
Lettre d’information de l’UDAF 17

Le mot de la Présidente
Madame, Monsieur,

J’espère que vos vacances se sont bien passées ; l’heure de la rentrée a déjà sonné en ce mois 
de septembre ! Rentrée scolaire d’abord pour les plus jeunes, mais également reprise des activités 
professionnelles et/ou bénévoles pour les plus âgés.

Avant d’aborder l’actualité « udafienne » en Charente-Maritime, je souhaite vous informer de l’intervention d’Agnès 
BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, auprès des 500 militants familiaux venus de Métropole et de l’Outre-
Mer lors de l’Assemblée Générale de l’UNAF en juin dernier. Dans son discours, la Ministre a notamment souligné que 
la politique familiale n’est pas une politique solitaire, mais une politique partenariale et a conclu en indiquant qu’être 
Ministre de la famille ce n’est pas seulement travailler pour les familles, mais également travailler avec les familles. 
L’UNAF, à travers les URAF et les UDAF, a confirmé à la Ministre la volonté de s’associer pleinement aux réflexions 
et travaux qu’elle sera amenée à mettre en œuvre durant cette nouvelle mandature et apporter ainsi sa contribution 
aux politiques familiales.

Cette rentrée 2017 s’annonce riche en nouveautés notamment avec l’ouverture d’une Résidence Accueil pour 
personnes en situation de handicap psychique dans le quartier des Minimes à La Rochelle, la réalisation d’une 
étude de faisabilité dans le cadre de la création d’une crèche interentreprises pour la CDA de Saintes, l’ouverture 
de nouvelles permanences sur le département dans le cadre du Point Conseil Budgétaire et de l’Information et du 
Soutien aux Tuteurs Familiaux ainsi que la mise en place de nombreux évènements à destination des familles.

Je m’associe à tous les membres du Conseil d’Administration de l’UDAF pour vous souhaiter une bonne rentrée 2017.

Claudine GUERIN
Présidente 

Septembre 2017
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Une nouvelle Résidence Accueil à La Rochelle
L’UDAF ouvrira une Résidence Accueil pour des personnes en situation de handicap 
psychique stabilisé fin octobre aux Minimes. Questions à Jacques BAILLET, Directeur 
Général de l’UDAF et Vivara BILLAUD, Directrice de la future Résidence.

Dans quelles conditions et pourquoi l’UDAF ouvre-t-elle cette résidence ?
J.BAILLET / V.BILLAUD - Grâce à une relance en 2016 d’appels à projets par l’Etat, à l’engagement clair de la DDCS au 
plan local, et la mise en évidence des besoins par des études (Contrat Local de Santé, analyses de l’UNAFAM et d’autres 
associations), cette Résidence attendue depuis de nombreuses années accueillera à partir de fin octobre ses premiers 
habitants. Alors que le projet définitif est prévu par la Ville, qui est un partenaire de tout premier plan, sur le futur Ilot Joffre, 
avec l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération, ce projet peut voir le jour dès 2017 grâce à la Société Immobilière 
Atlantic Aménagement qui permet à l’UDAF de disposer de 25 logements pour constituer cette Résidence Accueil agréée 
par l’Etat.
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La Résidence Accueil : quel mode d’emploi ?
J.BAILLET / V.BILLAUD - En tout premier lieu, le Résident est un habitant, qui 
dispose d’un logement sans durée limite d’occupation, et bénéficie de l’appui, 
de l’accompagnement, de l’écoute de deux « Hôtes ». On a utilisé il y a quelques 
années, le terme de pension de famille et c’est toujours un peu l’idée. C’est donc 
un lieu de vie, ouvert, intégré dans son environnement, associant logement 
et accompagnement en fonction des besoins de chacun. Au logement privatif 
(studios meublés avec kitchenette équipée) s’ajoutent des espaces partagés 
dans la résidence, favorisant la convivialité et l’échange. Utilisant – au bon sens 
du terme – les Hôtes qui sont des intervenants sociaux, le Résident trouve dans 
son « habitat accompagné » des outils, des moyens, du temps, pour soutenir 
son projet de vie, ses démarches.
Les Hôtes, rattachés au service Entraide Familiale de l’UDAF, assureront une 
présence 6 jours par semaine, dont le dimanche. Etant deux, ils pourront en 
fonction des besoins exprimés, accompagner à l’extérieur des personnes. 
Le « réapprentissage » de la ville peut-être ainsi soutenu, le soutien aux 
démarches administratives ou médicales, aux courses, aux loisirs,...peut être 
ainsi développé s’il est sollicité.
D’autre part, des partenariats opérationnels prévus par la règlementation sont mis en place et des conventions sont signées 
avec l’Hôpital (Marius Lacroix) ainsi qu’avec GAIA 17, association gestionnaire d’un Service d’Accompagnement Médico-
Social (SAMSAH). Il s’agit d’un appui global à la structure, chaque Résident-Habitant gardant ses relations habituelles avec 
son environnement social, médical. Il est important de comprendre que cette Résidence n’est pas un « établissement » 
médico-social, que c’est un lieu de vie et d’habitat, que la personne conserve ses droits habituels (APL, aide à domicile le cas 
échéant,…) et ses relations, et qu’il trouve sur place un soutien.

Quel est le « statut » des Résidents ?
J.BAILLET - Les Résidents ont le statut de sous-locataires puisque l’UDAF qui gère la Résidence est elle-même locataire 
principal du bailleur social. Chacun paye une indemnité d’occupation, perçoit l’APL et garde tous ses avantages en tant que 
locataire. Un règlement de fonctionnement  permet de faire fonctionner l’ensemble. Les charges sont réparties au plus juste, 
chaque studio dispose par exemple d’un compteur électrique individualisé.

La Résidence Accueil ouvre bientôt mais dans quel environnement ?
V.BILLAUD - Située au cœur des Minimes, dans un quartier étudiant très vivant 
(cf.carte), la Résidence Accueil se trouve à proximité immédiate des transports 
en commun (bus, vélos YELO...) et des commerces (Avenue Marillac, Avenue 
Jean Monnet,...). Dans un immeuble d’allure moderne sécurisé (codes anti-
intrusion), la Résidence offre des boxs privatifs et des places de stationnement 
en sous-sol fermé. 
L’environnement institutionnel et partenarial est aussi prépondérant dans 
le fonctionnement de la Résidence à travers : l’Etat (DDCS) qui finance 
l’animation-accompagnement, l’Hôpital Marius Lacroix qui accompagne le 
processus d’admission ainsi que le soutien régulier des Résidents et de l’équipe 
d’animation; le SAMSAH et son appui global dans la vie de la Résidence, la 
Ville de La Rochelle qui soutient cette création et qui facilite les partenariats 
de toutes sortes, le Département qui accompagnera prochainement le soutien 
social de la structure ainsi que d’autres associations du secteur social et 
médico-social.

Comment obtenir un logement à la Résidence Accueil ? 
J.BAILLET - Nous mettons en place une commission avec les principaux 
partenaires qui vont avoir pour rôle de soutenir le fonctionnement 
de la Résidence, en lien aussi avec la commission du SIAO dans 
laquelle seront visualisées les orientations, mais, pour simplifier au 
maximum les circuits, les candidatures sont centralisées par Vivara 
BILLAUD qui va coordonner l’équipe d’accompagnement et superviser 
le fonctionnement de la Résidence (elle est joignable à l’adresse de 
l’UDAF et aux coordonnées indiquée ci-dessous). Un dossier type est à 
renseigner, des rendez-vous individuels sont proposés, éventuellement 
avec la présence d’une structure qui accompagne déjà la personne si 
celle-ci le souhaite. 
Est également effectuée une simulation de loyer résiduel en fonction 
de la situation et des revenus de la personne, le point sur les droits 
en cours, l’aide à d’éventuelle démarches préalables, l’explication 
du fonctionnement, la préparation à l’emménagement, la découverte 
ou le repérage dans le quartier… Un espace de stockage d’affaires 
personnelles sera aussi disponible.
Une commission des usagers sera aussi mise en place, espace d’expression, de proposition, pour favoriser la participation 
de chacun. 

Contact
Vivara BILLAUD - Directrice de la Résidence - Téléphone : 05 46 28 37 12- Mail : vbillaud@udaf17.fr
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Un communiqué de 
L’atelier des familles
Nous, parents, avons créé L’Atelier des familles en 2012 sur l’expérience de la démarche parentale de la crèche Petit à 
Petit et de la réflexion menée de 2009 à 2012, lors de l’Université Populaire des Parents de La Rochelle, sur le thème 
«Etre parent aujourd’hui». Nous constatons que les familles vivent aujourd’hui dans un contexte de mutations, avec 
des difficultés et des potentialités. Nous avons besoin d’échanger, de nous rencontrer et de nous questionner pour 
nous adapter, accompagner nos enfants et trouver un équilibre personnel, familial et sociétal. Notre projet « Construire 
demain avec nos enfants » s’appuie sur trois thématiques : apprendre à vivre avec la nature, apprendre à vivre avec 
nos ressources, apprendre à vivre ensemble, que nous mettons en œuvre par le biais de : 

• rencontres en familles, activités ludiques pour tous (des jeux coopératifs, des ateliers cuisine, des sorties, du 
yoga en famille, des arts plastiques, jardin participatif, visites des ruches, …) ; 

• réflexion sur ces thématiques entre parents (« L’enfant et les nouvelles technologies », « L’enfant et l’école »,     
« L’autorité aujourd’hui », « L’impact des ondes », « Etre père aujourd’hui »,…) ; 

• réseau de projet : constitué de nos familles adhérentes, environ 70 en 2017 et de nos partenaires institutionnels, 
CAF, Ville de La Rochelle, Région Poitou-Charentes et associatifs/ éducatifs tels que la crèche parentale Petit à 
Petit, l’UDAF, Parrainage 17, le jardin Carottes et Coccinelles…. 

Pour plus d’informations : 
L’Atelier des familles - 22 rue Jean-Pierre Blanchard, 17000 La Rochelle
Mail : contact@latelierdesfamilles.org - Site internet :http://www.latelierdesfamilles.org

Contact
Point Conseil Budgétaire - Responsable : Nicolas ERIAU - Téléphone : 05 46 28 37 00 - Mail : neriau@udaf17.fr

Point Conseil Budgétaire
Entretien avec Nathalie KRYNSEN et Laurence THOREAUX,
Conseillères du PCB de l’UDAF 17

Depuis début septembre et dans le cadre du dispositif de Point Conseil Budgétaire, 
l’UDAF propose une neuvième permanence, sur le département, située 10 rue des 
Grandes Varennes à La Rochelle (Immobilière Atlantic Aménagement).

Pour rappel, le Point Conseil Budgétaire a pour objectifs d’améliorer la prévention, 
l’éducation et le conseil budgétaire auprès de publics qui ne relèvent pas forcément 
de l’action sociale classique afin d’éviter de futures situations de surendettement en 
proposant des alternatives évaluables.

Le Point Conseil Budgétaire est gratuit et ouvert à toutes les personnes rencontrant 
des difficultés budgétaires et souhaitant être accompagnées dans la mise en place 
de solutions pour aboutir à un équilibre budgétaire.

Sur quels types d’actions êtes-vous amenée à intervenir ?
Nathalie - Généralement, nous accompagnons les personnes 
en leur proposant des conseils en matière de gestion 
budgétaire (faire un budget, faire ses comptes, savoir lire un 
relevé de compte, préparer le budget mensuel, revoir les dates 
de virement et prélèvements…), sur le montage de dossiers 
de surendettement et des demandes d’aides financières en 
fonction des besoins.

Pensez-vous qu’il serait utile de renforcer les moyens dédiés 
à l’éducation budgétaire auprès des publics jeunes ?
Laurence - Oui, nous pensons que l’apprentissage d’un 
minimum d’outils de gestion avant même l’entrée dans la 
vie active est une base indispensable pour assurer plus 
sereinement la tenue de son budget au quotidien.

Concrètement, comment se déroule un entretien ?
Laurence - Après un premier échange, nous pouvons 
apporter des conseils et informations ponctuels suivant 
les difficultés rencontrées par la personne, réaliser une 
première photographie budgétaire, mettre en place un suivi 
et un soutien pour accompagner la personne dans le temps 
ou alors la réorienter vers des partenaires spécifiques qui 
seront plus à même de l’aider.

Avez-vous un conseil à donner aux personnes qui 
commencent à avoir des difficultés budgétaires ?
Nathalie - Nous conseillons aux personnes de ne pas 
attendre que la situation s’envenime, ne pas faire « la 
politique de l’autruche », solliciter les travailleurs sociaux, 
venir nous rencontrer au Point Conseil Budgétaire…



Contrat Local de Santé (CLS) de La Rochelle
L’UDAF et le Groupe Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis (Hôpital Marius Lacroix) mettent en place un partenariat afin de 
proposer un accès à un logement et un accompagnement à des personnes suivies par les services et les équipes pluri-
professionnelles du pôle de psychiatrie.
Plus d’information : Vivara BILLAUD - Directrice d’Entité Entraide Familiale - 05 46 28 37 12.

Conférence « La médiation familiale : rôle et missions »
La médiation familiale se développe au gré de l’évolution de la société et de ses composantes, mais de quoi parle-t-on 
exactement ? Quelles en sont les spécificités et les limites ? Quelles complémentarités avec les autres professionnels 
en charge des problématiques familiales ? Pour aborder et illustrer ce sujet, l’UDAF propose une conférence-débat sur 
le thème « La médiation familiale : rôle et missions » jeudi 28 septembre 2017 à 14h30 à l’ENILIA-ENSMIC, Avenue 
François Mitterrand à Surgères. Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous sur inscription, sera animée par Marthe 
Marandola, médiatrice conventionnelle et judiciaire, chargée de cours en faculté et responsable d’analyses de pratique 
Plus d’information : Katya ARTUS - Responsable de service - 05 46 98 26 44. 

Conférence bis « Les troubles d’apprentissage liés à la dyslexie (DYS) »
Dans le cadre d’un projet régional sur les neurosciences, l’URAF Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’UDAF, 
propose une conférence-débat jeudi 23 novembre prochain à 18h30 dans les locaux de l’UDAF, 5 rue du Bois d’Huré à 
Lagord sur les troubles d’apprentissage liés à la dyslexie (DYS). 
Plus d’information : Nicolas ERIAU  - Responsable de service - 05 46 28 37 00.

Conférence ter « Etre parents d’enfants de 6 à 12 ans »
Afin de mieux connaître les attentes et besoins des familles du département, l’UDAF s’est dotée d’un Observatoire 
Départemental des Familles. En 2016, le Conseil d’Administration de l’UDAF a décidé de réaliser une enquête sur 
le thème « Etre parents d’enfants de 6 à 12 ans ». Dans ce cadre l’UDAF organise la restitution de cette enquête 
suivie d’une conférence-débat sur le thème « La parentalité de 6 à 12 ans » mardi 12 décembre 2017 à 18h30 dans 
les locaux de l’UDAF, 5 rue du Bois d’Huré à Lagord. Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous sur inscription, sera 
animée par Florence PINEAU, spécialisée en parentalité positive et périnatalité naturelle et formée par Isabelle 
FILLIOZAT au coaching parental et à l’accompagnement empathique et intégratif de l’enfant et de sa famille.  
Plus d’information : Nicolas ERIAU  - Responsable de service - 05 46 28 37 00.

Observatoire départemental de la famille 2017
L‘enquête proposée cette année porte sur le thème « Etre parent de trois enfants ou plus ». Cette enquête, réalisée sous 
forme de questionnaire a été diffusée auprès d’un échantillon de plus de 3 000 familles résidant sur le département en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes. 
Plus d’information : Nicolas ERIAU  - Responsable de service - 05 46 28 37 00.

Information des familles sur la protection juridique des majeurs
Afin de permettre aux familles d’être mieux informées sur l’exercice des mesures de protection qui leur sont ou 
seraient confiées, l’UDAF propose désormais 10 lieux de permanences gratuites et ouvertes à tous sur rendez-
vous à Jonzac, La Rochelle, Lagord, Marennes, Saintes, Saint Jean d’Angély, Surgères, Rochefort et Royan  
Plus d’information : http://www.udaf17.fr/services/aide-aux-tuteurs-familiaux

Etude de faisabilité d’une crèche interentreprises
Dans le cadre de ses missions institutionnelles et en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Saintes,  
l’UDAF effectue actuellement une étude de faisabilité auprès des employeurs et salariés du territoire de Saintes afin de 
connaître leurs besoins en terme de garde d’enfants et envisager la création d’une crèche interentreprises.
Plus d’information : Nicolas ERIAU  - Responsable de service - 05 46 28 37 00.

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 humaines et relationnelles : devenez accueillant familial. Le service Placement Familial vous 
apporte un soutien (aide technique pour obtenir l’agrément, appui au quotidien dans l’accompagnement de l’adulte, 
formations,…). L’accueillant familial travaille à son domicile et bénéficie d‘une rémunération de 1 337 € net/mois. 
Plus d’information : Katya ARTUS - Responsable de service - 05 46 98 26 44.

Bon à savoir...
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