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L’expérience que les familles ont vécue en 
2020, pendant ce confinement quasi-to-
tal de notre société, a montré combien la 
famille reste le socle de stabilité lors 
des moments difficiles. C’est au sein de 
la famille que la plupart ont trouvé refuge 
et écoute, limitant des situations de préca-
rité et d’angoisse. Bravo aux familles, elles 
ont tenu le cap en composant sur les fonde-
ments que sont l’éducation et la solidarité, 
et prouvé qu’elles étaient une valeur sûre, 
dans laquelle les pouvoirs publics pouvaient 
investir. Osons espérer que nos dirigeants en 
auront pris la juste mesure.

J’ai une pensée particulière à ceux 
qui ont perdu un proche et qui 
n’ont pu l’accompagner digne-
ment, aux personnes touchées par 
le handicap d’un membre de la fa-
mille et qui, avec la fermeture des éta-
blissements, n’ont eu de répit et ont du faire 
preuve de courage quotidiennement, comme 
d’ailleurs toutes ces personnes qui ne se sont 
pas arrêtées ou ont pris des risques pour as-
surer les services de tous : soignants, béné-
voles et salariés des structures d’entraide, 
employés de commerce, éboueurs, représen-
tants de l’ordre, professeurs… merci à eux. 
Et merci aux membres des associations fa-
miliales qui se sont adaptés pour continuer à 
offrir aux familles écoute, soutien et services.

Aujourd’hui, il s’agit d’inventer le monde 
d’après, pour faire face à la crise économique 
et sociale qui nous attend. Nous, familles et 
associations familiales d’aujourd’hui 
et de demain, engageons-nous ! 

Redessinons les contours de nos modèles, 
pour un monde plus solidaire, plus résilient, 
plus responsable, plus écologique. Le défi 
est grand, mais par notre diversité et notre 
ancrage sur le terrain, nous avons la palette 
pour esquisser de nombreuses pistes et offrir 
des réponses concrètes. L’Udaf sera là pour 
fédérer ces énergies, valoriser les initiatives 
et se positionner vis-à-vis des pouvoirs pu-
blics. 

Plus que jamais, c’est autour d’actions 
collectives prônant la solidarité et  
le partage que s’invente aujourd’hui.

En ce qui me concerne, à l’heure où je sou-
haite passer le relais de la présidence de 
cette belle institution qu’est l’Udaf, qui m’a 
fait grandir en humanité, je veux tous vous 
remercier sincèrement du soutien que vous 
m’avez témoigné en permanence. Je remer-
cie les administrateurs de l’Udaf et des asso-
ciations familiales, je remercie les salariés 
pour leur engagement.

Je formule à mes successeurs des vœux d’es-
poir et de confiance, afin de construire un 
avenir heureux et fructueux pour toutes et 
tous, au cœur des familles et des associations 
familiales. Je leur laisse le soin de vous pro-
poser le sens des prochaines actions et vous 
dis à nouveau un grand « merci ».

Nous, familles  Nous, familles  
et associations familiales et associations familiales 
d’aujourd’hui et de demaind’aujourd’hui et de demain
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P.4 Faire vivre l’institution

P.5 Animer le réseau des associations familiales

P.7 Agir avec et pour les familles

P.9 Accompagner les familles en difficulté de logement, financière et sociale

Porter la parole  Porter la parole  
des famillesdes familles auprès des parlementaires

Passerelles pour l’accès à l’école  
et à l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap 

- Rencontre entre la députée Caroline Abadie, 
l’Udaf, APF France Handicap, l’Afiph et l’Una-
fam. Etaient également présents les collabo-
rateurs d’Olivier Véran et d’Emilie Chalas.

13 propositions ont été formulées à Mme Aba-
die concernant la scolarisation des enfants en 
situation de handicap (école, collège, lycée), 
l’emploi des adultes en situation de handicap, 
et le  changement de regard dans l’optique 
d’une société inclusive, pour lequel l’école et 
les pouvoirs publics ont un rôle à jouer.

/ 25 janvier 2019

Pour une école de la confiance,  
le regard des familles 

- Rencontre entre la députée Emilie Chalas, 
l’Udaf, l’Acepp, Enfance et famille d’adoption, 
les Maisons familiales rurales et l’Afiph 

Pour construire l’école de la confiance, 13 pro-
positions ont été portées auprès de la députée, 
en prenant en compte les besoins selon les 
âges : petite enfance, enfance, pré-adolescence 
et adolescence, et les spécificités : enfants 
adoptés, enfants en situation de handicap. Il a 
également été question du soutien aux parents 
et du soutien aux équipes enseignantes.

/ 25 mars 2019

FamilleS et parentalité 

- Rencontre entre la députée Monique Limon, 
l’Udaf, Jumeaux et +, la Confédération syn-
dicale des familles et les Associations fami-
liales catholiques  

Les échanges se sont construits autour de 9 
propositions pour soutenir les parents en dif-
ficultés de couple, pour favoriser l’enrichis-
sement entre parents, pour les parents en 
situation sociale difficile, pour les parents de 
multiples. 

/ 24 juin 2019

Améliorer le quotidien des familles 
monoparentales, et des autres

- Rencontre entre le sénateur Guillaume Gon-
tard, l’Udaf, le Syndicat des familles monopa-
rentales de l’Isère et l’ADMR (18 octobre 2019)

Suite à notre interpellation en faveur des 
familles solos, M. Gontard a souhaité nous 
rencontrer. Une opportunité de lui adres-
ser 24 propositions afin d’agir contre la pau-
périsation des familles monoparentales, de 
répondre aux besoins essentiels au moment 
de la séparation, de faciliter la gestion du quo-
tidien (éducation, budget...), tout en mettant 
l’accent sur l’importance du métier de TISF, le 
professionnel de la famille.  

/ 18 octobre 2019

Porte-parole des familles iséroises, l’Udaf initie des séances de travail thématiques 
durant lesquelles associations familiales et Udaf formulent auprès des parlementaires 
des propositions concrètes répondant aux besoins des familles, et à partir desquelles les 
échanges se construisent.

Rencontre avec Caroline Abadie
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Rencontre avec Emilie Chalas

Rencontre avec Monique Limon
Rencontre avec Guillaume Gontard

en 2019

4 séances de travail  
avec les parlementaires



Participation des représentants familiaux dans les instances

Ambassadeurs de l’Udaf, les représentants familiaux contribuent aux débats dans  
la gouvernance des instances locales et départementales, pour évaluer et co-construire 
les politiques en faveur des familles.

Porter la parole des famillesPorter la parole des famillesauprès des parlementaires

Tout au long de l’année, l’Udaf est en veille sur l’actualité législative qui peut impacter le 
quotidien des familles. Pour défendre leurs intérêts, l’Udaf interpelle régulièrement les 
députés et sénateurs isérois. 2019 a également été l’occasion pour l’Udaf et les familles 
de s’exprimer dans le cadre du  Grand Débat National.

Familles et Grand Débat National

C’est bien de leur vie familiale dont les fran-
çais ont parlé lors de ce temps fort citoyen 
en 2019. Les familles iséroises, à tra-
vers l’Udaf, se sont exprimées autour 
de propositions : prendre en compte les 
contraintes familiales dans la fiscalité environ-
nementale : chauffage, transport..., - penser la 
politique familiale comme un investissement 
pour le présent et l’avenir : des prestations et  
des services pour aider les parents à se main-
tenir dans l’emploi, s’occuper des proches 
vulnérables,  améliorer le bien-être - per-
mettre aux parents de mieux concilier leur vie 
familiale avec leur vie professionnelle - lutter 
contre le mal-endettement qui peut frapper 
n’importe quelle famille...

/ février-mars 2019

25 propositions pour améliorer  
la situation des familles  
monoparentales 

Chaque année, 380 000 enfants mineurs 
vivent la séparation de leurs parents. Afin 
de prévenir les risques de pauvreté, de 
précarité dans l’emploi et de mal-loge-
ment, 25 propositions ont été transmises aux 
parlementaires autour de 3 priorités : viser  

le maintien ou l’accès à l’emploi, répondre 
aux besoins essentiels au moment de la sépa-
ration et améliorer les dispositifs de soutien  
au niveau de vie.

/ avril 2019

Projet de loi relatif à la bioéthique

L’Udaf a envoyé 6 propositions d’amende-
ment à ce projet de loi, dont 3 concernaient 
les personnes sous mandat de protection  
judiciaire des majeurs.

/ Septembre 2019

Projet de loi de financement  
de la sécurité sociale pour 2020

L’Udaf a fait part de 2 points de satis-
faction : l’indemnisation du congé proche  
aidant, sollicitée depuis des années, et la mise 
en place d’un service public de recouvrement 
des pensions alimentaires. Mais également  
2 points de vigilance : le quasi-gel de  
la revalorisation de toutes les prestations 
familiales pour la 2e année consécutive et 
la suppression de la majoration des indem-
nités journalières maladie pour les parents  
de familles nombreuses.

/ Octobre 2019

Action sociale et familialeAction sociale et familiale

 Caisse d’allocations familiales de l’Isère (Caf)  Comité 
de pilotage du Schéma départemental des services aux 
familles (SDSF)  Conseil de famille des pupilles de l’Etat 

 Commission consultative en vue de l’agrément pour 
l’adoption  Point Clef  Commission de sélection d’appel 
à projet d’établissements ou services médico-sociaux

Action sociale localeAction sociale locale

202 centres communaux d’action sociale (CCAS) et inter-
communaux (CIAS)

EducationEducation

Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative

Habitat et cadre de vieHabitat et cadre de vie

 Opac 38  Actis  Advivo  Commissions de coordina-
tion des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) 

 Commission départementale Loi SRU (Solidarité et re-
nouvellement urbain)  Comité de pilotage du FSL (Fonds 
de solidarité pour le logement)  Soliha (fusion PACT et 
Habitat & Développement)  Adil (Agence départemen-
tale d’informations sur le logement)

SantéSanté

 Caisse primaire d’assu-
rance maladie de l’Isère 
(Cpam)  Mutualité sociale 
agricole Alpes du Nord (MSA) 

 Conseil territorial de santé 
Circonscription de l’Isère  
Centre hospitalier de Pont-de-
Beauvoisin  Centre hospitalier  
de La Mure  Centre de soins et de réa-
daptation de Virieu  Clinique Chartreuse à Voi-
ron  Orsac Le Mas des Champs de St-Prim  Hôpital rural  
de La Tour-du-Pin   Centre endo Nord Isère   Groupe 
hospitalier mutualiste de Grenoble  Clinique Belle-
donne à St-Martin-d’Hères

Services publicsServices publics

 Service public à l’Education routière et permis de 
conduire  Commissions consultatives des services  
publics locaux de la CAPI et de la CC du Grésivaudan  
Jury en vue de la délivrance des diplômes pour l’exer-
cice de certaines professions du secteur funéraire   
Comité local des usagers à la Préfecture de l’Isère

250 sièges de représentants  
familiaux en Isère

5 000 heures de bénévolat

dans les instances locales et départementales

Formations des représentants

Santé Santé    Journée nationale Santé-Environnement (Unaf) 
8 mars - 2 représentants  Ru en avant ! (France Asso 
Santé) - 13 et 14 Juin - 2 représentants  

Caf /MSA Caf /MSA  Journée nationale Caf «chef de file» (Unaf) 
15 juin - 1 représentant  Rencontre régionale initiée par 
l’Udaf de l’Isère (Udaf, Uraf, Unaf)- 23 septembre - 5 parti-
cipants isérois et 29 participants pour l’Uraf

Cpam  Cpam   Journée nationale (Unaf) - 4 décembre - 1 
représentant

Equipe
  27 administrateurs  
issus de 19 mouvements familiaux 

  25 salariés (23 ETP) sur 2 pôles :  
Pôle action familiale et Pôle action sociale 

Instances
  11 réunions du Conseil d’administration 
et du Bureau 

  Assemblée générale, juin 2019 «Associations, Udaf, 
élus : coopérer pour mieux répondre aux besoins  
des familles» autour d’ateliers collaboratifs

Membre / Participations 
  Uraf Auvergne-Rhône-Alpes 
  Schéma départemental des Services aux familles
  Conseil départemental de l’Education nationale
  15aine de la parentalité initiée par la Caf  / 12 juin
  Forum des associations de Grenoble  / 14 septembre

Nouvelle identité graphique  
du réseau Unaf-Udaf-Uraf

la com’ en 2019
Lancement de «l’info des familles»

la Lettre mensuelle de l’Udaf
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Nouveaux mandats  
et renouvellement de mandats 

Nouveaux mandats : Comité local des usagers à  
la Préfecture de l’Isère  Commission consultative  
des services publics locaux de la CC du Grésivaudan
Renouvellements de mandats : Commission des usa-
gers des établissements de santé  MSA  Lancement de  
la campagne de recrutement pour les délégués fami-
liaux en CCAS (travail en lien avec l’Uraf et l’Unaf)
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La vie  La vie  
de l’institutionde l’institution
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Vues de familles
le festival de ciné-débats  
sur les vies de familles, porté par l’Udaf

Parentalité, couple, handicap, liens fami-
liaux... pour mettre en lumière toutes nos 
vies de famille, l’Udaf a lancé sa 2é édition du  
festival Vues de familles en novembre 2019 
dans toute l’Isère. Six cinémas ont ouvert  
leurs portes pour accueillir plus de 400 spec-
tateurs sur 11 séances, sous la formule un film 
+ un débat + un verre autour d’un programme 
haut en couleurs.

Merci aux cinémas : Le Club à Grenoble,  
Le Fellini à Villefontaine, le Kinepolis à Bour-
goin Jallieu, Equinoxe à La Tour du Pin,  
La Vence Scène à St-Egrève, Le Cap à Voreppe 

Bravo aux associations familiales qui 
se sont mobilisées pour porter ce projet :  
la Confédération syndicale des familles, 
Contact, Horizon Parrainage, les Maisons 
familiales rurales, l’Afiph, Orgeco, l’associa-
tion familiale de St-Egrève, l’Acepp, l’APGL, 
Enfance et famille d’adoption et Jumeaux et +.

/ du 12 au 17 Novembre 2019

Famille et numérique
Les associations partie prenante dans la dyna-
mique des usages responsables du numérique 

L’Udaf initie des projets numériques accom-
pagnant tous les âges, de la petite enfance aux 
parents. Ces initiatives originales mobilisent 
principalement les familles des associations 
familiales, mais restent ouvertes aux autres 
structures (+ d’infos p.7).

/ Toute l’année 2019 

Bienvenue !
2 nouvelles associations ont rejoint l’Udaf : 

  Etavidado intervient auprès des jeunes 
et de leur entourage (famille, établisse-
ments scolaires) pour sensibiliser et échan-
ger sur les manifestations du mal-être, 
les ressources à identifier, la valorisation  
des capacités de chacun, et ainsi prévenir 
des conduites à risque

  l’AFP Vercors 4 montagnes, membre 
de la fédération des associations familiales 
protestantes de l’Isère, mène des actions en-
fance et jeunesse pour améliorer la cohésion 
familiale et apporte soutien matériel, moral 
et administratif aux familles en difficultés.

Tous au cirque !
Spectacle Medrano 

45 familles, soit 184 personnes issues de 24 
associations familiales, ont participé à la sortie 
udafienne 2019 du spectacle de cirque sur l’eau 
Medrano. Les plus jeunes se sont régalés !

/ 19 janvier 2019 

Animer le réseau  Animer le réseau  
des associations familialesdes associations familiales

Pour l’Udaf, soutenir le développement des associations familiales membres, c’est 
à la fois leur proposer des temps conviviaux à partager avec leurs propres adhérents, 
des espaces d’expression tournés vers le grand public pour se faire connaître, et des 
formations pour faire monter en compétence leurs bénévoles.

Formations
pour les membres des associations familiales

  Booster mon association  
pour donner la parole aux adhérents  

Initiée par la démarche «aller vers» en 2018, cette formation 
conçue par l’Udaf a pour objectif de donner envie aux adhé-
rents de prendre part au projet global de l’association. La pre-
mière étape consistant à prendre le temps de les rencontrer et 
de connaître leurs envies, c’est à l’outil d’animation «enquête 
conscientisante» qu’ont été formés 18 bénévoles.

/ 11 février et 1er avril 2019

  Réglement général sur la protection des données 
(RGPD) : par où commencer ?  

Le RGPD, tout le monde en parlait en 2019. Son approche  
pouvant sembler difficile, l’Udaf a proposé à 10 membres  
d’association familiale une sensibilisation de deux heures pour 
appréhender le cadre juridique, les étapes de mise en confor-
mité et la mise en pratique.

/ 11 février 2019

  Stratégie de financement et dossier de subvention : 

Une journée coup de pouce pour cette étape importante dans  
la vie d’une asso ! 9 personnes ont répondu présentes pour  
cette rencontre animée par Cap Berriat.

/ 22 mars 2019

  Créer un clip vidéo avec un smartphone

Aujourd’hui, impossible de se passer de la vidéo pour commu-
niquer sur son asso. Bonne nouvelle, avec un smartphone et  
des idées, tout le monde peut s’y mettre ! Une initiation  
d’une journée a été proposée par Cap Berriat à laquelle  
8 personnes ont participé.

/ 11 avril 2019

 

en 2019

189 associations familiales
adhérentes

en 2019

11 180 familles adhérentes

en 2019

300 bénévoles sur le terrain

en 2019

400 spectateurs  
pour Vues de Familles

en 2019

12 associations impliquées 
dans les projets  
numériques

en 2019

45 participants  
aux formations

en 2019

184 participants  
au spectacle de cirque
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Grandir avec les écrans
Trucs et astuces pour les parents et les profession-
nels autour du jeu et des écrans 

- pour les 0-6 ans 
Cycle de 3 ateliers pour outiller parents et  
professionnels, et transmettre des éléments 
d’enjeux autour des écrans, des jeux et  
du développement de l’enfant, sans jugement.

En 2019, une 10aine de structures ont été  
sensibilisées (crèches, halte-garderies, écoles 
maternelles, maisons des habitants, secteur 
jeune...) émanant de l’Association des usa-
gers des équipements socio-culturels Bajatière  
de Grenoble et du CCAS d’Echirolles. L’an-
née a aussi été marquée par la conférence 
de Flore Guattari de la campagne 3, 6, 9, 12  
« Apprivoiser les écrans & grandir », réunis-
sant 150 personnes le 7 février.

/ coportage Udaf, Acepp et Maison de l’image

Mediakids 
Quand les enfants questionnent leurs parents  
sur les usages et les enjeux du numérique  
à la maison 

- pour les 6-12 ans
Inverser les rôles pour se questionner : les 
enfants utilisent la vidéo pour faire témoigner  
les membres de leur famille sur leurs usages 
des écrans. Les films réalisés servent alors  
de support à la discussion dans des groupes 
enfants-parents-professionnels. 

En 2019, des soirées visionnage-débat ont été 
réalisées dans 4 structures.

/ portage Udaf  
/ intervenants :  La Petite Poussée, Pangolin,  

Maison des Jeux de Grenoble, Maison de l’Image

Code Club
Des ateliers de codage informatique pour  
des moments créatifs et éducatifs, en famille 

- pour les 6-13 ans
Des séances au rythme de chacun, en  
autonomie, autour du logiciel Scratch et de  
la robotique, pour lesquelles l’Udaf fournit  
le matériel et les supports pédagogiques.
En 2019, l’association familiale de St-Egrève 
et Jumeaux et + ont proposé 26 ateliers  
autour de 30 enfants et parents.

/ partenariat Udaf, Code Club France   
/ intervenant : Pangolin

Jeunes ambassadeurs du numérique
Les jeunes parlent aux jeunes pour naviguer  
en confiance sur internet

- pour les 12-20 ans
Formés et préparés, des jeunes de MFR de  
la 2nde à la Terminale rencontrent les collégiens 
pour échanger sur les fake news, l’empreinte 
numérique, le respect... sur le net.
En 2019, + de 150 lycéens de 9 MFR se sont 
déplacés dans 7 collèges du département pour 
sensibiliser 18 classes à l’usage responsable  
du numérique, avec notamment des outils  
vidéo réalisés par aux-mêmes.

/ partenariat Udaf, MFR / intervenant : Pangolin

Agir avec et pour les famillesAgir avec et pour les familles

Les écrans sont au coeur de la famille. Pour l’Udaf, l’enjeu est de 
proposer des alternatives aux discours diabolisants, grâce à des 
initiatives qui suscitent le dialogue au sein de la famille, entre les 
jeunes, entre parents, et parfois en lien avec des professionnels. Ces 
projets qui s’adaptent selon les âges, s’adressent aux associations 
familiales et au grand public.

autour des usages responsables du numérique

Enquête « Numérique et parentalité »
Pour compléter cette enquête menée en 2017, 
l’OVF a recueilli en 2019 la parole d’enfants et 
de parents lors des rencontres Mediakids et 
Grandir avec les écrans.

«Dans la famille, comment faire avec  
les écrans ?» a été au coeur de la journée 
départementale de l’OVF le 2 décembre 
2019. Son objectif : outiller les profession-
nels en lien avec les familles, dans leur mis-
sion de soutien aux parents, autour de l’usage  
des écrans à la maison. Au programme : forum 
des initiatives en plénière et en face à face, 
table-ronde avec Christine Cannard, Flore 
Guattari et La petite Poussée, espace-doc, 
quizz... et 186 participants.

Enquête « Les adolescents et leurs parents »
Fin 2019, deux enquêtes en miroir ont don-
né la parole pour l’une, aux parents, et pour 
l’autre, aux adolescents. Elles questionnent  

le quotidien, les limites, les conflits, les 
échanges au sein de la famille, le suivi de la 
scolarité, les fréquentations des jeunes... 862 
familles et 181 adolescents y ont répondu,  
résultats à venir.

Partenariats
Dans le cadre de ses travaux ou pour contri-
buer aux réflexions avec les acteurs du terri-
toire, en 2019 l’OVF a été partie prenante dans 
des groupes de travail en lien avec le Territoire 
de l’Agglomération grenobloise, l’Institut de 
formation des travailleurs sociaux, le labo-
ratoire inter universitaire de psychologie de 
l’Université Grenoble Alpes, la fédération des 
centre sociaux de l’Isère, la Cité des Familles 
de Grenoble, le Comité départemental Educa-
tion Santé Citoyenneté, Handi Réseaux 38, le 
Pôle ressources handicap enfance jeunesse de 
l’Isère (PRHEJI), la Maison de l’Autonomie.
Résultats des enquêtes et vidéo de la table-ronde de 
la journée OVF sur www.udaf38.fr

pour accompagner les réalités familiales

lundi 2 décembre 

journée départementale

Dans la famille

LES ÉCRANS ?
des ressources pour les professionnels

comment faire avec
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 en 2019

235 professionnels

300 parents

325 enfants

Des services pour les familles
 Service d’information dans tous les domaines de la vie 

familiale animé par l’Udaf, Info Famille a orienté 70 per-
sonnes en 2019. Il travaille également en réseaux, no-
tamment au sein du Schéma départemental des services  
aux familles, du réseau des Veilleurs et du réseau Doc38.

 Distinction honorifique décernée au nom de la République 
à un parent qui a élevé au moins 4 enfants, la Médaille de 
la Famille, pour laquelle l’Udaf instruit le dossier, a été  
remise à 6 familles iséroises en 2019.

L’Observatoire de la vie familiale
Outil d’observation et de réflexion du Schéma départemental des services aux familles, 
l’Observatoire de la vie familiale (OVF), animé par l’Udaf, explore les réalités des familles 
pour y cerner leurs attentes, et ainsi débattre des dispositifs et outils existants.

Copilotage Outil du

Médaille  
de la famille

MÉDIAKIDS



Accompagner les familles Accompagner les familles 
en difficulté de logement,   financière et socialeen difficulté de logement,   financière et sociale

L’équipe des travailleurs sociaux de l’Udaf met en œuvre une palette de dispositifs  pour 
accompagner des ménages en difficulté de logement, financière et/ou sociale. De nature 
et d’intensité différentes selon les publics, ces interventions ont concerné plus de 2 900 
ménages en 2019. 

 
9

€€
+ +

€

Sous ce label, l’Udaf propose  
gratuitement aux personnes qui  

le demandent des conseils  
et un accompagnement person-

nalisés et confidentiels, pour  
la gestion du budget et le cas échéant 

la procédure de surendettement.
Dispositif mis en place fin 2019

Mesure d’accompagnement 
social personnalisé (MASP)

Généralement, les ménages que nous rencontrons 
dans le cadre des conciliations pensaient pouvoir régler leur 
dette de loyer seuls. Ils ne sont entrés en contact ni avec une as-
sistante sociale, ni avec leur bail-
leur. Notre rôle est de rétablir ce 
lien locataire-bailleur en définis-
sant, avec le ménage, des enga-
gements qu’il est susceptible de 
tenir pour régler ses loyers, le tout acté lors d’une audience en 
conciliation réunissant bailleur, locataire, conciliateur de justice  
et Udaf.

A la demande du bailleur,  
le travailleur social de l’Udaf 

réalise un diagnostic social et 
financier pour aider les ménages 

en impayés de loyers à  
préparer la conciliation devant  

le tribunal judiciaire et  
éviter le lancement d’une 
procédure d’assignation.  

// 16 ménages suivis

On rencontre beaucoup de salariés qui pensaient ne 
pas avoir droit à des aides, alors même qu’ils sont 
en difficulté avec leur logement et que des solutions 
existent. Pour éviter que des situa-
tions ne s’aggravent, ces perma-
nences outillent les ménages sur 
leurs droits et les démarches pos-
sibles. Ils repartent généralement 
rassurés.

Prévenir les expulsions locatives  
en aidant les ménages en dette de loyer,  

convoqués au tribunal, à préparer leur audience  
// 2 131 ménages concernés

Les ménages se retrouvent souvent perdus dans la procé-
dure d’expulsion. Avec eux, et en lien avec l’assistant social 
et le bailleur, c’est un véritable travail d’investigation que 
nous menons pour parvenir à  
les éclairer sur leur situation 
et les guider vers des actions à 
mettre en oeuvre, afin d’éviter 
leur expulsion. 

L’ASL est également mis en place 
pour des salariés sur prescription 
d’Action Logement, le collecteur  
du 1% logement.
// 22 accompagnements réalisés

Diagnostics 
sociaux
et financiers

Services  
conventionnés

‘‘

‘‘

Conciliations

Accompagnement
social lié  
au logement (ASL)

Tout le monde peut faire appel à ce service et bénéficier de conseils per-
sonnalisés, pour retrouver une maîtrise de son budget de manière durable. 

On réalise avec les personnes un dia-
gnostic complet de leur situation, pour 
leur formuler ensuite des préconisations. 
On peut également intervenir auprès de 
leurs créanciers.

Udaf labellisée en 2019

Point Conseil 
Budget

Pour les ménages que nous accompa-
gnons en ASL, la problématique logement 
implique aussi le suivi du budget, des dé-
penses courantes, en prenant en compte 
les réalités familiales et de santé. Pendant 
6 à 18 mois, c’est une course où il faut sau-
ter, ensemble, beaucoup d’obstacles. A 
l’arrivée, les ménages ont repris confiance, 
ont une meilleure gestion budgétaire et 
administrative. Certains ont pu être relogés, 
d’autres ont évité l’expulsion.

Permanences
juridiques 
et sociales

Fin du dispositif en 2019

J’ai accompagné M. X, une situation conjugale complexe, 
toxicomanie, violence, endettement, déni de santé sans 
accès aux soins... Après 18 mois d’accompagnement, il 
a accédé aux soins, s’est séparé, a repris soin de lui, de 
son logement, a un discours plus cohérent, a retrouvé de 
la satisfaction... Je lui proposé des clés, il s’en est servi 
pour ouvrir des portes. Cet accompagnement est rem-
pli d’imprévus, on se retrouve parfois dans une jungle à 
débroussailler, mais pour les personnes c’est une chance 
de repartir à 0.
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‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘ L’AVDL est un outil épatant pour les personnes qui n’ont plus 

les repères pour habiter leur logement -ni même être en lien- 
car il permet de prendre le temps nécessaire pour «se rencon-
trer». Certaines personnes accompagnées sont en rupture avec 
la «norme», vivent dans l’insalubrité, leur vie est en chantier. 
Ce dispositif permet de ne pas lâcher les gens même ceux qui 
annulent leurs rendez-vous, qui ne se laissent pas facilement 
approcher. Avec eux, nous tentons de faire  un «nettoyage» des 
schémas de vie, long, déroutant, inventif, pour les remettre en 

projets. Grâce à la richesse de 
cette approche, les personnes 
peuvent se sentir reconnues et 
retrouver une motivation pour 
changer.

Accompagner un public éloigné du logement 
dont la situation sociale et le parcours représentent 
un frein à l’accès au logement ou au maintien dans le 
logement
// 23 ménages suivis

Un travailleur social de 
l’Udaf et un juriste de l’Adil 

accueillent les locataires du parc 
privé, ayant reçu un commande-
ment de payer, pour les aider à 

trouver des solutions.
// 109 personnes accueillies

Favoriser l’insertion sociale des personnes en les aidant  
à rétablir les conditions d’une gestion autonome  
de leurs prestations sociales,  
sur mandat du Département
// 297 mandats reçus

Accompagner les ménages rencon-
trant des difficultés liées au loge-
ment, sur mandat du Département. 
// 308 mandats reçus

Témoignages de travailleurs sociaux‘‘

Accompagnement
vers et dans
le logement (AVDL)

+ de
2 900  

ménages 
accompagnés en 2019 

par le pôle Action sociale



Cap Familles
Des maisons familiales de vacances  

et un service de tutelle

Jonathan pierres vivantes
Accompagne les parents,  
frères et soeurs endeuillés

Réalisé par l’Udaf

Jumeaux et plus
Soutien des (futurs) parents de multiples

Association familiale de l’Isère  
pour personnes handicapées

Confédération syndicale des familles
Avec les familles  

dans tous les domaines du quotidien

Etavidado
Parler «adolescence»

Acepp 38
Associations des collectifs 

enfants-parents-professionnels

Union nationale de familles et amis  
de personnes malades  

et/ou handicapées psychiques

Association de familles de traumatisés 
crâniens et cérébrolésés

APF France handicap
pour les personnes en situation  

de handicap et leur famille

K2
Aide aux personnes bipolaires

ADMR 
109 assos locales

Service à la personne

Association nationale pour enfants 
intellectuellement précoces

Enfance et familles d’adoption
Accompagne les candidats à l’adoption,  

les adoptants et les adoptés

Contact
Dialogue entre les parents, les lesbiennes,  
gays, bi et trans, leurs familles et ami-e-s

APGL
Association des (futurs) parents  

gays et lesbiens

Horizon Parrainage
Met en place le parrainage  

de proximité en Isère

Les marraines de Lait
Soutien à l’allaitement maternel

Maisons familiales rurales
13 assos locales

Réussir autrement, par l’alternance

Associations familiales  
protestantes

8 assos locales

Familles rurales
21 assos locales

En faveur des familles en milieu rural

Association familiale  
de St-Egrève

Orgeco 38 
Au service des consommateurs

Association des conjoints  
survivants de l’Isère

Associations familiales  
catholiques

3 assos locales

Association familiale  
intercommunale de Vizille

Syndicat des familles  
monoparentales de l’Isère       

Associations familiales  
laïques

3 assos locale

Association des familles  
de la Tour-du-Pin

Père Enfant Mère
Défense des droits des enfants  

et des parents après une séparation

Union des familles  
laïques

2 assos locale

Associations familiales  
de Corenc, Meylan, 

Tullins, Chonas,  
Vienne et Rives

2019
en

 
 

en 2019

189
associations familiales
adhérentes

ADF 38
Service à la personne

Couples et familles
Conseil conjugal et familial

www.udaf38.fr
contact@udaf38.fr • 04.76.50.93.92
2 rue de Belgrade • 38 000 Grenoble

Abonnez-vous aux newsletters de l’Udaf et l’Unaf !


