
    

Lettre d’information de l’UDAF 17

Le mot de la Présidente
Madame, Monsieur,

Le mois de septembre est synonyme de rentrée pour petits et grands ! Sous la chaleur estivale, j’espère 
que vous avez passé de bonnes vacances en famille. Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente 
reprise dans vos différentes activités (professionnelles, associatives, sportives, culturelles...).

Avant d’aborder l’actualité « udafienne », je souhaite vous informer d’une étude à laquelle nous avons participé, 
synthétisée par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et 60 millions de consommateurs, sur les frais 
bancaires. Cette enquête porte plus particulièrement sur les pratiques des banques concernant la facturation de frais 
pour incidents de paiement (chèques sans provision, agios, découvert dépassé, avis à tiers détenteurs...). Derrière 
ces pratiques, les frais pour incidents de paiement enfoncent davantage les familles dans la difficulté ce qui finit par 
troubler non seulement l’équilibre économique des personnes mais aussi leur vie familiale, leur santé et leurs rapports 
aux autres. Je vous invite à consulter cette étude sur le site internet de l’UDAF 17 dans la rubrique « Publications ».

Du côté de l’UDAF, cette rentrée s’annonce riche en nouveautés, notamment avec le développement par l’UDAF 
de l’activité de médiation familiale pour les habitants de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré, avec l’ouverture d’un Espace Rencontres Parents Enfants sur ces mêmes 
secteurs hors centre-ville de La Rochelle, la reprise et le développement dans le service Entraide de l’UDAF du 
Service à Domicile de l’Association Familiale de Saintes, le lancement officiel d’un multi accueil interentreprises sur 
Saintes, ainsi que la mise en place de nombreux évènements à destination des familles.

Bonne rentrée !

Claudine GUERIN
Présidente 

Septembre 2018
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Médiation familiale...
Comment va s’organiser l’accueil de nos enfants après notre séparation ? Notre fille ne veut plus 
que nous voyons notre petit fils, comment lui reparler ?...

Soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, la Mutualité Sociale Agricole, le Ministère de la 
Justice, le SIVOM de la Plaine d’Aunis et les Communautés de Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, l’UDAF propose 
un service de médiation familiale à destination des familles des territoires du Pays d’Aunis et de la Saintonge Romane.

Au titre de l’année 2017, l’UDAF a reçu 296 demandes de médiations familiales pour 73 réalisées sur les territoires du 
Pays d’Aunis et de la Saintonge Romane.

Mais depuis le 1er septembre, sur décision du comité des financeurs qui regroupe les institutions indiquées précédemment, 
l’UDAF anime également un nouveau service de médiation familiale et un Espace Rencontres Parents Enfants (ERPE) 
dans ses locaux de Lagord pour les familles des secteurs de la CdA de La Rochelle et de la CdC de l’île de Ré.

Des permanences et des rendez-vous sont d’ores et déjà organisés afin d’accueillir et accompagner les familles.
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Médiation familiale / Espace rencontres parents enfants
Katya ARTUS -  Responsable de service - Téléphone : 05 46 98 26 44 - Mail : kartus@udaf17.fr

Quelles sont les principales situations rencontrées au 
cours des médiations ?
Toutes les situations de conflits familiaux peuvent être rencontrées 
en médiation familiale, avec une majorité de situations de divorce 
et de séparation ou de conflits qui perdurent suite à une séparation.

Comment se déroule une séance de médiation familiale ?
Suite au premier entretien et seulement si chaque protagoniste 
y consent, la séance de médiation peut être mise en place en 
présence du médiateur, tiers impartial, neutre et indépendant. En 
moyenne, il faut compter 4 séances pour un processus classique 
de médiation, chaque séance se déroule dans un lieu neutre et 
dure environ 1h30.

Quel est le coût d’une médiation familiale ?
Les séances sont payantes, sauf le premier entretien d’information 
qui est gratuit. Le tarif est fixé en fonction du barème national édité 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et applicable par 
les organismes conventionnés (à partir de 2 € la séance).

Comment procédez-vous lorsque les parents sont éloignés 
géographiquement pour les réunir ? 
Pour pallier à l’éloignement géographique, le service utilise de plus 
en plus les nouvelles technologies. Skype ou autre outil numérique 
ont leur utilité dans le maintien du lien et les services s’appuient 
dessus pour permettre des médiations qui ne pourraient avoir lieu 
du fait des distances.

...et Espace Rencontres Parents Enfants
Un nouveau service pour l’UDAF
L’UDAF a également été retenue par le comité des financeurs pour animer un dispositif d’espace rencontres parents enfants 
pour les habitants de l’agglomération de La Rochelle hors centre-ville et de la Communauté de Communes de l’île de Ré à 
compter du 1er septembre 2018.

Fonctionnement
L’espace rencontres parents enfants permet l’exercice du droit de visite, dans toute situation de 
séparation et chaque fois que celui-ci est difficile, interrompu ou trop conflictuel. Ce dispositif a 
donc pour objectif d’offrir un espace de transition pour l’enfant, d’un de ses parents à l’autre (ou 
de parents à grands-parents).

Les parents sont accueillis, dans un premier temps par le coordinateur du dispositif pour présenter 
la démarche générale de fonctionnement de cet espace.

Dans un second temps, les familles (parents/enfants) sont reçues par des intervenants spécialisés 
dont la mission est de rappeler aux parents leurs obligations et devoirs, ainsi que de proposer un 
accompagnement (sécuriser les enfants et les parents, décrypter les problématiques qui entravent 
le bon fonctionnement des visites). 

L’espace rencontres parents enfants est ouvert deux samedis après-midis par mois dans les 
locaux de l’UDAF (5 rue du Bois d’Huré à Lagord) et les rencontres pourront ponctuellement se 
dérouler au multi accueil l’Oranger (1 rue Anita Conti à Périgny), le samedi également en fonction 
des situations des familles, de l’âge du ou des enfants, des facilités que cela procure.

Informations sur les permanences au 05 46 28 36 02.

Entretien avec Delphine KERISIT, 
Médiatrice familiale 
Territoires Rochelais & Pays d’Aunis

Françoise DESEINE-LOIZEAU
Médiatrice familiale 

Territoires Rochelais & Ré

Principe
La médiation familiale est un processus visant à établir une communication constructive, à identifier au mieux la source du 
conflit, à préserver les liens entre les membres d’une famille, à donner les moyens aux personnes de chercher par elles-
mêmes des solutions à leur situation, en présence d’un tiers qualifié et diplômé.

Qu’elle soit spontanée (prise de contact directe avec le service par les personnes) ou judiciaire (suite à la saisine du juge aux 
affaires familiales, qui fixe sa date d’audience à l’issue de la médiation), la médiation familiale doit toujours être une démarche 
volontaire.

Contact médiation familiale
Secrétariat : 05 46 98 26 41 / 05 46 28 36 02 / mediationfamiliale@udaf17.fr 
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Un communiqué de l’association 
Bethesda
Créée au mois de mai 2017, l’Association Familiale Protestante Bethesda (« Bethesda » signifiant maison de miséricorde 
en Grec), nous sommes depuis le mois de novembre 2017 membre de l’UDAF de Charente-Maritime (Bethesda fait partie 
des 58 associations familiales adhérentes à l’UDAF).

Attachant évidemment une très grande importance à la famille, notre association a pour objet la défense de l’ensemble 
des intérêts matériels, financiers, et moraux des familles, qu’elles soient croyantes ou non. Nos actions sont situées 
principalement dans l’écoute et l’accompagnement social et administratif auprès des familles et couples en difficulté, dons 
alimentaires et vestimentaires en cas de besoin. 

Nous organisons régulièrement des braderies et vestiaires solidaires proposant des objets et vêtements à tout « petits 
prix ». Outre ce que nous faisons aujourd’hui, nous espérons participer au dispositif microcrédit, permettant ainsi aux 
familles rencontrant une difficulté financière momentanée de pouvoir faire face sans problème, en remboursant par petites 
mensualités.

Claudio DE PASCALIS, Président de l’Association Familiale Protestante Bethesda
Adresse : 30 Quéreux de la Laiterie, 17300 Rochefort - Tel : 09 52 79 38 98 - Mail : afp.rochefort.bethesda@gmail.com

Contact
Entraide Familiale - Téléphone : 05 46 28 37 02 - Mail : entraidefamiliale@udaf17.fr

Aide et accompagnement à domicile
Par Vivara BILLAUD, Directrice d’Entité et Jacques BAILLET, Directeur Général

A la suite de la réforme des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) mise en oeuvre par le Département pour 
les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), une nouvelle organisation se met progressivement en place. 
Le service Entraide Familiale de l’UDAF, du fait de sa reconnaissance au label Cap’handéo obtenu en 2016, est signataire de 
ce CPOM pour son service à domicile au titre de 2018 et des années suivantes.

Dans ce contexte, l’Association Familiale de Saintes a souhaité confier ses activités de service à domicile à l’UDAF et ce 
transfert vient d’être autorisé par arrêté départemental du 23 juillet dernier. Ainsi, l’UDAF renforce son service d’aide et 
d’accompagnement à domicile – créé en 1954 au sein de la Maison de la Famille, qui rassemblait alors à La Rochelle les 
services de terrain de l’UDAF.

Les interventions à domicile
Le service intervient auprès de personnes ou familles qui souhaitent confier à des professionnels des tâches matérielles de 
la vie quotidienne, à savoir :

• les personnes handicapées qui n’ont pas la capacité de réaliser les 
gestes essentiels et auxquelles le service apporte une aide dans 
la réalisation des gestes quotidiens ou un accompagnement leur 
permettant de maintenir un lien social ;• 

• les personnes âgées qui n’ont plus la capacité de réaliser de façon 
autonome certains actes courants leur permettant un maintien 
à domicile et auxquelles le service apporte une aide à la vie 
quotidienne : ménage, courses, préparation des repas, aide à la 
toilette ;• 

• les familles pour lesquelles le service Entraide Familiale apporte un 
appui aux parents et à leurs enfants lors d’événements ponctuels 
(ex. maladie) ou continus (ex. difficultés sociales, handicap…) en 
accompagnant la famille dans son rôle parental à travers l’aide au 
ménage, repas, courses ;• 

• les personnes malades qui, souvent après une hospitalisation, se trouvent momentanément ou durablement dans 
l’incapacité de pourvoir aux gestes de la vie quotidienne ;• 

• les personnes en difficultés sociales qui, au quotidien, ont besoin d’un accompagnement.

Le service propose aussi une prestation dite de confort pour l’entretien du logement ou de la maison (nettoyage, repassage, 
courses…) pour les personnes autonomes ainsi que de la garde d’enfants à domicile par exemple.

En fonction des ressources des personnes, une prise en charge totale ou partielle est assurée (Département, mutuelles...), 
et un crédit d’impôt est également possible.



Santé mentale
En partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’UDAF organise et anime le groupe de travail 
sur l’amélioration de l’accès à l’habitat dans le cadre du projet territorial de santé mentale.
Plus d’information : Jacques BAILLET - Directeur Général - 05 46 28 36 02.

Multi accueil interentreprises sur Saintes
A la suite de l’étude de faisabilité pour la création d’une crèche interentreprises sur Saintes, l’UDAF a organisé mardi 
18 septembre dernier une conférence de presse pour présenter le futur multi accueil en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Saintonge et la Communauté d’Agglomération de Saintes, pré-réservataires de places.
Plus d’information : Nicolas ERIAU - Responsable communication et soutien aux associations - 05 46 28 37 00.

Un projet de groupe d’entraide mutuelle
A la demande de l’association adhérente Passerelle 17, spécialisée sur le handicap du traumatisme crânien et plus 
généralement sur la lésion cérébrale acquise, l’UDAF a organisé les échanges avec l’Agence Régionale de Santé pour 
la création d’un groupe d’entraide mutuelle qui devrait voir le jour prochainement sur Royan.
Plus d’information : Jacques BAILLET - Directeur Général et Vivara BILLAUD - Directrice d’Entité - 05 46 28 37 12.

Observatoire départemental de la famille 2018
L‘enquête proposée cette année porte sur la place des grands-parents dans la vie familiale. Cette enquête, réalisée sous 
forme de questionnaire, a été diffusée auprès d’un échantillon de plus de 6 000 familles résidant sur le département en 
partenariat avec la CAF de Charente-Maritime et la MSA des Charentes. Restitution prévue au cours de l’année 2019.
Plus d’information : Nicolas ERIAU - Responsable communication et soutien aux associations - 05 46 28 37 00.

Information des familles sur la protection juridique des majeurs
Pour informer les familles sur l’exercice des mesures de protection qui leur sont ou seraient confiées, l’UDAF ouvre une 
onzième permanence à Saint Jean d’Angély. Pour rappel, ces permanences départementales sont gratuites et ouvertes 
à tous sur rendez-vous.
Plus d’information : http://www.udaf17.fr/services/aide-aux-tuteurs-familiaux

Cap’handéo
Entraide Familiale, service d’aide à domicile de l’UDAF, a vu sa labélisation Cap’handéo renouvelée en juin dernier, 
garantissant une qualité de service pour les usagers en situation de handicap. Le label Cap’handéo s’appuie sur 
un référentiel construit notamment autour de l’écoute des personnes en situation de handicap, de la formation des 
personnels et de l’amélioration des prestations.
Plus d’information : Vivara BILLAUD - Directrice d’Entité - 05 46 28 37 12.

Nouveau Schéma Départemental des Services aux Familles de Charente-Maritime
Jacques BAILLET (Directeur Général) et Magali DORET (Directrice du multi accueil) ont participé à la première réunion, 
jeudi 13 septembre, de la commission petite enfance, copilotée par le département (PMI) et la CAF dans le cadre du 
nouveau SDSF. Un groupe de travail se mettra prochainement en place au sein de l’UDAF sous la présidence d’Anne DE 
CHALENDAR (Administratrice spécialiste de la petite enfance et également membre des groupes de travail du SDSF au 
titre de sa structure), afin de synthétiser les analyses de terrain des adhérents de l’UDAF et leurs propositions, celles des 
administrateurs et des services de l’UDAF en lien avec l’enfance (multi accueil, médiation familiale, Espace Rencontres, 
SAAD...). D’autres groupes de travail se mettront en place à l’UDAF sur la base des autres thèmes du SDSF. 
Plus d’information : Jacques BAILLET - Directeur Général - 05 46 28 36 02. 

Recherche d’accueillants familiaux
Vous êtes disponible pour offrir un cadre de vie chaleureux et familial à des personnes en situation de handicap, 
vous possédez des qualités relationnelles : devenez accueillant familial. Le service vous apporte un soutien, une 
aide technique pour obtenir l’agrément, un appui au quotidien dans l’accompagnement de l’adulte, des formations… 
L’accueillant familial travaille à son domicile et bénéficie d‘une rémunération de 1 358 € net/mois environ.
Plus d’information : Katya ARTUS - Responsable de service - 05 46 98 26 44.

Multi accueil interentreprises l’Oranger
Depuis le 20 août dernier, la direction du multi accueil interentreprises de Périgny est assurée par Madame Magali 
DORET, infirmière de formation, diplômée en direction de structures, directrice depuis plusieurs années de divers 
établissements d’accueil de jeunes enfants. 
Plus d’information : Magali DORET - Directrice multi accueil l’Oranger - 05 17 91 17 00.

Bon à savoir...
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