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Mot du président
Madame, Monsieur, cher(s)
Collègue(s),
Les années se suivent et se
ressemblent … tristement !
Malgré les efforts accomplis par
tous, salariés et bénévoles,
l’exercice 2013 est une nouvelle
fois déficitaire dans les deux
compartiments de son action.
Tout d’abord au niveau du service dit de l’Institution où le
développement des activités
notamment le Microcrédit personnel et la convention passée
avec Renault-Mobiliz (1), n’ont
pas été suivi des financements
souhaités. Nous espérions légitimement, au regard de la nature de nos interventions une
participation effective tant de la
Caf que du Conseil Général. La
Caf ne semble pas disposée à
nous aider; quant au Conseil
général, le Président refuse de
recevoir l’UDAF 95 et le Viceprésident chargé de l’action
sociale nous a dit être opposé à
tout financement. Sans aucun
doute un cas unique en France !

- Les enquêtes

- Renault Mobiliz

- Les services
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Sans contester les difficultés que
peuvent rencontrer aussi bien la
CAF avec les contraintes qui lui
sont imposées par la CNAF,
que le Conseil Général avec
celles imposées par des transferts de charges sans les financements qui vont avec, force est
de constater que toutes les
associations ne sont pas traitées
de la même manière. … et
l’UDAF qui devrait être un partenaire privilégié est maltraitée !
Venons au service Mandataire
judiciaire à la protection des
majeurs. Pour la troisième année, je suis contraint de faire
état d’un refus de financement à
hauteur des besoins. Que l’on
soit clair : nous n’exigeons que
les moyens financiers minimas,
ceux qui permettent de respecter la loi de 2007 ! En deçà,
c’est la qualité du service apportée aux majeurs qui nous sont
confiés qui est remise en cause.
Le rapport de la commission
d’inspection de décembre 2012
reconnaissait implicitement la
bonne gestion du service.

Malgré ce rapport et les différents contrôles dont nous
avons été l’objet, l’État — ses
services départementaux —
reste sourd à nos difficultés!
Nous faisons donc le triste
constat que nous ne sommes
plus en capacité d’assurer ce
service. Nous refusons d’accomplir une mission qui ne
remplirait pas toutes ses obligations. Nous refusons de mettre
en péril l’UDAF en lui faisant
financer le service des MJPM,
financement qui conduirait rapidement à la faillite ! En conséquence, et bien malgré nous, le
Conseil d’administration du 4
mars dernier m’a mandaté pour
demander à être dessaisis d’une
tâche pour laquelle les services
de l’État nous refusent les
moyens vitaux.
Notre Assemblée générale aura
à débattre de ce sujet.
Le Président,
Jean-Yves VAYSSIERES

Les familles de l’UDAF du Val d’Oise
L’UDAF du Val d’Oise comptabilise 3953 adhérents
(exprimant 10206 suffrages) via
les 30 Associations familiales
adhérentes. 5 Mouvements y
sont représentés :

- la Fédération des Associations
familiales catholiques du Val
d’Oise

- Le Conseil départemental des
Associations familiales laïques
du Val d’Oise.

- la Confédération syndicale des
familles - Union départementale
du Val d’Oise

Le Conseil d’administration est
composé de 14 administrateurs,
50% d’élus et 50% de désignés.

- la Fédération des Associations
Familiales protestantes

- Famille de France - Fédération
du Val d’Oise
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Les Représentations
L’UDAF du Val d’Oise représente toutes les familles du
département et dans différents secteurs. Nous comptons 95 représentants familiaux dans les CCAS sur les
185 communes du départe-

ment.

2/ Protection sociale Santé

Les 57 représentations départementales se dissocient en 5
secteurs :

3/ Education, formation, loisirs

1/ Psychologie, Sociologie et
Droit de la Famille

4/ Vie quotidienne (dont 11
établissements de santé)
5/ Habitat, Cadre de vie, Environnement
Nous représentons également
les familles dans 2 instances
régionales et 2 instances nationales.
Au total, c’est 124 bénévoles
qui défendent les intérêts des
familles valdoisiennes.

La Convention d’objectifs 2013-2014

3 Actions :
 Les transports
du Val d’Oise
 La mise en place
de la plateforme
microcrédit
 Le partenariat
Renault Mobiliz

Après discussion en réunion
de bureau, plusieurs thèmes
ont été présentés au Conseil
d’administration du 11 septembre 2012, 3 actions ont
été retenues :
- Aide à la gestion du Budget
et lutte contre le surendettement,
- Lire et faire lire
(développement du dispositif)
- Transports

Courant septembre 2013,
l’UDAF a constaté qu’elle ne
pourrait pas atteindre les
objectifs fixés pour les actions
« Aide à la gestion du budget
et lutte contra le surendettement » et « Lire et faire lire »
notamment en raison de sa
durée qui est passée de 4 ans
espéré à 2 ans !
C’est pourquoi, elle a sollicité
l’UNAF afin qu’un avenant de
révision soit signé en faveur
de deux nouvelles actions

pour 2014 :
- la mise en place de la plateforme microcrédit et
- le développement partenariat Renault-Mobiliz.
Le groupe de travail sur le
thème des transports s’est
réuni à plusieurs reprises afin
de collecter un maximum
d’informations en vu de réaliser une enquête en direction
des familles.

Intervention de l’UDAF à l’atelier DALO organisé par IDL 95
L’UDAF 95 est intervenue
dans le cadre de sa représentation à la Commission sur le
Droit au logement opposable
(DALO) et à l’atelier organisé
par l’Association Initiative
pour le droit au logement
pour tous du Val d’Oise
(Idl95) le 15 octobre 2013.
Son intervention portait sur :

SYNTHÈSE

DU

RAPPORT

1/ la présentation des missions et le fonctionnement de
la Commission DALO du Val
d’Oise,
2/ la constitution du dossier
initial de recours,
3/ des échanges sur les pratiques d’accompagnement des
ménages autour des différentes étapes de leurs démar-

D’ACTIVITÉ

2013

ches : dépôt et suivi de la
demande, son actualisation,
etc.

ANNÉE

2013
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La Conférence « Sexe, Droit, Loi et Rock and Roll »
L’Association générale des familles
d’Enghien-les-Bains et la fédération
des AFC (Associations familiales
catholiques) du Val d’Oise ont
organisé, sous le patronage de
l’UDAF et avec le concours de
FORMAPASS, une rencontre interactive le jeudi 7 novembre 2013 à
Enghien-les-Bains en présence de
Paul AÏSS, Assesseur au tribunal
pour enfant de Pontoise. Ce dernier est intervenu autour des problématiques de temps de rencontres et d’échanges de nos jeunes face à leurs comportements à
risques, du rappel de la loi, de la

responsabilité civile et pénale pour
tous.

Cette rencontre a rassemblé une
cinquantaine de participants. Elle
s’est déroulée en partie sous forme de groupes de travail et de
questionnaires à remplir, puis
d’une analyse.
On retiendra de ces échanges que
nous n’avons pas la même appréciation des mots en matière de
droit et nous n’avons pas la même
appréciation des actes. Selon l’approche, le contexte et la culture,
ce qui peut être grave pour une
personne, peut être insignifiant
pour une autre.

« Quelle est
l’attente des
Mouvements ?
De l’UDAF 95 ?
Comment

La Conférence départementale des Mouvements
La Conférence départementale
des Mouvements est un lieu de
partage et de débat sur les préoccupations des Mouvements membres, ainsi que d’échange entre
eux sur les dossiers d’actualité
traités au sein de leur propre
structure.
Elle est une instance consultative
du Conseil d’administration sur
des thèmes dont celui-ci la saisit
régulièrement.

Il s’agit d’un échange fructueux afin
de mieux définir nos relations :
Quelles est l’attente des Mouvements ? De l’UDAF 95 ? Comment effectuer un travail « gagnant
-gagnant » ? Pour quelles politiques ?
Pour la rencontre de novembre
dernier, l’ordre du jour s’articulait
autour : des projets de modification des statuts et du règlement
intérieur types des UDAF; de

l’élaboration du règlement de
ladite Conférence; la présentation
de chaque Mouvement, chaque
Fédération et chaque Association
départementale ; chaque Association non fédérée et chaque membre associé ; les attente de chacun
et la proposition de thèmes à
étudier pour la prochaine Conférence.

effectuer un
travail
« gagnantgagnant » ?
Pour quelles
politiques ? »

Les enquêtes de l’UDAF 95
Entendre la voix des familles Valdoisiennes !

2/ La gestion de l’eau, les Français
consultés,

C’est dans ce cadre que l’UDAF
du Val d’Oise réalise et/ou diffuse
des enquêtes afin de recueillir les
avis des familles.

3/ Mini-enquête du Collectif
Inter-associatif Sur la Santé sur la
connaissance des protocoles de
coopérations entre professionnels
de Santé,

5 enquêtes ont été diffusées cette
année :
1/ l’enquête sur les difficultés
d’inscription dans les cantines
scolaire : appel à témoignage,

4/ Questionnaire intitulé « La mission de délégué UDAF au CCAS»
destiné à nos représentants,

5/ La fiscalité locale « La prise en
compte des familles dans votre
commune ».
Les résultats de l’enquête sur la
Protection sociale et la Santé des
étudiants de 2012 ont été publiés
cette année et ont donné naissance à un guide pratique en direction
des parents sous forme de plaquette d’information.

Pour mieux préparer
la rentrée de vos
enfants étudiants
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Renault - Mobiliz
L’UDAF du val d’Oise a signé
une convention de partenariat
avec la Société Renault SAS le
5 novembre 2013 dans le
cadre de l’opération Renault
Mobiliz.

Notre UDAF est la
première Uengagée dans ce dispositif, à titre expérimental qui débutera début février
2014.

Les familles du département
les plus fragiles connaissent
une paupérisation qui s’accentue de manière lente mais
régulière. Cette situation
financière précaire d’un grand
nombre de personnes ou
foyers constitue un handicap
durable à leur insertion sociale et professionnelle et à la
réalisation de projets personnels dont ils sont porteurs.
Dans une période où, malgré
le développement des trans-

« Le nombre de
dossiers de
candidature ne
cesse de diminuer
chaque année »

ports en commun, l’autonomie dans les déplacements est
souvent, directement ou indirectement, la clé de l’accès à
l’emploi. L’UDAF 95 a donc
choisit un partenariat avec le
secteur de l’automobile ayant
pour objectif d’une part l’achat de véhicules d’occasion
fiables pour un coût raisonnable et d’autre part par l’accès
à des interventions mécaniques par des professionnels,
donc garanties, à des coûts
accessibles aux ménages les
plus fragiles.
Ce partenariat permettra
d’offrir la possibilité d’acquérir un véhicule d’occasion
(environ 80 000 km) avec la
garantie Renault ou de faire

réparer son véhicule à des
conditions très avantageuses
dans les garages «Renault
solidaire » ou « Renault Mobiliz » de notre département
(trois garages actuellement :
Argenteuil, Pierrelaye et Sarcelles).
L’accès à ce dispositif est
limité aux personnes à faibles
ressources (environ du SMIC)
et sera apprécié par les services de l’UDAF. Cette opération est complètement « déconnectée » du microcrédit;
mais un microcrédit peu, si
nécessaire, l’accompagner. Les
critères de sélection se rapprocheront de ceux du microcrédit notamment au niveau des moyens financiers.

Médaille de la famille
Dominique CELESTINE,
membre de ladite Commission a assisté à la remise de la
Médaille de la famille catégorie Argent par la Mairie de
Pontoise.

La Commission interne de la
Médaille de la famille de
l’UDAF s’est réunit 2 fois
cette année afin de statuer
sur 5 candidatures. Le nombre de dossier de candidature
ne cesse de diminuer chaque
année.

Aide aux tuteurs familiaux
En sa qualité d’Association
familiale,
l’UDAF 95 a toujours été, et continue d’être, à la disposition des familles,
pour les assister
dans leurs difficultés
sociales ou leur
proposer des aidants familiaux.
Depuis de nombreuses années, nous
r é p o n do n s
aux
questions des familles sur les thèmes
de la consommation,
du surendettement,

« L’activité
du service a +
que doublée
depuis sa
création, le
nombre de
rendez-vous a
été multiplié
par quatre ! »

SYNTHÈSE
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du logement et notamment de
la tutelle et de la curatelle.
Le nombre de demandes augmentant chaque année, l’UDAF du Val d’Oise se doit d’y
répondre. 68 % des demandes
sont formulées par des tuteurs familiaux. Ce sont le
tribunaux d’instance et/ou les
structures d’accueil qui les
orientent vers notre service.
Ce service permet d’apporter des réponses aux questions des familles. Des
rendez-vous, au sein même
de nos locaux, peuvent être

D’ACTIVITÉ

2013

pris pour aider les familles
dans leurs démarches.

L’UDAF intervient également
au sein d’organismes et associations tel que la MSA et
l’Association HAARP en 2013.
Pour sa part, la MSA nous a
prêté son concours en participant au financement de la
plaquette ci-contre.

ANNÉE

2013
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Réfection de notre site internet
32% de visites
supplémentaires

Le site internet de l’UDAF du val
d’Oise est un outil indispensable
pour la présentation de nos activités, de nos services et d’informations aux familles.

Il est également utilisé pour des
questionnaires en ligne.

Fin décembre 2013, ce dernier a
subit un remaniement graphique
qui le rend plus attractif, plus pertinent et plus facile d’accès pour
l’ensemble des familles.
Un compteur permet d’identifier
le nombre de visites. Pour 2013,
www.udaf95.fr a reçu 49807 visites soit 32% de plus que l’an passé.

L’OPIEVOY a
attribué 6

Les baux glissants

logements à
l’UDAF 95
depuis la

Le bail glissant est un type d'accompagnement social global assuré
par des Associations (loi 1901)
auprès de ménages en difficultés.
Le bail glissant est un dispositif
d’insertion par le logement. Il a
vocation à permettre, à terme,
l’accès des ménages en difficulté au
statut de locataire en titre. Il est
convenu, dès le départ, avec le
bailleur d'origine, des termes du
glissement du bail.
L’Association mène l’accompagnement social global personnalisé sur
une période qui n'excède pas, a

priori, vingt quatre mois : elle demande, à l'issue de l'accompagnement social global, le transfert du
bail au nom du ménage afin qu'il
accède au statut de locataire.
L'Association associe naturellement le bail glissant à une action
socio-éducative, qui a vocation à
trouver une solution durable pour
le ménage. Elle met en œuvre une
pédagogie (essai, erreur, apprentissage) Le logement est alors un
outil d'insertion plus qu'une finalité.

Pour chaque logement, la procédure est la même :
1/ L’UDAF du Val d’Oise signe une
convention avec l’OPIEVOY.
2/ Un bail est signé entre les deux
parties (UDAF/ OPIEVOY.
3/ Le bénéficiaire signe un bail avec
l’UDAF 95.

signature du
partenariat.

En 2013, 4 logements nous ont été
attribués par l’OPIEVOY. Nous
comptons désormais 6 logements
depuis la signature de ce partenariat en 2012.

Point info famille
Notre UDAF a enregistré 141
contacts pour l’année 2013 soit +
de 36 % de demandes par rapport
à l’an passé. Les demandes se font
principalement par téléphone.
Le domaine de la consommation
reste l’un des secteurs pour lequel
nous recevons le plus de demande

de renseignements.
Nous remarquons également que
les questions relatives au domaine
de la tutelle ont nettement diminuées depuis la création de notre
service d’Aide aux tuteurs familiaux.
D’autre part, l’UDAF diffuse régu-

lièrement des informations
sous forme de guides ou
plaquettes à l’ensemble de
son réseau associatif. Vous
pouvez retrouvez ces documents sur notre site internet
www.udaf95.fr .
Notre service a été labélisé

en 2010.
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Le Microcrédit
Le Microcrédit personnel
garanti permet aux familles en
difficultés (familles exclues des
crédits bancaires classiques)
de faire face à un besoin de
consommation pour réaliser
un projet.

taux d’approximativement de
4 % et ne compte aucun frais
de dossier.
Un accompagnement est assuré par l’UDAF sur toute la
durée de l’emprunt.

L’activité du service a
triplée depuis sa création.
En 2013, le service a reçu 503
appels, a instruit 232 dossiers.
106 offres de prêt ont été
signées.

Ce crédit a notamment pour
objectif l’accès à l’emploi, au
logement, à l’éducation, à la
formation, à la santé afin de
favoriser l’insertion sociale.

Un service qui répond
à un besoin de + en +
fort des familles.

Il peut-être d’un montant de
300 € à 3 000 € ou plus pour
cas exceptionnel après étude
du dossier. Il est soumis à un

Les Conventions de partenariat avec les communes
Treize
Conventions de
partenariat avec
les communes ont
été signées depuis
la création de ce
service (fin 2010).

L’UDAF 95 propose aux
différentes collectivités territoriales Valdoisiennes de signer une convention de partenariat pour le microcrédit
qui met à disposition un
« outil clé en main » à destination des familles et des
communes.
Certaines municipalités ont
choisi de participer financièrement aux emprunts de leurs
administrés via leur CCAS par
une prise en charge de tout
ou partie des intérêts.

Convention Mairie neutre = pas
de participation financière du
CCAS de la collectivité

Convention Mairie 50 % ou 100 % =
le CCAS prend à sa charge, sous
forme d’aide, 50% ou 100 % des
intérêts.

La Lettre d’information Microcrédit
L’UDAF publie sa lettre
d’information trimestrielle « Microcrédit ».
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La 1ère édition est parue en
juin 2013.
Cette lettre trimestrielle
apporte des renseignements
sur le dispositif, sur ses évolutions ainsi que sur le dévelop-
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pement du service .
Elle permet la diffusion de ces
informations à l’ensemble de
son réseau et sert de document d’approche auprès de
ses futurs partenaires.

ANNÉE

2013
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Le service Mandataire Judiciaire
Évolution des
mesures confiées
à l’UDAF 95

Depuis 3 ans, le nombre de mesures qui nous sont confiées a tendance à se stabiliser. En effet, au
31 décembre 2013, nous enregistrons seulement 5 mesures supplémentaires comparativement à
l’an passé. Cette tendance est due
au réexamen (prévu par la loi de
2007) de la pertinence des mesures tous les 5 ans.
L’UDAF du Val d’Oise s’est vu
retirer 89 dossiers au cours de
l’année pour cause de décès ou de
dessaisissement (mainlevée, changement de domicile) et attribuer
94 nouvelles mesures. Des mouvements (+ 17% de nouveaux
dossiers) ayant de lourdes retombées sur la quantité de travail
entre les clôtures de dossiers et
les ouvertures des nouvelles mesures.
Sur les 551 mesures confiées à
notre service, 52% des personnes

sont à domicile, 46% résident en
établissement et 2% sont hébergées à l’hôtel.
Composition sociologique des
majeurs protégés confiés à
l’UDAF : 48% de retraités, 45%
de minima sociaux et 7% de travailleurs / travailleurs handicapés.
Répartition des mesures :
- 42% de tutelles
- 50% de curatelles renforcées
- 6% de curatelles simples
- 2% administrateur ad’hoc ou
mandat spécial.
Le service comptabilise au 31
décembre 2013, 16 salariés à
temps plein : un chef de service,
dix délégués mandataires, trois
secrétaires et deux comptables.

Parmi les délégués mandataires en
poste, 50% d’entre eux l’on déjà
obtenu, 20% sont en cours de
formation et 30% débuteront la
formation en 2014.
En effet, pour s’inscrire à la formation (qui comptent environ 300
heures durant les quelles le salarié devra s’absenter de son poste
de travail), le candidat doit justifier
d’un minimum de 6 mois d’expérience dans ce poste.
Fin 2012, l’UDAF 95 avait diffusé
une enquête de satisfaction auprès
de l’ensemble des majeurs protégés dépendant de notre service.
25% de ces questionnaires nous
ont été retournés. Les résultats
parus et diffusés en 2013 ont révélé 81% de personnes satisfaites par
l’accueil général et 54 % par l’accueil téléphonique. Un tiers des
répondants ont affirmé ne pas être
satisfaits des explications données
relatives à leurs budgets et leurs
comptes bancaires.

Le service s’est
vu confier 94
nouvelles
mesures en
2013

Au total, sept délégués mandataires ont quitté le service en 2013.
Ils ont tous été remplacés. Une
secrétaire a été remplacée.

Pour exercer la fonction de délégué mandataire, il faut obtenir le
Certificat national de compétences.

L’Évaluation interne
L’évaluation interne et externe
des structures est une obligation
stipulée par la loi du 5 mars 2007.
Elle a pour but de rendre lisible les
activités et la qualité des prestations de chaque structure et de
générer une démarche d’amélioration continue du service rendu.
La durée d’autorisation de service
social ou médico-social est limitée
à 15 ans. Cette autorisation, notre

service de Mandataire Judiciaire l’a
obtenue en octobre 2010. Durant cette période, le service doit
réaliser une évaluation interne et
deux évaluations externes.
L’évaluation interne a débuté en
décembre 2013 avec la présentation au personnel du dispositif. Le
référentiel utilisé est celui réalisé
par le groupe de travail UNAF
réunissant plus de 50 UDAF.

Au total il se compose
de 333 questions.
Notre UDAF a constitué 6 groupes de travail, composés de salariés et de bénévoles)
afin de répondre aux
questions et de proposer des actions d’amélioration.

Calendrier des évaluations
internes et externes.
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L’UDAF 95,
Pour et Avec les familles !
Institution :
01.30.75.00.25 - service-institution@udaf95.fr
Mandataire judiciaire :
01.30.75.05.39 - service-mp@udaf95.fr

4 missions distinctes lui sont assignées :

Microcrédit :
01.30.75.38.65 - microcredit@udaf95.fr

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

Point info famille :
01.30.75.76.82 - pif@udaf95.fr
Médaille de la famille :
01.30.75.00.25 - service-institution@udaf95.fr
Aide aux tuteurs familiaux :
01.30.75.04.52 - service-atf@udaf95.fr
Renault Mobiliz :
01.30.75.38.65 - renault-mobiliz@udaf95.fr
Aide aux départ en vacances :
01.30.75.00.25 - service-institution@udaf95.fr
Baux glissants :
01.30.75.38.65

L'UDAF est une Institution départementale, reconnue
par l’ordonnance du 13 mars 1945 modifiée par la loi du
11 juillet 1975 qui lui confirment son caractère représentatif de l’ensemble des familles.

2/ Représenter officiellement auprès des Pouvoirs
Publics, l’ensemble des familles et, notamment, désigner ou proposer les représentants des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués
par l’État, le département, la commune.
3/ Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeraient devoir leur confier la charge
ou qu’elle jugerait utile aux familles.
4/ Exercer l’action civile, devant toutes juridictions
sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation
préalable de la part des Pouvoirs Publics.

www.udaf95.fr

En route vers la plateforme Microcrédit
Le développement du microcrédit
personnel en Val d’Oise n’est pas le
seul marqueur de la pauvreté et de
la précarité. Pour autant le service a
connu tout au long de l’année une
augmentation des demandes si rapide que cela devrait inquiéter les
décideurs politiques.
Certes le service a multiplié ses
interventions auprès des communes
et nombre de collectivités territoriales, d’élus, de travailleurs sociaux,
d’associations ont, dans le bulletin
municipal ou par tout autre moyen,
communiqué en direction des personnes en situation difficile afin de
mieux les informer de l’aide que
pouvait apporter un Microcrédit

dans la réalisation d’un projet. Mais
cela n’explique pas tout : notre département est de plus en plus touché par
la « crise » !
L’UDAF avait anticipé cette situation
qui est d’autant plus dramatique que
l’on est plus pauvre, que l’on est plus
touché par la précarité : dès le qua-

trième trimestre 2012, elle s’est
portée candidate auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour
coordonner l’action départementale
en matière de Microcrédit afin de
créer les synergies nécessaires entre
les différents acteurs.
Face à une demande toujours croissante, nous nous devons d’impliquer
d’autres organismes bancaires sous
peine de ne pouvoir absorber tous
les dossiers ! … afin également de
pouvoir offrir un meilleur service
aux demandeurs.
Les familles peuvent compter sur
notre volonté, sur notre solidarité
et sur notre engagement.

Pour toute information complémentaire, vous vous reporterez utilement au Rapport d’activité disponible à l’adresse :
www.udaf95.fr/index.php/presentationudaf/synthese-rapport-d-activite

