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Cette année encore, l’actualité s’est inscrite sous le signe de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences 

en matière économique et sociale. 

Même s’il est trop tôt pour en tirer toutes les leçons, les associations familiales ressentent les prémices d’une 

transformation profonde de nos modes de vie, de nos façons de nous déplacer ou de travailler, d’accéder aux 

biens de premières nécessité avec des répercussions pour les familles et les plus vulnérables. 

Comme nous l'avons fait ces deux dernières années, nous savons qu’avec nos équipes, nous affronterons ces 

crises et que nous les gérerons. Les familles, les personnes que nous accompagnons, nos associations, ont 

confiance en notre réactivité, notre capacité d'écoute et d’adaptation, notre faculté à construire des réponses 

solides. Nos partenaires institutionnels, savent que nous avons toujours été au rendez-vous quand ils nous ont 

sollicité. Le rapport d’activité qui suit témoigne d’un développement associatif territorial engagé et 

engageant. 

Nous savons cependant que les outils dont nous disposons restent insuffisants : 

 Outils pour placer l’UDAF au cœur de la décision dans toutes les instances publiques, territoriales dans 

lesquelles les familles ont des représentations ; 

 Outils de mobilisation des solidarités autour de l’engagement bénévole et citoyen ; 

 Outils d’attractivité des professionnels du champ social et médicosocial. 

Tout au long de l’année, bénévoles du conseil d’administration et salariés, se sont mobilisés afin d’assurer la 

continuité de service de l’UDAF en faveur des plus fragiles d’entre nous. 

En 2022, l’UDAF va poursuivre un travail de fond mené depuis quelques années pour structurer son 

organisation. Cet axe stratégique et les différents chantiers qui le composent seront réfléchis à l’occasion du 

nouveau projet associatif. 

Il s’agira d’interroger les liens qui nous relient, pour être plus forts, ensemble et répondre à certaines questions 

clés pour notre avenir : Comment continuons-nous à faire ensemble ? Comment rallions-nous les familles à 

notre projet ? Comment trouvons-nous de nouvelles modalités d’action pour défendre les intérêts des 

familles ? 

L’UDAF a toujours fait avancer, par le collectif, la cause des personnes, des familles et des personnes 

vulnérables. Réaffirmons aujourd’hui que la relation entre chaque membre de notre association, au sein des 

services et de notre réseau, est importante et que nous allons mettre plus encore nos actes en résonance, au 

service du projet partagé. 

Monique DUPUY ADISSON 

        Présidente de l’UDAF 

EDITO 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE

 
L’année 2021 a été l’occasion de voir concrétiser les orientations définies par 
le projet associatif agrémentées par le renouvellement de certaines actions qui 
renforcent la reconnaissance du professionnalisme de nos équipes et des 
opportunités liées à la dynamique de notre présence sur le territoire des 
Hautes-Pyrénées.  

 
 

2021 a également été une année de construction 
 
Construction de nouvelles actions développées en faveur des familles : 

 C’est le cas à travers le développement d’un Point Conseil Budget ou encore le déploiement des 
médiations familiales intergénérationnelles. Et bien sûr, grâce au développement des actions de la 
convention d’objectifs dont nous faisons bénéficier les familles du département et les personnes 
accompagnées par nos services ; 

 A travers l’ouverture d’un point conseil numérique ouvert à tous et à toutes les familles, nous 
consolidons nos actions de lutte contre la fracture numérique auprès de plus vulnérables ; 

 Notre implication à travers des projets comme les colos apprenantes ; 

 Ou la charte 1er livre en lien avec l’action Lire et faire Lire œuvrent pour l’accès pour tous aux loisirs et 
à la lecture.  

 
Construction par le développement de l’amélioration continue des services : Dans le cadre de la refonte de 
nos projets de service, les professionnels de l’Udaf sont largement mobilisés afin d’inscrire au sein d’un plan 
de progrès global les actions que nous avons à mener sur les cinq années à venir afin d’améliorer notre 
organisation et notre fonctionnement en faveur des personnes que nous accompagnons. 
 
Construction d’une vision du travail en équipe, qui valorise le respect des places et les compétences 
attendues dans une démarche prospective de Gestion prévisionnelle des métiers et compétences. Le contexte 
en tension, de crise, a impacté et impacte l’attractivité des métiers. 
Plus que jamais, la reconnaissance du travail, la qualité de vie au travail, le développement des compétences 
par la formation, est une priorité pour maintenir l’exigence de qualité de l’accompagnement proposé. Dans 
ce cadre, il faut souligner l’implication de tous dans cette vision du travail qui s’est traduite par la structuration 
du dialogue social, des fonctions supports et des fonctions d’encadrements et managériales. 
 
Construction par le développement d’actions institutionnelles : Notre participation à la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté, nous a permis de proposer différentes innovations et notamment 
le guichet unique des saisonniers de Lourdes et ses Vallées. 
 
Construction par le développement de partenariats : L’UDAF et ses professionnels privilégient toujours la 
complémentarité dans leurs interventions ; Et les échanges menés régulièrement avec nos différents 
partenaires sur le département permettent souvent de développer des actions communes. 
 
Même si cette année encore, les restrictions liées à la crise de la Covid ont limité l’organisation d’événements, 
nous avons participé à la Semaine des aidants afin de mettre en lumière la réalité des jeunes aidants.  
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Pour construire, il faut agir ensemble : La complémentarité entre les professionnels et les bénévoles de 
l’UDAF constitue aujourd’hui l’une des forces de notre association qu’il convient de soutenir et de développer.  
Nos rencontres régulières avec nos collègues de l’URAF sont riches de partages, de retour d’expérience et de 
mutualisation. Notre affiliation et notre participation à l’UNAF, notamment à travers les réunions Présidents 
Directeurs, nous permettent de faire valoir notre singularité et notre force.  
 
Plus que jamais, à travers ces axes de construction, soutenus par nos financeurs qui nous font confiance, nous 
veillons à inscrire nos actions dans un processus continu d’évaluation de notre impact social engageant la 
participation, la contribution des personnes et des familles.  
 
Je vous laisse maintenant découvrir d’une manière plus détaillée notre activité 2021. 
 
 
        Najette TOUAHRIA 
        Directrice de l’UDAF 
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L’UDAF EN BREF  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réfléchir et informer pour influer 
sur l’environnement familial  

 
Sur la base de ses représentations des 
professionnels et des associations qui la 
composent, l’UDAF est mobilisée, agit et 
informe sur des sujets tels que la protection 
des personnes, le droit de la famille, 
l’éthique, l’éducation, la parentalité, la 
solidarité intergénérationnelle, la vie 
quotidienne, l’habitat et le cadre de vie, les 
nouvelles technologies et la 
communication… 

 

 

Représenter les Familles 
 
Il s’agit d’une mission des missions légales confiées par l’Etat au réseau des UDAF par l’ordonnance du 3 mars 1945. 
L’UDAF des Hautes-Pyrénées représente officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles du 
département, notamment en proposant ou en nommant des représentants familiaux dans différents organismes 
institués par l’Etat (Conseils, Organismes, Assemblées…). 
 
Par les différentes familles du département, des milliers d’entre elles sont regroupées au sein des 50 associations qui 
adhèrent à l’UDAF des Hautes-Pyrénées. Ces familles sont françaises, étrangères, recomposées, monoparentales, 
adoptantes, rurales, urbaines… Leurs enfants sont mineurs ou majeurs, jumeaux, triplés et plus, handicapés ou en 
difficultés. 
 
Toutes ces associations partagent leurs expériences et permettent à l’UDAF d’être aussi entendue dans le cadre de 
ses mandats et de ses actions politiques, économiques et sociales. 
 
A la fois au cœur des problèmes familiaux et proche des centres de décisions relatives aux familles, l’UDAF est un 
acteur social incontournable du département, notamment en ce qui concerne la réalité du quotidien des familles. 

 

Développer des réponses 
aux besoins des familles 

 
L’UDAF assure la gestion de différents 
services d’intérêt familial tels que la gestion 
des mesures de protection des majeurs 
protégés, l’aide à la gestion du budget 
familial, l’accompagnement social lié au 
logement, l’information et le soutien aux 
tuteurs familiaux, l’accompagnement 
budgétaire, la médiation familiale, la 
médaille de la famille. 
 
Soutenir et accompagner les associations 
adhérentes, faire vivre, animer, soutenir et 
développer le réseau des associations 
adhérentes de l’UDAF constitue l’une de 
nos missions essentielles. 
 
Cela nous permet de créer des synergies au 
sein de notre réseau, voire d’initier ou de 
mener conjointement des actions aux 
services des familles. 

 

L’UDAF des Hautes-Pyrénées : 
Acteur d’un réseau national 

 
L’UDAF 65 fait partie d’un réseau national composé de 113 
structures territoriales : 

 99 UDAF, 1 dans chaque département ; 

 13 URAF, une dans chaque région ; 

 L’UNAF. 
 
L’UDAF 65 adhère à l’URAF Occitanie. 
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LES CHIFFRES CLES 2021 

L’Union Départementale des Associations Familiales des Hautes-Pyrénées c’est : 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

 9 Membres du Bureau 

 13 Administrateurs(trices) 

 

Les Associations Adhérentes 

 11 Mouvements Familiaux 

 49 Associations 

 2 981 adhérents 

 

La Représentation Familiale 

 37 Représentants Familiaux 

 13 Représentants CCAS 

 68 Organismes ou Instances 

 

Le Personnel 
56 salariés, représentant 53,18 équivalent 

temps plein 

 

La Protection Juridique des Majeurs 

 654 Mesures de curatelle 

 391 Tutelles et 14 autres mandats 

 53 Mesures AGBF 

 5 394 Visites à domicile 

 

La Médiation Familiale 

 30 Médiations familiales 

 

L’Information et le Soutien 
aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 

 57 personnes rencontrées  

Le Point Conseil Budget 

 83 suivis 

 

L’HUDA-BPI  

 49 personnes accueillies en HUDA 

 36 personnes accueillies en BPI 

 

Le Logement Accompagné 

 31 personnes accompagnées en Bail Glissant 

 20 logements occupés en Familles Gouvernantes/Maison 
Relais, accueillant 31 personnes 

 18 ménages accueillis en ALT, représentant 34 personnes 
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I – REPRESENTER, DEFENDRE  
ET PROMOUVOIR LES FAMILLES 

 

 
 

L’UDAF représente 2 981 familles adhérentes et 6 152 suffrages. 
 
Au 31 décembre 2021 l’UDAF fédère 49 associations, dont 11 mouvements : 
 

5 Mouvements à Recrutement Général 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

6 Mouvements à Recrutement Spécifique 
 
De type Educatif ou Professionnel      De type Monoparental 
 
 
 
 

 
 

 
 

De type Social 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Fédération des Associations Familiales Catholiques 
28 adhérents 104 suffrages 

Confédération Syndicales des Familles 
289 adhérents 581 suffrages 

Fédération des Familles Rurales 
318 adhérents 809 suffrages 

Fédération des Familles de France 
5 adhérents 10 suffrages 

Conseil Départemental des 
Associations Familiales Laïques 

398 adhérents 1 191 suffrages 

Fédération Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
1 683 adhérents 2 836 suffrages 

 

Enfance et Famille d’Adoption 
52 adhérents 132 suffrages 

 

Jumeaux et Plus 
34 adhérents 158 suffrages 

 

Union Nationale des Familles et Amis de Personnes 
malades, Handicapées Psychique 

34 adhérents 92 suffrages 

 

Association des Paralysés de France-France Handicap 
124 adhérents 223 suffrages 

 

 

Association des Veuves Civiles 
16 adhérents 16 suffrages 

 

1° LES ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS FAMILIAUX 
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Les Organismes Associés 
 
L’Association Renaître 
L’Association des Familles d’Accueil 
L’Association SOS Victimes de la Route 
 
 
 

 
 

L’UDAF désigne des représentants familiaux au sein de 
différentes instances afin de représenter les familles. 
 
37 représentants familiaux exercent le mandat de 
représentant auprès de 81 instances. 
 
L’UDAF a été sollicitée pour : 

 Désigner des représentants dans 1 nouvelle instance : 
 

 
 

 Renouveler les représentants dans 11 instances. 

 
La représentation familiale s’inscrit dans divers domaines 

 

CADRE DE VIE - HABITAT 
24 Représentations 

 OPH - Office Public de l’Habitat  

 DALO - Commission départementale de médiation du 
droit au logement opposable  

 1 CCAPEX - Commission spécialisée de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives 
départementales  

 CCSPL - Commission Consultative des services publics 

locaux de Tarbes  

 Commission consultative de suivi du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés  

 Comité Local des usagers de la préfecture  

 ADIL-Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement   

 Comité départemental PDALPD 

 CTH-Comité Technique de l’Habitat  

 Pôle le lutte contre l’habitat indigne 

 ODPH-Observatoire Départemental de l’Habitat des 
Hautes-Pyrénées  

 FJT ATTRIUM 65 

 Association Albert Peyriguère 

 Foyer d’Hébergement Las Néous 

 Association Saint Raphaël 

 SAVS Madiran 

 SOLIHA-  Solidaire pour l’Habitat 

 FSL-Fond de Solidarité Logement Comité de pilotage  

 SEMI - Commission d’attribution Logement 

 Conférence intercommunale du logement 
communauté de communes du Grand Tarbes 

 Association l’Ermitage 

 PROMOLOGIS- Commission d’attribution 
logement 

 CT3P - Commission locale des transports 
publics particuliers des personnes 

 Comité local des usages des particuliers 

 
COHESION SOCIALE -VIE QUOTIDIENNE 

8 Représentations 

 Commission départementale de 
surendettement des particuliers  

 CDAC-Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 

 CCAPH-Commission Communale 

d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées 

 Commission intercommunale d’accessibilité de 
la Communauté des Communes de la Hautes-
Bigorre 

 CDCPH-Conseil Départemental Consultatif des 

Personnes Handicapées  

 2 CDCA-Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie (Collège 
personnes handicapées et Collège personnes 
âgées) 

 Commission d’Appel à Projet ASE 
 

DROIT DE LA FAMILLE -PROTECTION SOCIALE 
5 Représentations 

 Conseil départemental d’action contre les 
violences faites aux femmes 

 Commission agrément adoption 

 Conseil de famille des pupilles de l’Etat 

 Conseil des droits et des devoirs des familles 

 CASA 

  

SAVS Madiran 
 

2° LA REPRESENTATION FAMILIALE 
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ECONOMIE- EMPLOI 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

3 Représentations 

 Membre du jury de diplômes dans le secteur funéraire 

 Commission départementale des impôts directs et des 
taxes sur le chiffre d’affaire 

 Commission Départementale d’Agrément des 
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 

 
EDUCATION - JEUNESSE 

2 Représentations 

 CDEN Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 

 CDJSVA Conseil Départemental de la jeunesse des sports 
et de la vie associative. 

 
POLITIQUE FAMILIALE – POLITIQUE SOCIALE 

39 Représentations 

 CAF - Caisse d’Allocations Familiale 

 2 MSA - Caisse Départementale ou pluri départementale 
de Mutualité Sociale Agricole (Collège exploitants et 
Collège salariés) 

 CPAM-Caisse Primaire d’Assurance maladie 

 13 CCAS-Centre Communal d’Action Sociale 

 11 CDU-Commission des Usagers (clinique de Piétat, 
Clinique Lampre, Centre Hospitalier de Bigorre, Centre 
SSR MGEN l’Arbizon, Hôpital Le Montaigu, Hôpital de 
Lourdes, Centre Hospitalier Spécialisé de Lannemezan, 
Centre Hospitalier de Bagnères, HAD Bigorre, 
Polyclinique de l’Ormeau, et Maison d’Enfants 
Diététique de Capvern) 

 Conférence des Territoires 

 2 Conseils de surveillance (Hôpitaux de Lannemezan et 
Centre Hospitalier de Bigorre) 

 2 CLIC-Centre Local d’Information et de Coordination 
(Lannemezan et Tarbes) 

 ODPE-Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance 

 Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

 CTS-Conseil Territorial de Santé 

 Commission départementale FDVA 

 HAS-Haute Autorité de Santé Certification V2020 

 CPP-Comité de protection des personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans sa mission de représentation des familles 
l’UDAF participe toujours à différents Schémas 
départementaux ou régionaux : 
• Schéma département des services aux 

familles ; 
• Schéma de développement social ; 
• Schéma Régional MJPM et DPF ; 

 Schéma Départemental de l’Autonomie. 
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Le Bureau 

 
La Présidente      Le Vice-Président 
Monique DUPUY ADISSON – Familles Laïques   Ange MUR – Aide à Domicile en Milieu Rural 
 
Trésorière      La Trésorière adjointe 
Monique LEROUX – Familles Rurales    Espérance ALVAREZ – Familles Laïques 
 
La Secrétaire      La Secrétaire adjointe 
Françoise LEDOUX - Familles Laïques    M-France DUPONT - Aide à Domicile en Milieu Rural 
 
Les Membres  
Hélène LAFRANQUE - Familles Rurales 

Louis SARRAMEA - Familles de France 

Sébastien TESTA – Enfance et Familles d’Adoption 
 

Les Administrateurs 
 
Janine ABADIE     Alice ALONSO 
Association des Veuves Civiles   Enfance et Famille d’Adoption 
 
Andrée DARNAUDET    Dominique DUCHET 
Aide à Domicile en Milieu Rural   Confédération Syndicale des Familles 
 
Marie-Pauline GRESILLON   Bernard HAUSKNOST 
UNAFAM      Aide à Domicile en Milieu Rural 
 
Françoise HERNANDEZ    Monique JACOMET 
Confédération Syndicale des Familles    Familles de France 
 
Pierre LAZARO     Odile LE GALLIOTTE 
Aide à Domicile en Milieu Rural   APF France Handicap 
 
Jocelyne NARANJO    Claude PRULHIERE 
Familles Rurales     Familles Rurales 
 
Christiane SENTAGNE 
Familles Rurales 
 

3° LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Au quotidien le Service Institution Familiale est chargé 
de : 
• Organiser les réunions statutaires, les assemblées 

générales, les colloques, les commissions ; 
• Tenir les listes des adhérents ; 
• Appeler les cotisations auprès des associations 

adhérentes ; 
• Traiter le reversement du fond spécial ; 
• Tenir à jour la situation de l’UDAF pour l’UNAF ; 
• Suivre les conventions d’objectifs ; 
• Répondre aux sollicitations de l’UNAF sur le plan 

administratif et politique ; 
• Accompagner les associations de l’Union en restant 

à l’écoute des militants familiaux et en les aidants 
dans leur mission de représentants familiaux ; 

• Organiser les formations des représentants. 

 

LES REUNIONS STATUTAIRES 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois : 

 25 février : pour la présentation du projet de 

Direction et la validation des projets 2021-2025 des 
services PJM et AGBF ; 

 24 mars : pour le Rapport de la Commission de 
contrôle sur l’Etat de l’Union ; 

 15 avril : pour approuver l’arrêté des comptes ; 

 06 septembre : pour les candidatures relatives au 
renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration ; 

 13 octobre : pour installer le Bureau suite à 
l’Assemblée Générale Elective ; 

 18 octobre : pour approuver le budget prévisionnel 
2022 ; 

 1er décembre : pour le budget prévisionnel. 
 

 Le 9 juin : Le conseil d’administration a été consulté 
par mail afin de donner pouvoir à la Présidente pour 
représenter l’UDAF à l’Assemblée Générale de 
l’UNAF du 25 juin. 

 
Le Bureau s’est réuni 6 fois : 

 Les 27 janvier, 26 mai, 23 juin, 31 août, 12 octobre 

et 9 novembre : pour traiter des projets en cours, et 
de l’actualité des services. 

 

La Commission des Finances et de suivi des services 
a tenu 2 réunions : 


 6 avril et 26 mai. 

La Commission de Contrôle a été sollicitée 2 fois : 

 11 mars : pour le contrôle des listes des adhérents ; 

 06 septembre : pour le contrôle des dossiers de 
candidature pour le renouvellement partiel du 
conseil d’administration. 

 
Les Assemblées Générales : 
 

 1er juin : l’Assemblée Générale Statutaire s’est 
déroulée en visioconférence et les votes par voie 
électronique ; 

 13 octobre : l’Assemblée Générale Elective pour le 
renouvellement partiel du Conseil d’Administration, 
qui s’est tenue en présentiel à la Salle des Fêtes de 
Jarret. 

 

LE RESEAU 
 

L’UNAF : 
 
La Présidente et/ou la Directrice ont participé aux :  

 Conseils d’Administration des 15 janvier, 12 mars, 
16 avril, 21 mai, 18 juin, 19 novembre et 10 
décembre ;

 Assemblées générales des 17 février, 26 mars, 25 
juin ;

 Journées des Présidents/Directeurs les 26 mars et 
08 et 09 octobre.



L’URAF Occitanie : 
 
La Présidente et la Directrice ont participé aux : 

 Conseil d’administration des 03 mars, 04 mai, 03 
novembre ; 

 Assemblée générale du 16 juin ; 

 Journées Régionales des 24 et 25 septembre sur le 
thème « Familles et Numérique ». 

 

Les Représentations Régionales : 
 
La Présidente participe aux réunions du Bureau, des 
Assemblées Plénières et des Commissions logement 
spécifique du CRHH (Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement), les 14 janvier, 04 mars, 06 avril, 11 
mai, 22 juin, 16 septembre, 7 décembre. 
 

 
 

4° LE SERVICE INSTITUTION FAMILIALE 
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Le Service Institution Familiale prend en charge 
d’autres missions telles que : 
 

LE POINT INFO FAMILLE – PIF  
 

 
En 2021, le service point info famille a accompagné 
une cinquantaine de personnes. 
Ce service a pour objectifs d’accueillir, informer et 
orienter les familles sur les droits et les démarches 
concernant le logement, la santé, le handicap, la 
parentalité, les prestations légales et sociales…  
Depuis 2020, le Point info famille propose également 
un accompagnement numérique. 
C’est un service d’informations de proximité. 
 

 

LA MEDAILLE DE LA FAMILLE 

 
 
En 2021, cette activité est restée en sommeil au regard 
du contexte sanitaire. 
 

 

SPORT EN FAMILLE  
 

L’UDAF a tenu un stand lors de la journée sport et bien-
être en famille organisée par le CDOS (comité 
départemental olympique et sportif) qui s’est déroulée 
le dimanche 5 septembre 2021 au Lac de Soues.  
 
Cette rencontre avec les familles du département 
permet à l’UDAF de faire connaître ses missions et ses 
services. Elle a aussi permis à la Présidente et à la 
Directrice des échanges avec les élus présents et des 
partenaires institutionnels. 
 

 
 
 
 

 
 

COLOS APPRENANTES 

 
 

Comme l’année précédente, l’UDAF a signé une 
convention relative à la mise en place des Colos 
Apprenantes, avec la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
 
Ainsi l’UDAF s’est engagée à offrir aux enfants et aux 
jeunes du département (entre 3 ans et 17 ans) des 
séjours labellisés « Colos apprenantes ». 
 
Les publics visés sont : 

 Les enfants des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ; 

 Les enfants et jeunes en zones rurales ; 

 Les jeunes issus de familles isolées ; 
monoparentales ou en situation socio-économique 
difficile, enfants en situation de handicap, enfants 
de personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire, enfants ayant décroché de 
l’enseignement à distance faute d’équipement 
Internet ; et les mineurs relevant de l’aide sociale à 
l’enfance. 

 
Menée en partenariat avec le Conseil Départemental 
des Hautes-Pyrénées et les services de l’Etat, cette 
action a permis à l’UDAF de financer les séjours de 62 
enfants pendant les vacances d’été 2021. 
 

 

EXPOSITION « PAYSAGES & PORTRAITS » 
 
Depuis début décembre 2021 et jusqu’à mi-mars 2022, 

Alain, résident de la Maison Relai 
gérée par notre service logement 
accompagné, propose, dans les 
locaux de l'UDAF, son exposition 
"Portraits & Paysages" qui met en 
scène une partie de sa collection 
de tableaux. 
 
Cette exposition, organisée par le 

service logement accompagné et par le service 
institution familiale, est à la fois l'occasion de mettre en 
avant la participation des personnes accompagnées à 
l'amélioration de la qualité du service et celle de 
montrer les différents types d'accompagnements 
proposés par nos collaborateurs. 
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LA COMMUNICATION 
 
Tout au long de l’année 2021, l’UDAF a communiqué 
avec l’objectif d’informer les familles, faire connaître 
ses services, ses prises de positions et également 
fédérer ses associations adhérentes et d’en faire 
adhérer de nouvelles. 
C’est donc dans cette optique et dans une logique 
d’amélioration continue, qu’une vidéo de présentation 
de l’UDAF 65 a été créée (Lien vidéo).  
Cette vidéo reprend les missions de l’UDAF, présente 
les activités et services aux familles et ainsi que le 
réseau d’associations. 
En parallèle de ce chantier vidéo, la chargée de 
communication a mené et participé à plusieurs actions 
de communication. 
 
Participation aux « jeudis de la com » : 

 
« Jeudis de la com » : Réunions organisées en Visio par 
l’UNAF sur des thématiques relatives à la 
communication du réseau.  
Un grand chantier de refonte du site internet de l’UNAF 
est en cours, avec la proposition faite aux UDAF de 
s’inscrire dans ces travaux et ainsi d’avoir un réseau 
unifié via les sites internet. L’UDAF 65 s’est inscrite dans 
cette démarche ; un nouveau site internet est à venir 
prochainement. 
 
Campagne de communication « Guichet Unique des 
saisonniers de Lourdes et de sa vallée » 
 

 
 

En collaboration avec l’agence de communication 
tarbaise Break-out Company, création d’affiches, 
déclinées en Anglais et Espagnol, et d’une vidéo (lien 
vidéo) pour le lancement du nouveau service à 
destination des familles de saisonniers de Lourdes et 
ses vallées. 
 

Mise à jour du flyer Médiation familiale selon le 
modèle créé par l’UNAF 
 

 
 

 
 

Dans un souci d’harmonisation des supports de 
communication, le flyer de présentation de l’activité 
médiation familiale a été mis aux couleurs du réseau. 
 
Participation à l’opération menée par l’UNAF : 
« Merci pour les familles » 
 

 
 
 
Création d’une vidéo de présentation pour chaque 
mouvement associatif et associations indépendantes 
adhérentes à l’UDAF. Ces clips vidéo ont été diffusés sur 
les réseaux sociaux de l’UDAF tout au long du mois de 
Décembre. (Toujours en ligne). 
 

https://udaf65-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aurore_giavarini_udaf65_fr/EVq0_oq-mUlOksd4a5mZyyQBNVZgyf12zqzNsxlfbyIG8A?e=ElAkCh
https://udaf65-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aurore_giavarini_udaf65_fr/Eb_NAdCeQ7RCuLIdsjVZbx8BmqKSVUq0JUFFtm753Iy_pA?e=NOfRLr
https://udaf65-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aurore_giavarini_udaf65_fr/Eb_NAdCeQ7RCuLIdsjVZbx8BmqKSVUq0JUFFtm753Iy_pA?e=NOfRLr
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Accompagnement du groupe d’expression des 
majeurs protégés de l’UDAF pour mise en place 
d’outils de communication 
 

 
 

Le groupe d’expression des majeurs protégés a 
souhaité créer des outils de communication afin de 
promouvoir l’existence du groupe. Un travail avec la 
chargée de communication et les membres du groupe 
a donc été mené sur plusieurs séances et a abouti à la 
création d’une affiche et d’un flyer. 
Les flyers ont été distribués à chaque majeur protégé et 
seront remis à l’ouverture de chaque nouvelle mesure 
de protection. 
 
7 contributions à la lettre électronique de l’UNAF : 
 

 Février 2021 : « Atelier Code Club pour les enfants du 
Foyer de l’enfance départemental » ; 

 Avril 2021 : « Rencontre entre l’UDAF 65 et les 
Eclaireuses Eclaireurs de France dans le cadre de 
l’opération Colos Apprenantes » ; 

 Mai 2021 : « Stratégie nationale de prévention de 
lutte contre la pauvreté : l’UDAF 65, lauréate de 
l’appel à projets, créée le Guichet Unique des 
saisonniers de Lourdes et ses vallées » ; 

 Juillet 2021 : « Lire et Faire Lire 65 a enfin pu fêter ses 
20 ans » ; 

 Octobre 2021 : « Participation du service ISTF à la 
semaine des aidants 2021 » ; 

 Octobre 2021 : « Octobre rose : mobilisation de 
l’UDAF 65 » ; 

 Décembre 2021 : « semaine du logement 
accompagné : focus sur le dispositif bail glissant jeune 
majeur ». 

 
 

1 contribution au magazine Réalités Familiales publié 
par l’UNAF : 
 
N°134-135 « Familles et territoires »,  
Rubrique « Aux côtés des familles » - L’UDAF 65 vient à 
vous ! 
Extrait [Dans une dynamique « d’aller vers » et d’être 
au plus proche des réalités familiales de notre 
territoire, l’UDAF 65 a souhaité développer un service 
de proximité auprès des familles, notamment les 
travailleurs saisonniers, de Lourdes et ses Vallées qui 
l’entourent.] 
 
7 communiqués de presse partagés sur le site UDAF 65 
et sur nos réseaux sociaux : 
 

 12.02.2021 : CP UNAF - Safer Internet Day : l’UNAF 
mobilisée pour accompagner les familles dans l’usage 
des écrans ; 

 11.03.2021 : CP UDAF65 – L’UDAF 65 développe son 
point conseil budget ; 

 01.04.2021 : CP UNAF - L'UNAF en collaboration avec 
la CNIL et l'Etat pour mieux protéger les données 
personnelles des familles et des personnes 
accompagnées ; 

 06.05.2021 : CP UNAF - Revue réalités familiales de 
l’UNAF : familles face à la crise sanitaire ; 

 04.06.2021 : CP UNAF – Tarifs SNCF/La carte familles 
nombreuses : des tarifs réduits pour toute la famille 
dès le 3ème enfant ; 

 04.10.2021 : CP UNAF - Conférence des familles / 
conciliation vie familiale, vie professionnelle : les 
attentes des familles sont fortes et nécessitent des 
réponses concrètes ; 

 05.10.2021 : CP UNAF - Journée nationale des aidants, 
la France a plus que jamais besoin des aidants 
familiaux… et inversement ! 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

Ces actions sont financées par la Part 
1 du Fonds Spécial 

  

1 page LinkedIn créée en avril 2021 – UDAF 
Des HAUTES-PYRENEES 
27 post et partage – 121 abonnés 

1 page Facebook créée en juillet 2021 - 
@Udaf65 
35 publications et partage – 84 abonnés 

1 page Twitter @Udaf65 
71 Tweet et retweet – 104 abonnés 

1 site internet – www.udaf65.fr 
16 actualités – 2536 visiteurs par mois en 
moyenne 

http://www.udaf65.fr/


 

 Rapport d’Activité 2021 
 

Les icones de ce document sont issues du site Flaticon.com 21 

  

 LA MEDIATION FAMILIALE 
 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
La Médiation Familiale s’adresse à toute personne 
majeure concernée par une situation de rupture ou de 
séparation afin d’aider à restaurer ou à préserver le lien 
familial.  
 
La Médiation Familiale concerne : 

 Toutes les formes d’union et notamment : mariage, 
concubinage, PACS ; 

 La diversité des liens intergénérationnels ; 

 Les situations de rupture et leurs conséquences : 
décès, séparation, incommunicabilité, éloignement, 
questions patrimoniales ; 

 Les situations familiales à dimension internationale. 
De manière exceptionnelle, et en fonction d’un objectif 
précis travaillé en amont avec les parents, un enfant 
mineur peut être amené à participer à une ou plusieurs 
séances lors d’une médiation familiale. 
 

 
 
LES OBJECTIFS : 
 
La médiation familiale se définit comme « un processus 
de construction ou de reconstruction du lien familial axé 
sur l’autonomie et la responsabilité des personnes 
concernées par des situations de rupture ou de 
séparation dans lesquels, un tiers impartial, 
indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le 
Médiateur Familial, favorise, à travers l’organisation 
d’entretiens confidentiels, leur communication, la 
gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu 
dans sa diversité et dans son évolution » (définition du 
Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale, 
décembre 2003). 
 
La médiation familiale vise à restaurer la 
communication, à préserver des liens entre les 
personnes et plus particulièrement des membres de la 
famille. 

L’accès à la médiation familiale doit être développé le 
plus rapidement possible à l’apparition des conflits 
familiaux afin d’éviter qu’ils ne dégénèrent et ne se 
figent dans un débat judiciaire. 
Dans les situations de séparation, elle favorise 
l’exercice   en   commun de   l’autorité   parentale   et 
l’affirmation d’une responsabilité durable des parents 
quelle que soit l’histoire de leur couple. 
Le médiateur familial veille à l’engagement et à la 
conduite d’une démarche de co responsabilité en 
préservant le respect mutuel et l’équilibre des 
expressions. 
La médiation familiale se déroule sous la forme 
d’entretiens confidentiels et dans le respect mutuel. 
 

LES CHIFFRES CLES : 
 
L’objectif conventionnel avec la CAF est de 25 
médiations et 160 entretiens. 
 
En 2021 le service a réalisé : 

 30 médiations familiales, plus 1 en cours au 
31/12/2021 ; 

 187 entretiens. 
 
Origine des Médiations Familiales : 
 
Sur les 30 nouvelles médiations de 2021 : 

 8 judiciaires ; 

 22 conventionnelles. 
 

 
 
L’Origine des Médiations Conventionnelles 
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Les Accords Conclus : 
 

 12 accords écrits, dont :  
 1 Médiation judiciaire ; 
 11 Médiations conventionnelles. 

 6 Accords oraux dont: 
 1 Médiation judiciaire ; 
 5 Médiations conventionnelles. 

 12 Sans accord. 
 

 
Nous précisons qu’en cas d’absence d’accord, les 
participants ont néanmoins reconnu une avancée 
significative dans l’apaisement du conflit. 
 
Les informations collectives : 
 
L’UDAF participe à une communication régulière sur la 
Médiation Familiale en lien avec les 2 autres 
Associations du département :  

 Le CIDFF, 

 L’ADSEA. 
 
En 2021 :  

 1 information collective a été réalisée en direction 
du public, 

 1 information auprès de professionnels. 
 

 Participation à un article de presse en lien avec 
l’ADSEA et le CIDFF. 

Les autres réunions d’informations collectives à 
destination du public ou des professionnels n’ont pu 
être réalisées comme planifiées en raison de la crise 
sanitaire. 
 

 4 informations ont été réalisées dans le cadre des 
permanences au Tribunal. 

 

LES PERSPECTIVES 2022 : 
 

 Objectifs de 50 médiations familiales ; 

 Développer la médiation intergénérationnelle dans 
les situations liées aux solidarités familiales et à la 
dépendance afin de répondre aux besoins exprimés 
par les personnes et familles depuis plusieurs 
années ; 

 Poursuivre le travail en partenariat avec les 2 autres 
associations ADSEA et CIDFF ; 

 Rencontrer les Juges aux Affaires Familiales : 
effectuer le bilan, l’évaluation et poursuivre 
l’harmonisation des pratiques des 3 services de 
médiation ; 

 Reprendre la communication avec les partenaires, 
adaptée en période de crise sanitaire depuis 2020. 

 

 

         LE POINT CONSEIL BUDGET 

 
Dans le cadre de la stratégie interministérielle de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, l’UDAF a été 
labellisée Point Conseil Budget en 2019 et ce pour une 
durée de 3 ans, ce qui a permis de déployer le service 
auprès des familles des Hautes-Pyrénées. 
 

LES OBJECTIFS : 
 
La finalité du PCB est la prévention des difficultés 
financières conduisant aux situations de mal 
endettement et de surendettement. Si le PCB contribue 
à améliorer l’inclusion sociale et économique en évitant 
et en traitant des difficultés ayant un impact financier, 
il est plus largement au service de l’ensemble de la 
population et non uniquement des personnes en 
situation de pauvreté. Le PCB doit agir efficacement 
pour aider les personnes à retrouver une situation 
stable, des pratiques budgétaires soutenables au 
regard des ressources et des moyens convenables 
d’existence. Les services qu’il rend sont gratuits pour le 
public. 
L’impact attendu est l’amélioration de la situation 
financière des personnes sur le long terme. 

 
LES MISSIONS : 
 
• Repérer les situations de fragilité budgétaire et 

détecter le plus en amont possible des publics 
touchés par des difficultés pouvant avoir un impact 
financier ; 

• Mettre en place un accueil non stigmatisant qui 
favorise l’accessibilité au plus grand nombre, 
notamment par le biais d’un accueil dématérialisé 
et d’actions hors-les-murs ; 

• Offrir un conseil ou une orientation de manière 
personnalisée, gratuite et confidentielle, à toute 
personne qui le sollicite pour des questions relatives 
à la gestion de leur budget (y compris des personnes 
qui ne sont pas en situation de précarité) ; 
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• Réaliser un diagnostic complet de la situation avec 
la personne et formuler une (des) préconisation(s) 
dans une approche : 

 o de maîtrise du budget ; 
 o et/ou d’orienter vers des partenaires du 

territoire, notamment dans une démarche 
d’ouverture de droits ou d’accès à des aides ; 

 o et/ou d’un accompagnement dans le cadre 
d’une procédure de surendettement ; 

 o et/ou d’intervention éventuelle auprès des 
créanciers ; 

• Accompagner les personnes en difficultés 
financières, et le cas échéant les personnes 
surendettées pendant et après la procédure de 
surendettement, pour les aider à stabiliser leur 
budget au cours des mois suivants ; 

• Informer et conseiller le public en matière de 
gestion budgétaire et financière, notamment en 
organisant des sessions collectives de 
sensibilisation et d’accompagnement (ces sessions 
peuvent être organisées en interne ou 
externalisées). 

 
Le PCB s’engage à mettre en œuvre l’ensemble de ces 
missions. Seule l’intervention auprès des créanciers 
constitue une mission facultative du PCB. 
 

LES ACTES METIERS : 
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le PCB 
met en œuvre les actes métiers suivants : 
• Accueil, information, orientation de tout public ; 
• Diagnostic ; 
• Accompagnement budgétaire ; 
• Accompagnement vers l’ouverture des droits ; 
• Accompagnement dans le cadre de la procédure de 

surendettement. 
 
Au cours de l’accompagnement, si l’analyse de la 
situation par la personne et le PCB le révèle nécessaire, 
le PCB disposant de l’expertise et des compétences 
requises, peut proposer d’intervenir auprès des 
créanciers. 
 

L’ACTIVITE 2021 : 
 
• 72 premiers contacts (au moins 1 fois par mail, 

téléphone, présentiel…) ; 
• 83 suivis réalisés. 
 
En 2021 l’activité a été déployée sur le département par 
la mise en place d’une permanence à la Maison France 
Service à Lourdes. 
 
La communication a été accentuée en 2021 afin de 
développer les PCB de Tarbes et Lourdes. 

Il est à noter que la démarche « d’aller vers » a été 
freinée par la pandémie 2020 dont les conséquences 
ont perduré en 2021. 
 

PERSPECTIVES 2022 : 
 
Concernant l’activité, l’objectif pour 2022 est de suivre 
entre 70 et 90 personnes. 
Il est envisagé de mettre en place des ateliers collectifs 
avec le Guichet Unique des Saisonniers à Lourdes et le 
Lycée Marie-Curie à Tarbes. 
Il est prévu de renforcer le partenariat avec la mise en 
place de conventions avec des organismes bancaires, 
des entreprises d’insertion telles que la mission locale, 
Pôle emploi, le CLIC et le service Jeunes majeurs de 
l’ASE. 
 
Une des actions prioritaires outre le développement de 
cette activité, est de s’inscrire dans le maillage 
territorial et les partenariats avec les acteurs 
susceptibles d’orienter et accompagner les personnes 
en fragilité budgétaire. 
 
Le PCB doit se faire connaître auprès des acteurs locaux 
agissant dans son champ d’intervention et participer à 
la création d’un réseau de partenaires sur son territoire 
afin de créer des interactions au service des personnes 
accompagnées. 
Les actions de communication sont à poursuivre afin 
d’élargir le public visé. 
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE 
 

 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté, l’UDAF a été lauréate en 
avril 2021 de l’appel à projet France Relance 
« Conseiller numérique ». 
Cet appel à projet a été l’occasion de faire évoluer et de 
déployer les actions numériques menées par l’UDAF.  
 
Ainsi, un nouveau service d’accueil et 
d’accompagnement numérique a été créé pour les 
familles avec pour objectifs d’aider les personnes à : 

 Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone, …) ; 

 Naviguer sur internet ; 

 Envoyer, recevoir et gérer ses courriels ; 

 Installer et utiliser des applications utiles sur son 
smartphone ou sa tablette ; 

 Créer et gérer ses contenus numériques ; 

 Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique ; 

 Apprendre les bases du traitement de texte. 
 
La conseillère numérique, recrutée en septembre 2021 
pour effectuer cette mission, doit aussi veiller à 
favoriser un usage citoyen et critique du numérique 
(vérification des sources d’information, protection des 
données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et 
accompagner dans la réalisation des démarches 
administratives en ligne. 
 
La fin de l’année a été consacrée à la formation 
obligatoire de la Conseillère Numérique, à son 
intégration dans les missions numériques déjà en place 
et à la préparation des actions qui seront proposées dès 
février 2022. 
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5° LES CONVENTIONS D’OBJECTIFS 

 

L’UDAF a conclu avec l’UNAF, pour une durée de 4 ans 2016/2020, une convention d’objectifs sur 3 actions : 
• L’usage responsable du numérique 
• Lire et Faire Lire 
• Information et soutien aux tuteurs familiaux. 
En raison de la période de pandémie, la convention a été prolongée d’un an, soit 2021.

L’USAGE RESPONSABLE DU NUMERIQUE 
 

 
 
L’UDAF a poursuivi l’action Code Club dans le cadre de 
la Convention d’Objectif « Usage Responsable du 
Numérique », mais aussi pour apporter une réponse 
innovante aux attentes des familles du département. 
Il s’agit d’apprendre aux enfants de 6 à 12 ans le codage 
informatique. 
 

 
 

Le Code Club s’organise sous forme d’ateliers 
d’initiation au codage informatique. Il peut être créé au 
sein de tous types de structures accueillant des enfants 
(écoles, collèges, bibliothèques, associations…). 
 
Dans ce cadre en 2021 : 
 

 Renouvellement du partenariat avec Caritas, 
association humanitaire, pour des ateliers Code 
Club au Foyer d’Accueil Monoparental à Lourdes ;  

 Mise en place d’un partenariat avec le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées pour des 
ateliers à destination des enfants accueillis au sein 
du foyer départemental de l’enfance. 

 
En parallèle, l’UDAF a mené d’autres actions sur la 
thématique numérique : 
 

 Intervention auprès de lycéens autour de l’identité 
numérique ; 

 Participation aux Groupes de Travail et/ou sous-
groupe de travail de l’UNAF relatifs à l’Inclusion 
Numérique et à l’Usage responsable du numérique. 

 Participation à la table ronde organisée par CANOPE 
« Des partenariats innovants au service de la 
coéducation et de l’inclusion numérique » ; 

 Participation au webinaire organisé par le 
programme PANA (Point d’Appui au Numérique 
Associatif). 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 
 

 
 
Cette action est réalisée en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement. 
Elle a pour but de donner le goût de la lecture aux 
enfants et de renforcer le lien intergénérationnel. 
Cette action a été particulièrement impactée par la 
crise sanitaire, en effet les lecteurs bénévoles n’ont pu 
intervenir que très peu dans les structures en raison des 
différentes mesures sanitaires en vigueur en 2021. 
 
Malgré ce contexte de crise sanitaire, 45 bénévoles 
lecteurs sont intervenus dans 41 structures. 
 
Les bénévoles lecteurs ont pu participé à des sessions 
de formation ou des rencontres organisées par la 
Coordination :  

 Mars 2021 : projet Bookinou 

 Mai 2021 : Mai du livre virtuel 

 Septembre 2021 : réunion de rentrée  

 Octobre 2021 : formation des nouveaux bénévoles 

 Novembre 2021 : rencontre d’auteur et atelier 
d’écriture poésie 

 Décembre 2021 : Café lecture Noël. 
 
La coordination Lire et Faire Lire et ses bénévoles ont 
également participé à des événements :  
 

 Septembre 2021 : Rencontre du livre et de la presse 
jeunesse à Tarbes en partenariat avec Asso Culture 
Pyrénées ; 
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 Octobre 2021 : Fête de la science en partenariat 
avec Science en Bigorre ; 

 Novembre 2021 : Journée nationale de Lire et Faire 
Lire à Paris ; 

 Décembre 2021 : Soirée de Noël à la bibliothèque 
de Bordes ; 

 Décembre 2021 : Après midi de Noël à la 
bibliothèque de Lourdes. 

 
Enfin, 2021 a été l’occasion de fêter les 20 ans de Lire 
et Faire Lire, organisée et annulée à deux reprises en 
2020. 

 
 

Les animations prévues n’ayant pas pu être 
reprogrammées, la coordination a fait le choix de 
proposer cet anniversaire lors de l’évènement « Partir 
en Livre » organisé en juillet 2021, en partenariat avec 
le réseau des bibliothèques et médiathèques du Grand 
Tarbes.  
 
Partir en Livre, et les 20 ans de Lire et Faire Lire, se sont 
donc déroulés début juillet 2021 avec :  

 En première partie dans les quartiers prioritaires de 
Tarbes et Lourdes ; 

 En seconde partie le weekend du 9 et 10 juillet 2021 
au Jardin Massey à Tarbes. 

 
Au programme :  

 Lecture et ateliers dans les quartiers la semaine 
précédant le weekend de l’évènement ; 

 Spectacle d’ouverture du weekend festif par Lire et 
Faire Lire : lecture dessinée « Merveilleux 
Voyage » ; 

 Espace lecture Lire et Faire Lire ; 

 Proposition de lectures surprises à la buvette, en 
calèche ou dans le petit train du jardin Massey ; 

 Grande tombola avec 25 gagnants par demi-
journée : 2 Bookinou à gagner et de nombreux livres 

 Et de nombreuses activités proposées par 
l’ensemble des partenaires présents. 

 
Cet anniversaire a été l’occasion de promouvoir Lire et 
Faire Lire auprès d’un plus large public et de créer de 
nouveaux partenariats. 

 

ISTF – Information et Soutien 
Aux Tuteurs Familiaux 

 
 
C’est un service gratuit d’accueil d’écoute, 
d’information, d’échange et d’orientation des 
personnes. 
 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
L’information et le soutien aux tuteurs familiaux sont 
délivrés à la demande de : 

 Toute personne susceptible de solliciter une mesure 
de protection pour elle-même ou pour un tiers ; 

 Toute personne qui peut être, ou qui est désignée 
curatrice ou tutrice ; 

 Tout professionnel ou bénévole en lien direct ou 
indirect avec des personnes protégées ou à 
protéger (un directeur de maison de retraite, une 
assistante sociale, des associations familiales ou 
caritatives, …) : ils sont des relais auprès des familles 
et peuvent donc entrer dans le périmètre de l’ISTF. 

 
LES OBJECTIFS : 
 
 Informer et apporter une réponse adaptée sur les 

bases légales et réglementaires des régimes de 
protection des personnes vulnérables ; 

 Proposer un soutien technique aux curateurs et aux 
tuteurs familiaux ; 

 Partager l’expérience des mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs avec les tuteurs familiaux; 

 Offrir un temps d’échange dédié aux familles avec 
des professionnels ; 

 Rompre l’isolement des curateurs ou des tuteurs 
familiaux ; 

 Soutenir les familles dans leur engagement et/ou la 
poursuite de leur mission. 

 
Quelle que soit la forme retenue (entretien, courriel, 
document, …), l’information et le soutien doivent être 
objectifs et impartiaux, et n’ont pas pour objet 
d’influencer la personne qui les reçoit dans les 
décisions relatives à la situation personnelle, 
patrimoniale, financière et économique de la personne 
protégée ou à protéger. 
En outre, l’information et le soutien aux tuteurs 
familiaux ne peuvent en aucun cas comporter la 
réalisation d’actes pour le compte du curateur ou du 
tuteur. 
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L’ORIGINE DES ORIENTATIONS : 
 
 24 du Tribunal d’Instance ; 

 33 du Conseil Départemental, Etablissements 
hospitaliers, site internet UDAF. 

Le site internet de l’UDAF est toujours régulièrement 
consulté. 
 

LES CHIFFRES CLES – L’ACTIVITE 2021 :  
 
Les Entretiens Individuels : 
 
57 personnes ont fait appel au service ISTF. L’activité 
est en augmentation de 20%. De nombreux entretiens 
se sont déroulés par téléphone du fait de la crise 
sanitaire qui a perduré en 2021. 
 
L’Objet des Demandes : 

 

 
 
Nous constatons toujours une forte représentation des 
demandes portant sur les personnes âgées, le 
placement en EPHAD et les pathologies liées au 
vieillissement. 
La responsabilité de l’engagement, la difficulté de 
l’exercice, et le temps d’implication préoccupent les 
tuteurs familiaux. Les débuts de mesure et le rendu 
compte annuel sont des actes très précis à effectuer et 
les familles sont parfois déroutées par les démarches à 
effectuer et les documents à transmettre au Juge. 
 

Les Informations Collectives : 
 
L’année 2021, a permis de réaliser, malgré le contexte 
sanitaire, des actions collectives notamment auprès de 
groupes déjà constitués comme ceux en Etablissement 
(jeunes majeurs ou professionnels). Alors qu’il n’a pas 
été possible d’organiser des informations collectives 
avec un groupe non constitué en amont de tuteurs 
familiaux en présentiel, ces derniers préférant les 
échanges téléphoniques. 
 

 6 informations collectives ont été réalisées en 2021 
(activité triplée car 2 séances organisées en 2020) 
avec 40 personnes rencontrées au : 

 Services d’hospitalisation à domicile du 
département, 

 Professionnels et jeunes accueillis dans les 
Etablissements IMPRO de Campan et de Lascazères 
(utilisation d’un support ludique numérique de 
formation) ; 

 Mission Logement du Conseil Départemental ; 

 Animation d’un groupe de travail sur les écrits à 
transmettre au Juge des Contentieux de la 
Protection à la MDS de Lourdes : participant France 
Addiction, MDS Lourdes et Equipe Mobile de 
Psychiatrie des hôpitaux de Lannemezan. 

 
En outre, nous avons participé à l’élaboration d’une 
formation pour les professionnels dans le cadre du 
Schéma Autonomie de la Maison Départementale de 
l’Autonomie : « Personnes vulnérables : Améliorer la 
reconnaissance et la gestion des situations 
préoccupantes ». 
 

La Semaine des Aidants : 
 
Pour la 3ème année consécutive, l’ISTF est inscrit dans 
le partenariat  avec  le Conseil Départemental pour  la 
« Semaine des aidants » avec les actions suivantes :  

 Préparation de la semaine des aidants, 

 Participation à la table ronde au « Melting potes ». 
 

Les Enquêtes de Satisfactions : 
 
Pour les interventions individuelles, il ressort des 
enquêtes de satisfaction : 

 Des besoins récurrents sur les thèmes de la mise 
sous protection, des inventaires, des Informations 
concernant les organismes, les requêtes, le budget, 
les comptes rendus de gestion ; 

 Toutes les personnes rencontrées expriment leur 
satisfaction et leur réassurance au regard de leur 
engagement et de leur responsabilité. 

 
Ainsi : 

 100 % sont satisfaits du contenu de l’intervention ; 

 100% sont satisfaits de l’écoute du professionnel et 
des informations apportées. 

 
Pour les interventions collectives, il ressort une 
satisfaction des thèmes abordés. Les personnes 
présentes expriment leurs satisfactions notamment sur 
les supports ludiques numériques testés en 2021. 
 

 

Les Conventions d’Objectifs sont financées 

par la Part 2 du Fonds Spécial 
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II – PROTEGER LES FAMILLES 
 

 

1° LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 
 
 
 
 

LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 
 
LE PUBLIC CONCERNE : 
 
La loi du 5 mars 2007 a limité le prononcé d’une tutelle 
ou d'une curatelle aux seules personnes atteintes 
d’une altération de leurs facultés personnelles. Avant 
de prononcer une telle mesure de protection, le juge 
des contentieux de la protection doit désormais 
vérifier que la personne souffre d'une altération de ses 
facultés mentales ou corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté, et qu'aucune 
autre solution de protection (procuration, règles 
relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux et 
mandat de protection future) n'est suffisante. 
L'étendue et le contenu de la mesure doivent, en 
outre, être adaptés aux stricts besoins de la personne. 
Quant aux personnes en difficultés socio-économiques 
n'ayant aucune altération de leurs facultés mentales, 
elles doivent être accompagnées dans le cadre de 
mesures contractuelles mises en œuvre par les 
services sociaux du département. En cas d'échec de 
cette prise en charge, le Président du Conseil 
Départemental informe le Procureur de la République 
qui peut saisir le juge des contentieux de la protection 
afin qu'il ordonne une Mesure d’Accompagnement 
Judiciaire (MAJ). 
 
 

LES OBJECTIFS DE LA MESURE DE PROTECTION : 
 
Les objectifs sont fonction : 

 Du mandat et des attendus mentionnés dans le 
jugement ; 

 De la situation spécifique du majeur protégé. 
 
Le service : 

 Assure en fonction du mandat confié par le Juge 
des contentieux de la protection, soit la protection 
des biens, et/ou la protection de la personne ; 

 Assiste et contrôle le majeur protégé en curatelle 
pour les actes liés au mandat ; 

 Représente le majeur protégé en tutelle pour les 
actes liés au mandat ; 

 Assure un accompagnement social et budgétaire 
pour la MAJ. 

 
En outre, le service : 
• Veille à ce que les ressources soient affectées en 

priorité aux besoins des personnes, et en priorité 
aux besoins fondamentaux ; 

• Garantit l’accès aux droits ; 
• Aide et conseille en vue de l’amélioration des 

conditions de vie ; 
• Recense les besoins, les modes de consommation, 

dégage les priorités en fonction des moyens et aide 
à rechercher des pistes d’amélioration de la 
situation ; 

• Veille à ce que les conditions de logement, 
d’alimentation, d’hygiène et de santé soient 
satisfaisantes ; 

• Gère le patrimoine mobilier et immobilier. 
 
Dans la loi du 5 mars 2007, la volonté de la personne 
est réaffirmée pour la prise en compte notamment des 
questions relatives à sa santé, son logement, ses 
relations avec les tiers.  
 
Les mesures sont prononcées pour une durée 
déterminée, en principe, pour 5 ans et au maximum 
pour 20 ans. Elles doivent donc être révisées par le 
juge à échéance. Elles font l’objet d’un rapport par 
l’UDAF sur la situation personnelle et budgétaire du 
majeur protégé et d’une présence à l’audience chez le 
magistrat de la personne protégée et du délégué 
mandataire. 
 
Le Projet s’appuie sur les principes, tels que 
mentionnés dans : 

 La Charte des droits et libertés de la personne 
majeure protégée ; 

 Le document de référence de l’UNAF : « Ethique et 
Déontologie » ; 
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 Les recommandations de l’ANESM sur la 
participation des personnes protégées sur la mise 
en œuvre des mesures de protection juridique. 

Il prend en compte les références sociologiques des 
intéressés en lien avec leur réalité économique. 
 
Il oriente les actions sur les principes suivants : 
 

 Associer la personne à la construction d’un projet 
personnel de vie, adapté aux besoins exprimés, aux 
potentialités repérées et aux difficultés ; 

 Rechercher sa participation dans les actions 
entreprises ainsi que dans les instances et réunions 
qui la concernent ; 

 S’appuyer sur ses compétences et « faire faire » à 
la personne tous les actes et règlements qu’elle est 
en capacité d’effectuer et de respecter ; 

 Prendre en compte les besoins et les souhaits en 
fonction de son environnement, de sa situation 
financière et patrimoniale ; 

 Informer la personne sous protection juridique sur 
les modalités de la mesure de protection dans le 
respect des droits et libertés de la personne 
protégée ; 

 Personnaliser la mise en œuvre du mandat 
judiciaire tout en respectant le cadre légal. 

 
Le projet est formalisé par un DIP : 
 
Il s’agit du Document Individuel de Protection qui est 
établi avec le majeur en recherchant, le plus possible, 
sa participation et son adhésion, en fonction des 
objectifs mentionnés ci-dessus.  
Le DIP est élaboré dans les trois mois suivant la 
notification de la mesure que ce soit une nouvelle 
mesure ou un renouvellement. 
 

LES CHIFFRES CLES : 
 
1 059 mesures au 31/12/2021 dont : 
 

 380 tutelles ; 

 11 tutelles aux biens ou à la personne ; 

 573 curatelles renforcées ; 

 71 curatelles aux biens ou à la personne ; 

 10 curatelles simples ; 

 4 mandats spéciaux ; 

 1 MAJ Mesure d’Accompagnement Judiciaire ; 

 9 subrogés tuteur ou curateur. 
 
Le nombre de mesures est en augmentation régulière 
depuis 5 ans. 
Par ailleurs, nous notons une constante avec une 
majorité de mesures de curatelles. 
 

 
 

Répartition des Différents types de mesures : 
 

 
 
Les Mouvements des mesures : 
 

 
 
Nous notons une augmentation des mouvements de 
mesures durant ces dernières années. 
En outre depuis 2018, la balance du volume de 
mesures entrées et sorties est excédentaire avec un 
important écart de mesures entrées en 2021. 
 
Ainsi, pour répondre aux flux irréguliers, (cf. graphique 
ci-dessous), et améliorer la mise en œuvre des 
nouvelles mesures, nous expérimentons depuis juin 
2021 la création d’une équipe délégué-référent-social-
secrétaire, chargée spécifiquement des ouvertures de 
mesure afin de réaliser dans les meilleurs délais les 
actes légaux liés au mandat de protection de la 
personne et de ses biens et répondre aux besoins de la 
personne protégée. 
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Les relais entre l’équipe ouverture et le délégué chargé 
ensuite de l’accompagnement de la personne 
protégée sont effectués lorsque les critères suivants 
sont remplis : 

 Ouverture et fonctionnement du compte de 
gestion ; 

 Vérification assurance, mutuelle, 

 Inventaire meuble meublant et inventaire 
magistrat même partiel ; 

 DIP complété et signé ; 

 Budget prévisionnel ; 

 Réalisation des actes urgents liés au contexte de la 
personne : contrat de bail locatif, mise en œuvre 
des aides à l’autonomie et au maintien à domicile, 
audition au Tribunal, assistance dans le cadre de 
procédure, requêtes au Tribunal, signalement ou 
information préoccupante… 

 
Répartition des Types de Mesures selon le mode 
d’Hébergement : 
 

 
 
Une constante : la majorité des personnes en curatelle 
résident en milieu ouvert alors qu’en établissement la 
majorité concerne des personnes sous tutelle. 
 
Les Fins de Mesures : 
 

 
 

Nous notons une très faible augmentation de la 
mortalité malgré la pandémie Covid (54 en 2020, 55 en 
2021). 
 
L’activité c’est aussi : 

 4 864 rendez-vous à domicile ou à l’UDAF (en 
2020 : 3 962 rendez-vous) ; 

 343 765 actes administratifs réalisés soit 191 957 
documents entrants et 142 463 documents 
sortants ; 

 5 fiches évènements indésirables ; 

 198 réclamations traitées. 
L’activité c’est aussi : 

 4 864 rendez-vous à domicile ou à l’UDAF (en 2020 
3 962 rendez-vous) ; 

 343 765 actes administratifs réalisés soit 196 221 
documents entrants et 147 544 documents 
sortants ; 

 2 signalements DETSPP ; 

 56 réclamations écrites traitées : en forte baisse au 
regard des 198 réclamations reçues en 2020. Nous 
allons maintenant améliorer le traitement des 
réclamations téléphoniques en travaillant cette 
question avec les personnes protégées du groupe 
d’expression et les professionnels. 

 

 

DE NOUVELLES FONCTIONS SUPPORTS 
AUX FINS D’AMELIORATION  

 
Une équipe chargée de l’ouverture des mesures :  
Objectif : absorber le flux important de nouvelles 
mesures ordonnées afin de permettre de respecter les 
délais légaux d’ouverture des nouveaux dossiers et 
essaie d’une nouvelle organisation de la répartition de 
la charge de travail des délégués mandataires. 
 
Une coordinatrice parcours complexe : 
Objectif : apporter un appui aux délégués mandataires 
PJM dans la gestion des mesures complexes, en vue de 
prévenir les situations de rupture ou de danger des 
majeurs protégés. Sur 8 mois d’activité en 2021, la 
coordinatrice des parcours complexes est intervenue 
sur 34 situations. 
 
Un cadre expert juridique et patrimonial : 
Objectif : améliorer et sécuriser la gestion des 
procédures juridiques et la gestion du patrimoine du 
majeur protégé en application du principe de gestion 
prudente, diligente et avisée. 
A partir de mai 2021, consolidation de la CTP 
Commission Technique Patrimoniale, suite à son 
expérimentation, qui vise et oriente les situations qui 
nécessitent une analyse patrimoniale : à l’ouverture de 
la mesure, lors des révisions, en cas de nécessité et 
pour les patrimoines supérieurs à 200 000€. 
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Cette commission a aussi vocation à orienter les 
situations avec patrimoine immobilier qui le 
nécessitent vers le référent habitat UDAF pour 
diagnostic et orientations qui seront à réaliser par le 
délégué. 
 
En 2021 : la CTP s’est réunie 5 fois et a traité 45 
situations dont 7 orientées vers le référent habitat. 
 

  
 
Un professionnel animateur d’une Commission 
Ethique : 3 commissions en 2021 
Déploiement de la Commission : 

 Autres partenaires ; 

 Représentants du groupe d’expression ; 

 Cette Commission a pour finalité d’apporter un 
soutien au professionnel qui se questionne sur 
ses pratiques professionnelles dans un 
environnement complexe ; sans contrainte 
d’urgence ou d’obligation de résultat, et 
d’apporter un éclairage sur des thématiques de 
fond à partir de situations singulières ou 
récurrentes. 
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AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL 
(AGBF) 

 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
Une MJAGBF est prononcée par le Juge des Enfants 
pour une famille lorsque : 
 

 La famille a des difficultés dans la gestion de son 
budget, les prestations familiales n’étant pas 
employées dans l’intérêt des enfants ; 

 L’AESF (Accompagnement en Economie Sociale et 
Familiale) n’a pas été suffisant pour améliorer la 
situation ; 

 La famille ouvre des droits à prestations pour les 
mineurs concernés par la MJAGBF, à l’exception du 
RSA (Revenu de Solidarité Active) ; 

 Les personnes allocataires peuvent avoir une 
activité professionnelle ou non, être en recherche 
d’emploi, étudiants, … Il n’y a pas de critères 
socioprofessionnels, ni de condition d’âge, à partir 
du moment où les conditions ci-dessus définies 
sont remplies. 

 
Cette mesure, intégrée à la protection de l’enfance, 
permet d’assurer un soutien parental, un maintien, 
ou un retour en cas de placement des enfants, dans 
le milieu familial de vie conforme à leurs besoins 
essentiels. 
 

LES ORIGINES DE LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS : 
 
 L’endettement souvent lié à des impayés de loyer 

avec une procédure en cours vers une expulsion 
locative ; 

 Des ressources liées à des minimas sociaux ; 

 Des problèmes de santé associés consécutifs ou 
préalables à la dégradation de leur situation. 

 
Les enfants peuvent se retrouver en difficulté : 

 Dans leur scolarité pour cause de difficultés 
matérielles (non règlement des cantines…) ; 

 Dans l’accès aux soins (non ouverture des droits 
CMU, absence de mutuelle) ; 

 Dans leur stabilité psychologique (procédure 
d’expulsion liée à des endettements répétés…) ; 

 Dans leur vie en collectivité par des difficultés au 
regard des règles sociales, les parents éprouvant 
des difficultés à poser un cadre éducatif sécurisant 

Une constante ces dernières années : 
 

 Un endettement relatif aux besoins élémentaires 
(logement, énergie, soins…) ; 

 Des problématiques liées au logement notamment 
des procédures d’expulsion ; 

 Une situation d’isolement, ou d’impossibilité de 
soutien de la part des membres familiaux. 

 
LES OBJECTIFS DE LA MESURE DE PROTECTION : 
 
La mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget 
Familial permet : 
 

 D’assurer la protection des enfants, en menant une 
action éducative et budgétaire auprès des parents 
dans l’intérêt des enfants ; 

 A la famille de trouver ou retrouver son équilibre 
et son autonomie ; 

 Une aide à la parentalité qui sera d’autant plus 
efficiente avec la collaboration du couple parental 
et une prise de conscience des obligations liées à 
sa fonction. 

 
La mesure d’AGBF vise ainsi le bien-être des enfants 
par un soutien actif auprès des parents cumulant des 
difficultés matérielles et budgétaires. 
Ce soutien à la parentalité est articulé autour de 
savoirs concrets afin de donner aux parents les 
moyens d’agir, de devenir autonomes dans leur 
gestion, et d’assumer leurs responsabilités à l’égard de 
leurs enfants. 
 
Dans ce cadre, le service : 
 

 Veille à ce que les prestations soient affectées aux 
besoins des enfants, et en priorité aux besoins 
fondamentaux ; 

 Aide et conseille en vue de l’amélioration des 
conditions de vie de la famille, de son accès aux 
droits, et ce dans le soutien à la fonction 
parentale ; 

 Recense les besoins, les modes de consommation ; 

 Dégage les priorités en fonction des moyens et aide 
à rechercher des pistes d’amélioration de la 
situation ; 

 Veille à ce que les conditions de logement, 
d’alimentation, d’hygiène et de santé soient 
satisfaisantes pour l’ensemble de la famille. 

 

2° L’AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL (AGBF) 
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Il prend en compte les références sociologiques des 
intéressés en lien avec leur réalité économique. 
Bien que seules les prestations soient contrôlées, 
l’étude du budget se fait dans la globalité des 
ressources de la famille (salaires, autres…). 
 

PERSONNALISATION DE L’INTERVENTION ET 

PARTICIPATION DES FAMILLES AU PROJET 

D’ACCOMPAGNEMENT : 
LE DIPC (DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE) : 
 
Le DIPC est établi en fonction d'une connaissance 
précise de la situation de la famille et d'une évaluation 
des besoins de l’enfant, ainsi que dans le respect des 
principes déontologiques et éthiques, des 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet de service. 
Le service recherche la participation et l’adhésion de la 
famille. 
 

LES CHIFFRES CLES : 
 
53 mesures au 31/12/2021, dont 32 familles 
monoparentales et 117 enfants ; 
450 visites à domicile. 
 
Evolution du nombre de mesures : 
 

 
 

 
 
En baisse depuis plusieurs années consécutives, le 
nombre de mesures AGBF tend à augmenter. 
Cette mesure, intégrée à la protection de l’Enfance, 
permet d’assurer un soutien parental, un maintien ou 
un retour  en  cas  de placement  des  enfants  dans  le 

milieu familial, avec des conditions de vie conformes à 
leurs besoins essentiels. 
 
Motifs à l’origine de la mesure AGBF : 
 

 
 
Les problématiques à l’origine de la mesure AGBF, 
restent constants depuis plusieurs années. Les 
principales difficultés sont liées à des ressources 
précaire, un  lourd  endettement souvent supérieur à 
1 000 €, à des impayés de loyer avec une procédure 
judiciaire d’expulsion en cours. 
La quasi-totalité des mesures, proviennent de 
signalement des Services du Conseil Départemental 
après tentative infructueuse d’accompagnement 
budgétaire contractuel, notamment la mesure AESF 
mentionnée en amont. 
Nous confirmons l’augmentation de mesures 
provenant de signalement de l’ADSEA, Service 
mandaté d’une mesure d’assistance éducative. L’AGBF 
s’inscrit bien dans le cadre d’un accompagnement 
complémentaire, prenant en compte l’aspect global de 
la problématique familiale, pour la protection de 
l’Enfance. 
 
C’est ainsi que 15 situations en 2021, assurent aussi un 
soutien parental en vue d’éviter un placement 
d’enfants ou préparer un retour des enfants au foyer 
parental. 
 
Durée des mesures terminées en 2021 : 
 
13 mesures AGBF se sont terminées : 

 < 1 an 3 

 De 1 à 3 ans 1 

 Entre 8 et 10 ans 1 
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La majorité des AGBF nécessite environ 3 ans 
d’accompagnement, au regard de la situation souvent 
dégradée lors de l’arrivée de la mesure. Les mesures 
terminées avant 1 an, ont souvent pour cause un 
changement de département de résidence par la 
famille.  Ceci entraine le dessaisissement de la mesure 
confiée à l’UDAF par le juge pour Enfants qui peut 
transmettre le dossier au nouveau tribunal 
compétent. 
 
Sur les 53 situations au 31/12/2021 : 27 sont en 
situation de semi autonomie avec une gestion 
partagée des prestations entre la famille et notre 
service. Ce qui implique des règlements réalisés, d’une 
part, par le Service directement, et d’autre part, par la 
famille directement avec un accompagnement, suivi 
d’une vérification de l’effectivité des règlements et 
démarches par notre service au regard des besoins 
essentiels des enfants. 
 

AUTRES ACTIONS 2021 : 

 Actualisation et présentation de manière plus 
adaptée (FALC) des documents remis à l’ouverture 
d’une mesure AGBF : Livret d’Accueil, Charte des 
droits, Règlement Intérieur, DIPC Document 
Individuel de Prise en Charge. Ces documents sont 
en cours d’impression et seront remis aux familles 
à compter de 2022 ; 

 Participation au colloque du CNDPF (Carrefour 
National des Délégués aux Prestations Familiales) à 
Nancy, les 2 et 3.12.2021 : « Le quotidien : un axe 
de protection de l’enfant ». 

 
LES PERSPECTIVES 2022 : 

 Communiquer sur le Projet de Service : cette 
communication était envisagée pour 2020, puis 
2021 mais il n’était pas opportun de l’organiser en 
visioconférence, d’où ce nouveau report ; 

 Développer l’accompagnement au numérique ; 

 Constituer et développer un groupe d’expression : 
nous ne parvenons toujours pas à mobiliser les 
familles pour participer au groupe d’expression 
(aucun membre du groupe d’expression n’est 
constitué de représentants des familles 
accompagnées en AGBF). Cette difficulté se 
retrouve dans quasiment tous les services AGBF au 
niveau national ; 

 Actualiser et présenter de manière plus adaptée 
les documents remis à l’ouverture d’une mesure 
AGBF : Livret d’Accueil, Charte des droits, 
Règlement Intérieur, DIPC Document Individuel de 
Prise en Charge ; 

 Réaliser un bilan annuel avec les magistrats : au-
delà de la participation des professionnels aux 
audiences, nous sollicitions les juges des enfants 
afin de faire le bilan de l’activité. 

 Continuer la participation au CNDPF (Carrefour 
National des Délégués aux Prestations Familiales) 
ainsi qu’aux rencontres et travaux du groupe 
régional, malgré la suspension des travaux en 2020 
puis un espacement des rencontres en 2021, en 
raison de la crise sanitaire. 

 

 

LES ENQUETES SOCIALES 
 
Cette activité reste marginale au regard du volume des 
autres activités. Elle fait néanmoins l’objet d’un point 
annuel avec le magistrat sur l’importance de cet outil, 
support de l’évaluation et d’aide à la prise de décision 
du magistrat. 
 
L’enquêtrice de l’UDAF chargée de cette activité 
recueille tout renseignement nécessaire au Tribunal 
avant d’effectuer l’enquête, et se tient à disposition du 
magistrat pour tout échange en cours ou lors de la 
remise de l’évaluation avec ses préconisations. 
 
Les enquêtes sociales confiées à l’UDAF sont 
mandatées par le juge des contentieux de la 
protection. 
 
Elles permettent : 

 De décrire les conditions de vie matérielles et 
morales d’une personne ; 

 D’évaluer les conditions de vie au regard de ses 
besoins ; 

 D’effectuer des propositions de prise en charge le 
cas échéant. 

 
Cette activité répond à une demande des magistrats, 
d’investigation plus approfondie et d’aide à la décision 
dans des situations ponctuelles et complexes.  
 
En 2021, il n’y a pas eu de demande d’enquête 
sociale. En 2020, 1 seule enquête sociale avait été 
réalisée. 
 
Hypothèse au regard de la crise sanitaire : les travaux 
préalables d’investigation sociale et psycho-sociale 
n’ont pu être menés et ont certainement entrainé de 
fait, le prononcé de mesures davantage en urgence. 
 

PERSPECTIVES 2022 : 
 
Rencontrer le magistrat dans le cadre de nos temps de 
rencontres annuels, afin d’échanger sur les objectifs et 
les modalités d’exercice des enquêtes sociales. 
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III – ACCOMPAGNER LES PERSONNES VULNERABLES 
PAR L’HABITAT INCLUSIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Familles Gouvernantes et Maison Relais ; 

 Les Baux Glissants ; 

 Le Logement Temporaire ; 

 L’HUDA (Hébergement d’Urgence des Demandeurs 
d’Asile) et l’Accueil des Bénéficiaires de la 
Protection Internationale (BPI) ; 

 Le Guichet Unique des Saisonniers ; 

 L’ASLL Salariés. 

 

FAMILLES GOUVERNANTES 
MAISON RELAIS – RESIDENCE D’ACCUEIL 

 

 
 

LES OBJECTIFS : 
 
Il s’agit d’insérer les personnes dans un habitat durable, 
dans un cadre semi-collectif et convivial, pour leur 
permettre une intégration dans un environnement 
social et un rapprochement du mode de vie ordinaire. 

 

 
 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
Les dispositifs d’habitat inclusif proposés par l’UDAF 
s’adressent à des personnes souffrant d’un handicap 
psychique et à autonomie réduite. Ils visent à favoriser 
l’accès et le maintien dans un logement autonome des 
personnes en situation de vulnérabilité. Basés sur 
l’insertion par le logement, les Familles Gouvernantes 
et la Maison Relais sont les premiers lieux d’expression 
de la citoyenneté pour les personnes accueillies. 
Il s’agit d’une réponse associative, non-lucrative, 
concrète et immédiate, qui propose de recréer une 
cellule à dimension familiale pour des personnes 
isolées, cumulant handicaps et/ou pathologies. 
Les personnes accueillies sont des personnes ne 
pouvant vivre seules de façon autonome et ne relevant 
plus d’une hospitalisation ou d’un mode 
d’hébergement institutionnel. 
 
Elles vivent : 

 Pour les familles-gouvernantes : En colocation 
d’une unité d’habitation (qui peut contenir 
plusieurs appartements, situés à proximité). Au 
total l’UDAF accueille 48 personnes en gérant 8 
dispositifs de 6 personnes. Il s’agit de T4 et de T5 
dans trois villes différentes : Tarbes, Lourdes et 
Lannemezan. A ces 8 dispositifs s’ajoute 1 dispositif 
de 5 personnes (1 T3 et un T4) situé dans une 
résidence fermée à Tarbes dans laquelle se situe 
également la Maison Relais ; 

 Pour la Maison-Relais : 9 personnes accueillies en 
studios individuels au sein d’une résidence fermée. 

 

LES CHIFFRES CLES : 
 

 62 résidents, répartis dans : 
 20 appartements collectifs, 
 9 logements individuels. 

 1 Gouvernante présente 6 h par jour durant 365 
jours dans chaque dispositif assure 
l’accompagnement au quotidien. 

Elle est aussi l’interface entre les résidents, la 
coordinatrice et les différents intervenants juridiques, 
éducatifs et soignants. 

 

1° FAMILLES GOUVERNANTES – RESIDENCE D’ACCUEIL 
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 19 demandes présentées en commission ; 

 11 admissions ; 

 2 en attente 

 6 refus ou candidatures annulées par le résident. 
 
Particularité : 
La particularité de ce dispositif dans le département est 
que chaque personne bénéficie des professionnels qui 
l’entouraient avant son entrée dans les dispositifs. Ainsi 
des partenaires multiples sont liés aux Familles 
Gouvernantes et à la Maison Relais. 
La coordinatrice assure la coordination du partenariat 
auprès des résidents avec chaque intervenant : 
protection des majeurs, secteur psychiatrique, MA, 
CCAS, CMP, SAVS…, ainsi que le suivi du projet 
personnalisé élaboré avec le service et tous les 
partenaires. 
 
Animations : 
La crise sanitaire toujours présente en 2021 a 
naturellement perturbé l’organisation d’activités et la 
mobilisation des résidents qui, à la fois pour certains 
ont été en attente de retrouver une dynamique 
d’ouverture et pour d’autres fortement inquiétés par la 
pression mentale et morale engendrée par la crise. Les 
animations en extérieur telles que les visites ont ainsi 
été freinées par les restrictions en matière de transport 
dans les véhicules professionnels (une gouvernante ne 
pouvant transporter qu’un résident à la fois pour se 
déplacer en sortie ou sur le lieu des animations à savoir 
à la Cena). 
 
Le renforcement des moyens forfaitaires sur les 
dispositifs par la DDETSPP a permis, malgré la crise 
sanitaire, de proposer de nombreuses activités aux 
résidents. 
 
Une nouvelle animatrice sociale a été recrutée au mois 
de juin, en remplacement de la précédente devenue co-
coordinatrice, pour, à mi-temps, proposer des 
animations. 
Le service logement accompagné, afin de mobiliser un 
maximum de résidents a fait le choix d’ouvrir les 
animations aux résidents des familles-gouvernantes en 
plus des résidents de la Maison-Relais. 
A partir de juillet, l’animatrice sociale a proposé une 
sortie hebdomadaire avec pour objectif, outre les 
animations, la création du lien de confiance nécessaire 
à la qualité de la relation humaine entre le 
professionnel et le résident. 
 
Les premières sorties furent timides avec un maximum 
de 3 résidents. Au fil des mois, la participation a 
augmenté. A ce jour, toutes les sorties se font avec le 
maximum de résidents possible (de 4 à 6 suivant le 
gabarit des personnes par rapport aux places 
disponibles et au véhicule utilisé). 

S’agissant des activités à la salle commune, d’abord 
uniquement fréquentées par les résidents de la Cena, 
elles ont petit à petit attiré d’autres résidents des 
différents dispositifs. Les activités autour de “l’art de la 
table” (réalisation de crêpes, goûters, anniversaires…) 
ainsi que les musicales (chants de variété française 
accompagnée de ma guitare) fédèrent efficacement les 
résidents. 
 
Les activités se sont donc organisées en deux axes: 

 1 sortie hebdomadaire ; 

 1 animation en salle commune “in situ”. 
 
En 2021 : 
26 sorties collectives ont été organisées sur l’ensemble 
des dispositifs dont des :  

 Pique-niques et goûters autour des Lacs ; 

 Visites du centre équestre de Tarbes, du château de 
Pau, de l’Abbaye de l’Escaladieu, du Musée de la 
mer à Biarritz, du Muséum d’histoire naturelle à 
Toulouse, du sanctuaire de Lourdes, marché de 
Noël à Pau Halles de la Machine à Toulouse ; 

 Sorties plage ; 

 Mini-golf, les Petits As, Journée multi sport avec le 
CDSA de Montgaillard, badminton ; 

 Jazz In Marciac. 
25 évènements ont été organisés à la salle commune 
de la CENA : 

 Atelier 1er secours ; 

 Chants et guitare ; 

 Temps de partage : goûters, apéro, barbecues, 
atelier crêpes, anniversaire d’un résident à sa 
demande ; 

 Théâtre avec Oxygem ; 

 Atelier Art plastique. 
 
Nous remercions Pyrène Plus et les Gouvernantes qui 
ont su répondre présents sur le terrain malgré le 
contexte sanitaire. 
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LES BAUX GLISSANTS 
 

LE CADRE D’INTERVENTION : 
 
L’UDAF loue, auprès de bailleurs publics ou privés, des 
logements, et signe des contrats de sous-location (baux 
glissants) pour permettre à des personnes en difficulté 
l’accès et le maintien dans un logement adapté. La 
sous-location est assortie d’un accompagnement 
social. 
 

LES OBJECTIFS DU BAIL GLISSANT : 
 
Le bail glissant doit permettre l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes en difficulté par : 

 La location de logement entre bailleur public ou 
privé et l’UDAF locataire principal ; 

 La sous-location de ce logement par l’UDAF aux 
personnes ou familles en difficulté ; 

 La mise en œuvre d’un accompagnement social 
visant à ce que le sous-locataire respecte les 
engagements définis et devienne titulaire en son 
nom propre d’un contrat de location, soit dans le 
logement qu’il occupe, soit dans un logement 
distinct. 

 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
Les personnes accueillies sont des personnes seules, en 
couple, des familles, des majeurs ou des mineurs 
émancipés, des jeunes sortant d’un accueil par l’aide 
sociale à l’enfance. Les personnes présentent des 
difficultés relatives au logement ou un besoin 
d’accompagnement dans le cadre d’un premier 
logement autonome. Elles ont des parcours divers 
comme le fait de résider dans un logement insalubre, 
d’être en procédure d’expulsion, en hébergement 
transitoire chez des tiers, sans logement ou dans des 
logements inadaptés (loyer trop onéreux au regard des 
ressources, surpeuplement, … ). Ces publics 
relèveraient de la Loi DALO, s’ils n’étaient pas pris en 
charge. 
 
Dans le public hébergé, nous repérons les 
caractéristiques suivantes : 
• une majorité de personnes célibataires ou famille 

monoparentale vivant une rupture sur le plan 
relationnel ou familial ; 

• une majorité de personnes résidant dans 
l’agglomération de Tarbes-Lourdes ; 

 

 
 

 des ressources financières limitées (bénéficiaires de 
RSA et/ou de prestations familiales) associées à des 
difficultés à gérer son budget ou à des situations de 
surendettement ; 

• des faibles salaires ou des revenus précaires liés au 
travail, travail pas toujours pérenne ; 

• des problèmes associés de santé : troubles 
psychiques et addictions notamment ; 

• des personnes victimes de violences intrafamiliales. 
• Des mineurs non-accompagnés (MNA). 
 
Les problèmes rencontrés sont en général : 
• les ruptures (affectives, professionnelles, de santé, 

…) pouvant entrainer des déménagements 
multiples ; 

• la prise en location d’un premier logement 
autonome (jeune ou adulte ayant toujours été 
hébergé ou ayant cohabité) ; 

• les difficultés d’ordre psychologique (fragilité, 
besoin de réassurance) voire psychiques ; 

• les personnes non autonomes pour une entrée dans 
un logement : ouverture compteurs, dossiers FSL et 
APL, démarches administratives (changement 
d’adresse, banque, CPAM, mutuelle, prise 
d’assurance, …) ; 

• les difficultés budgétaires en lien avec la précarité : 
dettes, impayés de loyers, nécessité de conseils et 
d’accompagnement budgétaire ; 

• les difficultés repérées dans la façon d’habiter 
(dégradations, manque d’entretien, incivilités 
envers le voisinage, non-respect des parties 
communes). 

 

LES CHIFFRES CLES : 
 
Les Diagnostics : 
• 20 diagnostics ont été réalisés dont : 
 9 missionnés ; 
 11 étaient en cours le 31/12/2020. 

 
Sur les 20 diagnostics : 
• 4 ont été validés vers le Bail Glissant; 
• 4 en cours au 31/12/21 ; 
• 12 n’ont pas fait l’objet d’une entrée dans le 

dispositif mais des propositions d’orientation 
adaptée aux besoins ou de refus des personnes. Les 
motifs de refus et les réorientations ont été les 
suivants : 

 Objectifs fixés dans le cadre du diagnostic non-
atteints pour 4 situations ; 

2° LES BAUX GLISSANTS – L’ALT 
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 Dispositif non-adapté et changement de projet de 
vie : 5 situations ; 

 Refus d’accompagnement : 2 situations ; 
 3 réorientations vers une mesure de protection ou 

une MJAGBF ; 
 Dispositif d’hébergement : 3 personnes ; 
 1 orientation vers une MASP ; 
 Aucune orientation possible : 4 situations. 
 

 
 
La majorité des diagnostics est effectuée dans les 3 
mois suivant la réception de la mission du Comité 
Logement. La durée du diagnostic a donc diminué. 
 

Durée des diagnostics : 
 
La durée des nouveaux diagnostics entre la saisine du 
Comité Logement jusqu’à sa décision s’établit comme 
suit : 
 

 
 

Les Baux glissants : 
 
31 situations ont été suivies en 2021, 
19 mouvements :  
• 12 sorties, dont 7 glissements de bail et 5 

résiliations ; 
• 7 entrées. 
 

La Durée des Baux Glissants : 
 
En 2021, 11 accompagnements dépassent le délai initial 
de 18 mois maximum d’accompagnement (contre 8 
dépassements en 2020). La singularité de chaque 
situation n’autorise pas le service à élaborer de 
tendance s’agissant de ces situations de dépassement. 
A titre d’exemple, l’absence d’une professionnelle chez 
un bailleur social a nécessité de repousser de plusieurs 
mois des entretiens contradictoires dans la perspective 
de glissements de bail. Ce simple exemple permettant 
ainsi de relativiser une analyse brute des données 
chiffrées dans un secteur partenarial et de service 
tourné vers l’humain. 
 

 

LE BAIL GLISSANT JEUNE MAJEUR 
(BGJM) 

 
L’UDAF a débuté son activité en bail glissant jeune 
majeur en juillet 2021 
 

LES OBJECTIFS DU BGJM : 
 
Le bail glissant jeune majeur a pour objectif de favoriser 
l’accès au logement autonome de jeunes majeurs 
accompagnés en contrat jeune majeur par les services 
de l’ASE dans un objectif d’insertion et d’inclusion 
sociale. 
Cet accès au logement accompagné vise les objectifs 
suivants : 
• Coordination du parcours du jeune à partir de son 

entrée dans le logement accompagné : 
 Jusqu’au glissement du bail à son profit ; 
 Jusqu’à la réorientation vers un dispositif plus 

adapté sous couvert du responsable du contrat 
jeune majeur ; 

• Acquisition / respect des droits et devoirs d’un 
locataire ; 

• Gestion du budget et des obligations 
administratives ; 

• Paiement des charges fixes ; 
• Entretien du logement ; 
• Accès aux droits liés au logement. 
 

LES CRITERES D’ELIGIBILITE : 
 
Tout jeune majeur bénéficiant d’un contrat jeune 
majeur signé par le Président du Conseil Départemental 
des Hautes-Pyrénées, et par délégation par le service 
de l’ASE qui souhaite accéder à un logement autonome, 
qui présente une situation économique et 
administrative permettant de faire face aux charges 
liées au logement, une situation sociale stabilisée et en 
voie d’insertion professionnelle. 
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3 phases se succèdent : 

 Le diagnostic ; 

 L’accompagnement social dans le cadre du bail 
glissant jeune majeur ; 

 Le glissement de bail et la fin d’intervention. 
 

LES CHIFFRES CLES : 
 
Les Diagnostics : 

 7 diagnostics, dont : 
 1 validé 
 1 Réorienté 
 2 Diagnostics prolongés 

 5 diagnostics en cours au 31/12/2021 
 
Le Profil des jeunes majeurs en diagnostic : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

L’activité : 
Au 31/12/2021 aucune entrée en bail glissant jeune 
majeur n’a été réalisée, l’activité ayant débutée en 
juillet. 

S’agissant d’une nouvelle activité il parait logique 
d’observer une période progressive de lancement car : 

 Pour certaines structures l’accès aux instances et 
dispositifs logement est une nouveauté ce qui 
nécessite un temps d’acculturation et de 
compréhension de l’organisation et des circuits ; 

 Des « habitudes » de travail doivent se créer. 
 Malgré la diffusion d’un document de synthèse auprès 
des structures d’accueil et d’hébergement il n’a été fait 
aucun retour.  Le service logement de l’UDAF est dans 
l’attente d’une rencontre Structure/ASE/UDAF afin 
d’échanger sur le contenu des accompagnements et la 
nécessaire étape de préparation du jeune, la recherche 
de logement ne pouvant se faire en urgence. Il s’agira 
de structurer un partenariat solide et pérenne avec 
pour ambition la préparation en amont du jeune afin de 
faciliter son accès au logement et son apprentissage en 
matière d’autonomie. 
 

LES PERSPECTIVES 2022 : 
 

 Rencontrer les structures d’éducation en lien avec 
l’ASE pour d’une part une connaissance mutuelle et 
d’autre part préciser les modalités d’organisation 
des diagnostics et de l’entrée en Bail Glissant ; 

 Constituer la file active de 10 baux glissants tel que 
convenu dans la convention ; 

 Evaluer les résultats des premiers 
accompagnements et selon la grille d’analyse 
mettre en œuvre les éventuelles actions 
correctives; 

 Expérimenter un atelier collectif auprès des jeunes 
pour de façon ludique aborder les droits et devoir 
d’un locataire. 

 

 

ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE 
(ALT) 

 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
Il s’agit des personnes seules, couples ou familles, 
majeurs ou mineurs émancipés disposant d’un titre de 
séjour d’une validité supérieure à 3 mois, en situation 
de précarité financière et en difficulté relative au 
logement : 

 Personnes en situation de précarité n’ouvrant pas 
droit aux aides personnelles au logement de droit 
commun ; 

 Personnes vivant dans un logement insalubre ; 

 Personnes en situation d’expulsion ; 
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 Personnes en situation d’hébergement familial ou 
amical ; 

 Personnes sans logement ; 

 Inadaptation du logement actuel à la situation 
familiale (surpeuplement, loyer trop onéreux au 
regard des ressources…) ; 

 Personnes en situation de rupture sociale ayant 
épuisé les possibilités d’hébergement locales 
(solidarités familiales, CHRS…) ; 

 Personnes ayant besoin d’acquérir certaines 
compétences pour accéder à une orientation en 
logement autonome ; 

 Personnes victimes de violences. 
 
Les personnes accueillies doivent : 

 Avoir des capacités à effectuer seules les actes 
élémentaires liés à la vie courante ; 

 S’engager dans le suivi social établi de manière 
contractuelle en fonction des problématiques. 

 
Les situations font l’objet d’une évaluation sociale 
effectuée par un travailleur social du dispositif 
d’urgence, du SAIO, ou du Conseil Départemental et 
sont ensuite étudiées lors des Comités d’hébergement. 
Le SIAO opère les préadmissions sur les places 
d’hébergement au vu de ces critères. 
L’UDAF réalise ensuite son propre diagnostic afin de 
valider ou non l’admission à l’exception des places 
réservées par les services de l’Etat dans le cadre de la 
DALO. 
 

LES OBJECTIFS DU LOGEMENT TEMPORAIRE : 
 
L’objectif du logement temporaire est de favoriser et 
permettre l’accès et le maintien dans un logement de 
personnes en difficulté. Il est proposé un logement 
temporaire, durant 6 mois maximum, renouvelable sur 
motivation, assorti d’un accompagnement social aux 
fins d’un relogement autonome. 
L’accompagnement social lié au logement doit 
permettre : 
• L’appropriation du logement loué à titre temporaire 

sur le plan budgétaire, au niveau de 
l’investissement du logement et par la prise en 
compte de l’environnement, 

• l’élaboration d’un projet logement individualisé 
orienté vers l’accès au logement autonome ou un 
hébergement adapté, en fonction des 
problématiques. 

L’accompagnement social s’appuie sur les principes de 
travail suivants : 
• amener l’intéressé ou la famille à effectuer lui-

même les démarches nécessaires à son insertion et 
à respecter les engagements pris ; 

• prendre en compte les besoins et les références 
sociologiques des intéressés en lien avec leur réalité 
économique. 

L’accompagnement social s’effectue en principe au 
domicile. Des rencontres planifiées peuvent aussi avoir 
lieu au siège de l’UDAF. La fréquence est fixée en 
fonction des situations, et en moyenne une fois par 
quinzaine. 
 

LES CHIFFRES CLES : 
 

 13 logements 

 34 personnes accueillies 

 18 ménages. 
 
15 entrées et 25 sorties 
 

 
 

La vacance des Logements : 
 
En 2021 elle s’élève à 12 mois :  
• travaux : 8 mois; 
• non occupation : 4 mois. 
 
La durée de vacance des logements est en diminution 
par rapport à 2020 (18 mois). 
 

LES PERSPECTIVES 2022 : 
 
Pour l’année 2022, l’ALT gérée par l’UDAF se trouve à 
un tournant, validée par le Conseil d’Administration 
pour : 

 Rééquilibrer le budget afin de poursuivre l’activité ; 

 Organiser la cessation d’activité, l’association ne 
pouvant pas poursuivre une activité déficitaire 
encore plusieurs années. 

Dans la perspective d’exercice 2022, une rencontre 
sera organisée pour redéfinir les publics adaptés à l’ALT 
afin de prévenir les orientations de personnes dont le 
profil ne correspond pas aux objectifs d’un ALT. La 
rencontre aura lieu entre les services de la DDETSPP, du 
SIAO et de l’UDAF. 
 

 
 
 

 
 



 

 Rapport d’Activité 2021 
 

Les icones de ce document sont issues du site Flaticon.com 43 

 
 

HEBERGEMENT D’URGENCE 
DES DEMANDEURS D’ASILE (HUDA) 

 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
L’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile de 
l’UDAF est habilité à accueillir des hommes majeurs, 
isolés, demandeurs d’asile et/ou primo-arrivants 
uniquement. 
Les entrées et les sorties sont décidées par la Direction 
Territoriale de l’OFII. 
Depuis le 26 décembre 2017, les orientations sont 
gérées via le Centre d’Accueil et d’Etude des Situations 
(CAES) de Toulouse. 
 

LES OBJECTIFS : 
 
L’HUDA doit pouvoir mettre à l’abri les usagers et ainsi 
respecter les Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) 
auxquelles ils ont droit, leur offrir la possibilité de 
choisir de demander l’asile ou de prétendre à une aide 
au retour. 
Les demandeurs sont accompagnés et informés dans 
leur parcours d’asile et leur ouverture des droits. 
 
Les quatre principales missions de l’HUDA : 
• L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des 

demandeurs d’asile ; 
• L’accompagnement dans les démarches 

administratives et juridiques ; 
• L’accompagnement sanitaire et social ; 
• Le développement de partenariats avec les 

collectivités locales et le tissu associatif ; 
• L’accompagnement à la sortie du lieu 

d’hébergement d’urgence pour demandeurs 
d’asile. 

 

LES CHIFFRES CLES : 
 
L’UDAF loue : 
• 6 logements de type 4 à la Cité Solazur à Tarbes, 

pour accueillir 30 demandeurs d’asile 
• 49 personnes accueillies en 2021, 21 personnes 

arrivées en 2021 ;. 

 21 personnes sorties du dispositif 
 
 
 
 

Nationalité des personnes accueillies : 
 

 
 

Statuts des personnes arrivées : 
 

 
 

Situation des personnes sorties : 
 

 
 

  

3° L’HEBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE ET 

L’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE 
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LES ÉLEMENTS-CLES : 
 
Les Objectifs de l’année : 
Le service avait posé deux axes prioritaires : 

 La formation : Une formation de trois jours en 
octobre 2021, mutualisées avec la structure PTA, a 
permis de sensibiliser les accompagnatrices 
sociales et le responsable à « la clinique de la 
migration » afin d’appréhender les enjeux culturels 
multiples qui impactent l’accompagnement social 
des demandeurs d’asile. Rapport aux croyances, au 
culte ou à la culture, lien avec le soin qu’il soit 
médical, psychologique ou psychique, l’ensemble 
des points ont été abordés pour apporter des clefs 
de lecture nécessaires à la qualité de 
l’accompagnement. Ainsi, les accompagnatrices 
peuvent « décaler leur approche » notamment 
face à des situations complexes telles que des 
envies suicidaires ou des troubles psychiques ayant 
pour genèse des croyances culturelles et/ou 
cultuelles. 

 Améliorer la qualité d’accueil : L’HUDA permet 
d’accueillir 30 personnes réparties dans 6 
appartements. La vie en collectivité pour des 
personnes en attente de statut ou de refus n’est 
pas chose aisée. Le service a travaillé à 
l’amélioration des conditions matérielles, 
physiques et administratives d’accueil. 

 Réalisation de travaux de « rafraichissement » par 
un artisan, des appartements sous forme d’ateliers 
permettant d’associer les demandeurs d’asiles ; 

 Les caves encombrées de matériel usagé ont été 
vidées et rangées ; 

 Renforcement de l’organisation des plannings pour 
la gestion du ménage dans les logements source de 
tension entre les résidents ; 

 Achat de matériel de cuisine neuf afin d’équiper 
qualitativement l’ensemble des appartements – Le 
turnover important obligeant une veille régulière 
sur l’état du matériel ; 

 Réécriture du contrat de séjour et du règlement de 
fonctionnement afin d’intégrer l’ensemble des 
réalités d’accueil. Ces documents seront entérinés 
après présentation en Conseil d’Administration de 
février 2022. 

 Refonte des procédures d’accueil : Les nouveaux 
demandeurs d’asiles sont rencontrés 
systématiquement à leur arrivée dans le cadre d’un 
entretien par le responsable de service et une 
accompagnatrice. Présentation, traduite 
systématiquement, est faite du contrat de séjour et 
du règlement intérieur ainsi que des obligations 
légales pour un demandeur d’asile. Le service note 
une nette amélioration dans la gestion de la vie 
collective depuis la formalisation des accueils, qui 
permet de bien expliquer les droits et obligations  

 

des demandeurs d’asiles et de montrer que les 
accompagnatrices sociales sont rattachées à une 
structure organisée et qui intervient dans un cadre 
déterminé. 
 Signature d’une convention avec la CAF65, qui a 

permis une fluidité des informations et des 
demandes. Cette convention permet de mettre en 
valeur le travail de partenariat avec les équipes et 
la CAF dans la mise en œuvre des 
accompagnements. 

 
Le contexte d’accompagnement : 
L’année 2021, marquée comme toute structure par les 
incidences liées à la COVID19 pourrait 
schématiquement se diviser en 2 ayant entrainé une 
forte activité pour les accompagnatrices sociales : 

 Première phase : Comme l’indiquent les 
statistiques et comparativement à 2020, de 
nombreuses sorties « positives » ont nécessité une 
évolution de la pratique des accompagnatrices 
sociales. Ces dernières ont été mobilisées dans la 
recherche de logements autonomes sur le 
territoire pour les demandeurs d’asile ayant 
bénéficié d’une mesure de protection 
internationale. Les personnes accompagnées, pour 
certaines depuis plus d’un an et demi et en 
procédure normale, ont quasiment toutes quittées 
l’HUDA remplacées majoritairement par des 
personnes en procédure DUBLIN. Parallèlement 
donc à l’accueil de nombreuses nouvelles 
personnes, les accompagnatrices ont travaillé 
l’accompagnement vers des logements autonomes 
qu’il s’agisse de colocation, de logement individuel, 
de logements adossés à des mesures 
d’accompagnement (ASLL, AVDL ou IML). Les 
accompagnatrices se sont donc impliquées dans la 
rédaction d’évaluations sociales, dans la 
présentation des situations (CES ou CH) et dans les 
visites de logements ce qui n’avait pas ou peu été 
utile et nécessaire en 2020. 

 Phase deux : Accueil renforcé, au deuxième 
semestre, quantitativement du nombre de personne 
en procédure DUBLIN. Public cible d’un HUDA la 
conjoncture 2019, 2020, voyait plutôt l’accueil de 
personne en procédure normale. Les accueils étant 
ainsi généralement d’une durée plus longue, temps 
étendu par les incidences de la crise sanitaire sur les 
institutions chargées d’instruire les demandes 
d’asile. Les sorties de personnes en procédure 
normale remplacées par des personnes en 
procédure DUBLIN nécessitant une adaptation 
supplémentaire en cours d’année, les durées 
d’hébergement étant plus courtes le turnover étant 
plus important et les accompagnements différents : 
Suivi d’éventuelle requalification en procédure 
normale, obligation d’imposer la sortie 
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d’hébergement plus fréquent en cas de refus de 
requalification et durée plus courte pour travailler les 
ouvertures de droits sociaux et l’accès aux activités 
conventionnées avec les partenaires. Selon les temps 
d’échange avec les représentants régionaux de l’OFII il 
est à prévoir dans les prochains mois une poursuite 
des accueils prioritaires à destination des personnes 
en procédure DUBLIN. 
 

LES PERSPECTIVES 2022 : 
 

 Poursuivre la logique de formation des 
accompagnatrices par une formation de deux jours 
en janvier 2022, mutualisées avec le FJT ATRIUM, 
sur le thème des premiers secours en santé 
mentale, la santé mentale étant un point 
régulièrement traité dans le cadre des 
traumatismes rencontrés par les personnes avec 
un parcours migratoire ; 

 Mettre en place une participation au loyer de 20% 
des ressources des personnes accueillies 
bénéficiant d’une mesure de protection 
internationale le temps de la fin d’accueil et de 
l’orientation vers un hébergement autonome ; 

 Poursuivre des ateliers de rénovation des 
appartements avec un artisan aidé des résidents 
volontaires afin de maintenir un fort niveau de 
qualité d’accueil mais aussi de valoriser 
l’appropriation des logements par les résidents qui 
font par ailleurs l’acquisition de compétences dans 
la gestion et l’entretien des logements ; 

 Renouveler l’ensemble de la literie, soit achat de 
28 matelas ; 

 Améliorer les orientations vers les actions 
partenariales et conventionnées notamment les 
activités sportives proposées par KAMINEO ; 

 Désigner sur la base du volontariat, un référent 
accueil parmi les résidents dans une logique 
d’accueil de « pairs » et dans un objectif d’insertion 
réussie pour les nouveaux arrivants ; 

 Poursuivre en cas d’opportunité le 
conventionnement des partenariats notamment 
avec la Mission Locale d’Insertion afin d’entériner 
un partenariat de qualité et régulier entre les deux 
structures. 

 

L’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES DE LA 

PROTECTION INTERNATIONALE (BPI) 
 

LE PUBLIC CONCERNE : 
 
Les accompagnatrices sociales ont aussi pour mission 
d’accueillir des personnes statutaires (réfugiés ou 
personnes ayant obtenu la protection subsidiaire). 
 

L’OBJECTIF : 
 
Il s’agit de : 

 Assurer l’accompagnement social dans le cadre 
d’un hébergement temporaire (6 mois 
renouvelable 1 fois), meublé et adapté ; 

 S’assurer que les droits ou prestations sont 
ouverts, 

 Faciliter l’insertion et le repérage sur le territoire, 

 Permettre l’accès à la formation et à la scolarité, 

 Accompagner dans la recherche de relogement 
vers une installation autonome et durable sur le 
territoire. 

 

LES CHIFFRES CLES : 
 

 5 appartements T4, 

 4 appartements en avril 2021, puis 3 en juillet 2021 

 Depuis octobre 2021 l’ UDAF ne gère que 2 
appartements « SAS » pour un accueil temporaire 
de 1 à 3 mois avant d’orienter les personnes vers 
un logement autonome et durable tout en 
poursuivant l’accompagnement. 

 36 personnes accueillies dont 7 femmes, 11 
hommes et 18 enfants, 

 15 personnes entrées, 

 21 personnes sorties. 
 

Nationalité : 
 

 
 
Répartition par Mouvement : 
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Les Eléments-clés 2021 : 
 
La formation :  au même titre que pour l’HUDA, une 
formation de trois jours en octobre 2021, mutualisée 
avec la structure Pyrénées Terre d’Accueil, a permis de 
sensibiliser les accompagnatrices sociales et le 
responsable à « la clinique de la migration ». 
 
L’équilibre budgétaire : quant au volume des 
personnes pouvant être accueillies, qui a été surévalué 
car calculé sur la possibilité d’augmenter 
progressivement la capacité d’accueil. La priorité du 
service a été de travailler sur un modèle économique 
viable tout en améliorant la qualité de l’accueil. 
Pour cela, les services de l’UDAF ont proposé le Bail 
relais, ce qui é été entériné par la DIHAL, la DDETSPP 
et les bailleurs sociaux, ce qui a permis de poursuivre 
les accueils, de mobiliser le ménage au cœur du projet 
de relogement tout en réduisant les charges fixes, la 
baisse du nombre d’appartement en location directe. 
Ainsi en 2021, les accueils ont pu être plus nombreux 
que le volume prévu tout en participant à l’équilibre 
financier du dispositif. 
 
Structuration de l’activité : le service a pu constater 
que des personnes orientées se retrouvaient à 
accepter un logement dans les Hautes-Pyrénées par 
défaut, soit par mauvaise connaissance de l’étendue 
du territoire français, ou à cause de la pression du délai 
pour quitter un accueil dont le terme de 
l’accompagnement arrivait à échéance, ou encore par 
déception des conditions d’accueil une fois sur le 
territoire. 
Un travail de coordination avec la DIHAL a été opéré 
au premier trimestre 2021 afin de prévenir ces 
situations d’orientation « par défaut » ou de défaut 
d’information en amont des accueils ; ces situations 
engendrant de fait de la complexité dans la réussite 
des accompagnements sociaux. 

Le service, outre le renforcement des liens avec la 
DIHAL a réalisé un renforcement des procédures 
d’échange en amont de l’accueil des ménages avec : 

 La diffusion d’un livret d’accueil présentant le 
contenu de l’accompagnement social, des photos 
du territoire et des appartements, le centre-ville, 
et la concentration des services ; 

 Un temps d’échange dans la langue maternelle des 
ménages afin d’expliquer les conditions d’accueil 
en visio ou par téléphone compte tenu de la 
distance géographique ; 

 Une analyse exhaustive des besoins et enjeux 
administratifs afin, en cas d’accueil validé, de 
pouvoir préparer l’accompagnement en amont et 
d’anticiper les démarches auprès des organismes 
compétents (inscription scolaire, dossier CAF, 
besoins médicaux…). 

Une fois les personnes arrivées, un temps officiel 
d’accueil est ensuite organisé à l’UDAF en présence du 
responsable de service et avec l’aide d’un traducteur 
afin de baliser les étapes suivantes de 
l’accompagnement et de s’assurer de la pleine 
compréhension des personnes accueillies. 
Enfin l’accompagnatrice sociale accompagne les 
personnes à la découverte de la ville et des différents 
secteurs afin que les personnes puissent réfléchir au 
lieu de vie définitif dans le cadre du bail relais. 
 

Les Perspectives 2022 : 
 

 Poursuivre la logique de formation des 
accompagnatrices pour une formation de deux 
jours en janvier 2022, mutualisée avec le FJT 
ATTRIUM, sur le thème « premiers secours en 
santé mentale », la santé mentale étant un point 
régulièrement traité dans le cadre des 
traumatismes rencontrés par les personnes avec 
un parcours migratoire ; 

 Réaliser dans le prolongement du livret d’accueil 
une vidéo explicative et promotionnelle de 
l’accueil proposé avec diverses traductions afin de 
présenter l’accompagnement effectué aux 
partenaires et aux potentiels arrivants sur un 
support ludique et pertinent ; 

 Evaluer l’efficacité de la mise en œuvre du bail 
relais en lien avec les bailleurs sociaux lors des 
réunions trimestrielles du partenariat. 
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LE GUICHET UNIQUE DES SAISONNIERS 
Prise de Poste : 
6 avril 2021 pour le travail préparatoire à l’ouverture 
du Guichet Unique. 
 
Ouverture du Guichet Unique : le 10 mai 2021. 
 

Le Contexte Sanitaire et ses conséquences : 
 

 Une Activité économique au ralentie du fait de 
l’incertitude qu’amène la crise sanitaire. Les 
touristes étrangers ne cessent d’osciller entre 
réservations et annulations. Les hôtels et 
restaurants peinent donc à se projeter tant au 
niveau de leur chiffre d’affaire que des besoins en 
personnel ; 

 Un marché du travail perturbé ; 

 La réforme du chômage qui a eu de lourdes 
conséquences sur les ressources des travailleurs 
saisonniers ; 

 Un isolement des travailleurs saisonniers du fait : 
 De difficultés à l’utilisation du matériel 

informatique ; 
 De difficulté à La compréhension due à la langue 

française ; 
 Un manque de lien entre les institutions et les 

saisonniers, du fait qu’ils ne veulent pas être vue 
comme des « assistés » ou bien ils préfèrent 
« laisser les aides aux autres ». 

 
Les Besoins en Accompagnement : 
 
Ils concernent : 

 L’Emploi et la formation : recherche d’emploi, 
reconversion de carrière, reprise saison ; 

 Le Logement : recherche de logement social, droits 
du locataire, logement insalubre ; 

 La Famille : bourses scolaire, autres aides 
financières en lien avec scolarité de l’enfant ; 

 Le Droit commun : accès aux droits CAF et Pôle 
Emploi à associer avec la fracture numérique et la 
réforme chômage ; 

 Le Droit des étrangers : renouvellement de titre de 
séjour ; 

 Le Transport/mobilité : gratuité ou réduction du 
prix du billet des transports en commun 

 La Santé : manque d’accès au soin, orientation 
pour Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH). 

 
 
 

L’Activité du Guichet Unique : 
 

 42 personnes accueillies au total, dont : 
 7 accompagnements en cours (longues démarches 

administratives ou long temps de réflexion) ; 
 35 accompagnements terminés (orientations et 

solutions trouvées). 
 

La Nationalité : 
 

 
 
Les Tranches d’âge : 
 

 
 
Les Lieux de Résidence : 
 

 

4° LE GUICHET UNIQUE DES SAISONNIERS 
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La Durée de Sédentarité : 
 

 
 
Ces quatre graphiques mettent en évidence que les 

saisonniers sont des étrangers installés de manière 
stable et durable. Ils viennent souvent en France et en 
particulier à Lourdes pour tenter le milieu de la 
saisonnalité. En effet, les employeurs cherchent de la 
main d’œuvre pouvant parler plusieurs langues afin de 
pouvoir accueillir les touristes étrangers. Le niveau 
d’étude n’est pas regardé.  
En multipliant les saisons, les travailleurs finissent par 
s’installer pour plusieurs années voire fonder une 
famille ; d’où le fait que leur âge est la plupart du 
temps supérieure à 30 ans. 
 

Les Situations Familiales : 
 

 
 
Le Nombre d’enfants par Foyer : 
 

 
 
En revanche, les saisonniers ayant sollicité le Guichet 
Unique   sont    majoritairement    des     personnes  

célibataires et sans enfant. Ces personnes sont 
souvent plus isolées et donc plus vulnérables face à 
toutes les démarches administratives à connaitre et à 
effectuer. Elles se retrouvent en décalage et donc 
éloignés du droit commun. 
 
Les Situations Professionnelles : 
 

 
 
Les Mobilités : 
 

 
 
Les saisonniers ayant sollicité le Guichet Unique sont 
majoritairement sans emploi. Le graphique « Mobilité 
» montre un équilibre entre le nombre de personnes 
disposant d’un véhicule et ceux n’en ayant pas. Les 
saisonniers disposant de véhicules résident souvent 
hors ville. Ceux résidant en ville n’éprouvent pas le 
besoin d’acheter un véhicule, ce qui peut ensuite être 
un frein pour trouver un emploi sur un secteur 
géographique un peu plus large. 

 
Situation Logement : 
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La précarité de la saisonnalité, en particulier pour les 
personnes seules ne facilitent pas l’accès à l’achat d’un 
bien immobilier. 

 
Thématiques abordées en Accompagnement : 
 

 
 
Les deux principales thématiques abordées lors des 
entretiens sont l’accès au droit commun et l’emploi.  
Le droit commun est majoritaire car il recouvre tout un 
ensemble de sous-thématiques : pôle emploi, caf, … 
Comme mentionné précédemment, la fracture 
numérique, l’isolement social, l’incertitude 
professionnelle et les changements permanents, 
creusent le fossé pour y accéder. 
L’emploi arrive en seconde position du fait de 
l’instabilité du marché du travail sur la région lourdaise 
et de la réforme chômage.   
Arrive en troisième position le logement. Cette 
thématique est souvent abordée pour des 
déménagements, des tensions avec le propriétaire, 
des difficultés à payer les factures d’énergies, leur 
logement est insalubre, … 
 

Les Perspectives : 
 
Renforcement de partenariat entre l’association des 
saisonniers et le Guichet Unique (GU) : 
L’Association des Saisonniers de Lourdes et sa Vallée 
(ASLV) songent à fermer son comptoir alimentaire au 
début du deuxième trimestre 2022.Le Guichet Unique 
lui a proposé d’effectuer des permanences au sein de 
leur local. L’objectif est de mieux faire connaitre le GU 
auprès des saisonniers accueillis par l’association et 
éventuellement une prise de relai.  
 
Mutation du Guichet Unique en Maison du Travail 
Saisonnier (MTS) 
En cours d’étude dans le cadre du développement du 
plan « Lourdes Horizon ». Sous l’impulsion de la 
Préfecture, de la ville et de la Région, il s’agit de faire  

évoluer le guichet unique « social » vers une MTS à 
vocation et ambition plus large :  
 Liens entreprises/saisonniers ; 

 Relais en matière d’hébergement et de logement 
pour favoriser la venue de néo-saisonnier ; 

 Promotion du travail saisonnier Lourdais et des 
Vallées ; 

 Poursuite des accompagnements sociaux et plus 
largement de l’accompagnement au 
développement du cadre de vie général des 
saisonniers. 

A cet instant il est prématuré d’avancer une définition 
précise de la MTS qui devra faire l’objet d’un 
consensus institutionnel sur le principe avant de 
déterminer précisément les enjeux et une perspective 
d’organisation. 
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
LIE AU LOGEMENT – SALARIES 

 

Le Public concerné : 
 
Les personnes accompagnées sont des personnes 
seules ou en couples qui présentent des difficultés 
relatives au logement. Elles sont éligibles, de par leur 
parcours professionnel au dispositif Action Logement 
(salarié du secteur privé dans les 12 mois, en 
entreprise cotisante).  
Ces personnes sont en difficultés d’accès ou de 
maintien dans le logement du fait de problématiques 
variées ; difficultés budgétaires, administratives, 
familiales, professionnelles, psychologiques, liées à la 
santé etc…. 
 
Ces personnes sont en capacité d’habiter en logement 
autonome de droit commun.  
 

Les Objectifs : 
 
L’ASLL doit permettre l’accès et/ou le maintien dans 
le logement des personnes en difficulté par : 
 

 Un soutien actif dans les recherches de logement 
et l’élaboration d’un projet locatif réalisable et 
cohérent avec la situation globale du ménage ; 

 Un diagnostic des difficultés impactant 
directement ou indirectement la sécurité du 
logement ; 

 Un accompagnement social personnalisé vers 
l’exercice autonome des droits et devoirs locatifs ; 

 L’orientation, si nécessaire, vers les partenaires 
sociaux et médico-sociaux ;  

 Des objectifs d’actions précises réactualisés à 
chaque entretien. 

 

Les Critères d’Eligibilité : 
 

 Etre salarié ou ex salarié de moins d’un an du 
secteur privé de plus de 10 salariés, ou du secteur 
agricole de plus de 50 salariés ; 

 Etre hébergé, sans domicile, locataire, accédant à 
la propriété ou propriétaire ; 

 Résider ou être salarié dans les Hautes-Pyrénées. 
 
 

 
 

 

Chaque demande est transmise à ALS Occitanie pour 
instruction. Si cela est estimé nécessaire, ALS mandate 
l’UDAF pour une mission et un temps défini. 
 

Activité 2021 :  
 
L’UDAF a été mandaté pour 4 ASLL dont : 

 1 accompagnement de 6 mois (3 mois renouvelés) ; 

 2 accompagnements de 3 mois ; 

 1 accompagnement de 2 mois. 
 
Fin de mandat : 
3 ASLL ont pris fin dont : 

 1 ménage a accédé à un logement, et a été informé 
des relais possibles (accompagnement par le 
service logement du Conseil Départemental) ; 

 1 ménage a été stabilisé dans son logement, remis 
en lien avec le bailleur social, et orienté vers la 
MDS ; 

 1 ménage a refusé de réétudier son projet de 
logement, et n’a pas fourni les documents 
nécessaires à une demande de subvention. Le 
manque d’adhésion n’a pas permis de renouveler 
l’ASLL. 

 
Les profils sociologiques : 

 1 célibataire ; 

 2 couples avec enfants ; 

 1 personne seule avec enfants. 
 

 
 
Il a été constaté que les revenus des ménages sont 
principalement constitués de salaires, parfois 
soutenus par les allocations sociales. 
Concernant les deux couples avec enfants, seuls les 
pères perçoivent un salaire, les mères étant au foyer. 
 
 

 

5° ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT - SALARIES 
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Les Perspectives 2022 : 
 
Signée en 2020, la convention a vu ses premiers 
accompagnements au cours de l’année 2021 après un 
travail de communication auprès des partenaires 
(CCAS de Lourdes, Conseil Départemental, CCAPEX…). 
L’action étant nouvelle un travail de repérage a été 
nécessaire pour « lancer » l’activité. 
 
En 2022, l’UDAF 65 ambitionne de poursuivre le 
développement des accompagnements : 

 Sur orientation d’Action Logement ; 

 Sur sollicitation de la CCAPEX ; 

 Sur orientation des MDS de secteur. 
 
Il s’agira d’effectuer en 2022 le nombre 
d’accompagnement total tel que prévu par la 
convention de partenariat qui sera évaluée et 
réajustée selon les attentes du Groupe Action 
Logement. 
 

 
 
 
 
 



 

 Rapport d’Activité 2021 
 

Les icones de ce document sont issues du site Flaticon.com 52 

  



 

 Rapport d’Activité 2021 
 

Les icones de ce document sont issues du site Flaticon.com 53 

  

 

 
L’Unité Administrative et Comptable regroupe : 

 L’accueil ; 

 La comptabilité tutelle ; 

 La comptabilité générale ; 

 Le contrôle interne. 
Elle est également en étroite collaboration avec la 
Chargée des Ressources Humaines et l’Assistant de 
Gestion de l’Information. 
 

 
 

L’ACCUEIL 
 
Les 2 salariés de l’accueil sont chargées de : 
 

 L’accueil téléphonique ; 

 L’accueil physique, 10 personnes accueillies par jour 
en moyenne, soit 1 254 en 2021 ; 

 Le traitement du courrier entrant ; 

 L’affranchissement du courrier sortant. 

 

 
 
 

LA COMPTABILITE TUTELLE 
 
Les 3 salariés du service comptabilité tutelle sont 
chargés de la mise à jour et du suivi des comptes 
bancaires des majeurs protégés et AGBF. 
 

 
 

LA COMPTABILITE GENERALE 
 
Les salariés du service comptabilité générale sont 
chargés de la tenue de la comptabilité de l’ensemble 
des activités de l’UDAF. 
 

 
 
 
 

LA GESTION DE L’INFORMATION 
 
Le salarié en charge de la gestion de l’information a eu 
pour mission en 2021 d’assurer : 

 Le suivi de la mise en place du logiciel métier 
« Synergie », et logiciel Office 365, qui a permis la 
mise à jour des outils de communication 
informatique (Outlook, Word, Excel) mais 
également l’accessibilité à de nouveaux outils qui 
permettent la tenue de réunion de distance 
(teams…), 

 La mise en place de la RGPD (Règlement Général de 
la Protection des Données). Ce travail est réalisé en 
collaboration avec l’URAF Occitanie et des UDAF de 
la Région, 

 D’équiper le personnel de matériel informatique 
permettant le télétravail dans le contexte de la crise 
sanitaire. 

 

 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
LE PERSONNEL : 
56 salariés au 31/12/2021 
53,18 ETP (Equivalent temps plein) 
 
La Pyramide des âges : 
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Les rémunérations au 31/12/2021 (mois de 
décembre): 
 

 

2021 

Homme Femme 

Salaire 
moyen 

Cadre 41 011  43 594  

Non Cadre 28 142  24 209  

Salaire 
maximum 

Cadre 41 513  64 414  

Non Cadre 37 029  35 655  

Salaire 
minimum 

Cadre 40 509  31 620  

Non Cadre 25 938  21 023  

 
 

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE : 
Des élections ont eu lieu en Octobre 2021 permettant 
la mise en place d’un nouveau CSE, dont les élus 
proviennent des différents services (PJM et SLA). 
Le Comité Social et Economique (CSE) s’est réuni en 
2021, tous les mois conformément à la législation en 
vigueur. 
Les réunions du CSE ont été organisées selon un format 
permettant d’anticiper le passage à plus de 50 ETP et 
permettant également de considérer l’ensemble des 
thématiques qui entrent dans son champ de 
compétences. 
Les réunions sont organisées de la façon suivante : 

 Information de l’employeur sur la vie et l’actualité 
de l’association : - nouveau projet, recrutement, 
données économiques, nouvelle règlementation 
impactant l’association, évolution du partenariat – 
analyse des accidents du travail et des problèmes de 
conditions de travail, de risques professionnels ; 

 Concertation sur des thématiques communes : ex. 
DUERP/DUE ; 

 Participation à des groupes de travail thématique : 
ex. la cellule de crise COVID ; 

 Négociation : selon l’agenda social NAO ; 

 Les thématiques en lien avec les œuvres sociales qui 
n’auraient pas pu être traitées au niveau de la 
responsable des ressources humaines, le seront en 
CSE ; 

 Ensuite sont traitées les questions du CSE. 
 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO), DEVENUE 

NEGOCIATION ANNUELLE DE L’ENTREPRISE : 
La négociation annuelle dans l’entreprise est un 
dispositif prévu par le Code du travail qui contraint 
toute entreprise disposant d'au moins un délégué 
syndical d'engager un dialogue une fois par an 
minimum sur des thématiques prévues par la loi. Parmi 
les thèmes fixés figurent notamment les salaires, les 
conditions d'emploi, l'égalité homme-femme, les 
mesures relatives à l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées...  
En 2021 la négociation annuelle dans l'entreprise a 
débuté en juin 2021 pour se terminer en septembre.  

D’un commun accord les délégués syndicaux et la 
direction ont choisi de traiter : 
De la prévoyance : 
• Avenant à l’accord d’entreprise « Accord relatif à la 

mise en place d’un régime complémentaire 
obligatoire frais de santé » du 13 octobre 2016. 
L’avenant proposant d’instituer l’obligation de 
réinterroger tous les 2 ans les salariés de l’UDAF 65 
sur les besoins en couverture santé afin de savoir si 
les prestations proposées par la mutuelle sont 
adaptées. 

De la rémunération : 
• Négociation d’un accord d’entreprise sur les œuvres 

sociales permettant de déterminer le montant, 
contenu et modalités des œuvres sociales.  

D’un commun accord, les délégués syndicaux décident 
d’intégrer la question relative aux œuvres sociales dans 
un accord d’entreprise relatif à la mise en place et au 
fonctionnement du Comité Social et Economique. Cet 
accord sera négocié lors de la mise en place du nouveau 
Conseil Economique et Social à l’issue des élections. 
 

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL : 
 4 départs en retraite ; 

 3 démissions pour des projets personnels ; 

 1 rupture conventionnelle pour des projets 
personnels ; 

 1 licenciement pour inaptitude. 
 

Stagiaires : 

 1 stagiaire à l’Unité MJMF en PJM, en formation 
CNC. 

 

LA FORMATION DU PERSONNEL : 
25 Salariés ont suivi une formation, un colloque, soit 
en présentiel, soit en distanciel : 

 Créer un site WEB avec WordPress ; 

 Secouriste en santé mentale ; 

 Evoluer vers la fonction de cadre ; 

 Deux Certificats National de Compétences ; 

 BL Planning ; 

 Habilitation électrique ; 

 Journées nationales des personnels de la 
coordination ; 

 Bien faire fonctionner son association ; 

 Les relations MJPM – Procureur de la République ; 

 Médiation familiale et situations de vulnérabilité ; 

 Clinique et accompagnement de la migration. 
 

LES POINTS FORTS : 
Les salariés se conformant aux contraintes sanitaires et 
aux différents protocoles ont continué à télétravailler 
afin d’éviter un afflux de personnel dans les bureaux 
entrainant un risque de contagion. Les salariés sont 
dans l’ensemble favorables au télétravail, qui leur 
permet d’effectuer un travail de fond sur les dossiers. 
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Dans la dynamique, le document unique d’évaluation 
des risques professionnels a été repris sur la 
thématique : Qualité de Vie au travail (QVT) ; Cette 
thématique permettant d’intégrer le télétravail et de 
travailler avec le CSE et les cadres managers afin 
d’élaborer une Charte (élaboration en 2022). 
 
De nouveaux dispositifs ont été créés permettant le 
recrutement de 8 salariés sur des CDD longue durée : 

 Création du Guichet Unique des Saisonniers ; 

 Création de la Cellule Ouverture en PJM ; 

 Création de poste en SLA – animation – 
accompagnatrices sociales ; 

 Création du Conseiller Numérique. 
 
Une salariée combine ses fonctions de déléguée 
mandataire avec une mission d’accompagnement 
parcours complexe. 
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Dans le cadre des missions et des services confiés à l’UDAF, le partenariat avec les divers acteurs du 
département est essentiel. 
Les relations peuvent être d’ordre financier, de mandant ou de relation collaborative. 
 
Ainsi l’UDAF est amené à travailler tout au long de l’année avec : 
 

 La Préfecture 

 La DDETSPP et ses services 

 L’ARS 

 Le Conseil Départemental et ses services 

 Le Tribunal Judiciaire 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 La Mutualité Sociale Agricole 

 Les Centres Communaux d’Actions Sociales 

 La Banque de France 

 Action Logement  

 Les Services d’aide à domicile 

 Le SIAO 

 Les Bailleurs publics et privés 

 Le Centre Hospitalier Spécialisé de Lannemezan, les CMP du département, les hôpitaux de jour 

 Le Centre Hospitalier de Tarbes 

 Les Cliniques spécialisées 

 Les Cabinets d’infirmiers 

 Les Etablissements de santé, Maisons de retraite 

 Les Associations tutélaires 

 Les Mandataires privés 

 Le FJT ATTRIUM 

 Le CADA 

 Les Associations Caritatives 

 Le CHRS 

 France Terre d’Asile 

 Les Associations dans les différents champs d’activités sociales intervenant dans les communes du 
département) 

 La Ligue de l’Enseignement 
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