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Mot de la Presidente

Jacqueline Payre
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Initialement, l’année 2021 
nous avait fait espérer la 
sortie de la crise sanitaire. 
La société, pleine d’espoir 
d’en finir avec cette der-
nière, a vite désenchanté.

La pandémie a révélé les 
faiblesses d’une société 
parfois fracturée, et pa-
radoxalement, a mis en 
lumière la force de la so-
lidarité de la plupart des 
familles. Mais elle a éga-
lement précipité la crise 

sociale, touchant tous les âges de la vie et affectant 
plus particulièrement les personnes isolées et les 
plus jeunes.

Forte de ses équipes, l’UDAF 69 n’aura eu de cesse 
de se mobiliser.

PORTER LA PAROLE DES FAMILLES
Tout au long de l’année, notre Union a poursuivi sa 
réflexion et son travail « avec et pour les familles ». 
Ce contexte si particulier n’a impacté en rien notre 
énergie associative. La famille nous réunit. 

Le conseil d’administration a défini les 
contours de la Maison De la Famille (MDF) :  
 • Assurer une offre cohérente de services 
 • Etre le lieu d’accueil et d’écoute de l’en-
semble des familles ;
 • Etre un instigateur de rencontres pour les 
associations du territoire ;
 • Donner une visibilité accrue à l’offre de 
services des associations familiales du réseau.

Début 2021, le projet de la Maison De la Famille iti-
nérante est lancé. La réflexion se poursuit toujours 
pour l’implantation de la MDF « fixe » grâce à l’appui 
de notre catalyseure de territoires. 

REPONDRE À L’ALLER VERS
Tout d’abord, le Schéma des Services aux Familles 
est signé en plein été, après un long investissement 
des bénévoles et du service Institution, nous per-
mettant ainsi de développer notre politique fami-
liale et de renforcer nos liens avec nos partenaires.

Les services de Médiation Familiale restent très 
actifs sur tout le territoire du Rhône et de la Mé-
tropole pour accompagner les familles rencontrant 
des difficultés.

Nos cinq Points Conseils Budget (PCB) de la Straté-
gie nationale de lutte contre la pauvreté ont permis 
de mailler les territoires en « allant vers » les zones 
rurales et métropolitaines. Ils sont bien accueillis 
par les municipalités, accompagnent des personnes 
en fragilité budgétaire et leur déploiement en itiné-
rance continue de se poursuivre. 

Enfin, nous avons accueilli deux conseillers numé-
riques, qui seront déployés sur certaines zones ru-
rales, en accord avec les services départementaux. 
Ils viendront en aide, dès 2022, aux publics éloignés 
des nouvelles technologies et engageront un travail 
éducatif auprès des plus jeunes.

ANIMER LE RESEAU
Après une période de sidération, les associations, 
à l’image de la société, ont été bousculées par des 
problèmes de recrutement et de gouvernance. Elles 
se réorganisent, apprennent à être présentes et 
actives différemment afin de reprendre toute leur 
place au service des familles. En effet, la crise du 
bénévolat, sur laquelle nous devons réfléchir, im-
pacte la plupart des associations.

Pour relever de nouveaux défis, aller de l’avant avec 
et pour les familles, les publics invisibles, l’UDAF 
est en veille sur les problèmes émergeants ou ré-
vélés par la pandémie afin de pouvoir proposer des 
actions en direction de ces familles. En 2022, l’UDAF 
69 et ses représentants, poursuivront la défense 
des familles dans toute leur diversité et sous toutes 
leurs formes.

Merci à l’ensemble de nos représentants familiaux 
de porter la voix de l’UDAF sur l’ensemble du dé-
partement et de la Métropole. Nous avons la chance 
de nous appuyer sur des équipes de salariés et de 
directeurs dynamiques ; portés par des valeurs de 
solidarité, dans un travail de prévention et de pro-
tection : enfance, majeurs protégés, logement, fra-
gilité budgétaire, etc.

Merci encore à eux pour leur implication sans faille.



Nos missions

Le Conseil d’Administration
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Des représentants familiaux dans différentes instances :
• Prestations, droit des familles : Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône, Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Rhône, MSA Ain-Rhône, CCAS...
• Habitat, logement, cadre de vie : Grand Lyon Habitat, 
OPAC du Rhône, SYTRAL, Office HLM, Commission de 
Médiation DALO...
• Cohésion sociale et vie quotidienne : Commission de 
surendettement...
• Protection de l’enfance : Conseil de Famille, Com-
mission d’agrément, Comité de Coopération de la 
Maison de l’Adoption...
• Santé : Observatoire Régional de Santé, CARSAT 
Rhône-Alpes... 

• Exploitation et diffusion des résultats d’en-
quêtes auprès des familles : Observatoire des 
familles, chiffres-clés du Rhône...
• Soutien à la parentalité via l’organisation de confé-
rences à destination des familles (Être aidant familial, 
Usages du numérique, Parentalité et confinement, Fin de 
vie...).
• Organisation des ateliers et commissions thématiques 
Devenir parents en toutes circonstances, Journée sur 
l’illétrisme, etc.
• Participation à l’élaboration du Schéma Départemental 
et Métropolitain des Services aux Familles.

1 PORTE-PAROLE OFFICIEL DES FAMILLES

Accueil et accompagnement des familles et/ou des per-
sonnes en situation de vulnérabilité : 
• Soutien à la vie quotidienne : Fonds Solidarité Loge-
ment, Information au Soutien des Tuteurs Familiaux, Points 
Conseil Budget, Lieu d’Accueil Enfant-Parent, Procédure de 
Rétablissement Personnel (PRP), Ad Hoc Mineurs, ASLL...
• Acteur majeur de soutien à la parentalité :  
Médiation Familiale, Aide à la Gestion du Budget Familial, 
Action Éducative Administrative, AEA Petite Enfance...
• Accompagnement des personnes vulnérables : Mesure 

d’Accompagnement Social Personnalisé, Mesure Judi-
ciaire de Protection des Majeurs...

Une centaine d’associations familiales représentant 
la société civile dans sa diversité. Un relais essentiel 

dans le partage des informations intra-associatives. 
• Diffusion d’une newsletter mensuelle à l’ensemble de son 
réseau ;
• Aide logistique aux associations adhérentes ;
• Co-organisation et participation à des événements avec 
ces dernières ;
• Partage, mutualisation des compétences et des moyens ;
• Soutien des projets innovants (micro-crèche d’application, 
etc.).
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ANIMATEUR D’UN RÉSEAU4

PORTEUR DE SERVICES AUX FAMILLES 
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

RÉFÉRENT DES RÉALITÉS
DE VIE DES FAMILLES

ASSOCIATIF

au 31/12/2021



115
salariés

89/100
indice égalité H/F

L’UDAF 69
en chiffres au 31/12/2021

Répartition des salariés par missions et par Pôles
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96 associations familiales membres associés

familles adhérentes mouvements familiaux

     Association des Familles d’Ancy, Association des Familles de Charbonnières-les-Bains, Asso-
ciation des Familles de Neuville-sur-Saône, Association des Familles de St Didier-au-Mont-d’Or, 
Association des Familles de St Symphorien sur Coise.

Associations
et familles adhérentes au 31/12/2021 

&

1296

11 748

31 739 suffrages familiaux

27

associations locales9

APAB et ADMR Charly Vernaison
Elles ont été agréées cette année :
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Mot du Directeur General

Christophe Charvet
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et orientations 2022
Nous pensions que la pé-
riode COVID ne serait que 
passagère et que nous 
retrouverions rapidement 
une vie « normale ». Nous 
ne pouvons que constater 
que les difficultés per-
sistent avec l’apparition de 
différents variants et éga-
lement, sur ce début d’an-
née 2022, avec l’apparition 
de la guerre terrible en 
Ukraine et leurs impacts 
économiques sur les fa-

milles et les incidences sur nos financements.

Néanmoins, sur 2021, notre UDAF a repris norma-
lement ses activités. Avec aujourd’hui les réunions 
en présentiel, l’ensemble des différents groupes de 
travail a pu reprendre et permettre à l’ensemble des 
composantes de l’UDAF (administrateurs, bénévoles 
et salariés) de travailler sur des axes d’améliora-
tions et de développement. Cette période difficile, 
voire tragique pour certains d’entre nous, nous aura 
appris à travailler différemment avec la mise en 
place forcée du télétravail. Nous maintenons encore 
aujourd’hui ce dispositif à titre dérogatoire et une 
négociation a été ouverte avec notre organisation 
syndicale en vue de la signature d’un accord pérenne 
sur ce dispositif. 

Suite au départ du directeur administratif et finan-
cier, un nouvel organigramme a été travaillé avec 
une redistribution d’une partie de ses missions sur 
les directeurs et chefs de service actuels. Celui-ci 
permet d’une part une meilleure homogénéisation et 
transversalité des actions d’accompagnement social 
et, d’autre part, une économie avec la non-reconduc-
tion d’un poste de directeur. Dans cette même dyna-
mique, nous avons essayé de dédoubler l’ensemble 
des postes des différents services de l’UDAF dans 
un souci de continuité d’activité. Je tiens à remercier 
l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres 
impactés pour leur professionnalisme et leur im-
plication dans les nouvelles missions qui leur sont 
confiées.

Notre UDAF s’est dotée d’un nouveau site internet, 
mais également de nouveaux supports de commu-
nication que sont les réseaux sociaux et les pla-
quettes de présentation des différents services. Ce 
challenge a pu être relevé avec une implication forte 
de notre vice-présidente, Grâce Dersy, et de notre 
chargée de communication, Victoria Dodart. 
Sur cet exercice nous avons eu notre cinquième la-
bel PCB itinérant et nous avons signé une convention 
avec Action Logement Services. Toutes ces actions 
nous permettent chaque jour d’accompagner de nou-
velles familles mais également de faire connaitre un 
peu plus notre UDAF.

Notre maison de la famille itinérante commence 
à être identifiée sur le territoire et des actions de 
partenariat se mettent en place. Nos unités mobiles 
ont été inaugurées par Madame Marie-Pierre Mon-
toro-Sadoux, Vice-présidente du Conseil régional 
déléguée à la jeunesse, à la famille et aux séniors, le 
12 mars 2022 et Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est déplacé sur 
notre site de Vaulx en Velin pour notre dispositif PCB 
itinérant.

 Pour 2022, les orientations seront prioritai-
rement un travail pour le maintien du financement 
de nos services actuels mais aussi une logique de 
développement de notre Maison De la Famille. Pour 
cela, nous sommes attentifs aux appels à projets 
(régionaux, métropolitains ou départementaux) pour 
des actions successibles d’être menées au sein de 
notre Maison De la Famille. Nous restons également 
à l’écoute sur la création de nouveaux services.

Ce nouvel exercice sera aussi marqué par la né-
gociation de notre convention d’objectifs 2022/2026 
avec l’UNAF.  Les actions devront être en adéquation 
avec les actions menées auprès des familles. Enfin, 
nous maintiendrons également notre participation 
aux réunions locales avec les différents partenaires.

« S’il n’y a pas de difficultés, il n’y a pas de progrès.» 
— Frederick Douglass



L’UDAF 69
dans le Rhône et la Métropole de Lyon

Vaulx-en-Velin
Lyon

Limas

(siège social)

Caluire-et-Cuire

Givors

Belleville-en-Beaujolais

Beaujeu

Cours-la-Ville

Corbas

St-Priest
St-Genis-Laval

Tassin-la-
Demi-Lune

Rillieux-la-Pape

Irigny

Oullins

Fleurie-en-Beaujolais
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Les antennes

Permanences de Médiation Familiale

Permanences Point Conseil Budget





La Vie Institutionnelle
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LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE 2021

Rapport  
Vie Institutionnelle

Lancement de la Maison 
De la Famille itinérante

Présentation du Point Conseil  
Budget à la Préfecture et à la 
Banque de France

Webconférence avec Enfance  
Famille d’Adoption et Horizon  

Parrainage sur les alternatives à 
l’adoption

Ouverture du service  
de conseil numérique

Signature de la convention  
Action Logement

Mars

Signature du Schéma des Services 
aux Familles

Obtention d’un 5e label PCB

Acquisition de deux nouveaux
«trucks» Maison De la Famille

Refonte du site internet de l’UDAF 69

Participation Journée Nationale des 
DYS du Rhône
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Participation à l’action « Boîtes  
solidaires » de la Croix-Rouge

Assemblée Générale

Janvier

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Juillet

Décembre

Novembre

Mars
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Lancement de la Maison De la Famille itinérante : 
Suite à la réception de deux nouveaux « trucks » mo-
biles durant l’été 2021, notre projet de Maison De la 
Famille itinérante a pu s’étendre plus largement. Point 
Conseil Budget, permanences de partenaires, Infor-
mation et Soutien aux Tuteurs Familiaux, Conseillers 
Numériques, sont autant de nouveaux services qui 
vont vers les familles.

Présentation du service Point Conseil Budget à la 
Préfecture du Rhône et à la Banque de France :  
À l’occasion de la publication du rapport sur le suren-
dettement de la succursale rhodanienne de la Banque 
de France, notre Point Conseil Budget a pu accueillir le 
Sous-Préfet Clément Vivès et le Directeur Régional de 
la Banque de France, Christian-Jacques Berret. Les 
Conseillères en Économie Sociale et Familiale du ser-
vice ont ainsi pu faire des retours de terrain concer-
nant les situations rencontrées et pointer tout l’intérêt 
d’un dispositif préventif comme le PCB.

Webconférence avec Enfance Famille d’Adoption et 
Horizon Parrainage sur les alternatives à l’adoption : 
Les associations EFA, Horizon Parrainage, UDAF 69, 
ADEPAPE ainsi que les services adoption de la Mé-
tropole de Lyon et du Conseil Départemental du Rhô-
ne ont co-animé, en mai, au sein de notre UDAF un 
webinaire sur la thématique « Créer des liens fami-
liaux avec les enfants délaissés avec et sans adop-
tion : quelles perspectives ? ». La Vice-Présidente de 
la Métropole de Lyon, Lucie Vacher a introduit cette 
conférence interactive qui a réuni une centaine de 
personnes derrière leur écran.

 
Afin de proposer un accompagnement humain dans 
les démarches numériques, l’UDAF 69 a répondu à 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’État. Notre 
projet d’itinérance a retenu l’attention du Conseil Dé-

partemental du Rhône et nous pouvons donc compter, 
depuis septembre, sur deux Conseillers Numériques 
France Services pour intervenir auprès des familles, 
des jeunes et des séniors en individuel ou collectif.

Signature du Schéma des Ser-
vices aux Familles 2021-2025 :  
Le Schéma des Services aux Familles en vigueur de-
puis 2016 est arrivé à son terme. Malgré un bilan posi-
tif, des améliorations restaient à prévoir. Nous conti-
nuons donc notre implication au service des familles 
et avons contribué avec nos partenaires à la structu-
ration d’un nouveau Schéma 2021-2025. Il se décline 
en plusieurs axes pour accompagner les parents à 
tous les âges de la vie de leurs enfants et soutenir la 
parentalité dans tous les domaines.

Assemblées Générales : 
Suite à la décision du Conseil d’Administration, et en 
raison de la situation sanitaire, l’UDAF 69 a organisé 
deux Assemblées Générales en 2021. La première 
s’est tenue en juin, et a permis d’expérimenter le vote 
à distance sous format numérique. La seconde nous a 
permis de tous nous retrouver au sein de l’UDAF. Les 
associations présentes ont ainsi voté pour le renou-
vellement partiel du Conseil d’Administration et vali-
der les évolutions statutaires proposées.

Participation à l’action « Boîtes solidaires » :
Pour que chaque famille puisse fêter Noël, l’UDAF 69 
a contribué aux « Boîtes cadeaux solidaires » de la 
Croix-Rouge. Salariés et bénévoles ont ainsi récolté 
et envoyé une vingtaine de boîtes cadeaux, permettant 
de faire des fêtes de fin d’année un moment agréable 
à vivre.Ouverture du service de Conseil Numérique :

Assemblées Générales :

Participation à l’action « Boîtes solidaires » :

Signature du Schéma des Services aux Familles  
2021-2025 :

Présentation du service Point Conseil Budget à la  
Préfecture du Rhône et à la Banque de France :
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Après avoir poursuivi nos échanges avec la com-
mune de Rillieux-la-Pape et cherché d’autres ter-
ritoires intéressés , le projet de crèche préventive 
n’a pu aboutir cette année. Un rendez-vous avec la 
nouvelle Direction de la Protection de l’Enfance de 
la Métropole de Lyon, nous a permis de présenter 
à nouveau le projet et de le valoriser. Les nouveaux 
responsables des services ont manifesté leur inté-
rêt pour ce projet de crèche préventive.    

Espace d’accueil innovant ouvert en 2018 à l’initia-
tive de l’UDAF 69, la micro-crèche « l’Escapade » 
continue à se développer. Le taux d’occupation est 
en hausse et le programme pédagogique à destina-
tion des élèves de la MFR Charentay s’est étoffé. La 
micro-crèche est devenue un espace de vie local 
reconnu et apprécié au sein d’un Quartier Priori-
taire de la Ville de Belleville-en-Beaujolais.

Développement de la 1re micro-crèche  
d’application du Rhône 

L’étude de faisabilité 
d’une crèche préventive

Développement des moyens d’action de la  
médiation intrafamiliale

Promotion des réseaux d’entraide 
entre parents

Deux types de nouvelles médiations ont vu le jour : 
des groupes de parole pour enfants de parents sé-
parés et une médiation familiale en milieu carcéral. 
Les contraintes sanitaires ont limité les possibilités 
de conduire des actions en groupe ou d’entrer dans 
les établissements pénitentiaires. La communica-
tion a continué sur ces deux actions et de nouveaux 
partenaires ont été rencontrés.

La participation de l’UDAF69 à la signature du Sché-
ma des Services aux Familles a permis d’inscrire 
les 2 fiches actions suivantes : « Faire connaître 
l’ensemble des associations, leur action et leur 
proximité » et « favoriser et soutenir les actions 
d’entraide entre parents ». Notre UDAF continue 
ainsi son engagement dans la promotion des ré-
seaux d’entraide entre parents.
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Commissions de contrôle
3

Permettant l’expression paritaire de chaque mou-
vement familial qui compose l’UDAF, elle a permis 
aux associations présentes de renouer les unes 
avec les autres malgré le contexte sanitaire et a 
contribué au renouvellement des postes de dési-
gnés au sein du Conseil d’Administration.

2
Conférences des Mouvements

Composée de 6 membres, cette commission veille 
au respect des règles statutaires. Elle s’est réunie 
pour vérifier les listes d’adhérents, les cotisations. 
Elle a aussi participé aux Assemblées Générales 
et a donné des avis relatifs aux dossiers de de-
mande d’adhésion reçus au cours de l’année.

Commissions parentalité

Composée de 6 membres, cette 
commission vise à recenser, 
promouvoir et développer des 
actions de soutien en direction 
des familles monoparentales et 
des actions de prévention des 
violences intrafamiliales.

3
Commissions patrimoine

Composée d’administrateurs et 
salariés ayant des compétences 
dans le domaine bancaire et im-
mobilier, elle se réunit chaque 
mois pour étudier les probléma-
tiques patrimoniales des majeurs 
protégés accompagnés. 

12
Commissions communication

9

Composée de 7 membres, elle 
suit la mise en place des actions 
de communication. En 2021, elle 
a accompagné la sortie des pla-
quettes générales, la refonte du 
site internet ainsi que le lance-
ment des réseaux sociaux.

Commissions « Fête des familles »
4

Issue des orientations du projet associatif 2019/2024, 
elle  se compose de 7 membres. Elle s’est réunie au-
tour de l’organisation de cette fête dont la dernière 
édition a regroupé + de 30 000 personnes : familles, 
associations, partenaires. Cet évènement a dû être 
repoussé compte-tenu des conditions sanitaires.

Commissions « Maison De la Famille »
4

Réunissant administrateurs et salariés autour du 
dispositif de la Maison De la Famille, les commis-
sions ont travaillé sur leur implantation, dans le 
Rhône et la Métropole de Lyon, ainsi que sur la dy-
namique à engager pour faire participer les asso-
ciations à leur développement.
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Ce dispositif, impulsé par notre Conseil d’Adminis-
tration, permet aux familles d’accéder à un ensemble 
d’offres aptes à les soutenir dans leur quotidien. 
Cette Maison de la Famille, tant en fixe qu’en itiné-
rance, a vocation à regrouper :
   • Les actions portées par l’UDAF 69 : Point Conseil 
Budget (PCB), Conseillers Numériques, Information 
et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF), information 
sur la Médiation Familiale
   • Le soutien entre pairs proposé par les associa-
tions familiales et associations partenaires de l’UDAF 
   • Les offres de service développées par nos parte-

naires institutionnels

L’année 2021, malgré le contexte sanitaire, a vu plu-
sieurs avancées notables dans le développement de 
ce projet. 

De nouveaux salariés ont pu rejoindre l’équipe. Le 
soutien du Conseil Régional AURA a également per-
mis l’acquisition de deux nouveaux véhicules. 

Enfin, les services déjà présents ont pu renforcer 
leur implantation locale ; autant de dynamiques qui 
ont vocation à se perpétuer sur l’année 2022.

Maison De la Famille

Ici
Maison De la Famille

Itinérante

arrive chez vous

www.udaf69.fr
Suivez nous sur:

des camions itinérants pour accompagner 
les familles au plus près du territoire du 
Département du Rhône et de la Métropole 
de Lyon

« Trucks » Salariés Lieux de permanence
973

Pour être toujours au plus près des familles du territoire,  
une MDF sera implantée :
• sur le Département du Rhône   • sur la Métropole de Lyon

Le dispositif de la Maison De la Famille de l’UDAF 69 se déploie sur le territoire de la Métropole de Lyon et 
du Conseil Départemental du Rhône.

Les « Trucks »

La Maison
De la Famille



ZOOM SUR
LA COMMUNICATION

Rapport  
Vie Institutionnelle
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À l’heure où les réseaux sociaux ont pris une place 
essentielle dans l’ère digitale, l’année 2021 aura 
également été marquée par le choix de notre Udaf 
de se positionner sur les réseaux sociaux Face-
book, Twitter et LinkedIn. L’occasion de mettre en 
avant notre grand réseau associatif, nos projets, 
nos valeurs et de proposer une nouvelle source 
d’information aux familles rhodaniennes. 

Une refonte totale du site internet www.udaf69.fr a 
été menée afin de le restructurer et de  l’adapter à 
la nouvelle charte graphique de notre réseau.  On 
peut y retrouver la présentation de nos services, 
les dernières actualités et actions menées, notre 
organisation, un espace recrutement ainsi que l’en-
semble de nos supports de communication.

Un refonte totale du site internet L’UDAF 69 s’est digitalisée

Le travail de modernisation engagé l’an dernier s’est 
poursuivi avec la refonte de la plaquette générique 
de l’UDAF 69. Elle présente les quatre grandes mis-
sions de notre Union ainsi que notre réseau asso-
ciatif.

En parallèle, une plaquette de présentation de la 
Maison de la Famille a été créée et présente les 
nouveaux services proposés aux familles.

Deux nouvelles plaquettes de présentation

UDAF Rhône - Métropole de Lyon 

@udaf69 @udaf69

Retrouvez-nous :
Plaquette Maison de la FamillePlaquette de l’Udaf 69

articles publiés sur le site internet

La communication en 2021 :

articles diffusés dans la lettre UNAF

communiqués de presse 

nouveaux médias sociaux 3

4

9
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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 Judiciaire de Protection des Majeurs)

• ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux)

• FSL (Fonds de Solidarité Logement)

• ALS (Action Logement Service)

• PRP (Procédure de Rétablissement Personnel)

• Ad Hoc Mineur
• Pôle Courrier 

Pôle 
Action Familiale

• Service Ressources Humaines  
• Service Comptabilité 
• Service Comptabilité des usagers

Pôle 
Financier

• Service Institution
• Maison De la Famille 
• Médiation Familiale 
• PCB (Point Conseil Budget)

• Conseillers Numériques
• Micro-crèche d’application
• Accueil
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Habilitation des services

Organisation des services de l’UDAF 69

Rapport des services

  1ere
EI
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EE

2e
EI

2e
EE

3e
EI

2014 2016 2019 2021 20242009
2017 2022 2024 20302027 2032

2015 2017 2020 2022 20252010
EE Évaluation Externe
EI Évaluation Interne

AGBFet MJPM
AEA PE
AEA

Renouvellement 
de l’habilitation

Habilitation

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

Ce calendrier va être revu suite à la réforme des 
ESMS (Établissements et Services Médico-Sociaux) 
actuellement en cours.

Le service s’appuiera sur le « Référentiel d’évaluation 
de la qualité des établisements et services sociaux 

& médico sociaux » par le 8 mars 2022, pour mener 
l’évaluation à venir.

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

20



Rapport des Services

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’Administration. 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, les autres services et les partenaires. 

Service Institution / Action Familiale

Évènements marquants en 2021

• Relance de l’activité normale du service en tenant 
compte des obligations sanitaires ;

• Formation de l’assistante administrative à la nou-
velle version du logiciel métier Adhelis ;

• Organisation de sessions de formations collectives 
auprès des associations pour apprendre à utiliser la 
nouvelle version du logiciel Adhelis ;

• Organisation d’une Assemblée Générale ordinaire 
et extraordinaire dont une s’est tenue en visioconfé-
rence ;

• Adhésion de deux nouvelles associations : ADMR 
Charly Vernaison et APAB ;

Le service Institution en 2021, c’est :

• Une équipe de 3 professionnels pour 2,8 ETP ;
•  9 commissions « communication » ;
•  3 commissions issues du projet associatif  ;
•  9 articles publiés sur la lettre UNAF.

• Participation aux deux jours de formation organi-
sés par l’UDAF 38 à destination des représentants 
familiaux en CCAS ;

• Refonte totale du site internet et création de nou-
veaux supports de communication ;

• Ouverture de comptes sur les réseaux sociaux : 
LinkedIn, Facebook et Twitter.

- Mettre en place un binôme sur le poste d’assistant administratif en lien avec le service de Médiation Familiale ;
- Réorganiser le suivi des représentations familiales et l’actualisation de nos bases de données ;
- Rédiger un projet de service ;
- Renforcer la communication de l’UDAF 69 ;

Perspectives 2022

Capture d’écran de la nouvelle interface Adhélis
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Rapport des Services

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

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

Qu’est-ce que le soutien budgétaire ?

Soutien budgétaire : Action Éducative Budgétaire et Point Conseil Budget

• Visite du Sous-Préfet et de la Banque de France 
pour communiquer sur le bilan du surendettement 
et les Points Conseils Budget ;

• Obtention d’un 5e label, itinérant, sur le Sud du 
territoire et poursuite des 4 labels précédents ;

• Embauche d’une nouvelle CESF et d’une cataly-
seure pour soutenir le développement de l’activité ;

Le soutien budgétaire en 2021, c’est :

• 3 conseillères en économie sociale et 
familiale pour 1 ETP ; 
• Un total de 123 entretiens réalisés ;
• 94 personnes accompagnées ;
• 2 réunions collectives organisées ;
• 4 relais presse.

Évènements marquants en 2021

- Renforcer la connaissance du grand public sur notre accompagnement ;
- Améliorer notre implantation territoriale avec la signature de nouvelles conventions ;
- Dynamiser nos actions collectives ;
- Renforcer nos liens avec les partenaires prescripteurs ;
- Pérenniser les dispositifs.

• Achat de nouveaux véhicules pour mettre en place 
l’itinérance ;

• Organisation des premières actions collectives ;

• Participation aux formations de la Banque de 
France ;

• Signatures de nouvelles conventions avec des com-
munes pour développer l’itinérance.

Perspectives 2022

Le camion Maison de la Famille lors d’une perma-
nence sur le marché St Clair de Caluire-et-Cuire

PÔLE ACTION FAMILIALE
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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 ?

• Signature d’une convention partenariale avec le 
Département et obtention d’un nouveau finance-
ment pour le service ;

• Expérimentation menée avec la Métropole pour 
promouvoir la médiation familiale sur le Territoire 
Tassin – Ecully – Ste-Foy-les-Lyon et Limonest.

Service Médiation Familiale 

La Médiation Familiale en 2021, c’est :

• Croissance du service en assurant la plus grande 
partie de l’activité en présentiel tout en proposant 
des entretiens, notamment individuels, en vi-
sioconférence ;

• Création de poste à 0.70 ETP : le service s’est 
agrandi puisque nous avons accueilli une nou-
velle médiatrice familiale en CDI depuis le 1er sep-
tembre 2021 ;

• Réflexion d’extension de la médiation familiale en 
milieu carcéral avec les services en lien avec les 
alternatives à l’incarcération ;

• Travail partenarial pour développer les groupes 
de parole pour les enfants de parents séparés ;

• Une équipe de 6 professionnelles pour 4,70 ETP ;
• 156 processus de médiation terminés ;
• 36 processus de médiation en cours ;
• 415 entretiens et 629 séances payantes soit un 
total de 1044 entretiens ;
• 44 informations collectives (soit 20 de plus qu’en 
2020) ;
• 13 lieux d’intervention dans le département ;

Évènements marquants en 2021

- Développer la Médiation Familiale auprès du public vulnérable (personnes âgées en perte d’autonomie, handicap, maladie) ;
- Poursuite de notre participation à l’expérimentation du Tribunal Judiciaire de Lyon de la Tentative préalable de Médiation 
familiale non obligatoire ;
- Relance de la mise en place de groupes de parole pour enfants de parents séparés ;
- Renforcement des informations collectives ;
- Acquisition d’un nouveau logiciel métier ;
- Amorce de l’actualisation du projet de service.

Perspectives 2022

Plaquettes Groupe de parole et Médiation Familiale 
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L’AEA est un service d’aide sociale à l’enfance, mis en œuvre à la demande des parents ou des représen-
tants légaux 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 ?

Service AEA - Action Éducative Administrative

• Continuité du télétravail en période de pandémie ;

• Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;

• Difficultés de recrutement de travailleurs sociaux ; 

• Formation sur les conflits parentaux ;

Évènements marquants en 2021

Quelques chiffres...

Perspectives 2022

L’AEA 2021, c’est :

• Une équipe de  32 professionnels  pour 29,90 
ETP composée d’éducateurs spécialisés, 
d’assistants de service social, de TISF, de  
secrétaires et de cadres ;
• 678 familles suivies soit 1 174 enfants  
accompagnés ;
• Un taux d’occupation de 91,90 %, soit un to-
tal de 268 640 journées réalisées.

- Formation des travailleurs sociaux sur le droit des étrangers ;
- Sensibilisation des professionnels à la prostitution des mineurs ;
- Mise en place de nouveaux logiciels statistiques Métier ;
- Réflexion sur la mise en place d’un accord pérenne sur le télétravail.

Répartition par âge des 1 174 jeunes suivis en 2021  :

• Refonte du rapport d’activités pour répondre aux 
attendus de la Métropole de Lyon.

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

Qu’est-ce que l’AEA PE ?

Service AEA PE - Action Éducative Administrative Petite Enfance

Évènements marquants en 2021

Quelques chiffres...

L’AEA PE 2021, c’est :

• Une équipe de 5 professionnels  pour 
2 ETP composée d’Educateurs de 
Jeunes Enfants, de secrétaires et de  
cadres ;
• 92 jeunes enfants suivis soit 54 fa-
milles ;
• Un taux d’occupation de 97,7 %, soit 
14 261 journées réalisées.

- Développement du service avec une couverture sur la totalité du territoire de la Métropole ;
- Formation des travailleurs sociaux sur le droit des étrangers ;
- Mise en place de nouveaux logiciels statistiques Métier ;
- Réflexion sur la mise en place d’un accord pérenne sur le télétravail.

• Continuité du télétravail en période de pandémie ;

• Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;

• Formation sur les conflits parentaux ;

• Réactualisation du projet de service ;

• Refonte du rapport d’activités pour répondre aux 
attendus de la Métropole de Lyon.

Répartition par âge des 92 jeunes suivis en 2021  : Répartition par sexe des jeunes suivis en 2021 :

62
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L’AGBF est une mesure de protection de l’enfance, ordonnée par le Juge des enfants lorsque les prestations 
familiales et le RSA versés à une personne isolée ne sont pas utilisés pour les besoins liés au logement, à 
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Le délégué aux prestations familiales exerce auprès de la 
famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.

Qu’est-ce que l’AGBF ?

Service AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial

Le Service AGBF en 2021, c’est :

• Continuité du télétravail en cette période de pan-
démie ;

• Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;

• Formation sur UNIT (logiciel Métier) et sur les 
conflits parentaux ;

• Transversalité avec des délégués aux prestations 
familiales (DPF) qui font des Mesures d’Accompa-
gnement Social Personnalisé (MASP) et du Point 
Conseil Budget (PCB) ;

• Une équipe de 13 professionnels pour 
10,40 ETP composée de : 9 délégués aux 
prestations familiales, de 2 secrétaires, 
de 2 cadres et d’1 Directeur de Pôle ;
• 148 familles accompagnées ;
• Un total de 37 mesures entrantes et 41 
sorties.

Évènements marquants en 2021

Perspectives 2022

Principaux objectifs poursuivis...

- Transversalité entre les services : des délégués aux prestations familiales exercent également des mesures 
ALS et FSL ;
- Réactualisation des procédures et outils de la loi 2002-2 (Démarche continue d’amélioration de la Qualité) ;
- Sensibilisation et collaboration avec les professionnels des MDM (Maisons De la Métropole) sur les mesures 
d’AGBF et AESF (action suspendue du fait de la pandémie).
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• Réactualisation du projet de service ;

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

Qu’est-ce qu’une MASP ?

Service MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

• Arrivée de Julien DEVIDAL, nouveau Directeur ad-
joint ;

• Continuité du télétravail en cette période de pan-
démie ;

• Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;

• Formation sur le logiciel métier UNIT ;

Évènements marquants en 2021

Quelques chiffres...
LA MASP en 2021, c’est : 

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

- Réactualisation des fiches de fonction ;
- Nouvelle organisation du secrétariat ;
- Formation sur le droit des étrangers ;
- Poursuivre les rencontres avec nos financeurs malgré le contexte sanitaire.

Rhône Métropole

• Réactualisation des procédures (Démarche 
continue de la Qualité) ;

• Refonte du rapport d’activités pour répondre aux 
attendus de la Métropole de Lyon.

Répartition des 290 mesures en 2021  :

191

99

Perspectives 2022

Rapport des Services
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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’accompagnement 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

• Arrivée de Julien DEVIDAL, nouveau directeur ad-
joint ;

• Recrutement d’un nouveau chef de service : Céline 
ABILY ; 

• Continuité du télétravail en cette période de pan-
démie ;

• Formation au logiciel métier UNIT ;

• Groupe d’analyse des pratiques pour les cadres ;

Évènements marquants en 2021

Quelques chiffres...

Le service MJPM en 2021, c’est :

• Une équipe de 35 salariés pour 32,90 ETP  ; 
• 1 166  mesures de protection suivies au 
quotidien.

- Développement du partenariat avec les acteurs bancaires et avec les services de la Métropole et du  
Département du Rhône ;
- Refonte des outils de supervision des mandataires ;
- Mise en place du Module supervision (optimisation du logiciel Métier) ;
- Mise à jour de toutes les procédures (Démarche continue de la Qualité) ;
- Formation sur les premiers secours en santé mentale.

• Atteinte de l’habilitation à 1 180 mesures ;

• Lien avec les magistrats et tenue de réunions an-
nuelles.

Sauvegardes de justice

MAJ

Tutelles

Curatelles

Subrogés tuteur ou curateur

29 31 5

Répartition des 1 166 mesures de protection suivies au quotidien  :

821

280

Rapport des Services
PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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Perspectives 2022

Action Logement Services, branche d’Action Logement, soutient l’accès au logement de tous les salariés, 
des titulaires d’une promesse d’embauche de plus de 30 ans ou de tous les demandeurs d’emploi depuis 
moins de 6 mois. En complément des aides financières octroyées, Action Logement conventionne avec des 
partenaires pour la mise en œuvre d’actions d’accompagnement au logement, prenant diverses formes 
(Accompagnement Social Lié au Logement, Action Éducative Budgétaire). 

L’équipe de l’UDAF 69 concourt ainsi à accompagner les personnes orientées dans la recherche de leur 
logement, y compris en situation d’urgence, mais aussi dans leur entrée dans celui-ci. Les professionnels 
accompagnent ainsi les personnes dans une dynamique pérenne d’entrée et de maintien dans le logement.

Qu’est-ce que l’accompagnement au logement en partenariat avec 
Action Logement ?

Service d’accompagnement au logement avec Action Logement

L’ASLL en 2021, c’est :

• Rencontre en visioconférence avec l’équipe de Di-
rection d’Action Logement Rhône Alpes ;

• Signature d’une convention en août 2021 pour l’exer-
cice d’ASLL et d’Action Educative Budgétaire jusqu’en 
mars 2022 ;

• Mise en œuvre des premières mesures d’accompa-
gnement ;

• Organisation de l’activité et embauches en interne.

• 0,8 ETP de travailleurs sociaux 
mobilisés ;
• 14 dossiers orientés ;
• 4 mois d’activités.

Évènements marquants en 2021

- Mise en place d’une organisation de service pérenne et des outils afférents ;
- Renouvellement de la convention en visant une augmentation de l’activité ;
- Renforcement de la formation/l’information de l’équipe sur les aides d’Action Logement.
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Le « volet accès » du Fonds de Solidarité Logement (FSL) est un dispositif d’aide qui s’adresse aux per-
sonnes 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 ?

Le FSL en 2021, c’est :

• Continuité du télétravail en cette période de pandé-
mie ;

• Réorganisation de service pour améliorer la conti-
nuité de service ;

• Reconduction de la convention pour trois ans (2022-
2025).

• Une équipe composée d’1 secrétaire 
et 2 travailleurs sociaux pour 2 ETP.

Évènements marquants en 2021

Quelques chiffres...

- Changement de logiciel métier ;
- Formation sur les logiciels bureautiques ;
- Rencontre avec les bailleurs sociaux ;
- Réactualisation des procédures.

Type de logement concerné par le dispositif  
d’accès :

Bail glissant

Parc privé

Parc social

Nombre de demandes traitées :

417464
394

2020 20212019

200

100

0

300

400

500
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Service FSL Rhône : Fonds de Solidarité Logement

391

49
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Nous contacter
PÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

poleenfancefamille@udaf-rhone.fr

04.72.76.12.00

poleadultes@udaf-rhone.fr

04.72.76.12.00

fsl@udaf-rhone.fr

04.27.01.21.69

PÔLE ACTION FAMILIALE

mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

04.72.76.12.25

institution@udaf-rhone.fr

04.72.76.12.12

pcb@udaf-rhone.fr

04.27.02.23.45

Service Adulte

Service Enfance

Service Logement

Service Institution

Service Médiation Familiale

Service Point Conseil Budget

als@udaf-rhone.fr



Union Départementale 
des Associations Familiales

du Rhône et de la Métropole de Lyon
www.udaf69.fr


