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Rapport moral et d’orientations pluriannuelles 

2017/2018 

L’ Union Départementale des Associations Familiales du Loiret a pour objet, conformément aux 
dispositions de l’article L. 211.3 du Code de l’Action Sociale et des Familles de : 

 Donner son avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les 
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 

 Représenter officiellement auprès des Pouvoir Publics l’ensemble des familles, et notamment 
désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils et assemblées ou autres 
organismes institués par l’Etat, la région, le département, la commune ; 

 Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeront devoir lui confier la 
charge ; 

 Exercer devant toutes les juridictions l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux 
intérêts moraux et matériels des familles. 

 

Le projet associatif 2015-2019, s’inscrit dans ce cadre et rappelle les principales valeurs de l’association : 

Entraide, solidarité, Partage, Accompagnement, Soutien, Respect, Vivre ensemble, Droits, Liberté, 

compétences, Ethique. Ce projet associatif traduit la place et le rôle incontournable des associations 

engagées dans l’action familiale. L’objectif étant de favoriser cette dynamique autour d’axes prioritaires : 

- Poursuivre notre rôle de défense et de représentation de toutes les familles du Département 

- Poursuivre notre engagement qualité 

- Informer, communiquer, Orienter les personnes et Faciliter leurs démarches 

- Accompagner, Responsabiliser les familles et conforter les parents dans leur rôle 

- S’informer et préparer les familles aux changements qu’apportera le monde de demain dans la 

vie de chacun 

- Favoriser la concertation et l’implication de tous 

- Ecouter et Soutenir les associations familiales 

- Interpeller les représentants politiques de notre territoire 

- Etre force de proposition dans le cadre de la politique sociale et familiale 

- Développer la synergie de tous les acteurs 

- Valoriser les initiatives  

- Répondre aux besoins des familles 

- Proposer des formations 

2016 a été une année riche en changements, avec notamment la mise en place de la gestion 

électronique des documents et le départ à la retraite du Directeur. 

Nous nous félicitons du travail collaboratif initié sur le schéma de services aux familles qui a permis en 

2016 de poser un diagnostic partagé sur la situations des familles du Loiret dans la diversité de ces 

territoires. 

Nous notons particulièrement la poursuite de la dégradation socio-économique des ménages et la 

hausse des situations très précaires. Nos efforts doivent être intensifiés pour les familles Loiretaines et 

les schémas devront se décliner en plans d’actions dès 2017, pour que nous puissions collectivement 

nous inscrire dans une logique de complémentarité au service du plus grand nombre et particulièrement 

des plus fragiles 

 

Par ailleurs l’environnement législatif et institutionnel évolue particulièrement depuis quelques années 

avec une priorité croissante donné au projet de vie ou de parcours de l’usager/bénéficiaire. 

La participation des bénéficiaires à leurs mesures ou l’organisation des services les concernant a 

donné lieu à la création spécifique d’instance (ex les CDU) dans lesquelles l’UDAF trouve naturellement 

sa place.  

Parallèlement les leviers d’actions de nos financeurs principaux se réduisent et demandent aux acteurs 

de l’action sociale une réponse toujours plus efficiente. 
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Conformément à nos statuts et au projet associatif, le projet 2017/2018 sera tourné vers la représentation 

et la défense des intérêts des familles et de nos publics. Il nous faudra en particulier continuer de nous 

ouvrir sur l’environnement pour être actif et reconnu ; être innovant dans nos organisations pour être 

efficient et pertinent. 

Les actions 2017/2018 se déclineront ainsi : 

- Mobiliser autour du projet de développement associatif 
o Fonctionnement des instances  

 Révision du schéma de gouvernance 
 Actualisation des délégations 
 Planifier les ODJ des CA 

o Mobilisation des administrateurs et des bénévoles associatifs 
 Lancement de la démarche le 10 janvier 2017 avec l’ensemble des administrateurs 
 

- Valoriser notre activité et faire connaitre nos actions 
o Améliorer la communication pour faciliter les échanges et crédibiliser nos interventions  

 Communication externe 
 Mise en ligne du nouveau site Internet 
 Edition de plaquettes actualisées 
 Révision de la structure du rapport d’activité 

 Communication interne 
 Développer les accès intranet administrateurs et salariés (base documentaire) 
 Organiser un séminaire interne 

o Travailler à repositionner l’UDAF comme porte-voix des associations membres et des 
projets locaux  

 Cartographier les actions des associations membres 
 Cartographier les formations de bénévoles proposées dans le département 
 Cartographier les appels à projets du secteur social et médico-social  
 

o Mise en valeur et pérennisation des services sociaux 
 Réalisation d’enquêtes de satisfaction 

 PJM, DPF, EIF, AEMO 
 Pérenniser les services 

 Répondre à l’appel à projet soutien aux tuteurs familiaux 
 Répondre à l’appel à projet MASP 

 Soumissionner au marché ERL 
 Engager la démarche de renouvellement d’habilitation AEMO 

 
- Actionner la participation des publics et des bénéficiaires 

Finalisation des projets de services DPF,  AEMO, ERL 
Initier la révision du projet de service PJM 
Procéder à l’évaluation externe pour DPF et PJM (lancement le 9/01) 
Définir une méthodologie et un plan d’actions de participation des publics concertés avec 
les équipes 

 
- Renforcer de la démarche partenariale  

o Avec les services de nos partenaires institutionnels 
 Participation aux schémas directeurs de nos partenaires institutionnels 

 Schéma départemental de services aux familles (DDCS/CAF/…) 
 Schéma départemental de cohésion sociale – 

Enfance/Insertion/Autonomie/Solidarité (CD45) 
 Refonte du PDALHPD 

o Avec les associations membres de l’UDAF  
 Dans le cadre de la mobilisation autour du projet de développement associatif autour de 
la restitution des cartographies 

o Entre nos services 
 Mise en place d’instances de coordination et/ou de réunion transversales 
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- Analyser la Situation Patrimoniale et financière 
o Définition d’une prospective financière pluriannuelle 

 Audit financier par l’UNAF  
 Anticipation de la convergence tarifaire et budgétaire 

o Prospecter les financements annexes sur le volet familial 
o Révision de la stratégie immobilière en fonction de nos capacités financières 

 Ad’AP 
 Territorialisation 
 Révision du PPI 

 
- Structurer les synergies et développer la recherche d’efficience  

o Poursuite du projet GED et dématérialisation 
Suite du projet : RAD/LAD, signature électronique, déploiement aux autres 
activités,… 

o Evaluer et Optimiser les contrats d’achats 
o Attention particulière à porter à nos modes d’accueil et à leur pertinence 

 Evaluation des horaires et des interlocuteurs d’accueil 
Formations 
Révisions Procédures 

o Engager la révision du projet de service PJM et auditer l’organisation 
Territorialisation 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

        Gérard DEGRAVE, Président 
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Lexique 

ABI : Accompagnement Budgétaire Individualisé 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 
APLEAT : Association Pour L’Ecoute et l’Accueil en addictologie et Toxicomanie 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CCAPEX : Commission Coordination Action Prévention Expulsions locatives 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CDAH : Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
CH : Centre Hospitalier 
CHD : Centre Hospitalier Georges Daumezon 
CLAH : Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat 
CNDPE : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales 
CODIR : Comité de Direction de l’UDAF 
COVS : Comité Opérationnel de Veille Sociale 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CREAI : Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 
CRG : Compte Rendu Gestion 
CRUQ : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité 
DALO : Droit Au Logement Opposable  
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DIPM : Document Individuel de Protection des Majeurs 
DPF : Délégué aux Prestations Familiales 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
EIE : Espace Infos Energie 
ERL : Espace Ressource Logement 
ETP : Equivalent Temps Plein 
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer 
MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Accompagnement à la Gestion du Budget Familial 
MJPM : Le service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 
MRH : Assurance Multirisque Habitation 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
OPH : Office Public de l’Habitat 
ORPADAM : Office Retraités Agglomération Montargis 
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
RC : Responsabilité Civile 
REAAP : Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
SARL : Société à Responsabilité Limitée 
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation  
SIDOT : Soutien Informatique Des Organismes Tutélaires 
SIRES : Service Immobilier Rural et Social 
SJP : Service Juridique et Patrimonial 
SMPJM : Service Mandataire Protection Judiciaire des Majeurs  
SOLAAL : Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires 
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales 
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales 
UNAFAM : Union Nationale des Amis et des Familles des Malades Mentaux 
URAF : Union Régionale des Associations Familiales 
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1. Présentation générale et chiffres clés 

2. La vie institutionnelle 

3. Les missions de représentation de l’UDAF du Loiret 

4. Les commissions et groupes de travail 

5. La convention d’objectifs UNAF/UDAF 

6. Le mouvement familial dans le Loiret 
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L’article L.211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, confère à l’UDAF 45 les quatre missions détaillées 
ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UDAF du Loiret est une association Loi 1901 qui a pour mission principale de représenter l’ensemble des 
familles résidant sur le Département, conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les 
UDAF (article L 211-3 du code de l’action sociale et des familles). 
 
Elle rassemble 29 mouvements familiaux, 78 associations familiales soit près de 6200 familles. 
 
L'UDAF gère tout service d’intérêt familial dont on lui a confié la charge (services judiciaires de protection des 
majeurs, services d’action éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion budgétaire familiale, l’espace 
ressources logement… Elle assure également d’autres missions institutionnelles notamment de représentation, 
d’animation du réseau des associations familiales, de gestion du secrétariat de la médaille de la famille et a 
développé un espace information familles (soutien aux tuteurs familiaux, microcrédit personnel, parrainage de 
proximité…) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner avis aux 

Pouvoirs Publics 

et proposer les 

mesures conformes 

aux intérêts matériels 

et moraux des familles 

Représenter 

officiellement 

l’ensemble des 

familles du 

Département et 

notamment, désigner 

ou proposer les 

délégués des familles 

aux divers Conseils, 

Assemblées ou autres 

organismes institués 

par l’Etat, le 

Département, la 

Commune 

Exercer devant toutes 

les juridictions 

l’action civile relative 

aux faits de nature à 

nuire aux intérêts des 

familles. 

Gérer tout service 

d’intérêt familial dont 

les Pouvoirs Publics 

estimeraient devoir leur 

confier la charge. 

QUELQUES CHIFFRES APRES PLUS DE 70 ANS D’EXPERIENCE… 
 

29 mouvements familiaux  6194 familles représentées 
78 associations familiales  26 administrateurs 

 130 salariés  
   
 

1. Présentation générale de l’UDAF du Loiret - missions et 
organnigramme 
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2.1 Le Bureau et le Conseil d’Administration 
 

 

 
Le Conseil d’Administration administre l’UDAF du Loiret.  
Sa fonction exécutive est assurée par les membres du Bureau. 

 

Présidente d’honneur : Antoinette LECOQ 

 

BUREAU MEMBRES DU CONSEIL 

 

Président : 

Gérard DEGRAVE (Elu) 
 

Vice-Présidents : 

Annie KIRGO (Elue) 

Marie-Odile PELLE - PRINTANIER (Désignée) 
 

Trésorier : 

Michel GRELET (Désigné) 

Trésorier adjoint : 

Julien ESCOBAR (Elu) 
 

Secrétaire : 

Elisabeth DEMEULEMEESTER (Elue) 

Secrétaire adjointe : 

Eliane GERARD (Elue) 

 

Muriel MILLOT (Elue) 

Michèle DERAMBURE (Elue) 

 

Arnaud BERTRAND (Elu) 

Françoise BIZERAY (Désignée) 

Robert  BONSERGENT (Désigné) 

Monique BOURGOIN (Désignée)  

Sabine BRUN (Elue) 

Paul- Louis COQUIN (Elu)  

Annik CRAPEAU (Désignée)  

Isabelle GLOMERON (Elue)  

Didier GLORET (Désigné)  

Gilles GUYOT (Désigné)  

Michel JEAN (Elu)  

Marie-France LIGNEAU (Désigné)  

Huguette PAPIAU (Elue) 

Christine PRIZAC (Elue) 

Jean-Pierre ROMELARD (Elu) 

Jacqueline SIMONNET (Désignée) 

Thérèse SUIRE (Désignée) 

Maxime YEHOUESSI (Désigné) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La vie institutionnelle 

AU 31 DECEMBRE 2016… 
 

8 réunions 8 réunions  
des membres du Conseil d’Administration des membres du Bureau 

Depuis 2016… 
 
Interventions des associations familiales avant la réunion du Conseil 
d’Administration, permettant ainsi aux mouvements associatifs de faire part de leur 
activité, leurs réussites mais aussi des problématiques rencontrées… 
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2.2 L’Assemblée Générale 

 

 
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de l’UDAF. Elle élit le Conseil 
d’Administration, valide ses orientations et ses actions et approuve les comptes. 
 
 
Le mardi 07 juin 2016 : assemblée Générale élective à Boigny sur Bionne 
 

 
 
 
 

Elections pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret 
 

Toutes les candidatures reçues ont été validées par la commission de contrôle de l’UDAF du Loiret puis présentées 
en réunion du Conseil d’Administration le jeudi 28 avril 2016. 
 
 
Administrateurs élus sortants et rééligibles : 
Mesdames Sabine BRUN (Association Familiale Catholique d’Orléans), Annie KIRGO (Association Familiale Catholique 

d’Orléans) et Huguette PAPIAU (Jumeaux et Plus) 

Messieurs Paul Louis COQUIN (Association Familiale Catholique d’Orléans), Gérard DEGRAVE (Familles Rurales) et Jean-
Pierre ROMELARD (Association Départementale de la Famille du Cheminot du Loiret.) 
 
Nouvelle candidature : 
Madame Christine PRIZAC (Association Familiale Laïque d’Orléans) 
 
 
 L’ensemble des candidats ont été élus. 
 
 

Interventions sur les points forts de 2015 
 
Témoignages : 
 Guillaume GRANDJEAN, responsable des services de  tutelles de Gien et Montargis 

« L’Accompagnement des futurs professionnels » 
 Madame MILLOT et Madame LETANG-DECRUCQ – Schéma départemental des services aux familles 
 Madame PROUST nous a présenté l’activité de l’association Jonathan Pierres Vivantes 
 Monsieur BONSERGENT nous a présenté l’organisation et les actions de la fédération des Familles Rurales 
 Mr et Mme PICARD ont témoigné dans le cadre du parrainage qui les lie avec Samuel, un jeune 

adolescent de 14 ans 
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2.3 L’instance régionale 
 

Membres représentant l’UDAF du Loiret suite à approbation du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret : 
 

 Président : Gérard DEGRAVE 
 Administrateurs : Annie KIRGO et Gilles GUYOT 
 Membres de l’AG : Marie-Odile PELLE-PRINTANIER, Elisabeth DEMEULEMEESTER et Michel JEAN 

 
Plusieurs actions à mener en région Centre ont été mises en place, notamment :  
 

 Réalisation d’un observatoire de la famille dans le cadre de la convention d’objectifs conclue avec l’UNAF 
 Formation des bénévoles 
 Soutien technique dans le cadre des appels à projets 
 … 

 
Le 02 juin 2016 
Participation de l’UDAF du Loiret à l’Assemblée Générale de l’URAF, organisée à Amboise. 
 
Le 17 novembre 2016 
Organisation par l’URAF Centre-Val de Loire et l’UDAF du Loiret de la journée régionale annuelle dans les locaux 
de l’AIDAPHI à St Jean de Braye, soutenue par des partenaires de l’UDAF du Loiret (Association Parcours 
Confiance de la Caisse d’Epargne Centre Loire et Harmonie Mutuelle). 
Thème de la rencontre : « Famille et argent » 
 

Cette manifestation était l’un des évènements du programme du « mois de l’économie sociale et solidaire ». 
Madame Valérie Corre, députée du Loiret, a été présente une partie de la matinée.  
 
Cette journée sur le thème « Famille et Argent » a réuni 75 personnes. 
 
La matinée a été dédiée à l’intervention de professionnels pour apporter un éclairage sur les points suivants :  
 

o « Tensions et paradoxes dans la gestion du budget familial » 
Madame WEILL, philosophe 

o « Les budgets types déterminés à partir des besoins des familles, et leur utilité » 
Madame BOBBIO, coordinatrice du pôle « économie, emploi, consommation » à l’UNAF 

o « L’amélioration des conditions de vie après une rupture familiale » 
Madame GONZALEZ, secrétaire générale  du Haut Conseil de la Famille (HCF) 
 

L’après-midi, une table ronde a été animée par Françoise LABIDOIRE, ancien membre du Conseil d’Administration 
de l’UDAF et représentante de l’association.  
Intitulée « informer, prévenir et accompagner », cette table ronde a été consacrée à la présentation d’actions 
concrètes (micro-crédit, accompagnement budgétaire, surendettement…) développées dans la région à 
destination des familles. Des représentants des UDAF, de la fédération régionale Familles Rurales et de la Banque 
de France ont présenté successivement une large palette de situations et pratiques, avec des moyens d’action 
allant des approches ludiques au mandat judiciaire. 
Cette journée, appréciée par tous les participants, a contribué à enrichir les connaissances des militants pour une 
meilleure défense des intérêts des familles, et à permettre aux professionnels de mieux percevoir les attentes et 
les préoccupations des familles.  
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2.4 L’instance nationale 
 
 
24 et 25 juin 2016 
Assemblée Générale Elective de l’UNAF – Parc des expositions de COLMAR 
 
Participation de Gérard DEGRAVE, Président de l’UDAF du Loiret, de Pascal LAISNE, Directeur et de plusieurs 
administrateurs de l’UDAF. 
 

Sous la présidence de Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’UNAF, cette assemblée a réuni plus de 600 militants 
familiaux venus de la Métropole et de l’Outre-mer à laquelle s’est joint, en fin de matinée, le Président de la 
République, François Hollande, accompagné de Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des 
droits des femmes. 
 
Cette assemblée, qui s’est tenue en présence des élus du département qui se sont tour à tour exprimés, a 
également accueilli pour une intervention suivie d’un temps d’échanges, Jean Pisani-Ferry, Commissaire général 
de France Stratégie sur l’avenir du modèle social français. 
 
 

 
 
 
Au cours de l’assemblée générale, les présidents d’UDAF ont été amenés à voter pour le renouvellement partiel 
du conseil d’administration de l’UNAF (deux administrateurs sur la liste élaborée par le conseil des régions dont 
un réservé à une UDAF d’outre-mer, neuf administrateurs sur candidatures individuelles), pour l’élection d’un 
président d’UDAF pour l’instance de contrôle et de trois présidents d’UDAF pour l’instance d’évaluation. Ils ont 
également ratifié la cooptation d’un administrateur. 
 
Un temps a été consacré aux travaux réalisés dans le cadre du chantier du Développement associatif, à la 
présentation d’initiatives portées par des UDAF puis à un temps de parole donné aux mouvements à 
recrutement spécifique. 
 
 
15 octobre 2016 
Rencontre des Présidents d’UDAF et d’URAF, des Directeurs d’UDAF - Maison de la RATP - PARIS 
Participation de Monsieur Gérard DEGRAVE, Président de l’UDAF du Loiret et de Madame Alice ADOBET, 
directrice adjointe. 
 
 
Participation de l’UDAF du Loiret aux groupes de travail organisés par l’UNAF 
Plateforme microcrédit personnel, parrainage de proximité, Banque/sécurisation, éthique… 
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La défense des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles du Département est la mission 1ère de 

l’UDAF. Pour que la représentation des familles se fasse de manière globale en intégrant toutes les diversités et 

sensibilités, le Conseil d’Administration de l’UDAF est composé de membres émanant des mouvements familiaux 

adhérents à l’UDAF. 

 
L’UDAF sollicite les associations familiales membres afin de pourvoir les sièges disponibles dans le cadre des 
diverses représentations. Les candidatures sont présentées à l’approbation du Conseil d’Administration de l’UDAF 
avant d’être adressées aux organismes requérants. 
 
 
L’UDAF du Loiret agit pour : 
 
Représenter les familles au sein de 124 commissions ou conseils (dont 67 CCAS). Ces représentations permettent 
de donner un avis aux Pouvoirs Publics en faveur des familles. 
 
Les représentants familiaux sont accompagnés par l’UDAF tout au long de leurs mandats à l’occasion de 
formations et rencontres diverses. L’UDAF propose également des journées de formations thématiques et des 
regroupements nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Représentations hors C.C.A.S. 
 
 

REPRESENTATIONS    Représentants Titulaires Représentants Suppléants 

A- DROIT DE LA FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE  

1- Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat Mme Laurence LORIGNY  
Mme Elisabeth 

DEMEULEMEESTER  

2- Commission d'agrément pour l'adoption Mme Laurence LORIGNY  
Mme Elisabeth 

DEMEULEMEESTER  

3- Conseil Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance  

Président es qualité    

4- Conseil Départemental consultatif des 
personnes handicapées  

Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER  

 Mr Arnaud BERTRAND 

5- Réseaux d'Ecoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents 

Mme Murielle MILLOT / 

7- Commission attribution place en crèche- 
Ville d'Orléans 

Mme Annie KIRGO / 

8- Contrat de prévention et de sécurité - 
Montargis 

Mme Isabelle BEZARD  / 

3. Les missions de représentation de l’UDAF du Loiret 

TEMPS TOTAL CONSACRE AU BENEVOLAT EN 2016 :   Plus de 1600 HEURES 
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B- PROTECTION SOCIALE : FAMILLE, SANTE, VIEILLESSE   

1- C.A.F 

Mme Françoise VALLET                                         
Mme Annick CRAPEAU  
Mme Huguette  PAPIAU  
M. Michel JEAN 

 Mme Geneviève BAERT  
M. Arnaud BERTRAND  

Mr Pascal NIGRON  
Mr Benoît COLIN  

2- C.P.A.M M. Gilles GUYOT M. Maxime YEHOUESSI 

3- Mutualité Sociale Agricole  M. Gérard DEGRAVE  / 

4- ORPADAM (Office Agglomération 
Montargis) 

Plus de représentant 
actuellement 

/ 

C- ECONOMIE-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE  

1- Commission départementale d'examen des 
situations de surendettement  

M. Didier GLORET  / 

2- Commission départementale d'information 
des populations sur les grands équipements 
énergétiques 

M. Georges KIRGO / 

3- Commission d'aide juridictionnelle- 
Tribunal de Montargis  

M. Guillaume GRANDJEAN / 

4- Plan de protection de l'atmosphère de 
l'agglomération d'Orléans  

M. Georges KIRGO / 

5- Comité consultatif des services publics 
locaux l'Agglo 

Mme Annie  KIRGO  M. Michel GRELET  

6- 1 Comité consultatif des services publics 
locaux Ville Orléans 

Mme Françoise LABIDOIRE  
(représentant le Président es 
qualité) 

/ 

6-2 Comité consultatif des services publics 
locaux Ville St Jean de Braye  

M. Arnaud  BERTRAND  / 

7- Comité d'usagers du Loiret de 
l'admnistration fiscale  

Mme Françoise LABIDOIRE  / 

8- Comité local des usagers- Préfecture du 
Loiret 

Mme Alice ADOBET   

9 - Observatoire Départemental de la 
Protection de l'Enfance 

M. Gérard DEGRAVE Mme Alice ADOBET 

10-Fondation Val de Loire 
Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER  

  

D- COMISSIONS RELATIONS AVEC USAGERS ET QUALITE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DE SANTE 

Clinique BELLE ALLEE CHAINGY / M. Robert BONSERGENT  

Maison de convalescence "Les Sablons" 
CHECY 

/ M. Arnaud  BERTRAND  

Centre hospitalier Georges Daumezon FLEURY 
LES AUBRAIS 

Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER  

/ 

Clinique Pont en Gien  
Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER  

M.Bernard THOMAS 
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SAS Centre de néprologie de Montargis    Mme Jacqueline SIMMONET   

Centre hospitalier Neuville aux Bois  Mme BONNAULT    

Hôpital de jour P. Chevaldonné ORLEANS 
Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER  

  

Centre de convalescence " les buissonnets" 
OLIVET 

  Mme Huguette PAPIAU  

Centre de convalescence " La cigogne" SARAN Mme Huguette PAPIAU    

Centre Hospitalier Sully/Loire    Mme Huguette PAPIAU  

Groupement hospitalier de territoire (GHT) 
 

Mme Elisabeth 
DEMEULEMEESTER 

E-CONSEIL DE SURVEILLANCE  - ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DE  SANTE   

CH. DAUMEZON  Mme BOITIER 
 

CH GIEN M. THOMAS 
 

CH BEAUNE LA ROLANDE  M. JEAN 
 

F-HABITAT-CADRE DE VIE     

1- Les résidences de l'Orléanais (O.P.H)                                      
rattachement à L'Agglo  

M. Didier  GLORET    

2-1 C.L.A.H (Commission locale de 
l'Amélioaration de l'Habitat)  

Mme Annie KIRGO  M. Gérard DEGRAVE  

2-2 C.D.A.H (Commission Locale de 
L'Amélioration de l'Habitat  

Mme Monique BOURGOIN  
Mme Marie-Françoise 

BIZERAY  

3- Logem Loiret (O.P.H)  Mme Marie-Françoise BIZERAY    

4- Commission Coordination Actions 
Prévention Expulsions locatives (CCAPEX)  

Mme Karine BARBERON 
Mme Isabelle DOUCERON 

  

5- Commission intercommunale du logement 
Agglo MONTARGIS 

Président es qualité   

6- 1 Expulsions locatives ORLEANS  Mme Françoise LABIDOIRE  M. Maxime YEHOUESSI  

6- 2  Expulsions locatives MONTARGOIS  M. Guillaume GRANDJEAN    

7- Commission relogement (PDALPD) 
Montargis  

Pas de représentant nominatif   

8- Agence Départementale d'information sur 
le logement (ADIL)  

Mme Sabine BRUN    

9-Commission de médiation (Loi DALO) Pas de représentant UDAF   Mme Françoise LABIDOIRE 



Rapport moral et d’orientations 2017/2018  et Rapport d’activités 2016 - UDAF 45 - AGO UDAF 45 du 18 05 2017    page 19/71 

10- SOLIHA ( ex Service Immobilier Rural Et 
Social (S.I.R.E.S) 

M. Didier GLORET   

G-REPRESENTATIONS DIVERSES     

1- Conférence départementale de la liberté 
religieuse  

Président es qualité   

2- Représentants des usagers dans le cadre de 
la mise en œuvre de diplômes pour certaines 
professions du secteur funéraire  

Mme Marie Françoise BIZERAY  
Mme Elisabeth 

DEMEULEMEESTER  

3-Commission de sélection d'appel à projet 
social et médico-social relatif à" la création de 
structures innovantes : petites unités de vie et 
structures d'accueil familial social intégré en 
faveur des personnes âgées et handicapées 
(membres avec voix consultative) Conseil 
Général 

M. Gérard DEGRAVE  
Mme Elisabeth 

DEMEULEMEESTER  

4- Commission de sélection d'appel à projet 
social et médico-social relatif à" la création de 
structures innovantes : petites unités de vie et 
structures d'accueil familial social intégré en 
faveur des personnes âgées et handicapées 
innovante sur la commune de Corbeille en 
Gâtinais. (membre avec vois consultative) 

M. Gérard DEGRAVE    

5- Commission de sélection d'appel à projet 
social ou médico-social  ETAT  

  M. Gérard DEGRAVE  

6- Schéma départemental des services aux 
familles  

Mme MILLOT Muriel 
Mme Alice ADOBET 

  

 
 
 
 
 
 

3.2 Les délégués familiaux dans les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 
 
 
Il s’agit d’une représentation communale donnant lieu à un arrêté du maire dans chaque commune du Loiret.  
 
Par l’intermédiaire des associations familiales locales, l’UDAF du Loiret avait désigné en 2014 un représentant 
dans 67 C.C.A.S. du département. 
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4.1 La commission des Mouvements 
 
Présidence : Elisabeth DEMEULEMEESTER 
Composition : tous les mouvements adhérant à l’UDAF, y compris les mouvements associés. 
Rencontres : 
Pas de réunion de la commission des mouvements en 2016 
 
 
 

4.2 La commission de contrôle  
 
Composition : membres de différents mouvements associatifs adhérents de l’UDAF, désignés par le conseil 
d’administration de l’U.D.A.F. du Loiret et un salarié du service institution familiale. Cette instance statutaire se 
veut représentative de l’ensemble des mouvements familiaux. 
 
Rôle :  
 Formuler un avis sur les demandes d’agrément des associations et fédérations, 
 valider les candidatures au Conseil d’Administration de l’UDAF, contrôler les procédures de vote à 

l’Assemblée générale, constituer le bureau de vote à l’Assemblée Générale, 
  contrôler les listes des adhérents des associations familiales adhérentes. 

 
Plus généralement, la commission veille à ce que l’ensemble des règles qui régissent le bon fonctionnement de 
l’UDAF soient respectées. 

 
Présidence : Madame Pellé-Printanier (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques) 
 
Rencontres : 
Le 23 février 2016 
Gestion des listes d’adhérents des associations – étude des multi-appartenances 
Le 26 février 2016 
Gestion des listes d’adhérents des associations - rapport pour l’UNAF. 
Le 22 mars 2016 
Réflexions sur les actions à mettre en place dans le cadre du développement associatif 
Le 28 avril 2016 
Etude des candidatures pour le renouvellement partiel du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret prévu lors 
de l’assemblée générale du 07 juin 2016. 
 
 
 

4.3 La commission CCAS  
 
Composition : membres du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret et un salarié du service action familiale 
 
Rôle : Organisation des rencontres d’information auprès des représentants CCAS dans plusieurs communes du 
Département. 
 
Rencontres : 
Le 29 juin et le 13 septembre 2016 
 
 
 

4. Les commissions et groupe de travail au 31/12/2016 
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4.4 La commission financière 
 
Présidence : Michel GRELET 
Composition : Président et Directeur de l’UDAF, trésorier et trésorier adjoint, responsable du pôle administratif et 
financier et responsable comptabilité. 
 

Rôle : Fonctionnement comptable de l’UDAF du Loiret, étude des budgets avant proposition au Conseil 
d’Administration pour validation, clés de répartition et étude de toute question relative à la gestion financière de 
l’UDAF du Loiret. 
 

Rencontres : 
Mars/avril 2016 : arrêtés des comptes de l’association 
Octobre 2016 : Budget prévisionnels 2017 
 
 
 

4.5 La commission parrainage de proximité 
 
Présidence : Madame Demeulemeester 
Composition : membres du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret et un salarié du service action familiale. 
 

Rôle : Le rôle de la commission est de rechercher pour l'enfant la famille la mieux appropriée à sa demande et 
de coordonner les liens parrains/marraines avec le jeune (enfant ou adolescent) parrainé et sa famille. Une 
attention particulière est portée sur la régularité des échanges et sur l’attribution de référent(s) tout au long de la 
procédure de parrainage, référents qui, sauf imprévu, seront toujours les mêmes. 
 

Rencontres : 
16 janvier, 05 février, 1er mars, 08 mars, 02 avril, 09 mai, 07 juin, 09 juin, 16 août, 09 septembre, 11 octobre, 
18 octobre 
 Etude des dossiers en cours, organisation de rencontres collectives avec les familles, rencontre avec les 

partenaires, communication presse, participation au groupe de travail national (UNAF)… 
 
 
 

4.6 La commission de la médaille de la Famille 
 
Composition : Plusieurs membres du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret, 2 représentants d’association 
et un salarié du service institution familiale 
 

Rôle : instruction et suivi des dossiers de demande de médaille à présenter en préfecture, visite auprès des 
familles concernées… 
 

Rencontres : 
Le 29 mars 2016 
Objectifs de la rencontre : étude des dossiers présentés pour l’année. 
 
 
 

4.7 Le groupe de travail « radicalisation » 
 
Composition : membres du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret et un salarié du service Institution. 
 

Rôle : Réflexions et organisation de temps de rencontre autour des dangers de la radicalisation. 
 

Rencontre(s) : 
Le 14 octobre 2016 

Objectifs de la rencontre : organisation d’une action d'information / sensibilisation sur le thème de la 
radicalisation auprès de bénévoles associatifs (prévue le 21 novembre 2016) 
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4.8 Le groupe de travail « accessibilité-sécurité » 
 
Composition : membres du Conseil d’Administration de l’UDAF du Loiret et salariés 
 

Rôle : réflexions autour de la sécurité et de l’accessibilité des sites de l’UDAF du Loiret. 
 

Rencontre(s) : 
Le 04 octobre 2016 
Objectifs de la rencontre : déterminer les besoins de l’association afin d’établir un plan d’actions et un calendrier, 
valoriser les coûts, organiser les financements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
En 2005, La réforme du fonds spécial instaure le principe de conventions d’objectifs entre l’Etat, l’UNAF et les 
UDAF, dont la réalisation ou non affectera la part du fonds spécial non dévolue aux missions institutionnelles de 
l’UDAF, soit 20% du montant total attribué par l’UNAF. 
 
Ces conventions sont également transmises à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. (D.D.C.S.) 
 
 
Les actions proposées  à l’UNAF dans le cadre de la convention d’objectifs UNAF/UDAF pour la période 2016-
2020 sont les suivantes : 
 
 

Action 1 : « Observatoire de la famille » (2016) 
 

Action 2 : « Usage responsable du numérique » (2017-2020) 
 

Action 3 : « Parrainage de proximité »(2016-2020) 
 

Action 4 : « Information et soutien au budget familial / Point Conseil Budget » (2016-2020) 
 

Action 5 : « Lire et Faire Lire » (2016-2020) 

 Une rencontre avec la ligue de l’enseignement a eu lieu fin 2016 en vue de renforcer notre 
partenariat dans le cadre de cette action. 

 
 

5. La convention d’objectifs avec l’UNAF (2016-2020) 
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6.1 Les associations adhérentes à recrutement général 

 
 
 AFCO  

Association Familiale Catholique de l’Orléanais 
Maison Saint Vincent – 51 Boulevard Aristide Briand – 45000 ORLEANS 
Tél : 02 46 09 88 72 
 

 Familles Rurales / Fédération départementale 
50, rue de Curembourg - 45404 Fleury les Aubrais Cedex  
Tel : 02 38 65 48 80 
 
 

 Familles de France / Fédération départementale 
42 Boulevard Marie Stuart – 45000 ORLEANS 
Tel : 09 54 76 81 35 
 

 CDAFAL 
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques 
1, allée Anne de Bourg - 45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 54 52 74 
 

 CSF  
Confédération Syndicale  des Familles 
24 bis Avenue de la Bolière - 45100 ORLEANS LA SOURCE 
Tel : 02 38 64 83 10  /  09 60 53 54 53 
 

 

 

6.2  Les associations adhérentes à recrutement spécifique 
 
 MFREO  

Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation 
16, rue de Gradoux – 45800 ST JEAN DE BRAYE 
Tel : 02 38 76 43 11 
 

 ADFCL  
Association départementale de la Famille du Cheminot 
19 ter, rue Jean Jaurès - 45400 FLEURY LES AUBRAIS 
 

 ADMR 
Aide à Domicile en Milieu Rural / Fédération départementale 
32 Bis, Rue de Bagneux - BP 45268 - 45145 ST JEAN DE LA RUELLE Cedex 
Tel : 02 38 70 50 51 
 

  
Jumeaux et Plus 
Mairie - 45140 INGRE  
Tél : 02 38 43 82 04 
 

 

6. Le mouvement familial dans le Loiret 
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 APF 
Association des Paralysés de France 
27 Avenue de la Libération, 45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 43 28 53 
 

 EFA  
Enfance et Familles d’Adoption 
2, rue Jean Philippe Rameau - 45057 ORLEANS Cedex 01 
Tel : 02 38 71 99 32 
 

 Association Départementale des conjoints survivants 
46 ter rue St Catherine - 45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 53 20 24 
 
 
 

 Jonathan Pierres Vivantes 
46 ter rue St Catherine - 45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 86 62 38  
 
 
 

 UNAFAM   
Union des Familles et Amis de Malades Mentaux 
17, Avenue Alain Savary, 45000 ORLEANS  
Tél : 02 38 86 17 43 
 
 
 

 
 

6.3  Les associations adhérentes indépendantes et non fédérées 
 
 

 

Association de familles de Gien 

Mairie - 3, Chemin de Montfort – BP 99 - 45503 GIEN cedex 

Tél : 02 38 29 80 00 

 

 

 

Association familiale de Marcilly en Villette 

Mairie - 62, place de l’église - 45240 MARCILLY EN VILLETTE 

Tél.: 02 38 76 10 19 

 

 

 Beauce – Val Service  

4, rue du Docteur Pierre Legris 45310 PATAY 

Tél : 02 38 74 62 37 

 

 Association Familiale d’Olivet 

Mairie - 283, rue du Général De Gaulle – 45160 OLIVET 

Tél : 02 38 63 89 00 

 

 Association Familiale de St Hilaire 

Mairie – 494 route d’Orléans – 45160 ST HILAIRE ST MESMIN 

Tél : 02 38 76 30 24 
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6.4  Evolution du nombre d’adhérents et fonds spécial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les associations adhérentes à l’UDAF ont toutes le caractère d’association familiale régie par l’article L211-9 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles dont la composition permet d’établir le nombre de suffrages revenant à 
chacune des associations.  
 
En particulier, ne peuvent y figurer les personnes morales ou les célibataires sans enfant.  
 
L’UDAF doit également s’assurer de ne comptabiliser qu’une seule fois les voix d’une même famille, même en cas 
d’adhésions multiples. Elle ne doit pas retenir les voix de familles extra-départementales éventuellement 
comptées sur leur département de résidence.  
 
La tenue des listes d’adhérents et le versement de la cotisation annuelle correspondante sont des obligations 
pour toutes les associations familiales qui, si elles ne s’y soumettent pas, sont mises en sommeil pour l’année en 
cours. 
 
Chaque année, nous menons une étude approfondie des variations de chaque association et il est à noté une 
certaine inquiétude face au désengagement d’associations des fédérations, notamment les associations Familles 
de France. 
 
Enfin, nous notons la part importante du nombre d’adhérents ressortant comme « non votant » du fait de leur 
situation familiale. 
 
Cette année, ce n’est pas moins de 939 adhérents « militants », proches de la famille et très attachés aux liens 
familiaux ou aidants familiaux pour la plupart, qui s’investissement parfois beaucoup plus que d’autres adhérents 
votants…et qui pourtant ne sont pas comptabilisés. 
 
 
 
 
 
 

78 associations familiales 

20 mouvements familiaux adhérents 

6194 familles adhérentes 
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LES FAMILLES ADHERENTES A L’UDAF DU LOIRET 
 

 

   

Adhérents au 31 décembre 2015 
 

Adhérents au 31 décembre 2016 
 

Variations en % 

Part 
dans 

total en 
% 

Nombre 
d'associations 

Nombre 
de 

familles 

Nombre 
de 

suffrages 
 

Nombre 
d'associations 

Nombre 
de 

familles 

Nombre 
 de 

 suffrages 
 Familles Suffrages 

Part dans 
Total 

Familles Rurales 40 2449 6248 

 

41 2330 5554 

 

- 4.86 -11.11 35.59 

Associations indépendantes 5 1176 2729 6 1304 2898 10.88 6.19 18.57 

M.F.R. 6 838 2847 6 831 2775 -0.84 -2.53 17.78 

Familles de France 8 444 916 5 217 457 -12.16 -12.23 5.15 

C.D.A.F.A.L. 3 221 576 3 241 648 9.05 12.50 4.15 

Jumeaux et Plus 1 153 758 1 119 604 -22.22 -20.32 3.87 

A.F.C.O. 1 114 438 1 115 556 0.88 26.94 3.56 

UNAFAM 1 227 535 1 221 535 -2.64 0 3.43 

A.P.F. 1 164 334 1 165 339 0.61 1.50 2.17 

A.D.F.C.L. 1 96 183 1 105 204 9.38 11.48 1.31 

E.F.A. 1 55 157 1 60 166 9.09 5.73 1.06 

Association des Conjoints Survivants 1 147 151 1 144 150 -2.04 -0.66 0.96 

C.S.F. 1 54 142 1 54 147 0 3.52 0.94 

A.D.M.R. 8 61 118  8 60 117  -1.64 -0.85 0.75 

Jonathan Pierres Vivantes 1 50 98  1 55 108  10 10.20 0.69 
 

TOTAL 80 6266 16272 
 

78 6194 15605 
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Répartition du Fonds Spécial pour l’année 2016 
 

Attribution du Fonds Spécial à l’UDAF du Loiret (part I) 150 352,63 € 

 

Attribution de 10 % du Fonds Spécial de la 1ère part 

A répartir entre les Fédérations et les Associations 15 035,26 € 
 

Fédérations à recrutement général 4 510,26 € 

 

10% pour la Fédération des Familles Rurales 1 503,53 € 

10% pour la Fédération des Familles de France 1 503,53 € 

10% pour le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques 1 503,53 € 
 

Associations 10 524,68 € 

Adhérents déclarés pour l’année 2016 :  6266 

(Liste au 31 décembre 2015) 
 

Montant attribué par adhérent ≈ 1,68 € 

 (1,679650 €) 

 

 
 

Nombre 
d'Adhérents 

Montant 
alloué 

Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 17 28,55 

Confédération Syndicale des Familles  54 90,70 

Jonathan Pierres Vivantes 50 83,98 

Enfance et Familles d’Adoption 55 92,38 

Associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural   (8 associations) 61 96,14 

Association Familiale de St Hilaire St Mesmin 70 117,58 

Association Familiale Catholique d’Orléans  114 191,48 

Association Départementale de la Famille du Cheminot  96 161,25 

Association Familiale de Marcilly en Villette 123 206,60 

Association départementale des conjoints survivants 147 246,91 

Association des Paralysés de France 164 275,46 

Jumeaux et Plus  153 256,99 

Associations Familiales Laïques   (3 associations) 221 371,20 

U.N.A.F.A.M. 227 381,28 

Association Familiale d’Olivet 285 478,70 

Beauce Val Services 370 621,47 

Association familiale de Gien 328 550,93 

Familles de France   (8 associations) 444 745,76 

Maisons Familiales Rurales   (6 associations) 838 1407,55 

Familles Rurales  (40 associations) 2449 4113,49 

TOTAL GENERAL 6266 10518,40 
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6.5  Les membres associés 
 
Les membres associés sont des associations de Loi 1901 qui ne constituent pas une association familiale au sens 
de l’article L 211-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 

Les membres associés n’ont pas de siège au conseil d’administration de l’UDAF, mais peuvent être invités à titre 
consultatif aux réunions du conseil d’administration, aux diverses commissions et à l’assemblée générale. 
 

Ils ne produisent pas de liste d’adhérents et ne règlent pas de cotisation.  
 
 

 A Domicile 45 

8,  Boulevard de Québec - 45000 ORLEANS 

Tel : 02 38 24 07 08  

 

 

ASSEPH 

Association d’Entraide  pour les Handicapés 

188 r Pressoir Aubry - 45160 OLIVET 

Tél : 02 38 83 07 14 

 

 Association Alzheimer 45 

14, rue Bannier - 45000 ORLEANS  

Tel : 02 38 62 05 47 

 

 

Association des Usagers  

« A Pithiviers, l’Hôpital c’est vital ! » 

72,  Avenue de la République - 45300 PITHIVIERS 

Tel : 02 38 30 16 85 

 

 

Association Familiale de Chécy 

7, rue du Port - 45430 Chécy  

Tél : 02 38 91 19 07 

 
 

 

Dialogue Autisme 

86, rue du pont Lazin, B.P. 248 -  45162 OLIVET Cedex  

Tel : 02 38 66 34 75 

 

 

Les Amis de Pierre 

9, rue Jules Lemaître - 45000 ORLEANS 

Tel : 02 38 54 35 05 

 
 

 

Le Cercle des Ages  

Association d'Aide et d'Accompagnement à  Domicile 

4 rue Adolphe Crespin, BP 1242 - 45002 ORLEANS Cedex 01  

Tel : 02 38 77 44 55 

 
 

 

 

Habitat et Humanisme 45 

14, rue Sainte Anne – 45000 ORLEANS 

Tel : 02 38 54 94 11 
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L’activité de l’UDAF 

du Loiret 

 
1. Le service Institution Familiale et l’Espace Information 

Familles 
 

2. Les services d’accompagnement 
 

3. Les services supports 
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Le service Institution est en charge des obligations statutaires inhérentes au bon fonctionnement de l’UDAF du 
Loiret. Il est donc l’interlocuteur privilégié des associations adhérentes et constitue une passerelle entre le conseil 
d’administration, les représentants familiaux, les associations adhérentes et les différents services de l’UDAF. 
 
 

C’est dans ce cadre que le service Institution assure : 
 les tâches nécessaires à l’accomplissement des missions de représentations de l’UDAF 
 celles liées au développement de la vie associative 
 la gestion annuelle des listes d’adhérents des associations familiales et l’appel à cotisation 
 les relations et le soutien aux associations familiales adhérentes 
 l’organisation matérielle et administrative des réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée 

générale et des différentes commissions et groupes de travail. 

 le suivi des actions liées à la convention d’objectifs signée avec l’UNAF 
 
 
Enfin, c’est également au sein de ce service que sont menées différentes actions telles que l’Observatoire 
départemental des familles, la Médaille de la famille, des opérations de glanage organisé, des rencontres dans le 
cadre du parrainage de proximité ou bien encore des actions en partenariat d’autres partenaires comme le 
développement de l’activité Lire et Faire Lire. 
 
 
 
 

1.1.1 L’Observatoire de la famille 
 
Afin de mieux apprécier les pratiques, les préoccupations et les attentes des familles de notre région, l’UDAF DU 
LOIRET (Union Départementale des Associations Familiales) a sollicité son observatoire des familles en 2016.  
 

L’année 2016 a été marquée par un travail avec l’URAF concernant l’analyse et la synthèse de l’enquête sur le 
thème « Vacances et loisirs en familles sur le Loiret », suite à une enquête adressée à 3500 familles sélectionnées 
par la CAF du Loiret en 2015. 
 

Une nouvelle enquête a été adressée en 2016 à 3500 familles allocataires CAF sur le thème « Etre parent d’un 
enfant de 6 à 12 ans » 
 

Pour ces deux enquêtes, une convention de partenariat CAF/UDAF a été signée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’Institution Familiale et l’Espace Info Familles 

 

1.1 L’Institution Familiale  

http://www.udaf79.fr/actions/observatoire-des-familles/
http://www.udaf79.fr/actions/observatoire-des-familles/
http://www.udaf79.fr/actions/observatoire-des-familles/
http://www.udaf79.fr/actions/medaille-de-la-famille/
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1.1.2 La formation des bénévoles associatifs 
 
L’UDAF du Loiret propose chaque année des formations à destination des bénévoles associatifs, adhérents ou non 
adhérents, soutenues par le Fonds de Développement pour la Vie Associative. (FDVA) et le Conseil régional. 
 
 
 

Faire vivre une Assemblée Générale : « Organiser son A.G. et la rendre attractive » 
 
Le 26 janvier 2016, une formation sur le thème : FAIRE VIVRE UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE a été 
organisée par l’UDAF du Loiret dans ses locaux. Cette rencontre a été animée par Pierre BAUCHET, bénévole 
associatif et trésorier d’association. 
 
 
 

Campagne d’informations auprès des représentants UDAF dans les CCAS 
 
En fin d’année 2016, l’UDAF du Loiret a renouvelé sa campagne d’information à destination de l’ensemble des 
membres des Conseils d’administration des CCAS. 
 
Comme les précédentes, ces rencontres avaient un double objectif : apporter des informations pratiques, 
susceptibles d’aider ces administrateurs dans l’exercice de leur mandat et mieux leur faire connaître l’UDAF. 
 
 
Le thème choisi cette année était  « Comment bien vieillir chez soi ? » (Maintien à domicile/perte 
d’autonomie/personnes en situation de handicap/personnes vieillissantes) - Avec la participation de la CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite de Santé au Travail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre sur « les dangers de la radicalisation : Comment agir ensemble ? » 
 

Lundi 21 novembre 2016 : formation organisée par l’UDAF du Loiret dans ses locaux. 
 
Interventions : Monsieur Jean Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret, Vice président de la commission des lois, ancien 
ministre - rapporteur de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux 
djihadistes en France et en Europe 
Monsieur Jean-Philippe GOIN, chargé de mission radicalisation - Bureau du Cabinet – Préfecture de la région 
Centre Val de Loire et du Loiret 
 

Ces rencontres se sont déroulées dans 6 communes, réparties géographiquement sur 
l‘ensemble du Département du Loiret. Elles ont réuni une centaine de personnes, représentant 
55 CCAS du Département 

 

Neuville aux Bois, le 03 novembre 2016 Saran, le 29 novembre 2016 
Gien, le 08 novembre 2016 Chalette sur Loing, le 08 décembre 2016 
Jargeau, le17 novembre 2016 Chalette sur Loing, le 17 décembre 2016 
Meung sur Loire, le 24 novembre 2016 
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1.1.3 La médaille de la famille 
 
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé au 
minimum quatre enfants d’origine française. Elle permet de rendre hommage à leurs mérites et de leur 
témoigner la reconnaissance de la Nation. (art. D215-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 
 
Les dossiers sont à retirer : 
 En Mairie 
 Auprès de l’UDAF 

par téléphone au 02.38.71.99.35 
sur le site www.udaf45.com – rubrique action familiale 

 
Le dossier est examiné par le maire de la commune concernée, par la commission UDAF avant d’être adressé en 
préfecture pour décision.  La médaille de la famille est attribuée chaque année par arrêté préfectoral. 
Un salarié du service Institution est chargé de l’instruction des dossiers et participe aux réunions de la commission  
de la médaille de la famille. 
 

En 2016, 13 dossiers de candidature ont été étudiés, 10 ont reçu un avis favorable, 2 dossiers ont été refusés et 
un dossier a été ajourné. 
 

Comme chaque année, les membres de la commission sont allés à la rencontre des familles concernées en vue de 
compléter les dossiers de candidatures avant transmission en Préfecture, ce qui a permis de belles rencontres, 
parfois même à l’insu du récipiendaire lorsqu’il était question de surprise…  
 
 
 

1.1.4 L’action de glanage organisé 
 
L’UDAF du Loiret coordonne et encadre des sessions de glanage en petits groupes après accord des producteurs 
(En lien avec des personnes de l’EIF, bénévoles associatifs, bénéficiaires de l’aide alimentaire). 
 

Le but : Ramasser les produits laissés sur champs ou non cueillis afin de les redistribuer au réseau de l’aide 
alimentaire sur le Département du Loiret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres... 
2 sessions de glanage, une trentaine de participants au total. 
(Elèves de la MFR de Chaingy, familles engagées dans le parrainage de proximité, bénéficiaires de la Banque 
alimentaire…) 
Plus d’1 tonne de pommes distribuée à la Banque Alimentaire du Loiret 
 
Partenariat 
La Région Centre Val de Loire, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la DRAAF 
(Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt) nous soutiennent financièrement dans 
cette action 
SOLAAL (Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires), les exploitants agricoles, les producteurs 
nous accompagnent volontairement et généreusement dans cette initiative  
 
 

 Créer du lien social 
 Contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Sensibiliser au gaspillage, au respect des produits et 

à leurs diversités, à la nutrition et au budget 
 Participer à un projet citoyen 

 

http://www.udaf45.com/
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Rencontres en 2016 
 
25 mai 
Rencontre avec BIO SOLIDAIRE 
21 juin 
Réunion dans le cadre du groupe de travail « aide alimentaire » de la DRAAF 
20 juillet 
Rencontre avec Jean DAUDIN et le Directeur Régional de la Chambre d’agriculture du Loiret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5 Le parrainage de proximité 
 
Le parrainage est la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant/un adolescent et 
un adulte ou une famille. Il prend la forme de temps partagés. Il repose sur des valeurs d’échange, de 
réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance. Il est finalement fondé sur un engagement volontaire 
qui doit s'inscrire dans la durée. Le parrain donne ce qu'il est et non ce qu'il a. 
 Le parrainage permet de créer un nouveau lien social pour l’enfant. 
 Il permet de rompre l’isolement et d'apporter un soutien pour les parents de l’enfant parrainé. 
 Le parrainage se conçoit comme la réalisation d’un acte de solidarité pour le parrain/ marraine. 

 

 2 parrainages au 31 décembre 2016 
- Un adolescent de 14 ans (depuis 2014) et une jeune fille de 12 ans (depuis 2015) 

 Rencontres conviviales avec les familles dont participation aux actions de glanage organisé 

 Rencontres partenariales 

 Participation au groupe de travail UNAF 
 
 
Les principales actions et rencontres en 2016 : 
 
16 janvier 
Rencontre festive avec les familles autour de la galette des rois 
05 février 
Rencontre avec Madame AURUS et Madame HUBERT du service Enfance Famille du Conseil Départemental 
25 février 
Présentation du parrainage de proximité auprès des équipes de la MDD Nord 
02 avril 
Rencontre festive des familles pour les œufs de Pâques – Loury 
31 mai 
Présentation du parrainage de proximité auprès des équipes de la MDD Sud 
16 août 
Rencontre avec le service AEMO de l’AIDAPHI 
18 octobre 2016 
Participation de l’UDAF du Loiret à la Journée Parentalité CAF/REAAP. Présentation de l’action Parrainage. 
Présence de deux membres de la commission parrainage et de Madame PICARD, venue témoigner – 
témoignage vidéo de Samuel et de sa maman. 
 
 
 
 
 

Perspectives pour 2017 
Poursuite de l’action en partenariat avec différents producteurs et glaneurs, organiser notamment une 
session avec un établissement pour personnes handicapées. 

Perspectives pour 2017 
Poursuite des rencontres conviviales entre les familles pour permettre des échanges 

Poursuite de notre participation au groupe de travail UNAF 
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Accès à l’information pour toutes les familles, dans les domaines les plus variés de la vie familiale : microcrédit 
personnel, information et soutien aux tuteurs familiaux, logement, parrainage, adoption, aide à domicile, 
surendettement, handicap, dépendance, maladie, aides légales et sociales, aide budgétaire…  
 

Les familles sont informées et conseillées en réponse à leurs interrogations et préoccupations. 
Orientation si besoin auprès d’autres associations ou structures (ADIL, CAF, Maison du droit et de la justice…) 
 

Cet espace Information Familles permet également aux familles de découvrir le panel d’associations ou de 
services mis à leur disposition. 
 

 
Activité de l’Espace Information Familles en 2016 
 

 
L’activité de l’Espace Information Familles est en constante augmentation puisqu’on constate une hausse importante du nombre de 
demandes. En effet, le service a reçu 442 demandes en 2016 ce qui constitue une augmentation de près de 18% par rapport à l’année 
2015 (364 demandes). 
Le dispositif microcrédit reste la principale activité de l’Espace Information Familles, puisqu’il correspond à près de 75% des demandes. 

 
 

Répartition géographique des demandes reçues en 2016 
 

 
Les demandes auprès de l’espace information familles proviennent principalement de personnes qui habitent sur l’agglomération 
d’Orléans, mais aussi le Montargois.  

 
 
Connaissance de l’Espace Info Familles en 2016 

 
Les principaux orienteurs restent les partenaires institutionnels : 27 % CAF, 21% assistantes sociales, 7% Pole Emploi, 6% Maisons du 
Départements, 5% tribunaux (d’après les éléments renseignés).Le nombre d’orientations par le biais de ces partenaires institutionnels 
sont en constantes augmentation par rapport à l’année 2015 (+29%). Nous assistons également au développement du bouche à 
oreilles de près de 24%. 

442 demandes 

442 demandes 

1.2 L’Espace Information Familles 
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1.2.1 Le microcrédit personnel 
 
Objectifs et missions 
Véritable outil d’insertion bancaire, le microcrédit personnel est destiné à toute personne exclue du système 
bancaire classique en raison d’une insuffisance de ressources, d’une relation bancaire altérée ou d’une méfiance 
à l’égard du crédit. 
Le microcrédit personnel est destiné à financer un projet en vue de faciliter l’insertion sociale et/ou 
professionnelle. 
 
Dans le cadre de partenariats bancaires et de la reconnaissance de l’UDAF 45 comme Plateforme Départementale 
par la Caisse des Dépôts et Consignation (C.D.C.), l’UDAF intervient dans la pré-instruction des demandes avant 
l’envoi au partenaire bancaire sollicité (qui reste seul décideur de l’octroi du prêt ou non) et accompagne les 
bénéficiaires pendant toute la durée du prêt. 
 
En 2016, un nouveau partenariat a été conclu entre la Banque Postale et l’UDAF du Loiret. 
 
 

109 dossiers pré-instruits ont été transmises aux partenaires bancaires suivantes : 

 
Association Parcours Confiance de la Caisse d’épargne : 

 74 orientations soit 69% sur le total des orientations vers les partenaires bancaires  

 50 octrois soit 76% sur le total des prêts octroyés.  

 
Point passerelle du Crédit agricole : 

 26 orientations soit 24% sur le total des orientations partenaires bancaires  

 10 octrois soit 15% sur le total des prêts octroyés  

 
Le crédit mutuel : 

 3 orientations soit 2% sur le total des orientations partenaires bancaires  

 2 octrois soit 3% sur le total des prêts octroyés 

 
La Banque Postale : 

 6 orientations soit 5% sur le total des orientations partenaires bancaires 

 4 octrois soit 6% sur le total des prêts octroyés 

 
 

66 Microcrédits personnels octroyés en 2016 
 
 
Objet des demandes de financement microcrédit personnel 

 
La mobilité (financement permis de conduire, réparation véhicule, ou achat de véhicule) reste de façon très marquée l’objet principal 
des demandes de financement de microcrédit personnel. 
Par ailleurs, si l’on compare avec l’année 2015, les demandes de microcrédit pour le logement (financement du dépôt de garantie, des 
travaux d’habitation) sont en légère augmentation. 
 
 

330 demandes 
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1.2.2 L’information et soutien aux tuteurs familiaux 
 
 

  
 
Le service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux est en constant développement puisqu’on observe une augmentation de 
près de 25% du nombre de demandes par rapport à 2015. 
Les besoins relatifs à la gestion d’une mesure récente, ou à la gestion de mesure au cours d’une mesure restent stables, tandis que 
nous assistons à une augmentation du nombre de demandes en amont d’une mise sous protection. 

 
 
 

1.2.3 Le surendettement 
 

  
 
Le nombre de demandes pour des renseignements et du conseil en surendettement reste constant par rapport à 2015. 
On voit par ailleurs que certaines personnes contactent désormais le service pour être aidées dans la compréhension de leur plan 
de surendettement. 

 
 
 

1.2.4 Les demandes diverses 
 

 

 
Nous assistons à une augmentation de près de 39% des demandes diverses entre 2015 et 2016 puisque. 
Par ailleurs, on voit apparaitre des demandes de conseils relatifs à la consommation (exemples : « Mon fournisseur 
n’accepte pas la résiliation de mon abonnement car je suis engagé encore 1 an, que faire ? », « un artisan demande 
un acompte à la signature d’un devis, est-ce légal ? ») que le service n’avait pas eue les années précédentes. Ces 
nouvelles demandes correspondent à 26% des demandes. 
 
 
 
 

58 demandes 

31 demandes 

17demandes 
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1.3.1 Les communiqués de presse 
 
Tout au long de l’année 2016, l’UDAF du Loiret a fait paraître un écrit en vue de valoriser les actions réalisées en 
faveur des familles de notre département. 
 
Les communiqués de presse peuvent être consultés sur le site internet de l’UDAF 45. Ils ont dans certains cas 
également été communiqués aux parlementaires du département. 
 
 
Dans le cadre de ses actions, l’UDAF du Loiret a fait paraître un communiqué de presse sur les thèmes suivants : 

 
  Agrément logement 

27/06/2016 : Renouvellement des agréments de l’UDAF du Loiret pour ses activités « Ingénierie sociale, 
financière et technique » et « Intermédiation locative et gestion locative » 
 

 Campagne d’information auprès des CCAS 
16/12/2016 : Bilan de la campagne d’informations faite auprès des CCAS fin 2016 
 

 Gaspillage alimentaire 
10/11/2016 : « Glanage organisé : une nouvelle session de glanage de pommes organisée par l’UDAF du 
Loiret » 
 

 Information et soutien aux tuteurs familiaux 
20/12/2016 : Atelier collectif organisé par l’UDAF du Loiret le 17 Janvier 2017 (Les règles successorales, 
le mandat de protection future, l’habilitation familiale) 
 

 Microcrédit personnel 
28/04/2016 : « Nouveau partenariat avec la Banque Postale dans le cadre du microcrédit personnel à 
L’UDAF du Loiret » 
 

 Parrainage de proximité 
16/01/2016 : « Rencontre conviviale avec les familles autour de la galette des rois » 
02/05/2016 : « Rencontre conviviale avec les familles pour Pâques » 
10/11/2016 : « Participation de l’UDAF du Loiret à la Journée Parentalité CAF/REAAP » 
 
 
 
Parallèlement, des articles sont parus dans la presse locale… 
 

 Formation des bénévoles associatifs 
29/01/2016 : Article dans la République du Centre sur la formation « Faire vivre une Assemblée 
Générale et la rendre attractive » 
 

 Parrainage de proximité 
07/04/2016 : Article dans la République du Centre suite à l’organisation d’une rencontre conviviale pour 
Pâques avec les familles 
 

 Glanage 
21/10/2016 : Article dans la République du Centre suite à l’organisation de deux sessions de glanage les 
20 et 21 octobre 2016. 
 

1.3 La communication 
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Un communiqué a également été publié par l’URAF Centre Val de Loire suite à la Journée Régionale 
annuelle organisée avec l’UDAF du Loiret dans les locaux de l’AIDAPHI le 17 novembre 2016. 
 
 
 
 

1.3.2 Les outils de communication de l’association 
 
 
Grâce au soutien d’une personne en Service Civique Volontaire, un travail a été mené sur : 

 

 La refonte du site INTERNET de l’UDAF du Loiret, en partenariat avec la société CYRES 
 

 Les plaquettes de communication sur les différentes activités (plaquette générale de l’UDAF du Loiret, 
Espace Info Familles, microcrédit personnel, tuteur familiaux, glanage, parrainage de proximité) 

 
 
 
 
 

1.3.3 Participation aux forums 
 

 Tenue d’un stand UDAF afin de présenter les différentes actions de l’association et notamment sur les 
différentes mesures de protection, l’information et soutien aux tuteurs familiaux, microcrédit personnel… 
 
 
11 Mai 2016 
"Tous en route vers nos droits"  -  organisé par le CCAS de Pithiviers 
 
24 Mai 2016 
 « Les aidants familiaux » "  -  organisé par la MSA 
 
13 octobre 2016 
Forum des séniors  -  organisé par le CCAS d’Orléans 
 
03 Novembre 2016 
"Votre logement- parlons-en"  -  organisé par le CCAS de Fleury les Aubrais 
 
11 novembre 2016 
Forum accès aux droits  -  organisé par le CCAS de Sully sur Loire 
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L’activité 2016 enregistre une très légère baisse, constatée en fin d’année, découlant de la variation des 
entrées/sorties. En effet ce différentiel est de l’ordre d’une vingtaine de mesures. 
 
 
 
 
 
 
La répartition des mesures reste conforme aux années précédentes avec 67.5% en diffus (1497) et 32.5% en 
Etablissement (718). 
 
L’activité reste constante sur les 4 sites du département. Une activité toujours soutenue sur Pithiviers, 22% des 
ouvertures du tribunal d’Orléans sont en effet attribuées à ce bassin. 
 
En 2016, les services de PJM ont réalisé plus de 8400 rencontres avec les majeurs, 4061 à domicile, 1617 en 
établissements, 1776 dans les locaux de l’UDAF, 646 avec les partenaires et 302 audiences dans les différents 
tribunaux. A cela s’ajoute les rencontres réalisées par les services transversaux  (la psychologue et le service 
Juridique et Patrimonial (SJP)) qui traitent les dossiers spécifiques ou complexes nécessitant une approche 
particulière  ou ciblée (patrimoniale) 
 
 
Le Service Juridique et Patrimoniale (SJP) a une activité transversale auprès de tous les services PJM, MJAGBF 
ainsi que l’Espace Info Famille, en tant que soutien technique au niveau du dispositif d’aide aux tuteurs familiaux. 
 
Le SJP suivait 409 affaires en cours fin 2016 après en avoir soldées 135 et l’on note une diminution significative 
des contentieux. 
 
Les contentieux, impliquant notre responsabilité, ont vu leur nombre diminuer .Néanmoins, notre vigilance doit 
rester, mobilisée car les nouveaux dossiers  qui nous arrivent, s’accompagnent souvent de problématiques 
importantes (expulsion imminente, surendettement élevé, contexte familial très dégradé…….) 
 
L’année 2016 aura été marquée par des arrêts de travail de longue durée (mandataires et secrétaires), deux 
départs à la retraite et 4 congés maternité générant des perturbations et des ajustements importants dans les 
services, notamment sur Gien. 
 
 
FAITS MARQUANT POUR L’ANNEE 2016 : 
 
La poursuite des réunions d’Analyse de la Pratique pour l’ensemble des équipes (mandataires, secrétaires et 
responsables de service) en complémentarité des séances réalisées par notre psychologue sur l’étude de cas 
concrets. Le renouvellement de la Certification ISO, accordée sans réserve ; l’arrivée d’une nouvelle responsable 
de service (Mme Brigitte Belviso-Sabatier) à Orléans qui a pris en charge l’équipe « Diffus » ; la mise en place de la 
Gestion Electronique de Document (GED) qui a engendré beaucoup de perturbations dans les services (nouvel 
outil, temps d’adaptation, retard de traitements…) mais qui dans le courant de 2017 permettra de fluidifier et 
sécuriser notre activité; le lancement d’une étude sur l’opportunité d’une réorganisation des services vers une 
meilleure territorialité de nos actions. 
 
 

2. Les services d’accompagnement 

2.1 Le services Mandataire à la Protection des Majeurs (MJPM) 

Au 31/12/2016 
2215 mesures suivies 
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Sur Orléans :  

 Intégration du « Pôle ouverture » dans l’équipe PJM Diffus (déménagement, changement de responsable…) 

 Absences, qui bien que remplacées génèrent des contraintes et des difficultés (formations, retards…) pour 
assurer la réponse aux majeurs 

 Développement de nos interventions auprès des partenaires par le biais de réunions autour de thèmes 
comme : les mesures de protection, les actes médicaux, le dispositif d’aide aux tuteurs familiaux. De même 
plusieurs rencontres ont eu lieu avec le CHRO, le CHD ou encore des établissements (Le petit Cormier, le 
foyer Isambert, Paul Gauguin…) 

 
 
Sur Pithiviers :  

 L’accompagnement des majeurs au TI d’Orléans (renouvèlement des mesures)  est chronophage (environ 
130 h/an)  

 Développement d’actions en partenariat ; Atelier vidéo, participation aux groupes de travail (contrat local 
santé, table de concertation tactique MAIA 

  Maintien des actions sur le partage d’expérience et de compétences (tutorat) entre le service PJM et ERL, 
poursuite des réunions de régulation 
 
 

Sur Montargis/ Gien :  

 Entretien du réseau partenarial (rencontres régulières avec Vallogis, Logemloiret, les équipes du CHAM, 
CCAS et autres partenaires associatifs…) 

 Participation aux travaux du CIL sur le Montargois et Participation aux travaux du Comité Local de Santé sur 
le Giennois (sept 2016 à janv. 2017) avec pour objectifs de : 

 Favoriser l’attractivité du territoire (installation de professionnel de santé) : 
1. Développer les actions de prévention primaires et renforcer le rôle des réseaux de santé 
2. Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours de santé par thématique 
3. Structurer la coordination entre acteurs inter-parcours. 

 Une activité fortement impactée par les inondations exceptionnelles de 2016 (relogement en urgence 
d’une vingtaine d’usagers, gestion des sinistres /  plusieurs maisons et appartements inondés…) 

 Forts mouvements de personnels sur Gien (2 congés maternité, 1 congé parental et arrêt de longue 
durée…) 

 Accueil de stagiaires (MJPM et stage de formation en milieu professionnel) 
 
 
 
DEMARCHE QUALITE (PARTICIPATION, ACTIONS REALISEES …) :   
 

 Rencontre positive et constructive avec les juges du TI de Montargis en fin d’année, leurs retours ainsi que 
ceux des majeurs restent positifs sur le travail réalisé par les équipes.   

 La refonte des statistiques d’UNIT n’a pas été engagée, l’étude sera menée en 2017 

 Les retours des enquêtes de satisfaction mettent en évidence les points que nous devons améliorer 
(réponses téléphoniques, communications aux partenaires …) mais le regard général sur nos actions est 
plutôt positif (Enquêtes auprès des Majeurs et des Partenaires) 

 L’Audit de Certification de juin 2016 à été passé avec succès et sans réserve. 
 

 
LES DIFFICULTES RENCONTREES : 
 

 Modification des process de traitements du courrier et de l’information avec la mise en place de l’outil GED 

 Absences importantes dans l’ensemble des services, parfois sur de longues durées (congés maternité, 
longue maladie…) 

 Des mesures de plus en plus « délicates » à gérer (surendettement, majeurs très perturbés (voire 
dangereux), majeurs protégés de plus en plus jeunes…) 

 Un manque important de places dans les structures médico-sociales 
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LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 

 Appropriation par l’ensemble des équipes  de l’outil GED  

 Poursuite des réunions sur « les Pratiques Professionnelles »  pour les mandataires  

 Lancement de réunions sur les axes d’amélioration décrits dans l’Evaluation Interne : 
1. Développer la bientraitance à l’égard de l’usager 
2. Favoriser l’insertion des services dans un réseau de partenaires 
3. Optimiser la qualité de la relation avec les usagers. (Reconduction 2016). 

Ces axes devront être en concordance avec le rapport d’évaluation externe réalisé début 2017. 

 Mise en œuvre d’une réflexion pilote sur le DIPM et ses enjeux. 

 Développer la participation des usagers, une journée « Porte ouverte » est programmée pour fin 
septembre  

 Développer notre expertise avec de nouvelles procédures (SJP)  

 Poursuivre le travail de partenariat : ADMR/MDPH/police municipale et nationale/CHD/autres associations 
tutélaires 

 Revoir et développer les statistiques du logiciel UNIT 

 Mettre en œuvre les orientations découlant de l’étude sur la réorganisation et la territorialité de la gestion 
des mesures 

 
FOCUS : 

1. Répartition des dossiers par âge et par sexe 
2. Répartition des mesures par situation familiale 

 

 
 

 
 

        Hommes 

     Femmes 
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Le service AEMO Gien/Montargis est un des services de l’UDAF 45 qui intervient sur l’Est du département du 
Loiret, sur le secteur de deux Maisons du département, celles de Montargis et Gien. Le Tribunal pour Enfants 
compétent sur ce même territoire se trouve à Montargis. 
 
L’AEMO est une mesure judiciaire qui intervient sur l’autorité parentale et dont l’objectif est de faire cesser le 
danger. Le danger doit être certain ou prévisible et imminent. Le danger doit aussi être en lien avec une 
défaillance ou une carence dans l’exercice de l’autorité parentale, que les parents soient directement à l’origine du 
danger par leur action ou qu’ils ne soient pas en mesure de le limiter et de le résorber. 
 
A partir des mandats qui lui sont confiés par les autorités judiciaires, le service contribue à : 

 Faire cesser le danger, 

 Protéger l’enfant dont sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou dont les conditions 

d’éducation sont gravement compromises par l’intervention des professionnels de l’enfance dans le 

cadre familial, 

 Favoriser le maintien de l’enfant ou son retour au domicile, 

 Renouer les liens familiaux et rétablir la place éducative des parents à l’aide d’accompagnement et de 

conseils des professionnels. 

 
L’AEMO vise à rétablir la place éducative des parents en les aidant dans l’exercice de leur devoir d’éducation et à 
renouer les liens familiaux. 
 
 

L’ACTIVITE 
 

 

 

 

 

 
 
 
En moyenne,  chaque éducateur a exercé 28 mesures  sur l’année.  
Le service est habilité à exercer 300 mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, mais la capacité en exercice 
est de 377. 
 
Répartition mensuelle des entrées et des sorties 

Nombre d'entrées dans l'année : 176 
Nombre de sorties dans l'année : 180 
 

Durée de prise en charge des mineurs suivis en 2016 (en nombre de jours) 
 

 

2.2 Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) 

Au 31/12/2016 : 
397 mesures exercées 

dont 177 filles / 220 garçons 
662 mineurs suivis (+60% en 10 ans) 

dans 253 familles, soit 1.56 mineur suivi par famille 
482 mesures notifiées 
85 mesures en attente 
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Tranches d'âges des mineurs suivis en 2016  

 

Motifs de fin de mesure en 2016 

 

FAITS MARQUANT POUR L’ANNEE 2016 : 
 
L’année 2016 a été marquée par l’absence de la Directrice du service sur les 3/4 de l’année. Cette absence non 
remplacée a nécessité une mobilisation importante de la chef de service et des équipes. En 2017, une 
paganisation d’étayage devra être mise en place. 
 

Le changement de Juge a également impacté l’activité avec une multiplication des saisines d’urgence ou de 
traitement de situations complexes. 
 

Le service est toujours en sur capacité d’exercice et la liste d’attente, négociée avec le Conseil Départemental et 
les Juges, ne permet pas de répondre pleinement aux nécessités des enfants et des familles. 
 

La situation de la protection de l’enfance dans le Département doit appeler à la mobilisation de tous les acteurs 
concernés. 
 
Relations partenariales 
 
Le « protocole de bonnes pratiques de coordination entre les services départementaux et les services AEMO 
habilités » sert de référence à l’articulation des relations partenariales. Des réunions de concertation sont 
organisées avec les différents partenaires intervenants auprès de la famille. Ces réunions sont systématiquement 
organisées pour toutes les situations où les enfants sont âgés de moins de 6 ans 

Dans chaque situation où une orientation de placement est préconisée par le service AEMO, la Chef de service se 
met en lien avec la MDD concernée, afin d’une part de transmettre l’information, et d’autre part, d’échanger sur 
les besoins de l’enfant pour lequel le service préconise le placement. 
Par ailleurs, des rencontres ont lieu selon les situations avec les équipes enseignantes mais aussi les Instituts 

médico-éducatifs (Gien et Montargis essentiellement) et les lieux de soin tels que le CMPE, CMPP, le SESSAD et le 

CAMPS, mais aussi le Centre Hospitalier d’Amilly. 

Conclusion et perspectives  
- Réécriture du livret d’accueil 
- Elaboration du projet pour l’enfant 
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La loi du 18 octobre 1966 et son décret d’application du 25 avril 1969, avait créé la Tutelle aux Prestations 
Familiales Enfants (TPSE). Depuis la loi du 5 mars 2007, la TPSE a été remplacée par la Mesure Judiciaire d’’Aide à 
la Gestion du Budget Familial (MJAGBF). Le législateur a supprimé le terme « tutelle» pour marquer la séparation 
des mesures de protection (majeurs protégés) avec les mesures d’accompagnement éducatif. 
 
L’ancien « tuteur aux prestations» est devenu en 2009 le « délégué aux prestations familiales» avec obtention 
d’un Certificat National de Compétences spécifique.  
 
Cette réforme fait entrer la mesure judicaire AGBF dans le champ de la protection de l’enfance et de l’action 
sociale et médico- sociale en la soumettant à la loi du 2 janvier 2002, renforçant le droit et l’information des 
usagers.  
L’habilitation CROSMS a été obtenue en 2010 pour la MJAGBF. Comme dans les autres départements de la région 
Centre Val de Loire, l’UDAF 45 est la seule association à exercer dans le Loiret. 
 
L’UDAF45  est nommée par le Juge pour Enfants quand les prestations ne sont pas employées pour les besoins 
liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.  
 
Le délégué désigné exerce une action éducative visant à rétablir les conditions et les compétences nécessaires 
pour une gestion autonome des prestations.  
La MJAGBF est devenue subsidiaire à l’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale, elle ne peut être 
prononcée que lorsque la mesure AESF (ou à défaut une autre mesure administrative) est insuffisante. Cette 
mesure est en général ordonnée pour un an renouvelable. Le rythme d’accompagnement est donc soutenu avec 
une visite par mois, la contractualisation par un Document Individuel Personnalisé et des échanges réguliers avec 
le Magistrat sous forme d’écrits ou lors des audiences. 
 
 
Une psychologue est intégrée dans le suivi des situations (y compris en Visites à Domicile). Les activités sont 
exercées par des professionnels titulaires d’un diplôme d’Etat de travail social de niveau III ayant obtenu le 
Certificat national de compétence (CNC) Délégué aux Prestations Familiales (DPF). 
 
Le service fonctionne depuis 2016 selon une dynamique départementale et l’ensemble du territoire est couvert. 
Les professionnels sont basés à Montargis et Orléans et interviennent sur l’ensemble du département, au plus 
près des besoins, 90% des rencontres ont lieu à domicile. Ils utilisent si besoin les locaux de Pithiviers et 
Montargis. 
 
 
 
ACTIVITE EN 2016 
 
 
 
 
 
24 mesures ont été levées en 2016, ce qui est le chiffre le plus important depuis 2011. Pour 7 familles, la 
mainlevée correspond à un retour à l’autonomie budgétaire. 
 

Parallèlement, 20 nouvelles familles ont été accompagnée, chiffre le plus important depuis 2012. Ces données 
mettent en évidence des taux de rotation important qui correspondent parfaitement à l’esprit de la MJAGBF 
comme accompagnement soutenu, de proximité et de courte durée dans un objectif d’autonomie. 
 
 
 
 

2.3 Le service Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial  (MJAGBF) 

123 familles suivies en 2016 

1166 entretiens réalisés et 924 visites à domicile 
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TYPOLOGIE DES PUBLICS : 
 
 
 
 
 
Une très large majorité des personnes a un reste à vivre moyen inférieur à 10 euros par jour, étant entendu que 
le reste à vivre moyen en France se situe autour de 14 euros par jour et par personnes, l’accès à l’aide alimentaire 
se situant autour de 8 euros dans la plupart des CCAS.  
 
72% des familles sont en situation de surendettement avec un dossier Banque de France. 
 
 
COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
 
Plusieurs démarches ont été menées autour de l’activation de partenariats. 
 
En juin 2016, une première réunion a réuni les chefs de service de l’activité DPF des départements de la région, 
avec le soutien de l’URAF. Cette réunion a permis de poser les enjeux des collaborations entre service autour de 
l’analyse de pratiques, du partage d’outils et de la valorisation de l’activité à l’interne et auprès des pouvoirs 
publics. Une première réunion régionale sera programmée en 2017.  
 
Plusieurs rencontres ont été organisées auprès de nos partenaires pour faire connaître la mesure et la 
repositionner dans les territoires et les actions de réseau. En effet, nous avons constaté que la MJAGBF était peu 
connue dans le département, utilisée selon des modalités très restreintes (risque d’expulsion locative) et bien 
souvent confondue avec les mesures de protection des majeures. Pour faire connaître la mesure et élargir les 
représentations des partenaires, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services sociaux de la CAF, plusieurs 
Maisons du Département (Montargis, Gien, Pithiviers), les services logements de l’AIDAPHI sur le site Gien 
Montargis.  
 
 
FAITS MARQUANTS EN 2016  
 
Le travail de réflexion autour du projet de service a mobilisé les équipes. Plusieurs réunions et groupes de travail 
entre salariés ont permis d’élaborer les objectifs suivants :  

 Promouvoir une connaissance fine et actualisée des besoins des bénéficiaires et des prestations déployées 
sur les territoires 

 Donner la parole aux personnes et aux familles et la prendre réellement  en compte 

 Améliorer nos pratiques et organisations pour mieux répondre aux besoins 

 Développer les partenariats et ouvrir le service sur son environnement institutionnel, géographique, social 
et culturel 

 
Nous avons poursuivi notre participation au Carrefour National des Déléguées aux Prestations Familiales. 
 
La trame du rapport de fin de mesure a été revisitée avec le soutien d’une stagiaire BTS SP3S. 
 

En fin d’année, une enquête de satisfaction a été lancée. Les résultats seront exploités en 2017. 

 

LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 
Les professionnels participeront à la première journée technique des Délégués aux Prestations Familiales de la 
région Centre Val de Loire organisée à Blois en juin prochain avec le soutien de l’URAF. 
 
L’inscription de la mesure dans le schéma départemental de l’enfance portée par le Conseil départemental 
constitue également un axe fort. 
 

47% des 123 familles sont monoparentales  
394 enfants mineurs et de 62 enfants majeurs 

65% des enfants sont concernés par une Action Educative en Milieu Ouvert 
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Dans le cadre de la convention du 30 octobre 2013 consécutive à l’appel à projet du 4 juin 2013, le Conseil 
Départemental du Loiret a délégué à l’UDAF 45 la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social 
Personnalisé avec gestion financière des prestations sociales. Les territoires d’action relèvent des Maisons du 
Département du Montargois, du Giennois et du Pithiverais. 
 
La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée « Renforcée », ou MASP 2, (loi du 5 mars 2007 – n°2007-38) 
est ouverte à toute personne percevant des prestations sociales, et dont « la santé ou la sécurité est menacée par 
les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources » (CASF, art.-L271-1). 
 
La MASP 2 intègre en complémentarité d’un accompagnement social individualisé, une gestion des prestations 
sociales, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives. 
 
Cette mesure prend la forme d’un contrat tripartite (Conseil Départemental, bénéficiaire et UDAF 45) avec des 
engagements réciproques. 
 
De l’action éducative budgétaire à la maîtrise de l’environnement, en passant par le surendettement, le 
classement administratif, l’accès aux soins, ou encore l’insertion professionnelle..., l’accompagnement est pluriel. 
 

Les professionnels en charge de la MASP 2 interviennent sur les territoires délégués afin d’être au plus près des 
usagers et des partenaires. 
 
 
TYPOLOGIE DES PUBLICS : 

 
 
En 2016 le nombre d’hommes accompagnés a dépassé celui des femmes. Même si les faibles volumes 
conduisent à une précaution d’analyse, ce point mérite toutefois d’être souligné car le taux 
d’accompagnement de femme était largement majoritaire depuis plusieurs années. 
 
 
ACTIVITE EN 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Le service Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 

22 diagnostics / 20 signatures de contrat / 2 abandons 

216 mois/mesures facturés 

45 personnes accompagnées dans le dispositif MASP en 2016 sur des territoires délégués 

Répartition des MASP : 20% à gien – 57% à Montargis – 23% à Pithviers 
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Sur les 15 mainlevées décidées en 2016 par la commission nous constatons :  

 arrêts liés à un retour à l’autonomie,  

 orientations vers une Mesure d’Accompagnement Judiciaire,  

 arrêts pour manque d’adhésion de la personne,  

 1 réorientation sur le prestataire exerçant les MASP 2 à Orléans à la suite d’un déménagement,  

 1 réorientation vers une mesure de protection (sauvegarde de justice).  
 
Spécificités des accompagnements réalisés 
 
 
 
 
 
 
COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
 
Le partenariat mis en œuvre dans le cadre de l’exercice de la Mesure doit permettre la mise en réseau des 
différentes interventions sociales, humaines, caritatives et professionnelles, au bénéfice des publics.  
 
En 2016, nous avons mis en place des temps de rencontres inter-équipes avec les prescripteurs potentiels et se 
caractérisant par des rencontres entre équipes avec :  
 

 Les MDD de Gien, Montargis et Pithiviers  

 Le service ERL de Gien  
 
Par ailleurs, une communication spécifique auprès des services sociaux de la CAF du Loiret a été déployée en juin 
et octobre 2016. Des supports de présentation ont été réalisés et validés par le Conseil Départemental. 
 
LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 
Un nouvel appel à projet lancé par le Conseil Départemental en 2017 sera l’occasion d’affiner avec le Conseil 
Départemental du Loiret une offre de services pour être au plus près des besoins des personnes accompagnées. 
 
 

 
 
 
 
 

La fonction d’administrateur ad hoc porte sur la représentation judiciaire et l’accompagnement des enfants 
victimes d’infractions pour lesquels les représentants légaux, le plus souvent mis en cause, ne peuvent intervenir. 
 

Nécessitant des compétences juridiques et relationnelles, l’activité fonctionne par à-coups, tant sur le volume 
global que sur le rythme des situations traitées par les administrateurs ad’hoc. Le suivi est donc complexe et 
l’activité très engageante affectivement pour les professionnels qui y sont impliqués. 

 

ACTIVITE EN 2016 :  
 

Une augmentation de l’activité est constatée depuis plusieurs années. 
24 dossiers ont été clos en 2016 (10 en 2015). Structurellement et particulièrement depuis 2 ans, le solde entrées / 
sorties est largement positif. 
 
 
 
 
 
 

2.5 Le service Mandat Ad’Hoc 

369 rendez-vous réalisés en 2016 contre 292 en 2015. 

52% des visites ont lieu au domicile de la famille 

Au 31 décembre 2016 

208 mandats ad hoc civils et pénaux (161 en 2015) 

54 nouveaux dossiers en 2016 
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Depuis la loi de protection de l’enfance MEUNIER, les magistrats orientent les désignations uniquement vers 
l’UDAF, y compris pour les enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Par ailleurs, quelques désignations 
ont été prononcées pour accompagner des enfants sur des audiences en assistance éducative. 
 

La progression est certes importante et les administrateurs ad hoc peinent parfois à traiter les nouvelles situations. 
Cependant, plusieurs situations sont en phase de recouvrement des dommages et intérêts dus à l’enfant et que 
l’UDAF cherchera jusqu’à majorité de la victime dans le cadre d’un mandat de gestion. Cette phase de 
recouvrement peut s’étaler sur plusieurs années car dépend largement des possibilités et/ou efforts de la personne 
condamnée. 
 
 
TYPOLOGIE DES PUBLICS 

 
 
 

 
 
 
COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
L’UDAF est particulièrement identifiée par les magistrats dans cette fonction et dispose également d’un réseau 
d’avocats de très grande qualité. 
 
 
FAITS MARQUANTS EN 2016 

 Intégration dans l’activité de mesures d’administrateurs ad hoc jusqu’ici exercées par l’Aide Sociale à 
l’Enfance du Loiret 

 Participation des administrateurs ad hoc à une formation sur les écrits professionnels 

 Participation au groupe national mis en place par l’UNAF sur l’activité mandats ad hoc en France, les 
difficultés rencontrées et les perspectives de développement.  

 
 
LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  

 Articuler la mission avec les missions d’Aide Sociale à l’Enfance portée par le Conseil départemental. 

 Faire connaître et valoriser les compétences d’accompagnement des enfants victimes pour saisir des 
opportunités de développement. 

 Poursuivre la réflexion sur la gestion des flux de mesures qui reste constant (21 nouvelles mesures 
constatées au 15 mars 2017). 

 Analyser l’équilibre budgétaire de cette activité particulièrement sous financée. 

 Promouvoir la mobilisation sur la nécessité d’un moratoire national 
 

Une très large majorité des 
mandats ad hoc concerne des 
enfants vivant sur le territoire 
de l’arrondissement d’Orléans. 

72% des situations traitées 
concernent des mineurs de 
moins de 15 ans et 36% de 
moins de 10 ans. 
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Les prestations d’Accompagnement Budgétaire Individualisées (ABI) sont réalisées par une Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale qui met ses compétences au service de salariés d’entreprises sous conventions ayant besoin 
d’aide pour organiser une démarche visant la prévention et la sortie de situations financières à risque. 
 
ACTIVITE EN 2016 :  
 
 
 
 
 
En 2016, les prestations ABI sont mises en œuvre dans trois établissements sous convention :  

 Orange : en 2016, 3 personnes ont été accompagnées pour un volume de 6h00 d’activité. 

 Université d’Orléans : pour rappel, cette activité a débuté sur le dernier trimestre 2013 à la suite de la 
signature de la convention entre l’UDAF 45 et l’Université d’Orléans. 2 heures d’interventions ont été 
exécutées en 2016. 

 Ministère des finances, services du Loiret : 22 heures d’interventions ont été réalisées auprès de 10 
personnes en 2016. 

 
TYPOLOGIE DES PUBLICS 
Les personnes accompagnées dans ce dispositif sont en situation de surendettement pour des raisons multiples : 
santé, baisse de revenus, cout du logement, difficultés structurelles de gestion. 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Espace Ressource Logement de l’UDAF du Loiret constitue une plateforme d’accompagnement social lié au 
logement : accueil, diagnostic, appuis individualisés et ateliers collectifs. Cette activité prend sa place dans le 
cadre d’une convention passée avec le Conseil Départemental du Loiret. 
 

ACCUEIL-ORIENTATION-FORMATION 
 

Evolution de l’activité 

 

La charge d’activité est conséquente sur le service: on observe un flux important des sollicitations du service tout au long de 
l’année, et depuis ces 4 dernières années en particulier. Les sollicitations directes des ménages est en hausse, et on observe 
une baisse significative des orientations via fiche navette de la part des partenaires et de la Maison du département en 
particulier. Le nombre de nouveaux appuis individualisés contractualisés est en augmentation constante sur ces 3 dernières 
années (85 en 2016, 82 en 2015, 76 en 2014). 

Au 31 décembre 2016 : 
13 personnes accompagnées  /  30 heures effectuées 

2.6 Le service d’Accompagnement Budgétaire Individualisé (ABI) 

2.7 Le service Logement à Pithiviers (ERL) 



Rapport moral et d’orientations 2017/2018  et Rapport d’activités 2016 - UDAF 45 - AGO UDAF 45 du 18 05 2017    page 50/71 

 
Orientations des données – 1er accueil/entretiens diagnostics / fiches navettes 

 
 
 
 
 
 
 
A compter de mars 2016, de nouvelles modalités de mise en œuvre d’informations collectives ont permis de 
réduire les délais de proposition d’entretien avec un travailleur social. Les orientations des premiers accueils se 
répartissent donc ensuite entre les orientations vers une information collective, et les entretiens diagnostics 
réalisés consécutivement. 
116 entretiens diagnostics ont été réalisés sur l’année 2016. Des entretiens ont été classés « sans suite », les 
usagers ne se sont pas présentés malgré relance, ou se sont présentés, mais n’ont jamais contractualisé par la 
suite. 99 appuis individualisés ont été proposés à la suite de ces entretiens diagnostics. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La majeure partie des fiches navettes provenant de la Maison Du Département (MDD), il est observé que les 
personnes accueillies par le secrétariat de la MDD sont directement adressées auprès de nos services, sans 
nécessairement être reçu par un travailleur social du Pôle Accueil –Accompagnement du Conseil Départemental. 
C’est pourquoi, sans autre évaluation préalable de la situation, les ménages sont de moins en moins orientées via 
fiche navette de la part de la Maison Du Département. Les autres partenaires orienteurs sont les bailleurs, les 
CCAS, les communautés de communes et la Mission Locale. 
 
 
 

Permanences délocalisées 
 
La mise en réseau du partenariat entrepris en 2008 auprès des acteurs et professionnels du bassin pithivérien, et 
en particulier auprès des communautés de communes, et CCAS représentatifs de chaque secteur, a permis de 
coordonner aux mieux les missions de chacun, et de rationaliser ainsi la prise en charge de l’usager, et ce dans un 
souci constant de mener les actions les plus adaptées aux problématiques observées. 
 

Les différents secteurs de Beaune la Rolande, Malesherbes, Outarville et Puiseaux, disposent de travailleurs 
sociaux permettant de relayer l’information quant aux prestations de la plate-forme et d’orienter ainsi les usagers 
demandeurs en direct (fiche navette). 
Cependant, et fonction des demandes et du manque potentiel de mobilité des usagers, une permanence sur 
rendez-vous peut ainsi être organisée par canton et/ou communauté de communes sur sollicitation des 
travailleurs sociaux en poste sur site.  
 

De même, cette organisation reste applicable pour la mise en œuvre d’informations collectives pouvant être 
délocalisées sur le même principe. 
 

Ce fonctionnement semble effectivement à même de correspondre aux réalités du terrain quant au faible taux de 
sollicitations des usagers par secteur, en particulier en zone rurale. Il s’appuie sur la mutualisation des moyens et 
pratiques au sein du réseau partenarial local, et ce en corrélation avec les moyens humains, logistiques et 
financiers de la Plate-forme ERL sur le Pithiverais : la complémentarité des actions de chacun des acteurs est ainsi 
optimisée, au bénéfice des personnes défavorisées. 
 
 
 
 

Sur 143 accueils réalisés en 2016, 116 ont fait l’objet d’une 
rencontre avec un travailleur social pour établir un diagnostic. 

13 personnes accompagnées  /  30 heures effectuées 

64 fiches navettes reçues via des partenaires sociaux en 2016 
129 en 2014 et 73 en 2015 – soit une baisse de 49% en 2 ans 
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APPUIS INDIVIDUALISES 
 

 
 
Ce comparatif recense l’ensemble des contractualisations (nouveaux appuis individualisés + renouvellements), soit 183 
contrats signés sur l’année. C’est la plus forte activité recensée depuis le démarrage de la prestation. En 2016, 85 nouveaux  
ménages ont sollicité la plate-forme Espace Ressource Logement sur Pithiviers. 
 
 
 

Le flux d’entrées important au sein du dispositif a engendré un allongement des délais de prise en charge pour les 
professionnels, qui ont vu leur charge augmenter de manière exponentielle sur ces 4 dernières années. Les délais 
de réponse trop longs ont impliqué une insatisfaction de certains usagers, et un risque de non adhésion à venir. 
De même, les partenaires orienteurs ont observé ces délais de prise en charge trop conséquents. Parallèlement, 
les bénéficiaires ont pu observer que l’information qui leur était transmise sur nos prestations n’était pas 
suffisamment claire et précise (résultats enquêtes de satisfaction 2015). 
 
Ces observations ont permis de dégager des pistes d’amélioration du service rendu : une réflexion sur 
l’organisation autour de l’accueil physique et téléphonique des personnes : la mise en oeuvre d’informations 
collectives bimensuelles a permis de répondre aux sollicitations des personnes dans de meilleurs délais. Les primo 
accueillis sont orientés vers une réunion d’information collective permettant de détailler les diverses prestations 
du dispositif et son fonctionnement ; à l’issue de cette information, ils peuvent être reçus sur place par les 
intervenants dans le cadre d’un entretien diagnostic, ce qui évite également de faire déplacer un public peu 
mobile sur un bassin rural tel que le pithiverais. 
 
 

 
 
En 2016, 57% des appuis individualisés sont relatifs au maintien dans les lieux, et près de 33% d’entre eux nécessitent de 
travailler à terme un relogement adapté. 
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Les actions de prévention et de traitement des procédures d’expulsion est majoritaire. 
 
La problématique du surendettement des personnes accompagnées est un des véritables indicateurs de la 
dégradation effective des situations sociales et budgétaires rencontrées. Sur l’ensemble des ménages 
accompagnés cette année, l’instruction et/ou l’accompagnement dans la mise en œuvre d’un dossier de 
surendettement auprès de la Banque de France s’est révélé nécessaire pour 63% des situations. 
 
 
ACTIONS COLLECTIVES 
 

En 2016, des réunions d’informations collectives auprès des usagers ont été mises en place de manière 
bimensuelle à partir du second trimestre, afin d’optimiser au mieux nos délais de prise en charge : 19 réunions 
ont été menées, permettant d’informer 37 personnes sur les prestations du service. Le taux moyen de 
participation à ces réunions sur l’année est de 55,6 %. 
 
De manière complémentaire, et afin de sensibiliser au mieux les usagers sur des thématiques qui les concernent, 
de nouvelles actions collectives ont pu être mises en œuvre en collaboration avec nos partenaires. 
 
 
6 formats d’atelier ont été proposés, autour de thématiques telles que la recherche de logement, les droits et 
obligations des locataires, les troubles du voisinage ou encore la procédure de surendettement : 
 

 Un atelier vidéo a permis de réaliser un court métrage où les bénéficiaires ont pu s’exprimer sur leur 
parcours d’accompagnement via l’Espace Ressource Logement. 

 Le public jeune a été ciblé en matière d’accès au logement : deux interventions ont été réalisées en 
partenariat avec la mission locale du Pithiverais dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, et en 
association avec la Maison Familiale Rurale d’Ascoux. 

 Deux ateliers ont été réalisés en partenariat avec les bailleurs sociaux locaux (SIAP et LOGEM Loiret) sur 
les troubles du voisinage et sur les droits et obligations des locataires. 

 Un atelier a pu être mutualisé auprès de bénéficiaires de Pôle emploi sur le budget lié au logement. 

 -Un atelier a été mené auprès de ménages mal endettés ou surendettés, en partenariat 
 avec la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France. 

 
 

COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
 
Dans la continuité des actions collectives menées, le réseau partenarial local se rencontre ainsi régulièrement en 
association avec la Maison du Département afin d’adapter les fonctionnements respectifs, et de développer les 
axes de collaboration. 
 

L’extension du réseau partenarial aux communautés de communes est tout à fait observable, tout comme le 
développement du réseau de propriétaires privés qui favorise l’accès au logement de personnes exclues du parc 
locatif social. 
 

Les relations fréquentes avec les bailleurs sociaux, les mairies et CCAS permettent d’affiner au mieux les projets 
d’accompagnement des bénéficiaires de l’ERL. Aussi, nous avons pu observer davantage de sollicitations émanant 
des dispositifs d’hébergement via le SIAO, et l’association Imanis. 
 

Sur un plan davantage technique, les compétences reconnues dans le cadre de nos missions en termes 
d’évaluation et de diagnostic, ont permis de développer certaines collaborations, en particulier en amont d’autres 
formes de prises en charge, tels que sont les mesures de protection, ou encore les Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé : ainsi, nous avons pu développer nos axes d’intervention, en lien avec les partenaires du 
secteur médical, ou encore avec l’Unité de Gestion des Prestations du Conseil Général. 
 

L’accompagnement lié aux ménages surendettés intègre un partenariat efficient avec les services de la Banque de 
France pour optimiser nos interventions : 
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TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI 

 
 

TYPOLOGIE ET MONTANT DES RESSOURCES 

 
 
 

EVALUATION DU DISPOSITIF ET PERSPECTIVES 
 

Situation au regard du logement à l’entrée du dispositif 

 
 

Situation au regard du logement en sortie de dispositif 
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Indicateurs de développement et de résultat 

 
 
Ces indicateurs d’intervention permettent de décliner la qualité de nos engagements envers nos usagers dans le 
cadre de nos missions : ainsi, nous pouvons observer par exemple que la cible fixée d’une rencontre mensuelle, 
afin d’engager au mieux une relation de confiance et permettre un accompagnement éducatif suffisamment 
efficient, est respectée. 
 
Aussi, la Visite A Domicile (VAD) est privilégiée, et caractérise la spécificité de notre intervention sur le bassin 
pithivérien, de l’installation jusqu’à la prévention des risques locatifs, en passant par l’entretien et l’appropriation 
des lieux et de l’environnement. 
 
Motifs d’arrêt des accompagnements individualisés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pôle Logement de l’UDAF du Loiret, -antenne de Pithiviers-, rassemble diverses activités, dont la mise en 
œuvre de sous-locations dont l’accompagnement social des bénéficiaires est assuré dans le cadre de la 
Plateforme Espace Ressource Logement. Ce dispositif s’inscrit effectivement dans le cadre de l’accompagnement 
des personnes défavorisées vers leur accès à un logement autonome. Il implique un accompagnement spécifique 
en lien avec les problématiques particulières de la population bénéficiaire, et une logistique particulièrement 
adaptée. 
 
L’« Aide à la Médiation Locative » permet l’intervention d’un intermédiaire entre le ménage bénéficiaire du 
dispositif et le propriétaire afin de sécuriser le rapport entre les deux parties : de l’entrée dans les lieux jusqu’au 
glissement de bail effectif, il s’agit de développer les actions permettant aux sous-locataires de devenir locataires 
en titre de leur logement. 

Dispositif « sous-locations » - « Aide à la médiation locative » 
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Au 31 décembre 2016, l’UDAF s’est engagé à sous-louer 6 logements sur le secteur pithivérien et ses environs : 4 
sous-locations ont fait l’objet d’un glissement de bail et 1 sous-location a nécessité un relogement d’urgence, les 
occupants étant en possession d’un chien dont la catégorie n’était pas admise dans les lieux par le bailleur. 
 
Les situations pouvant relever de ce dispositif ont pour la plupart, un parcours locatif soit inexistant, soit plutôt 
chaotique permettant de justifier de cette forme de prise en charge. La relation de confiance reste indispensable 
aux actions entreprises, s’axant sur la recherche constante d’une autonomie future, en vue du glissement de bail, 
le maintien dans les lieux et l’environnement à venir. 
 

 
 

 
Les ressources demeurent, pour l’ensemble des personnes accompagnées dans le cadre d’une sous-location, particulièrement 
précaires, et relèvent majoritairement de prestations sociales et familiales. 2 situations comportent des revenus salariés, 
cependant sur des contrats d’embauche précaires. 

 

 
 
 
Toutes les situations relèvent de cumuls de difficultés, et de parcours antécédents complexes ; une situation relevait d’une 
primo-accession au regard de son parcours d’hébergement précédent. Pour les 5 autres situations, celles-ci disposaient 
d’antécédents d’impayés locatifs faisant obstacle à l’accès au logement de droit commun. Le travail sur l’autonomie, la 
gestion du budget et de la vie quotidienne, est alors essentiel pour que l’accès futur (glissement de bail) s’opère dans de 
bonnes conditions et de manière durable. 
 
 
 

Age moyen 
des personnes accompagnées 

43 ans 
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Le service comptabilité assure la comptabilité générale de l’association (8 services) ainsi que la gestion des flux et la 
comptabilité concernant les mesures judiciaires PJM et MJAGBF que l’on nomme « comptabilité des fonds gérés ». 
 
 
L’ACTIVITE 
 
 
 
 
 
Le traitement des factures est en diminution de 4.78 % par rapport à 2015 : malgré une baisse d’activité en 2016 
sur les mois de juillet et octobre (respectivement : -1228/ -1361 par rapport à 2015), la diminution du nombre de 
factures traitées s’explique principalement par la mise en place de la GED en décembre 2016. En effet, la période 
d’adaptation et la prise en main du nouveau logiciel ont eu pour conséquence un ralentissement de l’activité (-2335 
factures traitées par rapport en 2015 sur le mois de décembre). 
 
L’activité liée aux fiches d’intervention 2016 reste stable par rapport aux années précédentes : 126 fiches relatives 
aux dépenses ont été traitées, 55 pour les recettes et 91 pour les comptes externes. 
 
612 mandats cash (mise à disposition d’espèces) ont été émis au cours de l’année 2016 soit une moyenne de 51 
mandats par mois. Cela représente une diminution de 13.19 % du nombre de mandats émis par rapport à 2015. 
 
1967 chèques à l’encaissement ont été traités (soit une moyenne de 164 chèques par mois). Ce qui représente une 
diminution du volume de chèques traités de 4.9 % par rapport à 2015 (année qui avait également connu une 
diminution de 19.08 % par rapport à 2014). 
 
4057 chèques ont été émis (soit une moyenne de 16 chèques par jour travaillé) dont 242 ont été annulés (soit 5.96 
%). L’émission des chèques est en diminution de 2.24 % par rapport à 2015. 
Bons d’achat : 4939 bons d’achat ont été émis en 2016 contre 5561 en 2015 soit une diminution de 11.18 % (- 622 
bons). 
 
250675 mouvements émis par télétransmission tous paiements confondus  soit en moyenne 20 889 par mois 
correspondant à une augmentation de moins de 1 % par rapport à 2015. 
 
 
195 rejets de virement pour l’année 2016 (contre 261 en 2015). Les motifs de rejets sont nombreux (compte clos, 
pas de provision ou insuffisante, plafonds des compte ….) mais le principal est la rupture du lien de télétransmission 
entre l’établissement bancaire et l’UDAF. 
 
Opérations bancaires sur les comptes individuels : En 2016, 3465 opérations sur les comptes individuels ont été 
constatées par le service comptabilité : ces opérations correspondent soit à des prélèvements permettant le 
règlement de factures, soit à des opérations de retrait d’espèces sur le compte individuel ou des transferts 
d’argent. Depuis 2013, ces opérations sont en constante augmentation : 2013 862 opérations, 2014 1037 
opérations, 2015 1987 opérations. L’augmentation en 2016 est de 74 % par rapport à 2015. 
 
 
 

3. Les services supports 

3.1 Le service comptable 

En 2016 

65211 factures ont été saisies par le service comptabilité 
(une moyenne de 5434 factures/mois) 
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Saisie des relevés comptes externes : en Avril 2014, un suivi a été mis en place pour la réception des relevés des 
comptes externes à saisir. Pour l’année 2016, 7756 relevés ont été reçus, soit une moyenne de 646 relevés par 
mois. Cela représente une augmentation de 6% par rapport à 2015. A noter que le mois de février 2016 a connu un 
pic d’activité : réception de 1347 relevés correspondant à l’envoi par les établissements bancaires des relevés 
d’intérêts annuels.  
 
Traitement des CRG : en 2016, 325 CRG ont été reçus par le service comptabilité pour modification. Ce nombre 
est en constante diminution depuis 2014 (-26 % en 2015 et -12 % en 2016. Comme indiqué dans le rapport 
d’activité 2015, cette diminution est due à l’important travail de mise à jour des comptes initié en 2014. 
Contrats groupe assurances : 706 interventions ont eu lieu en 2016 dont 319 relatives à des adhésions, 38 à des 
modifications et 349 à des résiliations. Cette activité reste stable 
 
Contrats groupe Mutuelle : 776 interventions ont eu lieu en 2016 dont 441 concernent le régime ACS, soit 56 % 
des interventions (44 % en 2015). Les interventions sont relatives à 494 adhésions (dont 383 ACS), 11 modifications 
et 271 résiliations. 
 
1707 ordonnances ont été réceptionnées par la secrétaire en charge de la gestion des mesures, dont 967 ont été 
scannées et insérées dans le suivi de dossier sous Uni-T. Cela représente une diminution de 16 % par rapport à 
2015 (2033 ordonnances reçues). 
 
789 fiches de modification ont été reçues en 2016 (formulaire transmis à la gestion des mesures pour signaler les 
modifications à saisir dans le suivi des dossiers des personnes protégées), soit une augmentation de 8 % par 
rapport à 2015. 
 
3 571 courriers et courriels ont été répertoriés dans les chronos du service comptabilité (incluant l’édition des 
lettres Types UNI-T) au cours de l’année 2016. Ces courriers sont relatifs à la gestion des mesures, gestion des 
contrats groupe et l’activité du service. Sur ce total, 2195 documents concernent les contrats groupe Mutuelles et 
Assurances. 
 
 
 
LES FAITS MARQUANTS EN 2016 :  
 
Le logiciel Compt’Or pour la comptabilité de l’association a été mis en application le 1er janvier 2016. Ce 
changement d’outil informatique a nécessité des adaptations et une prise en main durant toute l’année, et une 
forte implication de la chef de service et des équipes. 
 

En décembre 2016, le logiciel MAGIS a été mis en place pour une gestion électronique des documents relative aux 
services PJM et MJAGBF. Cela a eu pour conséquence une réorganisation partielle de la comptabilité des fonds 
gérés avec des changements de mode de fonctionnement, une adaptation à la nouvelle interface de traitement des 
factures et la mise en place de nouvelles procédures. 
 

La mise en place en juillet 2015 d’une réforme relative aux contrats d’Aide à la Complémentaire Santé a eu pour 
conséquence sur le second semestre 2015 une surcharge d’activité et de nombreuses difficultés de traitement pour 
la secrétaire en charge de ce contrat. Cette surcharge et ces difficultés ont continué d’exister sur l’ensemble de 
l’année 2016 : comme indiqué dans le paragraphe IV Activité en 2016 : 56 % des interventions sur le contrat groupe 
Mutuelle concernent des ACS. 
 
LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 
La généralisation des prélèvements sur les comptes individuels des majeurs protégés prévue pour 2016 a été 
reportée sur l’année 2017. 
 
Un travail a été initié avec les établissements bancaires en lien avec le service PJM afin que les comptes individuels 
puissent être ouverts dans différentes banques. 
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Le service informatique dépend du Pôle Administratif et Financier. Il a en charge la gestion du parc informatique et 
offre une assistance personnalisée afin de répondre aux préoccupations des utilisateurs. 
 

Au 1er décembre, le poste d’assistant informatique a été affecté temporairement à temps plein au service 
informatique en raison de la mise en place en fin d’année de la Gestion électronique des Documents. 
 
 
L’ACTIVITE : 
 
 
 
 
 
 

 Administration et supervision de l’infrastructure informatique (2 serveurs physiques avec 9 machines 
virtuelles, sauvegardes, restaurations, réseaux, console Antivirus) en collaboration avec le prestataire en 
infogérance. 

 Maintenance du parc informatique : planifier les interventions d’installation, de configuration et de 
dépannage (135 postes informatiques répartis entre le siège et 3 sites distants). 

 Maintenance logicielle 

 Maintenance téléphonie 

 Conseille et informe les utilisateurs dans tout ce qui touche à l’informatique au sens large et plus 
particulièrement sur les fonctionnalités du logiciel tutélaire (UNIT) 

 Productions régulières ou ponctuelles de statistiques. 
 
 
LES FAITS MARQUANTS EN 2016   
 
Plusieurs changements importants ont impacté l’infrastructure informatique : le renouvellement d’un serveur, 
l’intégration dans notre réseau d’une baie de stockage (SAN), conçue pour des performances et une flexibilité en 
vue de la consolidation du stockage. Les principales fonctionnalités du SAN actuel sont la redondance des disques, 
la mise à niveau ou le remplacement de disques défectueux à chaud, la redondance de l’alimentation et 
l’intégration de deux contrôleurs ce qui permet de supporter la panne de l’un d’entre eux. 
 
Pour renforcer la sécurité des serveurs, deux anciens onduleurs ont été remplacés par un seul de plus grande 
autonomie. Celui-ci peut être contrôlé à distance et est paramétré pour que les serveurs s’arrêtent de façon 
structurée en cas d’incident. 
 
Les éléments actifs (switch, routeurs) installés dans la baie de brassage sont désormais aussi protégés par deux 
onduleurs. 
 
Dans le cadre d’un contrat de location financière avec un nouveau prestataire, le parc copieurs a été renouvelé 
entièrement sur l’ensemble des sites (19 équipements au total) dont deux scanners de production dédiés à la 
Gestion Electronique des Documents (GED) avec des gains de productivité sur les temps de dématérialisation des 
documents. Les salariés ont pu bénéficier rapidement d’une formation sur chacun des sites. Un matériel a été 
également installé au service de l’AEMO de Montargis. 
 
Autre projet important, le déploiement le 6 décembre dernier d’une solution GED en interface avec notre applicatif 
tutélaire UNIT. Tout au long de l’année, des groupes de travail ont été programmés et pilotés par les deux référents 
GED, dont le référent UNIT du service informatique, dans le but d’anticiper l’organisation opérationnelle. Une 
communication explicite des objectifs a été menée auprès du personnel. Des sessions de formation au bénéfice de 
tous utilisateurs d’UNIT ont été planifiées en amont sur plusieurs semaines. 
 

Au 31 décembre 2016 

1 171 interventions traitées par le service informatique  

dont 45 sessions de formation sur notre applicatif tutélaire 

3.2 Le service informatique 
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LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 

 Poursuivre l’accompagnement des utilisateurs sur MAGIS (logiciel utilisé pour la GED) 

 Intégrer sous MAGIS des relevés de comptes individuels et externes dématérialisés mis à disposition par la 
Caisse d’Epargne 

 Initier la gestion de la signature électronique intégrée à MAGIS 

 Continuer le développement du nomadisme à disposition des équipes 

 Construire un plan de reprise d’activité (analyse de risque) 

 Etudier une solution de backup externalisé 

 Auditer le système de la téléphonie 

 Etude d’une configuration des sessions TSE (sites distants) en intégrant la bureautique 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVITE EN 2016 : 

 Gestion de 15  offres d’emploi ou de stage 

 Passage de 28 personnes en CDD dans les différents services de l’UDAF (55 CDD en tout comportant jusqu’à 
2 renouvellements) – parmi ces 28 personnes, 4 ont  a été embauchées  en CDI au cours de l’année 2016 

 Sortie de 6 personnes en CDI dont 2 démissions, 4 départs volontaires à la retraite,  

 Embauche de 9  personnes en CDI (dont 4 personnes issues de CDD)  

 Accueil au sein des services de  18 stagiaires 
 
 
FAITS MARQUANTS EN 2016 
 
Plan de formation 2016 
Le plan de formation 2016 a fait une place importante aux formations liées au déploiement de la Gestion 
Electronique des Documents qui a été déployée en décembre. Toutefois, ce plan a été également l’occasion 
d’initier une nouvelle action pluriannuelle sur les écrits professionnels. 
 

Mutuelle obligatoire 
La loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 avait instaurée la mise en place d’une complémentaire santé 
obligatoire à compter du 1er janvier 2016. 
 

Déploiement nouveau logiciel de paie 
Suite à l’arrêt du précédent logiciel par l’éditeur CEGID, le logiciel Salari’or du fournisseur Berger-Levrault ainsi que 
les logiciels associés (Gestion RH, Comptabilité) ont été déployés comme prévu au 1er janvier 2016. Le service a dû 
s’approprier les fonctionnalités des logiciels le concernant (Salari’or (paie) et GRH’OR (données sociales). Si celles 
utilisées au quotidien (paie) sont à présent connues et globalement maîtrisées, la prise en main de fonctions plus 
élaborées en paie et le logiciel de traitement de données GRH’OR reste à mener. 
 

DSN : données sociales numérisées 
La mise en œuvre du nouveau mode de transmissions de données auprès des différents interlocuteurs 
administratif, social et fiscal a poursuivi son déploiement en 2016. 
 

Instances Représentatives du Personnel 
Comme le prévoit la loi Rebsamen d’août 2015, l’employeur a réalisé les informations consultations en vue 
d’instaurer une Délégation Unique du Personnel élargie qui permettra de regroupé les missions dévolues au Comité 
d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail. 
 

Entretien professionnel 
La loi de mars 2014 avait instauré la réalisation d’entretien professionnel bisannuel. La campagne débutée fin 2015 
s’est terminée en mars 2016. Une campagne devrait être réinitiée fin 2017, soit tous les deux ans comme le prévoit 
la loi. 
 

3.3 Le service des ressources humaines 
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LES PERSPECTIVES POUR 2017 :  
 
Nous devrons poursuivre le déploiement de la norme DSN dans sa phase 3. A terme, nous pourrons bénéficier de 
nombreux avantages : centralisation et unicité des dépôts d’information sociales, transmission rapides et fiabilisées 
pour les entreprises comme pour les individus. Dans cette attente nous composerons avec les aléas inhérents à 
toute mise en place. 
 
Des sujets d’importance ont été annoncés : 

 le prélèvement à la source des impôts pour le 1er janvier 2018 

 le bulletin de salaire électronique, 
 
L’année 2017 sera une année électorale au sein de l’UDAF 45 : le mandat des élus de la Délégation Unique du 
Personnel se terminera le 28 mai 2017. Il en sera de même pour le mandat des élus du CHSCT. Les élections de la 
DUP élargie seront menées au cours du mois de mai 2017. Une information a été menée auprès des salariés pour 
leur présenter le nouveau périmètre de l’instance, rappeler les missions des différentes instances, et les informer 
du calendrier électoral. 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité du service tourne autour de 3 axes majeurs : 
 

 L’accueil/standard du public, partenaires, visiteurs 

 Le courrier : réception, traitement, mise sous pli, compostage 

 Les services généraux : bâtiment (sécurité, maintenance, énergie, téléphonie…), fournitures (hygiène, 
bureautique, mobilier) parc auto, archivage, divers… 

 
L’ACTIVITE : 

 
 
 
 
 

L’accueil du public 

 Environ 26 accueils tout public/jour 

 20 visiteurs/mois en moyenne signent le registre «accueil du public» (huissiers, candidats, fournisseurs, 
prestataires). 

 

Le courrier : 

 121366 lettres ouvertes en 2016 (contre 137360 en 2015  soit – 11.64 %). 

 Une moyenne de 3884 lettres affranchies par mois (contre 3914 en 2015 soit – 0.77 %).  

 Un coût annuel moyen par pli de 1.01  € (soit + 1 % vs 2015) avec une augmentation du tarif postal en 
janvier 2016. 

 839 cartes bancaires/chéquiers/codes/formulaires de retrait reçus & traités pour mise à disposition des 
mandataires (soit + 3.45 % vs 2015). 

 18250 chèques/lettres/bons d’achats mis sous pli en 2016 (soit + 3.45 % vs 2015). 

 12150 relevés de comptes mis sous pli en 2016 (soit + 12.5 % vs 2015). 
 

Le Parc auto/tramway : 

 11 véhicules à disposition pour l’ensemble des services et 1 pour la Direction 

 Une moyenne de 166 sorties/mois 

 1 véhicule restitué et prise d’un nouveau véhicule 

 3 avenants de véhicules  

 49 cartes de tramways utilisées dans le cadre des rendez-vous au Tribunal d’ Orléans en particulier. 

Une moyenne de 87 appels/jour 

121 366 lettres ouvertes (contre 137 360 en 2015, soit une baisse de 11,64%) 

3.4 Les services généraux 
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Imprimerie : 

 22 demandes de cartes de visites contre 43 en 2015 

 Mise à jour des informations concernant le papier à en-tête pour prochaine impression 

 Livraison sur les sites et Orléans du papier à en-tête ainsi que des enveloppes 

 Mise à disposition pour l’AEMO de papier à en-tête 
 
L’archivage : 
Sur Orléans, la mise en place de la GED, avec la reprise en bureau et/ou local informatique, des deux locaux 
dédiés au pré-stockage et archivage, des dossiers tutelles au 1er étage, a nécessité un gros chantier de destruction 
et d’enlèvement par ProArchives. 
 

 3 opérations ont ainsi été menées sur l’année (janvier, mai et septembre) 

 112 destructions de conteneurs 

 100 enlèvements de conteneurs pour archivage 
 
Pour les autres sites, pas d’actions cette année. 

 
 
Les fournitures : 
L’UDAF du Loiret a fait le choix d’intégrer les groupements d’achat APPROLYS et l’APEF. Le projet GED n’a pas 
permis de prendre la pleine mesure des possibilités de ces groupements.  
 
La mise en place de la GED a nécessité des fournitures spécifiques telles que dossiers suspendus, chemises et 
étiquettes. 
 
 

TYPOLOGIE DES PUBLICS 
Les agents sont en relation directe avec un public varié du fait de l’activité accueil/standard et de part les activités 
de traitement du courrier. On note cependant une recrudescente d’agressions verbales et physiques 
récurrentes qui a mis à mal le service. 
 
 

 
FAITS MARQUANTS EN 2016 :  

 
Bâtiment : 
 
Chauffage :  
Concernant le site de l’Argonne, suite à la proposition de la ville d’Orléans d’intégrer le réseau de chauffage 
urbain, le projet validé par le Conseil d’Administration en 2015, les travaux (parking et chaufferie) ont démarré en 
juin, avec l’arrêt du chauffage au gaz au 1er septembre et la  mise en fonction du nouveau mode de chauffage au 
1er octobre. 
 
Des perturbations ont eu lieu (parking, stationnement aux alentours) du fait de retard dans les travaux. Les 
Services Généraux se sont adaptés afin de communiquer à chaque fois pour informer les salariés, visiteurs, 
administrateurs. 
 
Mobilier : 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement a été mobilisé sur le projet GED avec des travaux d’adaptation spécifiques, 
avec notamment la création d’un espace dédié à la GED au rez-de-chaussée (à la place de 3 bureaux et un espace 
ouvert), comprenant 6 bureaux et un rayonnage mobile de 6 ml pour stockage des dossiers. 
Du fait également d’une réorganisation des services,  des salariés ont du déménagé vers d’autres bureaux. Le 
mobilier trop usagé, cassé a été mis en déchetterie (sorti de l’inventaire) et le surplus en bon état a été stocké. 
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Après la mise en place progressive du système qualité depuis 2007, l’UDAF du Loiret est certifiée ISO 9001 
VERSION 2008 par l’organisme INTERTEK. 
 

Suite à un audit externe, la certification qualité ISO 9001 a été reconduite en juin 2016 par Intertek pour 
l’ensemble de ses activités et sur l’ensemble de ses sites. 
 

En cohérence avec l’évaluation interne, le Conseil d’Administration, la Direction et l’ensemble des salariés 
poursuivent ainsi leur engagement d’amélioration continue du service rendu aux bénéficiaires. 
 
 
Le service Qualité accompagne les différents projets de l’institution dans l’objectif : 
 

 D’améliorer la satisfaction des usagers 
 De veiller au respect des bonnes pratiques professionnelles 
 D’harmoniser et de formaliser des procédures 

 De développer une culture de l’évaluation 
 De garantir la cohésion interne 

 
 
Les audits internes 
 

Des audits de suivi annuels sont réalisés pour contrôler la conformité du système au cadre de référence, mais 
également pour détecter d'éventuelles faiblesses et identifier des axes de progrès afin d'accroître notre efficacité 
au profit de l'usager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 2017 
 
Outre le maintien de notre certification ISO 9001, nous allons nous concentrer en 2017 sur l'évaluation externe 
des activités MJPM et DPF.  

3.5 Le service qualité 

Au 31 décembre 2016, 
 

10 audits internes réalisés 
1 équipe de 13 auditeurs internes 

Plus de 200 documents 
1 audit externe de suivi de la certification ISO 9001 
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