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Benoît VECTEN President  

de l UDAF de l Yonne 

EDITO 

Ce rapport d’activité met en lumière notre réseau UNAF, URAF, 
UDAF, Mouvements Familiaux, Associations, qui nous permet de re-
présenter toutes les familles auprès des Pouvoirs Publics et des Insti-
tutions. 

Composé de militants et de professionnels aux fortes compétences, il 
met en évidence le travail croisé entre bénévoles et salariés qui ré-
fléchissent ensemble à des propositions qui inciterons les décideurs à 
prendre des décisions en faveur des familles. 

C’est grâce à ce travail commun que nos actions prennent sens.  

Je vous invite à le lire et à le partager au sein de vos associations. 
C’est une année de travail partagé au service des Familles. 
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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 2018 : 

1802 Familles 

36 Associations 

88 Représentations 

104 Salariés 



 5 

L’ETAT DE L’UNION 
Les associations familiales au 31.12.2018 
Evolution des adhérents et des associations 

Associations Adhérentes 

 

 

 

        2015       2016        2017      2018 

36 Associations 

1802 Familles 
39 

37 36 36 

Familles Adhérentes 

2313 2120 1857 1802 

 

 

     

     

    2015           2016             2017              2018 

Le nombre de familles et d’associations est légèrement 
en diminution. Cela s’explique notamment par une ré-
gularisation de la gestion des adhérents des associa-
tions. 

La plupart des variations ne sont toutefois pas signifi-
catives. On observe en effet, pour une partie de nos as-
sociations, une activité très fluctuante d’une année sur 
l’autre. 

Variation du nombre d’associations adhérentes : Néant 

L’Accueil des Familles en Attente de Parloir à la mai-
son d’arrêt d’Auxerre a été réactivée. (AFAPA) 

L’AFL de Lindry a cessé son adhésion. 

L’adhésion de l’APEI Les Pinocchios à l’UDAF de 
l’Yonne a été validée par la Commission de Contrôle le 
10 Septembre 2018. 
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Adhérentes à des mouvements à Recrutement Général 

 Associations    Président(es)            Adhérents 

AFC Auxerrois   M. BRISSY     82 

AFC Sens    Mme DEYRIEUX    29 

UFAL Auxerre   M. CANET     93 

UFAL Cléris   M. MIRICANAC    41 

UFAL Sens   M. BECUWE     14 

MFR Champeau  Mme LEGOURD    85 
MFR Gron   M. CORBERON    96 

MFR Jovinien   Mme LOGETTE    103 

ADMR Aillant   Mme  PETIT     17 

ADMR Appoigny  Mme HARCHEN    36 

ADMR Chailley  Mme COLIN     13 

ADMR Chevannes  Mme VECTEN     21 

ADMR Gron   Mme MANGEON    13 

ADMR Escolives  Mme QUEUDRAY    0 

ADMR Héry   Mme QUEUDRAY    6 

ADMR Ligny   Mme FROMONOT    26 

ADMR Monéteau  Mme QUEUDRAY    18 

ADMR du Ravillon  Mme NIEL     17 

ADMR Perrigny  Mme QUEUDRAY    3 

ADMR St Aubin  M. GEORGES     7 

ADMR St Florentin  Mme QUEUDRAY    9 

ADMR Venoy   Mme KLOECKNER    11 

APAEDAY   M. QUERET     3 

EFA     Mme BARASSIN    18 

UNAFAM    M. BRULEY     59 

Médaille    Mme OFFMANN    52 

Jumeaux & Plus  Mme LEVESQUEAU   20 

APF     Mme PIERRET     102 

Conjoints Survivants Mme MOCHET    290 

Adhérentes à des mouvements à Recrutement Spécifique 
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Associations Non Fédérées 

Associations   Président(es)            Adhérents 

AF de Ravières  Mme THOMAS     101 

AFAPA    M. DE FLAUJAC      15 

Cerf-Volant   Mme VALEZ          19 

AFS     Mme GAUTHIER      240 

EHEO    M. IMBERT       19 

ENFAASE   Mme VERNE              82 

Des Mots Doux  Mme RENAUDIN-PATIER           32 

Pour Nos Loulous 

APEI Les Pinocchios M. OPPENHEIM      10 

 

 

 

 

 

 

UFAAMY     Mme BADON 

UNA Yonne   Mme SOMMER 

Habitat Humanisme 89 M. ROUSSEL 

 

Organismes Associés 



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

11 Membres Elus          -            8 Membres désignés 

Président      

 B. VECTEN 

Vice-Présidente      

C. VERNE 

Trésorier    

 J. COREAU 

Secrétaire  

P.NORGUET 

P. AHU   JP BASSIN C. BENALI 

F.BLONDEAU 

B.BREMONT C.BRULEY 

L.DEBOUTE JM FREVILLE R. LENEVE F. MIRICANAC F.MOCHET 

M.OFFMANN K. SEVIN J.VANHELMONT C. VERNEAU 

 

MEMBRES DU CA 

 Elus 

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

Organigramme au 01 JANVIER 2019 
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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 (St Denis les Sens, Champigny, Tonnerre, 
Sens) 

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

• Epicerie Solidaire de l’Auxerrois 

• Foyer de Vie de Marsangy—APEI Les Pinocchios 

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 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) 

 

10 



11 

• Commission Départementale d’Aide au Logement (CODAL) 

• Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) 

• 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 relevant 

de la compétence de l’Etat 

• Comité de pilotage du Service Public de l’Education Routière et du Permis de Con-

duire 

• Conseil de surveillance des hôpitaux 

• Délivrance des diplômes du Secteur funéraire 



→ COMMUNICATION, via notre Site Internet wwwudaf89.fr,  impres-
sions d’affiches, de flyers etc... 

→ MISE A DISPOSITION DE SALLES— L’UNAFAM a tenu 11 Groupes de 
paroles , Les Conjoints Survivants ont pu y organiser 3 CA  et 10 Réunions 
de l’Amitié,  ENFAASE y a effectué plusieurs réunions ainsi qu’Habitat 
Humanisme Yonne,  l’UFAL  sa réunion du 11/04/18, l’AG de la Médaille 
de la Famille... 

→ MISE A DISPOSITION DE MATERIELS  (barnum…) 

→ INFORMATIONS ET ORIENTATIONS 

→  Prêt de bureaux pour des associations adhérentes : UFAL de l’Yonne, 
UNAFAM, Habitat Humanisme Yonne, Jumeaux et Plus 

Que pouvons-nous apporter aux associations ? 
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22 Conventions ont été signées en 2018 entre la 

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

des associations ou des Communautés de Com-

munes, dans le cadre de l’action « Lire et Faire 

Lire ». 

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

nuelle de la Ligue de l’Enseignement qui a eu 

lieu le 21 Janvier 2018. 

LIRE ET FAIRE LIRE 
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   NOUVEAUX PARTENARIATS 

 

 ISBF/Mobil’Eco Auxerre en Février 2018 

 ISBF/Epicerie Solidaire en Février 2018 
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Enquêtes : « Parents d’enfants de 6 à 12 ans » , la synthèse de cette en-
quête est consultable sur notre site Internet (www.udaf89.fr) 

« Familles avec 3 enfants et plus », le compte-rendu est en cours de mon-
tage. 

« Grands-parents dans la vie familiale » l’enquête est en cours d’envoi. 

 L’Observatoire de la Famille 
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Mise en ligne du nouveau site Internet  

De l’UDAF de l’Yonne le 28/11/2018 

L’UDAF de l’Yonne publie régulièrement de nou-

veaux articles ainsi que des évènements mis en 

place par les associations adhérentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec Orange Solidarité dans le cadre 

de cours informatiques gratuits et ouverts 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. 

Une réunion d’information a eu lieu le  27 Juin 2018 

dans nos locaux 39 Avenue de St Georges à Auxerre. 

En 2018, 28 personnes ont bénéficié de ce service lors 

des 54 ateliers réalisés. 



Les Manifestations 

• Participation à la Semaine de l’information sur la Santé Mentale avec 
l’UNAFAM 

• Forum Citoyen le 05 Avril 2018 à Auxerre : Le projet santé sur la problé-
matique des personnes vulnérables bénéficiant de soins en santé mentale 
entre dans sa phase opérationnelle. 

• Journée Théâtre sur la parentalité avec une pièce jouée par des majeurs 
protégés sous mesure de protection de l’UDAF de l’Yonne le 09 Juin 2018. 

 

• Fête des associations de SENS le 08 Septembre 2018 

• Journée de synthèse « Santé Mentale » à Châlons le 18 Juin 2018 

• Familles en Fête à SENS le 29 Septembre 2018 

• Action « Entretien et Eco-gestes en partenariat avec DOMANYS, les MFR 
et l’ADIL le 17 Octobre 2018 à Avallon 

• Stand d’information Octobre Rose à la Clinique Paul Picquet tenu par 
Jacqueline VANHELMONT 
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Les Formations à destination des bénévoles 

Formations & Réunions des Bénévoles en 2018 

 Réunion d’information  CAF “Infos Vacances” le 27/02/18 

  Réunion de mise en place de la nouvelle organization ISBF le 
23/04/18 
 Réunion pour la nouvelle procedure microcredit le 15/05/18 

 Réunion d’information ENGIE-Pôle Solidarité le 21/06/18 

Les bénévoles du service Information et Soutien au Budget Familial 
(ISBF) se sont réunis à 6 reprises au cours de l’année 2018. 

 

Jacqueline VANHELMONT a été désignée Référente sur le sec-
teur de SENS et Jacques COREAU a été désigné Référent sur le 
secteur d’AUXERRE. 

 

 

Point sur les demandes de microcrédits en 2018 

 210 Demandes ont été effectuées auprès de notre service 

 81 Refus soit de notre partenaire Caisse d’Epargne Parcours 
Confiance, soit ne correspondent pas  aux critères du MCPG. 
     97 Abandons 

      16 Accords 

      16 sont en cours 

    Pour un montant total de ……35 342 € 
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 Baux Glissants :  

 

Dans le cadre de la Convention de partenariat signée avec DO-
MANYS, il était convenu que cinq baux seraient signés pour 
permettre à des familles de réintégrer un logement social suite 
à une expulsion locative.  

L’année 2018 a marqué la fin du dernier bail glissant. C’est ainsi 
que se termine cette action qui a remplit de très bons objectifs 
puisque quatre baux ont pu glisser au nom des familles. Seul, le 
dernier bail n’a pas permis de réintégrer la famille au sein de 
DOMANYS et a été clôturé en Décembre 2018. 

 

 

A.E.B 
 

Sur l’année 2018, 3 personnes ont bénéficié d’un accompagne-
ment dans le cadre de l’Aide Educative et Budgétaire. 

Pour rappel, cette action est menée via une convention entre le  
rectorat et l’URAF Bourgogne Franche Comté. 
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GERER LES SERVICES  

D’INTERET FAMILIAL 

L’UDAF 89 s’est portée volontaire pour créer un service proposé aux familles, 

aux professionnels et aux bénévoles concernés par les mesures de protection 

des majeurs (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle) et à toutes personnes 

appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection au sein de l’Yonne. 

En effet, une demande croissante apparaissait au sein du département. C’est 

à partir de cette initiative que le Service ISTF UDAF YONNE a été mis en 

place afin d’apporter informations, écoute et soutien technique à toutes les 

personnes qui se trouvent confrontées à la gestion d’une mesure de protec-

tion.  

 

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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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, 9 bénévoles sont inscrits dans ce dispositif.  
 

BILAN DE L’ACTIVITE ISBF EN 2018 : 

 

 

 

 

 

 

  2018 

Nombre de Permanences 105 

Nombre de Rendez-vous 373 

Nombre de personnes aidées 209 

Temps passé 412 H 

 

mailto:Le%20service%20
mailto:Le%20service%20
mailto:Le%20service%20
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En Juin 2018, nous avons organisé une représentation au théâtre de 

la ville d’Auxerre sur une pièce jouée par les majeurs protégés sur le 

thème du « HANDICAP ET FAMILLE ». Les premières répétitions ont 

commencé en octobre 2017 avec un nombre de 15 pour 2 représenta-

tions (une pour notre Assemblée Générale et une au Théâtre 

d’Auxerre ouvert au public. 

Cette représentation a réuni les associations familiales et les majeurs 

protégés au cœur de la ville permettant une réelle inclusion sociale 

des personnes concernées par le handicap et leurs familles. 
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Nous avons rencontré à plusieurs reprises la CAF 
sur le secteur de l’AVALLONNAIS afin de parta-
ger leur expérience sur le projet de monoparen-
talité (en lien avec le Conseil Départemental et 
les familles) dans le but de monter une action sur 
l’auxerrois en 2019. 

Nous avons participé à plusieurs groupes de tra-
vail et au bilan annuel qui a clôturé cette action 
sur l’année en cours. Le départ de deux per-
sonnes d’organisme porteur du projet a fragilisé 
la reconduite sur ce secteur. 

Nous avons donc décidé de mettre en place, sur 
Auxerre, pour 2019, un projet sur la monoparen-
talité en lien avec différents partenaires du Ter-
ritoire. Les rencontres et échanges sont à cons-
truire avec en support l’expérience que nous 
avons pu acquérir sur 2018. 

Sur l’année 2018 nous avons travaillé 
toute l’année au sein d’un groupement 
d’associations 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'ani-
mations et de temps ludiques. Cette 
action s’effectue en lien avec le 
REAAP. Cette journée a été program-
mée au samedi 22 septembre 2018. 
Nous avons tenu un stand avec notre 
partenaire « ORANGE SOLIDARITE » 
avec lequel nous offrons depuis 2018 
des cours d’informatiques ouverts à 
tous et gratuits. Le thème de cette 
journée étant sur le numérique. 



Les Services de l’UDAF 

de l’Yonne 
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Activité 2018 en nombre de mesures : 
L’activité MJPM a continué à progresser sur l’année 2018. Le nombre de nouvelles mesures 
MJPM est en baisse compte tenu du nombre de fin de mesures et du peu d’attributions par le TI 
de Sens. 
Les mesure confiées résidant en établissement sont en hausse. Les mesures en AGBF ont 
baissé sur 2018 alors que les MASP ont augmenté. 
 
Gestion des échéances :  
Les délais de réalisation des Inventaires de Patrimoine 2018 ont peu respecté les 3 mois pré-
vus par la loi. 
Un effort sur la gestion de ces échéances doit être fait par chacun des acteurs dans ce           
processus, attendu que la réforme prochaine de la justice prévoit que les frais liés à la réalisa-
tion de l’inventaire par un tiers nommé, soient à la charge du Mandataire Judiciaire, si ce der-
nier ne respecte pas le délai des 3 mois prévus. 
 
Egalement, les Compte Rendu de Gestion remis au greffe du Tribunal, devraient respecter 
l’échéance du 30 Juin comme chaque année. 
 
En 2018 les CRG ont été remis en quasi-totalité avant la fin de l’été. Pour 2019, il est prévu une 
organisation dédiée à la maîtrise de ce délai. Il sera ensuite évalué. 
 
Réalisation d’Audits : 
Des audits de contrôle des dossiers numériques des majeurs protégés ont été réalisés pour la 
première fois en novembre 2018. Ils ont permis de mesurer, la présence effective ou l’absence 
des pièces incontournables au dossier. Des actions correctives individualisées ont été mises en 
œuvre à l’issue de ces contrôles. Les audits de cette sorte seront poursuivis en 2019 à raison 
de 3 par an au minimum.  
 
RGPD :  
La déclaration CNIL a été effectuée en Juin 2018. Premières rencontres régionales URAF et    
désignation d’un DPO ou DPD (Délégué à la Protection des Données) Valérie LEDOUX de 
l’UDAF du Doubs. 
 

Adresses mail des Majeurs Protégés : Investissement dans un logiciel (GANDI) de création 
d’adresses mail pour les majeurs protégés et gestion des redirections, sur les boites mail des   
assistants tutélaires. A l’ouverture de la mesure les majeurs protégés sont prévenus de la      
démarche. Cette adresse mail est déterminante pour l’accès aux doits, via le numérique, de 
chacun d’entre eux. 
 
Mise en œuvre de la réforme des Frais de Gestion : Une réforme applicable au 1er sep-
tembre 2018 accentue le montant du prélèvement des majeurs protégés. Ce dispositif a pour 
but de faire baisser la dotation globale de financement versée à l’UDAF. Ou, tout du moins, sta-
biliser la participation de l’état devant le nombre de mesures croissantes. Egalement, à compter 
de 2019, le calcul de la participation des majeurs protégés se fera sur la base des ressources  
N-1 au lieu de N-2.  
 

 

 

 

Service des Mesures Judiciaires de l’UDAF 
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Changement d’intervenant d’analyse de la pratique : Une nouvelle psychologue intervient de-

puis septembre 2018 auprès des délégués, assistants tutélaires, attachées juridiques et chefs de 

pôles. Les premiers retours des salariés sont positifs quant à la qualité de l’intervention. 

Enquête satisfaction et Participation des familles des mesures AGBF : L’arrivée d’une      

stagiaire en 3ème année CESF a permis de réaliser un questionnaire satisfaction à l’adresse des 

familles bénéficiant d’une MJAGBF. La stagiaire a conduit les entretiens téléphoniques            

permettant de dégager la preuve de la satisfaction des bénéficiaires, quant au service qu’il leur 

est rendu dans le cadre de la mesure. Les familles ont ensuite été sollicitées pour bénéficier 

d’une intervention autour du thème de leur choix : « Estime de soi et image parentale ».           

Une socio-esthéticienne est intervenue auprès d’un public composé de femmes en juin et en oc-

tobre 2018. Sous forme d’atelier d’expérimentation, il a été abordé la question du nettoyage de la 

peau, du maquillage, du soin des main et de l’image ainsi renvoyée aux enfants. La question du 

temps pris pour soi a fait débat. Certaines sont reparties avec le projet de soins dentaires ou de 

passage chez le coiffeur. Le bénéfice de cette action a été exprimé par les participantes. D’autres 

sujets peuvent maintenant être explorés. 

Conseil des Bénéficiaires : Dès septembre 2017, un groupe de personnes protégées s’est réuni 

afin de préparer un spectacle en juin 2018 sur le thème du « Handicap et de la Famille ». Chacun 

ayant une expérience à partager, des scénettes ont vu le jour sur ce thème. L’humour était au 

rendez-vous et a atténué l’émotion suscitée par les souvenirs parfois douloureux. 

 

 

 

 

 

Projets AGORA Yonne 2019 :  

 Journée Politique pour les majeurs protégés : A l’occasion du vote de la loi pour rétablir le 

droit de vote des personnes en tutelle, l’UDAF organise une matinée de rencontre entre les     

majeurs protégés et les partis politiques se présentant aux élections Européennes du 26 Mai 

2019.  

 Démarrage de l’évaluation Interne n°2, échéance en Novembre 2020. 

 Conduite expérimentale des RGPD : Inventaire du stockage des données personnelles à 

l’UDAF de l’Yonne. Accueil du DPO (Data Protection Officer) Valérie LEDOUX, courant 2019. 

 Poursuite des audits internes, contrôle dossiers des majeurs protégés. 
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LES RESSOURCERS HUMAINES 

Répartition  Hommes/Femmes 

  

Nombre d'hommes 10 

Nombre de femmes 95 

Total 105 

10%

90%

Répartition 
hommes/femmes

Nombre…

Répartition  par tranches d’âge 

           

Tranche 
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 Total 

Nb sala-
riés 6 8 11 11 19 19 9 16 6 105 

 6% 8% 10% 10% 18% 18% 9% 15% 6% 100% 

           

6% 8%
10% 10%

18% 18%

9%

15%

6%

0%

10%

20%

20-25 ans26-30 ans31-35 ans36-40 ans41-45 ans46-50 ans51-55 ans56-60 ans61-65 ans

Répartition par tranche 
d'âge

Nombre de Femmes 

 
Nombre d’Hommes 

20/25   26/30    31/35   36/40   41/45  46/50   51/55   56/60   61/65  
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Répartition  par Service 

      

Services AGORA MJAGBF 
VIE INSTITUTION-

NELLE 
ENFAASE TOTAL 

Nombre salariés 83 5 2 15 105 

      

79%

5%

2%
14%

Répartition par service

AGORA

Répartition  par Type de contrat 

     

Type de contrat CDD CDI CUI/CAE Total 

Nombre salariés 7 97 1 105 

Répartition des Temps de travail 

84%

16%

Répartition des temps 
de travail

Tem…

AGORA ET MJAGBF   

    

  Temps plein Temps partiel Total 

Nombre salariés 74 14 88 

VIE INSTITUTIONNELLE   

    

  Temps plein 
Temps par-

tiel Total 

Nbre salariés 1 1 2 

    

7%

92%

1%

C…

        Répartition par type de contrat de travail 

 
AGORA 

MJAGBF 

Vie Institutionnelle 

ENFAASE 

 

CDD 

CDI 

CUI/CAE 

 

TEMPS PARTIEL 

TEMPS PLEIN 



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

A travers son service d’aide à la personne, l’association a rempli plusieurs missions telles 
que : 

 Le soutien à la parentalité, aux familles 

 La prévention des risques de périnatalité 

 L’accompagnement social vers l’insertion et la prévention auprès des adultes ( hy-
giène, santé, chutes) 

 L’accompagnement éducatif, la protection de l’enfant 

 L’aide et l’accompagnement aux personnes  en situation de handicap ou de dépen-
dance, ainsi que l’aide et l’accompagnement aux personnes et aux familles, dans les 
activités et actes de la vie quotidienne 

 L’accompagnement et le maintien de l’autonomie et le soutien technique dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne (entretien du logement, du linge, toilette, re-
pas, courses…) 

 Une écoute, un soutien moral et physique 

 Accompagnement social (démarches administratives, vers des partenaires), psycho-
logique (estime de soi, confiance en soi), un accompagnement vers l’insertion et à la 

citoyenneté. 

Nombre d’heures réalisées  

Répartition annuelle des heures facturées par fi-
nanceur : 

Répartition des bénéficiaires par financeur : 

166 bénéficiaires pour 2018 répartis de la manière suivante  

√ CAF  TISF                         1 Bénéficiaire                               0.60 % 

√ CAF AVS                     13 Bénéficiaires                              7.83 % 

√ CD PREVENTION          34 Bénéficiaires                           20.48 %  

√ CD MDPH                        7 Bénéficiaires                             4.23 % 

√ CD APA                          26 Bénéficiaires                           15.66 % 

√ CD ASG                            8 Bénéficiaires                             4.82 % 
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√ CARSAT                          16 Bénéficiaires                              9.64 % 

√ CPAM                          1 Bénéficiaire                               0.60 % 

√ ASSURANCES      34 Bénéficiaires                             20.48 %  

√ EMPLOIS FAMILIAUX   26 Bénéficiaires                              15.66 % 

Au total : 14 140.25 Heures 

→ AD ………………………………………………...…. 12 506.25 H 

→ TISF ……………………………………………..……   1 634.00 H 

UNE POLITIQUE DE FORMATION 

Formations des AD : 

 

Supervision :  

 12/01/2018 

 09/03/2018 

 03/05/2018 

 08/06/2018 

 05/09/2018 

 07/11/2018 

 

Formation France Alzheimer : 

 18/05/2018 

 01/06/2018 

 08/06/2018 

 13/07/2018 

Formations des TISF : 

 

Supervision : 

 08/02/2018 

 20/03/2018 

 05/04/2018 

 17/05/2018 

 12/06/2018 

 14/06/2018 

 20/09/2018 

 12/10/2018 

 15/11/2018 

 13/12/2018 

 

Au 1er Janvier 2019, l’activité et l’ensemble des salariés du 
Service ENFAASE ont été repris par  

la Fédération ADMR 89. 
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L’UDAF un, acteur actif du réseau UDAF/URAF BFC 

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

En 2018, elles ont redéfini son projet associatif en se donnant comme ambition d’amé-
liorer la visibilité et la pertinence du réseau UDAF/URAF BFC auprès des partenaires 
extérieurs 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-Comté : 

 

URAF BFC 
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ACTIONS MARQUANTES AU SEIN DE L’URAF BFC en 2018 

 

√ Pour le développement de la coordination régionale : 

  - 15 réunions institutionnelles régionales 

 - 2 formations régionales prenant appui sur les capacités internes des 
UDAF (2 sessions pour la formation REZO qui est le site intranet de l’UNAF ; 1 
session de formation pour les représentants CAF). 

 - 1 stratégie de communication régionale (interne et externe) en construc-
tion par le biais d’un groupe de travail réunissant salariés et bénévoles. 

 - 1 volonté de développement de projet en matière de soutien à la fonc-
tion parentale par un groupe de travail miste (salariés et bénévoles). 

 

√ Pour donner la parole aux familles et développer l’expertise du réseau 
UDAF/URAF BFC :  

 - 35 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu 

 - 1 projet d’envergure pour développer la démocratie participative 

Pour améliorer le parcours de soins des personnes vulnérables en souf-
france psychique, le réseau BFC a interrogé usagers, familles, profession-
nels. Il produit de nombreuses préconisations qui ont été communiquées 
aux professionnels et pouvoirs publics. Elles sont le fruit d’un travail de re-
cherche basé sur : 

 8 concertations départementales 

 2 forums citoyens : 13 intervenants, 115 participants 

 1 enquête  auprès des mandataires judiciaires de la région 

 1 journée régionale : 14 organismes mobilisés, 26 intervenants, 235 
participants. 

- 1 Observatoire des familles : 

  ◊ 1 enquête sur le mode de vie des familles nombreuses :30 000 fa 
            milles interrogées. 

  ◊ 3 études valorisées : Le virage ambulatoire ; la santé mentale ; Etre 
parent d’enfants âgés de 6 à 12 ans. 
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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 2018, une enquête est engagée auprès des familles nombreuses pour repérer 
les difficultés qu’elles rencontrent, apprécier les politiques publiques qu’elles jugent 
le plus utiles. Des familles de 2 enfants ont également été destinataire de l’en-
quête pour mettre en regard les conditions de vie de ces deux compositions fami-
liales.  L’analyse sera disponible en 2019. 

Les itinéraires de vie des personnes en souffrance psychique peuvent être bouscu-
lés par des hospitalisation, pour améliorer leur prise en charge, le réseau UDAF/
URAF BFC a lancé un vaste travail de recueil d’information via l’observatoire 
pour proposer des pistes de travail à destination de l’ARS et de tous les acteurs qui 
agissent au quotidien auprès de ces personnes sans oublier leur famille. Les services 
mandataires ont été associés aux travaux.  

Les principaux constats et pistes de réflexions  

 

La place et le role de la famille restent mal definis 

L’accès à l’information est un enjeu fort pour les familles. Il est 
nécessaire à une meilleure compréhension de la situation et à la 
définition de leur place dans le parcours de soins de leur proche. 
A travers le partage de l’information, il est important de réflé-
chir au rôle des familles pour les aider à prendre un juste posi-
tionnement avec leurs proches et les professionnels.  

Les familles souffrent elles-memes d’epuisement et d’isolement 

Accompagner un proche en souffrance nécessite d’être informé, 
de savoir prendre du recul, de faire attention à soi et au reste 
de la famille pour ne pas être soi-même en difficulté.  
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La gestion de l’urgence demande une energie importante aux accom-
pagnants qu’ils appartiennent a la famille ou qu’ils soient des profes-
sionnels du secteur social et medico-social.  

La volonté du patient est un prérequis à l’hospitalisation. Dans ces 
phases d’urgence, les problématiques du temps et de l’accueil sont 
cruciales.  

 
Le parcours de soins s’integre dans un parcours de vie qui nécessite 
une articulation entre famille et psychiatrie et entre secteur social, 
medico-social et psychiatrie 

Il est nécessaire de développer la coordination entre les acteurs quel 
que soit son secteur d’intervention en développant l’interconnaissance 
et des outils adaptés.   

Pour chacun de ces constats des pistes de travail concrètes ont 
été proposées par le réseau UDAF/URAF BFC.  

 

En 2018, l’Observatoire de la famille a répondu à des sollici-
tations particulières :  

-Soutien technique aux salariés des UDAF qui mènes des enquêtes au-
près de leurs usagers.  

- Participation à un groupe d’étude mené par l’INSEE sur les facteurs 
de vulnérabilité des familles monoparentales.  

- Présentation des enquêtes déjà réalisées …  

Les parcours de soins sont parfois chaotiques du fait de l’organisation des 
soins et de la coordination des acteurs.  

Les phases de rechutes sont souvent accompagnées de symptômes, de 
signes divers et variés liés à la santé elle-même, au logement, à la vie so-
ciale… Pour réduire les hospitalisations d’urgence, il est nécessaire de tra-
vailler à la coordination des acteurs autour du patient et de développer 
une réponse en ambulatoire adaptée.  
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LES ANTENNES 

 

SIEGE SOCIAL :  

 

Maison de la Famille 

39 Avenue de St Georges 

89000 AUXERRE 

Tél. : 03.86.42.29.65 

Fax. :  03.86.42.30.83 

@ : udaf89@udaf89.fr 

Site Internet : www.udaf89.fr 

 

 

                AGORA Auxerre :  

               5 Avenue Jean Moulin 

     89000 AUXERRE 

    Tél. : 03.86.72.53.00 

     Fax. : 03.86.72.14.29 

 

 

      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 

Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Yonne 

Mutualité Sociale Agricole de 
l’Yonne 

Conseil Départemental de l’Yonne 
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Réunions  des  membres du Conseil des Bénéficiaires 
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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 


