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MOT 
DE LA 
PRÉSIDENTE

En 2021 malgré un contexte sanitaire difficile, 
nous avons poursuivi et concrétisé de beaux 
projets. Tout d’abord la création et le démarrage 
du dispositif AJILE comme Autonomie Jeunesse 
Insertion Logement Emploi ; un Habitat Inclusif 
destiné à des jeunes en difficultés sur la 
problématique logement et en particulier des 
jeunes qui ont eu un parcours à l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
Nous avons également ouvert deux autres 
"Habitat Inclusif Famille Gouvernante" pour 
des personnes en problématique psychique : un 
sur la commune de Nort-sur-Erdre et un autre 
plus spécifiquement axé sur la mixité sociale, 
le projet « Révélations » situé en plein cœur de 
Nantes. 
Nous avons beaucoup œuvré à la connaissance 
et la reconnaissance des métiers du social, en 
particulier le métier de mandataire judiciaire.  
Pour rappel, nous gérons près de 2100 
mesures de tutelle et curatelle, nous avons 
des professionnels très impliqués sur ces 
accompagnements. Cela requiert de multiples 
compétences et de grandes responsabilités ; 
malgré une rémunération qui reste largement 
insuffisante.  
Nous continuons nos entretiens avec les 
députés des diverses circonscriptions de Loire-
Atlantique, nous avons notamment reçu Mmes 
Valérie OPPELT et Anne-France BRUNET dans 
nos locaux. Suite à cette rencontre Mme Anne-
France BRUNET a déposé un amendement pour 

une revalorisation du métier de mandataire 
judiciaire dans le cadre du Projet de Loi 
de Finance. Madame la sénatrice Michelle 
MEUNIER a visité notre programme Famille 
Gouvernante de Nort-sur-Erdre.
D’autres actions se développent, telle que celle 
concernant la prévention du surendettement et 
en particulier la mise en place de permanences 
d’Information et de Soutien au Budget Familial 
auprès des employeurs ou des CCAS.
Notre partenariat avec Action Logement via le 
service Accompagnement Social et Familial a 
démarré, suite à la signature d’une convention 
cadre au niveau national. Ce partenariat a pour 
but d’accompagner des salariés en difficulté sur 
la question du logement.
Enfin, un bel appel à projet France Relance 
remporté pour la création d’un bus d’accès 
aux droits et au numérique. En 2022, ce 
véhicule sillonnera le département et plus 
particulièrement le milieu rural, pour aller à la 
rencontre des publics éloignés du numérique, 
favoriser l’accès aux droits et lutter contre 
l’isolement.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires 
qui nous permettent de mettre en place ces 
actions.
Plus que jamais nous avons à coeur, 
associations, services, représentants familiaux, 
administrateurs, d’être aux côtés des familles de 
Loire-Atlantique.

Marie-Josée BALDUCCHI
Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales 
de Loire-Atlantique
Administratrice UNAF en charge du logement.
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Connaître l’Udaf
Née d’une ordonnance de 1945, l’Udaf 44 s’est vu confier 
quatre grandes missions : 

Une mission politique 
Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et proposer des mesures 
conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

Une mission de gestion 
Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics lui confient la charge.

Une mission d’exercice de l’action civile
Exercer devant toutes les juridictions l’action civile aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux 
et matériels des familles.

Une mission de représentation
Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics toutes les familles en désignant 
ou proposant des représentants des familles aux divers organismes institués par l'État, 
le département et les communes.
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Écouter, défendre 
et représenter TOUTES les familles
Créée en 1945, l’Union départementale des 
associations familiales de Loire-Atlantique (Udaf 44) 
rassemble au 31 décembre 2021, 101 associations 
familiales et 13 membres associés soit 26 155 
(adhérents. Parmi ces associations membres, 
certaines sont dites généralistes car œuvrant dans 
tous les champs de la vie quotidienne, d’autres 
sont dites plus spécifiques traitant principalement 
d’un domaine comme par exemple le handicap, 
l’éducation, l’aide à domicile. 

La diversité des mouvements et associations qui la 
compose, permet à l’Udaf 44 de représenter toutes 
les familles du département dans des instances où se 
décide leur avenir. Plus de 200 bénévoles s’engagent 
aux côtés de l’Udaf 44 pour faire reconnaître les 
droits des familles et défendre leurs intérêts.
L’Udaf 44 gère également plusieurs services 
d’accompagnement et développe des projets en lien 
avec les besoins des familles.

Le réseau Unaf, Uraf, Udaf
L’Udaf 44 agit en adéquation avec le cadre d’action de 
l’Union Nationale des Associations Familiales (Unaf), 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, l’Unaf est 
régulièrement auditionnée par les Ministères, l’Assemblée 
Nationale et le Sénat pour toutes les questions touchant à 
la politique familiale. L’Unaf coordonne le réseau des Uraf 
et des Udaf.

L’Unaf, l’Uraf des Pays de la Loire et l’Udaf 44 représentent 
et défendent les intérêts de l’ensemble des familles en 
lien avec leur compétence territoriale.

L’Udaf 44 participe chaque année au Réseau d’observation 
des Réalités Familiales piloté par l’Uraf Pays de la Loire.

101
ASSOCIATIONS

Protection de l’enfance

Accompagnement social

Protection juridique 
des personnes majeures

Soutien aux 
tuteurs familiaux

Soutien à la parentalité

Conseil budgétaire

Aide aux aidants

Habitat inclusif

Développement 
DE PROJETS

Les associations familiales

Les associations 
membres associés
AFTC 44

ASSOCIATION FRANCE 
PARKINSON

COUPLES & FAMILLES

LE CENTRE DE LIAISON DES 
ÉQUIPES DE RECHERCHES 
(CLER)

L’ÉCOLE DES PARENTS ET DES 
ÉDUCATEURS (EPE)

ANIMATION RURALE 44

SOS FAMILLES EMMAÜS 44

SOS INCESTE ET VIOLENCES 
SEXUELLES

MARRAINE ET VOUS

NAÎTRE ET VIVRE

PARRAINS PAR’MILLE

PRISON JUSTICE 44

FRANCE ALZHEIMER

26155
Adhérents

13
membres 

associés

ADHÉRENTS :           |  SUFFRAGES :         

Associations rattachées à un 
mouvement familial national 

à recrutement général

ASSOCIATIONS FAMILIALES 
CATHOLIQUES
725 | 2593

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES 
FAMILLES
1768 | 4455

FAMILLES RURALES
828 | 2599

FAMILLES DE FRANCE
41 | 112

Associations rattachées à un 
mouvement familial national 

à recrutement spécifique

FÉDÉRATION DES MAISONS 
FAMILIALES RURALES D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
MFREO
1710 | 4668

ASSOCIATION FAMILIALE 
DES MARINS DE COMMERCE - AFMC
10 | 15

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE D'AIDES 
A DOMICILE EN MILIEU RURAL - ADMR
2274 | 5019

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
D' AIDES A DOMICILE POUR TOUS - ADT
5457 | 17188

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALES  
D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITÉS 
REGROUPÉES 
10004 | 13789

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES 
AMIS ET PARENTS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES MENTALES - ADAPEI
802 | 1607

ENFANCE ET FAMILLE D'ADOPTION
145 | 361

UNION NATIONALE DES FAMILLES 
ET AMIS DE MALADES PSYCHIQUES 
UNAFAM
404 | 483

JUMEAUX ET PLUS 44
296 | 1448

APF FRANCE HANDICAP
111 | 239

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE 
LA FAMILLE ET DE L'INDIVIDU - ADFI
7 | 14

JONATHAN PIERRES VIVANTES - JPV
45 | 87

ASSOCIATION DES PARENTS GAYS ET 
LESBIENS - APGL
41 | 104

ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES 
MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES 
ASFMR
95 | 208

Associations non fédérées à 
mouvement familial national 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 
DE LA PLANCHE
146 | 560

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 
DU BIGNON
50 | 121

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 
DE ROUANS
179 | 652

ANIM'A SION DE SION-LES-MINES
63 | 206

ANIMATION RURALE D'ERBRAY
50 | 210

LE BAC A SABLE DU PELLERIN
28 | 117

CAP MARIAGE 44
7| 17

ASSOCIATION ANOREXIE 
BOULIMIE OUEST
23 | 43

ASSOCIATION DES VEUFS ET DES VEUVES
275 | 275

ENTR’AIDE AVENIR
PAYS DE RETZ ET LOGNE
140 | 140

ENTR’AIDE AVENIR SUD LOIRE
40 | 41

ASSOCIATION NANTES' RENOUE
17 | 19

MANOU PARTAGES
89 | 210

AL'FA RÉPIT
203 | 352

RIEN QU'UN CHROMOSOME EN +
82 | 369

TOTAL :  26 155  |  TOTAL :  58 321 
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LA CONFÉRENCE 
DES MOUVEMENTS 
Instance de concertation et d’information réunissant 
l’ensemble des associations membres de l’Udaf 44. 
C’est un lieu de partage et de débat sur les préoccupations 
des associations adhérentes et associées, ainsi que 
d’échanges sur les dossiers d’actualité traités au sein de 
leur propre structure.
En 2021, la conférence des mouvements s’est tenue le 
14 octobre afin d'échanger sur leurs actualités et les 
leviers pour remobiliser le bénévolat. 

LA COLLECTE DE LA MÈRE 
ET DE L’ENFANT 
L’Udaf 44 soutient l’organisation de la collecte de la 
mère et de l’enfant. 
La collecte La Mère et l’Enfant a pour but le financement 
d’actions mises en œuvre par des associations d’intérêt 
général, au profit des mères, des futures mères et des 
enfants en difficulté. Encadrée par le dispositif d’appel 
public à la générosité, elle est placée sous l’égide 
conjointe du Ministère des Solidarités et de la Santé 
et de l’Unaf. En 2021, elle a été réalisée sous la forme 
d’un dispositif de dons en ligne proposé par Helloasso, 
conformément à la décision du Conseil d’administration 
de l’Unaf. 
Pour 2021, le montant total des dons collectés pour la 
collecte de la mère et de l’enfant est de 14 656 €. Pour 
le département de la Loire-Atlantique le montant est 
de 604 €.

L'AIDE FINANCIÈRE
Les associations adhérentes bénéficient chaque année 
de 10% du fonds spécial attribué à l'Udaf 44 par l'Unaf. 
L’Udaf 44 peut décider d’attribuer à titre exceptionnel 
des subventions aux associations membres actifs pour 
le développement de leurs activités. En 2021, le Conseil 
d’Administration de l’Udaf 44 a accordé une aide (300 €) 
à l’association des veuves et veufs de Loire-Atlantique.

Les associations familiales

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE 
La médaille de la famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé 
dignement 4 enfants et plus. Les Udaf assurent le 
secrétariat de la médaille de la famille.
La médaille de la famille peut également être remise à 
des personnes ayant rendu des services exceptionnels 
dans le domaine de la famille. 

2021

8 
candidatures 

ont reçu un avis 
favorable

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Marie-Josée Balducchi

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nathalie Payelle

GESTION ET MOYENS GÉNÉRAUX
Jean-Marc Le Barch

RESSOURCES HUMAINES
Anouck Sauvageot

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET QUALITÉ 
Agnès Pouliquen

OUVERTURE DES MESURES
JURIDIQUE 
Marie-Adeline Claret

SECTEUR NORD LOIRE/NANTES
Nathalie Macault

SECTEURS SUD & SAINT NAZAIRE
Nathalie Testard 

SECTEURS ÉTABLISSEMENT 
& CHÂTEAUBRIANT
Armelle Martin

ACTION FAMILIALE
Nicolas Bodaire

HABITAT INCLUSIF
Maria Raveneau

SERVICE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
& FAMILIAL / ESPACE RENCONTRE
Nadine Delaroche

SERVICE PROTECTION 
JURIDIQUE DES MAJEURS
Marie-Adeline Claret

FINANCIÈRE

COMMUNICATION

ÉDUCATION-FORMATION

RELATIONS EXTÉRIEURES

CONTRÔLE

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

ASPECTS SOCIAUX ÉCONOMIQUES

INNOVATION SOCIALE

COMMISSIONS

SERVICES SUPPORTSSERVICES ACCOMPAGNEMENTS
7
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Le Conseil d’Administration

6
Thématiques

Marie-Claude ALLAIS CSF
Marie-Josée BALDUCCHI CSF | Présidente
Zoulikha BELHAMITI ASFMR
Jean BOURREAU AFC 44
Cédric BUREAU AFC 44
Eric CONQUER Adapei 44
Jean-François COUÉ Famille du cheminot
Marcelle DAVIOT Entr'Aide Avenir Sud-Loire
Rosine DAZAS Jumeaux et Plus | Vice-présidente
Trysha GRESSUS NALLAPANE APGL
Dominique LAPERRIÈRE-MICHAUD  CSF | Secrétaire
Marie-Chantal LARDIÈRE MFREO | Trésorière adjointe
Marie-Hellen LAWANI CSF
Jacqueline LE BAIL AL’FA RÉPIT
Martine LE BAIL CSF
Marcel LE HESRAN APF France Handicap
Jean-Yves LE MAGUERESSE CSF
Antoine LEPREVOST  ADAR
Annie LEVEILLER CSF
Jean-Claude MARCEL                 ASFMR
Alain MITRY AFC 44 | Trésorier
Annick OUISSE Entr’Aide Avenir Sud-Loire
Annick PROVOST ADAR
Marie-Pierre RIO ADMR
Jean-Bernard TERTRE   MFREO

Le conseil d’administration 
et le bureau assurent le suivi 
institutionnel :
- Suivi des travaux des 
commissions statutaires 
(commission financière et 
commission de contrôle) et 
des commissions d’études et 
d’actions.

- Arrêté des comptes, vote 
du budget prévisionnel, suivi 
de la convention d’objectifs 
2016-2021.

- Points sur l’activité des 
services, les projets de l’Udaf 44.

- Politique familiale.

Aspects Sociaux 
et économiques

Relations 
extérieures

Éducation 
Formation

Communication 

Santé 
Environnement

Innovation sociale

- Information et Soutien au Budget Familial (ISBF)
- Point Conseil Budget (PCB)
- Microcrédit personnel
- Groupe de travail sur la représentation CAF
- Actualité logement
- Réunion d’information auprès des représentants familiaux CCAS

- L'organisation de la conférence des mouvements (voir page 6)
- L’organisation de l'Assemblée Générale

- Suivi du programme Lire et faire lire 
- Échanges libres sur la situation des enfants, des jeunes et des familles pendant  
  cette période de crise sanitaire
- Les étapes du parcours de l’enfant de 0 à 18 ans
- L’inclusion scolaire

- Réalisation de vidéos de promotion des associations adhérentes
- Création d’une Newsletter interne Reflets
- Développement de la présence sur les réseaux sociaux
- Suivi de la rédaction du magazine institutionnel L’Essentiel

- Aides aux premiers secours
- Questionnaire aux représentants santé
- Mon Espace Santé 

- Suivi des programmes d’habitat inclusif
- Suivi du projet de Bus d’accès aux droits et au numérique
- Suivi du dispositif AJILE pour les jeunes de 18 à 24 ans issus de parcours 
   protection de l’enfance

Les commissions d’études et d’actions
Les administrateurs, les représentants et les salariés sont invités à participer aux différentes commissions.

LE BUREAU | Porter la voix des familles
Faits marquants 2021Les représentants familiaux

Lors de la création des Udaf en 1945 (Code de l’Action Sociale des Familles), 
le législateur souhaite disposer d’un interlocuteur officiel pour parler au 
nom des familles à chaque fois que leurs intérêts sont concernés. En effet, 
véritable acteur économique et social, les familles sont des partenaires du 
dialogue social. Les personnes qui les représentent ont donc un rôle capital 
à jouer. Le représentant familial est ainsi le porte-parole de l’ensemble des 
familles du département.

135
CCAS

L’Udaf a vocation à être présente dans 
chacun des CCAS/CIAS du département 
en tant que représentante des associations 
familiales. Dans les CCAS, les représentants 
familiaux aux côtés des élus et des 
représentants associatifs animent en 
effet une action générale de prévention 
et de développement social dans les 
communes, apportant ainsi des réponses 
concrètes aux attentes des familles.

Les représentants 
familiaux sont associés aux 

commissions statutaires 
d’études et d’actions.

189
REPRÉSENTATIONS 54

Organismes

SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Conseil Départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie,
Commission des usagers (CDU),
CPAM...

ÉDUCATION - FORMATION
Conseil de Famille, Conseil 
Départemental de l'éducation 
nationale, Conseil Départemental 
de la jeunesse des sports et de la vie 
associative...

ASPECTS SOCIAUX 
ET ÉCONOMIQUES 
Bailleurs sociaux, Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL), Soliha...

Missions

SANTÉ, LOGEMENT, 
ÉDUCATION, LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION, PROTECTION 
SOCIALE, HANDICAP, etc...
Représenter et défendre 

toutes les familles issues de 
toutes les formes familiales 
auprès des pouvoirs publics.

Tous les domaines 
de la vie quotidienne

CCAS et CIAS

• Réunion d’information en visio 
"B.A.BA du représentant familial" 
animée par UNAFOR.

• En septembre 2021 : 5 réunions 
d'information à destination des 
représentants en CCAS sur la 
thématique des "droits sociaux" 
dont 4 décentralisées à Saffré, 
Pontchâteau, Mésanger et La 
Chevrolière.
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Représentants Udaf 44

ÉDUCATION-FORMATION
LINKIIA 
DAZAS Rosine

Commission Départementale d’action contre les 
violences faites aux femmes 
BALDUCCHI Marie-Josée

Commission d’agrément des personnes qui 
souhaitent adopter 
LE MAGUERESSE Jean-Yves
(Suppléant COUSSIN Christophe)

Conseil de famille des pupilles de l'État 
LE MAGUERESSE Jean-Yves 
(Suppléant : COUSSIN Christophe)

Conseil Départemental de l'Éducation Nationale 
(CDEN) 
MITRY Alain (suppléante : PAYET Linda)

Conseil Départemental de Prévention de la 
Délinquance 
BALDUCCHI Marie-Josée

Conseil départemental de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative (CDJSVA) 
BALDUCCHI Marie-Josée

Comité Départemental pour la Protection de l’Enfance 
BALDUCCHI Marie-Josée

L’ENVOL 
GRESSUS-NALLAPANE Trysha 

ASPECTS SOCIAUX ET 
ÉCONOMIQUES
Association Départementale d’Information 
sur le Logement en Loire-Atlantique (Adil) 
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Association d’Insertion Solidarité Logement (AISL) 
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Caisse d’allocations familiales (Caf)  
LAPERRIERE MICHAUD Dominique,
LEVEILLER Annie, MELEARD Séverine
(Suppléants : BOURE Fouzia, OULLIER Cynthia, 
PIERRE Audrey, VERONE Marc)

Centres communaux d’action sociale et CIAS : 
135 représentants

Commission spécialisée de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions locatives (Ccapex)
LAWANI Marie-Hellen, LEVEILLER Annie

Comité d’expansion économique (Codela)
MITRY Alain

Commission de surendettement de Loire-Atlantique
(Suppléante : ALLAIS Marie-Claude)

Comité local des usagers de la Préfecture
POULIQUEN Agnès 

Commission départementale commune 
soumise à l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et 
renouvellement urbain) 
LAWANI Marie-Hellen 
(Suppléante : BALDUCCHI Marie-Josée)

Commission consultative des services publics locaux 
de Nantes Métropole 
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Commission consultative des services publics locaux 
de la mairie de Nantes
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Commission consultative des services publics locaux 
de la communauté de communes Clisson Sèvre et 
Maine Agglo  
LAPERRIERE-MICHAUD Dominique

Commission de sélection d’appels à projet médico-
sociaux du département de Loire-Atlantique
BALDUCCHI Marie-Josée, PAYELLE Nathalie

Commission départementale d’Aménagement 
Commercial 
BUREAU Cédric

Commission Départementale de conciliation
LAWANI Marie-Hellen
(Suppléante : RIO Marie-Pierre)

Commission de sélection d’appel à projet social pour 
les projets autorisés par le Préfet
PAYELLE Nathalie

Commission départementale Droit au logement 
opposable (Dalo) 
LE GALL Alexia (Suppléante : LEVEILLER Annie)

Commission locale des transports publics 
particuliers de personnes 
OUISSE Annick (Suppléante : BALDUCCHI Marie-Josée)

Comité de pilotage DIVADOM
LAPERRIERE-MICHAUD Dominique

Commission locale d’insertion Nantes Ouest (Cli) 
BALDUCCHI Marie-Josée

Commission municipale des opérations funéraires
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Conseil de développement de Nantes Métropole
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Conseil de développement du Pays de Retz 
GUILBAUD Hubert

Conseil départemental d’Insertion
BALDUCCHI Marie-Josée

Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
LAWANI Marie-Hellen

Habitat 44
SALIMY Farghandah

Commission des diplômes pour les métiers funéraires
LE MAGUERESSE Jean-Yves, 
BALDUCCHI Marie-Josée, DAVIOT Marcelle 

Nantes Métropole Habitat
GUET Bernadette

OPH Silène
PALLIER Nicolas

Plan départemental d’actions en faveur du logement 
des plus défavorisés (PDALPD)
LAWANI Marie-Hellen

Schéma départemental des services aux familles de 
Loire-Atlantique
LEVEILLER Annie, PAYELLE Nathalie

Soliha
LAWANI Marie-Hellen, BALDUCCHI Marie-Josée

SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Mutualité sociale agricole 44-85 (MSA)
BELLEIL Pascal

Caisse primaire d’assurance maladie de
 Loire-Atlantique (CPAM)
LE MAGUERESSE Jean-Yves

Conseil Départemental métropolitain de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDMCA 44)
OUISSE Annick (Suppléante : Linda PAYET)

CDU du centre hospitalier Georges Daumezon
OUISSE Annick

CDU du centre hospitalier de Savenay 
(Suppléante : COUEDEL Sylvie)

CDU centre Le Bodio de Pontchâteau
BRETECHE Chantal

CDU centre hospitalier de Maubreuil
(Suppléante : COUE Isabelle)

CDU centre MPR Côte d'Amour CRF les Océanides
(Suppléante : DUBE Monique)

CDU de l’hôpital local de Clisson
DE TERNAY Isabelle

CDU de l’hôpital local de Courcoué-sur-Logne
AZAIS Jacqueline 
(Suppléante : LARDIERE Marie-Chantal)

Conseil territorial de santé
LEVEILLER Annie

CDU hôpital privé du Confluent
(Suppléant : MITRY Alain)

Les Apsyades - Bouguenais
(Suppléante : BEX Chantal)

Syndicat départemental d’alimentation 
en eau potable de Loire-Atlantique 
LE MAGUERESSE Jean-Yves 
(Suppléante : BALDUCCHI Marie-Josée)
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Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur 
temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser leur approche à la littérature. Des séances de 
lecture à voix haute sont organisées en petits groupes de 
6 enfants maximum, une ou plusieurs fois par semaine, 
durant l’année scolaire.

Lire et faire lire poursuit trois objectifs principaux et 
complémentaires que l’Udaf 44 partage :
- Un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités 
relatives au développement de la lecture et de la maîtrise 
de la langue et qui participe à la promotion de la littérature 
jeunesse auprès des enfants ainsi qu’à la découverte de 
notre patrimoine littéraire.
- Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à favoriser 
la rencontre et le dialogue entre les enfants et les personnes 
âgées de plus de 50 ans.
- Un objectif de contribution à la prévention de l’illettrisme.

L’action en faveur des familles

LIRE ET FAIRE LIRE
239

LECTEURS

• Rencontre d’auteur Malika DORAY pour les 20 ans de Lire et 
faire lire - visioconférence.

• Création d’une carte postale pour la rentrée 2021-2022 avec 
une illustration de Rébecca DAUTREMER avec les éditions 
Sarbacane dans le cadre de la remobilisation de l’activité Lire 
et faire lire.

• Réunions de rentrée à Saint-Herblain et à La Baule.
• Rencontre régionale Lire et faire lire 2 visios en mai et septembre.
• En partenariat avec l’entreprise éco-solidaire Recyclivre, une 

lectrice bénévole Lire et faire lire a proposé des lectures à voix 
haute à l’occasion d’une opération de collecte de livres menée 
par le centre commercial d’Atlantis à Saint-Herblain. A l’issue 
de cette collecte, Recyclivre a reversé au total 502€ pour l’activité 
Lire et faire lire en Loire-Atlantique.

• Forum Seniors organisé par la CMCAS (Caisse Mutuelle Complémen-
taire et d'Action Sociale) sur la commune de Basse-Goulaine.

• "Booktube - Partage ton livre !" 3 bénévoles lectrices ont participé 
à ce projet.

Faits marquants 2021

4
Bénévoles

relais

179
Structures 
éducatives

L’action en faveur des familles
LE LIEN
Lieu d’Information Écoute et d’orientatioN
Le LIEN est un lieu d’information, d’orientation et de soutien qui répond aux 
préoccupations quotidiennes des familles et facilite l’accès à leurs droits. Le LIEN 
propose des entretiens (téléphoniques ou en présence) gratuits et confidentiels 
à toute personne recherchant des informations liées à la vie quotidienne (santé, 
handicap, logement, éducation, consommation, vie de famille etc.).

126
Contacts

143 en 2020 -12%

Arrivées des demandes :
81% téléphone 
(82% en 2020)
19% email ou courrier
(17% en 2020)

Budget/consommation : 18% (28% en 2020)

Logement : 29% (26% en 2020)

Santé et Protection : 21% (23% en 2020)

Famille/éducation : 18% (11% en 2020)

Autres demandes : 14% (12% en 2020)

Face aux multiples réseaux d’information existants (le 
numérique notamment), le LIEN reste un espace d’échange 
interpersonnel via le téléphone et/ou la rencontre. Les 
personnes qui font appel n’ont pas pu collecter l’information 
qu’elle recherche ou s’interrogent sur des modalités à 
entreprendre.
Le LIEN offre la possibilité d’exposer sa demande, de 
formuler parfois sa complexité. Ce contact humain facilite la 
compréhension. Les informations fournies via le réseau Udaf 44 
et plus largement, permettent au demandeur d’avancer 
dans ses recherches. Le LIEN ne fournit pas de solutions ou 
n’entreprend pas de démarches pour le demandeur, il facilite 
les actions à entreprendre par la connaissance des activités 
existantes. Après avoir exposé sa question et entendu les 
éléments susceptibles d’améliorer la recherche (contacter un 
interlocuteur compétent, mettre en œuvre une démarche, 
clarifier un problème...), le demandeur accepte d’être 
recontacté quelques semaines plus tard. Ce contact se fait par 
téléphone ou mail. La démarche est appréciée. Elle permet 
de mesurer l’efficience des informations fournies au cours du 
premier contact.
La diminution du nombre de contacts est sensiblement liée à 
la crise sanitaire qui a produit un effet de ralentissement des 
activités. Les demandes concernant le logement ont augmenté 
(demandes d’accès anormalement longues, le Droit au Logement 
Opposable, mauvaise isolation, humidité excessive...).

Le maintien du niveau d’information du LIEN nécessite une 
veille (suivi de l’actualité, veille juridique sur l’actualisation des 
dispositifs de droits sociaux, droits du consommateur, droit du 
logement...). Les rencontres avec les interlocuteurs (services, 
associations) sont une occasion de développer le réseau, 
d’actualiser les informations. La crise sanitaire n’a pas permis 
de maintenir ces contacts à jour.

Le LIEN comme « Observatoire ».
Depuis 2014, les motifs de contacts ont évolué. Ces évolutions 
révèlent bien souvent les efforts d’information fournis par 
les collectivités (État, Régions, Départements...) dans des 
domaines précis. Exemples : 
• Les violences faites aux femmes et Citad’elles. 
• Les questions liées au grand âge et/ou au handicap avec le 

site internet Aidants44 et sa ligne d'information. 
• Les demandes liées à la Protection des personnes et à leurs 

droits, avec le service ISTF 44. 
• Les questions sur la parentalité avec le site internet 

"Questions de Parents".

Ces différents moyens d’information ont un effet sur les 
demandes faites au LIEN. Cependant il remplit son rôle de 
relais entre les habitants et les instances susceptibles de les 
aider dans leur quotidien.

( 02 51 80 30 46

36 % 54 %

10 %

AGGLO 
NANTAISE

DÉPARTEMENT

HORS 44

(37% 2020) (55% 2020)

(8% 2020)

FORMATIONS
• Choix du livre et initiation à la lecture à voix haute à Nantes.
• Les polémiques en littérature jeunesse à Saint-Herblain.
• Albums sans texte, images bavardes à Saint-Herblain et la Baule.
• Les livres d’art pour tous les âges à Saint-Herblain.

ASSOCIATION NATIONALE LIRE ET FAIRE LIRE
• Les 20 ans de Lire et faire lire Exposition un peuple de lecteurs 

au Panthéon à Paris participation d’une bénévole lectrice de 
Lire et faire lire.

• Participation groupe de travail et formation - Histoires partagées.
• Colloque Lire et faire lire national.
• Garder le lien (informations proposées par l’association nationale 

à l’attention des bénévoles et des structures afin de préserver le 
lien pendant cette période singulière). 

L’activité Lire Ensemble consiste à proposer une lecture 
à voix haute par des bénévoles lecteurs, en direction 
d’adultes fragilisés (adultes handicapés, personnes 
âgées, personnes en fragilité linguistique...). L’objectif 
est d’allier le plaisir d’une lecture partagée et le 
développement du lien social.
Pour se faire, l’Udaf de Loire-Atlantique conventionne 
avec les structures intéressées (associations, Ehpad,...) 
afin d’organiser et coordonner les interventions des 
bénévoles lecteurs. Ces temps de lectures sont mis 
en place à la fois en fonction du projet de la structure 
accueillante, à la fois des disponibilités des bénévoles.
Participation au groupe de travail Unaf - Lire Ensemble 

3
Bénévoles

1
Structure
éducative

Un Blog avec un comité de lecture
https://lireetfairelire44.com/

LIRE ENSEMBLE

Illustration de Rébecca DAUTREMER avec les éditions Sarbacane pour la 
création de la carte postale de rentrée 2021-2022.

APPEL À PROJET REMPORTÉ
Dans le cadre du Plan France Relance et de l’appel à projet "Plan de soutien aux associations de lutte 
contre la pauvreté", l'Udaf 44 a déposé en mars une demande de subvention pour la création d'un 
Bus d'accès aux droits, à l'information et au numérique.
Ce projet a été retenu et l'État subventionne les deux prochaines années pour l'achat de ce 
véhicule, son aménagement et les dépenses de fonctionnement. Ce véhicule se déplacera de façon 
hebdomadaire sur des communes du département situées en milieu rural.

LES QUESTIONS 2021
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Information et Soutien 
au Budget Familial

Point Conseil Budget

Cette activité consiste à conseiller, orienter et accompagner des personnes 
rencontrant des difficultés dans la gestion de leur budget et/ou dont le 
nouveau projet de vie peut avoir une incidence sur le budget familial 
(départ en retraite, séparation, accession à la propriété...).
Cette activité fait l’objet de conventions annuelles de partenariat avec 
des CCAS (Bouguenais, Orvault, Saint-Philbert de Grand Lieu, Montoir de 
Bretagne) pour leurs habitants, de conventions avec des employeurs ou 
comités d’entreprises (Ministère de l'Économie et des Finances, COS de 
Nantes, CIE Terrena, Université de Nantes) pour leurs salariés et la MSA 
pour leurs allocataires.
Des permanences mensuelles ou des rendez-vous à la demande sont 
proposés ainsi qu'une action collective par an pour la plupart des 
conventions.
L’Udaf 44 dispose également d'un LABEL POINT CONSEIL BUDGET avec 
un financement de l'État sur le secteur Saint-Nazaire-Estuaire.

Je veux financer un 
projet (accession, 

véhicule...)

Je dépasse 
mon 

découvert

Ma situation 
change (séparation, 

retraite...

Je n'arrive 
plus à payer 
mes crédits

J'ai beaucoup 
de frais 

bancaires

•  Mise en place de l’analyse de la pratique professionnelle 
avec les travailleurs sociaux du CCAS de Nantes et les 
intervenants de l’APIB (Agence pour l’Intégration Bancaire).

•  Présentation de la prestation ISBF auprès des CCAS de 
Trignac, Guérande, La Haie-Fouassière, St-Colomban, La 
Planche, Le Loroux-Bottereau, Savenay et Sautron.

•  Prospection auprès du Comité des Œuvres Sociales et 
Culturelles de St-Herblain.

• Animation du Jeu Dilemme auprès de jeunes bénéficiaires 
de la garantie jeune suivis par la mission locale de St-Gildas 
des Bois.

Faits marquants 2021

Voilà un des DILEMMES posé
par le jeu du même nom !
Parce que nous animons ce JEU
avec des publics différents
(jeunes, adultes, en emploi ou
sans activité...) nous avons déjà
expérimenté l’intérêt de cet
outil qui permet d’apprendre,
d’échanger avec d’autres, de
partager des connaissances, ...
tout en jouant !

« Je paye ma facture
ou j’achète des jeux
de grattage ??... »

L’idée que nous aimerions
développer :
Réunir des personnes (connues par nos
services UDAF (MJPM, AGBF, ASLL, MASP,
AESF) pour jouer ensemble à DILEMME

A qui s’adresse cette action ?
Aux personnes en situation de « gestion
autonome » et/ou dans la perspective
d’une fin ou levée de mesure. L’action se
déroulera sur Nantes. La durée sera
d’environ 2H30. La participation se fera
sur inscription.

Pour réaliser cette action, nous
avons besoin d’un petit groupe
Pilote 
Ce groupe Pilote définira plus précisément :
Les modalités de promotion de l’action
Les modalités d’inscription
Le lieu de rencontre
Les modalités d’évaluation

N’hésitez pas à venir en parler avec nous !
Nous comptons sur vous pour expérimenter cette
nouvelle action qui se situe dans le champ de la 
 prévention du surendettement, de l’apprentissage
budgétaire et de l’accompagnement à la gestion
autonome.

Merci pour votre lecture !
A vous de jouer et de faire jouer!

Elise et Marie-Claude

L’action en faveur 
des familles
CONSEIL BUDGÉTAIRE

L’activité Microcrédit est stable et répond à des demandes 
particulières déterminées par la Loi et à des situations définies. 
Cette modalité agit comme un levier essentiel de l’insertion par le 
maintien ou le retour à l’emploi, par l’apurement d’une situation 
budgétaire déséquilibrée (Prêt Stabilité), par la réalisation d’un 
projet.

Cependant 26 dossiers ont obtenu des refus des banques. 
Il est alors proposé aux personnes de faire une demande 
ultérieurement tout en poursuivant les efforts pour conforter 
leur stabilité budgétaire, traiter les problèmes bancaires, et 
ouvrir leurs droits.

Analyse 2021

PROFILS DEMANDEURS

74 %

54 %

PERSONNES 
SEULES

de 30 à 50 ans

Objets de
Financement

116
entretiens (102 en 2020)

76
dossiers déposés

auprès des banques 

partenaires de l’Udaf :

Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse 
d’Épargne, Crédit Municipal de Nantes, 
Créasol.

( 06 99 07 74 59

        06 99 71 65 79

Le nombre d’accord de Microcrédit est 
en augmentation : 66% (64% en 2020). 
Ce résultat montre la pertinence des 
demandes et le travail de partenariat avec 
les interlocuteurs bancaires.

50
dossiers acceptés

Microcrédit

Le Microcrédit Personnel Garanti est 
proposé par l’Udaf depuis 2007 à l’ensemble 
des habitants de Loire-Atlantique (sauf 
ceux qui ont un service identique à 
proximité). Les CCAS qui ont conventionné 
avec l’Udaf pour des permanences ISBF 
(Information et Soutien au Budget Familial) 
se voient proposer cette offre de service 
aux habitants de leur commune ce qui leur 
évite le déplacement jusqu’au siège de 
l’Udaf.

Les montants empruntés traduisent une 
augmentation des sommes empruntées : 40% 
des microcrédits ont un montant supérieur à 
3 000€ (45% en 2020). La loi autorise jusqu’à 
5 000€. Les microcrédits affectés à l’achat de 
véhicule d’occasion tendent vers des montants 
supérieurs à 3 000€ afin d’approcher une 
meilleure qualité. 

Microcrédit «Prêt Stabilité»
C'est un outil mobilisable en prévention du 
surendettement (stabilisation de la situation 
budgétaire). Cette action est développée 
jusqu’à présent seulement par le Crédit 
Municipal.

301
Personnes 

rencontrées

60 %
FEMMES

SALARIES OU 
INDEMNITÉS 

CHÔMAGE

57 %

Mobilité (achat voiture, deux-roues, 
réparations) : 53 % (61% en 2020)

Prêt Stabilité (rachat crédits conso, 
découvert bancaire...) : 10% (19% en 2020)

Autres motifs (équipement mobilier, 
santé...) : 10% (20% en 2020)

66%
Microcrédits

accordés
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L’action en faveur 
des familles
INFORMATION ET SOUTIEN 
AUX TUTEURS FAMILIAUX

Lorsque les Juges des tutelles des Tribunaux Judiciaires de Loire Atlantique confie 
l’exercice d’une mesure à une famille, elle est orientée vers l’ISTF.
C’est dans ce contexte que l’ISTF est présent auprès de ces familles pour leur 
apporter un soutien et une aide technique dans leurs démarches en lien avec 
le mandat qui leur est confié. L’ISTF44 s’adresse également à des personnes 
soucieuses d’obtenir des informations avant d’entamer une procédure de mise 
sous protection juridique pour un membre de leur famille, à des professionnels 
des services médico-sociaux en lien avec les familles confrontées à cette réalité. 
Depuis 2019, l’ISTF44 est organisé en Groupement de Coopération Social ou 
Médico-Social. Ce dispositif est animé par 3 intervenants issus de deux associations 
tutélaires du département : l’Udaf 44 et l’ATIMP.

CHATEAUBRIANT
Maison de la justice et du droit

SAINT-NAZAIRE
.Tribunal d’instance

. Point d’accès au droit

NANTES
Tribunal d’instance

ANCENIS
Mairie

VALLET
Mairie

PORNIC
Point d’accès au droit REZÉ

Maison de la justice 
et du droit

Interventions auprès de partenaires :
Des interventions collectives ont été réalisées à la demande  de 
nos partenaires sur la thématique «La protection des majeurs» :
• Maison Simon de Cyrène
• Maison des Aidants de Nantes
• CCAS de Saint-Nazaire
• CCAS de Montoir de Bretagne
• Malakoff Humanis
• Association Trajet

Sessions d’informations :
L’ISTF 44 a organisé le 12 octobre à St-Herblain une réunion 
d’information sur la thématique «Protéger un proche vulnérable» 
avec la participation de M HAZAN Juge des Tutelles du Tribunal 
de St-Nazaire. Cette information a réuni 43 personnes.

Projet 2022 :
Mise en place d’une permanence supplémentaire à 
Châteaubriant et ouverture d'une permanence à Pontchâteau.

Faits marquants 2021

Au même titre qu’un organisme tutélaire, la famille 
d’une personne vulnérable peut exercer une mesure de 
protection juridique. La mise en place de l’habilitation 
familiale a réaffirmé la place des familles dans la 
protection de leur proche vulnérable. 

1.2 ETP
3 intervenants

Interrogations sur la mise en place 
d’une mesure de protection et 
l’exercice de la mesure de tutelle/
curatelle.

8 istf44@outlook.fr

( 02 72 88 33 10

@istf44

+64% +26% +42%

Personnes 
reçues 
en RDV 

personnalisés

Personnes 
reçues en 

permanences

APPELS 
téléphoniques

REMARQUES : 
L'année 2020 n'a pas été 
représentative de l'activité. 
Une progression constatée 
entre 2019-2021 est dans 
la poursuite de l'évolution 
de l'activité depuis 2018.

ÉVOLUTION DEPUIS 2019

185
Personnes reçues 

en RDV 

personnalisés

L’action en faveur 
des familles

INFORMATION ET SOUTIEN 
AUX AIDANTS
Depuis 2018, l’Udaf 44 a mis à disposition 
des familles du département, un site internet 
destiné aux aidants familiaux quels que soient 
l’âge, la maladie ou le handicap du proche 
qu’ils accompagnent. Ce site centralise les 
informations et actualités de proximité sur les 
thématiques du vieillissement, de la maladie et 
du handicap.

Faciliter l’information pour les aidants 
familiaux afin de soutenir et valoriser 

leur engagement quotidien.

46 569
connexions

en 2021

127
utilisateurs en moyenne/jour

+ 50%
en 2021

250
PARTENAIRES RÉFÉRENCÉS

PAGES LES PLUS CONSULTÉES
1 - Travail-congés-retraites 
2 - Soutiens financiers 
3 - Actualités
4 - Calendrier des activités
5 - Médiation, soutien moral

8 www.aidants44.fr

( 02 51 80 30 19

Conférences, visios
pour les aidants 
et les professionnels

Séjours répit 
et disponibilités 
séjours temporaires

Groupes 
de parole

Actualités 
nationales 
et locales

Activités de 
proximité

Informations

NOUVEAU SITE INTERNET 2022 
En 2021 un groupe de travail en partenariat avec le Département 
a été mis en place pour une refonte totale du site internet. Des 
ateliers ont permis de créer la future arborescence avec des 
nouvelles thématiques. Le travail se poursuit à ce jour avec une 
mise en ligne prévue en septembre 2022.

ATELIERS des aidants
5 ateliers programmés mais annulés pour raisons sanitaires. 
En effet, de septembre à décembre 2021, le contexte sanitaire 
incertain, n’a pas facilité le travail de communication de terrain, 
et de rencontre des partenaires locaux. Le projet originel de 
ces ateliers était d’organiser une présentation du NOUVEAU 

SITE AIDANTS44 accompagnée d’échanges et d’informations 
locales (secteurs ruraux hors Nantes Métropole). Le retard de 
la mise en place du nouveau site a contraint à une nouvelle 
organisation. Une intervenante a été sollicitée pour animer 
des temps d’échanges mais avec un nombre de participants 
minimal de 5. Une moyenne de 2 inscriptions par atelier n’a pas 
été suffisant pour le maintien.

PARTICIPATIONS
FORUM «BIEN VIEILLIR» A MONTOIR DE BRETAGNE.
FORUM MAISON DES AIDANTS à Nantes.
GROUPE DE TRAVAIL UNAF «AIDANTS».
FORUM CNCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales).

Faits marquants 2021

103
Appels

Ligne information & orientation
La ligne téléphonique a permis de 
compléter l’offre déjà proposée par le 
site en accueillant la parole des aidants 
et donne un 1er niveau d’information 
pour toutes les personnes éloignées des 
dispositifs existants. L’orientation des 
proches aidants est facilitée par notre 
connaissance des acteurs et des aides en 
place sur le territoire de Loire-Atlantique.

L’HABILITATION FAMILIALE
L’habilitation familiale est une mesure de protection 
destinée aux familles pour pouvoir assister ou 
représenter un membre de sa famille proche dans 
l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en 
raison d’une altération de ses facultés mentales et/
ou corporelles. La mise en place d’une habilitation 
familiale nécessite un consensus familial.

1525
Appels

328
Personnes reçues 

en permanences 

103
PERMANENCES

SUR 8 SITES

254
Personnes
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SOUTIEN DE LA DÉPUTÉE ANNE-FRANCE BRUNET 
DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 18 octobre, La Présidente et la Directrice Générale de l’Udaf ont accueilli 
les députées Anne-France BRUNET et Valérie OPPELT qui ont répondu 
favorablement à une invitation au nouveau siège de l’Udaf.
A quelques jours du vote du PLF (Projet de Loi de Finances), Marie-Josée 
BALDUCCHI a attiré l’attention des parlementaires sur l’importance de 
revaloriser le travail social en présentant l’étude d’impact réalisée par l’Unaf 
faisant référence au gain qu’apporte la protection juridique des majeurs.
Nathalie PAYELLE a évoqué les difficultés à recruter dans un secteur où 
la rémunération n’est pas à la hauteur des situations complexes que les 
professionnels gèrent au quotidien. La Directrice a ajouté que pendant toute la 
durée des confinements, les travailleurs sociaux ont maintenu le lien avec les 
personnes accompagnées, ce qui a aussi permis d’éviter que des personnes en 
fragilités psychiques engorgent encore plus les services hospitaliers, dans une 
période qui fut critique pour les professionnels de santé.
Marie-Josée BALDUCCHI a également demandé aux députées de voter la 
suppression de l’article 38 du projet de loi de décentralisation qui vise à transférer 
aux départements la tutelle des pupilles de l’État. Comme le mentionne l’Unaf, 
il paraît incohérent que l’État, qui dit vouloir s’engager davantage dans le champ 
de la protection de l’enfance dans le projet de loi relatif à la protection des 
enfants, prévoit l’inverse dans cet article 38 du projet de loi 3Ds, en supprimant 
son rôle historique de tuteur des enfants pupilles de l’État.

Suite à cette rencontre la députée Anne-France BRUNET a déposé le 04/11 
deux amendements visant à revaloriser le salaire des mandataires judiciaires.
Depuis, le Gouvernement a proposé d'augmenter le budget de la Protection 
juridique des majeurs de 8,1 millions € supplémentaires.

Temps forts 2021Temps forts 2021

L'UDAF ALERTÉE FACE AU MANQUE DE 
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL SOCIAL 
EN PLEINE CRISE SANITAIRE

Le 13 janvier dans un communiqué de presse intitulé "Les 
travailleurs sociaux, les soldats invisibles de la crise sanitaire", 
l’Udaf de Loire-Atlantique a interpellé les pouvoirs publics afin 
de faire reconnaître le travail essentiel mené par les travailleurs 
sociaux pendant la crise sanitaire et a demandé qu’ils puissent 
accéder en priorité à la vaccination au même titre que les 
soignants ou intervenants à domicile.
Le 30 janvier, Ouest France consacrait un article à ce sujet après 
avoir interviewé la Présidente et une mandataire judiciaire (photo 
ci-jointe crédit Ouest France).

ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU PRÉFET 
DE LOIRE-ATLANTIQUE
 
Le 18 janvier, La Présidente de l'Udaf de Loire-Atlantique,  
Marie-Josée BALDUCCHI, s’est entretenue avec le 
nouveau Préfet M. Didier MARTIN. L’objectif de cette 
rencontre était de présenter l’ensemble des services de 
l’Udaf ainsi que les projets en cours de développement.

RENCONTRE AVEC LA DRJSCS CONCERNANT 
LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Le 10 mars, le Président de l’URAF des Pays de la Loire et les 5 Directeurs 
d’Udaf ont rencontré Monsieur BUZZI, Directeur Adjoint en charge de la 
PJM à la DRJSCS. L'objectif de cette rencontre était de présenter l’étude 
d’impact de la protection juridique des majeurs. Cette réunion a permis 
de faire un état des lieux de la Protection Juridique des Majeurs sur la 
région.

LA PRÉSIDENTE ÉLUE AU CESE

INAUGURATIONS DES HABITATS INCLUSIFS 
NORT-SUR-ERDRE et RÉVÉLATIONS NANTES

Le 6 juillet et le 21 septembre, l'Udaf participait respectivement 
aux inaugurations des programmes d'habitat de Nort-sur-Erdre 
et Nantes où nous avons ouvert deux habitats inclusifs en 
présence notamment des élus locaux.

LA SÉNATRICE MICHELLE MEUNIER VISITE 
UN HABITAT INCLUSIF

Le 10 septembre, la sénatrice Michelle MEUNIER était 
invitée par l'Udaf a visité le programme Famille Gouvernante 
nouvellement ouvert à Nort-sur-Erdre.

JOURNÉE D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX SALARIÉS

Le 26 novembre, l’Udaf de Loire-Atlantique a proposé une journée 
d’intégration des nouveaux salariés arrivés au cours de la dernière année.

La Direction a confié l’organisation de cette journée à trois salariées 
volontaires, issues de différents services. Pour ce faire, les salariées ont eu 
carte blanche avec pour mots d’ordre : la convivialité et l’interconnaissance. 
Elles ont fait le choix de réaliser cette journée hors les murs en se retrouvant 
à La Cocotte Solidaire située sur l'île de Versailles à Nantes.

Un lieu porteur de sens et à l’image des valeurs de l’Udaf puisque La 
Cocotte Solidaire a pour objectif de consolider la vie de quartier dans une 
démarche locale. Cette cantine participative permet de créer du lien autour 
d'une cuisine saine et locale pour lutter contre l'isolement et l'anonymat en 
ville, notamment.

Cette journée s’est articulée en deux temps. Le matin les nouveaux salariés 
se sont retrouvés en petits groupes et ont participé à différentes animations 
de 45 min chacune : un atelier culinaire, un atelier jardinage et un jeu de 
piste afin de faire connaissance entre eux et échanger sur leur arrivée à 
l’Udaf.

L'après-midi, des salariés de chaque service sont venus présenter leurs 
métiers, leurs missions aux nouveaux salariés avec les supports de leur 
choix (vidéos, TikTok, powerpoint, photos,...).

La journée s’est achevée par un quizz portant sur des questions autour de 
l’institution. Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. L’idée 
est de pouvoir renouveler ce genre de journée en laissant l’organisation 
libre à un nouveau groupe de salariés volontaires.

Le 18 mai, la 
présidente de l'Udaf 
est élue au Conseil 
Economique, Social 
et Environnemental.



20 21

Le service Accompagnement Social et Familial concentre de nombreuses actions en faveur 
des familles. Les interventions proposées dans le cadre de mesures d’accompagnement ont 
pour objectif le rétablissement de la situation budgétaire des familles, l’accès ou le maintien 
dans le logement et l’accueil de parents enfants. Le service ASF recense 5 types de mesures 
d’accompagnement. Il est constitué de 3 équipes distinctes qui assurent l’exercice des mesures : 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT EN 
ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
MAESF
La mesure AESF est instruite par le Conseil Départemental dans 
le cadre de la protection de l’enfance. Elle vise à accompagner 
les parents dans la gestion de leur budget au quotidien afin 
de prendre en compte les besoins des enfants et à restaurer 
les compétences nécessaires pour une reprise progressive de 
leur autonomie. Elle concerne les parents confrontés à des 
difficultés ponctuelles ou chroniques liées au budget qui ont 
des conséquences sur les conditions de vie des enfants (risque 
d’expulsion, de rupture d’énergie...).
Cette mesure peut se situer en amont d’une mesure judiciaire, 
en prévention ou être un relais à échéance d’une mesure 
judiciaire. Elle est exercée dans l’intérêt de l’enfant. La mesure 
est mise en place pour une durée de 6 mois à 1 an renouvelable. 
L’Udaf 44 est le seul opérateur habilité à exercer cette mesure 
de prévention sur le département.
C’est une mesure administrative et contractuelle, le contrat est 
signé entre le Conseil Départemental, la famille et l’Udaf. La 
famille doit être partie prenante de l’intervention. 

Chiffres clés 2021 :
- 37 ménages ont été accompagnés et 79 enfants concernés.

MESURE JUDICIAIRE D’AIDE 
À LA GESTION D’UN BUDGET 
FAMILIAL - MJAGBF
La mesure MJAGBF dont le cadre d’intervention est régie par 
le code civil. Lorsque les prestations familiales ou le Revenu 
de Solidarité Active servi aux personnes ne sont pas employés 
pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et 
à l’éducation des enfants et lorsque l’accompagnement en 
économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant, le Juge 
des Enfants peut ordonner qu’ils soient en tout ou en partie, 
versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite 
Délégué aux Prestations Familiales. La mesure vise le soutien 
à la parentalité, l’accompagnement éducatif à la gestion 
autonome des prestations familiales. Elle peut être renouvelée 
sans limite de durée par le juge lors d’audiences.

Dans tous les cas, l’Udaf 44 est mandatée pour la gestion des 
prestations familiales. L’Udaf 44 est le seul organisme à exercer 
les mesures AGBF sur le département.

Chiffres clés 2021 :
- 136 familles ont été accompagnées et 368 enfants de –20 
ans concernés.
- 68% des familles ont pu bénéficier d’un retour à l’autonomie.  

PROBLÉMATIQUES TRAITÉES
• La dégradation du budget
• L’irrégularité et l’Instabilité des ressources
• Les situations d’endettement 
• Le logement inadapté aux ressources et/ou 

composition de la famille
• Les démarches administratives non effectuées
• La santé : conduites addictives, maladies chroniques...
• L’accident de la vie
• Les Limites dans les apprentissages fondamentaux
• Les carences éducatives

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL PERSONNALISÉ - MASP
La mesure MASP est contractuelle. Elle concerne toutes les 
personnes bénéficiaires des prestations sociales et dont la santé 
ou la sécurité est menacée par des difficultés dans la gestion 
des ressources. L’accompagnement vise à rétablir la situation 
administrative et budgétaire. Orienté par un travailleur social 
du département, le contrat est signé entre la personne, les 
services du Conseil Départemental et l’Udaf pour une durée 
d’un an renouvelable dans la limite de 4 ans. A l’issue de la 
MASP soit la personne a atteint une autonomie suffisante pour 
assurer son quotidien ou bien elle peut être orientée vers 
une mesure judiciaire de type Mesure d'Accompagnement 
Judiciaire ou encore une mesure de protection.

Chiffres clés 2021 :
- 69 mesures ont été exercées dont 56 nouveaux contrats. 66 
enfants étaient concernés. 
- 80% des personnes accompagnées sont seules ou des 
familles monoparentales soit 51% ont des enfants de – 20 ans.
- 48% des personnes accompagnées sont bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapé et 40% du Revenu de Solidarité 
Active.

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL LIE AU LOGEMENT - ASLL
La mesure ASLL peut être instruite par les travailleurs sociaux. 
Elle peut être accordée par Nantes Métropole ou par le Conseil 
Départemental selon le territoire : les Délégations du Vignoble, 
du Pays de Retz et le sud de la Délégation de Châteaubriant. La 
mesure concerne les ménages qui rencontrent des difficultés 
liées à l’accès ou à l’occupation d’un logement. Ils doivent être 
éligible au FSL. L’accompagnement vise à rétablir la situation liée 
au logement : résorption de dettes locatives, régularisation de 
la situation administrative, accompagner l’accès au logement. 
La durée est de 4 mois minimum, renouvelable 2 fois 6 mois.

Chiffres clés 2021 :
- 137 mesures ont été exercées.
- 63% des familles ont des enfants dont 67% sont des familles 
monoparentales, essentiellement des femmes.
- 73% sont bénéficiaires des minimas sociaux.

Faits marquants 2021

• L’année 2021 a été marquée par le déménagement du 
service ASF. Il a intégré les locaux du siège à St-Herblain.

• L’augmentation du temps de coordination à 70% pour le 
suivi opérationnel toutes mesures confondues).

Service ASF : 06 70 06 37 59 

1 responsable / 15 intervenants sociaux

2 secrétaires

(

6 8
Déléguées 

aux Prestations 
Familiales (DPF)

PROTECTION 
DE L'ENFANCE

Conseillères 
sociales

LOGEMENT
ACCOMPAGNEMENT

AU BUDGET

MESURES
moyenne annuelle

2021

MAESF : 20
(23 en 2020)

MJAGBF : 107
(115 en 2020)

ASLL : 104
(96 en 2020) 

MASP : 47
(46 en 2020)

379
Mesures

Accompagnement des vulnérabilités
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET FAMILIAL
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L’Espace Rencontre est un lieu d’accueil à la disposition des parents ou 
grands-parents et des enfants séparés en raison de conflits familiaux.
Il s’agit d’un lieu provisoire où se nouent des relations qui pourront 
évoluer vers des rencontres sans intermédiaire.

Faits marquants 2021

• L’Espace Rencontre a intégré les locaux de l’Udaf à 
Saint-Herblain. Le cadre proposé, conformément aux 
préconisations du référentiel national, est un espace 
collectif adapté à l’accueil des enfants de 0 à 18 ans. Les 
locaux peuvent accueillir en simultané 6 à 7 familles sans 
autorisation de sortie. C’est un lieu sécurisé qui prend en 
compte la sécurité des enfants et des parents hébergeant 
sous ordonnance de protection ou victimes de violences.

• En 2021, l’objectif de l’Eespace de Rencontre a été de 
travailler à la mise en œuvre du nouveau référentiel 
national. Un premier travail a été engagé sur la refonte du 
règlement de fonctionnement, les notes de fin de mesures, 
et définir les contours et limites du dispositif Udaf. Dans un 
second temps, nous déclinerons le projet de service. Afin 
d’associer les juges à la mise en œuvre du référentiel, l’Udaf 
a invité les juges aux Affaires Familiales à une rencontre en 
décembre en présence de la CAF.

L’ESPACE RENCONTRE DISPOSE :
• Des outils de communication et d’information à destination 

des Juges des Affaires Familiales et des parents (note de 
fin de mesure, courriers, calendriers des visites). En cas 
de situations difficiles, nous transmettons les éléments 
d’information aux juges. Des entretiens avec les parents 
sont programmés afin de les informer de la procédure.

• D’un règlement de fonctionnement.
• D’une convention amiable.
• L’accueil individualisé dans un espace collectif (aménagement 

des nouveaux locaux).
• Information aux parents : le règlement de fonctionnement 

précisant les modalités de mise en place des visites, 
confidentialité, gratuité.

• Les entretiens bilans systématiques (intermédiaires et de 
fin) se mettent progressivement en place. Ils sont anticipés 
et programmés dans le calendrier des visites.

• Séances d’Analyse de la Pratique une fois par mois.
• Outils déroulement des visites (la fiche de transmission 

support à la rédaction de la note de fin).

D’autre part en 2021, nous observons une augmentation 
du refus des enfants de rencontrer leur parent. Ce constat, 
nous a conduit à comptabiliser le nombre des refus sur la fin 
d’année afin de valoriser le temps consacré à ces situations 
qui demandent une attention et une disponibilité particulière. 
Aussi, sur les 3 derniers mois, nous pouvons considérer que 
15% des visites non réalisées le sont au motif du refus des 
enfants. Ce pourcentage est à mettre en corrélation avec 
l’augmentation des ordonnances de protection pour le parent 
hébergeant ou à l’issue d’une condamnation au tribunal 
correctionnel pour violences du parent visiteur, soit 30% des 
mesures ouvertes en 2021. 

Dans le cadre de son fonctionnement, L’Espace Rencontre 
prévoit 3 visites consécutives non réalisées pour le même 
motif, avant de suspendre la mesure. Le parent hébergeant 
peut présenter les enfants aux 3 visites sans pour cela que 
les enfants souhaitent rencontrer leur parent. Dans ce cas, 
les enfants sont accueillis dans un espace isolé où des outils 
de médiation leurs sont proposés afin de recueillir leur parole 
et d’installer un rapport de confiance avec les intervenantes.
L’intérêt de l’enfant reste bien entendu au cœur de notre 
intervention en respectant son choix, à l’issue de 3 tentatives 
de médiation.

536
Enfants 

concernés

329 14 11 1
Ordonnées 
par un juge 
des Affaires 
Familiales

Ordonnées 
par la 

Cour d'Appel

Ordonnées
par un juge 
des Enfants

Ordonnée
par le Tribunal 

Judiciaire

L’ORIGINE DE L’ORIENTATION PAR TRIBUNAL

Les chiffres clés
Au 31/12/2021, 195 mesures sont actives, à l’identique de 2020, l’activité moyenne 
reste stable depuis 2016 avec en moyenne 189 dossiers traités par année.
Sur l’année, 355 dossiers étaient actifs du 1er janvier au 31 décembre 2021, 536 
enfants étaient concernés par l’accueil en espace de rencontre.

Les proportions sont identiques sur plusieurs années, les orientations par les 
juges aux affaires familiales représentent le plus important volume de mesures 
demandées, ils garantissent la mise en oeuvre du droit de visite d’un parent dans 
le cas d’un conflit parental. 

L’origine géographique de la demande :
- 308 mesures sont issues d’une demande du tribunal de Nantes, soit 87%
- 23 mesures sont issues d’une demande du tribunal de Saint-Nazaire, soit 6%
- 24 mesures sont issues d’une demande du tribunal hors département, soit 7%

En 2021, 161 nouvelles mesures ont été sollicitées, 246 enfants sont concernés.
En 2021, 1375 rencontres étaient programmées contre 1127 en 2020. 1054 ont 
été réalisées contre 855 en 2020, soit un taux de réalisation de 77%. Malgré la 
période de confinement et la baisse globale de l’activité en 2020, chaque année 
ce taux reste relativement stable depuis 2016, entre 73% et 77% avec une faible 
augmentation sur 2020 et 2021.

Espace Rencontre : 02 51 83 12 74

1 coordinatrice / 5 intervenantes / 1 secrétaire

(

En 2021, 127 jours d’ouverture sont 
dédiés à l’accueil des familles.
Les jours fériés et une journée de 
fermeture exceptionnelle ont été 
décomptés. Malgré la crise sanitaire 
qui s’est prolongée sur l’année 
2021, l’impact sur le nombre de jour 
d’ouverture est moindre. L’Espace 
Rencontre a du fermer un seul jour.

Les récurrences des visites se font 
essentiellement sur la base de 2 
rencontres dans le mois, ces modalités 
sont fixées par les juges, pour 76% des 
visites.

JOURS D'ACCUEIL
L’Espace de Rencontre est ouvert 4 
semaines par mois. Les jours dédiés à 
l’accueil des familles :
- 4 mercredis par mois de 13h30 à 
19h00
- 4 vendredis par mois de 16h30 à 
20h30
- 4 samedis par mois de 10h à 18h00

Des créneaux sont réservés à la 
permanence téléphonique et aux 
entretiens préalables :
- 3 lundis par mois
- 4 mercredis par mois
- 4 vendredis par mois 

Accompagnement 
des vulnérabilités
ESPACE RENCONTRE
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Santé
● S’assurer de l’ouverture 
des droits.
● Respecter la volonté 
de la personne.

Argent
● Faire le budget prévisionnel.
● Veiller au règlement des 
charges essentielles.
● Programmer des virements 
(nourriture et dépenses 
personnelles).
● Reverser l’excédent après 
budget prévisionnel et 
épargne de précaution.

Patrimoine
● Sécuriser, conserver et entretenir 
le patrimoine immobilier.
● Gérer le patrimoine financier.

Justice
Assister, conseiller 
la personne qu’elle 
soit victime ou auteur, 
dans le cadre d’une 
procédure judiciaire.

Démarches 
administratives

● Suivre la situation 
administrative.

● Ouvrir les droits.
● Maintenir les droits.

Logement
● Défendre les droits
(choix du lieu de vie).
● Signer un bail / 
Résilier / Acheter.
● Coordonner les 
interventions avec 
l’acceptation de la 
personne.

Juges
● Mesures confiées par le Juge 
des Tutelles ou la Cour d’Appel.
● En cas de désaccord saisine 
du Juge des Tutelles.

La protection juridique des majeurs peut s’avérer nécessaire lorsqu’un adulte ne peut plus 
accomplir seul les actes de la vie civile. Pour l’accompagner, le juge des tutelles ordonne une 
mesure de protection. Celle-ci est exercée par l’Udaf 44 quand la famille de la personne à protéger 
ne peut pas assumer cette responsabilité.

Mandataire judiciaire à l’Udaf 44 
c’est «faire avec la personne protégée»

ACTIVITÉ PAR MESURES 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) 7 7 5

Sauvegarde de justice avec mandat spécial 21 18 27

Curatelle simple 39 38 38

Curatelle aux biens ou à la personne (simple ou renforcée) 45 55 63

Subrogé curateur 1 0 0

Curatelle renforcée 1 432 1 404 1 395

Tutelle aux biens ou à la personne 12 10 6

Tutelle 505 532 519

Subrogé tuteur 2 2 2

TOTAL MESURES DE PROTECTION 2 064 2 066 2 055

Mesures Ad’hoc 24 27 22 

Enquêtes sociales 1 0 1

Présomptions d’absence 5 3 2

Tutelle aux biens mineurs 1 1 1

TOTAL MESURES HORS DGF 31 31

TOTAL 2 095 2 097 2081

• 150 du TJ de NANTES
• 61 du TJ de ST-NAZAIRE
• 11 des TJ extérieurs
L’Udaf 44 constate une forte 
augmentation des nouvelles mesures 
pour 2021. La capacité mensuelle 
d’intégration des nouvelles mesures 
(20 mesures/mois) a été nettement 
dépassée dès le début de l’année 
générant un retard dans la prise en 
charge de ces mesures (+ de 3 mois). La 
mise en place d’un renfort à compter 
de septembre et une demande de 
limiter notre désignation ont permis 
de résorber progressivement mais 
pas totalement ce retard à la fin du 
second semestre.

Évolution depuis 2019
2020 : 192 / 2019 : 226

222 nouvelles 

mesures

1 responsable de service PJM

3 responsables de secteurs 

37 mandataires judiciaires

15 assistantes administratives

( 06 45 13 06 70

227 clôtures

152 décès, 53 dessaisissements
18 mainlevées, 1 caducité

3 fins de mesure.
L’Udaf 44 note une augmentation 
générale des fins de mesure avec 
notamment une augmentation des 
décès et des dessaisissements. 
Soit un turn-over des mesures sur 
2021 de 11%.

Évolution depuis 2019
 2020 : 181 / 2019 : 211

1381
Mesures 

au domicile

NANTES

CHATEAUBRIANT

SAINT-NAZAIRE

576 Milieu établissement (551 en 2020)

107 Service Ouverture des Mesures (106 en 2020)

202
207 en 2020

332
338 en 2020

582 Nord Loire*
545 en 2020

265 Sud Loire
319 en 2020

(1409 en 2020)

Faits marquants

Évolutions du service PJM
Suite au déménagement des antennes de St-Herblain et St-
Sébastien sur Loire, une nouvelle organisation a été mise en 
place. 
Le fonctionnement du service PJM a été repensé dans un 
premier temps à travers la sectorisation avec une répartition 
plus équilibrée entre les 3 responsables de secteurs et un 
ajustement du secteur NANTES SUD dorénavant rattaché au 
secteur NANTES-NORD LOIRE.
Les missions des responsables de secteurs ont été ensuite 
recentrées sur leur rôle d’accompagnement (encadrement 
de l’équipe, supervision et contrôle régulier de l’activité des 
salariés, information et communication, développement du 
partenariat).

Par cette évolution les temps de coordination ont été 
augmentés afin de renforcer le rôle de soutien technique 
auprès des équipes, d’accompagnement des nouveaux 
salariés et la participation aux rencontres partenariales.
La réorganisation du standard suite au regroupement 
des antennes a permis également de travailler le rôle des 
secrétaires et de les faire évoluer sur un poste d’assistante 
administrative en assurant un rôle d’interface avec les MJPM 
par le traitement des appels en cas d’indisponibilité du MJPM 
auprès des personnes protégées et des partenaires.

Enfin, l’encadrement du service PJM a été adapté par la création 
du poste de responsable de service dédié au service PJM. Ce 
responsable a en charge l’encadrement des responsables de 
secteurs, la supervision du fonctionnement et de l’évolution 
des pratiques professionnelles, le pilotage de l’activité, la 
conduite des groupes de travail et le développement du 
partenariat.

Travail sur la remise de l’excédent
En lien avec le projet de service, l’ensemble des MJPM ont 
participé à un groupe de travail sur la remise de l’excédent 
des personnes bénéficiant d’une curatelle renforcée. Le 
principe légal ainsi que sa définition et son exception ont pu 
être rappelés afin de dégager une méthodologie de travail. 
L’excédent budgétaire apparaît de cette façon après échange 
avec la personne protégée dans la co-construction de son 
budget et la définition de ses projets lors des différentes 
rencontres. Ces projets sont retranscrits dans le DIPM 
(Document Individuel de la Protection du Majeur) et ses 
avenants, et une discussion s’établit sur le sort de cet excédent 
(remise, placement, nouveau projet etc...). Un travail de 
refonte du DIPM est indispensable pour poursuivre ce travail 
dont l’objectif est de matérialiser la dynamique du suivi de la 
mesure chaque année. Des formations sur ce thème ont eu 
lieu au cours du second semestre 2021.

En 2021, l’activité moyenne est de 2 073 mesures (2 061 mesures 
en 2020), soit une augmentation de 0,19%.

*Le secteur Nord-Loire prend le 
code postal 44200 initialement 
attribué au Sud-Loire

Accompagnement des vulnérabilités
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

2064
MESURES
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Au cours de l’année, le service juridique a retravaillé ses 
procédures afin de déterminer le rôle du service et du MJPM 
dans le suivi d’une vente et d’une succession.
Il a également mis en place la rédaction d’une note de 
synthèse patrimoniale à destination des juges des tutelles à 
l’issue de la régularisation d’un dossier juridique. 
Ce travail supplémentaire permet de tenir informé les juges 
des actes de disposition réalisés et du bénéfice retiré par les 
personnes protégées (perception des fonds).

Le service Juridique est garant du traitement des affaires 
juridiques confiées par les mandataires : il veille à 
défendre les intérêts des personnes protégées dans le 
respect des obligations légales et réglementaires prévues 
dans les régimes de protection des majeurs. 

Successions

DOSSIERS OUVERTS : 95 / 52%
En 2020 : 78 soit 55%

DOSSIERS CLÔTURÉS : 102/ 45%
En 2020 : 63 soit 45%

Ventes

DOSSIERS OUVERTS : 74 / 40%
En 2020 : 56 soit 39%

DOSSIERS CLÔTURÉS : 89 / 44%
En 2020 : 60 soit 43%

Autres 
questions

DOSSIERS OUVERTS : 14 / 8%
En 2020 : 9 soit 6%

DOSSIERS CLÔTURÉS : 13 / 16%
En 2020 : 17 soit 12%

RÉPARTITION 
PAR TYPE D’AFFAIRES TRAITÉES

DOSSIERS 
EN MOYENNE 
en 2020 : 220

25
Visites 

sans RDV 
à St-Nazaire

528
Visites 

sans RDV à 
Châteaubriant

5032
Visites à
domicile

(3938 en 2020)

Faits marquants

252
DOSSIERS

ACCUEIL ET SUIVI DES PERSONNES PROTÉGÉES

En 2021, les entretiens sur site se font uniquement sur RDV

Le nombre total de visites à domicile réalisées par les mandataires judiciaires 
sur l’année 2021 est de 5032 toutes antennes confondues. 
Le nombre de rendez-vous dans les antennes est de 664 (517 en 2020) et 
les autres rencontres (audition tribunal, accompagnements, synthèses, 
partenaires...) représentent un total de 1286 déplacements (825 en 2020) pour 
les mandataires de l’Udaf 44.

Les rencontres avec les personnes protégées ont 
augmenté en 2021 (7535) par rapport à 2020 (6957). 
Malgré cette augmentation, la nécessité de prendre 
RDV avec son mandataire a un impact sur le nombre de 
rencontres avec les usagers.
7535 rencontres avec les personnes protégées, soit :
- 553 visites de personnes sans RDV dans nos antennes.
- 6982 rencontres avec les personnes protégées.

• Les appels au siège (voir p. 30) 
intègrent les appels pour les 
secteurs NORD LOIRE, SUD LOIRE et 
établissements.

• Le standard de St-Nazaire a basculé 
au siège cet été ce qui a un impact 
sur les appels 2021 de cette antenne 
(appels de janvier à juin 2021). 

• A la fin 2021, il ne reste plus 
qu’un standard sur l’antenne de 
Châteaubriant.

POUR RAPPEL : chaque MJPM 
dispose d’un téléphone portable 
avec une disponibilité quotidienne 
10h-12h auprès des usagers.

4 171 appels 

Saint-Nazaire

5 223 appels 

Châteaubriant

7535
RENCONTRES

Accompagnement des vulnérabilités
SERVICE JURIDIQUE

Accompagnement des vulnérabilités
AJILE Autonomie Jeunesse Insertion Logement Emploi
Insertion par le logement 
pour les jeunes 18/25 ans sortant de la 
protection de l’enfance

Fort de notre expérience en matière d’habitat inclusif, 
l’Udaf 44 s’est engagée dans la mise en place d’un projet 
d’insertion par le logement pour ces jeunes de 18/25 ans afin 
de les soutenir dans leur parcours vers l’autonomie. L’objectif 
est de consolider la sortie de l’Aide Sociale à l’Enfance, en 
proposant au jeune qui le souhaite d’avoir un logement stable 
et un soutien visant à l’insertion sociale et professionnelle. 
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

L’objectif est de permettre aux jeunes de disposer d’un cadre 
stable et rassurant pour construire sereinement leur projet de 
vie. En 2021, l’Udaf 44 a recruté une coordinatrice insertion 
sociale et professionnelle dont la mission est d’aider et de 
soutenir les jeunes dans leur capacité à être autonome.

Depuis 2020, un travail de collaboration s’est mis en place 
avec le Conseil Départemental afin d’organiser l’orientation 
des jeunes vers ce dispositif expérimental.

Par ailleurs, de nombreuses rencontres avec les bailleurs 
sociaux et les communes ont eu lieu pour présenter le 
projet afin de trouver les logements. Ce projet prend forme 
aujourd’hui avec la commune de Bouguenais qui loue 6 
logements (studio et T2) à l’Udaf 44.

En décembre 2021, ce sont 4 jeunes qui ont emménagé dans 
les logements : deux jeunes hommes et deux jeunes femmes 
de 19 à 22 ans, ne disposant pas de logement autonome et 
souhaitant s’inscrire dans une démarche d’insertion socio-
professionnelle ou de formation, disposer d’un soutien vers 
l’autonomie pour la gestion de leur quotidien (logement, 
budget, santé, mobilité). D’autres situations sont en cours 
d’évaluation pour accueillir deux jeunes en début d’année 
2022.

Les engagements du Département de Loire-Atlantique, de la 
Ville de Bouguenais et de l’Udaf 44 sont formalisés par une 
convention, précisant les modalités d’accès au dispositif et de 
suivi.

L’Udaf 44 est en lien avec de nombreux partenaires comme 
REPAIRS 44, la Mission Locale, le Réseau d’insertion 44, Pôle 
Emploi, le Centre Hospitalier Daumezon... De nombreux 
acteurs sont sollicités selon les besoins et les projets des 
jeunes (accès aux droits, santé, mobilité, formation, emploi, 
sport, culture, ...).

Garantir la capacité à habiter.

Assurer l’autonomie financière.

Faciliter l’accès aux droits.

Soutenir le parcours de formation 
et/ou d’accès à l’emploi.

Encourager l’insertion sociale.

Coordinatrice insertion sociale et professionnelle

06 99 07 73 04
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HABITAT DE PROXIMITÉ

HABITAT INCLUSIF SENIOR

FAMILLE GOUVERNANTE

L’habitat inclusif est une opportunité pour de nombreuses 
personnes en situation de handicap de reprendre une vie 
ou commencer une nouvelle vie dans un « chez soi pour 
nous » comme deux colocataires qui emménageaient 
ensemble dans un habitat de proximité à Nantes ont pu 
nous le dire.

Dans chaque habitat, 6 personnes vivent en colocation 
dans 2 ou 3 appartements ou pavillons. Chaque colocataire 
dispose de sa propre chambre : le salon-séjour, la cuisine et 
les sanitaires sont à partager. Une équipe de 4 gouvernantes 
se relaie chaque jour pour apporter aide et soutien aux 
colocataires dans certains actes de la vie quotidienne : 
préparation des repas, animation de temps partagés, suivi 
médical. Le premier habitat a ouvert en juin 2015 dans le 
quartier du Breil à Nantes, le second en septembre 2017 
dans le quartier de Chantenay également à Nantes. Le 
troisième en juillet 2019 dans la commune de Héric. En 2021, 
deux nouveaux habitats ont vu le jour à Nort-sur-Erdre et 
Nantes permettant à 18 personnes de se loger tout en étant 
accompagnées.

Ce logement situé à proximité de l’habitat Famille Gouvernante, 
permet aux colocataires/locataires de bénéficier du soutien 
des gouvernantes pour la vie quotidienne avec des passages 
à domicile (4h/semaine par personne), de participer à des 
moments conviviaux avec les colocataires des habitats 
partagés et accompagnés. Cet habitat permet à la personne 
d’être autonome, tout en bénéficiant d’un soutien essentiel. 
Les personnes vivent en colocation à deux ou en couple 
et sollicitent l’aide de la gouvernante selon les modalités 
définies et formalisées. Il s’agit d’apporter un soutien 
individualisé et gradué en fonction des demandes et besoins 
des personnes, permettant de développer le processus de 
participation et d’inclusion sociale.

Il s’agit d’un nouvel habitat inclusif à Ancenis pour des 
personnes vieillissantes en situation de handicap psychique, 
et dont la vie en institution (EHPAD, résidence autonomie) ne 
correspond pas à leurs souhaits. Dans ce projet, 6 personnes 
sont locataires de leur logement T2 (Habitat 44). Les 
personnes bénéficient d’un accompagnement de 4h/semaine 
par les accompagnatrices du projet de vie sociale et partagée 
de l’association Adar (gestion de la sécurité, surveillance et 
stimulation à la participation sociale) et depuis septembre 
2020 de la présence d’un animateur du projet de vie sociale 
et partagée 12h/semaine. La coordination des partenaires 
(logement, soins et accompagnement) et l’animation du 
projet de vie sociale et partagée sont portées par l’Udaf44.

Accompagnement des vulnérabilités 
HABITAT INCLUSIF

PARTENAIRES
L’Udaf 44 est promoteur et porteur des habitats. Pour autant, 
la réussite du projet d’habitat inclusif est étroitement liée à la 
construction d’un réseau partenarial sur le territoire.
Tout d’abord, un partenariat privilégié avec les décideurs 
publics et financeurs : Agence Régionale de Santé, Conseil 
Départemental et Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
et le soutien financier ponctuel (aménagement) apporté par 
l’association Logement Fraternité.
Mais aussi avec les acteurs opérationnels : ADAR, Atlantique 
Habitation, la Nantaise d’Habitation, Habitat 44, CHS de Blain, 
Nantes Métropole Habitat, Pôle santé mentale du CHU de 
Nantes, CDC Habitat, Service d’accompagnement médico-
social pour personnes handicapées (SAMSAH PSY), UNAFAM.

Faits marquants 2021

• L’habitat inclusif de Nort-sur-Erdre et notre activité auprès 
des 6 nouveaux habitants a débuté en avril 2021.

• L’habitat inclusif Révélations situé dans le centre-ville de 
Nantes et notre activité auprès des 12 nouveaux habitants 
a débuté en avril 2021. Cet habitat partagé et accompagné, 
propose un logement en colocation pour 3 personnes, 4 
studios et 3 T2 pour des couples ou un parent exerçant son 
droit d’hébergement de son enfant.  

• Arrivée en 2021 de 2 nouvelles salariées au poste de 
coordinatrice de proximité et animatrice. Suite à la réception 
de 2 réponses positives d’attribution du forfait habitat inclusif 
par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Ainsi, l’animation du 
projet de vie sociale et partagée a pu débuter auprès des 
habitants dès juillet 2021 date de leur emménagement.

• Le 17 décembre 2021, le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique et la CNSA ont organisé une journée régionale 

dédiée au développement de l’habitat inclusif et à la 
présentation de la mise en place de la nouvelle Aide à la Vie 
Partagée (AVP). A l’occasion de cette journée, les habitants 
de Nantes Révélations ont pu accueillir une délégation de 
la CNSA et du Conseil Départemental pour leur présenter 
leur logement et leur faire part du bien-être et de la sécurité 
que l’habitat inclusif leur apportent. Les habitants par leur 
implication et témoignage, lors de cette visite, ont mis en 
avant les actions et innovations de l’Udaf 44 en matière 
d’Habitat Partagé, Accompagné et Inséré dans la vie locale 
(HAPI), nouvelle dénomination de l’habitat inclusif.

• Fin 2021, 46 colocataires/locataires habitent dans des 
appartements ou pavillons situés dans les quartiers du Breil 
Malville, de Chantenay, du centre-ville à Nantes et dans les 
communes d’Héric, Ancenis et Nort-sur-Erdre.

( Service Habitat inclusif : 

             06 70 04 52 47 

20 gouvernantes, 4 salariés, 3 accompagnatrices 

du projet de vie sociale et partagée
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La réussite du projet d’habitat inclusif 
est étroitement liée à l’articulation entre 
logement, soins et accompagnement.

Es
pa

ce
 d

e 
vi

e 
de

 l'
ha

bi
ta

t i
nc

lu
sif

 R
ÉV

ÉL
AT

IO
N

S
L'

ha
bi

ta
t i

nc
lu

sif
 R

ÉV
ÉL

AT
IO

N
S

In
au

gu
ra

tio
n 

Fa
m

ill
e 

Go
uv

er
na

nt
e 

à 
N

or
t-s

ur
-E

rd
re

46
Locataires  

Colocataires



30 31

DÉMARCHE 
QUALITÉ ET 
GESTION DES 
RISQUES MÉTIERS

Faits marquants 2021

LA MUTUALISATION DES ACCUEILS ET LE DÉMÉNAGEMENT
L’équipe s’est renforcée fin janvier grâce à l’arrivée de la secrétaire 
d’accueil de l’antenne NORD dans le cadre du regroupement 
des antennes de la périphérie nantaise. Depuis février, l’accueil 
est ouvert sur rendez-vous dans les nouveaux locaux au rez-de-
chaussée du siège et le standard est assuré par deux personnes en 
permanence. 
De plus le standard a pris en charge depuis juillet les appels de 
l’antenne de St-Nazaire. L’accueil a été ainsi progressivement 
mutualisé pour tous les services sauf l’antenne de Châteaubriant, 
pour lequel le siège assure cependant des remplacements 
ponctuels. L’accueil s’est organisé également pour assurer 
les entrées/sorties des familles prises en charge par l’Espace 
Rencontre. Une charte d’accueil a été rédigée et présentée à tous 
les services au printemps. 

Le déménagement a également permis la mise à jour des 
documents d’information des usagers PJM et ASF qui ont été 
validés lors du CA de septembre.

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES AU PÔLE SANTÉ
En 2021 le pôle santé a accueilli successivement 2 stagiaires de 
BTS SP3S : ces dernières ont pu se former au métier du service 
et apporter de l’aide concernant le suivi des remboursements des 
dépenses de santé.

LE TEMPS DE SECRÉTARIAT EN DÉMARCHE QUALITÉ
Un temps supplémentaire de 0,1 ETP est accordé à une secrétaire 
du pôle santé depuis août pour les mises à jour, mise en forme et 
diffusion des documents qualité et courriers-types.

42 fiches de poste

48 procédures

29 modes opératoires validés
 
Gestion des risques : Analyse/ réponses 
à 12 plaintes, analyse et recherche des 
causes de 34 évènements indésirables 
(situations présentant un risque de 
préjudice).

COURRIERS POSTAUX

121 200
(485/jour en moyenne)
- 9% par rapport à 2019 
+ 7% par rapport à 2020 
(année exceptionnelle)

COURRIERS GED @ ou papier

24 900
DEMANDES

Complémentaire Santé Solidaire

1 350 FORMATIONS UNIT MAGIS*
(assurées par la MJPM référente 

formation et la responsable)

220

40

17 
* Logiciel métier

5 secrétaires

GED / Standard / Accueil

3 secrétaires spécialisées

au Pôle Santé

7 comptables-tutelles

1 responsable

( 06 70 04 52 47

SERVICES SUPPORTS

Le service Gestion a en charge le budget et la comptabilité de l’Udaf 44. Ce service assure aussi le suivi des 
moyens généraux (état des locaux, du matériel, des véhicules). Il a également en charge le développement 
et la maintenance des outils informatiques et le contrôle des données de gestion de l’activité. Il est en lien 
avec la société d’infogérance qui héberge et administre nos serveurs en DataCenter. 

DU CÔTÉ DES MOYENS GÉNÉRAUX 
ET FINANCIERS
Parallèlement à ces installations, le service Gestion, en lien 
avec la Direction, a poursuivi l’équipement des salariés par la 
fourniture de casques et d’ordinateurs portables, favorisant 
ainsi le nomadisme, le télétravail et les conditions de travail 
des salariés dans sa globalité. L’installation du logiciel Bphone, 
sur les ordinateurs portables des salariés administratifs, 
permet de pouvoir téléphoner directement de leur ordinateur 
quand ils sont en situation de télétravail sans avoir besoin 
d’un téléphone. Les intervenants sociaux et mandataires sont 
par ailleurs déjà tous équipés de téléphones portables.

Le service Gestion se restructure et externalise peu à peu ses 
compétences et le matériel informatique. En effet, depuis 
avril 2020, l’Udaf 44 a migré ses serveurs dans un DataCenter 
et a confié la sécurité et l’administration de son réseau 
informatique à l’infogérant Astorya. Le poste d’informaticien 
au sein du service gestion est alors supprimé en juin 2021.  

En contrepartie, l’accroissement de certaines activités de 
l’Udaf 44, notamment le service « Habitat Inclusif », nécessite 
des ressources croissantes pour le service comptabilité. 
C’est à cet effet qu’un poste de Technicien Administratif 
& Comptable a été créé. Ce poste polyvalent nécessite des 
compétences transversales en plus de celles de comptable, 
allant de la Gestion du parc de véhicule, des sinistres 
assurance, des demandes de travaux des locaux, des 
demandes de fournitures administratives et diverses, mais 
aussi du suivi et de la mise à jour du parc d’ordinateurs et 
téléphones. Enfin, le Technicien Administratif & Comptable 
travaille en collaboration avec Astorya et le reste de l’équipe 
du service Gestion.

Le décret n° 2020-1684 paru le 23 décembre 2020 relatif 
au financement des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et résultant d’une décision du Conseil d'État 
du 12/02/2020 qui modifie la réforme de 2018 du système 
de participation des majeurs protégés à leur mesure, 
ordonne aux établissements le remboursement des indus de 
participation des majeurs protégés au titre des années 2018 
et 2019. Pour cela, le service Gestion a dû procéder à un calcul 
pour chacun des majeurs accompagnés, selon les directives 
de cette décision, afin de définir le montant à rembourser. 
Ce calcul faisait référence à 2 483 majeurs protégés pour 
un montant global de 94 849€. Cette somme a été prise en 
charge par l'État.

RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE AUTOMOBILE 
11 Ford Fiesta essence en boîte manuelle ont remplacé les 
Peugeot 208. Le parc total de 32 véhicules est entièrement 
constitué de Ford Fiesta depuis 2021.

Heures Formation
UNIT MAGIS

Salariés en formation 
individuelle pour 
prise de poste

Formations 
collectives

Services supports
SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Services supports
GESTION ET MOYENS GÉNÉRAUX

32
Véhicules

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Les travaux d’aménagement, débutés en fin d’année 
2020, se sont poursuivis au cours de l’année 2021 
et plus intensivement au premier trimestre. Le rez-
de-chaussée, auparavant une grande salle d’archive 
servant à la MSA, a été aménagé en un espace 
d’accueil pour le public accueilli, des bureaux 
d'accueil pour l'Espace Rencontre avec notamment 
une cuisine, ainsi qu’une salle de réunion. Une 
salle d’archive complète l’aménagement du rez-de-
chaussée. Quant aux espaces de bureaux, seuls des 
travaux d’agencement ont été effectués aux niveaux 
1 et 2.

Tous ces travaux ont permis de pouvoir accueillir le 
public dans de bonnes conditions en février 2021, 
ainsi que les salariés des trois antennes nantaises (St-
Sébastien et St-Herblain). En mai 2021, l’Udaf 44 était 
en mesure d’ouvrir l’accueil aux familles dans le cadre 
de l’Espace Rencontre.

147
Appels/jour

depuis juillet 2021

FACTURES SAISIES

63 600
15 700 Pôle Santé

Factures reçues par @ COMPTA TUTELLES 30% / PÔLE SANTÉ 43%

10 391
RELEVÉS DE 

COMPTE 
@ et papier

46 000
RELEVÉS 

DE COMPTES 
téléchargés

3 400
ÉVÉNEMENTS 
FINANCIERS

+10% par rapport à 2020
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En lien avec la crise sanitaire, le service RH a accompagné la 
mise en œuvre des différents plans de continuité d’activité tout 
en s’assurant de la sécurité des salariés.
Contrairement à l’année passée, de nombreuses formations 
collectives ou individuelles ont pu être dispensées. Les 
Organismes de Formation, ont dû se réinventer et proposer 
de nouveaux modes d’enseignement (formation à distance) 
permettant ainsi à 60 salariés de bénéficier d’une formation :
• Accompagnement à la fonction de coordination.
• Mise en oeuvre du projet individualisé pour les personnes 

protégées.
• Intervention en Espace Rencontre.
• Accompagnement des personnes ayant des troubles 

psychopathologiques.
• Premiers soins en santé mentale.
• Accompagnement au changement.

Les difficultés de recrutement, liées à une pénurie de candidats, 
apparues les années antérieures s’est amplifiée au cours de 
l’année.

Avant la crise sanitaire, le télétravail et la flexibilité des 
horaires n’existaient pas à l’Udaf 44. Le recours au télétravail 

s’est mis en place dans l’urgence en mars 2020, et a été 
largement appliqué afin de permettre la poursuite des activités 
à minima et de limiter la propagation du coronavirus. Des 
conditions de travail totalement inédites ont été initiées en 
mode d’organisation « dégradée ». 
Après l’expérimentation de nouvelles organisations du travail 
qui se sont imposées dans le cadre de la crise sanitaire, un 
travail de réflexion a été mené afin d’en retenir des évolutions 
possibles. Le développement des technologies de l’information 
et de la communication ont permis de proposer un mode 
d’organisation du travail plus souple et plus flexible. Au cours 
du dernier trimestre, avec un groupe de salariés « référents », la 
Direction a souhaité définir de manière durable les conditions 
et le contenu des dispositions relatives à l’aménagement des 
horaires et l’organisation du travail. Ces propositions visent à 
préserver la qualité des relations au travail, la cohésion des 
équipes et la qualité du service rendu et s’inscrivent parmi les 
actions permettant d’améliorer l’articulation entre les temps 
professionnels et personnels.
Pour ce faire, un projet de charte télétravail d’une part, et 
d’aménagement et d’organisation du temps de travail d’autre 
part, ont été présentés aux salariés en fin d’année. Leur mise 
en place est prévue au cours du premier trimestre 2022.
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SALARIÉS

au 31-12-2021

13 Cadres
HOMMES :  2  |  FEMMES :  11

66 Intervenants sociaux
HOMMES :  3  |  FEMMES :  63

41 Personnel administratif
HOMMES :  2  |  FEMMES :  39

(dont 10 salariés 
en CDD, 1 stagiaire) 

Faits marquants 2021

94%
FEMMES

44 ans
en moyenne

105.06
EQUIVALENT TEMPS PLEIN 

(CDI/CDD de surcroît)

40
Salariés

TEMPS PARTIEL

46.67%
TURN OVER

Service Ressources humaines : 1 responsable, 2 assistantes

( 06 72 38 82 47 

Le service Ressources Humaines veille à la bonne 
intégration des salariés au sein de l’Udaf 44 et 
informe ces derniers sur les aspects relatifs à 
leur contrat de travail (rémunération, horaires, 
congés etc.). Au quotidien, le service a en charge 
le recrutement, la paie, la gestion des temps de 
travail, la formation, les conditions de travail, 
d’hygiène et de sécurité professionnelle et les 
droits divers des salariés.

La communication veille à la lisibilité 
des actions engagées par les services, 
les bénévoles de l’association et les 
associations adhérentes. Plusieurs outils 
permettent de faire connaître leurs 
actions.

MAGAZINE L’ESSENTIEL 
L’Udaf 44 édite un magazine intitulé L’Essentiel. Son 
contenu, en lien avec l’actualité générale est déterminé par 
la commission communication autour d’une thématique 
centrale. Le magazine est édité à 1 900 exemplaires et 
adressé aux associations adhérentes, élus départementaux, 
partenaires et bénévoles.

SITE INTERNET WWW.UDAF44.FR 
Tout au long de l’année, le site internet est actualisé et 
alimenté : offres d’emploi et événements proposés par 
l’Udaf 44, actualités issues du réseau associatif, propositions 
de sondages et d’enquêtes.

( Communication : 02 40 35 69 56

PAGE FACEBOOK 
@udaf.loireatlantique :
https://www.facebook.com/udaf.
loireatlantique

LETTRE INTERNE REFLETS
Mensuellement, l’Udaf 44 adresse aux salariés et 
administrateurs, une lettre d’information retraçant 
l’actualité de l’institution.

COMPTE TWITTER @Udaf44 :
https://twitter.com/udaf44

PAGE LINKEDIN
UDAF 44 Loire-Atlantique :
https://www.linkedin.com/company/
udaf-loire-atlantique/ 

Depuis Mars 2022
INSTAGRAM : @udaf_44 : 
https://www.instagram.com/udaf_44/

Abonnés

569

Abonnés

82

Abonnés

103

Abonnés

20

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Services supports
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Services supports
SERVICE COMMUNICATION

   59 recrutements

      54 départs

Sur la base des salariés recrutés 
sous contrat à durée indéterminée 

et sous contrat à durée déterminée.
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Nos Partenaires
« L’Udaf 44 souhaite remercier l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs qui soutiennent ses 
activités et son développement ainsi que l’ensemble des bénévoles pour leur mobilisation et leur engagement 
au quotidien sans qui rien ne serait possible. »

ORIENTATIONS

Développer l’engagement associatif et renforcer 
la visibilité de l’UDAF 44
• Mener une réflexion sur le recrutement des bénévoles.
• Favoriser l’interconnaissance entre les associations 

adhérentes.
• Encourager la participation des bénévoles et des salariés 

dans les commissions de travail et lors des rencontres 
institutionnelles

• Mettre en place le nouveau site internet de l’Udaf.
• Multiplier les rencontres partenariales.
• Développer le réseau associatif.

S’inscrire dans le champ de l’innovation sociale
• Mettre en oeuvre l’activité du bus itinérant d’accès à 

l’information, aux droits et au numérique. 
• Confirmer l’expérimentation AJILE pour les jeunes sortant 

de l’Aide Sociale à l’Enfance.
• Mettre en place le nouveau site www.aidants44.fr et des 

ateliers de sensibilisation au rôle d’aidant.
• Engager une réflexion sur le développement 
• de nouveaux projets d’habitat inclusif.

Adapter l’organisation en lien avec les moyens 
humains et matériels 
• Poursuivre la démarche de Responsabilité Sociétale        

des Environnementale (RSE).

• Mener une réflexion sur la mise en place de tiers 
lieux pour favoriser la proximité avec les personnes 
accompagnées.

• Soutenir l’évolution des pratiques professionnelles.
• Poursuivre la démarche qualité et structurer la gestion   

des risques.
• Renforcer les procédures de contrôle en matière de 

gestion des placements financiers, de gestion et suivi     
des biens immobiliers.

• Conforter la sécurité informatique en lien avec le 
développement du nomadisme.

• Sensibiliser les salariés sur la démarche de protection     
des données.

Adapter l’environnement de travail aux 
évolutions sociétales 
• Proposer une organisation du travail plus flexible                

et plus collaborative.
• Soutenir l’évolution des pratiques professionnelles.
• Organiser un séminaire sur l’éthique professionnelle.

Favoriser la participation des personnes 
accompagnées
• Réaliser une enquête de satisfaction.
• Développer des groupes d’expression pour les personnes 

accompagnées.

AAH
ADAPEI

ADAR
ADFI
ADIL
ADMR
ADT
AFC
AFR
AGBF
AGSA
AISL
AJPV
ALI
AFMC
APF
ATIMP
APGL
AR
ASFMR
ASE
ASF
ASS

CAE
CAF
CARSAT
CASF
CCAPEX

CCAS
CDAD
CDEN
CDD
CDI
CDMCA
CDU
CEMEA 
CESER
CESF
CHRS
CHSCT
CHU
CIFAM
CIAS
CIO
CISS
CLER
CLI
CLIC
CMP
CMU
CNAF
CNIL
CNSA
CODELA
COG
COMPA
COS
CPAM
CSF
CSS
CSSR

DALO
DDCS
DDCSPP

DGF
DIPM
DPF
DRJSCS

EDS
EFA
EHPAD
EPE
ESAT
ESMS
ETP

Allocation adulte handicapé
Association départementale des amis et parents de personnes 
handicapées mentales
Aide à domicile en activités regroupées 
Association pour la défense de la famille et de l’individu
Association départementale d’information sur le logement
Aide à domicile en milieu rural
Aide à domicile pour tous
Association familiale catholique
Association familiale rurale
Aide à la gestion du budget familial
Association des groupes de soutien à l’adoption
Association d’insertion solidarité logement
Association Jonathan Pierres Vivantes
Accompagnement au logement individualisé
Association Familiale des marins du commerce
Association des paralysés de France
Association de tutelle dans l’intérêt des majeurs 
Association des parents gays et lesbiens
Animation rurale
Association syndicale des familles monoparentales et recomposées
Aide sociale à l'enfance
Accompagnement social et familial
Allocation de solidarité spécifique

Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Caisse d’allocations familiales
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
Code de l’action sociale et des familles
Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives
Centre communal d’action sociale 
Centre départemental d’accès aux droits
Conseil départemental de l’éducation nationale 
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Conseil départemental métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie 
Commission des usagers
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
Conseil économique, social et environnemental régional
Conseiller(ère) en économie sociale et familiale
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Centre hospitalier universitaire
Centre de formation des apprentis
Centre intercommunal d’action sociale
Centre d’information et d’orientation
Collectif interassociatif sur la santé
Centre de liaison des équipes de recherche
Commission locale d’insertion
Centre Local d’information et coordination
Centre médico-psychologique
Couverture maladie universelle 
Caisse nationale des allocations familiales
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
Comité d’expansion de Loire-Atlantique
Convention d’objectifs et de gestion
Communauté de communes du pays d’Ancenis
Comité des œuvres sociales
Caisse primaire d’assurance maladie
Confédération syndicale des familles
Complémentaire santé solidaire
Centre de soins de suite et de réadaptation

Droit au logement opposable
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations
Dotation globale de fonctionnement
Document individuel de protection du majeur
Délégué prestations familiales
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Espace départemental des solidarités
Enfance et famille d’adoption
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
École des parents et des éducateurs
Établissement et service d’aide par le travail
Établissement social et médico-social
Équivalent temps plein

Fondation agir contre l’exclusion
Fédération des amicales laïques
Famille du cheminot
Fédération départementale des associations d’aide familiale populaire
Fédération des associations familiales catholiques
Fonds pour le développement de la vie associative
Famille de France
Fédération nationale des accidentés de la vie
Fonds de solidarité pour le logement

Groupement de coopération sociale et médico-social
Gestion électronique des documents
Gestation pour autrui
Groupe recherche action inclusion numérique

Habitation à loyer modéré
Hors dotation globale de fonctionnement

Institut national de recherche pédagogique
Information et soutien aux aidants familiaux
Information et soutien au budget familial
Information soutien aux tuteurs familiaux

Lieu d’information, d’écoute et d’orientation
Association départementale de protection de l’enfance

Mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale
Mesure d’accompagnement judiciaire
Mesure d’accompagnement social personnalisé
Maison des adolescents
Maison départementale des personnes handicapées
Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation
Mission générale d’insertion
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Mutualité sociale agricole 

Observatoire national de l’action sociale 
Office public de l’habitat
Office des retraités et personnes âgées de Nantes

Plan départemental d’actions en faveur du logement des plus défavorisés
Point informations familles
Protection juridique des majeurs
Personne à mobilité réduite

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité
Règlement général sur la protection des données
Résidants en institut médico-social
Réseau d’innovation sociale
Réseau d’observation des réalités familiales
Revenu de solidarité active

Service intégré d’accueil et d’orientation
Soutien informatique d’organismes tutélaires
Système d’information des ressources humaines
Solidaires pour l’habitat
Service ouverture de mesures
Solidarité et renouvellement urbain

Union départementale des associations familiales
Union départementale de la confédération syndicale des familles
Union nationale des associations familiales
Union nationale des familles et amis de malades psychiques 
Union régionale des associations familiales
Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux

Vacances & familles
Association des veufs

FACE
FAL
FC
FDAAFP
FDAC
FDVA
FF
FNATH
FSL

GCSMS
GED
GPA
GRAIN

HLM
HDGF

INRP
ISAF
ISBF
ISTF 

LIEN
LINKIIA

MAESF
MAJ
MASP
MDA
MDPH
MFREO
MGI
MJAGBF
MJPM
MSA

ODAS
OPH
ORPAN

PDALPD
PIF
PJM
PMR

RÉAAP
RGPG
RIMS
RIS
RORF
RSA

SIAO
SIDOT
SIRH
SOLIHA
SOM 
SRU

UDAF
UDCSF
UNAF
UNAFAM
URAF
URIOPSS

V&F
VF
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Union départementale 
des associations familiales

2 impasse de l’Espéranto - Saint-Herblain
44956 Nantes cedex 9

Tél. 02 51 80 30 00
www.udaf44.fr

info@udaf44.asso.fr


