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Le mot de la Présidente
Madame, Monsieur,
La fin de l’année est toujours un moment particulier, avec une ambiance de fêtes, et surtout une
envie de se retrouver avec les siens, au cœur de la cellule familiale. Cependant, ayons une pensée
particulière pour celles et ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans la douleur. Chacun
d’entre nous doit, autour de lui, être attentif à ces situations de détresse.
Avant d’aborder les faits marquants de cette fin d’année, je souhaite revenir sur le succès de la conférence-débat
animée par le philosophe et écrivain Henri PENA RUIZ sur le thème « Pourquoi la laïcité ? » organisée dans le cadre
de l’Assemblée Générale de l’UDAF à La Rochelle. Cette rencontre a permis de proposer un véritable débat autour
de cette question d’actualité.
L’année 2016 a été marquée par plusieurs grands chantiers que vous retrouverez tout au long de ce numéro 9 de la
lettre d’information Au coeur des familles : lancement officiel du Point Conseil Budgétaire, reprise du service de médiation
familiale sur le secteur du Pays d’Aunis, signature de la convention d’objectifs avec l’UNAF, mise en œuvre de
l’évaluation interne pour les services Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et Délégué au Prestations
Familiales, l’obtention du label CAP handéo pour notre service à domicile Entraide Familiale…
Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration et de tous nos bénévoles, de notre Directeur Général Jacques
BAILLET et de toutes les équipes de salariés, je vous adresse nos vœux de bonne année 2017.
Je vous souhaite une bonne lecture.
												
												

Claudine GUERIN
Présidente

Le Point Conseil Budgétaire
Un service d’Information et de Soutien au Budget Familial au plus près des territoires
Par Jacques BAILLET, Directeur Général

Depuis le mois de novembre, l’UDAF met en place un dispositif de Point Conseil Budgétaire / service d’Information et de Soutien
au Budget Familial – PCB / ISBF - sur la base d’un cahier des charges national conçu avec et au sein de notre Union Nationale
UNAF. Nous sommes présents sur 8 sites dans le département, ouverts à toute personne qui souhaite avoir une évaluation de
sa situation budgétaire et du conseil, voire de l’accompagnement dans la recherche et la mise en place de solutions.
Le PCB–ISBF, animé par deux professionnels spécialistes des budgets familiaux, a pour objectifs d’agir préventivement sur
les questions de mal-endettement ou de surendettement, de former ou d’améliorer les connaissances sur le budget familial, de
conseiller et d’accompagner, pour toute personne et pour tous ceux qui ne s’adressent pas spontanément au secteur social habituel.
Des rendez-vous individuels sont proposés sur 8 sites du département, les analyses de budgets, conseils et suivisaccompagnement sont gratuits et dans une confidentialité garantie. L’UDAF s’inscrit également dans des plateformes
partenariales locales ou départementales, ou en suscite la création, afin de pouvoir rassembler divers acteurs dont l’intervention
ou la mobilisation est nécessaire dans la résolution de telle ou telle situation ou difficulté, directement en lien avec la question
du budget mais également sur d’autres problématiques qui ont pu apparaître parallèlement (conseil conjugal, services sociaux,
consultations juridiques et avocats, problèmes liés au logement…). Le suivi et l’appui parallèlement aux plans d’apurement de
surendettement est aussi proposé.
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Une douzaine de convention de partenariat ont été signées depuis novembre pour faciliter le fonctionnement de ce service sur
le territoire départemental. Des employeurs font aussi appel à ce PCB-ISBF afin d’apporter un premier niveau d’information à
des salariés avant de passer à la phase d’appui et d’accompagnement individuel par le PCB.

Où et comment ?
Informations générales, conseils personnalisés ou difficultés en matière de
gestion du budget, nous vous invitons à rencontrer Laurence THOREAUX
ou Nathalie KRYNSEN sur une des 8 permanences proposées sur le
département :
• Lagord : UDAF - 5 Rue du Bois d’Huré
• Marennes : MIS - 24 Rue Dubois Meynardie
• Montendre : Mairie - 29 Rue de l’Hôtel de Ville
• Rochefort : Palais des Congrès - Rue Jean Jaurès
• Royan : CCAS - 61 bis Rue Paul Doumer
• Saint Jean d‘Angély : CIAS - 3 Rue de Dampierre
• Saintes : UDAF - 18 Rue des Oeillets
• Surgères : CIAS - 3 Avenue du Général de Gaulle
Prise de rendez-vous pour tous les sites de permanences au 05 46 28 36 02.

Contact
Jacques BAILLET et Nicolas ERIAU - Téléphone : 05 46 28 36 02 - Mail : contact@udaf17.fr

Médiation familiale sur le Pays d’Aunis

Faire face aux conflits familiaux !

Comment va s’organiser l’accueil de nos enfants après notre séparation ? Comment, en tant que père, continuer à assurer le
suivi scolaire de ma fille ? Notre fille ne veut plus que nous voyons notre petit fils, comment lui reparler ?...
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.
Le Médiateur Familial, diplômé d’Etat, agissant soit dans le cadre d’une procédure soit sur démarche volontaire des personnes
concernées par une situation familiale difficile, a pour mission etc…
Cette action se fait grâce au soutien budgétaire de la CAF, de la MSA, de l’Etat et du Département. Une participation
règlementaire et très modeste des familles est prévue.

Agrément renouvelé en Saintonge Romane...
L’UDAF propose depuis maintenant 6 ans un service de médiation familiale à destination des familles du territoire de la Saintonge
Romane. Le Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales, lors de sa commission sociale de décembre dernier,
a renouvelé l’agrément de l’UDAF jusqu’en 2020.
En 2016, le service a reçu plus de 160 demandes de médiation.

Contact
Service de médiation familiale - Médiatrice : Valérie CLOCHARD Téléphone : 05 46 98 26 31 - Mail : vclochard@udaf17.fr

... et ouverture en Pays d’Aunis
Forte de son expérience sur le territoire de la Saintonge Romane, l’UDAF a répondu,
dans le cadre du schéma départemental de services aux familles, à l’appel à opérateur
lancé par le comité des financeurs des dispositifs parentalité pour couvrir le territoire du
Pays d’Aunis et répondre à la demande des familles. Au même titre que pour le secteur
de la Saintonge Romane, l’UDAF a été retenue pour animer le dispositif de médiation
familiale sur ce territoire à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 4 ans.
Des permanences et des rendez-vous seront organisés sur les territoires de la CDC
Aunis Sud, de la CDC Aunis Atlantique et sur le SIVOM de la Plaine d’Aunis. D’autre
part, afin de faciliter l’accès au service Médiation des personnes pour lesquelles un
rendez-vous sur le secteur de La Rochelle est plus pratique (déplacement en journée
pour le travail notamment), des rendez-vous pourront être organisés sur demande
dans nos locaux de Lagord, en horaires adaptés. Plus généralement, en fonction des
besoins, des rendez-vous le samedi pourront être réalisés sur le territoire concerné.
Calendrier : janvier, mise en place du poste de Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat,
calage des contacts, partenariats et organisation des locaux de permanences et
d’entretiens. Février, démarrage des rendez-vous.

Contact
Katya ARTUS - Coordinatrice du Pôle des Actions Sociales
Téléphone : 05 46 98 26 44 - Mail : kartus@udaf17.fr

Du côté de l’association
La Rochelle Toit Par tagé
Adhérente à l’UDAF depuis novembre dernier, l’association La Rochelle Toit Partagé promeut la cohabitation
intergénérationnelle en Charente-Maritime comme concept innovant et solidaire par lequel un senior met une chambre
à disposition d’un jeune pour un coût raisonnable. En échange, le jeune assure au senior une présence quotidienne
rassurante et conviviale.
Aujourd’hui, les jeunes rencontrent des difficultés croissantes à trouver un logement. Parallèlement, les seniors,
pour la plupart, désirent vivre à leur domicile le plus longtemps possible. Leur foyer apparaît bien souvent comme
sous occupé (les chambres autrefois occupées par les enfants demeurent vacantes).Gagnés ou non par la solitude,
les seniors et les jeunes s’inscrivent avant tout dans l’association dans une démarche de solidarité envers l’autre
génération.
L’association a pour mission de sélectionner les candidatures et de faire concorder les profils pour former des
cohabitations harmonieuses. Après entretiens individuels, elle propose une rencontre au domicile du senior. En cas
d’accord, le « binôme » signe une convention, définissant les conditions de vie partagée, ainsi que la charte de
l’association. L’association assure un suivi régulier et intervient au besoin en qualité de médiateur.
Pour plus d’informations : La Rochelle Toit Partagé
Tel : 06 70 40 92 03 - Mail : larochelletoitpartage@gmail.com
Léo LAMOTTE, Président

Micro-crédit social
Acheter un véhicule, accéder à un logement,
passer son permis de conduire, financer des frais
de santé, mener son projet personnel...
Depuis 2007, l’UDAF est agréée par la région – maintenant
dénommée Nouvelle Aquitaine – pour instruire les dossiers de
micro-crédit social des habitants du département.
Le micro-crédit social est destiné, sous conditions, aux personnes
habituellement exclues de l’accès au crédit bancaire du fait de
leurs faibles revenus.
L’objet des prêts, dont la liste n’est pas exhaustive, doit permettre
la sécurisation d’un parcours ou le renforcement de l’autonomie
sociale et économique, notamment la formation, l’accès ou le
maintien dans l’emploi, le logement, la mobilité et l’insertion. Il peut
également répondre à un besoin né d’un évènement (maladie,
chômage, séparation,…).
Le montant du prêt varie entre 300 et 5 000 € avec un taux d’intérêt
plafonné à 4,5% maximum, mais à la fin du remboursement de
l’emprunt, la totalité des intérêts est reversée au souscripteur.
La durée du prêt s’échelonne sur une période comprise entre 6 et
60 mois, sans frais de dossier ni frais d’assurance obligatoires.
L’UDAF étudie avec vous votre droit à ce prêt, vous reçoit en rendez
vous individuel, étudie avec vous le montage de votre dossier et
assure le dépôt du dossier de demande de prêt.
Plus d’information au 05 46 28 15 03.

Contact
Micro-crédit social - Responsable : Nicolas ERIAU - Téléphone : 05 46 28 37 00 - Mail : neriau@udaf17.fr

Bon à savoir...
CAP’HANDEO
Entraide Familiale, services d’aide à domicile de l’UDAF, est la première structure du département a avoir obtenu le
25 octobre 2016 la labélisation CAP’HANDEO, garantissant une qualité de service pour les personnes 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.
Convention d’Objectifs UNAF / UDAF
Dans le cadre de la convention d’objectifs signée avec l’UNAF, l’UDAF 17 mène des études, recherches-actions en
vue de développements adaptés aux besoins des familles ou de publics spécifiques. Pour 2017/2020 :
• Observatoire annuel des familles (recueil des besoins et attentes des familles)
• Médiation familiale : recherche sur les nouvelles formes de médiation
• Soutien à la parentalité (recherche action)
• Lire et faire lire (lecture d’histoires par des aînés bénévoles)
• Point Conseil Budgétaire (la prévention, l’éducation et le conseil budgétaire)
Plus d’information : Jacques BAILLET - Directeur Général - 05 46 28 36 02.
Evaluation interne MJPM / DPF
La loi 2002.02 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit que les établissements et services de ce secteur
mènent des évaluations internes et externes ainsi que la mise à jour de leur projet de service, dans le cadre de
démarches d’amélioration continue de la qualité.
Les évaluations internes des services du Pôle de Protection des majeurs et des Familles de l’UDAF viennent d’être
faites au cours du second semestre 2016 ; près de 1000 usagers ont répondu à l’enquête de satisfaction, exprimant
sur des thèmes importants (relation avec les délégués, facilité des contacts, nombre de rencontres et durée) des taux
de plus de 80% de satisfaction. Les travaux de cette évaluation vont nourrir la mise à jour des projets de services
au cours du premier semestre 2017, associant également à nouveau les usagers, les équipes, les partenaires et les
administrateurs.
Plus d’information : Christophe GRANELET - Directeur du pôle - 05 46 29 36 10.
Lecture en milieu carcéral
Fortes de la réussite du dispositif « Lecture pour tous » initié en début d’année, l’UDAF et la Maison d’Arrêt de
Rochefort ont souhaité reconduire cette action. Pour rappel, les bénévoles interviennent 1 heure dans la salle de
classe de la maison d’arrêt auprès d’un groupe maximum de 10 détenus, pour des séances de lecture.
Plus d’information : Nicolas ERIAU - Responsable Action Familiale et Communication - 05 46 28 37 00.
Médaille de la Famille Française
Laurence NALIN, Vice-Présidente de l’UDAF, a accompagné Madame SELLIER et ses filles le samedi 10 décembre
dernier à l’Elysée, à la cérémonie de remise de la médaille de la famille française en présence du Président de la
République. Les dossiers de candidature pour l’année 2017 sont à retourner avant le 15 février 2017.
Plus d’information : Nicolas ERIAU - Responsable Action Familiale et Communication - 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 - Coordinatrice du Pôle des Actions Sociales - 05 46 98 26 44.
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