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La période estivale a encore une fois été riche d’événements et de rencontres.
Plusieurs « temps forts » ont permis de poser les bases d’une réflexion plus large afin de
favoriser l’émergence d’idées nouvelles et de définir les contours d’une nouvelle organisation de notre Union. L’objectif est de tracer des perspectives pour l’avenir de l’UDAF
de la Lozère et des familles qu’elle représente.
A la rentrée, le Relais Assistants Maternels a repris le chemin des communautés de
communes avec l’organisation de ses permanences d’accueil. Le programme de cette
année est élaboré sur le thème de la nature et nous enregistrons une bonne fréquentation.
En lien et en partenariat avec les acteurs du territoire, nous dessinons la feuille de route de
nos services...
Patricia Brémond,
Présidente de l’UDAF de la Lozère
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Une rentrée à l’UDAF
sous le signe de la reconnaissance
Agenda
Mardi 1 juillet 2014
Rencontre estivale du RAM de Lozère

Mardi 15 juillet 2014

Lundi 8 septembre à Mende, la Présidente de
l’UDAF Lozère, Patricia BREMOND, a convié
l’ensemble des administrateurs et des personnels
à une rencontre conviviale au restaurant Le Pont
Roupt.

Réception des travaux de l’UDAF de Mende

Vendredi 25 juillet 2014
Réunion inter-services ATAL - ATL - UDAF Lozère

Lundis 25 août et 1 septembre 2014
COPIL et CODIR relatifs à l’évaluation interne
des services UDAF MJPM et MJAGBF

Lundi 1 septembre 2014
Réunion du Bureau de l’UDAF

Vendredi 12 septembre 2014
Réunion inter-services ATAL - ATL - UDAF Lozère

Mardi 16 septembre 2014
Transmission du rapport d’évaluation interne

Samedi 20 septembre 2014
Participation au forum des associations de Mende

Lundi 22 septembre 2014
Formation des équipes de professionnels
de l’UDAF à l’analyse systémique

Lundi 29 septembre 2014
Rencontre avec la CCSS de Lozère sur la procédure
de saisine et de traitement des dossiers

Ce moment d’échanges a permis à chacun de
faire connaissance, au Conseil d’administration
de réaffirmer son attachement à œuvrer dans
l’intérêt des familles et des usagers de la
Lozère et d’aborder ensemble de nouvelles
pistes de réflexion et/ou d’actions.

A la fin de son allocution, la Présidente a mis
à l’honneur un membre du personnel en lui
remettant, avec les félicitations renouvelées
de Monsieur le Préfet, la médaille d’honneur
du travail pour ses vingt années de service au
sein de l’UDAF de la Lozère.
Cette rencontre s’est poursuivie autour d’un
buffet où les échanges furent constructifs.
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Zoom sur les activités de l’UDAF de la Lozère
Le RAM pince le cœur des petits et plus grands !

Le 1er juillet, une quarantaine de participants a
répondu à l’invitation du Relais Assistants Maternels de Lozère et s’est retrouvée avant les
grandes vacances à la salle des œuvres de Florac.
Sous l’œil attendri et avisé des adultes présents
dont 6 venus pour la première fois au RAM
(parents, assistants maternels…), 23 enfants ont
profité de ce moment placé sous le signe des
animaux et de l’aventure.
La rencontre a commencé autour d’une petite
collation préparée et offerte par les animatrices.
Puis est venu le moment le plus attendu par les

Pince-mi habite sur la plage, dans un château
de sable avec ses parents et ses frères et sœurs.
Il n’aime pas aller se baigner car il a peur de
l’eau… Un jour, il trouve un bateau en papier
oublié par un enfant. Surmontant ses craintes et
poussé par la curiosité, il embarque. Une
vague, un coup de vent et commence pour lui
une extraordinaire aventure au cours de laquelle il va faire bien des rencontres…
Et pendant que la conteuse raconte les périples
de Pince-mi, la salle reprend en chœur des
chansons entrainantes, venant ainsi rythmer
avec gaîté ce moment.
Le temps d’un instant, chacun découvre les
coulisses du spectacle avant de se quitter avec
des rêves d’aventures plein la tête.

petits avec l’entrée en scène de Pince-mi, le
petit crabe rouge.

De l’imaginaire à la réalité...
Les amis de Pince-mi continuent leurs aventures à bord du
« train de la nature » et partent à la découverte des territoires
lozériens.
Le 2 septembre, le RAM de Lozère a fait sa rentrée sur une
nouvelle dynamique, accompagnée d’un projet pédagogique
autour de l’éveil des 5 sens (l’odorat, le toucher, la vue, le
goût, l’ouïe) et la (re)découverte de la nature par les animations
proposées tout au long du programme 2014-2015.
Retrouvez l’actualité du RAM à travers sa page Facebook.
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Du côté des associations et mouvements familiaux
Association familiale du Monastier
et ses environs
Activités
Atelier loisirs créatifs le mercredi à partir de 20h00
Tableaux home déco
Accessoires déco 3D
Gravure et peinture sur verre
Peinture sur soie (foulards, abat-jours…)
Bijoux en pâte fimo
Macramé
Toute réalisation selon envies et idées de chacun
Atelier culinaire (3 fois dans l’année)

Rencontres intergénérationnelles multi-partenariales
Marché de Noël le dernier week-end de novembre
Noël des enfants en décembre
Fête du cochon pendant les vacances d’hiver
Fête du village en juin

Animations culturelles
Festival Contes et Rencontres
coordonné par la Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère

Contacts
marie-the.allanche@wanadoo.fr
04 66 32 72 07

Association ESF Créa’Couleurs - Langogne
Activités
Patchwork le lundi et mardi de 14h00 à 16h30 et le mardi de 20h30 à 22h30
Initiation, perfectionnement et petits accessoires (coussins, sacs…)
Cartonnage le jeudi de 14h00 à 16h30
Couture et confection de vêtements le vendredi de 14h00 à 16h30
Exposition des plus belles créations (du 5 au 7 juin 2015)

Assemblée générale et galette des rois
le 12 janvier 2015

Sorties créatives et familiales
Salon international d’art textile Quilt Expo en Beaujolais
le 19 avril 2014
Voyage des familles avec visite culturelle du vieux Lyon
le 13 septembre 2014
Salon ID Créatives à Clermont-Ferrand
le 8 novembre 2014
Journée interdépartementale de patchwork à Guitard Puy-en-Velay
le 22 novembre 2014
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Contacts
francette.haond@free.fr
04 66 69 19 78
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L’UDAF de la Lozère s’est associée à un opérateur bancaire pour devenir organisme porteur du microcrédit personnel au plan local.

Infos pratiques

L’évaluation interne à l’UDAF de la Lozère
La loi a rendu obligatoire l’évaluation interne et l’évaluation externe
dans tous les établissements et services médico-sociaux.
L’UDAF de la Lozère a donc inscrit ses services de protection des
majeurs (MJPM) et des familles (MJAGBF) dans cette démarche au
cours de l’année 2014. Celle-ci se déroulera en deux temps :

Une évaluation interne à ce jour finalisée par les professionnels
de l’UDAF. Réalisée au moins tous les 5 ans, elle permettra d’apprécier à intervalle régulier l’activité et la qualité des prestations.

Une évaluation externe au plus tard 2 ans après l’évaluation
interne par un organisme habilité. Elle permettra d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue
du service rendu.
Pour mener à bien ce travail, l’UDAF de la Lozère a construit son
propre référentiel d’auto-évaluation, s’appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM). Son objet est triple :
-

Cadrer, accompagner et évaluer les pratiques dans la mise en
œuvre et le suivi d’une mesure de protection ;

-

Evaluer le service rendu de façon à inscrire les équipes dans
une culture d’amélioration permanente ;

-

Favoriser la cohérence et la continuité du service avec les
partenaires.

Les résultats de cette évaluation interne transmis à la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Lozère dans le courant du mois de septembre,
sont une « image » des pratiques de l’UDAF à un moment précis. Ils
ont permis d’identifier des axes d’amélioration ainsi que les actions à
mener et à suivre.
Pour reposer sur une dynamique collective et participative, l’UDAF
s’est dotée d’une gestion documentaire et d’une organisation adaptée
favorisant la participation de tous les professionnels en limitant l’impact sur le travail au quotidien.

L’évaluation interne a permis de déterminer les atouts et faire émerger des pistes d’amélioration. Celles-ci ont été triées, priorisées puis
classées en axes d’amélioration aboutissant à la rédaction de fiches
actions.

Premier axe : le projet de service
Cet outil, rédigé en 2011, remplit sa fonction. Il sera réécrit en 2016.
Plusieurs constats réalisés tout au long du référentiel appellent à une
clarification des finalités et des objectifs.

Deuxième axe : le guide des procédures
Le guide existant a été revisité en 2010. Une majorité de professionnels ont fait le constat de la nécessité de l’actualiser. L’évaluation a
relevé le besoin de mieux formaliser son fonctionnement.
Le travail d’évaluation a également permis de recueillir des idées
d’amélioration dont la mise en œuvre pourra se faire de façon
progressive sans complexifier l’organisation existante.
Pour finir, la Direction de l’UDAF a fait le choix de mettre en œuvre
un axe d’amélioration pour promouvoir la bientraitance et lutter
contre la maltraitance.

Page 4

