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INTRODUCTION

Une activité intense, en accroissement pour la plupart des services et du développement grâce au partenariat et 
à l’ingénierie de projet.

Parmi les évolutions les plus remarquables pour cette année 2021, on peut relever :

 La participation aux travaux du Schéma Départemental des Services aux Familles s’est poursuivie et 
intensifiée. Elle permet la consolidation des relations partenariales en particulier avec la CAF et les services de 
l’Etat.

 L’implantation des 2 Points Conseil Budgétaire s’est également consolidée et nous avons développé 5 
nouveaux points d’accueil pour les familles en difficultés budgétaires, grâce aux partenariats avec les municipalités.

 Le partenariat avec Action Logement Services a trouvé son public et les interventions sont de plus en plus 
nombreuses en matière de Conseil budgétaire.

 Le Département a renouvelé sa confiance à notre service par l’attribution du Marché Public du pour 
l’exercice des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) à compter de 2022.

 En matière d’habitat inclusif, l’expertise de l’UDAF a été reconnue pour le dispositif Famille gouvernante, 
qui a fait l’objet de nombreuses sollicitations, par les équipes de Centre hospitalier mais aussi par les instances 
départementales.

 Enfin, le projet de parrainage de proximité a fait l’objet de grandes évolutions, avec en premier lieu une 
sollicitation des services du département et une mobilisation d’acteurs associatifs autour de l’UDAF. Ce projet 
devrait se concrétiser en 2022.

Chaque acteur de l’UDAF, administrateur, dirigeant associatif, représentant et salarié, doit être associé à la réussite 
de cette année 2021 et ce rapport est l’occasion de les remercier tous.

Retour sur 2021
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Représenter officiellement 
l’ensemble des familles

Sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures 
qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des 
familles.

LES QUATRE MISSIONS
de l’Udaf

1

L’UDAF du Var et son réseau ont saisi les Parlementaires 
au sujet de la loi 3DS et du possible transfert de la tutelle 
des pupilles de l’Etat au département. L’UNAF avait obtenu 
la suppression de cette disposition de la part du Sénat pour 
garantir l’intérêt de ces enfants. 
Cependant le risque était grand de voir réintroduire un article 
prévoyant cette « mesure de simplification qui entendait 
entériner une situation de fait » !
Pour l’UDAF ce texte marquait un profond désengagement 
de l’Etat au moment où l’application inégale des mesures 
de protection de l’enfance était soulignée par de multiples 
rapports.

Les députés se sont mobilisés pour expliquer la mesure 
avec notamment Mme Muschotti qui a répondu par un texte 
argumenté au Président de l’UDAF.
Le texte n’a pas été réintroduit par le Gouvernement 
considérant sans doute, comme le soulignaient les 
sénateurs, que ce transfert de compétences qui concernait 
3 035 mineurs orphelins méritait un débat plus approfondi 
dans un texte idoine.

2

Près de 5 000 familles du département sont regroupées au sein des 35 associations familiales adhérentes à l’UDAF 
du Var.

Donner avis aux pouvoirs publics

du département auprès des pouvoirs publics, notamment en proposant ou en nommant des représentants familiaux 
dans différents organismes institués par l’État. 

La Caisse d’Allocations Familiales du Var - Schéma Départemental Services aux Familles 2020-2023.
La CAF du Var poursuit les travaux en vue de la réalisation du projet adopté. 3 comités de pilotage ont eu lieu afin 
de mesurer les avancées et décider des priorités.
Les travaux ont été ponctués par des textes de loi notamment une ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services 
aux familles qui précise le champ d’action avec l’ensemble des modes d’accueil du jeune enfant et le domaine du 
soutien à la parentalité, et le décret du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles. Ce 
décret instaure un Comité Départemental des Services aux Familles au sein duquel les familles siègeront pour la 
1ère fois sur proposition du Président de l’UDAF.

En 2021, les travaux ont porté sur l’inclusion handicap, le développement d’une offre de service « séparation et 
coparentalité », la rénovation des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité ainsi que la mise en place 
d’une stratégie coordonnée d’inclusion numérique. D’autres projets ont été amorcés sur cette année parmi les 46 
actions retenues dans le SDSF. 
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Gérer tout service d’’intérêt familial3 dont les pouvoirs publics lui confient la charge. 

L’UDAF assure la gestion de différents services professionnalisés avec le concours de 91 salariés.

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Parrainage Groupe d’entraide mutuelle (GEM) 
Porteur du Collectif  83 du Service d’information
et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) 

Habitat inclusif Famille-Gouvernante

Service de délégués aux prestations familiales
Administration ad hoc et aux tutelles des mineurs
Délégataire pour la gestion des MASP
(Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé) 

LOGEMENT ET
ENVIRONNEMENT

PRESTATIONS ET DROITS 
DES FAMILLES

PARENTALITÉ ET
ÉDUCATION

CONSOMMATION ET 
BUDGET FAMILIAL

Parrainage de proximité
Projet d’Espace Parents en milieu scolaire

Assistance éducative budgétaire
Rétablissement personnel
Défense des consommateurs
Point Conseil Budget (PCB)

ACCOMPAGNEMENT DES
VULNÉRABILITÉS

L’UDAF du Var labellisée pour 2 Points 
Conseil Budget en 2020 a développé 
son offre de service sur les territoires 
concernés :

● Communauté d’agglomération Var Estérel 
Méditerranée et la ville de Saint-Raphaël
● Communauté d’agglomération Sud Sainte 
Baume et les villes de Toulon et La Seyne-
sur-Mer

Les lieux d’implantation des permanences 
ont largement augmenté pour atteindre 11 
permanences par mois en 7 lieux différents 
afin d’amener le service au plus près des 
familles.
L’objectif est de prévenir les situations 
de surendettement, d’accompagner les 
personnes dans la gestion de leur budget et 
de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité 
de la procédure de surendettement par un 
accompagnement personnalisé.

LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ :
Le projet a enfin trouvé des partenaires 
opérationnels et financiers !
Le parrainage de proximité offre à un 
enfant, un jeune, la possibilité de nouer 
ou construire une relation durable avec 
un autre adulte. Il permet aux familles 
d’élargir leur réseau relationnel et de 
rompre leur isolement. Pour l’enfant, c’est 
un nouveau lien social, pour les parents, 
c’est un soutien et pour le parrain, c’est la 
possibilité de concrétiser un engagement 
de solidarité. Il s’appuie sur une souplesse 
et une adaptabilité des propositions en 
fonction de chaque situation à travers un 
accompagnement personnalisé répondant 
aux besoins et attentes de chaque acteur.
Initié par le Conseil d’Administration de 
l’UDAF il y a quelques années, ce projet est 
revenu à l’ordre du jour par une sollicitation 
du Départemental du Var.
L’UDAF a réuni des partenaires pour 
reprendre la réflexion : Les Apprentis 
d’Auteuil, l’ADEPAPE du Var, Enfance et 
Familles d’Adoption, Graines de parents, 
Amitiés Cité UDV, Famille et Tendresse 
se sont mobilisés avec le Conseil 
Départemental et la CAF pour faire aboutir 
le projet en 2022. 

Agir en justice4

L’Udaf est habilitée à exercer devant toutes les juridictions, 
sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation 
préalable de l’autorité publique, l’action civile relativement 
aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels 
des familles dont les pouvoirs publics lui confient la charge.

dans le cadre de la défense des intérêts des familles
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sur le territoire
NOTRE IMPLANTATION

Toulon ●

● Draguignan

Fréjus ● ●
 Saint-Raphaël● Brignoles

● Le Val
● Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume

● HyèresLa Seyne-sur-Mer ●

● La Garde

Nos antennes

Conseil Budgétaire

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

Famille-Gouvernante

Point Conseil Budget (PCB)
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familial
LE RÉSEAU

Famille-Gouvernante

Point Conseil Budget (PCB)

L’UDAF du Var s’inscrit pleinement dans le réseau familial qui s’engage en matière de politique familiale 
aussi bien que dans le portage de services ou d’actions au profit des familles.

Stratégie nationale
Appui technique
Animation

Besoins
Reporting

Besoins
Reporting

Stratégie nationale
Financements nationaux / européens
Animation et développement
Expertise / Capitalisation / 
Formation
Evaluation / Qualité
Valorisation nationale des servicesBesoins

Reporting

Financements régionaux
Organisation des formations
Valorisation régionale des services
Mutualisation d’expertise et de moyens

Défense des 
intérêts
Valorisation 
du bénévolat

Ingénierie technique et
financière
Communication Participation 

et évaluation

Qualité de
service

Associations familiales

Personnes accompagnées
Animation vie 
associative

Engagement

Familles adhérentes
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les temps forts
2021

13 janvier 2021
Conférence régionale sur la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.

12 mars 2021
Rencontre avec Monsieur GUIOL - Sénateur du Var.

20 mars 2021
Conférence «Maltraitance, éthique et résilience».

12 juin 2021
Assemblée Générale de l’UDAF du Var.

25 juin 2021
Assemblée Générale de l’UNAF.

14 septembre 2021
Réunion d’accueil des nouveaux salariés de l’UDAF du 
Var.

Le Marché Public concernant la gestion des Mesures 
d’Accompagnement Personnalisé a été renouvelé en 
2021 par le Département pour l’année 2022 et par 
renouvellement tacite pour les 3 années suivantes: 
Forte de son expérience de 11 ans dans l’exercice 
des mesures MASP pour le compte du Département, 
l’UDAF du Var a vu sa candidature une nouvelle  fois 
retenue, signe de son expertise dans le domaine 
de l’accompagnement éducatif et dans la gestion 
budgétaire.

Le projet du service Délégué aux Prestations Familiales 
renouvelé suite à des échanges partenariaux très 
riches.

Habitat inclusif : l’Udaf très sollicitée pour sa solution 
Famille Gouvernante. Le service de psychiatrie du 
CHITS et le Centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu 
du Var ont sollicité l’UDAF pour développer des 
modules d’habitation à Toulon, Pierrefeu-du-Var et 
Solliès-Pont. Beaucoup d’échanges avec les services 
du Département, la MDPH et l’ARS se sont déroulés 
pour faire reconnaitre les besoins en financement de 
la solution proposée. 

Mieux communiquer pour mieux faire connaître 
En 2021, l’UDAF a projeté les contours d’actions 
de communication plus efficaces ; dans un premier 
temps, 2 projets ont été amorcés :
Un nouveau site internet hébergé par l’Unaf, devrait 
être livré en 2022.
Extranet NEOS : Mise en service d’un extranet pour 
les membres du Bureau et sera à terme accessible 
à tous les bénévoles de l’UDAF : administrateurs, 
représentants, membres de commissions de travail. Il 
permet de disposer en ligne de tous les documents 
afférents aux actions de l’UDAF.

En interne : signature d’un accord d’aménagement 
du temps de travail et inventaire des risques en 
vue de la mise en œuvre d’un contrôle interne plus 
efficient.
Après un long contentieux sur la durée du temps de 
travail du personnel avec les services de l’Etat, l’UDAF 
et ses partenaires sociaux sont parvenus à un accord 
d’aménagement du temps de travail et un accord de 
forfait jours pour les cadres de direction.

L’encadrement est mobilisé ½ journée par semaine 
d’octobre à décembre pour procéder à l’analyse des 
risques inhérents au service de protection juridique 
des majeurs. Après une journée de travail afin de 
déterminer la méthode, cette analyse permet de 
prioriser les actions à mener en complément de 
l’existant en matière de contrôle interne.
 

25 mars 2021
Colloque régional AGBF.

13 septembre 2021
Colloque URAF / UDAF - MJAGBF - Marseille.

2021 : ANNÉE DE TRANSITION POUR UNE 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RÉSEAU

Après une année 2020 marquée par la crise 
sanitaire, l’UDAF a connu un sursaut pour sortir 
de l’État de crise et vivre «avec» la pandémie.

La convention d’objectifs avec l’Unaf et les services de 
l’Etat a servi de levier à la stratégie de développement 
des services aux familles en apportant du temps 
supplémentaire d’ingénierie.

Une réflexion sur la stratégie immobilière de l’UDAF 
a également vu le jour et permis de fixer un objectif 
d’implantations supplémentaires sur le territoire.
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En 2021, l’UDAF mobilise des moyens pour le développement de projets 
de services vers les familles et les associations familiales

Bérénice ASTOLFI est venue épauler la direction dans le développement du projet 
de parrainage de proximité, des Espaces Parents en milieu scolaire ainsi que dans le 
développement des actions de conseil budgétaire.

Avec un temps de travail spécifique au développement, Nelly ALIBOU a fait évoluer les 
projets d’extension Famille Gouvernante.

Le groupe de travail éveloppement associatif a été reconstitué et renforcé au sein 
du réseau afin de réfléchir au bon fonctionnement du réseau départemental. Un 
questionnaire a été adressé aux associations familiales pour connaitre leurs besoins et 
souhaits de développement après la crise sanitaire.

L’échelon régional du réseau réunit les 5 UDAF de la région.
    
3 administrateurs siègent au sein du Conseil d’administration de l’URAF ; ils se sont      
réunis à 3 reprises en Conseil d’administration et 2 fois en Bureau.
L’URAF gère un certain nombre de représentations au niveau régional comme                
l’URIOPSS, le Comité Régional de l’éducation financière, le Schéma Régional des 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et Délégués aux Prestations 
Familiales, la CARSAT etc.

L’URAF a organisé des journées de formation à destination des bénévoles et représentants, ou coorganisé. avec 
les UDAF un colloque sur la mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial, une journée thématique sur les Points 
Conseil Budget.
En collaboration avec l’UNAF, l’URAF a réalisé une analyse du PLFSS relayé auprès des Parlementaires. 
L’URAF a engagé un travail commun afin de porter les préoccupations des familles auprès des élus régionaux.
L’URAF, avec la participation de l’UDAF du Var, a par ailleurs rencontré le DREETS Adjoint afin d’aborder les projets 
communs des UDAF de PACA.

L’UDAF du Var participe pleinement à la dynamique des travaux régionaux par sa présence en CA et en Bureau 
(Vice-président et Trésorier) mais aussi dans les travaux plus techniques.
L’UDAF 83 est porteuse du collectif interrégional PCB/AEB et coorganise avec l’URAF les échanges entre les 
UDAF PACA et Corse.
Dans le cadre des travaux de réflexion autour de possibles mutualisations, l’UDAF 83 porte un groupe de travail 
interrégional sur le contrôle interne et participe aux travaux des groupes « Juridique - Ressources Humaines - 
Achats logistique ».
Dans le cadre du Schéma Régional des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et Délégués aux 
Prestations Familiales, l’UDAF 83 anime 3 groupes de travail et participe à 2 autres.

AU NIVEAU
RÉGIONAL :

L’URAF

Rencontres, groupes de travail et formations : de plus en plus de rencontres ont lieu 
à distance par visioconférences du fait de la crise sanitaire mais aussi afin de
développer les échanges entre l’UNAF et les UDAF.
Une rencontre a réuni en présentiel les Présidents et Directeurs en octobre.
L’UDAF 83 participe à bon nombre de groupes de travail en réseau avec les autres
UDAF : citons par exemple l’habitat inclusif, le parrainage de proximité,
la communication, le développement associatif, les espaces parents, les PCB,
l’inclusion numérique, etc.
L’UDAF 83 participe également au Comité de Pilotage du Plan stratégique UNAF - URAF - UDAF par l’intermédiaire 
du Directeur.

AU NIVEAU
NATIONAL :

L’UNAF



PÔLE
institutionnel

2 FÉDÉRATIONS4519
34 ASSOCIATIONS  ADHÉRENTES

MEMBRES ACTIFS

97 REPRÉSENTANTS 
FAMILIAUX

9 ASSOCIATIONS  ADHÉRENTES
MEMBRES ASSOCIES

FAMILLES REPRÉSENTÉES
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Elle s’est déroulée le 12 juin 2021 en visio conférence 
avec des votes organisés en ligne pour le renouvellement 
partiel du Conseil d’administration et les délibérations 
habituelles.

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU

Perturbé par la crise sanitaire, le calendrier des travaux institutionnels de 2020 n’avait pas pu être respecté. Pour 
2021 l’enjeu était de rattraper le temps de concertation perdu afin d’avancer sur bon nombre d’actions. Les réunions 
se sont tenues presque toutes sous une forme mixte, présentiel et visioconférence.

LE BUREAU

Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration. Il s’est 
réuni à 6 reprises durant l’année 2021, pour travailler en 
amont les sujets abordés en Conseil d’Administration.

LE CONSEIL D' ADMINISTRATION

Renouvelé en 2021, il est composé de 22 membres (au 
31/12/2021) répartis en 2 collèges : 1 collège d’élus et le 
2nd est désigné par l’intermédiaire de la Conférence des 
Mouvements Familiaux de l’UDAF.

Il se réunit pour fixer les orientations de l’Institution, en ma-
tière politique, financière et de gestion de services. Il s’ap-
puie sur des commissions de travail qui approfondissent 
les sujets et proposent des orientations : la commission de 
contrôle, la commission financière et la commission des 
services se sont réunies à 7 reprises durant l’année. Le 
Conseil a également été consulté une fois par voie élec-
tronique. 

Les sujets traités

● Validation des listes d’adhérents au 31/12/2020
● Arrêté des comptes 2020. Budget prévisionnel 2022.
● Gestion des flux des associations familiales
● Renouvellement des subventions et du Marché Public 
des MASP
● Schéma Départemental des Services aux Familles
● Développement des services en matière de Conseil 
budgétaire, d’actions collectives dans le cadre des PCB
● Stratégie immobilière
● Stratégie de communication
● Lien avec les associations familiales du réseau
● Signature des accords d’entreprise sur le temps de 
travail
● Communication autour du renouvellement des Conseils  
d’Administration de la CAF et de la CPAM

Les membres élus au 31.12.2021
● Marie-Hélène CHARLES ● François DEBATS
● Monique DULBECCO ● Cécile GENETIAUX
● Régis LEFEBVRE ● Bernadette MASSEL
● Annie MATHIVET ● Philippe NAUTIN
● Sandrine NOVASIK ● Jacques PERONNEAUD
● Hugues PIERRE ● Claude ROLLANDIN

Les membres désignés au 31.12.2021

● Véronique BELLEC  ● Pierre BONIFACIO
● Alexis BOUTHEON ●  Anne-Marie CHARLET
● Bertrand d’ESPARRON ● Nathalie DUCAJU 
● Jeannine GHIO ● Bénédicte LEGENVRE
● Frédérique MUNIER ● Pierre VIEUVILLE

par l’intermédiaire de la Conférence Départementale des 
Mouvements Familiaux de l’Udaf

Organisation et bilan

Président
Régis LEFEBVRE

Vice présidente
Jeannine GHIO

Secrétaire Général
François DEBATS

Trésorier
Pierre BONIFACIO

Trésorier adjoint
Claude ROLLANDIN

Sandrine NOVASIK Bernadette MASSEL Annie MATHIVET

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les sujets traités
● Schéma MJPM et DPF
● Extension Famille-Gouvernante
● Labellisation de 2 Points Conseil Budget
● Formation des représentants dans les CCAS et CIAS
● Contributions volontaires en nature : organisation de la 
collecte des éléments
● Plan Local de Développement Associatif
● Stratégie immobilière
● Plan stratégique 2021-2025 du réseau UNAF/URAF/
UDAF : « Nous, demain »
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ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
L’Udaf : tête de réseau associative

34 MEMBRES ACTIFS

EN 2021,
L'UDAF REUNIT

4519
FAMILLES

Les mouvements
à but général

2 FÉDÉRATIONS

● FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES CATHOLIQUES (AFC) DU VAR
Présidente : Isabelle CUMET
Siège social : TOULON

● FAMILLES RURALES - FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DU VAR
Présidente : Bénédicte LEGENVRE
Siège social : GAREOULT

● ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC)
DE TOULON
306 Familles - 1 143 Suffrages
Présidente : Agnès REMY
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC)
DE DRAGUIGNAN ET DU HAUT VAR
68 Familles - 387 Suffrages
Président : Joseph NEYRAND
Siège social : DRAGUIGNAN

● ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC)
DE FRÉJUS / SAINT-RAPHAËL
43 Familles - 123 Suffrages
Présidente : Sandrine ETIENNE
Siège social : SAINT-RAPHAËL

● ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC)
DU CENTRE VAR
11 Familles - 65 Suffrages
Président : Bertrand GUYADER
Siège social : LE VAL

● ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (AFC)
DU PAYS HYEROIS
18 Familles - 38 Suffrages
Président : Philipp CURRIER
Siège social : HYERES

● ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE DU VAR (AFL)
TRANSITION
1 691 Familles - 5 384 Suffrages
Président : Philippe GARCIA
Siège social : TOULON

● UNION DES FAMILLES LAÏQUES (UFAL) DE TOULON
42 Familles - 105 Suffrages
Président : Alexandre PICHOT
Siège social : TOULON

● FAMILLES RURALES - ASSOCIATION DE GAREOULT
186 Familles - 425 Suffrages
Présidente : Nathalie DUCAJU
Siège social : GAREOULT

● FAMILLES RURALES - ASSOCIATION DE BARGEMON
4 Familles - 14 Suffrages
Présidente : Valérie SANTINI
Siège social : BARGEMON

● FAMILLES RURALES - OR.GE.CO.83
12 Familles - 17 Suffrages
Président : Joseph DHO
Siège social : TOULON

● FAMILLE ET TENDRESSE
11 Familles - 22 Suffrages
Président : Pierre VIEUVILLE
Siège social : LA GARDE

Les mouvements
à but spécifique

● ADAPEI VAR-MÉDITERRANÉE
295 Familles - 730 Suffrages
Présidente : Carole VERDET
Siège social : LA VALETTE DU VAR

● ADMR DU HAUT VAR
10 Familles - 18 Suffrages
Présidente : Colette DURAND
Siège social : FIGANIERES

● ASSOCIATION VAR ATOUT 
SERVICES ADMR
22 Familles - 35 Suffrages
Présidente : Françoise 
PEISSELLON-BERRUTI
Siège social : SAINT-RAPHAËL

● ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION (EFA) DU VAR
42 Familles - 106 Suffrages
Président : Emilie LAUVERGEAT
Siège social : LA GARDE

● JUMEAUX ET PLUS, ASSOCIATION 83
74 Familles - 386 Suffrages
Présidente : Barbara JULLIEN
Siège social : TOULON

● APF FRANCE HANDICAP - DÉLÉGATION DU VAR
22 Familles - 48 Suffrages
Directeur territorial des actions associatives : Marc HONNORAT
Siège social : LA GARDE

● ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE LA MÉDAILLE DE 
LA FAMILLE FRANCAISE (ADMFF)
2 Familles - 4 Suffrages
Présidente : Véronique BELLEC
Siège social : TOULON
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● ASSOCIATION FAMILIALE DE BELGENTIER
8 Familles - 19 Suffrages
Présidente : Tiffany CASTEL
Siège social : BELGENTIER

● ASSOCIATION FAMILIALE DE COGOLIN
92 Familles - 295 Suffrages
Présidente : Chantal MELLANO-BRUN
Siège social : COGOLIN

● ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CROIX VALMER
29 Familles - 53 Suffrages
Présidente : Evelyne MONS
Siège social : LA CROIX VALMER

● ASSOCIATION FAMILIALE DE LA SEYNE SUR MER
26 Familles - 50 Suffrages
Présidente : Anne-Marie CHARLET
Siège social : LA SEYNE-SUR-MER

● ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINT TROPEZ
31 Familles - 64 Suffrages
Présidente : Nivès GUIGUES
Siège social : SAINT-TROPEZ

● ASSOCIATION FAMILIALE TOULONNAISE (AFT)
152 Familles - 391 Suffrages

Présidente : Monique DULBECCO
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION FAMILIALE DE LA VALETTE 40 Familles - 
56 Suffrages
Président : Louis ASTESIANO
Siège social : LA VALETTE DU VAR

● ASSOCIATION DES COLLECTIFS EN-
FANTS PARENTS PROFESSIONNELS 
(ACEPP) 83

632 Familles - 2 259 Suffrages
Présidente : Armelle RAULT

Siège social : DRAGUIGNAN

● ASSOCIATION LES AMIS DE L’HOREB - UDV
25 Familles - 48 Suffrages

Présidente : Anne PUNGIER
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS
INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES (ANPEIP)
RÉGION PROVENCE
49 Familles - 173 Suffrages
Présidente : Sandrine PONS
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISÉS
CRÂNIENS ET CÉRÉBRO-LÉSÉS (AFTC) DU VAR
15 Familles - 34 Suffrages
Président : Emeric GUILLERMOU
Siège social : HYERES

● CITEZ DES TALENTS
48 Familles - 118 Suffrages
Présidente : Naziha SAFTI
Siège social : LA SEYNE SUR MER

Les mouvements non
fédérés ou indépendants

● LES CHAPÎS-CHAPÔS
27 Familles - 90 Suffrages
Co-Présidentes : Sandrine NOVASIK et Vanessa POTTIER
Siège social : LE BEAUSSET

● AMITIÉS CITÉ-UDV
304 Familles - 1 123 Suffrages
Président : Régis LEFEBVRE
Siège social : TOULON

● GRAINES DE PARENTS
81 Familles - 292 Suffrages
Présidente : Sonia MARTI
Siège social : RIANS

● AVEFETH ESPÉRANCE-VAR
101 Familles - 283 Suffrages
Président : Christian BODIN
Siège social : TOULON

9 MEMBRES ASSOCIÉS

● FRANCE ALZHEIMER VAR
Présidente : Arlette MARRONE
Siège social : TOULON

● CENTRE DE LIAISON DES ÉQUIPES DE RECHERCHES 
SUR L’AMOUR ET LA FAMILLE
(CLER AMOUR ET FAMILLE)
Présidente : Géraldine VOLTZ
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES PERSONNES
ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L’ENFANCE
(ADEPAPE) DU VAR
Président : Marceau DELL’UNTO
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL (AVAF)
Président : Michel GREGOIRE
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE
L’ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) DU VAR
Présidente : Stéphanie LUDWIG
Siège social : TOULON

● BÉBÉS BONHEUR DU VAR
Présidente : Anne DELAGE
Siège social : LA GARDE

● MAISONS BETHLEEM
Président : Xavier MAGNE
Siège social : TOULON

● ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION,  LE DÉVELOP-
PEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE SUR 
L’AUTISME (AIDERA) VAR
Président : Didier PIATON
Siège social : LA GARDE

● FRANCE AVC 83
Présidente : Isabelle FLORENTIN
Siège social : LA VALETTE DU VAR
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LES COMMISSIONS
L’Udaf : porte-parole des familles

La représentation des familles, une des missions les plus importantes de l’Udaf 

Elle a été expressément voulue par le législateur afin que les pouvoirs publics, au niveau départemental et local, aient 
un interlocuteur qui s’exprime au nom des familles chaque fois que leurs intérêts sont en jeu. 

Afin de mener leur mission avec efficacité, clarté et crédibilité, les représentants familiaux sont épaulés par l’Udaf :
● elle leur précise l’objet, les missions et le mode de fonctionnement de l’instance dans laquelle ils ont été désignés,
● elle leur présente les positions politiques de l’Udaf et de l’Unaf, afin d’être en mesure d’élaborer les avis qu’ils 
défendront au cours de leur mandat de représentation, 
● elle développe leur connaissance de l’actualité familiale, notamment au niveau départemental, souvent en lien avec 
les services d’intérêt familial qu’elle gère. 

Pour chacun de leurs mandats, les représentants familiaux rédigent un compte-rendu annuel de représentations sur la 
base des réunions auxquelles ils ont participé. Ces rapports permettent à l’Udaf d’enrichir son analyse de la situation 
des familles varoises, de leurs attentes et de leurs difficultés.

représentent
 l’Udaf dans

56  ORGANISMES

66  CCAS

 2  CIAS

ÉDUCATION - JEUNESSE - NUMÉRIQUE

Conseil Départemental de l’Education Nationale - CDEN
Jacques PERONNEAUD - Naziha SAFTI

CDEN - Comité de suivi des rythmes scolaires
Jacques PERONNEAUD - Naziha SAFTI
Conseil Départemental de la Jeunesse des Sports et de 
la Vie Associative du Var (CDJSVA)
Véronique BELLEC

97
MILITANTS
FAMILIAUX

ÉCONOMIE - CONSOMMATION - EMPLOI

Commission d’examen des situations de 
surendettement
Pierre BONIFACIO
Comité Local des Usagers du Var - Direction Générale 
des Impôts - collège particuliers
Claude ROLLANDIN
Comité des usagers du Var - Préfecture
Monique DULBECCO
DDFIP – Commission Départementale des Impôts 
Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CDIDTCA) 
Monique DULBECCO - Claude ROLLANDIN
Mise en œuvre nouvelle réglementation relative aux 
diplômes dans le secteur funéraire - Préfecture du Var 
Jean DONZEL
Conseil d’Exploitation de la Ville de Hyères
Jean DONZEL 
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DROIT DE LA FAMILLE

Commission d'Agrément pour l'Adoption
Isabelle SAVY - Wilfrid LE HAN
Commission Départementale d’Agrément MJPM  
Sylvie RAMBERT 
Commission de Sélection d'Appels à Projets Sociaux 
et Médico-sociaux - Conseil départemental Direction 
Enfance 
Cécile GENETIAUX - Véronique BELLEC
Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat
Isabelle SAVY - Wilfrid LE HAN
Observatoire Départemental de la Protection de
l'Enfance du Var
Cécile GENETIAUX 

SANTE  –  PROTECTION SOCIALE  –  
VIEILLESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Bernadette MASSEL - Fabienne RODEVILLE
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Marie-Hélène CHARLES - Bernadette MASSEL - Hugues 
PIERRE - Pierre BONIFACIO - Bénédicte LEGENVRE - 
Jean-Philippe DARTIGUENAVE - Pierre FRECON
Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur 
-Conseil départemental MSA Var
Laure FIL
Conseil Départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie CDCA –Collège Personnes Agées
Annie MATHIVET - Régis LEFEBVRE
CDU - Association Santé et Solidarité du Var - SSIAD HAD 
TOULON/BRIGNOLES
Annie MATHIVET  
CDU - Centre de Gériatrie Beauséjour - HYERES 
Christiane LECLERC  
CDU - Centre de radiothérapie - TOULON 
Sarah BLANCHET 
CDU - Centre Hospitalier Intercommunal
TOULON / LA SEYNE-SUR-MER
François DEBATS
CDU - Centre Hospitalier Sainte Marguerite / HYERES
François DEBATS
CDU - Centre Hospitalier Jean Marcel - BRIGNOLES  
Sarah BLANCHET
CDU - Clinique du Cap d’Or –LA SEYNE-SUR-MER 
Christian AUSSEDAT  
CDU - Clinique Les Espérels - FIGANIERES 
Bernadette MASSEL  
CDU - Clinique Les Trois Solliès –SOLLIES-TOUCAS   
Annie MATHIVET
CDU - Clinique Saint Michel / Saint Vincent - TOULON  
Monique DULBECCO
CDU - Clinique Val du Fenouillet –LA CRAU
Nelly ALIBOU 
CDU - Polyclinique Les Fleurs - OLLIOULES
Monique DULBECCO - Michel BENARD
CDU - Polyclinique Notre dame de Draguignan  
Bernadette MASSEL
Comité départemental de prévention et de lutte contre 
la maltraitance envers les adultes vulnérables
Sylvie RAMBERT  
Conseil Territorial de Santé du Var – ARS
François DEBATS 
Conseil de surveillance dans les établissements de santé 
Centre Hospitalier Intercommunal TOULON - LA SEYNE 
Jeannine GHIO François DEBATS
Centres communaux d’action sociale – CCAS / CIAS

HABITAT - CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT 
- DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commission Consultative des Services Publics Locaux 
de BRIGNOLES
François FIL  
Commission Consultative des Services Publics de 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE
Régis LEFEBVRE - Claude ROLLANDIN
Commission Consultative des services publics locaux de 
la ville de TOULON
Pierre BONIFACIO  
Commission Consultative des services publics locaux de 
la ville de LA SEYNE-SUR-MER
Anne-Marie CHARLET 
Commission Consultative des services publics locaux de 
la ville de LA VALETTE
Jean-Yves LE CUNFF 
Commission Consultative des Services Publics Locaux 
– CAVEM (Communauté d’agglomération Var Esterel 
Méditerranée)
Jeanne-Marie BOZZINI 
Commission Consultative des Services Publics Délégués 
– CAVEM (Communauté d’agglomération Var Esterel 
Méditerranée)
Jeanne-Marie BOZZINI 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés
Pierre BONIFACIO  
Conseil de Développement Toulon Provence 
Méditerranée - Collège 3 - Service au Public et Vie 
Associative
Régis LEFEBVRE - Claude ROLLANDIN
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HABITAT - CADRE DE VIE, LOGEMENT

Association Départementale pour l’Information sur le 
Logement (ADIL)
Claude ROLLANDIN  
Association Le Toit (A.I.V.S.)
Claude ROLLANDIN  
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
Claude ROLLANDIN - Véronique BELLEC
Commission de Médiation DALO
Régis LEFEBVRE - Marie-Hélène CHARLES
Commission locale d’Amélioration de l’Habitat – 
Draguignan (CLAH)
Bernadette MASSEL  
Commission spécialisée de coordination des actions 
de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) 
Véronique BELLEC  
Office Public de l’Habitat (OPH) VAR HABITAT
Jeannine GHIO  
OPH VAR HABITAT - Commission Attribution HLM  
Jeannine GHIO  
OPC Toulon Habitat Méditerranée (Office Public 
Communal HLM Toulon) - Terres du Sud Habitat
Véronique BELLEC  
SOLIHA VAR
Véronique BELLEC - Claude ROLLANDIN

COHÉSION SOCIALE - VULNÉRABILITÉS

CRESS (Chambre Régionale des Entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire) - Délégation Varoise
Régis LEFEBVRE

FAYENCE - CASSERI Nora
FIGANIERES - QUERTIGNIEZ Danièle
FLAYOSC - ALLIONE Laëtitia
FORCALQUEIRET - MAUCORT Annie
FOX -AMPHOUX - FIL Sophie
FREJUS - BLESIUS Françoise
GAREOULT - DAMINETTE Evelyne
GASSIN - BONNANT Virginie
GONFARON - MARTINEZ Christian
GRIMAUD - REBOUL Huguette
HYERES-LES-PALMIERS - COLLOMBAT Jeannine
LA CADIERE-D’AZUR - DE BASTIER Laetitia
LA CRAU - ALLIAUME Anne
LA CROIX-VALMER - NOBILINI Andrée
LA FARLEDE - BEAUSEJOUR Nicolas
LA GARDE - GOLETTO Hélène
LA MOTTE - FAURET Françoise
LA SEYNE-SUR-MER - CHARLET Anne-Marie
LA VALETTE-DU-VAR - LE CUNFF Jean-Yves
LE BEAUSSET - KERHERVE Sophie
LE LAVANDOU - DUMONT Rosalba
LE PRADET - FAGES Martine
LE RAYOL-CANADEL - MONHARD Evelyne
LE REVEST-LES-EAUX - MASINI Pierrette
LE VAL - GERLA Anne-Louise
LES ADRETS DE L’ESTEREL -  HAVARD Jérôme
MAZAUGUES - TOURNIER Monique
MEOUNES-LES-MONTRIEUX - BENDAMOUN Gilbert
OLLIOULES - REZE Hélène
PIERREFEU-DU-VAR - DEBATS François
PIGNANS - RABILLER Noël
PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME - RAGOT Lynda
PLAN DE LA TOUR - HUGOL Danielle
POURCIEUX - KERVELLA Marie-Claude
PUGET-SUR-ARGENS - VOURIOT Danièle
RAMATUELLE - GUIGUES Nivès 
RIANS - MARTI Sonia
ROCBARON - LEGENVRE Bénédicte
SAINT-CYR-SUR-MER -  de PISSY Marie-Odile
SAINT-MANDRIER - MAÏS Chantal
SAINT-RAPHAEL - BOZZINI Jeanne-Marie
SAINT-TROPEZ - REYNET Mireille
SAINTE-ANASTASIE - DECHAUX Servanne
SAINTE-MAXIME - LEPELTIER Gilbert
SALERNES - GOROCH Nathalie
SANARY-SUR-MER - NOVASIK Sandrine
SIX-FOURS-LES-PLAGES - ROBERT Sophie
SOLLIES-TOUCAS - ABRAM PEREIRA Sylvie
SOLLIES-PONT - CARLETTI Sylvie
SOLLIES-VILLE - COURAND Annie
TOULON - LEFEBVRE Régis
TOURRETTES - LELUIN Stéphane
TOURVES - RICHARD Claudie
TRANS-EN-PROVENCE - JACQUOT Micheline

66 CCAS

BANDOL  - DALLA CORTE Monique
BARGEMON - SANTINI Valérie
BELGENTIER - FERNANDEZ Carine
BORMES-LES-MIMOSAS - ROUQUEROL François
BRIGNOLES - FIL François
CAMPS-LA-SOUCE - BLANCHET Sarah
CARNOULES - GENETIAUX Cécile
CARQUEIRANNE - KOWALCZYK Laetitia
COGOLIN - JOSEPH Jean-Yves
CORRENS - LATZ Anne
CUERS - MOSCHETTI Michèle
EVENOS - CABOS-DUHAMEL Cindy

2 CIAS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU COMTE DE PROVENCE 
FIL François
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GAPEAU 
ROLLANDIN Claude

A la suite des élections municipales, chaque municipalité 
ou intercommunalité a dû procéder au renouvellement 
des conseils d’administration des Centres Communaux 
ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS-CIAS).
Les familles bénéficient d’un siège de droit dans chacune 
de ces instances par l’intermédiaire de l’UDAF.
Grâce au réseau des Associations Familiales du 
département, l’UDAF a pu désigner 66 représentants 
des familles dans les CCAS et 2 dans les CIAS.
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Retenue dans le cadre des actions conventionnées avec l’UNAF, cette action familiale 
est étudiée et mise en œuvre par une association familiale les « Chapîs-Chapôs » 
avec le soutien de l’UDAF et du réseau. Projet « laboratoire » à Bandol, cette action 
sera essaimée dans d’autres points du département par les associations familiales.

En 2021, la chargée de projet de l’UDAF a rédigé un guide de mise en œuvre des 
espaces parents en milieu scolaire.

CONVENTION D'OBJECTIFS

OBJECTIF N°1

Projet d’‘espace parents en milieu scolaire

Autre action conventionnée avec l’UNAF, le projet de parrainage de proximité a connu un 
rebond important : le Conseil départemental du Var recherchait un partenaire opérationnel 
et s’est tourné vers l’UDAF.

L’UDAF a réuni des partenaires pour reprendre la réflexion : Les Apprentis d’Auteuil, 
l’ADEPAPE du Var, Enfance et Familles d’Adoption, Graines de parents, Amitiés Cité- 
UDV, Famille et Tendresse se sont mobilisés avec le Conseil départemental et la CAF 
pour faire aboutir le projet en 2022.

OBJECTIF N°2

Projet de parrainage de proximité

Grâce à un avenant signé avec l’UNAF, cette action a pu être de nouveau inscrite 
dans la convention d’objectifs. Cette disposition a permis de dégager du temps 
supplémentaire consacré à l’ingénierie nécessaire au développement de l’action.

OBJECTIF N°3

Habitat inclusif - Famille Gouvernante

Pour l’année 2021, le service s’est mobilisé pour l’introduction du numérique 
dans les protocoles d’action au bénéfice des usagers.

OBJECTIF N°4

Information & Soutien au Budget Familial 

PCB



PÔLE
éducatif

6 TRAVAILLEURS
SOCIAUX

2 SITES
LA GARDE - DRAGUIGNAN

391 SUIVIS

2 SECRÉTAIRES

2 RESPONSABLES
DE SECTEUR
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Composé de 6 travailleurs sociaux (5.6 ETP), 2 secrétaires (1.3 ETP) et deux responsables de secteur (chacune 
respectivement sur La Garde et sur l’antenne de Draguignan en charge du management de l’équipe mais également 
chacune en charge d’une équipe sur le service mandataire à la protection des majeurs), le pôle éducatif de l’UDAF 
couvre l’ensemble du Département. 

Il s’inscrit dans un contexte de développement avec une évolution croissante de l’activité de conseil budgétaire englo-
bant à la fois l’Assistance Éducative Budgétaire et les Points Conseil Budget. 

Au regard de l’essor de l’activité, 
l’équipe du pôle éducatif continue de se 

développer.
Une travailleuse en charge du PCB de 
Toulon La Seyne sur Mer Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte Baume est 
également chargée de développement 
de projets institutionnels tels que le 

parrainage de proximité.

NOS MISSIONS

Les missions gérées, dont le socle commun s’articule autour de la gestion du budget familial sont de plusieurs ordres, 
allant de celle de conseil budgétaire jusqu’à l’exercice de mesures judiciaires : 

L’’Assistance Educative Budgétaire

avec un marché public et une convention de prestation de services.
(73 suivis sur l’année)

Les Points Conseil Budget

2 PCB labellisés par les services de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. L’activité est en plein essor avec une file active de plus de 50 suivis sur chacun des 2 PCB sur l’année 2021.  

Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé

de types 2 et 3 (MASP), confiées à l’UDAF par marché public du département. (71 mesures suivies sur l’année). Le 
terme du marché étant fixé au 31/12/2021, lors de son renouvellement la candidature de l’UDAF a été retenue pour la 
période 2022-2025 (Marché d’un an ferme renouvelable 3 fois).

Les Mesures d’Accompagnement Judiciaire

relevant du service mandataire à la protection des majeurs.
(46 mesures gérées sur l’année - 34 mesures au 31.12.2021) 

Les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial

relevant du champ de la protection de l’enfant.
(71 mesures gérées sur l’année - 53 mesures au 31.12.2021) 

NOS INTERVENANTS
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LES 2 POINTS CONSEIL BUDGET
Les Points conseil budget (PCB) figurent parmi les mesures clés de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté en offrant un service gratuit, labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement et renforcer 
l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières.

Un important travail de communication et de partenariat a été mis en œuvre par 2 chargées de missions en amont de 
la labellisation dès le lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt par les services de l’Etat sur le second semestre 
2020 et se poursuit jusqu’alors. Des partenariats ont ainsi pu être formalisés sur chaque territoire afin de favoriser les 
orientations vers les PCB et/ou du PCB vers des dispositifs d’accompagnement compétents en fonction des besoins 
des personnes reçues.

Une itinérance des lieux hors les murs :
7 lieux de permanence

11 demi-journées mensuelles

Un accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

52 PERSONNNES
ACCOMPAGNÉES

PCB TOULON - LA SEYNE SUR MER -
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD SAINTE BAUME

Le PCB propose 5 lieux de permanences sur le territoire et 6 demi-journées de permanences par mois : à Toulon 
(quartier Toulon ouest) les 1er  et 3ème  jeudi matin, à La Seyne-Sur-Mer (locaux de France Services) les 2ème et 4ème 
jeudi matin, et au Beausset (Pôle Saint Exupéry/France Services) le 1er  jeudi après-midi de chaque mois. Une nouvelle 
permanence s’est ouverte en fin d’année dans les locaux de France Service à Toulon Sainte Musse, une autre a vu le 
jour en 2022 dans les locaux du CCAS de Toulon.

Suite à la communication et au travail partenarial, les PCB gérés par l’UDAF ont permis de toucher un nouveau public 
(retraités, salariés, demandeurs d’emploi), public qui n’est pas suivi dans le cadre des missions de l’UDAF :

Bénéficiaires de 
minima sociaux

11%

Salariés à temps 
plein
22%

Salariés à temps 
par�el

20%

Demandeurs 
d'emploi

20%

Retraités
27%

Situation sociale des bénéficiaires 
au 31/12/2021

Services proposés par le PCB après 
un diagnostic au 31/12/2021

Interven�on 
créanciers locaux

25%

Ouvertures de droits
16%

Accompagnement 
budgétaire

18%

Dossier de 
surende�ement

41%

2 actions collectives :
- 1 sur la relation bancaire en partenariat avec Finances et Pédagogie
- 1 sur le thème du surendettement en partenariat avec la Banque de France
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51 PERSONNNES
ACCOMPAGNÉES

PCB SAINT-RAPHAël - COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE

Le PCB propose 2 lieux de permanences afin de répondre au mieux aux secteurs géographiques des bénéficiaires.

Des permanences ont lieu à Saint-Raphaël (Maison des droits) les mardis matin, et depuis novembre une permanence 
mensuelle se déroule dans les locaux du CCAS de Roquebrune. Un troisième lieu de permanence est prévu au sein du 
CCAS de Puget-sur-Argens à partir de mai 2022.

Situation sociale des bénéficiaires 
au 31/12/2021

Services proposés par le PCB après 
un diagnostic au 31/12/2021

Bénéficiaires de 
minima sociaux

5%

Salariés à temps 
plein
30%

Salariés à temps 
par�el

9%Demandeurs 
d'emploi

23%

Retraités
26%

Travailleurs non 
salariés

7%

Interven�on 
créanciers locaux

33%

Ouvertures de droits
14%

Accompagnement 
budgétaire

29%

Dossier de 
surende�ement

24%

2 actions collectives en partenariat avec Finances et Pédagogie sur la relation bancaire et sur la gestion du budget.

ASSISTANCE ÉDUCATIVE BUDGÉTAIRE (AEB)

1 MARCHÉ PUBLIC 
AVEC LE MINISTÈRE 
DES ARMÉES

57 SUIVIS

L’UDAF est en charge de suivis en Action Educative Budgétaire au 
profit de ressortissants civils et militaires actifs ou retraités par le biais 
d’un marché public depuis juin 2019 pour une durée de 3 ans.

1 CONVENTION AVEC 
ACTION LOGEMENT

16 SUIVIS

L’UDAF et Action Logement Services ont conclu une convention de 
partenariat dans le domaine de l’accompagnement des salariés en 
difficulté. La convention reconduite pour une durée de 2 ans prévoit 
à la fois des accompagnements en matière de gestion budgétaire et 
des mesures d’accompagnement social lié au logement (26 suivis 
sur l’année).
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RÉPARTITION DES MESURES PAR TRANCHE D’ÂGE AU 31.12.2021

PRESTATIONS GÉRÉES SUR L’ANNÉE

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ 
(MASP)

58 MESURES

71 MESURES 
GÉRÉES SUR 

L’ANNÉE

344 K€ DE PRESTATIONS 
GÉRÉES

EVOLUTION DEPUIS 2016

110
101 103
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74 71
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EVOLUTION DU NOMBRE DE MESURES GÉRÉES 
ENTRE 2016 ET 2021
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60 ans et plus

50 - 59 ans

40 - 49 ans

30 - 39 ans

18 - 29 ans

AAH et 
compléments

45%

RSA
38%

Autres 
prestations

17%

344 366 €
de presta�ons

gérées
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MOTIFS D’OUVERTURE DES MESURES

12

43

40
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35
40
45
50

De�e loca�ve Difficultés
administra�ves /

financières

Expulsions en cours

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MESURES
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LE SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET LA 
GESTION DES MESURES JUDICIAIRES D'AIDE À LA GESTION DU 
BUDGET FAMILIAL (MJAGBF)

53 MESURES AU 
31.12.2021

71 MESURES GÉRÉES 
SUR L’ANNÉE

224 ENFANTS OUVRANT
DROIT AUX PRESTATIONS
FAMILIALES

374 K€ DE PRESTATIONS 
GÉRÉES

La mesure s’inscrit dans un 
maillage pluri professionnel 
qui intervient autour de cette 
mission, avec le même objectif :  
Lorsque les prestations familiales [...] ne sont pas employées pour 
les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation 
des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et 
familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des 
familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner 
qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique 
ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales».

Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir 
l’adhésion des bénéficiaires [...] et de répondre aux besoins liés à 
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès 
de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions 
d’une gestion autonome des prestations.

2021 : ACTUALISATION DU PROJET DE SERVICE

L’année a été marquée par l’actualisation du projet de service Délégué aux Prestations 
Familiales (validé par conseil d’administration du 22 octobre 2021). 

Un comité de pilotage pluridisciplinaire : 
Composé de l’équipe du pôle éducatif, des membres de l’encadrement et de la direction, 
d’administrateurs de l’UDAF, d’un magistrat et de travailleurs sociaux de structures 
partenaires (bailleur social, foyer mère-enfants, service déplacements éducatif à domicile). 
La richesse de cette composition a permis à la fois d’élargir les débats mais également de communiquer sur les 
contours et apports de la mesure. 

La sollicitation des familles : 
Malheureusement, les familles conviées n’ont pas pu participer à ces travaux, c’est pourquoi le service a fait le 
choix de les interroger par le biais d’une enquête de satisfaction d’une part, puis en procédant à une enquête 
téléphonique ciblée sur la problématique du logement. 

Une réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant 

par un soutien actif des parents

LES MOYENS MOBILISÉS



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - PÔLE ÉDUCATIF 25

La sollicitation des partenaires : 
Par ailleurs un panel de 60 partenaires a été sollicité pour évaluer tout d’abord le niveau de connaissance 
et la pertinence de la mesure dans l’intérêt de l’enfant, leur perception des relations qu’ils ont avec le 
service, les besoins de conventionnements pour pérenniser le travail de partenariat et enfin la pertinence 
d’organiser des actions d’informations sur la mesure.

Il est ressorti de l’ensemble de ces travaux trois axes stratégiques du projet de service 2021-2026 
concourant à l’objectif de la mesure de donner aux parents les moyens d’agir, de devenir autonomes 
dans leur gestion et d’assumer leurs responsabilités à l’égard des enfants : 

● La place de la famille, l’individualisation de l’accompagnement et la participation des familles au 
fonctionnement du service ;
●  L’organisation et le fonctionnement internes du service pour un accompagnement de qualité ;
● Le travail de partenariat et de promotion de la mesure pour garantir une complémentarité dans 
l’accompagnement. 

● Enquête téléphonique réalisée par un travailleur social, professionnel de l’UDAF mais n’intervenant 
pas au sein du service (de manière à garantir une neutralité à la fois au cours de l’entretien et dans sa 
restitution), assisté d’un élève en première année de formation d’Assistant Social en stage à l’UDAF en 
avril 2021 ;
● 49 familles ont été sollicitées avec un taux de participation de 45% ;
● Cette enquête a permis de confirmer que la problématique du logement est très présente à l’ouverture 
de la mesure (procédure d’expulsion en cours, dettes locatives, situations de mal logement : insalubrité, 
taille du logement inadaptée…). 

Les familles qui se sont exprimées manifestent en majorité une satisfaction quant aux conditions de 
logement en cours de mesure (après 1 an).

LES AXES STRATÉGIQUES DU PROJET DE SERVICE

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT DES FAMILLES

La quasi-totalité des réponses révèle 
deux priorités pour les familles : 

un environnement sécurisant et un 
espace d’intimité pour les enfants.
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Le nombre de mesures est en nette augmentation cette année (+12.8% sur la moyenne des mesures par rapport à 
2020), même si l’activité reste relativement peu élevée : 27 mesures ont été ouvertes et le service a fermé 17 mesures. 
Au 31 décembre le service gérait 53 mesures. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MESURES DEPUIS 2019

NOMBRE D’ENFANTS OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES

VOLUME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Le service a géré un volume de prestations d’un montant total de 373 942,14 € dont plus de 67 % d’allocations familiales. 

224 enfants ouvrent droit aux prestations gérées par le service (195 en 2020). La moyenne du nombre d’enfants par 
bénéficiaires est de 3,15.  

61 62
71

19 15 1722 18
27

2019 2020 2021

Nombre de mesures gérées sur l'année

Nombre de mesures fermées sur l'année

Nombre de mesures nouvelles sur l'année

9
14

24

13

5 4 2
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS 5 ENFANTS 6 ENFANTS 7 ENFANTS

RÉPARTITION DES FAMILLES PAR NOMBRE D’ENFANTS OUVRANT DROIT AUX
PRESTATIONS EN 2021

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ÂGE

 La tranche d’âge la plus représentée est celle des personnes entre 25 et 39 ans. L’âge moyen est de 37 ans. 
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LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (MAJ)

Relevant du champ de la protection juridique des majeurs, la Mesure 
d’Accompagnement Judiciaire est une mesure de gestion limitée aux 
prestations sociales sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou 
à la tutelle. 

Elle s’adresse aux personnes dont la santé ou la sécurité est compromise pour 
des motifs sociaux (bénéficiaires de prestations sociales éprouvant de grandes 
difficultés à gérer leurs ressources). Elle est définie comme une mesure de 
gestion budgétaire et d’accompagnement social dans le dispositif civil de 
protection juridique des majeurs.

La MAJ aura une durée de 2 ans maximum, renouvelable une fois. 

En cas d’échec de la MASP, 
les services du Département 
transmettent au Procureur de la 
République, une évaluation de 
la situation sociale, familiale et 
financière de la personne, qui 
est habilité à saisir le Juge des 
Tutelles.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MESURES

50
38 34

2019 2020 2021

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

34 MESURES AU 
31.12.2021

46 MESURES 
GÉRÉES SUR 

L’ANNÉE



PÔLE
habitat
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INGENIERIE SOCIALE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE EN 
MATIÈRE D’HABITAT
Renouvellement de l’’agrément de l’Udaf

Le Préfet de Var a prononcé en décembre 2020 le 
renouvellement de l’agrément de l’UDAF pour 5 ans.

ACTION LOGEMENT SERVICES
Convention de partenariat renouvelée

Action Logement Services et l’UDAF du Var ont renouvelé pour 2 ans une convention de partenariat 
(qui avait été signée en 2020) dans le domaine de l’accompagnement des salariés en difficulté (la 
convention s’inscrit dans le cadre de la convention cadre de partenariat signée le 15 juillet 2019 
entre Action logement et l’UNAF qui a pour objet la création d’une chaine partenariale permettant 
de structurer et d’accélérer le repérage des salariés en difficulté dans leur accès ou maintien dans 
le logement).

La participation aux 
réunions des commissions 

d’attribution HLM

L’accueil, le conseil, l’assistance 
(assistance à maîtrise d’ouvrage 
avec ou sans mission technique, 

maîtrise d’œuvre) pour 
l’amélioration ou l’adaptation 

de l’habitat conduites en faveur 
de personnes défavorisées 
ou des personnes âgées ou 

handicapées

L’accompagnement social des 
personnes pour favoriser leur 
accès ou leur maintien dans le 

logement

L’assistance des 
requérants dans 

les procédures du 
droit au logement 
opposable devant 
les commissions 

de médiation, 
ou les tribunaux 

administratifs

La recherche de 
logements adaptés

Cet agrément permet à 
l’UDAF d’entreprendre 

un certain nombre 
d’actions.

Dans ce cadre, les missions confiées à l’UDAF sont de trois ordres :
 
● Diagnostic complémentaire, 
● Accompagnement social lié au logement (accès ou maintien),
● Accompagnement Educatif Budgétaire. 
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Le projet propose de recréer une cellule à dimension familiale sous forme de co-location pour des personnes 
souffrant de handicap psychique ne pouvant vivre seules mais ne relevant plus d’une hospitalisation ou d’un mode 
d’hébergement institutionnel.

HABITAT INCLUSIF / FAMILLE-GOUVERNANTE
Point sur le dispositif

A côté des missions d’accompagnement éducatif budgétaire développé plus haut, les travailleurs sociaux de l’UDAF 
sont intervenus dans le cadre de mesures d’accompagnement social lié au logement pour 26 salariés (8 suivis en cours 
au 31.12.2021).

0 5 10 15 20

Diagnos�c complémentaire

ASLL Main�en

ASLL Accès

AEB

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVIS

2021
2020

32%

42%

10%

16%

MOTIFS DU RECOURS À LA MESURE

De�e loyer

Personne hébergée sans
logement
Procédure d'expulsion en
cours
Vente du bien immobilier
en cours
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C’est un projet mixte, offrant à la fois une solution aux problématiques de logement et d’exclusion, un accompagnement 
de proximité et un meilleur suivi des soins.

Il permet de rompre l’isolement dont souffrent les personnes vulnérables et de les maintenir dans le tissu social. Il leur 
assure un suivi médical en milieu ouvert et une garantie d’accès aux soins.

Cette formule d’hébergement souple et adaptée à la dignité des personnes est, en outre, beaucoup moins onéreuse 
pour les collectivités publiques.

La première structure a vu le jour en octobre 2010 
dans la commune du Val avec un logement de 6 
places, grâce au travail opiniâtre des partenaires 
porteurs du projet : l’UNAFAM, le Centre Hospitalier 
H. Guérin de Pierrefeu et l’AFTC.
En 2015, le dispositif a pu s’étendre avec l’ouverture 
de 5 places à Saint-Maximin.

L’UDAF assure la gestion financière et administrative du 
dispositif. Elle met à disposition un travailleur social à 
hauteur de 30% de temps de travail par module pour la 
coordination.

L’année a été marquée par un important travail d’ingénierie 
pour le développement du dispositif en dégageant du 
temps de travail pour la coordinatrice. 
Ce travail se concrétisera sur le 1er semestre 2022 avec 
l’ouverture d’un module à Toulon en partenariat avec le 
Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne 
(CHITS) permettant la colocation de 6 personnes. 
De futurs projets sont également à l’étude notamment 
avec le Centre Hospitalier de Pierrefeu. 

L’OUVERTURE DE NOUVEAUX
MODULES EN PERSPECTIVE

Logement du VAL Logement de SAINT-MAXIMIN
Nombre de places 6 5

Nombre de personnes ayant 
habité dans le logement 9 13

Taux d’occupation 99.3 % 96.6 %

Nombre d’entrées sur l’année 1 4

Nombre de sorties sur l’année 2 4

Motif de sorties 1 habitant présent depuis 6 ans 
a souhaité vivre en résidence 

accueil.
1 habitant ne s’est pas habitué à 

la vie en colocation

3 personnes ont été orientées en 
maison de retraite.

1 personne ne s’est pas habituée 
à la vie en colocation

Durée moyenne des séjours 
depuis la mise en place du 
dispositif

2 ans et 4 mois 1 an et 10 mois

L’activité 2021 en chiffres

Le taux de ré-hospitalisation reste très faible : 4,1% sur l’année



SERVICE MANDATAIRE

à la protection juridique

des majeurs

1826 MESURES

2 PÔLES
1 PÔLE DOMICILES / 1 PÔLE HÉBERGÉS

32 DÉLÉGUÉS DU 
MANDATAIRE

19 SECRÉTAIRES
ou
ASSISTANTES

4 RESPONSABLES
DE SECTEUR

7 COMPTABLES

1
RESPONSABLE 
comptabilité des 
tiers et
systèmes
d’informations
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1826 MESURES

26 Sauvegardes de justice avec 
mandat spécial

955 Curatelles

765 Tutelles

34 Mesures d'Accompagnement 
Judiciaire

46 Mesures Ad Hoc

79 %
DES BÉNÉFICIAIRES 
DE MESURES ONT DES 
REVENUS INFÉRIEURS AU 
SMIC

LA MOYENNE D'ÂGE DES 
BÉNÉFICIAIRES EST DE

58 ans

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MESURES

Le service de protection juridique des majeurs gérait 1826 mesures au 31/12/2021.
La baisse constatée est de 47 dossiers par rapport au 31/12/2020.
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RÉPARTITION DES MESURES PAR JURIDICTION

RÉPARTITION DES MESURES PAR MODE DE RÉSIDENCE

Des personnes
suivies vivent à 

domicile

67 % 33 %

Dont près de 50 % sont
accueillies en EHPAD

Des personnes suivies
sont hébergées en
établissement

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE TOULON

61%TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE DRAGUIGNAN

13%

TRIBUNAL DE 
PROXIMITÉ DE FRÉJUS

10%

TRIBUNAL DE 
PROXIMITÉ DE 

BRIGNOLES
14%

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
HORS DÉPARTEMENT

2%
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LA GESTION DE L’ARGENT DES TIERS

Au sein de l’UDAF du Var, l’unité comptable gère la comptabilité 
et le patrimoine au profit des bénéficiaires de mesures. L’équipe 
est composée de 7 comptables (5.2 ETP) et un responsable de la 
comptabilité et des systèmes d’information. 

Une comptable est spécifiquement chargée de coordonner à la fois 
les relations extérieures avec les organismes bancaires et en interne 
avec les délégués du mandataire. 

Par ailleurs, outre les missions communes liées aux opérations 
courantes (traitement des factures, saisie des écritures comptables, 
intégration et rapprochement des opérations sur les comptes 
bancaires...), chaque comptable intervient sur un domaine technique 
spécifique tel que les comptes rendus de gestion à transmettre 
annuellement ou en fin de mandat aux juges des tutelles, les 
reversements d’aide sociale, les salaires des familles d’accueil... 



PÔLE
juridique, immobilier

et financier
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juridique, immobilier

et financier

Depuis 2017, l’UDAF, 4 autres services mandataires 
et la Fédération des Mandataires Individuels du Var 
ont formé un collectif d’Information et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux pour répondre à l’appel à projet émis 
par les services de l’Etat, dont l’UDAF en est le porteur.
 
Le dispositif 83 concerne toute personne susceptible 
de solliciter ou de gérer une mesure de protection pour 
elle-même ou pour un tiers en apportant une aide et une 
information aux personnes confrontées à la protection 
légale d’un proche en respectant les principes de 
confidentialité et de neutralité. Ils répondent, également, 
aux exigences de gratuité et de neutralité du service 
rendu aux familles.
En plus de l’information et du soutien technique proposés 
aux familles, il se donne comme objectif de rompre 
l’isolement des curateurs/tuteurs ou habilités familiaux 
en partageant leur expérience avec des délégués 
mandataires et des mandataires expérimentés.

L’activité du Collectif a repris en cette année 2021 : 
263 personnes ont été renseignées (49% de plus qu’en 
2020 et 26% de plus qu’en 2019). 

La majorité des contacts sont réalisés après la 
désignation du tuteur, curateur ou habilité familial. 

En 2021, il y a eu 4 séances d’informations collectives : 
- Journée des aidants en septembre à Draguignan
- 2 séances de présentation du service au SIAO à 
Draguignan et Fréjus.
- Forum seniors à Toulon

INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
Le Collectif ISTF

67 PERMANENCES 
PHYSIQUES

4 RENDEZ-VOUS
PERSONNALISÉS

Point d’Accès au Droit de Brignoles : 1 fois par 
mois le dernier jeudi du mois de 9 H à 12 H
Tribunal d’instance de Draguignan : 2 fois par 
mois le lundi de 9 H à 12 H
Tribunal d’instance de Fréjus : 1 fois par mois le 
jeudi de 9 H à 12 H
Point d’Accès au Droit de Hyères : 1 fois par mois 
le jeudi de 9 H à 12 H
Tribunal d’instance de Toulon : 2 fois par mois le 
mardi de 9H à 12 H

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

54 DOSSIERS EN 
COURS

7 OUVERTURES

L’UDAF du Var est inscrite sur la liste des mandataires 
judiciaires dans le cadre des Procédures de Rétablissement 
Personnel depuis 2004.
La procédure de rétablissement personnel permet 
l’effacement des dettes d’une personne surendettée dont la 
situation financière est tellement dégradée qu’aucun plan 
de redressement n’est envisageable. Cette procédure est 
engagée à l’initiative de la commission de surendettement 
avec l’accord du débiteur. Elle peut être prononcée avec 
liquidation judiciaire (vente des biens) si la personne 
surendettée possède un patrimoine, ou sans liquidation 
judiciaire dans le cas contraire.

Le pôle juridique de l’UDAF intervient selon les désignations 
du Juge d’Instance :
● Soit pour dresser un bilan de la situation économique et 
sociale du débiteur,
● Soit pour procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine 
(ou la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs si 
aucun bien ne peut être vendu).

L’activité est en diminution confirmant le 
contexte national puisqu’en 2021 le nombre 
de dossiers de surendettement a baissé de 
19%, par rapport à 2019, année prise comme 
référence compte tenu du caractère atypique 
de l’année 2020(1)

(1) Données Banque de France : « Enquête typologique sur le 
surendettement des ménages en 2021 », Enquête typologique 
sur le surendettement des ménages en 2021 | Banque de 
France (banque-france.fr), date de consultation le 05/05/2022

65 PERSONNES RECUES

90 PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES

194 PERSONNES RENSEIGNÉES



LA VIE
des services
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LA CONTINUITÉ DES SERVICES
Face à la crise sanitaire

L’année a été encore marquée par la crise sanitaire avec une constante adaptation de la part des professionnels dans 
les suivis et accompagnements des personnes protégées.

Le travail a été organisé par une alternance entre télétravail et présentiel sauf pour les salariés dont la fonction implique 
nécessairement un travail en présentiel (Accueil-GED, encadrement notamment) ou en cas de contre-indication du 
médecin du travail.

Les évolutions techniques mises en place ont permis de s’adapter et de 
travailler de manière efficiente en alternant le présentiel et le distanciel. En 
effet, sur l’année, la règle a été adaptée avec 2 à 3 jours de travail fixes 
hebdomadaires sur site selon un planning défini et diffusé pour les périodes 
où la circulation du virus a été la plus intense. 

Le protocole mis en place pour l’organisation des visites à domicile a été 
ajusté et une vigilance a été apportée pour que le domicile des personnes soit 
visité sur l’année. Ainsi, les visites ont pu reprendre à partir du mois de mai 
2021 ainsi que l’accueil physique dans nos locaux. 

Comme en 2020, au fil des consignes gouvernementales, les services se 
sont adaptés dans leur organisation et leur fonctionnement pour toujours 
assurer une continuité des accompagnements, malgré les contraintes 
engendrées.

La commission des services a également validé une procédure relative aux dispositions de fin de vie applicables 
dans le cadre de l’exercice de mesures de tutelle. Le service de Protection Juridique des Majeurs peut en effet être 
confronté, dans l’exercice des mandats judiciaires à des questionnements d’ordre éthique lorsqu’il est interrogé 
sur des dispositions de fin de vie pour le compte de personnes protégées dont il assure la représentation à la 
personne.

Outre un retour d’expérience sur le fonctionnement des services en période de crise sanitaire, les différents 
services ont été présentés à ses membres avec quelques focus, par exemple sur la Mesure Judiciaire d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial. 

Enfin la commission a travaillé avec l’équipe de direction et d’encadrement sur la démarche de contrôle interne 
initiée sur l’année. 

La commission des services s’est réunie à quatre reprises sur l’année : le 26 janvier, le 11 mars, le 16 novembre et le 
07 décembre. 

LA COMMISSION DES SERVICES
De questionnements éthiques...

... à la structutation du contrôle interne des services
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LES RESSOURCES HUMAINES

102 PROFESSIONNELS

83 CDI 5 CDD

4 EMBAUCHES EN CDI DANS 
L'ANNÉE

ÂGE MOYEN DES SALARIÉS 46
14 ANS

ANCIENNETÉ MOYENNE

. Excel

. La pra�que du
dialogue
. Le consentement de
la personne
. A�er effects
. Comptabilité
associa�ve
. Devenir référent
COVID
. CNC MJPM

19 Salariés concernés

L’intervention de 2 psychologues dans le cadre d’instances 
d’analyse de pratiques pour les délégués ou travailleurs sociaux : 
- 300 heures annuelles pour l’instance du bilan (instance 
individuelle obligatoire).
- 2 heures par mois d’analyse de pratiques pour les délégués 
et travailleurs sociaux (instance entre pairs sur la base du 
volontariat).

Pluridisciplinarité des professionnels

91
Femmes

5
Hommes

. Formation au 
Certificat National 
de Compétence (CNC) 
Protection Juridique 
des Majeurs
. Sauveteur secouriste 
au travail
. Master management
. Comptabilité

17

1575 heures de 
forma�on
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A côté de ses missions propres, le Pôle Juridique, Immobilier et Financier intervient en qualité de fonction support dans 
la gestion des mesures de protection.

A ce titre, les 3 juristes (2,8 ETP), assistées de 2 secrétaires (1 ETP) sont en charge de la gestion des procédures 
judiciaires au profit des personnes protégées, des opérations de successions, des placements financiers et des ventes 
ou achats immobiliers, mais également des déclarations d’impôts complexes ou IFI, des liquidations d’assurance-vie 
au profit des majeurs protégés ... 

265 PROCÉDURES JURIDIQUES SUIVIES 
SUR L'ANNÉE

66 PROCÉDURES OUVERTES

53 ÉTUDES DE PLACEMENTS 
FINANCIERS

62 DOSSIERS CLÔTURÉS

251 DOSSIERS DE SUCCESSION GÉRÉS 
SUR L'ANNÉE

62 DOSSIERS OUVERTS

31 LIQUIDATIONS

60 DOSSIERS DE VENTES OU 
ACHATS IMMOBILIERS

Achat
1

PÔLE JURIDIQUE, IMMOBILIER ET FINANCIER

LES SERVICES SUPPORTS
Des pôles d’expertise

Ventes réalisées
16

La comptabilité, paie et gestion de l’association est effectuée par 
un gestionnaire comptable et une assistante de gestion. 

SERVICE COMPTABILITÉ - GESTION
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Le service informatique supervisé par le Responsable de la comptabilité des tiers et des systèmes d’information est 
composé d’une informaticienne et un technicien informatique employé en contrat de professionnalisation. 

Administrer et exploiter des 
serveurs administratifs et 

communs, et gérer le réseau 
informatique

Inventorier et assurer 
la maintenance du parc 

informatique, planifier des 
interventions d’installation, de 
configuration et de dépannage 

de matériels

Mettre en place une 
politique de sauvegarde 

et d’archivage des 
données

Maintenir et faire 
évoluer le système 

d’information

Conseiller et informer les 
utilisateurs dans tout ce qui 
touche à l’informatique et la 

téléphonie au sens large

LES MISSIONS
PRINCIPALES DU SERVICE

INFORMATIQUE

Par ailleurs, le service informatique développe de nombreux tableaux de bord et outils à partir du logiciel métier, 
travaille en relation avec l’encadrement sur des outils de pilotage et à l’optimisation de l’utilisation des différents 
logiciels. 

SERVICE INFORMATIQUE

L’équipe d’accueil-GED assure, outre les tâches du standard (accueil physique, 
téléphonique, affranchissement du courrier, identification du courrier du jour, classement, 
liaison du courrier entre le siège et l’antenne de Draguignan), la gestion électronique 
(GED) des courriers et factures traités au profit des personnes protégées. 

Pour ce faire, l’équipe est constituée de quatre agents (3.6 ETP).

SERVICE ACCUEIL / GED

169 404
Documents numérisés

1 assistante et 3 secrétaires de direction interviennent dans toute l’organisation de la vie institutionnelle

Préparation et organisation des instances statutaires

Gestion des ressources humaines 

Gestion des ressources matérielles et logistiques

Elaboration de divers supports de communication

Administration du site internet institutionnel et de l’intranet

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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PARTENARIATS
Développeme,nt du réseau

Les services de l’UDAF poursuivent leur démarche de 
développement partenarial et de travail en réseau afin de 
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs 
auprès des personnes accompagnées. 

Ainsi, outre la participation aux travaux du schéma régional 
MJPM et DPF (participation à 5 groupes de travail), les 
services attachent une grande importance à participer ou 
initier tout type de rencontres partenariales.
 
Bien que cette année, encore, n’ait pas été propice, à titre 

d’exemple des rencontres ont pu tout de même être organisées soit en visio soit en présentiel avec des partenaires 
institutionnels (CAF, Département, Banque de France, bailleurs sociaux …) ou associatifs soit sur des thématiques 
précises, soit pour échanger sur les contours et modalités d’intervention des mandataires ou encore pour ajuster 
les pratiques respectives afin de fluidifier les circuits et les échanges. 

De même, les services rencontrent et échangent régulièrement avec les autres services mandataires du département. 

Des travaux communs et échanges ont lieu régulièrement au niveau régional avec les UDAF. 

CONCLUSION
En cette année 2021 où le COVID est encore venu bousculer notre organisation, l’UDAF a su s’adapter aux 
contraintes sanitaires, mais nous avons aussi su capitaliser sur cette expérience inédite.

L’UDAF se donne les moyens de se développer en préservant le sens de son action : faire vivre et reconnaitre 
un réseau associatif départemental au service des familles.

En 2022, les actions vont se poursuivre et croître encore, nous allons nous mobiliser pour mieux communiquer 
sur nos actions, services et projets en utilisant des moyens modernes comme la vidéo, la refonte du site 
internet, en développant un extranet pour les administrateurs et associations familiales.

La force de l’UDAF réside dans son réseau, UNAF, URAF PACA et les 99 autres UDAF mais plus encore au 
niveau local avec ses 34 membres actifs, son réseau partenarial extrêmement fourni, ses 97 représentants 
familiaux auprès des pouvoirs publics et l’engagement 
des 102 salariés qui œuvrent au quotidien au service des 
familles et des plus vulnérables.

Cette force nous pousse vers un engagement toujours 
plus fort et nous oblige pour l’avenir vers une capacité 
d’adaptation et d’innovation encore plus intense pour 
accueillir, informer et accompagner au mieux les familles 
et les personnes en situation de vulnérabilité dans leur 
quotidien.




