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Malgré ces difficultés majeures pour assurer nos missions d’intérêt public en faveur des familles
et des bénéficiaires, nos actions, dont vous trouverez la présentation dans ce rapport d’activité,
ont pu se poursuivre.

Par la force des évènements, l’année 2021 a été, en quelque sorte, une année d’adaptation au
plus fort de la crise sanitaire, mais aussi de transition.
Transition au niveau de la direction, avec l’arrivée de notre nouveau directeur, Enrick BREBANT, le
1er septembre, mais aussi au niveau de la présidence avec mon élection en qualité de président
de notre belle union en octobre 2021.
J’en profite ici pour remercier chaleureusement Emmanuelle Hochereau et Jean-Pierre Senard qui
ont assuré notre direction et notre présidence par intérim. 
S’il y a eu évolution de personnes, il y a une continuité dans l’objectif suivi, à savoir être toujours
plus au service des familles et des personnes accompagnées !
Si l’on peut qualifier 2021 d’année de transition, c’est par notre volonté associative et
institutionnelle de consolider notre organisation et notre fonctionnement afin d’impulser une
nouvelle dynamique. 

Je citerai ici trois nouveautés, parmi d’autres, qui me semblent marquantes :
Lancement d’un nouveau format de notre lettre d’information trimestrielle « Esprit de famille » ;
Constitution d’une commission « Mandats » pour la gestion des renouvellements de mandats de
nos représentants dans les différentes Instances ; Signature du protocole relatif à
l’accompagnement et au suivi des victimes de violences conjugales. 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes ainsi restés mobilisés tout au long de l’année.

Mais l’UDAF ne serait rien sans l’implication professionnelle et/ou personnelle de chacun.
Associations familiales, administrateurs, salariés de l’UDAF 60, qu’ils soient ici tous
chaleureusement remerciés pour leur soutien à toutes les familles de l’Oise.

Depuis plus de deux ans, l’ensemble de la société vit une
période inédite liée à la pandémie du Covid19 avec un
retentissement social et économique particulièrement difficile.
Je tiens à exprimer le soutien de l’UDAF à tous ceux qui ont
connu des difficultés personnelles, familiales, associatives ou
professionnelles.
Au niveau de l’UDAF, l’année 2021 a été marquée et perturbée
par cette crise liée au Covid-19 en raison des mesures décidées
par les pouvoirs publics et les contraintes associées. Ajouté à
cela, elle a été profondément impactée par la pénurie des
métiers de l’accompagnement social et médico-social qui a
touché tous les établissements et services de l’action sociale et
médico-sociale.
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2. IDENTITÉ DE 
L'UDAF 60

Association créée en 1946
Reconnue d’utilité publique
Missions conférées par le Code de
l’Action Sociale et des Familles
Mission de représentation de
l’ensemble des familles auprès des
pouvoirs publics
Réseau familial représentant plus
de 4000 familles adhérant
librement à  52 associations
1 équipe pluridisciplinaire de plus
de 80 salariés
1 conseil d’administration
1 rattachement à l’URAF Hauts de
France
1 rattachement à l’UNAF
Animation de commissions
internes de travaux et de gestion

Les agréments de l'Udaf 60

Agrément pour représenter les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique

 
Agrément pour exercer des activités d'ingénierie

sociale, financière et technique

Siège social : Beauvais
 

35 rue du Maréchal Leclerc
 

Antenne : Compiègne
 

9 rue Edouard Belin
 

Antenne : Creil
 

Résidence L'Obsidienne
17 rue Robert Schuman

 

2



NOS MISSIONS

sur les questions d’ordre familial et proposer des mesures
conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

Donner avis aux pouvoirs publics 

1

du département auprès des pouvoirs publics.
Représenter officiellement l’ensemble des familles 2

confié par les pouvoirs publics.
Gérer tout service d’intérêt familial3
défendre les intérêts matériels et moraux des familles, s’ils sont
mis en cause, en exerçant l’action civile devant les juridictions.

Pour agir en justice
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NOTRE GOUVERNANCE

Pol-Henri MINVIELLE (Président)            
                                                         
Félicité BUKATARI (Vice-Présidente)     
Henri BACLET (Trésorier)                          
Didier GAMAIN (Trésorier adjoint)       
Louis Joseph MESLIEN (Secrétaire)       
Florence NARCYZ (Secrétaire adjointe)   
Emmanuelle GUILLAUME MONNERY   
(Membre du bureau)                                     
Charly HEE (Membre du bureau)               
Daniel HIBERTY (Membre du bureau)   
Michel LEROY (Membre du bureau)       
Jean-Pierre SENARD (Membre du bureau)        
                                                                        
Marcel BEBEN (Administrateur)                  
Martine BENHAMOU (Administratrice)     
Françoise CABANNE (Administratrice)       

Yvonne COUROUBLE (Administratrice)
Dominique de REVIERS (M.) (Administrateur)
Eric DESSY (Administrateur) 
Henri GIRARD (Administrateur)
Caroline HENRY (Administratrice)
Christine JUDEK (Administratrice)
Georgette LEMAIRE (Administratrice)
Evelyne LAVERNHE (Administratrice)
Nicolas LEITE BARBOSA (Administrateur)
Julien LEONARD (Administrateur)
François NORET (Administrateur)
Jeannine TOURILLON (Administratrice)
Monette-Simone VASSEUR (Administratrice)
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VIE DES SERVICES

Gestion de services et activités

Service Enfance Logement Insertion

Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)
Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP de niveau 2)
Point Conseil Budget (PCB)
Enquêtes sociales 
Accompagnement Social Liée au Logement (ASLL) 
Mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Mesures Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM)
Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
Mandats de Protection Future (MPF)

Service Espace Famille Parentalité

Médiation familiale
Accompagnement à la parentalité
Conseil conjugal et familial
PédaGojeux
Lire et Faire Lire

Service Administratif et Financier

Service supports

Administration Générale
Ressources Humaines

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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58%

 
15%

 
13%

 
11%

 
3%

1 directeur
1 directeur-adjoint 
3 chefs de service MJPM
37 délégués mandataire à la protection des majeurs (MJPM, ISTF, MPF) 
1 cheffe de service " Enfance Logement Insertion "
1 coordinatrice service " Enfance Logement Insertion "
10 déléguées aux prestations familiales (AGBF, MASP, ASLL, AVDL, PCB, enquêtes sociales)
1 cheffe de service " Espace Famille Parentalité " 
1 médiatrice familiale
17 secrétaires
5 comptables
1 responsable RH
1 assistante RH
1 animatrice du réseau familial, " Lire et Faire Lire ", " Pédagojeux " 
1 responsable "Qualité "

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Répartition des effectifs par service

Service MJPM

Fonctions supports

Service Administratif
et Financier

Espace Famille Parentalité
(Médiation Familiale,

Accompagnement à la
Parentalité, Conseil Conjugal et

Familial)

Service Enfance Logement Insertion
(MJAGBF, MASP, PCB, ASLL, AVDL...)
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92%

 
8%

 
59%

 
23%

 
18%

 
93%

 
7%

59% à Beauvais
23% à Compiègne
18% à Creil

Répartition des effectifs par
site

92% de Femmes
8% d'Hommes

Répartition Hommes/Femmes

93% de CDI
7% de CDD

Types de contrat

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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3. VIE
INSTITUTIONNELLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est réunie le 30 juin 2021 au
SARCUS à Nogent sur Oise.
Cette rencontre a été animée par M. Jean Pierre
SENARD, Vice-Président, conjointement avec Mme
Emmanuelle HOCHEREAU, Directrice par intérim.
Cette assemblée a permis de voter le rapport
d’activités 2020 et le rapport financier 2020.
M. Jean Christophe GARRIGOUX, Commissaire aux
comptes, a présenté le nouveau plan comptable des
associations ainsi que la valorisation des heures de
bénévolat devenue obligatoire.

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résultat de l’audit de l’UDAF 60 (plan d’actions et nouvel organigramme)
Validation des comptes 2020 et affectation des résultats 2020 (participation de notre
commissaire aux comptes)
Budgets prévisionnels 2021
Organisation de l’assemblée générale
Valorisation du bénévolat
Création d’une commission « Mandats »
Harmonisation du renouvellement partiel des CA des 5 UDAF Hauts de France
Renouvellement des représentants CAF et CPAM fin 2021
Organisation du séminaire des administrateurs
Convention objectifs Unaf Udaf
Nouvelle charte du bénévole
Renouvellement du bureau (avec changement de présidence)

Le conseil d’administration s’est réuni les 27 janvier, 3 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai, 23 juin, 8
septembre, 20 octobre et 16 décembre 2021.

Les principaux sujets traités :

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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23 juillet 2021 : rencontre avec la
déléguée enseignement et réussite
éducative à la mairie de Compiègne
21 septembre 2021 : participation du
directeur à la journée mondiale
Alzheimer au Conseil départemental de
l’Oise
24 novembre 2021 : ARS Hauts de
France – participation Conseil
Territorial de Santé

RÉUNIONS DE
BUREAU

Préparer les ordres du jour des conseils
d’administration
Examiner les relevés de décisions prises
lors des conseils

Le bureau s’est réuni les 13 janvier, 20
janvier, 31 mars, 9 juin, 31 août, 6 octobre
et 24 novembre 2021.

Le bureau a deux missions principales :

RENCONTRES AVEC
NOS PARTENAIRES

12 mars 2021 : ARS Hauts de France -
participation au COPIL « ASSURE »
Amélioration des soins d’urgence en
EHPAD : l’objectif est de transposer la
démarche au secteur du domicile avec
une adaptation des outils aux besoins
de ces professionnels
18 mai 2021 : rencontre avec la DREETS
14 juin 2021 : Conseil départemental de
l’Oise : participation au 1er comité
départemental autonomie (présentation
de solutions d’accueil et
d’accompagnement pour apporter un
peu de répit aux proches aidants)
21 juin 2021 : participation à la remise
de prix du bénévolat 2021 à la Mairie de
Beauvais
16 juillet 2021 : rencontre avec M.
BARRIERE, directeur de la CAF 60 et
Mme OURRAD, sous directrice de
l’action sociale

UNAF / URAF HAUTS
DE FRANCE

18 janvier 2021 (visio) : conseil
administration URAF Hauts de France
17 février 2021 (visio) : réunion des
directeurs des UDAF Hauts de France
22 février 2021 (visio) : conseil
administration URAF Hauts de France
13 mars 2021 (visio) : journée CAF chefs
de file (impact de la crise sanitaire sur
les CAF et les allocataires – la réforme
de l’ARIPA et des aides au logement)
26 mars 2021 (visio) : participation du
directeur adjoint à la rencontre des
présidents et directeurs d’UDAF
8 avril 2021 (visio) : conseil
administration URAF Hauts de France
8 et 12 avril 2021 (visio) : participation à
l’assemblée générale de l’UNAF
(désignation des représentants de
l’UNAF au Conseil économique, social
et environnemental)
31 mai 2021 (visio) : conseil
administration URAF Hauts de France

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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7 juin 2021 (visio) : participation à la
formation de l’UNAF : nouvelle version
ADHELIS (refonte pour améliorer
l’interface et les fonctionnalités du
logiciel de gestion des listes
d’adhérents)
26 juin 2021 (visio) : participation de 3
administrateurs à l’assemblée générale
de l’UNAF
23 septembre 2021 : participation au
webinaire UNAF FNP
27 septembre 2021 : participation à
l’après midi consacrée au
développement associatif URAF Hauts
de France à Arras
30 septembre 2021 : participation à la
journée sécurité routière UNAF

9 octobre 2021 : participation d’un
administrateur à l’assemblée générale
de l’UNAF à Paris
30 octobre 2021 : participation à la
journée sécurité routière UNAF
24 novembre 2021 : conseil
d’administration et assemblée générale
URAF Hauts de France à Fresnes les
Montauban
29 novembre 2021 : participation à la
réunion du collège famille de l’UNAF à
l’UNAASS (Union nationale des
associations agréées système de santé)

FRANCE ASSOS SANTÉ

13 avril 2021 (en visio) : participation au
Webin’RU « RU, bénévoles, agissez pour la
santé dans votre région ! représentez les
usagers en CRSA »
15 avril 2021 (réunion en visio)

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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Représentation du mandat
URAF Hauts de France

Témoignage de MICHEL LEROY
Administrateur UDAF Oise, 
URAF Hauts de France
Conseiller CESER Hauts de France
Membre du Collège 3 (Associations)

L’année 2021 restera dans la continuité de
l’année 2020, du fait des contraintes
sanitaires imposées par la Covid. L’ensemble
des activités et des réunions se sont dé-
roulées en visioconférence, avec un rythme
soutenu de réunions.

Au total nous avons été réunis 82 fois sur 12
mois, sachant que nous avions des réunions
plénières au cours desquelles étaient
exposées des thématiques ou des avis sur
divers aspects de la région portant en
particulier sur des recommandations visant
la reprise économique post-Covid.

Ma participation concrète aux réunions s’est
traduite par un nombre conséquent de
réunions : 

des assemblées plénières ont été
réalisées en visioconférence jusqu’en
décembre, exception faite pour celle du
mois de septembre à Lille. Chaque
assemblée plénière se prononce par vote
sur les différents rapports-avis émis par
les commission de travail qui proposent
des recommandations selon la saisine.
de trois commissions de travail où
chaque collège est représenté de façon
équivalente (Collège 1 : représentation du
monde économique, collège 2 : repré-
sentation du monde du travail et des
syndicats, et collège 3 représentatif du
monde social, de l’éducation, et de
l’environnement). Chaque commission se
réunit selon une fréquence mensuelle à
partir d’une thématique spécifique à
chacune des commissions 

REPRÉSENTATION AU SEIN DU CESER 

Conseil économique social et environnemental
régional

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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C7 Commission Aménagement du territoire

Cette commission a poursuivi son travail dans la poursuite du SRADDET[1] qui devra être
révisé suite aux derniers engagements pris dans le cadre de la Loi-Climat-Résilience qui
apporte de nouvelles dispositions concernant l’utilisation des sols, l’aménagement du
territoire, le développement durable et la structuration de territoires pour mieux gérer le Zéro
Artificialisation (ZAN) des sols . La commission a orientée son débat autour de la sobriété
foncière et l’équilibre des territoires.   

La fréquence mensuelle de ces réunions a permis de réaliser plusieurs auditions portant sur
les pratiques politiques pour mieux réguler ces nouveaux dispositifs et répondre aux
exigences liées aux concentrations urbaines et métropolitaines dans un souci d’égalité
territoriale avec les communes rurales.         
Cette commission possède un second groupe de travail autour du Canal Seine-Nord-Europe
où il m’est arrivé de participer à certaines réunions.    
Etant membre du Bureau de la commission, cette fréquence est plus que doublée en raison
du travail préparatif à fournir avant chaque réunion de commission et la recherche d’organiser
un débat apaisé sur toutes les questions sensibles selon le sujet traité.

  [1] Schéma Régional de l’Aménagement, du Développement Durable, et de l’Egalité Territoriale

C14 Commission Analyse des Politiques publiques et de suivi des travaux

Cette commission s’inscrit dans une nouvelle compétence reconnue pour les CESER. Toutefois,
cette commission reste soumise à un pilotage mixte entre le Conseil Régional et le CESER.       
En 2020, le choix visait à élaborer une grille de critères susceptibles de mieux appréhender la
politique régionale en matière de lutte contre l’illettrisme. Mais, avec la situation sanitaire, et la
volonté politique de travailler en commun de la commission régionale, préoccupée par des
échéances électorales, ce travail n’a pas pu déboucher sur un positionnement commun.       
Aussi, la commission a choisi d’agir au sein des commissions, organisées au sein du CESER,
pour initier la démarche de suivi et d’évaluation des travaux, et des préconisations en les
aidant à trouver un canevas capable de faire ressortir les principaux critères d’évaluation des
travaux et des préconisations formulées, de façon à garantir un meilleur suivi des résultats
obtenus. Chacun des membres de la commission est devenu « ambassadeur » auprès de
chacune des commissions pour aider à la définition de ces critères objectifs. 
Compte tenu de la nouvelle compétence acquise, la commission s’est aussi rapprochée
d’autres CESER de France pour faire un état des lieux Région par Région et comparer les
dispositifs d’évaluation des politiques publiques mis en œuvre. 

C9 Commission de travail sur les inégalités et la pauvreté

Cette commission a été créée au vu des débats régionaux sur les inégalités et l’augmentation
de la pauvreté.

11

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021



Elle s’organise sous la forme de plusieurs groupes de travail qui avancent à leur rythme mais
doivent aboutir à un rapport commun pour respecter le calendrier de présentation du rapport
final courant 2022.
Les groupes de travail concernent les conditions de vie, l’accès à la santé, l’emploi, l’accès à
l’éducation, les niveaux de vies et l’exercice des droits fondamentaux.
J’appartiens au groupe de travail « emplois » principalement mais il m’est arrivé de suivre les
réflexions sur l’accès à l’éducation, et l’exercice des droits fondamentaux.
Ma présence n’a pas pu être aussi régulière que je l’aurai souhaité en raison de la
superposition de certaines réunions. De plus, selon la présidence de séance, la parole des
familles n’est pas toujours entendue dans la mesure où l’abord technique de certains sujets
demeurent éloigné des situations concrètes ou vécues.
Le rythme des réunions reste mensuel mais parfois, il a été possible de participer à plusieurs
groupes pour travailler de façon transversale certains abords de thèmes communs à deux ou
plusieurs groupes.

Appartenance à un groupe de
concertation 

Des rendez-vous CESER sont organisés

Enfin, le CESER regroupant les trois collèges
rassemble 170 membres. Pour faciliter le
travail d’ajustement des avis formulés en
séances plénières, des groupes de
concertation permettent d’élaborer une
prise de parole en séance plénière. L’URAF
s’est positionner sur le groupe «
Associations, dynamiques citoyennes ».
Composée d’une vingtaine de membres
possédant des sensibilités sociales et
familiales sensiblement équivalentes. 
Le débat interne à ce groupe s’organise sur
une concertation à propos de l’ordre du
jour des séances plénières, sur la prise de
parole, son contenu, et son positionnement
collectif au moment du vote d’un rapport-
avis.
La fréquence des réunions reste mensuelle
une huitaine de jours avant la séance
plénière

tout au long de l’année sur des thèmes
particuliers répondant à des points
d’étapes dans l’élaboration d’un rapport-
avis où il est intéressant de débattre entre
membres intéressés par le sujet traité. 

Ma participation au CESER, soit 86
réunions au total en 2021, vise à
défendre l’autonomie des familles en
respectant leur contexte de vie et en
recherchant des solutions en adéquation
avec leur situation vécue.

A propos des séances « Rendez-Vous du
CESER », nous avons évoqué parmi les
thèmes présentés celui du cancer, les
orientations budgétaires de la Région, le
plan de relance régional, la précarité, la
démographie, le bio-développement. 

Je recommande la lecture sur le site internet
du CESER Hauts de France² : sur la jeunesse,
celui sur la ruralité, le développement des
villes moyennes, la démocratie participative
et l’expression citoyenne, la santé mentale,
la transition énergétique, Mobilités et
énergies avec la question de l’hydrogène,
l’Eau…

En espérant avoir été à la hauteur de la
tâche qui m’a été confiée pour représenter
l’URAF Hauts de France, je demeure toujours
preneur de remarques ou observations
susceptibles de m’aider dans cette
représentation. 

  ² https:/ceser.hautsdefrance.fr

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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SIGNATURE DU PROTOCOLE RELATIF À
L’ACCOMPAGNEMENT ET AU SUIVI DES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

COLLECTE 2021 : "LA
MÈRE ET L'ENFANT" PAR
L'UNAF

Cette collecte a été organisée cette année sous la
forme d’un dispositif de dons en ligne.
Cette campagne s’est donc déroulée exclusivement
en ligne du 20 mai au 20 juin 2021.

Elle a pour but le financement d’actions mises en
œuvre par des associations d’intérêt général, au
profit des mères, des futures mères et des enfants
en difficulté.

Signature le 25 novembre 2021 au Tribunal
Judiciaire de Beauvais
Monsieur Pol-Henri Minvielle, Président de
l’UDAF de l’Oise

Dans le cadre de sa mission de conseil conjugal
et familial et de son agrément « Espace vie
affective, relationnelle et sexuelle », l’UDAF 60  a
signé le 25 novembre 2021, le protocole relatif
à l’accompagnement et au suivi des victimes de
violences conjugales, au Tribunal judiciaire de
Beauvais en présence de la Préfète madame
Orzechowski, des Procureurs de la République
des ressorts de Beauvais et Senlis, madame
Tharot et monsieur Bladier.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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Renforcer la mise en réseau et maintenir la dynamique (mettre en cohérence l’ac-
compagnement et le suivi des victimes de violences conjugales, améliorer la transmission
de l’information et notamment des dispositifs de politique publique entre les différents
intervenants)
Vérifier la pertinence et l’efficacité du réseau, vaincre les cloisonnements institutionnels,
valoriser le partenariat établi, mutualiser les compétences
Recenser et analyser les situations de violences conjugales
Assurer un suivi juridique des situations portées à la connaissance du procureur de la
République

Informer les victimes de l’existence du présent protocole et les accompagner dans
l’utilisation de l’application « Mémo de Vie »
Respecter la confidentialité sous réserve des dispositions de l’article 434-1 du code pénal

Les signataires et en particulier les associations accompagnant les victimes, s’engagent
à :

RAPPEL DE L’ARTICLE 1 :
OBJECTIFS FONDAMENTAUX DU
PROTOCOLE ET ENGAGEMENTS

DES SIGNATAIRES

Conserver l’historique des violences subies
par les victimes de violences conjugales qui
ne souhaitent pas révéler les faits à l’autorité
judiciaire, notamment les femmes, majo-
ritairement concernées, et les enfants, aussi
exposés, afin de mieux caractériser les faits
de violences, et favoriser un accompa-
gnement adapté qui efface le sentiment de
solitude et d’impuissance

Le protocole vise à :

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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Droit de la Famille, Protection de l’enfance
Economie, emploi, formation professionnelle
Education, jeunesse
Cohésion sociale, vie quotidienne, santé
Habitat cadre de vie

Aucune réunion n’a pu se tenir en 2021.

COMMISSIONS DE TRAVAUX

4. COMMISSIONS ET
REPRÉSENTATIONS

Des réunions de travail se sont tenues les 4 janvier, 1er février, 10 mars, 29 mars, 10 mai, 5 juillet,
13 septembre, 27 septembre et 25 novembre 2021 pour l’élaboration de notre lettre
d’information, rebaptisée « Esprit de famille ».

L’objectif fixé en 2020, qui consistait à repenser la lettre d’information de l’UDAF 60, s’est
concrétisé par la publication d’un trimestriel proposant une nouvelle maquette avec un rubricage
des informations, un graphisme, une iconographie et un contenu répondant aux attentes des
lecteurs, partenaires associatifs et institutionnels.
La rédaction et la conception de cette nouvelle formule se fait en collaboration avec une
journaliste pour Idée Claire Communication. 4 numéros sont parus en 2021.

Commission Communication

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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2021 : le défi se poursuit pour l’UDAF 60
Focus sur l’association « France Alzheimer
Oise »
Merci au Rotary Club 

N° 1 janvier – mars 2021 : 
La crise sanitaire triple le budget des
ménages
Focus sur l’association AFIB
Hommage à M. Olivier DASSAULT

N° 2 avril – mai 2021 :

Vers une parentalité apaisée
Focus sur l’association « Le Tcho café des
Ricochets »
Le CIDFF : le réflexe égalité

N° 3 juillet - août 2021 :
Majeurs protégés : une approche plus
humaine
Aides à domicile en première ligne pour le
soutien aux majeurs protégés
Focus association « La Compassion » des
résidents comme les autres

N° 4 octobre - décembre 2021 :

Création d’une commission « MANDATS » sous la présidence de M. SENARD.
Elle s’est réunie, pour sa constitution, le 28 juin 2021.
Puis le 6 septembre, 13 octobre et 17 novembre 2021.
Elle a pour objectif de gérer les renouvellements de mandats de nos représentants ainsi que
le contrôle en fin d’année des retours des comptes rendus de mandats et du nombre
d’heures de bénévolat.

Création d’une commission « MANDATS »

RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE
GESTION

Commission technique

supervise nos projets en cours de création de services
veille au bon respect de la convention d’objectifs entre l’UNAF et l’UDAF
examine les dossiers de demande d’aide des associations ou fédérations afin de
promouvoir leurs projets et actions sur notre territoire 
examine et valide nos comptes

Rappel des missions principales :
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Point sur les services et activités
Budgets prévisionnels
Convention d’objectifs UNAF / UDAF
Point sur les locaux de Compiègne
Validation des comptes administratifs et affectation du résultat (participation de notre
commissaire aux comptes)
Valorisation du bénévolat
Nouveau site internet

Elle s’est réunie les 15 janvier, 24 mars (avec la participation de notre commissaire aux
comptes), 2 juin et 15 septembre 2021.

Les principaux sujets traités : 

Commission de contrôle

Examen des listes des adhérents pour l’année de vote 2021
Elle s’est réunie le 9 mars 2021 :

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

Le secrétariat de la Médaille de la Famille est assuré par
l’UDAF depuis avril 1994.

La Médaille de la famille est décernée aux mères et pères
de famille qui élèvent ou ont élevé au moins 4 enfants
français. Elle rend hommage à leurs mérites et leur
témoigne la reconnaissance de la Nation.

1 médaille attribuée
Examen de 3 dossiers (1 ajourné et 1 irrecevable) le 15
mars 2021 par la Commission de la Médaille de la Famille
de l’UDAF.
Réception de l’arrêté préfectoral le 24 mars 2021.
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Vie familiale
Droit au travail
Prestations Familiales et Sécurité Sociale
Santé
Consommation
Education
Enseignement
Loisirs et Culture
Logement
CCAS

Participation de nos représentants désignés pour représenter les familles aux divers conseils
ou autres organismes institués par l’Etat, la Région, le Département, la Commune. 
La variété des domaines traités et défendus par l’UDAF peut s’énumérer comme suit :

ETENDUE ET DIVERSITÉ DES
REPRÉSENTATIONS DE L’UDAF 60

74 
Représentations

(hors CCAS)

40
 Représentants
familiaux (hors

représentants CCAS)

42 
Représentants 

CCAS

Un renouvellement de représentants important en fin d’année
2021 

Renouvellement des mandats des représentants
familiaux dans les CAF et les CPAM.
Appel à candidatures et transmission des outils
de communication à notre réseau associatif en
juin 2021.
Information lors de notre assemblée générale
du 30 juin 2021.
Validation des candidatures reçues par le conseil
d’administration.
Inscription en ligne des candidats sur une
plateforme dédiée.
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NOS REPRÉSENTATIONS

Droit de la famille, vie quotidienne, éducation, prestations

Conseil des Familles Pupilles de l’Etat
Commission d’Agrément des Postulants à l’adoption
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (CPAM) 
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF) 
Commission Départementale de la sécurité routière
Mission locale pour l’emploi des jeunes Compiègne
Maison de l’emploi et de la formation du pays du grand Beauvaisis
Commission de Conciliation et d’Indemnisations des accidents médicaux (CCI Oise Aisne
Somme)

Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN)
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise (ADSEAO)
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Commission Communale des Taxis et voitures de petite remise de Beauvais et Creil
Commission Départementale pour la mise en œuvre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
Transports Express Régional (TER)
Comité usagers transports urbains - Commission Consultative des Services Publics
Locaux de la Communauté Agglo du Beauvaisis 
Transports collectifs Oise Mobilité - Commission Consultative des Services Publics Locaux
Conseil départemental 60 
Commission locale transports publics particuliers de personnes (CLT3P)
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH) –
Communauté de communes Vexin Thelle
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Santé/Handicap

Association pour le dépistage des
cancers dans l’Oise (ADECASO)
Comité départemental de l’aide
médicale urgente, de la permanence
des soins et transports sanitaires
(CODAMUPS-TS)
Association du réseau de soins
continus du Compiégnois 
Conseil de surveillance de l’ARS
Conseil territorial de santé (CTS de
l’Oise)
Conférence régionale de santé et de
l’autonomie (CRSA) 
Commission d’information et de
sélection d’appel à projet (CISAAP)

Commissions des usagers :
- " La dialoise" Auto dialyse Compiègne
Noyon 
- CH Beauvais
- CH Chaumont en Vexin
- CH Intercommunal Compiègne Noyon
(CHICN)
- Centre hospitalier public du sud de l’Oise
Creil Senlis (GHPSO) 
- CH Pont Saint Maxence
- Clinique du Parc Saint Lazare Beauvais
- Clinique du Valois Senlis
- Clinique Eugénie Pierrefonds 
- CHI Fitz James
- Centre prévention réadaptation cardio
Tracy le Mont 
- CRF Bellan Chaumont en Vexin
- Polyclinique Saint Côme Compiègne 
- SARL Amboise Creil

Conseils de surveillance : 

- Centre médico chirurgical des Jockeys
Chantilly
- SSR BTP Maison de convalescence Le
Tillet Cires les Mello 
- SSR BTP Le Belloy Saint Omer en
Chaussée
- SSR CGAS Gouvieux 
- CRF Lamorlaye
- SSR CH Crèvecœur le Grand 
- SSR LNA Breteuil
- SSR UGECAM CRF Saint Lazare
Beauvais 
- ULSD Centre gériatrique Condé
Chantilly 
- CH Grandvilliers

- CH Pont Saint Maxence
- CHICN
- CH Beauvais 
- CH Crèvecœur
- CH Grandvilliers
- CH Chaumont en Vexin
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Habitat/Environnement

Conseil Départemental de l’Habitat
Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
(CCAPEX)
OPAC Oise
OISE HABITAT
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST)
Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
Commission d’élaboration du Plan de gestion des déchets ménagers
Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO)
Commission de médiation DALO
 Lutte contre l’habitat indigne
Commissions Locales de l’Eau (CLE) Sage Automne 
Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
Comité Régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH)
Tandem Immobilier
CCSPL Sablons assainissement
CCSPL Sablons syndicat mixte d’eau potable 
CCSPL Ville de Clermont

Conférence intercommunale du logement (CIL) : 
- Communauté de communes des Sablons 
- Communauté de communes du pays Noyonnais
- ARC et Vallée Basse Automne
- Communauté de communes des pays d’Oise et d’Halatte
- Communauté d’agglomération du Beauvais

Plus de 2 900 heures
de bénévolat pour

l'année 2021
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5. DÉVELOPPEMENT DE
L'ACTION FAMILIALE
AGIR POUR LES ASSOCIATIONS

Notre réseau familial au 31 décembre 2021 :

  5 
11 
  7 
  2 

4 256 familles
adhérant à 52
associations 

familiales de leurs
choix

fédérations

mouvements départementaux

associations indépendantes pour l'aide 
à la famille 

membres associés

Fédérations à recrutement général

Fédération des Associations Familiales
Catholiques de l'Oise

3 associations – 596 adhérents
 

Familles de France, Fédération
Départementale de l'Oise 

4 associations – 584 adhérents

Familles Rurales, Fédération Départementale
de l'Oise 

15 associations – 547 adhérents
 

Conseil Départemental des Associations
Familiales Laïques 

2 associations – 116 adhérents
 

Confédération Syndicale des Familles 
2 associations – 44 adhérents
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Mouvements départementaux

Fédération Départementale des Maisons
Familiales Rurales d'Education et

d'Orientation (MFREO)
3 associations – 640 adhérents

SOS PAPA Nord Picardie 
331 adhérents

Union Nationale des Associations de
Parents d'Enfants Inadaptés de l’Oise

(UNAPEI OISE)
2 associations – 206 adhérents

Association France Alzheimer Oise 
110 adhérents

APF France handicap 
109 adhérents

Union Nationale des Amis et Familles de
Malades Mentaux (UNAFAM) 

105 adhérents
 

Fédération Départementale des Associations
Locales d'Aide à Domicile en Milieu Rural

(ADMR)
6 associations – 23 adhérents

Enfance et Familles d'Adoption de l'Oise
(EFA) 

35 adhérents

Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie
(JALMALV)

22 adhérents

Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) 

18 adhérents
 

Association 60 Jumeaux et Plus 
17 adhérents
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Associations indépendantes pour l'aide à la famille

AGEFAC (association générale des familles du
compiégnois) 
478 adhérents

Association de Lachelle 
124 adhérents

RICOCHETS Association de soutien à la
parentalité 

100 adhérents

 "OLIVIER + "Aide aux enfants malades 
et à leur famille

29 adhérents
 

LE HAVRE VERMEIL VAL DE NONETTE 
Accueil des personnes désorientées et soutien

de leur famille
10 adhérents

 

Association de Bienfaisance 
UN AUTRE REGARD

10 adhérents

Association de Feuquières
2 adhérents

Membres associés

A Domicile 60 Vacances et Familles 60
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ACCOMPAGNEMENT DE
NOS ADHÉRENTS

Apporter une aide logistique

Mise à disposition de bureaux et d’une
salle de réunion 
Domiciliation des associations
Documentation 
Affranchissement 
Photocopieur

JALMALV (Jusqu'à La Mort, Accompagner
la Vie)
France Alzheimer Oise
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)
Union Départementale CSF
(Confédération Syndicale des Familles)

La SCI " MAFO " propose un ensemble com-
plet de services aux Mouvements Familiaux et
aux Associations :

Les 4 associations qui utilisent nos locaux de
façon permanente sont : 

Soutenir par une aide
financière

Reversement du Fond spécial (Fonds
attribués par l’Unaf aux UDAF et
redistribués aux associations familiales et
fédérations en fonction du nombre de
leurs adhérents déclarés chaque année)
L’UDAF 60 attribue également des aides
ponctuelles afin de promouvoir les
activités et projets des associations de
notre réseau : aucune demande en 2021.

Participer aux assemblées
générales des associations
familiales

Le Président ou des administrateurs de
l’UDAF 60 participent aux AG des as-
sociations locales qui le souhaitent.
En 2021, les associations familiales ont
repris leurs assemblées générales.
Nous avons participé à 7 réunions.

Informer

Parution de notre lettre d’information
Site internet
Diffusion d’informations de l’UNAF,
France Assos Santé …

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

25



Pour une meilleure visibilité de ses services auprès du grand public et entretenir le
partenariat, l'UDAF 60 a participé à divers évènements et forums.

Vecteur de convivialité et de solidarité, l’opération « Ville à Joie » organisée par l’entreprise
portant le même nom, issue de l’Economie Sociale et Solidaire a eu pour but de ramener
de l’activité de proximité et du lien social dans les villages ; c’est tout naturellement que
l’UDAF 60 s’est jointe aux acteurs locaux, services publics, entreprises, porteurs de projets
et associations. Nous étions présents à Canny sur Thérain le 17 juillet, à Juvignies le 20
juillet et à Roy-Boissy le 23 juillet. Le temps d’un après-midi, d’une soirée, nous nous
sommes installés sur la place des communes pour proposer nos services et informer les
familles.

Le 15 septembre sur la place Jeanne Hachette, l’UDAF 60 a participé à la manifestation
Instant-Familles organisée par la ville de Beauvais à destination des familles
Beauvaisiennes. Cette journée vise à créer du lien entre les différents acteurs intervenant
dans le champ de la parentalité et à informer les familles des ressources territoriales
disponibles en cas de besoin.

De même, notre participation aux forums des associations est une évidence. Nous avons
donc été présents à Chantilly et Senlis le 4 septembre 2021, à Compiègne le 11 septembre
et à Creil le 12 septembre.

Compte tenu des règles sanitaires imposées, le public a répondu présent et a été intéressé
par nos actions et services. Ainsi, nous avons rencontré et échangé avec les familles. Nous
avons informé les personnes et accueilli certaines dans nos différents services.

Nous avons eu aussi de bons contacts avec les associations adhérentes à l’UDAF 60 ainsi
qu’avec nos partenaires et élus. 

PRÉSENCE AUX EVÈNEMENTS ET FORUMS DES
ASSOCIATIONS 
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MJAGBF
53%

MASP
20%

ASLL
18%

PCB
6%

6. SERVICES ET
ACTIVITÉS

Le service enfance logement insertion (SELI) regroupe de
nombreuses actions en faveur des familles. 
Depuis 2016, le service exerce des Mesures d'Acc-
ompagnement Social Personnalisé, et depuis janvier 2019
des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement. 

Depuis 2020, le développement de nouveaux partenariats
avec action logement, l’accompagnement vers et dans le
logement, le label Point Conseil Budget pour 3 territoires, le
service enfance logement et insertion s’ajuste pour adapter
sa pratique à un accompagnement social et budgétaire
personnalisé. 
Nous sommes bien au-delà des missions premières du
service que recouvrait la Mesure Judiciaire d'Aide à la
Gestion du Budget Familial et des conventions de
partenariat avec les services de l’état.

Par ses missions globales, le service permet de prévenir
et/ou faire face aux difficultés financières, favorise l’accès
ou le maintien des droits sociaux, apporte son soutien aux
compétences budgétaires et financières des familles,
s’engage dans la lutte contre le surendettement et la
prévention des situations d’expulsion.

ACTIVITÉS DU SERVICE
ENFANCE LOGEMENT
INSERTION

«  P e r me t t r e  d e  r e t r o u v e r  u n  é q u i l i b r e
b u d g é t a i r e  »

Composition du service

(13 professionnels)
 

Un chef de service
 

Un coordinateur
 

10 travailleurs sociaux
 

Une assistante administrative

CONVENTION
ETAT
1%

AVDL
2%

Activité globale exercée au
cours de l'année 2021
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La Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial
(MJAGBF) 

La MJAGBF vise à protéger les enfants lorsqu’une situation de risque ou de danger vient
compromettre leur intérêt et leur bien-être, en raison des priorités données par les parents
dans l’utilisation des prestations familiales : Article 375-9-1 du Code civil.
C’est une mesure d’assistance éducative qui s’inscrit dans la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance.

Parvenir à rétablir une gestion autonome des prestations familiales dans l’intérêt et pour
les besoins de l’enfant, en s’appuyant sur les capacités et les compétences des parents.
Accomplir un travail de rééquilibrage et d’éducation budgétaire à partir de la gestion
directe des prestations familiales.
Assurer, dans le cadre de la protection de l’enfance, l’utilisation des prestations familiales
dans l’intérêt de l’enfant et en priorité pour ses besoins essentiels (entretien, santé et
éducation).
Conduire auprès des parents, dans le cadre de la mission éducative, une action visant la
réappropriation de leurs fonctions parentales.

L'INTERVENTION

L’action se déroule à domicile ;
Dans une approche globale de la situation et des difficultés familiales ;
Par l’apport d’une aide concrète aux familles au regard de leurs difficultés budgétaires et
financières.

LA DUREE
La mesure est prise pour une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée par décision du
juge pour enfants.

LES PROFESSIONNELS
6 délégués aux prestations familiales exercent cette mission au sein du service, sur l'ensemble
du département, titulaire du Certificat National de Compétences CNC - MJAGBF.

L e s  d i s p o s i t i f s  d ' a c c o mp a g n e me n t  s o c i a l  e t  b u d g é t a i r e

L A  M J A G B F  –  L A  M A S P  –  L ’ A S L L  –  L ’ A V D L  –  L E  P C B  –  L E S
C O N V E N T I O N S  D E  P A R T E N A R I A T  A V E C  L E  M I N I S T E R E  D E S  F I N A N C E S  /

D E  L ’ E D U C A T I O N  N A T I O N A L E
L E S  E N Q U E T E S  S O C I A L E S  E T  A C T I O N  L O G E M E N T
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Chiffres clés 2021

L’UDAF de l’Oise est le seul organisme à exercer la MJAGBF dans le département.

Le nombre de nouvelles mesures a diminué
pour la 3ème année consécutive et cela peut
s'expliquer par la crise sanitaire. 

La majorité des nouvelles mesures MJAGBF
sont orientées par les services des Maisons
Départementales de la Solidarité de l'Oise
suivi par les services d'AEMO (action éducative
en milieu ouvert).

Plus de 46% des fins de mesure le sont pour
retour à l'autonomie de gestion des presta-
tions familiales dans l'intérêt de l'enfant.

176
MESURES 
EXERCÉES

40
NOUVELLES 

MESURES 51
FIN DE 

MESURES

L'activité MJAGBF a continué de
décroître en 2021, contrairement à la
moyenne nationale qui stagne.
La situation sanitaire n'a pas accentué la
baisse, elle a plutôt renforcé sa néces-
sité auprès des familles. 

L'UDAF doit poursuivre son travail de
partenariat avec les services du Conseil
départemental, les services d'AEMO,
etc., car il y a très peu de préconisations
suite à une information préoccupante
alors qu'il apparaît indispensable que ce
dispositif de protection de l'enfance
puisse être sollicité quand des carences
alimentaires, logement inadapté, hy-
giène inquiétante, mesure d'expulsion,
sont constatés et que la famille n'adhère
pas aux propositions d'aide admi-
nistrative. 

Nombre de MJAGBF

2016 2017 2018 2019 2020 2021

200 

150 

100 

50 

0 

La MJAGBF a accompagné 176 familles et participé à l’amélioration des conditions de vie
de plus de 535 enfants de moins  de 20 ans.
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Temps forts de l'année 2021 en MJAGBF

AV R I L  2 0 2 1

J UI N
2 0 2 1

OC T OB R E
2 0 2 1

Réunion de travail avec la direction enfance famille du
Conseil départemental de l'Oise en faveur d'une
stratégie de communication auprès des professionnels
de la protection de l'enfance de l'Oise.

Participation à l'assemblée générale de l'ODPE
(Observatoire Départemental de la Protection de
l'Enfance) pour une présentation de la MJAGBF à tous les
professionels de l'Oise engagés dans la protection de
l'enfance.

Organisation de réunions de travail en proximité des
équipes des Maisons Départementales à la Solidarité
de l'Oise pour expliciter les modalités d'accompagnement
des Déléguées aux Prestations Familiales dans le cadre de
la MJAGBF et rappeler le contexte et fondement de cette
mesure.

R E DY NAMI S E R . . .

F AI R E  C ONNAÎ T R E . . .
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Une aide à la gestion des
prestations sociales

La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)

Lister l’état des ressources, des charges, des
crédits et des dettes de la famille

Recenser préalablement à la mise en place
de l’accompagnement budgétaire les aides
et accompagnements dont bénéficie déjà la

personne (de l’entourage et des
professionnels)

La MASP est une mesure administrative individualisée et adaptée aux difficultés de la
personne. Elle est mise en œuvre par la loi n°2007-308 du 5/03/2007 portant réforme de la
Protection Juridique des Majeurs et définie par les articles L 271-1 à L271- 6 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.

La MASP propose par le cadre de son intervention, la prise en charge de l’intéressé, en
assurant sa protection. Cette reconnaissance passe entre autre par la protection du logement,
des comptes personnels mais aussi par un renforcement du droit à l’information et une prise
en considération de sa volonté et de son projet de vie.

L'UDAF de l’OISE est conventionnée par le Conseil départemental de l’OISE, pour l'exercice de
52 mesures et intervient sur l'arrondissement de BEAUVAIS – l'arrondissement de CLERMONT
et les cantons de CREIL – CREIL SUD - NOGENT SUR OISE – NEUILLY EN THELLE – MONTATAIRE.

L'INTERVENTION

Un accompagnement social
individualisé

Vérifier le paiement régulier des factures
Identifier la ou les problématique(s)

rencontrée(s) par la personne

Mettre en place des outils de gestion
budgétaire

Établir un lien relationnel permettant une
mise en confiance de la personne, facilitant

son expression et l’émergence d’une
motivation à s’inscrire dans cette démarche

Apprendre à la personne à établir un
budget, à déterminer des priorités, à

respecter des échéances, à lire un relevé de
banque, expliquer le fonctionnement des

crédits et des intérêts

Construire un projet avec la personne en
travaillant à partir de ses motivations et de

ses attentes. 
Identifier et analyser les freins
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Une aide à la gestion des
prestations sociales

Classer avec la personne ses factures et
documents administratifs

Travailler en permanence sur la
responsabilisation

 et la valorisation des compétences 
de la personne

Un accompagnement social
individualisé

Accompagner l’accès aux droits, instruire
des demandes d’aides financières,

constituer un dossier de surendettement si
nécessaire, etc.

Effectuer le bilan des actions
antérieurement menées et une évaluation

de l’apport de la MASP par rapport aux
aides et accompagnements dont bénéficie
la personne, afin de mettre en place une

action coordonnée

LA DURÉE

La mesure est contractualisée pour 2 ans et peut être renouvelable 2 ans.
C’est une mesure administrative, soumise à l'adhésion du bénéficiaire, pour l'ouverture d'un
compte de gestion afin d'assurer tout ou partie du versement des prestations sociales sur ce
compte.

LES PROFESSIONNELS

2 accompagnateurs MASP exercent les mesures.

Les chiffres clés 2021

L'UDAF de l'OISE est conventionnée pour la mise
en œuvre de la MASP avec gestion – dite MASP 2.
L'Appel à Projet couvrait initialement une période
de 3 années (de 2020 à 2022) mais le Conseil
départemental de l'Oise a fait le choix de proroger
d'une année l'Appel à Projet jusqu'au 31.12.2023.

69 MASP 
ONT ÉTÉ EXERCÉES 

EN 2021
 

29
NOUVELLES MASP

24 
FIN DE MASP
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Pour autant "le défaut de collaboration"
ne peut être analysé comme un échec
systématique de l'accompagnement. En
effet, et notamment lorsque l'ac-
compagnement a duré plus d'une année,
le travail réalisé par l'accompagnatrice
sociale avec le bénéficiaire de la mesure
aura souvent permis de régler un certain
nombre de difficultés, même si l'auto-
nomie budgétaire et administrative n'est
pas considérée comme acquise (par
exemple : dépôt d'un dossier de sur-
endettement, négociation des dettes,
reprise du paiement du loyer, ouverture
des droits,…).

L'activité MASP a encore progressé au
cours de cette année 2021 pour

atteindre le nombre ciblé dans la
convention. 

 
Plus de 2/3 des mesures sont exercées

par mandat de gestion totale des
prestations sociales.

 
Plus de la moitié des mesures ont une

durée inférieure à 24 mois, dont le
motif de rupture est "le défaut de

collaboration" ou atteinte partielle des
objectifs du contrat. 

98%
des ménages sont en

situation
d'endettement ou de

surendettement

76% 
des bénéficiaires MASP
ont des difficultés liées

au logement 
(impayés de loyer, de
fournitures d'énergie,
assurance habitation)

44% 
souffrent de difficultés

liées à la santé
(accès aux soins, frais

de santé, mutuelle, etc)

Plus de la moitié sont
bénéficiaires du RSA et
la grande majorité sont
seuls avec des enfants

à charge

Faits marquants de l'année

COPIL : le 7 décembre 2021
COMITES DE PILOTAGE : les 11 mai et 12 octobre 2021

ANIMATION DE DEUX JOURNEES THEMATIQUES DE TRAVAIL

1ère journée thématique en janvier 2021 
« Les objectifs du contrat MASP - Le reste à vivre »

2ème journée thématique septembre 2021 
« La santé des bénéficiaires MASP 
les freins vers l'accès aux soins de 1ère nécessité »
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L'accompagnement social lié au logement (ASLL)

Cette mesure administrative est mise en
place "pour toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l'inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions
d'existence, pour accéder à un logement
décent et indépendant ou s'y maintenir "
extrait de la loi n°90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au
logement dite " loi Besson".
L’UDAF de l’OISE est conventionnée par le
Conseil départemental de l’OISE pour la
mise en œuvre de 30 mesures d’accom-
pagnement ASLL.

L'NTERVENTION
L'accompagnement social lié au logement
se réalise par une approche spécifique de
la problématique logement de la
personne sur la base d'entretiens
individuels prioritairement à domicile.
La professionnelle peut être amenée à
travailler sur le cadre de vie et
accompagner la personne dans ses
démarches en favorisant l'intégration
dans l'environnement quotidien (aider le
ménage à définir son projet de logement,
aider aux démarches administratives,
aider à l'accès aux droits, aider à l'appro-
priation du logement, médiatiser la
relation avec le bailleur, etc.).
Pour chaque situation, des objectifs de
travail sont déterminés conjointement
avec les bénéficiaires, à l'appui de la
signature d'un contrat d'accompa-
gnement.

La professionnelle évalue la situation
budgétaire de la personne ou de la
famille, établit un budget global en
fonction des ressources et apporte des
conseils sur la répartition du budget pour
le règlement des dépenses courantes, des
factures et le remboursement de dettes.
Elle s'assure de l'ouverture, du maintien
des droits et accompagne les usagers
dans leurs démarches administratives.
Au terme de la mesure d'ASLL, l'interve-
nante prépare la mise en place des relais
avec les services sociaux et à échéance de
la mesure, rend compte au département
de son accompagnement et de la
situation budgétaire de la personne.

LA DUREE
L'accompagnement peut aller de 3 à 18
mois.
La durée moyenne est généralement de 6
à 9 mois.

LE PROFESSIONNEL
Une accompagnatrice ASLL. 
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L'UDAF de l'OISE est conventionnée par le Conseil départemental de l'OISE. L'Appel à Projet
couvrait initialement une période de 3 années (de 2020 à 2022) mais le Conseil Départemental
de l'Oise a fait le choix de proroger d'une année l'Appel à Projet jusqu'au 31.12.2023.

Les chiffres clés de l'année 2021

72 ASLL 
ONT ÉTÉ EXERCÉES 

EN 2021

43 
NOUVELLES ASLL

40
FIN D'ASLL

                      DES
BÉNÉFICIAIRES ONT
PLUS DE 40 ANS

                     ONT AU
MOINS UN ENFANT À
CHARGE

                     D'HOMMES
SONT BÉNÉFICIAIRES
DE L'ASLL CONTRE 9%
EN 2020

Objectifs autonomie atteints
72%

Mesures non exercées
14%

Erreur d'orientation
7%

 
7%

Orientation vers la MASP

MOTIFS DES FINS DE MESURES

56% 45% 26%
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L'accompagnement vers et dans le logement (AVDL)

Ce dispositif est issu de la politique
publique du " Logement d'Abord". L'UDAF
est conventionnée par la Direction
Régionale de l’Economie de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités (DREETS), pour
trois années, sur les arrondissements de
BEAUVAIS et SENLIS pour 72 ac-
compagnements légers et/ou 18 ac-
compagnements approfondis, soit 36
accompagnements moyens.

Cette mesure s'adresse prioritairement à
des personnes et des familles en
hébergement précaire, vivant en hôtel,
dans des CHRS, logeant dans des
appartements insalubres et à des publics
reconnus prioritaires au titre du Droit Au
Logement Opposable (DALO) et par
extension à toute personne et/ou familles
ayant des problématiques particulières à
accéder à un logement dans le parc public
ou privé.

L'AVDL intervient également en
prévention et/ou en parallèle aux
expulsions des personnes et des familles.
L'objectif est de favoriser le maintien dans
les lieux, de proposer des plans
d'apurement, d'ouvrir ou "ré" ouvrir des
droits, de gérer les problèmes de
comportement, d'élaborer un budget
cohérent, de travailler sur le relationnel
entre le propriétaire et le locataire.

L'accompagnement social se décline en
fonction des demandes et des probléma-
tiques des personnes et des ménages.

L'intervenante AVDL propose un
accompagnement dont les objectifs
peuvent être de respecter les règles
de vie en collectivité et assurer l'en-
tretien de son logement;
Payer son loyer, ses charges de
manière régulière et gérer l'ensemble
de ses ressources;
Effectuer les démarches administra-
tives lui permettant d'obtenir les aides
auxquelles il a droit, de manière
régulière et défendre ses droits en
tant qu'occupant;
Solliciter, mobiliser et stimuler les
compétences de la personne et l'aider
à en prendre conscience;
Accompagner physiquement les béné-
ficiaires de l'AVDL, principalement
pour meubler le logement.

L'INTERVENTION

LA DUREE
De 3 à 6 mois renouvelable.

LE PROFESSIONNEL
Une accompagnatrice AVDL.
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Les chiffres clés 

1 1  ME S UR E S DONT  4  R E F US 
D' AC C OMP AGNE ME NT

2 8  V I S I T E S  À  DOMI C I L E
1 5  R E NDE Z - V OUS  AU

B UR E AU

DONT  3  B É NÉ F I C I AI R E S
E N AT T E NT E

D' AT T R I B UT I ON D' UN
L OGE ME NT

Le point conseil budget (PCB)

Une offre non stigmatisante d'accompagnement budgétaire;
Prévenir le surendettement;
Mieux orienter les publics faisant face à des difficultés financières;
Cibler un public qui n'est pas familiarisé avec l'accompagnement social;
Permettre une diminution du nombre de dépôt de dossier de surendettement ou éviter
un second dépôt.

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement prévoit le
déploiement de 500 PCB d'ici 2022. En 2020, le réseau des UDAF a obtenu 178 labels sur les
400 distribués, le positionnant comme le 1er réseau d'accompagnement budgétaire en
France. 
L'UDAF de l'OISE anime 3 PCB dans le département de l'OISE représentant 3 territoires
d'intervention BEAUVAIS – CLERMONT et COMPIEGNE. (L'UDAF obtient 2 labels en 2019 puis
un 3ème label en 2020).
Le PCB est destiné à toutes personnes et familles qui souhaitent obtenir des conseils sur la
gestion de leur budget. Le dispositif s'adresse à un public large ayant une grande autonomie,
exposé à une difficulté financière à un moment de leur vie. Il s'agit de personnes qui n’ont pas
l'habitude de faire appel à des services sociaux.

NOS PRINCIPES
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Améliorer sa gestion budgétaire.
Faire face à une situation financière difficile à un moment particulier.
Anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle.
Éviter le dépôt d'un dossier de surendettement.
Accompagner le bon déroulement d'un plan de surendettement.

NOS MISSIONS

LE PROFESSIONNEL
La conseillère PCB.

Les chiffres clés 

Beauvais Clermont Compiègne
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RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PAR LABEL PCB

Les conventions de partenariat avec le Ministre des Finances
/ le Ministère de l'Education Nationale

L'objet de la réalisation de ces conventions est une prestation de service de type " Action
Éducative Budgétaire" réalisée par une CESF du service, aux bénéfices des agents actifs ou
retraités de l'éducation nationale et du ministère des finances. 
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Cette activité émane du constat de situations individuelles d'endettement alors même que les
ressources existantes des agents devraient conduire à un équilibre budgétaire et que
l'analyse de la situation laisse apparaître un solde disponible correct.

Les causes du déséquilibre budgétaire alors identifiées peuvent être liées à une non
conscientisation de la situation réelle, à des difficultés à gérer le budget et la vie quotidienne
voir un fonctionnement individuel s'inscrivant dans une forme de dépendance à l'aide sociale. 

Les accompagnements sont très périphériques à l'ensemble des missions du service. 
2 accompagnements ont été sollicités en 2021.

Action logement

Au cours de l'année 2021, l'UDAF a signé une convention type annuelle d'ingénierie sociale
avec Action Logement afin d'engager un partenariat dans le domaine de l'accompagnement
des salariés en difficulté sur l'arrondissement de BEAUVAIS et les cantons de CLERMONT
MOUY et MONTATAIRE.

Les missions confiées à l'UDAF par ce partenariat s'inscrivent dans des domaines de
compétences connues à savoir : des diagnostics complémentaires, des ASLL et des
Accompagnements Educatifs Budgétaires pour un volume de 15 mesures.

LE CONTEXTE DE CETTE NOUVELLE COLLABORATION

La contractualisation de ce partenariat s'inscrit dans l'engagement du réseau
UNAF pour améliorer la vie quotidienne de familles sur l'ensemble du territoire.
L'objectif visé par action logement est d'identifier plus précocement et de manière
plus efficace les salariés en difficulté pour mieux les accompagner dans les
problématiques budgétaires et liées au logement. 

La signature de la convention a eu lieu courant 2021. Afin de pouvoir organiser la
mise en œuvre de cette activité, une présentation des missions d'action logement
a eu lieu tardivement dans l'année et l'exercice de mesures n'a donc pu débuter
d'ici la fin de l'année 2021.
Il s'agira dès les premières orientations en 2022, de fiabiliser les outils de suivi et
leur utilisation.
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L'enquête sociale

UDAF
ENQUETEUR SOCIAL

A COMPTER DE 
2022 POUR 4 ANS

SERMENT LE 
15.12.2021

TOUT TRAVAILLEUR 
SOCIAL DU SERVICE 

En plus
de leur activité 

principale

L'enquête sociale est définie par l'article 373-2-12 du code civil "avant toute décision
fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête sociale. Celle – ci a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation de la famille et des conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants (…)".

Cette mission est encadrée par le décret 2009-285 du 12 mars 2009 ainsi que l'arrêté
du 13 janvier 2011.

Toutes les enquêtes sociales sont notifiées suite à un conflit parental concernant la
garde de ou des enfants de l'ex-couple.
Chaque enquête donne lieu à un rapport qui apporte un éclaircissement et des
préconisations au JAF en vue de la prochaine audience.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Deux entretiens avec chaque parent dont au moins un au domicile,
Une rencontre avec chaque enfant en présence de leurs parents,
Une rencontre avec chaque enfant seul,
Un entretien avec chaque nouveau conjoint et les enfants de ces derniers si
nécessaire,
Des contacts avec le milieu dans lequel évolue l'enfant (école – service social – crèche –
centre de loisirs, etc.),
Des contacts avec l'entourage familial si nécessaire.

POURQUOI ?
L'enquête sociale a pour but de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants.

PAR QUI ?
L'enquête sociale est exercée par un binôme d'intervenants sociaux de l'UDAF 60.
La durée de l'enquête sociale varie en fonction de la demande du magistrat, en
moyenne elle est fixée pour 3 mois.
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Perspectives 2022

S E R ME NT  L E  
1 5 . 1 2 . 2 0 2 1

L'action au domicile.
L'approche globale de la situation et
des difficultés financières et familiales.
L'apport d'une aide concrète aux
familles dans leurs difficultés bud-
gétaires et financières.

L'année 2022 sera consacrée à la
poursuite de la structuration de l'en-
semble des activités du service enfance
logement insertion et notamment un
renforcement de l'offre de service et
d'accompagnement sur les missions PCB
par des permanences au sein des France
Services, le développement d'actions
collectives auprès des jeunes. L'enquête
sociale sera investie par un processus
s'appuyant sur l'évaluation participative
en protection de l'enfance. Les ac-
compagnements budgétaires et les ASLL,
dans le cadre d’Action Logement doivent
se mettre en œuvre sur les territoires
conventionnés.

La mission MJAGBF sera également
accompagnée avec vigilance pour
répondre aux besoins des situations les
plus en difficultés sur les territoires de
COMPIEGNE – NOYON, là où le dispositif
faiblit.

Les juges pour enfants des 3 juridictions
de l'Oise seront rencontrés pour ac-
centuer la coordination des orientations
vers le dispositif et s'assurer d'une
parfaite coopération de notre service et
partenaires, dans l'intérêt des familles les
plus vulnérables dans l'exercice de leur
parentalité.

L'ensemble de nos missions relève d'une
véritable mission éducative dont les
spécificités sont : 

Une analyse du fonctionnement fami-
lial tant budgétaire, administratif que
social.
Un accompagnement sur l'organisation
du budget basé sur les prévisions et
l'anticipation des dépenses.

L'objectif permanent de l'équipe de
professionnelles du Service Enfance
Logement Insertion, est de parvenir à une
gestion autonome des prestations sociales
et familiales en s'appuyant sur les
capacités et les compétences des familles,
ce qui nécessite :

Le savoir-faire de ce service doit sans
cesse s'ajuster au plus près des réalités
des besoins des familles et faire preuve de
créativité pour mobiliser la permanence
du lien, et garantir un travail d'adhésion au
long court. L'enjeu des pratiques profes-
sionnelles en 2022 sera aussi au cœur de
nos préoccupations pour développer l'ap-
proche collective de la pratique de la
prévention budgétaire dans les différents
champs de l'action sociale (logement,
santé, inclusion sociale, etc.).
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ACTIVITÉS DU SERVICE MANDATAIRE
JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Le  service  MJPM  de  l’UDAF  60  a  pour  mission  d’exercer les mandats judiciaires,  tutelle,
curatelle, sauvegarde de justice, mesure d’accompagnement judiciaire. Ces mesures lui
sont confiées, en l'absence de famille pouvant assumer cette protection, par les Juges du
contentieux de la protection des tribunaux judiciaires.

Notre action s’inscrit dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs et ses évolutions ultérieures.

Ainsi, sur décision des magistrats, les délégués mandataires judiciaires à la protection des
majeurs représentent ou accompagnent au quotidien des personnes qui présentent une
altération de leurs facultés mentales et / ou corporelles dans la gestion de leur situation
personnelle, administrative, budgétaire et patrimoniale.

Dans le prolongement de l’année précédente, l’année 2021 restera marquée comme une
année « COVID », fortement perturbée par la pandémie et diverses restrictions liées aux
mesures sanitaires.

Cette crise COVID19 est, de nouveau, considérablement venue impacter notre service MJPM
dans son fonctionnement, son organisation et dans le bon exercice de ses missions.

Nos mandats nous conduisent à être fortement impliqués sur le terrain, tant auprès des
majeurs protégés, dans le cadre de visites à domicile, que de l’ensemble des partenaires
avec lesquels nous travaillons régulièrement dans le suivi des mesures qui nous sont
confiées. 

A travers les différentes étapes de cette crise sanitaire, la distanciation sociale, les gestes
barrières, le travail à domicile, l’accès restrictif à certaines structures d’hébergement, c’est
l’ensemble de notre fonctionnement, ainsi que celui de nombre de nos partenaires, qui a
été bouleversé.

Malgré les inquiétudes et les contraintes, les salariés ont su faire preuve, en tenant compte
des règles de sécurité mises en place, d’adaptabilité et de professionnalisme pour rassurer,
maintenir et rénover le lien, pour aider et accompagner les personnes  protégées.
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Anticiper les mesures de protection et soutenir l’accompagnement familial,
Garantir une offre d’accompagnement variée et ajustée aux besoins,
Soutenir la qualité de l’accompagnement tutélaire, 
Faciliter l’accès à l’information et au numérique,
Renforcer le pilotage inter-institutionnel

Leurs actions ont notamment continué de s’inscrire dans le cadre législatif et réglementaire
propre à l’activité, notamment les dispositifs fixés par la Loi de programmation de la Justice
2019 - 2022, promulguée le 23 mars 2019.

Le gouvernement voulait à travers cette loi " offrir une justice plus lisible, plus accessible, 
 plus rapide et plus efficace au service des justiciables, des citoyens et de ceux qui rendent la
justice ".
Les droits fondamentaux des majeurs protégés ont été réaffirmés, de nombreuses
démarches simplifiées, droits de vote et mariage, élargissement de l’habilitation familiale,
modification du contrôle des comptes, allégement des autorisations des juges, décisions
prises en matière de santé limitées aux mesures de représentation, avec prépondérance du
consentement de la personne protégée.

En août 2021, le guide « repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs » a été publié sous l’égide de la Direction Générale de la Cohésion
Sociale.
Ce guide est issu, après plus de deux ans de travaux, d’un consensus de l’ensemble des
fédérations du secteur.
Il a pour objectif de permettre aux professionnels du secteur de s’interroger sur leurs
pratiques et de les adapter au plus juste des intérêts des personnes protégées.
Dans le prolongement de la parution de ce guide, s’est tenue à l’UNAF, le 21 septembre 2021,
une matinée d’échanges qui a été synthétisée dans un document : « Ethique et protection
juridique des majeurs ».

En avril 2021 a été publié le schéma régional de la protection juridique des majeurs et de
l'aide à la gestion du budget familial 2021-2025. Il est le fruit d’une démarche collaborative
associant tous les acteurs de la PJM et de l’AGBF. 

Les travaux ont été pilotés par les services de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale
(DRCS) – pôle des politiques sociales, transférés au 1er avril à la Direction Régionale de
l’Emploi, de l’Economie, du Travail et des Solidarités (DREETS) – pôle solidarités insertion.

Entre septembre 2020 et janvier 2021, plus de 100 professionnels et usagers se sont investis
pour proposer les orientations des 5 prochaines années :

Les 27 fiches-actions de ce schéma dessinent pour notre service le travail à réaliser sur les
prochains exercices.
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Curatelles renforcées 964

Tutelles 682

Curatelles simples 51

Mandats spéciaux 29

Curatelles aménagées 48

Mesures Ad'Hoc 28

Subrogés
tuteurs/curateurs

6

Présomptions d'absence 3

Mesure Accompagnement
Judiciaire

1

Cotuteurs / Cocurateurs 4

TOTAL 2021 1816

La répartition des mesures

Malgré les perturbations liées au
contexte sanitaire COVID 19, nous
n’avons pas connu de diminution de
notre activité   sur l’exercice 2021.
Le service a même enregistré une
hausse d’activité (augmentation de
3.10%) et exerce 1816 mesures au 31
décembre 2021. 

Pour mémoire + 1.15% en 2020.

+3.10% en 2021
(Total 2020 : 1762)

Ci-dessous, graphe qui illustre la progression régulière, constante de notre  activité sur les
7 dernières années.

Nombre de mesures

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 
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Beauvais Compiègne Senlis Autres TOTAL 2021

856 505 436 19 1816

La répartition des mesures exercées par tribunal judiciaire

Cette répartition reste, d’année en année, en adéquation avec la répartition géographique de
nos secteurs  d’intervention et l’organisation de nos 3 sites.
La prépondérance du tribunal judiciaire de Beauvais, le plus important du département,  reste
marquée.

Beauvais Compiègne Senlis Autres TOTAL 2021

97 71 61 8 237

Les nouvelles mesures par tribunal judiciaire

237 nouvelles mesures nous ont été confiées sur l’exercice 2021, contre 218 en 2020, 
201 en 2019.

Là encore, la crise sanitaire a eu peu d’incidence sur notre niveau de désignation. Nous
pouvons apprécier un niveau de nouvelles mesures constant et cohérent sur les dernières
années et pouvons y voir un signe de confiance de la part des magistrats instructeurs.

Les dernières réformes législatives ont mis en place, puis élargi l’habilitation familiale. Même
si ce nouveau dispositif est identifié et utilisé par les magistrats, il n’a que peu de
répercussions, pour l’instant, sur notre taux de désignation.

Beauvais Compiègne Creil

60 96 81

Les nouvelles mesures par antenne

A noter que notre antenne de Compiègne a encore
connu une hausse importante des nouvelles
mesures à ouvrir : 96 en 2021 contre 80 sur
l’exercice précédent.
Il en est de même pour l’antenne de Creil, 81
nouvelles mesures contre 51 en 2020.

L’antenne de Beauvais, quant à elle, a eu à ouvrir 60 nouvelles mesures, contre 84 en 2020. 
Du fait de difficultés liées à des absences de Délégué Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (DMJPM), nous avons eu à confier certaines ouvertures aux deux autres sites.
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Beauvais Compiègne Creil

615 656 545

La répartition des mesures par antenne

Du fait des difficultés ci-dessus évoquées, nous avons été contraints de confier
certains suivis de notre site de Beauvais, sur les deux autres antennes.
Aussi, l’antenne de Compiègne se retrouve pour la première fois être le site qui
exerce le plus grand nombre de mesures. 

Décès 110

Transfert 44

Main levée 11

Autres (fin de
mesures - caducité)

25

TOTAL au 31/12/2021 180

Les fins de mesures

Cette donnée est en baisse sur
l’exercice 2021, nous avions connu 198
fins de mandats en 2020, 197 en 2019.

A noter, malgré le contexte sanitaire lié
à la COVID 19, une diminution du
nombre de décès, 100 pour 127 sur
l’exercice précédent.

Les axes développés en 2021

Continuité d’action quant à l’amélioration de la spécificité des prises en charge
en  fonction de la typologie des mesures qui nous sont confiées.
Poursuite de l’intégration dans nos pratiques et outils des dispositions de la loi
de programmation de  la justice 2019 – 2022.
Dans le cadre du principe de l’autonomie, poursuite de la rationalisation de
l’utilisation des bons d’achats.
Participation des majeurs protégés : suite à l’invalidation partielle par le Conseil
d’Etat du décret venu modifier ce dispositif, les opérations de régularisation au
profit des majeurs protégés ont été effectuées.
Information / diffusion du schéma régional Hauts de   France, protection
juridique des majeurs et aide à la gestion du budget familial.
Adaptation de nos formulaires médicaux – processus vaccination COVID 19,
autorisation de soins.
Adaptation de nos procédures autour du dépôt de la carte nationale d’identité
pour les majeurs sous tutelle.
Révision du questionnaire de l’enquête de satisfaction.
Formation et obtention du Certificat National de Compétences (CNC) MJPM pour
une de nos collègues sur Beauvais.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

46



Information et soutien aux tuteurs familiaux

Service gratuit d'information et de soutien des
tuteurs et curateurs familiaux dans la gestion
quotidienne des personnes protégées dont ils ont la
charge.

Depuis 2018, ce service est désormais géré au
niveau de la région Hauts de France, sous le pilotage
du CREAI.

Les 3 associations du département vont donc se
partager la prise en charge des permanences
téléphoniques et des permanences d’accueils
physiques, à travers la mise en place d’un numéro
vert : 0 806 80 20 20.

Quelles sont les demandes des tuteurs et curateurs familiaux ?

Information sur les missions et obligations du représentant légal
Information sur la procédure : demande de mesure, renouvellement, décharge ou
mainlevée
Aide technique : élaboration d’un compte rendu de gestion, inventaire, ouverture de 
 mesure, gestion financière et immobilière
Orientation dans les démarches administratives, sociales, médico-sociales, choix du lieu de
vie
Aide à la rédaction et mise en forme des courriers
Aide sur l’orientation entre l’habilitation familiale et les autres mesures

Le nombre de consultations

Tuteur familial 
Famille
Travailleurs sociaux

En 2021, l'UDAF comptabilise 51 consultations soit une diminution significative, de moitié, de
l’activité (101 consultations en 2020).

Qui ?
Entretien téléphonique 
Envoi d'email
Entretien

Quel format peut avoir l'accompagnement ?
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38 de ces contacts concernaient des personnes déjà en charge de la mesure de
protection de l’un de leur proche.
13 concernaient des personnes en questionnement, sur les modalités de mise en
application d’un mandat judiciaire ou sur la nécessité ou non de recourir à un tel
dispositif.
Sur ces contacts, 31 sont des appels téléphoniques, 3 sont des courriels.
17 de ces contacts ont donné lieu à une rencontre physique, un RDV, avec l’intervenant
familial :

Ces données restent, comme l’an dernier, difficiles à analyser compte tenu de la crise
sanitaire.
Les permanences au sein des tribunaux n’ont pu se tenir ou que très partiellement du fait du
confinement, de même pour les sessions d’information collectives.

Les actions de communication qui avaient pu être envisagées, à travers des structures
partenaires, pour toucher au plus près les curateurs et tuteurs familiaux n’ont pu avancer
concrètement.

- 4 au sein de nos locaux
- 2 à l’extérieur (institution)   
- 2 à domicile
- 9 au sein du Tribunal d’Instance. Ces contacts se déroulent au sein du Tribunal d’Instance
de Compiègne. 

Nous constatons donc sur l’ensemble de l’année une diminution significative des
sollicitations quelle que soit la modalité d’accès à ce service.

Les axes développés en 2021

Participation au COPIL ISTF – HDF
piloté par le CREAI 

Participation au comité technique
ISTF – HDF piloté par le CREAI   

Le pilotage départemental de
l’ISTF est géré à tour de rôle par
les 3 associations du département
: en 2021 gestion par l’APSJO.

Nous avons été sollicités par la
MSA et AGIRC-ARRCO afin de
participer à leur projet autour de
la vulnérabilité : « Vous protéger,
protégez vos biens. »
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Nous avons participé au comité de pilotage de cette action qui s’est traduite le 7 décembre
2021 par la participation de deux de nos collègues DMJPM qui interviennent dans le dispositif
ISTF, à une conférence qui s’est tenue en Visio.

105 participants ont pu y assister. D’autres actions similaires pourraient être programmées en
2022.

Mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure
émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet
d'une mesure de tutelle ou d'une habi-
litation familiale peut désigner à l'avance
une ou plusieurs personnes (mandataire)
pour la représenter. Le jour où le mandant
ne sera plus en état, physique ou mental,
de pourvoir seul à ses intérêts, le
mandataire pourra protéger les intérêts
personnels et/ou patrimoniaux du man-
dant. Les parents peuvent aussi utiliser le
mandat pour leur enfant souffrant de
maladie ou de handicap

Rappel : le mandat de protection future est
une innovation de la loi du 5 mars 2007 qui
est intervenue dans un contexte
international favorable à ce dispositif,
consacré par la Convention de LA HAYE du
13 janvier 2000 sur la protection inter-
nationale des adultes.

Le législateur de 2007 a ainsi instauré une
protection conventionnelle qui permet à
chacun d’anticiper l’altération de ses
facultés personnelles en désignant une
personne physique ou morale chargée de
le représenter le jour où il ne pourra plus
pourvoir seul à ses intérêts.

Ce dispositif vise également à répondre à
la situation des parents d’enfants qui
présentent des handicaps graves pour leur
permettre d’organiser à l’avance la
protection de leur enfant majeur en
choisissant la personne qui le repré-
sentera.

Pour de plus amples informations :
www.udaf60.fr Pour des questions et nous
contacter : MPF@udaf60.fr

Le point sur le nombre de mandats

Nous restons à 2 mandats au 31/12/2021.

Nous rencontrons ces deux personnes selon des modalités fixées par convention.
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ACTIVITÉS DU SERVICE ADMINISTRATIF ET
FINANCIER

Traitement des informations / données entrantes.   
Traitement des informations / données sortantes.
Gestion des comptes / opérations financières  des personnes suivies par les services.
Gestion du réseau informatique et de la téléphonie.

Notre Service Administratif et Financier (SAF), situé sur le siège à Beauvais, est un service
support essentiel à la bonne marche de l’ensemble de nos activités. Il a en charge, pour
l’ensemble de nos services, du traitement des données entrantes (courriers, factures,
relevés bancaires…) qui sont numérisées et codifiées dans nos logiciels métiers et, après
traitement, des données sortantes (courriers édités, paiements…).

Les chiffres 
59 429 courriers édités : + 31% par
rapport à l’exercice 2020
73 788 courriers reçus : - 6.53%
201 884 documents scannés :            
 + 9.51% 
1 489 chèques émis : + 12%
5 165 bons d’achat : + 4.8% 
67 950 prélèvements : + 10.3% 
123 045 virements émis : + 3.3% 
31 693 factures saisies : + 5.16% 
8 506 comptes bancaires de
placement : + 4.11% 
Montants cumulés des avoirs gérés : 

      86 810 003 €

L’an dernier, ces données étaient
globalement en baisse, probable-
ment du fait du ralentissement
généralisé en période COVID.
Cette année l’augmentation de
l’activité du SAF est conséquente,
certainement due à un effet rat-
trapage post crise sanitaire, mais
aussi en lien avec l’augmentation
constante de l’activité de nos
services.
Le seul poste en baisse concerne les
courriers reçus par voie postale.
Cette baisse est à relativiser, elle
s’explique par le nombre de do-
cuments désormais reçus par cour-
riels, cf. l’augmentation du nombre
de documents scannés. 

Les évolutions réalisées en 2021

Interventions / études de partenaires – prestataires pour optimiser notre outil de RAD :
reconnaissance automatique des documents.
Sollicitations de divers organismes autour de la dématérialisation des factures.
Participation des majeurs protégés : suite à l’invalidation partielle par le Conseil d’Etat
du décret venu modifier ce dispositif, les opérations de régularisation au profit des
majeurs protégés ont été effectuées.
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ACTIVITÉS DE L'ESPACE FAMILLE PARENTALITÉ

La Médiation Familiale 
L’Accompagnement à la Parentalité
Le Conseil Conjugal et Familial 

L’objectif général du service est de préserver, restaurer, maintenir ou renforcer le lien familial
sous toutes ses formes.
Chaque personne qui s’adresse à l'Espace Famille Parentalité bénéficie d’une écoute 
 bienveillante afin de répondre au plus près de ses besoins et être réorientée de manière                      
efficiente.

L’Espace Famille Parentalité propose aux familles un accueil, une écoute et un accompa-
gnement individuel ou de groupe dans le cadre de :

Sur les secteurs de Beauvais, Chantilly, Clermont, Compiègne, Creil et Senlis.

L’Espace Famille Parentalité a pour but d’accompagner les personnes, les couples et les
familles dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle et sociale et ce dans le respect de
chacun et de leurs différences.

L'Espace Famille Parentalité en quelques chiffres

1 cheffe de service, médiatrice
familiale
1 secrétaire
1 conseillère familiale et
conjugale
1 médiatrice familiale

L’équipe est composée de : 
A l’Espace Famille Parentalité en 2021, l’équipe a
accompagné 627 personnes soit 477 familles
bénéficiaires. Ces dernières ont bénéficié d’un
accompagnement individuel ou collectif.
L’équipe a rencontré environ 130 personnes lors
de réunions collectives, professionnels ou
publics, etc…

L’équipe de l’Espace Famille 
Parentalité
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627                   personnes 
accompagnées

319                    dossiers
ouverts

La Médiation Familiale

385               entretiens d'information 
   à la médiation familiale

147 séances de médiation 
                     familiale

61 processus de 
                         médiation familiale

Le Conseil Conjugal et Familial

61                  processus de conseil
conjugal et familial

170            séances de conseil 
conjugal et familial, 
individuelles ou en couple

L'accompagnement à la
parentalité

145             séances individuelles
d'accompagnement à la 
parentalité

3     groupes de paroles dont 1 à
Clermont, 1 à Creil et 1 au Centre
pénitentiaire de Beauvais

71         séances collectives 
d'accompagnement à la 
parentalité

3     groupes de parole de Parents
et 3 ateliers Parents/Ados en
partenariat avec l’Éducation
Nationale et l’ACSO dans le
cadre du dispositif
Implik’Action (absentéisme
scolaire)
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Représentation de l'UDAF 60 dans le cadre de son activité
de Médiation Familiale

Réunions  d’information « Etre parents après la séparation » organisées
par la CAF et la MSA

La Caf aide et accompagne les parents qui se
séparent, pour préserver l’intérêt des enfants et
les protéger des conflits. Elle assure le
recouvrement des pensions alimentaires im-
payées et la gestion de l’allocation de soutien
familial recouvrable (Asfr) et offre la possibilité
d’une intermédiation financière en cas de
violences intrafamiliales afin de prévenir les
conflits et les violences entre ex-conjoints. Ce
nouveau service est géré par l'agence de
recouvrement et d'intermédiation des pensions
alimentaires (ARIPA).

De mieux comprendre ce qui leur arrive,
De mieux identifier leur rôle et leurs responsabilités parentales lors d’une séparation,
D’identifier les conséquences de leur séparation, notamment sur leurs(s) enfant(s),
De prendre des décisions à l’égard de la nouvelle organisation familiale à mettre en place.

Dans le cadre de l’ARIPA, la CAF organise des réunions « Être parents après la séparation ».
Ces réunions d’information à destination des parents séparés sont menées de concert par
divers intervenants : la MSA, le Barreau de Beauvais, le CIDFF, l’AEM et bien évidemment
l’UDAF 60.

Ces réunions  « Être parents après la séparation » permettent aux parents qui se séparent ou
déjà séparés :

Au cours de 3 séances d’information, l’UDAF 60 a mis en avant les aspects sociaux et
psychologiques de la séparation et notamment le choc psychologique ressenti par les enfants
ainsi que leurs besoins et leurs réactions suite à ce changement familial. Elle a aussi fait la
promotion de la médiation familiale.
Le Barreau de Beauvais ou le CIDFF présentent les aspects juridiques de la séparation et
notamment la notion d’autorité parentale et les différents types de séparation et de divorce.
La CAF et la MSA informent des droits et services dont les personnes peuvent bénéficier suite
à la séparation.
C’est aussi l’occasion d’orienter vers les divers professionnels et lieux de ressources. 
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Colloque à la Cour d’appel d’Amiens, sur le thème 
« La médiation : déconstruire les croyances, reconstruire le process ? »

Ce colloque a permis de débattre des croyances qui font obstacle à l’utilisation efficiente
de la médiation et des solutions pour lever les obstacles avec notamment madame
Catherine EMMANUEL, Directrice pédagogique du CEMA (Centre d'Enseignement des
Modes Amiables) et Présidente de l'AMH (Association de la Médiation Humaniste) ;
monsieur Stephen BENSIMON, Directeur de l'IFOMENE et l’intervention croisée d’un
avocat, madame Sophie LEROY (Barreau d’Amiens), de 2  magistrats, mesdames Maelle
BOUTTIN et Marie-Christine LORPHELIN (Cour Appel Amiens), et un médiateur familial,
madame Béatrice KUHLMANN (UDAF 60).

L’après-midi a été consacré à la question suivante : la médiation doit-t-elle rester le
process d'un médiateur ou peut-elle devenir le process d'un médiateur « augmenté »
voire un process abandonné à l'Intelligence Artificielle ? Avec notamment madame
Gabrielle PLANES, présidente honoraire de l'ANM, et monsieur Philippe MANDON,
médiateur, madame Ségolène PASQUIER, magistrat du SADJAV, monsieur Stephen
BENSIMON, et madame Valérie LASSERRE, professeure de droit à l'université du Mans et
directrice DU médiation ; la synthèse de l'après-midi a été faite par madame Natalie
FRICERO, professeure de droit à l'université du Nice et membre du conseil supérieur de la
magistrature.

Représentation de l'UDAF 60 dans le cadre de l'activité
de l'Espace Famille Parentalité

Dans le cadre de la formation des Gendarmes de l’Oise aux violences intrafamiliales,
l’UDAF 60 a présenté lors de 3 sessions qui se déroulaient à Beauvais, ses actions de
médiation familiale (plus particulièrement dans les situations de non présentation
d’enfants ou de conflits exacerbés au sujet des enfants), de conseil conjugal et familial et
d’accompagnement à la parentalité. 

Cette information et sensibilisation a abouti à un travail de partenariat et d’orientation de
familles vers notre service. 
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Pédagojeux

PédaGojeux est un collectif public/privé créé
en 2008. L'UNAF est l’un des 5 membres
fondateurs et actif au comité de pilotage.
L’ambition de ce comité est d’informer et
sensibiliser les parents sur le jeu vidéo.

En effet, il  s’agit de présenter les atouts et les
points de vigilance à connaître sur l’utilisation
des jeux vidéo. 

L’objectif est de donner aux parents les clés de compréhension de cet univers pour mieux           
accompagner leurs enfants et créer les conditions d’une expérience vidéo ludique, positive et
sereine au sein de la famille. Ce programme a donc pour but de sensibiliser le plus grand
nombre de parents et de médiateurs éducatifs en s’appuyant sur de véritables relais de
transmission, les Ambassadeurs PédaGoJeux.

Les Ambassadeurs PédaGoJeux sont des structures publiques ou associatives en contact         
 avec les familles et qui s’investissent dans la prévention autour du jeu vidéo. Il y en a plus de
100 en France.
L’UDAF 60 est ambassadrice de PédaGojeux depuis le 20 janvier 2017.

Activités 2021

Les groupes de paroles animés par le service Espace Famille Parentalité sont propices à cette
thématique. Les parents évoquent leurs difficultés face à la multiplication des écrans, des
réseaux sociaux et jeux vidéo. Mieux appréhender les outils numériques et responsabiliser les
parents sur leur utilisation est un travail effectué par l’animatrice des groupes de parole. Les
outils mis à disposition (PédaGoJeux, le site mon enfant et les écrans, le Point Cyb) sont autant
de ressources qui ont souvent pour effet de déculpabiliser tout en responsabilisant encore
davantage les parents et de faire naître un sentiment nouveau de confiance tout en diminuant
conjointement un sentiment d'impuissance. 

Le 05 mai 2021 : intervention de la Cheffe du service Espace Famille Parentalité à une
émission de Radio « Radio Valois Mutlien » à Crépy en Valois sur la thématique « Addictions
aux écrans ».

Elle s’est appuyée sur deux documents de l’UNAF :
Mon enfant et les écrans
La parentalité à l’épreuve du numérique
PédaGoJeux
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Lire et Faire Lire

LFL est un programme qui favorise le
plaisir de lire et le lien intergénérationnel.
Des bénévoles de plus de 50 ans animent
des séances de lecture auprès de petits
groupes de 2 à 6 enfants au sein de
nombreuses structures : écoles, crèches,
centres de loisirs, collèges …

Les deux objectifs
complémentaires

Un objectif éducatif et culturel : favoriser
l’approche de la littérature jeunesse auprès
des enfants, la découverte de notre
patrimoine littéraire et par conséquent
stimuler leur goût pour la lecture,
développer la maîtrise de la langue
française… afin de prévenir l’illettrisme.

Un objectif d’échange intergénérationnel
destiné à favoriser la rencontre et le
dialogue entre des enfants et des seniors
autour d’une activité commune, créant
ainsi du lien social.

Le réseau dans l'Oise

55 bénévoles dans toute l’Oise 
90 structures éducatives qui ont con-
ventionné avec la coordination. 

La coordination de l’Oise est composée de
l’UDAF 60 et de la Ligue de l’Enseignement
60. 
Au 31 décembre 2021, on comptait  : 

Les réunions et formations en
2021

De janvier à juin, les lectures ont été
réduites à cause de la crise sanitaire. A la
rentrée de septembre, une nouvelle
arrivée de bénévoles suite à la campagne
de communication de lire et faire lire
national, a permis une belle reprise des
activités de lecture fin 2021. 

Les formations organisées tout au long de
l’année ont permis de maintenir le lien
avec les bénévoles et d’entretenir leur
motivation à lire aux enfants. 10
formations ont été réalisées sur Beauvais,
Méru, Creil et à distance et portaient sur la
lecture à voix haute, lire aux pré-ados, lire
des documentaires, les œuvres littéraires
de Gabrielle Vincent et Ian Folconer, sur le
numérique pour réadapter les lectures au
contexte sanitaire, l’art de conter, lire aux
tout petits. 
Deux cafés lecture en visio conférence ont
été réalisés entre la coordination et les
bénévoles pour présenter et partager les
livres coups de cœur de chacun. Dans la
continuité des cafés lecture, la coordi-
nation a créé un groupe telegram lire et
faire lire afin de permettre aux bénévoles
d’échanger et de partager leurs expé-
riences, livres, évènements etc. directe-
ment entre eux. 

En fin d’année, nous 
avons organisé plusieurs 
randonnées contées en 
partenariat avec l’USEP. 
L’initiative a rencontré 
un vif succès aussi bien 
auprès des enfants et 
enseignants que des 
bénévoles et il est prévu 
de réitérer ce projet 
en 2022. 
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7. DÉMARCHE QUALITÉ
LES GROUPES DE TRAVAIL

Plusieurs groupes de travail concernant différents thèmes ont eu lieu au sein des services SELI
et MJPM en 2021.

Au niveau du service SELI

Le Document Individuel de prise en charge et son avenant
L’amélioration des procédures, veille sociale et juridique, sécurisation des
accompagnements : validation de la procédure sur les consignes
La validation de la procédure sur les bons d’achats 
La validation de la procédure concernant le décès
La restructuration de l’arborescence AGBF
La mise à jour de la liasse d’ouverture de mesures
La révision du questionnaire l’enquête de satisfaction

Au niveau du service MJPM

L’appropriation du schéma régional Hauts de France 2021-2025 afin de mettre à jour la
procédure « gérer les mandats de protection »
La mise à jour de la procédure mariage
La création d’un formulaire vaccin Covid à la demande des ESMS
L’actualisation de la procédure d’autorisation des soins suite à l’ordonnance du 11 mars
2020
La mise en conformité des lettres types autour du dépôt de la carte nationale d’identité
par le majeur protégé sous mesure de tutelle
La mise à jour de la liasse d’ouverture de mesures
Les biens immobiliers
La « révision, renouvellement ou fin de mesure »
La révision du questionnaire de l’enquête de satisfaction

Au niveau des autres services

Réunion spécifique avec l’équipe des cadres concernant la réforme de l’amélioration
continue et de sa mise en œuvre dans les services
Réunion avec l’ensemble des secrétaires afin de redéfinir l’architecture du système qualité
Réécriture des documents obligatoires à remettre à l’usager
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LES RÉSULTATS DES ENQUÊTES ANNUELLES DE
SATISFACTION

Pour le service SELI

MJAGBF
115 questionnaires envoyés

250 retours

MASP
43 questionnaires envoyés

7 retours

ASLL
15 questionnaires envoyés

4 retours

Téléphone Courrier E mail

MJAGBF MASP ASLL

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Moyens utilisés pour contacter le service
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> 3 fois par mois 1 fois par mois 1 fois tous les deux mois

MJAGBF MASP ASSL

75% 

50% 

25% 

0% 

Nombre de rencontres

oui non je ne sais pas

MJAGBF MASP ASLL

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Association à l'élaboration du contrat budgétaire

Très satisfait Satisfait Peu satisfait

MASP ASLL

75% 

50% 

25% 

0% 

Satisfaction de l'exécution de la mesure*

*Pas de données pour la mesure MJAGBF
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Constat

Multiplication des moyens de communication : téléphone et emails
Les visites mensuelles ont été assurées en 2021 malgré l'épidémie 
Bonne perception de l'exécution de la mesure par les personnes accompagnées+
L'analyse reste à relativiser en raison du faible taux de retours des
questionnaires de ce service.-

Pour le service MJPM

Curatelle simple
49 questionnaires envoyés

13 retours

Curatelle renforcée
994 questionnaires envoyés

320 retours

Tutelle
668 questionnaires envoyés

142 retours

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait
Pas satisfait

Curatelle simple Curatelle renforcée Tutelle

60% 

40% 

20% 

0% 

Relation avec les délégués
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1 fois 2 fois 3 fois 4 fois et plus

Curatelle simple Curatelle renforcée Tutelle

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Nombre de rencontres annuelles

oui non je ne sais pas

Curatelle simple Curatelle renforcée Tutelle

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Participation au DIPM

curatelle simple Curatelle renforcée Tutelle

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas satisfait

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Satisfaction de l'exécution de la mesure
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identification directe (nom, prénom etc.)
identification indirecte (identifiant, numéro etc.).

Rappel : Une donnée personnelle est « toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable ». Il existe 2 types d’identifications :

Lorsqu’une opération ou un ensemble d’opérations portant sur des données personnelles
sont effectuées, on considère qu’il s’agit de traitement de données personnelles.

renforcer les droits des personnes ;
responsabiliser les acteurs traitant des données ;
crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de
protection des données.

En 2021, l’UDAF 60 a souhaité être accompagnée par XELER Consulting cabinet spécialisé
pour la mise en œuvre de la Règlementation Générale sur la Protection des Données,
RGPD.

La RGPD est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de
manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Il est entré en application le
25 mai 2018.

La RGPD établit les règles sur la collecte et l’utilisation des données. Elle a été conçue
autour de 3 objectifs :

Constat

Davantage de réponses aux questionnaires sur l'antenne de Beauvais en 2021
Des relations avec les délégués mandataires qualifiés très satisfaisantes
Les rencontres ont été assurées en 2021 malgré l'épidémie
Satisfaction dans l'exécution de la mesure

+
Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) doit être davantage
investi, peu de participation et peu de compréhension du document. Cette
thématique sera travaillée en 2022 pour permettre aux professionnels de
s’approprier l’outil dans le but d’optimiser l’accompagnement des
bénéficiaires.

-

LA RGPD
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des personnes dans le cadre des services MJPM, SELI et médiation familiale ;
auprès de l’ensemble des salariés ;
auprès des fournisseurs.

Elaborer un registre des traitements des données ;
S’assurer que les sous-traitants respectent la RGPD ;
Traiter les données sensibles, les données des mineurs et les informations non
occasionnelles.

En raison de ses activités, l’UDAF 60 est impactée par la RGPD puisqu’elle recueille des
données :

Afin de respecter la loi, l’UDAF 60 s’est dotée d’un Délégué des Protections des Données, DPO
en la personne de M. Régis BURGAT. Ses missions sont de :

Tout au long de l’année 2021, M. BURGAT a élaboré des fiches d’activités et des procédures de
collectes des données. Ce travail se poursuivra durant le premier semestre 2022. Des
rencontres auront lieu entre M. BURGAT et les responsables des différents services de
l’UDAF60 afin de finaliser la mise en conformité de la RGPD.

LES FICHES D'AMÉLIORATION
27 fiches d’amélioration ont été générées en 2021. 

NOUVEAU REFERENTIEL D’EVALUATION DE LA
QUALITE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX

L’accompagné traceur ;
Le traceur ciblé ;
L’audit système.

En 2021, la Haute Autorité de Santé, HAS, a finalisé un référentiel unique destiné à tous les
ESMS. Il servira dorénavant de guide aux évaluations de la qualité.

Les axes d’évaluation porteront sur les personnes accompagnées, les professionnels et la
gouvernance de l’établissement en s’appuyant sur 3 méthodes d’évaluation qui sont :

L’échéance de la prochaine évaluation de l’UDAF 60 aura lieu en 2025, ce délai permettra aux
professionnels de se l’approprier.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Les horaires d'ouverture

Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Le siège social de l'UDAF 60

35 rue du Maréchal Leclerc
B.P. 10815
60008 BEAUVAIS Cedex

L'antenne de Compiègne

9 rue Edouard Belin
60200 COMPIEGNE

L'antenne de Creil

11-17 rue Robert Schuman 
Résidence l’Obsidienne
60100 CREIL

Contactez l'UDAF 60 par téléphone

03.44.06.83.83

Contactez l'UDAF 60 par email

udafoise@udaf60.fr
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