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Union départementale des associations familiales

Sarah Montaudon,
présidente de l’Udaf de l’Isère

Depuis mars 2020, les familles tentent de
garder la tête hors de l’eau ! Pour les aider,
les équipes de l’Udaf ont su réagir immédiatement. Les travailleurs sociaux ont
maintenu le lien avec les partenaires
et les ménages suivis, et le Pôle
Action Familiale avec les associations qui ont vécu, pour la plupart, une période difficile. Elles
ont vu, entre autres, diminuer le
nombre de leurs bénévoles, souvent parmi les premiers concernés
par le Covid. L’impact est réel : annulation ou report de projet, liens distanciés
avec les familles et les partenaires, risque de
démotivation et difficulté à trouver les ressources pour se projeter vers l’avenir.

des interviews en podcasts de bénévoles d’associations, des ateliers adaptés au distantiel,
des suivis de familles par téléphone, sans
oublier toutes ces rencontres en visio !
Le déconfinement complet pointe
son nez, et nous sommes prêts :

En lien

L’enjeu aujourd’hui, avec l’espoir qui renaît
de reprendre contact, est de puiser parmi les
forces existantes et de s’enrichir de l’expérience que nous venons de vivre cette année
autour de deux principes : capacité d’adaptation et innovation. L’Udaf et les associations
familiales en sont la preuve vivante, nous
avons réinventé la manière de rester en lien :

une émission de radio pour les
associations familiales va voir le
jour à la rentrée pour être autrement entendus, notre présence sur
les réseaux sociaux est lancée pour
une meilleure visibilité de notre mou-

vement, des temps de travail avec les parlementaires sont prévus…
Dans les prochains mois, malgré les incertitudes, le mot d’ordre de l’Udaf est le lien.
Lien à maintenir avec nos familles et nos
associations. Lien à construire avec les nouvelles associations et les partenaires. Ces
liens se construiront, autrement, en intégrant les nouveaux outils et les nouvelles
façons de faire, tout en restaurant le contact
physique, si essentiel.
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La vie de l’institution
Une équipe de bénévoles
et de salariés
27 administrateurs issus de 18 mouvements familiaux
26 salariés dont 1 directrice, 21 personnes pour le Pôle Action sociale
et 4 personnes pour le Pôle Action
familiale

Les instances
 3 réunions du Conseil d’administra1
tion et du Bureau
Conférence des mouvements, le
29 juin à Coublevie : Prendre le
temps d’échanger avec les associations familiales autour de leur
quotidien, leurs difficultés, leurs
besoins tout en suscitant la coopération entre elles. Autour du thème
“Adaptation et créativité des associations familiales pendant et après
le confinement”, se sont retrouvés
des représentants des associations :
ADMR - UNAFAM - APGL - AFC Couple et famille - AFTC - APF France
Handicap - Père Enfant Mère - Confédération syndicale des familles Acepp - SOS Inceste, pour revivre Bien naître et grandir.
Assemblée générale élective “2019
au fil de l’eau”, le 14 septembre à
Voiron. Rencontre ponctuée de témoignages de bénévoles et de salariés, à laquelle 84 membres ont participé, en présence de Mme Florence
Dewynck, directrice de la Caf de
l’Isère et M. Fabien Champarnaud,
directeur général de la MSA Alpes
du Nord. Trois nouveaux administrateurs ont rejoint le CA et quatre ont
été réélus.

Une partie des membres du CA lors de
l’Assemblée générale le 14 septembre à Voiron

Évoluer en réseaux
♦ Le réseau Udaf, Uraf, Unaf

 utualisations
M
- Outil de travail “Udaf Contacts” : depuis 2017, l’Udaf de l’Isère porte techniquement l’outil www.udafcontacts.
fr, répertoire facilitant la gestion des
contacts internes et externes et créé
spécialement pour les Udaf. En 2020,
les Udaf des Hautes-Alpes, de Corse du
sud, de Vendée, de Loire-Atlantique,
d’Indre et Loire et du Gers ont adhéré
à Udaf Contacts.
- Collaborations : Un travail collaboratif entre les Udaf Auvergne-RhôneAlpes a été mené en 2019-2020 pour
concevoir les outils pour la campagne
de recrutement des délégués en CCAS,
donnant lieu à un partenariat avec
l’Unaf. Rencontres et formations spécifiques (voir p.4) ; Rencontre vie institutionnelle et associative avec l’Udaf des
Hautes-Alpes en mars
Participation aux instances/rencontres Uraf Auvergne-Rhône-Alpes :
Assemblée générale ; 3 Conseils d’administration ; Journée des Directeurs à
Grenoble
Participation aux instances/rencontres Unaf : le Colloque “Avoir des
enfants, ça change tout !” du 23 janvier à l’Assemblée nationale qui a fait
émerger l’idée d’une rencontre parlementaire iséroise autour de la thématique en 2020, reportée en 2021 ; journées nationales Habitat inclusif en
janvier à Nantes (44) ; séminaire Rapport moral et d’orientation en février
à Moulins (03) ; Assemblée générale
en septembre ; Journée nationale des
Présidents et Directeurs en décembre.

♦ Le Schéma départemental des
services aux familles (SDSF)

L’Udaf est membre du SDSF, une
démarche collaborative entre institutions, pour faciliter le développement des services aux familles dans
les domaines de la petite enfance,
de la jeunesse et du soutien à la parentalité. Entre autres, l’Udaf anime
l’Observatoire de la vie familiale,
outil d’observation et de réflexion
du SDSF (voir p.8).
♦ L’OBS’Y

L’Udaf participe au Comité de pilotage et Comité technique du réseau
des Observatoires de la métropole
grenobloise, au titre de l’Observatoire de la vie familiale.
♦ Réseau handicap

L’Udaf a été partie prenante du colloque du 11 février “15 ans de la loi
handicap” – pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées – en lien avec la Maison de l’Autonomie et le collectif “Approches
sensibles, pratiques et théoriques
du handicap”. Les réflexions des
ateliers ont été transmises aux élus
nationaux et départementaux.

Communication
institutionnelle en 2020
• www.udaf38.fr : 11 200 visiteurs
• L’info des familles : 5 newsletters
envoyées à environ 2 000
destinataires
• 16 brèves dans la Lettre
de l’Unaf

l’info des familles
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interpellations
des parlementaires

Porter

auprès des parlementaires

Porte-parole des familles iséroises, l’Udaf a interpellé députés
et sénateurs isérois à 7 reprises en 2020 pour défendre les
intérêts des familles, fortement touchées par la crise sanitaire et
sociale. Elle initie également des temps de travail thématiques
réunissant associations familiales et parlementaires autour de
propositions concrètes répondant aux besoins des familles.
Nous dirigeons-nous vers une
urgence démographique ?
/ Janvier 2020

Le bilan démographique de l’INSEE
a annoncé une cinquième année de
baisse consécutive de la fécondité,
sous les 1,873 enfants par femme.
Choisir d’avoir un enfant, c’est avoir
confiance dans l’avenir et le rôle de
la politique familiale et contribuer à
créer cette confiance. Or depuis plus
de 10 ans, des prestations familiales
sont sacrifiées ou rognées empêchant
les familles de réaliser leur désir
d’enfant. L’Udaf a alerté les parlementaires sur ce constat et les choix
décisifs à prendre rapidement.
Durcissement de l’accès aux
crédits immobiliers : risque
d’éviction des familles modestes
de l’accession à la propriété

/ Janvier 2020

Le Haut conseil de la stabilité financière (HCSF) a émis des recommandations visant à durcir les conditions
d’accès aux crédits immobiliers, risquant d’impacter directement l’accession à la propriété des familles
modestes et donc la politique générale du logement. L’Udaf a demandé
aux parlementaires de relayer cette
interpellation auprès du Ministre du
Logement et a appelé à une réflexion
sur les dispositifs d’aides et d’accompagnement adaptés à une accession à
la propriété sûre et efficiente pour les
familles.
Déconfinement : Pour une
protection des parents
dans l’emploi
/ Mai 2020
Le déconfinement progressif de mai
2020 plaçait la plupart des parents
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d’enfants scolarisés face à un cassetête considérable en termes de reprise
du travail, de revenu, de garde d’enfant, de suivi scolaire… L’Udaf a sollicité la vigilance des parlementaires
autour de 6 propositions concrètes.
Retour du versement de
la prime à la naissance au
7e mois de grossesse / Juin 2020
À l’initiative de l’Udaf et de sa délégation au sein du Conseil d’administration de la Caf, les administrateurs de
la Caf de l’Isère ont voté à l’unanimité
une motion, demandant le retour du
versement de la prime à la naissance
avant la naissance de l’enfant, et non
plus au 2e mois de l’enfant, afin qu’elle
joue son rôle : « faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée de
l’enfant ». L’Udaf a sollicité les élus
afin qu’ils soutiennent cette proposition, appuyée par le témoignage de
familles iséroises. Un amendement
au projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2021 a permis
que cette prime soit de nouveau versée au 7e mois de grossesse à compter
du 1er avril 2021.
Les familles : une solution
pour sortir de la crise
			 / Juillet 2020
En 2020, les études ont montré que
pour traverser la période de crise,
les familles étaient la première cellule de solidarité. La politique familiale doit être considérée comme un
levier économique à part entière, et
l’Udaf a défendu des propositions
prioritaires : mieux tenir compte des
enfants dans notre système sociofiscal, soutenir la préservation des
liens familiaux, repenser les politiques de conciliation vie familialevie professionnelle… L’interpellation

a débouché sur une rencontre de
travail le 31 août avec la députée
Camille Galliard-Minier, enrichie
de la présence de la Confédération
syndicale des familles qui a argumenté ses propositions liées aux coûts de
la scolarité, pour défendre les intérêts
des familles les plus fragiles.
Comment stopper 10 ans
de politique défavorable
aux familles ? Une étude
inédite Unaf-OFCE
/ Juillet 2020
L’Udaf a transmis les résultats de
cette étude inédite qui montre l’évolution sur 10 ans du système sociofiscal, pour les familles. Elle a alerté
sur la constante : plus les parents ont
d’enfants, moins les réformes entre
2008 et 2018 leur ont été favorables.
Deux priorités pour le mouvement
familial : répartir équitablement les
efforts et les soutiens en fonction du
niveau de vie, donc de la composition familiale ; donner une ambition
nouvelle aux politiques de conciliation vie familiale-vie professionnelle
pour donner accès à l’emploi à tous
les parents.
Le rapport « les 1000
premiers jours de l’enfant »
réhabilite le congé parental
/ Septembre 2020

L’Udaf a appuyé les conclusions de ce
rapport émanant d’une commission
d’experts qui a avancé des propositions que l’Udaf et l’Unaf soutenaient
depuis de nombreuses années, notamment la réhabilitation d’un congé
parental plus accessible aux deux parents et donc mieux indemnisé, et un
congé paternité plus long.

la parole
des familles
dans les instances locales
et départementales

230
5000

sièges de représentants
familiaux en Isère
heures de bénévolat

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. L’année 2020 a été
marquée par le renouvellement dans les CCAS et CIAS.

Renouvellement de mandats
CCAS : La campagne de recrutement des représentants de l’Udaf
dans les CCAS, démarrée en 2019, s’est clôturée avec les élections
municipales des 15 mars et 28 juin 2020. Après la mobilisation des
associations familiales et des administrateurs de l’Udaf, 60 bénévoles issus d’une association familiale ont été nommés délégués
familiaux dans un CCAS par les maires, pour 6 années. Ils ont été
rejoints par 120 autres membres, non adhérents à l’Udaf, mais portant la problématique familiale au sein du CCAS.
Offices publics de l’habitat : ACTIS (Grenoble) et ADVIVO (Vienne)
Jury en vue de la délivrance des diplômes pour l’exercice de certaines professions du secteur funéraire
Mutualité sociale agricole (MSA)

Participation des représentants familiaux
dans les instances

Action 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’État 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 locale
180 centres communaux d’action sociale (CCAS)
et intercommunaux (CIAS)

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

Formations des représentants

Santé / organisé par France Assos Santé

Ru en avant ! - 1er et 2 octobre - 1 représentant
RU-nion - 16 mars - 1 représentant

Caf-MSA-Cpam / organisé par l’Unaf

Journée nationale « chef de file » Caf - 2 février 1 représentant Journée nationale Caf - 21 novembre
- 3 représentants Journée régionale MSA 23 novembre - 3 participants Matinée d’échanges
régionale - 14 décembre - 1 représentant

Habitat et cadre de vie
Alpes Isère Habitat Actis Advivo Commissions de coordination des actions de prévention des
expulsions (CCAPEX) Commission départementale
Loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) Comité de pilotage du FSL (Fonds de solidarité pour le
logement) Soliha Adil (Agence départementale
d’informations sur le logement)

Santé
Caisse primaire d’assurance 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 réadaptation de Virieu Clinique Chartreuse
à Voiron 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 Belledonne à St-Martin-d’Hères

Services publics
Service public à l’Éducation 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’exercice de certaines professions du secteur funéraire Comité local des usagers à la Préfecture de
l’Isère
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Animer le réseau
des associations familiales
Pour l’Udaf, soutenir le développement des associations familiales membres, c’est leur
offrir des temps conviviaux, des espaces d’expression, des formations et des conseils
pour le quotidien de la vie associative.

Bienvenue !
5 nouvelles associations ont rejoint l’Udaf en 2020

Pacifique Airline, association de médiation familiale sur Grenoble, Pontcharra, La
Mure et Voiron. La médiation familiale est
un processus de construction ou de reconstruction du lien familial basé sur l’idée que
les personnes sont en capacité de trouver
leurs propres solutions. L’association applique les tarifs du barème national de la
Cnaf. (membre associé)
Association familiale protestante Actes,
association culturelle de bienfaisance sur
Grenoble : Soutien à un foyer universitaire
et aux étudiants, alphabétisation auprès de
Roms, bourses aux jouets et vêtements solidaires…
L’Association Familles Rurales de StDidier-de-la-Tour gère le Lieu d’accueil
enfant parent « Grain d’Aile » sur la commune.
Bien naître et grandir accompagne les
(futurs) parents dans la grande aventure de
la naissance et de la parentalité : défense du
droit à l’accouchement à domicile, éducation
alternative, information sur la naissance et
la santé, médiation auprès des maternités.
SOS Inceste Pour Revivre combat l’inceste et les violences sexuelles sur les enfants, les adolescents, et accompagne les
victimes et leurs proches, à travers l’écoute
et des groupes de paroles.

Concert Live de Noël avec Méli-Mômes
Samedi 16 décembre, plus de 200 familles
étaient connectées aux sons des Méli-Mômes,
pour le concert « Live dans son salon »
qu’a proposé l’Udaf à
l’ensemble des adhérents des associations
familiales. Une aprèsmidi où se sont invités du rock, du rap, du
tango et des ballades
pour fêter la magie de
Noël.
Le festival de ciné-débat
« Vues de Familles » reporté
La conférence de presse du 15 octobre prévue
pour lancer le festival du 4 au 10 novembre a
annoncé le report de l’édition pour cause de
fermeture des cinémas. Les 5 cinémas partenaires et 12 associations participantes se sont
tous donnés rendez-vous en 2021.
Conférence des mouvements
Rencontre de 22 bénévoles et salariés associatifs le 29 juin 2020 autour de la question
« Adaptation et créativité des associations familiales pendant et après le
confinement » (voir p.2)
Coup de pouce dans le quotidien
associatif
Conseils pour la rédaction de dossiers de
demande de subvention, coup de pouce en
informatique, mise à disposition d’ordinateurs… en 2020 l’Udaf s’est adaptée aux besoins des associations !
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Famille et numérique
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Formations
4 formations, animées par des spécialistes, ont été proposées aux membres des associations en 2020, 41 bénévoles
y ont participé.

Développer son association,
recruter et motiver vos bénévoles

e

n

familles adhérentes

2020

300
n

associations familiales
adhérentes

2020

10 434

e

Dans une optique de promouvoir un usage responsable
du numérique, l’Udaf a initié toute l’année des projets
accompagnant tous les âges, de la petite enfance aux
parents. Ces initiatives ont mobilisé des familles adhérant à des associations familiales ou à des structures
partenaires (voir p.7)

2020

190

Concert Live de Noël avec MéliMômes, samedi 16 décembre

nouvelles associations
adhérentes

bénévoles sur le terrain

2020

41

participants
aux formations

/ 14 février – Unafor

Des outils numériques pour mon association
e

/ 13 mars – Udaf

n

Communiquer sur Facebook

2020
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/ 23 septembre – Camille Beunier – Community Manager

associations interviewées
pour les podcasts

e

Quels fonds privés pour nos projets ?
Et comment ? / 13 octobre – Accointance
n

2020

200

familles participantes
au concert de Noël

Nouveauté 2020
Les Podcasts audio
des associations familiales
En novembre 2020, l’Udaf lance les 1ers podcasts
« À l’écoute des associations familiales » dans
lesquels des bénévoles d’associations donnent de
la voix pour présenter leur association et ses
projets. Les interviews de quelques minutes chacune sont disponibles sur www.udaf38.fr.
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Agir avec et pour les familles
du numérique
autour des usages responsables
L’Udaf s’implique depuis 5 ans dans des actions de responsabilisation aux usages
du numérique en axant ses initiatives autour du dialogue enfant-parent, parentprofessionnel et enfant-professionnel.
Trois projets, adaptés chacun à un âge différent de l’enfant, sont menés en parallèle.
Grandir avec les écrans / 0-6 ans
Trucs et astuces pour les parents et
les professionnels autour du jeu et des écrans

L’Udaf, l’Acepp 38 et la Maison de l’Image
proposent un cycle de 3 ateliers d’échanges
sans jugement, pour outiller parents et professionnels et transmettre des éléments d’enjeux
autour des écrans, des jeux et du développement de l’enfant.
En 2020, 84 familles et professionnels ont
été sensibilisés à travers 9 structures sur les
13 séances menées. L’année a été marquée par
l’adaptation de 3 séances en visio pour « enfants et parents confinés ».

Jeunes Ambassadeurs du numérique
/ 12-20 ans
Les jeunes parlent aux jeunes,
pour une navigation internet en confiance

Formés et préparés, des jeunes de MFR de
la 2nde à la Terminale rencontrent des collégiens pour les sensibiliser aux risques et aux
vigilances à avoir sur internet : fake news, empreinte numérique, respect…
En 2020, 251 jeunes et 10 moniteurs de 7 MFR
ont été parties prenantes au début du projet.
Malheureusement, toutes les
interventions prévues en collèges ont dû être annulées du
fait de la situation sanitaire,
à la grande déception des
élèves et des moniteurs ayant
préparé les interventions.

Enfant Parent @ction ! / 6-12 ans
Quand les enfants questionnent leurs parents
sur les usages et les enjeux du numérique
à la maison

Les enfants, apprentis journalistes, interviewent leurs propres parents sur les usages
des écrans à la maison, le tout filmé… par des
enfants ! Les films réalisés deviennent support à la discussion dans des groupes enfantsparents-professionnels.
En 2020, les captations en présentiel ont été
maintenues, les restitutions et échanges organisés en distanciel. 4 structures (une association Familles rurales, une Maison des Habitants et deux centres sociaux) ont fait partie
du projet, réunissant 125 parents, 65 enfants
et 10 professionnels.

7

Séance d’interview au centre socio-culturel d’Heyrieux

familiales
pour accompagner les réalités
L’Observatoire de la vie familiale
Outil d’observation et de réflexion du Schéma départemental des services aux familles
(SDSF), 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.
Enquête « Les adolescents et leurs parents »
Grâce aux 1000 réponses de parents et d’ados
isérois, l’enquête « miroir » lancée en ligne fin
2019 par l’OVF a permis en 2020 de mieux
connaître les adolescents (11 à 17 ans) : comprendre ce qui les habite, ce qu’ils aiment, redoutent, comment ils voient l’avenir, les relations avec leurs parents et entre eux, tout en
interrogeant les parents sur la manière dont
ils voient le changement de leurs enfants, leurs
réussites, leurs échecs, comment ils trouvent
un cadre sereinement ou non. Parents et ados
évoquent les centres d’intérêt et le temps libre
des jeunes, le passage à l’adolescence, les discussions, les conflits, le réseau d’amis, la scolarité, les facteurs familiaux de bien-être…
Résultats disponibles sur www.udaf38.fr
Extrait de l’enquête
« Les parents citent davantage que les ados
les écrans comme centre d’intérêt, parce qu’ils
considèrent le “temps passé” sur téléphone,
tablette, ordinateur… comme un “centre
d’intérêt”, alors que pour les ados, c’est une
simple pratique quotidienne », dixit Christine
Cannard, psychologue, ayant participé à l’analyse des résultats de l’enquête.

Outil du

Copilotage

Projet de recherche sur le burn-out parental
L’OVF s’est associé au projet mené par une
équipe du Laboratoire Interuniversitaire de
Psychologie de l’Université Grenoble Alpes
autour du burn-out parental. Deux enquêtes
ont été menées auprès de parents pendant et
après le 1er confinement, pour évaluer les facteurs protecteurs du bien-être parental. Des
ateliers de soutien à la parentalité verront le
jour en 2021.

Des services pour les familles
L’Udaf anime Info Famille, service d’information dans tous les
domaines de la vie familiale, qui
a orienté 99 personnes en 2020.
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 1 famille
iséroise en 2020.

Médaille
de la famille
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Accompagner les familles
en difficulté de logement,
L’équipe du Pôle Action sociale de l’Udaf s’est fortement adaptée en 2020 pour
poursuivre, en distanciel et en présentiel, tous les accompagnements de ménages en
difficulté de logement, financière et/ou sociale. De nature et d’intensité différentes
selon les situations vécues par les publics, les interventions des 18 travailleurs sociaux
ont concerné plus de 2600 ménages en 2020.

Mise en place
de

mesures d’accompagnement social

Accompagnement social
logement (ASL)
L’ASL est une mesure visant à favoriser l’accès
ou le maintien dans le logement des ménages
en difficulté, dans une perspective d’insertion
durable.
> 261 mandats reçus du Département en 2020

L’ASL est également mis en place pour des
salariés sur prescription d’Action Logement,
le collecteur du 1% logement.
> 51 accompagnements
réalisés en 2020

Mesure d’accompagnement
social personnalisé (MASP)
La MASP est basée sur l’aide à la gestion des
prestations sociales de la personne en difficultés d’autonomie sociale et dont la santé ou la
sécurité est menacée. Elle permet de favoriser
l’insertion sociale des personnes en les aidant
à rétablir les conditions d’une gestion autonome de leurs prestations sociales.

‘‘ ‘‘

Accompagnement vers et
dans le logement (AVDL)
L’AVDL met en place des mesures ciblées
pour l’accès et le maintien dans le logement de
ménages en plus grandes difficultés sociales.
Nouveauté 2020 : dans le cadre de la Politique du Logement d’abord, une convention
a été mise en place pour des mesures AVDL
maintien avec Grenoble Alpes Métropole pour
une durée d’un an.
> 34 ménages suivis en 2020

Point Conseil Budget (PCB)
Le Point Conseil Budget permet de proposer un soutien à toute personne dès que les
premiers signes de difficultés financières
apparaissent ou bien lorsque les crédits à
la consommation et/ou les impayés s’accumulent. Le réseau Unaf-Udaf est le premier
réseau Point Conseil Budget de France.
En 2020, l’Udaf a reçu son 2e label « PCB ».
> 15 ménages suivis en 2020

> 214 mandats reçus en 2020

Témoignages de ménages
accompagnés par l’Udaf en 2020

« Avoir une personne neutre qui nous
accompagne, répond à nos questions,
est important. Bien que ce ne soit pas un
accompagnement intensif, votre aide a
été primordiale dans certains momentsclefs. C’était un accompagnement positif,
non invasif et sans maternage. » M.O,
accompagné dans le cadre d’un ASL
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‘‘

« Ce dispositif m’a permis d’être encadré
après une longue période de déroute.
Tous les aspects de l’accès au logement
et de l’installation ont été abordés,
et ça m’a permis d’éviter oublis,
manquements ou écueils. J’ai pu passer
d’une situation de SDF à celle de
locataire avec le moins de difficultés
possibles, et avec une assistance précise
et bienveillante. C’était bienvenu mais
aussi parfaitement indispensable.
Merci » Monsieur H., accompagné
dans le cadre de l’ASL

Services
conventionnés

€€€

financière et sociale
Mise en place
d’ actions

pour la prévention
des expulsions locatives
Conciliations
Les travailleurs sociaux de l’Udaf réalisent un
diagnostic budgétaire, administratif et social
pour aider les ménages en impayés de loyer
à préparer l’audience de conciliation devant
le tribunal judiciaire. Ceci vise à éviter le lancement d’une procédure d’expulsion par le
bailleur grâce à la signature d’un protocole
d’accord.
> 12 ménages suivis en 2020

> 2059 ménages concernés en 2020

2 600

Diagnostics Ccapex

ménages

En 2020, l’Udaf a expérimenté la mise en place
de Diagnostics prévention des expulsions afin
d’évaluer des situations de ménage en risque
d’expulsion, pour lesquels la Commission de
Coordination des Actions de Préventions des
Expulsions locatives estime que les signaux
d’alerte et de vulnérabilité justifient une tentative d’aller vers.

accompagnés en 2020
par le pôle Action sociale

‘‘

Les travailleurs sociaux de l’Udaf aident les
ménages convoqués au tribunal en assignation pour résiliation de leur bail du fait d’une
dette de loyer, à préparer leur audience.
L’Udaf les informe sur les solutions possibles
au règlement de leur impayé afin de se maintenir dans leur logement.
Nouveauté 2020 : Pour se rapprocher des
ménages, quatre nouvelles permanences ont
vu le jour, à Pont-de-Chéruy, Pont-de-Beauvoisin, La Côte Saint-André et Saint-Marcelin.

+ de

« Le début de la mesure a été
compliqué pour moi n’ayant pas
l’habitude que l’on me dise quoi faire.
Mais après deux séances mon avis
a changé quand j’ai vu le travail
accompli par l’accompagnatrice : tri
et rangement de mes papiers qui pour
moi étaient de l’hébreu, suivi de tous
mes rendez-vous devant le juge,
conseils pour une curatelle. Je ne
regrette pas cette mesure bénéfique
qui apporte de l’aide pour la personne
ayant subi les aléas de la vie. »
Monsieur S., accompagné
dans le cadre de l’ASL

Diagnostics sociaux
et financiers

‘‘
‘‘

« Nous avons appris à mieux
gérer notre budget mensuel
et à mettre de côté afin d’anticiper
une dépense non prévue. »
Famille C., accompagnée dans
le cadre d’Action Logement
« Je suis contente car j’ai payé
ma dette de loyer et mes amendes.
En revanche, je ne sais pas si je sais
gérer seule, mais avec la MASP j’ai
appris la notion d’argent. J’aimerais
apprendre à épargner. »
Mme S., accompagnée dans
le cadre d’une MASP

‘‘

« J’ai encore besoin du soutien
de l’Udaf car je compte reprendre
le paiement de mes loyers
moi-même. Dans l’inquiétude
de ne pas y arriver, je demande
à continuer avec vos services.
Et je tiens à souligner que depuis
que vous m’aidez, j’ai repris
le cours d’une vie normale. »
Mme A, accompagnée
par une MASP
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associations
associations familiales
familiales
adhérentes
adhérentes

en

Pacifique Airline

Association familiale de l’Isère
pour personnes handicapées

K2

Aide aux personnes bipolaires

Jumeaux et plus

Soutien des (futurs) parents de multiples

Etavidado

Bien-naître et grandir

accompagne les (futurs) parents dans la grande
aventure de la naissance et de la parentalité

combat l’inceste et accompagne
les victimes et leurs proches

APF France handicap

Union nationale de familles et amis
de personnes malades
et/ou handicapées psychiques

Association de familles de traumatisés
crâniens et cérébrolésés

ADF 38

ADMR
109 assos locales

pour les personnes en situation
de handicap et leur famille

Enfance et familles d’adoption

Accompagne les candidats à l’adoption,
les adoptants et les adoptés

Acepp 38

Associations des collectifs
enfants-parents-professionnels

Horizon Parrainage

Parler «adolescence»

Met en place le parrainage
de proximité en Isère

Conseil conjugal et familial

Couples et familles

Syndicat des familles
monoparentales de l’Isère

Associations familiales
protestantes
8 assos locales

Associations familiales
catholiques
3 assos locales

Service à la personne

Les marraines de Lait

Soutien à l’allaitement maternel

Contact

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

Père Enfant Mère

Association nationale pour enfants
intellectuellement précoces

APGL

Association des (futurs) parents
gays et lesbiens

Cap Familles

Des maisons familiales de vacances
et un service de tutelle

Union des familles
laïques
2 assos locale

Associations familiales
laïques
3 assos locale

Association des familles
de la Tour-du-Pin

Association familiale
intercommunale de Vizille

Jonathan pierres vivantes

Association des conjoints
survivants de l’Isère

Au service des consommateurs

Familles rurales
21 assos locales

Maisons familiales rurales
13 assos locales

En faveur des familles en milieu rural

Service à la personne

Défense des droits des enfants
et des parents après une séparation

Association familiale
de St-Egrève

Accompagne les parents,
frères et soeurs endeuillés

Sos Inceste pour Revivre

Médiation familiale

Orgeco 38

Associations familiales
de Corenc, Meylan,
Tullins, Chonas,
Vienne et Rives

Confédération syndicale des familles
Avec les familles
dans tous les domaines du quotidien

Réussir autrement, par l’alternance

www.udaf38.fr

Udaf38

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

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