagnement s’inscrit dans le dispositif de la protection de l’enfance.

Qu’est-ce que l’AEA ?

Service AEA - Action Éducative Administrative

Mise en place du télétravail et continuité de service 
durant les périodes de confinement ;

Arrivée de Fanny Ricordeau, nouvelle chef de service ;

Perte de l’activité AEA sur le Département suite à un 
appel à projet et augmentation de l’habilitation AEA 
sur la Métropole (une habilitation de 896 mineurs à 
800 mineurs suivis dès avril 2020) ;

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

- Développer les médiations en milieu carcéral (Maison d’Arrêt de Corbas) et signature de la convention 
avec le Ministère de la Justice ;
- Développer les Groupes de parole à Limas et les initier à Lyon ;
- Mise en place d’un nouveau logiciel métier ;

Perspectives 2021

L’AEA 2020, c’est :

• Une équipe de  32 professionnels  pour 29,90 
ETP composée d’éducateurs spécialisés, 
d’assistants de service social, de TISF, de  
secrétaires et de cadres ;
• 867 familles suivies soit 1 491 enfants  
accompagnés ;
• Un taux d’occupation de 94.44 %, soit un to-
tal de 299 823 journées réalisées.

- Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;
- Formation sur les conflits parentaux ;
- Refonte du bilan d’activité pour répondre aux attendus de la Métropole de Lyon.
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Répartition par âge des jeunes suivis en 2020  :
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Partenariat, soutien et accueil de l’association Proxité 
dans nos locaux à Vaulx-en-Velin.
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Perspectives 2021

L’AEA PE est une AEA intensive de courte durée - 6 mois renouvelables une fois 6 mois - exercée par une éducatrice 
de jeunes enfants, qui s’adresse à des familles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’une intervention à do-
micile dite de prévention précoce.

Qu’est-ce que l’AEA PE ?

Service AEA PE - Action Éducative Administrative Petite Enfance

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

L’AEA PE 2020, c’est :

• Une équipe de 5 professionnels  pour 
2 ETP composée d’Educateurs de 
Jeunes Enfants, de secrétaires et de  
cadres ;
• 89 jeunes enfants suivis soit 57 fa-
milles ;
• Un taux d’occupation de 95,71 %, soit 
14 012 journées réalisées.

Filles

Garçons

- Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;
- Formation sur les conflits parentaux ;
- Refonte du bilan d’activité pour répondre aux attendus de la Métropole de Lyo n.

Mise en place du télétravail et continuité de service 
durant les périodes de confinement ;

Mise en place d’un protocole particulier pour les 0-6 
ans ;

Réécriture du projet de service (Démarche continue 
de la Qualité) ;

Arret des interventions sur le département du Rhône.

Répartition par âge des 89 jeunes suivis en 2020  :

64

25

Répartition par sexe des jeunes suivis en 2020  :
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L’AGBF est une mesure de protection de l’enfance, ordonnée par le Juge des enfants lorsque les prestations fami-
liales et le RSA versés à une personne isolée ne sont pas utilisés pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à 
la santé et à l’éducation des enfants. Le délégué aux prestations familiales, exerce auprès de la famille une action 
éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.

Qu’est-ce que l’AGBF ?

Service AGBF : Aide à la Gestion du Budget 

Mise en place du télétravail et continuité de service 
durant les périodes de confinement ;

Transversalité avec des délégués aux prestations fami-
liales (DPF) qui font des Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP) et du Point Conseil Budget  
(PCB) ;

Le Service AGBF en 2020, c’est :

• Une équipe de 13 professionnels pour 10,40 
ETP composée de : 9 délégués aux presta-
tions familiales, de 2 secrétaires, de 2 cadres 
et d’1 Directeur de Pôle ;
• 193 familles accompagnées ;
• Un total de 34 nouvelles mesures et 43 sor-
ties.

Évènements marquants en 2020

Perspectives 2021

Principaux objectifs poursuivis...

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

- Réactualisation fiches de fonction ;
- Réactualisation projet de service ;
- Réactualisation procédures (Démarche continue d’amélioration de la Qualité) ;
- Formation sur UNIT (Logiciel Métier)  et sur les conflits parentaux ;
- Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;
- Sensibilisation et collaboration avec les professionnels des MDM sur les mesures d’AGBF et AESF.

0 5 10 15 20 25 30 35

Permettre aux parents d'avoir un budget équilibré

Permettre aux parents de trouver ou de retrouver leur autonomie 

Orienter vers les services de droits commun

Améliorer les conditions de vie matérielles des enfants

Permettre aux parents de mieux appréhender les besoins de leurs enfants

Reloger

Favoriser les espaces de socialisation  

Eviter l'expulsion

Rétablir les fournitures : eau, gaz, électricité

Impliquer les deux parents dans la gestion du budget

Préparer le retour des enfants placés 

Permettre l'accès aux soins des enfants

Guide délégué aux prestations familiales

0 5 10 15 20

Reloger

Permettre aux parents de mieux appréhender les besoins de leurs enfants

Améliorer les conditions de vie matérielle des enfants

Orienter vers les services de droit commun

Permettre aux parents de trouver ou de  retrouver leur autonomie

Permettre aux parents d’avoir un budget équilibré

Réalisation de la deuxième évaluation interne.                                                                                                                                      
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Perspectives 2021

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les diffi-
cultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé 
qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. La mise 
en œuvre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé est de la responsabilité des départements. 
Les associations à but non lucratif peuvent se voir déléguer la mise en œuvre des MASP.

Qu’est-ce qu’une MASP ?

Service MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

Arrivée de Fanny Ricordeau, nouvelle chef de service ;

Mise en place du télétravail et continuité de service du-
rant les périodes de confinement ;

Transversalité avec l’AGBF (des délégués AGBF exercent 
des MASP) ;

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

LA MASP en 2020, c’est :

• Une équipe de 9 salariés pour 8,20 ETP ; 
•  184 mesures d’accompagnement social 
personnalisé actives

- Réactualisation Fiches de fonction ;
- Réactualisation Procédures (Démarche continue de la Qualité) ;
- Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;
- Formation UNIT ;
- Poursuite des rencontres avec nos financeurs malgré le contexte sanitaire.

Répartition par âge et par sexe des 267 mesures en 2020  :

- de 30 ans de 30 à 44 ans de 45 à 59 ans de 60 ans et +
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Renégociation des Conventions avec la Métropole et 
le Département.
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Répartition des 267 mesures en 2020  :
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Perspectives 2021

La protection juridique des majeurs a été modifiée par la loi du 5 mars 2007. Les trois grandes mesures de protec-
tion juridique sont la curatelle, la tutelle et la sauvegarde de justice. Il peut être instauré une mesure d’accompa-
gnement judiciaire (MAJ) après une mesure d’accompagnement social personnalisé.

Qu’est-ce qu’une mesure de protection ?

Service MJPM : Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs

Mise en place du télétravail et continuité de service 
durant les périodes de confinement ;

Recrutement d’un nouveau chef de service : Guy 
Decosterd ; 

Annulation du décret partiel 2018 et fixation du nou-
veau barème pour le calcul de la participation des 
majeurs protégés sur le financement de leur mesure 
de protection ;

Développement des liens avec les écoles de travail-
leurs sociaux pour diffusion de nos offres d’emploi ;

Participation aux travaux de l’IGAS  ;

Évènements marquants en 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

Le service MJPM en 2020, c’est :

• Une équipe de 35 salariés pour 32,90 ETP  ; 
• 1 090  mesures de protection suivies au 
quotidien

- Formation UNIT (logiciel Métier) ;
- Mise en place Module supervision (optimisation du logiciel Métier) ;
- Mise à jour de toutes les procédures (Démarche continue de la Qualité) ;
- Refonte  des outils de supervision des mandataires ;
- Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;
- Développement du partenariat avec les services de la Métropole et du Département.

Promotion et valorisation du tutorat en interne et ac-
cueil de stagiaires ;

Réalisation de la deuxième évaluation interne ;

Lien avec les magistrats et réunions annuelles ;

Développement du partenariat avec les acteurs ban-
caires.

Sauvegardes de justice

MAJ

Tutelles

Curatelles

Subrogés tuteur ou curateur

790
256

25 14 5

Répartition des 1 090 mesures de protection suivies au quotidien  :
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Le « volet accès » du Fonds de Solidarité Logement (FSL) est un dispositif d’aide qui s’adresse aux personnes ren-
contrant des difficultés pour accéder à un logement. Selon le niveau des ressources et la nature des difficultés des 
demandeurs, certaines aides (cautionnement, prise en charge du dépôt de garantie voire d’autres frais liés à l’ins-
tallation) peuvent être accordées.

Qu’est-ce que le Fonds de Solidarité Logement ?

Service FSL Rhône : Fonds de Solidarité Logement

Le FSL en 2020, c’est :
Suspension de l’activité durant le 1er confinement ;

Mise en place de commission FSL en visioconfé-
rence ;

Augmentation du nombre total de mesures malgré la 
femerture du service pendant le confinement.

• Une équipe composée de 1 secrétaire 
et 1 conseillère en économie sociale et 
familiale pour 2 ETP.

Évènements marquants en 2020

PÔLE LOGISTIQUE ET FINANCIER

Quelques chiffres...

- Rencontres avec les bailleurs sociaux et le Département du Rhône ;
- Amélioration du logiciel métiers EDITOMAC.

Utilisation de l’enveloppe financière FSL Accès Rhône (hors fonctionnement) :

394 dossiers ont été étudiés par la commission en 2020 et 300 ont bénéficié d’aides financières représentant un 
taux de 76.14 % de validation pour un montant total de 124 033 €. 16 dossiers non compris dans les 300, n’ont pas 
reçu de suite.

Frais bancaires

Sinistres et sous-locations

Aides financières

124 033 €

32 983,53 €

2 186,05 €
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TEXTE
Renforcement de l’équipe par une embauche en CDD ;
Renouvellement de la formation aux premiers secours et incendie ;
TEXTE

Le Pôle Logistique et Financier est l’acteur de toutes les fonctions support de l’UDAF 69. 
Tous ses professionnels œuvrent quotidiennement au fonctionnement de l’association, des pôles Accompagne-
ment Social et Action Familiale : Accueil - Ressources  Humaines - Comptabilité - Financement - Trésorerie - Fournis-
seurs - Flotte de véhicules...

Quel est son rôle ?

Service du personnel, Comptabilité, Frais de gestion, Accueil

Le saviez-vous ?

Mise en place du télétravail et continuité de service 
durant les périodes de confinement ;

Accord de télétravail, index d’égalité homme-femme 
et handicap avec les élus ;  

Formation aux premiers secours ;

Participation aux appels à projet ;

• 9 salariés sont rattachés au pôle logis-
tique et financier ;
• L’UDAF 69 est composée de 108 salariés
répartis en 92 femmes et 16 hommes.

Évènements marquants en 2020

PÔLE LOGISTIQUE ET FINANCIER

Quelques chiffres...

Femmes

Hommes

Répartition du nombre de salariés par tranches d’âge et par 
sexe :

Réalisation des entretiens professionnels des sala-
riés ;

Echange avec les élus et les représentants du per-
sonnel sur le contenu de la Banque de données éco-
nomiques et sociales ;

Installation du logiciel de visioconférence sur chaque 
site de l’UDAF ;

Achat des équipements individuels pour la protec-
tion du Covid-19.
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- Participation aux travaux relatifs à la Maison de la Famille ;
- Participation aux réponses des divers appels à projet ;
- Mise en place d’une nouvelle application téléphonique fixe et mobile, notamment pour le télétravail ;
- Négociation d’un accord sur le contenu de la banque de données économiques et sociales ;
- Renouvellement du matériel informatique.
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