
Rapport d’activités 
2019





Edito

Doluptaessin elitios molorem corum etur, cor 
ad maion rem nat offici alique in ratatum 
andionsedit exerati in restis ende nobitia es et 
quia quias simus, aliqui re vent est, vitatatur, 
nimi, tem quam volupta testibusam etur 
aditem quid quunto volessit essitatia aut antibus 
prerum lania ipsaeceatur, sequatu sciendenet 
volorerit eum fugianditat exerund enducilia quamus, 
vid maio odi que ipidita volo minctur, ut et andam es miliqui quiae 
et el iliquam fugit plique nullaut quaes quiae nis eos doluptatem 
erferum aut etur res es doluptaque nam re, ne plaut ped quibeatum 
volendam endandi psandi ullanderitas si nessintus doloribus a 
volorpo repratendes ilitiorerum faccusapid quia nam que nonecus 
nimet dolupta tibuscium sercimod quo volore ipiducia am el ipsum 
eum ulpa doluptur adissit aquatus, cus et quatasit ex elibus nem. 
Itatur ad quae sed ex eosant rest hillorporro berunte mpossum 
imoluptas evenimus quatusantia plabo. Itaeptum sitatium rempore 
core quisciam, ut as dolor molorrum audit, to bero te custem 
haruptae. Vidunt escimet fuga. Con porumqui conseca borerum 
veris excepro eosam, cupti quid mi, conseri atiorep ereptio rehenis 
eum aute sequat.

Jean-Louis HAURIE
Président de l’UDAF33

1



Sommaire

Le Conseil d’Administration

Organigramme des services de l’UDAF

Projet associatif de l’UDAF

Représenter les familles

Les commissions

Les actions en faveur des familles

Les services de protection

Les Ressources Humaines, Qualité de Vie au Travail

La communication

Edito

4

1

5

6

9

17

19

23

24

25



Le Conseil d’Administration

Président
Jean-Louis HAURIE

Vice-Présidence en charge des tutelles
Titulaire : Thierry PIECHAUD
Adjointe : Marie-Josée PAUCHET

Vice-Présidence en charge de l’institution
Titulaire : Gisèle GIZARD
Adjointe : Christiane SARRADE

Vice-Présidence en charge du développement
Titulaire : Christian GAUDRAY

Secrétariat
Titulaire : Marie Alix DARMENDRAIL
Adjointe : Mireille CHATELARD

Trésorerie
Titulaire : Jean-Jacques RONZIE
Adjoint : Gilbert SEVEZ

Raymond ALLONAS
Françoise BAGES
Evelyne BEGARDS
Sophie BRANA
Bernard CHAGNAUD
Mireille CHATELARD
Marie-Alix DARMENDRAIL
Guillemette De VILLENEUVE
Jean-Pierre DUCROS
Laura FALL
Jean-Marc FAVIER

Josiane FOURGEAUD
Christian GAUDRAY
Gisèle GIZARD
Didier GRAFFEUILLE
Jean-Louis HAURIE
Michèle HERVÉ
François HOLZL
François-Xavier LEURET
Carol MAUGE
Michel MIGLIORINI
Brigitte PASSIGLI
Marie-Josée PAUCHET

Christel PELLET
Thierry PIECHAUD
Philippe ROCA
Jean-Jacques RONZIE
Christiane SARRADE
Gilbert SEVEZ
Magali SINNOU-DAURIAN
Isabelle SOURISSEAU
Franck TANGUY
Marie THIRION de BRIEL
Marie-Josée TRIBOY

Les membres du bureau

Les membres du CA
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Organigramme des services de l’UDAF

Directeur
Hélène PERON

Service comptabilité tutélaire
Valérie FACHATTI

Protection de l’enfance
Services DPF - AAH
Aline SAPINA

Protection des majeurs
Pôle établissement et Mileu Ouvert Arcachon : Laurence MOREAU
Pôle Mileu Ouvert Métropole : Djibrine ISSEINI
Pôle Milieu Ouvert libourne et Langon : Gwenaelle DOMALAIN - Clément DAUBIN

Action familiale
Directrice
Hélène CHAMPETIER

Services de protection
Directeur opérationnel
Alain LARRIBAU

Ressources humaines
Directrice
Valérie VALLET

Service juridique
Jean-Christophe MARTIN

Services Informatique,
Rémi PHILLY

Services Ressources Humaines, 
Services généraux

Services Financiers,
Clément CHATAIN

Veille développement nouveaux projets
Développement actions familiales
Développement associatif
Actions convention d’objectifs
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Projet associatif de l’UDAF

En application de l’une des orientations essentielles de de son projet stratégique, la 
première Union territoriale des associations familiales a été ouverte le 1er avril 2019. 
Elle intervient sur le secteur du Sud Gironde.
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L’UDAF a poursuivi en 2019, la mise en œuvre de son projet associatif 2012/2020. Celui-ci complété courant 2018 
par un projet de mutation stratégique de l’UDAF, a conduit en avril 2019 à l’ouverture de la première UTAF Union 
Territoriale des Associations Familiales, et la préparation d’un deuxième site sur Libourne. Le précédent projet 
arrivant à son terme (2012/2020), afin de poursuivre son évolution, et de donner une ligne directrice réactualisée 
à l’ensemble de ses acteurs l’UDAF procédera en 2020 à la révision de son projet associatif.  

Très vite la Maison des Familles du Sud Gironde a accueilli des 
associations familiales de l’UDAF dont les activités répondent aux 
orientations définies pour ce territoire :  
• Familles en Gironde pour ses activités de médiation familiale 

et conseil conjugal, 
• L’EGPE (Ecole des Grands-Parents Européens) avec des 

interventions ponctuelles autour de l’accompagnement à la 
grand-parentalité, 

• Jonathan Pierre Vivantes, association composée et animée 
par des parents et frères et sœurs endeuillés, bénévoles, formés 
à l’écoute et à l’accompagnement, 

• Parrainage 33 qui permet à des enfants et adolescents issus de 
familles isolées, monoparentales, en difficulté, ou placés de découvrir 
un autre fonctionnement familial, des activités différentes (culturelles, 
ludiques, sportives, manuelles). 

Le service de protection a également investi les lieux dès son ouverture, ce qui favorise à la fois, une meilleure 
qualité de vie pour les professionnels de l’équipe, ainsi que l’accompagnement dans la proximité des personnes 
majeures protégées et familles bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial de ce 
secteur.

L’ambition de l’UDAF à travers sa première Maison des familles est de créer de nouvelles dynamiques avec et 
pour les familles, de travailler aux côtés des partenaires de ce secteur pour développer de nouveaux services et 
de nouvelles actions. 



A noter dans les projets 2020 !

• Création d’un Point Conseil Budget pour proposer un accompagnement de proximité aux familles en 
difficultés financières,

• Tenue de la Journée des Familles « Toutes ces questions que l’on se pose sur nos enfants et petits-enfants »,
• Mise en œuvre du «t’es parent »,
• Poursuite du projet « café des parents » avec la MDA.

Maison des familles du libournais
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L’UDAF a fait l’acquisition d’un immeuble situé 21 Avenue Foch à Libourne.
Le nouvel immeuble nécessitant d’importants travaux de sécurité et de confort, 
la fin de l’année 2019 a été consacrée au suivi de ces différents chantiers de 
réhabilitation, le déménagement des équipes étant prévu en janvier 2020.

Les équipes ont emménagé dans les nouveaux locaux le 31 janvier 
2020. Elles occupent les 1er et 2ème étages de l’immeuble, le rez-de-
chaussée dispose d’un bureau d’accueil pour les services, le reste du 
niveau étant destiné à l’accueil des associations membres de l’UDAF 
et aux activités de l’action familiale.

Comme cela a été fait sur le Sud Gironde, les associations et 
partenaires du secteur seront contactés pour répondre aux objectifs de 
cette nouvelle Maison : 

• Rassembler autour du projet, les associations familiales déjà adhérentes 
et dont les activités répondent aux besoins des familles du Libournais,

• Mettre en place des actions directement visibles et utiles aux familles, 
• Adapter des actions éprouvées par l’UDAF et ses associations sur le territoire du Libournais,
• Mettre en place et expérimenter des actions inédites sur le territoire, conjointement avec les associations 

locales et les salariés des différents services.
• ...



Le développement associatif

Les actions menées en 2019 :
• Soutien à certaines associations familiales de l’UDAF pour le portage de projets
• Initiation du « Labo des associations »
• Dans le cadre de la création de l’UTAF de Langon de nombreux contacts et rencontres ont eu lieu 

avec les élus,  associations, structures diverses et partenaires locaux.
• Des démarches ont été effectuées et des contacts pris dans le cadre de l’acquisition des locaux 

pour la maison des familles de Libourne.

Les perspectives 2020 :
Il faut souligner la forte implication des membres du Comité de pilotage du développement associatif 
dans l’accompagnement de la stratégie de territorialisation mise en place par l’UDAF à partir de 2019.
Comme cela a été fait sur le Sud Gironde, le Comité développement associatif de l’UDAF sera mobilisé 
pour favoriser l’implantation territoriale de l’UDAF sur le Libournais.

Participation aux débats autour de la famille 

Le rôle de la commission « action familiale » est d’impulser les liens et actions auprès des pouvoirs 
publics.
Dans ce cadre, elle a interpelé les parlementaires girondins sur les sujets suivants :
• Amendements sur le PLFSS 2019,
• Demande d’ajustements et d’assouplissement de la réforme du financement des mesures de 

protection,
• Positionnement de l’UDAF et de l’UNAF sur la filiation des femmes qui accouchent au cours de 

la révision des lois bioéthiques.

Perspectives 2020 :
• la Commission portera le projet d’organisation et de mise en place d’une rencontre annuelle 

entre les parlementaires et le réseau associatif.
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La représentation familiale est l’une des quatre missions légales des 
UDAF. Les représentants familiaux sont les « ambassadeurs des familles 
». Ils assurent assurent une responsabilité d’intérêt général qui vise à faire 

connaitre aux Pouvoirs Publics les mesures et moyens répondant au mieux à l’attente des 
Familles. Ils interviennent au sein de conseils, commissions et organismes très variés : 
services sociaux et familiaux, handicap, logement, enseignement et éducation, parentalité, 
loisirs, etc.

Représenter les familles

Rappel 

Le suivi général des représentations et l’animation du réseau des 
délégués de l’UDAF sont confiés aux Vice-présidentes de l’UDAF en 
charge de l’Institution (Mmes Gisèle Gizard et Christiane Sarrade). 
A la demande des membres du conseil d’administration ou d’un représentant, toutes les 
questions relatives aux représentations sont débattues lors des séances du Conseil.

Organisation 
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Actions 2019
L’UDAF a pour rôle d’animer ce réseau pour créer une dynamique autour de la fonction de 
représentant et doit également fournir les outils et techniques leur permettant d’assumer 
leur mission. Une formation a donc été organisée, le 21 novembre 2019 sur le thème de « la 

fonction de représentation ». 

2019 était également l’année de renouvellement des représentants des usagers au sein des CDU dans les 
établissements de santé. L’UDAF a sollicité les représentants sortants ainsi que ses associations familiales. Une 
grande majorité de ses représentants a été renouvelée et quelques nouveaux représentants ont également été 
désignés.

Perspectives 2020 
• Préparation des municipales 2020 : les appels à renouvellements et nouvelles 

candidatures dans les CCAS et CIAS seront lancés dès le mois de janvier auprès des 
délégués familiaux en place et des associations membres de l’UDAF.

• Une formation des délégués familiaux dans les CCAS, avec l’UNAFOR, est d’ores et déjà prévue pour le mois 
de novembre 2020.

• Le service de communication travaillera à la mise en place d’un outil collaboratif qui donnera la possibilité 
d’une mobilisation immédiate des membres du bureau autour d’une question critique d’un représentant, pour 
le soutenir dans ses positions et garantir une cohérence avec les avis de l’UDAF et de l’UNAF. 

• Prévision de l’organisation régulière de temps de restitution sur les représentations et /ou de débats sur des 
thématiques, lors des Conseils d’administration ou en Assemblées Générales. 

• Une nouvelle formation, sur la prise de parole, sera proposée aux représentants au cours du dernier trimestre 
2020.
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Instance ou organisme Représentants

ADIL 33 Mm HAURIE (désignation 2020)

ARS – commission de sélection d’appel à projet médico-social Mme FALL (désignée 2019)

CA OPHLM AQUITANIS Mr LEURET

CA OPHLM de la Gironde - Gironde Habitat Mme LAMBERT

CA SOLIHA Mr HAURIE (désignation 2020)

Caisse d’Allocations Familiales CAF
FOCOPAS

Renouvellement déc. 2018 – fin 2023
Titulaires : Mmes KARFA – PELLET – SIN-
NOU-DAURIAN  - Mr LEURET
Suppléants : Mmes DARMENDRAIL -  SANZ 
–   ZEI  – Mr FAVARD

CCAPEX - Commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives

Mme PELLET (titulaire)
Mr LEURET (suppléant)

CA de la  Caisse Primaire d'Assurance Maladie – CPAM Renouv. en 2018 – fin 2023
Mme LAMOUROUX (titulaire)
Mme PELLET (suppléante)

CA de la Mutualité Sociale Agricole – MSA Renouvellement en 2020 – fin 2025
Mr GRAFFEUILLE (1er collège)
Mme MAUGE (2ème collège)

Comité Départemental des Prestations sociales agricoles Mr GRAFFEUILLE (titulaire)
Mme MAUGE (suppléant)

Commission agrément adoption Mme SANZ (titulaire) 
Mme FOURGEAUD (suppléante)

Commission Départementale de l'accueil du jeune enfant Mme BARRAU

Conseil Départemental d’accès au Droit Pdt UDAF - pouvoir à un représentant au cas 
par cas (désignation 2019)

Liste des représentations
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Conseil des Familles des Pupilles de l’Etat Mme FOURGEAUD (Titulaire)
Mme SANZ (suppléante) 

Conseil Départemental de la Jeunesse des sports et de la vie associa-
tive - CDJSVA

Mme LEURET (proposition 2019)

Mairie de Bordeaux – MAIA Mme PERON (politique stratégie)
Mr DELAGE (tactique Bordeaux)
Mr LARRIBAU (tactique Sud Gironde)

MONALISA Mme PERON

Conseil Territorial de Santé (Gironde) Mme PELLET (2016)

CAF – Mairie de Bordeaux
Comité de suivi du Groupe de paroles des pères

Mr MOUTREUIL

Centre d'Assistance Médicale à la Procréation Mr GAUDRAY (titulaire)
Mr MIGLIORINI (suppléant)

CODAMUPS Mme KARFA (titulaire)
Mme PELLET (suppléante).

Collectif Aquitain de Réflexion sur l’Ethique Biomédicale – CAREB Désignation octobre 2018
Mme BRANA
Mme d’URBAL

Commission Départementale des Impôts Directs et Taxes sur le Chiffre 
d’Affaire

Renouvellement février 2020 (annuel)
Mme PELLET (Titulaire)
Mr MIGLIORINI (suppléant)

Comité de réflexion sur le revenu universel (Région et Département) Mr SEVEZ (2016 – 2019)

Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la 
citoyenneté (COPEC)

 Mr SEVEZ
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Jury des examens de certaines professions du secteur funéraire Renouvellement prévu mars 2021
Mme De LUZAN
Mme SOILEUX 
Mr MIGLIORINI

Conseil départemental de l’Education Nationale CDEN Mme SOURISSEAU (Titulaire)
Mme HERVE (Suppléant)

Conseil départemental de l’Habitat Mr LEURET

Conseil Départemental du Handicap Mme ANFRAY (Titulaire)

Commission Consultative des Services Publics locaux 
Ville de Bordeaux

St André de Cubzac

Mr MIGLIORINI (titulaire)
Mme GIZARD (suppléante)
Mme FRUHINSHOLZ (titulaire - 2018)

La Parentèle – Mairie de Bordeaux Mr LEURET
Mme GIZARD

Missions locales :
Cadillac Mme MEDEVILLE

Groupe de travail CDEF Talence Mme SAPINA (janvier 2018)

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance – ODPE Mme BARRAU (titulaire)
Mme CHATELARD (suppléante – 2016)

Comité départemental des services aux familles Mise en place oct. 2017 – fin 2020
Le président (Mr Haurie – titulaire)
Mme GIZARD (suppléante)
Le directeur (Mme Péron – titulaire)
Mme CHAMPETIER (suppléante)
Mme RYST (titulaire)
Mme HOUDAYER (titulaire)
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Plan local de l’urbanisme de Bordeaux Métropole Mr LEURET

Commission d’accessibilité de la CDC sud-Gironde créée en 2017 – fin mandat municipal 2020
Mme CASTETS (CCAS St Symphorien)
Mr RIQUELME (CCAS Hostens)

Comité de coordination de la lutte contre l’infection au virus de 
l’immunodéficience humaine (COREVIH)

Mr MIGLIORINI (1er suppléant)

CDAPH mai 2019 – fin mai 2023
Mme PAUCHET (titulaire) 

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie - CDCA Mme FALL (suppléante - vieillissement) (fin 
2020)

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie - CDCA Mme FALL (2017-titulaire – information - 
communication) (fin 2020)

Contrats Locaux de Santé (CLS)
Haute Gironde

Libournais

Mis en place en 2017
Mme BOUSSELET
Mme MAUGE

Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM)

Bordeaux
Sud-Gironde (la Réole)

Mis en place en 2017

Mr LARRIBAU
Mme DAUBIN

Représentants des Usagers dans les Conseils de Surveillance des 
Etablissements publics de santé

BORDEAUX
SUD-GIRONDE (Langon)

CADILLAC
MONSEGUR

BAZAS

Renouvellement en 2015 – en cours de 
renouvellement - 2020

Mr HOLZL
Mme GARRIGOU
Mme MEDEVILLE
Mr MODET
Mr MODET
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Commission des Usagers dans les établissements de Santé

Ctre médico-chir Wallerstein – Arès
CH Bazas

CH Hte Gironde – Blaye
Ctre de santé mentale MGEN – Bx

Clinique Tivoli-Ducos – Bx
Polyclinique BNA – Bx

CH  Cadillac
Château Lemoine Korian – Cenon

Hauterive Korian – Cenon
CH sud-Gde – La Réole

Clinique Ste Anne – Langon
Clinique mutualiste du Médoc – Lesparre

CHU Pellegrin - Bx
Clinique Béthanie - Talence

Clinique Korian les flots - Talence

Désignations décembre 2019 - fin 2022

Mme BRANA (titulaire)
Mr MODET (titualire)
Mme  BOUSSELET (titulaire)
Mme BRANA (suppléante)
Mme CHATELARD (titulaire)
Mr MIGLIORINI (titulaire)
Mme MEDEVILLE (titulaire)
Mme PAUCHET (titulaire)
Mme PAUCHET (titulaire)
Mr DELAVEAU (suppléant)
Mr DELAVEAU (suppléant)
Mme SARRADE (titulaire)
Mr HOLZL (titulaire)
Mme DARMENDRAIL (titulaire)
Mme BRANA (suppléante)
Mme MARTIN (titualire)

Réseau Parentalité (REAAP) Mme ANFRAY 

Cap Associations Bordeaux Mme HERVE

CA Association RENOVATION Mme PERON

IRTS – comité local du travail social et du développement social Mr LARRIBAU

Comité des usagers de la Préfecture Mme PERON
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Commission des Usagers dans les établissements de Santé

Ctre médico-chir Wallerstein – Arès
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Clinique Korian les flots - Talence

Désignations décembre 2019 - fin 2022

Mme BRANA (titulaire)
Mr MODET (titualire)
Mme  BOUSSELET (titulaire)
Mme BRANA (suppléante)
Mme CHATELARD (titulaire)
Mr MIGLIORINI (titulaire)
Mme MEDEVILLE (titulaire)
Mme PAUCHET (titulaire)
Mme PAUCHET (titulaire)
Mr DELAVEAU (suppléant)
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Mr HOLZL (titulaire)
Mme DARMENDRAIL (titulaire)
Mme BRANA (suppléante)
Mme MARTIN (titualire)

Réseau Parentalité (REAAP) Mme ANFRAY 

Cap Associations Bordeaux Mme HERVE

CA Association RENOVATION Mme PERON
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Moyens mis en place pour élaborer une politique en matière familiale 

5 réunions du Conseil 
d’Administration Assemblée Générale de l’UDAF

21/05/2019

3 réunions du bureau
Participation  à l’Assemblée 
Générale de l’UNAF 22/06/2019

Les rencontres de la Présidence

Certains entretiens se sont déroulés lors de manifestations diverses, 
auxquelles l’UDAF participait ou était conviée. D’autres, plus formels, 
résultaient de rendez-vous spécifiques entre le Président de l’UDAF et les 
représentants des organismes cités.
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Les commissions

Afin de faciliter le travail du Conseil d’Administration dans ses prises de position, et de 
permettre aux représentants à la fois de nourrir leur réflexion ou d’alimenter la connaissance 
de l’UDAF sur la famille, des groupes thématiques sont chargés de faire des propositions 
au Conseil en matière de politique familiae ou des proposition d’actions à destination des 
familles. Ces commissions composées d’administrateurs, de membres d’associations et de 
personnes qualifiées recouvrent différents domaines.

A noter !

Commission parentalité : cette commission continue à travailler sur les axes de soutien à la parentalité 
et se veut le vivier de nouvelles actions autour de cette thématique.
En 2019, dans le cadre de cette commission, l’UDAF a participé à la manifestation « le temps des familles » 
organisée par la Ville de Bordeaux. Plusieurs activités ont été proposées dans ce cadre : 2 coding-goûters, 2 
sessions Lire et faire lire et un atelier initiation portage.
La commission a travaillé à la reconduction de la journée des familles sur le Sud Gironde, secteur sur lequel 
l’UDAF s’est implantée, avec l’ouverture de sa Maison des Familles sur Langon.
Enfin, cette journée intitulée « Toutes ces questions que l’on se pose sur nos enfants et petits-enfants ».
  
Objectifs  de la Journée des familles : 
• Donner les outils aux parents et aux grands-parents pour leur apporter de la réassurance

dans leur mission éducative,
• Faire découvrir aux familles l’éducation positive et responsable,
• Aider les familles à accompagner leurs enfants dans l’utilisation du numérique.

Les thèmes des conférences et des ateliers de la journée des familles :
• « Construire des liens d’attachement : un défi parental » (conférence)
• « Opposition et crise : Quel positionnement adopter ? » (Atelier)
• « Les écrans, comment garder le contrôle » (conférence)
• « Favoriser l’autonomie : entre prise de risque et sécurité » (atelier)
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La commission a élaboré fin 2019 son programme de travail.
Deux axes ont été retenus pour 2019 et 2020 :

« Dis papi, dis mamie, c’était comment la vie quand vous étiez petits ? ». Il s’agit de permettre à des 
personnes âgées qui le souhaitent, d’aller raconter la « vie d’avant », du temps de leur propre jeunesse, dans des 
structures accueillant des enfants.
« les directives anticipées »
Le second axe travaillé par la commission sera celui de la fin de vie. Il pourra être traité à travers des conférences 

débat autour de ce thème.

Commission « action familiale » : Anciennement nommée « l’UDAF doit-elle disparaître ? ».
Elle est en charge des relations avec les élus et du portage des débats sur les sujets de société, et est 
principalement composée de membres du Bureau.
Les perspectives pour 2020 :  organiser la journée des parlementaires. Il s’agirait d’un temps de rencontre entre 
les parlementaires et les associations familiales, qui aurait lieu chaque année. Cette perspective a été actée par 
le  conseil d’administration et la commission sera en charge de la mettre en place.
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Les services de protection

Les services de tutelle connaissent une évolution majeure avec la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 « de 
programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » dont les dispositions viennent modifier la législation 
sur la protection juridique des majeurs.
L’UDAF de la Gironde a ainsi pris la mesure des changements en adaptant sa stratégie de fonctionnement 
pour mettre en oeuvre cette réforme qui a de nombreux impacts sur l’activité du service.

L’évolution du volume d’activité des services de protection durant l’exercice 2019

Tous services et toutes mesures confondus, l’exercice 2019 s‘achève avec une croissance nette de 115 me-
sures, soit une progression de plus de 4,3% du niveau global d’activité, et atteignant ainsi un niveau inégalé 
depuis de nombreuses années.
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2.1. Répartition et évolution globale de l’activité par types de mesures

Compte tenu des volumes respectifs des services 
DPF et MJPM, les évolutions d’activité contrastées 
de ces services n’est cependant pas de nature à 
modifier significativement la répartition globale 
de l’activité des services de protection de l’UDAF 
entre les champs de la protection de l’enfance et 
celui de la protection des majeurs vulnérables.

Par le double effet d’une réduction d’activité du service DPF et d’une forte croissance du service MJPM, la part 
de ce dernier dans la croissance globale d’activité devient prééminente, dans la continuité d’un cycle débuté en 
2017.
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Description Réalisations 2019 Perspectives 2020

      Projet  de territorialisation
• Implantation des équipes des 

services de protection dans les 
territoires, au plus près des usagers

• Créer des passerelles et synergies 
entre services de protection et 
service de l’action familiale

• Ouverture de la Maison des Familles 
du Sud Gironde à Langon en avril ; 
installation de 7 professionnels des 
services de protection

• Acquisition de nouveaux locaux à 
Libourne ; préparation à l’installation 
des équipes dans les nouveaux locaux

• Ouverture de la Maison des Familles 
du Libournais, avec installation de 
19 professionnels des services de 
protection (impact majeur attendu 
en termes de qualité des conditions 
de travail)

      Projet  portant sur l’accueil
• Améliorer la qualité de service 

en matière d’accueil physique et 
téléphonique, en garantissant la 
sécurité des conditions de travail des 
professionnels

• Professionnaliser la fonction accueil
• Définir un « cadre de référence » en 

matière d’accueil, et faire évoluer en 
conséquence les principes, outils et 
pratiques professionnelles

• Réalisation d’un diagnostic et d’un 
plan d’action en matière de violences 
au contact du public (avec les soutiens 
d’un cabinet habilité)

• Recrutement d’un chargé d’accueil
• Constitution de 3 groupes de travail, 

portant sur les outils de l’accueil, la 
communication et l’harmonisation des 
pratiques

• Augmentation de l’amplitude 
d’ouverture de l’accueil physique et 
du standard

• Centralisation de la fonction 
standard au siège de l’UDAF 

• Mise en œuvre des propositions des 
groupes de travail retenues

• Initiation d’un groupe de travail 
élargi (administrateurs, salariés et 
usagers) pour définir un projet de 
réaménagement des locaux du siège

      Projet  de déploiement du nomadisme
• Equipement technique permettant 

d’accéder à l’ensemble des logiciels, 
serveurs et applications en tout 
lieu (notamment le lieu de vie des 
usagers des services de protection)

• Evaluation de l’expérimentation du 
nomadisme initiée en 2018

• Investissement en ordinateurs 
portables à hauteur d’un ordinateur 
pour 2 professionnels « nomades »

• Equipement des professionnels de la 
MDF du Sud Gironde, de l’ensemble des 
moyens nécessaires au télétravail

• Poursuite des investissements en 
matériel (ordinateur portables, mais 
aussi téléphones portables et autres 
matériels nécessaires au télétravail)

• Négociation d’un accord d’entreprise 
sur le télétravail

Dans le prolongement du séminaire des membres du Conseil d’administration de septembre 2018, qui avait défini un 
projet de mutation stratégique, l’année 2019 a été consacrée à la définition et l’initiation d’un plan de transformation de 
l’UDAF, fondé sur 6 axes. Les éléments synthétiques de présentation de ces différents projets, les réalisations en 2019 et les 
perspectives pour 2020 sont présentés dans le tableau ci-après :
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Description Réalisations 2019 Perspectives 2020

      Projet  de Gestion Electronique des Données (GED)
• Supprimer les supports papier, au 

profit du support numérique
• Numérisation de l’ensemble des 

documents entrants
• Transférer les circuits internes de 

documents  « papier » en format 
numérique

• Cadrage général du projet : 
détermination de 2 grandes étapes :
• 100% de numérisation des 

documents entrants
• Circuits internes de traitement 

des documents, et mise en place 
de la reconnaissance et lecture 
automatique des données

• Travaux de préparation à la 1ère étape, 
en groupe de travail

• Restructuration du service courrier 
(interventions des secrétaires du 
siège en roulement)

• « bascule » de la GED (étape 1) au 10 
février 2020

• Seconde étape à partir du 2ème 
trimestre 2020

      Projet  d’évolution des métiers de secrétaires vers celui d’assistant tutélaire
• Uniformisation des modèles 

d’organisation dans tous les services
• Constitution de « binômes de PEC » 

délégué / assistant tutélaire
• Développer la polyvalence 

et supprimer les « goulots 
d’étranglements » internes 
(spécialisation)

• Adapter les compétences et 
l’effectif des assistants tutélaires à 
l’organisation (redéploiement de 
ressources internes)

• Note de cadrage méthodologique 
(groupe de travail pilote, sous-
groupes de délégués et de secrétaires / 
assistants)

• Mise en œuvre du projet

      Projet  de renforcement et de réorganisation de l’encadrement intermédiaire
• Organisation d’un management de 

proximité de l’équipe installée sur la 
MDF de Langon

• Réorganisation de l’encadrement des 
services relevant de la protection de 
l’enfance et de la protection majeurs 
au siège

• Accompagnement de l’ensemble 
de l’équipe d’encadrement dans ses 
fonctions managériales

• Reploiement du responsable de secteur 
de Libourne vers des fonctions de 
responsable de service a Langon

• Distinction entre les services relevant 
de la protection de l’enfance et de la 
protection majeurs au siège

• Formation management pour 
l’ensemble des membres de 
l’encadrement

• Renforcement de l’encadrement du 
service MJPM milieu ouvert du siège, 
par le recrutement d’un adjoint au 
chef de service.
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Les Ressources Humaines, Qualité de Vie au Travail

Arrivée d’une nouvelle Directrice des Ressources Humaines : Valérie Vallet. 
L’année 2019 a été consacrée à la consolidation du dialogue social, à la définition 
d’un programme de prévention des risques et à poser des perspectives en 
matière de plan de développement des compétences. 

Valérie Vallet
Directrice des 
Ressources Humaines

Les principaux chantiers RH ont été les suivants :

En matière de prévention des risques :
• Un DUERP donnant lieu à des mises à jour régulières dans le cadre d’un COPIL.
• Un PAPRIPACT qui donne la ligne de conduite et les priorités pour l’année à venir.

Il intègre les 4 thèmes suivants :
• développer une culture de prévention des risques ,
• prévenir des violences au contact du public,
• développer la culture capital santé,
• prévenir les risques liés aux déplacements.

• Création d’un poste de technicien maintenance et sécurité à temps plein, membre du COPIL 
DUERP et du CHSCT/de la CSSCT

En matière de gestion des ressources humaines :
• Les enjeux en matière de recrutement ont été concrétisés avec des postes clés pourvus,
• 3 accords d’entreprise ont été signés en lien avec la mise en place du CSE
• Un plan de développement des compétences offrant une visibilité à 3 ans des priorités en 

matière de formation : la Direction a retenu 3 grands axes en matière de développement des 
compétences pour les années 2020 à 2022 :
• Le renfort de la qualité de la prise en charge des usagers
• L’adaptation des compétences aux évolutions (internes comme externes)
• Le positionnement de la prévention des risques au cœur de notre logique organisationnelle

• Une réflexion sur la mise en place de la fonction tutorale au sein de l’UDAF33 et des enjeux 
forts en matière d’accompagnement pour fidéliser et accompagner les salariés sur la durée 
mais également pour garantir une transmission des compétences entre « anciens salariés » et 
nouveaux arrivants. 

• Une communication renforcée auprès des salariés sur les actions menées sous forme de Brèves 
et de notes de service.
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La communication

devient

Les faits marquants pour le service communication en 2019 :
• Accompagnement du changement de la charte graphique de l’UDAF et 

modification de tous les supports
• Mises à jour sites (Pist33, SEFA, UDAF), réseaux sociaux (facebook, twitter)
• Rédactions d’une trentaine de brèves 
• Création de flyers et affiches pour les services et différents évènements
• Création de flyers pour la MDA
• Supports de communication pour EINP
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En 2019, à l’échelle de tout son réseau, l’UNAF a initié une nouvelle charte graphique, 
l’UDAF a ainsi modifié son logo :



Les actions en faveur des familles
L’action familiale

Outre sa mission de représentation, le service "Action familiale" de l’UDAF33  
développe des actions spécifiques à destination des familles, des parents, des enfants 
résidant sur le département.

2020 . 
2020 . 

2020 . 
2020

«P’tits déj’
des parents»

Un espace de rencontreset d’échanges à destinationdes parents d’ados 

Maison des Adolescents
de la Gironde5 rue Duffour Dubergier33000 Bordeaux05 56 38 48 65maisondesadolescents33@gmail.com

IN
SC

RI
PT
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N

S

Gratuit, Anonyme et Confidentiel
Inscription auprès de la MDA

dans la limite des places disponibles

Un samedi par mois
de 10h à 11h30

Les «P’tits déj des parents» est une action initiée par l’UDAF en partenariat avec 
la Maison des Adolescents (MDA). Elle propose tout au long de l’année un lieu de 
parole aux parents d’adolescents sur des thématiques liées à cette période. L’objectif 
de développer sur le Sud Gironde un café des parents à l’identique des P’tits déj des 
parents de Bordeaux sera poursuivi en 2020

Les p’tits déj des parents
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Il s’agit d’un programme éducatif ayant pour but le développement du plaisir de la lecture et 
de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires 
et les structures éducatives et culturelles telles que les centres de loisirs, les crèches ou les 
bibliothèques.
En 2019, le dispositif a été présenté et a reçu un très bon accueil sur la commune du Taillan et 
il est envisagé de déployer Liret et Faire lire en 2020

Lire et faire lire

L’objectif de l’action est de favoriser l’implication des familles dans un usage responsable du 
numérique : 
• En donnant aux enfants la possibilité et l’envie d’être créatifs et autonomes avec les nouvelles 

technologies,
• En développant une action d’éducation spécifique à l’attention des parents sous forme 

d’ateliers-goûters, pour leur permettre d’accompagner leurs enfants et favoriser ainsi le lien 
intergénérationnel.

- 20 seances d’initiation au codage ont été organisées sur Bordeaux en 2019,
- 16 séances ont été proposées également au sein de la Maison des familles du Sud Gironde.

Code Club : les coding goûters 



Les p’tits déj des parents

Il s’agit d’ateliers à destination des personnes retraitées afin de favoriser le maintien à 
domicile.
24 ateliers se sont tenus en 2019, regroupant à chaque fois entre 8 et 15 seniors, sur 4 
séances d’une après-midi chacune. Le SEFA est en charge de la prospection auprès des 
communes, et de l’organisation des ateliers.
La prospection se poursuivra sur les communes girondines afin que le plus grand nombre 
de seniors puisse participer aux ateliers « Bien chez soi ». 

Service Enfance Famille Aquitaine

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement des futurs ou jeunes parents.
Des ateliers de portage et de massage pour bébé, ainsi que des temps de partage sont 
proposés tout au long de l’année au sein de la maternité Bordeaux-Nord.
Au vu du succès grandissant de ce dispositif, l’UDAF souhaiterait l’ouverture de créneaux 
supplémentaires et la mise en place d’un atelier : « les pleurs de bébé, comment les 
interpréter ? » 
Les contacts avec les partenaires ou de possibles intervenants vont se poursuivre afin de 
pouvoir proposer ce service dans les territoires du Sud-Gironde, au sein de la Maison des 
Familles du Sud Gironde.

L’Espace Info Nouveaux Parents

PIST 33, est une plateforme inter associative d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux.
Elle fonde son action sur 4 principes :
• Une mission déléguée de service public
• La gratuité des interventions
• La proximité géographique
• La neutralité des informations fournies

Les rendez-vous peuvent être conduits par téléphone, ou sur 8 sites Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, 
Cadillac, Lesparre, Libourne, Sainte-Foy-la-Grande. Les permanences sont effectuées par les 
professionnels des quatre services partenaires. 
PIST 33 créé en 2018 est maintenant bien repéré des tuteurs familiaux. 

Pist33
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25 rue Francis Martin
33000 Bordeaux

udaf33.fr
05 56 01 42 00
institution@udaf33.fr
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