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0 à 19 ans
24%

20 à 64 ans
55%

65 ans ou plus
21%

 X Chiffres clés* de la Famille 
de la Somme

 
 

Aucun enfant
50%

1 enfant
22%

2 enfants
19%

3 enfants
7%

4 enfants et plus
2%

                   570 662     C’est la population de la Somme au 1er janvier 2021.

X Les familles                     161 332
                                            familles

X Les évènements familiaux

                 1 813 mariages                    5 591 naissances
                       1 801 Pacs                             5 934 décès
                     1 018 divorces

*Sources : INSEE, Recensement de la population 2017, Etat civil 2019
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Type de familles Nombre Pourcentage

Couples sans enfants 68 966 43 %
Couples avec enfants 66 969 42 %
Familles monoparentales 25 397 16 %
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Sérendipité, c’est le mot qui caractérise cette année 2020. La sérendipité est le don de faire « par 
hasard » des découvertes.

La crise sanitaire et les confinements consécutifs nous ont conduit à nous adapter et à mettre en 
place des modes de fonctionnement nouveaux. Collectivement, nous n’avons pas eu le choix du 
changement, nous l’avons parfois subi, souvent dépassé. Parce qu’elles sont engagées, les équipes 
se sont adaptées aux nouveaux modes de fonctionnement : arrivée massive du numérique, du 
télétravail, autant de nouvelles méthodes qui ont permis aux équipes de tenir le cap auprès des 
personnes et familles accompagnées, de poursuivre nos missions et ont contribué à l’amélioration 
des pratiques. Les équipes ont fait face aux difficultés grâce à leur engagement : distance sociale au 
sein des équipes et auprès des familles, appropriation des différents outils… 
Ainsi, malgré le report d’un certain nombre d’actions collectives prévues, d’autres projets et idées 
ont pu voir le jour : Fil’Infos, Paniers Solidaires, Lecture à distance, Guide des Familles, déploiement 
de 2 Points Conseil Budget supplémentaires, dématérialisation des bons d’achats, mise en œuvre de 
« Famille - Gouvernante », création du Centre de Ressources d’Abbeville, généralisation du Réseau 
Social d’Entreprise (Teams)… 

La vie institutionnelle s’est également poursuivie, l’Assemblée générale s’est tenue en septembre, 
l’ensemble des réunions du Conseil d’administration ont été tenues, les rencontres et contacts avec 
les associations adhérentes ont été maintenus. 

Les enjeux à venir sont doubles : 
 - Utiliser la « sérendipité » pour pérenniser 
les bonnes pratiques, en particulier, en 
utilisant nos compétences acquises en 
matière numérique pour favoriser l’inclusion 
numérique jusqu’au niveau des personnes et 
familles accompagnées ;
 - Réussir le retour en présentiel : retrouver le 
collectif au sein des équipes, le lien physique 
et les actions collectives avec les personnes 
et familles accompagnées, dynamiser le lien 
avec les associations qui composent l’Udaf et 
poursuivre notre développement associatif.

L’engagement et la mobilisation de tous, éprouvés par la crise sanitaire, constituent un atout pour 
l’avenir de l’Udaf de la Somme.

 X 2020, une année marquée 
par la crise sanitaire
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•• Rencontres statutaires et commissions
•• Conseil d’Administration | Bureau 
•• Agréments

 
 

LES INSTANCES

1. EXPERT DES REALITES 
DE VIE DES FAMILLES
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Assemblée générale ordinaire

• Elle s’est tenue le 15 septembre 2020 à Amiens. 
• Elle s’est déroulée selon l’ordre du jour statutaire dans lequel se succèdent les présentations des 

rapports d’activité et financier, le budget prévisionnel, le rapport du Commissaire aux comptes, 
celui de la Commission de contrôle et le rapport moral du Président.

 Ce fut également l’occasion pour l’Udaf de remercier Madame Henriette Maupin, une bénévole 
engagée depuis de nombreuses années au service des familles, que ce soit au sein de son 
association Familles de France d’Abbeville ou au sein de l’Udaf.

Conseil d’administration
• Il s’est réuni à neuf reprises pour quatre exigés par 

les statuts : les 7 janvier, 11 février, 14 avril par 
correspondance, les 26 mai et 16 juin en présentiel et 
visioconférence, les 28 septembre, 8 octobre, les 30 
novembre et 7 décembre 2020 en visioconférence. 

• Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs utiles au 
fonctionnement de l’Udaf.

• Il présente un taux moyen de participation de 73 % en 
2020.

 
 

 X Rencontres statutaires et 
commissions
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   - Questions ressources humaines et organisation des services
   - Projet des services 2020/21
  - Locaux : réorganisation des locaux, ouverture d’un centre de ressources    

 et projets nouveaux locaux pour le siège
  - Renouvellement partiel du Conseil d’administration de l’Unaf
  - Renouvellement partiel du Conseil d’administration de l’Udaf
  - Analyse et validation des listes d’adhérents des associations du réseau Udaf
  - Reversement de 10 % du fonds spécial aux associations adhérentes appelé   

 l’aide aux mouvements
  - Agrément d’une nouvelle association
  - Rencontre des associations adhérentes par le Président et plusieurs    

 administrateurs en assistant notamment aux Assemblées générales des associations
  - Réforme du calcul de la cotisation due à l’Udaf
  - Préparation de l’Assemblée générale ordinaire et gestion du report et ses    

 conséquences
  - Renforcement du Conseil d’administration
  - Election du nouveau Bureau et des commissions de l’Udaf
  - Suivi des conventions d’objectifs entre l’Unaf et l’Udaf  
  - Suivi des questions budgétaires (fonds spécial, bilan, compte de résultat,    

 budgets prévisionnels, comptes administratifs)
  - Prise en compte des contributions volontaires en nature (Cvn)  
  - Institution, suivi et renouvellement des représentations  
   - Médaille de la famille
   - Suivi de l’activité des services et nouvelles activités  
    - Positionnement de l’Udaf dans plusieurs appels à projets

Bureau
• Il s’est réuni à quatre reprises pour deux exigés par les statuts : les 29 janvier, 19 mai en présentiel 

et visioconférence, les 3 juin et 17 novembre en visioconférence. 
• Le Bureau est un organe collégial d’informations et d’échanges sur les dossiers en cours.

Commission Technique et Finances
• Elle s’est réunie à cinq reprises : les 4 février, 5 mars, 30 juin, 1er septembre et 1er décembre. 
• La commission est chargée de suivre les éléments budgétaires de l’Udaf (gestion financière, bilan 

de l’exercice, préparation des budgets, etc.). Elle pilote également le projet de nouveaux locaux 
pour l’Udaf à Amiens.

• Les grands sujets traités en 2020 :
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Commission des services
• La commission des services est née de la commission des dossiers sensibles créée en 2019. Elle a 

été revue de manière plus générale.
• Elle s’est réunie à deux reprises : les 16 septembre et 14 décembre. 
• La commission est chargée de traiter essentiellement trois points : les dossiers sensibles, la parole 

des usagers et l’activité des services.
• Sont également membres deux représentants du Comité social et économique (Cse).

Commission Communication Externe
• Elle s’est réunie à deux reprises : le 2 mars et le 3 décembre. 
• La commission est chargée de construire et de suivre la politique de communication de l’Udaf. 

Elle recense les outils existants, les besoins de l’Udaf notamment en terme de présence sur les 
réseaux sociaux et met en place une réelle politique de communication. 

• Les membres salariés de la commission tiennent également une commission communication dite 
interne qui travaillent plus particulièrement sur les supports de communications internes comme 
l’Intranet ou la lettre mensuelle « Fil’infos ».

Commission de Contrôle
• Elle s’est réunie à deux reprises : les 5 février et 25 mai. 
• La commission est chargée de s’assurer du suivi statutaire du fonctionnement de l’Udaf. Elle 

vérifie les listes d’adhérents des associations familiales et sections. Elle valide les candidatures 
et les désignations au conseil d’administration. Elle se charge de la préparation statutaire des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Enfin, elle formule un avis pour le Conseil 
d’administration concernant les demandes d’agrément.



 X Conseil d’administration | 
Bureau
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Suite à l’Assemblée Générale du 15 septembre 2020
et au Conseil d’Administration du 30 novembre 2020

Bureau
Président : Monsieur Sébastien BIL
Vice-Président : Monsieur Jean-Michel GADIFFET
Vice-Président : Monsieur Philippe LEFEBVRE
Vice-Présidente : Madame Brigitte LENOIR
Secrétaire : Madame Catherine STEENKISTE
Secrétaire Adjointe :  Madame Francine LACOYE
Trésorier :  Monsieur Jean-Pierre DELELIS
Trésorière adjointe :  Madame Véronique ROULLIER

    Monsieur Maurice BREART    
    Monsieur Raymond BROSZNIOWSKI
    Monsieur Pierre D’ALES
    Madame Maryse DELOISON
    Madame Noëlle DRANSART
    Monsieur Dominique GOMART
    Madame Anne LOUCHET
    Madame Viviane MAILLARD
    Monsieur Abdel MEDJAMIA 
    Madame Marie-Claude PILLON
    Monsieur Silvio SARNATARO
    Madame Marie-Josée SOIRANT 

Administrateurs
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Renouvelé
en 2020

 X Agréments
Domiciliation des familles suivies par les services - Par la Ddcs
L’agrément permet à l’Udaf de domicilier des personnes dites « sans domicile 
stable », suivies dans le cadre de ses activités. La domiciliation permet l’accès 
aux droits civils. Elle constitue une obligation pour la perception des prestations 
sociales, légales, réglementaires et conventionnelles telles que les prestations 
familiales, l’allocation aux adultes handicapées (Aah), les prestations de 
l’assurance maladie, la couverture maladie universelle complémentaire (Cmu-C), 
les allocations servies par Pôle Emploi, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa), ou encore la prestation de compensation du handicap (Pch) par 
exemple.

Santé - Par l’Ars
L’agrément permet à l’Udaf de représenter les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique pour défendre les droits et porter la parole 
de l’ensemble des usagers. Il certifie que l’Udaf est une association œuvrant 
dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Elle peut ainsi 

faire des propositions sur l’évolution du système de santé et sur les politiques 
de santé au niveau régional. Pour ce faire, l’Udaf est tenue d’informer et de 

former les représentants des usagers qu’elle mandate dans les différentes instances 
hospitalières et de les soutenir dans l’exercice de leurs missions.

Ingénierie sociale financière et technique (Isft) - Par la Ddcs
L’agrément permet à l’Udaf de gérer des activités dans le domaine du logement 
notamment en terme d’insertion par le logement ou d’hébergement des 
personnes défavorisées. Les activités consistent en l’accueil, le conseil, 
l’assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes 
défavorisées, handicapées et vieillissantes pour l’amélioration ou l’adaptation 
de leur logement ; l’accompagnement social pour faciliter l’accès ou le maintien 
dans le logement ; l’assistance aux requérants dans le cadre de la procédure droit 
au logement opposable ; la recherche de logements ; ou encore la participation 
aux réunions des commissions d’attribution des organismes HLM dans le cadre de 
la représentation des familles.

Reçu le 
15/09/2017 

pour 5 ans

Reçu le 
26/06/2020 

pour 5 ans

Reçu le 
01/09/2017 

pour 5 ans
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Intermédiaire locative et de gestion locative sociale (Iml/Gls) - Par la Ddcs
L’agrément permet à l’Udaf de gérer des activités dans le domaine du logement 
notamment en terme d’intermédiation locative. Ce dispositif permet de sécuriser 
et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un 
tiers social. Le propriétaire loue son logement à l’Udaf, agréée par la Préfecture, 
et c’est elle qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, 
l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à disposition 
des familles dans le cadre de ses activités.

Service civique - Par la Ddcs
L’agrément permet à l’Udaf d’accueillir des jeunes en service civique. L’objectif 

est double : mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et 
environnementaux et proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, 
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et 

prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. 
Grâce à la proposition de missions aux jeunes, l’Udaf peut ainsi leur permettre 

de constituer une étape de vie au cours de laquelle ils pourront côtoyer d’autres 
personnes et prendre conscience de la diversité de notre société au travers de tissu 

associatif familial du département.

Reçu le 
26/06/2020 

pour 5 ans

Reçu le 
07/08/2019

pour 3 ans

Renouvelé
en 2020
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•• Udaf : Union départementale des associations familiales
•• Mouvements à recrutement général
•• Mouvements à recrutement spécifique
•• Mouvements indépendants ou non fédérés

  2. ANIMATEUR 
ASSOCIATIF
LES ASSOCIATIONS



 X Udaf : Union départementale 
des associations familiales

14

4141  
associationsassociations

3 5123 512  
adhérentsadhérents

9 201 9 201 
suffragessuffrages

Un soutien logistique aux associations
• Prêt de salle pour l’organisation de réunions ou d’actions spécifiques des associations
• Mise à disposition d’un bureau partagé occupé par trois associations en 2020
• Impression de documents (plaquettes, flyers, rapports d’activité, etc.)
• Diffusion d’informations sur le site Internet de l’Udaf et les réseaux sociaux

Une présence aux côtés des associations
• Participation aux Assemblées générales
• Soutien administratif   

Un développement du réseau associatif

• Rencontre de nouvelles associations
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Les associations familiales catholiques (Afc) | 155 adhérents
X 1 fédération, 2 associations : Amiens et environs et Picardie maritime
Les Afc sont une organisation fondée sur l’enseignement social et 
familial de l’Église catholique qui porte la voix des familles auprès des 
pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et sociaux, 
aux niveaux local et national. Leur mission est de valoriser la famille 
fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et 
d’épanouissement de la personne.

Les familles de France (Ff) | 19 adhérents
X  1 association : Abbeville et environs
Les FF sont généralistes, libres de tout lien politique, confessionnel, 
syndical, idéologique ou géographique. Elles sont agréées en tant 
qu’organisation nationale de défense des consommateurs, association 
nationale de jeunesse et d’éducation populaire, organisme de 
formation, et association nationale représentant les usagers dans les 
instances hospitalières ou de santé publique. 

Les familles Rurales (Fr) | 369 adhérents
X 1 fédération, 12 associations : Beuvraignes, Canaples, Chaulnes, Dompierre Becquincourt, Hangest 
en Santerre, Le Hamel, Nesle, Pont Remy, Rollot, Sains en Amienois, Warloy-Baillon et Ufcs 80
Les FR sont des associations fondées sur l’entraide, qui agissent en 
faveur des familles en milieu rural et périurbain. Elles portent un 
projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie 
associative. Elles animent ainsi la vie des campagnes avec des centres 
de loisirs, des activités pour les aînés ou encore différents cours de 
gym ou danse...

 X Mouvements à recrutement 
général
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X  Mouvements de type éducatifs ou professionnels

Les associations d’aide à domicile en milieu rural (Admr) | 672 adhérents
X  1 fédération, 7 associations : Amiens, Corbie et Bray sur Somme, Esmery Hallon, Monchy Lagache, 
Nesle, Roisel et Vignacourt
Les Admr sont des associations de services à la personne qui 
interviennent de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : 
autonomie, services de confort à domicile, famille et santé.

Les maisons familiales rurales d’éducation et 
d’orientation (Mfreo) |  845 adhérents
X  7 associations : Beauquesne, Conty, Eclusiers Vaux, Flixecourt, Oisemont, Villers-Bocage, 
Yzengremer
Les Mfr sont des associations familiales ancrées dans les territoires 
et dans les tissus social, économique, culturel et également éducatif. 
Il s’agit d’un établissement qui permet la formation et l’éducation des 
jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. 
Leur ambition est d’ouvrir d’autres chemins pour apprendre et « réussir 
autrement ». Les formations proposées sont diverses et s’appuient sur 
l’alternance.

X  Mouvements de type sociaux

L’association de parents et amis de personnes handicapées mentales 
(Adapei) | 179 adhérents
Il s’agit d’une association de parents ayant un enfant en situation de 
handicap mental. L’association revendique que la personne handicapée 
mentale a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre 
personne, mais que son handicap lui donne une spécificité qui a des 
conséquences. Elle adhère à la charte pour la dignité des personnes 
handicapées mentales signée par le Comité de soutien à l’Unapei.

 X Mouvements à recrutement 
spécifique
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L’association des paralysés de France (Apf) | 59 adhérents
Elle fédère des personnes en situation de handicap et leur famille, 
mobilisées pour défendre leurs droits. Elle agit pour l’égalité des droits, 
la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie de 
ces personnes. L’association mène des actions de proximité, sa mission 
est d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de handicap 
et leurs proches. Elle assure aussi l’animation de groupes de paroles, 
l’accompagnement des personnes dans leurs projets personnels, la 
représentation dans les instances publiques, collectifs inter-associatifs 
et auprès des collectivités locales, les actions favorisant le lien associatif 
et social entre les acteurs, ou encore les opérations de collecte de fonds 
locales.

L’association enfance et famille d’adoption (Efa) | 15 adhérents
Elle regroupe des familles adoptantes et postulantes. Les objectifs de 
l’association sont de préparer et guider les candidats à l’adoption, de 
soutenir les adoptants dans leur parentalité et les adoptés dans leurs 
interrogations, de proposer des formations aux professionnels, et de 
fournir des informations sur l’adoption.

L’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam) | 126 adhérents
L’association regroupe des familles dont, majoritairement, un proche est 
concerné par un trouble psychique. Elle accueille les familles en assurant 
des permanences et des actions se mettent en place comme des cafés-
rencontres, des groupes de parole, des ateliers d’entraide, des informations 
sur les parcours de soins et dispositifs de prise en charge, etc.

X  Mouvements de type familles monoparentales et familles homoparentales

L’association de conjoints survivants (Favec) | 39 adhérents
Elle accueille et informe les veufs et veuves de tous âges, les parents qui ont 
la charge de famille ainsi que les enfants devenus orphelins. En défendant 
leurs droits sociaux, elle vise à ce que le veuvage soit reconnu comme un 
problème de société et de santé publique.
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L’association Cyprès | 33 adhérents
Cyprès est une association à but non-lucratif, agréée défense 
du consommateur qui lutte contre le surendettement dans les 
départements de la Somme et de l’Oise. Son objectif est de prévenir 
l’exclusion sociale et financière en apportant informations et conseils 
en matière de budget et de difficultés financières.

L’association familiale d’Amiens (Afa) | 30 adhérents
L’association organise des activités pour les familles d’un quartier 
d’Amiens comme des bourses aux jouets ou aux vêtements, ainsi que 
des ateliers de peinture.

L’association familiale de Crécy en Ponthieu | 163 adhérents
L’association organise des activités pour les familles de la commune et des alentours, elle élabore 
des demandes ou propositions d’attribution de la médaille de la famille auprès de l’Udaf, distinction 
honorifique remise à l’occasion de la fête des mères organisée par la commune. Elle travaille en 
étroite collaboration avec le Ccas de la commune.

L’association France Alzheimer Somme | 200 adhérents
Elle se mobilise pour accompagner les familles de malades et sensibiliser 
l’opinion publique. Créée à l’initiative de familles de personnes malades 
et de professionnels du secteur sanitaire et social, l’association est 
reconnue d’utilité publique : elle informe, aide et soutient les malades et 
leur famille. Elle a mis en place des moments d’accueil et d’écoute, des 
actions de convivialité, des cafés mémoire, des entretiens individuels, 
des haltes relais, ou encore des séjours vacances. L’association propose 
également des formations aux aidants, des groupes de parole et des 
réunions d’informations.

 X Mouvements indépendants 
ou non fédérés
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L’association d’aide générale aux familles (Agaf) | 505 adhérents
Spécialisée dans l’aide et le service à domicile, l’Agaf 80 vise à faciliter, 
maintenir ou améliorer la vie à domicile des personnes ou des 
familles fragilisées. Elle vient en aide aux personnes qui en ont besoin 
temporairement (maladie, maternité, …) et aux familles en difficulté 
sociale. Elle propose notamment des prestations de service à domicile 
pour venir en aide au public n’ayant pas droit à l’aide à domicile aux 
familles.

L’association SOS papa | 74 adhérents
L’association défend les pères en situation de divorce ou de séparation, 
elle prône la co-parentalité et de la résidence alternée prioritaire. Son 
objet est de promouvoir l’importance et le maintien des liens affectifs 
des enfants envers leurs deux parents, en cas de divorce ou de séparation 
parentale. 

L’association pour adultes et jeunes handicapés (Apajh) | 29 adhérents 
Reconnue d’utilité publique, l’Apajh est le premier organisme en France 
à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, 
intellectuels, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles 
de santé invalidants, etc.
Dans la Somme, l’association a absorbée les associations Som’Dys 
(œuvrant pour les troubles « Dys », soit les troubles cognitifs spécifiques 
et les troubles des apprentissages qu’ils induisent) et Sated (œuvrant 
pour les familles d’enfants et adolescents présentant un Autisme ou 
un Trouble du Spectre Autistique (Tsa)). Elle gère également  plusieurs 
établissements et services pour les familles.

Nouvelle  association adhérente en 2020
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•• Cohésion sociale | Vie quotidienne 
•• Droit de la famille | Parentalité | Enfance 
•• Habitat | Cadre de vie 
•• Santé | Protection sociale | Vieillesse

 
 

3. PORTE-PAROLE    
DES FAMILLES

LES REPRÉSENTATIONS
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Bureau d’Aide Juridictionnelle (Baj) au Tribunal Administratif et à la Cour 
d’Appel
Il est chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux 
instances portées devant les juridictions du premier et second degré de juridiction et à l’exécution 
de leur décision.

Comité Départemental d’Aménagement Commercial (Cdac)
La commission est compétente pour examiner les demandes d’autorisation 
d’exploitation commerciale. Elle se prononce sur les projets qui lui sont soumis 
par un vote à bulletins nominatifs. Sont concernés les projets de création d’un 
magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure 
à 1 000 m², de changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 
2 000 m² (ou 1 000 m² pour un commerce à dominante alimentaire), de création ou extension d’un 
ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², de réouverture d’un magasin 
d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant 3 ans, ou encore de 
création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détails commandés 
par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile.

Commission Consultative des Services Publics Locaux (Ccspl)
Présente dans toutes les collectivités territoriales importantes, elle a pour vocation de permettre 
l’expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue 
ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Le champ d’intervention 
est vaste : eau et assainissement, transports en commun, gestion des déchets ménagers, restauration 
collective, distribution de l’énergie, réseaux multimédias, parkings, marchés…

Commission Consultative des Services Publics Locaux (Ccspl) d’électricité et 
du gaz
La commission spécifique «électricité et gaz» permet d’associer les usagers à la gestion des services 
publics qui les concernent. Elle réunit des membres de l’établissement public et des représentants 
des associations locales d’usagers. Elle est saisie pour avis préalable sur tout projet de délégation 
de service public (électricité/gaz) ou pour examen du rapport annuel du délégataire (concession 
électricité et gaz). La commission peut soumettre des propositions relatives à l’amélioration des 
services publics locaux.

Renouvelé
en 2020

 X Cohésion sociale | 
Vie quotidienne
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Commission Départementale d’agrément des Mandataires Judiciaires à la 
Protection des Majeurs exerçant à titre individuel
La commission procède à l’étude des candidatures pour la délivrance de l’habilitation à exercer 
l’activité de Mandataire judiciaire et les auditionne en vue de leur attribuer l’agrément.

Commission Locale des Transports publics particuliers de personnes (Clt3p)
La commission établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l’évolution 
du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort 
géographique. Ce rapport peut aborder des points comme la satisfaction, sur les plans quantitatif et 
qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas 
échéant, avec les transports publics collectifs ; l’économie et l’état de l’offre du secteur ; les offres de 
formation des conducteurs et les statistiques d’accès aux professions de conducteurs ; ou encore le 
respect de la réglementation sectorielle.

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (Cdca)
Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est une instance consultative présidée 
par le président du Conseil Départemental. Il renforce la démocratie participative au niveau local 
et facilite la co-construction des politiques publiques territoriales en concertation avec les usagers 
et leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge 
et du handicap. Cette instance permet en effet d’allier l’expérience des usagers à l’expertise des 
professionnels afin d’évaluer les besoins puis de proposer des initiatives adaptées.
Afin de répondre aux spécificités propres à chaque public, l’instance est composée de deux 
formations spécialisées, l’une pour les questions relatives aux personnes handicapées et l’autre pour 
les personnes âgées.

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
(Cdjsva)
Le Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, créé dans chaque 
département est une instance consultative placée auprès du préfet qui concourt à la mise en œuvre 
des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des 
mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative.

Fédération Départementale de l’Énergie (Fde)
Il s’agit d’un syndicat intercommunal spécialisé sur les sujets liés à l’énergie. La fédération exerce la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que la maîtrise d’ouvrage de 
certains travaux (extension, renforcement, sécurisation, mise en souterrain de ces réseaux publics). 
Elle réalise également des travaux sur l’éclairage public ainsi que la pose d’infrastructures d’accueil 
de communications électroniques simultanément aux travaux sur le réseau électrique.
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Membre du Jury chargé de valider le diplôme permettant l’exercice des 
professions du secteur funéraire
Depuis le 1er janvier 2013, l’exercice des professions de maître de cérémonie et 
de conseiller funéraire et assimilé est subordonné à la détention d’un diplôme 
comprenant une formation théorique et une évaluation pratique. Les dirigeants 
et les gestionnaires d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de 
pompes funèbres, doivent être également titulaires du diplôme permettant 
d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé et avoir suivi une formation supplémentaire.
Dans ce cadre-là, le Préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de 
membres du jury dont des représentants des usagers désignés par l’Udaf.

Mission locale Picardie Maritime
La Mission Locale de la Picardie Maritime a pour fonction d’accueillir, d’informer, d’orienter et 
d’accompagner les jeunes de 16 à moins de 26 ans sortis du système scolaire en construisant avec 
eux un parcours personnalisé vers l’emploi. Afin de répondre aux besoins de ce public, elle développe 
des actions spécifiques couvrant les thématiques telles que l’emploi, l’orientation professionnelle et 
la formation, la santé, le logement, la culture, les loisirs, la citoyenneté. Elle organise son action pour 
offrir à chaque jeune un appui personnalisé. Cette aide peut aller de la simple information jusqu’à 
l’accompagnement pas à pas en fonction des besoins de chacun. Grâce à l’écoute des attentes et des 
préoccupations exprimées par les jeunes, elle repère sur son territoire les difficultés rencontrées par 
le public ainsi que les solutions mobilisables (dispositifs, prestations, partenaires) pour y répondre. 
Elle est présente sur l’ensemble du Pays des Trois Vallées.

Renouvelé
en 2020
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 X Droit de la famille | 
Parentalité | Enfance

Comité Départemental de Coordination des Dispositifs de Soutien à la 
Parentalité
Il a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des 
mesures de soutien à la parentalité définies par l'Etat et les organismes de la branche famille de la 
sécurité sociale. Il favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation 
des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions 
menées auprès des familles. Il veille à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. Il en 
définit les priorités d'action. Enfin, il met en œuvre une démarche d'évaluation, de communication 
et d'information en matière d'accompagnement des parents.

Commission d'Agrément pour l'Adoption
Cette commission émet un avis motivé destiné au Président du Conseil Départemental sur les 
demandes des familles ou des personnes qui souhaitent pouvoir adopter.

Conseil de Famille des Pupilles de l'État (Cfpe)
Le Conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat avec le représentant de 
l’Etat dans le département qui possède seul la qualité de tuteur. Il examine la situation de chaque 
pupille de l’Etat au moins une fois par an. L’accord du tuteur et du conseil doivent être recueillis 
avant chaque décision relative au lieu ou au mode de placement, et après recueil par ces derniers 
de l’avis du mineur si celui-ci est capable de discernement. Il donne notamment son consentement 
à l’adoption lorsque celui-ci ne peut être fourni par les parents de l’enfant et doit prendre toutes les 
mesures d’urgence nécessaires lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger grave et 
manifeste.

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (Odpe)
L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance est placé sous l’autorité du président 
du Conseil Départemental. Il a pour mission : 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données 
relatives à l'enfance en danger dans le département ; 2° D'être informé de toute évaluation des 
services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance ; 3° De suivre la 
mise en œuvre du schéma départemental et de formuler des avis ; 4° De formuler des propositions 
et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département. 
L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées 
à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de 
l'autorité judiciaire.



 X Habitat | Cadre de vie

Association Départementale pour l’Information sur le Logement (Adil)
L’Adil est une association loi 1901 qui a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des 
moyens et méthodes permettant l’information complète, neutre et gratuite du public en matière de 
logement et d’habitat. Elle a aussi pour vocation à entreprendre des études, recherches et rapports.

Conseil d’Administration des Offices d’Hlm 
Amsom Habitat | Baie de Somme Habitat (Bdsh) | Société Immobilière Picarde (Sip)

Les Offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère 
industriel et commercial (Epci). Leurs principales compétences sont de construire, 
améliorer et gérer des logements pour des personnes de ressources modestes, 
ou défavorisées, construire et acquérir des logements pour les vendre et réaliser 
toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles 
d’habitations.

Soliha Somme
Association intervenant dans le secteur de l’amélioration de l’habitat. L’ambition de l’association est 
de constituer un levier de développement pour mieux répondre aux besoins de logement, tout en 
gardant son engagement militant pour que chacun vive mieux.

Union Départementale de l’Accueil de l’Urgence Sociale (Udaus)
Association ayant pour objet la détection des situations de pauvreté et de précarité, 
le traitement des urgences sociales (en particulier par la création et la gestion 
de services d’urgence sociale), et de coordonner et d’harmoniser les demandes 
et les ressources. Cinq missions : Accueillir, Aller vers, Héberger, Coordonner 
et Observer. Elle est un lieu de concertation entre les différents partenaires de 
l’urgence sociale afin de favoriser la réinsertion sociale des personnes accueillies, de promouvoir de 
nouvelles formes d’intervention en matière de pauvreté, de précarité et d’urgence sociale : d’être un 
interlocuteur permanent des pouvoirs publics et des organismes concernés.
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Association pour la Professionnalisation, la recherche, l’Accompagnement et 
le Développement en Intervention Sociale (Apradis)
L’association a notamment pour but de dispenser de la formation pour les métiers du travail social 
et médico-social.

Caisse d’Allocations Familiales (Caf)
Les Caf ont pour mission d’assurer le service des prestations familiales dues aux salariés de toute 
profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non-agricoles ainsi qu’à 
la population non-active. Elles assurent également le service de prestations autres que familiales 
telles que l’allocation de logement à caractère social, l’allocation aux adultes handicapés, le revenu 
de solidarité active sous ses différentes formes (RSA socle, RSA activité, RSA jeunes). Ces prestations 
sont financées par l’Etat et/ou les départements. Les Caf appliquent les orientations et les priorités 
définies par la convention d’objectifs et de gestion signée entre la Cnaf et l’Etat.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam)
Les Cpam ont pour mission d’affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l’Assurance Maladie ; de 
traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d’assurance maladie et d’accidents du 
travail/maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, 
avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la Cmu…) ; d’appliquer chaque année, en relation 
avec les professionnels de santé, un plan d’action en matière de gestion du risque ; de développer 
une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, 
etc.) ; d’assurer une politique d’action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et 
des aides collectives au profit d’associations.

Caisse de Mutualité Sociale Agricole (Msa)
La Caisse de Msa a pour mission de gérer les régimes obligatoires de protection 
sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. Elle peut être 
autorisée à gérer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité, 
invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions 
agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 X Santé | Protection sociale | 
Vieillesse

Renouvelé
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Centre Communal (Intercommunal) d’Action Sociale (Ccas/Cias)
Le Centre communal d’action sociale ou le Centre intercommunal d’action sociale 
anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut 
intervenir sous forme de prestations remboursables ou non-remboursables. Il 
participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées 
par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à 
une autre autorité. Le Ccas peut créer et gérer en services non personnalisés 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (Cci) 
Aisne /Oise /Somme
Les missions de la Cci sont de favoriser la résolution des conflits par la conciliation et de permettre 
l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux dont le préjudice présente un degré de gravité 
supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003.

Commission de l’Activité Libérale du Chu d’Amiens
La commission se saisit de toute question relative à l’exercice de l’activité libérale. Par exemple, elle 
saisit le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement dans 
les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l’organisation des activités médicales 
publiques du fait de manquements d’un praticien. Elle peut également soumettre aux autorités 
toute question ou proposition relative à l’activité libérale des praticiens. Elle définit un programme 
annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité libérale au sein de l’établissement et 
établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette 
activité au sein d’établissement. Ce dernier est communiqué, pour information, à la commission 
médicale d’établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de 
l’établissement et au directeur général de l’agence régionale de santé.

Commission des Usagers (Cdu) 
Centres hospitaliers : Abbeville | Baie de Somme | Corbie | Doullens | Ham | Montdidier/Roye | 
Etablissement public de santé mental (Epsm) de la Somme | Cliniques : du Campus | Sainte Isabelle

Elle participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la 
prise en charge, l’information et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours 
de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence 
médicale d’établissement (Cme). Elle se saisit de tout sujet portant sur la politique de qualité et 
de sécurité, elle fait des propositions et est informée des suites données. Elle est informée des 
événements indésirables graves (Eig) et des actions menées par l’établissement pour y remédier. Elle 
recueille les observations des associations de bénévoles dans l’établissement. Elle propose un projet 
des usagers exprimant leurs attentes et leurs propositions après consultation des représentants des 
usagers et des associations de bénévoles. Elle est informée de l’ensemble des réclamations déposées 
par les usagers ainsi que des suites qui leur sont données.

Renouvelé
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Conseil de Surveillance des Etablissements Publics de Santé 
Centres hospitaliers : Abbeville | Baie de Somme | Doullens | Ham | Montdidier/Roye | 
Etablissement public de santé mental (Epsm) de la Somme

Le Conseil de surveillance délibère sur : 1° Le projet d’établissement ; 2° La convention 
constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées ; 
3° Le compte financier et l’affectation des résultats ; 4° Toute mesure relative à 
la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire 
dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la 
fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; 5° Le rapport annuel sur l’activité de 
l’établissement présenté par le directeur ; 6° Toute convention intervenant entre l’établissement 
public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; 7° Les 
statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement. Il donne son avis sur : la politique 
d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que 
les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; les acquisitions, aliénations, échanges 
d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les 
contrats de partenariat ; et le règlement intérieur de l’établissement. Il exerce le contrôle permanent 
de la gestion de l’établissement.

Conseil Territorial de Santé (Cts) de la Somme
Cette instance, réunissant l’ensemble des financeurs, offreurs de services de santé, collectivités 
territoriales et bien sûr les usagers, a vocation à devenir le parlement territorial de santé. Le conseil 
participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé ; il contribue à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions 
concernant l’organisation des parcours de santé ; il est informé des créations de plateformes 
territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ainsi que de la signature 
des contrats territoriaux et locaux de santé. Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au 
directeur général de l’agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux 
besoins de la population sur le territoire, notamment sur l’organisation des parcours de santé.

Maison Familiale Hospitalière
Association permettant l’orientation vers un hébergement aux familles ne résidant pas à proximité 
de l’hôpital. Elle propose un hébergement au plus proche des services de soins, à des tarifs calculés 
en fonction des revenus.

Renouvelé
en 2020
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•• Organisation générale
•• Action Familiale et Développement Associatif 
•• Coordination des services, Qualité et Contrôle Interne
•• Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
•• Mission Juridique
•• Service Insertion Logement
•• Service Enfance Familles
•• Mission Ressources humaines

 
 

4. RESEAU DE SERVICES 
AUX FAMILLES

LES SERVICES
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 X Action Familiale et 
Développement Associatif (Afda)

Convention d’objectifs Unaf/Udaf 2016-2021
La convention d’objectifs se décline sur cinq actions.

X Lire et faire lire (Lfl)

Le dispositif est coordonné dans la Somme en partenariat avec l’Unalep 
(la Ligue de l’Enseignement). Lire et faire lire est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des 
bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature.
Des séances de lecture sont organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois 
par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de 
lire et la rencontre entre les générations.

Dès le début du mois de mars, lors des premiers signes d’alerte de la pandémie, la coordination a 
laissé le choix aux bénévoles de continuer ou non leurs lectures. Cette proposition fut de courte 
durée puisque dès le 16 mars 2021, l’intégralité des interventions Lire et faire lire furent stoppées 
dans tout le pays, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Quelques bénévoles ont tout de même 
donné de leur voix grâce à des échanges en visioconférence ou lors d’une dernière lecture avant les 
grandes vacances, histoire que les enfants n’oublient pas ces instants de lecture plaisir.
Pour la rentrée 2020/2021, les bénévoles qui le souhaitaient, en accord avec les structures d’accueil 
et avec application des différents protocoles sanitaires (national, des structures et Lire et faire lire), 
ont pu lire aux enfants. Plusieurs bénévoles l’ont fait mais la plus grande partie d’entre eux n’a pas 
repris le chemin des structures, et de nouveau, un second confinement fut instauré.
L’activité de Lire et faire lire pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021 se trouve très fortement 
impactée par la situation sanitaire. La coordination a essayé de garder le lien avec les bénévoles en 
envoyant mensuellement des nouvelles et en mettant en place quelques actions pour les bénévoles, 
mais aussi pour les familles :

• Participation à l’enquête nationale ayant pour objectif de 
faire le portrait des bénévoles Lire et faire lire en février
• Participation au prix poésie 2020
• Salon du livre et de la Francophonie à Abbeville les 7 et 8 
mars 
• Randonnée contée avec l’école Condorcet à Amiens 
organisée par l’Usep en juin
• Participation à l’opération sacs de pages durant l’été
• Forum des associations de Saint Valéry le 12 septembre
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• Festival du livre « Les mille feuilles » à Saint-Valéry les 10 et 11 octobre
• Journées nationales Lire et faire lire en visioconférence les 26 et 27 novembre

En janvier 2020, les lectures Lire et faire lire à la Fnac ont continué et 
l’équipe des lecteurs s’est agrandie avec au total 6 bénévoles qui offrent 
une partie de leur temps libre pour faire la lecture aux enfants. Les séances 
se sont rythmées les premier, troisième et cinquième mercredi du mois de 
15H00 à 17H00 au rayon littérature jeunesse jusqu’à la mise en place du 
confinement en mars. L’action n’a pas repris en 2020.

La coordination a réussi à organiser une réunion de secteur pour les 
bénévoles du secteur d’Abbeville le 6 octobre 2020. Cette rencontre 
a permis aux bénévoles de se retrouver pour faire le point sur 
l’action de Lire et faire lire en cette nouvelle année scolaire qu’il 
faut conjuguer avec la situation sanitaire. 

La coordinatrice a participé aux journées nationales Lire et faire lire 
qui se sont déroulées en visioconférence les 26 et 27 novembre 
2020 en compagnie, à distance, de plusieurs bénévoles relais du 
département.

Sont recensés au 31 décembre 2020, 68 lecteurs bénévoles (pour 143 au 31 décembre 2019) et 14 
structures d’accueil (pour 103).
Grâce à l’action Lire et faire lire, ce sont près de 9 000 enfants du département qui ont entendu lire 
une histoire en 2020.

X  Point Conseil Budget (Pcb)

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 
du Gouvernement en 2018, 180 nouveaux Pcb ont été labellisés 
en 2020, ce qui porte à 400 le nombre de Pcb sur l’ensemble du 
territoire. L’Udaf de la Somme, inscrit dans le 1er réseau de proximité 
d’accompagnement budgétaire porté par l’Unaf et les Udaf avec 
près de 180 Pcb, accueille les familles sur quatre territoires (sur 
cinq) du Conseil Départemental de la Somme.
En effet, déjà porteur de deux labels en 2019 pour les territoires 
Picardie Maritime et Somme Santerre, ce sont deux nouveaux 
labels qui sont accordés à l’Udaf pour les territoires Cinq Vallées et Hauts de Somme.  

Les missions des Pcb sont d’accompagner les personnes dans la gestion de leur budget, de prévenir 
les situations de surendettement et de mal endettement, et de renforcer, en cas de difficultés, 
l’efficacité de la procédure de surendettement, dans le cadre des commissions de surendettement 
des particuliers, par un accompagnement personnalisé.

 > L’action Pcb est maintenant rattachée au service Insertion / Logement. (Bilan page 48)
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X  Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (Istf)

Depuis 2017, dans le cadre de l’Appel à Projet National relayé par 
la Direction Régionale de la Cohésion Sociale, le Centre Régional 
d’Etudes, d’Actions et d’Informations (Creai) des Hauts-de-France gère 
le dispositif dans la région. 
Pour la Somme, les familles sont orientées vers deux opérateurs : 
l’Udaf et l’Association Tutélaire de la Somme (Ats).

Le service Istf apporte gratuitement des informations sur les 
démarches à entreprendre pour protéger une personne vulnérable de 

son entourage. Elle apporte de l’aide, du soutien et des précisions aux personnes désignées curateur 
ou tuteur familial d’un proche.

 > La mission Istf est rattachée au service Mandataires judiciaires à la protection des majeurs  
 (Mjpm) - secteur Somme-Est. (Bilan page 44)

X  Soutien à la parentalité à destination des usagers des services des Udaf

Forte de son expérimentation positive en fin d’année 2019, l’Udaf a travaillé dès le début de l’année 
sur la mise en place de son action Escape Family. C’est une action ludique basée sur le principe très 
actuel d’un « Escape Game », elle consiste à réaliser un parcours parsemé d’ateliers et d’énigmes, 
tout en récoltant des indices dans le but de résoudre l’énigme finale.
Notre équipe de professionnels a adapté le concept pour un public familial. Les thématiques abordées 
lors de l’activité sont en lien avec la parentalité. On peut échanger sur les écrans, la scolarité, la 
propreté, l’adolescence, etc.

L’action, qui devait débuter à la fin du premier semestre 2020, a été 
stoppée net avec le confinement. Les équipes ont adapté l’action 
aux contraintes sanitaires et ont programmé le premier rendez-vous 
pour Halloween en partenariat avec le centre social de Ham. De 
nouveau, l’action n’a pas pu se tenir du fait du second confinement. 
L’Udaf n’a pas pu mettre en place son action en 2020. Les partenariats 
sont formalisés et, ensemble, nous sommes prêts à commencer dès 
que la situation sanitaire le permettra. Les familles pourront aborder 
les sujets en lien avec la parentalité, échanger entre-elles pour 
trouver les solutions en confrontant leurs expériences, et même se 
formaliser en réseaux d’entraide.

L’Udaf n’est pas restée inactive en matière de parentalité pendant le confinement. Tout d’abord, très 
rapidement, notre équipe de professionnels a créé un guide des activités à la maison à destination 
des parents confinés. Chaque semaine, les familles suivies par nos services recevaient ce guide 
composé d’activités manuelles, de recettes de cuisine, d’activités sportives ludiques et d’informations 
relatives à l’apprentissage des enfants (poésies, comptines, informations sur la nouvelle offre de 
l’audiovisuel public au service de l’éducation pour les élèves LUMNI, etc.). Parallèlement, l’Udaf a 
souhaité partager ce guide avec l’ensemble des familles en le mettant en ligne sur son site Internet.
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Ensuite, en lien avec le Schéma départemental des services aux familles (Sdsf) de la Somme, l’Udaf 
s’est associée à la Caf et d’autres partenaires pour lancer une mission destinée à repenser les services 
à destination des familles sur le territoire. Ce projet, préparé avant le confinement, a tout de même 
été lancé auprès des familles pendant ladite période afin de mieux comprendre les besoins des 
parents et de mieux adapter les services offerts. Une grande enquête a été lancée auprès des parents 
d’enfants de moins de 18 ans. Les réponses des familles ont notamment contribué à la réflexion du 
contenu du prochain Sdsf qui verra le jour en 2021.

La crise sanitaire et le confinement ont pu être facteur d’isolement et de solitude pour les familles, 
et mettre à l’épreuve leurs relations familiales. Ce contexte très difficile a aussi pu mettre les parents 
en difficulté dans la gestion du quotidien avec leurs enfants et/ou leurs adolescents. C’est pourquoi 
l’Udaf a mis en place, depuis cette période, une plateforme téléphonique de soutien aux familles 
samariennes intitulée le « SAV des parents ».

Ce Service d’Aide Vocale des parents propose des conseils pour 
ne pas « péter les plombs », des ressources utiles, des idées 
d’activités (avec ou sans écrans) pour occuper les enfants ou 
les adolescents, et un espace de soutien aux parents (voire aux 
jeunes adultes et adolescents) sur les questions de mal-être, 
de déprime, de décrochage ou d’échec scolaire, de mésentente 
familiale, de violences dirigées contre soi et/ou contre les autres, 
de consommation de produits, etc.
Le service est toujours en place actuellement, les permanences 
sont les mardis et vendredis de 9h à 12h30.

Enfin, dans le cadre du soutien à la parentalité, et suite à la crise sanitaire, le quotidien des familles a 
été bouleversé. La Caf et la Msa, en partenariat avec la Cpam, le Département et l’Udaf, ont souhaité 
s’associer pour coordonner dès l’été 2020, et sur le long terme, l’action « paniers solidaires ».
Cette action est à destination des familles avec enfant(s) à charges 
de moins de 20 ans (hors minima sociaux). Ses objectifs sont de 
permettre aux familles d’accéder à une alimentation de qualité 
auprès des maraîchers et de privilégier les circuits courts. Pour se 
faire, les familles peuvent acheter un panier estimé de 20 à 30 €, 
composé de fruits, de légumes, de produits laitiers, etc. pour un 
coût de 5 €. Cette action constitue une opportunité d’accompagner 
les familles sur le « bien manger ».
L’action s’est déroulée sur trois secteurs : Abbeville, Beauquesne 
et Ham, et elle sera évaluée pour un développement en 2021.

X  Habitat inclusif : « Famille – Gouvernante »

Le dispositif « Famille - Gouvernante » s’inscrit pleinement dans la politique du Gouvernement 
engagée en juin 2017 qui consiste à favoriser le développement des habitats inclusifs en levant les 
obstacles administratifs. Ces formes d’habitat avec une dimension collective offrent des possibilités 
nouvelles pour les personnes âgées et celles en situation de handicap aux revenus modestes.
A partir de fin 2018, le Conseil d’Administration a décidé de mener une étude de faisabilité sur la 
mise en place de ce dispositif. Un an après, en octobre 2019, l’étude de faisabilité est validée par le 
Conseil et sa mise en œuvre débuta pour une ouverture en 2020.

 
 Service d’Aide Vocale03 68 38 39 11

APPEL GRATUIT

S.A.V. 
DES PARENTS
mardi et vendredi | de 9h à 12h30

UN JEU   ;enfant
ETRE PARENT : 

D ?
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Dans le même temps, l’Udaf a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’Ars relatif à la proposition d’une solution innovante 
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
différente et complémentaire de l’offre sociale et médico-sociale et 
a obtenu une réponse favorable pour la mise en œuvre de 12 places 
dans trois logements situés à Abbeville, à Amiens et à Flixecourt.

 > Le dispositif « Famille - Gouvernante» est maintenant rattaché 
 au service Insertion / Logement. (Bilan page 49)

Médaille de la famille
La médaille de la famille récompense les personnes qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants (minimum 4). En 2020, six demandes 
ont été examinées.
Après étude et validation des dossiers par le Conseil d’administration de 
l’Udaf, un avis favorable a été prononcé par arrêté préfectoral pour quatre 
demandes. Concernant les deux autres demandes, une a été reportée 
pour la promotion 2021 pour manque de pièces et une a été rejetée.

Actions marquantes en 2020
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, de nombreux évènements ont été reportés ou annulés 
et l’Udaf ne fait pas exception : des actions comme la collecte « la mère et l’enfant » ou encore le 
festival des Familles ont été annulés. Cette année, l’Udaf n’a pas participé au congrès des Maires de 
la Somme reporté en 2021, ni au forum des associations Agora d’Amiens en raison des restrictions 
sanitaires.
Toutefois, l’Udaf énumère tout de même des actions marquantes qui ont pu se faire, d’autres qui ont 
été adaptées et d’autres qui ont vu le jour.

X Cérémonie des vœux

Le 13 janvier, Monsieur Sébastien Bil, Président de l’Udaf, a 
présenté ses vœux à l’ensemble du personnel, aux associations 
adhérentes, aux bénévoles et aux partenaires.
Pour l’occasion, l’Udaf avait invité Madame Bernadette Diepold, 
ancienne administratrice et Présidente de l’Udaf pendant huit 
années. L’ensemble du Conseil d’administration a souhaité 
la mettre à l’honneur en lui remettant la Médaille du mérite 
familial. En effet, membre du mouvement familial des Familles 
Rurales depuis le début des années 1970, elle a beaucoup milité 

pour la défense des intérêts des familles et leur représentation au sein de plusieurs instances 
départementales, régionales, et même nationales.
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X Forum logement à destination des conseillers municipaux d’Amiens et des administrateurs du Ccas 
de la commune

L’Udaf était présente le 14 janvier au forum organisé pour les élus d’Amiens sur la thématique du 
logement. Trois salariés ont pu expliquer les différentes actions menées par l’Udaf auprès des familles 
en terme de logement comme l’Accompagnement social liée au logement (Asll) ou le projet d’habitat 
inclusif « Famille - Gouvernante » par exemple.

X Atelier Unaf des référents développement associatif

L’Udaf de la Somme a accueilli l’Unaf à Amiens le 16 janvier dernier 
pour l’organisation d’un atelier des référents développement 
associatif des Udaf des régions Centre Val de Loire, Ile-de-France et 
Hauts-de-France. Monsieur Bernard Féry et Madame Virginie Léglise 
ont participé à cette journée.

X Escape Home spécial salariés

Depuis un peu plus d’une année, quelques salariés du service 
Insertion/Logement ont développé l’action intitulée Escape Home : 
une action collective pour les usagers de l’Udaf, accompagnés dans le 
cadre du logement, en complémentarité d’autres publics. A travers un 
parcours parsemé d’ateliers et d’énigmes, les familles doivent récolter 
des indices pour résoudre ensemble l’énigme finale.
Le 24 janvier, une journée spécifique a été organisée avec comme 
public les salariés de l’Udaf et du Ccas d’Amiens. Cette journée a 
permis à ces derniers de mieux appréhender l’action.

L’action a été suspendue du fait de la situation sanitaire mais les équipes l’ont adaptée afin que de 
nouvelles dates puissent être concrétisées pour les familles dès la rentrée de septembre 2020.

X Soutien aux familles et aux soignants

A l’initiative du Président, Monsieur Sébastien Bil, des bouquets de 
muguet ont été distribués à l’occasion du 1er mai aux Ehpad d’Amiens, 
de Cagny, et aux Services Gériatriques du CHU d’Amiens et de l’Epsm 
de la Somme. D’autres bénévoles de diverses associations (Aftc 
Picardie, Admr, Les Blouses Roses, Favec et Unafam) ont pris part à 
cette distribution, équipés de masques et de gel, dans le respect des 
gestes barrières qui s’imposent.
Une initiative fort bien accueillie dans les établissements concernés 
par les soignants mais aussi par les personnes confinées au sein de 
ces établissements.

X Ouverture d’un centre de ressources à Abbeville

L’Udaf se réorganise et ouvre un centre de ressources à Abbeville. Entré en fonction le 2 juin, il est 
situé au cœur de ville au pied de la Mairie et à 500 m du Tribunal de proximité.
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Il a pour vocation d’accueillir une partie de l’équipe Mjpm 
Somme Ouest dont 8 mandataires, 2 secrétaires et la cheffe de 
service. Les professionnels se répartissent sur 5 bureaux, et le 
centre dispose de 3 espaces de travail réservés aux travailleurs 
sociaux des autres activités gérées par l’Udaf, basés à Amiens, 
afin de pouvoir rencontrer les usagers au plus près de leur 
domicile. Il pourra également être organisé au sein des locaux 
diverses actions collectives.
Ce lieux accueillera par ailleurs les associations adhérentes du 
secteur qui pourraient avoir besoin d’un lieu ressource.

X Concours de dessins

Le 16 septembre s’est tenue une cérémonie de remise des prix du 
concours de dessins organisé par le service Enfance/Familles en juin. 
Ce concours était ouvert à tous les jeunes accompagnés âgés de 3 
à 18 ans. Pour l’occasion, Madame Véronique Roullier, la Trésorière 
adjointe de l’Udaf a remis les lots aux gagnants autour d’un goûter 
en famille.
Bravo à Axelle, Cloé, Mickaela, Thyméo et Valentin !

X Forum Apradis

Pour la seconde année consécutive, l’Udaf était présente au forum 
de l’Apradis qui s’est déroulé les 1er et 2 octobre. Rappelons que 
l’Apradis est un centre de formation orienté vers les diplômes du 
secteur social. Pour l’occasion, plusieurs salariés se sont rendus sur 
place pour présenter leur métier aux étudiants.

X Merci pour les familles

Depuis 2 ans, le 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, le 
mouvement familial célèbre ses bénévoles. En effet, partout en 
France, dans les 6 500 associations familiales, des dizaines de 
milliers de bénévoles s’engagent pour accueillir, accompagner et 
défendre les intérêts des familles. A l’occasion de cette journée, 
l’Unaf, les Udaf, les Uraf et les associations familiales célèbrent leurs 
bénévoles et leur disent #mercipourlesfamilles !

X L’entrée de l’Udaf sur les réseaux sociaux

C’est en décembre également que l’Udaf de la Somme officialise sa présence sur les réseaux sociaux en 
mettant en ligne une page Facebook @udafsomme80 ainsi qu’une page LinkedIn @UdafdelaSomme.
La page Facebook permet à l’Udaf, seule ou via des interactions avec les partenaires et le réseau 
familial, de diffuser de l’information et de communiquer auprès des familles. C’est une manière 
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L’Udaf en action auprès des partenaires
Pour pouvoir exercer ses missions, l’Udaf est impliquée dans plusieurs réseaux et auprès de divers 
partenaires. Les liens s’effectuent notamment par la participation aux réunions d’échanges très 
variées.

X Le réseau Unaf/Udaf/Uraf

Le Président, Sébastien Bil, et la Directrice générale, Marion Henry, ont participé aux journées 
annuelles des Présidents/Directeurs en juin et en novembre, ainsi qu’à l’Assemblée générale de 
l’Unaf le 26 septembre. Le Président a d’ailleurs posé sa candidature pour le renouvellement partiel 
du Conseil d’administration de l’Unaf et a été élu administrateur pour 4 années.

Au niveau régional, le Président, accompagné de 2 administrateurs et, selon l’ordre du jour, 
de la Directrice générale et/ou de la Responsable de la Vie Associative, participe aux Conseils 
d’administration de l’Uraf des Hauts-de-France (Hdf) ainsi qu’à son Assemblée générale qui s’est 
tenue le 12 octobre.
Un rendez-vous important s’est tenu le 13 février où l’Uraf Hdf a accueilli les 5 Udaf de la région 
pour une rencontre organisée par l’Unaf ayant pour objectif de travailler les éléments de son 
prochain rapport moral et d’orientation. Pour l’occasion, la délégation de l’Udaf de la Somme était 
représentée par Monsieur Bernard Féry, Vice-Président, et Madame Virginie Léglise, Responsable de 
la Vie associative.

L’Udaf s’investit également dans de nombreux groupes de travail 
nationaux : Pcb, Istf, habitat inclusif, action parentalité pour les usagers, 
protection de l’enfance, gestion des archives, Rgpd, développement de 
la vie associative, Lire et faire lire, communication, Mjpm ou encore 
gestion de la crise Covid...
Notre Udaf concourt à l’évaluation et au développement des outils 
du réseau en étant active dans les projets de l’Unaf. Par exemple, en 
2020, notre Udaf a testé le processus d’évaluation mis en place pour 
les conventions d’objectifs Unaf/Udaf avant diffusion et a travaillé à la 
refonte du logiciel Adhelis.

simple de parler des associations du réseau familial, des activités 
développées au sein de l’Udaf pour les familles et des évènements 
organisés. 
La page LinkedIn, elle, est une page à caractère plus professionnel. 
Elle permet de s’adresser plus spécifiquement aux salariés, aux 
dirigeants et aux partenaires. Là encore, l’Udaf peut diffuser les 
informations listées pour la page Facebook mais peut également 
travailler son recrutement et diffuser des informations pour le réseau 
des professionnels.
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X Les réseaux départementaux

L’Udaf participe au comité stratégique du Schéma départemental des services aux familles (Sdsf) 
ainsi qu’à différents groupes de travail s’y rapportant. Sa présence et son investissement dans ce 
schéma font qu’elle sera signataire du prochain à partir de 2021.
En plus d’une présence au niveau des territoires dans les réseaux parentalité, l’Udaf s’est investie avec 
plusieurs partenaires dans l’organisation de la manifestation « Etre parent en Somme » programmée 
en alternance une année sur deux avec des cycles de conférences parentalité.

L’Apradis a ouvert une Ecole de Parents et des Educateurs (Epe) 
dans la Somme. C’est naturellement que l’Udaf l’a rejoint, en 
complémentarité avec d’autres professionnels, afin de développer et 
de valoriser des actions autour de la parentalité et de la jeunesse. 
L’Udaf contribue notamment à l’organisation de cafés des parents, 
sous forme de permanences et de rencontres thématiques, et de 
conférences/débats.

X Les réseaux régionaux et nationaux

L’Udaf prend part aux travaux construisant le prochain Schéma régional de la protection juridique 
des majeurs (Pjm) et de l’aide à la gestion du budget familial (Agbf) des Hauts-de-France. Ces travaux, 
pilotés par les services de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale (Drcs), constituent une 
démarche collaborative associant tous les acteurs de la Pjm et de l’Agbf. Le nouveau schéma verra le 
jour en 2021.

L’Udaf participe aux rencontres et aux travaux organisées par le Centre régional d’études, d’actions et 
d’informations (Creai) dans le cadre de l’animation régionale sur la protection juridique des majeurs 
aux services tutélaires, mandataires exerçant à titre individuel et préposés d’établissement. C’est 
notamment avec le Creai que le dispositif de l’Istf est mis en place.

L’Udaf de la Somme contribue au développement des outils mis à disposition par l’association 
nationale Lire et faire lire pour les coordinations du pays en testant une base de gestion des bénévoles 
et des structures œuvrant pour le dispositif. L’objectif est d’élaborer un outil simple et performant 
facilitant le travail administratif généré par le dispositif, et surtout accessible par l’ensemble des 
coordinateurs notamment quand ce dernier est cogéré par la Ligue de l’enseignement et l’Udaf.
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 X Coordination des services, 
Qualité et Contrôle Interne

Objectifs
•  Accompagner les services et piloter les projets ;
•  Promouvoir et animer les modalités de pilotage, le plan de contrôle interne et sensibiliser les 

différents acteurs ;
•  Promouvoir une démarche qualité et mettre en œuvre la participation des usagers ;
•  Rendre compte et communiquer.

Contrôle interne 
Deux plans de contrôle interne ont été réalisés :
•  Un de premier niveau qui a permis le recensement des outils de contrôle des chefs de service ;
•  Un qui a porté sur l’audit global du logiciel métier « Evolution » avec pour objectif l’élaboration 
d’une cartographie des risques.

Participation des usagers 
•  Analyse des résultats du questionnaire général envoyé en octobre 2019 et réalisation d’une 
enquête ciblée confinement/déconfinement.

Evaluations internes et externes 
•  Les évaluations internes des services Mjpm et Mjagbf et l’évaluation externe du service Aemo 
devaient être menées en 2021. Compte tenu du contexte sanitaire, le travail préparatoire qui devait 
être mené en 2020 n’a pas pu se mettre en place. Le Ministère des Solidarités et de la Santé a 
publié le 16 décembre 2020 un courrier officiel annonçant que « Toutes les évaluations à réaliser 
entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 bénéficieront aussi d’un moratoire (informations à venir). 
Pour les évaluations déterminantes pour le renouvellement de l’autorisation, le nouveau rythme de 
ces évaluations sera publié au cours du 1er trimestre 2021. La réforme avec l’entrée en vigueur du 
nouveau référentiel national et de la procédure d’évaluation est reportée au 1er novembre 2021 ».

Procédures internes 
•  Poursuite du travail d’évaluation, d’ajustement et de développement des procédures internes et 
plus particulièrement de la procédure inventaire.
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Référent Covid-19 
•  Mise en place de la procédure gestes barrières.
•  Mise en place, évaluation et ajustement du plan de continuité de l’activité.

En 2020
Mars : crise sanitaire

Mai : recrutement d’un assistant 
qualité et contrôle interne

Décembre : transformation de 
la Mission qualité et contrôle 

interne

GESTES 
DE PRÉVENTION
ET MESURES 
D’HYGIÈNE

Dans le cadre 
de nos activités et 
de nos interactions 
sociales, soyons 
responsables. 
Protégeons-nous.

COVID-19

PROCÉDURE

Pour toute information ou 
question : 

UDAF
 ► Plan de reprise :

Marion Henry, responsable 
03 22 82 09 02 / mhenry@udaf80.org

Lysiane Bellier, coordonnatrice
03 60 12 49 53 / lbellier@udaf80.org

 ► Ressources humaines
Annabelle Lecreq, responsable

03 22 82 09 67 / alecreq@udaf80.org

 ► PLAN DE REPRISE

 ► DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS  (DUERP)

 ► FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) SUR TEAMS

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

0 800 130 000
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

(appel gratuit)

Information générale : 

Documents de référence :
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• Secteurs Grand Amiens, Somme Est et Somme Ouest 
La protection des majeurs relève de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, elle a rénové l’ensemble du dispositif de 
protection des personnes vulnérables.
La Loi vise à améliorer la protection des adultes vulnérables tout en garantissant le respect de leurs 
droits. Elle a renforcé 3 principes préalables à l’ouverture d’une mesure judiciaire en mettant le droit 
français en conformité avec la recommandation du 23 février 1999 du Conseil de l’Europe. Ainsi, une 
mesure de protection devra être limitée aux seuls cas où l’altération des facultés personnelles de 
l’intéressé est médicalement avérée, et répondre à 3 caractéristiques : être nécessaire, subsidiaire 
et proportionnée.

Activité 

Le nombre de mesures suivies dans l’année continue de croître. 52,5 % des mesures sont des 
curatelles et 42,9 % des tutelles. La prépondérance des mesures confiées par le Tribunal judiciaire 
d’Amiens correspond à la répartition géographique de la population dans le département.

 X Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs (Mjpm)

53,9 %% 
              d’hommes

46,1 %% 
                  de femmes 

59,3 %% 
              à domicile

40,7 %% 
                  en établissement 

En 2020
Rattachement des Maj et 

de l’Istf pour une meilleure 
fluidité et proximité entre 

les mesures.

Tribunal de proximité 
d'Abbeville

555

Tribunal Judiciaire 
d'Amiens

1687

Tribunal de proximité 
de Péronne

302

Autres
47

2284

2456

2524 2537

2591

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2016 2017 2018 2019 2020
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• Mesure d’accompagnement judiciaire (Maj)
La Maj est inscrite dans la loi du 5 mars 2007 réformant la protection judiciaire des majeurs. Elle peut 
être ordonnée «  lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L271-1 à L275-5 
du Code de l’Action Sociale et des Familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une 
gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est 
compromise, le Juge des tutelles peut ordonner une mesure d’Accompagnement Judiciaire destinée 
à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources », article 495-5 du Code Civil.
La Maj intervient en cas d’échec d’une mesure administrative du type Masp. Les services du Conseil 
Départemental transmettent au Procureur de la République une évaluation de la situation sociale, 
familiale et financière de la personne, qui saisit le Juge des tutelles.

Activité 
L’activité connaît une baisse depuis plusieurs années.  
Conformément aux textes, la majorité des mesures 
fait suite à une Masp.
Quant aux fins de mesures, elles correspondent 
souvent à la fin du mandat de l’exercice de 4 ans, et à 
l’orientation vers une autre mesure de protection des 
majeurs.

 
  
 1 personne sur 2 a entre 41 et 55 ans

60,0 %% 
              de femmes

40,0 %% 
                  d’hommes

En 2020
Rattachement des Maj 

au secteur Somme Ouest
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•   Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (Istf)
L’Udaf est l’un des deux interlocuteurs de l’Istf dans la Somme. Elle 
répond au numéro de téléphone gratuit qui est mis à disposition des 
familles du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00. Parallèlement à ce 
dispositif, nous recevons également des appels directement à l’Udaf. 
Les appels sont pris en charge par l’assistante dédiée au service Istf 
pour une orientation vers la réponse ou pour une prise de rendez-
vous. Ces derniers se déroulent à l’Udaf, sur des lieux de permanence 
répartis dans tout le département ou au domicile des familles à leur 
demande.
Les demandes arrivent également par courrier et par mail soit via le mail général du dispositif 
régional, soit directement via le mail spécifique Istf de l’Udaf.

En 2020, l’Udaf a été contactée à 71 reprises, 
principalement par des familles (près des 2/3 des 
contacts) et des tuteurs ou curateurs familiaux. 
Un peu plus de la moitié des personnes qui 
contactent le dispositif sont des enfants des 
personnes vulnérables. Un contact sur 10 a donné 
lieu à un rendez-vous.

En vue d’accroître la portée du dispositif, la dynamique de développement de réunions d’information, 
impulsée depuis fin 2019, devait être poursuivie auprès du tout public mais aussi en direction de 
nos partenaires. Le contexte sanitaire ne l’a pas permis et a également annulé les engagements du 
service sur des salons et forum, source importante du flux d’activité.

L’année 2020 devait être l’année du développement. Retardée par la situation sanitaire, une campagne 
de sensibilisation du grand public et de nos partenaires a débuté en fin d’année car le besoin de 
communication reste plus que jamais d’actualité. L’équipe de professionnels s’est adaptée et réfléchit 
à une campagne de sensibilisation via des Webinaires. Le premier rendez-vous est programmé pour 
fin janvier 2021, l’Udaf envisage de toucher une centaine de personnes.

En 2020
Rattachement de l’Istf 
au secteur Somme Est
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 X Mission Juridique

141 affaires de gestion
du patrimoine immobilier

545 affaires
juridiques

764 immeubles détenus
bâtis et non bâtis

par les majeurs

 
 

La mission Juridique est une mission support œuvrant en transversalité pour l’ensemble des services 
de l’institution mais dont la grande majorité des actions porte sur le pôle Mjpm. Son intervention, en 
conseil ou en traitement, s’effectue dans le cadre légal du service concerné. Cette mission a vocation 
à intervenir, d’une part, sur des problématiques juridiques ou judiciaires, et d’autre part, sur des 
questions d’ordre patrimonial. Outre le traitement de ces affaires juridiques et patrimoniales, la 
mission assume le traitement de mesures spéciales (Ad hoc, subrogé, présomption d’absence). 
En 2020, la mission Juridique a assuré, en lien avec le service Enfance/Familles, deux mesures 
d’administration ad hoc mineures en matière pénale.

Les domaines d’intervention en matière juridique sont très diversifiés et portent sur : successions, 
liquidations de régime matrimonial après divorce ou séparation de corps, actions en responsabilité, 
actions en reddition de comptes, actions en abus de faiblesse, vérifications de contrats et action en 
annulation de crédits, obligation alimentaire, recouvrement de créance, ventes immobilières, achats 
immobiliers, litiges locatifs complexes, bornages, cessions d’exploitation agricole, etc.

En matière patrimoniale, la mission Juridique intervient sur des opérations de placements ou 
déplacements de fonds (portant notamment sur assurance vie, contrat de capitalisation et titres), en 
organisation de patrimoine, en soutien quant à des difficultés en matière d’impôt sur le revenu ou   
d’impôt sur la fortune immobilière.
La mission intervient également aux fins de montages de financement en lien avec les achats 
immobiliers, donations etc.

Le solde des avoirs détenus par les majeurs protégés, 
hors comptes de fonctionnement et de retrait, se 
chiffre à 67 530 000 € pour l’exercice 2020.

Malgré la situation sanitaire, 40 ventes immobilières 
ont été conclues pour le compte de majeurs protégés 
et 31 dossiers de succession ont été réglés.
Deux majeurs protégés ont également été accompagnés 
dans le cadre d’acquisitions immobilières.

En 2020, 
Expérimentation d’une mission 
de 6 mois avec un gestionnaire 

immobilier pour traiter les 
immeubles vacants.



46

• Accompagnement social lié au logement (Asll)
La mesure Asll est une mesure administrative qui fait l’objet d’un marché public par le Conseil 
Départemental. Celui-ci peut mettre en place une mesure Asll pour « toute personne ou famille 
éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou 
de ses  conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir », 
extrait de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dite « Loi 
Besson ».

Activité 
Suite au renouvellement du marché en 2019, les modalités 
des mesures confiées à l’Udaf sont modifiées.
La baisse du nombre de mesures correspond notamment 
à l’attribution d’un nombre de mesures moindre, 
uniquement dans le cadre du maintien dans le logement, 
et ayant une durée d’un an non renouvelable (hormis cas 
exceptionnel).

        2 personnes sur 3 ont entre 26 et 55 ans

 
 

58,7 %% 
              de femmes

41,3 %% 
                  d’hommes

En 2020
l’Asll c’est aussi
l’ Escape Home

et notamment la signature d’une 
convention avec 

la Mission locale 
pour des actions 

auprès des jeunes.
 

Et une nouvelle approche : 
l’accompagnement global à 
l’insertion par le logement

Agil

 X Service Insertion Logement

262

342 336

262

164

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

2016 2017 2018 2019 2020
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• Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp)
La Masp vise à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés 
qu’elle éprouve à gérer ses ressources et ses prestations sociales. La mesure prend la forme d’un 
contrat d’accompagnement social personnalisé qui contient des engagements réciproques entre le 
département, l’opérateur et la personne concernée.
Ce contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale de la personne. Il a également pour 
objectif de rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.

Activité 
Dans le cadre du marché public, les mesures sont 
gérées conjointement avec l’Association Tutélaire de 
la Somme (Ats). La durée de l’accompagnement ne 
peut excéder 4 ans. Quant à l’activité, elle ne cesse de 
baisser.
En 2020, 58 personnes ont été accompagnées par l’Udaf. 
Nous constatons une nette baisse des mesures faisant 
suite à une mesure administrative qu’il faut entendre 
ici par un accompagnement budgétaire par les services 
départementaux. Près des 60 % des accompagnements 
sont renouvelés afin d’assainir au mieux et sur le long 
terme les situations des personnes.

               83% des personnes vivent seules

La Masp, c’est
35 bénéficiaires de Rsa,

22 bénéficiaires de l’Aah, 
et 1 autre.

66,1 %% 
              de femmes

33,9 %% 
                  d’hommes

154

128

103

73

58

50

70

90

110

130

150

170

2016 2017 2018 2019 2020

Célibataire sans 
enfant

45%

Célibataire avec 
enfant

38%

Couple sans 
enfant

3%

Couple avec 
enfant

14%
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•  Point Conseil Budget (Pcb)
L’Udaf anime 4 Pcb dans le département représentant quatre 
territoires d’intervention du Conseil Départemental de la Somme 
sur cinq : Picardie Maritime, Somme Santerre, Cinq Vallées et Hauts 
de Somme.
Si l’endettement et les frais bancaires restent majoritaires dans les 
problématiques rencontrées par les samariens, il est à souligner que 
le Pcb a également été sollicité dans l’objectif d’optimiser le budget 
ou de faire des économies. Aucune des personnes rencontrées n’a 
souhaité établir de budget prévisionnel.

En 2020, le Pcb de l’Udaf a été sollicité par 33 personnes. 
88 % du public accueilli est âgé de 25 à 60 ans. Sont 
recensées aussi bien des personnes en emploi que des 
personnes inactives. Souvent, les personnes cumulent 
un dépassement pendant plus de 2 jours par mois de 
leur découvert bancaire autorisé et au moins un arriéré 
de paiement au cours de l’année. L’Udaf comptabilise 
pour les 3/4 des dossiers une fin d’intervention par 
décision commune avec les personnes.
   

L’essentiel de l’activité Pcb de l’Udaf en 2020 correspond aux territoires Picardie Maritime et Somme 
Santerre. En effet, les labels des deux autres territoires ayant été notifiés en octobre 2020, l’équipe 
de professionnels n’a pas pu investiguer au mieux pour s’installer et se faire connaître auprès de 
la population. La crise liée à la Covid-19 a très fortement impacté, voire stoppé, le développement 
des Pcb tout le long de l’année. L’Udaf poursuit néanmoins de manière dynamique et engagée la 
promotion des Pcb ainsi que l’accroissement de leur activité.
Des rencontres et des projets de partenariat sont travaillés en cette fin d’année avec les instances 
du Conseil Départemental et plusieurs communes afin d’être au plus près des publics dès que la 
situation sanitaire le permettra.

 
 

En 2020
2 nouveaux 
labels Pcb

57,6 %% 
              de femmes

42,4 %% 
                  d’hommes

25 - 60 ans
88%

Plus de 60 ans
12%
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• Habitat inclusif : « Famille – Gouvernante »
A la suite de l’obtention d’une réponse favorable de l’Ars fin 2019 
pour la mise en œuvre du dispositif « Famille - Gouvernante » 
à raison de 12 places dans trois logements distincts, l’Udaf a 
effectué des recherches de logements dans les villes d’Abbeville, 
d’Amiens et de Flixecourt. A Amiens et Abbeville, les maisons ont 
rapidement été trouvées respectivement en janvier et février. Par 
contre, à Flixecourt, nous n’avons trouvé aucune maison pouvant 
accueillir notre dispositif d’habitat inclusif.

L’Udaf a organisé une réunion de présentation aux partenaires le 17 février : 15 associations, 
Amiens métropole et l’Établissement public de santé mentale (Epsm) de la Somme étaient présents. 
Cette réunion a officialisée le lancement de l’installation du dispositif d’habitat inclusif de l’Udaf et 
notamment l’ouverture à candidatures pour des personnes en situation de troubles psychiques afin 
d’intégrer les deux logements.
Les premiers habitants devaient emménager au début du second trimestre et l’Udaf préparait une 
inauguration pour le lundi 23 mars, pendant les semaines d’information sur la santé mentale prévues 
du 16 au 29 mars 2020. L’arrivée de la Covid-19 n’a pas permis l’ouverture des maisons d’Amiens 
et d’Abbeville comme prévu et l’entrée des résidents s’est vue reportée. En effet, au regard de la 
situation sanitaire, le Conseil d’administration a préféré reporter l’installation des habitants dans 
les maisons pour que celle-ci se fasse dans de meilleurs conditions, le bien-être de ces personnes 
étant  primordial pour favoriser l’aménagement dans ce nouvel environnement qui se veut partagé 
pour permettre une vie sociale commune, et aménagé pour permettre la vie individuelle de chaque 
habitant.
D’ailleurs, l’Udaf a mis à profit le temps du confinement pour effectuer quelques travaux de rénovation 
et de peinture dans les maisons.

Pour Amiens, ce n’est que fin 2020 que 2 personnes ont pu investir la maison. Ils prennent leurs 
marques et attendent les deux autres personnes qui viendront les rejoindre prochainement. La 
maison d’Abbeville devrait également accueillir ses premiers habitant début 2021.

En 2020
ouverture de 2 maisons
accueil de 2 habitants
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• Enquête sociale pour le Juge aux Affaires Familiales (Jaf)
L’enquête sociale demandée par le Jaf est définie par l’article 373-2-12 du Code Civil : « Avant toute 
décision fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les 
enfants à un tiers, le Juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête 
sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et des 
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants (…) ».
Cette mission est encadrée par le décret 2009-285 du 12 mars 2009 ainsi que l’arrêté du 13 janvier 
2011. Toutes les enquêtes sont notifiées suite à un conflit parental concernant la garde de ou des 
enfants de l’ex-couple. L’Udaf peut également être mandatée par le Juge de l’Exécution via un 
intervenant social dans le cadre des procédures de surendettement.
Chaque enquête donne lieu à un rapport qui apporte un éclaircissement et des préconisations au Jaf 
en vue de la prochaine audience.

Activité 
Le nombre d’enquêtes sociales assurées par l’Udaf a 
baissé cette année notamment en lien avec la situation 
sanitaire. C’est aussi la raison pour laquelle nos services 
se sont vus contraints de refuser 2 enquêtes sociales 
du fait des restrictions gouvernementales imposées. 
Les nouvelles demandes d’enquêtes ont surtout été 
mandatées en fin d’année.

Outre sa volonté de maintenir cette activité, l’Udaf va augmenter le nombre de professionnels 
pouvant mener cette activité. En effet, celle-ci a tout son sens au sein des activités de soutien à la 
parentalité déjà menées et répond également aux missions fondamentales de l’Udaf en soutien et 
appui aux familles samariennes.

La durée des enquêtes correspond au délai donné par le magistrat pour sa réalisation : en moyenne, 
ce délai est de 3 mois. Plusieurs rencontres sont programmées avec chaque partie, chaque parent et 
le(s) enfant(s). L’entourage proche ou toute personne ayant été désignée comme « ressource » par 
les parents ou les enfants sont également visités. Un lien est fait avec l’école et les éventuels autres 
professionnels intervenant auprès de l’enfant le cas échéant.

     2 familles concernées sur 3
                       ont un seul enfant

2 parents sur 3
ont entre

31 et 50 ans
1 enfant

64%

2 enfants
36%
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• Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (Mjagbf)
Le juge des enfants peut prendre différentes mesures visant à maintenir l’enfant au sein de son milieu 
actuel. La Mjagbf est inscrite dans la loi à l’article 375.9.1 du Code Civil : « lorsque les prestations 
familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à 
l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article 
L.222.3 du Code d’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut 
ordonner qu’elles soient en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée dite 
« Délégué aux prestations familiales ».

Activité 
L’activité Mjagbf continue à décroître contrairement 
à la moyenne nationale qui stagne. La situation 
sanitaire n’a pas accentué la baisse, elle a plutôt 
renforcé sa nécessité auprès des familles. L’Udaf doit 
poursuivre son travail de partenariat avec les services 
du Conseil Départemental car il y a très peu de 
préconisation suite à une information préoccupante 
alors qu’il apparait indispensable que ce dispositif de 
protection de l’enfance puisse être sollicité quand des 
carences alimentaires, logement inadapté, hygiène 

inquiétante, mesures d’expulsion, etc., sont constatés et que la famille n’adhère pas aux propositions 
d’aide administrative.
2/3 des mesures sont instituées suite à de l’endettement ou des difficultés budgétaires. Quant aux 
clôtures, 31 % le sont car la famille a atteint l’autonomie dans la gestion de son budget.
  
 1 enfant sur 2 a entre 6 et 10 ans

50,4 %% 
              de filles

49,6 %% 
                  de garçons

La Mjagbf, c’est
186 familles accompagnées,

494 enfants.

 X Service Enfance Familles

274

235

223

205

186

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

2016 2017 2018 2019 2020

0 - 5 ans
26%

6 - 10 ans
25%

11 - 14 ans
21%

15 - 17 ans
16%

18 ans et plus
12%
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• Action éducative en milieu ouvert (Aemo)
Autre mesure prononcée par le juge des enfants, l’Aemo prévue par l’article 375 du Code Civil est la 
mesure la plus fréquente : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel 
et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées 
par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service 
à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». 

Activité 
En totalisant les mesures gérées dans l’année, l’Udaf 
accompagne depuis plus de 5 ans, entre 270 et 
280 mineurs en moyenne par an, au regard de son 
habilitation pour 198 mesures.
Les mesures sont prononcées par le juge des enfants, 
elles font essentiellement suite à une information 
préoccupante (63 %). Le nombre important des 
institutions en 2020, plus de 100 mesures, est 
certainement à mettre en lien avec la crise sanitaire 
et les confinements qui ont mis en exergue certaines 

problématiques familiales. Parmi les mainlevées, près de 2 sur 3 correspondent à l’atteinte de la 
majorité du jeune.
L’activité est très soutenue, et encore plus cette année avec l’entrée dans notre vie d’une crise 
sanitaire sans précédent. L’habilitation de l’Udaf est de 198 mesures, ce quota atteint très vite ses 
limites et les magistrats peuvent regretter le manque de réactivité pour certaines ouvertures qui 
tardent à se mettre ne place. Aussi nous allons soumettre à nos autorités de tutelle l’idée de pouvoir 
étendre notre habilitation afin de répondre à des besoins non couverts.

53 % des enfants accompagnés ont entre 6 et 15 ans

52,1 %% 
              de filles

47,9 %% 
                  de garçons

L’Aemo, c’est aussi 5 actions 
collectives : 37 participants !
- Bowling
- Nausicaa
- Cinéma en plein air
- Mer
- Atelier cuisine

268

315

280
274

278

210

230

250

270
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31%



53

14,72 %% 
                  d’hommes 

 X Mission Ressources humaines

Salariés

• 123 salariés pour 119,4 équivalents temps plein (Etp)
• Note de l’index égalité professionnelle femmes-hommes :  

    78/100
• Age moyen : 42 ans
  16,93 % entre 40 et 44 ans
• Ancienneté moyenne : 11 ans
  37,40 %  entre 0 et 4 ans d’ancienneté
• Recrutements : 39 nouveaux salariés
  15 Cdi ; 23 Cdd ; 1 contrat de professionnalisation
  dont 18 « nouveaux entrants »
• 41, 46 % de salariés en seconde partie de carrière (à partir de 45 ans)
 

Formation
• 160 jours de formation pour un montant de 28 311,36 € (hors Cnc et analyse de la pratique)

Accord signé
• Accord intergénérationnel signé le 13/01/2020
• Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 01/07/2020

Absentéisme
• 1852 jours d’arrêts (3042 jours en 2019)
 dont 493 jours pour les arrêts inférieurs à 8 jours
• 73 personnes concernées 

Actions de prévention
• 55 visites médicales

85,28 %% 
              de femmes

En 2020
1 salariée diplômée du Caferuis

3 salariées diplômées du Cnc
2 services civiques

2 bénévoles dans le cadre du 
dispositifs « Pass’ton permis » 
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