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2021 : Plus que jamais solidaire des familles !

Jean-Michel LASSAUNIERE,

Président de l'Udaf de la Savoie

LE MOT DU PRESIDENT

Suite au premier confinement lié à la COVID19, au cours du
mois de Janvier 2021, l’observatoire de la famille a réalisé une
enquête départementale destinée à repérer d’éventuelles
répercussions sur la santé des habitants. Des troubles
significatifs affectant la santé mentale de la population des
jeunes de 18-25 ans ont été mis en évidence en Savoie. Ce
constat, qui a depuis été confirmé partout en France par
d’autres études, a retenu notre attention. Ce fut le thème de
réflexion du forum de l’Union régionale des associations
familiales de la région Auvergne Rhône Alpes qui s’est tenu le
12 Mars 2022 à Lyon. La parole a été donnée aux jeunes. Ils
ont confirmé le resserrement des liens familiaux du fait de la
crise sanitaire, l’efficacité de ce soutien sur le plan psychique,
et le creusement des inégalités en cas de fragilité du lien
familial. Tout cela va dans le sens de nos actions de soutien à
la parentalité.

Ces jeunes, ce sont les enfants des familles que nous
représentons, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. En
ciblant les effets de la pandémie Covid, l’enquête montre que
les troubles anxio-dépressifs des 18-25 ans ont été majorés en
moyenne de 56%, mais attention à l’arbre qui cache la forêt.
Des actions telles que la mise en place de soins psychiatriques,
de groupes d’entre-aide ou l’organisation d’une aide
alimentaire sont nécessaires mais ne sauraient suffire, si elles
nous dédouanent d’une prise de conscience des questions
sous-jacentes que ce constat nous invite à explorer. La crise
sanitaire n’est pas le facteur déclenchant du malaise
psychique qui touche les 18-25 ans, elle n’a fait que le révéler,
parce qu’elle l’a accentué. Le « en raison de la crise sanitaire
» qu’on a entendu décliné à toutes les sauces ne doit pas nous
satisfaire.

La responsabilité de l’Udaf et des associations membres n’est
pas de comprendre et de dénoncer les causes profondes du
malaise de notre société, mais de chercher, en son sein, des
ressources pour « écouter » vraiment ses « enfants » et les
aider à trouver des repères, sans occulter le fait que nous les
avons peut-être nous-mêmes perdus ou alors, que nous
n’avons pas su les transmettre.
 

Il ne s’agit ni de nous « culpabiliser », ni de nous
déresponsabiliser (en accusant l’autre, la société, les
institutions…etc.), mais de nous reconnaître partie-prenante et
concernés. 
 

C’est pourquoi, quelles que soient les actions, grandes ou petites,
que nous décidons d'entreprendre au niveau associatif, il est
important de nous impliquer personnellement et de nous
questionner impliquer personnellement et de nous questionner
sur la cohérence des actions que nous entreprenons par rapport
à leur finalité. Une des causes du sentiment d’isolement de « nos
enfants » est l’absence de dialogue intergénérationnel et de
transmission. Si bien qu’au-delà du constat et de la tâche à
accomplir, la question est de chercher à s’ouvrir à une rencontre
intersubjective qui, en l’occurrence, sera, intergénérationnelle.
Ce qui oblige à sortir de l’extériorité, c’est-à-dire à laisser de
côté les théorisations des « experts » de tout poil et à s’engager
véritablement dans une relation d’égal à égal, de personne à
personne, de sujet à sujet. 

En novembre 2021, nous avons rencontré l’association Régie
coup de pouce qui a présenté son action solidaire 1 toit 2
générations et en Mars 2022 les responsables de l’association «
Parrains par mille » de Chambéry. A travers des rencontres
régulières (4/6H par mois) organisées autour d’activités, un lien
de confiance se tisse progressivement entre le parrain bénévole
et son filleul. Ces deux démarches vont dans le sens du lien
intergénérationnel si important à développer.
Le milieu associatif est peut-être un des seuls lieux qui a
aujourd’hui encore une certaine latitude pour s’adresser à des
personnes et non à des « généralités ». C’est précieux, tant la
mise en « catégorie », en « segment » comme disent certains
sociologues, en l’occurrence ici les « jeunes 18-25 ans », ne peut
que renforcer leur sentiment d’isolement.
La fécondité du travail associatif dépend de notre désir d’aller à
la rencontre de ceux que nous désirons aider, en l’occurrence à
ne plus souffrir de leur sentiment d’isolement. Ce désir pourrait
faire l’objet d’un travail associatif qui chercherait à maintenir
ouvertes les conditions qui permettent la prise en compte de la
subjectivité et de l’intersubjectivité dans les propositions
d’accueil faites par l’association. C’est peut-être une goutte
d’eau dans la mer d’extériorité qui nous submerge, mais c’est
important de prendre ensemble conscience du fait que nous
avons de moins en moins d’ouverture à ce qui n’emprunte pas les
canaux du sensoriel et de l’immédiateté. En permanence tournés
vers l’extérieur, nous ne savons plus écouter l’intime. Nous
communiquons à tout va, mais sans jamais prendre le temps de
rencontrer véritablement l’autre.
En privant ces jeunes de la distraction du « bouger », le
confinement a mis en évidence l’isolement relationnel de leur vie. 
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les temps forts

juin- assemblée générale

L’Udaf 73 a tenu, le 29 Juin 2021, son Assemblée Générale
en présentiel, en comité restreint, en raison du contexte
sanitaire. Etaient présents les administrateurs, les
présidents d’associations et certains partenaires. 
Cette assemblée générale a été marquée par le
renouvellement partiel des membres du Conseil
d’Administration. L’Udaf de la Savoie accueille quatre
nouveaux administrateurs.

septembre - lancement du projet FIRAH

L’Udaf 73 a été retenue dans le cadre d’un appel à projet lancé par la
Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap
(FIRAH) portant sur la préparation à la fin de vie des personnes
handicapées. 
Menée en partenariat avec l’UDAPEI de la Savoie (Union Départementale
des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés) et le CREAI Bourgogne
France-Comté (Centre Régional d’Etudes Actions Handicaps et
Inadaptations), cette recherche vise à déterminer et à faire connaître,
aux familles et aux professionnels, les pratiques de préparation de la fin
d'existence des personnes handicapées.
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L’Udaf de la Savoie, en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et la Commission
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) a
mené une grande enquête départementale pour
évaluer l’impact de la crise sanitaire sur la santé
physique et mentale des habitants de Savoie, à
laquelle 1 337 savoyards ont participé.

Janvier - enquête sur les conséquences de la crise sanitaire sur la
santé

Le 23 Avril 2021, l’Udaf de la Savoie a reçu la visite du
Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles
auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé,  M. Adrien
TAQUET.
Cette rencontre, riche et passionnante, a permis d’échanger
autour des missions de l’Udaf relatives à la parentalité et à
l’enfance (Mesures Judiciaires d’Accompagnement à la
Gestion du Budget Familial, enquêtes sociales, espaces de
rencontres, groupes de parole pour les enfants de parents
séparés et pour les pères incarcérés), mais aussi des
difficultés et des conséquences de la crise sanitaire pour les
familles accompagnées dans nos services.

Avril - Visite d'Adrien TAQUET, secrétaire d'état en charge de l'enfance
et des familles

De gauche à droite : M. THERY, M. TAQUET, M. LASSAUNIERE

AG UDAF 73 2021 - La Ferme de Bressieux - BASSENS
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septembre - sémiinaire administrateurs

novembre - formation pour les représentants ccas

Le service Institution de l’Udaf 73 a dispensé une formation pour les élus et les représentants des
associations des CCAS/CIAS. Comptant trente participants, cette formation était organisée par l’Union
départementale des centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS) à la maison des associations à
Chambéry. Il a été abordé les thèmes suivants :
- L’organisation des CCAS/CIAS
- Le rôle des représentations des associations
- L’analyse des besoins sociaux

Le 25 septembre 2021, l’Udaf a réuni tous les administrateurs et les cadres autour d’une journée de
cohésion, avec l’objectif de créer du lien entre les vingt représentants des associations familiales membres
du Conseil d’Administration et les responsables des six services.
Cette journée a permis d’échanger sur le parcours personnel et professionnel de chacun mais aussi aux
administrateurs récemment arrivés de prendre la mesure de tous les champs d’intervention de l’Udaf et ainsi
contribuer au rayonnement de l’Udaf à travers leurs diverses représentations.

novembre - participation au salon  de la parentalité parent'housiates

Le 6 et 7 Novembre 2021, l’Udaf de la Savoie a participé au salon de la
parentalité Parent’housiates organisé au Casino d’Aix les Bains. De
nombreux exposants étaient présents pour échange, partager et apporter
des conseils aux parents et futurs parents.
A cette occasion, l’Udaf de la Savoie a pu aller à la rencontre des familles
et a pu  faire connaître ses actions comme la médiation familiale, le café
des parents itinérant, la marmite des mots…

L’Udaf s'est mobilisée contre les violences conjugales et a lancé une campagne pour alerter sur leurs effets sur les
enfants à court et à long terme . Dans un premier temps, une plaquette a été réalisée pour sensibiliser les familles.
Elle a été relayée par les intervenants sociaux des services de l’Udaf. Dans un deuxième temps, un spot a été
diffusé sur une radio locale de grande écoute afin de toucher le grand public.

décembre - actions de
prévention des effets des violences conjugales chez l'enfant

Salon de la parentalité Parent’housiates 
organisé au Casino d’Aix les Bains



Qui sommes nous ?
 
 
 

Instituée par l'ordonnance du 3 Mars 1945, puis par la loi du 1er juillet 1975, l'Union
Départementale des Associations Familiales de la Savoie (Udaf) a développé son activité
autour des quatre missions qui lui sont confiées par le législateur : 

Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et proposer les
mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

Exercer devant toutes les juridictions l’action civile relative aux faits de nature à nuire aux
intérêts moraux et matériels des familles.

 
Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles, désigner ou
proposer les délégués des familles dans toutes les instances concernant la vie familiale. 

Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la
charge.

présentation de l'Udaf
de Savoie 

PRESIDENT : Jean-Michel LASSAUNIERE
DIRECTEUR GENERAL : Eric THERY

LES SITES : un siège à CHAMBERY, une antenne à ALBERTVILLE et deux sites annexes

99
représentants dans les
CCAS/CIAS et autres

instances

19
administrateurs

115
salariés

4 258
familles 

adhérentes

57
associations 

familiales
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Séminaires Udaf de la Savoie - 25/09/2021



Les chiffres clés

1 552 mesures de protection des majeurs 
471 mesures spécifiques de protection (service juridique)
138 interventions "conseil tuteur"

197 enfants accueillis soit 377 entretiens et 704 rencontres
89 mesures confiées par la justice et 21 en protocole d'accord
880 entretiens en Médiation Familiale
154 mesures de médiations terminées ou en cours au 31/12/21  
25 enquêtes sociales
98 auditions de mineurs

426 mesures d’accompagnement social lié au logement en fin d'année
144 mesures d’accompagnement social et budgétaire en fin d'année
68 mesures de protection de l’enfance et de la famille
85 rendez-vous Point Conseil Budget
171 diagnostics sociaux et financiers

Budget et financement

SPM
58%

Autre
9%

SAPEF
8%

MH
8%

SAI
7%

MFam
4%

ER
4 %

FSL
2%

LEXIQUE

FSL : fonds de solidarité logement
ER : espaces rencontres
MFam : médiation familiale
MH : mission habitat
SAI : service accompagnement et insertion
SAPEF : service accompagnement et protection de l'enfance
et de la famille
SPM : service de la protection des majeurs
CAF: Caisse  Allocations Familiales
MSA: Mutualité Sociale et Agricole
CD : Conseil Départemental

 

Autre
4%

169 000€160 000€
2% 3%

Etat CD CAF/
MSA

Usagers Unaf Justice

2 713 000 €

969 000€

719 000€

510 000€

50% 18% 13% 10%
189 000€
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Donner notre avis au pouvoirs publics

Représenter les familles

Le travail des commissions

Faire vivre le réseau

Actions prioritaires

Agir pour
  les familles

 Les missions institutionnelles de l'Udaf
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Donner avis aux pouvoirs publics
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L’Udaf 73 est une association aux missions inscrites dans le
code de l’Action Sociale et des Familles. 

L’Udaf 73 est aujourd’hui la seule représentation officielle de
l’ensemble des familles françaises et étrangères qui vivent
dans le département, auprès des pouvoirs publics.

Elle a pour but de structurer le dialogue entre les familles
représentées par diverses associations et les pouvoirs
publics, afin que celles-ci puissent faire valoir leurs droits et
participer à la construction des politiques familiales au
niveau départemental, régional et national.

Composition du Conseil d’administration 
au 31 décembre 2021

 
ALLEZINA Damien  – Trésorier 
AUGERT Karen - Administrateur 
DE BOISRIOU Hugues –  Vice-Président
CORAL DIT GRANELL Clément - Administrateur
DOLE Annie - Administrateur 
DUSSUYER Régis - Administrateur 
GAILLARD David – Administrateur 
GOUIN Armelle - Trésorière adjointe
GRENSING Daniel - Administrateur 
LASSAUNIERE Jean-Michel -  Président
LOTT Eugène – Administrateur 
MASSONNAT Raymond - Administrateur 
MIEUSSET Raymond - Administrateur
MONTET Thérèse – Administrateur 
POUCHAIN Philippe - Administrateur 
RAZAFINDRANARY Jean-Marc – Administrateur 
ROCHAS Pierre – Administrateur 
SOUBIES Marie-José – Administrateur 
VERGUET Marie-Annick - Secrétaire

Validation du protocole d’archivage avec les Archives
Départementales.
Changement de désignation des services de l'Udaf 73
Mise en place du télétravail 1j/semaine pour les salariés de
l'Udaf 73.

Les bureaux :
22/02/2021
23/03/2021
17/05/2021
06/09/2021
15/11/2021

 
 

Les Conseils d'administrations (CA) : 
18/01/2021
26/04/2021
07/06/2021
29/06/2021
18/10/2021
13/12/2021

Les administrateurs ont validé...

Le 27 Octobre 2021, le président de l’APEI de Chambéry, Raymond Mieusset, lançait un appel au secours : « Aujourd’hui,
les professionnels de l’accompagnement sont de plus en plus nombreux à quitter le secteur du handicap. Epuisés, lassés,
isolés, non reconnus à la hauteur de leurs compétences et de leurs engagements, ils sont oubliés des politiques publiques
depuis des années. La crise sanitaire a accru leur découragement. Les associations du réseau Unapei, auquel nous
appartenons, subissent de plein fouet ces pénuries… Nous ne voulons pas que les personnes en situation de handicap et
leurs familles soient les victimes de cette situation. »
Nous avons soutenu toutes les manifestations qui se sont déroulées en Savoie et participé au rassemblement le 6 Octobre
2021 à Chambéry.
La conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social qui s’est tenue le 18 février 2022 a permis
d’annoncer une revalorisation salariale de 1,3 milliards d’euros en faveur des professionnels de la filière socio-éducative.
Encore une fois, soyons attentifs pour rendre plus attractifs ces métiers du lien et de l’humain et sachons accueillir les
jeunes en quête d’un avenir professionnel vers l’humain. 

les administrateurs ont soutenu ...



Représenter les familles

 Le travail des commissions

 Centres Communaux d'Action et 41
 Sociale (CCAS) ou Centres Intercommunaux
d'Action Sociale (CIAS).

La commission de contrôle vérifie les procédures
de fonctionnement de l’Udaf 73 et examine les
demandes d’adhésion des nouvelles associations
familiales. Cette année,  la commission de
contrôle s’est réunie le 18/01/2021, le
23/03/2021, le 23/04/2021 et le 13/12/2021.

La commission médaille de la famille examine
les candidatures à la médaille de la famille
concernant les mères ou pères de famille du
département avant de transmettre au Préfet. 
 Cette année la médaille de la Famille a été
décernée à 8 personnes (7 mères et 1 père). 

La commission santé vise à associer l’ensemble
des acteurs du système de santé d'un territoire
dans l'élaboration et la mise en œuvre de la
politique de santé, dans un esprit de dialogue et
de concertation. Cette année, la commission
santé s’est réunie le 26/11/2021. Le travail sur
la démocratie sanitaire et les actions concernant
la santé psychique furent, comme en 2020 au
cœur des préoccupations des familles.

99
représentants familiaux exercent
leur mandat de représentation.

au sein de  39  instances et organismes 
 publics ou parapublics.

Pour faire entendre la voix des familles, l'Udaf 73 mandate des
représentants familiaux au sein de nombreuses instances.

Les représentants sont chargés de représenter les intérêts généraux de
l’ensemble des familles et non du mouvement associatif dont ils sont
issus. Ils apportent la vision du fait familial et témoignent des réalités
quotidiennes des familles dans leurs diversités, tant pour la résolution
de cas individuels que pour l’émergence d’idées et de propositions
d’action pour les familles.

La commission Education et Parentalité évoque
les questions liées à l'éducation, les familles,
l'éducation des enfants, la relation parents-
adolescents. En 2021 cette commission s'est
réunie une fois et travaille sur l'organisation
d'une semaine des Familles pour 2023.

La commission logement  réfléchit aux conditions
de vie des familles liées au logement, à l'habitat et
au cadre de vie.  En 2021, l’Udaf 73 a organisé la
présentation du dispositif 1toit 2 générations : Ce
dispositif porté, par l’Association Coup de Pouce
dans le cadre de ses activités solidaires, permet de
réunir les personnes séniors et les jeunes sous un
même toit pour qu’ils puissent mutuellement
s’entraider sur les territoires de l’agglomération de
Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy.

Plusieurs thèmes et enjeux en lien avec l'activité de l'Udaf 73 sont étudiés au sein de commissions
spécialisées. Leur objectif est de réfléchir à des sujets d'actualité et d'accompagner leur mise en œuvre.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, plusieurs commissions ont été annulées.
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Formation pour les élus et les représentants des associations dans les CCAS/CIAS
organisée par l'Udaf 73 et UDCCAS 73 
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  Le réseau



 Faire vivre le réseau
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Cette association a pour but d’accompagner les parents endeuillés par le décès
d’un tout-petit, ainsi que les frères et sœurs et la famille élargie, de sensibiliser
les soignants et contribuer à ce qu’ils proposent aux familles un
accompagnement de qualité et de  favoriser la reconnaissance du deuil périnatal.

Contact :
Adresse postale : Centre Hospitalier Metropole Savoie, service Grossesses
Pathologique, Bâtiment L’Eveillon BP 31 125 73 011 Chambéry Cedex 
Mail : contact@nostoutpetits de savoie.org 
Par téléphone au 06 37 28 71 80. 
Site internet : http://nostoutpetitsdesavoie.org/
https://fr-fr.facebook.com/nostoutpetitsdesavoie/

Ils ont rejoint le réseau de l'Udaf 73 en 2021 
 

 

 
nos tous petits de savoie

dans nos locaux

Des permanences de l'ADMR

Cette association a pour but premier d’ offrir à toute personne, sans différence
d’âge, de sexe, de situation sociale, culturelle, économique ou géographique, des
supports et moyens d’expression alliant environnement et médiateurs langagiers
à visée artistique et éducative, en accompagnement de la famille et de la
personne. Elle s'adresse également aux personnes en situation de vulnérabilité
ou de fragilité, en leur donnant accès à des prestations d’hébergement à
caractère social, culturel avec le gite solidaire, maison d’accueil et d’art.

Contact :
Adresse postale : Ch. de l'ancienne mairie. 73210 Landry
Mail : artnec73@gmail.com 
Par téléphone au 06 13 97 32 16 
Site : https://www.maison-pains-epices.fr
Blog : http://artnec.blogspot.com/

 
 Nature Expression et Création 

L’Udaf 73 a inauguré une permanence de l’ADMR dans
ses locaux de Chambéry en présence notamment de M.
LASSAUNIERE, Président de l’Udaf 73, M.THERY,
Directeur Général de l’Udaf 73 et de M. MASSONNAT,
bénévole à l’ADMR et administrateur de l’Udaf 73.
Soucieuse de se rapprocher des habitants du quartier de
Chambéry le Haut qui auraient besoin de ses services,
l’ADMR de Chambéry occupe désormais quelques heures
par semaine un bureau dans les locaux de l’Udaf 73.
Ces permanences permettent à l’ADMR de lever les
freins liés à l’éloignement géographique entre ce
quartier et son siège de la Ravoire.
Contact : institution@udaf73.fr

Le réseau EN action en 2021 
 

De gauche à droite : M. THERY, M. MASSONNAT, M. LASSAUNIERE,  Mme  GIRAUDET
Mme JACQUIER

http://nostoutpetitsdesavoie.org/
mailto:artnec73@gmail.com
https://www.maison-pains-epices.fr/
http://artnec.blogspot.com/


 Projet !
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Un cMPP EN SAVOIE 

L'UDAF 73 PARTICIPE ACTIVEMENT AU PROJET

Qu'est ce un Centre médico-psycho-pédagogique ?

C'est un lieu d'écoute, de prévention, de diagnostic et de soins pour les enfants et les adolescents qui éprouvent des
difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage ou encore des troubles du comportement en
famille ou à l'école.

C'est un Etablissement Social et médico-Social (ESMS) qui apporte une réponse aux familles pour les enfants et les
adolescents en difficulté.

Quel est le besoin en Savoie ?

La Savoie est l'un des seule département de France à ne pas être doté de cet outil.
Les enfants de Savoie sont pour le moment pris en charge dans les autres départements ou ne sont pas accompagnés.

Ou en est-on ?

L'Udaf 73 a vérifié, à travers une étude de faisabilité, que le bâtiment du Forum pouvait accueillir un service de ce type.

En 2022 , l'Udaf 73 copilote avec la clinique du Sermay et Deltha-Savoie un groupe de travail chargé de rédiger la fiche
projet du CMPP de la Savoie dans le cadre du Projet de Territoire en Santé mentale ( PTSM). 
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grandir & rebondir

Les travaux de la crèche suspendus à la fin de l’année 2020, ont pu reprendre courant 2021, mais ils ont
nécessité la destruction de l’ouvrage précédemment commencé.

En ce qui concerne l’UDAF, l’année 2021 a été une année de consolidation du projet. 
En effet avec l’arrêt des travaux, les principales subventions obtenues auprès de la CAF avaient dues être
abandonnées et les dossiers ont dû être repris de fonds en comble.
C’est seulement au début de l’année 2022 que la notification des subventions est intervenue. Dès lors, après
deux ans d’attente, la vente a pu être signée avec Cristal habitat, et un calendrier d’ouverture travaillé.

L’ouverture est prévue en septembre 2022, dans un contexte toutefois très différent de celui envisagé
initialement, car les difficultés de recrutement de personnel sont importantes pour le moment et les questions
financières en suspens dans le cadre de la campagne électorale.
Pour autant, le succès rencontré par les préinscriptions sur le site de la crèche démontre, au- delà de l’aspect
AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle), qui fait l’objet d’un travail conjoint entre Pôle emploi et la CAF
pour la délivrance du label, qu'il y a actuellement un manque de place important sur le bassin chambérien en
terme de places d’accueil du jeune enfant.

La crèche se positionne donc comme un élément essentiel de la politique petite enfance sur le territoire dans
les prochaines années.

 Actions !

La crèche 
à vocation d'insertion professionnelle 

Trampoline -  Rue Général Cartier   Quartier de Bissy
 73000 Chambéry



Pôle parentalité

Pôle protection

Pôle accompagnement social et budgétaire

Ressources transversales

 Les services de l'Udaf

rÉpondre 
aux besoins
 des familles
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 154 mesures
 

 

 
880 entretiens en
médiation familiale

 

4 Médiateurs familiaux
1 Secrétaire
Encadrement : 1 Cheffe de pôle

Finalités et objectifs de la mesure :
Favoriser la reconstruction d’un lien familial fragilisé par
des situations de conflit, entre parents, entre parents et
grands-parents, entre parents et adolescents, entre
parents et enfants majeurs. Permettre aux personnes de
prendre par elles-mêmes les décisions qui les concernent ou
qui concernent leurs enfants.

Cadre d’action : 
La Médiation Familiale est un outil au service des familles.
Elle vise, dans un cadre judiciaire ou conventionnel (à partir
d’une demande spontanée des personnes sans l’intervention
du Juge Aux Affaires Familiales) à favoriser la
reconstruction d’un lien familial ou à le préserver.
 
Références Réglementaires : 
La médiation familiale a été intégrée dans le code civil par
la loi de 2002 relative à l’autorité parentale (article 373-2-
10) puis la loi de 2004 portant réforme du divorce. (article
255 du code civil). 
 
Type de mesure : 
Judiciaire et conventionnelle 
 
Financeurs : 
CAF, Conseil Départemental, MSA, Ministère de la Justice
et usagers, CNSA.
 
Public concerné : 
Familles en situation de conflit, de rupture, de séparation.

Lieu d’intervention : 
Locaux  de l’Udaf de Chambéry et d’Albertville
Sites délocalisés  : à la Maison des Associations d’Aix Les
Bains, en Vallée de la Tarentaise, Haute Tarentaise,
Maurienne , Combe de Savoie et Beaufortain. 
 
Les partenaires :
Les médiateurs familiaux proposent des  informations
collectives pour les professionnels du département
(gendarmerie, CCAS, CPAS, MSD, EHPAD, Maison d’Enfants
à Caractère Social..), la CAF, avec la participation d’un
médiateur familial aux séances «Parents après la
séparation».

cette année 2021

// Médiation familiale //

Si la crise sanitaire a eu un impact sur le
fonctionnement et l’organisation des services, avec
une fermeture des locaux durant le printemps 2020,
nous constatons que l’activité du service de
médiation familiale de l’UDAF poursuit sa hausse
depuis fin 2020. Cette augmentation se confirme en
2021. 
En effet, contrairement aux chiffres nationaux
diffusés par la CNAF, les objectifs attendus  ont été
dépassés en 2020 et 2021. 
 En 2020 : le nombre de mesures terminées ou en
cours au 31 décembre + 3% 
 En 2021 : le nombre de mesures terminées ou en
cours au 31 décembre + 23%
 Le nombre d’entretiens a également augmenté : +
10%
Perspectives 2022 : 
Poursuivre le travail engagé avec les tribunaux, les
groupes de travail de l'UNAF et des fédérations
Reprendre les promotions de la médiation familiale
en présentiel 
Rester un lieu d'apprentissage en accueillant des
médiateurs familiaux en stage.

PÔLE PARENTALITÉ
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De gauche à droite debout : Mme PERRIER, Mme CARRIN, M.DOMERGUE, Mme LIMOGE
De gauche à droite assis : Mme GARAVEL, M. GRIVEL,



Psychologue Coordinatrice-
Intervenants sociaux
Médiateurs - Secrétaire
Encadrement : Cheffe de pôle

 
197 enfants ont pu renouer un lien avec leur parent ou
grand-parent.

 

377 entretiens réalisés

704 rencontres réalisées pour 955 programmées

cette année 2021
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// Espaces rencontres //

PÔLE PARENTALITÉ

Finalités et objectifs de la mesure :
Préserver les relations parents-enfants  : aider au maintien
ou au rétablissement des liens entre enfants et parents,
petits enfants et grands parents dans un lieu contenant et
sécurisant. 
Arriver à ce que la confiance et le dialogue soient restaurés
pour que les parents deviennent aptes à organiser seuls, de
façon pérenne, l’organisation des droits de visites.

Cadre d’action : 
"Maintien de la relation, la prise ou la reprise de contacts
entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas, lorsqu’il
n’existe pas d’autres solutions  ». Ces rencontres sont
organisées au sein d’un lieu neutre et pour une période
définie. L’Espace Rencontre devient alors un espace dans
lequel l’histoire de l’enfant, sa place et son vécu peuvent
être reconnus et mis en lien.
 
Références Réglementaires : 
Art 9 de la Convention internationale des droits de
l’enfant. 
Loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance, articles
373-2-1 et 373-2-9 du code civil.
 
Type de mesure : 
Judiciaire (JAF) ou protocole d’accord entre les parties.
 
Financeurs : 
Ministère de la Justice, CAF, participation usagers.
 
Public concerné : 
Toute personne titulaire d’un droit de visite.

Lieu d’intervention : 
Albertville, ouverture les quatre premiers samedis du mois
et un mercredi après-midi par mois pour les entretiens. 
Chambéry, ouverture les quatre premiers samedis du mois,
les mercredis après-midi, les vendredis impairs.

Les partenaires : 
Juge aux affaires familiales, services oeuvrant dans le
champ médico/social.
Liens avec les groupements nationaux de l'Unaf, FFER,
FENAMEF.

L'activité des espaces de rencontres sur les deux sites
d'intervention continue d'augmenter.
Les orientations par les Juges aux Affaires Familiales
ont augmenté de 50% et le nombre de protocoles
d'accords conclus entre les parents est passé de 4 en
2020 à 21 en 2022. 
Une cinquième intervenante est venue compléter
l'équipe, allègeant ainsi les conditions de travail
contraignantes (les samedis)

Perspectives 2022 : 
Maintenir l'activité 
Investir de nouveaux locaux à ALBERTVILLE

De gauche à droite 1er rang : Mme LIMOGE, Mme JOUSSE
De gauche à droite 2ème rang : Mme EL ARKOUBI, Mme DOCHE, Mme PERRIER
De gauche à droite 3ème rang : M.GRIVEL, Mme CARRIN, M. DOMERGUE



Intervenante sociale
Secrétaire
Encadrement : Cheffe de pôle

cette année 2021

La forte activité fin 2020 se poursuit sur le début de
l'année 2021, pour se stabiliser à partir du second
trimestre. Nous constatons que l'activité moyenne
reste stable sur les cinq dernières années.
Le début d'année 2022 vient confirmer cette
tendance. 
Nous poursuivons le travail d'amélioration des
procédures et de l'organisation, en lien avec les
magistrats prescripteurs.
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// Enquêtes sociales //

PÔLE PARENTALITÉ

Finalités et objectifs de la mesure :
Recueillir des renseignements sur la situation de la famille
et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants.

Evaluer une situation  familiale et apporter un éclairage
précis, des éléments d’aide à la décision du magistrat.

Cadre d’action :
Dans les procédures de divorces ou de séparations, le Juge
aux Affaires Familiales (JAF) peut ordonner, à la demande
des parents ou sans leur accord, une enquête sociale.
Cette mesure permet d'évaluer les conditions d'accueil des
enfants et la réalité de leur situation au regard des
organisations que les parents souhaitent mettre en place.

Références Réglementaires : 
Article L373-2-12 du C.ode civil
Les enquêtes sont conduites par des travailleurs sociaux
qualifiés et dans le respect de l’arrêté du 13 janvier 2011.l.
 
Type de mesure : 
Mesure Judiciaire.
 
Financeurs : 
Ministère de la Justice

Public concerné : 
Parents et enfants dans le cadre d’une procédure de divorce
ou de séparation.

Lieu d’intervention : 
L’ensemble du département de la Savoie et départements
limitrophes.

 

19

27

18

26

22

28

22

25



Médiatrice familiale
Intervenante sociale
Secrétaire
Encadrement : Cheffe de pôle

cette année 2021

L'activité 2021 poursuit sa hausse depuis 2018
(hors chiffres 2020, fermeture COVID)
 +27% par rapport à 2019
Deux professionnelles assurent le recueil de la
parole pour les tribunaux judiciaires d'Albertville
et de Chambéry.
Une troisième personne de l'UDAF vient en renfort
en cas d'absence de l'auditrice titulaire. Ce
fonctionnement permet d'assurer les permanences
sur l'ensemble de l'année. 

 L'activité du début d'année 2022 reste très forte.
(35 auditions réalisées de janvier à mars) + 25%
par rapport à la même période 2021
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// Audition de mineurs //

PÔLE PARENTALITÉ

Finalités et objectifs de la mesure :
Permettre au juge d’obtenir des éléments sur le sentiment
du mineur en ce qui concerne la rupture, le comportement
de ses parents entre eux et à son égard, la vie quotidienne
dans la famille, afin de l’aider à prendre sa décision.

Cadre d’action :
L’Udaf 73 a repris cette activité en novembre 2017 et met à
la disposition des magistrats, des professionnels formés au
recueil de la parole de l’enfant.
 
Références Réglementaires : 
La Convention internationale des droits de l’enfant a
consacré le droit de l’enfant capable de discernement de
prendre part aux décisions qui le concernent et la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative le concernant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié. (art 12). Ce droit a trouvé écho dans la
législation française avec la Loi du 5 mars 2007, (article
388-1 du Code Civil modifié par le décret du 20 mai 2009).
 
Type de mesure :
Mesure judiciaire.
 
Financeurs : 
Ministère de la Justice.

Public concerné : 
Mineur capable de discernement entendu dans le cadre
d’une procédure de divorce ou de séparation ou dans une
mesure d’adoption.

Lieu d’intervention : 
Tous les mercredis matin, trois créneaux d’une heure, en
alternance  sur le site de l’Udaf de Chambéry  et sur le
site d’Albertville, au sein des locaux des Espaces
Rencontres.  
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Psychologue
Médiatrice familiale
Encadrement : Cheffe de pôle

cette année 2021

Après une période d'incertitude sur le maintien de
cette action, le groupe est aujourd'hui bien repéré
et la fréquentation permet d'inscrire cet espace de
parole dans la durée.

Perspectives 2022 :
Maintenir les deux sessions sur Chambéry
Travailler avec les partenaires et le réseau pour
envisager des actions sur Albertville.

2 SESSIONS EN 2021
 

Printemps : 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril

Automne : 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre,
8 décembre

Une approche pluridisciplinaire grâce au binôme
médiatrice familiale / psychologue
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Pour les enfants :    

Pour les parents :

Finalités et objectifs de la mesure :
Proposer un espace de parole à des enfants confrontés à
la séparation de leurs parents ayant pour objectifs de :
 

Comprendre et exprimer leurs émotions
Chercher et trouver ensemble leurs propres solutions 
Favoriser un nouveau dialogue avec leurs parents,
 

Rompre le sentiment d’isolement de parent séparé
Prendre conscience de la problématique de l’enfant
dans la séparation et le distinguer du vécu des adultes.

Cadre d’action :
Le groupe d’expression « La marmite des Mots », organisé
par l’UDAF, avec le soutien du REAAP et de l’UNAF,
propose un lieu où l’enfant peut exprimer ses expériences,
ses émotions, et partager avec ses pairs

Financeurs : 
Le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents (REAAP), Unaf (convention d’objectifs)
Ce projet s’ancre dans la stratégie nationale de soutien à
la Parentalité 2018-2022 « Dessine-moi un parent »
portée par la DGCS.

Public concerné : 
Enfants âgés entre 7 et 15 ans dont les parents sont
séparés.

Lieu d’intervention : 
Udaf 73

Les partenaires :
L’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de
l’enfance (établissements scolaires, centres sociaux,
services de protection de l’enfance, du soin..).

// La marmite des mots //

PÔLE PARENTALITÉ
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Psychologue
Médiatrice familiale
Encadrement : Cheffe de pôle

cette année 2021

Le contexte sanitaire et les protocoles instaurés
dans les maisons d'arrêt ne nous ont pas permis de
maintenir l'action en 2021. Toutefois une nouvelle
conseillère SPIP reprend la mise en oeuvre du
projet en 2022 et un groupe est programmé en
avril. 

// Le café des pères //

PÔLE PARENTALITÉ

Proposer un espace de parole neutre et confidentiel pour
échanger autour de la parentalité,
Permettre aux détenus de faire vivre leurs droits et devoirs
de pères,
Maintenir des liens père/enfant(s) malgré l’incarcération :
« Comment être parent à distance ? »,
Penser et préparer la réinsertion en sortie d’incarcération.

Finalités et objectifs de la mesure pour les pères détenus
volontaires:

Cadre d’action :
Le groupe de parole de pères détenus est une action  relevant
d’un partenariat entre le Ministère de la Justice (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Savoie),
l’Association de Soutien et de Développement des Actions
Socio-culturelles et Sportives et l’Udaf. Il s’inscrit dans
l’objectif de la prévention de la récidive en permettant le
maintien des liens familiaux et une réflexion autour de la
parentalité des pères incarcérés. 

Type de mesure :
Mise en place de groupes de parole autour de la parentalité
auprès de pères détenus à la Maison d’Arrêt de Chambéry.

Financeurs et partenaires : 
Convention tripartite entre le Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation (SPIP) du Ministère de la Justice, l’ association
de soutien et de développement de l'action socio culturelle et
sportive ( ASDACC) et l’Udaf 73.

// Le café des parents //

Marie-Emmanuelle PERRIER, médiatrice familiale et Nina LANGLOIS,
psychologue, animent depuis octobre 2021 le Café Parent Itinérant.
Une première session a eu lieu au Chatelard, en partenariat avec le LAEP
Les Amis des Bauges.
16 parents ont pu échanger sur les thèmes des émotions et l’estime de soi
au sein de la famille.
Nous remercions l’association Les Amis des Bauges pour leur accueil et la
promotion de l’action. 
Financé par le REAAP et l’UDAF, ce projet devrait se poursuivre en 2022,
avec l’idée de se rendre dans des communes éloignées des villes, où se
concentrent davantage d’actions. 



Mandataires judiciaires
Responsables d'unité - Secrétaires
Encadrement : Cheffe de pôle

// Service de la Protection des Majeurs (SPM) //

PÔLE Protection

La sauvegarde de justice avec mandat spécial  : la
personne conserve l’exercice de ses droits  sauf pour les
actes pour lesquels un mandataire spécial a été nommé.
Il s’agit d’une protection temporaire.
La curatelle : la personne est assistée pour tous les actes
importants. La durée est en principe limitée à 5 ans. La
curatelle connaît plusieurs degrés en fonction de la
capacité de la personne protégée.
La tutelle  : la personne est représentée par son tuteur,
qui doit être autorisé par le Juge des Tutelles pour les
actes les plus importants. Comme la curatelle, la durée
est en principe limitée à 5 ans renouvelables.

Cadre d’action :
Le SPM exerce des mesures de protection. 

Finalité et objectif des mesures :
En raison soit de leur état physique, soit de leur état mental,
certains majeurs font l'objet d'un régime de protection. Les
régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent
chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des
situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver.
L’exercice d’une mesure de protection s’opère sur les plans
administratif, budgétaire, juridique, patrimonial et social.
Les professionnels de terrain s’attachent à associer la
personne à toutes les décisions dans la mesure où son état le
permet.

Des mesures  adaptées :
3 grands types de mesures judiciaires

Références règlementaires :
Loi du 5 mars 2007, La loi 2019-222 du 23 mars 2019.

Financeurs et partenaires :
Participation du Majeur protégé, 
La direction  départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DCSPP),
Le Conseil Départemental, 
Les établissements de soins et d’hébergement, et plus
généralement toutes structures intervenant dans le champ
de l’action sociale et médicosociale.

Lieu d'intervention :
Sur tout le département de la Savoie. 

Cette année 2021 a été menée dans un contexte
nécessitant aux professionnels et aux usagers une
adaptation continue.  Nous avons tout de même pu
reprendre les formations et entreprendre de nouveaux
travaux comme ceux relatifs au projet de service.
Nous avons aussi pu aboutir notre travail sur la
gestion des comportements agressifs. 
Nous avons également poursuivi et renforcé le
partenariat afin de maintenir l’accompagnement
social. 

La continuité de l’amélioration de nos pratiques avec
la rédaction du projet de service et des axes de travail
pour répondre aux attentes de nos prescripteurs, de
nos partenaires et dans l’intérêt de nos usagers. 
Débuter la mise en œuvre pratique de la participation
des usagers 
L’adaptation de nos pratiques aux nouvelles modalités
de contrôle des comptes que ce soit avec des subrogés
tuteurs/curateurs familiaux ou avec un cabinet de
commissaire aux comptes extérieur.

cette année 2021

NOMBRE MOYEN DE MESURES : 1552

Nouvelles mesures : 160

Nombre de sorties: 176

Curatelles
67%

Tutelles
28%
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Conseillers juridiques
Responsable juridique - Secrétaires
Encadrement : Cheffe de pôle

Activité stable du Service Juridique.
Retour à une activité normale sur les rapports de
successions puisque l’année 2020 a été marquée
par la COVID 19.
Augmentation importante du nombre de mesures
de subrogé tuteur/curateur.

Perspectives :
Continuité de l’activité de soutien du service
auprès des mandataires judiciaires
Continuité et augmentation de l’activité subrogé
tuteur/curateur
Continuité des mesures ad hoc pour les mineurs
ainsi que les majeurs protégés
.

cette année 2021

Dossiers juridiques : 471
Mineurs non accompagnés : 9
Majeurs ad hoc civil : 28
Mineurs ad hoc civil : 63
Mineurs ad hoc pénal : 55
Tutelles mineurs aux biens : 8
Successions : 97
Subrogé tuteur/curateur : 16

// Pôle juridique //

PÔLE Protection

Les administrations ad hoc mineurs pénales et civiles qui
consistent à représenter un mineur dans le cadre d’une
procédure déterminée, lorsque les tuteurs légaux sont
dans l’impossibilité de le faire ou lorsque les intérêts du
mineur sont contraires à ceux de ses représentants
légaux. 

Les administrations ad hoc mineurs non accompagnés qui
concernent les mineurs entrés en France sans
représentant légal et trouvent leur fondement dans le
Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers 

Les administrations ad hoc majeurs  qui  consistent à
intervenir comme représentant provisoire qui se
substitue aux représentants pour assister ou représenter
le majeur vulnérable dans une procédure en cours ou à
l’occasion d’un acte précis.

Les mesures de Tutelles mineurs aux biens sont prises
lorsque que pour diverses raisons (décès, condamnation
par exemple) l'autorité parentale ne peut plus s'exercer.
Nous intervenons pour la gestion des biens du mineur
jusqu’à sa majorité.

Cadre d’action :
L’essentiel de l’activité du service juridique est une mission
d’appui et de soutien sur les points juridiques rencontrés par
les mandataires dans l’exercice des mesures de protection,
par le biais d’une expertise juridique.
Mais le service juridique exerce des mesures propres.

Types de mesures :

 

Financeurs et partenaires :        
La direction départementale de la cohésion sociale  et de la
protection des populations, la justice, le Département, les
usagers.
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Délégués aux prestations familiales
Secrétaire
Encadrement : chef de service

23

Malgré un contexte sanitaire dégradé, les visites à
domicile et l'accompagnement des familles ont été
maintenus.

cette année 2021

// Unité protection de l'enfance  //

PÔLE protection

Sur décision du juge des enfants, le service d'accompagnement et de protection de l'enfance et de la famille exerce des
mesures au profit des familles connaissant des difficultés à dominante budgétaire et sociale.

Restaurer l’utilisation des prestations familiales
pour les besoins relatifs au logement, à
l’entretien, à la santé et à l’éducation des
enfants,
Éviter la dégradation de la situation  financière,
Négocier des échéanciers de paiement des
dettes, 
Conserver le logement familial, 
Réaliser des choix budgétaires avec les familles,
Maintenir l’enfant dans sa famille en lui assurant
des conditions de vie nécessaire ou garantir de
bonnes conditions d’accueil lors des retours
ponctuels de l’enfant placé, 
Retrouver une autonomie budgétaire. 

Les MJAGBF sont mises en œuvre pour protéger
l’enfant ou prévenir des situations de danger :

Références réglementaires : 
Articles 375-9-1 et 375-9-2 du code civil par la loi du
5 mars 2007- Loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance.

Financeur principal : 
DDCSPP et débiteur des prestations familiales (CAF,
MSA).

Prescripteur : 
Le juge des enfants territorialement compétent.

Type de mesure :
Mesure judiciaire d’assistance éducative. 

Public concerné : 
Les familles composées d’au moins un enfant mineur
ayant droit à des prestations familiales.

Ressources concernées :
Les prestations familiales (article L 511 du Code de
la Sécurité sociale)

La Mesure Judiciaire d'Accompagnement à la Gestion du
Budget Familial (MJAGBF) La MAJ est une mesure par laquelle le service perçoit et

gère tout ou partie des prestations sociales d’une
personne majeure, en vue de rétablir son autonomie
dans la gestion des ressources, d'assurer sa sécurité et
sa santé. 

Il s’agit d’une mesure contraignante qui intervient
après l’échec d’un accompagnement administratif.  La
mesure, contrairement à une mesure de protection de
type curatelle ou tutelle, n’entraîne pas d’incapacité
juridique de la personne. L’accompagnement est
éducatif  : la personne doit être en mesure de gérer
seule ses prestations dans son intérêt.

Références réglementaires : 
Loi du 5 mars 2017 portant réforme de la protection
des majeurs -  Articles 495 à 495-9 du Code civil.

Financeur principal :
DDCSPP.

Prescripteur : 
Le juge des tutelles territorialement compétent.

Type de mesure :
Mesure judiciaire dans le cadre de la protection des
majeurs.

Public concerné :
Une personne adulte.

Ressources concernées : 
Les prestations sociales de la personne majeure.

La Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ)

 
68 mesures de protection de l'enfance et de la famille 
(en moyenne)

 
 

18 mesures d'accompagnement judiciaire
133 mesures d'accompagnement social personnalisé en fin d'année



Mandataire judiciaire
Encadrement : cheffe de pôle
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Cette année 2021 a vu se mettre en place, à la
demande des Juges des Contentieux de la
Protection de CHAMBERY, des réunions collectives
destinées aux tuteurs et curateurs nouvellement
nommés. Ces rencontres ont lieu une fois par mois
et sont animées en alternance par l’UDAF 73 et
l’ATMP 73. 
Développement de cette action afin de répondre
aux besoins de soutien croissants des familles dans
l’exercice des mesures de protection
Répondre à la demande des familles sur la mise en
place d’une mesure de protection
Aider les tuteurs familiaux dans le démarrage
d’une mesure et les soutenir tout au long de
l’exercice de celle-ci. 

cette année 2021

Contacts téléphoniques : 59
Rendez-vous physiques : 57
Interventions collectives auprès des
Maisons de Justice et du Droit (MJD) : 19
Informations collectives à la demande des
partenaires : 3

// Information et soutien aux tuteurs familiaux //

PÔLE Protection

contacts téléphoniques, 
rendez-vous physiques, 
interventions collectives auprès des Maisons de Justice
et du Droit de Chambéry,  Albertville, et Saint Jean de
Maurienne,
informations collectives à la demande des partenaires.

Cadre d’action :
La réforme de la Protection des Majeurs a posé, parmi ses
grands principes, celui de la primauté des familles
dans l’exercice des mesures de protection. 
Cela signifie que le Juge des Tutelles, désormais appelé Juge
des Contentieux de la Protection,  saisi d’une procédure
d’ouverture d’une mesure de protection, doit désigner en
priorité la famille pour assurer les fonctions de tuteur ou
curateur d’un proche.
Les proches ainsi désignés   bénéficient, à leur demande,
d’une information et/ou d’un soutien technique dans
l’exercice des mesures.

Types d'action
Le conseil peut être délivré selon différentes modalités :

 
Références règlementaires :
Loi du 5 mars 2007, la loi portant réforme de la justice du
23 mars 2019 avec l’extension de l’habilitation familiale.
l’article L 215-4 du code de l’action sociale et des familles.

Financeurs :        
La DDCSPP, l'Unaf
Ce service est gratuit pour les familles.

Partenaires :
Tribunaux, Maisons de Justice et du Droit, Etablissements 
 de personnes âgées et ou handicapées, Etablissements
hospitaliers, Conseil Départemental via les délégations
territoriales, tous partenaires associatifs intervenant dans
le secteur médicosocial.

Lieu d'intervention :
Maisons de Justice et du Droit de Chambéry, Albertville, et
Saint Jean de Maurienne. 
Les locaux de l'Udaf.

Vous êtes désigné tuteur ou
curateur d'un proche ?

Vous envisagez une
mesure de protection pour

un proche ?

De gauche à droite  : Mme JACQUIER et Mme BILLAUD
 



Conseillères logement
Secrétaire
Encadrement : chef de service
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Malgré un contexte sanitaire dégradé, les visites à
domicile et l'accompagnement des familles ont été
maintenus.

cette année 2021

// Unité logement //

L' ASLL vise à mettre en œuvre le droit au logement.
L’accompagnement est fondé sur une approche
spécifique de la problématique « logement de la
personne » sur la base d’entretiens individuels,
prioritairement à son domicile.

Type de mesure : 
Mesure administrative, nécessitant l’adhésion du
ménage.

Public concerné :
Ménage en difficulté pour accéder ou se maintenir
dans un logement décent.

Partenaires :
Les intervenants sociaux, les bailleurs sociaux, les
services intégrés de l'accueil et de l'orientation
(SIAO), Chambéry métropole, les services logement
des communes, les CCAS, SOLIHA (pour Solidaires
pour l'habitat), les dispositifs spécifiques de l’habitat
dégradé. 

L'accompagnement social lié au logement classique ou
soutenu

Ménage assigné en résiliation du bail devant le juge
d’instance,
Les personnes ne sont pas connues du service social
de secteur.

L’enquête est destinée à fournir les éléments sociaux,
familiaux et budgétaires pour aider le juge dans sa
décision de résilier ou non le bail.
Elle concerne des familles qui sont en cours de
procédure d’expulsion, souvent du fait d’impayés de
loyer, qui n’ont pas donné suite aux sollicitations du
bailleur ou n’ayant pas respecté les engagements pris
en accord avec le bailleur et les services sociaux pour
résorber une dette ou reprendre le paiement du loyer.

Type de mesure : 
Enquête préventive à l’expulsion locative 

Public concerné : 

Le service s’appuie sur la charte de prévention des
expulsions locatives, qui a été réécrite en 2016, à
laquelle l’Udaf 73 a été associée.

Le diagnostic social et financier

 
426 mesures d'accompagnement social lié au
logement à fin 2021

PÔLE accompagnement
social & budgetaire

Finalités et objectifs de la mesure :
L'unité logement exerce des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) pour soutenir les familles dans
l'accès et le maintien dans le logement.
Les conseillères logement réalisent les diagnostics sociaux et financiers avant les audiences en résiliation de bail pour
les ménages non connus du service social de secteur sur l’ensemble du Département de la Savoie. Ces mesures sont
inscrites dans le plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD). 
Références Réglementaires : 
Loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement (dite loi Besson) / loi du 13 août 2004 (libertés et
responsabilités locales qui a transféré le FSL au  département). L’accord-cadre du marché public a été renouvelé en
2019 : le département de la Savoie a renouvelé le choix de l’UDAF pour les accompagnements sociaux liés au logement.

 
171 diagnostics sociaux et financiers 



Intervenantes sociales
Secrétaire
Encadrement : chef de service
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Les travailleurs sociaux ont maintenu
l'accompagnement à distance, la continuité du
service a été maintenue et les visites ont repris à
l'issue du confinement dans les règles du protocole
sanitaire établi.

cette année 2021

// Unité Insertion Sociale et Familiale //

Il s’agit d’une prestation de l'Aide Sociale à
l'Enfance afin d’aider la famille dans sa gestion
budgétaire et de préserver les intérêts de l’enfant.
L’accompagnement social a pour but de comprendre
avec la famille la nature des difficultés rencontrées
sur le plan budgétaire, de définir les dépenses
prioritaires, d’organiser la gestion mensuelle du
budget et d’anticiper les dépenses. Il permet aussi
d’évaluer les conditions de vie des enfants et de la
famille au niveau du logement, de l’alimentation, de
l’entretien, du cadre de vie et de l’hygiène des
enfants, de la santé, de la scolarité et des activités
de loisirs.

Références réglementaires :
Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance Article L222-3 du code de l’action sociale
et des familles (CASF).

Type de mesure :
Prestation de l’aide sociale à l’enfance. Mesure
administrative, nécessitant l’adhésion du ménage.

Public concerné : 
Parents confrontés à des difficultés de gestion du
budget familial qui ont des conséquences sur les
conditions matérielles de vie des enfants.

Partenaires :
Les services sociaux de secteur, les communes, les
services de l’Etat, les bailleurs,
Le service de protection de l'enfance. 
Les partenaires tout comme les fournisseurs
d’énergie, les organismes bancaires, les assurances,
les associations caritatives…

La mesure d'accompagnement en économie sociale et
familiale (MAESF)

M.A.S.P 1 : dite « simple » : Accompagnement social
global et aide à la gestion des prestations sociales, 
M.A.S.P 2 : dite « avec gestion concertée »
Accompagnement social global avec la gestion des
prestations sociales par l’Udaf.

Il s’agit d’une aide à la gestion des prestations sociales
selon un accompagnement individualisé afin de rétablir
les conditions d’une gestion autonome des ressources
et de favoriser l’insertion sociale. Cette aide concerne
tous les domaines de la vie quotidienne : logement,
santé, budget, démarches administratives. 

Partenaires : 
Le service social des délégations territoriales, la CAF, la
CPAM, les maisons de réseau de santé, les bailleurs, les
créanciers, les banques…

Le s mesures d'accompagnement social personnalisé
(MASP)

 
166 mesures d'accompagnement et insertion à fin
2020

Créé en 2019, Le Point Conseil Budget (PCB) est un
dispositif labélisé par le Ministère des Solidarités et de
la Santé.
Le PCB est un service ouvert à tous et qui propose des
conseils confidentiels, gratuits, et personnalisés
concernant la gestion budgétaire. Il s’adresse à toutes
les personnes qui souhaitent améliorer la gestion de
leur budget, et / ou qui ont besoin d’un
accompagnement pour faire face à des difficultés
budgétaires.
Le PBC est ouvert le lundi matin de 9h à 12h et le
vendredi après-midi de 13h30 à 16h15. Les
permanences ont lieu dans les locaux de l’UDAF de la
Savoie à Chambéry le Haut

Le Point Conseil Budget (PCB)

PÔLE accompagnement
social & budgetaire

 
85 personnes ont fréquenté le PCB
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Dématérialisation « entrante » pour 47 % des
documents.
Dématérialisation « sortante » avec 70 000
courriers envoyés.

Une équipe de 2 personnes.

156 000 documents numérisés en 2021 soit 13 000
par mois en moyenne.

Notre objectif est le développement de la
dématérialisation, qui constitue un enjeu important
de coût et de gain de temps :

Courrier - Gestion électronique des
documents

Comptables, agents administratifs et d'accueil
Assistante de direction, secrétaire
Responsable des ressources humaines
Encadrement : directrice administrative et
financière

2 salariés assurent l’accueil physique et téléphonique
des usagers de l’ensemble des services.

Accueil du public

Une équipe de 5 comptables et 1 assistante de gestion.

Outre la comptabilité de l’association, le service assure
le traitement et le suivi comptable des dossiers des
majeurs protégés ainsi que des autres activités
impliquant des opérations financières.

L’équipe traite près de 100 000 factures par an.

Comptabilité - Gestion

2 comptables assurent la gestion du dispositif FSL.

Cette mission de gestion est confiée par le Conseil
Départemental dans le cadre d’une convention. Elle
consiste à traiter comptablement et à verser les aides
financières accordées par le FSL aux ménages et
assurer le suivi des remboursements des aides
accordées sous forme de prêts.

Financeur principal : Conseil Départemental.

Nombre de dossiers suivis : environ 4 000 par an.

Fonds Solidarité Logement (FSL)

Le service RH composé d’une Responsable RH et
d’une assistante polyvalente RH et Direction gère les
aspects RH des 115 collaborateurs de l’UDAF :
gestion administrative du personnel, gestion de la
paie, gestion de la formation continue, gestion du
dialogue social.
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire,
plusieurs salariés ont été impactés directement ou
indirectement (cas positif, cas contact, fermeture de
classe…) et il a fallu s’adapter aux différents
protocoles et absences des collaborateurs.
Malgré la situation sanitaire, de nombreuses
formations ont pu être réalisées au cours de l’année.
Le plan de développement des compétences a été
riche et dense.
En concertation avec le CSE, le télétravail a été mis
en place de manière pérenne à hauteur d’un jour par
semaine. 

Ressources humaines /
 Assistante  de direction

// Les services administratifs et de gestion //

Ressources transversales
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Institution

Au cœur de l'Action Familiale, le secrétariat de
l'Institution a réalisé le suivi du réseau associatif.
Référent des administrateurs, il a fait le lien avec les
missions et services de l'Unaf. En raison du Covid, les
commissions et les formations ouvertes aux adhérents
ont été reportées. Le lien a cependant été maintenu
avec les associations familiales par mail, lettre web et
post Facebook.

Plus largement, l'Institution qui travaille aussi sur le
développement associatif, sur la création et le suivi des
projets, a proposé l'adhésion à l'Udaf de la Savoie à de
nouvelles associations et a élaboré l'avant projet du
CMPP (centre médico-psycho-pédagogique). 
Les rencontres et les contacts ont bien évidemment été
ralentis par la crise sanitaire.

Pour permettre la mise en place 
effective du télétravail, l'Udaf 73 a
consolidé son parc informatique et 
s'est dotée de nouveaux outils numé-
riques : 2 écrans pour la visioconférence et 78
ordinateurs portables.  Plus généralement en 2021,
le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), le suivi des logiciels, la gestion du site internet
et des réseaux sont restés des dossiers prioritaires.

Le suivi des 4 sites et du parc des 21 véhicules sont
restés des missions constantes.

Technique, informatique & numérique

En 2021, l’Udaf 73 a continué le développement des
actions de communication initiées en 2020 pour asseoir
la notoriété de l’Udaf et animer le réseau.

La page Facebook a fêté ses un an et compte à ce jour
354 abonnés (soit 163 abonnés de plus qu’en 2020).
Avec 114 posts dans l’année, la page a généré un total
de 24 395 vues et de 914 visites. La présence de l’Udaf
73 sur d’autres réseaux sociaux, notamment LinkedIn
est envisagée pour la suite. 

Le service communication est venu en appui des projets
parentalité dont le Café des parents itinérants, la
prévention des effets des violences conjugales sur les
enfants, mais aussi des services tels que le Point
Conseil Budget et la Méditation Familiale. Il s’est aussi
fait le relais des actions des associations familiales.

Un travail de renforcement des liens avec les médias
locaux a été initié et est à poursuivre.

Communicatrion

En 2021, le contexte de la crise sanitaire a orienté les
travaux de l’Observatoire de la Famille.

Une 1ère enquête a été conduite, en partenariat avec
l’ARS et le CRSA, pour évaluer les conséquences de la
crise sanitaire sur la santé physique et psychique de la
population savoyarde. Alors que le postulat de départ
était celui d’un impact plus important chez les personnes
les plus âgées, l’enquête a, à l’inverse, révélé des
fragilités chez les plus jeunes. 

La seconde enquête, menée en collaboration avec la
Caisse d'Allocations Familiales, visait à mesurer l’impact
de la crise sanitaire sur la parentalité. L’école à la
maison, associée au télétravail, et la gestion des écrans,
dont l’exposition a été favorisée, leur a posé de grosses
difficultés. Les parents, comme les enfants, ont souffert
du manque de relations sociales, entre l’arrêt des
activités sportives et culturelles et la limitation des
contacts avec l’entourage, notamment avec les grands-
parents. Enfin, les périodes d’arrêt d’activité et de
chômage partiel ont impacté le budget des familles,
contraintes de prioriser leurs dépenses, bien souvent au
dépend des loisirs et des vacances qui sont pourtant des
temps structurants pour les parents et les enfants.

Au cours de l’année, l’Udaf 73 a apporté son appui à
l’Udaf 22 pour l’exploitation statistique d’une enquête
sur les attentes et les besoins des familles en vue
d’alimenter le Schéma Départemental des Services aux
Familles.

Observatoire de la Famille

Chargée d'études et de communication, secrétaire
Chargée d'amélioration continue, agent technique
Encadrement : chargée de projets et
développement

// Le service projets & développement //

Ressources transversales



L’activité de l’Udaf de Savoie sort progressivement de cette période de deux ans d’adaptation à la crise sanitaire.
Le télétravail, les visioconférences pour réunir le conseil d’administration se sont imposés dans le quotidien,
modifiant définitivement nos habitudes.

Face à cette situation nouvelle, nous poursuivons en 2022 les objectifs suivants :

En matière d’activité et de services, nous cherchons à retrouver une activité satisfaisante pour les services qui ont
souffert de la crise, et à faire face à l’accroissement d’activité autour du pôle parentalité. Ce travail se fait dans
un contexte où la sauvegarde de nos ressources humaines devient une priorité, malgré une application inégale du
SEGUR social. Nous travaillons aussi en 2022 au renouvellement de nos marchés publics avec le département de la
Savoie.
Concernant la Crèche, en réussissant l’ouverture au mois de septembre de la crèche TRAMPOLINE, qui en plus
des places ouvertes à l’ensemble des familles, proposera certaine places qui seront spécifiquement réservées à
des parents en recherche d’emploi ou en formation professionnelle, après repérage et orientation par les
professionnels de l’insertion, afin de soutenir leur accès ou leur retour à l’emploi à travers la sollicitation du label
AVIP.

En matière de partenariat, en participant activement à la réforme du schéma départemental des services aux
familles. Pour lutter efficacement contre les inégalités sociales et territoriales, le gouvernement a impulsé une
démarche visant à rénover la gouvernance de la politique d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité
en associant un ensemble d'acteurs concernés. Cette méthode nouvelle visant à décloisonner les différents
services et partenaires existants, prend la forme de schémas départementaux de services aux familles (SDSF). La
validité de ce schéma court jusqu’en 2024, et l’Udaf de Savoie est partenaire et signataire de ce schéma
départemental.

Enfin, en projetant notre action dans l’avenir à travers notre Participation au Plan Santé Mentale de Savoie, et je
remercie Annie Dole, déléguée départementale de l’UDAFAM d’avoir rejoint les activités de notre conseil
d’administration et de partager avec nous notre intérêt pour la santé mentale.
En effet, depuis la validation du plan santé mentale par l’ARS pour la Savoie, nous entrons dans une phase
d’élaboration des projets en partenariat avec d’autres acteurs et institutions. Nous portons la rédaction du projet
de Centre Médico Psychopédagogique (fiche n°22) avec la clinique psychiatrique du Sermay et la collaboration de
Deltha Savoie, Accueil Savoie Handicap, la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et le CHS de la Savoie.

RAPPORT D'ORIENTATION

2022: Etre présent pour toutes les Familles d'aujourd'hui et de demain ! 

Jean-Michel LASSAUNIERE
Président de l'Udaf de la Savoie
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