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Le mot de la Présidente

Nous pensions qu’après cette année 2020 chaotique, 2021 allait 
nous permettre de tourner la page. Malheureusement, tel ne fut 
pas le cas puisque notre territoire a encore été fortement impacté 
par le virus de la Covid 19. Les activités en présentiel que nous 
pensions relancer, notamment autour de l’accompagnement des 
familles, ont été de nouveau stoppées. Il a donc fallu adapter nos 
actions et utiliser d’autres moyens d’aller vers les familles. Nous 
avons par exemple opté pour l’organisation de webinaires autour 
de thématiques touchant les parents comme celui de la séparation 
ou encore l’exercice de la parentalité face à la crise sanitaire. Ces 
premiers webinaires ont permis à des familles d’avoir des réponses 
adaptées à leurs nombreux questionnements. Celles-ci ont pu nous 
faire part de leur grande satisfaction sur ces webinaires, un format de 
rencontre que nous allons continuer à développer au cours de cette 
année 2022.

La mise en place de deux nouveaux Points Conseil Budget (PCB), 
début 2021 sur les arrondissements de Moulins et Vichy ont permis 
à de nombreuses personnes de pouvoir rencontrer notre personnel 
dédié et d’échanger sur leurs problématiques budgétaires. Plus de 
200 personnes ont poussé la porte des trois PCB, preuve que ce 
service répond à un réel besoin des familles.

L’Udaf a également répondu à un appel à projet lancé par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sur l’accompagnement 
et le répit pour les aidants non professionnels de personnes 
handicapées. Une réponse favorable a été apportée à notre 
candidature début novembre 2021. L’Udaf de l’Allier développe, 
depuis le 1er janvier 2022, un certain nombre de réponses pour ces 
aidants qui pensent souvent en premier lieu à la personne aidée qu’ils 
accompagnent avant de penser à eux.

Cette année 2021 est donc une année où l’Udaf a continué à être 
tournée vers les familles de notre département en développant de 
nouveaux services. L’Udaf de l’Allier doit continuer d’être au service 
des familles, c’est sa raison d’être et de vivre et cette pandémie n’a 
fait que renforcer ce rôle. 

Béatrice VIGNAUD
Présidente de l’Union Départementale des 
Associations Familiales de l’Allier





L’organisation 
institutionnelle 
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Les missions de l’Udaf de l’Allier

aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer 
les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux 
des familles.

officiellement l’ensemble des familles du département auprès des 
pouvoirs publics, notamment en proposant ou en nommant des 
représentants familiaux dans différents organismes institués par l’État.

dans le cadre de la défense des intérêts des familles. L’Udaf est 
habilitée à exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier 
d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, 
l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts 
moraux et matériels des familles.

d’intérêt familial dont les pouvoirs publics lui confient la charge. L’Udaf 
assure la gestion de différents services tels que la protection juridique 
des majeurs et des mineurs, l’Information et le Soutien aux Tuteurs 
Familiaux, le Point Info Famille, le Point Conseil Budget, ainsi que la 
conduite d’ateliers et de conférences à destination des familles et des 
parents.

Gérer des 
services

Donner 
des avis

Représenter 
les familles

Agir en 
justice

Donner des avis

Représenter

Gérer des services

Agir en justice
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Les temps forts de l’année 2021 

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie qui a obligé l’Udaf 
de l’Allier à rechercher de nouveaux modes de fonctionnement et de 
communication, les activités en présentiel ne pouvant pas se tenir. Cette 
année 2021 a donc été une année d’inventivité, mais aussi malgré tout 
marquée par le retour de liens avec les familles et le développement de 
nouvelles activités.

Janvier

01/01/2021 L’Udaf de l’Allier est labellisée 
pour déployer un Point 
Conseil Budget sur les 
bassins de Vichy et Moulins. 
Ces services ouvrent leurs 
portes le 1er janvier.

07/01/2021
Rencontre dans les locaux de l’Udaf de l’Allier 
entre Frédérique ROYON, directrice de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier et 
l’équipe d’encadrement pour présenter les 
différentes activités de l’Udaf et échanger 
autour du partenariat qui lie les deux structures.

Mars

01/03/2021
Lancement du service de 
médiation aidants-aidés 
animé par Marianne 
BELIN, médiatrice 
diplômée.

Rencontre des présidents et 
directeurs d’Udaf par visioconférence 
organisée par l’Unaf.

11/03/2021

Avril

01/04/2021
Jean-Francis TREFFEL, Préfet de 
l’Allier, rencontre les membres du 
Bureau du Conseil d’Administration. 
Il a profité de cette rencontre pour les féliciter pour le travail 
effectué sur le territoire de l’Allier en cette période de 
pandémie.

26/04/2021
Conseil d’Administration 
de l’Union Régionale des 
Associations Familiales 
Auvergne-Rhône-Alpes (Uraf 
Aura) en visioconférence.

Juin

10/06/2021 1er webinaire autour de la parentalité sur le 
thème « Parents, familles, plus forts face à la 
crise sanitaire » . Ce webinaire a été animé 
par Marie COSTA, coach parental. Une 
vingtaine de personnes ont participé à cette 
soirée d’échanges et ont fait un retour très 
satisfaisant.
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Juillet

23/07/2021
Signature d’une convention entre Béatrice VIGNAUD, 
Présidente de l’Udaf et Emmanuelle FREDON, Procureur de la 
République près le Tribunal Judiciaire de Moulins, pour encadrer 
le traitement des faits de violences intrafamiliales que l’Udaf 
peut rencontrer dans le cadre des mesures qu’elle est appelée à 
exercer.

Septembre

08/09/2021
Rencontre entre Béatrice VIGNAUD et Nicole 
TABUTIN, conseillère départementale en 
charge de l’enfance et des familles au Conseil 
départemental de l’Allier. La Présidente de 
l’Udaf a rappelé les différentes missions de 
l’association en faveur des familles.

15/09/2021
Échange entre Béatrice VIGNAUD et Evelyne 
VOITELLIER, vice-présidente du Conseil 
départemental en charge des personnes 
handicapées. Béatrice VIGNAUD a pu lui présenter 
les nouveaux dispositifs mis en place sur le 
département et notamment le Point Conseil Budget.

Octobre

08 et 09/10/2021
Réunion des présidents et directeurs des Udaf à 
Paris organisée par l’Unaf. Première réunion en 
présentiel depuis deux ans.

14/10/2021

Échange avec l’équipe de Bénédicte PEYROL, 
députée de l’Allier, autour du microcrédit. L’Udaf 
de l’Allier propose depuis deux ans une offre de 
microcrédit dans le cadre du Point Conseil Budget.

18/10/2021
Béatrice VIGNAUD rencontre Anne-Cécile 
BENOIT-GOLA, vice-présidente du Conseil 
départemental en charge des personnes âgées. 
Les échanges ont porté sur les missions de l’Udaf 
notamment autour des aidants âgés.

19/10/2021
7èmes rencontres 
de l’observatoire 
des violences 
intrafamiliales 
à Avermes 
« Violences 
conjugales : du repérage à la prise en charge des 
victimes âgées et /ou en situation de handicap ».  
L’Udaf a participé aux différents ateliers. Marianne 
BELIN, médiatrice familiale au sein de l’Udaf, est 
intervenue lors d’une table ronde pour présenter 
son expérience en tant que médiatrice familiale 
sur les relations intrafamiliales autour d’une 
personne en situation de dépendance.

21/10/2021
Conseil d’Administration de l’Uraf Aura en 
présentiel à Saint Galmier.

29/06/2021
1ère réunion du Conseil de la 
Protection de la Vie Sociale 
(CPVS). Ce conseil, animé par 
Julie AUGUSTE-LIONNET, 
Chef du Pôle des mesures de 
protection et d’accompagnement, 
et Christine DEVAUX, administratrice, permet à des usagers des 
services de l’Udaf d’échanger et de faire des propositions autour du 
fonctionnement des services et des réponses qui leur sont apportées.



11

06/11/2021
L’ARS (Agence Régionale de Santé) Auvergne-Rhône-Alpes 
confie à l’Udaf la mise en place et la gestion d’une plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants non professionnels 
de personnes en situation de handicap pour une durée de cinq 
ans. Le lancement du service est prévu au 1er janvier 2022.

15/11/2021
La Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes, l’Association Tutélaire Nord-Auvergne et l’Udaf de l’Allier, 
au nom de l’Interfédération protection juridique des majeurs (Unapei, Unaf et Fnat), ont rencontré 
Jean-Paul DUFREGNE, député de l’Allier pour lui présenter l’étude menée par l’Interfédération 
sur les gains socio-économiques apportés par la protection juridique des majeurs. Ils ont, de plus, 
sollicité des moyens financiers supplémentaires au titre du budget de l’Etat 2022 afin de permettre un 
meilleur accompagnement des personnes protégées. Jean-Paul DUFREGNE a été très attentif à cette 
présentation et a indiqué qu’il allait saisir le gouvernement sur ce dossier.

19/11/2021
Assemblée générale de l’Udaf à la salle des fêtes de Moulins en 
présence d’une vingtaine d’associations familiales. Les membres 
du bureau et les cadres de l’Udaf ont dressé un bilan de l’année 
2020, tant du point de vue de l’action institutionnelle que des 
services. Cette assemblée générale était élective. Il a été procédé 
au renouvellement partiel du Conseil d’Administration. Sept 
membres ont été réélus. 

26/11/2021
Inauguration de la salle « Dominique BAGUET » Président 
de l’Udaf de l’Allier de 1991 à 2005. Cette inauguration s’est 
tenue en présence de Bruno ROJOUAN, sénateur de l’Allier, 
Pascal PERRIN, Maire d’Yzeure, Nicole TABUTIN, conseillère 
départementale, de l’épouse de Dominique BAGUET, de 
leurs enfants et petits-enfants. Béatrice VIGNAUD a retracé 
le parcours de Dominique BAGUET, son militantisme et son 
dévouement en faveur des familles du département de l’Allier.

Novembre

02/11/2021

2ème webinaire « Parents 
et séparation : mode 
d’emploi », animé par Marie 
COSTA, coach parental, 
une thématique retenue à 
l’issue du premier webinaire 
et proposée par les 
participants.
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Le Pôle de l’Institution Familiale

L’Udaf en chiffres

Le Conseil d’Administration et le Bureau

Le Conseil d’Administration est composé de 
20 membres issus des associations familiales 
adhérentes, pour moitié élus par l’assemblée 
générale et pour moitié désignés par leur 
mouvement. Un renouvellement partiel a eu lieu en 
novembre 2021.

Il se réunit pour fixer les grandes orientations de 
l’Union, tant sur le plan institutionnel que celui 
de la gestion de ses services. Il prend toutes les 
décisions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Udaf.

Le bureau est composé de 7 membres issus du 
conseil d’administration. Il se réunit pour prendre 
des décisions d’actualité urgentes ou pour rendre 
un premier avis sur des questions mineures.

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 
reprises au cours de l’année 2021. Les sujets 
traités par le conseil d’administration en 2021 
ont été :

- Présentation du budget prévisionnel 2022
- Présentation du compte administratif 2020
- Préparation de l’assemblée générale
- Comptes-rendus du travail des 
commissions
- Actualités liées au fonctionnement des 
services
- Validation du rapport moral
- Désignation de membres au sein de 
différentes instances
- Création de nouveaux services
- Actualités de politique familiale
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LE BUREAU

Présidente 
Béatrice VIGNAUD (AF Vichy Val d’Allier)

Vice-Présidentes
Yasmine LAÏB-RENARD (EFA)

Annick LICONNET (Jumeaux et Plus)

Secrétaire 
Christine DEVAUX (AFICA)

Trésorier 
Dominique LEGRAND (AFMA)

Trésorier Adjoint 
Jean-Claude FARSAT (Allier Sésame Autisme)

Membre
Anne ROUSSAT (Les Ch’tites Canailles)

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Membres élus :

Sandrine d’ARCANGELO - 4AS 
Danièle GUIGNARD - AFD
Philippe GEOFFROY - EFA
Philippe MORET  - Intercommunale d’Escurolles
Florence OLIVIER - Les Ch’tites Canailles
Bernadette PEPIN - AF Val de Cher
Hélène TRONCIN-CHENET - AF Saint Pourçain

Membres désignés par les mouvements :

Chantal BADIN - EFA
Joël FAVIER - Familles de France
Monique HUYGHUES-DESPOINTES - AFC
Fabienne LADET - MFR
Jean Claude NALTET - APF France Handicap
Olivier ROUX - AFC

Les commissions permanentes

La commission des services

- Analyse de la situation 
budgétaire de l’Udaf
- Situation financière des 
personnes sous protection
- Suivi de l’action des services 
tutélaires
- Orientation générale des 
services de protection

La commission Contrôle et 
Agrément

- Agrément des associations 
familiales sollicitant leur 
adhésion
- Contrôle des listes 
d’adhérents
- Contrôle des procédures 
relatives aux élections

La commission Médaille de 
la Famille
- Examen des dossiers de 
candidature de la Médaille de 
la Famille avant transmission à 
la Préfecture

La commission 
Communication-Journal
- Préparation de la revue 
semestrielle «La Famille 
Bourbonnaise»
- échanges autour de la 
stratégie de communication de 
l’Udaf
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Les Associations Familiales 
adhérentes

L’Udaf de l’Allier compte à ce jour 40 associations familiales 
adhérentes.
Ce maillage associatif permet aux familles de trouver des 
réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, 
consommation…) dans tout le département de l’Allier et de 
s’engager pour les partager avec d’autres familles. 
Dans notre département, ce sont près de 1 800 familles 
qui adhèrent et bénéficient des services des associations 
familiales.

Retrouvez toutes les 
coordonnées des associations 
familiales adhérentes à l’Udaf 
sur notre site internet 
www.udaf03.org

- « Les Belettes » - Coulandon
- « Anim’temps Libre » - Couzon
- Les P’tits Chouett’s (crèche)
- Les Ch’tites Canailles (crèche)
- Val de Cher Services 
- MFR (Maison Familiale Rurale) 
d’Escurolles 
- MFR de Limoise
- MFR de Saligny sur Roudon
- MFR de Saint Léopardin d’Augy
- Aide aux Familles à Domicile 
Allier
- ADMR (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) Vichy
- ADMR Moulins
- ADMR CAP SENIORS 03 
Commentry
- ADMR Le Montet
- Enfance et Familles d’Adoption 
Allier

- Jumeaux et Plus, l’Association 
03
- APF France Handicap
- Allier Sésame Autisme 
- France Alzheimer
- Association 4As (Assistance 
Administrative, Accompagnement 
Animations et Solidarité)
- UNAPEI Pays d’Allier
- UNAFAM (Union Nationale de 
Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées 
psychiques)
- UFAL (Union des Familles 
Laïques)
- UFAPA (Union des Familles et 
Amis des Personnes Âgées)

- Val de Cher
- Moulins et son Agglomération
- Intercommunale d’Escurolles 
- Ouest Bourbonnais - St Sauvier
- Commentry et ses environs
- Montluçon
- Pays de Marcillat 
- Saint Pourçain sur Sioule
- Vichy Val d’Allier
- Sologne Bourbonnaise
- Union Cantonale de Varennes 
sur Allier

- AFC (Association des Familles 
Catholiques) de Moulins et sa 
région 
- AFC de Montluçon et ses 
environs 
- Association des Familles 
Protestantes de Vichy
- Association des Familles 
Protestantes « La Parenthèse »
- Intercommunale et Club des 
Aînés Aubigny, Couzon, Limoise et 
St Léopardin d’Augy (AFICA)

Des associations à caractère 
spécifique : 

Des associations à caractère général  : 

(au jour de l’Assemblée Générale)
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La Représentation Familiale

Les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans son 
article L. 211-3, précisent les missions dévolues à l’Union Nationale 
des Associations Familiales (Unaf) et aux Unions Départementales des 
Associations Familiales (Udaf).

Parmi celles-ci, figure la mission de « représenter officiellement, auprès des pouvoirs publics, l’ensemble 
des familles françaises et les familles étrangères vivant en France ». C’est dire que le rôle des 
représentants est particulièrement important puisqu’ils ont à faire entendre la voix de l’ensemble des 
familles et à valoriser les intérêts familiaux qui sont, en matière de représentation, comme pour toutes les 
démarches de l’Unaf et des Udaf, sa référence et son objectif.

Les familles sont représentées et défendues dans les différentes instances qui définissent, orientent les 
politiques familiales au plan départemental ou local et gèrent des services qui les concernent.

LOGEMENT

Offices Publics 
de l’Habitat (OPH), 
Commission départementale 
de coordination des actions 
de prévention des expulsions 
locatives (CCAPEX),     
Commission de Médiation      
(COMED)…

PARENTALITÉ

Schéma départemental 
des services aux 
familles, Commission 
unique d’agrément en 
vue d’adoption, ...

SANTÉ

Etablissements de 
santé publics et privés 
(Conseils de Surveillance, 
Commissions des Usagers)

PRESTATIONS 
DROITS DES 
FAMILLES
Caisse d’Allocations Familiales 
(Caf), Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (Cpam), 
Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), Centres Communaux 
et Intercommunaux d’Action 
Sociale (CCAS et CIAS).

20 représentants 
familiaux environ

au sein de

80 instances ou 
organismes publics 
ou parapublics

et 150 
Délégués au 
sein des Centres 
Communaux 
d’Action Sociale

Retrouvez la liste de nos 
représentations et partenariats 
sur notre site internet 
www.udaf03.org
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La convention d’objectifs Unaf/Udaf

La convention d’objectifs signée entre l’Udaf de l’Allier et l’Unaf est 
un dispositif qui permet de mettre en œuvre des actions à destination 
des familles. Initialement conclue pour la période 2016-2020, elle a 
été prorogée jusqu’à fin 2021 du fait de la crise sanitaire.

Elle est composée de 4 axes :

- Axe 1 : favoriser l’implication des familles dans un usage 
responsable du  numérique
- Axe 2 : promouvoir des actions dans le champ de la 
parentalité auprès de personnes ou de familles que les Udaf 
accompagnent dans le cadre d’autres services
- Axe 3 : information et soutien au budget familial
- Axe 4 : autres actions : “Smart’budget”

Axe n°1
Favoriser l’implication 
des familles dans un 
usage responsable du  
numérique

Au vu du contexte sanitaire encore compliqué sur cette année 2021 
(difficultés notamment pour intervenir au sein des établissements 
scolaires), nous avons notamment tourné notre action dans le 
champ de l’inclusion numérique auprès de notre public (mesures de 
protection et d’accompagnement) et aussi du grand public.

Les différentes annonces gouvernementales sur la suppression 
des guichets de différents services publics mais aussi la montée en 
puissance des prises de rendez-vous par internet (exemple : Doctolib) 
ont poussé l’Udaf de l’Allier à réfléchir sur cet axe de travail. Il a 
donc été décidé de dédier un poste de conseiller numérique dont le 
rôle sera d’accompagner notre public mais aussi les bénévoles des 
associations. 

Axe n°2
Promouvoir des 
actions dans le champ 
de la parentalité 
auprès de personnes 
ou de familles que les 
Udaf accompagnent 
dans le cadre d’autres 
services

Cette crise sanitaire nous a également 
bousculés dans la programmation que 
nous avions imaginé organiser sur l’année 
2021. Nous avons dû rechercher de 
nouvelles solutions pour communiquer 
autour de la parentalité. Nous avons mis en 
place des webinaires sur les conséquences 
de la crise sanitaire sur la parentalité, 
la séparation du couple et la gestion 
d’une famille en tant que parent solo. 
Un important travail de communication a 
été mis en place autour de cette action, 
notamment avec les partenaires de l’Udaf.

Ces webinaires ont permis de rassembler 
une vingtaine de personnes par soirée. Les 
retours ont été très positifs. Nous avons 
fait appel à un intervenant extérieur, Marie Costa, coach parental et 
auteure, pour animer ces webinaires.
Un théâtre débat devait être organisé en fin d’année mais la forte 
présence du variant omicron dans notre département a mis fin à ce 
projet.
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Axe n°3
Information et soutien 
au budget familial

Cette action a pu se dérouler 
normalement sur 2021 avec une 
montée en charge importante 
des demandes formulées auprès 
du Point Conseil Budget (PCB). 
Une convention avec les maisons 
France Services permet désormais 
de pouvoir accueillir dans ces lieux les demandeurs. Elles sont un 
véritable partenaire pour notre Point Conseil Budget. La mise en 
place de deux conventions avec des banques pour un développement 
du microcrédit nous a permis de toucher un nombre de demandeurs 
plus important. 

De plus, l’Udaf est désormais bien identifiée par les partenaires 
comme opérateur PCB puisqu’ils nous orientent très régulièrement 
des familles.

Deux actions collectives ont pu être mises en place sur l’année 
2021 auprès de jeunes en situation d’insertion professionnelle via 
l’organisme FRATE Formation Conseil. Nous espérons que cette 
année 2022 va nous permettre d’intensifier ces actions qui sont 
sollicitées par nos partenaires.

Nous ne pouvons que constater l’utilité du service sur le territoire de 
l’Allier car le PCB a touché 214 personnes sur l’année 2021. On peut 
donc dire qu’il s’agit d’un véritable succès sur notre territoire pour 
lequel un besoin existe notamment auprès des retraités et du public 
salarié.
Nous devons en revanche intensifier notre action pour cibler le 
public des 16-25 ans, public qui contacte peu nos trois PCB sur le 
département.

Axe n°4
Autres actions : 
« Smart’Budget »

Cette année ne nous a pas 
permis d’aller à la rencontre de 
jeunes pour présenter l’application 
«Smart’Budget» comme nous 
l’aurions souhaité (les salons, 
journées portes-ouvertes et toutes 
autres manifestations ayant été 
annulés). 

Un travail de communication 
avait été initié avant la crise sanitaire et avait porté ses fruits. Avec le 
déploiement des PCB, nous avons souhaité associer notre application 
budgétaire à ce service, notamment pour communiquer auprès des 
jeunes. Cette année nous a permis de constater que cet outil avait 
besoin d’être retravaillé pour s’adapter aux usages des jeunes. Nous 
avons donc entamé tout un travail de réflexion avec notre prestataire 
et une nouvelle version de l’application a vu le jour fin décembre 
2021, proposant désormais un moteur de recherche pour faciliter la 
recherche d’informations. Cette nouvelle version va nous permettre 
de sensibiliser de nouveau les jeunes à la gestion du budget à travers 
les manifestations qui vont avoir lieu sur l’année 2022 mais aussi en 
ciblant les Maisons Familiales Rurales du département.





Les services 
aux familles

L’Udaf de l’Allier gère un certain nombre 
de services familiaux qui lui ont été confiés 
notamment par les pouvoirs publics pour 
répondre aux besoins des familles dans le cadre 
de ses missions légales.
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Le Service d’Information et de 
Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
Le grand âge, la maladie, le handicap, ou les accidents de la vie sont 
autant de causes qui peuvent rendre l’un de nos proches vulnérable 
au point qu’il ne puisse plus agir seul dans son intérêt.  Autant de 
situations difficiles qui peuvent conduire la famille à s’interroger sur 
l’intérêt de prendre certaines dispositions pour aider ce proche dans 
les actes de la vie quotidienne et préserver à la fois sa personne et 
ses biens. La France compte plus de 800 000 personnes majeures 
protégées dont plus de la moitié portées par leur famille. Et ce chiffre 
s’accroit d’année en année.
Lorsqu’une personne a besoin d’une mesure de protection, la famille 
sera toujours sollicitée en priorité. Pourtant, il n’est pas inné de savoir 
assurer la mission de tuteur ou curateur d’un proche qui n’est plus en 
capacité de gérer ses revenus et/ou son patrimoine, et parfois même 
de prendre certaines décisions importantes le concernant. 

Le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux permet 
d’apporter des réponses aux questions concrètes des tuteurs 
familiaux en exercice, mais aussi aux personnes qui s’interrogent 
sur l’opportunité ou l’exercice d’une mesure de protection pour leurs 
proches.

Les missions du service ISTF

78% des contacts se font par 
téléphone

74,7% des demandes sont 
intervenues après le prononcé 
de la mesure.

67 demandeurs contactaient 
le service pour la première fois 
en 2021.

76 
familles ont 

contacté le service 
d’Information et de 
Soutien aux Tuteurs 

Familiaux en 2021 (soit une 
hausse d’activité de 18%).

Ces contacts ont 
donné lieu à 100 

interventions.

DONNER de l’information en amont et après le prononcé de 
la mesure de protection : procédure de mise sous protection, 

rôles et obligations du tuteur/curateur/habilité familial, formalités à 
accomplir, relations avec le juge, etc. 

Une professionnelle expérimentée, mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs titulaire du CNC (Certificat National de 
Compétences) est à l’écoute des familles notamment lors d’entretiens 
personnalisés.

APPORTER un soutien technique avec des fiches pratiques 
thématiques et des réunions d’information collectives. 

La thématique pour laquelle le 
service a été le plus sollicité en 
2021 est celle du rôle et des 
obligations du tuteur/curateur 
comme le montre le graphique 
ci-contre.
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Service 
d’Information et 
de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux
04.70.30.42.44
tuteursfamiliaux@udaf03.fr

Les temps forts du service en 2021

Des fiches d’information régulières

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise sanitaire et dans 
ce contexte, le service n’a pas pu organiser de réunions d’information 
comme celles organisées habituellement. 

Le service a donc décidé de créer des fiches d’informations sur 
des thèmes d’actualité ou des thèmes en lien avec la gestion de la 
mesure.

Au cours de l’année 2021, 8 fiches d’informations ont été adressées 
par mail aux tuteurs familiaux connus du service : 

Vaccin Covid 19, qui consent ? 
La personne de confiance

Droits des personnes protégées
Le logement 

La demande de carte nationale d’identité pour les personnes en tutelle
Requête numérique en ligne pour les personnes protégées

Gestion des comptes bancaires de la personne protégée
Le droit de vote des personnes protégées

Formation à destination des 
nouveaux tuteurs, curateurs et  

   habilités familiaux

Au cours du dernier semestre 2021, le 
service ISTF a organisé 2 sessions de 
formation à destination des nouveaux 
tuteurs, curateurs ou habilités familiaux. 

Les greffes des tribunaux de l’ensemble du 
département ont relayé l’information auprès 
des personnes nouvellement nommées 
tuteur, curateur ou habilité pour un de leurs 
proches. 

Au total, 6 personnes ont participé à ces 
sessions de formations. 

L'enquête remise à l'issue de la formation 
a montré un fort taux de satisfaction des 
participants.  

Formation des bénévoles France Alzheimer

Cette année 2021 est aussi marquée par un partenariat fort avec 
l’association France Alzheimer, association adhérente de l’Udaf 
de l’Allier, avec laquelle le service ISTF coanime des séances de 
formation à destination des aidants qui accompagnent un proche 
souffrant de cette maladie. 
Ces temps de rencontres ont permis de sensibiliser ces publics 
à la vulnérabilité de manière générale. Ces réunions collectives 
sont notamment appréciées pour leurs apports sur les mesures de 
protection et leurs effets en terme de transmission d’informations et 
de pratiques, en complément des approches individuelles. Retrouvez le rapport d’activité 

2021 du service ISTF sur le 
site Internet de l’Udaf  
www.udaf03.org à la rubrique  
« Nos services ».
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132 femmes
  82 hommes

Le Point Conseil Budget (PCB)

Les missions du Point Conseil Budget

Les temps forts du service en 2021

Dispositif labellisé, le Point Conseil Budget a pour objectif de 
prévenir les difficultés financières conduisant aux situations de mal 
endettement et de surendettement ou à leur réitération.
Le service a été mis en place sur l’arrondissement de Montluçon en 
janvier 2020 puis étendu à l’ensemble du département en janvier 
2021.

Un Point Conseil Budget est :

- un acteur de proximité qui a été labellisé par l’Etat sur la 
base d’un cahier des charges national, qui propose un service 

de conseils, d’accompagnement ou d’orientation en 
matière budgétaire.

- un service d’accompagnement budgétaire 
ouvert à tous.

Les conseils sont confidentiels, personnalisés et 
gratuits pour les personnes accompagnées.

L’objectif des PCB est de prévenir et traiter les 
difficultés financières. Il vise à prévenir le mal 
endettement et les situations de surendettement, 
à accompagner tout public dans la gestion de leur 
budget et à renforcer l’efficacité de la procédure 

de surendettement par un accompagnement 
personnalisé.

Les missions des PCB consistent à :

- Informer, conseiller et orienter vers d’autres acteurs 
dès que nécessaire, notamment pour bénéficier d’aides ;

- Établir un diagnostic de la situation de chaque personne ou 
d’une famille ; 
- Proposer un accompagnement budgétaire ponctuel, un 
accompagnement pendant et après une procédure de 
surendettement.

Ces missions sont mises en œuvre par deux Conseillères en 
Économie Sociale et Familiale (CESF).

Le Point Conseil Budget est ouvert à tous. Les conseillères du service 
peuvent aller à la rencontre des familles dans des lieux d’accueil au 
plus proche du domicile des demandeurs.

Une couverture départementale
L’Udaf de l’Allier a obtenu deux labels supplémentaires pour 

pouvoir couvrir les bassins de Vichy et Moulins. Elle intervient donc 
désormais sur l’ensemble du département de l’Allier.

214 
personnes ont saisi le 

Point Conseil Budget en 
2021

115 sur l’arrondissement de 
Montluçon

26 sur l’arrondissement de Moulins
73 sur l’arrondissement de Vichy

146 
de ces contacts ont abouti à 

un accompagnement

Temps moyen 
d’échange entre le 
demandeur et la 

Conseillère en Economie 
Sociale Familiale : 

1 heure 
et 7 minutes
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Signature de plusieurs conventions de partenariat 

- avec le Crédit Municipal de Lyon pour la mise en place du 
microcredit ;
- avec “Face Territoire Bourbonnais”. Il s’agit d’un club 
d’entrepreneurs qui luttent contre les exclusions. Il est agréé par la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion et agréé ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale). Il agit concrètement sur le plan sociétal en faveur de la 
cohésion sociale et de l’insertion au monde de l’entreprise ; 
- avec le ministère des Armées pour intervenir auprès de leurs 
agents afin de prévenir les difficultés financières ; 
- avec le Point Passerelle du Crédit Agricole Centre France 
pour pouvoir accompagner certains publics ciblés et leur proposer des 
dispositifs d’aides spécifiques.

Des actions collectives
Deux actions collectives ont pu être mises en place sur l’année 

2021 auprès de jeunes en situation d’insertion professionnelle via 
l’organisme FRATE Formation Conseil. Le Point Conseil Budget s’appuie 
sur des outils tels que l’appplication budgétaire « Smart’Budget » 
développée par l’Udaf de l’Allier mais aussi sur un jeu de plateau, « Mes 
questions d’agent ».

Des actions de communications variées 

- 21 publications de conseils sur la page Facebook de l’Udaf 
de l’Allier ;

- 4 articles de presse et plusieurs interventions sur RCF Allier ;
- 1 encart de promotion du service dans la revue départementale 
« Reflets d’Allier » ;
- envoi de plus de 3.000 flyers aux partenaires et au grand 
public ;

- création d’un flyer de présentation du microcrédit ;
- envoi de mailings d’information réguliers à l’ensemble 
des partenaires du département.

Situation professionnelle 
des 146 personnes 
accompagnées :

- 28 Salariés à temps plein
- 27 Salariés à temps 
partiel
- 17 Demandeurs d’emploi
- 70 Inactifs (retraités, 
bénéficiaires RSA, 
invalidité…)
- 4 Travailleurs non 
salariés
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Le Point Info Famille 

Le Point Info Famille est un lieu d’accueil et d’écoute 
accessible à toute personne qui souhaite obtenir une 
information, trouver une solution, mieux connaître 
les professionnels et associations du département. 
Le Point Info Famille répond aux problématiques du 
quotidien : la garde d’un enfant, l’aide à un proche en 
perte d’autonomie, la résolution d’une difficulté sociale 
ou économique au sein de la famille, une question 
juridique ou administrative, l’aide à la fonction 
parentale, etc. Il s’agit d’un service gratuit, anonyme et confidentiel.

Les missions du Point Info Famille

Les temps forts du service en 2021

Retrouvez le rapport d’activité 
2021 du Point Info Famille sur le 
site Internet de l’Udaf  
www.udaf03.org à la rubrique 
« Nos services »

Principales 
thématiques de 
consultation :

- Microcrédit 50,9%
- Argent et Budget 28,1%
- Consommation 10,1%
- Emploi à Domicile 4,4%

228 
demandes 

reçues en 2021 
(29% de plus 
qu’en 2020)

Profil des 
demandeurs en 2021 :

93% familles
7% professionnels

INFORMER en délivrant des données fiables et actualisées. 
Grâce à sa connaissance approfondie du territoire et un travail 

continu en réseau, le Point Info Famille apporte des réponses de 
proximité. 

ORIENTER vers l’organisme (institutionnel ou associatif) 
compétent.

Le service est accessible à toutes les familles de l’Allier par 
téléphone, mail ou lors d’entretiens au siège de l’Udaf à Moulins.

Point Info Famille
04.70.48.70.65.
pif03@udaf03.fr

Le Point Info Famille est 
aussi Point Relais Particulier 
Emploi et informe  
sur l’emploi à domicile  
entre particuliers

REFONTE DU FLYER de 
présentation du service qui n’avait 
pas été modifié depuis 2005. 

Cette refonte a donné lieu à un envoi 
à près de 2.500 familles grâce à 
un encartage au sein du journal de 
l’Udaf, « La Famille Bourbonnaise ».

ORGANISATION D’UN 
ATELIER THÉMATIQUE 

en partenariat avec le Réseau 
Particulier Emploi. Financé 
par l’IRCEM, organisme de 
prévoyance du secteur, cet 
atelier avait pour thème la 
consommation et notamment les 
arnaques à éviter et était animé 
par UFC Que Choisir.
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Le service de Médiation Aidants/Aidés

Depuis février 2021, l’Udaf de l’Allier a été retenue dans le cadre d’une 
expérimentation nationale soutenue par la Caisse Nationale pour la 
Solidarité et l’Autonomie (CNSA), la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF) et l’Union Nationale des Associations Familiales pour 
développer un service de Médiation Aidants/Aidés (MAA). Il s’agit de 
proposer une offre de médiation familiale aux personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie, à leur famille et aux autres 
personnes qui jouent un rôle dans leur vie, aux proches aidants.

Les missions du service de Médiation Aidants/Aidés

La médiation aidants/aidés est un travail sur le lien entre des personnes 
aidantes et des personnes aidées fragilisées par des situations, en 
favorisant l’écoute et le dialogue dans un espace neutre par le biais d’un 
tiers impartial.

L’Udaf de l’Allier propose aux aidants et aux aidés un espace de 
médiation familiale pour renouer le dialogue, gérer des situations 
conflictuelles, trouver ensemble des solutions : entrée en établissement, 
conflits de fratrie, obligation alimentaire, organisation de l’aide à 
domicile, décision d’une mesure de protection juridique… 

Le médiateur familial, professionnel spécialisé et diplômé d’état, 
accompagne les familles en toute confidentialité et impartialité dans la 
recherche de solutions adaptées.

Après un entretien gratuit d’information, le service de médiation propose 
une médiation sous forme de séances individuelles, conjointes ou 
familiales.

Une convention avec la CAF permet aux familles de 
bénéficier d’un tarif réglementé et évalué selon les revenus.

Les temps forts du service en 2021

CAMPAGNE DE COMMUNICATION à l’occasion 
du lancement du service. Un flyer et une affiche de 

présentation ont été créés et diffusés auprès de nombreux 
partenaires du département. Plus de 380 contacts ont été 
informés de la création du service. La communication a été 
axée dans un premier temps vers les professionnels du 
secteur médico-social (Conseil départemental, hôpitaux, 
EHPAD, services d’accompagnement à la vie sociale, lieux 
d’hébergement pour personnes atteintes de handicap, 
conseils de vie sociale, Agence Régionale de Santé, etc.)

Un point presse a été organisé en janvier 2021 à l'occasion 
du lancement du service. Des articles ont été relayés dans 
le quotidien « La Montagne » mais aussi dans la revue du 
Conseil départemental « Reflets d'Allier ».

La Médiatrice du service a aussi été interviewée sur France 
Inter dans le cadre de l'émission « Carnets de Campagne ».
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Typologie des situations 
rencontrées lors des 

entretiens :

- Organisation du maintien 
à domicile 37,5%
- Demande d'une mesure de 
protection 37,5%
- Entrée en EHPAD 12,5%
- Déménagement 12,5%

Médiation Aidants/Aidés
04.70.48.70.05.
mediation03@udaf03.fr

12 
entretiens 

d'information 
réalisés en 2021 

(8 sur le bassin de 
Moulins, 1 sur le bassin 

de Montluçon et 3 sur le 
bassin de Vichy)

Une séance dure en 
moyenne entre 

1h30 et 2h

PRÉSENTATION DU SERVICE aux acteurs du territoire. 
Le contexte sanitaire n’a pas permis de développer toutes les 

actions de communication prévues mais un certain nombre de temps 
de présentation ont pu avoir lieu :
- 25 réunions collectives à destination de professionnels ont permis 
de toucher 96 personnes.
- 7 réunions collectives à destination du grand public ont permis de 
toucher 35 personnes aidantes ou aidées.
- participation à l’Observatoire Départemental des violences 
intrafamiliales le 19 octobre 2021. Le Conseil départemental avait 
invité le service de Médiation Aidants/Aidés à se présenter devant les 
participants (250 personnes environ).

 
PARTENARIAT AVEC FRANCE ALZHEIMER :  
co-animation de séances de formation à destination des aidants 

qui accompagnent un proche souffrant de cette pathologie.
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Les autres services aux familles

Une convention a été signée entre l’Unaf et Action Logement en juillet 
2019 en faveur des aides et de l’accompagnement social des salariés en 
difficulté. Pour l’Unaf, acteur engagé sur la question du logement et du 
cadre de vie en tant que représentante des familles, ainsi qu’au travers 
des services d’accompagnement familial et social gérés par les Udaf, ce 
partenariat permet de mieux répondre aux préoccupations des salariés 
et de leur famille. 

L’Udaf de l’Allier travaille depuis de nombreuses années sur les 
difficultés budgétaires des locataires et a signé plusieurs conventions 
avec des bailleurs sociaux, ce qui lui permet d’avoir une expertise dans 
le domaine de l’accompagnement social. Ce partenariat avec Action 
Logement a pour objectif d’accompagner des salariés en difficulté 
dans leur accès ou leur maintien dans leur logement, qu’ils soient 
propriétaires ou locataires. 

La convention a été renouvelée en janvier 2021.

Action Logement a confié trois types de missions à l’Udaf :
L’établissement d’un diagnostic complémentaire (social, 
familial et financier) de la situation du salarié ;
Une mission d’ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) 
permettant le maintien ou l’accès au logement ;
Un accompagnement budgétaire (AEB) visant à améliorer et 
pérenniser la situation financière du salarié.

Les mesures confiées par Action Logement ont été exercées 
exclusivement par la Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
également en charge des mesures Point Conseil Budget. En 
effet, le PCB peut également être un service relais et ponctuel 
d’accompagnement budgétaire à l’issue des mesures exercées dans le 
cadre de la convention avec Action Logement.

Action Logement

Localisation des demandeurs :
56% des demandes émanent du bassin de Montluçon, 
contre 33% du bassin de Vichy et 11% du bassin de 
Moulins

Répartition homme/femme :
- 5 femmes et 4 hommes accompagnés

Situation professionnelle:
- 3 salariés à temps plein
- 2 salariés à temps partiel
- 2 demandeurs d’emploi
- 2 demandeurs en invalidité

66% des demandeurs sont des familles monoparentales

7 nouvelles 
missions confiées à 

l’Udaf en 2021

2 mesures orientées sur 
2020 ont pu se poursuivre en 

2021

4 missions d’ASLL et 5 
missions d’AEB
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Procédures de Rétablissement Personnel

Sur saisine du Tribunal, l’Udaf peut être amenée à réaliser des 
bilans économiques et sociaux dans le cadre de dossiers de 
surendettement et plus précisément lors des Procédures de 
Rétablissement Personnel. Une telle mesure est prononcée par le 
Juge d’Instance lorsque la situation économique d’une personne lui 
semble irrémédiablement compromise au vu des indications qui lui 
sont fournies par la Commission Départementale de Surendettement. 
Avant de prononcer, le cas échéant, un effacement de l’ensemble 
des dettes, le Juge sollicite une analyse aussi bien économique que 
sociale de la situation de la personne concernée et la vérification 
expresse de sa bonne foi. C’est 
cette étude qui est assurée par les 
professionnelles du pôle des mesures 
d’accompagnement de l’Udaf.

L’Udaf constate une diminution du 
nombre de dossiers traités chaque 
année. Un seul dossier a été confié à 
l’Udaf en 2021.

Une plateforme de répit pour 2022

En mai 2021, l’Udaf de l’Allier, en co-partenariat avec sept 
associations départementales, a répondu à un appel à projet 
relatif à la création d’une plateforme d’accompagnement et 
de répit pour les aidants non professionnels de personnes 
handicapées (dont des personnes souffrant de troubles du 
spectre autistique). Elle a été retenue afin de mettre en place 
cette plateforme dès le 1er janvier 2022.

Les objectifs de cette plateforme sont :

Accueillir, écouter, informer les aidants familiaux ; 
Apporter un accompagnement personnalisé à 
l’aidant familial ; 
Offrir des solutions de répit à travers l’organisation 
d’une intervention à domicile, d’un accueil temporaire  

 en établissement, ou d’un séjour de vacances   
 adapté ;

Proposer un soutien psychologique ;
Faciliter les échanges entre les aidants ;
Proposer des activités de bien être et/ou de 
loisirs à l’aidant et/ou son proche aidé ;
Dispenser des formations aux aidants.

Ce service, dénommé «Bulles d’R», permettra de développer 
une approche transversale concernant l’accompagnement 
des aidants en mettant en synergie les services de Médiation 
Aidants/Aidés et d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux.

La fin de l’année 2021 a été consacrée au recrutement des 
salariées en charge de la plateforme (une coordinatrice, une 
travailleuse sociale et une secrétaire) et à la création des 
outils de communication.

Partenaires de la plateforme :

- UNAPEI Pays d’Allier
- AMPAD
- Fédération ADMR Allier
- AFD Allier
- UNAFAM
- Allier Sésame Autisme
- La Croix Marine Auvergne Rhône Alpes



Le Pôle 
des Mesures de 

Protection et 
d’Accompagnement
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Les différentes mesures exercées par l’Udaf de l’Allier

Le Pôle des Mesures de Protection et d’Accompagnement de l’Udaf est 
composé de deux services :

- le service des mesures de protection 
- le service des mesures dites d’accompagnement.

Le Pôle relève de la catégorie des établissements sociaux et médico-
sociaux selon l’article L. 344 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
devant ainsi répondre à certaines obligations dont notamment celle de 
l’évaluation interne et externe.

Les Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs (MJPM) 
La maladie, le handicap, un accident peuvent altérer les facultés 

d’une personne et l’empêcher de pourvoir seule à ses intérêts. Le juge 
peut alors décider de prononcer une mesure de protection juridique 
(sauvegarde de justice, tutelle, curatelle...) par laquelle un tiers l’aide à 
protéger ses intérêts.

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)
La Mesure d’Accompagnement Judiciaire est une mesure 

d’accompagnement social qui a pour objectif de rétablir l’autonomie de la 
personne dans la gestion de ses ressources. 

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial (MJAGBF) 

Ordonnée par le Juge des Enfants, la Mesure Judiciaire d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial est une mesure à visée éducative. Il s’agit 
d’une mesure budgétaire visant à assurer une bonne gestion des 
prestations familiales dans l’intérêt de l’enfant. 

L’Udaf de l’Allier exerce l’ensemble de ces mesures dans l’intérêt des 
personnes protégées et accompagnées, en recherchant leur consentement 
et leur adhésion tout au long de leur exercice.

Le Pôle des Mesures de Protection

Une équipe 
composée de :

1 responsable de Pôle

2 adjointes 
à la responsable de Pôle

23 mandataires judiciaires

1 référente juridique

10 assistantes 
administratives

 1 285 mesures sont gérées par le service soit un solde positif de 
35 mesures par rapport à l’année 2020. L’Udaf a été nommée, en 

2021, pour exercer 141 nouvelles mesures contre 119 en 2020. 

Activité du service
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Le service a connu, dans la même période, 106 sorties de mesures 
contre 118 en 2020. L’activité du service a été particulièrement dense 
sur cette année 2021 avec deux pics d’activité en juillet et décembre. 

Le motif principal de la clôture des mesures (106 en 2021), tout 
comme l’an passé, est le décès de la personne protégée ce qui 
représente 56% des fermetures 
de dossiers. On peut constater 
que la main levée des mesures 
ne représente que 4% de la 
totalité des clôtures.

Concernant la répartition par 
type de mesure exercée par le 
service, c’est la curatelle (tous 
types) qui confère assistance 
et conseil, qui est la plus 
représentée avec 574 mesures. 
Comparativement aux autres 
mesures, le nombre de curatelles 
augmente chaque année.

Quelques 
caractéristiques 
concernant les mesures 
gérées par l’Udaf : 

53% des personnes 
protégées sont des 
femmes

64% vivent à 
domicile et 36% en 
établissement

La répartition par tranches d’âge 
permet de constater que la 
tranche d’âge la plus représentée 
est celle des 50-60 ans avec 
305 mesures exercées. Il faut 
signaler que l’Udaf de l’Allier 
exerce trois mesures pour des 
personnes âgées de plus de 100 
ans.
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62% des personnes accompagnées ont des revenus compris entre 
l’Allocation Adultes Handicapés et le Smic brut. De manière générale, 
les personnes accompagnées par le service sont souvent en situation 
de précarité, d’isolement et parfois de surendettement. Nombre de 
situations sont complexes en terme de gestion juridique et patrimoniale 
et le choix de recourir aux compétences d’un référent juridique au sein 
du service constitue en ce sens une véritable valeur ajoutée.

Le CPVS, véritable levier de participation des 
usagers

L’Udaf souhaitait mettre en place une instance 
d’expression de type conseil de la vie sociale, 
un souhait conforté par un besoin exprimé par 
les majeurs protégés à l’issue des périodes 
de confinement, notamment pour rompre leur 
isolement. Ce projet a pris forme en 2021 
avec la mise en place effective du Conseil de 
Protection de la Vie Sociale (CPVS).
Cette instance de concertation permet une 
autre forme de participation des bénéficiaires 
dans la mise en place du mandat judiciaire 
dont ils font l’objet. En plus de créer du lien 
entre les personnes, le CPVS leur permet 
de partager leur vécu mais également de 

proposer des axes d’améliorations sur le fonctionnement du pôle 
des mesures de protection. Le CPVS est en cela un véritable levier 
d’amélioration de la participation des majeurs dans l’exercice des 
mesures de protection.

En 2021, deux réunions du CPVS ont été organisées. Elles ont 
notamment permis à ses membres d’exercer leur citoyenneté au travers 
notamment de la validation de la nouvelle notice d’information du Pôle. 
Les membres ont aussi pu valider le règlement intérieur du CPVS. Deux 
membres du CPVS ont par ailleurs pu participer à la dernière assemblée 
générale de l’Udaf en novembre 2021 pour venir présenter leur travail au 
sein de ce Conseil.

Les membres souhaitent aussi travailler sur des propositions d’actions 
collectives et notamment des temps conviviaux au sein de l’Udaf.
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Le Pôle des Mesures 
d’accompagnement

Activité du service

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la MJAGBF a une double 
vocation :

Assurer les besoins des enfants par une gestion directe 
des prestations familiales par l’Udaf ;
Accompagner la famille dans la résolution de ses 
difficultés afin de pouvoir retrouver une gestion adaptée et 

autonome des prestations.

Une augmentation du nombre de mesures AGBF sur cette 
année 2021 est venue inverser la tendance de ces six 
dernières années.

En 2021, le service a pu enregistrer 40 nouvelles mesures 
pour 23 sorties.

Concernant la provenance des nouvelles mesures, on constate que 25% 
des mesures AGBF sont prises par l’auto-saisine du Juge des Enfants.

Une équipe 
composée de :

1 responsable de Pôle

1 adjointe 
à la responsable de Pôle

4 déléguées aux prestations 
familiales

1 assistante 
administrative
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Concernant les motifs de fin de mesure pour l’année 2021, 42% des 
sorties sont des mainlevées de la mesure en raison de l’atteinte totale 
ou partielle des objectifs d’autonomie. L’aide éducative judiciaire à la 
gestion du budget par le biais des prestations familiales fait donc ses 
preuves auprès des familles.

Les motifs de fin de mesure :

42%  Objectifs atteints (autonomie de gestion)
21%  Absence de prestations
17%  Au profit d’une autre mesure ou d’une mesure de   
 protection
12%  Aucune adhésion à la MJAGBF
  8%  Changement de département

Les enfants âgés de moins de 3 ans sont sous-représentés par rapport à 
la population d’enfant totale. La tranche d’âge des 12-17 ans représente 
50% de la population suivie par une mesure AGBF.

Au niveau départemental, 
environ 1.300 jeunes sont 
actuellement admis au titre 
de l’ASE (Aide Sociale à 
l’Enfance)

Sur 105 mesures MJAGBF, 51 sont doublées d’une mesure d’assistance 
éducative, soit 54,7%. 
Sur ces 267 enfants mineurs, 130 bénéficient d’une mesure d’assistance 
éducative, soit presque la moitié. 
L’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) est davantage représentée, 
quelle que soit la tranche d’âge des enfants, à l’exception des 15-17 ans 
pour lesquels la mesure de placement prédomine sur les autres mesures 
d’assistance éducative.



Ressources 
humaines 
et services
annexes
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Les Ressources humaines 

7 cadres

Au 31 décembre 2021, l’Udaf de l’Allier comptait 60 salariés soit 
55,77 ETP. Certains salariés occupent plusieurs postes.

23 mandataires 
judiciaires

4 déléguées aux 
prestations familiales

2 
conseillères 
en Economie 

Sociale et 
Familiale au 
Point Conseil 

Budget

1 référente 
juridique

1 médiatrice 
familiale

1 secrétaire 
« Institution Familiale »

1 informaticien

2  
agents 

d’accueil

1 chargée de 
mission (communication 
et Point Info Famille)

10 assistantes 
administratives dont une 
référente « reversements »

2 agents 
d’entretien

7 agents 
comptables

1 référente « soins »

575 heures de formation professionnelle en 2021 représentant 131 actions de formation.
19 sauveteurs secouristes du travail formés
Formation de l’ensemble du personnel sur le maniement des extincteurs
Poursuite des formations sur le logiciel métier Evolution
Formations sur le nouveau logiciel de paie et de comptabilité
Sessions de webinaires thématiques à destination du Pôle des Mesures de Protection (la fin de 
mesure, les relations du mandataire judiciaire avec le Juge des Tutelles, etc.)
Formations sur l’accompagnement budgétaire à destination des conseillères du Point Conseil Budget
Formations de la médiatrice familiale à l’occasion du lancement du service de Médiation Aidants/Aidés

Formations 2021
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Le service comptabilité

Le service informatique

Le service est organisé en trois cellules :

La cellule action institutionnelle 
Le service comptabilité prépare les budgets prévisionnels, élabore 
les comptes annuels de l’association, les opérations quotidiennes 
d’enregistrement et de paiement des factures fournisseurs, 
d’enregistrement et de recouvrement des factures clients. Il suit 
également les investissements, les financements de l’association et gère 
la trésorerie.

Les cellules facturation et banque à destination des 
majeurs protégés

Tous les jours, les salariés de ce service réalisent les opérations 
relatives à la comptabilité personnelle des usagers sous mesure 
de protection confiés à l’Udaf c’est-à-dire le paiement des 
factures, la codification des ressources, les rapprochements 
bancaires ainsi que le calcul et le prélèvement mensuel des frais 
de gestion (participation des usagers).
L’ensemble des opérations en lien avec les banques est effectué 
quotidiennement par télétransmission des fichiers pour une grande 
partie.

34 924 
factures traitées 

838 placements 
réalisés

5 326 bons d’achat 
délivrés

6 795 prélèvements 
gérés

Le service informatique a en charge la gestion du parc informatique de 
l’Udaf. L’informaticien assure :

- la maintenance de l’ensemble du matériel informatique de 
l’Udaf (serveurs, ordinateurs, téléphonie)
- la maintenance des logiciels métiers (Sentinel et Evolution)
- le développement d’outils informatiques
- la formation des salariés

L’Udaf peut aussi être amenée 
à encadrer des stagiaires. 
En 2021, 5 stagiaires ont 
été accueilli(e)s au sein de 
différents services : service 
communication, service 
informatique, pôle des mesures 
de protection.
Un volontaire en service civique 
a intégré le service accueil 
pendant plusieurs mois.

La crise sanitaire s’est poursuivie 
durant l’année 2021 et le 
télétravail a dû être de nouveau 
imposé au cours de certaines 
périodes selon les directives 
gouvernementales. Des plannings 
de présence ont été mis en place 
afin de réduire le nombre de 
salariés sur site simultanément. 
Les gestes barrière ont été 
maintenus et les visites auprès 
des bénéficiaires ont été assurées. 

L’année 2021 était une année de renouvellements en matière de 
réseaux. Il a fallu en effet procéder tout d’abord à des adaptations sur 
l’ensemble du réseau informatique dans le cadre de la collaboration 
avec Synergie, groupement associatif gestionnaire des logiciels métiers 
de l’Udaf. 
Le second trimestre a été consacré aux réseaux téléphonique et 
Internet : changement d’opérateur, de matériel et notamment du 
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Le service communication
Le service communication est chargé de promouvoir l’image 
de l’Udaf, de son réseau (représentants familiaux, associations 
familiales) et de ses services. Il est aussi en charge de diffuser 
l’actualité de l’Udaf et de la politique familiale ainsi que l’actualité des 
services qui lui sont confiés ou qu’elle met en place pour répondre 
aux besoins des familles. 

Les outils de communication de l’Udaf de l’Allier :

- un site Internet
- une page Facebook
- une newsletter « Udaf Infos »
- une revue biannuelle « La Famille Bourbonnaise » 
- un flyer de présentation de l’Udaf
- des flyers de présentation des différents services aux 
familles 
- des mailings d’information réguliers aux partenaires du 
département pour partager l’actualité des services

Le service communication est aussi chargé de mettre en oeuvre 
les outils visant à promouvoir les actions ponctuelles organisées 
par l’Udaf, comme ce fut le cas en 2021 pour les deux premiers 

webinaires consacrés à la parentalité. 

L’activité 2021 du service communication a été marquée par la 
création et la diffusion de nouveaux outils avec le lancement du 
service de médiation aidants/aidés mais aussi la labellisation de 
l’Udaf comme opérateur Point Conseil Budget sur les bassins 
de Moulins et Vichy. Outre les flyers de présentation spécifiques 
à ces services, la chargée de communication a aussi oeuvré 

à la création de visuels pour la page Facebook sous forme de 
conseils pratiques notamment pour le Point Conseil Budget.

Le service est en charge des relations presse mais assure aussi 
l’interface avec le service communication de l’Unaf pour promouvoir 
les actions et services proposés dans l’Allier auprès des autres Udaf.  

1 numéro de « La Famille 
Bourbonnaise » paru (avril)

2 newlsetters « Udaf Infos » en 
juin et octobre

94 publications sur la page 
Facebook

standard téléphonique. Pour ce changement, il a fallu aussi 
procéder au remplacement de tout le matériel actif réseau (matériel 
d’interconnexion des ordinateurs, téléphones et serveurs) qui accusait 
plusieurs années d’existence et qui n’était pas compatible avec la 
nouvelle solution de téléphonie. 
En fin d’année, le service informatique s’est consacré à l’implantation 
de la future plateforme de répit et d’accompagnement « Bulles d’R ». 
Les locaux dédiés à ce service, et indépendants du siège, ont du 
être équipés en matière de téléphonie et d’informatique. Une liaison 
radio a été mise en place pour relier ce local annexe avec le bâtiment 
principal.
Suite aux acquisitions d’ordinateurs portables dédiés au télétravail en 
2020, le parc a été complété avec 10 nouvelles machines. Ce sont au 
total 26 ordinateurs portables récents et quelques unités anciennes 
qui permettent aux salariés de l’Udaf de pouvoir assurer pleinement 
leurs missions en télétravail.



Rapport
moral

et 
d’orientation
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L’institution familiale (Unaf, Udaf) défend auprès des pouvoirs publics les 
intérêts matériels et moraux de toutes les familles. Elle est attentive aux 
besoins de chacune. 
Elle unit des associations familiales. Elle est pluraliste, indépendante, 
soucieuse de l’intérêt général. Elle repose sur un fonctionnement 
démocratique et responsable, marqué par l’engagement de nombreux 
bénévoles :

La représentation des familles auprès des pouvoirs publics 
et des institutions officielles

La défense de leurs intérêts, tant sur le plan général que sur 
les axes moraux ou matériels 

La gestion des services d’intérêt familial

Ces fondements donnent une légitimité certaine aux Udaf, et c’est par 
l’efficacité de leurs actions qu’elles seront effectivement reconnues.

Notre Udaf doit s’affirmer davantage comme :

un lieu d’échange sur les questions familiales

un lieu de rencontre, d’écoute, dans le respect de chacun

Elle doit animer ce réseau associatif à partir de ses attentes et offrir des 
services qui peuvent être de soutien, d’animation, d’accompagnement 
etc… 

L’ambition de l’Udaf est d’être effectivement reconnue comme 
l’interlocuteur institutionnel des Familles non seulement auprès des 
pouvoirs publics de notre département et de notre région (ce qui est 
déjà légalement le cas), mais aussi auprès du grand public et de nos 
partenaires. L’Udaf se doit d’être le porte-parole des familles dans 
toutes les instances de réflexion. Elle doit, à ce titre, contribuer à la prise 
en compte de la dimension familiale dans toute décision rendue par 
les pouvoirs publics et décideurs en Allier. C’est par la qualité de ses 
représentants et de leurs interventions qu’elle sera reconnue comme un 
partenaire incontournable. 

La crise sanitaire que nous subissons depuis deux ans a bouleversé la 
vie des familles, mais aussi la vie des associations familiales. De plus, 
nous sommes confrontés à une nouvelle crise qui impacte notre vie 
quotidienne avec l’augmentation des tarifs de nos produits alimentaires 
ou énergétiques…. Nous ne pouvons donc pas occulter la baisse du 
pouvoir d’achat des familles et les difficultés à gérer leur budget. L’Udaf, 
grâce à la labellisation de trois Points Conseil Budget, fait au mieux 
pour soutenir ces familles et leur apporter aide et soutien dans leur 
quotidien. Cette pandémie brutale n’est pas passée sans faire de dégâts 
dans les familles du territoire et a bouleversé les différents modes de 
vie. L’Udaf 03 côtoie au quotidien des familles en grande précarité. Il 
faut accompagner les solidarités familiales en les articulant avec les 
politiques publiques, favoriser l’intergénérationnel pour venir en aide aux 
familles les plus en difficultés.
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Concernant nos associations familiales, les phases de cette période 
n’ont pas permis le maintien des manifestations et, de ce fait, le 
manque à gagner se fait grandement ressentir. La trésorerie de 
chacune d’entre elles est en péril car il a bien fallu régler les frais fixes. 
Malgré les différents moyens de communication (visio-conférence, 
audio-téléphonie, télétravail…), rien ne peut remplacer une réunion en 
présentiel. Le contact humain est primordial et on s’exprime mieux en 
vis-à-vis. L’Udaf est et sera au côté des associations qui demandent 
de l’aide et du soutien. Le travail de reconstruction risque d’être long 
et laborieux, mais nos bénévoles engagés sauront être à l’écoute des 
besoins de chacun.

La force de notre politique familiale est sa capacité à accompagner 
et à répondre aux besoins de l’ensemble des familles qui se sont 
profondément transformées ces dernières années. La Conférence 
des Familles est un rendez-vous essentiel : elle permet de réunir tous 
les acteurs qui sont au service des familles, et ce faisant d’ajuster, 
ensemble, nos réponses aux attentes des parents, voire d’anticiper leurs 
besoins. On peut constater, à la suite de cette crise, la réactivation de la 
Conférence de la Famille. Elle doit apporter aux familles les plus fragiles 
un soutien renforcé, pour corriger ce qui se noue dès la naissance et 
parfois même avant : aucune famille ne doit être exclue du pacte social.
Mobilisée de longue date sur les questions de conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle, l’Unaf a lancé des études sur les besoins 
des parents à l’arrivée d’un enfant. Les attentes des parents restent 
fortes, même dans notre territoire, notamment pour mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Parce qu’elle est porteuse de solutions 
et d’espoir, il faut que la politique familiale revienne sur le devant de 
la scène, aujourd’hui comme dans les échéances à venir.  Pendant 
longtemps, la Conférence des Familles a été un temps fort pour faire 
avancer le droit des familles. Après quinze ans d’interruption, nous ne 
pouvons que saluer son retour.

Notre action familiale est en pleine mutation, preuve en est la fin de la 
Médaille de la Famille pour voir naître la Médaille de l’Enfance et de la 
Famille. Ce bouleversement modifie de façon définitive la distribution 
de cette récompense jusqu’ici attribuée aux familles ayant élevé au 
moins quatre enfants. L’Udaf de l’Allier s’inquiète de ce bouleversement 
radical où la famille n’est plus au cœur de ces distinctions. La Médaille 
de l’Enfance et des Familles est accordée aux personnes (père, mère,...) 
qui ont élevé de nombreux enfants en leur apportant leur dévouement 
et des soins attentifs. Depuis le 22 février 2022, elle peut également 
être remise aux bénévoles ou aux professionnels intervenant auprès 
des familles qui assurent l’accueil du jeune enfant ou qui assument des 
missions dans le cadre de la protection de l’enfance. L’Udaf déplore la 
nature altérée d’une récompense parue au journal officiel le 11 juin 1950 
(arrêté du 1er juin 1950). L’attribution de la médaille était honorifique, 
c’est-à-dire qu’elle rendait hommage à ces familles nombreuses leur 
témoignant ainsi la reconnaissance de la Nation.

Force est de constater que l’évolution de la société doit redonner 
confiance aux familles. Cela passe par le maintien du Centre Communal 
d’Action Social des communes (CCAS). Promoteur de l’action sociale 
locale, le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
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légale, gère l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des 
actions de prévention sociale. Un représentant des familles siège 
au sein de cette instance. Hélas, dans notre département, près de 
51% des CCAS ont été supprimés, touchant ainsi les familles du 
milieu rural les plus en difficultés (seulement 150 CCAS sur 320 
sont encore fonctionnels). Peu de ces CCAS ont été remplacés par 
une commission d’action sociale, ainsi le bénévole représentant les 
familles ne peut plus porter la voix des familles.

Pour conclure, ce rapport moral s’inscrit dans un contexte de crise 
conduisant à une rationalisation des choix budgétaires et à une 
diminution des crédits alloués. Nous pouvons constater que nous 
sommes dans une période en plein changement et que celle-
ci laissera des marques indélébiles dans les familles que nous 
représentons. Nous espérons que nos services et la mobilisation 
de nos bénévoles resteront actifs. Nous souhaitons que la qualité 
du service n’en soit pas altérée ; si tel était le cas, l’Udaf de l’Allier 
mobilisera tous les moyens nécessaires pour faire valoir le droit des 
usagers et des familles à être protégés et accompagnés à hauteur de 
leurs besoins et aspirations.
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