




EDITO
Si l’année 2020 avait été une année difficile pour tous, avec l’impact 
brutal du COVID sur la vie familiale, sociale et économique, l’année 
2021 l’a probablement été plus encore par ses impacts sur les modes 
de fonctionnement sociaux, avec les désillusions et démobilisations 
liées aux reconfinements successifs, avec la lassitude et le 
repliement individuel qui en ont été les conséquences.

Les associations et la vie associative auront elles aussi payé ce tribut 
avec une baisse sensible du nombre d’adhésions et des modes de 
fonctionnement collectifs dégradés.

Malgré cette difficulté et grâce à la mobilisation de tous 
(administrateurs, salariés, associations adhérentes…) l’UDAF de la 
Gironde a poursuivi la dynamique lancée par son projet associatif, 
renforcé le lien avec les associations adhérentes, initié de nouvelles 
rencontres et manifestations, concrétisé plusieurs projets et ouvert 
de nouveaux chantiers.

Ainsi, grâce à la dynamique inter-associative, les PCB ont-ils 
démarré leur action au mois de février tandis qu’à Langon, la 
Maison des familles du Sud Gironde commençait à accueillir de 
nouvelles activités.

De nouvelles perspectives s’offrent pour 2022 parmi lesquelles 
l’ouverture d’un Espace Rencontre en Sud Gironde, l’ouverture de 
la MAM et de la garderie solidaire au Haillan…

La signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion 
sera l’occasion d’une réflexion partagée pour de nouvelles actions 
au service des familles de Gironde !

Jean-Louis HAURIE
Président de l’Udaf 33
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LE PROJET ASSOCIATIF

Un nouveau directeur

3 pôles de direction voient le jour

Pôle support et services : il permettra d’offrir des soutiens, tant aux services en interne, 
qu’aux associations adhérentes, dans des domaines spécifiques (Ressources Humaines, juridique, 
informatique, finances comptabilité).

Pôle protection : il rassemble les activités liées à la protection des plus fragiles (protection 
juridique des majeurs, mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget pour les familles, mesures 
d’administrateur ad’hoc mineurs…)

Pôle action familiale, animation institutionnelle et innovation : il a pour mission la gestion 
des services aux familles déjà existants, mais également le développement de nouveaux services, 
l’animation des réseaux des associations, des représentants et la bonne tenue des obligations 
statutaires.

L’UDAF SE RESTRUCTURE

Nomination de Monsieur Alain LARRIBAU à la fonction 
de Directeur de l’Udaf en tout début d’année 2022. 

Il sera chargé entre autres du pilotage global de la 
mise en œuvre du nouveau projet associatif sur ses 5 
axes stratégiques.



LE PROJET ASSOCIATIF

Un nouveau directeur

L’UDAF SE RESTRUCTURE

DEVELOPPEMENT

ASSOCIATIF



Des associations familiales et des partenaires de l’Udaf 33 interviennent ponctuellement ou tiennent 
des permanences dans les locaux de la Maison des Familles du Sud Gironde. 

Familles en Gironde pour ses 
activités de médiation familiale 
et conseil conjugal

L’Ecole des Grands-Parents 
Européens (EGPE) avec des 
interventions ponctuelles au-
tour de l’accompagnement à la 
grand-parentalité

Jonathan Pierre Vivantes, asso-
ciation 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 ou en 
difficulté, de découvrir un autre 
fonctionnement familial, des 
activités différentes.

La Maison des adolescents anime 
une permanence hebdomadaire, 
par laquelle elle propose accueil, 
écoute, accompagnement à 
l’orientation à tous les adolescents 
et jeunes adultes âgés entre 11 et 
25 ans.

EDÉAccess est un service 
expérimental développé par 
l’association EDÉA.  Il apporte 
des réponses personnalisées 
pour la construction d’un projet 
socioprofessionnel aux personnes 
éloignées de l’emploi.

Le comité d’études et 
d’information sur la drogue et 
les addictions (CEID) : Accueil 
et prise en charge de personnes 
présentant des problèmes liés à la 
consommation de substances ou 
des pratiques addictives.

Le service Ari Insertion a 
pour vocation de contribuer 
à l’insertion, à la réinsertion 
ou au maintien en emploi, en 
milieu ordinaire, de personnes 
reconnues en situation de 
handicap psychique.

Structure territoriale de l’Udaf33 la Maison des Familles réunit les services de protection et l’action familiale
MAISON DES FAMILLES DU SUD GIRONDE



Structure territoriale de l’Udaf33 la Maison des Familles réunit les services de protection et l’action familiale

Les services de protection de l’Udaf sont également installés dans ces locaux, 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.

MAISON DES FAMILLES DU SUD GIRONDE
Malgré la crise sanitaire et les perturbations qui lui sont liées, des aménagements 

ont été trouvés pour permettre aux associations de continuer à accompagner 
les différents publics reçus sur ce site.

Les actions familiales prévues dans les locaux ont fait l’objet 
d’adaptations qui ont permis qu’elles soient poursuivies sur l’année 
2021, (« T’es parent », « mercredis des parents »… ). 

Un important travail de réseau a été conduit tout au long de l’année 
2021 pour poursuivre l’intégration de l’Udaf sur ce territoire. 

Suite à un appel à projet de la CAF, l’Udaf a été retenue pour l’ouverture 
d’un Espace de Rencontre au sein de la Maison des Familles de Langon. 

Dédié à favoriser les rencontres parents enfants dans le cas de ruptures 
familiales, il sera ouvert dans le courant du 2ème trimestre 2022.

Transformation de la Maison des Familles de Langon en un lieu d’animation de la 
vie sociale accompagné par le recrutement d’une Chargée d’animation.

Enfin, et en réponse au 4ème axe du projet associatif de l’Udaf « Renforcer l’organisation, la participation et la 
gouvernance » une instance de consultation sera mise en œuvre en 2022 pour accompagner le développement 
de la Maison des familles de Langon dans ses différents projets.



MAISON DES FAMILLES DU LIBOURNAIS

A l’identique de la Maison des Familles du Sud Gironde, il est visé d’en faire un lieu d’animation de la vie 
sociale. Ainsi la Chargée d’animation du Pôle action familiale proposera dans l’année 2022 des activités 
à destination des publics de Libourne.
Des contacts seront pris sur toute l’année 2022 avec les associations et les partenaires du secteur 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 33 et ses associations sur le territoire du Libournais,
• Rencontrer les élus en charge du secteur associatif afin de cibler les associations du champ 

familial non adhérentes à ce jour, ainsi que les partenaires institutionnels,
• Mettre en place et expérimenter des actions inédites sur le territoire, conjointement avec les 

associations locales et les salariés des différents services.Pe
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L’Udaf 33, a fait l’acquisition d’un immeuble situé 21 
Avenue Foch à Libourne pour créer sa seconde 
Maison des Familles. 

Le rez-de-chaussée de la Maison des 
familles du Libournais dédié à l’accueil 
d’associations et de partenaires a été 
aménagé au cours de l’année 2021. Celles 
qui souhaitent implanter leurs services au 
plus près des familles pourront bénéficier 
d’un lieu d’accueil pour des permanences 
ou des activités ponctuelles ou régulières. 



MAISON DES FAMILLES DU LIBOURNAIS Développement associatif
Nombreuses rencontres avec les acteurs des territoires
différents objectifs : rencontres en vue d’un agrément, 
renforcement du lien avec les associations déjà membres, mise 
en place de partenariats, ou tout simplement découverte des 
missions respectives.
Ces nombreux échanges ont entraîné le retour d’une association 
familiale en sommeil depuis plusieurs années ainsi que l’adhésion 
de 5 nouvelles associations en 2021.

L’action relative au « Labo des assos » a été initiée en 2021. Il s’agit de 
rencontrer les responsables associatifs afin de recenser les actions les 
plus marquantes de nos associations adhérentes, puis de les diffuser à 
l’ensemble du réseau via une lettre électronique.
L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique au sein du réseau, en 
permettant les échanges d’informations, d’idées et de savoir-faire entre 
les associations. 

Il faut noter la proposition de demi-journées d’initiation au 
logiciel Adhelis pour les associations. Certaines d’entre elles 
ont souhaité en bénéficier. D’autres optent plutôt pour un 
soutien ponctuel, souvent par téléphone.

Prêt de salle

Stratégie de 
territorialisation : 

Labo des assos

Adhelis

Nous constatons la multiplication des demandes de prêts de 
salles de l’Udaf par nos associations pour des activités, des 
ateliers, des réunions… Cela contribue à renforcer les liens et 
à rendre l’Udaf 33 plus visible et concrète.



Participation aux débats autour de la famille
Sous l’impulsion de l’Unaf, et après l’avoir évoqué en Conseil 
d’administration, l’Udaf 33 s’est manifestée en fin d’année 2021 auprès de 
tous les députés de la Gironde par un courrier cosigné par la Présidente 
d’Enfance et Familles d’Adoption relativement à la loi  loi « 3DS » qui 
prévoyait le transfert de la tutelle des pupilles de l’Etat aux départements. 
Cette mobilisation auprès des parlementaires a porté ses fruits : la 
disposition a été retirée du texte législatif.

Loi 3DS

A l’issue des élections départementales, il faut noter une forte 
mobilisation du Conseil d’administration et de la Direction de l’Udaf 33 

autour de rencontres avec les nouveaux élus de la Gironde. 

Conférence de Michel VILLAC

Le Président de l’Udaf 33 a convié Michel VILLAC, Président 
du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge à tenir 
une Conférence à Bordeaux le 02 décembre 2021.
Depuis sa tenue, des élus ont répondu à nos demandes de 
rencontre, ou ont eux-mêmes sollicité des rendez-vous avec 
l’Udaf 33.

Elections



Participation aux débats autour de la famille

REPRESENTER

LES FAMILLES



LA REPRÉSENTATION FAMILIALE, UNE MISSION LÉGALE
La représentation familiale est l’une des quatre missions légales des Unions d’Associations 
Familiales. Elle se situe au cœur de notre action politique fondée sur la « défense de l’ensemble des 
intérêts matériels et moraux des familles »  

LA REPRÉSENTATION, UNE MISSION ESSENTIELLE, UNE MISSION CITOYENNE
Les représentants familiaux sont les « ambassadeurs des familles ». Leur réflexion est enrichie par 
la très grande diversité associative et le militantisme développé au contact des réalités vécues des 
familles. Cette expérience de terrain et leur connaissance des situations familiales sont très utiles 
dans la mission de représentation. Elles sont aussi le gage de leur crédibilité.
 
DANS QUELLES INSTANCES SIÈGENT LES REPRÉSENTANTS DES FAMILLES ?
En tant que porte-parole des familles, leurs postes leur fournissent de multiples occasions de 
s’exprimer pour défendre l’ensemble 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.

QUI SONT LES REPRÉSENTANTS DES FAMILLES ?
Parce que la représentation familiale est un acte militant, elle est principalement exercée par des 
bénévoles, eux-mêmes adhérents à des associations familiales. 
En tant qu’adhérent à une association familiale, vous pouvez représenter l’ensemble des familles au 
sein d’une de ces instances : n’hésitez pas à prendre des renseignements auprès de nos services au 
05 56 01 42 19 ou par mail, à institution@udaf33.fr

20
22

Valorisation des heures de bénévolat et compte-rendu de représentation :
Fin 2021, en application de la règlementation relative à la valorisation des heures de bénévolat, 
deux outils visant à recueillir les heures effectuées par les représentants de l’Udaf ont été conçus.

L’Udaf s’est portée volontaire pour intégrer la phase de test d’un outil développé par l’Unaf pour la 
valorisation des heures de bénévolats.

Représenter les familles



Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS et CIAS) sont les structures de 
proximité qui permettent l’accès à l’aide sociale légale et animent une action générale de prévention 
et de développement social sur les communes.

Au sein de chaque CCAS/CIAS de la Gironde, une personne, désignée par notre Union départementale 
des associations familiales, prend part au bon fonctionnement de l’Instance et a la légitimité pour 
représenter l’ensemble des familles de la ou des communes, dans leurs diversités.

QUI EST LE REPRÉSENTANT DES FAMILLES ?
Le représentant des familles est une personne de référence sur les questions familiales et apporte 
son point de vue « familial » sur les questions débattues en séances. Il sait aussi être à l’écoute des 
besoins et des attentes des familles, contribue à analyser des besoins sociaux et peut participer aux 
propositions d’actions au service de la population.

L’Udaf 33 recherche des personnes actives et impliquées dans la vie locale et/ou associative de leur 
commune (ou d’une commune proche de leur domicile) et qui souhaitent s’engager bénévolement 
dans la représentation des familles. N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès de nos 
services au 05 56 01 42 19 ou par mail, à institution@udaf33.fr

20
22

Souhaitant que le plus grand nombre de représentants soit formés, et pour renforcer leur sentiment 
d’appartenance à un réseau, des temps de formation seront planifiés sur 2022 à destination des 
délégués familiaux dans les CCAS.

Les délégués familiaux



Une autre des 4 missions confiées à l’Udaf 33 est de donner un avis aux pouvoirs publics sur 
les questions d’ordre familial et de leur proposer des mesures.

LES QUESTIONS À  TRAITER
L’Udaf 33 peut être saisie par l’Union Nationale sur des questions de société. 
L’Udaf 33 peut également être saisie par une instance locale qui souhaitera connaître la 
position de l’institution sur une problématique locale. 
Enfin, les sujets à traiter peuvent être identifiés par l’Udaf 33 elle-même soit à travers 
des questions évoquées par les associations familiales, soit à travers des problématiques 
familiales observées par les représentants ou par les services gérés par l’Udaf 33.

Lorsqu’elle est sollicitée, l’Udaf de la Gironde doit déterminer les modalités avec lesquelles 
elle va recueillir les réflexions des familles du département à travers son réseau, et organiser 
la consultation du conseil d’administration qui arrêtera la position de l’institution.

MOYENS MIS EN PLACE POUR ÉLABORER UNE POLITIQUE EN MATIÈRE FAMILIALE 

6 réunions CA, 7 réunions du Bureau, 1 Assemblée Générale Ordinaire (11 juin 2021)

Monsieur HAURIE, Président, a participé à l’Assemblée Générale de l’Unaf le 25 juin 2021 en 
visioconférence.

Le Président de l’Udaf, et les 3 membres du CODIR ont participé également aux 2 journées 
des Présidents et Directeurs de l’Unaf  en 2021.
Enfin, Le Président et 2 membres de la Direction ont assisté à la formation Unaf pour les 
nouveaux présidents et directeurs.

Donner avis aux pouvoirs publics



Dans le cadre d’études de projets, pour 
donner de la visibilité à l’Udaf 33, ou 
consolider les relations de l’Udaf 33 
avec les institutions, les élus ou des 
dirigeants associatifs , le Président de 
l’Udaf 33 a rencontré :

La Préfète de Gironde

Des élus du Haillan, de Mérignac, de Langon

Des élus du Conseil 
Départemental de la Gironde

Des présidents 
ou Directeurs 
d’associations

Les rencontres de la Présidence





Afin de faciliter le travail du Conseil 
d’Administration dans ses prises de 
position, des groupes de réflexion 
thématiques sont chargés de lui faire 
des propositions. Ces commissions 
composées d’administrateurs, de 
membres d’associations et de personnes 
qualifiées recouvrent tous les domaines 
intéressant la famille.

Les commissions



COMMISSION PARENTALITE

La commission « Parentalité » continue de travailler 
sur les axes de soutien à la parentalité et se veut 
le vivier de nouvelles actions autour de cette 
thématique. 

La fratrie, comment aider son enfant à trouver sa place au sein de la famille,
Le lien d’attachement dans un contexte de séparation des parents et d’une recomposition familiale,
Le jeu dans la vie de l’enfant, son rôle, un soutien à la relation parent-enfant.

491 personnes
inscrites aux 
webinaires

Nombre de vues
en replay sur
notre chaîne
youtube 600

LES WEBINAIRES 2021

Toutes les questions que l’on se pose sur nos enfants et petits-enfants 



Participation aux Etats généraux de l’éducation sur 
4 thématiques 

• Comment aider les parents à exercer leur rôle ? 
• Le monde change. Et l'éducation ?
• Quelle éducation voulons-nous pour nos enfants 

• Qui doit décider dans l'éducation ?
entre 0 et 6 ans ? 

20
22

Pour permettre aux parents et grands-parents de se retrouver autour des intervenants des 
« vendredis des familles » de 2020 et 2021, la Commission organisera une table-ronde en 
présentiel intitulée « J’ai des questions sur mes enfants et petits-enfants » avec les familles du 
Sud Gironde. 

La commission continuera à accompagner sur 2022 l’ensemble des actions de soutien à la 
parentalité portées par l’Udaf 33 :
• Action Espace Info nouveaux parents,
• T’es parent,
• Mercredis des parents,
• Organisation de 2 vendredis des familles.



Dis papi, dis mamie ? 

Tu t’es dejà battu avec 
un chevalier quand

C’était comment la vie quand vous
 étiez petits 

t’étais        petit ?

COMMISSION VIEILLISSEMENT

Les séniors bénévoles, nommés « les raconteurs » sont des 
passeurs de mémoire, qui à travers leurs histoires personnelles 
font découvrir aux plus jeunes une autre façon de vivre, un autre 
quotidien…

«Dis papi, dis mamie c’était comment la vie quand vous étiez petits ? »
est une action proposée par la Commission vieillissement de l’Udaf.

Une première expérimentation a été conduite à Talence et fin 2021, 5 « 
raconteurs » sont intervenus à 6 reprises dans 2 accueils périscolaires 
de cette commune de Bordeaux métropole :

• Dis Papi, c’était comment l’école à ton époque ? 
• Dis Papi, c’était comment Talence quand tu étais petit ? 
• Dis Mamie, comment es-tu devenue danseuse ? 
• Dis Papi, qu’as-tu as trouvé dans ton grenier ? 
• Dis Papi, tu faisais comment sans les écrans ? 

L’équipe action familiale, animation institutionnelle et innovation 
contribue à la coordination de l’action dans le cadre de conventions de 
partenariat elles aussi modulables en fonction des partenaires et des 
territoires : 

• Recherche des « raconteurs » avec le soutien des partenaires du 
territoire, 

• Recherche des lieux d’accueil avec les partenaires : établissements 
scolaires, périscolaires, associations, …

• Organisation de formations pour permettre aux « raconteurs » de 
gagner en aisance et de rendre la narration plus attrayante, 

• Animation des groupes de raconteurs (réunions de préparation, 
retours d’expérience…) pour favoriser la création de lien entre eux.

120 enfants 

bénéficiaires

20
22 L’action sera testée sur :

• La ville de Talence sur 2 ALSH les mercredis matins. 
• En ruralité sur la CDC Rurale de l’Entre 2 mers



COMMISSION HANDICAP
Fin d’année 2020, création d’une nouvelle commission dédiée à

l’accompagnement des familles ayant un membre en situation de handicap.

Afin de mobiliser son réseau, et pour 
commencer à explorer cette thématique 
avec ses associations membres du champ 
du handicap, une première conférence a été 
organisée : 

« Quand le handicap fait irruption dans 
la famille », pour laquelle est intervenue 
Madame Chantal BRUNO, administratrice de 
l’Unaf

Recensement et développement des actions de soutien en parentalité au bénéfice des familles avec 
un enfant ou un proche en situation de handicap.

La commission s’est réunie à deux reprises, en juin puis en octobre 2021. Une trame d’enquête a été conçue pour 
recenser les actions de soutien proposées aux familles par les associations du champ du handicap, et évaluer 
leurs besoins en termes de visibilité par le grand public.

Dans le courant du premier semestre, l’enquête sera diffusée aux associations et les résultats 
seront présentés aux membres de la Commission pour accompagner les suites à donner.

Ce groupe sera également associé aux différents projets portés par l’Udaf autour du handicap, 
notamment celui de la création d’une Garderie solidaire adossée à la Maison d’Assistantes 
Maternelles du Haillan (voir page 25).20
22



COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission s’est réunie à 3 reprises au cours de l’année 2021. 
Conformément à ses prérogatives, elle s’est chargée, entre autres, de contrôler les listes 
électorales, de vérifier les dossiers de candidatures et la validité des désignations au Conseil 
d’administration.

COMMISSION TECHNIQUE
La commission a été réunie à 3 reprises pour traiter essentiellement les points suivants 
• Les questions financières,
• Les opérations institutionnelles,
• Le fonctionnement des services de tutelles,
• Les évolutions juridiques.

CONFERENCE DES MOUVEMENTS
La conférence s’est ne s’est pas réunie en 2021



Les délégués mandataires de l’Udaf 
de la Gironde accompagnent les 
personnes placées sous sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle, ou Mesure 
d’accompagnement judiciaire. Ces 
mesures leur sont confiées par les juges 
des tutelles quand les familles ne peuvent 
pas assumer cette protection.

Les services
de protection



Les services de protection génèrent la part 
d’activité et d’emploi la plus importante de 
l’UDAF de la Gironde.

Ils regroupent :
• Le service Mandataire Judiciaire à la 

Protection des Majeurs, chargé de mettre 
en œuvre les mandats de sauvegarde de 
justice, de curatelle ou de tutelle confiés 
par les juges du contentieux et de la 
protection ;

• Le service Délégué aux Prestations 
Familiales, chargé de mettre en œuvre 
les mandats judiciaires d’aide à la gestion 
du budget familial confiés par les juges 
des enfants ;

• Le service administrateur ad hoc, chargé 
de mettre en œuvre des mandats 
d’administrateur ad hoc pour des 
mineurs, dans le cadre de procédures 
pénales, civiles ou administratives.

En bénéficiant à compter de 2021 
d’un financement dédié par le Conseil 
départemental de la Gironde, l’activité 
d’administrateur ad hoc, jusque-là rattachée 
au service Délégué aux Prestations 
Familiales, peut désormais être consolidée 
et appréhendée comme un service à part 
entière.



L’évolution du volume d’activité des services de protection durant l’exercice 2021

Après une contraction inédite depuis plusieurs années du niveau d’activité global des services de protection en 2020, 
l’exercice 2021 est marqué par une reprise de la croissance.

Ainsi, cet exercice s’achève avec une croissance nette de 78 mesures confiées (+ 2,8 %)
Néanmoins, l’évolution du niveau d’activité n’est pas uniforme dans tous les services :
• L’activité du service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs augmente de 1,9% (+ 48 mesures). 

Tandis que les mesures de curatelle et de tutelle restent à un niveau stable, cette croissance d’activité est 
principalement générée par des mesures de sauvegarde de justice (+ 45 mesures au 31/12/2021), ainsi que 
des mesures de subrogé tuteur ou curateur (+ 9 mesures, mais avec un taux de croissance de 75% en un an) 

• A l’inverse, le niveau d’activité du service Délégué aux Prestations 
Familiales se contracte à nouveau, l’exercice 2021 s’achevant avec une 
réduction de 5 mesures ; la poursuite de la crise sanitaire avec des contraintes 
impactant notamment des rencontres avec des partenaires susceptibles 
de saisir les magistrats pour prononcer des mesures judiciaires d’aide à la 
gestion du budget familial permettent d’expliquer cette tendance. Dans 
ces conditions, une perspective de retrouver une croissance d’activité 
de ce service peut raisonnablement être attendue pour l’année 2022. 

• Enfin, l’activité d’administrateur ad hoc est celle qui connaît la 
croissance relative la plus soutenue, avec une augmentation nette de 37 
mesures, soit 46% ; la structuration et la consolidation du service rendues 
possibles par le financement octroyé pour cette activité ont ainsi eu un 
véritable impact auprès des magistrats prescripteurs.



La survenue de la crise sanitaire avait pu être considérée comme LE fait marquant de l’exercice 2020.
De toute évidence, la poursuite de cette crise sanitaire, les vagues successives, les différentes phases de 
confinement ou de couvre-feu, le maintien de modalités dérogatoires de télétravail, les gestes barrière 
et mesures de distanciation sociale, etc. ont à nouveau marqué la totalité de l’exercice 2021.
Par ses caractères soudain et imprévisible, cette crise sanitaire avait révélé en 2020 des capacités 
d’adaptation et d’agilité des services de l’UDAF, rendues possibles par l’entière mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes : les usagers des services de protection, leurs proches, les institutions 
et services partenaires, les bénévoles, les membres du Conseil d’administration et l’ensemble des 
salariés de l’UDAF.

Dans le cadre des axes de son projet associatif, l’exercice 2021 se caractérise à l’UDAF de la Gironde, 
par un travail conséquent de structuration de ses services, des modalités de travail et de collaboration, 
de définition des métiers et de leurs évolutions, d’adaptation des outils de travail, dans ce contexte 
sanitaire désormais installé. 

Eléments saillants du projet de service

On peut ainsi relever, de façon synthétique :

Du point de vue de la structuration de ses services :
• La structuration des services autour de 3 pôles (« Pôle protection, « pôle support et services », « Pôle 

action familiale, animation institutionnelle et innovation »)
• La structuration de l’ensemble des services composant le « Pôle support et services » (comptabilité / 

finances, juridique, systèmes d’information, gestion électronique des données, ressources humaines, 
services généraux, qualité), par un travail de formalisation de leurs projets de service respectifs

• La structuration du fonctionnement de la Gestion électronique des données, par la création d’un service 
dédié, chargé de la numérisation, de l’indexation de l’ensemble des documents arrivant à l’UDAF

• La sectorisation géographique des équipes de délégués MJPM et assistants tutélaires intervenant sur le 
secteur de la métropole bordelaise (désormais 2 équipes distinctes, pour Métropole Nord et Métropole 
Sud)



Eléments saillants du projet de service
Du point de vue des modalités de travail et de collaboration :
• 5 accords d’entreprise ont été signés en 2021 : 
• Accord relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical ;
• Accord relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et aux modalités 

d’abondement du CPF ;
• Accord relatif à la qualité de vie au travail, à l’égalité professionnelle et à la mobilité ;
• Nouvel accord relatif au télétravail
• Par ailleurs, une charte relative au droit à la déconnexion a également été signée.

Du point de vue de l’évolution des métiers :
• Pour l’ensemble des métiers et fonctions exercés au sein de l’UDAF de la Gironde : construction d’un 

référentiel emploi / compétence et formalisation des fiches de fonctions ;
• Pour les services MJPM : définition de la fiche de fonctions d’assistant tutélaire, entretien individuel 

avec l’ensemble des secrétaires / assistants tutélaires, et définition d’un plan d’accompagnement 
individuel et collectif ;

• Pour les délégués MJPM : organisation de 5 séminaires métier, et définition d’un plan d’action axé 
sur le développement des partenariats, le tutorat, et la création d’une commission d’analyse des « 
situations complexes »

• Groupe de travail dédié à la mise en œuvre des mandats de subrogé tuteur / curateur

Du point de l’évolution des outils de de travail :
• Mise en place d’un plan d’accompagnement individuel et collectif à l’appropriation de outils 

numériques (logiciel de gestion électronique des données)
• Formation de l’ensemble des délégués MJPM et chefs de service, à l’application du logiciel métier 

dédié à la gestion budgétaire des mesures de protection

Du point de vue de la qualité :
• Evaluation interne de l’ensemble des services de l’UDAF effectuée durant les 3 premiers trimestres 

2021
• Signature d’une convention avec les Archives départementales, permettant la destruction des 

documents numérisés dans le cadre de la GED



L’évaluation de la qualité 

De janvier à septembre 2021, l’Udaf de la Gironde a mené sa démarche 
d’évaluation interne.  

Evaluation interne

Les résultats de l’évaluation avec un taux de 
maîtrise du risque global de 70 %

Une 

démarche 

participative, intégrant 

salariés, membres du CA, 

partenaires et usagers

Ceci s’inscrit dans la démarche plus globale d’amélioration continue de la 
qualité inscrite dans la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 applicable aux services 
DPF et MJPM depuis 2009 et nécessaire pour renouveler l’habilitation du 
service.

Le référentiel utilisé a été celui proposé par l’Unaf (mis à jour en 2019) qui fixe quatre thématiques à évaluer 
portant sur 328 questions.

Planning et méthode appliquée :



L’évaluation de la qualité 

Evaluation interne

L’année 2021 a été marquée par la mise en place du pôle Supports et Services qui regroupe 
les fonctions support de l’Udaf 33, à savoir :

• Les ressources humaines
• La comptabilité générale et tutélaire
• Le service juridique
• Le système d’information
• La qualité et DPO
• Les services généraux
• GED

Les projets de chacun de ces services ont été réalisés selon une méthodologie homogène 
et collaborative. Ceci a permis de dresser un état des lieux de chacun des services et de 
définir les contours d’une offre de service à destination de l’interne comme de l’externe 
(associations, partenaires).

L’année 2022 va être consacrée à la consolidation du Pôle et notamment de 
l’offre de service.
Un travail de réflexion sur la composition de la flotte de véhicules de service va 
être mené pour intégrer la dimension écologique dans nos choix.
La réflexion sur l’évolution des locaux du siège va se poursuivre en intégrant un 
volet RSE

20
22

Le pôle Supports et Services



L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire, comme l’année 
2020. 

L’Udaf et ses salariés se sont donc adaptés à des périodes de 
confinements, couvre-feu, possibilités de regroupement tout en 
respectant les gestes barrière.

Les engagements pris en matière de développement des 
compétences et d’accompagnement des salariés ont été tenus.

14 réunions CSE
4 accords d’entreprise

Ressources Humaines
Qualité de vie au travail
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Attirer
• Recrutement de 5 salariés en contrat d’apprentissage
• Recrutement de 22 nouveaux collaborateurs
• Mise en place du télétravail de façon structurelle : un levier en matière d’attractivité
• Contact avec l’IRTS pour définir les modalités d’accueil de stagiaires
• Participation à la formation et aux jurys du CNC de l’IRTS
• Développement de la visibilité sur les réseaux sociaux (publication des annonces, développement des contacts)
 
Fidéliser
• Réalisation d’une 1/2 journée d’intégration collective des nouveaux arrivants en visioconférence pour les 

nouveaux arrivants
• Consolidation du tutorat sur le thème du budget, des aides sociales et des écrits professionnels 
• Mobilité interne pour 8 salariées 
• Mise en place du télétravail de façon structurelle : un levier en matière d’équilibre vie privée/vie professionnelle

Motiver
• Elaboration d’un référentiel emplois/compétences et des fiches de fonction associées dans une démarche 

participative
• Entretiens individuels avec une cinquantaine de salariés concernés par la mise en place du référentiel
• Une journée du personnel le 15 octobre 2021 en présentiel placée sous le signe du partage et de la connaissance 

Préserver
• Un accord d’entreprise innovant en matière d’égalité professionnelle, de qualité de vie au travail et de mobilité 

avec un volet de prévention des risques liés à la mobilité (fourniture d’un kit de protection au salariés)
• Une incitation pour les salariés à utiliser leur Compte Personnel de Formation pour des formations à la 

prévention routière

Qualité de vie au travail



La Responsabilité Sociale des Organisations
L’année 2021 a été marquée par les actions suivantes en matière de RSO :
• Achat de 16 PC reconditionnés
• Passage de véhicules diesel à des véhicules essence pour la flotte de véhicules de service
• Une étude sur les moyens de déplacement des salaries de l’Udaf pour intégrer le volet mobilité 

dans un accord d’entreprise
• La fourniture d’équipements de protection pour les salariés se rendant en vélo, en trottinette 

ou à pied sur le lieu de travail
• La mise en place structurelle du télétravail avec la possibilité de télétravailler jusqu’à 60% de 

son temps de travail

20
22

L’Udaf de la Gironde a l’opportunité de rejoindre le projet expérimental Terena : programme 
pour la transformation écologique et la résilience des entreprises de nouvelle aquitaine. 
L’ensemble des parties prenantes (membres du CA, direction, encadrement et salariés) 
seront associés à cette démarche impulsée par la Région Nouvelle Aquitaine, l’ADI, L’Aract, 
la Cress, ATIS et accompagnée par l’association « du vert dans les rouages ».



L’Udaf de la Gironde porte de nombreux 
services à destination des familles. Ses 
domaines d’intervention sont variés 
puisqu’ils touchent aussi bien le champs 
de l’éducation, de la parentalité, du conseil 
budgetaire et de l’accompagnement des 
seniors.

La Responsabilité Sociale des Organisations

Les services

aux familles



Programme initié par l’écrivain Alexandre Jardin, pour transmettre 
le goût de la lecture aux enfants, par les aînés.
Le principe est de développer le plaisir de lire et non d’apprendre 
à lire aux enfants.
En 2021, forte mobilisation de l’Udaf 33 autour de la communication 
du dispositif et du recrutement des bénévoles. Prise en charge de 
deux formations

Projet Lire en famille : Toujours soucieux de faire le lien entre le 
dispositif « Lire et Faire Lire » et les familles, nous avons amorcé 
au cours du dernier semestre 2021 un projet intitulé « Lire en 
Famille »

Si des outils et campagnes de sensibilisation sont très 
développés auprès des adolescents, ils sont moins nombreux 
pour les publics des 8 – 11 ans. Ce constat a conduit l’Udaf 33 
à entamer la construction d’un nouveau cycle de 3 ateliers sur 
l’usage responsable du numérique sur 2021

Avec l’allègement des contraintes sanitaires, les séances du 
Code Club vont être reprises elles aussi dans les Maisons des 
familles de l’Udaf 33 dès le premier semestre 2022.

Lire et faire lire

CHAMP DE L’EDUCATION

Usage responsable du numérique - Code club



Il s’agit d’une action de soutien à la parentalité conduite en 
partenarat avec la Maternité de Bordeaux Nord auprès des 
parents, au moment de la naissance de leur enfant. 
Accueil des ateliers (portage, massage de bébé) dans les locaux de 
l’Udaf 33. Ils fonctionnent à raison de deux après-midi par mois, 
avec deux ateliers d’une heure, et regroupent généralement 4 à 6 
familles par séance.

Le Pôle action familiale, animation institutionnelle et innovation, 
se charge de la coordination de cette action

EINP : Espace Info Nouveaux Parents

La MAM aura une capacité d’accueil de 12 enfants simultanément, 
âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’un accueil mixte pour tous les enfants 
y compris ceux aux besoins spécifiques, fragiles ou en situation de 
handicap.
Pour garantir la pérennité de la MAM et de ses équipements, l’Udaf 
33 a pris à sa charge l’acquisition du bien immobilier, les travaux et 
les aménagements nécessaires à la conduite de l’activité. 

Depuis le démarrage du partenariat entre l’Udaf 33 et l’Association 
la Tendresse en Pyjama pour la Maison d’assistantes maternelles, 
le projet a évolué et il est envisagé d’adosser à la MAM une 
Garderie Solidaire.

Maison d’Assistantes Maternelles « la tendresse en Pyjama » 

CHAMP DE LA PARENTALITE



Action d’accompagnement et réseau d’entraide entre familles, le 
« t’es parent » s’adresse à des familles qui ont un enfant âgé de 0 
à 1 an.
Cette action a été conduite et aménagée en fonction des évolutions 
de la crise sanitaire.
Mis en place au sein de la Maison des familles de Langon en 
Sud Gironde au cours de l’année 2020, cet atelier s’est déroulé 
directement au domicile des parents pendant la crise sanitaire. 
Pour favoriser les échanges entre les familles, des ateliers collectifs 
en visio-conférence ont été développés dans le courant de l’année 
2021, « les mercredis des parents »

T’es parent

L’objectif du p’tit déj est double : c’est à la fois un groupe de 
parole, permettant aux parents la co-construction de réponses à 
leurs interrogations quant à leurs ados et la mise en lumière des 
ressources disponibles dans leur environnement. 
Ces matinées sont animées par un spécialiste de l’adolescence qui 
apporte des informations dans le cadre d’une courte intervention, 
pour laisser ensuite la parole circuler entre les parents, viennent 
en soutien des professionnels de la MDA pour l’animation de ces 
rencontres et deux bénévoles expérimentés de l’Udaf 33.
L’Udaf 33, cofondatrice de la Maison des adolescents de la Gironde, 
maintiendra sa participation à la gouvernance de cette association. 

Trois sièges d’administrateurs lui seront attribués en 2022 contre 2 en 2021.

Le P’tit déj des Parents avec la Maison Départementale des Adolescents (MDA) 



L’espace de rencontre est un lieu, qui dans l’intérêt de l’enfant, 
permet l’exercice du droit de visite, la remise de l’enfant à un autre 
parent, ou la rencontre entre l’enfant, ses parents, ses grands-
parents ou toute personne titulaire d’un droit de visite.
L’espace de rencontre de l’Udaf de la Gironde sera ouvert au public 
dès le mois de juin 2022

Les intervenants de l’espace de rencontre seront des professionnels 
diplômés (travailleurs sociaux, psychologues). Leur mission sera 
d’accompagner la reprise des liens en respectant le cadre de 
l’exercice du droit de visite fixé par le Juge aux affaires familiales.

Création de l’Espace de rencontre du Sud Gironde 



L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

Ces ateliers s’inscrivent dans le programme du Bien vieillir des 
Caisses de retraite, et visent à favoriser le maintien à domicile des 
seniors, ainsi qu’à aider à la création de lien social sur les territoires. 
Les bénéficiaires des ateliers sont des personnes retraitées vivant 
à domicile, ou des aidants familiaux non professionnels accueillant 
un proche retraité à domicile.
L’activité des ateliers Bien chez soi a été fortement impactée depuis 
2020 avec la crise sanitaire, mais a pu reprendre dès septembre 
2021. Ainsi une dizaine d’ateliers Bien chez soi ont pu être réalisés.
En parallèle, l’Udaf 33 a déposé auprès de l’ASEPT sa candidature 
pour accompagner des ateliers numériques à destination des 

seniors. La proposition de l’Udaf 33 a été acceptée et deux salariés ont été retenus pour animer ces 
sessions qui débuteront en 2022.
Fin 2021, SOliHA a été contraint de rompre la convention de partenariat avec l’Udaf 33 pour les 
ateliers Bien chez soi. Les ateliers du logement ne seront donc plus accompagnés par l’Udaf 33.

Les ateliers Bien chez soi 



CONSEIL BUDGETAIRE

Les Points Conseil Budget  de l’Udaf 33 s’inscrivent dans la 
Stratégie Nationale de Prévention et Lutte contre la Pauvreté. 
Ils ont pour mission de proposer un soutien gratuit, confidentiel 
et individuel à toute personne, dès que les premiers signes de 
difficulté financière apparaissent et quels que soient sa situation 
professionnelle, son niveau de ressources.

L’année 2021 a été marquée par la création de l’activité PCB au 
sein de l’Udaf 33 et l’organisation en interne des équipes dédiées 
à l’activité. 
Les PCB de l’Udaf 33 sont implantés sur Bordeaux Métropole, 
le Bassin, et le Médoc territoire pour lequel l’activité est portée 
conjointement avec le CDAFAL

Pour 2022 est visé le développement d’ateliers collectifs autour 
du budget afin de faire connaître ce service au grand public, 
notamment sur son volet de prévention.

De  nouvelles conventions de partenariats ont été signées ou sont 
en cours de signature et de nouveaux lieux de permanence seront 
mis en place dès 2022

Les Points Conseil Budget  - PCB 
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