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1. VIE INSTITUTIONNELLE DE L’UDAF ET REPRESENTATION FAMILIALE

1.1 - Fonctionnement statutaire et institutionnel de l’UDAF
1.1.1 - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2011 et de l’assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2011
Rapport de la commission de contrôle de l’UDAF
Lecture et approbation du rapport financier
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Affectation des résultats de l’exercice 2011
- Détermination du montant des cotisations 2013 associations et fédérations
- Rectification de la durée du mandat du Commissaire aux comptes
(décision AG du 2 juin 2008)
Présentation et approbation du rapport moral et d’orientation
Présentation et approbation du rapport d’activité 2011
Proclamation des résultats du vote

1.1.2 - Réunions de Bureau et Conseils d’administration
Une réunion de Bureau
5 septembre 2012
Six séances du Conseil d’administration
29 mars, 25 avril, 22 mai, 28 juin, 24 octobre et 11 décembre 2012

1.1.3 - Réunions de la Commission de contrôle
Deux réunions de la Commission
23 février et 9 mai 2012
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1.1.4 - Organisation institutionnelle / Organisation des services
Signature d’une nouvelle convention avec l’UDAF de l’Hérault à effet du 1er janvier 2012
Mise à disposition du Directeur à hauteur de 0,30 ETP pour la gestion des services MJPM
et MJAGBF de l’UDAF de la Lozère
Elaboration et mise en place du Règlement Intérieur de l’UDAF de la Lozère (consultation et avis des
délégués du personnel, formalités de dépôt, de publicité et d’affichage) et du Document Unique de
Prévention des Risques Professionnels
Moments d’échanges et d’information avec le personnel de l’UDAF (11 janvier, 4 juillet, 3 septembre,
4 décembre) et rencontre intra-UDAF administrateurs et salariés avec déjeuner en commun (11 décembre)
Elaboration d’un plan pluriannuel d’investissement programmant sur les cinq prochaines années
différents travaux et équipements (sols, climatisation réversible, travaux d’aménagement des parkings,
place de stationnement pour personne handicapée, véhicules de service…)
Audit de l’URSSAF de l’Hérault dans le cadre de la vérification périodique des cotisants (30 octobre)

1.1.5 - Participation aux réunions nationales (UNAF)
31 janvier 2012, rencontre nationale des Directeurs d’UDAF à Paris
(présence du Directeur des services MJPM et MJAGBF)

6 décembre 2012, journée nationale sur l’accueil de la petite enfance à Paris
(participation de la Référente du service Institution et de l’Animateur socio-juridique)

1.1.6 - Participation aux réunions URAF et inter-UDAF
10 mai 2012, réunion du conseil d’administration de l’URAF Languedoc-Roussillon à Nîmes
(participation de la Présidente)

10 mai 2012, assemblée générale statutaire de l’URAF Languedoc-Roussillon à Nîmes
(participation de la Présidente)

12 novembre 2012, réunion de bureau de l’URAF Languedoc-Roussillon à Montpellier
(participation de la Présidente)

11 décembre 2012, formation sur la gestion des DADS-U à Montpellier
(participation de la Responsable comptable)

Groupes de travail et d’échanges de pratiques entre l’UDAF de la Lozère et l’UDAF de l’Hérault
(comptabilité, chefs des services MJPM et DPF)
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1.1.7 - Contribution aux travaux nationaux
Contribution aux travaux de la convention d’objectif UNAF-UDAF 2010-2012 et construction du
projet de convention pour la période 2013-2016
Participation aux enquêtes de l’UNAF
Situation des services de protection de l’enfance dans le réseau UNAF-UDAF
Crédit-surendettement
Protection sociale et santé des étudiants
Dispositifs et services autour du handicap psychique et de l’insertion
Témoignage de l’UDAF de la Lozère sur la gestion d’un Relais Assistants Maternels départemental lors
de la journée UNAF sur l’accueil de la petite enfance

1.2 - Représentation familiale
L’UDAF de la Lozère représente et défend les intérêts des familles dans plus de 70 instances départementales ou
régionales (commissions, comités…).

1.2.1 - Particularités de la représentation familiale en 2012
Agrément régional de l’UDAF de la Lozère en tant qu’association représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique renouvelé (arrêté ARS LR n° 2012-2025)
L’UDAF, depuis son agrément en 2007, poursuit ses activités de défense des droits des usagers et de
leur famille dans le domaine de la santé.
Inscription de l’UDAF dans l’annuaire pluridisciplinaire électronique lozérien des acteurs de la santé, du
médico-social et de l’insertion professionnelle
Renouvellements de mandat
Candidature auprès de l’ARS pour siéger à la Conférence de territoire de santé de la Lozère au titre des
associations agréées conformément à l’article L 1114-1 du code de la santé publique
Obtention d’un poste de titulaire et de suppléant (arrêtés ARS LR n° 2012-036 et n° 2012-417)
Renouvellement du mandat à la Commission départementale des taxis et voitures de petite remise, à la
Commission départementale de conciliation, à la Commission de médiation du DALO et aux conseils
de la vie sociale de la MAS L’Aubrac (St Germain du Teil) et de l’EHPAD Résidence Les Pins (St Alban)
Maintien du représentant UDAF à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région LanguedocRoussillon
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Nomination de représentants UDAF (titulaire et suppléant) à la CRUQPC du Centre hospitalier de
Florac et au Conseil départemental de l’Education nationale
Nouvelles propositions au titre de la représentation des usagers au Conseil de surveillance des Centres
hospitaliers de Marvejols et St Chély d’Apcher
Démarches pour maintenir l’UDAF de la Lozère, représentante des familles au sein de la Commission
locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Tarn-amont et étendre sa
représentation à celle des consommateurs
Nouvelles représentations
Inscription de deux représentants UDAF sur la liste de personnes habilitées à remplir les fonctions de
membres du jury pour la délivrance des diplômes nationaux de maître de cérémonie, de conseiller
funéraire et assimilés pour le département de la Lozère
A la demande de l’établissement, proposition d’un représentant UDAF pour siéger au titre des usagers à
la CRUQPC de la Clinique psychiatrique "La Pergola" à Béziers
Candidature à l’élection du conseil de la vie sociale de 5 établissements (4 votes favorables)
Foyer de vie Lucien Oziol / Marvejols
Foyer ESAT Civergols / St Chély d’Apcher
ESAT-Foyer Le Prieuré / Laval-Atger
Association l’Arc en Ciel / Chaudeyrac
Centre d’Education Motrice de Montrodat
Membre actif de l’Association Jardin de Cocagne-Lozère
Proposition faite à l’UDAF d’intégrer le comité technique de pilotage de ALMA Lozère (novembre 2012)
Pour mémoire, l’UDAF est membre de son conseil d’administration au titre du 3ème collège depuis 2007.

1.2.2 - Fonctionnement de la représentation familiale
Plan d’action de l’UDAF en matière de fonctionnement de la représentation familiale
L’UDAF de la Lozère poursuit le plan d’action élaboré en matière de représentation, avec pour objectifs
essentiels une amélioration de la coordination de la représentation familiale et une meilleure prise en compte de
la formation et de l’information des représentants.
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Information des représentants
Abonnements et documents diffusés par l’UDAF aux représentants familiaux
(de façon systématique et ciblée dès lors que leur domaine d’intervention est concerné)
Revue UNAF "Réalités Familiales"
Revue "le délégué au CCAS"
Bloc-notes UNAF
Etudes qualitatives de l’UNAF
Lettres et dossiers de la Commission de Sécurité des Consommateurs
Documentation des agences de l’eau Loire-Bretagne, Adour-Garonne…
Divers documents consultables par les représentants à l’UDAF ou à leur disposition
Livret du représentant familial
Guides, observatoires, lettres info… du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)
Plaquette de présentation du Collectif Inter-associatif d’Aide aux Aidants Familiaux (CIAAF)
Guides pratiques pour les parents : "vie numérique de vos enfants", "parents, enfants et téléphone portable"…
Charte "pour de bonnes relations entre parents et assistant maternel"
Livret blanc sur la protection juridique des majeurs…
Accès à l’actualité familiale à partir du site Internet de l’UDAF (www.udaf48.fr)
Recherche documentaire en lien avec la représentation
Mise à disposition des résultats des enquêtes de l’Observatoire des familles
Possibilité de s’abonner gratuitement à la lettre de l’UNAF
Accessibilité aux dossiers de représentation familiale tenus à jour par le service Institution de l’UDAF
Formation des représentants
Sessions de formation proposées par l’UNAF ou d’autres partenaires de l’UDAF communiquées aux
représentants familiaux concernés par la thématique abordée
Journée "outils de gestion des caisses de Sécurité Sociale" du 28 août (UNAFOR)
Rencontre interrégionale et interassociative CPAM du 20 septembre (CISS Midi-Pyrénées)
Journée "les demandeurs d’asile" du 25 septembre (DDCSPP 48 - Collectif SIAO 48)
Participation d’un représentant bénévole

Journée d’information CAF du 29 septembre et demi-journée du 13 novembre (URAF LR)
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Formation sur deux jours "entre personnel et collectif, quelle place pour l’intimité ?"
des 11 octobre et 26 novembre (Centre hospitalier François Tosquelles, St Alban)
Participation d’un représentant bénévole

Journée nationale santé "accès aux soins dans les territoires" du 18 octobre (UNAF)
Journée d’information MSA du 30 novembre (UNAF)
Formation "addictions" du 17 décembre (CODES 48 - IREPS LR)
Participation d’un représentant bénévole

Programme de formation des bénévoles 2012-2013 du Pôle vie associative de la DDCSPP 48
également transmis aux administrateurs UDAF et Présidents d’associations et mouvements
familiaux de Lozère
Inscriptions enregistrées sur la session communication (24 novembre 2012) et la session budgets (28 janvier 2013)
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2. REFLEXIONS ET PROPOSITIONS SUR LES QUESTIONS D'ORDRE FAMILIAL

2.1 - Travaux, propositions et avis
2.1.1 - Vieillissement et dépendance
Intérêt porté au bien-être de personnes âgées et/ou handicapées résidant en établissement, manifesté par
la présence de membres bénévoles de l’UDAF
Inauguration de la maison de retraite Saint Martin au Massegros (6 février)
Journée festive à l’occasion du 20ème anniversaire du Foyer de vie Saint Hélion (28 avril)
Apéritif du groupe peinture du Foyer Lucien Oziol (30 juin)
Inauguration des nouveaux locaux de l’AFLPH de Ste Colombe de Peyre (20 septembre)
Repas des familles à l’EHPAD Résidence "Le Chapeauroux" (26 septembre)
40ème anniversaire de l’association "les Résidences Lozériennes d’Olt" (22 novembre)
Goûter de Noël de l’EHPAD Résidence Margeride (15 décembre)
Participation aux conseils de la vie sociale, aux CLIN, COVIRIS, CLAN…
Représentation au sein de l’association ALMA Lozère
Membre du conseil d’administration
Présence d’un administrateur de l’UDAF à l’assemblée générale du 5 mars
Participation à la réunion d’information organisée à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées (15 juin)
Présence à l’assemblée générale de l’Association Résidence Saint Nicolas de Langogne (21 juin)
Contribution aux travaux du CLIC du Conseil Général Lozère à l’attention des seniors
Présence à la conférence sur "les clés du bien vieillir" le 24 mai à St Chély d’Apcher et celle
du 19 juin à Mende
Inscription à deux ateliers de prévention des risques routiers le 31 mai à Marvejols (facteurs de
risque chez la personne âgée, code de la route et situations de conduite)
Participation à la rencontre sur le thème "prendre soin de soi pour mieux aider l’autre"
le 5 octobre à Marvejols et à la conférence "les seniors en vacances" le 12 octobre à Mende
Implication de l’UDAF dans les actions menées en direction des aînés au titre de la Semaine Bleue
en Lozère du 15 au 21 octobre 2012 organisée par le CODERPA, sous l’égide du Conseil Général
Prise en charge des supports de communication (conception-impression des programmes)
Information relayée aux associations et mouvements familiaux lozériens et communiquée sur
le site Internet de l’UDAF
Participation à la conférence "alzheimer, la vie avant… la vie pendant… comprendre le
patient" le 26 novembre à Mende
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2.1.2 - Schéma des solidarités de la Lozère
Présence de deux membres du conseil d’administration de l’UDAF à la réunion de lancement du
nouveau schéma des solidarités global et transversal (10 mai)
Dans le cadre d’une consultation des acteurs concernés, sur quatre ateliers proposés, inscription d’un
représentant UDAF à trois d’entre eux (enfance-famille, insertion-logement, personnes en situation de
handicap) pour participer à la réalisation d’un diagnostic par domaine (bilan des schémas différenciés
existants pour la famille, pour le handicap…)
Dès la rentrée de septembre, participation à plusieurs réunions sur les thématiques transversales :
Qualité de l’accompagnement humain des usagers
Palette diversifiée des parcours possibles de l’usager (un participant)
Mutualisation des ressources et fonctionnement en réseau (un participant)
Prévention des situations à risque pour les usagers

2.1.3 - Protection sociale et santé
Participation du représentant UDAF aux réunions de la Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon (2 février, 3 mai) et au Comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (4 juillet)
Représentation à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Languedoc-Roussillon
Membre du conseil d’administration (poste de suppléant)
Présence aux réunions de la Commission de présentation des comptes (3 février, 29 juin)
Liens confortés avec des partenaires œuvrant dans le champ médical de la maladie psychique
Une rencontre (6 mars) et des échanges avec la section départementale UNAFAM
Contribution de l’UDAF à la conférence UNAFAM du 20 avril sur le thème "perturbateurs
endocriniens et troubles du comportement : témoignages et recherches scientifiques"
Aide matérielle (conception et impression des affiches et flyers)
Information relayée auprès des associations familiales lozériennes et communiquée
sur le site Internet de l’UDAF
Participation à une rencontre du Réseau Santé Précarité 48 sur l’accompagnement des
personnes en situation de souffrance psychique (20 septembre)
Présence du Vice-Président de l’UDAF à la journée d’études organisée par l’AFTES-ETES et
l’UNAPH "la psychiatrie dans les institutions médico-sociales : des processus d’exclusions
aux dispositifs d’accueil" (27 novembre) ainsi qu’aux rencontres et ateliers du Centre hospitalier
François Tosquelles sur la filière de psychiatrie adulte (29 novembre)
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Participation à l’assemblée générale de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (19 juin) et aux
travaux de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère (réunions du conseil et commissions)
Présence à la réunion du comité de pilotage de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé du Centre
hospitalier de Mende (28 juin), à la séance plénière de la Conférence de territoire (29 août) et au débat
public sur la démographie des professionnels de santé en Lozère le 3 décembre
A l’occasion de la journée nationale des soins palliatifs, visite de l’exposition de l’association ASP48
(5 octobre), participation le 9 octobre au débat sur la loi LEONETTI précédé par la projection du film de
Mireille DARC "Voyage vers l’inconnue"
Présence au colloque de l’association "les Résidences d’Olt" sur le thème "face aux évolutions des
publics handicapés, quelles évolutions pour nos dispositifs sur le territoire lozérien" (22 novembre) et à
l’inauguration de l’unité Alzheimer de la maison de retraite Résidence Margeride (15 décembre)
Agrément régional de l’UDAF de la Lozère pour représenter les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique renouvelé par l’ARS Languedoc-Roussillon (arrêté n° 2012-2025)

2.1.4 - Prévention des conduites à risque
Participation au Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (24 avril) et aux travaux de la
Commission départementale de la sécurité routière (12 mars, 23 avril, 14 mai, 13 juin, 5 septembre)
Implication de l’UDAF au sein du Réseau Addictologie Lozère (RéAL)
Membre du conseil d’administration et du bureau
Participation à l’assemblée générale de l’association (19 juin), aux réunions d’échange de
pratiques professionnelles (20 septembre, 25 octobre, 6 décembre) et aux groupes de travail du
Réseau
Groupe réduction des risques en matière d’addiction (22 mars, 7 juin)
Groupe Santé-Justice (2 juillet)
Groupe d’information, de sensibilisation et de réflexion sur les risques liés à l’alcool
(4 séances)

En tant que structure adhérente au RéAL, signature de la nouvelle convention en matière de
lutte contre la récidive de consommation des produits psychoactifs (stupéfiants et alcool) en
présence de la presse (10 octobre)
Réciprocité du soutien du RéAL à l’UDAF lors de ses conférences de novembre et décembre
Participation de la Coordinatrice du RéAL et apport de supports d’information
A l’occasion de la journée internationale d’élimination des violences faites aux femmes, participation du
Vice-Président de l’UDAF à une rencontre en Préfecture le 23 novembre (loi contre le harcèlement
sexuel du 6 août 2012, actions départementales contre la violence faite aux femmes, nouveaux
dispositifs…)
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Organisation par l’UDAF de trois conférences sur le thème des addictions animées par un Formateur
Anti-Drogue de la Gendarmerie nationale, en partenariat avec les acteurs de terrain des Conseils locaux
de sécurité et de prévention de la délinquance
"Prévention alcool, tabac et drogues chez les jeunes" le 22 mars à Florac
"Tabac, alcool, drogues… Ces produits qui font tourner la tête aux jeunes" les 27 novembre et
5 décembre à Marvejols et Langogne
Participation à une journée de formation sur le thème de la prévention des addictions organisée par le
pôle régional de compétences en Education et Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon
(17 décembre)

2.1.5 - Insertion et emploi
Participation à la réunion d’information organisée par les acteurs du service de l’emploi de Lozère afin
de présenter les conditions de mise en œuvre en 2012 des contrats aidés (14 février)
Représentation au sein de l’association ALOES (participation du représentant UDAF aux assemblées
générales extraordinaire et ordinaire du 3 avril et aux conseils d’administration du 20 juin, 27 septembre,
12 décembre)
Contribution de l’UDAF au projet de création d’un jardin d’insertion dans le cadre de l’activité par
l’économique
Structure adhérente à l’Association Jardin de Cocagne-Lozère
Participation aux réunions du comité de pilotage (6 février et 4 octobre)
Aide à l’implantation du chantier d’insertion (recherche de terrains)
Présence le 31 mai à la rencontre des adhérents sur l’état d’avancement du projet et à la
réunion publique d’information du 5 septembre à Langlade
Inscription aux échanges organisés le 20 septembre par le Réseau Santé Précarité 48 sur la thématique
des difficultés rencontrées dans l’accompagnement social et/ou professionnel des personnes avec des
troubles psychiques (participant : un administrateur)
Invitation du GRETA Lozère à participer le 4 octobre à des rencontres avec les assistants maternels dans
le cadre de leur formation initiale obligatoire (intervention de l’animatrice du Relais Assistants Maternels)
Présence de l’animateur de l’UDAF au débat public organisé par le GAL Terres de vie et l’association
Savoir-Faire et Découverte relatif au projet de coopération "c’est comment ici ? créateurs d’activité en
milieu rural : les jeunes en action !" (7 novembre)
Dans le cadre de la semaine de l’emploi des personnes handicapées, participation à une information
collective concernant la déficience visuelle (malvoyance et cécité) organisée par le CAP Emploi de
Lozère et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Languedoc-Roussillon (12 novembre)
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Présence le 15 novembre à une réunion d’information en Préfecture sur le dispositif "emplois d’avenir"
destiné à lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes : conditions de mise en œuvre du
contrat, modalités d’aide, bénéficiaires éligibles, modalités de fonctionnement des différentes instances,
gouvernance du dispositif (participants : un administrateur et un salarié)

2.1.6 - Accès au crédit et fiscalité des placements
Participation du représentant UDAF aux réunions de la Commission de surendettement des particuliers
(26 janvier, 16 février)

Travail et échanges sur la thématique de l’accès au crédit
Intervention du Groupe La Poste auprès des travailleurs sociaux de l’UDAF sur le microcrédit (30 janvier, 20 février)
Echanges sur la loi LAGARDE avec la Commission de surendettement
Réflexion pour devenir organisme porteur du micro-crédit personnel au plan local
(rencontres avec des opérateurs bancaires pour établir un partenariat)
Réunion d’information avec la CNP Trésor sur les évolutions fiscales des placements bancaires
Un dossier confié à l’UDAF en 2012 par le Juge de l’Exécution dans le cadre de son activité de
mandataire en charge des procédures de rétablissement personnel

2.1.7 - Enfance et parentalité
Réponse à l’appel à candidature lancé fin janvier 2012 par la Secrétaire d’Etat chargé de la famille pour
l’attribution de l’appellation "maison pour les familles"
Appellation délivrée en février à l’UDAF de la Lozère par décision du ministère (DGCS)
L’association faite partie des quatorze UDAF récompensées sur un total de 67 structures.
Plaque officielle apposée à l’entrée du bâtiment de l’UDAF à Mende
Inauguration par Monsieur le Préfet programmée en accord avec la DDCSPP de la Lozère
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Labellisation du Point Info Famille de l’UDAF de la Lozère
Constitution et dépôt d’une demande de reconduction auprès de la DDCSPP de la Lozère
Signature le 25 avril 2012 d’un nouvel avenant à la convention du 17 août 2005
Contribution de l’UDAF au forum de prévention des accidents de la vie courante à Mende
Représentation de l’UDAF lors des manifestations : soirée inaugurale du forum et conférence
sur les accidents domestiques animée par le Psychosociologue Jean EPSTEIN (24 avril)
Contribution financière à la conférence et prise en charge du trajet de l’intervenant
Tenue d’un stand d’information le 25 avril afin de communiquer sur l’UDAF et ses activités,
et plus précisément sur le Point Info Famille, le Relais Assistants Maternels
Programme du forum mis en ligne sur le site Internet de l’UDAF
Présence à l’assemblée générale de l’association La Maison de l’Enfant (13 mars) et à la rencontre
ALAMAFA du 12 mai avec le Docteur Hubert TONNELLIER, Pédopsychiatre, venu parler de l’enfant
de 0 à 6 ans et du préadolescent à l’adolescent
Soutien d’un projet de conférence initié par l’ANPEIP Lozère sur la précocité intellectuelle chez les
enfants le 8 juin à Mende
Rencontre (15 mai) et échanges avec la Présidente de l’association
Aide pour médiatiser l’événement (apposition du logo UDAF sur les affiches, information
relayée auprès du mouvement familial lozérien, communiqué sur le site Internet de l’UDAF)
Participation d’un représentant de l’UDAF à la conférence
Echanges autour du soutien à la fonction parentale avec la nouvelle Chargée de mission en travail social
de la DDCSPP de la Lozère le 18 septembre, au siège de l’UDAF, dans le cadre d’une consultation des
acteurs de terrain
A la demande des communautés de communes du Pays de Florac et du Tarnon-Mimente, intervention
de l’animatrice du Relais Assistants Maternels pour présenter aux parents cherchant un mode de garde
les possibilités de garde par les assistant(e)s maternel(le)s du territoire et leurs disponibilités (24 septembre)
Suivi des travaux de la Commission consultative des transports scolaires (20 juin) et du Conseil
départemental de l’Education nationale (25 novembre)
Echanges avec l’association La Maison de l’Enfant pour un partenariat entre les deux associations, au
bénéfice des personnes fréquentant le LAEP et le RAM sur le territoire de la communauté de
communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes
Participation à la conférence de l’association Naître et Grandir "relation précoce parents/enfants : enjeux
d’une prévention pendant la grossesse" (21 septembre) et celle organisée par le Lycée Emile PEYTAVIN
"si nous écoutions nos ados" (23 octobre)
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Implication de l’UDAF dans les travaux de la Commission départementale de l’accueil des jeunes
enfants
Participation d’un administrateur de l’UDAF à la réunion de la Commission le 22 novembre
Intervention de l’animatrice du RAM pour rappeler les missions du Relais Assistants
Maternels de Lozère et apporter quelques chiffres-clés après deux ans d’activité
Participation aux deux temps forts de la journée organisée par l’UNAF à Paris le 6 décembre
Présence à la conférence "accueil de la petite enfance : quelle organisation pour répondre aux
besoins des parents ?"
Participation aux échanges de l’après-midi consacrée aux actions innovantes menées par les
UDAF sur le secteur de la petite enfance
Intervention à la tribune de l’animateur de l’UDAF pour présenter le Relais
Assistants Maternels de Lozère, seule UDAF dans l’hexagone à gérer un dispositif
à caractère départemental
Un support de présentation du Relais réalisé et distribué à tous les participants

2.1.8 - Promotion de l’égalité des chances et citoyenneté
Participation aux travaux de la Commission départementale pour la Promotion de l’Egalité des Chances
et la Citoyenneté (20 mars)
Restitution publique des travaux de l’Observatoire des familles de l’UDAF sur la citoyenneté
Conférence de presse le 8 février en présence de partenaires (Préfecture, DDCSPP, Conseil
Général, CCSS, MSA…) et des principaux médias départementaux
Passage à une émission de radio pour débattre des thèmes soulevés dans l’étude
Enquête mise en ligne et téléchargeable sur le site Internet de l’UDAF
Réalisation d’un livret à destination des jeunes pour expliquer la notion de citoyenneté et travail sur un
projet de présentation en milieu scolaire (collèges et lycées)

2.1.9 - Protection juridique des majeurs et des familles
Participation à une réunion avec le Conseil Général de la Lozère sur la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement social personnalisé (13 février) et au groupe départemental de concertation sur la
protection juridique des majeurs et des familles dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional
(20 mars)

Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 et plus précisément l’expression des usagers, travail sur la mise
en place d’un groupe d’expression visant à recueillir l’avis des majeurs suivis par l’UDAF
Réunion de la commission Tutelle le 29 février 2012
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Réunions régulières avec les magistrats dont une séance de travail avec les juges des tutelles le 6 mars
portant sur le droit à l’image des majeurs protégés, le renouvellement de mesures…
Prestation de serment des Délégués aux Prestations Familiales devant le Tribunal de Grande Instance de
Mende (1er mars, 5 avril) et des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs, du Directeur et du
Chef des services devant le Tribunal d’Instance (6 mars)
Relations suivies avec la Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Lozère
Travail à la mise en place d’un protocole de coordination pour l’exercice des MAESF et les MJAGBF
entre le Conseil Général de la Lozère et l’UDAF
Deux rencontres les 16 janvier et 1er février avec une présentation de la MJAGBF à
l’ensemble des travailleurs sociaux du Département
Signature du protocole de coordination le 25 septembre 2012 par le Directeur des services
Organisation d’un colloque le 5 juin à Mende "la place de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial dans le dispositif de protection de l’enfance" conjointement avec le Conseil Général
La direction des services de l’UDAF de la Lozère a animé la séance en lien avec la direction
Enfance et Famille du Conseil Général de la Lozère (participation du Substitut du Procureur,
du Juge des enfants, d’un psychologue clinicien devant une centaine de personnes).
A l’initiative de l’UDAF, mise en place de temps d’échanges collectifs entre structures du département
oeuvrant sur la thématique des majeurs protégés (ATAL, ATL et UDAF Lozère)
Plusieurs rencontres tournantes (au sein des locaux de chaque association) sur l’année 2012
(mars, juillet et septembre) entre Directeurs et entre Chefs de service
Réalisation d’un guide "actes relatifs aux majeurs protégés, exercice des mesures de protection" à
l’usage des Mandataires judiciaires à la protection des majeurs de l’UDAF
Lancement de la démarche d’évaluation interne (rencontre UDAF du 11 décembre)

2.1.10 - Habitat, cadre de vie et développement durable
Soutien au Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées
Participation aux réunions du comité de pilotage du 5ème plan (24 janvier, 3 juillet)
Dotation annuelle au Fonds de Solidarité Logement attribuée par l’UDAF
Participation à la Commission consultative des services publics locaux du Département (9 mars, 6 avril,
23 novembre) et de la ville de Mende (27 mars)

20

Implication de l’UDAF dans les actions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Adhésion de l’UDAF à l’association
Présence à l’assemblée générale (26 février) et à la manifestation du 21 mars (inauguration
d’une signalétique sur "le point de partage des eaux" au col de la Pierre Plantée)
Participation de l’animateur de l’UDAF le 5 octobre à une après-midi thématique sur les aides
à la restauration du patrimoine public et privé organisée par le CAUE en collaboration avec la
Délégation départementale de la Fondation du patrimoine
Implication de l’UDAF dans les actions menées par l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Lozère
Exercice du mandat de représentation (24 avril, 10 décembre)
Participation aux Vendredi Info Logement (27 janvier, 30 mars, 26 octobre)
Présence à la conférence "l’énergie dans l’habitat : faites les bons choix en rénovation
comme en neuf ! " (18 octobre)
Suivi des travaux de la Commission consultative du Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux (27 juin) et de la Commission de coordination des actions de prévention des
expulsions (5 juillet)
Sessions de travail avec le Conseil Général Lozère sur le FSL, le DALO et la CCAPEX et avec le Pôle
solidarité énergie EDF
Contribution aux travaux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du projet de
contrat de rivière du Tarn-amont
Membre du bureau de la Commission locale de l’eau (CLE)
Participation aux réunions (20 janvier, 18 juillet, 15 novembre), avis sur projets déposés
(renouvellement autorisation de la centrale hydroélectrique de Prades, projet de charte du
Parc national des Cévennes, projet de révision des zones vulnérables…)
Participation à la session communication proposée par le Syndicat mixte du Grand Site des
gorges du Tarn, de la Jonte et des causses sur la problématique des cyanobactéries (26 juin)
Présence à la réunion d’informations et d’échanges sur le SAGE et le contrat de rivière
concernant le sous-bassin Gorges du Tarn / Jonte (28 novembre)
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2.2 - Relations et manifestations départementales
2.2.1 - Communication
La Présidente de l’UDAF assure la coordination et la responsabilité directe de la communication interne et externe de
l’Institution.

Echanges avec la presse lozérienne pour la restitution publique des travaux de l’Observatoire, le
colloque sur la MJAGBF, les conférences "parentalité", l’appellation "maison pour les familles"
décernée à l’UDAF, le Relais Assistants Maternels (parution d’articles, passage sur les ondes radio
départementales, interviews)
Articles d’information transmis à la presse (72 articles parus en 2012)
Animation d’une chronique d’information juridique et sociale sur les ondes d’une radio locale
(22 émissions de 10 minutes et deux émissions en direct les 25 septembre et 4 décembre 2012)
Contacts avec l’UNAF pour valoriser les actions mises en œuvre par l’UDAF de la Lozère au travers du
réseau UNAF/URAF/UDAF (conférence de presse de l’Observatoire, colloque sur la MJAGBF,
conférences "parentalité")
Actualisation permanente du site Internet de l’UDAF (www.udaf48.fr) et développement du contenu
(nouvelles rubriques, liens vers d’autres sites…)

2.2.2 - Relations publiques et/ou manifestations départementales (liste non exhaustive)
Echanges réguliers avec les magistrats et présence aux audiences solennelles du Tribunal de Grande
Instance de Mende (16 janvier et 17 septembre)
Participation à la réception offerte par Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général à
l’occasion du Nouvel An (16 janvier) et à la cérémonie du 14 janvier à Fournels
Relations suivies avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Lozère dont une rencontre le 28 mars relative au fonctionnement des services MJPM
et MJAGBF de l’UDAF
Participation à l’assemblée générale de l’Association des Parents et amis des Enfants des Etablissements
Fondés par l’Abbé OZIOL en Lozère (28 avril) et du Secours Populaire Français (22 octobre)
Présence au vernissage de l’exposition photos "sourires d’espoirs" présentée par les Visiteurs de
Malades en Etablissements Hospitaliers (5 juin) et aux lectures de textes de l’atelier écriture offertes par le
Groupe d’Entraide Mutuelle de la Lozère (20 septembre)
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Participation à la réunion du Comité local d’usagers mis en place par la Préfecture de Lozère pour
répondre aux attentes des usagers et améliorer les services rendus (27 juin) ainsi qu’à une réunion de
concertation des représentants locaux des associations de consommateurs agréées organisée par le
Groupe La Poste en Lozère le 12 juillet (actualité postale dans les bureaux de Poste ou au courrier,
actualité de La Banque Postale)
Contribution de l’UDAF au forum des associations 2012 le 8 septembre à Mende
Tenue d’un stand pour faire découvrir au public et au réseau associatif lozérien les services
et actions mis en œuvre par l’UDAF
Près de 300 plaquettes de présentation de l’UDAF, 500 triptyques sur le Relais Assistants
Maternels et autant de flyers sur le Point Info Famille ont été distribués au public et aux
associations présentes à ce forum.
Participation de l’UDAF, en sa qualité de représentante régionale d’une association de consommateurs
agréée au niveau national, à une réunion d’échanges avec le Groupe France Télécom-Orange organisée
le 11 octobre à Montpellier
Présence du Vice-Président de l’UDAF à la cérémonie d’installation du Commissaire principal de
police dans ses fonctions de Directeur départemental de la sécurité publique (18 octobre) et au colloque de
lancement de la démarche d’élaboration du projet de territoire "Lozère 2020" (13 novembre)
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3. ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES

3.1 - Animation du réseau des associations familiales
3.1.1 - Relations avec les Présidents d'associations et mouvements familiaux
Pas de rencontre annuelle des Présidents d’associations et mouvements familiaux organisée en 2012
Néanmoins, les échanges de courriers, de mails ont été fréquents et l’actualité familiale a été mise à leur
disposition à travers le site Internet de l’UDAF.
19 septembre 2012, rencontre avec les associations familiales actives du bassin de vie de Marvejols pour
échanger autour du dispositif PIF – PARADS – Aide aux tuteurs familiaux

3.1.2 - Conventions de partenariat avec les associations pour contribuer aux projets de l’UDAF
Deux conventions de partenariat signées avec la section départementale UNAFAM et le CODERPA
Contribution à la Semaine Bleue en direction des aînés
Soutien d’une action de prévention santé

3.1.3 - Participation à la vie des associations
Participation des administrateurs UDAF à la vie des associations et mouvements familiaux et
notamment à leur assemblée générale
Association ESF Créa’Couleurs (AG – 16/01/2012)
Association familiale de Florac et environs (AG – 28/01/2012)
Association Départementale des Veuves et Veufs de Lozère (AG – 18/03/2012)
Association départementale Enfance et Familles d’Adoption (AG – 25/03/2012)
Association familiale "P’tits Mômes" (AG – 05/04/2012)
Section départementale UNAFAM (conférence sur les perturbateurs endocriniens – 20/04/2012)
ALAMAFA (rencontre avec le Dr Hubert TONNELLIER – 12/05/2012)
Association des familles de Langogne et environs (AG – 29/05/2012 et 21/12/2012)
Fédération départementale ADMR (AG – 14/06/2012)
ADAPEI de Lozère (AG – 14/06/2012)
Association Familles Actives Banassac - La Canourgue (AG – 26/10/2012)
Association familiale du Malzieu-Ville et environs (AG – 09/11/2012)
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3.1.4 - Nouveaux membres du réseau en 2012
Pas de demande d’agrément enregistrée en 2012
Pour autant, quatre associations ont sollicité l’UDAF de la Lozère pour s’informer sur les conditions
d’adhésion et d’agrément :
-

Association Tutélaire de Lozère
Association Lozérienne d’Assistance Familiale en Gévaudan
Association La Maison de l’Enfant
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces de Lozère

L’UDAF a invité l’Association Familiale Catholique de Lozère à compléter le dossier déposé en 2011.

3.1.5 - Soutien des associations familiales
Soutien technique et aide à la gestion associative
Aide et conseil sur le fonctionnement statutaire (sur rendez-vous, disponibilité du personnel
UDAF chargé du suivi du dossier vie associative)
Gestion informatisée des listes des adhérents aux associations et mouvements familiaux au
moyen du logiciel informatique ADHELIS
Au 31 décembre 2012, l’UDAF compte 25 associations et mouvements familiaux actifs qui
regroupent 1 456 familles adhérentes.
Soutien financier aux associations
Subventions annuelles aux associations au prorata du nombre d’adhérents
En 2012, l’UDAF a accordé 13 040 € aux associations :
- la somme de 11 735 € au titre de la contribution à la mission de l’UDAF
- la somme de 1 305 € au titre de subventions à titre exceptionnel
(montant provisionné pour être distribué au cours de l’année 2013)
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3.2 - Observatoire des familles
OBJECTIFS :

-

Par une meilleure connaissance des familles, conforter la mission de représentation de l’UDAF
Contribuer à l’élaboration de propositions en faveur des familles
Communiquer et valoriser le travail de chaque étude annuelle

Enquête "Familles et Citoyenneté" (finalisée en 2011)
Restitution publique des travaux de l’Observatoire des familles de l’UDAF sur la citoyenneté
Conférence de presse le 8 février 2012 avec intervention de l’animateur de l’UDAF
Présence de nombreux partenaires (Préfecture, DDCSPP, Conseil Général, Caisse Commune de
Sécurité Sociale de la Lozère, Mutualité Sociale Agricole du Languedoc…)

Invitation des principaux médias départementaux (interviews radio, parutions d’articles…)
Passage à une émission de radio pour débattre des thèmes soulevés dans l’étude
Rédaction d’un article pour diffusion sur le site Internet de l’UDAF et la lettre
électronique de l’UNAF (lettres n° 332 et 337)

Midi Libre du 10 février 2012

A partir des constats de l’enquête sur la citoyenneté et des travaux de la Commission Observatoire de
l’UDAF du 26 mai 2011, création d’un livret explicatif sur la citoyenneté en direction des scolaires
Mise sur pied d’un groupe de travail alliant administrateurs et salariés (2 réunions)
Réflexion et première ébauche de rédaction du document (décembre 2012)
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Enquête "Portrait de la famille lozérienne"
Lancement de l’enquête "Portrait de la famille lozérienne"
Validation du questionnaire par la commission Observatoire (janvier 2012)
Mise en page du questionnaire et test (clarté des questions, longueur du questionnaire…)
Impression, mise sous pli et envoi du questionnaire aux membres du panel
(348 exemplaires et autant d’enveloppes-réponses)
Réflexion sur la participation éventuelle d’un sociologue aux travaux de l’Observatoire des familles
Collecte et dépouillement du questionnaire, traitement statistique des données recueillies
(162 réponses reçues soit un taux de retour supérieur à 46%)
Analyse et interprétation des résultats chiffrés
Elaboration du rapport final de l’enquête (document de synthèse des résultats)
Mise en place et animation de la Commission Observatoire (11 décembre 2012)
Présentation des résultats définitifs de l’enquête par l’animateur de l’UDAF
Choix du thème de la prochaine enquête de l’Observatoire des familles
Maintenance et actualisation du panel
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3.3 - PIF – PARADS – Aide aux tuteurs familiaux
OBJECTIFS :
-

Développer l’accessibilité à l’information pour tous les lozériens et simplifier leurs démarches, avec une
attention particulière pour les publics en difficulté
Trouver en un même lieu toutes les informations utiles à la vie quotidienne de chacun
Conforter la parentalité en facilitant l’accès des familles à l’information
Mutualiser et capitaliser de l’information locale diffusée par le service
Concevoir et mettre en œuvre des lieux d’accès à l’information en zone rurale
Faciliter le travail des acteurs sociaux du département en partageant des ressources

-

Soutenir l’exercice des solidarités familiales s’exerçant par la gestion de la tutelle d’un de leur membre

Réalisation d’un bilan des résultats de l’activité constatée
Bilan d’activité positif : activité en augmentation de 26% par rapport à 2011

Quelques chiffres :
372 consultations du 01/01/2012 au 31/12/2012
(74% par téléphone, 24% en permanence, 2% par messagerie électronique)
48% des questions posées concernent le PIF, 44% le PARADS, 8% l’aide aux tuteurs familiaux.
Le dispositif paraît bien identifié par les usagers et les familles.
Il a franchi pour la première fois le cap des 300 consultations.

SEXE
H
F
130
242

DOMICILE
Mende
Autres
121
252

JURIDIQUE
Famille
Biens
62
69

Lozère
Nouvelle
73

QUESTION(S)
Unique
Multiples
297
74

THEMES ABORDES
ACCES AUX DROITS SOCIAUX
Famille
Logement
Revenus
Aides
Conso.
3
30
75
93
36

Courrier
HLM
0

Téléphone
274

Banques
3

CONTACT
Permanence
89

DIVERS
Surendet.
Divers
16
33

MOYENS DE CONNAISSANCE DU POINT INFO FAMILLE
Associations
Affiches
UDAF Travailleurs
Autres
Mairies
sociaux
16
6
58
14
81
0

E-mail
9

Aide aux tuteurs
38

Déjà
utilisateur
123

Maisons de
l’emploi
1

Reconduction de la labellisation du Point Info Famille de l’UDAF pour 4 ans
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Promotion du dispositif auprès des partenaires
Echanges avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, la Maison
Solidaire, le Groupe La Poste en Lozère…
Travail en partenariat avec les maisons départementales de l’emploi et de la cohésion sociale
(Florac, Villefort…)
Participation à des forums organisés sur la ville de Mende avec la tenue d’un stand
d’information (forum de prévention des accidents de la vie courante fin avril, forum des associations le
8 septembre)

Rencontre avec les associations actives du bassin de vie de Marvejols (19 septembre) pour leur
présenter le dispositif et les évolutions envisagées notamment dans le cadre d’un partenariat
Présence de l’animateur en charge du PARADS à une après-midi d’information sur les aides à
la restauration du patrimoine public et privé organisé par le CAUE Lozère en collaboration avec
la Délégation départementale de la Fondation du patrimoine (5 octobre)
Actions de communication réalisées en 2012
Affiches, flyers pour promouvoir le dispositif (8 500 exemplaires distribués)
Articles d’information dans la presse locale (72 parus en 2012)
Participation à une chronique d’information juridique et sociale animée par l’animateur de
l’UDAF sur les ondes d’une radio locale (48FM)
22 émissions de 10 minutes et 2 émissions en direct les 25 septembre et 4 décembre 2012
Création d’un guide juridique en ligne sur le site Internet
Création de permanences d’accueil au sein des locaux de l’antenne de l’UDAF à Marvejols
(1 fois par mois)
Projet de mise en place de permanences itinérantes en partenariat avec les associations familiales
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3.4 - Site Internet d’information aux familles
OBJECTIFS :
-

Accompagner par l’information les familles dans leurs responsabilités
Permettre une meilleure autonomie des familles visant à diminuer le risque d’exclusion
Donner une information utile et pratique pour une meilleure intégration locale et faciliter les
démarches des parents cherchant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle
Communiquer sur la mission de l’UDAF et le rôle des associations familiales en Lozère
Mutualiser des ressources ciblées sur des thèmes spécifiques (enfance, jeunesse, services à la
personne, autres services)
Rendre accessible aux familles l’information locale à partir de nouvelles technologies

Portail info Internet www.udaf48.fr régulièrement alimenté : mise à jour et développement du contenu
Poursuite de la rubrique "actualité" avec augmentation du nombre d’items hebdomadaires saisis, pour
relayer les nouvelles informations des partenaires
Meilleur référencement du site notamment par le biais des moteurs de recherche (90,4%), les accès
directs (5,2%), les sites référents (4,5%) et maintien des liens vers différents sites (partenaires,
associations familiales, services familiaux…)
Hausse significative de la fréquentation du site (quasiment multipliée par 2 par rapport à l’année 2011) :
17 582 visites en 2012 (9 710 visites en 2011) - 29 898 pages vues par les internautes
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3.5 - Soutien d’actions "parentalité" et conférence départementale de la famille
OBJECTIFS :
-

Rassembler pour faire connaître les acteurs s’impliquant dans la politique familiale départementale
Soutenir des partenaires à l’occasion de l’organisation de la Semaine Bleue, de conférences sur
l’éducation

Actions "parentalité"
Soutien de l’UDAF à la Semaine Bleue en direction des aînés et à l’organisation de conférences
Signature d’une convention de partenariat avec la section UNAFAM Lozère, le CODERPA et
contacts avec l’ANPEIP Lozère
Production d’outils de communication sur demande des partenaires
Affiches et flyers pour la conférence UNAFAM du 20 avril (250 exemplaires)
Programme des manifestations de la Semaine Bleue (300 exemplaires)
Apposition du logo UDAF sur les affiches de la conférence ANPEIP du 8 juin
Information relayée auprès du mouvement familial lozérien… et communiquée sur le site
Internet de l’UDAF
Représentation de l’UDAF lors de ces manifestations (présence du Vice-Président de l’UDAF)
Programme des animations proposées par les associations familiales mis en ligne sur le site Internet de
l’UDAF (bourses de puériculture, matériels de sport, noël des enfants et des aînés, sorties…)
Participation de bénévoles ou de salariés UDAF à des manifestations
Forum de prévention des accidents de la vie courante et forum des associations à Mende
Conférence "et si nous écoutions nos ados" le 23 octobre à Mende
Journée UNAF sur l’accueil de la petite enfance le 6 décembre à Paris…
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Conférence départementale de la famille
Projet revu sous la forme de trois conférences comme en 2011
Rencontres destinées à sensibiliser les familles lozériennes aux risques des addictions
le 22 mars à Florac, le 27 novembre à Marvejols et le 5 décembre à Langogne
- en associant les acteurs des différents Conseils locaux de sécurité et de prévention de
la délinquance (Florac, Marvejols, Langogne)
- avec le concours de la Gendarmerie nationale qui a animé chacune d’entre elles
- le soutien du Réseau Addictologie de Lozère
Actions plébiscitées par le public : 30 à 50 participants à chaque conférence
Présence à Florac d’un journaliste de la radio 48FM et du fondateur du site tvimages48.com,
du Président de la Commission Action sociale et Solidarité du Département à Marvejols
Publicité et communication
Affiches, flyers créés et distribués pour médiatiser l’événement (un total de 1 950 exemplaires)
Information communiquée sur le site Internet de l’UDAF et relayée auprès du mouvement
familial lozérien, des médias, partenaires…
Articles dans la presse locale, interviews…
Représentation de l’UDAF lors de ces rencontres avec la participation d’un administrateur
mandaté à cet effet
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3.6 - Relais Assistants Maternels de Lozère (RAM)
OBJECTIFS :
-

Favoriser les échanges entre les enfants, les parents, les assistants maternels
Organiser l’information des parents et des assistants maternels
Susciter et promouvoir la formation d’assistants maternels
Mettre en place des actions dans les communes du département
Avoir un rôle de prévention des conflits entre parents et assistants maternels
Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants

Les chiffres-clés de l’année 2012
83 rencontres (97 sur l’année 2011) de janvier à septembre 2012
Elles ont enregistré le passage de 329 assistants maternels, 589 enfants et 51 parents.
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS AUPRES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ADHERENTES
Communauté
de communes

Interventions

Cœur de Lozère (lieu ressource)
Cœur de Lozère
Pays de Florac et Haut-Tarn & Tarnon-Mimente
Vallée Longue et Calbertois en Cévennes
Valdonnez
Apcher-Margeride-Aubrac
Vallée de la Jonte
Terre de Peyre
Aubrac-Lot-Causse
Hautes-Terres
Terre de Randon

24
4
6
5
4
6
8
4
6
12
4

(en nb)

Assistants
maternels
(en nb)

147
10
43
13
8
12
23
4
25
33
11

Parents

Enfants

(en nb)

(en nb)

35
1
0
2
0
3
0
0
3
1
6

284
26
62
20
12
24
36
5
54
49
17

202 contacts téléphoniques auprès de l’animatrice du RAM
(52% provenant des assistants maternels et 48% des parents)
Motif le plus fréquent des appels : aide sur les contrats de travail (20%), recherche de mode de
garde (19%), aide administrative (17%)
Deux réunions en 2012 du comité de suivi et de pilotage du RAM avec les partenaires, pour dresser le
bilan de l’activité 2011 et 2012 (8 mars et 14 novembre)
Onze communautés de communes signataires d’une convention pour la mise en place du RAM sur leur
territoire et projet de convention avec la communauté de communes du Goulet-Mont Lozère bien
avancé (signature prévue en janvier 2013)
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Appel d’adhésion lancé auprès des communautés non adhérentes au RAM et proposition d’un avenant
aux onze communautés adhérentes pour proroger le terme extinctif de la convention initiale jusqu’à la
date du 26 novembre 2013 (date de fin de la convention départementale signée en 2010 pour la mise en
place du Relais)
Promotion du RAM auprès de partenaires pour développer ou mettre en place des projets communs
Union Nationale des Associations Familiales
(journée sur l’accueil de la petite enfance le 6 décembre à Paris : intervention à la tribune de l’animateur de
l’UDAF pour présenter le RAM de Lozère)

Conseil Général de la Lozère
(nouveau modèle de contrat de travail destiné aux assistants maternels et aux parents employeurs)

Comité Départemental d’Education pour la Santé
(travail sur le projet "manger, bouger pour bien grandir")

Fédération des Particuliers Employeurs de France
(réunions concernant le droit à la formation continue, le DIF et les VAE des assistants maternels)

Maison Solidaire de Mende
(forum de prévention des accidents de la vie courante : contribution à la conférence du 24 avril et tenue d’un stand
d’information le 25 avril)

Commission départementale d’accueil des jeunes enfants (22 novembre)
Office de tourisme Intercommunal Mende-Cœur de Lozère
(forum des associations 2012 - tenue d’un stand pour présenter le RAM)

Centre de formation GRETA Lozère
(intervention de l’animatrice RAM lors de sessions à la formation initiale obligatoire des assistants maternels)

Association La Maison de l’Enfant
(projet de partenariat entre les deux associations au bénéfice des personnes fréquentant le LAEP et le RAM sur le
territoire de la communauté de communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes)

Intervention de l’animatrice RAM lors d’une réunion d’information en direction des parents
cherchant un mode de garde (secteur de Florac) pour leur présenter les possibilités de garde
par les assistants maternels et leurs disponibilités (24 septembre)
Actions de communication
Parution d’articles dans la presse (missions du RAM, dates des permanences RAM, actualité juridique…)
Mise à jour de la brochure de présentation du RAM (6 765 exemplaires distribués en 2012)
En 2012, le RAM s’est doté d’un projet pédagogique afin de valoriser la dimension éducative de
l’activité et du jeu. Il sera enrichi chaque année par un projet d’animation dont les ateliers ludiques sont
un soutien au développement de l’enfant.
Pour l’année scolaire 2012-2013, le thème est en lien avec l’accueil de l’enfant en situation de handicap
"appréhender la différence à travers les formes, les couleurs et les matières"
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4. ACTION SOCIALE - SERVICES MJPM, MJAGBF ET MASP

4.1 - Service MJPM
4.1.1 - Activité
Nombre de mesures au 31/12/2011 : 506
Nombre de mesures au 31/12/2012 : 525
Nombre de saisines : 65
Nombre de décès / mainlevées : 47
Evolution nette de l’activité de 3,5% avec un service en constante augmentation depuis sa création.

4.1.2 - Organisation du service / Soutien aux équipes
Vingt-neuf réunions de service :
11 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, 8 février, 20 février, 27 février, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 23 avril,
14 mai, 21 mai, 30 mai, 18 juin, 25 juin, 9 juillet, 30 juillet, 3 septembre, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre,
5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre

Chaque réunion permet de donner des informations générales et juridiques, d’aborder des situations.
Toute nouvelle mesure confiée fait l’objet d’une ouverture au domicile en binôme :
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) & Chef des services

Consultation préalable du dossier au Tribunal d’Instance par le MJPM ou le Chef des services
Informations et développements techniques :
intervention du Groupe La Poste en Lozère, intervention de la CNP Trésor, intervention du Pôle
solidarité énergie EDF, intervention de la Banque de France, intervention du Conseil Général Lozère
(FSL – DALO – CCAPEX)
Accompagnement sur des situations identifiées :
Le Chef des services accompagne le Mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur des situations
particulières ou complexes, suite à la propre expertise qu’il fait d’une situation ou à la demande du
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Réunions de tout le personnel animées par le Directeur des services avec pour objet la communication et
l’échange sur les différents objectifs atteints et à venir (11 janvier, 3 septembre, 11 décembre)
Création d’un guide relatif aux actes des majeurs protégés à disposition de chaque Mandataire
Création d’une procédure relative aux frais de gestion afin de sécuriser le dispositif et d’adopter une
pratique homogène

35

4.2.3 - Formation
Réalisation des CNC conformément aux obligations légales
Prestation de serment des MJPM devant le Tribunal d’Instance de Mende (6 mars)
Formation à l’évaluation interne du Chef des services par AFNOR (mutualisation avec l’UDAF de l’Hérault)

4.2.4 - Partenariats
Relations avec les magistrats (rendez-vous Juge des Tutelles / Chef des services, rendez-vous de
coordination de tous les MJPM au Tribunal d’Instance en présence du Directeur des services)
Rendez-vous trimestriels MJPM / CMS du Conseil Général Lozère
Trois réunions des opérateurs oeuvrant sur le département (ATAL, ATL, UDAF Lozère)
Réunions avec la DDCSPP de la Lozère (réunion de coordination / suivi)

4.2.5 - Projets / Orientations 2013
Réunion de tout le personnel le 11 décembre 2012 avec lancement des démarches qualité menant aux
évaluations interne / externe
Plan pluriannuel d’investissement déposé auprès de l’autorité de tarification et de contrôle (menuiseries,
climatisation réversible, aménagement des parkings…)
Formation des équipes à la démarche d’évaluation interne le 19 février 2013
Lancement des groupes de travail sur la réactualisation du guide des procédures
Groupe de travail relatif à la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
Lancement d’un groupe d’expression visant à recueillir l’avis des majeurs suivis par l’UDAF
Appropriation de la recommandation ANESM sur la participation des personnes protégées dans la mise
en œuvre des mesures de protection juridique
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4.2 - Service MJAGBF
4.2.1 - Activité
Nombre de mesures au 31/12/2011 : 33
Nombre de mesures au 31/12/2012 : 33
Nombre de saisines : 8
Nombre de décès / mainlevées : 8
L’activité du service est constante.

4.2.2 - Organisation du service / Soutien aux équipes
Vingt-neuf réunions de service :
11 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, 8 février, 20 février, 27 février, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 23 avril,
14 mai, 21 mai, 30 mai, 18 juin, 25 juin, 9 juillet, 30 juillet, 3 septembre, 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre,
5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 17 décembre

Chaque réunion permet de donner des informations générales et juridiques, d’aborder des situations.
Toute nouvelle mesure confiée fait l’objet d’une ouverture au domicile en binôme :
Délégué aux prestations familiales (DPF) & Chef des services

Demande d’information préalable transmise au Conseil Général grâce au protocole
Informations et développements techniques :
intervention du Groupe La Poste en Lozère, intervention de la CNP Trésor, intervention du Pôle
solidarité énergie EDF, intervention de la Banque de France, intervention du Conseil Général Lozère
(FSL – DALO – CCAPEX)
Accompagnement sur des situations identifiées :
Le Chef des services accompagne le Délégué aux prestations familiales sur des situations particulières
ou complexes, suite à la propre expertise qu’il fait d’une situation ou à la demande du Délégué aux
prestations familiales.
Réunions de tout le personnel animées par le Directeur des services (11 janvier, 3 septembre, 11 décembre)

4.2.3 - Formation
Réalisation des CNC conformément aux obligations légales
Prestation de serment des DPF devant le Tribunal de Grande Instance de Mende (1er mars, 5 avril)
Formation à l’évaluation interne du Chef des services par AFNOR (mutualisation avec l’UDAF de l’Hérault)
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4.2.4 - Partenariats
Relations avec les magistrats (rendez-vous Juge des enfants / Chef des services, rendez-vous de
coordination de tous les DPF au Tribunal de Grande Instance)
Rendez-vous trimestriels DPF / CMS du Conseil Général Lozère
Réunions avec la DDCSPP de la Lozère (réunion de coordination / suivi)
Réalisation d’un protocole d’intervention UDAF Lozère / Conseil Général Lozère sur l’articulation des
MAESF et MJAGBF avec réunions préparatoires afférentes
Organisation d’un colloque UDAF Lozère / Conseil Général Lozère sur la mise en jeu de la MJAGBF
Le colloque a eu lieu le 5 juin 2012. Une centaine de congressistes et partenaires y ont assisté et participé
(Juge des enfants, Substitut du Procureur, Psychologue, travailleurs sociaux du Conseil Général Lozère, équipe d’encadrement
du Conseil Général et de l’UDAF, salariés, CCSS de la Lozère, CPEAGL…)

Le but de ce colloque était d’expliciter ce que représente une mesure judiciaire d’aide à la gestion du
budget familiale, ses contours et limites pour les familles bénéficiaires, tout en mettant en exergue le
protocole de coordination entre l’UDAF de la Lozère et le Conseil Général de la Lozère sur l’exercice
en amont et/ou aval de la mesure administrative appelée mesure d’accompagnement en économie
sociale et familiale.

Midi-Libre du 12 juin 2012

La Lozère Nouvelle du 15 juin 2012
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4.2.5 - Projets / Orientations 2013
Réunion de tout le personnel le 11 décembre 2012 avec lancement des démarches qualité menant aux
évaluations interne / externe
Plan pluriannuel d’investissement déposé auprès de l’autorité de tarification et de contrôle (menuiseries,
climatisation réversible, aménagement des parkings…)
Formation des équipes à la démarche d’évaluation interne le 19 février 2013
Lancement des groupes de travail sur la réactualisation du guide des procédures
Groupe de travail relatif à la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
Lancement d’une enquête de satisfaction des familles bénéficiaires d’une MJAGBF

4.3 - Service MASP
Nombre de mesures au 31/12/2011 : 2
Nombre de mesures au 31/12/2012 : 4
Le service reste stable avec la signature d’une convention triennale à compter du début 2012 entre le Conseil Général
de la Lozère et l’UDAF de la Lozère.
Le nombre de suivis reste peu significatif et rend difficile toute étude.
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LEXIQUE

ADAPEI
ADMR
AFLPH
AFNOR
AFTES-ETES
ALAMAFA
ALMA
ALOES
ANESM
ANPEIP
ARS
ASP
ATAL
ATL
CCAPEX
CCAS
CCSS
CIAAF
CISS
CLAN
CLE
CLIC
CLIN
CMS
CNC
CNP
CODERPA
CODES
COVIRIS
CPEAGL
CRUQPC
DADS-U
DALO
DDCSPP
DGCS
DIF
DPF
EHPAD
FSL
IREPS
LAEP
MAESF
MAS
MASP
MJAGBF
MJPM
MSA
PARADS
PIF
RAM
SAGE
SIAO
UDAF
UNAF
UNAFAM
URAF
UNAPH
URSSAF
VAE

Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales
Aide à domicile en milieu rural
Association pour la formation et l’insertion des personnes handicapées
Association française de normalisation
Ecole du travail éducatif et social Marvejols
Association lozérienne des assistants maternels et familles d’accueil agréées
Allo maltraitance des personnes âgées
Association lozérienne emploi solidarité
Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale
Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces
Agence régionale de santé
Association de soins palliatifs
Association tutélaire Aveyron-Lozère
Association tutélaire de Lozère
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
Centre communal d'action sociale
Caisse commune de sécurité sociale
Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux
Collectif interassociatif sur la santé
Comité de liaison alimentation et nutrition
Commission locale de l’eau
Centre local d’information et de coordination gérontologique
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Centre médico-social
Certificat national de compétence
Caisse nationale de prévoyance
Comité départemental de retraités et personnes âgées
Comité départemental d’éducation pour la santé
Comité de coordination des vigilances et des risques sanitaires
Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence Gard-Lozère
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
Déclaration automatisée des données sociales unifiée
Droit au logement opposable
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction générale de la cohésion sociale
Droit individuel à la formation
Délégué aux prestations familiales
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Fonds de solidarité logement
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
Lieu d’accueil enfants parents
Mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale
Maison d’accueil spécialisée
Mesure d’accompagnement social personnalisé
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Mutualité sociale agricole
Pôle d’accueil en réseau pour l’accès aux droits sociaux
Point info famille
Relais assistants maternels
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
Service intégré d'accueil et d'orientation
Union départementale des associations familiales
Union nationale des associations familiales
Union nationale des amis et familles de malades psychiques
Union régionale des associations familiales
Union nationale d’associations pour personnes handicapées
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Validation des acquis de l’expérience
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