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Présentation de l’UDAF 69

Dès la fin du XIXe siècle, le mouvement familial en France est très actif et se compose d’une grande diversité 
d’associations familiales. Le gouvernement provisoire d’après-guerre souhaite avoir un seul et même interlocuteur. 
L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) est alors instituée le 3 mars 1945 par ordonnance. Des 
UDAF verront le jour dans chacun des départements français.

Historique

En parallèle, un cycle de conférences-débats est mis en place. En 1989, débute l’exercice des mesures TPSA 
(Tutelles aux Prestations Sociales Adultes), un service lui est entièrement dédié en 1993.

Au début des années 2000, l’UDAF développe un Point Infos Familles permettant de mieux guider les familles 
rhodaniennes. En 2001, c’est le service de Médiation Familiale qui naît. En 2003, une deuxième antenne est inau-
gurée à Villefranche et une troisième voit le jour à Villeurbanne en 2008. Une année plus tard, en 2009, le service 
d’Action Éducative Administrative Petite Enfance est mis en place à titre expérimental. L’année 2013 sera riche avec 
la désignation de l’UDAF en tant que tuteurs AD HOC, la création de l’Action Éducative Budgétaire et la fermeture 
de l’antenne de Villefranche au profit de celle de Limas. L’antenne de Villeurbanne fermera elle aussi ses portes en 
2017, une nouvelle antenne à Vaulx-en-Velin sera inaugurée la même année.

L’UDAF continue de développer des dispositifs innovants, dans le cadre de sa convention d’objectifs, et ce jusqu’à 
2020, traduisant sa volonté d’initier des actions ambitieuses dans les domaines de la médiation familiale, de la petite 
enfance, de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité.
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À Lyon, des militants familiaux issus de la ligue des familles nombreuses, de l’asso-
ciation familiale de Gerland, de l’association civique des familles lyonnaises, de l’asso-
ciation la plus grande famille ou encore de l’association familiale protestante, se sont 
coordonnés pour créer l’Union Départementale des Associations Familiales du Rhône, 
déclarée officiellement le 13 octobre 1945.

Son premier président est Emmanuel GOUNOT. Sous l’impulsion de ses 12 dirigeants 
successifs, l’UDAF 69 n’a jamais cessé de développer ses activités. En 1951, elle 
ouvre son premier service de tutelles à l’amiable. Elle y met fin en 1970 au profit de la 
mise en place des Tutelles aux Prestations Sociales Enfance (qui, depuis 2007, sont 
devenues des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial). Elle crée, 
entre 1982 et 1984, le service des majeurs protégés.

L’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon est l’institution départementale, créée par ordonnance, pour repré-
senter les 466 929 familles françaises et étrangères du département (données Insee 2014). Elle donne avis aux 
pouvoirs publics locaux sur toutes les questions qui les concernent et les représente dans une centaine d’instances 
grâce à 59 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.

Ses missions

     Gérer des services aux familles 
Chaque année, de nombreuses familles sont accompa-
gnées par l’UDAF : MJPM, AEA, AEA PE, AEB, AGBF, 
MASP, MAJ, Médiation Familiale...

     Animer le réseau des associations familiales

     Se positionner sur la politique familiale
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 rhô-
nadiennes.

     Représenter officiellement les familles
L’UDAF anime, informe, et forme un réseau de 59 repré-
sentants familiaux. Ces ambassadeurs siègent au sein de 
différents organismes sociaux pour défendre et représen-
ter les familles. Ils assurent au total 85 représentations 
familiales.
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L’UDAF anime un réseau de 97 associations familiales, 
soit 13 087 familles adhérentes.
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Le Conseil d’Administration de l’UDAF 69 (au 1er janvier 2018)

Bilan de la Présidente Morgane Gailleton
Présente depuis 2013 à l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon, Morgane Gailleton, ancienne prési-
dente de l’association Jumeaux et plus du Rhône a d’abord été Vice-Présidente de l’UDAF 69 avant d’en 
devenir sa Présidente pendant deux mandats. 

Sous son impulsion, notre Union s’est modernisée et s’est renforcée, afin d’être davantage présente pour 
défendre, accompagner et représenter les familles rhodaniennes, dans toute leur diversité. L’ensemble de 
son action était ainsi tournée vers l’innovation et le renforcement de l’action familiale. En témoignent des 
conventions d’objectifs volontaires et innovantes, des ouvertures de service au sein de l’UDAF 69 (com-
munication, FSL, Observatoire des Familles, PRP, Administrateur Ad Hoc mineurs, AEB,…) ainsi que la 
pérennisation d’expérimentation, telle l’AEAPE.
Souhaitant créer des ponts entre associations membres, mais aussi rapprocher les actions institutionnelles 
de l’UDAF de ses services (Pôle Adultes, Pôle Enfance-Famille), Mme Gailleton s’est fortement investie 
dans la création d’un réseau au sein duquel notre UDAF peut pleinement développer l’ensemble de ses 
compétences. La constitution d’un schéma des services aux familles riche, une participation importante 
au sein du schéma des solidarités du Rhône et du projet métropolitain des solidarités en constituent des 
pierres angulaires.

Enfin, son dynamisme a permis à l’UDAF 69 de faire face à des évolutions institutionnelles majeures sur 
notre territoire mais aussi défendre et porter la voix des familles au plus haut niveau. Sous la Présidence 
de Morgane Gailleton, l’UDAF 69 a su prendre avec succès le virage de la métropolisation. À travers des 
rencontres avec les politiques locaux et nationaux, y compris des Ministres, Mme Gailleton a pu également 
faire infléchir ou orienter des évolutions politiques pour prendre en compte l’ensemble des familles.
 
Forte de ce bilan, Mme Gailleton a décidé de se consacrer à sa vie personnelle et laisse l’UDAF 69 aux 
bons soins de la personne qui lui succèdera. Le Conseil d’Administration et les salariés lui souhaitent un 
heureux avenir.
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Répartition des salariés de l’UDAF 69 (au 1er janvier 2018)

• 5 905 K€ de charges de fonctionnement
• 112 salariés en CDI et 5 salariés en CDD
• 114 professionnels pour 103,69 ETP

L’UDAF 69 en 2017 c’est :

78 
salariés à Lyon (siège)

22
 salariés à Vaulx-en-Velin

17 
salariés à Limas

114 salariés

12
cadres

32
personnels

administratifs

26
délégués MASP 

10
délégués aux 
prestations
 familiales

4
médiatrices

familiales

8
éducateurs
spécialisés

1
technicienne de 

l’intervention sociale
et familiale

24
 assistants sociaux 



     

• Organisation des Services de l’UDAF 69
• Évaluation des Services habilités
• Le Pôle Enfance-Famille
• Le Service Médiation Familiale
• Le Pôle Adulte
• Le Pôle Logistique
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• Défendre les intérêts des familles
• Dynamiser et participer à la vie du réseau
• Renforcer les liens entre le CA et les services de l’UDAF
• Réfléchir en commissions et être force de proposition
• Innover pour couvrir les besoins des familles
• Informer les familles
• Communiquer
• Valoriser la famille : la Médaille de la Famille
• Un service dédié à l’Action Familiale

Rapport Vie Institutionnelle P.153

Associations et Familles adhérentes P.112

• Le mot de la Présidente
• Le mot du Directeur Général
• Le mot des Directeurs
• Les orientations 2018

Rapport Moral et d’Orientation P.71
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Rapport Moral et d’Orientation

Le mot de la Présidente
Le mot du Directeur Général
Le mot des Directeurs
Les orientations 2019
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Le mot de la Présidente
Il faut donner aux familles les moyens de vivre leur vie familiale.
Alors que le budget de la politique familiale est 
pressuré de toute part, et ce malgré la santé 
de la branche famille, nos politiques s’étonnent 
et s’alarment de la baisse de la natalité en 
France. Lasses de ne plus être entendues à 
travers les corps intermédiaires institués, les 
familles descendent dans la rue faire part de 
leur colère, fatigue, difficultés, relayées depuis 
plus de 70 ans par notre UDAF. Ces familles 
viennent nous rappeler à tous l’ensemble du 
chemin qu’il reste à parcourir.

Mais, cela n’enlève rien à la qualité du travail 
que nous menons depuis de nombreuses 
années. Bien des services ont été rendu aux 
familles par des familles, constituées en as-
sociation ou non sur l’ensemble du territoire ! 
Leur rôle mérite d’être rappelé constamment et 
avec force et c’est la mission de notre UDAF 
dans les différentes instances où nous sié-

siégeons. Leur mise en réseau est une force 
que nous nourrissons et attiserons. 

Forte de la qualité de nos relations nouées 
avec le Conseil Départemental, la Métropole 
de Lyon et nos partenaires institutionnels – re-
lations fondées sur la qualité de l’accompa-
gnement mené par nos équipes auprès des 
familles à tous les âges de la vie – notre UDAF 
continuera en 2019 à développer son sa-
voir-faire, notamment dans le cadre de la Stra-
tégie de Lutte contre la Pauvreté. 

Notre force réside dans notre capacité à mê-
ler compétences des professionnels salariés 
et des professionnels bénévoles. Le nouveau 
projet associatif créé en 2019 se fondra sur 
ces piliers pour mener notre UDAF toujours 
plus loin.

Il s’agit là de mon dernier mot en tant que Pré-
sidente de notre belle UDAF. Je vous remer-

Morgane GAILLETON
Présidente

Le mot du Directeur Général

L’année écoulée a vu de nombreux projets 
aboutir, comme l’ouverture de la crèche d’ap-
plication à Belleville-sur-Saône, l’ouverture de 
nouveaux services, comme le Fonds Solidari-
té Logement partie Accès, et le renforcement 
de nos actions plus anciennes. Notre porte 
est toujours ouverte, notre réflexion continuelle 
pour toujours améliorer la qualité des services 
aux familles.

Le développement de la démarche projet au 
sein de notre institution, la capacité à interve-
nir à plusieurs échelles sont des enjeux forts 
dans lesquels nous sommes engagés. La 
création en 2018, en partenariat avec l’UDAF 
de la Loire, d’un groupement de coopération 
constitue un pas supplémentaire dans cette 
dynamique.

Bien que nous continuions d’innover, à travers 
notamment nos conventions d’objectifs, nous 

tifs, nous devons aussi faire face à des 
contraintes de gestion de plus en plus pous-
sées. Celles-ci complexifient nos interventions, 
qui demeurent malgré tout pertinentes.

Prenant en compte ces nouveaux défis, mais 
sachant aussi toute l’étendue de nos com-
pétences, je ne doute pas que nous saurons 
produire de nouvelles réalisations ambitieuses 
au service des familles, dans la droite ligne du 
projet associatif que nous allons retravailler en 
2019.

J’adresse mes remerciements particuliers à 
notre Présidente Mme Gailleton, avec qui il a 
été précieux de travailler au long de ces der-
nières années. Les services resteront mobili-
sés pour favoriser la continuité de notre action 
suite au changement prévu de gouvernance 
qui aura lieu en 2019. L’année 2019 sera riche 
de nouveautés et d’imprévus, et je sais pou-
voir sur chacun pour que notre UDAF continue 
à prospérer pour constituer une réelle maison 

Symbole de notre réussite, l’UDAF 69 est fréquemment sollicitée pour mener de nou-
veaux projets.

Christophe CHARVET
Directeur Général



Le mot des Directeurs

Les orientations 2019

Bertrand LAPORTE
Directeur du Pôle Enfance 
Famille et Médiation 
Familiale

Franck BOUTEILLER
Directeur des Pôles Adulte 
et Logistique
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Pour la Vie InstitutionnellePour les Services

Réécriture du projet institutionnel selon un mode 
participatif en associant administrateurs, associa-
tions familiales adhérentes et salariés ;
Finalisation et diffusion des supports de communi-
cation ;
Promotion des actualités institutionnelles et des ser-
vices de l’UDAF 69 et refonte du site www.udaf69.
fr ;

Développement du groupement de coopération ISAU-
RA ;
Ouverture de nouveaux services (FSL Accès, crèche 
préventive...) ;
Archives départementales ;
Implication dans le plan de lutte contre la Pauvreté.

x

Poursuite des 5 actions de la convention d’objectifs ;
Porter la voix des familles auprès des élus du territoire ;
Poursuite des actions du développement associatif : 
rapprochement avec les associations comme membre 
actif ou associé ;
Organisation de la Conférence des Mouvements ;
Animation de la mission de représentation familiale.
Évaluation et réécriture du Schéma des Services aux 
Familles.

Réfléchir à de nouveaux modes de participation des 
familles ;
Pérennisation du nouveau dispositif d’aide aux tu-
teurs familiaux ;
Accroître le nombre de permanences décentralisées 
pour certaines activités afin de garantir une meilleure 
couverture du territoire et une plus grande proximité 
des familles.

Rapport Moral et d’Orientation
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Associations et Familles adhérentes



Associations et familles adhérentes

 

92 associations familiales

12 membres associés
12 632 familles adhérentes
34 498 suffrages familiaux

24 mouvements familiaux
11 associations locales

* Données issues des listes adhérents arrêtées au 31 janvier 2019

24 mouvements familiaux

L’UDAF 69 EN 2019 C’EST :

 6 mouvements à recrutement général
Familles de France, Confédération Syndicale des Familles, Associations Familiales Rurales, Associations 
Familiales Protestantes, Associations Familiales Catholiques, Associations Familiales Laïques.

10 mouvements à recrutement spécifique

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

Association des Parents d’Anorexiques et Boulimiques (APAB)
Elle a été agréée cette année :+



Associations et familles adhérentes

8 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 
Familles de St Laurent d’Agny.

Autorité parentale excercée par un seul parent

Association départementale de Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins.

Mouvements de type social
Association Jonathan Pierres Vivantes, Enfance et Familles d’Adoption, Association Jumeaux et Plus 69, 
Association 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.

11 associations indépendantes ou non fédérées

Association Nationale pour les Parents d’Enfants Intellectuellement Précoces (ANPEIP), Association des Pa-
rents d’Enfants Dyslexiques (APEDYS), Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), 
Dystinguons-nous, Familles en Mouvement, Handica Réussir, Horizon Parrainage, Lire et Faire Lire, Mouvement 
Associatif pour les Enfants Venus des Archipels de Polynésie (MAEVA Polynésie), SOS Papa, Le Phare (familles 
face à la drogue).

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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Rapport Vie Institutionelle

Défendre les intérêts des familles
Dynamiser et participer à la vie du réseau
Renforcer les liens entre le CA et les services de 
l’UDAF
Réfléchir en commissions et être force de proposition
Innover pour couvrir les besoins des familles
Informer les familles
Communiquer
Valoriser la famille : la Médaille de la Famille
Un service dédié à l’Action Familiale
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Rapport Vie Institutionnelle

Défendre les intérêts des familles

Le Conseil d’Administration en 2018 c’est :

• 37 administrateurs : 19 administrateurs désignés et 18 administrateurs élus, tous bénévoles 
et issus des associations familiales adhérentes ;
• 6 réunions du Conseil d’Administration et 6 réunions du Bureau ; 
• Un accueil spécifique des nouveaux administrateurs et remise du dossier du nouvel admnis-
trateur lors d’une rencontre pour présenter l’UDAF.
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L’UDAF 69 a continué à porter la voix des familles au sein des instances constitutives de 
ce schéma des services aux familles. Elle a porté diverses actions en lien avec celui-ci, 
tant dans son axe petite enfance que soutien à la parentalité.   

Parmi les réalisations portées par l’UDAF 69 dans ce Schéma, nous pouvons nommer la 
création d’outils divers d’information à destination des familles et des professionnels de 
l’enfance et de la famille, l’ouverture d’une micro-crèche à Belleville ou encore la création 
d’un film de la parentalité sur les territoires. En 2019, nous continuerons à développer 
nos actions et participer à l’évaluation de ce premier schéma ainsi qu’à la rédaction du 
suivant.

Secteur Cohésion Sociale et Vie Quotidienne

Notre UDAF dispose de places de droit au 
sein de nombreuses commissions afin d’y 
représenter les familles.

Le service Institution a animé une réunion à 
l’intention de l’ensemble des représentants 
familiaux afin de reprendre attache avec 
cette mission fondamentale mais parfois 
exercée de façon lointaine. Les profes-
sionnels ont ainsi pu se présenter et mettre 
en avant ce qu’ils pouvaient apporter aux 
représentants dans leur mission. Ces der-
niers ont fait part de leur côté de leur volon-
té d’être davantage outillé et accompagné. 
Ce premier pas sera suivi d’effets en 2019 
pour renforcer cette mission.

Secteur Protection Sociale - Famille - Santé - Vie quotidienne

Secteur Habitat - Cadre de vie

Instance Régionale

Secteur Droit de la Famille et Protection de l’Enfance

Secteur Éducation - Jeunesse

Secteur Économie - Emploi - Formation professionnelle

 Des représentants familiaux présents sur l’ensemble du territoire

Le Schéma des services aux Familles du Département et de la Métropole de Lyon



 Le Schéma Métropolitain des Solidarités
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Partenaire et prestataire de la Métropole 
de Lyon sur de nombreux services, 
l’UDAF 69 a été sollicitée pour partici-
per au déploiement de diverses actions 
du Projet Métropolitain des Solidarités. 
Les services du Pôle-Enfance Famille 
apportent ainsi leurs compétences au 
cours de groupes de travaux trans-

Dynamiser et participer à la vie du réseau

La Conférence des Mouvements relancée
Instance fondamentale du fonctionnement d’une UDAF, la Conférence des Mouvements a tenu une réunion en 2018 
afin de renouveler sa Présidence. Cet organisme particulier réunit un représentant de chaque mouvement familial et 
a pour première mission d’arrêter la répartition des membres désignés au sein du Conseil d’Administration. Elle peut 
aussi être sollicitée par le Conseil d’Administration de l’UDAF pour répondre, débattre, sur un thème particulier de 
politique familial. En effet, cette instance assure une représentation variée et égalitaire des différents mouvements 
familiaux, chacun ayant le même poids, sans regard de son nombre d’adhérents.

Les temps forts
de la Présidence en 2017

7 rendez-vous avec les associations : 
L’Association des Parents et futurs parents Gays et 
AFP Nationale, Lire et Faire Lire, Handica Réussir, 
CDAFAL, EFA, AFP Rhône-Ain.

12 rendez-vous avec les partenaires :
• (CRIAS) M. BONDAR, Directeur Support et Déve-
loppement et M. VOLKMAR, Directeur Général ;
• M. AUBRY, Préfet Délégué à l’Égalité des Chances ;
• Mme PICOT, Maire du 7e et Mme FIERS, Adjointe 
au Maire ;
• Métropole MASP ;
• COPIL PMI ;
• Lancement Parentalité Beaujolais Pierre Dorées ;
• Président de la Métropole, M. KIMELFELD ;
• Mme RONZIERE, Directrice PMI Métropole et M. 
DIAITE, Directeur Protection Enfance ;
• M. MERCIER, Président Communauté de Com-
munes Ouest Rhodanien ;
• M. RITTER, IENA à la DSDEN ;
• Présentation Assises de la Solidarité Métropole ;
• Mme DE BROSSE, Adjointe au Maire de Lyon 2e.

5 participations aux Assemblées Générales :
La MFR l’Arbresle, la MFR Charentay, Habitat et Hu-
manisme, la Fédération MFR, la Sauvegarde 69.

7 participations aux voeux :
M. KIMELFELD Métropole de Lyon, N. PERRIN-GIL-
BERT, B REYNAUD, C TOPENOT, Mairie du 7e, P 
VERCHERE, Z AIT-MATEN, TGI Villlefranche.

verses à plusieurs institutions. Nous sommes plus particulièrement 
présents sur le groupe :

• De la fiche technique 11 : « Intervenir au plus tôt de manière à 
prévenir la dégradation des situations familiales ».

 Le Schéma des Solidarités du Rhône
Point d’orgue de la première année de la 
mise en œuvre de son schéma des So-
lidarités, le Conseil Départemental a or-
ganisé en 2018 son premier forum des 
solidarités, auquel l’UDAF était invité et a 
participé. 1er pilier des solidarités, l’UDAF 
69 a rappelé lors de cette journée, par la 
voix de ses directeurs, l’importance du 
rôle joué par les services et les associa-
tions familiales auprès des familles. Ils ont 
saisi cette occasion pour renforcer notre 
réseau, présenter plus avant les divers 

aspects de l’UDAF 69 et prendre attache avec de nouveaux par-
tenaires.

Liens avec l’URAF
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018 concernant l’Union Régionale des Associations Familiales Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Néanmoins, dans l’attente d’un projet politique unique permettant de donner un cap à cette Union, l’UDAF 
69 met sa participation à l’URAF entre parenthèses. Un audit de l’URAF est prévu pour déterminer quelles peuvent 
être ses modalités d’action.
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Création d’un Groupement de Coopération de Services 
Médico-Sociaux

Sur la base de la qualité des relations liant l’UDAF 69 et l’UDAF 42, nos deux Unions 
ont décidé de créer un groupement commun, de type GCSMS, dont les statuts ont 
été déposés en 2018. En effet, face à la fragmentation des niveaux de décisions, 
l’impossibilité, statutaire, pour une UDAF de mener un projet en-dehors de son pré 
carré départemental, la création d’un groupement commun permet de lever de nom-
breux obstacles pour agir au mieux au service des familles. De plus, les services et 
les besoins de nos deux UDAF en terme de fonctionnement étant très similaires, la 
création d’un groupement favorisera les échanges d’expérience et permettra de pe-
ser davantage face à des fournisseurs ou prestataires extérieurs.

L’Assemblée Générale 2018
L’échange était organisé en deux temps, rythmé par la première diffusion de 
quelques extraits de notre « film de la parentalité sur les territoires ». La dis-
cussion a porté sur les intérêts pour nos partenaires de travailler avec nous, 
tandis que nous leur avions demandé de se prononcer sur l’avenir, sur ce 
qu’ils attendent de l’UDAF. Leurs points de vue nous servirons à renforcer le 
travail en cours sur la refonte de notre projet institutionnel.

Les résultats de la première enquête de l’Observatoire des Familles portant 
sur les familles nombreuses ont aussi pu être présentés à cette occasion.

Les groupes de travail UNAF
• Réunion Crédit Coopératif (6 juin) ;
  Groupe de travail Document Unique de Délégation (28 mars) ;
• Groupe de travail Financement de l’activité MJPM (voir avec Franck) ;
• Rencontre avec l’IGAS (voir avec Franck).

Les rencontres institutionnelles UNAF-URAF

• ?????????????????????????????????????????????????????? ;
• ?????????????????????????????????????????????????????? ;
• ??????????????????????????????????????????????????????  ;
• ?????????????????????????????????????????????????????? .

Publications du réseau 
UNAF-URAF-UDAF 2018

Réalités Familiales

Observatoire des Familles

Autres publications
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Renforcer les liens entre le CA et les services de l’UDAF
Des échanges ont lieu régulièrement entre les services de l’UDAF et ses administrateurs. 
Ils sont notamment favorisés par la présence de deux Vice-Présidents, chacun en charge 
d’un Pôle. Jean-François GONNET, est le Vice-Président référent du Pôle Enfance-Famille 
et Jacqueline PAYRE est référente du Pôle Adulte. 

Par ailleurs, différents services et actions de l’UDAF ont été présentés au Conseil d’Ad-
ministration, telle que les conventions d’objectifs, la réponse au projet d’ouverture d’un 
service pour les mineurs non accompagnés et le nouveau service de Fonds Solidarité 
Logement, partie Accès.
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Journée Nationale des Dys du Rhône

Le samedi 13 octobre s’est tenue à l’Hôtel de Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes la Journée Nationale des Dys du Rhône, au cours de laquelle 
l’UDAF 69 avait un stand. Plus de 2500 personnes sont venues sur cette 
journée pour se former, s’informer et se munir d’outils pour accompagner 
leur(s) enfant(s) ou un de leur proche touchés par les différents troubles 
dys ou des troubles déficitaires de l’apprentissage, hyperactivité (TDA(h)).  
. Notre UDAF a pu à cette occasion, grâce à la présence de 5 administra-
teurs et 2 salariés, informer les familles sur notre action de représentation 
mais aussi prendre connaissance des difficultés récurrentes rencontrées. 

Réfléchir en commissions et être force de proposition
L’UDAF 69 organise de nombreuses commissions, mêlant administrateurs et salariés, en lien avec nos services. 
D’autres commissions sont plus spécifiques à certains domaines et accueillent administrateurs et représentants 
familiaux.

Enfin, des Commissions de réflexion ont été créés entre administrateurs pour proposés au CA des pistes de ré-
flexion, d’action et de motion à porter auprès des pouvoirs publics. Celles-ci sont au nombre de trois : 
• Peut-on vivre la famille sans politique familiale ?
• Devenir Parents en toutes circonstances ?
• Comment maintenir le lien dans une société individualiste aujourd’hui : limites des solidarités institutionnelles, 
bienfaits des solidarités familiales.

Chacune de ces commissions s’est réunie à plusieurs reprises en 2018 et continueront leur rencontre dans l’an-
née qui vient.

La présence de 5 députés a permis aux familles directement touchées et aux UDAFs présentes (UDAF 69 et 73) de 
souligner ces difficultés et de proposer des pistes de solutions, que ce soit dans l’enfance, dans la formation mais 
aussi dans la vie adulte ou beaucoup de parents se font diagnostiquer « dys » en même temps que leurs enfants.
Cette journée a aussi été l’occasion de prendre contact avec diverses associations familiales spécialisées sur ces 
troubles afin de leur proposer d’adhérer à notre Union.
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Innover pour couvrir les besoins des familles

2016
2020

Étude de faisabilité pour 
la création d’une crèche 
préventive

Étude de faisabilité pour la 
création de micro-crèches inno-
vantes

Promouvoir les réseaux 
d’entraide entre parents

Développer de nouvelles 
formes de médiation 
intra-familiale (groupe de 
parole pour les jeunes confron-
tés à la séparation de leurs 
parents / médiation en milieu 
carcéral)
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Signature d’une nouvelle convention d’objectifs

Ouverture en 2018 d’une première micro-crèche innovante sur le territoire de Belleville :

Ce projet a pour but d’ajouter une gradation plus fine des mesures en protection de la petite enfance. En 2018, nous 
avons rédigé un document de travail synthétique présentant les valeurs (intérêt supérieur de l’enfant, co-éducation, 
soutien à la parentalité, prévention précoce, coordination partenariale) et les premiers éléments d’action de ce projet. 
Ce support nous a permis d’avoir des contacts riches avec les services métropolitains de l’ASE et de PMI et aussi 
auprès de leurs homologues du Conseil Départemental. 

À travers une convention d’objectifs ambitieuse, signée en 2017 avec l’UNAF, l’UDAF du Rhône et de la Métropole 
de Lyon s’engage à développer sur son territoire cinq projets, répartis en quatre actions, jusqu’à 2020.

Par le biais de ces actions nous innovons au service des familles, et ce sur des axes très différents allant de la petite 
enfance à la médiation familiale en milieu carcéral. Chaque action est pilotée par un comité interne à l’UDAF, liant 
professionnels et administrateurs afin de favoriser les échanges de regard sur ces projets.

La première micro-crèche d’application du Rhône, projet de 
longue date porté par l’UDAF 69 et la MFR Charentay, a ouvert 
ses portes en janvier 2018. L’équipe de 5 professionnelles de « 
l’Escapade » a accueilli durant l’année plus de 30 enfants venant 
de l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
Saône-Beaujolais. Fonctionnant sur un mode PSU, afin que 
toutes les familles puissent en bénéficier, et gérée par l’asso-
ciation Petit App’Petit en Beaujolais, créée elle aussi spécifique-
ment afin que les parents puissent s’y investir, la micro-crèche 
se veut un réel espace de vie familiale sur le territoire. De plus, 
le projet d’application a permis à plus de 150 élèves de venir sur 

L’étude de faisabilité d’une crèche préventive :

le lieu, par petits groupes, afin d’observer, se familiariser avec un établissement d’accueil mais aussi suivre des cours 
et proposer des projets, ayant trait à l’ensemble des tâches d’une crèche. 
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Informer les familles

Des groupes de parole pour enfants de 
parents séparés :

• Proposant aux enfants un espace ano-
nyme et collectif afin de libérer la parole au-
tour de ce qu’ils ressentent vis-à-vis de la 
séparation de leurs parents ; 
• Composés de deux groupes de 4 à 8 
jeunes de 8 à 12 ans et de 13 à 17 ans ;
• En 5 ateliers de 2 h ;
• Sur deux sites : Limas et Lyon.

La médiation familiale en milieu carcéral :

• Proposant aux détenus et à leur famille 
de recréer du lien dans l’optique de favo-
riser la réinsertion du détenu grâce à ses 
solidarités familiales ; 
• Au centre pénitentiaire de Lyon – 
Corbas.

L’action a pris du retard en 2018. Le questionnaire servant de base pour connaître et publier les actions portées par 
nos associations a été créé mais non diffusé pour le moment. La réalisation du film de la parentalité sur les territoires 
a contribué à cette action. 

Développer les moyens d’action de la médiation familiale par :

Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents :

Les conférences de l’UDAF

L’UDAF pérennise la mise en œuvre de confé-
rences sur des sujets familiaux, à destination 
des parents, au cœur de notre convention 
d’objectifs précédente. 

En 2018, deux conférences ont ainsi été orga-
nisées : « Épuisement des proches aidants : 
comment préserver l’équilibre familial, où trou-
ver un appui ? » et « Fin de vie : parlons-en ! »

Cette démarche se poursuivra en 2019. Deux 
administratrices, Grâce DERSY et Nicole GALY, 
en sont les référentes. Toute association inté-
ressée pour construire avec l’UDAF une confé-
rence peut solliciter la commission.

10 décembre 2018
« Épuisement des proches 
aidants : comment préserver 
l’équilibre familial, où trouver 
un appui ?»

1er mars 2018
« Fin de vie : parlons-en ! »

GROUPES DE PAROLE 
POUR ENFANTS DE 
PARENTS SÉPARÉS

confidentiel

et gratuit

Ateliers pour les 8 - 12 ans Ateliers pour les 13 - 17 ans 

Les mercredis de 17h à 19h
au 12 bis rue Jean-Marie Chavant,

Lyon 7e (métro Saxe Gambetta)

Ces ateliers sont animés 
par une médiatrice familiale 

et un psychologue

Renseignements et inscriptions :
mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
04 72 76 12 25

&
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La Médaille de la famille est une distinction honorifique décernée au nom de 
la République Française à un parent qui élève ou a élevé au moins 4 enfants. 
L’UDAF assure la promotion des dossiers et se charge de les instruire. En 
2017, la Médaille de la famille a été attribuée à 13 familles du Rhône sur 16 
candidatures réceptionnées.

Un travail de modernisation des supports de communication sera engagé en 
2018 afin de valoriser davantage l’existence de cette récompense nationale.

Communiquer

Les actualités de l’UDAF

Retrouvez les actualités, publications et évènements de l’UDAF 69 sur le site Internet 
www.udaf69.fr, rubrique «Actualités» ainsi que sur la lettre électronique hebdoma-
daire de l’UNAF, du réseau et de la politique familiale, diffusée tous les mardis (abon-
nement gratuit sur simple demande).

26 articles diffusés sur le site internet de l’UDAF
20 articles diffusés via la lettre électronique UNAF

Refonte du site internet www.udaf69.fr

En 2018 un travail de refonte du site internet de notre UDAF sera engagé afin :
• d’assurer la meilleure expérience utilisateur possible à ceux qui nous suivent régulièrement ;
• d’accroître la visibilité de l’UDAF auprès du grand public ;
• de mieux valoriser nos actions et missions auprès de nos partenaires ;
• de créer un portail «administrateurs» pour faciliter la transmission de données ;
• de créer une rubrique «actualités de nos associations».

Tournage d’un film de la parentalité

Ce projet a pu voir le jour grâce à nos partenaires : la CAF, la MSA et la Métropole de Lyon, que nous remercions.

Le soutien à la parentalité est une des pierres angulaires de l’action de l’UDAF. Asso-
ciations et professionnels des services, tous sont convaincus des compétences dont 
disposent les parents dans l’éducation de leurs enfants. Afin de les accompagner dans 
le développement et la mise en œuvre de leurs compétences, les parents peuvent trou-
ver, à travers l’UDAF, tant par ses associations membres que ses services, un ensemble 
de solutions à leurs difficultés, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes. Afin de rendre 
plus visibles et lisibles ces ressources, nous avons engagé en 2017 la réalisation d’un 
film de la parentalité sur les territoires, afin de valoriser les actions de notre réseau. 
Présenté en 2018, ce film mettra en avant les soutiens portés par des parents pour des 
parents, tant sur la Métropole que sur le territoire du Conseil Départemental. 

Valoriser la famille
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UN SERVICE DÉDIÉ À L’ACTION FAMILIALE

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’adhérents, des cotisations et du versement du Fonds Spécial, après avoir reçu l’aval du Conseil d’administra-
tion. Il contribue 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 mais aussi avec ses partenaires. 

Service Institution

Évènements marquants en 2018
Participation aux rencontres nationales pour les 
conventions d’objectifs : 6 groupes de travail où 
l’UDAF 69 était présente à Paris ;

Organisation de l’Assemblée Générale Ordinaire et 
animation de la Table ronde ;

Réunion avec les présidents de Fédération : le ser-
vice a invité l’ensemble des fédérations autour d’une 
réunion afin de discuter communément des modali-
tés de travail que nous pouvons partager.

Pérennisation du poste de chargé de communica-
tion ;

Le service Institution en 2018 c’est :

Première production de l’Observatoire des Familles, 
avec l’enquête portant sur les familles nombreuses ;

Deux nouvelles embauches : un service qui s’étoffe :
le service a réalisé un cahier des charges transmis 
aux écoles pour proposer une activité pédagogique 
aux élèves, qui seraient en charge de peinde, dé-
peindre, leur représentation de la famille. Ces produc-
tions constitueraient la nouvelle décoration de notre 
accueil.

- Renforcer le développement associatif ;
- Continuer à rapprocher les administrateurs et les salariés ;
- Moderniser le fonctionnement de l’association (réseaux sociaux) ;
- Participer à la création d’une Maison des Familles.

• Une équipe de trois professionnels pour 2,8 
ETP ;
• 31 rencontres organisées avec les adminis-
trateurs : bureaux, Conseils d’Administration, 
commissions internes ;
• 40 mesures d’administrateur ad hoc mineur ;
• 127 prêts de salles pour les associations adhé-
rentes.
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Perspectives 2019

Le jeudi 15 novembre avait lieu, au siège de l’UDAF du Rhône 
et de la Métropole de Lyon et en présence de Madame Ma-
rie-Andrée BLANC, Présidente de l’UNAF,  l’inauguration de la 
salle Didier Chefneux. Salariés, administrateurs et partenaires 
étaient mobilisés pour rendre un dernier hommage à notre an-
cien Directeur Général Adjoint, disparu subitement au cours de 
l’année 2017.

Inauguration de la salle Didier Chefneux :



TITRE
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Organisation des services de l’UDAF 69
Évaluation des services habilités
Le Pôle Enfance-Famille
 Service Action Éducative Administrative
 Service Action Éducative Administrive Petite Enfance
 Service Aide à la Gestion du Budget Familial
 L’activité Action Éducative Budgétaire

Le Service Médiation Familiale
Le Pôle Adulte
 Service Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
 Service Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs

Le Pôle Logistique

4
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Organisation des services de l’UDAF 69 (au 1er janvier 2018)

Évaluation des services habilités

2009
2010

2014
2015

2016 2019
2017 2020

2021
2022

2024
2025

AEA
MJPM et AGBF

EI     Evaluation Interne
EE   Evalutation Externe

Habilitation
1ère 

EI
1ère 
EE

2ème 
EI

2ème
 EE

3ème 
EI

Renouvellement
de l’habilitation
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Le code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pré-
voit que les établissements et services habilités pro-
cèdent à des évaluations de leur activité et de la qualité 
des prestations 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)
• AGBF (Aide à la Gestion du Budget Familial)
• MJPM (Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs)
En 2017, nos trois services ont eu leur premier rapport 
d’évaluation externe.

En 2018, le service AEA s’engagera dans une se-
conde évaluation interne. Les autres services mettent 
en œuvre les préconisations suite aux évaluations de la 
qualité.
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LE PÔLE ENFANCE - FAMILLE
 Service AEA : Action Éducative Administrative

Rapport des Services

- Deuxième évaluation interne à rendre en janvier 2019 ;
- Refonte du Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) et du projet personnalisé ;
- Harmonisation de la démarche qualité pour l’ensemble des services ;
- Formation sur l’autorité parentale ;
- Formalisation de la démarche qualité.

Évènements marquants en 2018

Expression artistique par le dessin :
Chaque enfant accompagné par le service a pu ve-
nir exposer le dessin de son choix dans les locaux 
de l’UDAF. Pour cette première, plus d’une centaine 
d’enfants étaient présents avec leurs parents.

Dossier informatisé unique (logiciel métier) :
Afin de faciliter le traitement et la continuité des dos-
siers des personnes suivies par le service, un logiciel 
métier centralisant les documents (compte-rendu, 
rapports, etc.) a été mis en place.

Réalisation des fiches de poste ;

Changement au niveau de l’encadrement :
David CROS a pris ses fonctions comme chef de ser-
vice et Bertrand LAPORTE a été nommé Directeur du 
Pôle Enfance Famille.

Nouvel outil statistique :
Il permet de mesurer l’impact des mesures prises en 
AEA et de renforcer les indicateurs de suivi sur le plan 
qualitatif comme quantitatif.

Quelques chiffres ...

L’AEA en 2018 c’est :

• Une équipe de 40 professionnels pour 
33.76 ETP composée d’éducateurs 
spécialisés, assistants de service social, 
TISF, secrétaires et cadres ;
• 804 familles suivies soit 1 374 enfants 
accompagnés ;
• Une activité de 321 638 journées.

Métropole

Rhône

Répartition de l’activité 
du service AEA en 2018:

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 do-
micile. Cet accompagnement s’inscrit dans le dispositif de la protection de l’enfance.

Qu’est-ce que l’AEA ?

77 %

23 %

Perspectives 2019
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Évènements marquants en 2018
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LE PÔLE ENFANCE - FAMILLE

L’AEA PE est une AEA intensive de courte durée - 6 mois renouvelables 1 fois 6 mois - exercée par une éduca-
trice de jeunes enfants, qui s’adresse à des familles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’une inter-
vention à domicile dite de prévention précoce.

Qu’est-ce que l’AEA PE ?

Habilitation du service après 10 ans d’expérimen-
tation :
Reconnu et encouragé par la Métropole de Lyon, le 
Service AEA PE bénéficie d’une période d’habilitation 
pour les 15 prochaines années.

Dossier informatisé unique (logiciel métier) :
Afin de faciliter le traitement et la continuité des dos-
siers des personnes suivies par le service, un logiciel 
métier centralisant les documents (compte-rendu, 
rapports, etc.) a été mis en place.

Réalisation des fiches de postes ;

- Engager une démarche qualité suite à l’habilitation de 15 ans ;
- Réactualiser le projet de service.

Refonte des outils statistiques :
Ils permettent de mesurer l’impact des mesures prises 
en AEA PE et de renforcer les indicateurs de suivi sur 
le plan qualitatif comme quantitatif.

Synergie AEA et AEA PE :
Il s’agit de garantir une cohérence et une mutualisation 
des outils, des démarches qualité et des échanges 
de bonnes pratiques entre les deux services.

Service AEA PE : Action Éducative Administrative Petite Enfance

L’AEA PE en 2018 c’est :

• Une équipe de 5 professionnels pour 
2,4 ETP composée d’EJE, secrétaires et 
cadres ;
• 95 jeunes enfants suivis soit 62 familles.

Quelques chiffres ...

Métropole

Rhône

Répartition des bénéficiaires 
en 2018 :

91 %

9 %

Perspectives 2019
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LE PÔLE ENFANCE - FAMILLE

L’AGBF est une mesure de protection de l’enfance, ordonnée par le juge des enfants lorsque les presta-
tions familiales et le RSA versés à une personne isolée ne sont pas utilisés pour les besoins liés au loge-
ment, 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 ?

Expression artistique par le dessin :
Chaque enfant accompagné par le service a pu ve-
nir exposer le dessin de son choix dans les locaux 
de l’UDAF. Pour cette première, plus d’une centaine 
d’enfants étaient présents avec leurs parents.

Mise en place d’un nouvel outil statistique :
Il permet de mesurer l’impact des mesures prises en 
AGBF et de renforcer les indicateurs de suivi sur le 
plan qualitatif comme quantitatif.

Réalisation des fiches de poste ;

Évaluation externe :
À l’instar de l’évaluation interne réalisée en 2015, le 
service a reçu cette année l’évaluateur externe. La 
réécriture du projet de service est inscrite dans le 
plan d’action.

Le Service AGBF en 2018 c’est :

• Une équipe de 14 professionnels pour 
9,5 ETP composée de 6,2 ETP délégués 
aux prestations familiales, 2,3 ETP en 
secrétariat et 1 ETP cadre ;
• 214 familles accompagnées.

- Finaliser le projet de service ; 
- Améliorer le logiciel métier à l’aide de formations ;
- Proposer une formation sur l’autorité parentale ;
- Formaliser la démarche qualité ;
- Promouvoir et mieux faire connaître la mesure avec la création d’outils de communication (plaquettes, flyers...).

Service AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial

Plaquette du Service AGBF

Perspectives 2019
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LE PÔLE ENFANCE-FAMILLE

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.
Une Conseillère en Économie Sociale et Familiale en charge de cette mission amène les personnes à ré-
fléchir 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 l’AEB ?

L’AEB en 2018 c’est :

• Une conseillère en économie sociale et 
familiale à temps partiel.

Convention avec le CROUS :
Au mois de mars, l’UDAF signait une convention avec 
le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sco-
laires de Lyon pour 60 heures de conseils en écono-
mie sociale et familiale en direction du personnel et 
des étudiants.

Convention avec le Ministère de la Défense :
Cette année, la convention avec ce Ministère est re-
conduite à raison de 80 heures.

Réalisation d’une plaquette d’information ;

- Reconduction des conventions existantes et développement et recherche de nouveaux partenaires ;
- Création d’outils de suivi de l’activité plus qualitatifs pour mesurer davantage les effets ;
- Formalisation de la démarche qualité.

Quelques chiffres ...

Convention avec le Rectorat :
Au mois de janvier, l’UDAF signait une convention 
avec l’Académie de Lyon pour 40 heures de conseils 
en économie sociale et familiale en direction du per-
sonnel de services académiques et des établisse-
ments publics locaux d’enseignement du départe-
ment du Rhône.

L’activité AEB : Action Éducative Budgétaire

CROUS

Défense
Rectorat

Répartition en heures des 
conventions en 2018 :

40 h

60 h

80 h

Perspectives 2019
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Plaquette AEB
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« La Médiation Familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’au-
tonomie 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 ?

La Médiation Familiale en 2018 c’est :

• Une équipe de 5 professionnelles pour 
3,7 ETP ;
• 156 mesures d’accompagnement ;
• 844 entretiens ;
• 12 lieux d’intervention.

Mise en place d’un encadrement par une cheffe 
de service, rattachée au directeur chargé du Pôle 
Enfance Famille (PEF) ;

Écriture du nouveau Projet de Service ;

Ouverture de deux nouveaux lieux d’accueil : à la 
maison de la parentalité de Caluire et à la Maison des 
services de Belleville, l’UDAF propose ainsi 12 lieux 
différents pour un service de plus grande proximité ;

Les médiatrices et la Direction participent à l’Ob-
servatoire de la Médiation Familiale à la Chambre 
de la Famille de Lyon ;

Signature d’un protocole d’homologation rapide 
des accords médiatisés ;

Participation aux informations collectives GIPA :  
ces dernières se sont tenues au Centre Social 
Laënnec à Lyon 8e et au Centre Renaissance de 
Oullins ;

Développement de la promotion du service et des 
groupes de parole pour enfants de parents sépa-
rés : réalisation et diffusion de supports de commu-
nication et d’un communiqué de presse ;

Organisation de la première réunion avec les béné-
ficiaires au mois de décembre.

- 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 ;

- Développement des médiations en milieu carcéral (Maison d’arrêt de Corbas) et signature de la convention avec le Ministère de 
la Justice ;
- Développement des groupes de parole à Limas et mise en place à Lyon ;
- Mise en place d’un nouveau logiciel métier ;
- Mise en place des auditions de mineurs au TGI de Villefranche-sur-Saône ;
- Développement de la communication (création d’un site vitrine et communiqués de presse) ;
- Formalisation de la démarche qualité.

Plaquette Groupes 
de parole

Plaquette Service de
Médiation Familiale

Service Médiation Familiale
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L’équipe du service Médiation Familiale



Reconduction des conventions et signature de 
deux avenants avec le Département du Rhône et 
la Métropole de Lyon ;

Réalisation d’évaluations quantitatives et qualita-
tives pour répondre aux besoins de la population.

Évènements marquants en 2018
Les MASP en 2018 c’est :

• 189 mesures d’accompagnement so-
cial personnalisé pour 7,06 ETP dont : 
- 5,40 ETP délégués aux prestations 
familiales ;
- 1,66 ETP autres personnels.

Rapport des Services

- Réflexion sur l’évolution des pratiques d’accompagnement des usagers ;
- Continuité des travaux commun avec la Métropole de Lyon ;
- Réflexion sur l’accompagnement des bénéficiaires avec le département du Rhône ;
- Formaliser la démarche qualité ;
- Évolution de nos logiciels métier. 

Quelques chiffres ...

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par 
les difficultés qu’elle éprouvre 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 ?

LE PÔLE ADULTE
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129

60
Département

Métropole

Nombre de mesures d’accompagnement 
social personnalisé en 2018 :

Au cours de l’année, 243 bénéficiaires 
ont été suivis. Le taux de retour à l’auto-
nomie est de 41,18 % sur la Métropole 
de Lyon  et 29,41 % sur le Département.

Conventions MASP
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Évènements marquants en 2018

Le service MJPM en 2018 c’est :

• 1 035 mesures de protection
suivies au quotidien par 21 mandataires 
judiciaires.

Des démarches avec des partenaires se sont 
engagées pour assurer une meilleure fluidité dans 
l’accompagnement des majeurs protégés.

Invitations régulières des partenaires lors des ré-
unions de services.

Association du service aux permanences de trois 
tribunaux d’instance du Département pour ré-
pondre aux sollicitations des tuteurs familiaux.

- Enquête de satisfaction auprès des usagers ;
- Rencontre entre salariés et partenaires afin de mieux prendre en charge les usagers ;
- Évolution de nos logiciels métier ;
- Continuité du plan d’amélioration de l’évaluation externe ;
- Mise en place d’une nouvelle gestion électronique de documents.

Quelques chiffres ...

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

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

Curatelles

Tutelles

Sauvegardes de justice

MAJ

754

232

3
4

1
5

1 035 mesures de protection
des majeurs en 2018 :

LE PÔLE ADULTE

- Enquête de satisfaction auprès des usagers ;
- Rencontre salariés et partenaires afin de mieux prendre en charge les usagers ;
- Évolution de nos logiciels métier ;
- Continuité du plan d’amélioration de l’évaluation externe ;
- Mise en place d’une nouvelle gestion électronique de documents ;
- Extension du service (+230 mesures) ;
- Formaliser la démarche qualité.
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- Développement de la comptabilité analytique ;
- Développement d’un site intranet pour l’ensemble des salariés.
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Plan comptable applicable 
aux établissements et 
services privés sociaux et 
médico-sociaux.

Évènements marquants en 2018
Traitement des factures des usagers :
Le traitement des factures des usagers est ratta-
ché au pôle logistique depuis septembre 2016. 
L’objectif était de recentrer sur le site de Lyon le 
traitement des documents administratifs et finan-
ciers des usagers, afin d’optimiser leur prise en 
charge. 

Mise en place du nouveau logiciel EIG :
Ce nouveau logiciel comptable, analytique, paie, 
trésorerie, et ressources humaines a été mis en 
place à partir du 1er septembre 2017 et a ne-
cessité un temps d’investissement, de dévelop-
pement et de formation conséquent.

LE PÔLE LOGISTIQUE

Quel est son rôle ?
Le Pôle Logistique est l’acteur de toutes les fonctions support de l’UDAF 69. 
Tous ces professionnels œuvrent quotidiennement au fonctionnement de l’association, des pôles Enfance-Fa-
mille, Adulte, du service de Médiation Familiale et de l’Action Familiale : Accueil - Ressources Humaines - Comp-
tabilité - Financement - Trésorerie - Fournisseurs - Flotte de véhicules...

Nouvelle embauche
Une embauche a été réalisée pour renforcer 
l’équipe en charge des ressources humaines.

Service du personnel, Comptabilité, Frais de gestion, Accueil

Le saviez-vous ?
• 10 salariés ;
• Gestion d’une flotte automobile ayant 
parcouru 250 000 kilomètres, soit 1 190  
km chaque jour ou 6,25 fois le tour de la 
terre.
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6,65 %

10,08 %

73,24%

1,20 %
0,05%

3,97 %0,25 %

0,06 %

0,35%

4,14 %

Charges de personnel

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Impôts et taxes

Dotation amortissements 
et provisions

Achats

Charges exceptionnelles

Charges financières

Impôts

Charges de fonctionnement en 2019 :

Charges de gestion
courante





Union Départementale 
des Associations Familiales
du Rhône et de la Métropole de Lyon

www.udaf69.fr

« Agir POUR
et AVEC

les familles »
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