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 X Chiffres clés* de la Famille 
de la Somme

Type de familles Nombre Pourcentage
Couples sans enfants 69 248 43 %
Couples avec enfants 66 104 41 %
Familles monoparentales 25 510 16 %

570 559

5 433 naissances
6 391 décès

1 117 mariages
1 801 Pacs  

1 018 divorces

*Sources : INSEE, Recensement de la population 2018 et 2019, 
Etat civil 2020 (sauf Pacs et divorces 2016).

X Les évènements familiaux

160 862
familles

X Les familles

C’est la population de la Somme au 1er janvier 2022.
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•• Rencontres statutaires et commissions
•• Conseil d’administration | Bureau 
•• Agréments

 
 

LES INSTANCES ET 
COMMISSIONS

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

• Elle s’est tenue le 14 juin 2021 au siège de l’Adapei à Boves, en présence du Sénateur, Rémi 
Cardon, de la Députée, Cécile Delpirou, et du Trésorier adjoint de l’Unaf, Bernard Desbrosses. 

• 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.

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

les statuts : les 11 février, le 19 mars et le 1 avril en 
visioconférence ; 15 juin par correspondance ; les 1 
juillet et 14 octobre en présentiel ; le 25 novembre en 
visioconférence et le 9 décembre en visioconférence et 
présentiel. 

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

• Le taux moyen de participation s’élève à 66 % en 2021.

 X Rencontres statutaires et 
commissions
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Bureau
• Il s’est réuni à deux reprises pour les deux exigés par les statuts : les 28 janvier en visioconférence 

et le 30 septembre.
• Le Bureau est un organe collégial d’informations et d’échanges sur les dossiers en cours. Il prépare 

également les ordres du jour des Conseils d’administration.

Commission technique et finances, ressources humaines et politique sociale
• Elle s’est réunie à onze reprises : les 27 janvier, 17 février, 9 et 30 mars, 5 et 25 mai, 7 et 22 

septembre, 22 octobre, 16 novembre et 14 décembre. 
• La commission est chargée de suivre les éléments budgétaires de l’Udaf (gestion financière, bilan 

de l’exercice, préparation des budgets, etc.), ainsi que les questions relatives aux ressources 

- Développement de la communication 
externe de l’Udaf (réseaux sociaux Facebook et Linked’In, 

lettre externe « Aux côtés des familles », projet de refonte du site 
Internet).

- Projet des services 2021/22.
- Questions ressources humaines, organisation des services.

- Audit financier et administratif de l’Unaf.
- Projets nouveaux locaux pour le siège de l’Udaf.

- Plan stratégique de l’Unaf « Nous demain ».
- Analyse et validation des listes d’adhérents des associations du réseau Udaf et cotisation.
- Préparation de l’Assemblée générale ordinaire.
- Institution, suivi et renouvellement des représentations (dont renouvellement important de la Caf 
et de la Cpam) et comptabilisation des contributions volontaires en nature (Cvn).
- Rencontres des associations adhérentes par le Président et des administrateurs (Assemblées 
générales des associations), rendez-vous, invitation au Conseil d’administration de l’Udaf.
- Renouvellement de la délégation Unaf au Cese.
- Suivi des questions budgétaires (fonds spécial, comptes administratifs, budget prévisionnel, 
affectation des résultats).
- Renforcement du Conseil d’administration et fonctionnement des commissions de l’Udaf.
- Suivi de l’activité des services et nouvelles activités.
- Positionnement de l’Udaf dans plusieurs appels à projets.
- Médaille de la famille.

- Collecte de « la mère et l’enfant ».
- Mise à jour des délégations de pouvoirs.

- Implication dans plusieurs travaux de l’Uraf Hauts-de-France (développement associatif, 
modèle socio-économique, uniformisation des renouvellements partiels des Conseils 

d’administration des Udaf des Hauts-de-France).
- Reversement de 10 % du fonds spécial aux associations adhérentes 

appelé l’aide aux mouvements.
- Agrément d’une nouvelle association.

• Les grands sujets traités en 2021 :
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humaines et à la politique sociale. 
• Elle assure le suivi du projet des locaux.
• Elle est composée du Président, des trésorier et trésorière adjointe, de la Directrice générale et 

de la Directrice Administratif et Financière. La responsable ressources humaine y participe s’il y a 
des questions en lien avec son domaine d’activité.

Commission des services
• Elle s’est réunie à quatre reprises : les 18 février, 23 mars, 16 juin et 12 octobre. 
• La commission est chargée de traiter essentiellement trois points : les dossiers sensibles, la parole 

des usagers et l’activité des services.
• Elle est composée d’administrateurs, de salariés et de deux membres du Comité social et 

économique (Cse).

Commission communication externe
• Elle s’est réunie à trois reprises : les 16 février, 8 juin et 9 novembre. 
• 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. Elle élabore également 
le journal d’information « Aux côtés des Familles ».

• Elle est composé d’administrateurs et de salariés.
• Les membres salariés de la commission tiennent également une commission communication 

dite interne qui travaillent plus particulièrement sur les supports de communications destinés à 
l’interne comme l’Intranet et la lettre mensuelle appelée « Fil’infos ».

Commission de contrôle
• Elle s’est réunie à trois reprises en visioconférence : les 4 février, 11 mars et le 8 décembre. 
• 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 des nouvelles associations.

• Elle est composé d’administrateurs, de la Directrice générale et de l’équipe du service vie 
associative.
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Suite à l’Assemblée générale du 14 juin 2021
et au Conseil d’administration du 9 décembre 2021.

Bureau
Président : Monsieur Sébastien BIL
Vice-Présidente : Madame Brigitte LENOIR
Secrétaire : Monsieur Silvio SARNATARO
Secrétaire Adjointe :  Madame Francine LACOYE
Trésorier :  Monsieur Jean-Pierre DELELIS
Trésorière adjointe :  Madame Véronique ROULLIER

Administrateurs
Monsieur Raymond BROSZNIOWSKI
Monsieur Patrick CARPENTIER
Monsieur Pierre D’ALES
Madame Maryse DELOISON
Monsieur Jean-Pierre DOUTRELIGNE
Monsieur Dominique GOMART
Madame Ghislaine LEFEBVRE
Madame Cathie LEROY
Madame Viviane MAILLARD
Madame Patricia MALTERRE
Monsieur Abdel MEDJAMIA
Madame Marie-Claude PILLON
Madame Marie-Josée SOIRANT
Monsieur Loïc TELLIER

 X Conseil d’administration | 
Bureau
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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.

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. 

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.

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’inter-médiation locative. Ce dispositif permet de sécuriser 
et de simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention 
d’un tiers social. 

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.

 X Agréments

Reçu le 
15/09/2017 

pour 5 ans

Reçu le 
26/06/2020 

pour 5 ans

Reçu le 
01/09/2017 

pour 5 ans

Reçu le 
26/06/2020 

pour 5 ans

Reçu le 
07/08/2019

pour 3 ans
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•• Udaf : Union départementale des associations familiales
•• Quelques actions des mouvements à recrutement général
•• Quelques actions des mouvements à recrutement spécifique
•• Quelques actions des mouvements indépendants ou non fédérés

  2. ANIMATEUR 
ASSOCIATIF
LES ASSOCIATIONS
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4141  
associationsassociations

3 5383 538  
adhérentsadhérents

9 501 9 501 
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 2021.
• Impression de documents (plaquettes, flyers, rapports d’activité, etc.).
• Possibilité de gérer les adhérents via l’outil informatique « Adhélis ».
• Diffusion d’informations sur le site Internet de l’Udaf, les réseaux sociaux et dans la lettre externe 

« Aux côtés des familles ».

Une présence aux côtés des associations
• Participation aux Assemblées générales.
• Soutien administratif.
• Sollicitation pour participer à des projets.

Un développement du réseau associatif
• Visite de plusieurs associations adhérentes.
• Rencontre de nouvelles associations.

 X Udaf : Union départementale 
des associations familiales
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Les associations familiales catholiques (Afc) | 145 adhérents
 X 1 fédération de 2 associations : Amiens et environs et Picardie maritime

•  Organisation deux ateliers spécifiques autour de la puberté : 
- un père-fils, Atelier Mission XY, 
- un mère-fille, Atelier Cycloshow.

Les associations familles rurales (Fr) | 451 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 activités sont variées : 
• Accueil de loisirs, périscolaires et petite enfance ;
• Actions parentalité et pour les aînés ;
• Activités de loisirs (couture, informatique, voyage, etc.) et sportives (zumba, 

yoga, marche, gym, danse, etc.) ;
• Représentation des usagers.

 X Quelques actions des 
mouvements à recrutement 
général

Nouvelle  association adhérente en 2021

L’association agissons opac - la confédération syndical des familles (Csf) | 
19 adhérents
• L’association est particulièrement liée à la défense des intérêts et du bon 

droit des locataires titulaires d’un contrat de location auprès de l’Amsom (à 
l’origine, l’Opac) d’où sont intitulé « Agissons OPAC - La CSF ».

• Elle propose également des cours d’informatique pour aider les familles.
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X  Mouvements de type éducatifs ou professionnels

Les associations d’aide à domicile en milieu rural (Admr) | 682 adhérents
 X 1 fédération, 7 associations : Amiens, Corbie et Bray-sur-Somme, Esmery-Hallon, Monchy-

Lagache, Nesle, Roisel et Vignacourt
Les Admr d’Amiens et de Vignacourt ont fait appel aux services civiques 
pour mettre en place des activités d’accompagnement et de soutien aux 
familles :
• Après-midi récréatives,
• Accompagnement sur les marchés et au cinéma.

Les maisons familiales rurales (Mfr) | 829 adhérents
 X 7 associations : Beauquesne, Conty, Eclusiers-Vaux, Flixecourt, Oisemont, Villers-Bocage et 

Yzengremer
• A Beauquesne : ouverture d’une section sportive football.
• A Oisemont : 3 classes de Bac Pro ont coordonné des actions afin de 

récolter des fonds pour Octobre Rose (notamment une soirée dansante 
caritative : Pink Party). L’engagement dans ce projet a permis de faire 
un don de plus de 3 000 € à l’association « Voir Grandir mes enfants ».

X  Mouvements de type sociaux

L’association de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei)  
177 adhérents
• Ouverture en 2021 de l’Unité d’enseignement maternelle autisme à 

l’école Thuison à Abbeville : elle propose une éducation adaptée aux 
troubles de l’autisme dès la petite enfance permettant d’augmenter les 
chances d’accès à l’autonomie à l’adolescence.

• Organisation d’un événement multisports « sports et handicap », en 
partenariat avec le Comité départemental sport adapté Somme.

 X Quelques actions des 
mouvements à recrutement 
spécifique

|
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L’association des paralysés de France (Apf France handicap) | 54 adhérents
• Sensibilisation aux différents types de handicap dans les établissements 

scolaires (collèges et lycées), les centres de formation, les associations, 
etc.

• Ouverture d’une friperie éphémère pendant une semaine en septembre 
2021. Les sommes récoltées servent à mettre en place de nouveaux 
projets, actions et activités en faveur des personnes en situation de 
handicap.

L’association enfance et famille d’adoption (Efa) | 19 adhérents
• Organisation de temps d’échanges et de partage sur un thème précis : 

les « Café adoption ».
• Proposition de webinaire sur des thématiques en lien avec l’adoption 

et les enfants adoptés en partenariat avec d’autres associations 
départementales Efa.

L’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam) | 115 adhérents
• Co-organisation de la journée de sensibilisation au handicap psychique 

avec le Conseil départemental de la Somme.
• Don de matériel et animation d’un atelier nutrition pour les habitants 

de « Famille - Gouvernante », dispositif d’habitat inclusif de l’Udaf.

X  Mouvements de type familles monoparentales et familles homoparentales

L’association des conjoints survivants et des orphelins (Favec) | 40 adhérents
• Organisation d’une marche douce mensuelle suivie d’un repas et de 

jeux de société.
• Organisation d’ateliers d’informatique mensuels.

|
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L’association Cyprès | 15 adhérents
• 2 Points conseil budget (Pcb) sur le territoire d’Amiens métropole dont 

un spécifique pour les quartiers prioritaires.

L’association familiale d’Amiens (Afa) | 29 adhérents
• Ateliers de peinture.
• Après-midi jeux de sociétés.

L’association familiale de Crécy-en-Ponthieu | 169 adhérents
• Participation à la fête des mères organisée par la commune.
• Distribution de cadeau de fin d’année pour les aînés.

L’association France Alzheimer Somme | 165 adhérents
• Participation à la journée nationale Alzheimer (quête nationale, stand 

d’information, diffusion d’un film « The father »).
• Cafés mémoires : groupes de parole pour les familles de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer.

L’association générale d’aide aux familles (Agaf) | 533 adhérents
• Engagement de l’association auprès du service d’habitat inclusif 

« Famille - Gouvernante ».

 X Quelques actions des 
mouvements indépendants ou 
non fédérés
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L’association pour adultes et jeunes handicapés (Apajh) | 12 adhérents 
• Groupes de parole Som’Dys pour les parents d’enfants « Dys ».
• Séances de cinéma adaptées.

L’association SOS papa | 84 adhérents
• Espace de rencontre.
• Permanences gratuites.
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•• Cohésion sociale | Vie quotidienne 
•• Droit de la famille | Parentalité | Enfance 
•• Éducation | Jeunesse 
•• 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
• Comité départemental d’aménagement commercial (Cdac)
• Commission consultative des services publics locaux (Ccspl) d’Amiens Métropole
• Commission consultative des services publics locaux (Ccspl) d’électricité et du gaz
• Commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

exerçant à titre individuel
• Commission locale des transports publics particuliers de personnes (Clt3p)
• Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (Cdca) 

 Le mot de la représentante : Madame Anne Salmon 

La Cdca a été mise en place le 9 octobre 2017. Elle se substitue à deux autres comités : 
le Comité départemental des retraités et des personnes âgées (Coderpa) et le Comité 
départemental consultatif des personnes handicapées (Cdcph).
C’est sur les conseils d’un ancien administrateur de l’Udaf que je me suis proposée pour 
représenter au nom de l’Udaf les personnes concernées par un handicap.
L’idée étant de faire connaître les préoccupations et les difficultés des personnes 
handicapées pour mieux vivre leur quotidien, trouver un logement individuel ou collectif 
et être accompagnées.

La Cdca est présidée par le Président du Conseil départemental ou le Vice-Président en 
charge de l’autonomie ainsi qu’un Vice-Président élu par les représentants des personnes 
âgées et un Vice-Président élu par les représentants des personnes handicapées. 
L’instance est composée de deux formations spécialisées correspondantes à chaque 
particularité.
Chaque formation comprend quatre collèges. Les voici pour celle dont je fais partie :

• Les représentants des usagers des différents handicaps ;
• Les représentants de la collectivité ;
• Les professionnels ou organismes œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
• Les personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l’autonomie 

et de la citoyenneté des personnes handicapées.

Deux réunions plénières ont lieu chaque année pour informer et discuter des nouvelles 
avancées, notamment pour soutenir et développer des solutions innovantes permettant 
de favoriser la vie à domicile des personnes âgées qui le souhaitent et éviter ou retarder 
leur accueil en établissements.

 X Cohésion sociale | 
Vie quotidienne
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Les commissions retenues par l’assemblée plénière sont :
• Le suivi du schéma départemental de l’autonomie ;
• La communication du Cdca de la Somme ;
• L’hébergement et l’habitat ;
• Les services à la personne ;
• Les aidants.

• Fédération départementale de l’énergie (Fde)
• Membre du jury chargé de valider le diplôme permettant l’exercice de professions du secteur funéraire
• Mission locale Picardie Maritime
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 X Droit de la famille | 
Parentalité | Enfance

 ● Comité départemental de coordination des dispositifs de soutien à la parentalité
 ● Commission d'agrément pour l'adoption
 ● Conseil de famille des pupilles de l'État (Cfpe)

 Le mot de la représentante : Madame Myriam Fery

Sollicitée par l’Udaf pour représenter la voix des 
familles au Conseil des familles, j’y suis maintenant 
Vice-présidente. Je siège également à la Commission 
d’agrément pour l’adoption.

Je participe depuis octobre 2020 aux réunions de ces deux instances consacrées à la 
protection de l’enfance (adoption, suivi des enfants placés en famille d’accueil, choix de 
parents pour un enfant pupille de l’État, demande d’agrément en vue d’adoption, etc.).
Participer ainsi, par les décisions prises avec d’autres représentants à la vie de tant 
d’enfants déjà bien malmenés, souvent délaissés par leurs parents, et pourtant 
accueillis avec dévouement par la plupart des familles d’accueil, donne du sens à mon 
engagement dans ce domaine. Cela permet de voir combien la famille est primordiale 
pour toute la vie d’un enfant, combien est grande la misère sociale, affective… dans 
notre département et de témoigner de l’investissement des permanents de l’Aide 
sociale à l’enfance (Ase).

Pour moi, une découverte et le désir d’y apporter autant que possible, ma contribution !

• Observatoire départemental de la protection de l’enfance (Odpe)

Vice-
Présidence

Nouvelle 
désignation

Renouvelé
en 2021
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Nouvelle
désignation

 X Éducation | Jeunesse

• Conseil départementale de l’Éducation Nationale (Cden)
 Le mot du représentant : Monsieur Sébastien Bil

Je suis représentant au Cden depuis juillet 2021, en tant que personne 
qualifiée proposée par l’Udaf de la Somme et nommée par la Préfète.
Le Cden est sous la présidence de la Préfète. En cas d’absence, elle est suppléée par le 
Directeur académique des services de l’Éducation Nationale (Dasen) de la Somme.
Il peut être consulté pour donner des avis ou formuler des vœux dans tous les domaines 
concernant l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement dans 
l’académie.

Les sujets traités sont très divers :
• Les bilans et les perspectives des rentrées scolaires des premiers et seconds degrés ;
• Les transports scolaires ;
• La carte scolaire ;
• La nomination des délégués départementaux ;
• Les effectifs des classes ;
• La création ou la fermeture de classes.

Le but de cette représentation est de défendre l’intérêt des familles dans ce domaine 
qui touche concrètement leur quotidien. Lors de cette représentation, les décisions 
prises le sont toujours au regard de l’indice de positionnement social (Ips) associé à 
d’autres indicateurs du territoire.
Étant enseignant de formation, cette représentation a suscité chez moi une appétence 
particulière. Papa de deux jeunes garçons, le domaine de l’école est un sujet, je le sais, 
au combien important pour toutes les familles.

• Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (Cdjsva)
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Renouvelé
en 2021

 X Habitat | Cadre de vie

 ● Association départementale pour l’information sur le logement (Adil)
 ● Conseil d’administration des offices d’Hlm 

Amsom habitat | Baie de Somme habitat (Bdsh) | Société immobilière Picarde (Sip)

 Le mot du représentant : Monsieur Pierre D’Alès

Je suis, via l’Udaf, administrateur depuis 2020 de l’Amsom et de la Sip, qui sont les 
plus gros organismes d’Hlm de notre département. Ma motivation est de mettre mes 
compétences immobilières dans la présentation des familles de façon à défendre et 
à servir leurs intérêts au sein de ces organismes. Pour cela, il est nécessaire d’y être 
présent et actif. C’est un peu chronophage afin de se constituer un réseau permettant 
de connaître le bon interlocuteur, celui qui pourra débloquer une situation difficile.

La Sip et l’Udaf ont signé une convention dans le cadre du Fonds national 
d’accompagnement vers et dans le logement (Fnavdl) qui a pour finalité non seulement 
la résolution de la problématique logement pour des ménages dépourvus de logement, 
mais également un accompagnement à l’inclusion sociale. Cet accompagnement passe 
par un apprentissage des droits et devoirs du locataire, une appropriation du logement 
sereine et responsable tant de l’habitat que de l’environnement avec une prévention 
des risques d’expulsion.

Je suis également Président de la commission d’attribution des logements de la Sip.

 ● Soliha Somme
 ● Union départementale de l’accueil de l’urgence sociale (Udaus)
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• Association pour la professionnalisation, la recherche, l’accompagnement et le développement en 
intervention sociale (Apradis)

• Caisse d’allocations familiales (Caf)
• Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam)
• Caisse de mutualité sociale agricole (Msa)
• Centre communal (intercommunal) d’action sociale (Ccas/Cias)

• Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux (Cci) Aisne /Oise /Somme

 Le mot du représentant : Monsieur Raymond Broszniowski

La Cci est chargée de permettre l’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux et de favoriser la résolution des conflits 
entre usagers et professionnels de santé par la conciliation, directement ou en 
désignant un médiateur. Il en existe une dans chaque région.

Il s’agit d’un dispositif d’indemnisation, amiable rapide et gratuit. En effet, la Cci 
a 6 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis, au 
vu du rapport d’expertise, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue 
des dommages subis ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
Pour être indemnisées, les victimes peuvent saisir les commissions directement 
sans passer par un avocat.
Néanmoins, lors de la réunion de la commission au cours de laquelle est rendu 
l’avis, la victime peut demander à être présente, représentée ou assistée par une 
personne de son choix.
L’assureur du ou des professionnels ou de l’établissement de santé, dont la 
responsabilité est retenue par la Cci, doit envoyer à la victime (ou à son conseil si 
elle est représentée) une proposition d’indemnisation.

A noter que vous devez informer la Cci des procédures juridictionnelles (en cours, 
à venir ou terminées) relatives aux mêmes faits. De même, vous devez prévenir 
le juge que vous avez saisi la Cci si une action de justice est intentée. En effet, la 
saisine de la Cci n’exclut pas un recours contentieux. De plus, le fait de saisir la Cci 
suspend les délais de prescription.

 X Santé | Protection sociale | 
Vieillesse

131 
représentants 

au 31/12

Renouvelé
en 2021
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• Commission de l’activité libérale du Chu d’Amiens
• 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

• Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (Crsa)

• Conseil de surveillance des établissements publics de santé
Centres hospitaliers : Abbeville | Baie de Somme | Doullens | Ham | Montdidier/Roye | Etablissement 
public de santé mental (Epsm) de la Somme

• Conseil territorial de santé (Cts) de la Somme
• Maison familiale hospitalière

Renouvelé
en 2021
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•• Organisation générale
•• Vie associative
•• Coordination des services
•• Protection juridique des majeurs
•• Mission juridique et patrimoniale
•• Prévention et protection de l’enfance
•• Actions solidaires et familiales
•• Ressources humaines
•• Administration et finances

4. RÉSEAU DE SERVICES 
AUX FAMILLES
LES SERVICES
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La sérenpidité avait marqué l’année 2020, tant la crise sanitaire nous avait tous pris au dépourvu ! La 
présence persistante de cette crise, une constante évolution des conditions sanitaires, un « stop and 
go » permanent, ont également marqué l’année 2021. 
Nous ne pouvions pas reporter encore d’une année les projets annoncés en 2019. Nous nous sommes 
donc remobilisés et avons dû faire preuve de persévérance afin de maintenir les liens, et engager les 
projets retardés.

En 2021, les services poursuivent leur développement, les habitats inclusifs sont au complet, 
l’expérimentation « Tiers digne de confiance » est en cours. En parallèle, deux activités restent en 
retrait : les Mesures d’accompagnement social personnalisé (et la perte du marché avec le Conseil 
départemental) et l’Accompagnement social lié au logement dans la poursuite de la perte d’une 
partie du marché en 2020. 
La croissance des effectifs suit cette évolution, plus 10 Etp entre 2019 et 2021, et est renforcée par 
une baisse continue de l’absentéisme (- 1880 jours d’absence). Nous poursuivons le développement 
de notre « marque employeur » avec notamment la création de postes de référents techniques ou 
éducatifs pour mieux accompagner la montée en compétences des nouveaux entrants ou la signature 
de l’accord télétravail notamment.
Le développement est également soutenu par des projets d’amélioration de notre fonctionnement 
interne, en particulier, la réorganisation des fonctions de secrétariat vers des fonctions d’assistante 
ou des fonctions d’accueil pour la protection juridique des majeurs. Le lancement effectif du projet 
de nouveau siège social à Amiens et le démarrage de la nouvelle téléphonie « Wildix ». Il nous 
faut cependant renforcer l’accompagnement au changement dans le temps, notamment à travers 
l’évaluation et l’adaptation permanente des actions entreprises. 

Nous avons également initié les démarches 
pour mieux intégrer l’expression des personnes 
accompagnées, celles-ci restent incomplètes et 
devraient se développer en 2022, par exemple, 
par la mise en œuvre du Comité participatif des 
usagers de la protection juridique des majeurs. 
Enfin, nous avons amélioré notre visibilité et les 
liens avec les représentants familiaux : présence 
sur les réseaux sociaux Linked’in et Facebook,  
création du journal « Aux côtés des familles », 
réunion des nouveaux représentants familiaux à 
la Caf et Cpam, etc. Nous avons posé ces bases en 
2021 pour un développement effectif sur les trois 
prochaines années, ce qui s’inscrit pleinement 
dans notre fonction de « tête de réseau » des 
associations familiales. 

 X 2021, une année encore 
marquée par la crise sanitaire
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 X Organisation générale
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 X Vie associative
Convention d’objectifs Unaf/Udaf 2016-2021
La convention d’objectifs se décline sur cinq actions : 
• Lire et faire lire, 
• Soutien à la parentalité à destination des usagers des services de l’Udaf,
• Information et soutien aux tuteurs familiaux - Istf (rattachés au service Protection juridique des 

majeurs, bilan pages 45-46),
• Points conseils budget - Pcb (rattachés au service Action solidaires et familiales, bilan page 53),
• Habitat inclusif « Famille - Gouvernante » (rattaché au service Action solidaires et familiales, bilan 

page 54-55).

X Lire et faire lire (Lfl)

Le dispositif est coordonné dans la Somme en partenariat avec l’Unalep 
(la Ligue de l’enseignement). Lfl 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.

Pour la rentrée 2021/2022, les bénévoles qui le souhaitaient, en accord avec les structures d’accueil 
et avec application des différents protocoles sanitaires, ont pu retourner lire auprès des enfants. 
Cependant, une partie des bénévoles n’ont pas souhaité reprendre les lectures avec le masque.
L’activité pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022 se trouve encore très fortement impactée par 
la situation sanitaire. La coordination a essayé de garder le lien avec les bénévoles en envoyant des 
nouvelles et en proposant quelques actions pour les bénévoles et les familles :

• Participation au prix poésie 2021.
• Formation « l’album dans tous ses éclats » le 6 avril.
• Participation au jury de la finale départementale des petits 
champions de la lecture en avril. 
• 2 formations StoryplayR les 23 et 24 juin.
• Participation à l’opération sacs de pages durant l’été.
• Forums des associations d’Abbeville et d’Amiens le 11 septembre.
• Participation aux Journées solidarités en entreprise de la Caisse 
d’épargne organisées par Unis-cité le 23 septembre.
• Participation à la journée « Rond-point des Familles » organisée par 
le Secteur Ouest d’Amiens le 20 novembre.
• Journée nationale Lire et faire lire le 22 novembre.
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La coordination a réussi à organiser plusieurs réunions de secteur pour 
les bénévoles du secteur d’Amiens le 9 juin et des secteurs d’Abbeville et 
de Saint-Valéry-sur-Somme le 11 juin en visioconférence; et des réunions 
de rentrée en présentiel à Abbeville le 5 octobre et à Saint-Valéry-sur-
Somme le 21 octobre. Ces rencontres ont permis aux bénévoles de se 
retrouver pour faire le point sur l’action de Lfl en cette nouvelle année 
scolaire avec la situation sanitaire. 
La coordinatrice a participé à la première des deux journées nationales 
Lfl qui se sont déroulées les 22 et 23 novembre 2021 en compagnie, à distance, d’une bénévole relais 
du département.

En fin d’année, la coordination a obtenue un financement du Fond de développement de la vie 
associative (Fdva) du département qui permettra l’organisation de quatre formations sur la première 
partie de l’année 2022.

Sont recensés au 31 décembre 2021, 93 lecteurs bénévoles (pour 68 au 31 décembre 2020) et 38 
structures d’accueil (pour 14).
Grâce à l’action Lfl, ce sont un peu plus de 1 000 enfants du département qui ont entendu lire une 
histoire en 2021, conséquence d’une année complète marquée par la Covid.

Le 17 juin 2021, le Président de la République, Monsieur Emmanuel 
Macron, a effectué un déplacement à l’école de Poix-de-Picardie dans 
la Somme, puis au Musée La Fontaine à Château-Thierry dans l’Aisne 
pour annoncer la lecture comme grande cause nationale de l’été 2021 
à l’été 2022.
A cette occasion, la coordination est partie à sa rencontre pour échanger 
quelques mots avec lui sur l’engagement des bénévoles intervenant 
dans le dispositif Lfl auprès des enfants pour stimuler le goût de la 
lecture et de la littérature. 

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

L’Escape Family 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 pour récolter des indices et 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 et peuvent porter sur les écrans, la scolarité, la 
propreté, l’adolescence, etc. 

Au regard de la situation sanitaire, le jeu a été révisé en incluant 
les gestes barrières pour que l’action puisse être menée avec les familles. Nous avons diminué le 
nombre de participant par session et par conséquent, augmenté le nombre de sessions. C’est ainsi 
que l’Udaf a lancé officiellement l’Escape Family en 2021.



31

En complément, l’Udaf de la Somme a obtenu un financement du Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (Réaap) pour l’action. Grâce à l’obtention de celui-ci, l’Udaf 
peut mener l’action auprès du public accompagné, mais aussi l’ouvrir à toutes les familles. Cette 
organisation permet de mixer les publics et de ne pas stigmatiser les familles accompagnées.

Cinq Escape Family ont été réalisés sur l’année : 
• En juin, au jardin des vertueux à Amiens, avec les associations 
Accompagnement vers l’autonomie (Ava), le Relais social, le Cardan 
et Famille en couleurs. Le thème abordé était l’alimentation. Lors du 
bilan, les partenaires ont souhaité renouveler l’action pour 2022. 
• En juillet à Abbeville avec la Maison pour tous (Mpt), le thème 
était : « manger, bouger en s’amusant ». 
• En octobre, dans les locaux de l’Udaf, nos équipes ont réalisé une 
matinée Escape Family Halloween avec les familles accompagnées 
par le service Prévention et protection de l’enfance. 
• En novembre avec le centre social Est Somme à Ham et Nesle, les 
thèmes étaient : la prévention des risques domestiques, l’impact des 
écrans et le civisme, le tout dans une ambiance d’Halloween. 
• En novembre à Amiens à l’occasion du Rond-point des Parents 
intitulé « On ne naît pas parents, on le devient », l’Udaf proposait 
l’action sur le thème de la parentalité.

A travers la réalisation de ces cinq rencontres, ce sont près de 40 familles qui sont venues défier 
l’Escape Family. En 2022, plusieurs dates sont déjà programmées !
 

Médaille de la famille
La médaille de la famille récompense les personnes qui ont élevé dignement de nombreux enfants 
(minimum 4). En 2021, trois demandes ont été examinées.
Après étude et validation des dossiers par le Conseil d’administration 
de l’Udaf, les dossiers ont été adressés à la Préfecture : deux avis 
favorables et un avis défavorable ont été prononcés.
Une des deux récipiendaires, résidant à Albert, s’est vue remettre la 
médaille et le diplôme par le Maire de la commune qui a souhaité 
mettre la famille à l’honneur lors d’une réception le samedi 11 
septembre. Ce fut l’occasion de décorer la maman de 8 enfants en 
présence de toute la famille.
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Actions marquantes en 2021
X Cérémonie des vœux

La crise sanitaire a contraint l’Udaf a annulé sa cérémonie des 
vœux initialement prévue en présentiel le 25 janvier à Amiens. 
Le Président, Sébastien Bil, a tout de même souhaité adresser ses 
vœux au personnel, aux membres du Conseil d’administration, 
aux associations adhérentes, aux bénévoles et aux partenaires en 
réalisant une vidéo. Les familles ont également pu voir et entendre 
les propos du Président puisque les vœux diffusés sur notre site 
Internet et les réseaux sociaux.

La Directrice générale, Marion Henry, s’est également adressée aux salariés en vidéo pour leur 
présenter ses vœux et le projet des services pour l’année à venir.

X Lancement du journal d’information de l’Udaf « Aux côtés des Familles »

A l’occasion de son Assemblée générale, le 14 juin 2021, l’Udaf de la Somme a lancé le premier 
numéro de son journal « Aux côtés des familles » ! 

Ce journal d’information gratuit est bi-annuel, il est destiné au grand public. Envoyé aux adhérents et 
aux partenaires, il est également diffusé sur le site Internet et les réseaux sociaux. Toutes les personnes 
intéressées par les sujets familiaux peuvent y retrouver des informations propres au département de 
la Somme. En effet, les rubriques présentées correspondent aux activités des associations familiales 
adhérentes et des services de l’Udaf, ainsi qu’une page plus généraliste sur des actualités de l’Unaf.

On peut découvrir au sommaire : 
• Un zoom sur un mouvement familial ;
• Des actualités des associations familiales ;
• L’Udaf de la Somme et ses actualités ;
• Un zoom sur deux services aux familles gérés par l’Udaf ;
• Quelques faits marquants de l’Unaf.

X Webconférence parentalité

Le mardi 15 juin, a eu lieu la webconférence « Comment favoriser 
le lien entre frères et sœurs ? ». Elle a été organisée par le réseau 
parentalité « Être parent en Somme » dont l’Udaf est partenaire. 
L’événement a intéressé plus de 4 400 personnes et a eu une visibilité 
auprès de 250 000 personnes. Le jour-j, plus de 700 personnes se sont 
connectées et ont suivi les propos de l’intervenante Isabelle Filiozat, 
psychothérapeute, didacticienne en psychothérapie, conférencière 
et auteure.
Le replay est disponible sur la chaîne Youtube de la Caf de la Somme.
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X Salons des associations Abbeville, Amiens et Saint-Valéry-sur-Somme

L’Udaf de la Somme était présente au salon des associations Agora 
à Amiens les vendredi 10 et samedi 11 septembre. Ce salon, vitrine 
du dynamisme de la vie associative, permet aux habitants d’Amiens 
Métropole de trouver des activités bénévoles, sportives, culturelles, 
solidaires ou sociales.

Le service Information et soutien aux tuteurs familiaux (Istf) a été mis 
en avant pour la première journée.
Lors de la seconde journée, Lire et faire lire était à l’honneur grâce aux bénévoles et à la coordination 
de la Somme. Cet engagement a permis de tenir également un stand Lire et faire lire dans les forums 
d’associations d’Abbeville et Saint-Valery-sur-Somme le même jour. 

Cette année encore, l’Udaf a saisi l’opportunité de la présence de plusieurs associations pour prendre 
des contacts dans le cadre de son développement associatif.

X Journée de sensibilisation au handicap psychique

L’Udaf de la Somme a participé à la journée de sensibilisation et 
d’accompagnement du handicap psychique à l’Epsm de la Somme 
organisée par l’Unafam et le Conseil départemental de la Somme le 
21 septembre.
 
Marion Henry, Directrice générale de l’Udaf, est intervenue afin 
d’apporter un témoignage d’accompagnement des personnes 
souffrant de handicap psychique avec l’action d’habitat inclusif 
développée par les services de l’Udaf : « Famille - Gouvernante ». 

 
Pour cette occasion, une vidéo a été réalisée par le Conseil départemental de la Somme avec les 
habitants d’une de nos maisons. Elle est à découvrir sur nos pages Facebook et Linked’In .

X Journées solidarité en entreprise - Caisse d’Épargne / Unis-cité

La Caisse d’Épargne des Hauts-de-France a initié une semaine de la solidarité en entreprise pour 
300 de ses collaborateurs. Ces journées ont été organisées par Unis-Cité Hauts-de-France et Unis-
Cité solidarité entreprises en collaboration avec plusieurs associations. L’opération consiste à 
organiser une journée d’investissement bénévole d’un salarié ou d’un administrateur au profit d’une 
association du territoire.

Deux journées ont été organisées avec l’Udaf les 22 et 23 septembre. La première journée avait 
pour but l’accompagnement au numérique des associations adhérentes dans la perspective de se 
développer et se faire connaître. C’est un enjeu primordial aujourd’hui pour communiquer auprès 
du public. Les échanges ont été riches entre conseils ou explications pour la création de site ou pages 
numériques dédiées et regards extérieurs sur l’existant pour mieux le développer.
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Pour la seconde journée, les collaborateurs ont découvert le 
dispositif Lire et faire lire le matin et ont suivi une mini formation 
sur le choix du livre et la lecture à voix haute. L’après-midi, ils ont 
mis en pratique des lectures auprès des enfants de deux classes de 
l’école primaire la Chapelette à Péronne.
Les collaborateurs sont repartis chez eux comblés par cette 
expérience. Que du plaisir autour de la lecture pour les enfants et 
les bénévoles !

X Journée régionale droits des usagers de la santé

La 5ème journée régionale des droits des usagers de la santé sur le thème : 
« Proches aidants : une nécessité en mal de reconnaissance… » a eu lieu 
le 23 septembre. 

A cette occasion, l’Udaf a tenu un stand d’information notamment sur le 
service Information et soutien aux tuteurs familiaux (Istf).

X Congrés des maires

L’Udaf était présente au Congrès des Maires de la Somme qui s’est 
tenu à Mégacité le 24 septembre.
Les équipes sont allées à la rencontre des élus pour échanger sur 
les familles et les actions développées pour elles. L’Udaf a priorisé 
quelques thématiques pour les élus : le dispositif Lire et faire lire, 
le Point conseil budget, l’habitat inclusif « Famille - Gouvernante », 
l’Information et soutien aux tuteurs familiaux et la représentation 
familiale au sein des Ccas et Cias du département.

L’Udaf n’a pas manqué la visite surprise au Congrès de Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, pour 
lui présenter ses actions auprès des familles. 

X Forum pour l’insertion des jeunes de l’aide sociale à l’enfance

L’Udaf était présente au forum organisé par le Conseil départemental 
de la Somme le 14 octobre, représentée par des salariés des services 
Mjagbf et Aemo, les cheffes des services Prévention et protection de 
l’enfance, Aurore Leturcq, et Actions solidaires et familiales, Ambre 
D’Hiver, et la Directrice générale, Marion Henry.

La matinée a été l’occasion d’échanger entre professionnels, notamment 
sur les actualités de chacun, et de faire du lien. L’après-midi était consacré 
aux témoignages multiples : des jeunes, des assistants familiaux et des 
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référents (vidéo ou présentiel). Plusieurs dispositifs ont été présentés pour les jeunes gérés par 
Coallia, France Terre d’Asile, le Foyer éducatif picard (Fep) et les Apprentis d’Auteuil notamment.

X Opération brioches de l’Adapei

Organisée du 11 au 17 octobre par les Adapei sur toute la France, 
l’Opération brioches a mobilisé cette année encore l’Udaf. En effet, 
une vente s’est organisée auprès des salariés et des administrateurs. 
A l’issue de celle-ci, les brioches invendues ont été offertes à 
l’épicerie sociale et solidaire des étudiants d’Amiens : l’Agoraé.
Le Président, Sébastien Bil, a profité d’une rencontre avec la 
nouvelle Présidente de l’Adapei pour lui remettre un chèque de 
500 €, somme qui vient compléter les fonds récoltés par les ventes 
des brioches.

X Rond-point des parents « On ne naît pas parent, on le devient »

L’Udaf était partenaire de la Mairie d’Amiens, secteur Ouest, 
pour l’organisation du « Rond-Point des parents » le samedi 
20 novembre, un espace de rencontre à Étouvie où les parents 
pouvaient venir chercher des réponses à leurs questions sur la 
parentalité, la santé, l’éducation, etc.
Dans ce cadre, l’Udaf proposait un atelier Escape Family et un 
atelier de lecture avec les bénévoles de Lire et faire lire.
Malgré la faible affluence, cette journée a été l’occasion pour 
l’Udaf de renforcer ses partenariats.

X Journée numérique et maintien à domicile 

Cette journée, organisée par Réseau Maia Somme Ouest en étroite collaboration avec le Professeur 
Alain de Broca de l’Espace éthique régional, s’est tenue le 24 novembre dans les locaux rénovés du 
Grenier à sel de Saint-Valéry-sur-Somme.
 
Cette journée était destinée à l’ensemble des acteurs du territoire du champ sanitaire, social et 
médico-social. L’Udaf était représentée par Claire Follain, cheffe du 
service Protection juridique des majeurs Somme-Ouest. Le thème 
retenu était : « Les personnes âgées à domicile... aide ou non des outils 
numériques... pour un meilleur parcours de soin (téléconsultation, 
rappel sur téléphone de rendez-vous) et une meilleure surveillance 
(alarme, capteur, caméra). »
 
Les débats résultants des questions préparées par le professeur de 
Broca ont permis des échanges entre professionnels sur la relation au 
numérique, les attitudes, les comportements des soignants qui peuvent 
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découler de l’utilisation des nouveaux moyens numériques. Sommes-nous prêts pour la e-santé ? Le 
numérique, vecteur d’inclusion ou d’exclusion ?
D’autres journées sur ce thème seront proposées afin de prendre le virage du numérique de 2030.

X Merci pour les familles

Depuis 3 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 Intervention à la radio

L’Udaf de la Somme est passée sur les ondes de Radio Campus le 
14 décembre dans l’émission club sandwich.
Virginie Ranson, mandataire de la Protection judiciaire des majeurs, 
et Annabelle Lecreq, Responsable ressources humaines, ont été 
interviewées pour une présentation de l’Udaf et ses différents 
métiers.
Radio Campus est une radio qui vise beaucoup les étudiants, nous 
avons ainsi pu les informer sur les offres d’emploi ou stages que 
propose l’Udaf.

Chiffres clés des réseaux sociaux de l’Udaf
Depuis décembre 2019, l’Udaf de la Somme est présente sur les réseaux sociaux. Elle dispose d’une 
page Facebook @udafsomme80 ainsi qu’une page Linked’In @UdafdelaSomme.
Ces pages permettent de diffuser de l’information, des offres de recrutements et de communiquer 
auprès des familles et des partenaires sur l’Udaf et ses associations adhérentes. 

La page Facebook en 2021 La page Linked’In en 2021

192
publications

115
publications

357
abonnés

261
j’aime

1 833
visites

1 257
visites
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L’Udaf en action auprès des partenaires
Pour pouvoir exercer ses missions, l’Udaf est impliqué dans plusieurs réseaux et auprès de divers 
partenaires. Les liens s’effectuent par la participation aux réunions d’échanges très variées, mais 
aussi par la mise en place d’actions effectives pour les familles.

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 
mars en visioconférence et en octobre à Paris. Monsieur le Président a 
également participé aux différentes Assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires de l’Unaf (8 et 12 avril, 26 juin et 9 octobre). 

Au niveau régional, le Président, accompagné de deux 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. Le travail en réseau inter-Udaf se 
formalise également entre les Directeurs des cinq Udaf des Hdf qui se réunissent régulièrement pour 
échanger sur les activités des Udaf et travailler ensemble.

Deux gros chantiers ont été lancés par l’Uraf en 2021 : un travail sur la question du développement 
associatif en région et l’harmonisation des renouvellements partiels des Conseils d’administration de 
chaque Udaf composant l’Uraf des Hdf.
Pour le premier chantier, trois Udaf, dont la Somme, et l’Uraf se sont lancées dans une expérimentation 
régionale d’étude du Modèle socio-économique (Mse) des têtes de réseau. Ce travail constitue 
un outil intéressant à utiliser au service de nos projets associatifs. L’expérimentation a débuté en 
septembre et se poursuit jusque début 2022.
Pour le second chantier, l’harmonisation des renouvellements partiels des Conseils était nécessaire 
pour permettre le bon fonctionnement de l’Uraf Hdf. En effet, deux Udaf renouvelaient leur Conseil 
d’administration les années impaires et trois les années paires. Il a été décidé de décaler les 
renouvellements des Conseils des Udaf du Nord, de l’Oise et de la Somme pour être en harmonisation 
avec les Udaf de l’Aisne et du Pas-de-Calais. Pour la mise en œuvre de ce changement, plusieurs 
scénarios ont été étudiés par l’Udaf de la Somme en lien avec le Président de l’Uraf Hdf, Pierre-Marie 
Lebrun, et l’Unaf. Le scénario retenu consiste à prolonger les mandats d’une année des membres élus 
pour 4 ans en 2018 et 2020 en laissant la possibilité aux administrateurs qui ne souhaitaient s’engager 
que pour un mandat de 4 ans de démissionner au terme initialement prévu. Cette modification a été 
votée par l’ensemble des Assemblées générales des trois Udaf concernées.

Un rendez-vous important s’est tenu le 4 décembre à Arras dans 
le cadre du renouvellement des représentants à la Caf. L’Uraf Hdf 
a accueilli les Présidents et Directeurs des 5 Udaf de la région et 
les futurs représentants. La délégation de l’Udaf de la Somme était 
présente avec ses huit représentants.
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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, développement de la vie associative, Lire 
et faire lire, Lire ensemble, communication, etc. Elle fait notamment partie du Comité des usagers de 
la plateforme Rezo.

X Les réseaux départementaux

La signature du Schéma départemental des services aux familles 
(Sdsf) de la Somme 2021-2024 s’est déroulée durant l’été 2021. Ce 
second Sdsf du département constitue une véritable clé de voûte 
de la politique petite enfance parce qu’il est conçu pour répondre 
au plus près des besoins des familles de notre territoire et parce 
qu’il est créé et mené en concertation avec tous les acteurs qui 
comptent dans la mise en œuvre de la politique familiale.
En effet, le nombre de signataires de cette seconde édition est 
plus important que pour le premier et compte notamment l’Udaf 
de la Somme.
Le lancement de ce schéma s’est déroulé le mercredi 6 octobre 2021. 

L’Udaf participe au comité stratégique du Sdsf ainsi qu’à différents groupes de travail s’y rapportant. 
Elle s’investit avec plusieurs partenaires dans l’organisation de conférences parentalité en alternance 
avec la manifestation « Être parent en Somme ». La situation sanitaire a permis l’organisation d’une 
seule conférence sur deux prévues.
L’Udaf fait également parti du Comité départemental des services aux familles qui se mettra 
officiellement en place début 2022.

L’Udaf est inscrite dans quatre réseaux de parentalité de la Somme : 
• Le territoire du Val de Somme ;
• Le territoire du Grand Roye ;
• Le territoire de la communauté de communes Terre de Picardie ;
• Le territoire Haut-de-Somme.
Ces réseaux mettent en lien les différents acteurs de la parentalité par 
territoire. Ils permettent de réaliser une photographie du territoire et 
de proposer des actions collectives en lien avec la parentalité. 
Par exemple, cette année, le réseau du Val de Somme a pu réaliser 
et distribuer un « kit famille » qui regroupe un ensemble d’activités 

à partager entre parents et enfants. Les supports sont simples à mettre en œuvre pour passer du 
temps en famille. 

L’Udaf continue de s’impliquer auprès de l’Apradis dans les activités 
proposées par l’École des parents et des éducateurs (Epe) de la 
Somme.
Ont été organisés des cafés des parents, sous forme de 
permanences et de rencontres thématiques, et des conférences/
débats.
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En 2020, la Caf et la Msa, en partenariat avec la Cpam, le 
Département et l’Udaf, se sont associés pour créer le dispositif 
« Paniers solidaires » suite aux bouleversements du quotidien des 
familles par la situation sanitaire. Cette action est à destination des 
familles avec enfant(s) à charge 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 ce 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 ».

Suite au premier bilan positif établi sur les 3 secteurs retenus pour le lancement (Abbeville, 
Beauquesne et Ham), l’action s’est étendue à trois nouveaux secteurs : Beaucamps-le-Vieux, 
Montdidier et Péronne.
Environ 200 familles de la Somme ont bénéficié de « Paniers solidaires », cela représente environ 800 
paniers distribués. 
En complémentarité de la vente des paniers, sont également proposées aux familles des actions 
collectives telles que des ateliers de cuisine et des sorties pour visiter les Amap ou découvrir des 
jardins solidaires. 

Depuis 2018, l’Udaf de la Somme participe à la construction de la charte des familles impulsée 
par la Msa sur le secteur de Ham. Initialement envisagée pour une durée de trois années, son 
renouvellement se prépare pour 2022. Les acteurs se sont réunis régulièrement afin d’élaborer le 
plan d’actions.
Cette charte a pour objectif de : 
• Favoriser l’accès aux droits et aux services pour les familles et développer de nouveaux services, 
• Favoriser le lien social, l’engagement citoyen et renforcer les réseaux d’entraide, 
• Développer une culture partagée de la prévention,
• Encourager les dynamiques locales par la participation des familles et la mobilisation des acteurs. 

En 2021, l’Udaf a intégré le réseau des acteurs en faveur 
des personnes victimes de violences sexuelles et sexistes, 
anciennement « commission départementale d’action contre les 
violences faites aux femmes ».
Environ une fois par mois, le réseau se retrouve afin de discuter 
des actualités de chacun. Ces temps d’échanges représentent 
l’opportunité de rencontrer les partenaires, de faire réseau et de 
créer des actions communes. Plusieurs actions ont été proposées 
en 2021 : 
• Un concours d’éloquence à destination des lycéen.nes / étudiant.es dont le thème était « parler 

des violences au sein du couple ». La finale a été reportée en 2022 à cause des conditions 
sanitaires. 

• Un stand d’information dans la galerie marchande d’Auchan à Dury où les professionnels du 
réseau se sont relayés la semaine 22 au 26 novembre pour sensibiliser le public aux dispositifs 



40

existant d’aide aux victimes de violences faites aux femmes et répondre à leurs questions.
• Un stand d’information dans un chalet du marché de Noël à Amiens également pour sensibiliser 

le public aux dispositifs existant d’aide aux victimes de violences faites aux femmes et répondre 
à leurs questions. 

L’Udaf était présente à la journée des acteurs du social organisée par 
Amiens Métropole à l’occasion du renouvellement pour six ans du 
Pacte pour le bien-vivre.
Dans ce cadre, 76 actions ont été présentées, réparties en quatre 
axes :
• Amiens, ville solidaire, inclusive et innovante ;
• Renforcer la qualité de vie à Amiens pour tous ;
• Agir toujours au plus près des Amiénois ;
• S’investir et s’engager ensemble pour les Amiénois.

X Les réseaux régionaux et nationaux

L’Udaf est partenaire du nouveau Schéma régional de la protection 
juridique des majeurs (Pjm) et de l’aide à la gestion du budget familial 
(Agbf) des Hauts-de-France paru en mars 2021. Pilotés par les services de 
la Direction régionale de la cohésion sociale (Drcs) / Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), le comité de 
pilotage et les onze groupes de travail thématiques se sont réunis durant 
le second semestre 2020 pour aboutir à la réalisation du nouveau schéma 
début 2021. Un comité de suivi se réunit chaque année à compter de fin 
2021 pour dresser le bilan des actions menées dans l’année et adapter le 
schéma si besoin.
 

L’Udaf a été nommé animateur de l’information et soutien aux tuteurs familiaux (Istf). Cela fait suite 
à sa participation active aux rencontres et aux travaux organisés par le Centre régional d’études, 
d’actions et d’informations (Creai) dans le cadre de l’animation régionale.

L’Udaf de la Somme a contribué au développement d’une base 
de gestion des bénévoles et des structures intervenant dans le 
dispositif Lire et faire lire. Celle-ci est désormais mise à disposition 
de l’ensemble des coordinations par l’association nationale Lire et 
faire lire. Cet outil mutualisé constitue un outil facilitant le travail 
administratif conjoint aux Ligues de l’enseignement et aux Udaf 
généré par le dispositif.
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L’Udaf rencontre ses partenaires

X Rencontre avec les juges pour enfants

Le 12 février, la Directrice générale, Marion Henry, accompagnée des cheffes du service Prévention et 
protection de l’enfance, Aurore Leturcq, et du service Actions solidaires et familiales, Ambre D’Hiver, 
ont rencontré trois des juges pour enfants du tribunal d’Amiens. A cette occasion, les échanges 
ont porté sur les attentes des magistrats concernant les mesures Aemo et Mjagbf. Les juges ont 
manifesté toute leur confiance et leur satisfaction du travail mené par les équipes en soulignant 
l’investissement et l’engagement des professionnels. Ils espèrent néanmoins un turn-over moins 
important aux bénéfices des familles accompagnées. Le 3 novembre, une rencontre a également eu 
lieu entre les équipes et les juges pour enfants du tribunal d’Amiens.

X Rencontre avec le Président du Conseil départemental Stéphane Haussoulier

Le 23 février, l’Udaf de la Somme a rencontré le Président du Conseil départemental de la Somme, 
Stéphane Haussoulier, pour aborder notamment l’étude sur les gains 
socio-économiques de la Protection juridique des majeurs (Pjm). 
Cette étude a été conjointement publiée en octobre 2020 par l’Unaf, 
la Fnat et l’Unapei. C’est une étude d’impact nationale inédite sur 
les gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs. 
Ces gains se chiffrent à 1 milliard d’euros. L’Interfédération Unaf-
Fnat-Unapei indique que la priorité de l’État doit être de permettre 
l’amélioration qualitative de la prise en charge des personnes 
protégées par la reconnaissance du métier de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs (Mjpm) et l’attribution de moyens 
supplémentaires. C’est pourquoi elle demande une augmentation du budget de l’État permettant 
le recrutement de 2000 salariés dans les services associatifs. Ces 2000 postes créés permettront de 
répondre aux besoins des personnes vulnérables en améliorant leur accompagnement dans la vie 
quotidienne, le soutien vers l’autonomie et leur inclusion dans la société.

X Rencontre avec le Sénateur Laurent Somon

Le 9 novembre, Sébastien Bil, Président de l’Udaf, Marion Henry, Directrice générale, et Ambre 
D’Hiver, cheffe de service Actions solidaires et familiales, sont allés à la rencontre du Sénateur 

Laurent Somon pour échanger sur l’habitat inclusif et notamment 
sur le dispositif de l’Udaf « Famille - Gouvernante » mis en place 
sur Amiens et Abbeville.



42

 X Coordination des services
Objectifs
• Assurer la coordination entre les chefs de services et les missions ;
• Mettre en œuvre la démarche qualité ;
• Mettre en œuvre le plan de contrôle interne.

Mise en place d’un poste de Référent technique et pédagogique Pjm
• Mettre en place pour les nouveaux salariés un accompagnement individualisé et personnalisé. 
• Rechercher l’investissement du nouveau salarié dans ce process d’accompagnement.
• Participer activement à la diffusion et à l’appropriation d’outils principalement métier et des 
procédures. 
• Apporter un conseil pédagogique (surendettement, APA, procédure de licenciement, …).
• Effectuer un travail de conseil, d’accompagnement, d’appui technique et pédagogique auprès des 
mandataires notamment sur l’ouverture de mesures, l’inventaire, le rapport aux juges.
• Accompagner les mandataires dans les situations complexes.

Mise en place du projet secrétaires Aged/Assistantes Pjm
Objectifs des secrétaires Aged :
• Une prise en charge à la source de l’indexation par le service 
courrier. 
• Un envoi de pièce immédiat de certains documents (liste à définir : 
carte mutuelle, carte grise, attestation, …).
• Une réponse de premier niveau apportée par l’accueil physique et 
téléphonique.

Objectifs des assistantes Pjm : 
• Complétude du dossier unique de l’usager.
• Complétude des dossiers administratifs.
• Travail en étroite collaboration avec le délégué.

Mise en place du contrôle interne de premier niveau
Objectifs :
• Veiller au respect des missions confiées.
• Veiller aux droits des usagers. 
• Sécuriser les bonnes pratiques professionnelles.

L’accueil, c’est :

entre 10 et 20 visites par jour,

et un peu plus de 100 appels en 

moyenne traités par jour.
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Audit Unaf :
• Suivi de l’audit réalisé en mai, intégrations des recommandations dans le contrôle interne et 

planification de la mise en œuvre.

Le moratoire des évaluations
Un décret paru le 12 novembre 2021 fixe les nouvelles modalités et le rythme des évaluations. Il :
• Marque la fin des évaluations internes tous les 5 ans et les évaluations externes tous les 7 ans, 
remplacé par une seule évaluation tous les 5 ans faite par un organisme habilité.
• Inscrit une logique d’amélioration continue des pratiques professionnelles et une notion de suivi 
annuelle au travers du rapport d’activité.
• Définit un socle commun du dispositif d’évaluation via un référentiel.

Participation des usagers 
La loi du 2 janvier 2002 pose clairement le principe d’une nécessaire participation des usagers 
à la conception et à la mise en œuvre du projet qui les concerne. La loi met ainsi l’accent sur la 
reconnaissance, le respect et la promotion du droit des personnes et formule l’exigence d’une 
prise en charge de qualité, individualisée, contractualisée, adaptée aux besoins des bénéficiaires et 
respectueuse de leurs droits.
 
Les actions menées :
• Enquête de satisfaction auprès de deux habitants « Famille - Gouvernante ».
• Enquête de satisfaction auprès de 50 usagers Masp.
• Enquête de satisfaction auprès de 20 usagers à l’accueil.
• Contact avec le Président du comité des usagers de l’Udaf des Deux-Sèvres (79).
• Contact avec l’Apf France Handicap sur la mise en place du comité de médiation.

Procédures internes 
Poursuite du travail d’évaluation, d’ajustement et de développement des procédures internes.
Animation du comité des dossiers sensibles.

Réglement général de la protection des données (Rgpd) 
Travail de recensement des outils, tableaux... et de sensibilisation des équipes.

Continuité de la gestion de la 
crise sanitaire, en tant que 

référent Covid-19.
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• Secteurs Somme Ouest, Somme Est, Grand Amiens
Le grand âge, la maladie, le handicap, les accidents de la vie sont autant de causes qui peuvent 
rendre vulnérable, au point qu’on ne puisse plus agir seul dans son propre intérêt. Le juge peut alors 
prononcer une mesure de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice ou d’habilitation familiale.
Les mesures de protection sont en priorité exercées au sein de la famille. En l’absence ou en 
suppléance des familles, des professionnels de la Pjm peuvent se voir confier l’exercice des mesures 
de protection. Ces derniers interviennent au quotidien, selon l’étendue de leurs missions, dans les 
actes de la vie civile des personnes protégées et favorisent leur citoyenneté.

Activité 

Le nombre de mesures suivies dans l’année ne cesse de croître ces dernières années. Elles sont 
essentiellement constituées de 52,7 % de curatelles et 42,4 % de tutelles. Les 2/3 des mesures sont 
confiées par le tribunal judiciaire d’Amiens.

 X Protection Juridique des 
Majeurs (Pjm)

54,3 %% 
              d’hommes

45,7 %% 
                  de femmes 

60,1 %% 
              à domicile

39,9 %% 
                  en établissement 

Tribunal de Proximité 
d'Abbeville

22%

Tribunal Judiciaire 
d'Amiens

66%

Tribunal de Proximité de 
Péronne

10%

Autres
2%
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• Mesure d’accompagnement judiciaire (Maj)
La Maj est ordonnée lorsque les mesures mises en œuvre 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. Elle intervient notamment en cas d’échec d’une mesure administrative du type 
Mesure d’accompagnement social personnalisé (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 

Le nombre de mesures continue de diminuer même si la baisse semble moins importante en 2021.
La majorité des mesures fait suite à une Masp, elles se terminent souvent du fait de la fin du mandat 
de l’exercice de 4 ans, mais nécessitent souvent un accompagnement supplémentaire. Selon la 
situation, la personne peut être orientée vers une autre mesure de protection des majeurs.
Bien que l’Udaf ait perdu le marché Masp, elle compte sur les juges pour continuer à lui confier des 
Maj.

• Information et soutien aux tuteurs familiaux (Istf)
L’Udaf est l’un des deux interlocuteurs de l’Istf dans la Somme. A la fin de 
l’année 2021, l’Udaf est devenue animateur du dispositif.
Elle répond aux demandes directes des familles ainsi qu’à la plateforme 
téléphonique gratuite, du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00, qui est 
mise à leur disposition au niveau régional. Les appels sont pris en charge 
par l’assistante dédiée au service pour une orientation vers la réponse 
ou pour une prise de rendez-vous avec un professionnel. Ces derniers se 

66,7 %% 
              de femmes

33,3 %% 
                  d’hommes

18 -25 ans
2%

26 - 40 ans
31%

41 - 55 ans
49%

56 - 65 ans
13%

66 ans et plus
5%
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déroulent à l’Udaf, sur des lieux de permanence répartis dans tout le département ou au domicile 
des familles à leur demande.

Activité 

Le dispositif d’Istf est davantage connu du public, fruit de diverses communications menées auprès 
des familles et des partenaires (courriers d’informations, permanence au sein des tribunaux, 
publications mensuelles sur les réseaux sociaux, etc.). En 2021, l’Udaf a été contactée à 226 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. Sont recensés 15 rendez-vous personnels et plusieurs rencontres lors de permanences 
physiques. L’Udaf a également organisé sept séances d’informations collectives qui ont regroupé 131 
personnes.

L’Udaf, en partenariat avec la Macif, a organisé un 
webinaire à destination des usagers le 26 janvier 
2021. Ce webinaire constituait un lieu de réponses 
et de conseils pour les familles qui s’interrogent sur 
la question du besoin de protéger juridiquement l’un 
de ses proches vulnérable, qui viennent d’accepter 
d’être désignées tuteur ou curateur familial, mais 
qui se demandent comment faire ou quelles sont les 
possibilités qu’offre la loi par exemple.
Pour un premier rendez-vous, l’Udaf a touché près 
d’une centaine de personnes.
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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 la Pjm. 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. La mission assume également le traitement de mesures spéciales 
(Ad hoc, subrogé, présomption d’absence). En 2021, la mission a continué d’assurer, en lien avec le 
service Ppe, une mesure d’administration Ad hoc mineure en matière pénale.

Un exemple de dossier traité
La mission a été contactée par une étude notariale parisienne pour l’informer qu’elle était en charge 
du règlement d’une succession dans laquelle une majeure protégée avait des droits. La succession 
comprenait un bien sur Paris qui devait être rapidement vendu aux motifs que des droits de succession 
seraient déjà en attente de règlement et que le bien se dégradait. La mission a alors sollicité les 
éléments d’usage nécessaires afin d’obtenir les autorisations requises auprès du tribunal.
Ne parvenait alors qu’une seule estimation d’un expert immobilier de l’office à 360 000 € accompagnée 
d’un mandat à régulariser « urgemment ». Aussi, nous sollicitons la production d’un second avis de 
valeur, ce d’autant que le prix semblait peu élevé au regard de nos vérifications et investigations, 
mais face à cette demande et malgré des relances, nous n’avions aucun retour de l’Étude. Suite à un 
courrier auprès de la Chambre des Notaires de Paris, nous recevions finalement les éléments dont 
une nouvelle estimation à 455 000 €. La vente se concrétisera peu de temps après pour un prix net 
vendeur de 441 744,87 €, soit 81 744,87 € de différence au bénéfice de la majeure protégée.

Activité 

Le solde des avoirs détenus par les majeurs protégés, hors comptes de fonctionnement et de retrait, 
se chiffre à 84 707 099,64 € pour l’exercice 2021.
Malgré la situation sanitaire, 51 ventes immobilières ont été conclues pour le compte de majeurs 
protégés, soit une hausse de 27,5 %, et 87 dossiers de succession ont été réglés contre 31 en 2020. 
Cela met en évidence la plus-value de la création de la mission avec un gestionnaire immobilier pour 
traiter les immeubles vacants.
Trois majeurs protégés ont également été accompagnés dans le cadre d’acquisitions immobilières.

116 affaires de gestion
du patrimoine immobilier

527 affaires
juridiques

838 immeubles détenus
bâtis et non bâtis 

par les majeurs

 X Mission Juridique et 
Patrimoniale
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• Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (Mjagbf)
La Mjagbf est une mesure de protection de l’enfance qui permet à un travailleur social de mettre 
en place un accompagnement social, éducatif et budgétaire des familles autour de la gestion 
directe de tout ou partie des prestations familiales dans l’intérêt de l’enfant. Les objectifs de cet 
accompagnement sont d’assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en 
préservant l’utilisation des prestations familiales (Pf) pour répondre aux besoins liés au logement, 
à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; de travailler avec la famille au rétablissement 
de la situation financière et à l’éducation budgétaire et de conduire auprès des parents une action 
éducative visant à la réappropriation de leurs responsabilités parentales.

Activité 

L’année a été marquée par la ré-écriture des différents supports de communication et une présentation 
fine de la mission aux partenaires (juges pour enfants et Conseil départemental).
Après plusieurs années de baisse consécutive de l’activité, la tendance s’inverse et l’activité reprend 
de l’ampleur. En 2021, 411 mineurs ont été suivis.

 X Prévention - protection de 
l’enfance (Ppe)

Institutions Clôtures
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• Action éducative en milieu ouvert (Aemo)
L’Aemo est une mesure ordonnée par le juge des enfants quand 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.
Un travailleur social intervient directement auprès des mineurs de 0 à 18 ans et articule son 
accompagnement autour de sa famille et de son environnement. L’objectif est d’éloigner tout danger 
du mineur dans son milieu familial, de soutenir et rétablir la place éducative des parents afin de 
renouer les liens et la sérénité du climat familial.

Activité 

Depuis 4 années, le nombre de mesures suivies dans l’année oscille entre 270 et 280, mais elles 
constituent une durée de suivi de plus en plus importante de par leur complexité. En 2021, ce nombre 
a fortement augmenté et a généré une liste d’attente. En effet, l’Udaf dénombre 144 institutions pour 
93 clôtures. Pour pouvoir prendre en charge les mineurs et les protéger, le Conseil départemental a 
autorisé une activité supplémentaire à hauteur de 66 mesures en décembre 2021.

L’Aemo, c’est aussi 
13 actions collectives 
et 39 participants !
- Stage  cirque
- Zoo
- Kayak
- Vtt
- Mer

Udaf désignée 
administrateur Ad’Hoc 

en mai 2021.
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• Service de soutien au tiers dignes de confiance (Tdc)
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, le 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, Adrien Taquet, permet au 
Département de la Somme d’être porteur de projets innovants en matière de protection de l’enfance 
et notamment dans l’accompagnement et le soutien des Tdc. 

Le Département a donc confié à l’Udaf de la Somme l’exercice de cette mission, au regard de 
l’expertise reconnue de ses professionnels en matière de protection de l’enfance. 
Lorsqu’un mineur est en danger ou en risque de l’être au sein de sa famille, et lorsque le maintien 
au domicile parental n’est plus indiqué, le juge des enfants peut décider de le confier à un tiers. Ce 
tiers est nécessairement une personne avec laquelle le mineur entretient des liens d’attachement et 
de confiance. Le Tdc est donc une personne (membre de la famille ou non) à qui le juge des enfants 
confie l’accueil et l’éducation d’un enfant en situation de danger. 
Ce mode de placement offre l’avantage de permettre à l’enfant de continuer à grandir auprès d’une 
personne avec qui il a pu préalablement nouer des liens affectifs. 
L’intérêt de notre dispositif est d’accompagner les Tdc dans la complexité des actes administratifs, 
dans la compréhension des textes législatifs, de leur permettre de se libérer de certaines difficultés 
en clarifiant la place de chacun, de leur apporter des réponses autour de la question des actes usuels 
de la vie sans se substituer à l’autorité parentale : un équilibre parfois complexe à trouver !

Activité 
• Mise à disposition d’une adresse mail dédiée,
• Création de flyers, 
• Mise en place de permanences téléphonique les mardi et vendredi matin de 9H30 à 12H30,
• Organisation de rencontres collectives en visioconférence puis d’actions collectives,
• Rendez-vous individuels,
• Mise en ligne d’un groupe Facebook.

Qui sont les Tdc ? En 2021, le service 
soutien aux Tdc, c’est :

173 appels
236 courriers

27 Tdc rencontrés
2 actions collectives

Nos coordonnées
 03 68 38 39 11

soutientdc@udaf80.org
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• Accompagnement global à l’insertion par le logement (Agil) | 
Accompagnement social lié au logement (Asll)
L’Agil est une mesure administrative qui fait l’objet d’un marché public par le Conseil départemen-
tal. Il s’agit, à travers des rencontres régulières et un contrat d’accompagnement social, d’évaluer la 
situation familiale et économique des personnes et de les accompagner dans leurs démarches pour 
faire face à leurs difficultés : installation dans un nouveau logement, surendettement, demande 
de logement social, médiation en cas de dette locative, demande d’aides financières, hébergement 
d’urgence, violences intraconjugales…

Activité 

Conformément au marché confié à l’Udaf, les mesures correspondent uniquement au maintien du 
statut de locataire des familles, mesures d’une durée d’un an non renouvelable (hormis cas excep-
tionnel). Ces mesures touchent principalement des familles dites actives.
En 2021, le service a développé ses interventions par des conventions avec l’Éducation Nationale et 
Action Logement.

L’Udaf a signé une convention Avdl (Accompagnement vers et dans 
le logement) avec la Sip. Cette convention a donné naissance au 
projet Sipl - Soutien à l’insertion et à la pérennisation vers et dans 
le logement.
Les objectifs de ce partenariat sont non seulement la résolution 
de la problématique logement pour des ménages dépourvus 
de logement mais également un accompagnement à l’inclusion 
sociale par un apprentissage des droits et devoirs du locataire, une 
appropriation du logement sereine et responsable tant de l’habitat 
que de l’environnement et une prévention des risques d’expulsion.

 X Actions solidaires et 
familiales (Asf)
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• Mesure d’accompagnement social personnalisé (Masp)
La Masp est une mesure administrative qui vous offre un accompagnement social individualisé et 
une aide concrète de votre budget à travers la gestion de vos prestations familiales ou sociales dans 
les domaines du budget, de l’accès aux droits, de l’insertion sociale, du logement, de la santé et/ou 
de l’insertion professionnelle.

Activité 

Dans le cadre du marché public qui a pris fin en 2021, les mesures sont gérées conjointement avec 
l’Association Tutélaire de la Somme (Ats). Celles-ci correspondent à une durée d’accompagnement 
qui ne peut excéder 4 ans.

En 2021, 60 personnes ont été accompagnées par l’Udaf. Un peu plus de la moitié des personnes 
accompagnées ont entre 41 et 55 ans.

Lors du renouvellement du marché public, l’Udaf de la Somme n’a pas été retenue mais les 
professionnelles du service ont maintenu l’activité jusqu’à son terme et continuent à accompagner 
les familles jusqu’à l’échéance de leur mesure (qui courent pour certaines jusque début 2022).

Non renouvellement
du marché Masp

pour l’Udaf.

60 %% 
              de femmes

40 %% 
                  d’hommes
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• Inclusion budgétaire
L’Udaf accompagne les familles pour développer leurs compétences budgétaires, surmonter leurs difficultés 
financières et retrouver un équilibre économique. Pour cela, plusieurs activités sont mises en œuvre.

Le Point conseil budget (Pcb)
Les Pcb figurent parmi les mesures clés de la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est un service gratuit labellisé 
par l’État pour prévenir le surendettement et renforcer l’accompagnement 
des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières. L’Udaf 
anime quatre des six Pcb labelisés dans le département correspondant 
aux territoire du Conseil départemental : Picardie Maritime, Somme 
Santerre, Cinq Vallées et Hauts-de-Somme.

En 2021, l’équipe a rencontré 97 personnes qui a donné suite à 47 suivis. Malgré les conditions 
sanitaires, l’équipe a pu réaliser 6 actions collectives qui ont bénéficié à 107 personnes. Ces actions 
sont le fruit de nombreux partenariats avec la Mission locale d’Amiens, le Ccas d’Abbeville ou encore 
la Banque de France. Pour ce dernier partenariat, l’Udaf était présente lors de la première session du 
Service national universel (Snu) dans la Somme.

Le Snu s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, volontaires pour une 
société de l’engagement. Au cours de leur séjour de cohésion, les 
jeunes ont participé au jeu d’éducation budgétaire et financière « 
Sur la piste de Mathieu ». Sous forme d’Escape Game, ce jeu offre 
une première sensibilisation à la gestion d’un budget, aux moyens 
de paiement, ouvrir et faire fonctionner un compte bancaire, 
souscrire une assurance, un crédit, un placement, éviter les arnaques 
financières par téléphone ou Internet et savoir vers quels services 
s’orienter en cas de difficultés financières. 

Le Pcb touche les personnes qui ne répondent pas aux critères des services sociaux et qui ont besoin 
d’aide. Elle permet d’apporter une réponse à un public «non fléché» malgré le besoin, et d’autant plus 
avec la période de crise sanitaire que nous traversons. Les personnes viennent chercher une écoute, 
un soutien, un coup de pouce pour se sortir d’une situation financière compliquée. Nous constatons 
souvent que les personnes qui ont besoin d’un accompagnement sont victimes d’un accident de 
la vie comme une situation de chômage ou une séparation par exemple. Il ressort également un 
besoin d’accompagner les jeunes dans la gestion d’un budget et/ou l’apprentissage de la gestion 
d’un budget.

Le Microcrédit
Le microcrédit est un prêt à la consommation destiné aux particuliers qui souhaitent financer un 
projet mais n’ont pas accès au crédit bancaire classique. La particularité de ce dispositif est qu’il est 
assorti d’un accompagnement social et budgétaire. Les demandeurs peuvent ainsi bénéficier d’un 
accompagnement durant l’ensemble de la procédure : accueil, écoute, réorientation si nécessaire, 
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conseils budgétaires, aide au défichage, constitution du dossier microcrédit, présentation à la 
banque, suivi du bénéficiaire à intervalle régulier pendant toute la durée du remboursement.
En 2021, l’Udaf a signé deux conventions de Microcrédit avec Créa Sol et le Crédit Mutuel. Cela 
permet à l’Udaf de développer son offre de services aux familles.

• Habitat inclusif : « Famille – Gouvernante »
« Famille-Gouvernante » est une solution d’habitat inclusif, appelé aussi 
« habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale » (HAPI), 
qui permet de sortir du dilemme vécu par les personnes, lorsque 
vivre seul n’est pas possible et que la vie collective en établissement 
n’est ni souhaitée, ni nécessaire. Visant expressément les personnes 
handicapées et les personnes âgées qui en font le choix, ce mode de 
résidence principale permet de vivre « chez soi », à moindre coût grâce 
à la mutualisation de certaines dépenses. Le domicile se compose 
d’espaces privatifs qui permettent à chacun de préserver son intimité et 
d’espaces de vie communs.

Mis en place fin 2020, « Famille - Gouvernante » a poursuivi son développement en accueillant la 
totalité des habitants des deux maisons. La maison d’Amiens, ayant accueilli ses premiers habitants 
fin 2020, a accueilli les deux derniers habitants le 1er juillet 2021. Quant à la maison d’Abbeville, elle 
a vu arriver ses habitants de juillet à décembre 2021.

Des conventions ont été signées avec l’Agaf 80 et l’Entraide Familiale pour l’intervention quotidienne 
des gouvernants respectivement à Amiens et Abbeville ; ainsi qu’avec l’Epsm pour la continuité des 
soins en cas de besoin.

2 conventions signées avec
l’Éducation Nationale 

et Action Logement 
viennent compléter 
l’offre de service.
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Hormis l’accompagnement des habitants dans leur vie quotidienne 
en les soutenant dans leur projet de vie sociale et partagée et en 
veillant à leur bien-être individuel, l’équipe organise diverses 
actions collectives en complémentarité. Celles-ci permettent de 
rompre l’isolement par la création de liens sociaux et de favoriser la 
participation sociale et citoyenne des habitants vers l’extérieur.

• Enquête sociale pour le Juge aux affaires familiales (Jaf)
Les enquêtes sont ordonnées avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité 
parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers. Celle-ci a pour but de recueillir des 
renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les 
enfants. Pour cela, l’enquêteur social rencontre chaque parent individuellement et en présence des 
enfants qui font eux aussi l’objet d’entretiens individualisés. Ces différents entretiens sont complétés 
par des contacts avec les écoles, médecins, psychologues, psychiatres ou travailleurs sociaux selon 
les situations des familles concernées.

Le rapport d’enquête retrace les parcours individuels, la vie de couple, la situation des parents 
depuis leur séparation, la dynamique familiale, les conditions de vie des enfants et rassemble 
des témoignages de professionnels. Il propose en conclusion un dispositif de prise en charge des 
enfants et émet un avis sur la façon dont l’autorité parentale est exercée. L’approche de la famille est 
globale : elle intègre les dimensions psychologiques, environnementales, culturelles, économiques 
et matérielles.

Activité 
14 enquêtes ont été réalisées en 2021 par les 
professionnels des services Asf et Aemo. 

L’Udaf confirme sa volonté de maintenir cette activité 
qui constitue un service de soutien à la parentalité 
et répond aux missions fondamentales de l’Udaf 
de soutien et d’appui aux familles. La formation 
spécifique des professionnels était programmée en 
octobre 2021 mais a dû être reportée de fait des 
conditions sanitaires difficiles de fin d’année. Elle 
est reprogrammée pour le début 2022.

La durée des enquêtes correspond au délai donné par le magistrat pour sa réalisation : en moyenne, 
ce délai est de 3 mois. 
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Salariés
• 123 salariés pour 119,1 équivalents temps plein (Etp).
• Note de l’index égalité professionnelle femmes-hommes :  

    77/100
• Age moyen : 42 ans,
  17,9 % entre 45 et 49 ans,
  15,5 % entre 30 et 34 ans.
• Ancienneté moyenne : 11,6 ans,
  47,2 %  salariés en seconde partie de carrière (à partir de 45 ans).
• Recrutements : 23 nouveaux salariés,
  4 missions,
  8 CDI : 4 nouveaux et 4 CDIsés,
  19 CDD et 15 renouvellements,
  2 contrats d’alternance.
 Création de deux nouveaux postes : Référent technique et pédagogique et référent de 

l’accompagnement éducatif et pédagogique.
 1 contrat de prestation de service avec une psychologue pour le service Ppe.
 

Formation
• 514 heures de formation pour un montant de 23 252 € (hors Cnc et analyse de la pratique).

Accord signé
• Accord sur le télétravail signé le 27/07/2021.

Absentéisme
• 1162 jours d’arrêts (1852 jours en 2020) dont :
 243 jours pour les arrêts inférieurs à 8 jours.
• 51 personnes concernées. 

Actions de prévention
• 55 visites médicales.

Outils ressources humaines
• Acquisition d’un logiciel RH.
• Réalisation du livret d’accueil.

14 %% 
                  d’hommes 

 X Mission Ressources humaines

86 %% 
              de femmes

En 2021
1 salariée en formation Caferuis,

6 salariés diplômés du Cnc,
1 service civique,

2 bénévole dans le cadre du 
dispositifs « Pass’ton permis ».
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 X Administration et finances
Informatique - téléphonie
L’amélioration de la qualité d’accompagnement des usagers et des conditions de travail des salariés 
sont les pierres angulaires du plan stratégique 2020-2022 de l’Udaf. A ce titre, elle a fait le pari du 
nomadisme au service du développement de la qualité de vie au travail et de l’amélioration de la 
qualité des visites à domicile. 
Déjà en 2020, chaque travailleur social avait été équipé d’une tablette. Suite au confinement lié à la 
Covid-19, l’Udaf a dû renforcer l’équipement des professionnels : chaque travailleur social en mobilité 
a été doté d’un client léger portable (équivalent d’un ordinateur portable) ;et chaque secrétaire et 
autre personnel administratif ont été équipés d’un ordinateur portable.
S’agissant de la téléphonie mobile, l’équipement des équipes a suivi la même progression avec 
l’équipement de la quasi-totalité du personnel en 2020.
Ces évolutions ont amené le service informatique à repenser l’ensemble du système de téléphonie de 
l’Udaf courant 2021 avec pour objectif premier de fluidifier les communications internes et externes.

Ainsi, fin 2021, le système Wildix a remplacé le traditionnel autocom. 
Désormais, les appels téléphoniques de l’Udaf transitent via une plateforme 
Internet. Concrètement, il s’agit d’une solution totalement complémentaire 
à nos usages actuels permettant de nombreuses améliorations pour un faible 
niveau de changement de nos habitudes en terme de téléphonie.

Projet nouveaux locaux
Conformément au projet présenté lors de l’Assemblée générale de 2020, l’année 2021 constitue une 
année préparatoire pour la concrétisation prévue en 2022.
L’acquisition auprès de l’Amsom du bâtiment situé au 36 rue du Général Leclerc à Amiens a eu lieu 
le 13 juillet 2021. La surface et la configuration des locaux doivent permettre une refonte de nos 
capacités à accueillir les personnes accompagnées, le développement des actions collectives au sein 
des locaux, et également une ouverture sur notre développement associatif. Il s’agit de répondre 
dans une perspective de moyen terme, aux enjeux sociaux, à ceux de l’évolution des relations et 
modes de travail, de disposer de moyens adaptés à l’accueil des personnes accompagnées et leur 
famille, ainsi que de contribuer au développement du projet associatif.
Plusieurs démarches ont été réalisées : désignation et séances de travail avec le Cabinet d’architecte 
ARA, travaux de diagnostics des locaux (amiante, électricité, thermique), étude du projet de 
réhabilitation et devis, lancement de groupes de travail internes sur l’accueil notamment.

Dans le même temps, nous avons mis en vente notre immeuble de la 
rue Haute des Tanneurs et reçu une offre d’achat restant à concrétiser 
en 2022 par la signature d’un compromis et de la réalisation de la vente. 
La mise en vente a nécessité la révision du règlement de copropriété du 
n°8 qui a été voté fin novembre 2021.
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