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LE RESEAU UDAF/URAF/UNAF 

L’UDAF de l’Yonne fait partie d’un réseau de 100 UDAF, 13 URAF (Unions Régionales des 
Associations Familiales) et l’UNAF qui assure le rôle de tête de réseau. 

Toutefois, la particularité de ce réseau est que chaque structure est strictement  

indépendante juridiquement. 

Ce réseau se profile sous la forme du schéma ci-dessous : 

LES MINISTERES 

LES FAMILLES 

 

100 UDAF 

UNAF 26 Mouvements 
Familiaux * 

44 Organismes 
Associés * 

6500 Associations 
Locales * 

13 URAF * 

* Source UNAF 
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                                 L’URAF 

L’UDAF un acteur actif du réseau UDAF/URAF BFC 

 

COMPOSITION DE  L’URAF BOURGOGNE FRANCHE COMTE  

Udaf Côte d’Or, Udaf du Doubs, Udaf du Jura, Udaf du Territoire de Belfort, Udaf de la Nièvre, Udaf de 
Saône-et-Loire, Udaf Haute-Saône et Udaf de l’Yonne.  

Actions marquantes au sein de l’Uraf BFC en 2021 :  

Pour organiser la représentation des familles au niveau régional, les Udaf se 

sont organisées en association interdépartementale : l’Uraf BFC. 

Les Udaf travaillent ensemble au sein de l’Uraf. 

• A la mise en valeur de leurs capacités à être force de proposition. 

• A l’accompagnement des représentants familiaux pour renforcer leurs  

compétences. 

• Au développement d’une nouvelle articulation et d’une dynamique de  

réseau. 

Pour le développement de la coordination régionale :   

 

La mise en valeur des activités développées au bénéfice des familles, l’organisation de la coordination et la  
représentation des familles auprès des pouvoirs publics ont largement mobilisé les instances de l’Uraf.  

14 réunions institutionnelles régionales  

 
Pour développer une logique de travail en réseau, les Udaf et l’Uraf s’ouvrent à des méthodes collaboratives 
souples qui peuvent prendre différentes formes et être à l’initiative de différents acteurs du réseau. La  
coordination régionale s’organise autour :  
 
De groupes de travail pilotés et organisés par l’Uraf : 

Groupe de travail « Communication » : 3 réunions. 
Groupe de travail « Observatoire » : 3 réunions. 
Groupe d’échanges sur les Points Conseil Budget : 2 réunions 

 
 



 

 4 

De travaux conjoints  
 
Lancement d’une campagne de communication pour le développement des 
Labels Points Conseil Budget :  
 
 96000 sacs à pains distribués en région.  

Pour donner la parole aux familles et développer l’expertise du réseau Udaf/Uraf BFC : 

33 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu. 

Préparation d’1 Forum Citoyen sur le virage ambulatoire à Auxerre pour l’ARS avec l’Udaf 89 

(reporté en  2022) 
 
1 Observatoire de la famille :  1 enquête réalisée 
Les Udaf ont interrogé le réseau des associations familiales sur la manière dont elles ont géré la crise sanitaire.  
A l’issue de ces travaux un dossier présentant des préconisations pour relancer la vie associative a été envoyé à 
tous les élus et partenaires régionaux. Ces éléments feront l’objet d’une présentation au Conseil 
Economique Sociale et Environnemental qui engage une réflexion sur l’engagement bénévole.   
 
1 nouveau champ d’observation : les usagers des Udaf  
Pour développer une connaissance régionale des publics suivis et du service rendu, les Udaf ont souhaité  
développer des indicateurs et des outils d’enquête communs. Deux groupes de travail ont vu le jour l’un sur le 
public des Majeurs protégés, l’autre sur les familles accompagnées dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide 
à la gestion budgétaire.  
 
Des enquêtes valorisées dans des travaux extérieurs 
 
 Pour mettre en valeur le poids du réseau :  

 
Développement d’outils de communication  

Refonte du site internet 
Construction d’une nouvelle plaquette de présentation 
Nouvelle édition : les Udaf-Uraf en chiffres 

 
Rencontres 

Du Préfet de Région pour échanger sur l’organisation de l’accompagnement des usagers et des salariés 
dans le cadre de la crise sanitaire. 

Du Haut-Commissaire de la lutte contre la pauvreté pour mettre en avant l’organisation des 
Points Conseil Budget.  

 
De réunions d’informations et d’échanges organisées par l’Uraf : 

Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4 réunions. 
 
De groupes de travail ou d’initiative organisés par une Udaf ouverts aux autres Udaf de la région : 

Réunion des Directeurs  pour faire face à la crise sanitaire. 
Réunion mensuelle des responsables des ressources humaines des Udaf. 

 
De groupes de travail nationaux : 

Réunion des Uraf de France pour de l’échange de pratiques 
Réunion Unaf : « stratégie nationale des activités et des services »  
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Benoît VECTEN  

Président  de l UDAF de l Yonne 

 

Une nouvelle année de chalenges s’ouvre à nous  

La crise sanitaire se poursuit, Nous sommes tous mobilisé 

pour assurer la continuité de service aux usagers, mais 

aussi pour répondre aux demandes des familles qui nous 

sollicitent de plus en plus (PCB, ISTF, AEB) 

Nous accueillons notre nouveau directeur Monsieur Jean 

Pierre MASCLET. Changement de méthode de manage-

ment, idées neuves, c’est dérangeant et cela perturbera le 

fonctionnement de l’UDAF pendant quelques temps. Au fil 

des mois Salariés et Bénévoles s’emparerons des nou-

velles opportunités qui leurs sont offertes. La stabilité re-

trouvée a nouveau notre UDAF repartira de l’avant avec de 

grands projets. Développement de services, démarrage 

courant 2022 de nos projet immobiliers d’Auxerre et de 

Sens 

Merci à tous pour votre engagement, votre professionna-

lisme au service de toutes les familles 
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Créée par un décret en 1945 puis confirmée par une loi en 1975 
soumis par le Code de l’Action Sociale et des Familles, l’Union 
Départementale des Associations Familiales (Udaf) est une        
association de loi 1901 regroupant les fédérations et associations 
du département. 

Les 4 missions de l’UDAF 

DONNER DES AVIS 

AUX POUVOIRS PUBLICS 
Sur la politique familiale 

À l’échelle nationale et locale. 

 

GERER LES SERVICES 

D’INTERET FAMILIAL 

Qui lui sont confiés 

De plein droit par l 

Les pouvoirs publics. 

SE CONSTITUER  

PARTIE CIVILE 
lorsque les intérêts matériels 

et moraux des familles sont  

menacés. 

 

 

REPRESENTER 
physiquement et moralement 

les familles en siégeant dans  

les instances collectives. 

2020 en chiffres 

 

1664  
FAMILLES 

 

40 
ASSOCIATIONS 

 

66  

Représentations 

 

  2415 
Mesures Judicaires 

 

92 

Salariés 
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L’ETAT DE L’UNION 
Les associations familiales au 31.12.2021 

Evolution des adhérents et des associations 

Nombre d’Associa�ons Familiales  

Adhérentes au 31/12/2021 

39 
37 

2313 
2120 1857 1802 

 

 

   

 

           2015         2016          2017         2018          2019          2020            2021 

Variation du nombre d’associations adhérentes :   

+ 2 Associations  

Déclaration le 07/06/2021, de la résiliation de l’adhésion de l’association Des Mots 
Doux pour Nos Loulous qui, suite à 2 années de crise sanitaire, n’ont pas pu avoir 
d’activité et réfléchissent quant à leur avenir. 

Nouvelles Adhésions  validées lors du CA du  : 

 12/04/2021 

 BOUCHONS 89 

 27/09/2021 

 Association PASSERELLE 

 Equilibre Bipolaire 

36 

1718 

Associa�on  

Familiale de  

RAVIERRES 

Associa�on  

Locataires quar�er ville 

haute Migennes 

38 

36 36 

Nombre de Familles Adhérentes au 31/12/2021 

1707 

 

 

 

    

 

           2015         2016       2017        2018      2019       2020        2021 

  

40 

1664 
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Adhérentes à des mouvements à Recrutement Général 

 
Associations     Président(es)            Adhérents 
AFC Auxerrois   M/ BRISSY      81 
AFC Sens    Mme DEYRIEUX     27 
UFAL Auxerre   M. CANET      94 
UFAL Sens    M. BECUWE      19 
PASSERELLE   Mme MARY      99 
 

Adhérentes à des mouvements à Recrutement Spécifique 

 
MFR Champeau   Mme LEGOURD     100 
MFR Gron    M. CORBERON     75 
MFR Jovinien   Mme LOGETTE     96 
ADMR Aillant   Mme  PETIT      11 
ADMR Appoigny   Mme HARCHEN     25 
ADMR Chailley   Mme COLIN     8 
ADMR Chevannes   Mme VECTEN     28 
ADMR Escolives   Mme QUEUDRAY     2 
ADMR Gron    Mme MANGEON     12    
ADMR Héry    Mme QUEUDRAY     2 
ADMR Ligny   Mme FROMONOT     21 
ADMR Monéteau   Mme QUEUDRAY     8 
ADMR du Ravillon   Mme NIEL      7 
ADMR Perrigny   Mme QUEUDRAY     6 
ADMR St Aubin   Mme QUEUDRAY     3 
ADMR St Florentin  Mme QUEUDRAY     4 
ADMR Venoy   Mme KLOECKNER    11 
ADMR Vermenton   Mme URBAIN     6 
APEI Les Pinocchios  M. OPPENHEIM     18  
EFA     Mme BARASSIN     13 
UNAFAM    M. BRULEY      54 
Médaille    Mme TORCHEBOEUF    14 
Jumeaux & Plus   Mme LEVESQUEAU    21 
APF-France Handica  Mme PIERRET     90 
Conjoints Survivants  Mme MOCHET     216 

 
Associations Non Fédérées 

 
Associations    Président(es)           Adhérents 
AF de Ravières   Mme THOMAS     64 
AFAPA    M. DE FLAUJAC     13 
Cerf-Volant    Mme JOSEPH     20 
AFS     Mme VERNE     247           
EHEO     M. IMBERT      21              
PARKINS’YONNE   Mme JOSEPH     16 
Ville Haute de Migennes          M. MRABTI      8 
L.A.A.P.S.S    Mme SAUNIER     26 
BOUCHONS 89   M. RAUCOURT     69 
EQUILIBRE BIPOLAIRE  M. SANCHEZ     9 
 

Organismes Associés 

UFAAMY    Mme BADON 
UNA Yonne    Mme SOMMER 
Habitat Humanisme 89  M. ROUSSEL 
MAXIME PLUS   M. MARTIN  
PROLOGUES   Mme CALOSCI 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31.12.2021 
Le Conseil d’Administration est composé de 17 membres 

12 Membres Elus          -            6 Membres désignés 

 Président                        

B. VECTEN 

Vice-Présidente      

C. VERNE 
Trésorier    

 J. COREAU 

Secrétaire 

P. NORGUET 

P. AHU  

 ELU 

DESIGNE 

C.BEN ALI F. BLONDEAU B. BREMOND L. DEBOUTE 

J-M FREVILLE R. LENEVE F. MIRICANAC F. MOCHET K. SEVIN 

M. TORCHEBOEUF E. TOUZEAU J. VANHELMONT C. VERNEAU 
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FONCTIONNEMENT 
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois et le Bureau 2 fois. 

Thèmes particuliers abordés : 

• Présentation de Jean-Pierre MASCLET Directeur Général de l’UDAF de l’Yonne 

• Les représentations de l’UDAF au sein de la CAF & de la CPAM 

• Point sur le PCB, l’ISTF et l’AEB 

• Organisation de l’Assemblée Générale 

• Mise en place des Commissions Internes à l’UDAF 

• Validation de l’adhésion de nouvelles associations (BOUCHONS 89, PASSERELLE et 

Equilibre Bipolaire)  

• Projet Immobilier des locaux de l’UDAF à Auxerre 

• Projet de nouveaux locaux AGORA Sens 

AG du 10 Juin 2021 avec pour thème « Présentation des MFR ». 

AGE du 06 Décembre 2021 pour l’acquisition du terrain et autorisation d’emprunt pour 
les futurs locaux de l’UDAF de l’Yonne à Auxerre. 

 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

COMMUNICATION 

• Création de flyers, d’affiches 

• Impression de documents 

• Mise en ligne sur notre Site Internet, notre Facebook des animations et/ou réunions  

organisées par nos associations. 

• Newsletters d’information des divers évènements de nos associations. 

 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

• Salles de réunion et/ou bureau 

• Matériel de vidéo projection 

• Barnum 3m X 3m 
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DONNER DES AVIS 

AUX POUVOIRS 

PUBLICS 
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1— Représentations Communales 

• Mission Locale de Migennes 

• Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 

• Comité Local des Usagers déploiement Qualipref 

• Commission Intercommunale d’Accessibilité du Tonnerrois en Bourgogne 

• Commission Locale des Transports Publics Particuliers de Personnes 

• Commissions des Usagers des hôpitaux (Ste Colombe, Ker Yonnec,  CH du 
Tonnerrois, Croix Rouge Migennes, Les Boisseaux Moneteau, CHS de 
l’Yonne, Regennes Appoigny, Paul Picquet Sens, CH Sens) 

• Conseil de surveillance au CH d’Auxerre 

• Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (Joigny, Auxerre, 
Sens, Grand Sénonais) 

• Epicerie Solidaire de l’Auxerrois 

• Comité de lutte contre l’habitat indigne Avallon & Auxerre 

2— Représentations Départementales 

• Conseil Départemental Jeunesse, Sports et Vie Associative 

• Commission Départementale d’accueil du jeune enfant 

• Conseil Départemental d’éducation populaire 

• CAF (Commission Action Sociale, Commission des Marchés, Commission 
des Pénalités, Commission FOSSI) 

• Commission Exécutive de la MDPH (COMEX) 

• DOMANYS 

• Office Auxerrois de l’Habitat 

• Commission de médiation DALO 

• Comité Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) 

• Agence Départementale d’information sur le logement (ADIL) 

• Commission Départementale d’Aide au Logement (CODAL) 

• Commission de coordination des actions de prévention des expulsions 

(CCAPEX) (Sens et Auxerre) 
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• Foyer de Vie APEI Les Pinocchios à Marsangy 

4— Représentations Régionales 

• Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie—BFC 
• Conseils Territoriaux de Santé—ARS 
• Représentation Observatoire et Parentalité au sein de l’URAF BFC 
• Conseil Régional de l’Habitat 
• CRCI Bourgogne—Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 

médicaux 
• CREAI BFC—Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les handicaps et inadapta-

tions (CA) 
• CRESS BFC—Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
 et Solidaire (CA) 

5— Présence en CIAS & CCAS = 19 

• Action Logement 
• Conseil Départemental des Pupilles de l’Etat 
• Schéma Départemental de la Protection de l’Enfance 
• Comité Départemental de Pilotage des Dispositifs de Soutien à la Parentalité 
• Commission Départementale d’Accès aux Droits de l’Yonne 
• Comité de pilotage du Service Public de l’Education Routière et du Permis de 

Conduire 
• Conseil de surveillance des hôpitaux 
• Délivrance des diplômes du Secteur funéraire 
• Comité de suivi des décisions des Comités Interministériels aux ruralités (CIR) 
• MSA 
• CPAM 
• Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
• Schéma Départemental d’amélioration de l’accès des Services Publics (SDAASP) 
• Comité Pilotage Départemental du Suivi du Bruit des infrastructures terrestres 

de l’Yonne 
• Commission Consultative des Services Publics Locaux Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Yonne (SDEY) 
• Commission d’Agrément des Adoptants 
• Conseil Départemental des Soins Psychiatriques 
• Commission Consultative des Services Publics Locaux de l’Yonne (CCSPL89) 
• Commission Départementale Education pour la Santé 
• Concertation Départementale de Médiation concernant l’installation  

radioélectrique 

3— Présence en CA 
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REPRESENTER  

LES FAMILLES 
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Les représentations sont assurées par 45 bénévoles (administrateurs,  

responsables ou adhérents d’une association familiale et salariés.) 

Régulièrement, au long de l’année, un travail de mise à jour des listes des représenta-
tions et de leurs représentants est réalisé. 

1— Représentations Communales 

L’Udaf de l’Yonne compte un représentant dans 19 
communes ayant un CCAS. 

De nombreuses communes ont délaissé les CCAS 
au profit  des Comités Consultatifs Communaux 
des Affaires Sociales. 

 
 COMMUNES      REPRESENTANTS 

 AUXERRE TOUZEAU Elisabeth 

 AVALLON DARENNE Catherine 

 CHABLIS MILCENT Edwige 

 FOUCHERES BAUDOIN Jean-Claude 

 GRON ROY Michel 

 JOIGNY RIBAUCOURT Clément 

 MALAY-LE-GRAND DEPREZ Marie-Noëlle 

 MASSANGIS COURTOIS Serge 

 MICHERY ROCA-PUJOL Ghyslaine 

 MIGENNES MRABTI Hamid 

 MONTHOLON TORCHEBOEUF Michèle 

 SAINT FLORENTIN RIFF Gérard 

 SENS BARATTE Pierre 

 SOUCY BLANC Dominique 

 SOUGERES-EN-PUISAYE CHARMEAU Séverine 

 TONNERRE RIFLER Anne-Marie 

 TOUCY BERTON Evelyne 

 VERMENTON SAUNIER Elodie 

 VILLENEUVE-SUR-YONNE DER AGOBIAN Flore 

  



 

 17 

2— Représentations Départementales  

TITULAIRE SUPPLEANT 

Com. Départementale d’accueil du jeune enfant VERNE Catherine  

CAF— CA et Commission Action Sociale COGERINO Lisa  

CAF—Commission des Marchés SAUNIER Elodie DEBOUTE Léon 

CAF—Commission des Pénalités DEBOUTE Léon BENALI Christophe 

CAF—Commission FOSSI COGERINO Lisa  

Conseil Dépt des Pupilles de l’Etat PROT Sylvie SAUNIER Elodie 

Commission d’Agrément des Adoptants PROT Sylvie  

Schéma Dépt Protection de l’Enfance  VECTEN Catherine 

Comité Dépt de pilotage des Dispositifs de Soutien 
à la Parentalité 

VERNE Catherine  

TITULAIRE SUPPLEANT 

CDJSVA (Jeunesse, Sport et Vie Associative COREAU Jacques TOUZEAU Elisabeth 

Comité Pilotage Dépt suivi du bruit des infrastructures 
terrestres 

MIRICANAC Fadil  

Déploiement référentiel QUALIPREF AHU Philippe  

Commission Départementale d’Accès au Droit PIAT Rosalie  

Com. Transports Publics Particulier de Personnes VECTEN Benoît BREMONT Bernard 

Com. Service Public Educat° Routière/Permis Conduire COREAU Jacques  

Com. Suivi des décisions Comités Interministériels aux 
Ruralités 

DRUJON Bernard  

Com° Consultative Services Publics Locaux Yonne 

CCSPL Auxerre 

CCSPL Grand Sénonais 

CCSPL Joigny 
CCSPL Sens 

DEBOUTE Léon 

BREMONT Bernard 

VERNE Catherine 

MOCHET Françoise 
VERNE Catherine 

 

Com° Accessibilité Tonnerrois en Bourgogne VERNEAU Catherine  

Mission Locale Migennes VECTEN Benoît  

Epicerie Solidaire de l’Auxerrois COREAU Jacques  

SDAASP VECTEN Benoît  

Concertat° Dépt Médiation installation radioélectrique AHU Philippe TORCHEBOEUF Michèle 

QUOTIDIEN 

FAMILLE 
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DOMANYS ROUSSEL Roger  

OAH FREVILLE Jean-Michel  

Commission Loi DALO AZALBERT Anne  

ADIL BREMONT Bernard  

CODAL AHU Philippe  

CLAH ROUSSEL Roger  

Action Logement DEBOUTE Léon  

Lutte contre l’habitat indigne Auxerre MIRICANAC Fadil  

Lutte contre l’habitat indigne Avallon VERNEAU Catherine  

CCAPEX Auxerre BREMOND Stéphane  

CCAPEX Sens VERNE Catherine  

Com. Dépt Action pour le logement et l’hébergement 
des  personnes défavorisées 

ROUSSEL Roger  

CCSPL Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne MIRICANAC Fadil  

SUPPLEANT TITULAIRE 

Conseil Départemental Education Populaire Benoît VECTEN 
 

Jury des métiers du Funéraire Benoît VECTEN  

TITULAIRE SUPPLEANT 

LOGEMENT 

EDUCATION 
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TITULAIRE SUPPLEANT 

MSA DRUJON Bernard  

CPAM 
DEBOUTE Léon  

Com° Dépt Droits de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées DEBOUTE Léon MOCHET Françoise 

Conférence  Régionale de  la Santé et de l’Autono-
mie 

VERNE Catherine  

Conseils Territoriaux de Santé 
VERNE Catherine VANHELMONT J. 

Commission Exécutive de la MDPH (COMEX) DEBOUTE Léon  

CDU Croix Rouge Migennes 
DRUJON Bernard  

CDU Ste Colombe à St Denis les Sens 
VERNE Catherine  

CDU Ker Yonnec à Champigny 
VANHELMONT Jacqueline  

CDU « Les Boisseaux » à Moneteau 
TOUZEAU Elisabeth  

CDU du CHS de l’Yonne 
TOUZEAU Elisabeth  

CDU Régennes à Appoigny 
TOUZEAU Elisabeth  

CDU CH du Tonnerrois 
RIFLER Anne-Marie  

CDU Clinique Paul Picquet à Sens 
VANHELMONT Jacqueline  

CDU CH de Sens 
VANHELMONT Jacqueline  GAUTHER Jean-Pierre 

Conseils de surveillance des Hôpitaux 
VERNE Catherine RIFLER Anne-Marie 

Commission Départementale Educat° pour la Santé 
VERNE Catherine VANHELMONT J. 

CRCI Bougogne Franche Comté VERNE Catherine  

Conseil de surveillance du CHS Auxerre 
COREAU Jacques  

Conseil Départemental des Soins Psychiatriques VECTEN Benoît  

CREAI Bourgogne Franche Comté VERNE Catherine  

Foyer de vie de Marsangy « Les Pinocchios » CA VANHELMONT Jacqueline  

SANTE 
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LES SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

Que pouvons-nous apporter aux associations ? 

Dans un souci d’organisa�on, nous vous remercions d’an�ciper vos demandes  

VISIBILITE 

♦ Mise en ligne sur notre site, notre page 

Facebook de vos divers évènements 

♦ Mise en évidence de vos flyers et affiches 

à l’accueil de l’UDAF, lors des  

manifestations… 

♦ Communication par newsletter de vos 

évènements et manifestations... 

♦ Possibilité de bénéficier d’une page  

dédiée à votre association sur notre site 

Internet www.udaf89.fr 

Représentations 

♦ Vous pouvez désigner un membre de votre  

association en tant qu’Administrateur au 

sein du CA de l’UDAF 

♦ Possibilité pour un membre de votre  

association de postuler en tant que  

représentant UDAF dans une commission 

départementale ou communale. 

Administratif 

♦ Aide au montage de vos divers  

dossiers, projets… 

♦ Prêt de matériels  pour la  

réalisation de vos projets, 

♦ Aide administrative diverse (création 

de flyers, envois courriers, dossiers  

demandes de subventions…) 

♦ Aide dans les modifications  

administratives  et /ou statutaires... 

Départemental 

♦ Soutien auprès des élus locaux et  

partenaires institutionnels 

♦ L’ensemble des préoccupations de vos  

adhérents au niveau départemental est  

remonté au niveau national 

National 
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Financier 

♦ Les associations adhérentes à 

l’UDAF perçoivent tous les ans, la 

part du Fonds Spécial, calculée 

en fonction du nombre de leurs 

adhérents ainsi que d’autres  

variants. 

 

♦ L’UDAF reste disponible à toute 

autre demande de soutien 

Bureaux  
&  

Salles  

♦ Mise à disposition de bureaux pour 

recevoir du public, 

 

♦ Mise à disposition de salles de  

réunion, de visioconférence... 

 

L’ensemble de ces services est proposé aux associations  

adhérentes à l’UDAF de l’Yonne. 

Si vous désirez adhérer à l’UDAF de l’Yonne :  

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir de plus amples  

informations. 

 

L’UDAF de l’Yonne recherche des  

bénévoles pour : 

♦ Représenter les familles au sein de diverses  

Commissions Communales ou  

Départementales. 

♦ Pour son Service Point Conseil Budget (PCB) 

 



 

 2
2

 

 Organigramme 2021 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

L’année 2021 a été fortement perturbée et nous avons dû faire face à de nombreux mouvements de personnel. 
 

Notons la vacance du poste de directeur de janvier à mars, le départ de la responsable des ressources humaines 

et la vacance de son poste d’août à mars 2022, l’arrêt maladie puis le départ de l’animatrice de la vie ins9tu9on-

nelle poste vacant depuis août 2021 encore en cours de recrutement et de nombreux mouvements de salariés 

(cf. indicateurs ci-dessous). 
 

Un phénomène nouveau est apparu avec la crise du Covid qui est la difficulté à recruter aussi bien au niveau des 

délégués tutélaires que des cadres. Le manque de reconnaissance, les publics de plus en plus difficiles, les rému-

néra9ons basses font qu’il y a un manque d’aArac9vité des mé9ers du social.  

Bilan de l’année 2021 :  

 Structure de l’UDAF de l’Yonne  

Nous comptons pour l’année 2021, un effec9f annuel moyen de 83.83 ETP.  

Au 31.12.2021, l’UDAF de l’Yonne se structure ainsi :  

∗ 92 salariés composés de 8 hommes et 84 femmes 

∗   6 CDD et 86 CDI 

∗   79 temps complets et 13 temps par9els  

 

Nous avons également accueilli 7 stagiaires et 1 personne en contrat d’appren9ssage sur l’année 2021 tandis que 

5 personnes sont par9es en retraite.  

Enfin, nous comptabilisons 7h45 d’ac9vités par9elles. 

 

 Pyramide des âges 

 

  

 

 Ancienneté moyenne : 9 ans 

 Age moyen : 42 ans 
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Indicateurs sociaux  

Taux d’absentéisme  

En 2021, le taux d’absentéisme s’élève à 9.45% contre 7.79% en 2020. Ce taux comprend les accidents de trajet, 

les accidents du travail, les arrêts maladie, les absences pour enfants malade, les congés maternités ainsi que 

les congés pour événements familiaux.  

 

Turnover   

Le turnover ou taux de rota9on du personnel est de 17.58% contre 21.43% en 2020. Ce chiffre s’explique par le 

fort taux d’absentéisme qui demande ainsi de recruter sur des CDD de remplacement. Ce taux est également lié 

aux départs en retraite et aux démissions dont ces dernières s’accentuent fortement depuis le début de la pan-

démie du coronavirus et qui sont également liés à une faible représenta9on des mé9ers du médico-social.  

 

Plan de forma�on 2021 

Au cours de l’année 2021, plusieurs forma9ons ont été mise en place dans le cadre du plan de forma9on. Celles

-ci sont :  

∗   3 CNC PJM  

∗   Forma9on à l’obliga9on alimentaire  

∗   Forma9on sur le Document Individuel de Protec9on des Majeurs  

∗   Forma9on aux frais de ges9on 

∗   Forma9on à la nouvelle version de la badgeuse  

∗   Forma9on « Tuteur »  

∗   Forma9on management pour les cadres PJM 

∗   Forma9on à la mise en œuvre du télétravail  

∗   Forma9on au diagnos9c Magis  

∗   Forma9on audit diagnos9c 

 

Le budget forma9on s’est élevé en 2021 à 66 242 euros. Il se décompose entre une enveloppe de notre OPCO 

de 30 707 euros (afférente à notre co9sa9on obligatoire), le reste provenant du budget de l’associa9on.  

Ces forma9ons représentent : 1552 heures de forma9on dans l’année et à contribuer à la forma9on profession-

nelle de 45 personnes.  

 

Maintenir l’ac�vité en période de crise sanitaire 

Le COVID nous a entrainé sur l’année 2021 et en con9nuité de l’année 2020,  a constamment adapté nos condi-

9ons de travail pour garan9r la sécurité des collaborateurs. De ce fait, nous avons mis en place, en accord avec 

notre CSE, des protocoles sanitaires favorisant la con9nuité de service. Nous avons également, en fonc9on des 

obliga9ons et recommanda9ons du gouvernement, poursuivi le télétravail.  
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Nos orienta�ons pour l’année 2022 : 

Développement de l’Ins�tu�on : chargé de communica�on et conseillers numériques 

Dans le cadre du développement de la Maison de la Famille de l’UDAF de l’Yonne, des nouveaux projets sont en 

cours. Parmi eux, la créa9on d’un poste en contrat à durée déterminée d’un/e Chargé/e de communica9on ain-

si que deux contrats à durée indéterminée de Conseillers Numériques.  

Ces créa9ons de postes répondent pour l’un à une nécessité de développer la communica9on interne et ex-

terne de l’associa9on. Et pour les autres, permeAre de réduire la fracture numérique au sein des popula9ons 

défavorisées en répondant à l’appel à projet lancer par l’Etat dans le cadre de son Plan de Relance.  

Développement de l’alternance et accueil des stagiaires 

Face aux difficultés de recrutement rencontrées et dans une volonté de faire connaitre les mé9ers exercés au 

sein de l’UDAF de l’Yonne, nous souhaitons pour l’année 2022 favoriser l’embauche d’alternants et de stagiaires 

issus notamment des filières médico-sociales (BTS SP3S, CESF, DE ASS…).  

Négocia�on charte de télétravail  

La crise sanitaire nous a obligé à meAre en place le télétravail. Grâce à l’inves9ssement de chacun, nous avons 

pu maintenir notre ac9vité. 

Cependant, ceAe organisa9on, appliquée en urgence, mérite d’être encadrer à travers une charte de télétra-

vail. Les négocia9ons ont déjà débuté durant l’année 2021 avec la créa9on d’un comité de pilotage composé de 

l’ensemble des mé9ers. Nous avons ainsi pu récolter les besoins et les contraintes de chacun.  

Ce dialogue est maintenu sur l’année 2022, pour abou9r à la signature d’une charte sur le télétravail. Les objec-

9fs sont d’améliorer les condi9ons de travail de nos salariés tout en maintenant une qualité de service auprès 

de nos bénéficiaires.  

Négocia�on accord égalité Hommes-Femmes et QVCT 

Le dernier accord égalité Hommes-Femmes arrivant à son terme, un nouveau sera négocié en 2022 dans le 

cadre plus étendu d’un accord sur la Qualité de Vie et Condi9ons de Travail (QVCT).  

Renouvellement des mandats des membres du CSE  

Les mandats des membres du CSE arrivant également à leur terme début d’année 2023, l’organisa9on des élec-

9ons professionnelles s’effectueront sur l’année 2022.  

Pour informa9on, le renouvellement des mandats s’effectue tous les quatre ans. Le CSE est cons9tué de 5 9tu-

laires et 5 suppléants. Dont deux Délégués Syndicaux des groupements SUD et CFDT.  

En 2021, ce CSE a connu plusieurs mouvements du fait des départs et arrivées de nouveaux représentants du 

personnel.  

Créa�on d’une BDESE 

Afin de répondre à une obliga9on légale permeAant d’améliorer le dialogue social entre les représentants des 

membres du personnel et la Direc9on, l’UDAF de l’Yonne va créer une Base de Données Economiques, Sociales 

et Environnementales (BDESE). CeAe base doit contenir les informa9ons nécessaires à l’étude de la situa9on de 

l’associa9on (sociale, financière et environnementale) et qui doit être consultable par le Comité Social et Econo-

mique (CSE).  

Les membres du CSE ainsi que la Direc9on vont suivre une forma9on en 2022 sur ceAe mise en place pour pou-

voir concevoir une BDESE.  
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Service d’études du réseau UDAF/URAF de Bourgogne-Franche-Comté 

dont la mission générale est de développer des ou�ls de connaissances 

et d’informa�ons sur la vie de l’ensemble des familles de la région.  

Son objec�f : mieux connaitre les familles pour mieux les re-

présenter auprès des pouvoirs publics. 

Actions marquantes en 2021 : 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE 

L’Udaf un acteur  

actif du réseau  

Udaf/Uraf régional 

 

Construction et analyse d’une enquête auprès de l’important réseau  
d’associations familiales de la région. 

 
Audition par le Conseil Economique Sociale et Environnemental sur 

« l’engagement bénévole, indispensable facteur de cohésion sociale et de 
citoyenneté » : Construction d’un argumentaire régional sur l’action des Udaf et 
construction de préconisations.  

 
Construction d’un nouveau champ d’observation : Les usagers des Udaf  
Ses objectifs : Construire des outils d’observation communs aux Udaf pour mieux  

appréhender la population des usagers des départements et de la région et mettre 
en valeur l’activité.  

Comment les associations familiales s’adaptent-elles à la crise sanitaire ? 

Les principaux constats en Bourgogne-Franche-Comté : 
 

Un niveau d’activité fragilisé par le contexte sanitaire mais qui 
se maintient pour les services à la personne et à la conciliation 
des temps professionnels et familiaux.  

De mars 2020 à mars 2021, l’activité des associations familiales se maintient pour près de la 
moitié d’entre elles entre 75 et 100% de la normale. Ce sont avant tout les associations  
employeuses qui ont conservé ce niveau. Celles qui fonctionnent exclusivement grâce à  
l’implication de bénévoles ont un niveau bien moindre. Pour 63%, il est compris entre 25 et 
50%.  
 
La lutte contre la pandémie ayant pour moyen principal, la limitation des  

interactions sociales, les associations ont mis en sommeil ou annulé nombres  

d’actions favorisant ce lien ou le développement des loisirs : Par exemple, 37% ont  

abandonné l’organisation de sorties familiales, de voyages ; 30% ont fait de même pour des  
activités de loisirs ou sportives... Les activités« grand public » permettant l’animation des  
territoires ont aussi largement été affectées.  
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Vous trouverez l’ensemble des résultats de l’enquête sur notre Site Internet 

www.udaf89.fr 

Des défis à relever et des attentes fortes pour une relance du secteur. 
 
L’absence de perspective, la fermeture des lieux publics, les changements réguliers des règles 
sanitaires sont en mars 2021, les principaux facteurs qui ont affecté l’activité et les finances des 
associations familiales.  
Misant sur la remise en place de leurs activités pour retrouver un nombre d’adhérents  
supérieur ou équivalent au niveau d’avant crise, les associations ont besoin de directives claires 
pour pouvoir projeter leur calendrier.   
 
Mais cette reprise est aussi conditionnée par le retour de l’engagement des  

bénévoles actifs. Si 6 associations sur 10 ont la chance d’avoir conservé le même  

niveau d’engagement de leurs bénévoles actifs, 3 sur 10 comptent des bénévoles 

qui se sont mis en retrait et la moitié ont des difficultés récurrentes à renouveler 

leurs forces vives.  

Un plaidoyer pour le développement de la vie associa9ve a été 

rédigé et envoyé à tous les élus départementaux et régionaux.  

En 2021, l’Observatoire de la famille a répondu à des sollicitations particulières :  
Participation à la réunion thématique organisée par l’Udaf 21 sur le thème de la grand-

parentalité. 
 

Publication d’un article sur les conditions de vie des usagers des Udaf durant le con-
finement dans le magazine Réalités familiales. L’Unaf a d’ailleurs utilisé ces travaux 
dans sa contribution pour les assises nationales de la santé mentale. 

 
Présentation aux journées nationales de l’UNAF des travaux sur le parcours de soins en 

santé mentale.  

Mais face à cette crise inédite, elles se sont adaptées. 22% seulement n’ont pas engagé de  
nouvelles actions. Les initiatives ne sont pas liées à la présence ou non de salariés. Le  
secteur dans son ensemble s’est mobilisé pour transmettre des informations pratiques  
nécessaires à l’organisation de la vie courante (57%). Le lien social étant au cœur de leurs  
préoccupations, la moitié se sont mobilisées pour apporter un soutien moral à leurs 

bénévoles. 
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LES TEMPS FORTS DE 2021 

LES MANIFESTATIONS 
11 Septembre 2021 : Tenue d’un stand d’information UDAF/PCB/ISTF, à la Fête des associations de SENS, qui  
regroupait 142 associations. 

Le même jour nos bénévoles ont tenu le stand d’information UDAF/PCB/ISTF, à la Fête des associations 
d’AUXERRE. 119 associations étaient présentes. 

Du 04 au 09 Octobre 2021 : Nous avons tenu un stand d’information au sein du Village Bleu à Sens, afin d’y 
présenter l’ensemble de nos services. 

Le 05 Octobre 2021 devait avoir lieu notre Forum Ambulatoire. Au vu de la situation sanitaire, nous avons dû le 
décaler à 2022. 

Le 10 Octobre 2021 : Nous avons organisé une rencontre entre les SIAO, le CHRS et l’UDAF de l’Yonne—Service 
AGORA. 

15 Octobre 2021 :  Participation aux Portes ouvertes de la Maison France Services de Sergines via la tenue d’un 
stand d’information UDAF/PCB/ISTF. 

23 Novembre 2021 : La réunion de l’ensemble des salariés de l’UDAF de l’Yonne s’est déroulée au Phare. 

 

 

   LIRE ET FAIRE LIRE 

Au courant de l’année passée, ce sont 130 lecteurs qui sont intervenus au sein de 80 structures  
éducatives dans 36 communes de l’Yonne. 

Les structures éducatives sont des médiathèques/bibliothèques, des écoles maternelles et élémentaires, des  
accueils collectifs de mineurs, des structures spécialisées. 

 

MEDAILLES DE LA FAMILLE 

   6 dossiers de demande de médaille de la famille ont été traités par nos bénévoles.  S u i t e  à  
  Arrêté Préfectoral, le diplôme de la Médaille de la Famille a été attribué à  
  

 - 1 Famille de 9 enfants 
 - 2 Familles de 7 enfants 
 - 1 Famille de 6 enfants 

 - 1 Famille de 4 enfants 
  
1 refus a été prononcé pour un dossier qui ne rentrait pas dans le cadre de cette  
attribution. 
Un courrier a été envoyé fin Août 2021 à l’ensemble des Mairies de l’Yonne afin de promouvoir cette action et 
valoriser le rôle de la famille. 
 

ATELIERS INFORMATIQUES GRATUITS 
En partenariat avec Orange Solidarité dans le cadre de cours informatiques gratuits et ouverts 
à tous. 

Les ateliers informatiques ont repris en 2021, bien qu’un certain nombre ait été annulé, du fait 
de la situation sanitaire et du public intéressé. 

Ces ateliers ont eu lieu le mercredi matin de 9H à 12H, dans les locaux de l’UDAF de l’Yonne—
Maison de la Famille—39 Avenue de St Georges à Auxerre sur rendez-vous 

En 2021,  22 ateliers ont été réalisés. Lors de chaque atelier, 2 personnes étaient  
reçues. Ce sont donc 44 personnes qui ont bénéficié de ce service. 
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Formations & Réunions des Bénévoles en 2021 

Nous remercions tous les bénévoles pour leur engagement. 

 

ATELIERS COUTURE 

Sous l’impulsion et en partenariat avec l’Association Familiale Catholique de l’Auxerrois, l’UDAF de l’Yonne a  
organisé 2 Ateliers couture en 2021 : 

♦ 19 Juin 2021-8 enfants avec leur parent et/ou grand-parent ont pu  confectionné un sac en tissu et  
partagé un moment privilégié.  

♦ 27 Novembre 2021-un sac cadeau, utile à l’approche des fêtes de fin d’année a été fabriqué par 7  
enfants et leur binôme  

Cette action, qui s'inscrivait dans le cadre du soutien à la parentalité a fait l’objet d’un article dans l’Yonne  
Républicaine du 19 Juin 2021. 

L’action étant une réussite, elle se poursuivra en 2022. 

Comités de Pilotage 
Nous avons participé à un Comité de Pilotage Départemental, le 26 janvier 2021, et à un Comité de 
Pilotage Régional, le 16 novembre 2021. 
 
Actions collectives 
Le « Festibudget », atelier collectif organisé par le CCAS d’Auxerre, programmé le 23 février 2021, a 
été annulé en raison du COVID 19. 
3 Ateliers collectifs étaient prévus avec Coallia. Ils n’ont pu avoir lieu faute de participants et en raison 
de la crise sanitaire. 
 
Nous avons organisé 3 réunions de bénévoles durant l’année 2021, le 06 avril, le 07 septembre, et le 18 
novembre. 
 
Formations 
Bénévoles et salariés ont participé à différentes formations au cours de l’année : 
♦ Retraites, en webinaire, le 29 janvier, organisé par la CARSAT, 
♦ Relation bénévole/salarié (à destination des salariés), le 01 avril, organisé par France Bénévolat,  
♦ Surendettement, le 07 septembre, organisé avec la Banque de France, 
♦ Présentation des Mesures d’Accompagnement Spécifiques Personnalisées, le 18 novembre,  
 organisé par le Conseil Départemental de l’Yonne, 
♦ Journée Nationale du Surendettement, en webinaire, le 30 novembre, organisé par l’UNAF. 
 
Bilan : 
5 sessions de formations suivies au cours de l’année :  

- dont acquisition socle : X 
- dont actualisation des connaissances : 5 

Nombre de bénévoles formés : 10 
Nombre de salarié(e)s/agent(e)s formé(e)s : 2 
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LE SERVICE INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX (ISTF) 

 

 

 

 

Le service de l’Institution de l’UDAF89 connaît un développement important depuis le 2 ème trimestre 
2021.  
Malgré la crise sanitaire qui continue à fragiliser l’Humain, nous restons unis autour de la volonté 
d’œuvrer pour les Familles. 
L’objectif fondamental de l’UDAF 89 est justement d’initier de nouveaux axes d’intervention qui  
répondent aux besoins des familles. 
Le service Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) s’inscrit dans cette dynamique de 
changement dans le but d’améliorer l’accompagnement des personnes et des familles qui exercent 
une mesure de protection d’un proche et/ou qui souhaitent avoir des informations sur ce sujet. 
Leur offrir un lieu-ressource pour recevoir cette information spécifique et approfondie est notre  
priorité absolue.  
 

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE  

 
En 2021, l’équipe était constituée de 2 référentes, Mandataires judiciaires :  Madame Sylvie LOISON et 
Madame Ana-Bela DASILVA BARBOSA  
Madame LOISON ayant orienté son avenir professionnel vers d’autres perspectives courant août 2021, 
Madame Ana-Bela DA SILVA BARBOSA a assuré la continuité du service seule jusqu’au recrutement 
de sa binôme actuelle.  
En effet, fin octobre 2021, Mme Lydie GIRARDOT, déléguée à la tutelle titulaire également du CNC 
(Certificat National de Compétences) est venue renforcer l’équipe en tant que référente ISTF. 
Toutes les deux occupent un poste équivalent à 0.90 ETP. Les 0.10 ETP restant sont repartis sur les 
services de l’institution comme la direction, la comptabilité, le service administratif. 
 
Le service ISTF propose :   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ligne  Télé-

phonique   di-

recte 

06-61-85-78-25 

Une adresse 

mail dédiée 

ISTF@udaf89.fr 

Des entre9ens 

Personnalisés sur 

rendez-vous sur 

site, Antennes de 

l’UDAF89 ou à do-

micile 
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L’ACTIVITE 
 
Malgré la pandémie et les mouvements de personnels, un accroissement des demandes a été constaté. 
Ainsi en 2021, 295 demandes ont été traitées contre 153 en 2020. 
Cette progression peut s’expliquer par :   
-Une augmentation des mesures attribuées aux proches par le Juge des Contentieux et de la Protection aux  
Familles ; 
-Une amélioration de l’outil de suivi de notre service ; 
-Une communication active faite autour de l’ITSF dans la cadre de manifestations mais aussi les rencontres  
partenariales pendant l’année. 
 
Les demandes mensuelles de 2021 :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
En 2021, 79% des entretiens ont eu lieu au sein du service et 21% à domicile (22 entretiens) 
1751km ont été comptabilisés sur tout le territoire de l’Yonne. 
Et un total de 191 heures ont pu être directement consacrées aux familles. 

A ce temps directement orienté vers les familles, doit s’ajouter les temps de travail de recherches,  

d’exploration, d’analyses et de vérifications des informations.  
Ce temps investi par les intervenantes est difficilement quantifiable, la qualité étant leur priorité. 
Il est essentiel que les familles tuteurs ou les personnes en besoin d’information soient renseignées 
avec le plus de précisions possibles, voire parfois réorientées vers des services disposant des  
compétences complémentaires à notre service. 
 
 

PORTRAIT DU DEMANDEUR QUI S’ADRESSE AU SERVICE ISTF   
 

Grâce à l’amélioration de notre outil de suivi, nous pouvons dégager un profil type des demandeurs qui sollicitent 
notre service : 
 
En 2021, il s’agit « de l’enfant de la personne protégée, plus spécifiquement une personne de sexe féminin âgée de 
40 à 59 ans et exerçant la tutelle familiale. Et Il s’agit d’une personne qui a déjà fait appel précédemment à nos 
services ». 
 
En 2021, Les familles qui contactent le service ITSF ont eu connaissance de son existence pour 
55% suite à des demandes précédentes et de 22% par les Tribunaux qui relayent nos  
coordonnées aux tuteurs/curateurs et habilités familiales. 

 
 
 

 
 
Les demandes en 2021 indiquent que les personnes qui ont déjà fait appel à 
notre service nous recontactent lorsqu’elles ont besoin de conseils et d’aide. 
Et que pour 64% c’est sur recommandation du tribunal. 

 



 

 32 

En 2021, les demandes d’informations sur la procédure de mise en protection et sur les mesures de 
protection constituent des sujets préoccupants pour les Familles.  
 
 

 
 
 
 
Grâce à tous ces indicateurs qui précèdent, nous remarquons une corrélation entre :  

L’âge du demandeur  
Son lien de parenté  
Et la mesure exercée.  
 

Les demandeurs sont le plus souvent fortement concernés par la perte d’autonomie aussi bien  
physique que cognitive qu’engendre le vieillissement de leur parent et l’écoute bienveillante qui 
leur est alors apportée est une pause dans leur quotidien à responsabilités.  
 

 
 
FOCUS SUR LES THEMATIQUES DE CONSULTATION  

 
 

Les motifs des appels initiaux sont souvent ciblés de la part des demandeurs.  

Pour les demandes « avant la mesure », les familles appellent dans un 1er temps pour avoir des  

informations. Pour les demandes concernant la mesure exercée par la famille, il s’agit le plus  

souvent d’une aide technique pour la rédaction des CRG.  

 

Nous constatons que lors des entretiens physiques et téléphoniques, la demande initiale est une  

« porte d’entrée » pour d’autres demandes notamment sur le rôle du tuteur au sein des familles. 

Nous remarquons que l’écoute apportée par le service de l’ISTF va au-delà des questions  

techniques, des obligations et du rôle qu’impliquent une mesure de protection.  

Les familles recherchent une oreille attentive auprès des professionnels sur leur ressenti face au 

chamboulement familial qu’elles vivent.  
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PARTENARIAT ET COMMUNICATION EXTERIEURE  

 
Le travail de Réseau est pour l’UDAF89 la clef d’un bon équilibre institutionnel. 

 
 
 

Le service de l’ISTF s’inscrit dans le cadre du Site Internet « REZO » porté par l’UNAF, nous 
participons à un groupe de travail national : ISTF 
Cet outil nous permet d’avoir des échanges sous forme de colloques, webinaires ect… et de 
faire  évoluer qualitativement notre travail d’accompagnement des familles.  

 
Le 23 juin 2021 « Portalis : requête numérique auprès des familles ». Ce portail permet aux 
Familles de réaliser des requêtes et de les transmettre directement au juge des Contentieux 
et de la Protection. 
 
En collaboration avec notre service PCB, nous avons rencontré plus 40 partenaires  
institutionnels et associatifs (la CAF- les Maisons France Service, les CCAS, l’épicerie sociale 
ect…) 
Le PCB (Point Conseil Budget) de l’Udaf 89 : Partenaire à part entière de l’ISTF avec les 
présentations communes de nos missions  
 
 Nous entretenons de bonnes relations avec les tribunaux qui recommandent notre contact 
avec nos coordonnées aux familles  
 
 
Le 11 septembre 2021 : Le forum des associations sur les villes de Sens et Auxerre. 
- Le 8 octobre 2021 : La semaine bleue à Sens   
- Le 18 octobre 2021 : la Journée Porte Ouverte de Sergines  
 
 
Des flyers permettent de faire découvrir et communiquer sur notre service et un  
article est paru dans le Journal des Associations des Maires de l’Yonne  
 

 
RETOUR ENQUETE DE SATISFACTION DES DEMANDEURS   

 
 
100% des retours concernent des particuliers 
La majorité exerce un mandat de protection 
L’accueil et l’informations donnés correspondent à leurs besoins et sont satisfaisants 
Les expressions recueillies dans les questionnaires sont les suivantes :  
« Très bon accueil » ; « Très à l’écoute et de bons conseils » ; « Très disponible »  
« Un pointage très précis des rubriques du CRG » ; « Réponses adaptées et claires aux questions posées » 

 
PROJETS 2022  

 
Le service ISTF est en cours d’évolution d’un point de vue structurel et qualitatif.   
De nouveaux projets verront le jour sur l’année 2022 notamment :  
♦ Un travail sur l’harmonisation des pratiques et des outils  
♦ La continuité des rencontres partenariales notamment des structures médico-sociales 
♦ La mise en place d’informations collectives dont le contenu restera à déterminer selon les besoins détectés 

sur le terrain. 
 

La crise sanitaire a ralenti les possibilités d’actions collectives mais en termes de besoins individuels, il y a eu un 
accroissement de l’activité.  
Cette augmentation est le signe que ce service répond à un besoin important des familles de se sentir soutenues, 
écoutées et guidées. 
 

  « REZO » 

WEBINAIRE  

LES TRIBUNAUX 

LES ASSOCIATIONS 

SERVICES AUTRES   

EVENEMENTS 

FLYER ISTF  

ET ARTICLE  
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LE POINT CONSEIL BUDGET (PCB) 

L’UDAF de l’Yonne a signé la convention Point Conseil Budget, pour le territoire d’Avallon, le 30 octobre 2020. 
 
Ce rapport d’activité fait état de l’activité du Point Conseil Budget pour la première année complète. 
 
Axe 1 : Typologie du public et évolu�ons des situa�ons 

Ques�on 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le Point Conseil Budget a reçu, dans le cadre d’un premier contact, 222 personnes. 
 
Question 2 : Eléments d’analyse concernant les entretiens réalisés au court de l’année 
 
Le Point Conseil Budget comptabilise 265 entretiens réalisés durant l'année 2021. L’objectif pour l’année 
2021 est de 130 personnes suivies. 163 personnes ont bénéficié d’au moins un rendez-vous, et 53 d’au 
moins deux rendez-vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que certaines demandes ne nécessitent qu’un seul rendez-vous (par exemple aide  
administrative pour compléter un dossier ou rédiger un courrier, contacter un créancier pour mettre en 
place un plan d’apurement d’une dette). 
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Ques�on 2.1 : Eléments d’analyse concernant les personnes suivies au court de l’année 

La typologie des personnes qui ont sollicité le PCB est une femme, seule, avec un ou plusieurs enfants, 
inactive ou bénéficiaire des minimas sociaux, de plus de 60 ans. Elle sollicite le Point Conseil Budget pour 
un accompagnement à l’ouverture de droits, d’accompagnement budgétaire ou des demandes de  
microcrédit  

Lors des entre9ens, les bénévoles ne récoltent pas toutes les données. Certains rendez-vous ont pour  

objet la constitution de dossier administratif, ainsi, le budget n’est pas évoqué lors des entretiens.  

Nous pouvons tout de même noter que, selon les données récoltées, les ressources du foyer se situent 
entre 1000 et 1500€, et que la situation financière est compliquée, de par un solde bancaire négatif, au 
moins un arriéré de paiement au cours de l’année. Il est a noté que certaines familles ont établi un  
budget mensuel lors de la reprise de contact avec le PCB. 
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Question 2.2  : Eléments d’analyse concernant la fin des accompagnements 

124 personnes ont vu leur suivi se terminer en cours d’année. La fin d’accompagnement est déterminée 

majoritairement en accord entre les deux parties à la suite des démarches demandées initialement. 

Lorsque les critères ne permettent pas la constitution d’une demande de microcrédit, le PCB, après un 

premier contact ou rendez-vous, propose une orientation vers son organisme bancaire, si la personne 

peut bénéficier d’un crédit classique par exemple. 

La perte de contact malgré nos rappels est souvent liée aux documents demandés parfois difficiles à  

rassembler lors d’une demande de microcrédit. 

Les rendez-vous d’accompagnement avec les bénévoles ont permis d’établir un budget mensuel avec les 
familles qui n’en avaient pas établi auparavant. 
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LE POINT CONSEIL BUDGET (PCB) ITINERANT 

DU 1er Novembre 2021 au 31 Décembre 2021 

L’UDAF de l’Yonne a signé la convention Point Conseil Budget, pour le label itinérant sur le territoire de l’Yonne, 
le 30 octobre 2021. 

Ce rapport est le reflet de deux mois d’activité, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Axe 1 : Typologie du public et évolutions des situations 

Question 2 : Eléments d’analyse concernant les entretiens          
réalisés au court de l’année 

Ques�on 1 : 

Le Point Conseil Budget Itinérant 
a reçu, dans le cadre d’un premier 
contact 54 personnes. 

Le Point Conseil Budget Itinérant comptabilise 18 entretiens ont 
été réalisés du 1er novembre au 31 décembre 2021. 
 
L’objectif pour l’année 2021 est de 60 personnes suivies (soit une 
moyenne de 5 personnes suivies par mois).  
14 personnes ont eu au moins un rendez-vous entre du 1er no-
vembre au 31 décembre 2021. 3 personnes ont eu au moins deux 
rendez-vous. 

Il est à noter que certaines demandes ne nécessitent qu’un seul rendez-vous (par exemple une aide administrative 
pour compléter un dossier, contacter un créancier pour mettre en place un plan d’apurement d’une dette). Les 
demandes concernent également l’information et le conseil pour des questions d’ordre administratives ou budgé-
taires. 
 

Question 2.3 : Eléments d’analyse concernant la fin des accompagnements 

8 personnes ont vu leur suivi se terminer au cours de l’année. La fin de l’accompagnement est en accord entre les 
deux parties suite à l’atteinte des objectifs définis initialement. Il s’agit de personnes ayant demandé une aide 
administrative ponctuelle au PCB. 
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Moyens humains 
 

• Les bénévoles : 
 

10 bénévoles accompagnent les familles sur le territoire de l’Yonne. Durant l’année 2021, nous comp-
tons un départ en cours d’année et une arrivée en octobre 2021. L’activité des bénévoles, au sein des 
PCB, représente 0.51 ETP. 
 

• Les salariés :  
 

Durant l’année 2021, Ana-Bela DA SILVA BARBOSA, la référente PCB a été remplacée par Audrey 
QUEFFURUS au mois d’octobre 2021. 
Nous pouvons également mentionner qu’en mars 2021, M. MASCLET a pris ses fonctions à la direc-
tion de l’UDAF de l’Yonne. 
 
Le nombre de salariés affectés aux activités du PCB est de 5 salariés, qui représentent 1.8 ETP.  

 
Montant des remboursements des frais de déplacement des bénévoles : 8 467.74€ 

Autres moyens dédiés à l’activité PCB :  
 

Service d’interprétariat : NON 
Logiciel Informatique : NON 
Locaux spécifiques : 1 permanence au sein de la MAIP de Saint Florentin 
 

Communications extérieures 
Durant l’année 2021, différentes actions de communications ont pu être mise en place : 

Réalisation d’un diaporama de présentation du PCB 
Tournage d’un court métrage avec des témoignages de bénévoles, du directeur, d’usagers. 
Diffusion de flyers et dépliants d’informations 
Lancement national par l’Etat du Point Conseil Budget, le 03 février 2021 
Parution d’un article dans le journal de l’association des maires de France 
Présentation du Point Conseil Budget aux salariés de l’UDAF de l’Yonne, lors de la réunion géné-
rale annuelle, organisée le 23 novembre. 
 

Axe 2 : Synthèse qualitative sur le type d’accompagnement 
 
La demande d’accompagnement la plus fréquente concerne l’accompagnement budgétaire et  
principalement le microcrédit. Ce dernier est destiné aux personnes ne pouvant pas prétendre à un  
crédit conventionnel de la part de leur banque. Nous pouvons noter que le motif du microcrédit le 
plus demandé est celui de l’achat d’un véhicule. Cela rentre dans le cadre d’une recherche d’emploi 
ou d’une formation ou encore afin de maintenir une activité professionnelle. 
 
Nous pouvons souligner, qu’en majorité, les demandes de rendez-vous formulées ne nécessitent 
qu’une seule entrevue, en fonction de la demande initiale formulée comme l’accès au droit avec la 
constitution de dossier. 
 
La plus-value de l’accompagnement des bénévoles est principalement le déplacement à domicile 
des personnes, surtout pour les personnes âgées. Le temps consacré, par les bénévoles, lors d’un en-
tretien, est souvent de plus d’une heure et la souplesse dans le choix d’une date et d’une heure de 
rendez-vous. Ces éléments sont également des plus-values importantes. 
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Groupes de travail et forums 
 

L’équipe du PCB de l’Yonne est inscrite à deux groupes de travail : 
Le Groupe de travail national « REZO » porté par l’UNAF 
Le Groupe de travail régional porté par l’URAF 

 
L’équipe de bénévoles et de salariées du PCB de l’Yonne a participé à différentes actions : 

La semaine bleue à Sens, le 02 septembre 
Le forum portes ouvertes de la Maison France Service de Sergine, le 15 octobre  
Le forum des associations d’Auxerre et de Sens, le 11 septembre 
L’atelier sur l’accès aux droits de la Communauté de Communes Yonne nord, le 26 octobre 

Les rencontres avec les partenaires 
 

Nous avons pu rencontrer en entretien individuel ou d’équipe, par téléphone, en webinaire, divers  
partenaires institutionnels et associatifs : 

Les  

Ins�tu�ons 

• La CAF, Mme SOUDY et l’équipe de travailleurs sociaux 

• La CARSAT, Mme FILLOD-MAMECIER 

• La MSA 

• Les Missions Locales d’Auxerre, d’Avallon, de Migennes 

• Les CCAS de Villeneuve /Yonne, de Brienon Sur Armançon, de Chablis, de 
Cheny, de Sens, le CCAS et le Centre Social de Tonnerre 

• Les responsables des Unités Territoriales de Solidarité et Mme BABIK, les 
équipes des Unités Territoriales de Solidarité de Tonnerre, de Migennes et  
Joigny, de Puisaye-Forterre 

• COALLIA Auxerre, Mme LEHODEY 

Les Maisons 

France  

Services 

• COGNERAS Chargé de mission pour les Maisons France Services à la  
Préfecture,  

• Les Maisons France Services de Champignelle, de Seignelay, de Saint  
Sauveur en Puisaye, de Villeneuve-l’Archevêque, de Châtel-Censoir, de  
Tonnerre, de Bléneau, de Villeneuve l’Archevêque, de Tanlay, d’Arcy-sur cure, 
de Vermenton et les équipes du Bus France Service. 

Les  

Associa�ons 

• Association « Les petits-frères des pauvres » 

• L’association des Maires de France 

• L’Epicerie Sociale Magali de Sens  

Axe 3 : Partenariats 
 

Les organismes qui orientent vers les PCB de 
l’Yonne 

Les principales structures qui orientent leur public vers le PCB 
sont, majoritairement, dans la catégorie « Autres » (32%), 
cela regroupe les structures telles que les assurances, les  
établissements bancaires, la CPAM, la CARSAT. 
Le Conseil départemental de l’Yonne nous a orienté 15% des 
d e m a n d e s  a u  c o u r t  d e  l ’ a n n é e ,  l e s  
Associations, 10% et les CCAS, 8%. 
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Conventions partenariales avec des créanciers 
 
Le PCB de l’Yonne a une convention partenariale avec la Caisse d’Epargne pour la souscription de  
microcrédits dans le cadre de projets bien définis par les familles (achat d’un véhicule, aide pour le  
financement d’une formation ou du permis de conduire, travaux de rénovation, déménagements, soin, 
…). 

Axe 4 : Commentaires généraux 

 

Question 1 : Les faits marquants de l’année 

L’axe principal d’action de l’année 2021 a été le développement de la communication auprès des  

partenaires institutionnels et associatifs afin de faire connaitre les missions du PCB et ainsi développer 

le partenariat et l’activité. 

Nous avons complété nos éléments de communication par un diaporama et une vidéo de présentation 

du dispositif PCB. 

Malgré le contexte sanitaire complexe, lié au COVID19, les rencontres avec les différents partenaires ont 

pu être maintenues avec les préconisations en place, ainsi que les rendez-vous d’accompagnement 

budgétaire et administratif avec les usagers du PCB. 

 

Question 2 : Commentaires éventuels sur l’évolution de l’activité, des publics, des problématiques, les 

attentes vis-à-vis des services de l’Etat 

Nous souhaitons être présents sur l’ensemble du territoire et travailler avec les partenaires  

institutionnels et associatifs déjà implantés et connus des différents publics. Nous nous associons aux  

différents partenaires présents dans l’accompagnement social et budgétaire afin d’être  

complémentaire. 

 

 

Question 3 : Explication des différences éventuelles entre la 

file active prévisionnelle et la fi le active  

réelle 

La convention pour le quatrième PCB, le PCB Itinérant, a 

été signée fin octobre, ce qui limite l’activité à deux mois. Il 

est toutefois à noter que les premiers recueils de données sont 

très positifs. 

Les objectifs initiaux, de l’année 2021, sont atteints pour les 

trois PCB, signés en 2020. L’UDAF de l’Yonne s’inscrit dans les 

dispositifs d’accompagnement déjà présents sur le  

territoire et répond à un réel besoin de la part du public. 
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L’ACTION EDUCATIVE BUDGETAIRE (AEB) 

Action Logement 

Nbre d'ap-

pels 

Nbre de Ren-

dez-vous 

Temps passé 

en rendez-

vous 

Kms 
Temps passé 

au bureau 

Coût /mois /

demande 

Montant to-

tal facturé 

59 31 
1825 min 

soit 30.42 h 
1378 km 

1390 min 

Soit 23.16 h 
130 € 2990 € 

Nombre de familles suivies : 12 

Total des heures de rendez-vous : 53.58 h  

Au cours de l’année, 3 rencontres avec Mme Valérie GIABBANI Travailleur Social d’Action Logement, 
représente 3h30 

Rectorat de Dijon 

 Nbre d'appels 
Nbre de Ren-

dez-vous 

Temps passé 

en Rendez-

vous 

Kms 
Temps passé 

au bureau 

Montant total 

facturé 

16 8 
570 min 

soit 9h30 
411 km 

750 min 

soit 12h30 
1406.30 € 

Nombre de familles suivies : 9 

Total des heures de rendez-vous : 22h 

Au cours de l’année, 7 rencontres avec Mme GIRARD, Travailleur Social du Rectorat pour des transmis-
sions des dossiers, représente 5h45. 

 

Le total de l’activité AEB représente 84.83h, soit 0.04 ETP, pour l’année 2021. 
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27 

 

GERER LES  

SERVICES  

D’INTERET  

FAMILIAL 
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ACTIVITE DU SERVICE AGORA 

L’UDAF de l’Yonne gère des services d’intérêt familial, dont le Service Mandataire Judiciaire, AGORA 
Yonne,  confié par les pouvoirs publics. AGORA Yonne Service des Mesures Judiciaires et                    
d’Accompagnement de l’UDAF de l’Yonne, exerce des mesures sur l’ensemble du département : 

• Des Mesures Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM : curatelles, tutelles, mandats ad' hoc,   
 sauvegarde de Justice, MAJ) 

• Des Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) 

• Des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP 1, 2 et 3) 

I. L’activité en quelques chiffres  

  Au 31 janvier 2021, le service AGORA accompagnait 2415 personnes et 2448 au 31 décembre 2021 :  

• 2251 mesures de protection dont 12 Mesures d’Accompagnement Judiciaires (MAJ), 44 curatelles 
simples, 10 curatelles aménagées, 1366 curatelles renforcées, 827 tutelles, 14 mandats spéciaux et 30 
mesures ad' hoc et 6 personnes présumées absentes 

• 89 Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF), 

• 50 Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 

• 265 mesures sont arrivées à échéances en 2021, dont 165 pour motif de décès, 50 pour motif de  
mainlevée ou fin de mesure et 50 en dessaisissement au profit de la famille ou d’un autre  
mandataire judiciaire. 

II. La Participation des bénéficiaires 

Le Conseil des Bénéficiaires : 

La situation de pandémie a altéré notablement les projets élaborés par le Conseil des Bénéficiaires en 
cette année 2021. Il s’est réuni 3 fois en petit comité, afin de ne pas perdre la dynamique minimum dont 
il avait besoin. Le journal n’est pas paru, faute de projets à partager. 

Point commun à de nombreux bénéficiaires autonomes, devant l’isolement vécu par chacun durant   
plusieurs mois, l’usage des réseaux sociaux s’est intensifié, augmentant les risques y afférant. Ainsi, 
quelques uns ont témoigné du cyberharcèlement dont ils ont été victimes, en particulier les arnaques 
aux sentiments. Les quelques rencontres ont permis à chacun de ’exprimer mais également de prendre 
conscience de leur vulnérabilité devant ce fléau. Souhaitant devenir acteur plutôt que rester victime de 
ces situations, ils ont décidé du projet d’une rencontre du Conseil des Bénéficiaires en 2022, autour de ce 
thème, en grand nombre, avec intervenants, informations et témoignages.  

 

La Commission Ethique & Financière : 

 

Nombre de Commissions : 11 

Nombre situations étudiées : 39 

Nombre de bénéficiaires présents : 8/39 

 

 

La Commission de Médiation : 

Elle ne s’est pas réunie en 2021, aucune situation ne lui étant parvenue, par le biais d’un bénéficiaire ou 
d’un délégué / chef de pôle d’une équipe MJPM. 
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III. La démarche d’améliora�on con�nue du service rendu aux bénéficiaires 

Le traitement des réclamations : 

Les réclamations sont au nombre de 691 cette année 2021. Les principaux motifs de réclamation  
portent sur :  

- La réception des CRG,  
- Les demandes d’informations complémentaires des juges faisant suite à des écrits professionnels,  
- Les conditions de vie et d’hébergement des bénéficiaires,  
- Les budgets et parfois les désaccords entre délégué et bénéficiaire jusqu’à la demande de changement 
de Mandataire Judiciaire 
Nous remarquons :  
—> La baisse de 18% du nombre de réclamations 
—> L’augmentation de 24% du nombre de notifications 
—> La stabilité des délais de nos réponse, 75% traités dans le mois 
—> L’augmentation de la proportion des réclamation par le TJ de près de 10% par an 
 

Le suivi des contacts avec les bénéficiaires : 

L’année 2020 a vu le nombre des contacts, de type visite à domicile ou accompagnement pour des   
démarches, baisser notablement du fait de la pandémie. En 2021, la courbe des contacts avec les       
bénéficiaires des mesures MJPM reprend son essor, que ce soit à domicile ou en établissement : 

En AGBF avec les familles, elle dépasse même en nombre les années précédentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi des Fiches Constat Violence : 

10 Fiches Constat Violence ont été déclarées par les salariés, manifestant des situations diverses de      
violence. L’une d’entre elle a marqué de façon plus prégnante les salariés du service AGORA, nécessitant 
la mobilisation de moyens humains et matériels importants. 

Devant la recrudescence des situations signalées, un groupe de travail a été formé, pour revoir la       
documentation Fiche Constat Violence et son instruction. Il a pour objectif d’affiner les matrices         
existantes, afin d’obtenir des éléments consistants, visant à faire évoluer les pratiques professionnelles et 
la préventions des risques liés à ces faits de violence. 

La nouvelle documentation, ainsi que la mobilisation des acteurs autour de ces situations devraient  
produire leur effet dès 2022. 
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IV. Les Audits et Evalua�ons en 2021 

L’Evaluation Interne : 

Le rapport d’Evaluation Interne a été finalisé puis déposé en Octobre 2021 auprès de la DDETSPP, notre 
autorité de contrôle. Sa date de remise initiale était prévue en novembre 2020. La pandémie nous a 
mobilisé tous sur d’autres initiatives. Une lettre interministérielle a autorisé les ESSMS au report du dépôt 
documentaire. L’Evaluation Interne a tout de même souffert d’un déficit de participation des salariés, 
des bénéficiaires, vu la difficulté à réunir les personnes et personnels en toute sécurité pour ce travail de 
concertation. 

L’année 2021 nous a annoncé également un changement, par décret, des modes d’évaluation des 
ESSMS. Il est prévu une Evaluation de la qualité des prestations réalisées par nos services MJPM et DPF, à 
un rythme quinquennal. Elle sera réalisée sur la base d’un nouveau référentiel produit par l’HAS, par un 
auditeur extérieur accrédité par la COFRAC. 

Notre autorité de contrôle nous transmettra avant le 1er juillet 2022, les éléments de programmation des 
Evaluations qui nous concernent. 

Les principaux points d’amélioration prévus dans notre rapport d’Evaluation Interne MJPM portent sur : 

- La conduite d’un audit externe sur l’organisation, le pilotage et l’harmonie des pratiques 

- La formation au management des chefs de pôle et chef de service 

- La procédure remise des excédents, prise d’effet le 25/06/2021, faisant suite aux préconisations d’un groupe de 
travail 

- La formation des utilisateurs au logiciel métier prévue dans le 1er trimestre 2022 suite à la signature de devis 
d’intervention du prestataire du logiciel métier 

- L’actualisation des outils en matière de ressources humaines, le livret d’accueil en particulier 

- L’avancement régulier en matière de RGPD par la participation à un groupe de travail régional URAF autour 
d’un DPO co-financé par les UDAF 

- Le projet immobilier avec construction des locaux de l’UDAF de l’Yonne et ses services 

- La gestion immobilière des biens des majeurs protégés, objet d’un groupe de travail débutant 

- Les délégations de pouvoir en cours de mise en forme 

- La gestion des outils de paiement, la lettre d’engagement en particulier remise en cause 

- La place du télétravail en question dans nos métiers, sans rompre la continuité et la qualité de nos interventions 

 

Les principaux points d’amélioration prévus dans notre rapport d’Evaluation Interne DPF portent sur : 

- La mise à jour du Projet de Service 

- La formation et à l’animation de l’outil DIPC au bénéfice des familles,  

- Le choix d’indicateurs pour la mesure de la qualité du service rendu aux familles 

- Le renouvellement des actions de participation des familles par le biais d’ateliers 

 

L’audit réalisé par le Commissaire aux comptes : 

Le commissaire au compte a contrôlé une douzaine de dossiers du service MJPM en décembre 2021. Son 
rapport n’a mentionné aucune anomalies dans les dossiers audités. 
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L’audit réalisé par TGS : 

Notre Directeur, Jean-Pierre MASCLET, dès son arrivée, a souhaité disposer d’un état des lieux de        
l’organisation de l’UDAF et de ses ressources avec pour objectif d’améliorer à terme le service rendu aux 
bénéficiaires. En plus du renouvellement récent de l’équipe encadrante, plusieurs constats internes et  
externes l’ont amené à le faire le choix de cet audit. Il a été confié à TGS France, proposant une offre de 
conseils visant à faciliter la gestion, éclairer les choix et accélérer le développement des entreprises. 

L’enquête réalisée a eu pour objectif de questionner les salariés de l’UDAF afin de :  

•Connaître leur ressenti actuel sur leur environnement de travail 

•Obtenir leur retour sur le fonctionnement global de l’UDAF et leur appréciation du service 

•D’alimenter la réflexion déjà en cours sur l’avenir de l’UDAF 89 avec les propositions des collaborateurs 

Voici quelques retours significatifs de l’audit :  

 

Les ou9ls Informa9ques 

La forma9on 

Dans les moments  

difficiles 

La Qualité du Service  

rendu 
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ANNEXES 
 

Rapport d’Activité AGORA Yonne 
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Siège Social : 

Maison de la Famille—39 Avenue de St Georges - 

 89000 AUXERRE 

Tél. : 03.86.42.29.65— Mail : udaf89@udaf89.fr 

 

 

AGORA—Service des Tutelles de l’UDAF de l’Yonne 

5 Avenue Jean Moulin—89000 AUXERRE 

Tél. : 03.86.72.53.00 

 

Antenne AVALLON :      17 Place Vauban  

             89200 AVALLON 

             Tél. 03.86.31.65.30 

 

Antenne SENS :   Tél. : 03.86.83.93.60 

 

Site Internet : www.udaf89.fr 

Nos Financeurs : 

DDCSPP89        UNAF           CAF de l’Yonne           MSA de l’Yonne        Conseil Départemental 

                         De l’Yonne 

Rejoignez-nous sur  

FACEBOOK  

Udaf De l’Yonne 


