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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’asso-
ciations 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 rho-
daniennes. En 2001, c’est le service de Médiation Familiale qui naît. En 2003, une deuxième antenne est inaugurée 
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 dési-
gnation de l’UDAF en tant que tuteurs AD HOC, la création de l’Action Éducative Budgétaire et le transfert de l’an-
tenne 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 
2021, 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. 

L’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon est l’institution départementale, créée par ordonnance, pour repré-
senter les 475 864 familles françaises et étrangères du département (données Insee 2016). 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.

Ses missions

     
Chaque année, de nombreuses familles sont accom-
pagnées 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 rhô-
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 92 associations familiales, 
soit 12 632 familles adhérentes.

Gérer des services aux familles

Se positionner sur la politique familiale

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.
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Le Conseil d’Administration de l’UDAF 69 (au 1er janvier 2019)

Répartition des salariés de l’UDAF 69 (au 31 décembre 2019)
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Présentation de l’UDAF 69

69 rue Depagneux
69400 - Limas

Tél : 04.74.02.23.50

12 bis rue Jean-Marie Chavant 
69007 - Lyon

Tél : 04.72.76.12.00

2 avenue Georges Dimitrov
69120 - Vaulx-en-Velin

Tél : 04.72.69.51.10

Limas

Vaulx-en-Velin

Lyon (siège)
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• Organisation des Services de l’UDAF 69
• Évaluation des Services habilités
• Présentation du nouvel organigramme
• Le Pôle Action Familiale
• Le Pôle Accompagnement Social                                                       
• Le Pôle Logistique et Financier

    P.23Rapport des Services4

• 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
• Innover pour couvrir les besoins des familles
• Informer les familles
• Communiquer
• Valoriser la famille : la Médaille de la Famille

Rapport Vie Institutionnelle P.153

Associations et Familles adhérentes P.122

• Le mot de la Présidente
• Le mot du Directeur Général
• Le mot des Directeurs
• Les orientations 2019

Rapport Moral et d’Orientation P.71
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Le mot de la Présidente

Le mot du Directeur Général

Lors de l’année 2019, le travail engagé autour 
de la refonte du projet associatif a mobilisé les 
bénévoles et les salariés dans une même ré-
flexion. Ces temps communs ont permis de se 
connaitre et de découvrir les missions des uns 
et des autres.

La pluralité des familles, des services et des 
associations est une richesse de notre institu-
tion, que nous devons faire vivre. 

L’UDAF, porte-parole des familles reste sou-
cieuse des conditions de vie de nombreuses 
d’entre elles ; elle entreprend, elle poursuit son 
travail de représentations et de défense des fa-
milles avec la CAF, dans les commissions loge-
ment – attribution de logement dans les offices 

HLM -, les nombreuses représentations dans 
les CCAS et dans les commissions de suren-
dettement.

L’UDAF, réseau de services aux familles, 
forte de 92 associations familiales représente  
12 632 familles dans le Rhône et la Métropole 
de Lyon. Nous pouvons nous appuyer sur les 
121 salariés des services enfance famille et 
pôle adulte ; ce qui permet à notre institution 
une expertise reconnue dans les réalités de vie 
sur le territoire.

Les liens avec nos partenaires locaux doivent 
rester une de nos préoccupations majeures, 
dans l’intérêt des familles. 

C’est une nouvelle page de notre UDAF 69 
qui s’écrit dorénavant.

Avec la définition d’un nouveau projet institu-
tionnel mais aussi des relations avec nos parte-
naires qui évoluent, les services proposés par 
notre UDAF demain ne seront plus nécessai-
rement ceux que nous portions hier. Nous vi-
serons toujours à nous accroître, à continuer à 
innover et à proposer de nouveaux services car 
nous sommes forts d’un savoir-faire et d’une 
expérience acquis par des années de pratique, 
que ce soit en protection de l’enfance, en ac-
compagnement des majeurs protégés ou en-
core pour répondre aux questions de parents.

Le premier pas vers cette évolution a été franchi 
avec la réorganisation de notre organigramme 
et l’ouverture à venir de nouveaux services. Je 
me réjouis du renforcement de nos liens avec 
la Métropole de Lyon, que ce soit à travers nos 
services de protection de l’enfance ou encore 

dans le cadre de la Stratégie de Lutte et de 
Prévention contre la Pauvreté, notamment des 
jeunes. Nous ne pouvons, néanmoins, que  
regretter la vision de certaines institutions qui se  
limitent à des calculs économiques.

Le second pas et les suivants restent à venir 
pour renforcer notre image de maison de la fa-
mille ouverte à tous, et seront le fruit d’un travail 
partagé entre toutes les composantes de notre 
institution. Nous continuerons ainsi à promou-
voir nos activités, notamment par la création 
de nouveaux supports de communication aux 
couleurs de la nouvelle charte graphique de 
notre réseau et d’une refonte du site internet.

Notre UDAF sait s’adapter et continuera à le 
prouver durant cette année, pour offrir aux fa-
milles la qualité d’accompagnement qu’elles 
méritent.

Christophe CHARVET
Directeur Général

Jacqueline PAYRE
Présidente
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Le mot des Directeurs

Les orientations 2020

L’année qui se clôt, a été marquée par les sol-
licitations de nos partenaires sur nos services 
historiques. Nous avons su y répondre dans 
la majorité des cas (MASP, FSL, AEA Métro-
pole), même si nous regrettons profondément 
le choix du Conseil Départemental concernant 
l’attribution des mesures AEA ; choix qui ne 
correspond pas à la qualité du travail mené au 
quotidien par les professionnels depuis des an-
nées auprès des familles.

Face aux nouvelles contraintes de gestion im-
posées par les autorités de tutelles, l’UDAF 69 
a mis en place une nouvelle organisation. Nous 
saluons l’arrivée à venir de nouveaux cadres 
chefs de services et d’une directrice adjointe 
qui répond à la fois à un besoin des équipes 
mais aussi à un impératif de gestion. Cette 
organisation continuera à se mettre en place 
dans l’année qui s’ouvre. 

Après une année marquée par l’ambition de 
s’accroître, symbolisée par l’obtention d’appels 
à projets et de marché public, notre regard 
sera porté en 2020 sur le renforcement de nos 
services. La démarche qualité, mise en place 
avec un poste consacré, sera une ambition 
forte et complétée par une procédure d’évalua-
tion interne ambitieuse. Ce processus, continu, 
s’appuiera également sur la participation des 
usagers que nous tâcherons de renforcer en 
2020. 

Afin de mettre en œuvre ces nouveautés, 
nous saurons compter sur la mobilisation des 
équipes des professionnels de l’UDAF 69 et ne 
doutons pas que les évaluations pointeront la 
qualité du travail accompli.

Franck BOUTEILLER
Directeur du Pôle  
Logistique et Financier

Bertrand LAPORTE
Directeur du Pôle Ac-
compagnement Social

Perpétuer les réflexions autour des actions collectives ; 
Évaluation interne des services habilités ;
Participation aux réunions partenariales locales et 
nationales.

Pour les Services

Réponses à des appels à projet (MJIE, crèche pré-
ventive) ;
Renforcement de l’encadrement dans la perspective 
d’une nouvelle organisation des services ;
Finalisation et diffusion des supports de communica-
tion ;

Promotion des actualités institutionnelles et des 
services de l’UDAF 69 et refonte du site internet  
www.udaf69.fr ;
Renforcement de la démarche qualité unique à tous 
les services ;
Favoriser la participation des usagers.

Pour la Vie Institutionnelle
Pérenniser les actions engagées dans la convention 
d’objectifs ;
Porter la voix des familles auprès des élus du territoire ;
Poursuivre le développement associatif, en termes 
quantitatifs et qualitatifs ;
Animer la mission de représentation familiale ;
Constitution et Signature du nouveau Schéma des 
Services aux Familles.





Associations et Familles adhérentes
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Associations et familles adhérentes
* Données issues des listes adhérents arrêtées au 31 janvier 2019

12

 

92 associations familiales

12 membres associés
12 632 familles adhérentes
34 498 suffrages familiaux

25 mouvements familiaux
11 associations locales

25 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

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 :+
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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 
Familles 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.

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.

12 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, 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.





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
Innover pour couvrir les besoins des familles
Informer les familles
Communiquer
Valoriser la famille : la Médaille de la Famille
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Défendre les intérêts des familles

Le Conseil d’Administration en 2019, c’est :

• 31 administrateurs : 13 administrateurs désignés et 18 administrateurs élus, tous bénévoles 
et issus des associations familiales adhérentes ;
• 8 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.

Des représentants familiaux présents sur l’ensemble du territoire

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

L’UDAF 69 travaille à améliorer les 
échanges d’informations avec ces repré-
sentants pour porter une voix unie des 
familles sur l’ensemble du territoire. Les 
retours d’informations des représentants 
sont également précieux pour les services 
aux familles.

Secteur Cohésion Sociale et Vie Quotidienne

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

Le Schéma des services aux Familles du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon
L’UDAF 69, en tant membre signataire du Schéma des Services aux Familles, a continué 
de s’investir au sein de celui-ci tout au long de l’année. Que ce soit au sein de la Commis-
sion Parentalité, chargée d’animer la mise en oeuvre de cet axe de notre schéma, ou sur 
les territoires pour encourager et participer à la constitution de Comité local de la parenta-
lité, l’UDAF 69 a contribué à plus d’une dizaine de réunions dans ce cadre.

Nous étions notamment présent au Petit Déjeuner du Guide de la Parentalité afin de sensi-
biliser divers acteurs des solidarités accompagnant des familles à l’usage de cet outil, créé 
par la commission, au service de tous les professionnels et bénévoles qui accompagnent 
les familles.

Rapport Vie Institutionnelle16

Il est à retrouver sur notre site internet : udaf69.fr
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Le projet Métropolitain des Solidarités

Reconnue par la Métropole pour ses 
compétences dans l’accompagnement 
des familles, l’UDAF 69 est régulièrement 
sollicitée par la Métropole de Lyon pour 
participer à des groupes de réflexion pour 
donner corps au Projet Métropolitain des 
Solidarités. Les professionnels du Pôle 
Accompagnement Social, notamment 
en Protection de l’Enfance, se sont in-
vestis dans le cadre des fiches actions 
11 (intervention prévention précoce), 12

(lutte contre les violences intra-familiales) et 33 (développement d’ac-
tions sociales collectives). Nos professionnels ont participé à 8 ren-
contres dans ce cadre sur l’année écoulée et perpétueront leur en-
gagement en 2020.

Le Schéma des Solidarités du Rhône

L’UDAF 69 s’est fortement investie au sein
de ce schéma directeur des politiques so-
ciales du Conseil Départemental du Rhône. 
Du fait de nos compétences en protection 
de l’enfance, en accompagnement budgé-
taire des publics fragilisés et de connais-
sances sur la politique du logement, l’UDAF 
69 a été invitée à participer au forum des 
Solidarités organisé par le Conseil Départe-
mental. À travers notre stand et la diffusion 
du film de la parentalité, l’UDAF 69 a valori-
sé le travail mené par ses professionnels et

ses associations membres pour soutenir toutes les familles. Nous 
avons également communiqué à cette occasion sur la reprise du ser-
vice Fonds Social Logement (FSL) dans le Rhône.

Stratégie de Lutte et de Prévention contre la Pauvreté

L’État a lancé en 2019 une stratégie nationale pour prévenir et lutter contre la pauvreté, 
notamment des enfants et des jeunes. Nous avons répondu présent aux sollicitations 
de nos partenaires et avons assité à la signature de la convention entre la Métropole 
de Lyon et l’État.

En sus de ses actions et services déjà existants, l’UDAF 69 s’est positionnée pour por-
ter deux nouveaux services itinérants dans le cadre de cette stratégie : le point conseil 
budget (PCB) et le lieu d’accueil enfant-parent (LAEP).

Les temps forts 
 de la Présidence en 2019

5 rendez-vous avec les partenaires :
• P. COCHET, Maire de Caluire-et-Cuire
• Mme RIONDET, Adjointe au CCAS de Solaize
• D. KIMELFELD, Président de la Métropole de   
Lyon
• A. VINCENDET, Maire de Rillieux-la-Pape
• M. GRANDJEAN, Directeur adjoint Direction 
départementale de la protection des populations 
du Rhône et M. PEROUSE, Chef du service 
protection du consommateur. 

14 participations aux Assemblées Générales : 
FAVEC, MSA, MFR l’Arbresle, MFR Charentay, 
URIOPSS, UDAF 01, UDAF 42, Fédération 
ADMR, Fédération MFR, SHAM, UDAF 74, 
UDAF 73, Sauvegarde 69, Association Tutélaire 
du Rhône. 

11 participations aux voeux :
G. COLLOMB, Maire de Lyon, D. BROLIQUET, 
Maire de Lyon 2e, N. PERRIN-GILBERT, Maire 
du 1er arrondissement, M. PICOT, Maire du 7e 
arrondissement, J-P BRET, Vice-Président de la 
Métropole de Lyon, B. REYNAUD, Adjointe à la 
Ville de Lyon chargée Petite Enfance et Maison 
de l’Enfance et conseillère du 9e arrondissement, 
C. TEPENOT, Directrice Petite Enfance, P. VER-
CHÈRE, Député du Rhône, C. GUILLOTEAU, 
Président du Conseil Départemental, TGI Ville-
franche, D. KIMELFED, Président de la Métropole 
et Z. AIT-MATEN, Adjointe à la Ville de Lyon char-

gée des Affaires Sociales et des Solidarité.

Rapport Vie Institutionnelle 17



Dynamiser et participer à la vie du réseau
Le renouvellement du Conseil d’Administration

Comme tous les deux ans, le Conseil d’Administration a été renouvelé aux 
trois quarts. La Conférence des mouvements s’est réunie à plusieurs reprises 
afin d’arrêter la liste des membres désignés du Conseil d’Administration, l’oc-
casion aussi pour les associations membres de mieux faire connaissance. 
L’Assemblée Générale a procédé à l’élection des candidats se présentant 
aux poste d’élus. Aujourd’hui, plus de 17 associations et mouvements fami-
liaux sont représentés au sein de notre Conseil d’Administration. 

Nous remercions les administrateurs sortants pour leur implication au service 
des familles au cours de leur mandat : Bruno Belin de Chantemele, Rémi 
Chollet, Morgane Gailleton, Jean Riondet, Monique Rufete, Martine Ferrier, 
Pascale Risi, Igor Delahaye, Laetitia Arrault, Christophe Perrier, Chantal Tou-
veron, Samir Bouaoun.

Nous accueillons les nouveaux administrateurs, pour la plupart issus des 
associations nouvellement adhérentes à notre UDAF : Corrine Durel, Isabelle 
Laroche, Germaine Pomier, Jonathan Ruppy, Nicolas Pichon, Joselyne Ter-
rien, Fabrice Mejias, Muriel Clerc. Nous saluons enfin l’engagement des ad-
ministrateurs qui réalisent un nouveau mandat.

Rapport Vie Institutionnelle18

L’Observatoire des Familles UNAF

Grâce à un partenariat avec la CNAF, l’UNAF pro-
duit chaque année des observations sur une thé-
matique particulière de la vie familiale. entre vie 

Publications du réseau 
UNAF-URAF-UDAF 2019

Réalités Familiales

En 2018, le sujet portait sur « le rôle des grands-parents dans la vie familiale ».  
Des enquêtes ont été consacrées à ces derniers, mais il s’agissait le plus souvent de 
les interroger eux-mêmes sur leur rôle, leurs envies. L’enquête de l’Observatoire des  
Familles de l’UNAF présente l’originalité de s’adresser aux parents d’enfants mineurs pour 
les interroger sur leurs attentes et leurs pratiques quant au rôle donné aux grands-pa-
rents dans leur propre vie familiale. La prochaine enquête portera sur « la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle ».

L’Assemblée Générale 2019 de l’UDAF 69 a réuni plus de 70 participants. Temps 
fort institutionnel de l’année, cette Assemblée Générale a validé les différents 
points à l’ordre du jour à l’unanimité, sans abstention. Elle a procédé à l’élection 
des bénévoles candidats, chacun disposant d’un temps de parole devant tout le 
monde pour soutenir sa candidature. 10 bénévoles ont été élus parmi les 12 ayant 
fait acte de candidature. 

L’Assemblée Générale s’est conclue par un buffet convivial permettant de renfor-
cer les liens entre associations mais aussi avec les salariés de l’UDAF 69.

L’Assemblée Générale 2019
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Journée Nationale des Dys du Rhône

Pour la deuxième année consécutive, l’UDAF 69 a pu bénéficier d’un 
stand lors de la plus importante journée nationale dédiée aux troubles 
Dys. Plus de 2 000 personnes ont fait le déplacement de l’ensemble de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour s’informer, se former et trouver des 
réponses, des accompagnements et manifester leurs difficultés autour 
de la question de la reconnaissance et de l’accompagnement liés aux 
troubles Dys. Un salarié et quatre administrateurs se sont relayés tout 
au long de la journée pour mieux faire connaître l’UDAF 69 et ses mis-
sions au service de toutes les familles. Cette journée a été l’occasion 

d’étrenner nos nouvelles couleurs, grâce à la distribution de pochettes contenant tout un ensemble de supports de 
communication conformes à notre charte graphique. Cette journée a également été l’opportunité de renforcer notre 
réseau sur ces questions afin, pourquoi pas, de proposer à l’avenir des conférences aux familles sur ces sujets. 

La réécriture du projet institutionnel

La réécriture partagée du projet associatif a constitué un temps fort de l’année 2019. Do-
cument cadre soulignant nos valeurs et notre feuille de route pour les cinq prochaines an-
nées, le projet associatif de l’UDAF 69 devait être réécrit pour s’adapter aux évolutions qu’a 
connues notre institution et à l’environnement dans lequel nous travaillons. 

La Présidence, le Conseil d’Administration et la Direction Générale ont souhaité que ce 
travail soit partenarial et l’occasion d’associer toutes les parties prenantes de l’UDAF 69. 
Soutenue par le CREAI Rhône-Alpes pour la méthodologie, l’UDAF 69 s’est appuyée sur 
des groupes de travail mêlant partenaires, représentants, salariés et administrateurs, sur les 
questionnaires réalisés auprès des usagers et des partenaires pour aboutir à un document 
connu de tous et fondé sur l’implication de chacun. Ce moment nous a permis de rappeler 

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

La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Innover pour couvrir les besoins des familles

Lancée en 2019 sur le territoire démonstrateur de la Métropole de Lyon, la Stratégie de prévention et de lutte contre 
la pauvreté vise, par des nouvelles manières d’envisager l’accompagnement des plus précaires, à éradiquer la 
pauvreté. Fondée sur une approche globale du parcours de la personne, qui s’attaque à la pauvreté au-delà de ses 
uniques effets monétaires, ainsi que sur une dynamique préventive pour empêcher la reproduction de cette dernière 
auprès des enfants, cette stratégie développe plusieurs axes de travail. 
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les valeurs communes partagées entre tous les organes de notre UDAF et de définir des orientations pour les cinq 
prochaines années.
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Parmi ceux-ci, l’UDAF 69 se mobilise particulièrement sur le principe du « aller-vers ». Nous développons 
ainsi deux services en itinérance : le PCB (Point conseil budget) et le LAEP (Lieu d’accueil enfant parent). 

Le LAEP est un dispositif de soutien à la parentalité de 
la CAF. Il s’agit d’offrir aux parents un espace pour dis-
poser en groupe d’un temps privilégié avec son jeune 
enfant de moins de 6 ans. Deux accueillants formés or-
ganisent un espace convivial, non jugeant, totalement 
libre d’accès. Socialisation de l’enfant, rupture de l’iso-
lement, soutien entre pairs sont autant d’objectifs portés 
par le LAEP. L’itinérance permettra d’être au plus près 
des familles, notamment de celles ne disposant pas de 
moyens de locomotion.

Le PCB est un label d’État octroyé, 
dans le cadre de la stratégie pau-
vreté, aux structures proposant un 
accompagnement inconditionnel sur 
les questions budgétaires auprès de 
toutes les personnes qui le souhaitent.

Notre UDAF a reçu deux labels, l’un sur Lyon et le se-
cond pour son projet itinérant. Des professionnels for-
més seront ainsi en capacité d’accueillir sur rendez-vous 
toutes personnes faisant face à des difficultés budgé-
taires ponctuelles ou plus durables. La finalité est de re-
donner aux personnes le pouvoir d’agir sur leur budget, 
en accompagnant notamment dans la procédure de 
surendettement. L’itinérance permettra d’organiser les 
permanences au plus près de chacun. Dans ce cadre, 
le service s’appuiera sur un véhicule aménagé à cet ef-
fet.

Le LAEP Le PCB

Au départ signées jusqu’en 2020, les conventions d’objectifs, des projets innovants portés dans le cadre d’un 
partenariat entre l’UNAF et l’État, contractualisés avec les UDAF sur leur territoire, sont prorogées jusqu’en 2021. 
L’UDAF 69 a signé 4 conventions pour un total de 5 actions :

Les Conventions d’objectifs

      L’étude de faisabilité d’une crèche préventive :

Ce projet a connu une forte accélération en 2019. Suite à diverses rencontres avec des partenaires locaux, 
nous avons répondu, en partenariat avec le cabinet d’architectes l’Atelier, à un appel d’offre porté par la Mairie de  
Rillieux – la – Pape lors du dernier trimestre. Nous avons proposé une micro-crèche de 10 berceaux, dont 3 réser-
vés à des familles engagées en protection de l’enfance avec des enfants en bas âge. L’établissement disposerait 
d’un surencadrement avec une EJE à temps partiel spécifiquement chargée de cet axe « protection de l’enfance ». 
La structure fonctionnerait sur un modèle PSU, favorisant l’accès de tous à l’accueil collectif, répondant ainsi à un 
besoin diagnostiqué localement. La réponse de la commune est prévue pour février 2020.

      Développement de la 1re micro-crèche d’application du Rhône :
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Espace d’accueil innovant mêlant petite enfance et formation professionnelle, la 
micro-crèche l’Escapade, ouverte en 2018, continue à se développer. Avec un 
taux d’occupation en hausse mais un aussi un programme pédagogique à desti-
nation des élèves de la MFR Charentay qui s’est densifié, la micro-crèche est un 
espace de vie local accueillant chaque année plus de personnes. Elle conserve 
pour autant son identité orientée vers l’accueil de tous, y compris des familles les 
plus précaires. En 2019, la richesse du partenariat liée à l’application a permis 

aux parents de bénéficier d’une conférence sur le développement psycho-moteur des jeunes enfants, organisée par 
les élèves et animée par une professionnelle. 



Rapport Vie Institutionnelle 21

       Développement des moyens d’action de la médiation intrafamiliale par :

   Des groupes de parole d’enfants de parents séparés : en 2019, nous avons contribué à pérenniser pendant deux 
ans la tenue de ces groupes grâce au soutien octroyé par la Fondation de France. Nous avons également revu le 
fonctionnement, en proposant désormais trois groupes d’âge (6-8 / 9-12 / 13-17 ans) et en développant les lieux 
de tenue de ces groupes (Lyon, Limas et Caluire-et-Cuire). La communication reste un enjeu, pour un projet efficace 
mais rencontrant trop peu de public.
  La médiation familiale en milieu carcéral : nous avons pu continuer à présenter cette action à divers partenaires, 

notamment lors de notre présence, sur invitation, aux 10 ans de la Maison d’Arrêt de Lyon Corbas. Nous avons 
également obtenu des fonds de la Fondation de France, intermédiaire de la Fondation JM Bruneau qui nous soutient 
dans ce projet.

       Promotion des réseaux d’entraide entre parents : 

Fondé sur la volonté de renforcer l’entraide entre les parents, ce projet est le 
moins avancé de nos conventions d’objectifs. Nous avons créé et diffusé un 
questionnaire à destination de nos adhérents pour connaître leurs attentes dans 
ce cadre par rapport à l’UDAF 69. Par ailleurs, l’UDAF 69 s’est investie aux 
côtés du collectif Être Par’Hands, né de parents en situation de handicap, qui 
souhaitent que leur parentalité soit reconnue au même titre que celle de tous 
les autres parents. Le collectif organise ainsi des formations à destination des 
professionnels de l’éducation et des matinées d’échanges, sensibilisation réu-
nissant parents et professionnels. L’UDAF 69 a participé et soutenu les deux 
matinées organisées par le collectif en 2019. 

Informer les familles

En 2019, l’UDAF 69 s’est impliquée dans les comités de pilotage de deux actions en direction des familles : Mé-
tropole Aidante et la Maison des Dys. Orientées vers des publics différents, ces deux actions partagent une même 
philosophie : constituer des lieux uniques d’information, de formations, d’échanges de pratiques, d’organisation 
d’événements liées à une problématique familiale spécifique. 

L’UDAF 69 a représenté l’intérêt des familles et a apporté son expérience dans la gestion de réseau, ses connais-
sances des actions déjà existantes. Nous poursuivrons notre implication dans ces projets.

La valorisation des lieux d’information



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).
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Communiquer

Le réseau Unaf-Uraf-Udaf se dote d’un nouveau logo commun pour mieux affirmer 
son identité et valoriser ses actions à destination des pouvoirs publics et des familles. 
À l’issue d’un travail collaboratif de plusieurs mois, le réseau a dévoilé sa nouvelle 
identité graphique lors de son assemblée générale le 22 juin 2019 à Reims.

Notre UDAF a décliné cette nouvelle charte graphique sur l’intégralité de ces supports 
de communication : plaquettes, livrets, papiers à en-tête, cartes de visite,
Rapport d’Activité, newsletter...

Une nouvelle charte graphique pour notre réseau

32

La newsletter « L’UDAF 69 vous informe »

Lancée en 2018, la newsletter « L’UDAF 69 vous informe » s’est habillée aux cou-
leurs de la nouvelle charte graphique du réseau.

Elle est envoyée, chaque mois, à l’ensemble de nos Administrateurs, de nos asso-
ciations, de nos partenaires et de nos salariés. Elle permet d’assurer une visibilité et 
un suivi sur les 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 deux parties distinctes :
• Actualités de notre Union     • Actualités de nos associations et partenaires

        

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 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 2019, 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 
2020 afin de valoriser davantage l’existence de cette récompense nationale.
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articles diffusés sur le site internet de l’UDAF

articles diffusés sur la lettre UNAF

newsletters « L’UDAF 69 vous informe »

Valoriser la famille
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Organisation des services de l’UDAF 69

Évaluation des services habilités
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)

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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Présentation de la nouvelle organisation

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

 L’UDAF 69 c’est :

         • 121 salariés
          • 31 administrateurs

           • 12 membres associés
           • 92 associations familiales
          • 12 632 familles adhérentes 



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 et aussi avec ses partenaires. 

Service Institution / Action Familiale

Évènements marquants en 2019
Participation aux rencontres nationales : 3 groupes 
de travail conventions d’objectifs, deux journées na-
tionales et une formation PCB ;

Changement de présidence ; 

Mise en place et déploiement de la nouvelle charte 
graphique du réseau UNAF-URAF-UDAF sur nos sup-
ports de communication ;

Participation à la création d’une Maison des Familles 
regroupant les services : Médiation Familiale, Action 
Éducative Budgétaire (AEB), Point Conseil Budget 
(PCB),  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et le ser-
vice Institution / Action Familiale ;

Le service Institution en 2019 c’est :

• Une équipe de trois professionnels pour 2,8 
ETP ;
• 31 rencontres organisées avec les adminis-
trateurs : bureaux, Conseils d’Administration, 
commissions internes ;

Nomination d’un chef de service ; 

Adhésion d’une nouvelle association : Associa-
tion des Parents d’Anorexiques et de Boulimiques 
(APAB).

Le service a organisé une soirée de res-
titution de la médaille du mérite familial à 
mesdames Morgane GAILLETON et Mo-
nique RUFETE, pour leur engagement au 
service des familles.

- 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 ; 
- Développement d’un nouveau site internet.

Perspectives 2020

Cérémonie de remise de la médaille  
du mérite familial à Mme M. RUFETE

PÔLE ACTION FAMILIALE
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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. 
Une Conseillère en Économie Sociale et Familiale en charge de cette mission amène 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. L’AEB fonctionne par des conventions avec des employeurs permettant à leurs salariés de 
disposer quand ils le souhaitent d’un soutien sur leur budget.

Qu’est-ce que l’AEB ?

L’activité AEB : Action Éducative Budgétaire

L’AEB en 2019, c’est :

Participation à la journée UNAF sur le développement 
de l’AEB ;

Participation à la demi-journée de formation de la 
Banque de France sur le surendettement ;

Démarchage de nouveaux partenaires pour signer de 
nouvelles conventions  : Direction Régionale de l’Amé-
nagement et du Logement (DREAL), Ministère de l’In-
térieur ;

• Une conseillière en économie sociale 
et familiale à temps partiel ; 
• Un total de 94 entretiens réalisés.

Évènements marquants en 2019

PÔLE ACTION FAMILIALE

Quelques chiffres...

CROUS

Rectorat

Perspectives 2020

- Développer de nouveaux partenariats et conventions ;
- Se rapprocher du service PCB pour mutualiser les outils et les compétences ;
- Communiquer plus largement sur cette offre de service.

34H15

47H

Défense

Répartition en heures des conventions en 2019 :
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Plaquette de l’AEB

57H15

Obtention de deux label Point Conseil Budget (PCB).
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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 ?

Augmentation du nombre d’auditions de mi-
neurs, 80 en 2019 contre 70 en 2018 ; 
 
Organisation d’un groupe de parole à Lyon avec 4 
enfants ;

Renforcement du partenariat pour la mise en place 
des médiations en milieu carcéral ;

Contrôle par la CAF du service de médiation.

Affiche Groupes de parole Plaquette Service de 
Médiation Familiale

Service Médiation Familiale 

La Médiation Familiale en 2019 c’est :

Mise en place de l’envoi de questionnaire de satis-
faction pour les bénéficiaires des médiations fami-
liales ;

Renforcement de la participation du service aux ré-
unions de l’Observatoire de la Médiation Familiale à 
la Chambre de la Famille du TGI de Lyon à travers 
deux ateliers (rédaction des conventions parentales 
et calcul de la contribution à l’entretien et l’éducation 
des enfants ;

Participation aux informations collectives « Être pa-
rents après la séparation » à Beaujeu et Rillieux-la-
Pape ;

Ouverture d’une nouvelle permanence d’accueil sur 
rendez-vous à la Maison de la Parentalité de Rillieux-
la-Pape avec signature d’une convention en février 
2019 ;

• Une équipe de 5 professionnelles pour 
4,05 ETP ;
• 188 mesures d’accompagnement ;
• 1078 entretiens et 76 informations 
collectives ;
• 13 lieux d’intervention.

Évènements marquants en 2019

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 ;

- Développement de la communication avec la refonte du site vitrine ; 
- Mise en place d’un nouveau contenu plus général, sans précision du lieu, pour la plaquette groupe de parole et expérimenta-
tion d’un calendrier défini pour les groupes de parole, sur deux lieux par semestre, pour favoriser les inscriptions. 
- Démarrage de la médiation familiale en milieu carcéral et mise en place d’une information collective une fois par mois pour les 
arrivants à la Maison d’arrêt de Corbas ;
- Poursuite du travail de promotion de la médiation familiale et prise de nouveaux contacts pour la faire connaître dans les situa-
tions particulières liées à la perte d’autonomie ou au vieillissement.

Perspectives 2020



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

Qu’est-ce que l’AEA ?

Refonte de l’organigramme avec la création d’un 
Pôle Accompagnement Social en remplacement du 
Pôle Enfance-Famille.

Service AEA - Action Éducative Administrative

Arrivée d’une nouvelle chef de service, Marie 
FERRAND-MANHÈS, en remplacement  de Jacque-
line DESRIEUX qui a fait valoir ses droits à la retraite ;

Embauche de 5 CDD pour surcroit d’activité ;

Perte de l’appel à projet AEA Département ;

Tenue d’un après-midi « Jeux coopératifs : Et si on 
jouait ensemble ? » qui a rassemblé plus d’une cen-
taine de bénéficiaires des services. Chaque enfant 
âgé de moins de 12 ans et accompagné de ses pa-
rents, a pu venir s’amuser et partager un agréable 
moment en famille autour d’ateliers ludiques ;

Évaluation interne rendue ;

Évènements marquants en 2019

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 2020

L’AEA 2019, c’est :

• Une équipe de 40 professionnels pour 33,76 
ETP composée d’éducateurs spécialisés, 
d’assistants de service social, de TISF, de  
secrétaires et de cadres ;
• 893 familles suivies soit 1 548 enfants  
accompagnés ;
• Un taux d’occupation de 95,93%, soit 334 
220 journées réalisées.

Métropole

Rhône

- Embauche d’un mi-temps chef de service en transversalité sur l’AEA et les MASP ;
- Formation prévue sur l’évaluation des besoins fondamentaux des enfants et sur le dossier social unique informatisé ; 
- Refonte de la sectorisation (périmètres d’intervention des travailleurs sociaux) ;
- Développer les actions collectives, et autres nouvelles modalités d’intervention.
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Après-midi jeux « Et si on jouait ensemble »

1 155

393

Répartition de l’activité du service en 2019 :



L’AEA PE est une AEA intensive de courte durée - 6 mois renouvelables une 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 intervention 
à domicile dite de prévention précoce.

Qu’est-ce que l’AEA PE ?

Valorisation de l’AEA PE auprès des territoires  
concernés ; 

Promotion du dispositif crèche préventive.

Service AEA PE - Action Éducative Administrative Petite Enfance

Évènements marquants en 2019

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

L’AEA PE 2019, c’est :

• Une équipe de 5 professionnels pour 2,4 
ETP composée d’EJE (éducateur de jeunes 
enfants), secrétaires et cadres ;
• 91 jeunes enfants suivis soit 60 familles ;
• Un taux d’occupation de 99,66 %, soit  
14 551 journées réalisées.

Métropole

Rhône

Arrivée d’une nouvelle chef de service, Marie 
FERRAND-MANHÈS, en remplacement  de Jacque-
line DESRIEUX qui a fait valoir ses droits à la retraite ;

Tenue d’un après-midi « Jeux coopératifs : Et si on 
jouait ensemble ? » qui a rassemblé plus d’une cen-
taine de participants. Chaque enfant âgé de moins 
de 12 ans et accompagné de ses parents, a pu venir 
s’amuser et partager un agréable moment en famille 
autour d’ateliers ludiques ;

Refonte de l’organigramme avec la création d’un 
Pôle Accompagnement Social en remplacement du 
Pôle Enfance-Famille ;

- Refonte du projet de service ;
- Promotion du dispositif LEAP et crèches préventives ;
- Promotion du service auprès des territoires.
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Répartition des 91 bénéficiaires en 2019 :

85

6



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 ?

Promotion de la mesure AGBF et AESF en lien avec 
la Métropole ;

Services PCB et FSL accolés au service AGBF pour 
assurer une continuité de service ; 

Optimisation de l’utilisation des logiciel métiers Uni.T 
et MAGIS.

Service AGBF : Aide à la Gestion du Budget 

Le Service AGBF en 2019, c’est :

Tenue d’un après-midi « Jeux coopératifs : Et si on 
jouait ensemble ? » qui a rassemblé plus d’une cen-
taine de participants. Chaque enfant âgé de moins 
de 12 ans et accompagné de ses parents, a pu venir 
s’amuser et partager autour d’ateliers ludiques ;

Refonte de l’organigramme avec la création d’un 
Pôle Accompagnement Social en remplacement du 
Pôle Enfance-Famille ;

Arrivée de Marie Ferrand-Manhès, chef de service, 
en remplacement de Mme Jacqueline Desrieux qui a 
fait valoir ses droits à la retraite ;

Baisse de l’activité ;

• Une équipe de 14 professionnels com-
posée de 9 délégués aux prestations 
familiales, de 2 secrétaires, de 2 cadres 
et d’1 directeur de pôle ;
• 203 familles accompagnées ;
• Un total de 39 nouvelles mesures et 
 50 sorties.

Évènements marquants en 2019

Perspectives 2020

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

- 2e évaluation interne au mois de juillet ;
- Continuer à promouvoir, en lien avec les autres opérateurs, la mesures AESF et AGBF sur les territoires de la Métropole. 
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Perspectives 2020

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 person-
nalisé 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

Refonte de l’organigramme avec la création d’un 
Pôle Accompagnement Social en remplacement du 
Pôle Enfance-Famille ;

Optimisation de l’utilisation des logiciels métiers 
Uni.T et MAGIS ;

Obtention du marché public auprès de la Métro-
pole de Lyon pour continuer à conduire un volume 
de 130 MASP annuelles pour deux ans (reconduc-
tible une fois) ;

Évènements marquants en 2019

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

LA MASP en 2019, c’est :

• 198 mesures d’accompagnement social  
personnalisé actives au 31 décembre.

Métropole

Département

- Dévéloppement de l’activité sur le territoire du conseil départemental du Rhône.

Répartition du nombre de bénéficiaires suivis en 2019 :

199
99

Embauche d’une directrice adjointe et d’un mi-
temps de chef de service ; 
 
Participation à l’étude sociologique sur les mul-
ti-explusions locatives pour impayés de loyer.

Étude sociologique sur les multi-expulsions 
locatives pour impayés de loyer
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Perspectives 2020

La protection juridique des majeurs a été modifiée par la loi du 5 mars 2007. Les trois grandes mesures de pro-
tection 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

Refonte de l’organigramme avec la création d’un 
Pôle Accompagnement Social en remplacement du 
Pôle Enfance-Famille ;
 
Optimisation de l’utilisation des logiciels métiers 
Uni.T ;

Embauche d’une directrice adjointe ;

Départ d’un chef de service et recrutement d’un 
nouveau ;

Application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 
« de programmation 2019-2022 et de réforme de la 
justice »  ;

Évènements marquants en 2019

PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques chiffres...

Le service MJPM en 2019, c’est :

• 1 084 mesures de protection suivies au 
quotidien.

- Annulation du décret partiel de 2018 sur la participation des majeurs protégés sur le financement de leur mesure de protection ;
- Développement de liens avec les écoles et les dispositifs de formation pour faciliter le recrutement ;
- Développement de liens avec les magistrats ;
- Deuxième évaluation interne ;
- Participation aux travaux IGAS sur le coût des mesures ;
- Changement législatif sur la participation des majeurs à leur mesure.

Contribution de l’ancien directeur au développement 
d’un module superviseur avec l’éditeur du logiciel 
métier Uni.T ;

Participation aux travaux IGAS sur le côut des me-
sures ;

Mise en application de I-MJPM (base de données 
obligatoire).

Loi n°219-222 du 23 mars 2019 « de programmation 
2019-2022 et de réforme pour la justice »

29
19

Sauvegardes de justice

MAJ

Tutelles

Curatelles

Subrogé tuteur ou curateur

764

269

3

Répartition des 1 084  mesures de protection des majeurs en 2019 : 
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- Rencontres avec les bailleurs sociaux et le Département du Rhône ;
- Amélioration du logiciel métiers EDITOMAC.

Perspectives 2020

Le « volet accès » du Fonds de Solidarité Logement (FSL) est un dispositif d’aide qui s’adresse aux personnes 
rencontrant 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’installation) peuvent être accordées.

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

Service FSL : Fonds de Solidarité Logement

Le FSL en 2019 c’est :
Transfert de l’activité FSL Accès du Département, gérée 
par l’ACAL, vers l’UDAF 69 et ouverture du service de-
puis le 1er janvier 2019 ;

Refonte de l’organigramme ;

Présentation du service lors du Forum Solidarité. 

• Une équipe composée de 1 assistante 
de gestion et 1 conseillère  économie 
sociale et familiale pour 2 ETP.

Évènements marquants en 2019

PÔLE LOGISTIQUE ET FINANCIER

Quelques chiffres...
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Répartition des enveloppes financières :
• Les dossiers doivent obligatoirement 
être remis par un travailleur social.

• Pour bénéficier d’un FSL ACCES, le 
quotient familial (QF) maximum est fixé à 
950 euros.

Les aides financières accordées représentent un total de 168 577,58 € pour le traitement de 351 dossiers.

126 680 €

5 954,72 € 

35 942,82 € 

Mise en jeu de la garantie sous-location

Mise en jeu de la garantie loyers impayés

Aide aux frais d’accès 

Le Fond de Solidarité Logement s’est porté garant pour 357 ménages.



Perspectives 2020

- Négociation d’un accord sur le contenu de la banque de données économiques et sociales ;
- Renouvellement de la formation aux premiers secours et incendie ;
- Analyse des entretiens professionnels des salariés.

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 Accompa-
gnement Social et Action Familiale : Accueil - Ressources Humaines - Comptabilité - Financement - Trésorerie -  
Fournisseurs - Flotte de véhicules...

Quel est son rôle ?

Service du personnel, Comptabilité, Frais de gestion, Accueil

Le saviez-vous ?

Mise en place du prélèvement à la source pour les sa-
lariés;

Refonte de l’organigramme avec la création d’un Pôle 
Logistique et Financier, d’un Pôle Accompagnement 
Social et d’un Pôle Action Familiale ;

Nouvel agréement national sur la Complétaire Santé ; 

• 12 salariés sont rattachés au pôle lo-
gistique et Financier ;
•  L’UDAF 69 est composée de 121 
salariés répartis en 104  femmes et 17 
hommes.

Évènements marquants en 2019

PÔLE LOGISTIQUE ET FINANCIER

Quelques chiffres...

Femmes Hommes

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

25-29 30-34 35-3920-24

5

0

10

15

20

25

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Année élective du Comité Social et Economique (CSE) ;

Mise en place d’une comptabilité analytique sur l’en-
semble des services ;

Participation à sept appels à projet.
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475 864 familles dans le Rhône 
et la Métropole de Lyon

Chiffres clés des familles du Rhône36

1 835 903
habitants dans  

le Rhône en 2016

c’est le nombre 
idéal d’enfants  

souhaité

28,9 ans
c’est l’âge moyen  

du 1er enfant

3

25 513
naissances  

enregistrées 
en 2018

75 %
de la population 

vit en famille dans 
 le Rhône

Données issues de l’étude « Chiffres clés de la famille dans le Rhône et la Métropole de Lyon » de l’UDAF 69.

en 2016
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