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Le mot de la Présidente
Madame, Monsieur,

Avec les terribles évènements qui ont frappé notre pays lors de ces derniers mois, c’est la France 
toute entière qui a été visée pour sa conception de la laïcité. Ces actes innommables ne doivent 
cependant pas être prétextes à une remise en cause de nos libertés individuelles, d’opinion, 
d’expression, de culte...

La France a la chance de posséder une devise inscrite sur le fronton de la plupart de ses édifices publics, « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Ces termes constituent les fondements de l’art de vivre ensemble au sein de la République 
Française, et les piliers de la citoyenneté. La laïcité, très souvent mentionnée dans les débats publics actuels, est 
l’application de notre devise nationale au domaine des religions.

C’est pourquoi, la Direction et le Conseil d’Administration de l’UDAF, a souhaité organiser une conférence-débat sur 
le thème « Pourquoi la laïcité ? » jeudi 30 juin 2016 à 14h30 à la Maison de l’Etudiant de La Rochelle dans le cadre 
de l’Assemblée Générale de l’association. Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous sur inscription, sera animée par 
le Philosophe et Ecrivain Henri PENA RUIZ.

Endettement, mal endettement, surendettement... Ce huitième numéro de « Au cœur des familles » propose un large 
dossier sur le futur dispositif de Point Conseil Budgétaire destiné à soutenir les familles en matière d’accompagnement 
budgétaire. Ouverture prévue en septembre 2016 !

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le 30 juin prochain.

                    Claudine GUERIN
                    Présidente
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Le Point Conseil Budgétaire
Jacques BAILLET - Directeur Général de l’UDAF

Face à un phénomène de précarisation, face à une certaine perte de repères sur la gestion du budget 
familial ou personnel dans un environnement de consommation, il apparaît désormais indispensable 
que, quel que soit son âge ou sa situation, la personne qui est ou se met en fragilité budgétaire ou 
financière dans le simple cadre de la vie courante puisse bénéficier de soutiens pour revenir à une 
situation normale et apaisée. 



Le contexte

La lutte contre l’exclusion bancaire et financière des particuliers est 
un élément émergent des politiques plus globales de lutte contre les 
exclusions. En 2011, la Croix-Rouge Française, le Secours Catholique 
et l’UNCCAS ont publié le Manifeste pour l’inclusion bancaire 
pour rendre visible le phénomène d’exclusion bancaire, cause et 
conséquence d’exclusion sociale. Ce Manifeste préconise notamment 
d’avoir sur chaque département au moins une structure permettant 
d’apporter une réponse globale et personnalisée (sociale, budgétaire, 
juridique et psychologique) sur le traitement des dettes, tout en menant 
une démarche préventive basée sur l’information et le conseil. 

Face à l’augmentation du niveau de pauvreté en France, l’Etat 
a élaboré un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale sur la base des conclusions de la conférence 
nationale qui s’est déroulée en décembre 2012 à Paris. Ce plan 
intègre sept  thématiques dont notamment l’inclusion sociale et la lutte 
contre le surendettement. Dans le cadre de ces travaux, il a été mis 
en évidence la nécessité d’informer, de prévenir et d’accompagner les 
personnes en difficultés financières. 

Par ailleurs, une enquête publiée par la banque de France en 2013 
confirmait la précarisation et la fragilisation d’une partie de la population française observée déjà depuis de nombreuses 
années. Véritable problème de société, le mal-endettement touche de plus en plus de Français. Le nombre de personnes 
surendettées ne cesse d’augmenter et l’exclusion bancaire provoque « la spirale de l’exclusion sociale ».

En 2014, la Région Poitou-Charentes comptait un nombre de dossiers de surendettement de 464 pour 100 000 habitants. 
Avec un taux de chômage de 9,4% et un salaire brut annuel de 19 495 €, la situation du surendettement de la Région risque 
de fortement s’aggraver au fil des années. Il a de plus été démontré que la situation de surendettement ne provenait pas 
toujours d’une situation de « mal endettement » mais également parfois d’un changement de vie personnelle. Or, en Poitou-
Charentes, nous comptons 314 séparations pour 100 000 habitants. Le « mal endettement » créé de fait par la fragilisation 
des situations professionnelle et personnelle des familles pourrait rapidement se transformer en surendettement. La 
Charente-Maritime constitue le département de la région où la proportion de personnes surendettées est la plus importante. 
Ceci s’explique par deux facteurs : le département détient le plus important taux de chômage de la région avec 10,8% des 
personnes au chômage et les plus faibles revenus salariaux annuels moyens avec 18 539 € (1).

(1) Le surendettement des ménages – Enquête typologique 2014 – Analyses Nationale et Régionale
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Des besoins clairement identifiés

En partenariat avec les pouvoirs publics, l’UDAF et ses 200 salariés œuvrent au quotidien, auprès de plus de 3 500 usagers, 
en proposant des services d’ordre familial tels que l’aide éducative budgétaire ou le micro crédit social. Au travers des 
missions et actions, l’UDAF constate, au quotidien, les besoins des familles en matière d’accompagnement budgétaire :

•  dans le cadre du tissu associatif familial : de plus en plus de familles en 
difficultés financières (difficultés à régler les dépenses courantes) et de 
demandes de conseil en matière budgétaire,
•  dans le cadre de la représentation familiale au sein de la Caisse d’Allocations 
Familiales, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et des Centres 
Communaux d’Action Sociale : dettes alimentaires, de consommation et de 
logement,
•  dans le cadre des services : mesure judiciaire à la protection des majeurs 
(des bénéficiaires qui cumulent les exclusions) ; aide aux tuteurs familiaux 
(des demandes de conseils en terme de gestion budgétaire, patrimoniale et 
de comptes rendus de gestion) ; accompagnement social lié au logement 
(des bénéficiaires qui ont besoin d’être accompagnés dans leur démarche)...

Face à ce constat, l’UDAF a pour projet de développer un Point Conseil Budgétaire en Charente-Maritime.

Objectifs du Point Conseil Budgétaire
Le Point Conseil Budgétaire a pour objectifs d’améliorer la prévention, l’éducation et le conseil budgétaire auprès de public qui 
ne relève 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 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.
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Fonctionnement

Les bénéficiaires seront accueillis dans les locaux de l’UDAF situés 5 rue 
du Bois d’Huré à Lagord (siège social) et 18 rue des Œillets à Saintes 
(antenne sud) pour réaliser une évaluation de sa situation et élaborer un 
plan d’actions en lien avec les partenaires associés à cette demarche.

En fonction des différents partenariats établis, il pourra être envisagé de 
proposer des permanences délocalisées sur l’ensemble du département. 

Des séances d’information collectives seront également proposées à 
destination des organismes qui souhaitent organiser une information à 
destination de leur public ou de leurs professionnels en matière de conseil 
budgétaire. 

Du côté de l’association l’Ecole 
des Grands Parents Européens
L’Association l’ECOLE DES GRANDS PARENTS EUROPEENS (EGPE) à la Rochelle a été créée en Décembre 2003. 
Elle est affiliée à une fédération qui a été fondée en 1994 par Madame FUSH, ancienne présidente de l’Ecole des Parents. 
L’EGPE 17 compte actuellement une trentaine d’adhérents. Ceux-ci se retrouvent une fois par semaine pour échanger leurs 
infos sociales ou culturelles, pour aborder les différentes problématiques qui se posent à eux, leurs enfants et petits enfants 
en essayant de trouver des solutions.
Le but de l’association est de favoriser les liens intergénérationnels et son action principale est d’accueillir, d’écouter, 
d’accompagner les grands-parents en difficultés relationnelles avec leurs enfants et leurs petits enfants, voire leurs arrières 
petits enfants. L’EGPE 17 est aussi source de proposition en participant à des manifestations avec d’autres partenaires : 
semaine de la Paix, semaine Bleue, en organisant des colloques, en intervenant, à la demande des responsables, dans 
les écoles, les centres de loisirs .
Cette année l’EGPE 17 a proposé un projet intergénérationnel sur le quartier de Mireuil pour y favoriser la mixité sociale 
et le bien vivre ensemble, ce projet  s’intitule « La PAIX vue par les enfants, les adultes et les séniors ». Ce projet se 
déroulera sur deux années : cette année nous récoltons la parole des enfants et des adultes, pour en faire une création 
théâtrale qui sera répétée puis jouée par les auteurs de ses paroles  en 2017 dans la Salle Bernard Giraudeau à Mireuil. 
De nombreux partenaires de Mireuil se sont engagés dans ce projet : les 2 écoles primaires, le collège de Mireuil, le centre 
socio culturel du pertuis, la Maison des Ados, Horizon habitat Jeunes (Foyer des Jeunes Travailleurs), la Mairie de Mireuil.
Nous recherchons toujours des bénévoles qui accepteraient de donner un peu de leur temps dans ce projet. 
Pour plus d’informations : EGPE 17 - CLIC 11 rue Bletterie - 17000 LA ROCHELLE 
Tel 06 68 42 46 05 - Mail : egpe17@sfr.fr - Jacqueline DURAND, Présidente

Concrètement, le Point Conseil Budgétaire propose de :

• contribuer, de façon significative et dans la durée, à l’inclusion bancaire,
• permettre une détection précoce des personnes en fragilisation budgétaire,
• offrir un service de diagnostic et d’accompagnement budgétaire en amont des situations de surendettement,
• accompagner de façon personnalisée les personnes en difficultés budgétaires en leur proposant des outils et services 

gratuits,
• rendre les personnes acteurs de la démarche entreprise,
• orienter les personnes vers des professionnels de l’UDAF qui pourront au mieux les accompagner dans leur démarche,
• créer une plateforme partenariale identifiée permettant une coordination et une réponse plus globales aux 

problématiques rencontrées.

Information
Service action familiale et communication - Responsable : Nicolas ERIAU - Téléphone : 05 46 28 37 00 - Mail : neriau@udaf17.fr

Une action basée sur un partenariat fort

En tant qu’institutions de diverses natures et quelle que soit l’action ou le rapport avec les personnes (usagers, clients, 
utilisateurs, abonnés, locataires, habitants, salariés, consommateurs, élèves…), nous vous proposons de vous associer à 
ce dispositif et de construire ensemble une démarche pour les personnes en risque ou en situation d’impayé, voire de 
surendettement ou de mal-endettement. Contactez-nous pour nous aider à faire fonctionner le réseau et le cœur de réseau 
qu’est le Point Conseil Budgétaire de Charente-Maritime.



Conférence-débat Laïcité
Dans le cadre de son Assemblée Générale, l’UDAF propose une conférence-débat sut le thème « Pourquoi la         
laïcité ? » jeudi 30 juin 2016 à 14h30 à la Maison de l’Etudiant (3 passage Jacqueline de Romilly à La Rochelle). 
Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous sur inscription, sera animée par le Philosophe et Ecrivain Henri PENA 
RUIZ. Inscription au 05 46 28 37 00 / neriau@udaf17.fr.

Observatoire départemental de la famille 2015
Nous avons le plaisir de joindre à la présente lettre d’information, la synthèse de l’étude « Vacances et                      
familles » réalisée en 2015 et disponible également en version numérique sur notre site Internet : www.udaf17.fr 
dans la rubrique Publications.

Observatoire départemental de la famille 2016
L‘enquête proposée cette année portera sur le thème « Etre parent d’enfant de 6 à 12 ans » ». Cette enquête, 
réalisée sous forme de questionnaire, est en cours de diffusion auprès d’un échantillon de 3 160 familles résidant sur 
le département en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime et la Mutualité Sociale 
Agricole des Charentes. 

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 des permanences gratuites et ouvertes à tous à La Rochelle, Lagord, Saintes et 
Jonzac. Plus d’information : http://www.udaf17.fr/services/aide-aux-tuteurs-familiaux

Nouveau local pour le service RSA
Une convention de partenariat va être signé avec la Mairie de Saint Jean d’Angély qui met gracieusement à disposition 
de l’UDAF depuis le 1er mai 2016 un local situé 3 b rue des frères Matrat à Saint Jean d’Angély dans le cadre de son 
activité d’atelier de mobilisation sociale vers l’emploi sur le secteur des Vals de Saintonge. 

CAP’HANDEO
Entraide Familiale, services d’aide à domicile de l’UDAF, s’est engagé pour sa labélisation CAP’HANDEO, garantissant 
une qualité de service pour les personnes en situation de handicap. Le label Cap’Handéo, qui devrait être opérationnel 
à   l’automne, 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.

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.

Fête de la science
Dans le cadre de la Fête de la Science 2016, l’UDAF en partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers propose 
une exposition sur le thème « Le climat change. Et nous ? » du 3 au 21 octobre prochains dans ses locaux de Lagord. 
Cette exposition consacrée aux changements climatiques constitue une source d’informations de référence pour que 
les citoyens puissent se faire une opinion. Elle présente les données scientifiques les plus récentes sur le système 
complexe que constitue la biosphère et les équilibres systémiques qui y sont liés (CO2, océans, etc.). Elle interroge 
sur nos capacités d’adaptation et met en scène un débat avec les parties prenantes.

Nouveaux collègues
Le Pôle Protection des Majeurs et des Familles se réorganise : Christophe GRANELET en assure désormais la 
direction et Bénédicte MANSOURATY vient renforcer les équipes de terrain en tant que responsable de service sur La 
Rochelle. A noter également l’arrivée prochaine d’Alina WATERLOOS en tant que directrice du Multi Accueil l’Oranger 
à Périgny.

Plus d’informations : 05 46 28 36 02

Bon à savoir...
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