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L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) est une association 
de loi 1901 regroupant les fédérations et associations à caractère familial du dé-
partement . 

Créée par un décret en 1945 puis confirmée par une loi en 1975 soumis par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

LES 4 MISSIONS DE L’UDAF : 

Donner des avis 
aux  

Pouvoirs Publics  
sur la politique fa-
miliale à l’échelle 
nationale et locale 

Représenter 

Physiquement et 
moralement les fa-
milles en siégeant 
dans les instances 

Se constituer  
Partie Civile 

Lorsque les intérêts 
matériels et mo-
raux des familles 

sont menacés 

Gérer les services 
d’intérêt familial 
qui lui sont confiés 
de plein droit par 

les pouvoirs publics 

LES CHIFFRES CLES 2019 : 

1718 Familles 

36 Associations 

95 Représentations 

 91 Salariés 
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L’ETAT DE L’UNION 
Les associations familiales au 31.12.2019 
Evolution des adhérents et des associations 

Associations Adhérentes 

 

 

 

    2015   2016   2017   2018   2019 

Associations 

 Familles 
39 

37 36 36 

Familles Adhérentes 

2313 2120 1857 1802 

 

 

     

     

    2015              2016              2017            2018              2019 

Variation du nombre d’associations adhérentes :  
Néant 

 

ENFAASE a transféré son activité à la Fédération 
ADMR 89 au 2 Janvier 2019 

APAEDAY a été désactivée suite à la non réception 
des documents annuels obligatoires (article 1er du rè-
glement intérieur de l’UDAF) 

 

Nouvelles Adhésions : 

1/ PARKINS’YONNE  le 04/04/2019 

2/ Association des Locataires Quartier Ville Haute Mi-
gnottes de Migennes le  05/09/2019 

 

36 

1718 
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Adhérentes à des mouvements à Recrutement Général 

 Associations    Président(es)            Adhérents 

AFC Auxerrois   M. BRISSY     82 

AFC Sens    Mme DEYRIEUX    33 

UFAL Auxerre   M. CANET     98 

UFAL Cléris   M. MIRICANAC    38 

UFAL Sens   M. BECUWE     12 
 
 

 
MFR Champeau  Mme LEGOURD    83 
MFR Gron   M. CORBERON    93 

MFR Jovinien   Mme LOGETTE    102 

ADMR Aillant   Mme  PETIT     17 

ADMR Appoigny  Mme HARCHEN    33 

ADMR Chailley  Mme COLIN     12 

ADMR Chevannes  Mme VECTEN     27 

ADMR Gron   Mme MANGEON    15    

ADMR Héry   Mme QUEUDRAY    4 

ADMR Ligny   Mme FROMONOT    27 

ADMR Monéteau  Mme QUEUDRAY    15 

ADMR du Ravillon  Mme NIEL     13 

ADMR Perrigny  Mme QUEUDRAY    4 

ADMR St Aubin  Mme QUEUDRAY    4  

ADMR St Florentin  Mme QUEUDRAY    6 

ADMR Venoy   Mme KLOECKNER    14 

EFA     Mme BARASSIN    20 

UNAFAM    M. BRULEY     59 

Médaille    Mme TORCHEBOEUF   26  

Jumeaux & Plus  Mme LEVESQUEAU   22 

APF     Mme PIERRET     99 

Conjoints Survivants Mme MOCHET    282 

Adhérentes à des mouvements à Recrutement Spécifique 
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Associations Non Fédérées 

Associations    Président(es)            Adhérents 

AF de Ravières   Mme THOMAS    106  

AFAPA     M. DE FLAUJAC      14 

Cerf-Volant    Mme JOSEPH          20 

AFS      Mme VERNE             229 

EHEO     M. IMBERT        21                

Des Mots Doux   Mme RENAUDIN-PATIER            32 

Pour Nos Loulous 

APEI Les Pinocchios  M. OPPENHEIM      17  

PARKINS’YONNE   Mme JOSEPH      30 

Ville Haute de Migennes         M. MRABTI        9 

 

 

 

UFAAMY     Mme BADON 

UNA Yonne    Mme SOMMER 

Habitat Humanisme 89  M. ROUSSEL 

MAXIME PLUS   M. MARTIN  depuis le  05/09/2019 

 

Organismes Associés 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31.12.2018  
Le Conseil d’Administration est composé de 17 membres 

11 Membres Elus          -            7 Membres désignés 

Président      

 B. VECTEN 

Vice-Présidente      

C. VERNE 

Trésorier    

 J. COREAU 

Secrétaire  

P.NORGUET 

 

C. BENALI P. AHU  F.BLONDEAU B.BREMONT L.DEBOUTE 

F. MIRICANAC F.MOCHET M.OFFMANN 

 

K. SEVIN J.VANHELMONT C. VERNEAU 

 

MEMBRES DU CA 

 Elus 

Désignés 
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JM FREVILLE 

E. TOUZEAU  

  

   R. LENEVE 

 



FONCTIONNEMENT 
En 2018, le Conseil  d’Administration s’est réuni à 6 reprises et le Bureau  2  fois.  

Organigramme au 01 JANVIER 2020 
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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 Tonner-
rois, Croix Rouge Migennes, Les Boisseaux Moneteau, CHS de l’Yonne, Regennes 
Appoigny, Paul Picquet Sens, CH Sens) 

 Conseil de surveillance au CH de Tonnerre 

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

 Epicerie Solidaire de l’Auxerrois 

 Foyer de Vie de Marsangy—APEI Les Pinocchios 

 Comité de lutte contre l’habitat indigne Avallon 

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 Pé-
nalités, Commission FOSSI) 

 Commission Départementale des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH) 

 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 per-
sonnes 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) 

10 
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 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 
 Commission de sélection d’appel à projet des Ets sociaux et médico-sociaux rele-

vant de la compétence de l’Etat 
 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) 
 Commission de suivi du contrat d’affermage du Service Public Eau Potable 
 Comité Pilotage Départemental du Suivi du Bruit des infrastructures terrestres 

de l’Yonne 
 Comité local de lutte contre l’habitat indigne 
 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) 

3— Présence en CA 
 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 

5— Présence en CIAS & CAS = 36 



Que pouvons-nous apporter aux associations ? 
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VISIBILITE 

 Mise en ligne sur notre site de vos évène-
ments 

 Mise en évidence de vos flyers et affiches 
à l’accueil de l’UDAF 

 Mise en place d’une page pour votre asso-
ciation sur notre site internet 
www.udaf89.fr 

APPUI DE L’UDAF 

 Soutien auprès des élus locaux et partenaires 

institutionnels 

 Soutien dans les modifications administratives 

PROJETS 

 Prêt de matériels pour la réalisation de projets 

(ex : conférence, portes ouvertes, forum, etc.) 

 Aide au montage 
SALLES ET BUREAUX 

 Mise à disposition des salles de réunions  

 Mise à disposition de bureaux pour rece-

voir du public 

 Mise à disposition d’une salle vidéoconfé-

rence 

CREATION  

 Aide à la création de flyers 

 Possibilité d’impression 

REPRESENTATIONS 

 Possibilité pour un membre de votre associa-

tion d’avoir une fonction de représentation 

dans une commission ou organisme à vocation 

sociale 

ADMINISTRATION 

 Vous pouvez désigner un membre de 

votre association pour être administrateur 

au Conseil d’Administration de l’UDAF 

NATIONAL 

 Nous prenons en compte au niveau départementale les préoccupa-

tion de vos adhérents pour les faire remonter au niveau national. 

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions d’anticiper vos demandes  



 

11 Conventions ont été signées en 2019 entre 

la Ligue de l’Enseignement, l’UDAF et des 

collèges, des associations ou des Communau-

tés de Communes, dans le cadre de l’action 

« Lire et Faire Lire ». 

L’UDAF de l’Yonne a participé à la réunion 

annuelle de la Ligue de l’Enseignement qui a 

eu lieu le 21/01/2019. 

LIRE ET FAIRE LIRE 
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   NOUVEAUX PARTENARIATS 

 

 ISBF/Convention avec la Maison de Services au Public d’Arcy-sur-Cure. 
 

 AGORA/Convention de partenariat avec la CPAM contre les exclusions  
 et garantir les droits et l’accès aux soins des personnes vulnérables, béné
 ficiant d’une mesure de protection ou d’accompagnement. En juillet 
 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : M. GALISOT Directeur Adjoint CPAM de l’Yonne – M. CADIOU Directeur UDAF 89 
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Enquêtes :  
« Familles de 3 enfants ou plus » , la synthèse de cette enquête est consul-
table sur notre site Internet (www.udaf89.fr) 

 

« Grands-parents dans la vie familiale » sera consultable ultérieurement 
sur notre site. 

 L’Observatoire de la Famille 
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Nouvelle charte graphique pour le LOGO 

De l’UDAF de l’Yonne  

Lors de l’AG de l’UNAF des 22 & 23 JUIN 2019 ont 

été validés les nouveaux logos UNAF-URAF et UDAF! 

Ci-dessous le nouveau logo de l’UDAF de l’Yonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec Orange Solidarité dans le 

cadre de cours informatiques gratuits et ou-

verts à tous. 

Ces cours ont 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. 

En 2019, 48 personnes ont bénéficié de ce ser-

vice lors des 139 ateliers réalisés. 

 



Les Manifestations 

 Réunion d’information sur le DROIT DE VOTE des personnes bénéficiant 
d’une mesure de protection le 29 Mars 2019, à la Salle « Le 89 » du Con-
seil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 Fête des associations de SENS le 07 Septembre 2019 

 

 Réunion d’information sur le thème LES SUCCESSIONS en présence de 
Maître Stéphanie FAIVRE, notaire associée le 27 Septembre 2019, au 
Phare à Auxerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Officialisation du COLLECTIF ASSOCIA-
TIF par une signature de demande 
d’adhésion dans les locaux du Foyer des 
Boisseaux en présence de l’Yonne Ré-
publicaine le 23 Septembre 2019. 
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Labellisation 

Une concertation citoyenne a été officiellement ouverte lors de la dernière 
Conférence Nationale du Handicap. 

Elle a pour but de soutenir le développement d’initiatives et de mobiliser 
toutes les forces vives de la société autour de l’inclusion sociale. 

Ce label s’intitule « Tous concernés, Tous mobilisés ». 

Nous avons obtenu ce label à l’UDAF de l’Yonne grâce à notre action sur le 
Droit de vote des personnes en mesure de protection du 29 Mars 2019. 

 Stand d’information Octobre Rose à la Clinique Paul Picquet tenu par 
Jacqueline VANHELMONT le 23 Octobre 2019 

 Présence d’un stand à la Rencontre Bénévoles-Associations organisée 
par France Bénévolat le 24 Octobre 2019  

 

 

 

 

 

 

 Participation à la Journée Portes Ouvertes du CCAS Auxerre dans le 
cadre de la présentation du Service d’Accueil pour les femmes victimes 
de violences conjugales en Novembre 2019 

 Réunion à la Préfecture d’Auxerre concernant les Maisons France Ser-
vices en Novembre 2019 

17 
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                  RECAPITULATIF ISBF PAR ANNEE   

 
 PERM.  RV  PERS. AIDEES REMBT/AN KMS EVOLUT° RV 

2015 179 400 213 4280,72     

2016 211 529 323 4690,54   129 

2017 186 546 359 4700,24   17 

2018 105 366 203 2455,78 4513,9 -180 

2019 79 345 205 2906,23 4681 -21 

Evolution des demandes pour l’ISBF 

Dont les microcrédits... 

 

 

Point sur les demandes de microcrédits en 2019 

 

   78 Demandes ont été effectuées auprès de notre service 
 23 Refus soit de notre partenaire Caisse d’Epargne Parcours 
Confiance, soit ne correspondent pas aux critères du MCPG. 
     40 Abandons 

      15 Accords 

      0 sont en cours 

    Pour un montant total de ……  26 367 € 



RECHERCHE DE BENEVOLES 

Parution de 4 articles dans l’Yonne Républicaine, la semaine 
précédent les Fêtes de fin d’année. 
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Les Formations à destination des bénévoles 

Formations & Réunions des Bénévoles en 2019 

 Formation “Prendre la parole en public” le 28/01/19 

  Réunion de nos bénévoles le 11 Mars 2019 

 Réunion dans le cadre du projet PCB le 09 Septembre 2019 

   Formation “Commission de Contrôle” le 08 Novembre 2019 à l’UNAF 

 Réunion de fin d’année des bénévoles ISBF le 09/12/2019 

Les bénévoles du service Information et Soutien au Budget Familial (ISBF) 
se sont réunis à 6 reprises au cours de l’année 2019. 

 

Nous remercions tous les bénévoles de leur engagement. 
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GERER LES SERVICES  

D’INTERET FAMILIAL 

Pour sa 2ème année d’exercice de l’Information et Soutien aux Tuteurs Fami-

liaux, l’UDAF de l’Yonne par le biais de Sylvie LOISON, Référente ISTF, a eu 

contact ou reçu 204 personnes. Un total de 53 rendez-vous physiques ou télé-

phoniques a été honoré et le nombre d’heures comptabilisé par l’ISTF est de 

160 Heures. 

Une enquête de satisfaction est remise à chaque demandeur à la fin des RV. 

Ce service est entièrement gratuit et ouvert à tous. 

 

Nous vous proposons : 

Une écoute par un professionnel expérimenté, des en-

tretiens personnalisés, un soutien technique concret, un 

accompagnement aux démarches administratives, 

une remise de documentation. 

Contact : 

Mme Sylvie LOISON—03.86.42.29.65 

@ : sloison@udaf89.fr 
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Quelques actions sur 2019... 

Suite à l’annonce d’Emmanuel MACRON au congrès de Versailles en juillet 2018 de redonner le droit 

de vote aux personnes en mesure de Tutelle, nous avons organisé une réunion qui a eu lieu le 29 

mars en présence de différents partis politiques et des personnes suivies. Cette réunion, unique, a été 

un vif succès et appréciée de tous. Nous avons pu communiquer sur l’ISTF par le biais de cette ac-

tion. L’Yonne républicaine a communiqué en amont sur cet évènement en date du 11 et 21 mars 

2019, puis en aval par le biais d’un article en date du 27 avril. Auxerre Magasine également de mars 

2019. 

Nous avons eu également un article dans le figaro le 24 mai 2019 et avons obtenu le label « Tous 

mobilisés, tous concernés » du gouvernement grâce à cette action (pour l’année 2019). 

Nous avons travaillé avec quelques partenaires sur le montage d’un collectif associatif qui a vu le 

jour et qui est composé actuellement de  L’UNAFAM, L’Association Charles Foucault, Les APF délé-

gation de l’Yonne, l’Association Boisseaux Espérance Yonne, le service des Majeurs Protégés de la 

MDRY, le Foyer Marc Gentilini de Villeneuve sur Yonne et nous a rejoint récemment COALLIA de 

Sens et la Croix Rouge d’Auxerre. 

Nous avons officialisé cette union le lundi 23 septembre dans les locaux du Foyer des Boisseaux par 

la signature d’une demande d’adhésion. L’intérêt est de se regrouper pour diffuser l’information au-

près des familles le plus largement possible  et proposer des interventions dans les structures suivant 

les besoins. (Nous avons animé le café des aidants le samedi 9 février au Foyer Marc Gentilini qui fut 

très apprécié des familles venues nombreuses). 

Nous avons rencontré le Directeur de la Communauté de Commune de l’Avallonnais/Vézelay avec 

lequel nous avons conventionné pour y apporter l’information de notre service ISTF dans le cadre 

des Maisons de Services au Public. 

Nous avons fait de même avec la maison de service de Sergine, la MSA, la CPAM, le Foyer COALLIA 

et récemment la Maison France Service agréée de Chéroy. 

Nous avons organisé en septembre une réunion d’information concernant les successions animé par 

la chambre des notaires et à destination notamment de tous les tuteurs familiaux. 

En novembre, nous avons tenu un stand de présentation de nos services dans le cadre de Famille en 

fête à Sens (collectif dont nous faisons partie depuis plusieurs années). 

Nous sommes très attachés à la qualité de travail que nous souhaitons offrir aux familles et sans 

cesse à la recherche de projets et de partenaires pour donner du sens à nos actions. 
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L’objectif de l’ISBF est : 

- Informer sans se substituer à des associations ou à des structures   spé-
cialisées préexistantes ;  

- Travailler en coopération avec d’autres centres d’information ; 

- Créer un réseau large avec des référents dans chaque structure. 

L’ISBF se situe à l’interface entre l’information institutionnelle et les ser-
vices spécialisés. 

Il ne s’agit pas de se substituer mais de les faire connaître et de faciliter 
ainsi les démarches.  

La prise en compte de la demande d’information s’inscrit dans une dé-
marche visant à permettre à la personne de s’approprier les éléments 
d’information, à la rendre actrice, avertie et à lui donner les moyens d’en-
gager elle-même ses propres actions. 

Le service « Information et Soutien au Budget Familial»  (ISBF) a pour 
vocation d’accueillir des familles pour les écouter et les accompagner dans 
leurs démarches administratives et financières.    

A ce jour, 10 bénévoles sont inscrits dans ce dispositif.  
 

BILAN DE L’ACTIVITE ISBF EN 2019 : 

 

 

 

 

 

 

  2019 

Nombre de Permanences 79 

Nombre de Rendez-vous 345 

Nombre de personnes aidées 205 

Temps passé 590. 5 H 

 

mailto:Le%20service%20
mailto:Le%20service%20
mailto:Le%20service%20
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Nous travaillons, en lien avec le Conseil des Bénéficiaires à des thé-
matiques d’ordre familiales en faveur des Usagers. 

 

Pour exemple, sur l’année 2019, en suite du droit de vote accordé 
par Mr MACRON Lors du Congrès de Versailles en juillet 2018, nous 
avons imaginé puis, mise ne place une réunion rassemblant les dif-
férents partis politiques et les personnes bénéficiant d’une mesure 
de Tutelle, ce qui n’avait, à notre connaissance, jamais été fait. 
Deux mondes se sont rencontrées et ont appréciées ces échanges. 

 

Les rencontres régulières entre le Conseil des bénéficaires et nos ser-
vices favorisent le lien et donne du sens aux actions que nous pou-
vons et pourrons mener ensemble. 
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Sur l’année 2019 nous avons travaillé toute l’année au sein d’un groupement d’asso-
ciations familiales sur le secteur de Sens (Nord Yonne). Les objectifs du Réseau et de 
cette manifestation sont de permettre aux familles du territoire Sénonais, un accès à 
nos interventions notamment par l'intermédiaire d'animations et de temps ludiques. 
Cette année une semaine a été programmée durant laquelle nous avons effectués 
plusieurs interventions :  

 Mise en place d’un Escape Game pour sensibiliser sur les dangers du numérique. 
Le 06 Novembre à Joigny 

 Tenue d’un stand UDAF le 09 Novembre 2019 pour présenter les différentes mis-
sions de l’UDAF 

Cette action s’effectue en lien avec le REAAP. Cette journée a été programmée au 
samedi 22 septembre 2018. Nous avons tenu un stand avec notre partenaire 
« ORANGE SOLIDARITE » avec lequel nous offrons depuis 2018 des cours d’informa-
tiques ouverts à tous et gratuits. Le thème de cette journée étant sur le numérique. 



Les Services de l’UDAF 

de l’Yonne 

25 
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Service des Mesures Judiciaires de l’UDAF 

Activité 2019 en nombre de mesures : 

L’activité MJPM a stagné après un début d’année négatif en nombre de mesures con-
fiées. De nouveaux mandataires privés ont été habilités par la DDCSPP augmentant le 
nombre de professionnels sur ce secteur d’activités. 

Le nombre de mesures en AGBF et MASP a fortement baissé cette année, provoquant 
la réflexion autour de la réorganisation du service en termes d’activité. 

 

Modifications de l’organisation au service courrier : 

Les périodes de retard dans le traitement du courrier et les factures se renouvelant, l’en-
semble des assistants tutélaires a été formé à l’indexation des courriers afin de venir en 
renfort en période difficile. Quelques réaménagements dans la chaine de traitement ont 
eu lieu en fin d’année afin de simplifier certaines étapes. Le service a été fortement mar-
qué par le départ de salariés expérimentés et la formation de nouveaux collègues. 

La pratique des lettres d’engagement est remise en cause : 

La lettre d’engagement est remise en cause dans le fond et dans la forme. La première 
étape en 2019 a consisté à en limiter l’usage au profit de l’envoi de fonds aux personnes 
protégées. Son passage en Commission Ethique & Financière est rendu obligatoire dans 
les cas qui sortent de la norme définie. La réflexion se poursuivra en 2020 quant à l’utili-
sation des bons d’achats prévus par le logiciel métier avec création d’une provision et 
d’un rapprochement des écritures au moment du paiement de la facture. 

Le Document Individuel de Protection du Majeur : 

Il a fait l’objet d’une première vague de formation auprès de délégués travaillant en 
secteur établissement. L’organisme UNAFOR a proposé une formation de 3 jours sur ce 
thème qui a permis la modification utile du document jusque-là utilisé. En 2020 
d’autres délégués bénéficieront de cette formation afin de s’approprier l’outil et de le 
mettre en œuvre à la date anniversaire de chaque mesure de protection.  

Les Inventaires de Patrimoines : 

Ils font l’objet d’un contrôle plus pointu du fait de la mise en œuvre de la réforme.  Les 
exigences internes ont changé : l’envoi au tribunal à 3 mois est programmé avec les 
pièces en notre possession. Un second envoi a lieu à réception des pièces manquantes. 
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Les Audits dossiers : 

Une période d’audit en 2019 a permis le contrôle de 42 dossiers numériques quant à leur 
conformité. 

La grille d’audit a évolué intégrant de nouveaux attendus. Les auditeurs éprouvent des 
difficultés au suivi des actions correctives les plus éloignées dans le temps. La multiplica-
tion des périodes d’audit, prévue initialement, est mise à mal par des urgences  

institutionnelles qui s’intercalent dans le plan d’action. Les audits ont permis de mettre 
en évidence la problématique du rapport annuel de diligences très peu réalisé dans les 
faits. Il s’imposera en action corrective au délégué, à chaque fois que l’audit vérifiera son 
absence. 

 

Equipement en tablettes informatiques : 

Demandées par les délégués dans le cadre des visites à domicile, les tablettes informa-
tiques ont été sous-utilisées en 2019. Les problèmes de réseau en milieu rural n’en sont 
pas la seule cause. 

 

Installation de nouveaux serveurs RDS 2019 : 

Ce projet, long à mettre en place du fait de l’intervention nécessaire sur tous les postes 
de travail existants, a démarré en fin d’année 2019. Il devrait permettre, outre le rem-
placement du matériel arrivant à échéance, d’accentuer la fluidité de connexion et 
d’augmenter l’espace de stockage. 
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LES RESSOURCERS HUMAINES 

Répartition  Hommes/Femmes 

Répartition  par tranches d’âge 

Nombre d'hommes 9 

Nombre de femmes 82 

Total 91 

Tranch

e d'âge 

20-25 

ans 

26-30 

ans 

31-35 

ans 

36-40 

ans 

41-45 

ans 

46-50 

ans 

51-55 

ans 

56-60 

ans 

61-65 

ans 

65-70 

ans Total 

Nb 

sala-

riés 5 10 3 15 6 27 8 5 10 2 91 

 5% 11% 3% 16% 7% 30% 9% 5% 11% 2% 100% 
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Répartition  par Service 

Répartition  par Type de contrat 

Répartition des Temps de travail 

Services AGORA MJAGBF VIE INSTITU- TOTAL 

Nombre sala- 84 5 2 91 

Type de con- CDD CDI CUI/CAE Total 

Nombre sala- 4 87 0 91 

AGORA ET MJAGBF   

    

  Temps plein Temps partiel Total 

Nombre sala- 75 14 89 

VIE INSTITUTIONNELLE   

    

  Temps plein Temps partiel Total 

Nombre salariés 2 0 2 



Service d’Aide à domicile de 
l’UDAF de l’Yonne 

Le 02 Janvier 2019, le transfert de l’activité du Service ENFAASE, à la Fédération des 
ADMR de l’Yonne a été finalisé. 
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C’est ainsi que 14 salariés ont définitivement quitté l’UDAF 89 pour intégrer les ADMR. Ce 
transfert s’est effectué dans de bonnes conditions pour les salariés et une intégration di-
rectement au siège du repreneur. Aucun licenciement n’a eu lieu. 

Toutes les familles ont été reprises par le service ADMR. 

LES ANTENNES 

SIEGE SOCIAL :  

Maison de la Famille      AGORA Auxerre :  

 39 Avenue de St Georges     5 Avenue Jean Moulin 

89000 AUXERRE          89000 AUXERRE 

Tél. : 03.86.42.29.65         Tél. : 03.86.72.53.00 

Fax. :  03.86.42.30.83         Fax. : 03.86.72.14.29 

@ : udaf89@udaf89.fr 

Site Internet : www.udaf89.fr   AGORA Sens : 

      37 Rue Savinien Lapointe 

      89100 SENS 

    Tél. : 03.86.83.93.60 

     Fax. : 03.86.83.93.61 

 

     AGORA Avallon : 

     17 Place Vauban 

      89200 AVALLON 

      Tél. : 03.86.31.65.30 

       Fax. : 03.86.31.65.57 
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LES FINANCEURS 

Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de l’Yonne (DDCSPP89) 

 

Union Nationale des Associations 
Familiales 

(UNAF) 

Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Yonne 

Mutualité Sociale Agricole de 
l’Yonne 

Conseil Départemental de l’Yonne 



L’UDAF un acteur actif du réseau UDAF/URAF 

Pour organiser la représentation  des familles au niveau régional, les UDAF se sont orga-
nisées en associations interdépartementale : l’URAF BFC. 

En 2018, elles ont redéfini son projet associatif en se donnant comme ambition d’amélio-
rer la visibilité et la pertinence du réseau UDAF/URAF BFC auprès des partenaires exté-
rieurs et des pouvoirs publics. Les UDAF travaillent ensemble au sein de l’URAF : 

 

√ au développement d’une nouvelle articulation 

√ à la mise en valeur de leurs capacités à être force de proposition 

√ à l’accompagnement des représentants familiaux pour renforcer leurs compétences. 

 

COMPOSITION DE  L’URAF BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

URAF BFC 
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ACTIONS MARQUANTES AU SEIN DE L’URAF BFC en 2019 
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Lancement d’une enquête sur le rôle des grands-parents dans les familles des départements de la région.  

Construction de synthèses et rédaction de préconisations pour l’enquête menée auprès des familles nombreuses 
en 2018. S’adressant tant aux familles de trois enfants et plus qu’à celles qui n’en comptent que deux, l’Obser-

vatoire a cherché à repérer les difficultés que les parents pouvaient rencontrer spécifiquement dans une fa-

mille nombreuse. Nombre d’envois : 30 000 familles de la région : 1/3 de familles allocataires caf 

de 2 enfants et 2/3 de familles de 3 enfants et plus. 3300 familles ont participé à cette initiative en 

région.  

Les principaux constats dans l’Yonne 
Des familles heureuses mais le sentiment d’une mauvaise image. 
Avoir plusieurs enfants est avant tout une source d’épanouissement personnel et un moyen de développer des 
solidarités entre les enfants. Dans une moindre mesure, c’est aussi accepter des contraintes qu’elles soient maté-
rielles ou financières. Les 3/4 des parents se déclarent satisfaits de leur vie familiale. Mais 1/4 seulement estiment 
que les familles nombreuses bénéficient d’une bonne image aujourd’hui.  

 

Budget, un difficile équilibre pour la plupart des familles : 

Pourtant comme les autres familles, elles rencontrent dans des proportions similaires les mêmes difficultés. 6 sur 
10 peinent à boucler leurs fins de mois et 4 sur 10 à articuler vie familiale et vie professionnelle. Les difficultés 
budgétaires n’épargnent aucune catégorie socio-professionnelle. Compte tenu de leur charge familiale, les fa-
milles ont un volume de consommation plus important. Les points de tension concernent les vacances, les loisirs 
mais aussi l’alimentation. Si 4 familles du département sur 10 auraient besoin d’aides financières directes pour 
améliorer la tenue de leur budget, elles souhaiteraient aussi bénéficier de tarifs préférentiels pour les biens de 
consommations courantes ou des services (mode de garde, loisirs, transports, scolarité…).  

 

Vie Familiale/vie professionnelle : des arbitrages permanents  

La moitié des ménages ont limiter leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Organiser de 
front vie familiale et vie professionnelle ne semble pas aisé, la conciliation des temps se traduit pour 4 actifs sur 
10 par des responsabilités familiales difficiles à remplir après le travail et des problèmes de concentration au 
travail pour 3 sur 10.  

 

Un soutien affaibli des politiques publiques 

Face à leurs besoins et difficultés, la plupart des familles n’ont pas le sentiment d’être soutenues par les 
politiques publiques, 1/4 estiment même l’être de moins en moins. Attachées aux aides qui tiennent 
compte de la charge familiale et qui ne se limitent pas à des critères d’éligibilité, la moitié des familles 
nombreuses plébiscite en priorité la revalorisation des allocations familiales.  Le réexamen au second 
plan des autres prestations possibles montre des attentes fortes, pour une politique lisible et visible à 
destination des familles.  

 

En 2019, l’Observatoire de la famille a répondu à des sollicitations particulières :  

Soutien technique aux salariés des UDAF qui mènent des enquêtes auprès de leurs usagers.  

Participation à un groupe d’étude mené par l’INSEE/DRJSCS sur les facteurs de vulnérabilité des fa-



L’Observatoire de la famille 

 
L’Observatoire de la famille est un service d’études du réseau UDAF/URAF de 
Bourgogne Franche-Comté dont la mission générale est de développer des outils 
de connaissances et d’informations sur la vie de l’ensemble des familles de la ré-
gion.  

Son objectif : mieux connaitre les familles pour mieux les représenter auprès des 
pouvoirs publics. 

En 2019, l’Observatoire de la famille s’est intéressé au rôle des grands-parents des 
territoires de Bourgogne-Franche-Comté en lançant une enquête inédite. En par-
tenariat avec l’UNAF et la CNAM, elle cherche à définir ce que les parents atten-
dent des grands-parents envers leurs petits-enfants et identifier les solidarités 
entre les générations. 1598 parents ont participé à cette enquête en région dont 
217 dans l’Yonne. En cours de traitement en voici les résultats départementaux 
partiels. 
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Passer du temps, créer du lien avec eux qu’importe le contenu  59 

Partager des passions, des activités avec eux 46 

Leur transmettre des valeurs, des convictions, une vision du monde  41 

Se rendre disponible pour eux 33 

Leur transmettre l’histoire familiale 30 

Leur transmettre leurs expériences de vie 24 

Les soutenir moralement en cas de besoin 24 

Les soutenir dans leur scolarité (devoirs, suivi scolaire…) 3 

1 Quelles attentes les parents ont vis-à-vis des grands-parents pour leurs enfants ? (en%) 

Les parents donnent une place importante aux 
grands-parents. 

La figure positive des grands-parents aidants et aimants 
est largement partagée. Les parents ont de fortes at-
tentes vis-à-vis d’eux. 59 % souhaitent qu’ils passent du 
temps avec leurs petits-enfants quel que soit le contenu, 
4 sur 10 espèrent qu’ils partagent des passions, des acti-
vités ou encore des valeurs, des convictions et 30 % l’his-
toire familiale. Sous une forme ludique, les parents at-
tendent qu’ils inscrivent leurs enfants dans la lignée en 
partageant des savoirs. 
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Une place de choix dans l’éducation des petits-enfants.  

Si la norme actuelle place les parents comme responsables de l’éduca-
tion de leurs enfants, les grands-parents n’en restent pas moins des ac-
teurs privilégiés. Pour 55% des ménages, la grand-mère maternelle à 
une place importante dans l’éducation de leurs enfants. La lignée de la 
mère semble avoir davantage de crédit mais si le répondant est un 
homme cette réalité s’inverse*. Les ménages accordent un crédit plus 
conséquent à leurs propres parents.                                                    

Cette place ne se traduit pourtant pas par un rôle aux contours bien 
définis.  

 Importante  
Peu  

importante 

Non  

réponse  

Grand-mère maternelle 55 38 7 

Grand-père maternel 48 43 9 

Grand-mère paternelle 41 51 8 

Grand-père paternel 34 57 9 

Quelle place les grands-parents ont-ils dans l’éducation des enfants ? (en%) 

* Seuls les mé-
nages dont les 
grands-parents 
sont en vie sont 
considérés 

Des rencontres intergénérationnelles fréquentes et régulières.  

63% des ménages rencontrent la grand-mère et 53% le grand-père maternels une à plu-
sieurs fois par mois. 4 sur 10 visitent les grands-parents paternels à cette même fréquence. 
Rares sont ceux qui ne les voient que quelquefois dans l’année. L’utilisation des modes de 
communication est complémentaire et non substitutive aux rencontres. Les conversations 
téléphoniques sont de loin le mode d’échange le plus utilisé. Les contacts entre les généra-
tions sont nombreux.  

 
Une à plusieurs 

fois par se-
maine  

Une à plu-
sieurs fois 
par mois 

Une à plusieurs 
fois par trimestre 

Rare-
ment  

Non ré-
ponse 

Jamais 

Grand-mère  

maternelle 
34 29 23 2 7 5 

Grand-père  

maternel 
30 23 32 3 9 3 

Grand-mère 

 paternelle 
20 25 37 6 7 5 

Grand-père 

paternel 
16 27 39 2 6 10 



Des solidarités familiales nécessaires à la 
conciliation des temps professionnels et fa-
miliaux des parents.   

La place des grands-parents auprès des petits-
enfants se construit aussi à travers des solidarités vi-
vaces : 61% des ménages ont reçu leur aide : 5 sur 10 
pour une prise en charge durant les vacances, 4 sur 
10 pour garder les enfants non scolarisés la journée. 
Ces services restent cependant occasionnels. Mais 
quelle que soit leur fréquence, l’aide à la garde des 
enfants est jugée indispensable par la moitié des 
parents concernés. Ils n’ont donc pas d’autre alter-
native. 

Part des ménages qui re-
çoivent de l’aide sous 
forme de services des 
grands-parents ? (en %) 

4 

22% 

17% 

61% 

Ménages aidés 

Ménages non aidés 

Non réponse 

Garde des enfants pendant les vacances scolaires  48 

Garde des enfants non scolarisés, toute la journée 40 

Garde des enfants lorsqu’ils sont malades 38 

Garde des enfants le mercredi 29 

Aide pour le bricolage, jardinage ou travaux de la maison 29 

Garde des enfants le soir après l’école 26 

Partir en vacances avec les enfants  25 

Accompagnement des enfants à leurs activités et loisirs 23 

Aide aux tâches ménagères et aux courses 15 

Autre raison  15 

Hébergement d’un mois ou plus  11 

5 Type d’aide reçue par les ménages bénéficiaires (en%) 

6 Fréquence de l’aide reçue par les ménages bénéficiaires (en%) 

 Régulière Occasionnelle Non réponse  

Garde des enfants pendant les vacances scolaires  48 48 4 

Garde des enfants le mercredi 55 39 6 

Garde des enfants le soir après l’école 32 61 7 

Accompagnement des enfants à leurs activités et loisirs 38 54 8 

Garde des enfants non scolarisés, toute la journée 27 69 4 

Autre raison 16 55 29 

Garde des enfants lorsqu’ils sont malades 23 71 6 

Aide pour le bricolage, jardinage ou travaux de la maison 29 67 4 

Partir en vacances avec les enfants  18 76 6 

Aide aux tâches ménagères et aux courses 23 71 6 
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7 Part des ménages bénéficiaires pour qui l’aide apportée est jugée 
indispensable (en%) 

Garde des enfants lorsqu’ils sont malades 60 

Garde des enfants le mercredi 56 

Garde des enfants non scolarisés, toute la journée 50 

Garde des enfants le soir après l’école 45 

Garde des enfants pendant les vacances scolaires  45 

Accompagnement des enfants à leurs activités et loisirs 28 

Aide pour le bricolage, jardinage ou travaux de la maison 22 

Autre raison 19 

Aide aux tâches ménagères et aux courses 13 

Partir en vacances avec les enfants  11 

Observatoire de la famille  

 

Service d’études des Unions Départementales et Régionale des 
Associations Familiales de Bourgogne-Franche-Comté (UDAF/
URAF) dont la mission générale est de développer des outils de 
connaissances et d’informations sur la vie de l’ensemble des fa-
milles de la région.  

Objectif : mieux connaître les familles pour mieux les représen-
ter auprès des pouvoirs publics. 
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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 :   37 Rue Savinien Lapointe  

              89100 SENS 

                Tél. : 03.86.83.93.60 

 

Site Internet : www.udaf89.fr 


