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LE RESEAU UDAF/URAF/UNAF 
L’UDAF de l’Yonne fait partie d’un réseau de 99 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 

 

99 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 

Pour organiser la représentation  des familles au niveau régional, les UDAF se sont organisées en  
associations interdépartementales : l’URAF BFC. 

En 2018, elles ont redéfini son projet associatif en se donnant comme ambition d’améliorer 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 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 2020 :  

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. 
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 Pour le développement de la coordination régionale : 

 
3 réunions institutionnelles régionales  
(Nombre réduit compte tenu de la crise sanitaire) 
 
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. 

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

Réunion Présidents-Directeurs de la région : 2 réunions. 
Réunion d’échanges et d’informations pour les Points Conseil Budget : 1 réunion. 

 
De groupes de travail ou d’initiative organisés par une Udaf ouverts aux autres Udaf de la région : 

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

De travaux : fruits d’une volonté d’échanges et d’entraide  
 Pour garder le lien avec les associations durant le confinement, les Udaf ont publié des « Lettres »  
inté grant des informations pratiques pour les familles en partie fournies par l’Uraf. Le travail de l’Udaf 21 a 
 servi de support à la construction d’une version pour l’Udaf 90 actualisée par l’Uraf : 1 par quinzaine. 
 
Signature d’une convention avec l’Académie de Besançon pour développer l’Aide à l’Education Budgétaire 
 auprès de ses personnels. 
 
 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 (reporté en 2021) 
1 Observatoire de la famille : 3 enquêtes 
 

Les Udaf ont pour la 1ère fois mobilisée l’Observatoire de la famille pour réaliser des enquêtes auprès de leurs 
usagers. Le développement de la coordination avec les salariés des services a conduit à la construction de 2  
enquêtes :  
 

1 à destination des Majeurs bénéficiaires d’une mesure de protection juridique (MJPM tutelle/curatelle). 
1 à destination des Familles bénéficiaires d’une mesure judicaire d’aide à la gestion budgétaire (MJAGBF).  
 

1 objectif commun : Mesurer l’impact du 1er confinement sur les conditions de vie et l’adaptation de l’offre de 
service aux conditions exceptionnelles. Au-delà de la production de données, il a produit les analyses suivantes : 
 

Enquête usagers MJPM : 1 analyse régionale et 1 pour l’Udaf 25 et 1 pour l’Udaf 71 qui ont conforté leur 
échantillon départemental. 

 
Enquête usagers MJAGBF : 1 analyse départementale pour 4 Udaf : 25 ; 39 ; 89 ; 71 et 1 pour la Sauvegarde 

du Jura (partenaire de l’Udaf du Jura). 
 
1 enquête « Grands-parents  
Objectif : Mesurer le rôle et la place des grands-parents dans les familles avec enfant :  
8 synthèses départementales et 1 régionale 
1 dossier de préconisations en matière de politique familiale à destination des élus.  
1 campagne de communication coordonnée. 

 
Pour mettre en valeur le poids du réseau :  
 

Rencontre avec le Haut-Commissaire de la lutte contre la pauvreté pour mettre en avant le 
 travail du réseau face aux vulnérabilités.  
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Benoît VECTEN  

Président  de l UDAF de l Yonne 

Nous avons vécu une année inédite en raison de la crise sanitaire et des  
confinements successifs. Cette situation nous a conduit à devoir annuler 
nombres d’évènements dont la rencontre Nationale des Présidents et  
directeurs d’UDAF à Auxerre. 

 

Nous avons tenu notre AG en mode restreint et réussi à renouveler nos  
représentants au sein des CCAS et des CIAS. Notre projet immobilier  
progresse doucement et devrait débuter fin 2021. Nous avons été labellisés 
pour 3 Points Conseil Budget  sur Auxerre, Avallon et Sens. 

 

Tout au long de l’année Il a fallu être imaginatif et persévérant pour assurer 
la continuité du service aux usagers, maintenir le contact avec les associations 
et les bénévoles. Nous n’avons pas été parfaits et nous avons beaucoup  
appris de nos manquements. 

 

 Je tiens à remercier chaleureusement bénévoles et salariés, qui malgré les 
difficultés ont fait preuve de dévouement, de réactivité et de  
professionnalisme.  

 

Pour clore l’année et cet éditorial un « grand merci à Nicolas Cadiou qui 
nous quitte pour une nouvelle aventure professionnelle. J’aurai le plaisir de 
vous présenter son successeur Jean Pierre Masclet lors de notre AG. 
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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 

 

1707  
FAMILLES 

 

39 
ASSOCIATIONS 

 

72  

Représentations 

 

  2415 
Mesures Judicaires 

 

92 

Salariés 
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L’ETAT DE L’UNION 
Les associations familiales au 31.12.2019 

Evolution des adhérents et des associations 

Nombre d’Associations Familiales  
Adhérentes au 31/12/2020 

39 
37 

2313 
2120 1857 1802 

 

 

   

 

           2015           2016          2017           2018           2019           2020 

Variation du nombre d’associations adhérentes :   

+ 2 Associations  

     + 1 Membre Associé  

Déclaration le 02/06/2020, de la « mise en sommeil »  de l’UFAL de la Cléris  par son 
Président M. MIRICANAC. 

Nouvelles Adhésions  validées lors du CA du 07/09/2020 

1/ ADMR Vermenton 

2/ L.A.A.P.S.S. (Lieu d’Accueil et d’Accompagnement à la Parentalité, la Scolarité et 
la Solidarité) 

Nouveau Membre Associé  validé lors du CA du 07/09/2020 

1/ PROLOGUES 

36 

1718 

Association  

Familiale de  

RAVIERRES 

Association  
Locataires quartier ville 

haute Migennes 

38 

36 36 

Nombre de Familles Adhérentes au 31/12/2020 

1707 

 

 

 

    

 

      2015         2016       2017        2018      2019       2020 
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Adhérentes à des mouvements à Recrutement Général 
 

Associations    Président(es)            Adhérents 
AFC Auxerrois M/ BRISSY      86 
AFC Sens Mme DEYRIEUX      29 
UFAL Auxerre M. CANET      90 
UFAL Sens M. BECUWE       19 
 

Adhérentes à des mouvements à Recrutement Spécifique 
 

MFR Champeau  Mme LEGOURD    99 
MFR Gron   M. CORBERON    115 
MFR Jovinien  Mme LOGETTE    89 
ADMR Aillant  Mme  PETIT     15 
ADMR Appoigny  Mme HARCHEN    34 
ADMR Chailley  Mme COLIN    8 
ADMR Chevannes  Mme VECTEN    26 
ADMR Escolives  Mme QUEUDRAY    2 
ADMR Gron   Mme MANGEON    17    
ADMR Héry   Mme QUEUDRAY    2 
ADMR Ligny  Mme FROMONOT    28 
ADMR Monéteau  Mme QUEUDRAY    8 
ADMR du Ravillon  Mme NIEL     12 
ADMR Perrigny  Mme QUEUDRAY    4 
ADMR St Aubin  Mme QUEUDRAY    3 
ADMR St Florentin Mme QUEUDRAY    3 
ADMR Venoy  Mme KLOECKNER   11 
ADMR Vermenton  Mme URBAIN    6 
EFA    Mme BARASSIN    14 
UNAFAM   M. BRULEY     60 
Médaille   Mme TORCHEBOEUF   23 
Jumeaux & Plus  Mme LEVESQUEAU   17 
APF-France Handica Mme PIERRET    90 
Conjoints Survivants Mme MOCHET    267 

 

Associations Non Fédérées 
 

Associations    Président(es)          Adhérents 
AF de Ravières   Mme THOMAS   65 
AFAPA    M. DE FLAUJAC   17 
Cerf-Volant    Mme JOSEPH   21 
AFS     Mme VERNE   246            
EHEO     M. IMBERT    21              
Des Mots Doux   Mme RENAUDIN-PATIER 30 
Pour Nos Loulous 
APEI Les Pinocchios  M. OPPENHEIM   17    
PARKINS’YONNE   Mme JOSEPH   23 
Ville Haute de Migennes          M. MRABTI    8 
L.A.A.P.S.S    Mme SAUNIER   82 
 

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 31.12.2020 
Le Conseil d’Administration est composé de 17 membres 

12 Membres Elus          -            7 Membres désignés 

         Président                          

 B. VECTEN 

Vice-Présidente      

C. VERNE 

               Trésorier    

              J. COREAU 

              Secrétaire  

P. NORGUET 

P. AHU  

 ELU 

DESIGNE 

C.BENALI F. BLONDEAU 
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 B. BREMOND L. DEBOUTE J-M. FREVILLE 

 R. LENEVE F. MIRICANAC F. MOCHET 

 M. OFFMANN K. SEVIN M. TORCHEBOEUF 

 E.TOUZEAU   J. VANHELMONT C. VERNEAU 
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FONCTIONNEMENT 
En 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et le Bureau 3 
fois. 

Thèmes particuliers abordés : 

• Plan de continuation de l’activité durant la période de  
confinement 

• Les représentations de l’UDAF au sein du CDCA et des CCAS 

• L’état d’avancement du Point Conseil Budget 

• Organisation de l’Assemblée Générale 

• Mise en place des Commissions Internes à l’UDAF 

• Validation de l’adhésion de nouvelles associations (L.A.A.P.S.S et 
ADMR Vermenton) et d’un membre associé (PROLOGUES) 

• Courriers aux maires dans le cadre de la Médaille de la Famille 

 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

COMMUNICATION 

• Création de flyers, d’affiches 

• Impression de documents 

 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

• Salles de réunion et/ou bureau 

• Matériel de vidéo projection 

• Barnum 3m X 3m 
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LES SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

Que pouvons-nous apporter aux associations ? 

APPUI DE L’UDAF 

• Soutien auprès des élus locaux et partenaires 

institutionnels 

• Soutien dans les modifications administratives 

VISIBILITE 

• Mise en ligne sur notre site de vos  
évènements 

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

• Mise en place d’une page pour votre  
association sur notre site internet 
www.udaf89.fr 

PROJETS 

• Prêt de matériels pour la réalisation de projets 

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

• Aide au montage 

SALLES & BUREAUX 

• Mise à disposition des salles de réunions  

• Mise à disposition de bureaux pour recevoir 

du public 

• Mise à disposition d’une salle  

vidéoconférence 

CREATION 

• Aide à la création de flyers 

• Possibilité d’impression 

REPRESENTATIONS 

• Possibilité pour un membre de votre  

association 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 préoccupations de vos 

adhérents pour les faire remonter au niveau national. 

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions d’anticiper vos demandes  
12 
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LES RESSOURCES HUMAINES 
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Au niveau des effectifs l’année 2020 a vu passer 119 salariés  ce qui a représenté 88.88 équivalents temps 
plein.  
 
L’effectif réel de salariés au 31 décembre est de 92 salariés dont 78 personnes sont  à temps complet ce 
qui représente 86 %. 100% des temps partiels sont à la demande des salariés.  
 
En 2020 6 personnes ont bénéficié d’un contrat à durée déterminée pour remplacement de salariés en 
maladie ou pour des congés parentaux. 
 
Notons la présence :  
 Une personne en contrat d’apprentissage au service juridique 
 Une personne en service civique sur l’institution 
 Sept stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absences pour maladie ou évènements familaux : 

 34 arrêts maladie de - d’1 mois 

 11 arrêts maladie de + d’1 mois 

 1 accident du travail 

 1 accident de trajet 

 17 salariés ont bénéficié de jours de congés enfant malade pour un total de 33 jours  

 1 congé maternité 

 1 congé paternité 

 Dans le cadre d’évènements familiaux, 13 jours ont été posés. 

Temps plein 86% 

Temps partiel 14% 
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Notons la très grande majorité 

de femmes au sein des salariés 

110 femmes pour 9 hommes 

La moyenne d’âge 

est de 41.51 ans. 

91 % des salariés travaille sur le site 

d’AGORA dans le cadre des Mesures 

Judiciaires de la Protection des Majeurs 

MJPM 91% 
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Quelques chiffres 

         41,51               1189                 471 

          Age moyen                        Heures de formation                  Heures de chômage  Partiel 
                                  Réparties sur 8 formations                dans le cadre de la crise  
                          sanitaire  (Personnes  
                                vulnérables et garde d’enfants 
 
 
            ENTREES                                    SORTIES    DEPARTS EN RETRAITE 
            
                 20                                                       26                                                          7 

Formations  mise en place en 2020 : 

• 5 salariés ont effectué une formation MAC SST, 

• 7 salariés  ont été suivi la formation initiale SST 

• 1 salarié formé  dans le cadre de l’habilitation électrique 

• 7 salariés ont suivi la formation initiale UNAFOR  concernant le Document Individuel de protec-
tion des majeurs 

• 1 salarié a effectué la formation « Utiliser l’analyse financière dans les secteur du social et médico-
social »   

• 5 salariés ont été formés durant 4 heures afin de Manager des collaborateurs en télétravail ou à 
distance 

• 2 salariés ont suivi  la formation Référent COVID-19 

• 6 salariés ont suivi la formation UNAFOR - CNC MJPM.   

Formation des salariés . 
 
La formation n’est pas seulement importante pour une entreprise, elle est vitale, elle offre une excel-
lente opportunité d’élargir la base de connaissances de tous les employés.  
 
Dans un premier temps les employés assistant aux sessions de formation manquent de temps de travail, 
ce qui peut retarder la réalisation des projets. Notons également l’impact élevé sur les budgets. 
 
Cependant, malgré ces inconvénients potentiels, la formation et le développement personnel procurent 
à la fois à l’individu et à l’ensemble de l’organisation des avantages qui en font un placement rentable. 
Le retour sur investissement de la formation et du développement des employés est une évidence. 
 
Un des objectifs des formations est de donner aux salariés une meilleure compréhension de leurs res-
ponsabilités dans le cadre de leurs rôles et renforcera à son tour leur confiance. Ce sentiment améliorera 
leur performance globale, ce qui ne peut que bénéficier à l’entreprise.  



 

 

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 région.  

Son objectif : mieux connaitre les familles pour mieux les re-

présenter auprès des pouvoirs publics. 

Actions marquantes en 2020 : 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE 

 

Construction de synthèses et rédaction de préconisations à destinations élus pour l’enquête menée auprès des 

familles sur la place et le rôle des grands-parents. 1 598 parents y ont participé en région dont 217 dans 

l’Yonne.  

 

Construction et coordination d’une enquête auprès de 1000 majeurs bénéficiaires d’une mesure de tutelle ou 

de curatelle accompagnés par les 8 Udaf de la région sur la manière dont ils ont vécu le confinement. 

 

Construction et coordination d’une enquête auprès des bénéficiaires de Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du 

Budget Familial des Udaf 25, 39, 71 et 89 sur leur vécu du confinement. 

 

Grands-parents : Les principaux constats dans l’Yonne 

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 attentes 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 activités ou encore des valeurs, 

des convictions et 30% l’histoire familiale. Sous une forme ludique, les parents attendent qu’ils  

inscrivent leurs enfants dans la lignée en partageant des savoirs. 

 

Des rencontres intergénérationnelles fréquentes et régulières. 63% des ménages rencontrent la grand-

mère et 53% le grand-père maternels une à plusieurs fois par mois. 4 sur 10 visitent les grands-parents 

paternels à cette même fréquence. L’utilisation des modes de communication est complémentaire et 

non substitutive aux rencontres. Les contacts entre grands-parents et petits-enfants sont donc  

nombreux.  

 
 

L’Udaf un acteur  

actif du réseau  

Udaf/Uraf régional 
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Confinement : Quel vécu pour les majeurs accompagnés par les Udaf ? 

L’impact du confinement sur la vie des majeurs protégés : 

Dans la région, les majeurs protégés n’ont pas été concernés par le regroupement familial. Peu  

nombreux sont ceux à avoir rencontré des difficultés à faire leurs courses. Caractérisés par  

d’importantes vulnérabilités psychiques et sociales, 56% de la population a pourtant déclaré avoir reçu 

de l’aide extérieure. L’entourage familial, amical est le premier acteur mobilisé. Mais le moral de ce  

public déjà fragile a été très affecté : 46% ont eu le sentiment de se sentir moins bien que d’habitude.  

  

Lien Udaf-Usager durant le confinement 

Ne pouvant ni accueillir, ni organiser des visites à domicile, les 8 Udaf ont recentré leur action, selon 

leurs propres modalités, sur des contacts téléphoniques hebdomadaires avec chaque usager. Ce qui  

devait prévaloir était l’écoute, l’information, le soutien et la réponse aux demandes formulées. 85% ont 

déclaré leur pleine satisfaction pour avoir été contactés très régulièrement.  

Cette continuité de service s’est révélée être une opportunité. Elle a permis le renforcement du lien  

usagers/Udaf. 

En 2020, l’Observatoire de la famille a répondu à des sollicitations particulières :  

Réalisation d’une enquête pour la Sauvegarde du Jura.    

 

Des solidarités familiales nécessaires à la conciliation des temps professionnels et familiaux des parents.   

La place des grands-parents auprès des petits-enfants se construit aussi à travers des solidarités vivaces : 

61% des ménages ont reçu leur aide. 5 sur 10 pour accueillir les petits-enfants durant les vacances, 4 sur 

10 en journée de manière occasionnelle s’ils ne sont pas scolarisés. 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 alternative.  

 

L’enquête montre l’importance du lien et la fragilité des solidarités informelles qui méritent d’être mieux 

connues pour être préservées : l’allongement de la durée d’activité professionnelle ou la sollicitation plus 

forte des jeunes retraités comme « aidants » des plus âgés peuvent les affaiblir. Ces réalités devront être 

prises en compte dans les réflexions à venir, tant pour les politiques du grand âge que pour les politiques 

familiales. 

Vous trouverez l’ensemble des résultats de l’enquête sur notre Site Internet 

www.udaf89.fr 
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LES TEMPS FORTS DE 2020 

LES MANIFESTATIONS 

 

25 Janvier 2020 = Participation à la réunion des professionnels de l’Action Sociale à Auxerre dans le 
cadre de nos services, Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) et Point Conseil Budget 
(PCB) 

COTECH au Conseil Départemental,  journée de présentation du service Point Conseil Budget (PCB). 

Juillet 2020 = Une grande enquête, diligentée par l’URAF, a été menée auprès des usagers de nos  
services afin de connaître leurs ressentis quant au confinement et à ses suites. 

12 Septembre 2020 : Tenue d’un stand d’information UDAF/PCB/ISTF, à la Fête des associations de 
SENS 

Association à l’Honneur 

Nous tenons à mettre à l’Honneur,  

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE RAVIERES 

qui par le biais de sa section « Travaux d’aiguilles » et d’adhérents de 
ses sections Gym, Yoga… ont, lors du confinement, fabriqué et  
distribué des masques Grand Public pour l’ensemble des  R a v i é r o i s 
adultes. 

 Un article de presse dans l’Yonne Républicaine leur a été consacré. 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 

 

Au vu de la crise sanitaire qui a débutée en Mars 2020, seule : 

1 Convention a été signée en 2020 entre la Ligue de l’Enseignement, l’UDAF 
et 1 Maison d’Enfants, La Maison Blanche des Cadets, dans le cadre de     
l’action « Lire et Faire Lire ». 

La réunion prévue en Septembre 2020 afin de fêter les 20 ans d’existence de Lire et Faire Lire a dû 
être annulée suite à la situation sanitaire qui perdure. 

 

MEDAILLES DE LA FAMILLE 

 

   5 mères de famille se sont vu attribuer, par Arrêté Préfectoral, le diplôme de 
 la Médaille de la Famille. 
 Un courrier a été envoyé fin Août 2020 à 310 Mairies (de F à Z) afin de       
 promouvoir cette action et valoriser le rôle de la famille. 
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Formations & Réunions des Bénévoles en 2020 

Les bénévoles du service Point Conseil Budget (PCB) se sont réunis à 2 reprises au cours de l’année 
2020. 

Nous remercions tous les bénévoles pour leur engagement. 

ATELIERS INFORMATIQUES GRATUITS 

 

Partenariat avec Orange Solidarité dans le cadre de cours informatiques gratuits et 
ouverts à tous. 

L’ensemble des ateliers informatiques prévus en 2020 n’a pas pu être maintenu du 
fait de la situation sanitaire et du public intéressé. 

Ces cours ont lieu le mercredi matin de 9H à 12H, sur les 3 premiers mois de l’année 
dans les locaux de l’UDAF de l’Yonne—Maison de la Famille—39 Avenue de St 
Georges à Auxerre sur rendez-vous 

En 2020, 24 personnes ont bénéficié de ce service lors des 9 ateliers réalisés. 

 

NOUVEAUX AGREMENTS 

 

 03/02/2020 = Renouvellement, par Arrêté Préfectoral de notre Agrément d’Ingénierie Sociale et 
Financière 
 
 06/07/2020 = Agrément ESUS = Agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par Arrêté Préfec-
toral 
 

 PCB— l’UDAF de l’Yonne s’est vue agrémenter pour 3 PCB (Auxerre/Tonnerre—Sens et Avallon) en 
Octobre 2020 

 
Signature de 2 Conventions avec  la Maison France Service de Chéroy et  la MSA dans le cadre du PCB. 
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LE SERVICE INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX (ISTF) 

Pour sa 3ème année d’exercice de l’Information et Soutien aux Tuteurs  

Familiaux, l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée en Octobre 2020 de Madame Ana Bela DA  

SILVA BARBOSA. 

 

L’UDAF de l’Yonne a eu contact ou reçu 145 personnes. Un total de 113 rendez-vous physiques 

ou téléphoniques a été honoré avec 114 heures comptabilisées. 

Ce service est entièrement gratuit et ouvert à tous. 

Nous proposons : 

Une écoute par un professionnel expérimenté, des entretiens personnalisés, un soutien  

technique concret, un accompagnement aux démarches administratives, une remise de  

documentation. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait de la situation sanitaire due au COVID-19, l’année 2020 n’est pas le reflet de l’impor-
tance de ce service gratuit que nous proposons aux familles de notre département. 

  

Cependant, nous avons eu 145 contacts contre 181 en 2019, ce qui reste honorable au vu du 
contexte général. 

              Contact : 

     Mme Sylvie LOISON 

03.86.42.29.65—06.61.85.78.25 

      @ : sloison@udaf89.fr 

                  Contact : 
Mme Ana Bela DA SILVA BARBOSA 
     03.86.42.29.65—06.98.06.12.05 
     @ : abdasilvabarbosa@udaf89.fr 
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Nous avons, à plusieurs reprises, animé des cafés des aidants dans des établissements où 
les mesures judicaires sont essentiellement exercées par les familles. 

 

Notre réseau UDAF est facilitateur de liens avec les différents acteurs de terrain de 
l’Yonne et, notamment des mairies dans le cadre de nos représentations. 

 

Nous n’écartons aucune piste et nos autres services servent de support de communication 
également. 

 

Nous entretenons de bonnes relations avec les tribunaux qui orientent systématiquement 
les demandes à notre service et qui ont même glissé dans les dossiers, notre contact avec 
nos coordonnées. Ce qui fonctionne très bien. 

 

Nous tenons à souligner l’importance de ce soutien aux familles que nous   
proposons.  

Pour se faire, nous bénéficions d’une dotation de l’Etat. 

 

Les familles confrontées à une demande de mise sous protection d’un de leurs proches,  se 
retrouvent en difficultés, donc fragilisées. Elles trouvent en ce service, une écoute, un  
accompagnement, un réconfort et une bienveillance qui fait que les choses peuvent leur 
paraître moins lourdes, et pouvoir assumer cette charge engageante avec quelqu’un à 
leur côté si besoin, les rassure énormément. Les retours des enquêtes de satisfaction  
permettent de vous assurer du bien-fondé de cette action. 

 

Nous accompagnons plusieurs familles devant les instances judiciaires qui risquent de 
« perdre leurs moyens », ce qui pourrait parfois générer des incompréhensions, de la  
souffrance de la part des familles, et des situations qui pourraient devenir explosives. 
Notre action va plus loin que du simple conseil pratique, nous aidons les familles à  
pouvoir mettre des mots et à adopter une attitude positive devant les Juges. Nous  
servons un peu de « médiateur ». 
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Nous lancerons de nouveau des campagnes de publicité par voie de presse, radio etc…

nous ne manquons pas d’imagination pour cela. 

Nous souhaitons, en 2021, monter un projet avec notre collectif, de forum sur les aidants 

sur Auxerre. L’idée est de faire vivre ce collectif et de montrer que nous avons envie de 

travailler ensemble sur un projet commun, pour un but commun « celui d’aide aux  

familles ». L’actualité étant ce qu’elle a été, nous reconduisons ce projet sur 2021. 

Nous poursuivrons, dès que possible, nos interventions dans les institutions qui le  

souhaitent pour expliquer les missions dans le cadre de l’ISTF. 

 

Nous constatons l’importance de ce service auprès des familles, c’est une vraie plus-value 

pour toutes les personnes concernées. En ces temps troublés, le soutien de l’Etat est un 

message positif envoyé aux familles.  

Des manifestations pour faire connaître le service 

Nous participons à la fête 

des Associations de Sens  

Rencontre France Bénévolat 

(collectif dont nous faisons 
partie depuis plusieurs  
années). 

Nous sommes très attachés à la qualité de l’accompagnement 
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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LE POINT CONSEIL BUDGET (PCB) 

Un peu d’histoire : 

2011, l’Udaf de l’Yonne a créée son Service REAF (Réseau d’Ecoute et d’Aide aux Familles) 

2016, le REAF est devenu le Service ISBF (Information et Soutien au Budget Familial) 

Octobre 2020, grâce au travail de ses bénévoles, l’Udaf de l’Yonne a pu répondre à un appel à projet 
et a été labellisée par l’Etat dans le cadre du déploiement des PCB (Point Conseil Budget). 

Trois PCB ont été retenus : Auxerre-Tonnerre—Avallon et Sens.  

Le Point Conseil Budget s’inscrit dans la politique de la lutte contre la pauvreté.  

 

Le Service Point Conseil Budget est un dispositif  ouvert à tous, gratuit et présent dans tout le 
département. 

 

L’objectif du PCB est d’apporter un accompagnement budgétaire lorsque les premières difficultés  
apparaissent mais également une aide administrative. 

 

Ce Point Conseil Budget est porté par des bénévoles compétents et formés et une salariée à mi-temps. 
Leur écoute, leur patience sont leur force pour réaliser des accompagnements qualitatifs.  

Cette labellisation n’aurait pas pu se faire sans l’investissement des bénévoles présents dans le cadre de 
l’Information et Soutien au Budget Familial (ISBF). 

Les champs d’action des bénévoles sont divers :  

 -la constitution de dossier CPAM, retraites, MDPH, invalidité… 
 -Les impôts. 
 -les recours auprès des banques, des opérateurs et des créanciers 
 -les micro-crédits.  
 -L’accompagnement au budget. 
 -Les dossiers de surendettement. 
 
Un kit de communication a été créé pour promouvoir ce service. Ce kit fournit par l’Etat en Décembre 
2020, fera l’objet d’une campagne nationale au cours de l’année 2021. Plusieurs articles ont été d’ores 
et déjà publié dans l’Yonne Républicaine. 

Des rencontres partenariales ont eu lieu dans la continuité du travail mis en place par l’ISBF :  
COALLIA, Maison France Service de SERGINES et CHEROY, la MSA. 

Les partenaires ayant signé une convention en 2020 avec le Service PCB sont la Maison France Service 
de CHEROY et la MSA. 

Un Comité de pilotage Régional a eu lieu le 27 Novembre 2020, afin de mettre en place une  
dynamique territoriale. Ce Comité donnera lieu à un Comité de pilotage Départemental pour créer 
des partenariats au niveau local. 

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, les bénévoles ont pu se réunir à 2 reprises : 

Le 07 Septembre 2020 et le 27 Novembre 2020 

Pour Contacter le PCB  

Un numéro unique : 03.86.42.29.65 et une adresse mail : pcb@udaf89.fr 
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Evolution des demandes pour le PCB 

                  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 79 341 201 2906,23 4681 -25 

2020 30 263 186 NC NC -78 

Dont les microcrédits... 

Point sur les demandes de microcrédits en 2020 

108 Demandes ont été effectuées auprès de notre service 

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

 -    38 Abandons 

 -    17 Accords 
 -    5 Réorientations 

 -    30 Dossiers en attente 

 

 

Pour un montant total accordé aux familles de ……  42 800 € 

  2020 

Nombre de Permanences 30 

Nombre de Rendez-vous 263 

Nombre de personnes aidées 186 

Temps passé 513.5 H 

Bilan de l’activité  
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L’ACTION EDUCATIVE BUDGETAIRE (AEB) 

L’Education Nationale 
 
Une convention existante depuis plusieurs années avec le rectorat de Dijon et l’URAF. Elle  
permet de réaliser des Aides Educatives Budgétaires auprès des fonctionnaires de l’Education 
Nationale du Département de l’Yonne. 
 
C’est un dispositif de soutien et d’accompagnement budgétaire sur 3 interventions et qui peut 
être éventuellement renouvelable. C’est un service gratuit. 
 
Le service social du personnel de l’Yonne sollicite la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
de l’UDAF afin qu’elle intervienne auprès des fonctionnaires qui le souhaitent. 
 

Bilan de l’année 2020 en quelques chiffres :  
 
Nombre de demandes faites par l’assistante sociale : 12 
Répartition homme-femme : 10 femmes et 2 hommes  
Nombres de suivi réalisé :  3  
Ces suivis représentent 10h d’entretien présentiel auprès de la personne. 
Motif de l’arrêt de l’accompagnement :  
 
Motif de l’arrêt de l’accompagnement :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Action Logement 

Une convention entre l’UDAF de l’Yonne et Action Logement a été établie, en Juin 2020, afin 
de réaliser des Actions Educatives Budgétaires. 

Une rencontre a eu lieu le 29 Octobre 2020 avec Action Logement pour présenter la  
Conseillère en Economie Sociale et Familiale, qui prendra en charge ces missions au sein de 
l’UDAF de l’Yonne. Lors de cette rencontre, il a été convenu qu’au vu de la crise sanitaire  
actuelle, des situations nous seront confiées à partir de Janvier 2021. 
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ACTIVITE DU SERVICE AGORA 
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L’UDAF de l’Yonne gère des services d’intérêt familial, dont le Service Mandataire, 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) 
• Des Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) 
• Des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) de niveau 2 

„  Au 1er janvier 2020, le service AGORA de l’UDAF de l’Yonne accompagnait 2520 personnes et 2415 en 
fin d’année 2020 :  

• 2305 mesures de protection dont 9 Mesures d’Accompagnement Judiciaires (MAJ), 48 curatelles 

simples, 1378 curatelles renforcées, 818 tutelles, 11 mandats spéciaux et 35 mesures ad' hoc, 6  
personnes présumées absentes 

• 85 Mesures judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF), 

• 25 mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) de niveau 2, 

• 246 mesures sont arrivées à échéances en 2020, dont 145 pour motif de décès, 54 pour motif de  
mainlevée ou fin de mesure et 47 en dessaisissement au profit de la famille ou d’un autre  
mandataire judiciaire. 

I. L’activité en quelques chiffres  

II. L’activité des Equipes 

II.1 Les équipes et bénéficiaires face à la pandémie : 
Le service AGORA Yonne a dû faire face à la crise sanitaire et à l’obligation de confinement dès mars 
2020 afin de poursuivre sa mission de service public auprès des personnes et familles accompagnées. 
En 48 heures, chaque salarié a pu recevoir des moyens de connexion à distance pour télétravailler.  
Un service minimum a dû être organisé au sein des locaux avenue Jean Moulin pour permettre  
l’accueil téléphonique et son astreinte (délégués et cadres) ainsi que le traitement de la réception et 
expédition des courriers. 
Le plus gros du travail a porté sur le maintien des contacts avec les bénéficiaires, tout au long de la 
pandémie. La diminution des visites à domicile a été compensée par des appels téléphoniques plus 
nombreux et contrôlés par l’encadrement. 

A la fin de la 1ère période de confinement, et afin de comprendre comment les personnes protégées ont 
vécu cette période, une enquête téléphonique a été menée sur l’ensemble de la région. Les 8 UDAF 

qui la composent ont contacté 1000 personnes bénéficiant d’une mesure de tutelle ou curatelle et 

vivant à leur domicile.                 
Les réponses des personnes protégées au questionnaire, ont fait apparaitre que malgré les  
contraintes du confinement, elles n’ont pas rencontré de difficultés auprès des banques ou dans les 
magasins pour faire leurs achats. Elles ont fait preuve d’autonomie alors qu’elles avaient le moral en 
berne. Les appels téléphoniques de leur délégué, basés sur l’échange et l’écoute, ont répondu, dans 
l’ensemble à leurs attentes.  



 

 

II.2 Les équipes MJPM : 
 
Les équipes de Sens, Avallon, Auxerre Coulangeois, Auxerre Puisaye et Auxerre Jovinien ont poursuivi 
l’amélioration de leurs pratiques sur l’année 2020 dans les domaines suivants : 
- Le respect des délais des Inventaires de Patrimoine réalisés à l’ouverture des mesures 

• Le renouvellement, à date anniversaire de la mesure, des Documents Individuels de Protection 
des Majeurs 

• - La réflexion sur l’utilisation des moyens de paiement du bénéficiaire, en particulier la lettre  
d’engagement. Elle a permis d’organiser sa limitation via un contrôle exercé par les chefs de pôle 
et le passage de situations en Commission Ethique et Financière. 

D’autres points restent à faire évoluer, notamment la remise des excédents en curatelle renforcée et la 
réalisation des rapports de diligences. 
 
II.3 L’équipe MJAGBF/ MASP : 
 
� La MJAGBF relève d’une véritable mission éducative budgétaire de la Protection de l’enfance.  
Le mandat de délégué aux prestations familiales amène à visiter les familles au moins une fois par mois 
à leur domicile. Aussi, outre, la gestion du budget, les démarches administratives et l’ouverture des 
droits, les collaborateurs du service interviennent sur bien des domaines de la vie quotidienne tels que la 
santé, les loisirs, l’hygiène, le logement, les droits… 
La durée moyenne d’une MJAGBF a été évaluée à 3.5 années (données de notre enquête en avril 
2020), ce qui révèle bien le principe de cet accompagnement qui ne peut s’accomplir que sur la durée. 
 

„  Concernant les MASP, la convention entre le Conseil départemental de l’Yonne et l’UDAF service 
AGORA Yonne a été renouvelée le 1er septembre 2018 pour une durée de trois ans dans le cadre de la 
prise en charge uniquement des MASP de niveau 2 avec gestion indirecte des prestations sociales. La 
convention arrivera à son terme en août 2021, l’occasion de se réinterroger sur l’exercice de notre  
délégation et de nos missions.  
Nous avons pu évaluer la moyenne en années d’accompagnement, sur 2020 elle s’élève à 2.7 ce qui 
peut s’expliquer en grande partie, par la nécessité d’orienter rapidement la mesure vers du judiciaire. 
L’objectif principal de cette mesure MASP reste un travail d’autonomisation dans la gestion budgétaire. 
Cette dernière ne peut dépasser 4 années consécutives d’accompagnement.  
 

II.4 L’équipe courrier : 
 
L’année 2020 aura permis une certaine réorganisation au sein du service courrier. Les périodes de  
retard dans le traitement du courrier et les factures se renouvelant, l’ensemble des assistants tutélaires 
ont été formés 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 marqué par le départ de salariés expérimentés et la formation de 
nouveaux collègues. 
Le service courrier a traité 174755 courriers et 66519 factures arrivées par le service postal ou par mail en 
2020. 

 

Une enquête a été diligentée également auprès des familles bénéficiant d’une MJAGBF  
relativement à leurs conditions de vie durant cette période difficile.  
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III. La Participation des bénéficiaires 

„ Le Conseil des bénéficiaires s’est réuni 7 fois en 2020.  
Le contexte de la pandémie a limité le nombre de rencontres ainsi que les effectifs présents à chacune 
d’entre elles. 

Les thèmes des rencontres ont tourné autour de la santé de chacun, la convivialité avec les fêtes du 

nouvel an, un « petit dej » sur l’herbe, la préparation du Journal des Bénéficiaires, la  
constitution d’un livret sur des droits des personnes en mesure de protection à destination des  
partenaires/fournisseurs en cas de difficulté. 

Un projet à venir intéresse le Conseil : la cyber criminalité, avec témoignage de victimes et  
intervention de la Gendarmerie. 

Le tournage d’un court métrage sur le thème de la visite à domicile, avec la participation d’un  
salarié et d’une personne bénéficiant d’une mesure a eu lieu au mois de mars 2020. Ce film permettra, 
à moyen terme, de communiquer sur les mesures de protection : 

„  La commission de médiation n’aura pas été saisie en 2020.  

„  La Commission Ethique & Financière s’est réunie 8 fois en 2020 et a examiné 34 situations.  

   6 bénéficiaires ont pu y participer, pas davantage, la pandémie ayant fait son œuvre. 

IV. Les rencontres partenaires  

Comme chaque année, les juges des tutelles du département ont réuni les mandataires judiciaires 
afin de faire le point sur les différents évènements et fait part de leurs attendus pour une meilleure  
coordination.  

Une rencontre a également réuni le service avec les magistrats de la protection de l’enfance afin 
d’échanger sur les pratiques dans le cadre de l’exercice des MJAGBF. Mesdames les Juges des Enfants ont 
souligné la qualité rédactionnelle de nos écrits et la réactivité de notre service qui perdurent dans le 
temps.   

AGORA Yonne et le service protection des personnes vulnérables du Conseil Départemental de 
l’Yonne se réunissent chaque trimestre dans le cadre de la convention et délégation des MASP2 sur la 
sphère Sud du Département. Le contexte sanitaire ne permettra qu’une rencontre en début d’année 
2020 puis des échanges téléphoniques et correspondances électroniques.  
Malgré les péripéties 2020, le service AGORA dans le cadre des MASP et des MJAGBF aura pu faire la 

rencontre des services de la Croix Rouge dont le Pôle Logement, de l’association Habitat et  
Humanisme. 
N’oublions pas l’investissement de l’UDAF de l’YONNE, membre et acteur du Conseil d’Administration 

du Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales (CNDPF) 
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AGORA a également été présent lors des réunions de coordination avec l’EMPP, a rencontré pour  

accroitre son partenariat le service social du Petit Pien, service social du CH d’Auxerre, Centre de 
Santé Solidarités de l’Auxerrois, mutuelle Intégrance, cadre CHS … 
En raison de la COVID, des rencontres n’ont toutefois pu avoir lieu, mais prévues d’être reconduites : 
MDPH, ESAT Les Brousses, Direction Espérance Yonne, le Pôle Insertion et Enfance de l’Unité  
territoriale de Sens du Conseil Départemental, le Pôle Insertion de l’Unité territoriale de Tonnerre du 
Conseil Départemental, les services du CPEY, le service ESCALE de l’association EJA Enfance et  
Jeunesse en Avallonnais  

V. Quelques indicateurs, pour la mesure de la qualité du service rendu aux bénéficiaires 

„  Les audits dossiers : 
 
Le commissaire au compte a contrôlé une douzaine de dossiers en décembre 2020. 
Un audit a été réalisé le 07/01/2020 par l’équipe de cadres et portant sur 37 dossiers. 
La grille d’audit a été améliorée et complétée d’une grille d’exploitation afin d’auditer de façon  
harmonisée. Ces audits dossiers ont permis la vérification de l’état des dossiers numériques, la  
présence des pièces rendues obligatoires par la loi et de la restitution de l’activité engagée pour 
chaque bénéficiaire. 

 

„  Le traitement des réclamations : 
 
Les réclamations sont au nombre de 815 cette année 2020. Les principaux motifs de réclamation  
portent sur :  
- les révisions de mesure arrivant à leur terme,  
- 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 mandataires judiciaires et bénéficiaires 
 
„  Le suivi des contacts avec les bénéficiaires : 
 
Le suivi des contacts auprès des bénéficiaires fait l’objet d’un contrôle régulier. Il est le résultat d’une 
déclaration faite par le délégué quant aux visites ou autres formes de rencontres qu’il a réalisé en 
présence des bénéficiaires. Également, les échanges téléphoniques entre le délégué et les  
bénéficiaires sont recensés dans ces compilations. 
Ainsi, en 2020 le nombre de visites par bénéficiaire a diminué tandis que les échanges  
téléphoniques ont augmenté. La pandémie en 2020 a modifié les types de contacts. Les personnes 
résidant en structures type EHPAD ont bénéficié de moins de contacts du fait de leur fermeture au 
public, un bon nombre de mois dans l’année. 
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DONNER DES AVIS 

AUX POUVOIRS 

PUBLICS 



 

 

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 de Tonnerre 

• 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 Pénali-
tés, Commission FOSSI) 

• Commission Départementale des droits et de l’autonomie des personnes  
handicapées (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 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 

5— Présence en CIAS & CCAS = 23 

• 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 

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 



 

 

Les représentations sont assurées par 64 personnes (administrateurs,  
responsables ou adhérents d’une association familiale et salariés.) 

Régulièrement, au long de l’année, un travail de mise à jour des listes de représentants 
est réalisé. 

1— Représentations Communales 

L’Udaf de l’Yonne compte un représentant dans 35 
communes ayant un CCAS. 

  COMMUNES      REPRESENTANTS 

 AUXERRE HARGREAVES David 
 AVALLON DARENNE Catherine 
 BONNARD HOENEN Charlotte 
 BRION LASSERE Isabelle 
 BUSSY-LE-REPOS PETITJEAN Bernadette 
 CEZY RIBAUCOURT Clément 
 CHABLIS ROBERT Nicole 
 CHAMPIGNELLES GUILLAUME Sylvie 
 CHARBUY BENOIT Claudine 
 CHENEY JOBARD Jean-Pierre 
 CHEVANNES WILLEFERT Thérèse 
 ESCAMPS VECTEN Catherine 
 ETIGNY POISSON Françoise 
 FONTENOY GOULET Catherine 
 FOUCHERES BAUDOIN Jean-Claude 
 GRON ROY Michel 
 HERY GASPARD Elisabeth 
 JOUY BOCQUET Laurence 
 MALAY-LE-GRAND DEPREZ Marie-Noëlle 
 MASSANGIS COURTOIS Serge 
 MICHERY ROCA-PUJOL Ghyslaine 
 PERRIGNY CALMUS Jean 
 SAINT FLORENTIN RIFF Gérard 
 SAINT VALERIEN BALL Patricia 
 SAINT-LOUP-D’ORDON HABERT Michèle 
 SENAN BUISSON Françoise 
 SENS BARATTE Pierre 
 SOUCY BLANC Dominique 
 SOUGERES-EN-PUISAYE CHARMEAU Séverine 
 TONNERRE RIFLER Anne-Marie 
 TOUCY BERTON Evelyne 
 VERGIGNY SORGUES Yvette 
 VILLENEUVE-SUR-YONNE GENTIEN Daniel 
 VINCELLES THIBAUT Patricia 
 VINCELOTTES LEMAIRE Georges 
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2— Représentations Départementales  

TITULAIRE SUPPLEANT 

FAMILLE 

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 FONDASE Liliane 

Commission d’Agrément des Adoptants PROT Sylvie  

Schéma Dépt Protection de l’Enfance CADIOU Nicolas VECTEN Catherine 

Comité Dépt de pilotage des Dispositifs de Soutien 
à la Parentalité 

VERNE Catherine  

TITULAIRE SUPPLEANT 

QUOTIDIEN 

CDJSVA (Jeunesse, Sport et Vie Associative COREAU Jacques  

Comité Pilotage Dépt suivi du bruit des infrastruc-
tures 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° Accessibilité Tonnerrois en Bourgogne VERNEAU Catherine  

Com. Service Public Educat° Routière/Permis Con-
duire 

COREAU Jacques  

Com. Suivi des décisions Comités Interministériels aux 
Ruralités 

DRUJON Bernard  

Epicerie Solidaire de l’Auxerrois COREAU Jacques  

Mission Locale Migennes VECTEN Benoît  

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 
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LOGEMENT 

DOMANYS ROUSSEL Roger  

OAH FREVILLE Jean-Michel  

Commission Loi DALO AZALBERT Anne  

ADIL BREMONT Bernard  

CODAL DEBOUTE Léon  

CLAH ROUSSEL Roger  

Action Logement DEBOUTE Léon  

Lutte contre l’habitat indigne Auxerre CADIOU Nicolas  

Lutte contre l’habitat indigne Avallon MIRICANAC Fadil  

CCAPEX Auxerre BREMONT Stéphane  

CCAPEX Sens VERNE Catherine  

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

CADIOU Nicolas 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 

EDUCATION 
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SANTE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

MSA DRUJON Bernard  

CPAM DEBOUTE Léon  

Com° Dépt Droits de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées 

DEBOUTE Léon MOCHET Françoise 

Conférence  de  la Sané et de l’Autonomie 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 de Santé VERNE Catherine VANHELMONT J. 

Com° Sélect° Appel à Projet des Ets Sociaux et Médi-
co-sociaux  relevant de la compétence de l’Etat VECTEN Benoît  
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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 

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 


