


Familles, on vous aime !
Véritable expert des réalités de vie des familles depuis  
maintenant 77 ans, l’UDAF Haute-Loire défend leurs droits à la fois 
individuellement et collectivement. Elle œuvre afin de permettre  
à chacun de conduire sa vie en toute liberté, ce qui implique  
le respect de la famille, tant dans sa pluralité que dans ses fonctions. 
Elle lutte également au quotidien contre les discriminations  
et la précarité.

Nos missions

  Etre le porte-parole des familles auprès des institutions 

et dialoguer avec les pouvoirs publics dans le cadre de l’élaboration 
des politiques intégrant des questions d’ordre familial.

  Aider les familles en situation de vulnérabilité 

que nous confie les pouvoirs publics au travers de différentes  
mesures de protection (des mineurs et des majeurs),  
d’accompagnement social, d’aide à la gestion du budget familial, 
d’aide aux tuteurs familiaux ou encore de micro crédits pour 
les personnes exclues du système bancaire « classique ».

  Exercer l’action civile 

et ce devant toutes juridictions lorsque les intérêts matériels  
et moraux des familles sont menacés.
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Pour un Français sur deux, la famille a aujourd’hui une place plus importante 
qu’avant la crise sanitaire. Les jeunes plébiscitent la valeur famille : trois jeunes 
sur quatre se disent prêts à « risquer leur vie » pour elle, et c’est vers elle qu’ils 
se tournent en priorité en cas de difficulté. La première des solidarités qui pro-
tège chacune et chacun est familiale. 

Les familles sont une réponse aux tensions de nos sociétés contemporaines. Les 
liens familiaux contribuent à la cohésion sociale.

Soutenir les familles, c’est appuyer leur rôle indispensable dans l’éducation des 
adultes de demain. 

S’appuyer sur les solidarités familiales, c’est prévenir des difficultés sociales. In-
vestir dans la politique familiale au même titre que dans l’enseignement et la 
recherche, c’est faire le choix d’un investissement d’avenir.

Les familles intègrent pleinement les enjeux de la transition écologique. Les pa-
rents accueillant un enfant aujourd’hui ont le souci de le faire grandir dans un 
environnement viable, garanti par un développement durable et soutenable. 
Les familles sont un lieu de la transmission des savoirs, et donc d’apprentis-
sage de comportements écoresponsables et d’une consommation sobre.

La politique familiale mérite d’être inscrite parmi les priorités du prochain 
quinquennat et dotée d’un financement garanti par la dynamique des res-
sources de la branche Famille. 

Les familles ont besoin de soutien pour assumer leurs responsabilités : besoin 
de temps, d’aides financières, de services, d’accompagnement, d’emplois com-
patibles avec la vie de famille, de logement décent... et de confiance en l’avenir. 

L’ambition doit être forte : l’équilibre de notre société et, à terme, le maintien 
de notre contrat social en dépendent.

Au-delà de l’enjeu démographique, nous réaffirmons qu’il faut donner 
confiance aux familles.

Marie-Andrée BLANC,
Présidente

La politique  
familiale, une  
des priorités de  
ce quinquennat !

Nous profitons de notre rapport d’activité  
pour rendre hommage à 2 administrateurs  
qui nous ont quittés en 2021 :  
Guy Thomas et Yves Tréhin.
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L’UDAF  
Haute-Loire  
au quotidien, 
sur le terrain 
des familles !
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La protection 
des plus  
vulnérables

Quels bénéfices pour  
la personne protégée ?

L’ouverture ou le maintien de 
ses droits fondamentaux,  
sociaux et juridiques notamment.

Le respect de ses choix et  
libertés individuelles.

La protection  
juridique des  
majeurs (MJPM)

Toute personne dans l’impossi-
bilité de pourvoir seule à ses in-
térêts en raison d’une altération, 
médicalement constatée, soit de 
ses facultés mentales, soit de ses 
facultés corporelles de nature 
à empêcher l’expression de sa 
volonté peut bénéficier d’une 
mesure de protection juridique.

Les personnes majeures re-
çoivent la protection de leur 
personne et de leurs biens que 
leur état ou leur situation rend 
nécessaire. 

 
Cette protection est instaurée 
et assurée dans le respect des 
libertés individuelles, des droits 
fondamentaux et de la dignité de 
la personne. 
Elle a pour finalité l’intérêt de la 
personne protégée. Elle favorise, 
dans la mesure du possible, l’au-
tonomie de celle-ci. 
Elle est un devoir des familles et 
de la collectivité publique.

Si la famille de la personne à 
protéger ne peut assumer cette 
responsabilité, le juge désigne 
alors une association tutélaire 
comme l’UDAF pour accomplir 
dans le cadre d’une organisation 
de service, les actes de gestion 
des revenus, du patrimoine et 
des actes d’accompagnement à 
la personne.

Nos missions
•  Assister, contrôler, représenter la personne 

protégée d’une manière continue dans les actes 
importants de la vie civile.

• Faire valoir ses droits.

•  Co-construire avec elle des conditions d’exercice 
personnalisées à sa mesure. 

•  Favoriser dans la mesure du possible l’autonomie 
de la personne protégée dans les actes de la vie 
quotidienne.

•  Construire une relation de confiance et  
l’accompagner dans le cadre de la mesure  
de protection juridique.

Les différents types de mesures

•  La sauvegarde de justice :   
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la 
personne qui a besoin d’une protection juridique 
temporaire ou d’être représentée pour l’accom-
plissement de certains actes déterminés.

   Cette mesure peut aussi être prononcée par le 
juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de 
tutelle, pour la durée de l’instance.

•  Curatelle simple :  
Mesure d’assistance et de contrôle des actes  
importants de la vie civile.

•  Curatelle renforcée :  
Mesure d’assistance et de contrôle des actes im-
portants de la vie civile. Le curateur perçoit seul 
les revenus de la personne en curatelle sur un 
compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure 
lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers 
et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposi-
tion de l’intéressé(e) ou le verse entre ses mains.

•  Tutelle :  
La personne est représentée d’une manière conti-
nue dans les actes de la vie civile.

    La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni 
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent 
assurer une protection suffisante.
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LE PROFIL TYPE DES PERSONNES PROTÉGÉES  
ACCOMPAGNÉES PAR L’UDAF  

HAUTE-LOIRE EN 2021

59,21 ANS  
en moyenne

54,88 % 
sont des hommes

67,97 % 
ont des revenus  
compris entre 
l’Allocation aux 

Adultes Handicapés et 
le Smic brut

33,6 % 
sont hébergés en  

établissement dont 
21,4% en EHPAD

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MATIÈRE DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

982 mesures de protection juridique  
exercées par l’UDAF Haute-Loire.

2  mesures d’accompagnement  
judiciaire.

28 sauvegardes de justice. 
42 curatelles simples.
615 curatelles renforcées.
295 tutelles.

122 entrées.
104 sorties.
181 mesures renouvellées.

Chiffres au 31/12/2021

Nombre  
de mesures

Types  
de mesure

Entrées/sorties
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Quels bénéfices pour  
les parents accompagnés ?

Un soutien actif pour surmonter 
leurs difficultés financières.

Une réappropriation de leurs res-
ponsabilités parentales.

Un retour à l’autonomie.

La protection  
de l’enfance (MJAGBF)

La Mesure Judiciaire d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial 
(MJAGBF) est une mesure 
inscrite dans le champ de l’as-
sistance éducative, ordonnée 
par le Juge des Enfants. Elle est 
ordonnée quand les presta-
tions familiales et le RSA servi 
aux personnes isolées ne sont 
pas employés pour les besoins 
liés au logement, à l’entretien, 
à la santé et à l’éducation des 
enfants.

Le Juge des Enfants peut ordon-
ner qu’elles soient, en tout ou 
partie, versées à une personne 
physique ou morale qualifiée, 
dite «déléguée aux prestations 
familiales». 
Cette prise en charge indivi-
dualisée présente la spécificité 
d’être conçue dans l’intérêt des 
enfants mais exercée en direc-
tion des parents. Le Délégué aux 
Prestations Familiales dispose 
d’un vaste champ d’intervention 
puisqu’au travers de la gestion 
directe des prestations fami-
liales il permet de garantir les 
conditions de vie matérielles des 
enfants. 

Nos missions
•  Répondre efficacement aux besoins de l’enfant en 

préservant l’utilisation et la destination des pres-
tations familiales pour son logement, sa santé, 
son alimentation et ses loisirs.

•  Assurer la protection de l’enfant dans son cercle 
familial dans la perspective de maintenir le lien 
avec ses parents, d’éviter son placement pour des 
raisons économiques.

•  Travailler avec les parents à l’équilibre et à l’édu-
cation budgétaire à partir d’une co-gestion des 
prestations familiales dans un 1er temps, pour, à 
terme rétablir les conditions d’une gestion auto-
nome de celles-ci.

Les parents disposent d’une liberté de choix de vie 
conforme à la bonne évolution de leurs enfants et à 
la prise en compte de leurs besoins fondamentaux. 
Cette mesure ne les destitue pas de leurs responsa-
bilités, ni de leur autorité parentale.

La protection 
des plus  
vulnérables
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LE PROFIL TYPE DES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 
ACCOMPAGNÉS PAR L’UDAF   

HAUTE-LOIRE EN 2021

71 
sont des parents 

isolés

57 % 
résident sur le bassin  

du Puy en Velay

291 
enfants impactés par une 

Mesure Judiciaire d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS  

117 familles accompagnées par 
l’UDAF Haute-Loire.
-5 par rapport à 2020.

De 1 à 3 ans.

29 entrées.
34 sorties.

Chiffres au 31/12/2021

Nombre  
de familles  

bénéficiaires

Durée moyenne  
d’accompagne-

ment

Entrées/sorties
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Quels bénéfices  
pour les tuteurs  
familiaux ?

Un lieu ressource dédié à leurs 
besoins d’information et  
d’accompagnement.

Information  
et Soutien aux  
Tuteurs Familiaux (ISTF)

La loi du 5 mars 2007 portant ré-
forme de la protection juridique 
des majeurs réaffirme le principe 
de priorité familiale dans l’exer-
cice des mesures de protection 
juridique.

Elle instaure la nécessité d’infor-
mer et de soutenir les personnes 
appelées à exercer ou exerçant 
une mesure de protection juri-
dique des majeurs.

Les tuteurs familiaux peuvent 
être accompagnés par un service 
d’accueil, d’écoute, d’informa-
tion et d’orientation entièrement 
gratuit et ouvert à tous (familles, 
professionnels, bénévoles), le 
Service d’Information et de Sou-
tien aux Tuteurs familiaux (ISTF).

Forte, à la fois de sa mission 
générale d’accompagnement des 
familles et de son savoir-faire en 
matière de protection juridique, 
l’UDAF Haute-Loire est conven-
tionnée avec la DDETSPP et le 
tribunal judiciaire pour porter 
cette mission et met à disposi-
tion des personnes appelées à 
exercer ou exerçant une mesure 
de protection, l’expertise de ses 
salariés certifiés, détachés du 
service de Protection Juridique 
des Majeurs.

Nos missions

•  Informer et apporter une réponse individuali-
sée et approfondie à toute personne appelée à 
exercer ou exerçant une mesure de protection 
juridique confiée par le juge, dans le cadre de la 
protection des personnes vulnérables.

•  Leur fournir soutien et aide technique afin d’ap-
préhender cette mission de manière sereine et de 
l’exercer dans les meilleures conditions.

•  Mettre à leur disposition des outils facilitant au 
quotidien l’exercice de leur mission.

•  Rompre l’isolement des curateurs ou des tuteurs 
familiaux.

•  Les soutenir dans leur engagement et/ou dans la 
poursuite de leur mission.

•  Leur offrir des temps d’échange au travers de 
diverses manifestations : conférences, colloques, 
ateliers, café des tuteurs familiaux … sur des 
sujets en lien avec l’exercice d’une mesure de 
protection juridique.

La protection 
des plus  
vulnérables

10



LE PROFIL TYPE DU TUTEUR FAMILIAL  
EN HAUTE-LOIRE EN 2021

75 %  
sont des femmes qui 

ont sollicité ce service 
en 2021

3 
réunions collectives  

au Puy en Velay,  
Monistrol-sur-Loire  

et Brioude

63 % 
des tuteurs familiaux 
contactent le service 

en amont de la mesure

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MATIÈRE D’INFORMATION  

ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX 

72 personnes renseignées.

57 par téléphone.
19 rencontres en présentiel.

La situation de la personne protégée (inventaire, 
aide sociale à l’hébergement, assurance vie ...)
Formalités à réaliser pour une demande de mise 
sous protection juridique.
Les différences entre les mesures de protection.

Chiffres au 31/12/2021

Nombre de  
personnes  

renseignées

Sujets  
d’accompagne-
ment durant la 

mesure

Modes de 
contacts
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L’accompa- 
gnement  
social

Quels bénéfices  
pour la personne  
accompagnée ?

Retrouver une autonomie 
sociale et budgétaire.

Mesure  
d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP)

La Mesure d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP) est 
une mesure administrative qui 
a pour but de permettre à toute 
personne majeure percevant 
des prestations sociales et dont 
la santé ou la sécurité est me-
nacée par des difficultés qu’elle 
éprouve à gérer ses ressources.

Elle comporte une aide à la ges-
tion de ses prestations sociales 
et un accompagnement social 
individualisé.

Mise en oeuvre par le biais 
d’un contrat écrit, conclu entre 
l’intéressé(e) et le Conseil 
Départemental pour une durée 
de 6 mois à 2 ans (et jusqu’à 4 
ans renouvellement compris), 
celui-ci repose sur des engage-
ments réciproques.

En fonction du degré d’auto-
nomie de la personne dans sa 
gestion budgétaire, il existe diffé-
rents niveaux d’accompagne-
ment dans la MASP : 
une action éducative et budgé-
taire dans le cadre d’une MASP 
simple, renforcée si besoin par 
la gestion de tout ou partie des 
prestations sociales du bénéfi-
ciaire, en les affectant en priorité 
à ses charges de logement.

Nos missions
•  Évaluer les conditions socio-économiques et 

les difficultés de la personne (détérioration des 
conditions d’hygiène de vie et des  
conditions d’existence ou d’habitat, endettement,   
attente de régularisation de droits, difficultés de 
gestion, rupture de soins, absence de couverture 
santé, dégradation physique et/ou psychique...).

•  Apporter des informations, des conseils pratiques 
et un appui technique dans la gestion du budget 
au quotidien.

•  Elaborer des priorités budgétaires, organiser  
la co-gestion des prestations dans le cadre  
d’un MASP avec gestion.

•  Développer les capacités de la personne et mobiliser  
tous les outils et/ou ressources appropriés à ses 
problématiques.

•  Travailler à maintenir son implication dans la  
mesure, la rendre actrice des démarches à  
effectuer en vue de retrouver l’autonomie  
dans la gestion de son budget.

•  Assurer un rôle de tiers médiateur entre la 
personne accompagnée et son environnement 
socio-économique.
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LE PROFIL TYPE DES BÉNÉFICIAIRES
ACCOMPAGNÉS PAR L’UDAF   

HAUTE-LOIRE EN 2021

75 %  
concernent des  

femmes

50 % 
résident sur le secteur 

de Brioude

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MATIÈRE DE MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  

SOCIAL PERSONNALISÉ

12 personnes accompagnées dans 
le cadre d’une MASP par l’UDAF 
Haute-Loire. 
+ 4 par rapport à 2020.

8 mois

11 entrées.
7 sorties.
6 mesures renouvelées.

Chiffres au 31/12/2021

Nombre de 
bénéficiaires

Durée moyenne 
d’accompagne-

ment

Entrées/sorties
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Accompagne-
ment de la 
vulnérabilité

Quels bénéfices  
pour le jeune ?

Un lien fort qui va l’aider à grandir  
et à bâtir son avenir sereinement.

Une manière unique d’enrichir son 
histoire.

Une façon d’acquérir de nouveaux  
repères nécessaires à son  
épanouissement.

Le parrainage  
de proximité

Le parrainage de proximité offre 
à des mineurs non accompagnés 
se trouvant sur le territoire  
national sans soutien familial la 
possibilité de construire un lien 
affectif privilégié avec un adulte  
ou une famille de Haute-Loire.

Ceci est mis en œuvre dans le 
cadre d’une convention avec le 
Conseil Départemental,  
représentant légal des mineurs.

Les parrains/marraines sont des 
couples, des personnes seules 
avec ou sans enfants, en acti-
vité ou retraités qui souhaitent 
s’investir auprès d’un jeune en 
lui apportant un environnement 
stable, ainsi qu’un soutien affec-
tif, éducatif, dans l’apprentissage 
de la langue, mais aussi une ou-
verture sociale, culturelle et/ou 
sportive. Fondée sur des valeurs 
d’échange, de réciprocité, d’en-
richissement mutuel et sur la 
confiance, le parrainage prend la 
forme de temps partagés, selon 
une fréquence et un calendrier 
définis librement entre le filleul 
et son parrain.

Nos missions
•  Porter ce projet sur le territoire grâce à une 

équipe de professionnels dédiée.

•  Tout au long du parrainage, une équipe dédiée  
accompagne cette relation de façon personnali-
sée, afin que chacun, filleul et parrain trouvent 
l’enrichissement et l’épanouissement propres à 
cette expérience humaine et solidaire.

•  Organiser le recrutement des parrains : organi-
sation de réunions d’informations collectives, 
instructions des dossiers, entretiens individuels, 
visites au domicile, rédaction des conventions 
d’engagement réciproque.

•  Organiser des temps de concertation et de  
coordination et de bilans réguliers avec les  
référents ASE et le DAMIE.

•  Promouvoir et valoriser le projet.

 

Adhérent
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23  
personnes  

renseignées, grâce  
à un plan de  

communication  
multicanaux

15 
personnes reçues dans le 
cadre d’une information 

individuelle

10 
entretiens individuels 

organisés

5 
candidatures  

retenues

5 
relations de parrainage 
en cours au 31/12/2021

10 
visites  

à domicile  
organisées

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MATIÈRE DE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

EN 2021

Chiffres au 31/12/2021
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La parentalité

Mandatée par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Haute-Loire, 
le Conseil Départemental de 
Haute-Loire et de la MSA Au-
vergne, l’UDAF anime depuis 
2019 le réseau parentalité du 
département.

Baptisé Côté Parents, ce réseau 
regroupe plus de 200 structures 
et associations de Haute-Loire 
qui travaillent ensemble au-
tour de projets communs pour 
répondre au mieux aux besoins 
des futurs parents, parents de 
jeunes enfants, ou encore pa-
rents d’adolescents.

 
 
Son site internet www.cote-
parents43.fr  en est sa principale 
vitrine. Formidable outil plein 
de ressources, il recense au 
sein de l’annuaire de la Paren-
talité toutes les coordonnées 
et missions des structures qui 
accompagnent au quotidien les 
parents et leur donne accès à 
tous les événements et actions 
qui se déroulent tout au long de 
l’année en Haute-Loire.

Malgré la continuité de la crise 
sanitaire en 2021, Côté Parents 
a su travailler avec réactivité et 
efficacité.

Cette mission d’animation 
est régie par une conven-
tion de 3 ans et fait appel 
aux compétences d’une 
animatrice de réseau,  
salariée de l’UDAF, et 
d’une chargée de commu-
nication dédiée.

Mission  
Parentalité

Nos missions d’animation des actions 
de soutien à la fonction parentale
•  Développer des actions de sensibilisation et de 

communication pour faire connaître les offres 
et actions de soutien à la parentalité en Haute-
Loire :

     - Organisation de la Semaine de la Parentalité.
   -  Promotion de la dynamique du réseau via les 

outils digitaux : le site internet et les réseaux 
sociaux.

   -  Faire connaître les lieux d’accueil enfants-parents  
auprès des familles afin de faire émerger de 
nouveaux projets.

   -  Valorisation directement, ou en appui du ter-
ritoire, des actions de soutien à la parentalité 
auprès des élus.

•  Mettre en réseau et accompagner les projets des 
territoires :

   -  Soutien technique aux porteurs de projets, 
(communication, formations …).

   -  Identification de thématiques communes  
à travailler au sein des réseaux et valorisation  
des initiatives.

   - Animation des réseaux de porteurs de projets.
   -  Accompagnement d’actions de développement 

des compétences du réseau des acteurs  
(échange de pratiques, formations, … ).

•  Accompagner les parents à être acteurs de la 
parentalité :

   -  Recueil de leurs besoins en terme de soutien  
à la parentalité.

   -  Mise en œuvre d’animations collectives auprès 
des parents et actions de sensibilisation  
sur des sujets de parentalité identifiés.

   -  Appui méthodologique aux parents porteurs de 
projets, dans le cadre du REAAP et du CLAS.
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LES FAITS MARQUANTS 2021 
DU RÉSEAU PARENTALITÉ
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Communication :  
-  Le site internet de Côté Parents référence 549 structures dans 

son annuaire de la Parentalité. Un agenda pour les familles 
recense les actions proposées par les membres du réseau Pa-
rentalité. 3382 personnes ont utilisé le site internet en 2021.

-  1645 personnes suivent les actualités de la page Facebook de 
Côté Parents sur laquelle ont été publiés 156 publications en 
2021.

-  En 2021, la chaîne YouTube a été enrichie de 3 nouvelles 
vidéos, présentant les structures œuvrant dans le champ de la 
parentalité en 2021 et on compte 438 vues sur l’ensemble des 
vidéos en ligne.

Formations communes :  
-  1 formation organisée pour les membres du réseau CLAS 

sur le thème « difficultés/troubles de comportement 
chez l’enfant, de quoi parle-t-on, comment les accueillir, 
les prendre en compte ?», qui a réuni 13 participants.

-  2 sessions de formation autour de la thématique « com-
ment animer un groupe de parole pour parents ? » qui 
ont réuni 24 participants.

-  2 sessions de formation à l’outil Canva et au réseau Face-
book qui ont réuni 11 participants.

-  1 formation organisée pour le réseau parentalité Briva-
dois sur le thème « Soutenir la parentalité » qui a réuni 
15 participants.

Animation des réseaux parentalité, CLAS et LAEP :  
-  25 réunions ont été organisées sur l’année 2021 sur les 

trois territoires (Velay, Est et Ouest)
-  Participation aux séminaires et groupes de travail dans le 

cadre de la mise en place des CTG (Convention Territoriale 
Globale) de trois Communautés de Communes.

-  Coanimation de deux ateliers dans le cadre de la réécri-
ture du Schéma Départemental de Service aux Familles : 
« quels besoins et leviers d’information, écoute et orienta-
tion des parents » et « comment accompagner le déploie-
ment des LAEP en Haute-Loire ».

Mise en place de la Semaine de la Parentalité du 16 au 
30 octobre 2021, sur la thématique « le lien, la relation, le 
retour au vivre et faire ensemble ». 54 actions organisées 
par 30 structures et associations se sont déroulées sur 
l’ensemble du territoire altiligérien. 678 personnes ont 
participé sur tout le département.

17



La parentalité

La Médaille  
de la Famille

La Médaille de la Famille a été 
créée en 1920. C’est aujourd’hui 
encore une distinction  
honorifique qui rend hommage 
aux mérites de personnes qui 
élèvent ou qui ont élevé digne-
ment de nombreux enfants, et 
leur témoigne la reconnaissance 
de la Nation.

Elle est décernée aux mères ou 
aux pères de famille élevant ou 
ayant élevé au moins quatre 
enfants dont l’aîné a atteint l’âge 
de seize ans, qui, dans l’exercice 
de leur autorité parentale, 

ont manifesté une attention et 
un effort constant pour assumer 
leur rôle de parents dans les 
meilleures conditions morales et 
matérielles possibles.

Depuis l’arrêté du 28 mai 2013, 
elle peut également être remise 
à toute personne ayant rendu 
des services exceptionnels dans 
le domaine de la famille.

La Médaille de la Famille est une 
décoration officielle, attribuée 
au bénéficiaire (y compris à titre 
posthume) par arrêté préfectoral.

Nos missions
•  Coordonner les enquêtes (sociale et casier  

judiciaire) en vue de l’attribution des médailles.

•  Réunir la commission de la Médaille de la Famille 
pour statuer sur les dossiers des récipiendaires.

•  Assurer le secrétariat de la commission  
de la Médaille de la Famille.

5  
mères de familles décorées,  
résidentes dans les communes  

suivantes :  
• 1 à Saint-Just-Malmont 

• 2 à Tiranges 
• 1 à Bessamorel  
• 1 à Yssingeaux

LES CHIFFRES  
CLEFS  
EN 2021
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5  
mères de familles décorées,  
résidentes dans les communes  

suivantes :  
• 1 à Saint-Just-Malmont 

• 2 à Tiranges 
• 1 à Bessamorel  
• 1 à Yssingeaux

Stage de responsabilité parentale
A la demande du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Ve-
lay, l’UDAF a accepté d’être porteur de projet pour 
la mise en place des stages de responsabilité paren-
tale depuis la signature d’une convention en 2016. 

Selon l’article R131-48 du Code pénal, le stage de 
responsabilité parentale a pour objectif « de rappe-
ler au condamné les obligations juridiques, écono-
miques, sociales et morales qu’implique l’éducation 
d’un enfant ».

Il se donne comme objectif, d’une part, de remo-
biliser les parents sur leurs obligations éducatives 
et, d’autre part, de les aider à restaurer l’autorité 
parentale qu’ils ont le devoir d’exercer sur leur(s) 
enfant(s).

Le stage se déroule sur une journée : la matinée 
est consacrée à présenter, de manière collective, 
les droits et les devoirs des parents, l’après-midi est 
centré sur la vie de parents au quotidien. 

En 2021, la crise sanitaire a complexifié la mise en 
place de stages et une session a eu lieu en présence 
de 13 parents. 

Mission de médiation sur la réussite 
éducative
Grâce à un total de 20 jours de formation sur 11 
thèmes différents, la médiatrice a pu mettre à profit 
les compétences acquises.

Au cours de l’année 2021, la médiatrice a accom-
pagné 24 jeunes entre 9 et 20 ans, ainsi que 24 fa-
milles en suivi personnalisé, La médiatrice a orienté 
149 personnes (parents et enfants) vers des parte-
naires sur les champs tels que le soutien scolaire, le 
sport, l’orientation professionnelle, le soutien à la 
parentalité, l’accompagnement des parents dans les 
établissements scolaires.

On peut également noter des actions phares pen-
dant l’année :

• L’action café en bas des immeubles,

• Le projet mini-entreprise mené avec FACE 43,

• Le projet stage de 3ème avec FACE 43,

• Participation à la Semaine de la Parentalité,

• Atelier automne et lecture,

• Ateliers créatifs avec la médiatrice de l’ASEA43,

• Soutien scolaire avec des bénévoles.

Soutien à  
la parentalité

Le stage de responsabilité pa-
rentale a été créé par le décret 
du 26 septembre 2007, pris en 
application de l’article 65 de la 
loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance. Ce 
stage est essentiellement utilisé 
comme mesure alternative aux 
poursuites et intervient en cas 
de manquement des parents aux 
obligations liées à l’éducation de 
leur(s) enfant(s).

Suite à la signature d’une 
convention avec l’Etat, représen-
té par le Préfet de la Haute-Loire, 
l’UDAF a signé une convention 
adulte-relais qui porte sur la 
réussite éducative.  Une média-
trice a donc été recruté en jan-
vier 2021 et poursuit sa mission 
dans les deux quartiers priori-
taires de Guitard et du Val-Vert. 
Ce nouveau poste implique un 
grand travail de réseau avec une 
multitude d’acteurs, notamment 
les centres socio-culturels de 
Val-Vert et de Guitard, les autres 
médiateurs, ainsi qu’un travail 
“d’aller-vers” les habitants des 
deux quartiers concernés.

La parentalité
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La consommation 
et le budget  
familial

Point Conseil Budget 
et Micro Crédit Social 
Personnalisé

La stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la pau-
vreté du gouvernement prévoit 
le déploiement de 400 Points 
Conseil Budget (PCB) sur l’en-
semble du territoire français d’ici 
2022. Fin 2021, le réseau des 
UDAF est le 1er réseau d’accom-
pagnement budgétaire avec 93 
UDAF labélisées Point Conseil 
Budget et 226 labels portés. 
Certaines UDAF comme celle de 
Haute-Loire propose en plus un 
accompagnement au micro-cré-
dit personnel.

En Haute-Loire, l’UDAF porte 2 
labels PCB, signe de la recon-
naissance de son expertise en 
matière d’accompagnement bud-
gétaire depuis plusieurs années. 
Une convention a été signée 
avec Action Logement en 2021.

Le Point Conseil Budget est un 
service gratuit et confidentiel, à 
destination de tous les habitants 
du département confrontés à 
une situation financière délicate 
liée à une baisse d’activité, une 
perte d’emploi, une séparation, 
une maladie ou un accident de la 
vie, et qui engendre un déséqui-
libre de leur budget.

L’approche familiale et de dé-
fense des consommateurs de 
l’UDAF Haute-Loire constituent 
le gage d’un accompagnement 
de qualité par des professionnels 
dédiés.

Nos missions individuelles et collec-
tives, dans le cadre du Point Conseil 
Budget :
•  Apporter des conseils à la carte aux personnes en 

proie à des difficultés financières en réfléchissant 
avec elles aux stratégies à mettre en place afin 
de préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais 
d’incidents bancaires et le surendettement.

•  Offrir un rôle de médiateur si la situation finan-
cière est déjà délicate, pour négocier notamment 
un échéancier de paiement, dialoguer avec sa 
banque, revoir un contrat d’assurance …

•  Aider à l’élaboration d’un dossier de  
surendettement.

•  Informer sur les outils et applications utiles pour 
maîtriser son budget, voire pour anticiper un 
changement de situation, familiale ou profession-
nelle, ayant un impact sur leurs ressources ou 
leurs dépenses.

•  Partager des bons plans ou orienter vers les  
partenaires du territoire.

•  Organiser des ateliers collectifs ponctuels sur des 
sujets autour du budget et de la consommation 
dans une logique préventive.

•  Offrir des conseils sur des problèmes juridiques : 
assignation, saisie …

Nos missions, dans le cadre du Micro 
Crédit Social Personnalisé :
•  Evaluer conjointement avec l’emprunteur sa  

situation financière et sa demande de crédit.

•  Accompagner les bénéficiaires pendant toute la 
durée de l’emprunt dans la stabilisation de leur 
budget sur du long terme et la concrétisation de 
leur projet sans risque de surendettement.

Quels bénéfices  
pour les personnes 
accompagnées ?

Enrayer des situations de  
détresse financière pouvant 
conduire à la pauvreté  
et au surendettement.
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LE PROFIL TYPE DES DEMANDEURS  
EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE 

EN 2021

71 %  
des demandes de Micro 

Crédit Social Personnalisé  
concernent des  

besoins liés à la mobilité

54 % 
des personnes 
accompagnées 

sont seules sans 
enfants à charge

Des permanences sur  
rendez-vous au  
Puy en Velay,  

Monistrol-sur-Loire,  
et Brioude

LES CHIFFRES CLEFS DU SERVICE  
EN 2021

70 personnes reçues en entretien 
au moins une fois (durée moyenne 
d’entretien : 60 minutes)
39 accompagnements budgétaires 
déployés

140 personnes ont pris contact avec 
nos services (60% de femmes)

21 nouveaux dossiers de micro crédit
11 demandes de prêt accordés

La communication pour faire connaître  
le Point Conseil Budget :  
- 118 abonnés 
- 794 vues sur la page Facebook 
- 6 articles publiés sur Bonjour Marcel 
avec 4439 vues via l’article sur Facebook 
et 600 vues sur Instagram
Campagne de distribution de 50 000 sacs 
à pain dans 100 boulangeries de Hte-Loire

Chiffres au 31/12/2021

21



L’UDAF  
Haute-Loire,  
des femmes  
et des hommes 
investis dans 
leurs missions !
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Au plus près  
du terrain

A Brioude
18, Rue Pascal 

43100 BRIOUDE

04 71 74 87 02

A Monistrol sur Loire 
La Paumellerie 

Chemin des Ages 
43120 MONISTROL SUR LOIRE

04 71 75 40 61

Au Puy en Velay
Siège

12 Bd Philippe Jourde 
43000 LE PUY EN VELAY

04 71 06 60 40

Point Conseil Budget
3 Rue Chèvrerie 

43000 LE PUY EN VELAY
07 61 64 01 44

Côté Parents
3 Rue Chèvrerie 

43000 LE PUY EN VELAY
04 71 04 96 57
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Le Pôle Protection 
Juridique et  
accompagnement

Dans le cadre de sa mission de 
défense des intérêts de la famille, 
l’UDAF Haute-Loire exerce des 
mesures de protection juridique 
des majeurs, confiées par le Juge 
des Tutelles dans le respect de 
l’autonomie, des capacités, de 
l’intégrité et de la liberté de la 
personne accompagnée. Elle 
exerce aussi des mesures de 
protection de l’enfant ordonnées 
par le Juge des Enfants. Le pôle 
protection juridique assure éga-
lement l’Information et Soutien 
aux Tuteurs Familiaux (ISTF) sur 
l’ensemble du département.

Le Pôle Protection Juridique et 
Accompagnement, pour exercer 
l’ensemble de ses missions,  
dispose de compétences :  
- Mandataires Judiciaires à la  
Protection Juridique des Majeurs, 
- Délégués aux prestations  
familiales,  
- Assistantes Tutélaires,  
- Secrétaires 
- Juristes

LES CHIFFRES CLEFS  
DU SERVICE 

20 
déléguées mandataires 

(qui en tant qu’auxi-
liaires de justice sont  

assermentées et titulaires 
du CNC « Mesure de  

Protection Juridique 
des Majeurs »).

5 
déléguées aux  

Prestations  
Familiales.

7 
assistantes  
tutélaires.

2 
secrétaires 
standard  

téléphonique.

2 
juristes.

Déléguées mandataires
Déléguées aux Prestations Familiales
Juristes de la Protection Juridique des Majeurs 
qui viennent en appui des déléguées
Assistantes tutélaires
Secrétaires / Standard téléphonique

Rémi PRONIER  
responsable du Pôle 
est accompagné dans ses 
missions par Sylvie NOEL au 
service Accompagnement & 
Enfance par Julia VERRECCHIA  
et Laurence ALLEMAND à la 
Protection des Majeurs.

10

4 6

4

1

3

2
2
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7 
assistantes  
tutélaires.

9 personnes  
composent le service 
dirigé par William LAIR : 
-  1 comptable Institution  

et Patrimoine
- 3 comptables MJPM et DPF
- 1 référente informatique
- 1 référente paie
- 2 secrétaires GED
- 1 chargé du patrimoine financier

LES CHIFFRES CLEFS  
DU SERVICE 

396 K€ 
montant des  
subventions  

perçues2,92 M€ 
total des produits 

d’exploitation

Comptes de gestion 
 & individuels 

8 M€ 
pour 1560 comptes

Placements  

36,5 M€ 
pour 3191 comptes

Le Pôle Ressources de l’UDAF 
Haute-Loire assure une double 
mission :

•  La tenue de la comptabilité gé-
nérale et budgétaire de l’asso-
ciation et de ses services.

•  La mise à jour des comptes 
des majeurs protégés et des 
familles dont nous avons la 
charge dans le cadre des me-
sures de protection et d’accom-
pagnement :

  -  Comptes individuels, de 
chaque personne protégée.

  -  Comptes au sein de notre 
comptabilité, ouvert au nom 
des personnes ou des familles 
accompagnées.

  -  Comptes de placement, 
comptes externes de même 
nature que les comptes indi-
viduels, tenus dans le cadre 
d’une mesure de protection à 
la personne.

Chiffres au 31/12/2021

Le Pôle  
Ressources
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Le service Ressources Humaines 
de l’UDAF Haute-Loire assure :

- Le recrutement, en soutien des 
directions de pôles et services.

- L’administration du personnel 
des pôles et services.

- Le suivi des congés et absences 
avec le personnel d’encadrement.

- La montée en compétences de nos 
collaborateurs, par la formation.

- Les relations avec les instances 
représentatives du personnel, en 
appui de la Direction Générale.

- L’accompagnement quotidien 
auprès du personnel d’encadre-
ment et auprès des salariés sur 
toute thématique en lien avec les 
missions de l’association.

- La mise à disposition, en lien 
avec le service Ressources  
Humaines, d’outils d’aide à la 
décision dans l’organisation effi-
ciente des moyens humains.

- L’adaptation aux évolutions des 
dispositions légales.

- Le respect de la mise en œuvre 
des consignes gouvernementales 
dans le cadre de la crise sanitaire.

42,7 ANS  
en moyenne

93 % 
sont des femmes

54 
salariés en CDI 

correspondant à 
45,9 ETP

42,59 % 
travaillent à 
temps plein

12,57 ANS 
d’ancienneté  
en moyenne

LES CHIFFRES CLEFS  
EN MOYENS HUMAINS  

EN 2021

Le service  
Ressources  
Humaines est  
piloté par  
Karolina VERDIER

Mouvements du personnel
En 2021, suite à des départs, deux déléguées, un 
comptable et une référente paie ont été embauché. 
Un chargé de mission a renforcé l’équipe sur une 
mission ponctuelle d’amélioration de la gestion 
du patrimoine financier des majeurs protégés, en 
éliminant notamment les risques afférents. Celle-ci 
s’est terminée fin avril 2022.  A noter également un 
départ en retraite d’une déléguée.
Formation 2021
En  2021, 51 salariés ont suivi au moins une forma-
tion en matière de pratique professionnelle et de 
montée en compétences.
Une déléguée a obtenu son certificat national de 
compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection 
des Majeurs alors que deux autres ont débuté cette 
même formation. Une assistante tutélaire a égale-
ment validé sa formation.

Analyse de la pratique professionnelle sur le siège et 
les antennes de Monistrol et Brioude, CNC PJM, les 
violences conjugales – une affaire de famille, violences 
conjugales- repérer et accompagner les victimes et 
les auteurs, paramétrage paie, formation santé et 
sécurité (pour les membres du CSE), premier secours 
en santé mentale, formation responsable service 
PJM, CNDPF sur le thème « le quotidien : un axe de 
protection de l’enfant», formation assistant tutélaire, 
les bases du métier de médiateur social, techniques 
de communication et de prise de parole en public, 
animation de groupes sur les territoires, valeurs de la 
république et laïcité, politique de la ville, utilisation du 
numérique au travail, éducation- parentalité. 
Donc 51 salariés ont reçu, au moins, une formation en 2021.

Les BB 2021 !
Camille, Diego, Lilas, Romance,  
Sohan, Victor, Zoé.

Chiffres au 31/12/2021

Le service  
Ressources Humaines
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L’accueil physique 
et téléphonique 
du public

Accueillir le public, identifier et 
qualifier les demandes, orienter 
vers les services ou organismes 
compétents, voire parfois exer-
cer un rôle de conseil dans les 
démarche initiales, le tout avec 
bienveillance et diplomatie, … 
mais aussi assurer la gestion  
administrative, tel est le quoti-
dien de nos 9 agents répartis sur 
les 3 antennes.

Leur rôle est prégnant au sein 
de l’association puisqu’ils sont 
les primo-accompagnants des 
familles et des partenaires qui 
fréquentent le siège et nos an-
tennes de Brioude et Monistrol 
sur Loire.

 

Sous la responsabilité 
de Rémi PRONIER 
le service est composé de  
9 agents (3 en accueil physique,  
2 en accueil téléphonique au 
siège, 2 à Monistrol et  
2 à Brioude).

Déstabilisé dans son fonctionnement à cause d’ab-
sences liées au Covid, le service Accueil de l’UDAF 
Haute Loire a su une fois de plus faire face avec 
beaucoup de diplomatie et de bienveillance aux 
sollicitations des personnes vulnérables et fragiles, 
parfois un peu déboussolées face aux contraintes 
imposées par la situation sanitaire.
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L’organigramme 
fonctionnel

Conseil d’Administration

Marie-Andrée BLANC  
Présidente

Lucy KENDRICK  
Directrice

• Chargé  
de mission 

vie associative

• Chargé  
de mission  

communication  
institutionnelle

• Secrétaire

• Chargée  
de mission 
animation 
parentalité

• 2 chargées  
de mission  
vie sociale  
et familiale

• Chargée  
de mission  

communication  
opérationnelle

Rémi PRONIER  
Chef des Services

Pôle  
Institution 
Familiale

Pôle  
Ressources

Pôle  
Protection  
Juridique &  

Accompagnement

Service  
Accompagnement  

& Enfance

Déléguées  
aux Prestations 

Familiales 
(DPF)

Service  
Protection  

des Majeurs

Déléguées  
à la Protection  

Juridique 
des Majeurs 

(MJPM)

William LAIR   
Responsable Financier

• Comptable  
Institution  

& Patrimoine

• Référente paie

•  Comptables MJPM 
& DPF

• Référente 
informatique

• Secrétaires GED

• Chargé de mission 
patrimoine PJM

Sylvie NOEL  
Responsable  

du Service

Julia VERRECCHIA 
Responsable  

du Service

Laurence  
ALLEMAND 

Cadre Référente 
Protection des  

Majeurs

• Juristes
• Coordinatrice du secrétariat

• Assistantes juridiques 
• Secrétaires

Référente  
Ressources Humaines
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La force  
d’un réseau !
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Composée exclusivement  
d’associations familiales, l’UDAF  
Haute-Loire regroupe mouve-
ments familiaux et associations 
et fédérations ayant pour objet 
essentiel la défense de l’en-
semble des intérêts matériels 
et moraux des familles : soutien 
à la parentalité, action sociale 
pour lʼenfance et la famille, aide 
au quotidien, handicap, éduca-
tion, santé, logement ou encore 
animation de la vie locale, des 
vacances et des loisirs.

Nos missions
• L’animation du réseau.

•  L’aide et l’accompagnement dans le 
développement des associations.

•  L’aide technique et logistique en 
termes de communication.

•  L’aide au montage de projet  
et la recherche de financement.

• L’information sur la politique familiale.

•  Des aides financières pour soutenir les 
associations.

Entendre la voix  
des familles grâce  
et avec le tissu  
associatif

www.unapei.org

www.adoptionefa.org

www.vivreetconduire43.fr

www.anjpv.org

www.teleassistance-43.fr
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www.france-adot.org

www.famillesrurales.org

www.una43.fr

mfr-steflorine.fr

www.unafam.org

cafejeunespousses.wixsite.com

lesailesdanges43.fr

www.jalmalv-federation.fr/ 
annuaire/jalmalv-haute-loire

www.francealzheimer.org/hauteloire

dd43.blogs.apf.asso.fr

www.favec.org

www.fede43.admr.org

www.afc-france.org

www.afp-federation.org

6060 
familles

75  
associations  

familiales
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Partout  
défendre  
l’intérêt  
des familles !
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Véritable instance consultative, 
les commissions internes, compo-
sées d’administrateurs, de repré-
sentants familiaux et de salariés, 
apportent leur éclairage de fond 
et leur expertise sur différentes 
thématiques en lien avec l’activité 
de l’association, des services ou 
de l’institution familiale, facilitant 
ainsi le travail du Conseil d’Ad-
ministration dans ses prises de 
position.

Elles sont au nombre de 6.

LES COMMISSIONS STATUTAIRES  
ET LES COMMISSIONS DE TRAVAIL :
Elles sont mises en place régulièrement aux vues de l’article 15 des statuts de l’UDAF 
Haute-Loire.

Commission financière :
Cette commission est composée de la Pré-
sidente de l’UDAF Haute-Loire, du trésorier, 
du trésorier adjoint et d’administrateurs, qui 
avec la Directrice et le Responsable Financier 
arrêtent les comptes et préparent les bud-
gets en vue de leur validation par le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée Générale.

Commission de contrôle :
Composée de membres désignés en son sein par le 
Conseil d’Administration et représentant la diversité 
des composantes de l’UDAF Haute-Loire, cette com-
mission est chargée de veiller au respect des règles 
de fonctionnement de notre institution telles que 
la conformité des listes d’adhérents, les demandes 
d’agrément, l’examen des dossiers des associations 
pour la répartition du Fonds Spécial et la prépara-
tion des élections en Assemblée Générale.

engagés sur  
tous les fronts

Administrateurs, salariés,

Membres bénévoles : 
Mme Blanc,  
Mme Bonhomme,  
Mme Renaudier. M. Gras,  
M. Allemand, M. Nebout. 

Membres salariés : 
Mme Kendrick et M. Lair.

Membres bénévoles : 
Mme Bidault-Desolme,  
M. Gallet, M. Convers,  
M. Massardier et M. Bordet.

Membres salariés : 
Mme Robert et Mme Suc.
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4 COMMISSIONS DE TRAVAIL :

Commission communication :
Sa mission est d’assurer la mise en œuvre 
et le suivi du plan de communication. Elle 
se compose de salariés et de bénévoles.

Commission de suivi de la mis-
sion Animation Parentalité :
Les membres de la commission se réunissent 
régulièrement pour faire un suivi de la mis-
sion Animation Parentalité confiée par la CAF, 
le Conseil Départemental et la MSA.

Commission vie associative :
Elle élabore des outils afin d’améliorer la 
qualité de la représentation familiale sur 
le département et l’accompagnement  
de l’UDAF Haute-Loire auprès des  
associations.

Commission parrainage de  
proximité pour les mineurs  
non accompagnés :
Cette commission échange sur l’avancement 
de la mise en place du projet de parrainage 
de proximité pour les mineurs non accompa-
gnés, en lien avec le Conseil Départemental.

Membres bénévoles : 
Mme Blanc, Mme Perre, 
Mme Mercier et M. Gras.

Membres salariés : 
Mme Kendrick,  
Mme Souvignet , Mme Robert  
et M. Rioufreyt.

Membres bénévoles : 
Mme Bonhomme 
et M. Gras.

Membres salariés : 
Mme Robert.

Membres bénévoles : 
Mme Lamouroux, Mme 
Mercier et M. Gras. 

Membres salariés : 
Mme Kendrick, Mme  
Souvignet, Mme Vigouroux 
et Mme Penet

Membres bénévoles : 
Mme Bonhomme,  
Mme Mercier,  
M. Massardier,  
M. Allemand.

Membres salariés : 
Mme Noël et  
Mme Pommies.34



La représentation des familles fait partie 
des 4 grandes missions de l’UDAF Haute-
Loire. Elle a été expressément voulue 
par le législateur afin que les pouvoirs 
publics, au niveau départemental, aient 
un interlocuteur qui s’exprime au nom 
des familles chaque fois que leurs intérêts 
sont en jeu.

L’UDAF Haute-Loire accompagne ses 
représentants familiaux dans l’exercice de 
leur mission, et ce afin qu’ils puissent la 
mener avec le plus d’efficacité, de clarté 
et de crédibilité possible :

•   Renseignements sur l’objet, les mis-
sions et le mode de fonctionnement 
de l’instance dans laquelle ils ont été 
désignés.

•   Présentation des positions politiques 
de l’UDAF, de l’URAF et de l’UNAF, afin 
d’être en mesure d’élaborer les avis qu’ils 
défendront au cours de leur mandat de 
représentation.

•   Développement de leur connaissance 
de l’actualité familiale, notamment au 
niveau départemental, souvent en lien 
avec les services d’intérêt familial que 
nous gérons.

Pour chacun de leurs mandats, les 
représentants familiaux présentent un 
compte-rendu annuel de leurs représen-
tations.

Leurs retours permettent à l’UDAF Haute-
Loire d’enrichir son analyse de la situation 
des familles du département, de leurs 
attentes et de leurs difficultés.

Economie :
-  Commission Consultative des Services Pu-

blics Locaux du Département.
-  Commission Consultative des Usagers des 

Services Publics de la Communauté d’Ag-
glomération du Puy en Velay.

-  Commission de Surendettement.
-  Comité Local des Usagers Particuliers -  

Finances Publiques.
-  CIPRO 43.
 -  Jury pour la délivrance des diplômes du  

secteur funéraire.

Enfance :
- Commission d’Agrément à l’Adoption.

-  Commission Départementale de l’Accueil  
des Jeunes Enfants  - CDAJE.

- Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat.

-  Observatoire Départemental de la Protection  
de l’Enfance.

-  Commission d’Examen de la situation et du statut 
des enfants confiés au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (CESSEC).

La représentation  
familiale auprès  
des pouvoirs publics

61 
représentations  
familiales dans  

diverses instances
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Logement :
-  Comité Directeur du Fonds de Solidarité Logement 

- FSL.
-  Commission Départementale de Conciliation des 

Rapports Locatifs.
-  Commission Territoriale de Prévention des Expul-

sions Locatives - CTPEX BRIOUDE.
-  Commission Territoriale de Prévention des Expul-

sions Locatives - CTPEX LE PUY EN VELAY.
-  Commission Territoriale de Prévention des Expul-

sions Locatives - CTPEX YSSINGEAUX.
-  Conseil d’Administration de l’Office Public d’Amé-

nagement et de Construction.
-  Soliha Haute-Loire.
-  Conférence  Intercommunale du Logement.
-   Agence Départementale d’Information du  

Logement (ADIL 42-43).

Santé / Prévention :
-  Commission Départementale de l’Autonomie.

-  Commission des Litiges de l’Allocation Personna-
lisée d’Autonomie.

-  Commission des Usagers : Yssingeaux, Beaure-
gard, Brioude, Craponne-sur-Arzon, Le Monas-
tier-sur-Gazeille, Emile Roux, Sainte-Marie.

-  Conférence de Territoire Santé et Autonomie.                         

-  Conférence Régionale de la Santé et de l’Autono-
mie.               

-  Conseil d’Administration de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail.    

-  Conseil de Surveillance : Emile Roux, Yssingeaux, 
Sainte-Marie, CH Langeac.

-  Comité d’Attribution du Fonds de Compensation 
MDPH.

-  Commission Départementale des Soins  
Psychiatriques.

- Commission Départementale de Sécurité Routière.

-   Espace réflexion éthique aux établissements Ste 
Marie, représentant CDU au CAS Sainte Marie.

Insertion / Education :
-  Comité Départemental de l’Education  

Nationale - CDEN.

-  Conseil d’Administration du Lycée  
Professionnel Agricole du Velay.

-  Instance de Coordination du Programme  
Départemental d’Insertion.
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Social :
-  Comité Départemental de Coordination des Actions de 

Soutien à la Parentalité.
-  Comité Départemental de Coordination et de Finan-

cement de la Médiation Familiale et des Points Ren-
contres.

-  Comité des Usagers de la Préfecture.
-  Commission Départementale de Sélection des Appels à 

Projets Sociaux.
-  Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Fami-

liales.   
-  Comité d’Attribution du Fonds de Compensation Handi-

cap de la CAF.
- Commission des Marchés de la CAF.
- Commission d’Action Sociale de la CAF.
- Commission de Recours Amiable de la CAF.
- Jury BAFA de la CAF.
-  Conseil d’Administration de la Caisse Primaire d’Assu-

rance Maladie.                                                                                                             
-  Conseil d’Administration de la Mutualité Sociale Agricole.                                
- Conseil d’Administration URAF AURA.
- Conseil Départemental d’Accès aux Droits.
-  Conseil Départemental de la Citoyenneté et de  

l’Autonomie.
-  Comité Responsable du Plan Départemental d’Aide au 

Logement et à l’Hébergement des Personnes  
Défavorisées (PDALHPD).        

LA REPRÉSENTATION FAMILIALE AU SEIN 
DES COMMUNES :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) sont les outils 
principaux des municipalités dans la mise en œuvre des 
solidarités et de l’aide sociale au profit des habitants de 
la commune. Ils ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les 
personnes souffrant de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants.

Au sein de leur Conseil d’Administration, le délégué 
familial agit aux côtés des autres acteurs locaux pour 
améliorer la vie des familles sur le territoire. Personne de 
référence pour toutes les questions familiales, il apporte 
un point de vue « familial » sur les sujets débattus.

58,6 %  
de la population 

représentée

133 352  
personnes  

sur 227 552 en 
Haute-Loire

56 
représentants  

familiaux au sein des 
114 CCAS/CIAS de 

Haute-Loire
Chiffres au 31/12/2021
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L’UDAF  
Haute-Loire,  
une institution  
qui œuvre à  
l’accompagnement  
et au soutien  
des familles  
depuis 1945 !
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Anne GARCIA
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