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MOT DU PRESIDENT

EDITO
..

Mille
mercis
aux
associations familiales
de Côte d’Or
qui sont restées
mobilisées malgré la pandémie
et qui n’ont pas
managé leur peine.
Il y a encore tant à faire ,
mais l’UDAF s’engage à vos
côtés
nous poursuivons nos efforts ensembles.

«

Tout seul on va plus vite , ensemble on va plus
loin. » La crise sanitaire et la guerre en Europe
révèle à nouveau le besoin d’associer nos efforts
pour aller plus loin.
Depuis son existence, l’UDAF de Côte d’Or a
toujours eu cette volonté de donner une main
d’association à celles et à ceux qui sont engagées
dans une dynamique associative pour le service des
Familles .

MOTS DES VICE - PRESIDENTS

François GUILLAUME - Président Udaf Côte d’Or

2021 une année riche en échanges et en actions, je ne peux que me réjouir de la disponibilité de l’ensemble des administrateurs
qui ont répondu présent pour
permettre
la réalisation de nos manifestations. Je remercie également le personnel de l’Udaf qui
a su s’adapter aux difficultés imposées par la crise sanitaire pour mener à bien leurs missions.

et

»

L’image de l’Udaf évolue progressivement à tout
point de vue, tant au niveau de la vie associative
qu’au niveau de ses services. Je me réjouis dans
mes différentes représentations d’entendre parler
de manière positive de l’Udaf en général.
Je salue l’engagement de tous, salariés, responsables associatifs et bénévoles qui représentent
toutes les familles.

Françoise Plassard Vice-Présidente

Emmanuel JASPART Vice-Président

MOT DU DIRECTEUR
L’Udaf a co-organisé avec RESEDA, un forum sur
« Face à l’épidémie de covid-19, le Vécu des familles,
des aidants,

«

activités
d’Or.

se

L’année 2021,
si elle s’est
malheureusement déroulée dans la
poursuite (un
peu atténuée)
de la gestion de
la crise sanitaire
Covid, a vu plusieurs
développer à l’Udaf Côte

des professionnels et des patients», premier forum
départemental à traiter des conséquences de la gestion de l’épidémie. Le projet associatif de l’Udaf a
été réécrit en 2021.

Il sera logiquement suivi du nouveau projet de service en 2022, réécrit avec les salariés.
L’année 2021 a aussi été celle de la mise en place du
PCB (Point Conseil Budget). Ses moyens seront développés en 2022.
Enfin une démarche RSE/RSO (Responsabilité sociétale des Entreprises/organisation) a été initiée par la
gouvernance de l’Udaf. Fondée sur un développement participatif, elle a permis d’accélérer l’analyse
pour l’amélioration des conditions de travail. Le
fonctionnement informatique et la sécurité du personnel ont été deux points techniques qu’il convenait d’améliorer.

Les ateliers de parents, groupes de paroles entre
parents, animés par des professionnels de la parentalité, ont permis d’apporter des connaissances et
des temps d’échange aux parents souvent fragilisés
par la « période Covid » et ses confinements. Ces
ateliers se poursuivent en 2022 par les actions
« 1000 premiers jours de l’enfant » qui ont reçu un
visa national.

»

Olivier BONCOMPAGNE - Directeur Udaf Côte d’Or
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Les temps forts
de l’année 2021

# 01

2021 en images
Février 2021 : Lancement d’une campagne
de vaccination Majeurs
Protégés par le Conseil
des bénéficiaires de
l’Udaf. Un courrier
facile à lire et à comprendre a été élaboré
avec les membres du
conseil des bénéficiaires,
eux-mêmes
sous protection.

du 09 janvier au 24 avril 2021 : Poursuite des 2
cycles d’ateliers Parents « Vivre et grandir ensemble »

Avril 2021 : Engagement dans une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations

05 juin, 09 octobre et 27 novembre 2021 : Ateliers Parents « Alimentation, sommeil et pleurs :
besoins des enfants - questions de parents » à
Dijon, Beaune et Genlis
Juin 2021 : Elaboration
du projet associatif de
l’Udaf Côte d’Or 20212025 et validation en
Assemblée Générale

18 juin 2021 : Intervention en Assemblée Générale
sur le thème : « grands-parents: Quel rôle ? Quelle
place ? »
4

2021 en images
11 septembre 2021 :
Fête de la famille de
Chevigny-Saint-Sauveur Stands Udaf et associations familiales

Juin 2021 : Lire et Faire Lire fête ses 20 ans - Unaf
et Udaf rendent hommage aux 20 000 bénévoles du
dispositif

28 septembre 2021 : Forum commun Udaf & Réséda BFC « Face à l’épidémie de coronavirus »

150 participants
14 intervenants
10 stands

Octobre 2021 : Mise à disposition de documents par
le Service d’Information et
de Soutien aux Tuteurs
Familiaux pour aider les
tuteurs familiaux à gérer
au mieux la tutelle ou la
curatelle d’un proche

06 octobre 2021 : Passage sur Radio France Bleu
Bourgogne à l’occasion de la Journée nationale
des aidants

09 octobre 2021 :
Salon des familles de
Beaune - Stand et conférence de l’Udaf

11 octobre 2021 : Udaf—Uraf BFC Réunion en
présence de M. TUBUL, Haut Commissaire chargé
de la lutte contre la pauvreté
5
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2021 en images

Novembre 2021 : Udaf Colauréat « 1 000 premiers
jours de l’enfant » pour l’action Cercles de Parents

06 décembre 2021 : Rencontre avec la Députée
Fadila KHATTABI à l’Udaf

Décembre 2021 : En décembre, l’Udaf a célébré
tous les bénévoles impliqués dans le mouvement
familial pour leur dire : « Merci pour les familles ! »

Tout au long de l’année 2021 : Poursuite du Plan
Local de Développement Associatif selon 2 axes :
animer et prospecter :





Rendez-vous des associations : Temps
d’échanges avec les associations adhérentes
à notre Udaf
Développement de l’aide et du soutien
opérationnel aux associations
Rencontre avec des associations non
adhérentes

Tout au long de l’année 2021 : Mise en place du
Point Conseil Budget

Décembre 2021 : Adhésion de 2 nouvelles
associations familiales : Ecole des Grands-Parents
Européens de Côte d’Or (EGPE 21) et Habitat et
Humanisme 21

Tout au long de l’année 2021 : Mobilisation des
équipes de l’Udaf pour assurer la continuité des
services durant la crise sanitaire
6
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Nos missions
& chiffres clés 2021

# 02

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de Côte d’Or, est l’expert des réalités de vie des
familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des 144 759 familles côte d’oriennes auprès
des pouvoirs publics du département. Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des
18 millions de familles qui vivent en France et contribue à leur représentation au niveau régional à travers l’Uraf
Bourgogne-Franche-Comté.

4 missions pour améliorer la vie des familles

1

PORTE-PAROLE DES FAMILLES
L’Udaf de Côte d’Or intervient auprès des pouvoirs publics pour évaluer et co-construire les politiques en
faveur des familles. Elle représente et défend les familles dans 77 organismes départementaux.

77

RENCONTRES AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale

REPRESENTATIONS dont 23 CCAS
(Centres Communaux d’Action Sociale)

5
COMMISSIONS
DE TRAVAIL THEMATIQUES

Députés Maires Conseil Départemental
Haut Commissaire chargé de la lutte contre la pauvreté
CAF de Côte d’Or
qui ont donné lieu à 12 ateliers Parents
1 Conférence annuelle - 1 rendez-vous thématique
Préparation d’un guide thématique

2

Prestations et droits des familles
Parentalité et Education
Santé et protection sociale
Consommation et budget familial
Logement et environnement

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE
L’Udaf de Côte d’Or anime l’Observatoire des familles, en partenariat avec l’Uraf Bourgogne-FrancheComté, des enquêtes sont menées auprès des familles pour observer et décrypter leurs attentes.
Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et départementales, ses représentants familiaux et
ses services qui font remonter les réalités du terrain. Au sein de l’Unaf, elle bénéficie d’une expertise
nationale de la politique familiale et des réalités de vie des familles.

OBSERVATOIRE DE LA FAMILLE // ENQUETE 2021
Adaptation des associations face à la crise

122 associations adhérentes aux Udaf de Bourgogne-Franche-Comté
ont répondu à l’enquête.
7

3

RÉSEAU DE SERVICES AUX FAMILLES
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’Udaf de Côte d’Or accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de
vulnérabilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi plusieurs services et actions qui leur sont proposés :

Parentalité
& éducation

Accompagnement
des vulnérabilités

1569
PERSONNES BENEFICIANT
D’UNE MESURE DE PROTECTION
JURIDICIAIRE
DE
L’UDAF

110 PARTICIPANTS
aux ATELIERS PARENTS
92 BENEVOLES
LIRE ET FAIRE LIRE

479PERSONNES AIDEES

au SERVICE
D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS
FAMILIAUX

Consommation
& budget familial

REPRESENTES
26 ENFANTS
dans le cadre du service

ADMINISTRATEUR AD HOC

4

80

PERSONNES AIDEES
au SERVICE
D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AU BUDGET
FAMILIAL

70

DOSSIERS ETUDIÉS
dans le cadre du MICRO-CREDIT

ANIMATEUR ASSOCIATIF
L’Udaf de Côte d’Or anime et soutient le réseau de 54 associations familiales adhérentes. Partout dans le
département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des réponses à leurs besoins
(parentalité, formation, santé, consommation…) et de s’engager pour les partager avec d’autres familles.
Dans notre département, ce sont 3 489 familles qui adhèrent et bénéficient des services des associations
familiales.

54

3 489
3 104

ASSOCIATIONS
FAMILIALES
ADHERENTES
FAMILLES
ADHERENTES

HEURES DE
BENEVOLAT
Accueil Magenta
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# 02

Porte-parole
des familles

# 03

L’Udaf de Côte d’Or intervient auprès des pouvoirs publics pour évaluer et co-construire les politiques en faveur
des familles. Elle représente et défend les familles dans 77 organismes départementaux.

PARENTALITE ET EDUCATION
Représentations

Commission thématique

 Commission d’agrément et d’adoption : Titu-

La commission sectorielle Parentalité et éducation a
contribué tout au long de l’année 2021 à la mise en
œuvre des actions de soutien à la parentalité : ateliers de parents, rendez-vous thématiques et participation au projet Cercles de parents (colauréat
1000 premiers jours de l’enfant).

















laire : Mme
PLASSARD —Suppléante :
Mme VERMOREL - une réunion une fois par
mois.
La réunion de la commission agrément se déroule le vendredi matin et dure en moyenne 4h.
Conseil de familles pupilles de l’Etat :
Titulaire : Mme PLASSARD —Suppléante : Mme
VERMOREL
Une réunion une fois par mois. La réunion de la
commission conseil de famille s’étend sur un
jeudi après-midi, c’est-à-dire 4h avec régulièrement en plus 1h ou 2h en matinée de la même
journée (pour choix de famille adoptante), soit
5h30 par mois.
Comité de pilotage pour la mise en œuvre de
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents : Titulaire : Mme DUSSOL.
Comité départemental de soutien à la
parentalité : Titulaire : Mme DUSSOL.
Fédération départementale des maisons familiales rurales et d’orientation : Titulaire : Mme
VERMOREL
7 réunions - 35h
Conseil départemental de la jeunesse, des sports
et de la vie associative : Titulaire : Le Président Suppléante : Mme TELLEZ
Comité de pilotage lire et faire lire : Titulaire :
Mme TELLEZ
1 réunion
Commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire : Titulaire : Le Président
Conseil de surveillance de la maison départementale
de
l’enfance
:
Titulaire
:
Mme VERMOREL - Suppléante : Mme SIRE
23 Centres Communaux d’Action Sociale

Ateliers parentalité
Notre Udaf poursuit son action autour de la parentalité débutée en 2017 à travers sa convention d’objectifs « Promouvoir les réseaux d’entraide entre
parents ».
Pour cela, notre Udaf a développé en 2021 différentes actions en direction des parents dont des
ateliers et cycles regroupant une dizaine de parents
à chaque fois.
L’objectif des ateliers de parents est de permettre
d’échanger entre parents sur des thématiques choisies ensemble, comprendre qu’ils ne sont pas seuls,
découvrir de nouvelles approches, des astuces du
quotidien qui facilitent la vie de parents et comprendre l’importance de la parole et de la communication en famille.
Un professionnel est présent à chaque fois pour apporter quelques notions et permettre les échanges
entre parents dans un cadre accueillant, bienveillant
et confidentiel.
L’Udaf a également répondu de manière conjointe à
un appel à projet dans le cadre des 1 000 premiers
jours de l’enfant. Colauréat de ce projet, les cercles
de parents se déploieront en 2022.
L'année 2021 a également été à nouveau marquée
par la crise du Coronavirus, ce qui nous a demandé
beaucoup d’adaptations pour continuer à accompagner les parents durant cette période.
Vous trouverez ci-après un rapide résumé de chacun
des rendez-vous et projets Parentalité proposés en
2021 :
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intitulée « Grands parents : Quel rôle ? Quelle
place? ». Sandrine Eme, Chargée de mission Observatoire de la Famille à l’Uraf BourgogneFranche-Comté et Armelle Lebigot-Macaux, Présidente nationale de l’Ecole des Grands Parents
Européens sont intervenues pour présenter une étude
régionale sur le rôle
des grands-parents
dans leur famille et
aborder leur place
et leurs questionnements dans l’évolution des différentes situations familiales.

2 cycles Parents
« Vivre et grandir
ensemble » débuté
en 2020 se sont
poursuivis en 2021.
Deux groupes de
parents se sont réunis en parallèle autour de Fabienne
Cabrera-Soriano, Consultante en parentalité créative
et en présence de Pauline Marvane, Psychologue.
Les objectifs principaux de ce cycle étaient de permettre aux parents de :
 S’approprier des outils d’écoute et d’affirmation
de soi pour faciliter la communication et la gestion des conflits.
 Mieux comprendre les comportements de leurs
enfants.
 Équilibrer les besoins de chacun dans la famille.
 Apprendre à décoder et à accueillir les émotions
de leurs enfants et aussi les leurs.
 Savoir poser des limites claires et respectueuses.
 Soutenir leur enfant dans ses apprentissages…
Au cours de l’année 2021, le premier groupe de
parents s’est ainsi réuni 3 fois et le deuxième groupe
5 fois. Ces ateliers ont ainsi atteint les 8 modules
prévus et se sont terminés en avril 2021.

# 03

Colauréat 1 000 premiers jours de l’enfant - Projet Cercles de parents
L’Udaf Côte d’Or, du Doubs et de Saône-et-Loire et le
réseau des puéricultrices de Bourgogne-FrancheComté ont répondu conjointement à un appel à projet dans le cadre de la campagne des 1 000 premiers
jours de l’enfant mené par Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat à la famille.
Nos Udaf et le réseau des infirmières puéricultrices
ont remporté cet appel à projet et sont donc lauréats en 2021 pour leur action « Les Cercles de Parents ». Cette action se déploiera à partir de janvier
2022 avec un financement de l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne-Franche-Comté et de la CAF de
Côte d’Or.
Ces cercles de parents ont pour objectif de soutenir
et de guider les
parents durant les
deux
premières
années de vie de
leurs enfants. Ces
moments de partage et de conseils permettent d’accompagner la
parentalité avec des actions collectives.
De nombreux sujets seront abordés en fonction des
souhaits des parents présents : Les difficultés de
sommeil, la gestion des émotions, les différentes
étapes de la diversification alimentaire, les difficultés
relationnelles et éducatives…
Chaque famille peut bénéficier de trois séances de la
naissance au deux ans de leur enfant. Les parents
sont libres d’utiliser les séances lorsque cela leur est
le plus utile.

Ateliers
Parents
:
“Alimentation,
sommeil et pleurs : besoins des enfants - questions de parents ” le 05
juin, 9 octobre et 7 novembre 2021
L’Udaf a proposé
aux parents qui le
souhaitent
de
pouvoir
poser
leurs questions et
obtenir des réponses de professionnels, lors d’un
atelier Parents sur
le thème : « Alimentation, sommeil et pleurs : Besoins des enfants - Questions de parents » le 05 juin
2021. Cet atelier proposé en présentiel et en visio
était animé par Elodie et Julie, deux infirmières puéricultrices et fondatrices de My Jolly Family. A la demande des Espaces Beaunois et de la communauté
de commune de Genlis, cet atelier a été renouvelé à
Beaune le 9 octobre et à Genlis le 7 novembre 2021.
Intervention « Grands-parents : Quel
rôle ? Quelle place ? » le 18 juin
2021

Rencontres avec les pouvoirs publics
sur le thème de l’inclusion des enfants
en situation de Handicap

Le 18 juin 2021, l’Udaf Côte d’Or a organisé, à l’issue de son Assemblée Générale une intervention

Suite à l’organisation d’une matinale sur le
10
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2 cycles Parents « Vivre et grandir ensemble »

thème de l’enfance en situation de handicap en
Côte d’Or en 2019, plusieurs parents présents
avaient évoqué les difficultés d’inclusion de ces enfants à l’école. L’Udaf a donc poursuivi ses recherches, rencontré des élus afin de les sensibiliser
sur cette question et a aussi rencontré une personne
de l’éducation nationale chargée de cette inclusion.
La sensibilisation et la réflexion sur ce sujet se poursuivent. Ce travail pourrait donner lieu à la tenue
d’une matinale thématique à ce sujet en 2022.

Manon Bouhot puis par
Hélène Pansiot, stagiaires,
sous la direction de Jean
Flour, bénévole Udaf.
Ce guide recense près de
100 aides à destination des
jeunes côte d’oriens réparties
dans 50 organismes.
La parution de ce guide est prévue en 2022.

L’Udaf a perçu une subvention de la CAF de Côte
d’Or et du Conseil Départemental de Côte d’Or en
2021 pour l’ensemble de son action parentalité.

CONSOMMATION, BUDGET
FAMILIAL & VIE QUOTIDIENNE
Représentations

PRESTATIONS & DROITS
DES FAMILLES

 Commission sécurité routière :

Titulaire : M. BELLEVILLE - Suppléant :
M. MALEYROT
 Commission départementale d’examen des situations de surendettement des particuliers :
Suppléante : en attente de nomination
 Commission consultative des Services publics locaux du syndicat intercommunal d’énergies de
Côte d’Or : Titulaire : en attente de nomination
 Commission consultative des services publics locaux
de
la
ville
de
Dijon
:
Titulaire : M. MALEYROT.
 Membre du jury dans le cadre de la délivrance de
diplômes instaurés pour certaines professions du
secteur funéraire : Titulaires : Mme BUISSON M. GUILLAUME - M. JASPART
4 réunions—30 h au total pour les 3 représentants

Représentations
 Caisse d’allocations familiales : Titulaires : Mmes

PLASSARD, POITTEVIN et MM. BERTAIL, DEVRED Suppléants : Mme N’MEIL et MM. DUPOYET,
JASPART
Très nombreuses réunions.
La CAF a, en 2021, soutenu de nombreux projets
et actions en faveur de tous les territoires et
toutes les familles du département, avec des financements spécifiques. Les secteurs concernés
sont la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, le
soutien à la parentalité, les familles vulnérables,
l’habitat et le logement.
 Centre d’information des droits des femmes et de
la famille en Côte d’Or : Titulaire : Mme BALDE.
 Caisse primaire d’assurance maladie : Titulaire :
Mme N’MEIL - Suppléant : M. AMBLARD
3 réunions par mois : 4 Conseils, 28 commissions
Action Sanitaire et Sociale et 3 autres réunions
plénières.
 Caisse régionale de la mutualité sociale agricole :
Titulaire : M. PAMPULIM
1 réunion environ par mois : + de 60 h au total
réparties entre le conseil d’administration de la
MSA, le comité paritaire d’action sanitaire et sociale (CPASS) et le comité de protection sociale
des salariés et non salariés (CPSSNS)

Commission thématique
La commission sectorielle Consommation, budget
familial et vie quotidienne est venue tout au long de
l’année 2021 en soutien au déploiement du service
Point Conseil Budget.

SANTE & PROTECTION
SOCIALE
Représentations
 Conseils de surveillance :

Commission thématique

- Centre hospitalier de Beaune : Mme VERMOREL
- Centre hospitalier la Chartreuse : Mme PLASSARD
- Hôpital local d’Auxonne : Mme DESCHAMPS Mme DEMONGEOT
1 réunion au moins par trimestre voir plus en fonction de l’établissement de santé.
Le Conseil de surveillance a pour missions principales de se prononcer sur la stratégie de l'établissement et d'exercer à son égard le contrôle permanent
de sa gestion .

La commission sectorielle Prestations et droits des
familles a travaillé tout au long de l’année 2021 à la
poursuite de la création d’un guide à destination des
jeunes de 16 à 25 ans en Côte d’Or.
Guide des aides à destination des
16-25 ans en Côte d’Or

La Commission Prestations et droits des familles travaille à la réalisation de ce guide débuté par
11
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- Centre hospitalier de
Beaune :
Suppléant :
M. GATEAU
- Centre hospitalier la
Chartreuse : Titulaire :
Mme PLASSARD
- Hôpital de jour les Cigognes de Chenôve : Titulaire :
M. GATEAU Suppléant :
M. POMMEPUY
Hôpital
local
d’Auxonne :
Titulaire
:
Mme DESCHAMPS - Suppléante : Mme PLASSARD
- Polyclinique du parc Drevon : Titulaire : M. BELLEVILLE - Suppléante : Mme POITTEVIN
- Notre Dame de la visitation : Suppléants :
Mme
LAURENT - M. GUILLAUME
- Centre de convalescence gériatrique de Fontainelès-Dijon : Titulaire : M. POMMEPUY - Suppléante :
Mme POITTEVIN
- Hôpital local d’Is-sur-Tille : Suppléants :
Mme LAURENT - M. DUSSOL
- SARL Jouvence nutrition : Suppléants :
Mme
LAURENT 1 réunion (2h30) - M. DUSSOL
- Clinique Jouvence réadaptation : Titulaire : Mme
LAURENT 1 réunion (3h) - Suppléants : M. GUILLAUME - M. DUSSOL
- Clinique Bénigne Joly de Talant : Suppléants :
Mme POITTEVIN - M. POMMEPUY
- Clinique SSR Les fougères de Vitteaux : Titulaire : M.
DUPOYET
- Centre Georges François Leclerc : Titulaire : Mme
LAURENT - 1 réunion (3h)
Le nombre de réunions n’est pas mentionné et
dépend des établissements, il est relativement
important. Cette représentation nécessite une
grande disponibilité.
Une Commission des usagers (CDU) est installée
dans chaque établissement de santé public et privé
pour représenter les patients et leur famille.
Elle remplace la Commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC) et renforce la place des usagers dans le
secteur sanitaire.
La liste nominative et actualisée des membres de la
commission est :
· affichée dans l’établissement
· remise dans le livret d’accueil
L’auteur d’une réclamation peut se faire accompagner d’un représentant des usagers pour la ren-

# 03

 Comité départemental de l’aide médicale ur-












gente, de la permanence des soins et des transports sanitaires : Titulaire : Mme VERMOREL
Conseil territorial de santé de Côte d’Or :
Titulaire : Mme LAURENT 2 réunions (6h30)- Suppléante :
Mme PLASSARD
Conseil Départemental de Citoyenneté et de
l’Autonomie : Titulaire : Mme TELLEZ Suppléante : Mme LAURENT— 4 réunions, soit 14h
pour la titulaire
Commission communale pour l’accessibilité :
Titulaire : Mme TELLEZ
CRSA : Titulaire : Mme LAURENT—1 réunion (4h)
Comité de pilotage de lutte contre la drogue et la
prévention des dépendances de Côte d’Or : Titulaire : Mme BUISSON.
ACODEGE : Titulaire : M. JASPART
6 réunions (24h)
Association départementale d’étude en prévention sanitaire : Titulaire : Le Président

Commission thématique
La commission sectorielle Santé & protection sociale
a travaillé en 2021 sur le thème du vécu des familles,
des aidants des professionnels et des patients face à
l’épidémie de Covid-19. Ce travail a donné lieu à la
tenue d’un large forum en partenariat avec Réséda
BFC.
Forum le 28 septembre 2021 : « Face à
l’épidémie de Covid-19 : Vécu des familles, des aidants,
des professionnels et
des patients »
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Notre Udaf a organisé en partenariat avec Réséda BFC un
large forum intitulé « face à
l’épidémie de Covid-19 : Vécu
des familles, des aidants, des
professionnels et des patients » le mardi 28 septembre 2021 à l’Ecrin de
Talant.
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contre avec le médiateur.
Les coordonnées à jour des représentants des
usagers sont inscrites sur les documents à destination des patients de l’établissement.

 Commissions des usagers :

Représentations

# 03

 Association départementale d’information

sur le logement : Titulaire : Mme DESCHAMPS
 Orvitis : Titulaire : Mme DESCHAMPS/ M. JAS-



Une dizaine de stands représentant les acteurs du
département dans le domaine du soin et de l’aide
aux aidants étaient présents pour faire connaître les
aides existantes à tous.

Forum


Face à l’épidémie de Covid-19









150 PARTICIPANTS
14 INTERVENANTS
3 FILMS
10 STANDS



PART
Déplacement dans plusieurs villes de Côte d’Or
pour rencontrer les personnes en difficultés, confrontées à des problèmes de règlement de loyer.
Grand Dijon Habitat : Titulaire : Mme TELLEZ
4 réunions—12h. Grand Dijon Habitat est le 1er
bailleur de la métropole avec près de 10 300 logements et représente 40 % de l’offre locative
conventionnée sur le territoire et loge plus de
20 700 personnes.
Ils sont investis dans le développement de certains quartiers en y construisant des logements
soit pour la location, soit pour la vente. Ils proposent également la vente de nombreux appartements dans les immeubles déjà construits en
priorité à ceux qui sont déjà locataires.
Programme local de l’habitat : Titulaire :
Mme SIMON-AFFRE
Commission Fonds solidarité logement : Titulaire : Le Président
Commission locale d’amélioration de l’habitat Grand Dijon : Titulaire : M. POMMEPUY
La rénovation des copropriétés est un sujet difficile et important. Beaucoup d’entre elles, si elles
ne sont pas rénovées, resteront des lieux de vie
qui ne respecteront plus les normes que nous
imposent la nécessité de s’adapter aux contraintes environnementales.
L’Etude d’un plan de financement pour la rénovation de la Copropriété Bagatelle est l’illustration
des problèmes de financement que les gestionnaires de l’immobilier existant rencontrent dès
aujourd’hui.
Plan d’action pour le logement des plus défavorisés : Titulaire : Le Président
Conseil d’Administration de Soliha : Titulaire :
M. JASPART
Observatoire de l’Habitat en Côte d’Or : Titulaire :
M. POMMEPUY
Réunion des personnes publiques associées du
Schéma de cohérence territorial de Dijon
(SCOT) :
Titulaires : M. POMMEPUY et M.
BELLEVILLE
Conseil départemental de l’accès au droit :
Titulaire : Le Président
Commission thématique
La commission sectorielle Logement et Environnement n’a pas pu se réunir en 2021 mais de
nouveaux projets se profilent en 2022.
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LOGEMENT
& ENVIRONNEMENT

Plus de 150 participants ont assisté à ce forum commun. Didier Martin, Député de la côte d’Or, l’adjointe au Maire de Talant et Françoise Tenenbaum,
Vice-Présidente de Dijon Métropole, Mohamed Si
Abdallah, Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ont
introduit cette journée de réflexion.
A travers 3 courts films, différents témoignages et
expériences des soignants, patients et familles et la
présence de 14 intervenants successifs issus du
Centre hospitalier de Dijon, d’un Ephad, de service
d’aide à domicile, de Réséda BFC, de l’Agence Régionale de Santé BFC... les participants ont été invités à
réfléchir ensemble autour de la crise sanitaire actuelle et de leurs vécus.

François GUILLAUME

Yves DUPOYET

Président
Elu - Association Familles Protestantes
(AFP)

Administrateur
Elu - Association Familiale Catholique

# 03

Michel DUSSOL
Daniel POMMEPUY
Président d’honneur
Désigné - Enfance et Familles d’Adoption
(EFA)

Administrateur
Désigné - Union Nationale des Amis et Familles de personnes malades et/ou handicapées psychiques - Section Côte d’Or
(UNAFAM 21)

Françoise PLASSARD

Christine JOTTRAS

Vice-Présidente
Elue - La Famille du Cheminot

Administratrice
Elue - France Alzheimer 21

Emmanuel JASPART

Philippe KOENIG

Vice-Président
Elu - Confédération Syndicale des Familles
de Dijon (CSF)

Administrateur
Désigné - Confédération syndicale des Familles (CSF)

Francis GATEAU

Christiane LAURENT

Trésorier
Désigné - Union des Familles Laïques (UFAL)

Administratrice
Elue - Dépendances 21-71

François PETIOT

Monique POITTEVIN

Trésorier adjoint
Désigné - Union des Familles Laïques (UFAL)

Administratrice
Désignée - Association Familles Protestantes

Jacqueline TELLEZ

Edouard PROST

Secrétaire
Désignée - Association Départementale
de la Médaille de la Famille

Administrateur
Désigné - Association Familiale Catholique de
Dijon

Daouda BALDE

Brigitte SANCHEZ

Administrateur
Elu - Confédération Syndicale des Familles
de Dijon (CSF)

Administratrice
Désignée - Familles Rurales

Didier BELLEVILLE

Odette VERMOREL

Administrateur
Désigné - La Famille du Cheminot

Administratrice
Elue - Maison Familiale Rurale d’Agencourt

Hassan DJAMA IDLEH
Administrateur
Elu - Confédération syndicale des
Familles (CSF)
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Les Administrateurs de
l’Udaf 21 au 31 12 2021

Expert des réalités
de vie des familles

# 04

Actions marquantes en 2021 :
Construction et analyse d’une enquête auprès de l’important réseau d’associations familiales de la région.

Service d’études du réseau UDAF/
URAF
de Bourgogne-Franche-Comté dont
la mission générale est de développer des outils de connaissances
et d’informations sur la vie de
l’ensemble des familles de la région. Son objectif : mieux connaitre les familles pour mieux les
représenter auprès des pouvoirs
publics.

Audition par le Conseil Economique Sociale et Environnemental sur
« l’engagement bénévole, indispensable facteur de cohésion
sociale et de citoyenneté » : Construction d’un argumentaire
régional sur l’action des Udaf et construction de préconisations.
Construction d’un nouveau champ d’observation : Les usagers des
Udaf
Ses objectifs : Construire des outils d’observation communs aux
Udaf pour mieux appréhender la population des usagers des
départements et de la région et mettre en valeur l’activité.

Des défis à relever et des attentes fortes pour une relance
Comment les associations familiales s’adaptent-elles à du secteur

la crise sanitaire ?
Les principaux constats en Bourgogne-Franche-Comté :
Un niveau d’activité fragilisé par le contexte sanitaire mais
qui se maintient pour les services à la personne et à la conciliation des temps professionnels et familiaux.
De mars 2020 et mars 2021, l’activité des associations familiales se
maintient pour près de la moitié d’entre elles entre 75 et 100 % de
la normale. Ce sont avant tout les associations employeuses qui ont
conservé ce niveau. Celles qui fonctionnent exclusivement grâce à
l’implication de bénévoles ont un niveau bien moindre. Pour 63 %, il
est compris entre 25 et 50 %.

L’absence de perspective, la fermeture des lieux publics, les changements réguliers des règles sanitaires sont en mars 2021, les principaux facteurs qui ont affecté l’activité et les finances des associations familiales.
Misant sur la remise en place de leurs activités pour retrouver un
nombre d’adhérents supérieur ou équivalent au niveau d’avant
crise, les associations ont besoin de directives claires pour pouvoir
projeter leur calendrier.
Mais cette reprise est aussi conditionnée par le retour de l’engagement des bénévoles actifs. Si 6 associations sur 10 ont la chance
d’avoir conservé le même niveau d’engagement de leurs bénévoles actifs, 3 sur 10 comptent des bénévoles qui se sont mis en
retrait et la moitié ont des difficultés récurrentes à renouveler
leurs forces vives.

La lutte contre la pandémie ayant pour moyen principal, la limitation des interactions sociales, les associations ont mis en sommeil
ou annulé nombres d’actions favorisant ce lien ou le développeUn plaidoyer pour le développement de la vie associament des loisirs : Par exemple, 37 % ont abandonné l’organisation
tive
a été rédigé et envoyé à tous les élus départemende sorties familiales, de voyages ; 30 % ont fait de même pour des
taux et régionaux.
activités de loisirs ou sportives... Les activités « grand public » permettant l’animation des territoires ont aussi largement été affectées.
En 2021, l’Observatoire de la famille a répondu à des solliciMais face à cette crise inédite, elles se sont adaptées. 22 % seulement n’ont pas engagé de nouvelles actions. Les initiatives ne sont
pas liées à la présence ou non de salariés. Le secteur dans son ensemble s’est mobilisé pour transmettre des informations pratiques
nécessaires à l’organisation de la vie courante (57 %). Le lien social
étant au cœur de leurs préoccupations, la moitié se sont mobilisées pour apporter un soutien moral à leurs bénévoles.

tations particulières :
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Participation à la réunion thématique organisée par l’Udaf 21 sur
le thème de la grand-parentalité.
Publication d’un article sur les conditions de vie des usagers des
Udaf durant le confinement dans le magasin Réalités familiales. L’Unaf a d’ailleurs utilisé ces travaux dans sa contribution pour les assises nationale de la santé mentale.
Présentation aux journées nationales de l’UNAF des travaux sur le
parcours de soins en santé mentale.

Réseau de services aux
familles et aux personnes
vulnérables

# 05

L’Udaf de Côte d’Or accueille, informe et accompagne les familles et/ou les personnes en situation de vulnérabilité
dans leur quotidien. Ce sont ainsi plusieurs services et actions qui leur sont proposés :

Accompagnement
des vulnérabilités

SERVICE MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE
ciaient pas d’étayage médico-social.
Pour les autres, un lien téléphonique rapproché a
permis d’assurer un suivi et de leur donner en cette
période de pandémie, une information adaptée sur
les conditions d’accès à la vaccination.
Soulignons qu’en juin, la CPAM de Dijon a mis en
place, en collaboration avec le service ,des créneaux
spécifiques de vaccination pour les personnes vulnérables.
Enfin, les délégués ont échangé régulièrement avec
les professionnels des établissements sur le suivi des
majeurs protégés accompagnés par notre service.

L’année 2021 a été une année encore marquée par
la gestion de la pandémie de Covid-19.
Le service s’est organisé avec la mise en place de
périodes d’alternance télétravail / présentiel permettant à la fois de maintenir le suivi des majeurs
protégés et la sécurisation des salariés lors d’épisodes de recrudescence de la Covid-19.

Quelques chiffres concernant l’activité
du SMPJ :

En lien avec ces évolutions, le travail des chefs de
service s’est poursuivi au cours de l’année sur les
axes suivants :

120 mesures nouvelles confiées à l’Udaf en 2021.
66 % des DIPM (document individuel de protection

Pour l’adjoint chef de service, Angélique
Brocard arrivée le 22 février en remplacement de
Hugo Martin :
 Accompagnement technique des équipes, principalement sur les situations juridiques
 Bilans d’ouverture
 Liens avec les partenaires en relation avec la
CDS.
Travail juridique pour le mi-temps CAJ (chargé des
affaires juridiques)

des majeurs) et avenants DIPM des majeurs protégés
ont été réalisés. Ce sont les projets des majeurs protégés formalisés lors d’un rendez- vous entre le majeur protégé et le mandataire.
Nous travaillons à augmenter ce pourcentage de réalisation sur l’année 2022.
Hausse des signalements de situations de maltraitance durant l’année : une vingtaine, contre une dizaine les années précédentes, qui sont en lien malheureusement avec l’actualité puisqu’elles concernent des violences intra- familiales où, dans la majorité des situations, le majeur protégé est victime.
Quelques situations également d’abus de faiblesse
par des professionnels en foyers (captation de la vie
quotidienne du majeur protégé dénoncé par les
foyers eux-mêmes).

Pour la chef de service Maryvonne Delétang:



Attribution des mesures de protection et réalisation des bilans d’ouvertures (en lien avec adjoint
chef de service).



Tenue des indicateurs des obligations légales
(inventaires/ DIPM (document individuel de protection des majeurs), avenants DIPM

Dans ce contexte, les visites et rencontres des majeurs protégés ont été réalisées prioritairement auprès des personnes seules à domicile qui ne bénéfi-



Suivi des contacts des majeurs protégés et des
mises à jour des échéances par les mandataires,
16
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Réseau dedeservices
aux
Dijon et la DDETS le 28/06/21.
familles etLeaux
personnes
dispositif « mesures complexes » s’est consoli Suivi des contacts des majeurs
protégés par les
dé dans son intervention au cours de l’année et a
vulnérables
mandataires et des mises à jour des échéances
démontré toute son efficience dans un contexte


Tenue des indicateurs des obligations légales
(inventaires/ DIPM (document individuel de protection
des majeurs), avenants DIPM

# 05

où les mesures de protection se complexifient.



Animation et coordination de l’équipe de mandataires et secrétaires autour du Majeur Protégé avec
transmission de consignes régulières adaptées à l’évolution de la situation sanitaire et organisation de réunions
et groupes de travail



-Présentation du service SMPJ au SAVS (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale) de l’Acodège
le 14 septembre 2021
-Rencontre avec les juges de Montbard le
29/11/21 et de Dijon le 9/12/21.

Organisation de service (remplacements, congés)



Liens avec les partenaires, principalement en visio ,
téléphones ou mails.
Contacts réguliers et rapprochés avec les tribunaux



Rencontres partenariales ( en lien avec l’adjoint
chef de service)
-PEP 21, pôle handicap jeunes majeurs le 01/02/21
-Conseil départemental, sur le dispositif aide sociale le
15/06/21
-Formations en visio MDPH, Carsat premier semestre
2021
-Présentation du dispositif « mesures complexes » aux
partenaires comme la SDAT, les CHRS sur Dijon, « un
chez soi d’abord », et aux autorités de tutelles, les juges
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SERVICE MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE (SUITE)
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besoin d’être
régulièrement
informées
et
soutenues dans
leurs
démarches.
Ainsi, l’Unaf a
créé une collection de fiches intitulée « infos tuteurs familiaux »
qui s’adresse aux
familles qui souhaitent obtenir des informations sur la protection juridique des majeurs en amont ou pendant l’exercice de
la mesure de protection.
Ces fiches traitent de thématiques diverses comme les
actualités en lien avec la protection juridique des majeurs, les droits des personnes protégées, les différentes mesures de protection, les missions et le rôle
de la personne chargée de la mesure de protection…
Dans la collection des fiches « infos tuteurs familiaux » :
Campagne de vaccination concernant le Covid - 19
La demande de carte nationale d’identité pour les personnes en tutelle
Requête numérique en ligne pour les mesures de protection juridique

PERSONNES AIDEES EN 2021
au SERVICE d’INFORMATION et de
SOUTIEN aux TUTEURS FAMILIAUX

# 05

360
MAILS ET RENDEZ-VOUS
TELEPHONIQUES

119
PERSONNES RECUES
EN ENTRETIEN

Dans un contexte sanitaire toujours difficile, notre service a pu, cette année encore, assurer ses missions auprès de nombreux tuteurs familiaux.
Plus de 360 appels téléphoniques et mails ont été reçus
en 2021 et, tout en préservant la santé et la sécurité de
tous, ce sont 119 personnes qui ont été reçues dans
nos locaux.
Informer, soutenir, accompagner les familles… restent
nos missions de prédilection. Les salariés du service
restent aux service des tuteurs familiaux, et de toutes
les personnes en recherche d’informations sur les mesures de protections juridiques, sur les procédures et
sur la législation.

La mesure d’habilitation familiale

Soulager un tuteur familial dans les démarches administratives, par exemple, enlève un poids dans une relation déjà perturbée par la maladie, où l’affect est mis
à rude épreuve.

Nous publions régulièrement la « feuille du SISTF » où
nous renseignons les thèmes et dates des prochaines
réunions et informons les tuteurs familiaux des informations et nouveautés législatives nécessaires à leur
fonction.

C’est le sens de nos interventions dans le Service, et
c’est ce qui motive notre travail au quotidien.
Qu’elles s’interrogent sur les mesures de protection
juridique ou qu’elles assurent leurs missions de
« tuteur familial » auprès d’un proche, les familles ont
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SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TUTEURS
FAMILIAUX

# 05

LE CONSEIL DES BÉNÉFICIAIRES

Nous avons ainsi pu réaliser et envoyer en septembre
2021, à tous les majeurs protégés, la Gazette n° 8 sur le
thème « du vécu des membres du conseil des bénéficiaires » par rapport au confinement mais aussi envisager « l’après COVID ».

rent la prise de parole en public.
Les projets 2021 sont donc repoussés de
quelques mois.
Les membres du CB restent motivés et
continuent de se mobiliser, les réunions de
travail reprennent à partir du 25 mars avec
un ordre du jour chargé.

# 05

Nous avons complété cette édition, avec un article sur
la gestion de la pandémie à l’UDAF 21 et une synthèse
des résultats de l’enquête réalisée par l’URAF BFC
pour mesurer les conditions de vie des majeurs protégés en relation avec les UDAF pendant cette pandémie. Le rôle du conseil des bénéficiaires étant d’informer l’ensemble des majeurs protégés
Nous avons à nouveau travaillé sur la réunion générale proposée à tous les majeurs protégés, prévue le
28 janvier 2021 qui a été malheureusement annulée,
suite aux nouvelles mesures sanitaires préconisées par
le gouvernement. Cette réunion sera reprogrammée
dans le courant de l’année 2022 ; le thème, à l’initiative du conseil des bénéficiaires est « le passage d’une
mesure de protection à une autre : allègement, aménagement ou aggravation», en présence, nous l’espérons,
d’un juge des tutelles. Cette réunion sera animée complètement par les membres du CB qui aujourd’hui gè-

ADMINISTRATEUR AD HOC
tion de reconnaissance ou en
contestation de paternité).

Cinq nouveaux dossiers ont été
confiés à l’UDAF de Côte d’Or
au cours de l’année 2021 par le
Tribunal Judiciaire de Dijon,
toujours dans le cadre de procédures relatives à la filiation
des enfants (actions en annula-

La gestion des dossiers est
effectuée par M. BAILLY, chargé d’affaires juridiques au service protection des majeurs de
l’UDAF, avec le concours de
Maître Fabienne THOMAS, avocate au barreau de DIJON.
Au 31 décembre 2021 l’effectif
global s’élève à 26 dossiers en
cours dont 5 dossiers à placement financier jusqu’à la majo19

rité des enfants concernés.

Cinq dossiers (toutes années
confondues) ont été clôturés
au cours de l’année 2021.
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Les réunions de travail du conseil des Bénéficiaires ont
repris à partir d’avril 2021 avec un rythme de
« croisière » d’une à deux réunions par mois. Les
membres du CB étaient impatients de se retrouver
pour reprendre le travail et le groupe n’a subi aucune
défection.

formation, déménagement, caution, dépôt de
garantie, frais d’obsèques, frais de santé, adaptation du logement.

Depuis 2017, les deux services de l’Udaf Côte d’Or :
AEB (Action Educative Budgétaire) et Micro Crédit
Personnel Garanti ont été regroupés sous le nom de
SISBF : Service d’Information et Soutien au Budget
Familial.

# 05

Son montant est de 300 à 5 000 € sur une durée de
3 à 48 mois.
La constitution du dossier, sa présentation à la
banque est assurée par une Conseillère ESF de
l’Udaf. Afin d’éviter le risque de surendettement des
bénéficiaires et pour garantir la concrétisation de
leur projet dans les meilleures conditions, la CESF de
l’Udaf est l’interlocuteur des emprunteurs depuis la
demande de prêt jusqu’à la fin du remboursement
(suivi en cas d'impayés). Cet accompagnement favorise la stabilisation du budget du bénéficiaire sur le
long terme et lui permet de garder ou de recouvrer
son autonomie (vérification de l’ouverture des
droits, conseils sur l’accès aux droits, conseils budgétaires).
Le dossier est ensuite adressé aux structures partenaires seules décisionnaires de l'orientation de la
demande.

En 2020 l’Udaf a obtenu le label
PCB : Point Conseil Budget.
Le Point Conseil Budget est un
service labellisé par l’Etat, ouvert à tous, qui propose des
conseils et des orientations de
manière personnalisée, gratuite
et confidentielle pour prévenir le surendettement
et renforcer l’accompagnement dans la gestion du
budget des personnes en difficulté financière, en
collaboration avec les partenaires.
Il s’agit alors d’une valorisation des compétences
exercées part le service ISBF portant sur
l’accompagnement budgétaire des personnes avec
une action supplémentaire portant sur l’accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement.
La méthode repose sur un diagnostic du budget, des
dettes mais également sur la recherche des causes
dans une approche globale, afin de conseiller les
personnes en situation financière difficile ou souhaitant améliorer la gestion de leur budget.
L’accompagnement aborde différents thèmes
(établissement du budget, logement, charges, accès
aux droits, orientation…) en lien avec les partenaires
sociaux.
Le nombre d'interventions est individualisé au
regard de la situation, des besoins et de la demande
des bénéficiaires.
Le service microcrédit peut alors soutenir les actions
de PCB dans le cadre de l’inclusion bancaire et de
lutte contre la précarité (par exemple achat d’un
véhicule pour rechercher ou maintien dans l’emploi). En 2021, 3 dossiers ont été traités.

En 2021, 70 demandes de micro-crédit ont été formulées, 10 dossiers ont été présentés aux partenaires bancaires et sur ceux-ci, 5 dossiers de micro
-crédits ont été accordés.
En parallèle, il existe également d’autres conventions d’accompagnement budgétaire avec :

Le Microcrédit Personnel Garanti est un prêt affecté, accordé par une Banque ou une association
(Créasol, Caisse d’épargne et Crédit Mutuel), aux
ménages qui rencontrent des difficultés à accéder à
un crédit classique. Ce dispositif permet de concrétiser un projet (hors création d'entreprise) favorisant l’insertion ou le maintien du lien social tel
qu’achat ou réparation de voiture, financement de



Le Rectorat, avec une convention qui existe
depuis de nombreuses années, qui oriente les
demandeurs dans un objectif de travailler en
partenariat. Cette convention ouvre droit à
une facturation en fonction des heures réalisées.



L’Université de Bourgogne avec une convention pour aider à la gestion du budget des
personnels de l’Université.



Action Logement qui a donné lieu à plusieurs
orientations.

La crise sanitaire a entraîné des adaptations dans le fonctionnement avec
des échanges téléphoniques et par
mails durant la période.
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Consommation
& budget familial

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU
BUDGET FAMILIAL

Parentalité
& éducation
LIRE ET FAIRE LIRE
L’UDAF de Côte d’Or en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement (FOL21) assure la mise en place de
l’Opération Lire et Faire Lire sur le département de
la Côte d’Or.

En 2021, 55 lecteurs sont intervenus chaque semaine au sein d’une structure éducative (sur 92 inscrits). 50 structures éducatives accueillent actuellement l’opération Lire et Faire Lire. Un bénévole peut
lire dans plusieurs structures.

Cette opération possède un double objectif :
-transmettre le plaisir de lire aux enfants grâce à
l’intervention ponctuelle et programmée de
retraités bénévoles en temps périscolaire
majoritairement
-favoriser les liens intergénérationnels grâce à la
relation établie entre la personne retraitée
et un petit groupe de 5 enfants maximum.

Cette année encore, les bénévoles ne sont pas intervenus dans les structures de manière régulière à
cause de la crise sanitaire, et certains ont préféré
que la crise passe pour reprendre les interventions.
Nous avons pu organiser cette année une formation
en visio.
La coordination régionale a travaillé en bonne collaboration afin d’organiser des rencontres pour les
bénévoles en visio pour cette année. Les bénévoles
de la région intéressés ont pu participer à l’élaboration d’un livre, l’histoire et les illustrations : « le dernier jour d’école de Claudine » pour fêter les 20 ans
de Lire et Faire Lire, ce livre a été édité.

Les lecteurs bénévoles sont membres du dispositif
Lire et Faire Lire en Côte d’Or, interviennent au sein
d’écoles maternelles et primaires du département
(temps méridien ou après la classe majoritairement),
et d’autres établissements accueillant des enfants
(Centres de loisirs, bibliothèques, accueils périscolaires, Relais Assistantes Maternelles...).
Des séances de lecture sont organisées en petit
groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou plusieurs
fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
Une association de soutien à Lire et Faire Lire a été
créée par les bénévoles, elle organise des formations
à destination des bénévoles adhérents.

Pour l’année 2022, nous avons pour projet, au niveau régional, de tous participer à la manifestation

Lire et Faire Lire fonctionne en année scolaire.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
7 dossiers Médaille de la Famille
ont été étudiés au cours de l’année 2021.
La Préfecture a souhaité déléguer
la quasi-totalité du travail relatif à
l’instruction et les décisions concernant les dossiers Médaille de la
Famille à l’Udaf.
L’Udaf a donc réalisé une étude
approfondie des dossiers de candidature à cette médaille.
Elle a ensuite réalisé plusieurs
commissions internes pour :

répartir les dossiers selon le

secteur géographique entre
les différents enquêteurs
(administrateurs Udaf ou
membres de l’Association
Départementale de la Médaille de la Famille),

Discuter
des
dossiers
« litigieux » et émettre un
avis sur chacun des dossiers.
La décision finale a été prise en
fonction du dossier administratif
remis par le candidat mais aussi
sur avis de l’Udaf et de la Mairie
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de la commune de résidence du
candidat. Un dossier a finalement
été annulé.
6 dossiers ont donc reçu un avis
favorable.
La Préfecture a établi l’arrêté et a
imprimé les diplômes des récipiendaires.
Ces 6 pères et mères de familles
se sont vus attribuer cette distinction honorifique.
En raison de la situation sanitaire,
il n’y a pas eu de remise de médailles en Mairie.
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Direction
Secrétariat SMPJ

Olivier Boncompagne, Directeur

Virginie Pernin, Superviseur
Elodie Clerc, Secrétaire
Nadia Eddenia, Agent d’Accueil
Marie Errard, Agent d’Accueil
Suzanne Ferreira, Secrétaire
Charline François, Secrétaire
Alexandra Garnier, Secrétaire
Isabelle Gaveau ,Secrétaire
Virginie Jakubczak, Secrétaire
Véronique Joly, Secrétaire
Laurence Millot, Secrétaire
Valérie Rayer, Secrétaire

Institution
Maria Dumoulin, Secrétaire Administratif
Béatrice Blachet ,Secrétaire
Service Communication
Létitia Barthelery, Documentaliste et
Coordinatrice Lire et Faire Lire
Isabelle Plantivet, Informaticienne et
Services Généraux
5

Service Mesures Protection Judiciaire
Maryvonne Delétang, Chef de Service
Angélique Brocard, Adjointe au Chef de
Service

Service Juridique
François Bailly, Chargé d’Affaires Juridiques
Angélique Brocard, Chargée d’Affaires Juridiques

Délégué(e )à la Protection des Majeurs :
Virginie Aubert
Anne Beaugeois
Laura Bernasconi
Pascaline Bissey
Aude Bonvallot
Pascale Chapuis
Christelle Corbet
Marie José Delacroix
Elise Demange
Elodie Fiscal
Stéphanie Froidurot
Martine Galland
Véronique Gentil
Fédoline Garnier
Isabelle Goudier
Eva Jeuvrey
Aurélie Lefebvre
Stéphanie Lukec
Marie Maître
Malik Oubajja
Caroline Paire
Gérard Poiraudeau
Céline Prades
Dominique Quesada
Sandrine Rapenne
Anne-Catherine Riant
Charlène Savry
Corinne Sirugue
Elodie Voiret

Service d’Information et de Soutien
aux Tuteurs Familiaux (SISTF)
Virginie Aubert, DPM
Gérard Poiraudeau, DPM
Service d’Information et Soutien au Budget
Familial (SISBF)
Aude Bonvallot, DPM
Service Comptabilité-OBM
Stéphane Gruffat, Responsable Comptable
Angélique Pinot, Responsable Comptable
OBM
Salariées du service Comptabilité-OBM :
Hourya Ahmed-Belkacem
Michèle Aubertin
Josette Marin
Maryline Parizot
Evelyne Sirdey
Aline Vansuyt
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Les salariés de l’Udaf 21
au 31 12 2021
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Le Plan de
Formation 2021

Formation

SMPJ

Certificat National de Compétences

Tous services –SST

Perfectionnement secourisme du
travail

Compta

Pré DADSU et DADSU

Tous services

Maîtriser les fondamentaux du
passage à la retraite

Coût de la Formation

Organisme de
formation

4300 (Fonds Mutualisé

Université de

de branche)

Franche-Comté

2275

AIST 21

1070

AXE

140

MALAKOFF

ANDESI

Qualité

Devenir Référent Qualité

1315

SMPJ

Analyse de la pratique

6000

Compta et Secrétaires

Word et Excel Perfectionnement

2 Cadres

1030

BCIF

Devenir manager de proximité

4010

Défi 2 conseil

1 cadre

Le financement de la protection
des majeurs

440

ISGT

1 CESF

Accompagnement budgétaire

150

Unafor

70

ANPAA

Les fondamentaux de la protection juridique

1000

UNAFOR

TOTAL

21 800

1 DPM

2 Cadre SMPJ

Prévenir les comportements
À risque

Evaluation
interne/externe

En 2021 nous avons continué de travailler sur l’évaluation, en collaboration
avec l’UDAF 58.
Du fait de la crise sanitaire en 2020-2021 la DDCS a autorisé un report au
31 octobre 2021 de l’envoi du rapport d’évaluation.
Le rapport d’évaluation interne a été envoyé à la DDCS, l’autorité de tutelle, le 21 octobre 2021.
Cette évaluation interne nous a permis de fixer des axes d’amélioration

pour notre UDAF.
Nous avons commencé à travailler sur le projet associatif, le projet de service suivra.
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Services/noms des
bénéficiaires

# 05

Animateur associatif

# 06
L’Udaf de côte d’Or anime et soutient 54 associations familiales adhérentes. Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux familles de trouver des réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, consommation…) et de s’engager pour les partager avec d’autres familles. Dans notre département, ce sont 3 489 familles
qui adhèrent et bénéficient des services des associations familiales.

54

ASSOCIATIONS
FAMILIALES
ADHERENTES

3 489 FAMILLES
ADHERENTES
Accueil Magenta

Retrouvez toutes les associations membres de l’Udaf, leurs missions et leurs actions dans l’annexe de ce rapport.

Tout au long de l’année 2021, l’Udaf en tant qu’animateur associatif et membre du réseau familial a poursuivi son
travail de développement associatif et de communication. Le groupe Plan Local de Développement Associatif s’est
ainsi réuni à 6 reprises et a organisé et/ou participé à différentes actions, dont les principales vous sont présentées
ci-dessous :

ANIMATEUR ASSOCIATIF
Poursuite du Plan Local de Développement Associatif (PLDA)

les différentes actions menées par les
fédérations et les
associations
et
d’aborder les difficultés rencontrées
en cette période de
crise sanitaire. Cela
a été également l’occasion de cibler les associations
qui ont créé de nouveaux modes de fonctionnement, de souligner leur créativité afin de pouvoir
échanger avec les autres associations.

- Poursuite des groupes de travail PLDA sur les 2
axes de travail : Prospecter et Animer
Dans le cadre de sa démarche PLDA, l’Udaf reste à la
recherche de nouvelles associations qui pourraient
adhérer à l’Udaf et a organisé tout au long de l’année 2021 des rencontres pour mieux faire connaissance avec ses associations.
- Les Rendez-vous des Associations
Ces temps d'échanges avec les associations adhérentes à notre Udaf, sont menés par M. François
GUILLAUME, Président de l'Udaf et d’autres Administrateurs. Ils reçoivent des responsables associatifs
d’associations familiales adhérentes à l’Udaf Côte
d’Or, ainsi que des Président(e)s de Fédérations.
Ces

échanges

ont

été

l'occasion

- 2 nouvelles associations membres
Au cours de l’année 2021, 2 nouvelles associations ont adhéré à l’Udaf Côte d’Or :
- Ecole des Grands-Parents Européens de
Côte d’Or,
- Habitat et Humanisme 21.

d'aborder
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Participation aux fêtes et salons des
familles

Rencontres
Le 11 octobre 2021,
Udaf et Uraf BFC ont
reçu M. TUBUL, Haut
Commissaire à la lutte
contre la pauvreté pour un
échange autour des actions
des Udaf et Uraf de la région
et le déploiement de services en faveur des familles
les plus pauvres.
Le 6 décembre 2021, l’Udaf Côte d’Or a reçu
Mme Khattabi, Députée de
la Côte d’Or en présence de
Réséda BFC pour échanger
sur les sujets de l’autonomie des personnes âgées,
de la parentalité, de la pédopsychiatrie en Côte d’Or.

Projet associatif de l’Udaf de Côte d’Or

Campagne de remerciements à nos bénévoles en décembre 2021

Au cours de l’année 2021, un groupe de travail a élaboré le projet associatif 2021-2025 de l’Udaf Côte
d’Or. Ce document a été réétudié par le Conseil
d’Administration de l’Udaf puis validé en Assemblée
Générale en juin 2021. Le groupe de travail a ensuite
travaillé à la traduction de ce projet associatif en
plan d’action pour les années 2021 à 2025. Les premières actions débuteront en 2022.

En décembre 2021, nous
avons relayé une grande
campagne nationale lancée par l’Unaf pour remercier tous nos bénévoles pour leurs actions
quotidiennes au service
des familles à travers leurs représentations, leur
rôle d’administrateur et/ou de membre du Bureau,
leur participation à la réalisation des événements
du réseau familial tout au long de l’année...

Passage radio
Le 6 octobre 2021, l’Udaf et Réséda BFC sont intervenus sur la radio France Bleu Bourgogne à l’occasion de la journée nationale des aidants.

COMMUNICATION
Lettre d’information
L’Udaf de Côte d’Or a poursuivi la parution de sa lettre électronique mensuelle d’information. Cette
lettre d’information qui a pour but de relayer l’actualité familiale nationale et locale, est parue tous
les 21 de chaque mois (à l’exception des mois de juillet et août) en version électronique uniquement.
Pour sa réalisation, un comité de rédaction se réunit chaque mois pour étudier l’ensemble des documents collectés et choisir le contenu de la lettre. La lettre est envoyée par mail à différentes associations et partenaires ainsi
qu’à toute personne qui en fait la demande auprès de l’Udaf.
Site internet
L’Udaf gère son site Internet à l’adresse suivante : www.udaf21.fr. Ce site présente les différentes
missions de l’Udaf, son action familiale et ses services.
Ce site est mis à jour régulièrement.
La rubrique Service d’information aux tuteurs familiaux est particulièrement consultée par les internautes avec une moyenne de près de 60 visites par mois, au cours de l’année 2021.
Page Facebook
Tout au long de l’année 2021, l’Udaf a développé sa page Facebook. Outil de communication supplémentaire cette page permet de recueillir et transmettre rapidement l’information émanant de l’Udaf
et de ses associations adhérentes et d’annoncer les événements de l’Udaf. Cette année plus de 500
personnes sont abonnées à notre page Facebook.
26

RAPOORT D’ACTIVITE 2021 // Animateur associatif

# 06

L’Udaf a participé le
11 septembre 2021 à
Chevigny-SaintSauveur à la fête de la
famille. L’Udaf et plusieurs
associations
familiales ont participé à ce moment festif
en tenant différents stands et en proposant des animations tout au long de la journée.
L’Udaf a également tenu un stand et mené une conférence
lors du Salon des
familles du 09 octobre
2021
à
Beaune.

MEMBRE DU RESEAU UNAF - URAF - UDAF

Pour organiser la représentation des familles au niveau
régional, les Udaf se sont organisées en association interdépartementale : l’Uraf BFC.
Les Udaf travaillent ensemble au sein de l’Uraf :
A la mise en valeur de leurs capacités à être force de
proposition.
A l’accompagnement des représentants familiaux pour
renforcer leurs compétences.
Au développement d’une nouvelle articulation et
d’une dynamique de réseau.
Actions marquantes au sein de l’URAF en
2021

Pour donner la parole aux familles et développer
l’expertise du réseau Udaf/Uraf BFC :

Pour le développement de la coordination régio33 instances régionales où l’intérêt des familles est défendu.
nale :
La mise en valeur des activités développées au bénéfice des
familles, l’organisation de la coordination et la représentation
des familles auprès des pouvoirs publics ont largement mobilisé les instances de l’Uraf.
14 réunions institutionnelles régionales
Pour développer une logique de travail en réseau, les Udaf et
l’Uraf s’ouvrent à des méthodes collaboratives souples qui
peuvent prendre différentes formes et être à l’initiative de
différents acteurs du réseau. La coordination régionale s’organise autour :
De groupes de travail pilotés et organisés par l’Uraf :
Groupe de travail « Communication » : 3 réunions.
Groupe de travail « Observatoire » : 3 réunions.
Groupe d’échanges sur les Points Conseil Budget : 2 réunions
De réunions d’informations et d’échanges organisées par
l’Uraf :
Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4 réunions.

Préparation d’1 Forum Citoyen sur le virage ambulatoire à
Auxerre pour l’ARS avec l’Udaf 89 (reporté en 2022)
1 Observatoire de la famille : 1 enquête réalisée
Les Udaf ont interrogé le réseau des associations familiales sur
la manière dont elles ont géré la crise sanitaire.
A l’issue de ces travaux un dossier présentant des préconisations pour relancer la vie
associative a été envoyé à tous les élus et
partenaires régionaux. Ces éléments feront
l’objet d’une présentation au Conseil
Economique Sociale et Environnemental
qui engage une réflexion sur l’engagement bénévole.

1 nouveau champ d’observation :
les usagers des Udaf
Pour développer une connaissance régionale des publics suivis
et du services rendu, les Udaf ont souhaité développer des
indicateurs et des outils d’enquête commun. Deux groupes de
De groupes de travail ou d’initiative organisés par une Udaf travail ont vu le jour l’un sur le public des Majeurs protégés,
l’autre sur les familles accompagnées dans le cadre d’une meouverts aux autres Udaf de la région :
Réunion des Directeurs pour faire face à la crise sani- sure judiciaire d’aide à la gestion budgétaire.
taire.
Réunion mensuelle des responsables des ressources hu- Des enquêtes valorisées dans des travaux extérieurs
maines des Udaf.
Pour mettre en valeur le poids du réseau :
De groupes de travail nationaux :
Réunion des Uraf de France pour de l’échange de praDéveloppement d’outil de communication
tiques
Refonte du site internet
Réunion Unaf : « stratégie nationale des activités et des
Construction d’une nouvelle plaquette de présentation
services »
Nouvelle édition : les Udaf-Uraf en chiffres
De travaux conjoints
Lancement d’une campagne de commu- Rencontres
Du Préfet de Région pour échanger sur l’organisation de
nication pour le développement des Lal’accompagnement des usagers et des salariés dans le
bels Points Conseil Budget : 96000 sacs à
cadre de la crise sanitaire.
pains distribués en région.
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Prévisions
d’actions 2022
Lancement des Cercles de parents

# 07
de leur secteur. Les thématiques de ces ateliers sont retenues en fonction des demandes
des parents : la gestion des devoirs, la gestion des écrans, la
communication positive en famille, la santé des enfants.
L’Udaf participe à ces rendezvous et propose les intervenants correspondants.

L’Udaf Côte d’Or,
du Doubs et de
Saône-et-Loire et
le réseau des puéricultrices de Bourgogne-FrancheComté ont répondu conjointement
à un appel à projet
dans le cadre de la campagne des 1 000 premiers
jours mené par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à la
famille.
Nos Udaf et le réseau des infirmières puéricultrices,
lauréats de cette campagne, lanceront dès janvier
2022 : « Les Cercles de Parents », avec un financement de l’Agence Régionale de Santé BourgogneFranche-Comté et de la CAF de Côte d’Or.
Ces cercles de parents ont pour objectif de soutenir
et de guider les parents durant les deux premières
années de vie de leurs enfants. Ces moments de partage et de conseils permettent d’accompagner la
parentalité avec des actions collectives.
De nombreux sujets seront abordés en fonction des
souhaits des parents présents : Les difficultés de
sommeil, la gestion des émotions, les différentes
étapes de la diversification alimentaire, les difficultés
relationnelles et éducatives…
Chaque famille
peut bénéficier
de trois séances
de la naissance
au deux ans de
leur enfant. Les
parents
sont
libres d’utiliser
les séances lorsque cela leur est le plus utile.

Conférence « Violences sexuelles sur
mineurs »
Au cours de l’année 2022, l’Udaf Côte d’Or a pour
projet de réaliser une large conférence sur le thème
des « violences sexuelles sur mineurs ».
Par cette action, l’Udaf souhaite contribuer à mieux
faire comprendre l’impact de ces épreuves sur les
enfants et adultes en devenir, les dispositifs spécialisés existants dans les situations d’urgence ou à
plus long terme dans notre département et le rôle
de ces institutions dans le suivi de ces enfants et les
conditions qui favorisent la résilience chez les enfants victimes de maltraitance sexuelle.
Matinale thématique « Inclusion scolaire des enfants en situation de handicap »
En 2022, l’Udaf poursuivra son travail de réflexion
sur le thème de l’inclusion des enfants en situation
de handicap à l’école. Dans un premier temps, la
commission Education et Parentalité en charge de
sujet élaborera un questionnaire à destination des
parents pour mieux comprendre leurs difficultés et
les besoins de leurs
enfants.
Ce travail donnera lieu
à la tenue d’une matinale thématique à ce
sujet en présence de
différents intervenants
spécialistes de ce sujet
(représentant de l’éducation nationale, de la maison
du handicap, d’associations familiales spécialisées
dans le handicap…).

Une courte vidéo réalisée par l’Udaf présente cette action.

Ateliers Parents en collaboration avec
différentes communautés de communes

Plusieurs communautés de communes, en collaboration avec l’Udaf, proposeront en 2022 au moins 5
rendez-vous thématiques à destination des parents
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d’administrateurs de l’Udaf sera organisée en
mai 2022.

La Commission Grands Équilibres poursuivra son travail
autour du guide des aides à
destination des jeunes de 16 à
25 ans en Côte d’Or .
Ce guide recense près de 100
aides à destination des jeunes
côte d’oriens réparties dans
50 organismes.
La parution de ce guide est
prévue en 2022.

# 07

Poursuite du Plan Local de Développement Associatif (PLDA)
- Poursuite des groupes de travail PLDA sur les 2
axes de travail : Prospecter et Animer
L’Udaf est à la recherche de nouvelles associations
qui pourraient adhérer à l’Udaf et organise des rencontres pour mieux faire connaissance avec ses associations.
- Les Rendez-vous des Associations adhérentes
Ce sont des temps d'échanges avec les associations
adhérentes à notre Udaf. Le Président de l'Udaf, recevra des responsables associatifs d’associations
familiales adhérentes à l’Udaf 21, ainsi que des
Président(e)s de Fédérations.

Rendez-vous des représentants Caisse
d’Allocations Familiales de Côte d’Or
Dans la perspective du renouvellement du Conseil
d’Administration de la Caisse d’allocations Familiales de Côte d’Or, l’Udaf réunira ses futurs représentants familiaux.
Ce rendez-vous aura lieu le 03 mars 2022 et sera
l’occasion de préparer au mieux cette nouvelle
mandature : apprendre à mieux se connaître, valoriser ses représentants, préparer une déclaration
d’intentions, choisir ensemble les commissions
internes auxquelles participer...

Ces

échanges

seront

l'occasion

d'aborder

Plan d’actions - Projet
associatif 2021- 2025
Après avoir élaboré et validé son
nouveau projet associatif pour la
période 2021-2025 en 2021.
les différentes actions menées par les fédérations et
les associations et d’aborder les difficultés rencontrées en cette période de crise sanitaire.

Celui-ci sera traduit en plan d’actions au cours de l’année 2022 et
les premières actions corrélées se
mettront en place.

- Les rencontres avec des associations nonadhérentes

L’Udaf poursuivra ses rencontres avec des associations et des partenaires. Par ce biais, elle continuera
à rencontrer des associations qui œuvrent pour les
familles du département mais qui n’adhérent pas à
l’Udaf. Les objectifs sont de mieux connaître leurs
missions, de former un réseau et de leur proposer
éventuellement l’adhésion à l’Udaf lors que cela est
possible.

Démarche Responsabilité Sociétale des Organisations
(RSO)
Au cours de l’année
2022, l’Udaf poursuivra et clôturera sa
démarche de Responsabilité Sociétale des
Organisations (RSO).
Des groupes thématiques poursuivront leur travail
sur les 4 axes suivants : social, sociétal, environnemental et économique. Une réunion de synthèse
avec le groupe de pilotage composé de salariés et
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Guide des aides à destination des
16-25 ans en Côte d’Or

Perspectives du service Mesures de
Protection Juridique (SMPJ) pour 2022

Point Conseil Budget (PCB) en 2022
L’Udaf Côte d’Or va poursuivre et développer
son Point Conseil Budget et projette l’augmentation du temps de travail sur
cette mission.
Soutenu par l’Unaf, le réseau
des Udaf devient le premier
réseau de PCB en France.
Notre Union Départementale
forte de son label, signe de
son expertise en matière
d’accompagnement budgétaire va œuvrer pour lutter contre la paupérisation,
la précarité et la vulnérabilité des populations et plus
particulièrement de certaines catégories d’entre
elles.
ll a pour objectif de prévenir les difficultés budgétaires des familles et de répondre au traitement des
situations de mal-endettement voire de surendettement.
Il a une vocation préventive et curative des difficultés financières. C’est une réponse complémentaire
aux autres mesures et dispositifs d’accompagnement
qui existent dans le département.

Amélioration du suivi inventaires et patrimoine avec
la nouvelle déléguée en charge du patrimoine
immobilier et le service comptabilité
Réécriture du projet de service sur les deuxième,
troisième et quatrième trimestres
Continuité du travail de collaboration avec les partenaires :
 Présentation du SIAO –Service intégré d’insertion

et d’orientation – le 11 janvier lors d’une réunion
d’équipe
 Présentation du service social métropolitain Dijon

le 22 mars
 Présentation du dispositif « mesures complexes »

à de nouveaux partenaires en juin 2022
Remise en place de formations :
 L’accompagnement des personnes à domicile

souffrant de troubles psychiques, formation dispensée par le CREAI sur le deuxième trimestre 2022

Service d’Information et de soutien au
Tuteurs Familiaux ( SISTF) pour 2022

 Formation par le service des impôts prévue sur le

Suite à l’allègement des mesures
service devrait reprendre son
fonctionnement normal dans
les semaines à venir.

deuxième trimestre 2022
 Formation sur le projet du Majeur Protégé (le

DIPM) sur le dernier trimestre 2022 ou 2023.

sanitaires, le

Vous retrouverez en 2022, la
feuille du SISTF. Cette lettre
interne vous renseignera sur
l’actualité, sur les tuteurs
familiaux, les dates des réunions à thème comme
« Préparer et établir le
compte annuel de gestion, sauvegarde de justice, curatelles, tutelles, habilitation familiale,...), les actes fondamentaux, et les droits et
devoirs des personnes en charge d’une mesure de
protection … ».

Ce travail partenarial ainsi que la remise en place de
formations en lien avec notre public devraient aider
à mieux nous situer dans notre mandat.
Les limites de notre intervention ont été en effet
plus souvent questionnées par les partenaires pendant cette période de Covid-19.
Le climat d’anxiété généralisée y a peut-être contribué.
L’exemple de l’immersion des collègues du dispositif
« mesures complexes » en fin d’année 2021 au sein
de « un chez soi d’abord » a contribué à faire connaître notre métier et à appréhender
les contraintes des autres.

Le conseil des bénéficiaires en 2022
Les projets : Réunion générale en juin, Gazette n°9
en septembre , Echange avec le conseil des bénéficiaires de l’Yonne (initialement prévu en 2020), Travail sur la MDPH, Projet reportage photos
Et toutes les idées, sujets qui fusent au cours de nos
réunions très animées.

Nous espérons pouvoir renouveler ce type d’expérience avec d’autres partenaires en 2022 et avec les
mandataires qui en seraient demandeurs.
L’idée est de faire connaître mutuellement nos missions dans un contexte médico-social en mouvement.

Evaluation interne et externe en 2022
Les axes d’amélioration seront travaillés en interne
en 2021-2022. L’évaluation externe interviendra sauf
changement en 2024-2025.
.

Service d’Information et de soutien au
budget Familial ( SISBF) en 2022
La convention Action Logement a été renouvelée.
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# 07

En collaboration avec la nouvelle adjointe chef de
service, le SMPJ continue son travail autour de trois
axes principaux :

# 08
LISTE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
ADHERENTES A L’UDAF
MOUVEMENTS À BUTS GENERAUX
Familles de France
3 associations
Association Familles Dijonnaises – Famille de France de Fontaine-lès-Dijon – Association Familles Talantaises

Missions
Les associations Familles de France de Côte d’Or défendent les intérêts des familles. Elles ont une action globale
d’entraide, de représentation, de défense et d’éducation permanente recouvrant l’ensemble des aspects de la vie
familiale.
Activités
Ces associations organisent chaque année plusieurs Bourses aux vêtements et Bourses aux Jouets.
Celles-ci ont pour but de permettre aux familles de Côte d’Or, de pouvoir vendre et/ou acheter des vêtements ou
jouets d’occasion. Les familles peuvent ainsi apporter leurs vêtements qui sont enregistrés et préparés pour la
vente, qui a lieu quelques jours plus tard. Les vêtements ou jouets invendus sont récupérés par les dépositaires ou
donnés à l’association. L’association prend un faible pourcentage sur les ventes des différents articles.
L’association Familles Dijonnaises tient également un dépôt-vente, ‘’LA FRIPERIE’’ qui propose également des vêtements d’occasion à très bas prix à la Maison Phare Extension de la Fontaine d’Ouche à Dijon.

Fédération Familles Rurales Côte d’Or
5 associations
FR Ahuy – FR Arc-sur-Tille – FR Grosbois-en-Montagne – FR Sombernon – FR Vitteaux
Missions
Rassembler les familles et les personnes vivant en milieu rural et assurer la défense de leurs intérêts matériels et
moraux. La Fédération Familles Rurales regroupe à l’heure actuelle, 1 650 adhérents en Côte d’Or, répartis dans 17
associations locales.
La Fédération Familles Rurales aide à :

la création de nouvelles associations locales (rédaction des Statuts, réalisation de l’Assemblée Générale constitutive…)
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Annexes

# 08

Activités
Beaucoup d’associations locales gèrent des services d’accueil de la petite enfance et organisent des activités sur le
temps périscolaire : halte-garde garderie, structure multi-accueil, garderie périscolaire, centre de loisirs, aide aux
devoirs…
Les associations Familles Rurales proposent aussi fréquemment des activités sportives et culturelles sur la commune telles que la gym volontaire, le yoga, la peinture, le théâtre etc…
Elles organisent également des manifestations ponctuelles (ventes de fleurs, thé dansant, loto, vide grenier etc…)
Les activités et les services des associations Familles Rurales sont développés en fonction des besoins locaux des
familles et s’y adaptent.

Union Départementale Confédération Syndicale
des Familles
6 associations
CSF Chenôve - CSF Dijon – CSF Longvic - CSF Neuilly-les-Dijon – CSF Quétigny – CSF Talant
Missions
Assurer la défense et la représentation des intérêts généraux des familles, en particulier en qualité d’usagers et
consommateurs de biens et services, de parents d’élèves et de retraités.
Activités
Plusieurs CSF mènent une action d’accompagnement scolaire. L’accompagnement scolaire des enfants vise en
effet à soutenir les parents dans leur rôle de parent en les rapprochant de l’univers scolaire de leur enfant pour y
prendre toute leur place.
Plusieurs CSF mènent également des actions de soutien à la parentalité dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP). Elles mènent des actions qui s’adressent aux parents et plus particulièrement à ceux qui bénéficient de l’accompagnement scolaire pour leur enfant, sous forme de sorties familiales,
de fêtes du jeu... L’ensemble du dispositif constitue une forme de prévention en permettant aux enfants comme
aux parents de mieux s’insérer dans la vie de leur commune et d’y prendre toute leur place.
Enfin, certaines CSF mènent les autres actions suivantes : ludothèque, UPE Parents d’élèves, service défense du
consommateur, défense des locataires dans l’habitat social, aide aux familles surendettées pour constituer leur
dossier de surendettement, bourse aux jouets.

Union des Familles Laïques
2 associations
UFAL Beaune et sa périphérie – UFAL Dijon
Missions
L’UFAL de Côte d’Or a été créée en 2006 pour promouvoir l’indépendance du mouvement familial laïc et proposer
une gestion de l’état et de l’entreprise préservant d’abord l’intérêt des citoyens afin que toutes les familles, notamment les plus nombreuses soient entendues.
L’association vise à venir en aide et à représenter les plus nombreux sans distinction.
L’UFAL est laïque, afin que ses propositions s’adressent à tous en dehors de toutes pressions. Le principe de laïcité
est une attitude philosophique respectueuse et pratique qui suppose une totale séparation de la sphère publique
et de la sphère privée.
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la gestion du personnel des associations locales pour l’établissement des feuilles de paie et des contrats
de travail par exemple.
La Fédération propose également des formations telles que des formations au BAFA.
La Fédération est agréée comme organisme de formation et de défense du consommateur.

Fédération des Associations Familiales
Catholiques de Côte d’Or
3 associations
AFC Auxois Morvan - AFC Beaune – AFC Dijon et sa périphérie

Missions
Les AFC - Associations Familiales Catholiques - ont pour mission de soutenir, promouvoir et défendre (le cas
échéant) la famille. Il s’agit d’actions concrètes - organisation de conférences et de journées de rencontres entre
les familles, accueil de nouveaux arrivants, bourses aux vêtements, newsletter d’information - mais aussi d’interventions auprès des élus locaux.
Ce mouvement est ouvert à toutes les familles, en se référant à l’enseignement social et familial de l’Eglise et aux
valeurs qu’il porte.
Activités
Les Associations Familiales Catholiques de Côte d’Or ont souhaité privilégier la proximité - moments festifs, accueil des nouveaux arrivants... - et le soutien aux parents dans l’éducation par des conférences, des formations et
par des groupes de paroles : les chantiers Education. Ce sont des groupes de 8 à 10 parents qui se réunissent une
fois par mois, dans le respect de la diversité des situations et des origines, pour revoir et enrichir leurs expériences quotidiennes d’éducation et chercher à valoriser les missions respectives du père et de la mère. Les
échanges se font en toute confidentialité. Ils peuvent ainsi présenter les difficultés rencontrées et chercher des
solutions possibles à partir d’une réflexion commune et du partage d’expérience entre les membres du groupe.
Ces associations gèrent et organisent également :
 Des actions de défense et de promotion de la famille auprès des institutions,
 Des formations d’aide à l’orientation pour les enfants,
 Une bourse aux vêtements d’enfants,
 Une collecte de jouets au profit d’une œuvre,
Les AFC sont agréées pour la Défense du Consommateur et la Représentation des Usagers dans les Etablissements de Santé.

Fédération Association Familiale Protestante de Chenôve
2 associations
AFP Chenôve – Association Eclat
Missions
L’AFPC a pour objet la défense des intérêts matériels, financiers, moraux et spirituels des familles résidant dans le
département de la Côte d’Or et, plus spécialement, de celles dont les membres adhèrent à l’association.
Activités
- Distribution d’une aide alimentaire grâce à un partenariat avec la Banque alimentaire
- Service d’échange de biens matériels et compétences
- Pôle éducation :école des Sarments de la maternelle au CM2
- Pôle entraide :aide au déménagement, bricolage, soutien informatique -pôle santé émotionnelle : atelier
d’écoute -pôle sport et loisirs : activité pilate et club des randonneurs
- Des cours gratuits de Français Langue Étrangère (FLE) avec une prise en charge des enfants pour qu’aucun parent ne soit exclu de ces formations pour cette raison
- Un soutien aux femmes en prison qui se retrouvent généralement dans une situation de précarité
- D’entretenir des liens conviviaux entre les adhérents membres (fête de Noël, pique-nique...)
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Activités
# 08
Nos différentes actions sont :
- La tenue de permanences sociales et de consommation ainsi que de conseils juridiques,
- La tenue d’actions concernant la défense des services publics et de la sécurité sociale et concernant la
défense et la représentation des malades et des usagers du système de santé.
L’UFAL est en mesure d’organiser des débats publics sur différents thèmes, concernant la santé publique, l’école,
les hôpitaux.

MOUVEMENTS À BUTS SPECIFIQUES

# 08

ADAPEI 21
Missions
Aider et soutenir les familles : maintenir des liens entre les adhérents dans un esprit familial,
Informer et sensibiliser l’opinion publique aux difficultés liées au handicap mental,
Représenter les personnes handicapées et leurs familles auprès des Pouvoirs Publics, des collectivités locales,
des organismes sociaux, des administrations...
Permettre à tous l’accès aux loisirs,
Entretenir les liens conviviaux entre les adhérents,

Organiser des manifestations faisant appel à la générosité,
Obtenir ou créer les structures pour assurer les soutiens nécessaires et permettre une existence digne et adaptée tout au long de la vie.
Activités
Créer des établissements et des services,
Aider les familles à trouver des solutions (établissements spécialisés, vie scolaire...),
Organiser des conférences, journées de réflexion et de communication,
Organiser des séjours de vacances, sports adaptés et sorties : « les Amitiés du dimanche »,
Organiser des manifestations faisant appel à la générosité pour financer les réalisations de l’association
(opération « brioches », cartes de vœux...) ,

Entretenir des liens conviviaux entre les adhérents membres (arbres de Noël, kermesse...).

Association Départementale des Conjoints
Survivants
Missions
Amélioration des droits liés au veuvage

Association Départementale de la Médaille
de la Famille
Missions
Renforcer les liens de solidarité entre les familles décorées de la Médaille,
Maintenir la signification de cette médaille qui doit témoigner de l’exemplarité des familles ainsi honorées
Et contribuer à l’étude des problèmes particuliers aux familles nombreuses.
Activités
Publication d’un bulletin de liaison adressé à tous les adhérents 2 fois par an,
Participation aux remises de Médailles dans différentes communes,

Réunions amicales et d’information dans différents secteurs du département.
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Rechercher des solutions et des réponses adaptées aux problèmes du handicap mental,

Association France Alzheimer Côte d’Or

# 08

Missions
Soutien des familles et leurs malades,
Contribution à la recherche,
Formation des bénévoles, des familles et des professionnels du secteur sanitaire et médicosocial
Activités
L’association propose :
Des permanences d’accueil et d’écoute
Un "Café mémoire" qui accueille les familles et leur proche malade
Des solutions de "répit" sont également proposées par l’association aux familles de malades Alzheimer ou qui
ont des troubles apparentés :
« Le Bistrot musical » accueille l’Aidant et son malade pour un moment d’échange, de plaisir, de convivialité.
Des musiciens l’animent et font – dans la mesure du possible – travailler la mémoire à travers le chant et la musique.
Une « Halte-relais » fonctionne à l’Escale d’Alembert à DIJON. Elle accueille également l’aidant et son malade.
Elle est animée par une psychologue et deux bénévoles de l’association : discussion, musique, jeux, échanges divers, autour d’un café.
Un « atelier bien-être » a été mis en place à l’intention de l’aidant. Il s’agit de s’autoriser à se faire du bien
d’une manière simple. Par une approche progressive, douce, on parvient à se recentrer, se détendre dans son
corps et ainsi à diminuer le stress et à s’apaiser.
Plusieurs sessions de « formation gratuite des aidants familiaux » sont programmées toute l’année sur le département.

Un « soutien psychologique » est proposé aux aidants familiaux.
Des séjours-vacances pour le couple aidant-aidé.

Association APF France Handicap –
Délégation Côte d’Or
Missions
Œuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne des personnes en situation de handicap.
Défense des droits, représentation et revendication.
Implication des partenaires sociaux, institutionnels et politiques
Action de lutte contre la discrimination et l’exclusion.
Actions collectives pour le respect de la Loi sur l’accessibilité des voiries, bâtiments publics, transports,
logements…
Activités
Accueil : Une écoute et un soutien aux personnes en situation de handicap et de leur famille.
EAAID : Un Espace d’Accueil et d’Accompagnement Individualisé Départemental (dispositif d’aide et de soutien
dans les démarches de droits individuels). Tous les mardis matin au 03.80.68.24.10
Sensibilisation : Des actions de sensibilisation avec des mises en situation de handicap.
Autour d’un bon café : café musical, café du partage vie affective et sexuelle, café des arts, café dynamique
Groupes relais : Châtillon sur Seine, Beaune
Groupe Jeunes : de 18 à 30 ans.
Diverses visites, sorties, activités de loisirs sur la métropole dijonnaise

35

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 // Annexes

Sensibilisation de l’opinion et des pouvoirs publics,

Missions
L’EGPE propose aux grands-parents :
Une écoute individuelle : juristes, psychothérapeutes, médiateurs familiaux...
reçoivent sur rendez-vous ou par téléphone ;
Des groupes de paroles et d’échanges ;
Des ateliers, des manifestations festives, des sorties « découverte » ;
Des conférences, débats, colloques sur la place des grands-parents dans la famille et la société ;
Des formations de préparation aux années de retraite professionnelle.
L’École des grands parents européens de Côte d’Or qui a été relancée en 2021, offre d’ores et déjà à l’UDAF 21,
un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange de parole.
Activités
Les activités de l’École des grands-parents européens s’articulent autour de deux pôles :
Un pôle « terrain », qui favorise par des activités vécues en commun, les rencontres entre grands-parents et
entre grands-parents et petits-enfants (ainsi que les échanges au sein de la famille)
Un pôle de recherche et de réflexion. Ce pôle de recherche a trois grandes préoccupations :
1) Comment accompagner le vieillissement ?
2) Quelle place pour la « génération grands-parents » dans la famille et la société ?
3) Et comment mettre en œuvre une démarche prospective et créative, source d’innovations et de propositions dans le domaine de l’intergénérationnel ?

Enfance et Familles d’Adoption de Côte d’Or
Missions
EFA milite pour une éthique de l’adoption fondée sur la primauté du droit de l’enfant de
pouvoir vivre dans une famille. Elle s’emploie à :

Accompagner les personnes ayant adopté ou ayant été adoptées, ainsi que les postulants à l’adoption, tant sur
le plan pratique et convivial du partage d’expériences que sur des plans plus techniques avec l’aide de notre fédération (avis sur des points juridiques, aide à la parentalité...)
Participer à l’amélioration de la protection de l’enfance délaissée et du cadre juridique de l’adoption.
Représenter les familles par adoption.
Témoigner de la réalité de l’adoption.
Elle participe aux débats sur l’évolution des familles au sein de notre société.
Activités
EFA 21 accueille les familles adoptives, celles qui recherchent un espace de convivialité et de complicité avec
d’autres familles, mais aussi celles qui rencontrent des difficultés (passagères ou plus durables) d’ordre médical,
psychologique ou éducatif ou qui se posent des questions. EFA 21 a mis en place un groupe de parole en 2008.

EFA 21 accueille les postulants à l’adoption, pour les informer et les aider à clarifier leur projet et ses limites.
Elle organise des réunions d’information ou des rencontres avec des familles ayant déjà adopté, des professionnels
du monde social, éducatif ou médical avec thèmes et débats.
Enfin, EFA 21 intervient auprès des pouvoirs publics locaux et des partenaires (ASE, Ecoles, Médias locaux, corps
médical, etc.…).

Jumeaux et plus 21
Missions
Nos activités se répartissent essentiellement selon trois axes :
Aide morale : rencontre entre parents ou futurs parents de multiples, permanence téléphonique, réunions
d’information
Aide financière : mise à disposition de gros matériel, négociation de remise auprès de certaines enseignes,
achats groupés.
Soutien revendicatif en faveur des familles de multiples : information et demande d’aide auprès des pouvoirs
publics et des administrations, contact avec les médias.
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Ecole des Grands-parents Européens de Côte d’Or EGPE # 08

Activités
Permanence téléphonique tenue par des bénévoles pour vous apporter conseil et soutien

# 08

Rencontres de familles et des enfants : carnaval, spectacles, sorties en parcs de loisirs…
Réunion pour les futurs parents, animée par des adhérents et une sage-femme ; conseils pour la grossesse, l’allaitement, le retour des bébés à la maison (5/6 réunions par an)
Organisation de braderies "tout pour l’enfant" : jouets, vêtements, matériel de puériculture où vous
trouverez tout le matériel nécessaire pour vos enfants à un petit prix
Mise à disposition de matériel de puériculture
Accès à la Centrale d’achat des Multiples : Livraison à domicile à des prix intéressants
Bulletin d’information de l’association 3 fois par an : la gazette des multiples
Des réductions significatives en magasin au niveau local et national
Un site internet pour vous informer sur les manifestations, les réductions, le matériel en prêt…

Fédération des Maisons Familiales d’Education
et d’Orientation de Côte d’Or
6 associations
MFR Agencourt - MFR Baigneux – MFR Granchamp – MFR Auxois Sud Morvan
MFR Quétigny – MFR Semur en Auxois
Missions
Etablissements de Formation Professionnelle par alternance, gérés par des associations de parents.
Activités :
Formation de la 4ème au BTS dans les domaines :
De la santé, du social, des services aux personnes,
De la production agricole et de l’utilisation du matériel, de la production animale et végétale
Du secrétariat et du commerce
Et préparation au concours d’Educateur Jeunes Enfants, Educateur Spécialisé/Moniteur
Educateur…

Fédération ADMR de Côte d’Or
10 associations
ADMR Arnay le Duc – ADMR Pays Chatillonnais – ADMR Dijon et périphérie – ADMR Genlis – ADMR Sud Côte d’Or –
ADMR Mirebeau sur Bèze – ADMR Pontailler sur Saône - ADMR St Jean de Losne – ADMR Seurre – ADMR Vitteaux
Missions
Fédérer les associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural du département,

Susciter et aider la création de nouvelles associations, leur apporter un soutien technique et effectuer pour elles
des travaux administratifs et comptables, les représenter auprès des organismes officiels et des pouvoirs publics du
département,
Veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’Union Nationale, signer des conventions avec les organismes publics et privés, veiller à leur application,
Former et informer les bénévoles,
Faciliter le recrutement et la formation initiale et permanente des personnels d’intervention,
Développer par l’intermédiaire des Associations locales un climat familial et intensifier la solidarité, la vie sociale
et l’animation dans les communes et les quartiers.
Activités
Aux jeunes familles :
 Multi-Accueils et Micro-Crèches,
 Centres de loisirs et accueils de loisirs,
 Techniciennes de l’intervention sociales et familiales (TISF),
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Visite des futures mamans de multiples à domicile ou à la maternité










# 08

Auxiliaires de Vie Sociale (AVS).
Aux personnes âgées et handicapées :
Garde à domicile,
Aide-ménagère,
Service de soins infirmiers à domicile,
Centre de santé infirmier,
Portage de repas,
Téléalarme « Filien »,
Auxiliaire de vie,
Jardinage, Bricolage.

Domicile Services :
Réinsertion de chômeurs de longue durée qui offrent des services multiples aux particuliers : tous les petits
travaux du quotidien et de la maison et aux entreprises et collectivités locales, tous types de travaux ponctuels non qualifiés.

UNAFAM Côte d’Or
Missions
Les maladies psychiques se classent parmi les pathologies les plus fréquentes. On estime à environ 1% le nombre
de personnes atteintes de schizophrénie, avec un pourcentage analogue pour les maladies bipolaires. Ceci non seulement en France mais dans le monde.
Pour nous, il n’y a pas de schizophrènes, ni de bipolaires, mais des personnes atteintes de maladies qui restent
avant tout des personnes. Les familles confrontées à de telles situations sont le plus souvent désemparées et ne
savent comment réagir. Pour les aider elles peuvent rencontrer des personnes qui en parlent et qui agissent. Ces
personnes se sont regroupées dans l’Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques (UNAFAM).
L’accueil des familles et des proches est l’une des principales missions de l’UNAFAM. Il est exercé par des bénévoles
formés à cet effet, et eux-mêmes confrontés à la maladie d’un proche. Comme pour toute maladie, il est nécessaire
d’apprendre à y faire face, elles déstabilisent souvent les familles et peuvent s’inscrire dans la durée, les conduites
à adopter ne sont pas innées.
Activités
Les bénévoles de l’association sont à disposition des familles qui le souhaitent pour les accueillir et les écouter mais
aussi pour les informer et les accompagner.
L’UNAFAM Côte-d’Or assure ainsi des permanences au Centre Hospitalier La Chartreuse et au CHU Dijon Bourgogne, une écoute téléphonique 24h sur 24, des entretiens individuels et des groupes de paroles animés par un
psychologue.
L’UNAFAM Côte-d’Or organise tous les trois mois environ des réunions d’information à destination des familles.
La délégation met régulièrement à jour son site Internet www.unafam.org/cotedor sur lequel de très nombreuses
informations sont disponibles.
La délégation fait également paraître, quatre fois par an, un bulletin intitulé « Le Lien », dans lequel elle présente
toutes les activités de l’association ainsi qu’un article de fonds rédigé par des spécialistes de la maladie psychique
ou portant sur des sujets intéressant toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche.
L’UNAFAM conseille également les personnes concernées, pour tenter de garantir la continuité de leurs soins, pour
aider à obtenir des ressources suffisantes, pour connaître les possibilités de logements adaptés. Elle conseille aussi
les familles qui ont besoin de comprendre les relations avec la Justice.
La délégation peut aussi présenter le fonctionnement des « Groupes d’Entraide Mutuelle » (GEM). Il s’agit de lieux
d’accueil où les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent se retrouver pour des activités dans la journée.
L’UNAFAM est présente pour représenter et défendre les droits des personnes souffrant de troubles psychiques et
de leurs proches dans de nombreuses instances et structures. Elle siège notamment au sein de la Maison départementale des personnes handicapées et peut aider une famille à présenter son dossier.
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Missions
La Famille du Cheminot est la seule association de type familial à la SNCF qui défend les familles cheminotes et leur
offre des services. Elle a pour mission d’aider ces familles, de leur proposer des activités et de les accompagner
dans la résolution de problèmes familiaux.
Ses adhérents sont des actifs et des retraités de la SNCF et de ses filiales.
La Famille du Cheminot revendique une répartition plus équitable des allocations, indemnités ou primes accordées
aux familles en particulier au sein de l’entreprise,
La prise en compte du fait familial dans l’entreprise : La Famille du Cheminot demande à être associée aux travaux,
études et prises de décisions des instances de l’Entreprise qui concernent les domaines touchant les familles. Elle
propose l’amélioration de la réglementation concernant la situation familiale des agents mères et pères de famille…
Activités
Le magazine de la Famille du Cheminot paraît tous les trimestres
Un groupement d’achat fédéral ou local
Des stages de formation
Des vacances dans nos sites
Des voyages à prix très concurrentiels sur tous les continents
Un arbre de noël et des activités
Un médiateur qui peut vous orienter dans la résolution de vos conflits
Diverses manifestations

Accueil Magenta
Missions
L’association sans caractère politique, ni confessionnel a pour but d’animer et de gérer une permanence ouverte
aux familles et ami(e)s de détenu(e)s les jours de parloir. Outre l’accueil des familles, cette permanence a pour objectifs de les informer, de permettre qu’elles se rencontrent et qu’elles aient des contacts avec la population dijonnaise.
Activités
Permanence dans un local qui offre : téléphone, toilettes, boissons, biberonnerie, garde d’enfants.

Association des Familles Fontenoises
Missions
Association sans but lucratif donnant accès aux familles à de nombreuses activités
Activités
Activités manuelles : Atelier tapisserie, reliure - Dorure, Mangas- BD - Caricatures, Tricot, Patchwork, Aquarelle, Peinture polychrome sur bois, meubles et autres supports, Atelier de dessin : Huile, Acrylique, Gouache.
Formations : Atelier mémoire.
Activités sportives : Yoga, relaxation, respiration, Gymnastique mixte adultes, Randonnées pédestres et raquettes, QI GONG et TAI CHI.
Activités culturelles : Voyages.
Jeux de société : Cartes, Scrabble.
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# 08

La Famille du Cheminot

Association de Leuglay Voulaines (AFVL)

# 08

Activités
Club de jeux, danse de salon, gymnastique, yoga, sortie pédestre

Chouette Parents
Missions
Proposer des moments de rencontre et d'informations aux parents et futurs parents à travers
des ateliers, des cafés parents, des activités pour les enfants.
Activités
Organisation de Forums sur la parentalité
Tenues de cafés de parents sur des thèmes touchant à : l'allaitement, la diversification menée par l'enfant...
Organisation d’ateliers de danse portage , ainsi que de rencontres, de balades, de pique-niques durant l'été.
Création d’un atelier découverte autour de la langue des signes pour bébé.

Visites de Malades
Hospitaliers

dans

les

Etablissements

Missions
En Côte d’Or, l’action de VMEH se déroule dans les hôpitaux publics de Champmaillot, au Bocage, au Centre
Leclerc, à l’Hôpital Général et dans les résidences de personnes âgées comme à Saulieu et Auxonne. Actuellement
VMEH Côte d’Or est composée d’une centaine de bénévoles pour 10 000 heures de visites environ.
La mission de VMEH consiste essentiellement à se rendre au côté du malade alité ou du résident à raison de 2
heures par semaine. La régularité de la visite est précieuse : les personnes attendent le visiteur car des liens
d’amitié se créent. La principale qualité du visiteur : l’écoute, le respect de la personne. Une formation est donnée
par VMEH Côte d’Or à chaque visiteur débutant.
Activités
La principale activité de l’association est de rendre visite aux personnes malades en établissement hospitalier.
L’association participe également à la semaine bleue. L’association distribue également des cadeaux pour tous les
malades hospitalisés. L’association participe aux sorties et aux différentes manifestations de l’hôpital spécialement
à l’Hôpital de Champmaillot .
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Missions
Association sans but lucratif ayant pour but de rassembler les personnes vivant en milieu rural dans
diverses activités

MEMBRES ASSOCIES

# 08

Missions
L’Association AMFF créée en juin 2016, a pour objet :
- Conduire des processus de médiation notamment dans le domaine familial conventionnel ou
judiciaire lors de séparation, du divorce, de l’altération des liens parentaux en général.
- Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des personnes au travers d’une reprise de communication en
vue d’une pacification de leur conflit.
- Accompagner la construction ou la reconstruction des liens familiaux. Notamment avec l’audition
de l’enfant (ex : médiation judiciaire).
- Développer toute forme de groupe de soutien à la parentalité en partenariat avec les acteurs de terrain
- Promouvoir des modes alternatifs de règlement des conflits avec des actions de formations
continues à destination d’intervenants en entreprises ou autres professionnels.
- Appliquer le processus de médiation dans un champ d’intervention visant le milieu scolaire.
- Amener toutes personnes à penser, à repenser, à travailler sur la relation intra ou inter familiale avec pour
objectif l’apaisement, la restauration de la communication, la reconstruction du lien.
Activités
Nous proposons sur le département de la Côte d’Or :
- Des séances d’information sur la Médiation Familiale (Individuelle ou collective), en direction du public ou de
professionnels.
- Des processus de médiation familiale concernant l’aide à la décision, comment construire la parentalité après la
séparation dans l’intérêt de l’enfant, organiser l’accompagnement de parents vieillissants ou handicapés, recréer du lien dans la fratrie, situation conflictuelle avec un enfant ou adolescent…..
- Des ateliers de soutien à la parentalité à visée éducative, mais aussi permettant un échange sur les pratiques de
chacun - Gestion des conflits au quotidien, les écrans, la fratrie, la charge mentale, l’alimentation, les émotions,
la coparentalité...
- Groupes de paroles enfant, adolescent.
- Médiation Scolaire : comment prévenir le harcèlement, et résoudre les conflits en milieu scolaire par l’apprentissage de différentes techniques éducatives.

Habitat et Humanisme Côte d’Or
Missions
L’association Habitat et Humanisme Côte d’Or est la déclinaison locale du Mouvement Habitat et Humanisme.
Depuis 36 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit
en faveur du logement, de l’insertion et de la création de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour
financer et mener à bien son action.
Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
De permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge,
de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent adapté à leur situation et à leurs ressources.
De contribuer à une ville ouverte à tous en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés ».

De proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion
sociale.
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Action Médiation Familles Formation (AMFF)

5 rue Nodot - 21000 DIJON
Tél. : 03.45.16.00.11
www.udaf21.fr
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