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LE MOT DU PRESIDENT 

PAUL MERCIER 

Je vous invite à découvrir dans ce rapport d’activité toutes les actions menées en 2020 par l’UDAF du Cal-
vados au service des familles du département. 
 

La pandémie de Covid, pas encore terminée, a nécessité de nombreuses adaptations d’organisation pour 
assurer sans faille et sans interruption les services aux familles et aux personnes protégées. Les investisse-
ments réalisés en amont pour moderniser nos processus et nos modalités d’échanges, nous ont permis de 
nous adapter aux contraintes sanitaires évolutives, tout en assurant la protection des personnels. 
 

En tant qu’animateur associatif, l’UDAF a été très active pour conforter le réseau d’associations familiales 
du département également perturbées par la pandémie, et en particulier, elle a utilisé ses moyens et son 
site internet pour les aider à gérer la crise : mise à disposition de locaux, transmission des informations 
utiles pour s’adapter, etc... L’UDAF a également participé quand elle l’a pu aux assemblées générales et 
autres évènements auxquels elle a été conviée, en présentiel comme en distanciel, mais elle a malheureu-
sement dû annuler la conférence annuelle de novembre 2020, et la reporter au 16 novembre 2021. 
 

Nous avons également procédé au renouvellement de nombreux mandats de représentation des familles 
auprès des pouvoirs publics parmi lesquels :  
 La représentation des usagers et des familles au sein des Commissions des Usagers dans les instances 

de santé (hôpitaux, etc..) : 15 bénévoles nommés en février assurant des représentations au sein de 19 
établissements. 

 La représentation des familles dans 43 CCAS nouvellement constitués après les élections municipales. 
Au total ce sont 126 représentations assurées presque exclusivement par des bénévoles engagés pour 
défendre les familles et porter leur voix auprès des décideurs locaux. 
 

Enfin pour accompagner les évolutions des politiques publiques, l’UDAF a postulé pour plusieurs appels à 
candidature publiés par les pouvoirs publics, principalement l’Etat et le Département. En particulier, 
l’UDAF eu l’honneur et le plaisir d’être retenue pour la mise en place dans le Calvados de cinq Points Con-
seil Budget, nouveau service gratuit pour les familles et labellisé par l’Etat pour prévenir le surendette-
ment et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières, dont 
le nombre global ne diminue pas. 
 

Je remercie l’ensemble des associations membres, des bénévoles et des salariés pour toutes ces actions 
d’aide et de représentation des familles du Calvados. Car les familles doivent toujours être soutenues 
pour être au cœur de notre société, la cellule de base où se forment les futurs citoyens qui y apprennent 
le sens des responsabilités et de la solidarité, le respect de la vie et des différences. 
 

Très bonne lecture, et rendez-vous le 16 novembre 2021 à 20h30 au Centre de Congrès de Caen pour la 
conférence de Mme DRORY, psychologue venue de Belgique, qui s’est interrogée sur la place du manque 
et de la frustration dans l’éducation et la construction des enfants. 
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L’UDAF en bref…. 

 Présentation 

L’Union Départementale des Associations  Familiales : une union d’associations au 
service des familles composée de :  

 66 associations familiales 
 6 fédérations départementales 
 7 organismes associés œuvrant dans le champ familial 
représentant plus de 5000 familles (chiffres au 31/12/2020) 

L’ordonnance de 1945 créée les UDAF et leur 

attribue 4 missions légales :  
 

Représenter officiellement les  

familles auprès des Pouvoirs Publics en propo-
sant des représentants familiaux dans les ins-
tances départementales et locales. 
 

Donner avis aux Pouvoirs Publics sur 

les questions d’ordre familial notamment en 
proposant  des mesures conformes aux intérêts 
matériels et moraux des familles du départe-
ment. 
 

Gérer des services confiés par les Pou-

voirs Publics (comme les mesures de protec-
tion). 
 

Agir en justice dans le cadre de la défense 

des intérêts des familles. 

Une association  loi 1901 reconnue d’utilité 
publique et agréée dans les domaines :  

 de la santé publique. 

 du logement et de l’hébergement 
des personnes défavorisées pour 

l’exercice des activités : 
- d’ingénierie sociale, financière et techniques 
- d’intermédiation locative et de gestion loca-
tive sociale 

 de la consommation. 

et  

 habilitée mandataire judiciaire à la pro-

tection des majeurs. 
 ayant Autorisation de fonctionnement d'un ser-

vice de délégués aux prestations fa-
miliales. 

Un acteur départemental au sein d’un réseau 
actif et solidaire engagé au service de 
toutes les familles avec 
 

Au niveau local : les associations familiales du 

département. 
 

Au niveau régional : l’URAF Normandie. 
 

Au niveau national : l’UNAF. 
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 Chiffres clés 2020 (au 31/12/2020) 

66 
associations  

familiales 

65 
bénévoles 

133 
Salariés 

25 
partenaires affiliés  

à la plateforme  
microcrédit 

22 
administrateurs 

6 
fédérations 

départementales 

 106 
lecteurs Lire et 

faire lire 

7 
organismes 

associés 

75 
ans d’existence 

2 297 
personnes reçues 
dans les accueils 

54 
demandes de  
microcrédit  
déposées 

1163 
heures de  
bénévolat  
déclarées 

   

11 333 
comptes et  

placements suivis 

496 
Mesures exercées 
par le SAEF (MASP, 

MJAGBF, enquêtes sociales, 
ASI) 

29 945 
visiteurs sur le 

site 
www.udaf14.fr 

2 368 
mesures de protec-

tion des majeurs 
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 Les temps forts 2020 

JANVIER 

Cérémonie des vœux de 
l’UDAF avec l’intervention 
de Mme COUTANCE, Prési-
dente de l’association Stop 
aux Violences Sexuelles. 
(21/01/2020) 

Lancement de l’espace ressource numérique 
« A vos côtés » accessible depuis le site 
www.udaf14.fr 
« A vos côtés » est un lieu ressource numé-
rique à destination :  
 des associations 
 des familles 
 des personnes en situation de vulnérabilités 
y sont proposés des informations fiables et des 
outils pratiques organisés par thématiques. 

Tenue d’un stand lors 
de « Place aux assos » 
dans le centre ville de 
Caen 
05/09/2020 

MARS 

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 
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Assemblée Générale de 
l’UDAF du Calvados 
dans les locaux de la 
MFR de Maltot. Renou-
vellement partiel des 
membres du Conseil 
d’Administration 
25/09/2020 

Conférence des mouvements dédiée à la re-
présentation familiale 
Invitation des représentants des fédérations, 
associations familiales et organismes associés à 
un temps d’échange sur la représentation du 
mouvement familial au sein des instances dé-
partementales et locales et sensibilisation au 
renouvellement des représentants CCAS. 
(05/03/2020) 

AVRIL 

MAI 

Campagne de commu-
nication à destination 
des Maires élus ou 
réélus de tout le dé-
partement afin de leur 
faire découvrir les mis-
sions et services de 
l’UDAF. 
 

Renouvellement des 
représentants UDAF 
au sein des CCAS des 
communes suite aux 
élections municipales. 

Diffusion au réseau 
de 2 nouveaux flyers 
d’information suite 
au renouvellement  
des représentants au 
sein des Commissions 
Des Usagers et des 
Centres Communaux 
d’Action Sociale. 

DECEMBRE 

Signature de conventions avec la DDCS pour 
l’ouverture de 5 Points Conseil Budget : 
En juillet 2020, l’UDAF a répondu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par l’Etat pour la 
création de Points Conseil Budget qui a abouti 
à la signature avec la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de conventions pour le 
déploiement de 5 PCB en 2021. 

Réélection de M. 
Paul MERCIER des 
ROCHETTES à la Pré-
sidence de l’UDAF et 
reconstitution du Bu-
reau suite à l’Assem-
blée Générale élec-
tive (01/10/2020). 

 



  

 

L’UDAF : au cœur d’un réseau uni 

pour les familles 

En 1945, le Gouvernement provisoire de la République manifeste la volonté d’associer les familles à la 
reconstruction civique, sociale, économique et culturelle du pays, et, au-delà, de les appeler à participer 
institutionnellement à la définition et au développement des politiques qui les concernent directe-
ment.  Pour ce faire, il choisi de s’appuyer sur des acteurs de terrain, les associations familiales, regrou-
pées au sein d’instances créées par l’ordonnance du 3 mars 1945 : les UDAF et l’UNAF. 
 

75 ans plus tard, les combats des associations familiales ont évolué, les services se sont adaptés aux nou-
veaux besoins des familles, et par conséquent, elles sont toujours présentes à leurs côtés pour les soute-
nir au quotidien. 
 

Les associations familiales sont au cœur du fonctionnement institutionnel de l’UDAF mais aussi et surtout 
des partenaires indispensables à la défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles du dé-
partement. 
 

17 associations familiales à recrutement général 

Associations Familiales Catholiques, Confédéra-
tions Syndicales des Familles, Familles Rurales. 
 

43 associations familiales à recrutement spéci-

fique, dont :  

35 de type « Educatif ou Professionnel » : 

Associations ADMR, Maisons Familiales Rurales. 

 8 de type « Sociaux » : 

Associations de Parents et Amis d’Enfants Ina-
daptés, Union Nationale de Familles et Amis de 
Personnes Malades et/ou Handicapées Psy-
chiques, Enfance et Famille d’Adoption, APF 
France handicap, Jumeaux et Plus 14, Associa-
tion Départementale de la Médaille de la Fa-
mille. 
 

6 associations ou sections indépendantes ou non 

fédérées 
Association Familiale Ouvrière de Bayeux, La Ronde 
des Bambins, Association Familiale de Douvres la 
Délivrande, Handy Rare et Poly, Association Solida-
rité Anorexie Boulimie 14, Association des Parents 
d’Enfants Sourds 14. 

Les associations familiales adhé-

rentes à l’UDAF représentent plus de  

5800 familles 

* Selon le Code de l’Action Sociale et des Familles, ont le ca-
ractère d'associations familiales les associations déclarées 
librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, 
qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des inté-
rêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de 
certaines catégories d'entre elles et dont les adhérents sont 
des familles. 

 Les associations familiales 
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Pour remplir sa mission de porte-parole des familles, l’UDAF peut également s’appuyer sur :  
 Les fédérations des associations familiales. 
 Les organismes associés à son action, associations qui œuvrent dans l’intérêt des familles mais dont 

les statuts ne permettent pas une reconnaissance de la qualité d’association familiale. 

6 fédérations départementales 

ADMR, Association Familiale Catholique, Confédé-
ration Syndicale des Familles, Familles Rurales, 
Maisons Familiales Rurales, Union Départementale 
de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés. 
 
 
 

7 organismes associés 

Association pour la Défense des Familles et de 
l’Individu contre les Dérives Sectaires, Trait 
d’Union, UNA du Calvados, Alcool-infos 
Basse Normandie, Vivre son Deuil, France Alzhei-
mer Calvados, SOS Urgences Mamans. 

A.P.A.E.I 

ADFI 

Association Familiale  

de Douvres 

Médaille  

de la famille 

 Les fédérations et organismes associés 
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Bénévoles issus des associations familiales adhérentes ou professionnels de nos services, les représen-
tants sont mandatés par l’UDAF au sein des instances départementales ou locales pour assurer la préser-
vation des intérêts des familles, relayer leurs préoccupations et faire évoluer la politique familiale. 
 

Experts des réalités de vie des familles, ils se forment et s’informent tout au long de leurs mandats pour 
actualiser leurs compétences et assurer au mieux cette mission fondamentale. 

Faits marquants en 2020 
 

Installation des nouveaux représentants des usagers au sein des Commissions Des Usagers :  
En février 2020, l’Agence Régionale de Santé a procédé à la nomination de 15 bénévoles proposés par 
l’UDAF pour assurer la représentation des usagers et des familles au sein des Commissions Des Usagers 
des instances hospitalières ou de santé publique de 19 établissements (11 mandats de titulaires et 14 
mandats de suppléants). 
 

Renouvellement des représentants au sein des Conseils d’Administration des Centres Communaux 
d’Action Sociale :  
Suite aux élections municipales 2020, l’UDAF a été amenée à proposer des représentants chargés de 
porter la parole des familles au sein des Conseils d’Administration des CCAS du département. Ainsi,  43 
bénévoles UDAF ont été nommés pour participer aux travaux de ces instances indispensables à l’action 
sociale de proximité.  
Cette campagne de renouvellement a fait l’objet d’un important travail de communication et de sensi-
bilisation du réseau assuré par le Conseil d’Administration et les services de l’UDAF. 
 

Renouvellement des mandats suivants  : 
 Représentants au sein des Commissions Des Usagers (candidatures transmises en novembre 2019 – 

réception des arrêtés en février 2020) 
 Conseil d’Administration et commission attribution des logements de Caen la Mer Habitat 
 Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat 
 Représentants au sein des CCAS 
 Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Ville de Caen 
 Commission du réseau d’eau et d’assainissement de Lisieux Normandie 
 Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
 Commission locale des transports publics particuliers de personnes 

 

Nouvelles représentations obtenues :  
 Commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers 
 Commission Consultative des Services Publics Locaux de Caen la Mer 
 Conseil de surveillance du centre hospitalier de Pont l’Evêque 

 

Participation des représentants :  
 Aux journées nationales d’information et de réflexion organi-

sées par l’UNAF à l’attention des représentants au sein des CAF. 
 Aux journées de formation/information organisées à l’atten-

tion des représentants des usagers par France Assos Santé et 
autres organismes (ex : Formations  « Qualité de l’information à 
l’hôpital », « Fin de vie », « Patient traceur », journées d’infor-
mations : « Le médicament connecté, entre bienveillance et sur-
veillance », « Qualité de vie et accès aux soins supports », « Les 
rendez-vous de l’épargne », « La prise en charge de l’obésité et 
le surpoids chez l’enfant et l’adolescent »…), webinaires « Les 
jeudis de la santé » de France Assos Santé. 

 Les représentants : porte-paroles des familles 
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Chiffres clés 2020 
 

83 représentations assurées  

par 32 représentants 
 

43 représentants  
dans les CCAS 



  

 

 Les représentations assurées au 31/12/2020 
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DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE L’ENFANCE 
Conseil des Familles des Pupilles de l’État 
Observatoire Départemental de l’Enfance et de la Fa-
mille 
Comité Départemental de Soutien à la Parentalité 
Schéma Départemental des Services aux Familles 
Conseil Communal de la prévention de la délinquance 
de Mondeville 

ECONOMIE – EMPLOI ET  
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Jury de la formation diplômante du secteur funéraire 
Commission de surendettement des particuliers - BDF 

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DE L’ENFANCE 
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative 
Commission départementale de l’accueil des jeunes 
enfants 
Lire et Faire Lire dans le Calvados 
École des Parents et des Éducateurs 
Centre Régional d’Information Jeunesse 
 

HABITAT ET CADRE DE VIE 
DOSSIER LOGEMENT-HABITAT 
Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat 
Caen la Mer Habitat 
Inolya (OPAC) – anciennement Calvados Habitat 
 

Fonds de Solidarité pour le Logement : comité de pilo-
tage 
SYPLO: Bayeux, Caen, Lisieux 
Commission Aide à l’habitat du Service Logement du 
Conseil Départemental 
Commission de médiation DALO 
SOLIHA Normandie 
Commission régionale des projets d’aménagement et 
d’urbanisme 
Commission de Coordination des Actions de Prévention 
des Expulsions locatives – CCAPEX : Caen, Vire, Bayeux, 
Lisieux 
Conférence intercommunale du Logement (CIL) Caen la 
Mer, Lisieux Normandie et Honfleur-Beuzeville 
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hé-
bergement des personnes défavorisées 
Préparation PLH Caen la mer 2019-2024 
Commission consultative des services publics locaux de 
Caen, Caen la Mer et Lisieux Normandie 
Commission du réseau d’eau et d’assainissement de 
Lisieux Normandie 
 

DOSSIER TRANSPORT 
Commission locale des transports publics particuliers de 
personnes 
Commission départementale de la sécurité routière 

POLITIQUE FAMILIALE ET POLITIQUE SOCIALE 
DOSSIER PROTECTION SOCIALE 
Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales du Calvados 
 

Conseil d’Administration de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie 
Conseil d’Administration de la Caisse de Mutualité So-
ciale Agricole des Côtes Normandes 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Auto-
nomie-Formations personnes âgées / personnes handi-
capées 
 

DOSSIER DROITS DES MALADES ET DES USAGERS DU 
SYSTEME DE SANTE 
Conseils de Surveillance des établissements publics : 
CHU de Caen, CH d’Aunay sur Odon-Bayeux, CH de Li-
sieux, CH de Vire 
Commissions des Usagers (CDU) : Centre de lutte contre 
le cancer François Baclesse, Centre Korian Côte Nor-
mande, Centre Korian Thalatta Ouistreham, Hôpital Pri-
vé Saint Martin, Centre Hospitalier Aunay-Bayeux, Hos-
pitalisation à Domicile Croix-Rouge Française, Polycli-
nique Deauville-Cricqueboeuf, Clinique Notre Dame 
Vire, Centre Hospitalier Robert Bisson Lisieux, IMPR du 
Bois de Lébisey Hérouville St Clair, Hospitalisation à Do-
micile du Bessin, Polyclinique du Parc, Clinique Miséri-
corde, Centre Hospitalier de la Côte Fleurie, Polyclinique 
de Lisieux, Centre Hospitalier Universitaire de Caen, 
Centre Hospitalier de Pont l’Evêque, Centre de Soins de 
Suite et de Réadaptation Manoir d’Aprigny Bayeux, ANI-
DER. 
Conseils Territoriaux de Santé 
Réseau bas-normand de qualité  
CODAMUPS-TS 
Groupement hospitalier centre - GHT 
Commission d’information et de sélection d’appel à pro-
jet social 
Comité stratégique M.A.I.A 
Instance Régionale Collégiale de l’ARS 
Groupe projet « Réseau de coordination, de prévention 
et de prise en charge de l’Obésité infanto-juvénile » 
Groupe de travail de l’Espace de Réflexion Ethique Nor-
mandie 

USAGES NUMERIQUES 
Comité de pilotage « Promotion d’un usage raisonné 

des écrans » 
AUTRES REPRESENTATIONS 

Comité d’Usagers des administrations de l’Etat 
Conseil de la Vie Associative de Caen 
Comité de Programmation LEADER 2014-2020 du GAL 
Pays d’Auge 
Commission départementale d’agrément des manda-
taires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à 
titre individuel 
COPIL Projet Territorial Santé Mentale Calvados et de la 
Ville de Caen 
 
 

 



  

 

L’URAF Normandie a notamment en charge la représentation des familles 
au niveau régional et l’accompagnement des UDAF Normandes dans la 
réalisation de l’Observatoire des Familles. 
 

L’UDAF 14 est représentée au Conseil d’Administration de l’URAF de Nor-
mandie par 4 administrateurs : 
 M. Michel le RICQUE - Président 
 M. Paul MERCIER - Trésorier 
 M. Rémy GUILLEUX  - Administrateur 
 M. Joël PILLU - Administrateur  

Faits marquants en 2020 
 

Participation des représentants de l’UDAF aux 2 réunions du Conseil d’Administration de l’URAF et à 
1 réunion de Bureau. 
 

Participation à l’Assemblée Générale de l’URAF le 14 septembre à Lisieux. 
 

Participation à la rencontre organisée par l’UNAF à destination de l’URAF Normandie et des UDAF 
Normands pour une présentation du rapport moral et d’orientation « Nous demain » le 2 mars. 

À la tête d’un réseau de 99 UDAF et 13 URAF, l’UNAF soutient les 
unions dans leurs missions institutionnelles et de services aux familles, 
notamment par des temps d’échanges et de rencontres qui permettent 
le partage d’expériences. 
 

L’UNAF porte la parole des familles dans les plus hautes instances de 
l’Etat en s’appuyant à la fois sur l’expertise de son réseau local et des 
mouvements familiaux, mais également  sur un travail continu d’obser-
vation et de décryptage des besoins des familles et des évolutions de la 
politique familiale. 
 

L’UNAF est présidée depuis juin 2015 par Mme Marie-Andrée BLANC et ses 
services sont placés sous la direction de Mme Guillemette LENEVEU. 

 

 L’Union Régionale des Associations Familiales 

 L’Union Nationale des Associations Familiales 
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Faits marquants en 2020 
 

Participation à la rencontre organisée à destination des 
UDAF Normands et de l’URAF à la présentation du rapport 
moral et d’orientation « Nous demain » de l’UNAF le 02 
mars. 
 

Participation des responsables de l’UDAF à l’Assemblée Gé-
nérale de l’UNAF le 26 septembre à Paris. 

 

Participation du Président et/ou du Directeur aux rencontres 
organisées par l’UNAF à leur attention les 06 et 07 novembre 
et le 03 décembre. 
 Photos UNAF - AG 25/09/2020 



  

 

 

Participation aux groupes de travail, journées thématiques et temps d’informations mis en place par 
l’UNAF en lien avec les activités de l’UDAF : 
 

 Journée thématique « Expression et participation des personnes : évolution des pratiques profes-
sionnelles » (28 janvier, 5 mars et 29 septembre). 

 Journée des référents communication « Nouvelle stratégie de communication du réseau »  
       (6 février)  
 Journée thématique « Plan Local de Développement Associatif » (7 février). 
 Journée thématique « Evaluation interne et externe des services » (8 juillet). 
 Réunion d’information sur le « Document Unique de Délégation » (12 octobre). 
 Groupe de travail « Points Conseil Budget » (27 janvier et 20 novembre). 
 Temps d’information « Les jeudis de la comm’ » (3 participations). 
 

Participation aux journées organisées à destination des représentants familiaux :  
 Journée CAF à destination des chefs de file (1er février). 
 Journée nationale CAF (21 novembre). 

10 



  

 

L’UDAF : animateur associatif 

 Animer le réseau 

Être adhérent à l’UDAF du Calvados, c’est faire parti d’un réseau composé d’associations aux sensibilités, 
actions et services diversifiés mais qui œuvrent toutes dans un intérêt commun : celui des familles. 
 

Au cœur de ce réseau, l’UDAF anime, développe, soutient et promeut le mouvement familial avec 3 ob-
jectifs principaux :  
 Améliorer la connaissance et la reconnaissance du mouvement familial à l’interne et à l’externe. 
 Favoriser l’émergence de projets en partenariat. 
 Encourager les adhésions au niveau des associations familiales et de l’UDAF. 
 

Pour atteindre ces objectifs les bénévoles de l’UDAF du Calvados, épaulés par les salariés du service Insti-
tution Familiale, mettent en œuvre les actions retenues dans le Plan Local de Développement Associatif 
et dans le projet institutionnel. De plus, le Conseil d’Administration peut, en fonction de l’actualité et du 
contexte, décider de mettre en place de nouvelles actions. 
 

En 2020, le secteur associatif a été largement touché par la crise sanitaire et notamment les limitations 
des déplacements et l’impossibilité de se réunir. Cependant, l’ensemble du mouvement familial a fait 
preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’innovation pour maintenir le fonctionnement de sa gou-
vernance et poursuivre ses actions d’accompagnement à destination des familles, indispensables en cette 
période troublée. 
 

De la même façon, l’UDAF du Calvados a dû repenser les modalités d’animation de son réseau pour ap-
porter aux associations son soutien et son expertise dans la gestion de la crise et ses impacts sur le fonc-
tionnement institutionnel. 

Tout au long de l’année, les administrateurs de l’UDAF vont à la rencontre des associations familiales ad-
hérentes, des fédérations et organismes associés, pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle. 

Participations aux Assemblées Générales de nos 
associations adhérentes : 
 UNAFAM - 18 janvier 
 

 Association Familiale de Douvres la Délivrande - 
27 janvier 

 

 Familles Rurales 1,2,3 Soleil - 7 février 
 

 MFR de la Bagotière - 18 juin 
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Parce que l’union fait la force, l’UDAF cherche également à étoffer son réseau et à développer de nou-
veaux partenariats au bénéfice des familles et personnes qu’elle accompagne en assurant :  
 Une veille permanente sur les créations d’associations familiales sur le département en vue d’une 

prise de contact. 
 Des rencontres avec des associations non-adhérentes œuvrant dans le champ familial ou social. 

 

 Développer le réseau 

Participations  : 

 Assemblée Générale de Stop aux Violences 
Sexuelles - 15 janvier 

 Assemblée Générale de l’AFEPEM - 8 juillet 
 

 Assemblée Générale de Vie et Partage - 3 sep-
tembre 

 

 Assemblée Générale de Habitat et Humanisme - 
28 septembre 

 

 

Rencontres : 
 Rencontres régulières avec les associations 

caennaises dans le cadre de la participation de 
l’UDAF au Conseil de la Vie Associative de la 
Ville de Caen (UDAF membre du Bureau). 

Groupe de travail PLDA 
 

Les administrateurs de l’UDAF membres du groupe 
« Plan Local de Développement Associatif » définis-
sent les actions à mettre en œuvre au regard des 4 
orientations du PLDA :  
 

Animer / Accueillir / Prospecter / Réactiver 
 

et en suivent la réalisation. 
 

En 2020 : 
 Participation de membres du groupe PLDA à la 

journée des référents organisée par l’UNAF - 3 
personnes (7 février). 

 Réunion du groupe PLDA afin de procéder à 
l’évaluation interne des actions réalisées dans ce 
cadre. Cette démarche d’évaluation menée au 
niveau national est encadrée par l’UNAF (15 oc-
tobre). 

 Soutenir le réseau 
Afin de soutenir les associations dans leurs missions, l’UDAF pro-
pose différentes prestations aux membres de son réseau. 
 

Location ou mise à disposition de salles :  
Afin de permettre aux associations d’organiser leurs réunions ou 
permanences et rendre ainsi réalisables leurs actions, l’UDAF met à 
leur disposition les salles de ses locaux, équipées du matériel néces-
saire. 
 

Gestion des adhérents :  
Les associations membres de l’UDAF peuvent bénéficier gratuite-
ment d’un accès au logiciel Adhélis, développé par l’UNAF, per-
mettant une gestion facilitée des adhérents et l’édition des docu-
ments nécessaires à la tenue des Assemblées Générales. 
 

Accompagnement à la vie associative :  
Comment organiser une Assemblée Générale ? Comment rédiger 
ou modifier ses statuts ? Comment  réaliser une carte d’adhé-
rent ?....autant de questions pour lesquelles les associations peu-
vent trouver une réponse auprès de l’UDAF. 
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Soutien administratif :  
L’UDAF est au service des associations pour réali-
ser des documents de communication, les ac-
compagner dans l’utilisation des outils bureau-
tiques et mettre à leur disposition du matériel 
pour la reprographie et la reliure. 
 

Organisation de projet, d’évènement :  
L’UDAF accompagne les associations pour trans-
former leurs idées en succès, notamment en les 
aidant  à planifier leur projet, à rechercher un 
lieu ou un intervenant, à communiquer sur leurs 
actions… 
 

Domiciliation :  
Les associations adhérentes à l’UDAF peuvent 
faire domicilier leur courrier au siège de l’UDAF. 
 

Mise à disposition de documentation :  
L’UDAF met à la disposition de son réseau de la 
documentation sur des thématiques qui les con-
cernent. 
 

Visibilité :  
L’UDAF met à la disposition des associations de 
nombreux outils afin d’améliorer la visibilité de 
leurs actions et d’en faire la promotion (voir cha-
pitre suivant). 

Mise en relation :  
L’UDAF offre à son réseau l’opportunité de ren-
contrer des associations et partenaires avec les-
quels échanger pour faciliter le déploiement de 
projets en partenariat. 

 Promouvoir le réseau 
La promotion du réseau est une action clé permettant de mettre en lumière à la fois l’UDAF mais aussi 
et surtout les associations qui la composent. 
Pour donner de la visibilité au mouvement familial, aux positions défendues et services proposés, 
l’UDAF déploie de multiples actions et outils de communication à destination de plusieurs cibles :  
 Le grand public et notamment les familles adhérentes ou non aux associations familiales, 
 Les associations elles-mêmes, 
 Les partenaires institutionnels et politiques, 
 Les médias. 
Plus d’informations dans le chapitre « Communication » p.14 et 15 

 Le nouveau logo 
Sous l’impulsion de l’UNAF, l’UDAF du Calvados a lancé officiellement le 21 
janvier 2020, lors de sa cérémonie des vœux, son nouveau logo. 
 

Ce logo, commun à l’ensemble du réseau UNAF/UDAF/URAF, traduit la volon-
té de l’Institution de développer une identité visuelle plus forte et plus lisible 
symbolisant l’union pour et avec toutes les familles. 
 

 

 

 L’initiale La famille Le rayonnement La France 
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Soutenir le réseau face à la crise 
Actions mises en place au cours de l’année 

 
 

Lieu-ressource numérique « A vos côtés » :  
Accessible depuis le site internet www.udaf14.fr, 
il propose des informations fiables et des outils 

pratiques à destination des associations. 
 

Formation des salariés du service Institution  
Familiale au secrétariat juridique en période  

de Covid avec le cabinet d’avocats Fair et diffu-
sion d’une note de synthèse aux associations. 

 

Création d’une adresse mail  
« contactasso@udaf14.fr » visant à fluidifier les 

contacts entre les associations et l’UDAF. 
 

Transmission aux associations de toute informa-
tion utile à la poursuite de leurs actions. 



  

 

Afin de définir et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’association, l’UDAF réunit régulière-
ment les membres de la commission communication, composée d’administrateurs et de salariés. 
 

En 2020 et malgré un contexte sanitaire défavorable, la commission communication s’est réunie à 5 re-
prises (09 janvier, 5 mars, 12 mars, 07 avril, 24 novembre) pour travailler sur les chantiers suivants :  
 Elaboration de la stratégie globale de communication suite au changement de logo :  
     actualisation des outils de communication, définition d’objectifs. 
 Campagne de communication à destination des Maires élus et réélus.  
 Campagne de communication dans le cadre du renouvellement des représentants au sein des Centres 
 Communaux d’Action Sociale. 
 Etude de la refonte du site internet de l’UDAF du Calvados sur le fond et la forme avec notamment      
     une enquête auprès des associations sur leurs attentes et celles de leurs adhérents à l’égard de ce fu-

tur outil. 
 

L’UDAF du Calvados participe aux ateliers thématiques « Les jeudis de la comm’ » ainsi qu’aux réunions 
nationales (6 février) proposés par l’UNAF afin de s’inscrire dans la dynamique nationale. 

Le site internet de l’UDAF 14 est alimenté tout au long de l’année en actualités et 
évènements proposés par l’UDAF, communiqués de l’UNAF, documents et publi-
cations pour les familles à télécharger et actualités des associations. 
 

L’UDAF encourage les associations familiales à utiliser ce moyen, mis à leur disposition, pour donner de la 
visibilité à leurs évènements qui sont mis en avant sur la page d’accueil. 
 

En 2021, l’UDAF procédera à la refonte de son site internet en collaboration avec l’UNAF. 
 

Lors du confinement de mars 2020, l’UDAF du Calvados a souhaité mettre en ligne un es-
pace ressources numérique baptisé « A vos côtés », à destination des familles, des asso-
ciations et des personnes vulnérables. Pour chacun de ces publics, l’UDAF propose des 
ressources fiables et des outils pratiques classés par thématiques. 
 

Par ailleurs, l’UDAF a renforcé l’animation de sa page Facebook pour diffuser les outils 
développés par le réseau, promouvoir ses grands évènements, relayer les informations 
des associations familiales du département et informer les familles de tout sujet  
pouvant toucher leur quotidien. 
 

 Le site internet et les réseaux sociaux 

Site internet  - chiffres clés (1er au 31 décembre)  
29 945 visiteurs  

Soit 82 visiteurs/jour 

154 mises à jour dont 33 actualités des associations 

60 demandes de renseignements 

 La lettre UDAF 
« La lettre de l’UDAF » informe sur l’actualité de l’UDAF et de son réseau et 
fait part des prises de position de l’UNAF sur les évolutions de la politique 
familiale. 
 

En avril 2020, l’UDAF a publié une lettre dédiée à la représentation fami-
liale au sein des Centres Communaux d’Action Sociale diffusée à 1500 
exemplaires. 

 Les travaux de la commission communication 
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277 abonnés 



  

 

 La Fête en Famille 

En 2015, pour célébrer ses 70 ans avec ceux et celles qui en sont les fondements, les familles et les asso-
ciations, l’UDAF a organisé la première édition de « La Fête en Famille  ». Fort du succès de cette ren-
contre, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler cet évènement tous les 2 ans. 
 

L’organisation de « La Fête en Famille » est portée par un comité de pilotage réunissant administrateurs 
de l’UDAF, représentants des associations adhérentes et salariés. 
« La Fête en famille » propose aux participants :  
 Un village des associations familiales 
 Des animations ludiques et gratuites 
 Un rallye des associations 
 Un goûter offert aux enfants 
Le tout dans le cadre champêtre et verdoyant du parc du château de Maltot. 
 

Pour l’édition 2021, il a été fait le choix de proposer aux familles des ateliers de 
sensibilisation sur le thème du développement durable, de la biodiversité, du zéro déchet...et de mettre 
en place des actions visant à réduire les déchets (gobelets consignés, consignes de tri…). 
Ainsi plusieurs partenaires ont été sollicités pour mettre en place des animations à destination des petits 
et grands. 
 

Malheureusement le contexte sanitaire a contraint le Conseil d’Administration a annulé cette manifesta-
tion sur 2021 et à la reporter sur 2022. 
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 Place aux assos 
Depuis 2015, l’UDAF du Calvados participe chaque année à la manifesta-
tion « Place aux assos » organisée par la Mairie de Caen en plein cœur du 
centre ville.  
La 5ème édition de « Place aux assos » s’est déroulée le 5 septembre 2020 
et a réunit 150 associations ainsi que de nombreux visiteurs. 

 

Cet évènement animé et festif réunit sous des parasols colorés les asso-
ciations caennaises, leur permettant ainsi de présenter leurs engagements 
et leurs actions aux passants. C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre 
d’autres associations. 
 

Plus que jamais, ce temps fort de la vie associative caennaise était très 
attendu par les associations locales après la période difficile du confi-
nement, qui a rendu complexe la poursuite de leurs missions et a né-
cessité de repenser leurs modalités d’intervention. 
 

 
 

Photo Ouest France 

Photo UDAF 



  

 

 Les principales rencontres avec les partenaires  
Cérémonies des vœux des villes de Lisieux, Beuvil-
lers, Ifs, Caen, des Sous-Préfectures de Lisieux et 
Bayeux, Préfecture du Calvados, des hôpitaux. 
 
Rencontre avec le Sous-Directeur en charge de 
l’action sociale de la CAF du Calvados pour un 
échange sur les politiques familiales et du loge-
ment (10 janvier). 
 
Vœux de la Mutualité Française Normandie avec 
une intervention sur le thème « Le médicament 
connecté, entre bienveillance et surveillance » (20 
janvier). 
 
Audiences solennelles de rentrée au Tribunal Judi-
ciaire de Caen (27 janvier et 4 septembre). 
 
Temps d’information sur le Fonds pour le Déve-
loppement de la Vie Associative organisé par la 
Maison des Associations de Caen (06 février). 
 
Temps d’échange et de présentation sur les évolu-
tions liées aux modalités de financement des ac-
tions de santé sur le territoire caennais organisé 
dans le cadre du contrat local de santé piloté par la 
Mairie de Caen (14 février). 
 
Comité de pilotage organisé par la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées pour le dé-
veloppement d’un portail usagers (17 février). 
 
Journée internationale maladies rares 2020 
« Inclusion scolaire de l’enfant porteur d’une ma-
ladie rare » avec conférences, témoignages de pa-
rents et tables rondes (4 mars). 
 
Réunion d’information sur l’isolement des per-
sonnes âgées avec la coordinatrice du CLIC, Mona-
lisa et l’association Le lien afin de faire connaître 
les dispositifs d’hébergement pour rompre l’isole-
ment (10 mars). 
 
 

Conférence de Jean-Marie FOSSEY « L’écriture 
comme tentative de réponse à la souffrance du 
deuil »  organisée par l’association Vivre son deuil 
Normandie (9 avril). 
 
Temps d’échange avec les services de la Préfecture 
du Calvados et les services de l’Etat dans le dépar-
tement concernant le maintien des activités pen-
dant la période de confinement (20 avril). 
 
Cérémonie de départ de la Directrice de l’Agence 
Régionale de Santé de Normandie (25 juin). 
 
Temps d’information sur le Ségur de la Santé or-
ganisé par France Assos Santé (29 juin). 
 
Assemblée régionale de l’Union Régionale des As-
sociations Agréées d’usagers du Système de Santé 
- URAASS (02 juillet). 
 
Rencontre avec M. de CARLI, nouveau Directeur 
de la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale du Calvados (22 juillet). 
 
Rencontres avec les municipalités pour une pré-
sentation des missions de l’UDAF en vue d’engager 
une réflexion partenariale sur les services pouvant 
être déployés sur la commune au bénéfice des fa-
milles :  
 Mme DEUTSCH - Conseillère Municipale de Ouis-

treham (23 juillet). 
 Mme BRETOS - Maire-Adjointe de Douvres la 

Délivrande (15 septembre). 
 
Assemblée Régionale des représentants des usa-
gers organisée par France Assos Santé (04 no-
vembre). 
 
Assemblée Générale de Nexem (18 novembre). 
 
Rencontres régulières avec les financeurs des ac-
tions gérées par l’UDAF. 
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L’UDAF : ses services et actions  

en direction des familles 

 La conférence-débat annuelle 

Répondre aux préoccupations familiales, accompagner la parentalité, valoriser la famille...ce sont des en-
jeux clés pour l’UDAF du Calvados et pour lesquels différentes actions sont développées tout au long de 
l’année. 

Cette conférence gratuite et ouverte à tous, se déroule chaque année au Centre de congrès de Caen. Afin 
d’assurer l’accès de toutes les familles à cet évènement, la conférence est traduite en LSF. 
 

En 2020, l’UDAF du Calvados avait prévu d’accueillir Mme Diane DRORY, psychologue, pour une interven-
tion sur l’importance de l’expérience de la frustration et du manque dans l’éducation et la construction de 
l’enfant, en référence à son ouvrage « Au secours ! Je manque de manque ». Cette conférence a dû être 
annulée et reportée à novembre 2021. 
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 Les actions de soutien à la parentalité 
Action réalisée dans le cadre de la convention d’objectifs UNAF/UDAF 
 

En articulation avec ses missions de défense et de représentation des familles, l’UDAF a souhaité pro-
mouvoir des actions dans le champ de la parentalité au profit des personnes ou des familles qu’elle ac-
compagne dans le cadre de ses services. 
 

Au cours de l’année 2020, le comité de pilotage de l’action a entamé une réflexion sur un programme 
d’actions pour 2021, notamment en rencontrant des partenaires du réseau engagés dans la question de 
la parentalité.  

 Le soutien aux familles pendant la crise 

Afin d’être un soutien aux familles pendant la crise sanitaire, l’UDAF du Calva-
dos a créé « A vos côtés », un espace ressources numérique accessible de-
puis son site internet. « A vos côtés » recense des informations fiables et des 
outils pertinents classés par thématiques à destination des familles.  Cet outil 
va poursuivre son développement et continuer d’être actualisé après la crise 
sanitaire. 
 

Avec la même volonté de maintenir le lien avec les familles, l’UDAF a renforcé 
l’animation de sa page Facebook, y relayant les informations du réseau, des 
associations adhérentes ou œuvrant dans le champ familial. 
 

Enfin, en décembre 2020, l’UDAF a participé au défi solos confinés initié par 
le réseau. Cette action avait pour objectif d’inviter les familles monoparen-
tales à réaliser une création artistique sur le thème de Noël, soumise aux 
votes des internautes via les réseaux sociaux.  Ce défi national a été remporté 
par une famille du Calvados. 



  

 

 L’Information et Soutien au Budget Familial 
Action réalisée dans le cadre de la convention d’objectifs UNAF/UDAF 
 

Le dispositif ISBF a pour objet de réaliser pour les familles un dia-
gnostic de leur situation budgétaire, d’apporter les premières infor-
mations indispensables à la sécurisation de leur budget et de les 
orienter de manière efficace vers les dispositifs existants, voire vers 
un accompagnement social si nécessaire. 
 

Cette action de prévention et d’amélioration du budget est menée 
conjointement avec le service logement de l’UDAF, ce dernier étant 
au cœur des dispositifs décisionnels pour faire droit aux demandes 
de logement. 
 

Un comité de pilotage constitué des différents intervenants concer-
nés au sein de l’UDAF assure le déploiement de cette action 
(Permanences à Caen, Lisieux, Falaise). 
 

Dans le cadre du déploiement de cette action sur le territoire et de sa 
promotion, l’UDAF travaille en lien avec le CCAS de Caen. 
 

En 2021, les professionnels sont restés mobilisés sur cette action en 
proposant des permanences téléphoniques. 

Chiffres clés 2020 

54 personnes reçues 

3 lieux de permanences 
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 L’Observatoire départemental des familles 
Un observatoire pour quoi faire ? 
 Pour donner la parole aux familles. 
 Pour mieux les connaitre et mieux les représenter 

auprès des Pouvoirs Publics. 
 Pour promouvoir des actions ou développer des 

pistes de réflexion conformes aux attentes expri-
mées et les diffuser aux acteurs du département. 

 

L’UDAF est membre du réseau 
national des Observatoires des 

familles. 

Exemples d’enquêtes réalisées 
Familles et vacances 

Être parent de 3 enfants et plus 
Être parent d’enfants de 6 à 12 ans 

Les grands-parents dans la vie familiale… 
 

Synthèses disponibles sur www.udaf14.fr 

Le fonctionnement de l’Observatoire dans le Cal-
vados :  
 Le questionnaire rédigé par le réseau est adres-

sé par voie informatique à un échantillon aléa-
toire de 6000 allocataires CAF du département. 

 Un rapport et une synthèse des résultats sont 
réalisés par un professionnel. 

 Les résultats sont diffusés au réseau et parte-
naires. 



  

 

 Le microcrédit personnel Action conventionnée par la Banque des Territoires 

Le microcrédit est destiné à des particuliers aux 
revenus modestes (demandeurs d’emploi, bénéfi-
ciaires de minimas sociaux, apprentis…) et a pour 
but de favoriser l’insertion et/ou le maintien du 
lien social (ex : financement du permis de con-
duire, dépôt de garantie, appareil auditif, achat de 
véhicule…). L’emprunteur est aidé dans le montage 
de son dossier et suivi pendant toute la durée du 
remboursement. 
 

L’UDAF assure l’accompagnement des demandeurs 
issus de ses services de protection, mais également 
de demandeurs extérieurs grâce au concours de 3 
bénévoles assurant des permanences. 
 

Depuis 2018, l’UDAF est associée au CCAS de Caen 
pour animer  et co-porter une plateforme départe-
mentale de microcrédit qui vise à améliorer l’accès 
au microcrédit en développant un réseau de parte-
naires affiliés sur tout le territoire. 
 

Au 31 décembre 2019, la plateforme comptait 25 
partenaires : Cobanor Tritex, Plaine Emploi, R’Pur, 
Habitat et Humanisme, Confédération Syndicale 
des Familles 14, BAC Emploi Lisieux, Association 
Familiale de Douvres la Délivrande, Croix Rouge 
Calvados, SINEO/Transmission 14, INFREP Calva-
dos, SAJD-ACSEA, Inolya, Mobilys, Dynamia, 
Handyjob et plusieurs CCAS Colombelles, Fleury sur 
Orne, Honfleur, Ifs, Luc sur Mer, Mézidon Vallée 
d’Auge, Mondeville, Ouistreham, Trouville sur Mer, 
Verson. 

Chiffres clés 2020 

131 demandes d’informations 

54 dossiers présentés aux partenaires bancaires 

23 microcrédits accordés 

3 partenaires bancaires :  

Caisse d’Epargne, Créasol, Crédit Coopératif 

Faits marquants 2020 
 

Présentation de la plateforme à l’entreprise 
d’insertion « La Chiffo » (30 novembre). 
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En 2021, l’activité de microcrédit a été maintenue 

avec une gestion des dossiers à distance par cour-

rier ou mail, ce qui a permis de répondre aux de-

mandes des emprunteurs potentiels. L’activité a 

cependant été fortement réduite entre mars et 

mai 2020. 

Les demandes de microcrédit 
 

94% des demandes sont liées à la mobilité 
Montant moyen emprunté 2 848 € 

 
Les demandeurs de microcrédit personnel sont 

principalement  
 des femmes 
 vivant seules 
 en emploi CDI ou CDD 
 locataires de leur logement 

 

 La médaille de la famille 
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui 
élèvent ou ont élevé dignement au moins 4 enfants. 
 

En lien avec les services de la Préfecture, l’UDAF du Calvados contribue chaque an-
née à l’instruction des dossiers pour émettre un avis. 
 

Promotion 2020 : L’UDAF a émis un avis favorable pour les 9 dossiers présentés. 
Les décisions d’attribution sont prises par arrêté préfectoral. 



  

 

 Lire et faire lire dans le Calvados 
Action réalisée dans le cadre de la convention d’objectifs UNAF/UDAF 
Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. 
Des bénévoles de plus de 50 ans ou retraités offrent une partie de leur temps libre pour lire des histoires 
aux enfants dans différentes structures éducatives (écoles, crèches, centres de loisirs…) et ainsi stimuler 
le goût de la lecture et de la littérature. 

L’UDAF membre fondateur de 
l’association « Lire et faire lire 

dans le Calvados » coordonne ce 
dispositif en partenariat avec la 

Ligue de l’Enseignement  
du Calvados.  

Chiffres clés 2019/2020 

106 lecteurs bénévoles 

50 structures éducatives engagées 

Faits marquants 2019/2020 
 

Les lecteurs de Lire et faire lire à la rencontre de l’univers poétique 
et fantaisiste de Pef : Cet évènement, organisé à l’initiative de Mme 
Ghislaine LIABEUF, Animatrice et médiatrice du livre à la Média-
thèque de Lisieux, fut l’occasion pour l’auteur-illustrateur de présen-
ter ses derniers ouvrages et d’échanger avec les lecteurs de l’associa-
tion. Cette rencontre a été clôturée par une séance de dédicace à la 
librairie « Les grands chemins » de Lisieux (11 octobre). 
 

Déploiement du dispositif Lire et faire lire 14 au sein des crèches : 
suite à la sollicitation de plusieurs crèches du département, les res-
ponsables de ces structures ont été conviés afin de faire le point sur 
leurs besoins et leurs attentes (3 décembre). 
 

Réunion du Conseil d’Administration le 06 décembre et élection 
d’un nouveau bureau :  
 Mme Doris ROUXEL : Présidente 
 M. Pierre-Yves BRIOUL : Secrétaire 
 M. Jean-Pierre CLET : Trésorier  
 

Mise en sommeil des activités de Lire et faire lire : en mars 2020, les 
lecteurs ont été contraints de mettre en sommeil leurs activités au 
sein des différentes structures en raison du confinement. Malheureu-
sement les conditions sanitaires et les protocoles imposés aux éta-
blissements n’ont pas permis aux bénévoles de reprendre leurs lec-
tures en 2020. 
 

Garder le lien avec les lecteurs : avec le concours de Lire et faire lire 
National, LFL14 a maintenu le lien avec les lecteurs en leur faisant 
parvenir tous les 15 jours, par mail, des ressources en lien avec la 
littérature jeunesse : ouvrages en ligne, tutoriels, rencontres visio 
avec des auteurs…. 
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L’UDAF : ses services et actions de soutien à destination  

des personnes et familles en situation de vulnérabilité  

 Le service protection juridique des majeurs 

En concertation avec différents partenaires (services sociaux et médico-sociaux, services judiciaires, de 
santé, etc…), l’UDAF du Calvados accompagne les familles et les personnes en difficulté en menant auprès 
d’elles des actions d’intérêt familial et de service public. 
Elle réalise ses missions à partir de trois sites géographiques (Caen, Lisieux, Villers Bocage) pour les fa-
milles et les usagers vivant à domicile ou en institution.  
 

Pendant les différents confinements, les services de l’UDAF ont poursuivis leurs actions en adaptant la 
prise en charge aux mesures sanitaires et aux besoins des personnes accompagnées et ceci grâce aux in-
vestissements réalisés  en amont pour permettre le travail à distance. 

L’UDAF du Calvados exerce des mesures de protection juridique des majeurs depuis 1969. 
 

Dans ce cadre, nos services sont mandatés par le juge des contentieux de la protection (anciennement 
nommé juge des tutelles) pour accompagner des personnes dans l’incapacité de pourvoir seules à leurs 
intérêts en raison d’une altération soit des facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles empê-
chant l’expression de leur volonté. 
 

Il existe plusieurs mesures de protection, adaptées aux besoins des majeurs en situation de vulnérabilité :  
 La sauvegarde de justice : C’est une mesure de courte durée, qui ne peut excéder 2 ans (1 an renou-

velable une fois). Elle peut permettre au majeur d’être représenté pour accomplir certains actes lors-
qu’un mandat spécial a été prononcé par le juge. 

 

 La curatelle simple : La personne accomplit seule les actes de gestion courante, comme la gestion 
du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son cu-
rateur pour des actes plus importants, tels que la souscription d’un emprunt par exemple. 

 

 La curatelle renforcée : Comme en curatelle simple, la personne devra être assistée de son curateur 
pour les actes les plus importants. Cependant, c’est le curateur qui perçoit seul les ressources de la 
personne et  qui règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.  

 

 La curatelle aménagée : Le juge énumère les actes que la personne en curatelle a la capacité de faire 
seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. .  

 

 La tutelle : La tutelle est une mesure destinée à protéger une personne majeure dans la protection 
de sa personne et/ou de tout ou partie de son patrimoine. Le tuteur la représente par principe dans  
tous les actes de la vie civile et perçoit les ressources de la personne sur un compte ouvert au nom de 
celle-ci, pour assurer la gestion de ses dépenses. 

 

 La mesure d’accompagnement judiciaire : Elle est destinée à aider des personnes majeures dont les 
facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et lorsque que leur santé ou 
leur sécurité en est compromise et qu’elles perçoivent des prestations sociales. Dès lors, la gestion des 
prestations sociales déterminées par le juge est confiée à un mandataire judiciaire, assortie d’un ac-
compagnement social individualisé. 

 

 La tutelle mineur : Lorsque l'autorité parentale ne peut plus s'exercer, les enfants mineurs peuvent 
être placés sous tutelle légale. Un ou plusieurs tuteurs sont nommés, en remplacement des parents. 
Le tuteur prend soin du mineur et assure la gestion et la conservation de son patrimoine éventuel. 
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Faits marquants en 2020 
 

Rencontres inter-associatives avec l’ATMP et l’ACSEA-ATC (9 mars, 11 mars, 29 mai et 2 septembre). 
 

Rencontres régulières avec les juges des contentieux de la protection (5 février, 24 mars, 29 avril, 13 
octobre). 
 

Temps d’échange réguliers avec les représentants des pouvoirs publics dans le département 
(Préfecture, DRJSCS, DDCS) dans le cadre, notamment, du maintien de l’activité pendant la période 
de crise sanitaire. 
 

Participation aux audiences solennelles de rentrée des autorités judiciaires au Tribunal Judiciaire  de 
Caen (27 janvier et 4 septembre). 
 

Rencontre avec M. de CARLI, nouveau directeur de la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale du Calvados pour un échange sur les missions de l’UDAF (22 juillet). 
 

Participation aux réunions organisées dans le cadre du schéma régional de la protection des majeurs 
(27 janvier et 6 février). 
 

Organisation d’un temps d’information animé par l’UNAFOR, à destination des délégués et membres 
de l’encadrement des services MJPM, sur la réforme 2019 de la protection des majeurs (5 et 6 oc-
tobre). 
 

Evaluation interne du projet de service protection des majeurs et définition d’un nouveau plan d’ac-
tions visant à optimiser la prise en charge des personnes accompagnées (12 mars, 4 juin, 18 juin et 7 
juillet). 
 

Participation aux réunions du comité de direction et comité technique Synergie (association déve-
loppant le logiciel métier utilisé par l’UDAF dans le cadre de ses mesures de protection et d’accompa-
gnement) dans le cadre de la démarche continue d’amélioration du service (12 février, 2 avril, 13 oc-
tobre). 
 

Participation à l’Assemblée générale de Synergie (23 septembre). 
 

Organisation de réunions des groupes d’expression des personnes accompagnées sur les trois sites : 
Caen (3 février), Lisieux (13 janvier) et Villers Bocage (20 janvier). 
 

Participation aux journées nationales organisées par l’UNAF « Expression et participation des per-
sonnes : évolution des pratiques professionnelles » (28 janvier, 5 mars et 29 septembre). 
 

Organisation et participation aux réunions du groupement CESAR entre les UDAF de Normandie 
pour une coopération technique sur des domaines d’actions précis et sur un partage d’expertise (15 
janvier, 20 février, 29 février, 6 mars, 22 avril, 6 mai, 12 juin, 17 juin, 9 octobre).  
 

Participation au comité directeur du Groupement d’Etude des Services Tutélaires de l’Ouest (GESTO) 
en qualité de membre (4 février et 30 septembre). 
 

Organisation d’un groupe de travail sur la santé des majeurs protégés avec les professionnels des 
UDAF 14 et 50 (13 février). 
 

Chiffres clés 2020 
Au 31/12/2020 

2347 mesures de tutelle, curatelle ou 

sauvegarde de justice réparties en :  

515 en établissement 

1 788 à domicile 

44 sauvegardes de justice 

21 MAJ 

43 tutelles mineurs 
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Le soutien aux tuteurs familiaux :  
Soutien Info Tutelle (en partenariat) 
L’UDAF participe avec les associations tutélaires ATMP du 
Calvados et ACSEA, au fonctionnement du Soutien Info 
Tutelle qui a pour objet d’informer et de soutenir des per-
sonnes appelées à exercer ou exerçant des mesures de 
protection juridique de leur proche majeur en application 
de l’article 449 du Code Civil.  
 

En amont du prononcé des mesures par le juge, il permet 
d’informer les familles sur les différents régimes de pro-
tection et d’appréhender leur éventuelle future mission 
de façon plus sereine. Par la suite, le service accompagne 
et informe les familles tout au long de l’exercice de leur 
mandat.  
 

Lors des permanences, un professionnel expérimenté 
écoute, informe et oriente les familles. 

Le SIT propose :  
 

Une ligne téléphonique dédiée 
 

Des rendez-vous individuels  
 

Des actions collectives d’information 
 

De la documentation à destination des 

familles 

Faits marquants en 2020 
 

Poursuite par les trois structures partenaires (UDAF14 / ATC-ACSEA / ATMP), des permanences mises 
en place afin de répondre aux besoins sur l’ensemble du Calvados : 
 Caen : tous les jeudis de 10h à 12h 
 Lisieux : le denier mercredi de chaque mois 
 Vire : le 1er jeudi de chaque mois 
 Bayeux : le 4ème jeudi du mois 
et rencontres régulières entre ces structures pour évaluer et déployer ce dispositif. 
 

Signature d’une convention relative à la mise en place de permanences et de mise à disposition de 
locaux entre le dispositif Soutien Info Tutelle et le Tribunal Judiciaire de Caen ainsi que le Tribunal de 
Proximité de Vire (10 février 2020). 
 

Intervention de l’UDAF au CLIC Pays d’Auge Nord à Trouville (10 mars). 
 

Intervention UDAF14/ATMP à destination de l’ITEP de Baron sur Odon (12 octobre). 
 

Soutien reçu de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados pour le recrutement 
d’un salarié à 20% sur cette action, en complément du poste à 20% déjà existant, traduisant la volon-
té des Pouvoirs Publics de renforcer l’accompagnement des tuteurs familiaux dans leurs fonctions. 
 

Gestion de l’espace dédié aux tuteurs familiaux sur le site Internet de l’UDAF : 
www.tuteursfamiliaux.udaf14.fr 
Chiffres clés (du 1er janvier au 31 décembre) :  
 6 185 visiteurs soit 17 visiteurs par jour en moyenne. 
 10 demandes ont été formulées via le site principalement pour des renseignements sur les mesures 

et sur la gestion du budget. 

www.tuteursfamiliaux.udaf14.fr 
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Chiffres clés 2020 
 

289 appels reçus 

190 entretiens physiques  

ou téléphoniques 



  

 

 Le service accompagnement enfance et famille 

 Les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial (MJAGBF) sont des mesures ordonnées par le 
Juge des Enfants, prévues à l’article 375-9-1 du Code 
Civil. L’action du délégué aux prestations familiales vise 
d’une part à sécuriser la bonne utilisation des presta-
tions familiales pour les besoins liés au logement, à 
l’éducation, à la santé et l’entretien des mineurs. 
D’autre part, le délégué exerce une action éducative 
visant le retour à l’autonomie budgétaire de la famille.  

 

 Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
(MASP) sont des mesures administratives contrac-
tuelles qui s’adressent à des adultes percevant des 
prestations sociales et rencontrant des difficultés dans 
la gestion de leur budget pouvant compromettre leur 
santé ou leur sécurité. La MASP vise à rétablir les con-
ditions d’une gestion autonome des prestations so-
ciales. 

 

L’UDAF est mandatée par le Conseil Départemental du 
Calvados avec lequel une convention est établie. 

 

 Les enquêtes sociales sont demandées par les Juges 
aux Affaires Familiales lorsque ceux-ci sont insuffisam-
ment informés par les éléments dont ils disposent, no-
tamment lors des procédures de séparation familiale. 
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille, 
parents et enfants, ainsi que le cas échéant, sur les 
possibilités de réalisation du projet des parents ou de 
l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité 
parentale. 

 

 L’Accompagnement Social Individualisé (ASI) est une 
mesure administrative contractuelle qui s’adresse aux 
bénéficiaires du RSA orientés vers la sphère sociale et 
qui rencontrent des difficultés importantes et multiples 
constituant des freins à leur insertion sociale et profes-
sionnelle. L’accompagnement a alors pour objectif pre-
mier de déboucher sur leur mieux-être, sur leur déve-
loppement personnel et leur insertion sociale. 
Les participants sont accompagnés en moyenne au 
rythme de deux rencontres par mois. L’UDAF intervient 
sur les territoires couverts par les circonscriptions de 
Pays d’Auge Nord et Pays d’Auge Sud. 

Faits marquants en 2020 
 

Rencontre avec le Sous-Directeur de la 
CAF en charge de l’action sociale pour un 
temps d’échange sur les missions de 
l’UDAF (10 janvier). 
 

Temps d’échange avec les pouvoirs pu-
blics (Préfecture, DRJSCS, DDCS) concer-
nant, notamment, le maintien des activi-
tés dans le contexte de crise sanitaire (20 
avril). 
 

Rencontre avec M. de CARLI, nouveau 
Directeur de la DDCS du Calvados pour 
un temps d’échange sur les missions de 
l’UDAF (22 juillet). 
 

Evaluation interne des services MJAGBF 
(4 février, 11 février, 3 mars et 27 mai) et 

MASP (10 septembre, 17 septembre, 1er 
octobre).  
 

Organisation de réunions des groupes 
d’expression des personnes accompa-
gnées sur les trois sites - Caen (3 février), 
Lisieux (13 janvier) et Villers Bocage (20 
janvier). 
 

Rencontres régulières avec les différents 
partenaires territoriaux. 
 

Recrutement de Mme Marie HENRY, 
nouvelle responsable du service accom-
pagnement enfance et famille. 

 

Chiffres clés 2020 
109 MASP 

261 MJAGBF 
69 enquêtes sociales 

57 bénéficiaires d’un ASI 

L’UDAF du Calvados exerce également des mesures d’accompagnement individuel ou familial, en vue de 
favoriser le retour à l’autonomie. 
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Faits marquants en 2020 
 

Renouvellement des agréments au titre de « l’ingénierie sociale, financière et technique » et au titre 
de « l’intermédiation locative et de gestion locative sociale » (arrêté préfectoral du 18 décembre). 
 

Conventions signées avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour le déploiement 
de 5 Points Conseil Budget sur le département (25 novembre). 
 

Participation au groupe de travail Points Conseil Budget à l’UNAF (27 janvier et 20 novembre). 
 

Poursuite du partenariat avec la Mairie de Caen et la Communauté d’agglomération Caen la Mer 
dans le cadre de la Maison de l’Habitat avec la tenue d’une permanence le vendredi matin une fois par 
mois. 
 

Réunions du comité de pilotage Information et Soutien au Budget Familial (10 mars, 8 avril, 1er juil-
let, 2 décembre).  
 

Poursuite de l’action sur la prévention des expulsions en partenariat avec les commissions de coordi-
nation des actions de prévention des expulsions locatives-CCAPEX du département.  
 

Poursuite de la représentation de l’UDAF à l’ensemble des commissions liées au logement du départe-
ment : CCAPEX, SYPLO, commissions FSL. 
 

Rencontres régulières avec le Conseil Départemental, la CAF et la Direction Départementale de la 
Cohésion  Sociale pour le suivi des actions en cours et le développement de nouvelles interventions. 

Le Service d’Aide et d’Information pour le Logement (SAIL), rattaché 
au service accompagnement enfance et famille, intervient auprès de 
toutes les familles qui le souhaitent, qu’elles soient propriétaires, accé-
dantes à la propriété ou locataires de leur logement, pour les informer 
ou accompagner sur les questions liées au logement.  
Ses missions 
 Une mission d’Information et de Soutien au Budget Familial sur 

Falaise, Lisieux et Caen (Maison de l’Habitat et UDAF). 
 L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) par convention 

avec le Conseil Départemental. 
 L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) et les diagnos-

tics complémentaires en convention avec Action Logement Services. 
 L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) des mé-

nages orientés par la commission de médiation DALO, suite à une 
demande de CCAPEX ou dans le cadre du plan de relogement. 

 La réalisation des enquêtes de prévention des expulsions. 
 L’Aide à la Gestion Locative Sociale des résidents des résidences 

sociales et foyers de la société ADOMA ainsi que l’accompagne-
ment des bénéficiaires RSA résidents des résidences sociales et 
foyers de la société ADOMA par convention avec le Conseil Dépar-
temental. 

 Actions d’accompagnement vers l’emploi des étrangers en situa-
tion régulière : action menée dans le cadre d’ADOMA pour lever 
les freins à l’emploi. 

 Actions d’accompagnement vers le logement des bénéficiaires de 
la protection internationale : action menée dans le cadre du dispo-
sitif « Le logement d’abord » pour soutenir l’accès au logement et 
bénéficier d’un accompagnement social lié au logement. 

 

Chiffres clés 2020 
 

146 personnes accompa-

gnées en ASLL 
 

17 diagnostics et 11 per-

sonnes accompagnées en 
ASLL Action Logement 

 

1003 enquêtes réalisées sur 

la prévention des expulsions 
 

139 résidents accompagnés 

dans le cadre de l’AGLS auprès 
d’ADOMA 

 

87 personnes accompagnées 

dans le cadre du RSA 
 

37 personnes accompagnées 

en AVDL 
 

24 bénéficiaires de la Protec-

tion internationale accompa-
gnés en AVDL 

 

54 personnes accompagnées 

dans le domaine du budget 
ISBF 
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2020 : l’année des Points Conseil Budget 
 

En novembre 2020, l’UDAF du Calvados a conventionné avec la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale pour la création et l’animation de 5 Points Conseil Budget, suite à notre réponse à l’appel 
à manifestation d’intérêt en juillet 2020. 
Cette labellisation traduit l’implication de longue date de l’UDAF dans l’accompagnement budgétaire 
des familles. 
 

Rappelons que nombre d’UDAF se sont engagées dans ce dispositif, avec le soutien de l’UNAF. 
 

En 2021, l’UDAF va donc recruter et former 5 professionnels qui assureront des permanences sur les 
secteurs :  
 Caen la Mer 
 Isigny-Omaha 
 Lisieux 
 Cabourg-Pays d’Auge 
 Vire 
 

Les Points Conseil Budget figurent parmi les mesures clés de la Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté. C’est un service gratuit labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement 
et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières.  
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L’UDAF : des bénévoles et salariés 

engagés pour et avec les familles 
Toutes les actions présentées précédemment ne pourraient être menées sans l’engagement des béné-
voles membres du Conseil d’Administration, des représentants et des salariés de l’UDAF, qui œuvrent 
chaque jour pour assurer les missions de l’Institution. 

L’UDAF du Calvados est administrée par des bénévoles, élus en Assemblée Générale ou désignés par les 
mouvements, membres des associations familiales adhérentes. Venus d’horizons associatifs divers, ces 
bénévoles rejoignent l’UDAF pour apporter leur connaissance des réalités familiales, contribuer à la défi-
nition de la politique familiale locale et participer à la gouvernance de l’UDAF. 
 

En 2020, comme bon nombre d’associations, l’UDAF a dû repenser ses modalités de gouvernance pour les 
adapter au contexte sanitaire. Ainsi, l’essentiel des réunions se sont déroulées en distanciel. 

 L’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est l’instance de décision 
qui définit, oriente et contrôle les actions de 
l’association UDAF. Elle est composée des associa-
tions familiales adhérentes membres actifs, des 
fédérations départementales, des organismes as-
sociés et de partenaires institutionnels et poli-
tiques. Les votes portent sur l’activité de l’UDAF, 
les budgets et, tous les deux ans, l’élection d’une 
moitié des administrateurs.  

L’Assemblée Générale ordinaire 2020 s’est te-
nue le 25 septembre dans les locaux de la MFR 
de Maltot. 
 

L’année 2020 étant élective, les représentants 
des associations familiales adhérentes ont été 
amenés à voter pour le renouvellement partiel 
du Conseil d’Administration. 
 

L’UDAF accueille ainsi 2 nouvelles administra-
trices :  
 Mme Martine LECHARPENTIER - Confédéra-

tion Syndicale des Familles 
 Mme Danielle LERENARD - UNAFAM  
 

Par ailleurs, en décembre 2020, le Conseil d’Ad-
ministration a coopté Mme Véronique MONNE-
RIE - membre de Jumeaux et + 14 - comme ad-
ministratrice, portant ainsi le nombre d’adminis-
trateurs à 20. 
 

 La gouvernance : des bénévoles au cœur du  
 fonctionnement de l’UDAF 
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 Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration, instance délibérative, est constitué de membres bénévoles issus des associa-
tions familiales qui sont soit : 
 élus lors de l’Assemblée Générale sur candidatures individuelles, 
 désignés par les fédérations, les associations familiales ou les sections, membres actifs de l’UDAF 
afin de représenter l’ensemble des sensibilités associatives. 
 

Le Conseil d’Administration définit les positionnements de l’Institution et gère l’ensemble des actions de 
l’UDAF en prenant toute décision nécessaire à son fonctionnement. 

Bureau 

Annick CZECZKO (UDAPEI) 
Joël PILLU (UNAFAM) 
   Vice-présidents 
 

Anne Marie LETOURNEUR (MFR) 
   Secrétaire  
Agnès ZARAGOZA (MFR) 
   Secrétaire Adjointe 
 

Michel le RICQUE (AFC) 
   Trésorier 
Michel EVRARD (AFC) 
   Trésorier Adjoint 
 

Aline GUERIN (CSF) 
Annick HAISE (APF France handicap) 
   Membres  

Autres membres 

Marylène BAUDET (ADMR) 
 

Marilyne DESFAUDAIS (Jumeaux et Plus 14)  
 

Christine de VANSSAY (AFC) 
 

Rémy GUILLEUX (MFR) 
 

Claude HALIS (AF Douvres) 
 

Martine LECHARPENTIER (CSF) 
 

Annie LECONTE (MFR) 
 

Danielle LERENARD (UNAFAM) 
 

Jean Louis LHOTELLIER (Familles Rurales) 
 

Véronique MONNERIE (Jumeaux et Plus 14) 
 

François TURPIN (AFC) 
 

 
Liste au 03/05/2021 

Paul MERCIER des ROCHETTES (AFC) 
Président 

9 membres du Bureau 

20 membres du Conseil d’Administration 

Principaux thèmes abordés en 2020 
 Développement associatif 
 Actions conventionnelles 
 Evolution du nombre d’adhérents 
 Représentation familiale 
 Déploiement des Points Conseil Budget 
 Organisation de « La Fête en Famille » 
 Stratégie de communication 
 Valorisation du bénévolat 

 Campagne de promotion de l’UDAF auprès des 
Maires élus ou réélus 

 Observatoire des familles 
 Renouvellement des agréments logement 
 Refonte des commissions  
 Evaluation interne 
 Actions parentalité 

 

5 réunions de Bureau 

6 réunions du Conseil d’Administration 
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 Les commissions 

Afin d’aider les délégués familiaux dans leurs représentations et d’éclairer le Conseil d’Administration 
dans ses réflexions, des commissions et des groupes de travail sont mis en place. 
 

Ces instances mixtes, composées de bénévoles et de salariés, permettent d’apporter sur différents 
thèmes une vision militante et politique aux objectifs poursuivis et aux actions à mettre en œuvre. 

Commissions ou groupes de réflexion 
  Commissions utiles au fonctionnement de la 

Gouvernance et à la bonne marche des services 

  
La Commission Communication : 
définition d’une stratégie de communication, 
actualisation des outils de communication, 
communication à destination des municipali-
tés, projet de refonte du site internet (9 jan-
vier, 5 mars, 12 mars, 7 avril, 24 novembre) 
  
La Commission développement associatif : 
évaluation du PLDA dans le cadre de la cam-
pagne nationale d’évaluation de l’UNAF (15 
octobre) 

    
La Commission de contrôle :  
Examen des listes d’adhérents (24 février) 
Examen des candidatures au Conseil d’Admi-
nistration (16 juin et 31 août) 
Examen d’une candidature par cooptation 
(17 décembre) 
  

La Commission gestion des services : suivi 
des objectifs des projets de service et de 
l’évaluation interne (21 septembre et 9 no-
vembre) 

   

L’Instance de contrôle : contrôle des procé-
dures comptables (17 septembre, 19 no-
vembre, 16 décembre) 

  

 Les équipes de professionnels  
Les professionnels de l’UDAF sont répartis entre les 3 grands pôles d’activités :  
 Pôle vie associative et actions familiales, qui soutient le réseau associatif et les bénévoles dans leurs 

actions (pages 5 à 20 et 27 à 29) 
 Pôle protection et accompagnement, qui exerce les mesures au bénéfice des personnes et familles en 

situation de vulnérabilité (pages 21 à 26) 
 Pôle services généraux, qui regroupe les services indispensables au bon fonctionnement de l’institu-

tion : ressources humaines, accueil, courrier, logistique, informatique et comptabilité (pages 30 à 34) 
 

Les services de l’UDAF sont placés sous la direction de Christophe NIEL, mandaté par le Conseil d’Adminis-
tration pour mettre en œuvre ses directives et recommandations. 

Antenne de Caen et 

siège social 
Antenne de Lisieux 

Antenne de  

Villers Bocage 

49 rue de Lion sur Mer 9 rue Calmette et Guérin 3 rue des Fours à Chaux 
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 L’organisation des services - Organigramme détaillé p.36 

125 femmes 

8 hommes 

111 CDI 

22 CDD 

86% temps plein 

14% temps partiel 

14% encadrement 

52% personnel social 

34% personnel administratif 

12 ans d’ancienneté 

 Les ressources humaines (au 31/12/2020) 

133 salariés 

109 contrats de travail 

et avenants rédigés 

30 

Direction Générale 

Conseil d’administration 

Soutien à la gouvernance, développe-

ment associatif, représentation familiale, 

relations réseau, Lire et faire lire, micro-

crédit personnel, médaille de la famille, 

actions conventionnelles 

Protection  et accompagnement 

Protection juridique des majeurs : Me-

sures Judicaires de Protection des Ma-

jeurs, Mesures d’Accompagnement Judi-

ciaires, mesures ad’hoc, tuteurs familiaux 

Accompagnement enfance et famille : 

Accompagnement Social Lié au Loge-

ment, Accompagnement Vers et Dans le 

Logement, prévention des expulsions 

locatives, Information et Soutien au Bud-

get Familial, Points Conseil Budget , Ac-

compagnement Social Individualisé, Me-

sures d’Accompagnement Social Person-

nalisé, Mesures Judiciaires d’Accompa-

gnement à la Gestion du Budget Familial, 

accompagnement des résidents ADOMA 

Autres actions : Plan de redressement 

personnel, mesures ad’hoc mineurs  

Institution Familiale 

Ressources humaines, accueil/standard, 

courrier, coordination des secrétariats, 

logistique, informatique, qualité et éva-

luation, communication, gestion et fi-

nances (comptabilité générale et tutelle) 

Services généraux 

Président 



  

 

Formations  

 Co-développement (1 salarié)  

 Mise en place du télétravail (1 salarié)  

 La loi de programmation 2018/2022 (50 salariés)  

 La NAO (1 salarié)  

 Comprendre  et gérer son stress (1 salarié)  

 Certification Voltaire (1 salarié)  

 Reprise du CNC MJPM  

 EIG-GRH prise en main (4 salariés)  

 Egalité professionnelle (1 salarié)  

 Animer collectivement les initiatives solidaires (1 salarié)  

 Certificat National de Compétences  MJPM (1 salarié)  

 Accompagnement à la VAE CESF (1 salarié)  

 Bilan de compétence (1 salarié)  

Le service ressources humaines assure également la gestion des formations pour permettre l’adaptation 
continue des salariés aux outils de travail et à l’évolution des dispositions législatives afin de leur per-
mettre de monter en compétences et d’améliorer leurs pratiques.  

Colloques, conférences  

 Crise sanitaire et tenue du secrétariat juridique des associations (2 salariés)  

 L’insertion par le logement (2 salariés)  

Stagiaires, alternance 

 Contrat d'apprentissage Gestionnaire Paye (1 personnes) 

 Formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale sur 2019/2020 (1 personne) 

 Formation Certificat National de Compétences MJPM sur 2019/2020 (1 personne) 

 Formation Assistante sociale 3ème année sur 2020/2021 (1 personne) 

 L’accueil 

Chaque antenne dispose d’un accueil physique et télé-
phonique des usagers et des partenaires. 
L’accueil est assuré 250 jours par an. 
 

Les agents d’accueil sont en première ligne pour accueil-
lir, orienter et renseigner le public que l’UDAF peut rece-
voir, dans toute sa diversité. 
 

Les agents d’accueil viennent également en appui au ser-
vice courrier et assurent le suivi des stocks de fourniture. 

Chiffres clés 2020 

2 297 personnes reçues 

 Le service courrier 
Le service courrier de l’UDAF assure l’ouverture du cour-
rier entrant et son identification pour dispatching, 
l’affranchissement du courrier sortant, ainsi qu’une par-
tie de l’indexation dans le logiciel Synergie pour son trai-
tement par les équipes. 

Chiffres clés 2020 
600 courriers entrants par jour en moyenne 

Plus de 55 000 courriers sortants 
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 La logistique 

Afin d’assurer dans les meilleures conditions les déplacements de son personnel, l’UDAF est dotée d’un 

parc de 38 véhicules (37 en location et 1 en acquisition), renouvelé tous les 2 ans. 
 



  

 

 L’informatique 
Le service informatique assure :  
 La gestion du parc informatique et des périphériques. 
 Le bon fonctionnement des logiciels : pack office, logiciels de PAO, Evolution-Synergie, Gedexx, sites 

partenaires...et l’évaluation des besoins des salariés. 
 La conception d’outils internes et l’accompagnement des professionnels dans leur utilisation. 
 La sécurité des systèmes. 
 La gestion de la téléphonie fixe. 
 La gestion des impressions. 

Faits marquants 2020 
 

L’année 2020 ayant été marquée par la nécessité du télétravail afin de maintenir l’exercice de nos mis-
sions, le service informatique a été sollicité pour assurer le bon fonctionnement des outils à distance. 

 

Achat et déploiement d’ordinateurs portables pour tout le personnel. 
 

Installation de casques pour la téléphonie fixe. 
 

Mise en place de l’impression centralisée avec gestion des utilisateurs. 
 

Formation informatique du personnel sur les infrastructures de l’UDAF et sensibilisation à la sécurité 
informatique. 
 

 La comptabilité 

Le service comptabilité général assure la tenue de 
la comptabilité générale et budgétaire de l’associa-
tion et de ses services.  
Le suivi de la comptabilité est effectué par une 
comptable.  
La responsable du service gestion et finances effec-
tue l’ensemble des autres missions du service. 
 

Le service comptabilité tutelle assure la réalisation 
des opérations comptables effectuées sur les 
comptes des majeurs protégés mais aussi pour les 
familles accompagnées par l’UDAF. L’effectif de ce 
service est de 5 aides comptables et une coordina-
trice. 
 

Ces deux services sont sous la responsabilité de la 
responsable du service gestion et finances.  
 

Le service financement est chargé du calcul de la 
participation des ma-
jeurs. Cette mission est 
assurée par deux per-
sonnes qui effectuent 
également la gestion de 
la flotte de véhicule. 

Faits marquants 2020 
 

Mise en place de la valorisation du bénévolat. 
 

Réunions de l’instance de contrôle les 17 sep-
tembre, 19 novembre et 16 décembre. 
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La participation financière des  
majeurs protégés 

La loi prévoit que les majeurs bénéficiant d’une 
mesure de protection contribuent, par principe, 
au financement de leur mesure. 
 

Sous l’impulsion de l’action de l’Interfédération 
associative (UNAF, FNAT, UNAPEI), le Conseil 
d’Etat rétablit en 2020 « la franchise AAH », modi-
fiant en conséquence en partie le nouveau ba-
rème introduit par la loi de finances 2018. Ainsi, 
les personnes ayant des ressources inférieures ou 
égales à l’AAH sont exonérées de participation. 
 

Pour ceux ayant des ressources supérieures au 
montant de l’AAH, les  ressources du majeur com-
prises entre 0€ et l’AAH ne sont pas prises en 
compte dans le calcul de la participation. 



  

 

La comptabilité générale 

Total des ressources : 7 057 397.76 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comptabilité des majeurs protégés et des familles 

 

 

 

 

 

33 

Quelques chiffres 2020 
 

11 333 comptes et placements suivis dont 
 

2 571 comptes de gestion 



  

 

L’UDAF a poursuivi sa démarche d’évaluation des services avec pour objectifs d’apporter le meilleur ser-
vice aux personnes et familles accompagnées en favorisant leur expression et leur participation, en sécu-
risant les pratiques professionnelles et en garantissant la bonne exécution des missions confiées. 

Faits marquants 2020 
Evaluation de la satisfaction :  
 Analyse des questionnaires satisfaction en direction des « partenaires » et « familles des per-

sonnes suivies en MJPM » et communication interne et externe. 
 Communication des résultats des questionnaires satisfaction. 
 Mise à jour du plan d’actions d’amélioration de la qualité.  
 

Réalisation de l’évaluation interne n°2 pour les services MJPM / DPF et MASP. 
 

Poursuite du changement d’identité visuelle pour l’UDAF du Calvados (panneaux signalétiques). 
 

Poursuite de la participation des personnes accompagnées à l’organisation du service par l’intermé-
diaire des « groupes d’expression des usagers » sur chaque antenne : Caen, Villers Bocage, Lisieux et 
mise en place des améliorations demandées (1 réunion sur le 1er trimestre et 2 réunions annulées suite 
à la crise sanitaire). 
 

Mise en forme des formulaires extérieurs en version éditable, pour une utilisation en télétravail. 
 

Participation de la chargée d’évaluation interne :  
 Aux réunions de la commission communication mis en place en interne pour mener une réflexion 

sur la stratégie de communication, le plan de communication et les outils de communication à 
mettre en place à l’UDAF14. 

 Aux réunions des groupes de travail mis en place par l’UNAF 
 « Expression et participation des personnes accompagnées », 3 réunions : accès au vote des 

personnes vulnérables, élections municipales 2020 (05 mars) / journée nationale d’échange des 
pratiques sur la participation des personnes accompagnées (28 janvier) / conférence « La place 
des usagers au sein de la HAS » (29 septembre). 

 « Evaluation interne et externe des services », informations sur les évolutions législatives en 
matière d’évaluation des services (08 juillet). 

  « Autour de la communication »,  3 réunions « Jeudis de la communication  » : échange des 
pratiques. 

Quelques exemples d’actions  
pour 2021 

 Mise en place des enquêtes de satisfaction en 
direction des « personnes et familles accom-
pagnées »  par nos services. 

 

 Ecriture du Projet institutionnel 2022-2026 et 
des Projets de services 2022-2026, MJPM / 
MASP / MJAGBF / SAIL. 

 

 Ouverture de l’UDAF14 aux réseaux sociaux. 
 

 Création des outils de communication dans le 
cadre de l’ouverture des PCB. 

 

 Mise en place la lettre interne sous un format 
électronique. 

 

 Réalisation d’une brochure d’information sur le 
processus Qualité à l’UDAF14. 

 

 Remise en place des « groupes d’expression 
des usagers » si la situation sanitaire le per-
met. 

 

 Relance de la réflexion sur la mise en place 
d’une journée portes-ouvertes à l’UDAF. 

 

 Appropriation de la nouvelle législation en 
terme d’Evaluation des services. 
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 La démarche qualité et d’évaluation 
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ANNEXES 

Résultats des questionnaires de satisfaction à destination des familles 

Résultats des questionnaires de satisfaction à destination des partenaires 

Taux de 

retour 

35,79% 

Taux de 

retour 

19,02% 



  

 

Organigramme détaillé des services de l’UDAF 14 
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