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Ce présent rapport a été rédigé
par l'ensemble des salariés de
l'Udaf du Nord avec le soutien de
plusieurs administrateurs



L'année 2021 n'a pas été une année comme les autres pour notre Udaf. Nous avons été largement
impactés par l'épidémie dans nos activités et dans nos relations. Dans ces conditions, il est presque
miraculeux que nos associations familiales aient pu "tenir le coup" alors que beaucoup de leurs
actions étaient pour le moins perturbées et souvent empêchées. Nous avons perdu 556 adhérents,
soit 5 %, c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans notre pays en 2021 mais surtout en 2020.

Sur le plan des activités de notre Union, l'année 2021 correspond à la dernière année de notre
projet associatif. Nous avons réglé quelques sujets qui nous préoccupaient depuis plusieurs années
(pérennisation de nos activités, vente des locaux de Cambrai et location de nos bureaux inoccupés
dans nos locaux). 

Il faut maintenant penser à la suite et construire un nouveau projet associatif qui prépare cet
avenir. Le monde a changé depuis cinq ans et il nous faut imaginer un projet qui en tienne compte,
tout en n'oubliant pas que nous sommes l'Udaf du premier département de France au sein d'un
réseau familial national en pleine structuration. Alors il faut y aller tous ensemble : associations,
militants, administrateurs, salariés et représentants.
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Le mot des présidents

Pierre-Marie LEBRUN
Président de l'Udaf du Nord (jusqu'au 15/12/2021)

Olivier DEGAUQUIER
Président actuel de l'Udaf du Nord

TOUT SEUL, ON VA PLUS VITE. ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.
ENSEMBLE, FAISONS LE LIEN ...



MILLIONS

Noémie ABASQ, Directrice
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L'activité 2021 de l'Udaf en bref

2021 est restée marquée par la crise sanitaire
nous amenant collectivement à modifier, annuler,
transformer nos activités.

Les associations familiales ont subi de plein fouet
la crise sanitaire : l'enquête réalisée par nos soins
en avril 2021 a démontré une fragilisation de la
vie associative avec des relations distendues,
l'annulation de tout ou partie des activités et un
manque d'aisance du public et des bénévoles
avec le numérique. Ces résultats sont
particulièrement représentatifs des associations
reposant sur le bénévolat (2/3 environ). Forts de
ce constat, nous avons proposé de nouveaux
temps de rencontres, des outils pour les soutenir. 
Dans le cadre de notre mission de représentation
de l'intérêt des familles, 49 représentations
familiales ont été renouvelées ou investies par
des adhérents des associations de notre Union et
une enquête à destination des plus de 60 ans sur
le Bien Vieillir en Habitat partagé a été menée.
Celle-ci a accompagné nos travaux partenariaux
sur les territoires du Valenciennois, du Cambrésis
et du Dunkerquois.

Pour répondre aux besoins du plus grand
nombre, nous avons poursuivi notre soutien à
l'accès aux droits (Point Conseil Budget, Point
Info Famille, Information et soutien aux tuteurs
familiaux, Relais Autonomie). Nous sommes
particulièrement fiers d'avoir obtenu en fin
d'année, par l'Etat, la labellisation d'un nouveau
Point Conseil Budget qui assurera des
permanences dans différentes villes du Sud de la
MEL.

Pour permettre aux enfants de s'ouvrir à
d'autres, nous avons poursuivi notre action de
parrainage de proximité et après quasiment deux

années d'arrêt, nous avons pu
reprendre les lectures bénévoles de
Lire et Faire Lire.

Contrairement à ce que la crise sanitaire peut
laisser penser, les familles ont eu besoin de se
retrouver : nous notons pour cette année une
augmentation conséquente du nombre de
participants à nos sessions/actions collectives.
Au total, on recense 711 participants pour 56
évènements programmés principalement dans
nos locaux, mais également dans le Département.
Au sein de notre habitat partagé, nous avons
également développé les dynamiques collectives
avec les locataires.

C'est en équipe et grâce à l'engagement de
nombreux bénévoles que nous avons avancé,
structuré et  développé pour informer, orienter,
accompagner au total plus de 1 500
personnes/familles, des centaines d'enfants.

Enfin, l'année 2021 a été marquée par le
changement de présidence, puisque le 13
décembre 2021, Monsieur Pierre-Marie Lebrun
s'est retiré de la présidence de l'Udaf du Nord,
qu'il occupait depuis 2009. Administrateurs,
salariés, bénévoles, membres de notre réseau le
remercient chaleureusement pour son
investissement. Sa succession est assurée par
Monsieur Olivier Degauquier qui oeuvrera au
côté de tous, à la reconnaissance des intérêts
des familles et des activités des associations.

Cette actualité animée nous a amené bien vite à
atteindre 2022 qui s'annonce avec la réécriture
de notre projet associatif et la refonte tant
attendue de notre site internet.



L'Udaf du Nord est une Union Départementale d'Associations Familiales. 

Les Mouvements Généraux
représentent : 

44 associations 
2 405 adhérents

 (soit 24,79 % du chiffre total)

6 115 suffrages

Les mouvements spécifiques
représentent : 

48 associations 
5 104 adhérents 
(soit 52,61 % du chiffre total)

12 176 suffrages

Les associations 
non fédérées représentent : 

16 associations 
2 193 adhérents 
(soit 21,83 % du chiffre total)

6 461 suffrages
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L'Udaf du Nord au 31
Décembre 2021 c'est : 

108 associations 
9 702 adhérents
24 752 suffrages

Qui compose l'Udaf du Nord ?

Au sein de notre réseau, nous comptons huit membres associés, qui viennent enrichir notre vie
associative. L'association On Fait Un Jeu qui promeut et valorise le pouvoir du jeu dans le but de créer
du lien, a intégré notre réseau en 2021. 

Au cours de l'année, deux nouvelles associations non fédérées nous ont rejoints  : l'AFAD Littoral
qui est une association d'aide à domicile intervenant dans la communauté urbaine de Dunkerque et
l'ASS des AS qui a été créée par des parents afin de faciliter la vie des enfants asperger.

Pour rappel, au 31 décembre 2020, l'Udaf rassemblait 110 associations membres actifs pour un total de
10 258 adhérents, ainsi que 7 membres associés. Nous avons donc connu une baisse de 556 adhérents.
Certaines associations ont été fortement impactées par la crise sanitaire.



APF France Handicap

Jumeaux et Plus

AF (Associations non fédérées)

EFA (Enfance et Famille d'Adoption)

APGL (Associations de Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens)

ANPEA (Associations des Parents d'Enfants Aveugles)

FDMFREO (Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales)

FR (Familles Rurales)

APEI (Associations de Parents d'Enfants Inadaptés)

ADMR (Aide à domicile en Milieu Rural)

UFAL (Union des Familles Laïques)

FC (Familles du Cheminot)

AFP (Associations Familiales Protestantes)

FAVEC (Fédération des Associations de conjoints survivants et parents d'orphelins)

FF (Familles de France)

AFC (Associations Familiales Catholiques)

JPV (Jonathan Pierres Vivantes)

UNAFAM (Union des familles et Amis des personnes malades et/ou handicapées psychiques)
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Cartographie de nos associations adhérentes

Légende



Famille de France

Familles Catholiques

FDADMR

UNAFAM

AFTC (NF)

Familles Rurales

FAFP

UDAPEI

SOS Papa (NF)

APF Mme Claudine LEVRAY

Mme Myriam CATTOIRE

Mr Jean-Claude DUBOIS

Mr Bachir BENDAOUI

CADAFAL (NF)

Collège des Désignés (14) Collège des Elus (17)

Mme Danièle BULA
Mr Olivier FAUCHILLE
Mr Patrick DEROME
Mr Jean-Pierre DROMBOIS

Mme Mathilde TAILLIANDIER

Mme Omoladé ALAO

Mme Marie-Christine
CODDEVILLE

Mr Daniel ROTTENFUS

Mme Christine DELLOYE

Mr Marc BEHAREL
Mme Danièle BOUVENOT

2020-2025
2020-2025

Mr Olivier DEGAUQUIER
Mr Denis DHALLUIN

2020-2025
2018-2023

Mr Michel d'ORGEVAL 2018-2023

Mr Philippe FEMINIS
Mr Serge FREMAUT

2020-2025
2020-2025

Mr Olivier GODIN
Mr Jean JAKUBIAK

2018-2023
2018-2023

Mr Pierre-Marie LEBRUN
Mme MChristine MONCOMBLE

2020-2025
2020-2025

Me Virginie OLIVIER
Mr Bernard SOORBEEK

2018-2023
2018-2023

Mr Pierre SPILLIAERT
Mme Monica TESTIER

2020-2025
2020-2025

Mme Béatrice TRICART - JUMEL 2018-2023

Mr Benoît VANDERSCHOOTEN 2018-2023

Invitée permanente : Mme Christine DUCOURANT

Monsieur Olivier DEGAUQUIER, Président
Madame Marie-Christine MONCOMBLE, Vice-Présidente
Madame Omoladé ALAO, Secrétaire Adjointe
Monsieur Philippe FEMINIS, Trésorier
Madame Danièle BOUVENOT, Trésorière Adjointe
Madame Danièle BULA, Membre
Monsieur Jean-Claude DUBOIS, Membre
Monsieur Bernard SOORBEEK, Membre
Madame Monica TESTIER, Membre

Liste des membres du bureau

Qui administre l'Udaf du Nord ?

Conseil d'Administration 
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Au 31/12/2021, le Conseil d'Administration compte 31 membres.

Bureau 

EFA Mme Virginie POUILLE-
DEVILLIER
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Activités de la gouvernance

Le Bureau s'est réuni à cinq reprises : trois fois en présentiel (17 mai, 20 septembre et 16 novembre) et deux
fois en visioconférence (11 janvier et 29 mars). Le taux de participation des administrateurs est de 80 %.

En 2021, cinq conseils d'administration ont eu lieu. Avec la crise sanitaire, deux conseils se sont tenus en
visioconférence en début d'année (15 février et 12 avril). Nous avons réussi à préserver trois conseils
d'administration en présentiel (28 juin, 11 octobre et 13 décembre). Le taux de participation des
administrateurs est de 67 %.

La gouvernance a été marquée par des changements : 

Monsieur David Nochelski, administrateur depuis 2020, nous a quitté subitement le 4
Septembre. Arrivé depuis peu, il s'était fortement engagé dans les projets développés sur
son territoire, le Cambrésis.

Monsieur Benoit Dhellemmes (Octobre 2021), administrateur désigné de Familles de
France
Monsieur Martin Pruvot (Juillet 2021), administrateur désigné de la Fédération des
Associations Familiales Catholiques

Des administrateurs ont démissionné et nous les remercions pour leur investissement au
service des familles : 

Monsieur Pierre-Marie Lebrun, président de l'Udaf du Nord depuis 2009 a passé le relais lors
de notre conseil d'administration du 15 décembre à Monsieur Olivier Degauquier. Il maintient
son engagement à nos côtés en tant qu'administrateur.

Madame Virginie Pouille-Devillier de l'association Enfance et Famille d'Adoption
(Mars 2021)
Monsieur Olivier Fauchille de la Fédération Familles de France (Décembre 2021)

Deux nouveaux administrateurs ont été désignés par leur mouvement pour rejoindre le
conseil d'administration : 



L'Assemblée Générale ordinaire élective

Le travail des Commissions
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La partie statutaire, avec le vote de la motion sur la concordance des années électives dans les cinq
Udaf de la région Hauts-de-France (renouvellement des conseils d'administration la même année pour
les cinq Udaf afin d'assurer un meilleur fonctionnement de l'Uraf). L'Udaf du Nord, de la Somme et de
l'Oise ont dû modifier le rythme des prochaines Assemblées Générales et prolonger d'un an les mandats
des administrateurs élus.
La deuxième partie sur le budget des familles avec une intervention de l'Unaf, Madame Céline Bouillot 
 sur l'Impact de la crise sur les budgets des familles et la présence de Madame Audrey Antson de la
DDETS pour présenter le déploiement des Points Conseils Budget (PCB) sur le territoire.

L'Assemblée Générale s'est tenue le 10 Juin. 42 personnes y ont participé. Le nombre d'invités a été limité
afin de respecter les règles sanitaires. Cette assemblée s'est déroulée en deux parties:

La commission de contrôle : trois réunions et deux consultations dématérialisées
La commission Développement de la vie associative : cinq réunions

Le Conseil d'Administration poursuit sa dynamique de développement en interne : certaines commissions ont
poursuivi leurs activités en 2021, d’autres ont été à l’arrêt avec le contexte sanitaire : 



Psychologie - Sociologie et Droit de la
Famille (25)

Comité de Pilotage du schéma
départemental des services aux familles
Conseils de Familles des Pupilles de l'Etat
Commission d'Agrément des Familles
Adoptives
Comité Départemental Consultatif de
Veille Etique et Déontologique (CDCVED)
Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l'Autonomie (CDCA)
Commission des Droits et de l'Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH)
Commission Consultative de Retrait des
Agréments d'Accueil Familial (CCR)
Commission Communale d'Accessibilité
(CCA) - La Madeleine

Grands Equilibres Economiques et
Sociaux (216)

Caisse d'Allocations Familiales
départementale (CAF59) et commissions
territoriales
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Caisses Primaires d'Assurance Maladie
(CPAM)
Centres Communaux d'Action Sociale
(CCAS)
Conseil de Développement de la Porte du
Hainaut
Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (CDCPH)
Conseil Départemental Consultatif de
Développement Social (CDCDS)

Education - Formation - Vie associative
(3)

Schéma départemental des services aux
familles
Conseil Départemental de l'Education
Nationale (CDEN)
Conseil Départemental de la Jeunesse et
des Sports et de la Vie Associative
(CDJSVA)
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Les représentations de l'Udaf dans le Département

Agence Départementale d'Information sur
le logement (ADIL)
PACT du Cambrésis
Représentation dans les Offices Publics
de l'Habitat (OPH) : 

Partenord Habitat (OPH du
Département du Nord)
Lille Métropole Habitat (OPH de la
MEL)
Fourmies Habitat (OPH de la Ville de
Fourmies)

Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST)
Commission Départementale de la
Coordination des Actions Prévention des
Expulsions (CCAPEX)
Commission Formation Spécialisée du
CODERST, chargée de l'examen des
déclarations d'insalubrité
Commission Départementale de la
Médiation DALO

Habitat et cadre de Vie (13)

Porte parole des familles



Soit                  mandats de représentants familiaux, portés par                 bénévoles.

Bureau d'Aide Juridictionnelle
Commission Départementale de la Sécurité Routière et 2 sections : agrément des gardiens
de fourrière - épreuves et compétitions sportives
Service Public de l'Education Routière et du Permis de Conduire (SPERPC)
Commission Départementale des Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P)
Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)
Commission d'Examen des Situations de Surendettement
Conseil de Surveillance des Etablissements de Santé
Commission des Usagers
Commission de l'Activité Libérale des Etablissements Publics de Santé (CAL)
Conseil Territorial de Santé (CTS)
Représentation des Usagers Comité de Coordination de lutte contre le VIH et les IST
(COREVIH)
Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI)
Comité de Protection des Personnes Nord-Ouest IV (CPP)
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la MEL (Mobilité et
Accessibilité, Transports Publics, Parking – Développement Economique – Rayonnement de la
Métropole, Equipements Sportifs – Ecologie Urbaine)
Commission Consultative des Services Publics Locaux du SIDEN-SIAN (Eau et Assainissement),
du SMICTOM des Flandres, de Bailleul et du Pévèle Carembault
Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi du PLP (Programme Local de Prévention
des déchets ménagers) de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
Comité local des Usagers de la Préfecture du Nord
Jury Départemental chargé de la délivrance de diplômes dans le domaine funéraire
Commission Adhoc Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) - Bergues
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA)
Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD)
Comité des Partenaires de la Mobilité de la MEL
Conseil d'administration du Centre Hélène Borel

Vie quotidienne (175)
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L'action "Représenter les familles et donner avis aux pouvoirs publics" est financée par la Part 1 du Fonds Spécial, le
Département, la CAF



Les représentations de l'Udaf sont nombreuses et très diverses. Nos représentants familiaux sont nommés
pour des mandats allant de deux à six années.
Aussi, chaque année, nous sommes sollicités pour renouveler nos représentations dans diverses instances. 
En 2021, nous avons traité les candidatures et les dossiers de 49 représentants (cf. Graphique ci-dessous)
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Les représentations renouvelées en 2021

Cela concerne 12 types de représentations qui ont été renouvelées et nous avons été sollicités pour 4
nouvelles représentations : Commission Communale d’Accessibilité (CCA) – La Madeleine, Comité des
Partenaires de la Mobilité de la MEL, Commission Adhoc Communauté de Communes des Hauts de
Flandres (CCHF) – Bergues, Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA).

Leur renouvellement a nécessité une gestion administrative adaptée et rigoureuse, avec davantage de
communications par mail et téléphone du fait des périodes de télétravail.

En comparaison avec l'année précédente, la répartition des nouvelles représentations est désormais plus
équilibrée selon les domaines (commission de surendettement, le logement social ...). Nous pouvons
constater que nous disposons d'une part importante de renouvellement des représentations en santé (15 %
de représentants au sein des commissions des usagers en santé), et une poursuite de l'accompagnement
des représentants en CCAS suite aux élections municipales de 2020.



 

Pour les CAF, huit postes (quatre titulaires et quatre suppléants)
Pour les CPAM, huit postes (un poste de titulaire et un poste de suppléant) dans
quatre caisses : Armentières/Dunkerque, Cambrai/Maubeuge/Valenciennes,
Douai/Lille et Roubaix/Tourcoing.

Les représentations CAF et CPAM seront renouvelées en début d'année 2022 : 

La campagne de renouvellement a commencé en Août 2021. Les représentants en
poste ont été contactés et des appels à candidatures ont été lancés auprès de notre
réseau associatif et bénévoles en Septembre 2021. Les candidats doivent être âgés
de 18 à 65 ans au plus à la date de la nomination.
Les candidatures validées par le Conseil d'Administration de l'Udaf ont été saisies sur
le site SDAC (Système de Désignation des Administrateurs et Conseillers) en vue
d'une validation par l'Unaf et la MNC (Mission Nationale de Contrôle).

Comité Régional "Alerte Plan Pauvreté": Madame MONCOMBLE Marie-Christine
Caisse Retraite Santé au Travail : Monsieur FEMINIS Philippe
Comité de Bassin Artois Picardie : Madame BULA Danièle
France Assos Santé Hauts-de-France : Monsieur LEBRUN Pierre-Marie
Conseil des Régions : Monsieur LEBRUN Pierre-Marie
Centre Régional de l'habitat et de l'Hébergement : Madame MONCOMBLE Marie-
Christine
Observatoire Régional de la Vie Associative : Madame MONCOMBLE Marie-Christine
Le Mouvement Associatif : Madame MONCOMBLE Marie-Christine

Certains administrateurs de l'Udaf du Nord sont présents dans des instances régionales par le biais de
l'Uraf :

En 2021, le nombre d'heures a augmenté, il est de 4 142 heures alors même qu'en 2020 il était de 3 363
heures. Le bénévolat de nos représentants familiaux a été plus actif que l'année précédente : les
contributions volontaires en nature ont amené davantage de rigueur dans le recensement des heures de
bénévolat ; certains bénévoles ne participent pas encore à ces travaux, les trouvant trop techniques. Nous
savons donc que ces chiffres sont bien en decà de la réalité. D'autre part, en 2021, les événements
associatifs en présentiel ont pu reprendre, expliquant également l'accroissement d'implication de nos
bénévoles.
L’engagement de nos bénévoles représente plus de deux équivalent temps plein d’activité salariée. 
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Focus sur la recherche de candidats pour la CAF et la CPAM

Nos représentations régionales

Valorisation du bénévolat



Tous les ans, nous demandons à chaque représentant familial de faire parvenir à l'Udaf, un compte rendu
de ses mandats. Pour 2021, nous avons réceptionné 175 comptes rendus de mandats, soit un taux de retour
de 41 %.
Un administrateur se charge de les étudier et d'en faire une synthèse précieuse qui est communiquée à tous
les représentants et aux administrateurs de l'Udaf. 
Pour l’année 2021, nous pouvons constater une forte hausse des heures de bénévolat de 16 % en
comparaison à 2020. Cette augmentation s’explique par la reprise progressive au cours de l’année des
réunions en présentiel avec une continuité d’organisation en visioconférence. En parallèle, le nombre de
mandats de représentation est de 432, soit une augmentation de 6 %. Enfin, quant au temps de réunion des
représentants, il est globalement stable comparé aux années précédentes. 

Exaspération du sentiment de baisse du pouvoir d’achat pour les personnes en difficultés ; 
Un besoin de soutien psychologique, d’éducation au budget familial ou encore de soutien à
la parentalité ;
Recours plus importants aux aides financières pour les familles ;   
Manque de reconnaissance pour les métiers de la santé et un manque d’effectifs.

Constats partagés : 

Les comptes-rendus de mandat sont un excellent outil de recueil des difficultés et problèmes
rencontrés par les familles du département du Nord. C'est un travail réalisé par les
représentants.

 

Quelles réalités pour les familles en 2021 selon les représentants familiaux ? 

Quel que soit le type d’instances et sa thématique, nos représentants familiaux constatent que
les familles fragiles ne cessent d’augmenter. Plus précisément, les familles monoparentales avec
enfants et les retraités à faible pension qui continuent à être les « parents pauvres » de notre
territoire. 
Face à la précarisation, les jeunes sont une catégorie de personnes largement touchées,
particulièrement lorsqu’ils sont sans emploi ou étudiants. Les représentants ont fait de cette
constatation l’une des préoccupations primordiales au sein des instances. Nous devons rappeler
que la pandémie a accentué ce phénomène, par la perte d’emplois étudiants, réduisant d’autant
plus leurs revenus. 
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Comptes-rendus de mandat de nos
représentants en 2021

Quelques chiffres 
 
 Taux de retour : 41 %

83% des répondants ont plus de
60 ans

Temps moyen de bénévolat par
représentation : 24 heures 

Le travail des représentants 
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Des ressources documentaires : 
Lors de leur premier mandat de représentation, l'Udaf leur envoie un "kit d'accueil"
reprenant quelques documents clés pour mieux comprendre l'Udaf. En complément, en 2021,
l'Unaf publie un magazine "Défendre les familles". Ce bi-annuel permet à tous les
représentants familiaux de France de recevoir des informations similaires sur les missions de
représentations, les actualités en politique familiale et les positions de l'Unaf sur certains
sujets.  Nous avons abonné tous nos représentants à ce bulletin d'information national.

L'Udaf accompagne ses représentants afin qu'ils développent leurs compétences et sachent également
défendre au mieux les intérêts de toutes les familles. Cela passe par de l'envoi régulier d'informations sur
les orientations de politique familiale, sur des services aux familles, mais également des temps d'échanges,
d'information et de formations. 

Outiller les représentants

Une fois dans l'année, nous proposons à l'ensemble de nos représentants un temps d'échanges sur la
représentation. Cette année, la "matinée des représentants de l'Udaf" s'est tenue le 23 octobre 2021
autour de la prise en compte du grand-âge par la représentation familiale. Une quarantaine de
participants était réuni à la fois en présentiel et par le biais d'un dispositif de visioconférence pour un
temps d'information et d'échanges sur la thématique du grand âge avec l'intervention de l'Unaf et la
présentation d'une enquête menée par l'Udaf dans le Département du Nord sur les représentations des
plus de 60 ans sur l'habitat partagé. 

Un temps d'échanges avec les représentants en santé du Sud du Département le 4 Octobre au
Centre Hospitalier d'Avesnes. 17 représentants des usagers ont participé à cette réunion animée par
l'Unaf. Divers sujets ont été évoqués, notamment le groupement hospitalier des territoires, le
développement des nouveaux services dans les hôpitaux de proximité. L'association France Assos
Santé a également présenté les résultats de l'enquête menée en début d'année sur l'implication des
représentants des usagers en CDU Hauts-de-France dans la gestion de crise au sein des
établissements.

Des temps d'échanges entre les représentants titulaires et suppléants de la CAF, animé par le "chef
de file" bénévole. La majorité de ces temps de travail se sont déroulés en visioconférence et ont permis
de préparer le conseil d'administration de la CAF suivant.

Un temps d’échanges avec les représentants en logement s’est tenu le 15 Décembre. Les 2
représentants LMH et Partenord ont fait un tour d’horizon sur leur ressenti lors de leur intégration
auprès des bailleurs.

                          Des temps d'informations et d'échanges : 



Une formation à destination de nos représentants CCAS le 11 juin en visioconférence. 25 participants
ont suivi le programme complet de cette formation organisée par l'Unafor : fonction, missions,
organisation et obligations du CCAS, règlement intérieur, l'aide sociale légale, l'action sociale
facultative, le rôle et l'analyse des besoins sociaux, le règlement d'aide sociale.

Deux journées ont été organisées par EFA, en partenariat avec l'Udaf du Nord, l'ADEPAPE et France
Parrainage pour les membres des conseils de familles : 

Journée 1 : "L'attachement, un lien vital : mieux connaître la nature des liens d'attachements
pour appréhender le projet de vie le plus pertinent pour l'enfant" : le 04/06 - 3
représentants
Journée 2 : "Quels projets de vie possibles pour les pupilles de l'Etat ?" : le 01/10 - 3
représentants

Formation "Administrateur/trice d'une CAF : pourquoi pas moi ?" : le 18/09 - 1 représentant
Journée Nationale CAF (en visioconférence) : le 20/11 - 2 représentants

Atelier - Vue d'ensemble sur la CDU - les 02 et 09/02 - 2 représentants
Atelier - Médiation partie 1 : Garantir le bon accompagnement de l'usager en médiation - le 15/02 - 3
représentants
Atelier - Vue d'ensemble du Conseil de Surveillance - le 19/03 - 1 représentant
Atelier - Plaintes et réclamations des usagers en établissement - le 11/05 - 1 représentant
Atelier CDU1 : Fonctionnement de mon établissement - le 25/05 - 2 représentants
Atelier : Sanitaire, médico-social : quels droits pour les usagers - le 03/06 - 2 représentants
RU en avant ? Formation généraliste - les 21 et 22/06 ; 26 et 27/10 ; 06 et 07/12 - 6 représentants
Prendre la parole : une formation ... en kit ! les 25/06 et 07/07 - 2 représentants
RU et la qualité à l'Hôpital - les 30/09 et 01/10 - 2 représentants

 Rencontre des représentants CAF des cinq Udaf des Hauts-de-France le 04/12 - 6 représentants

                          Des temps de formation : 

Par le biais de l’Unaf : 

Par le biais de France Assos Santé : 

Par le biais de l'Uraf :

Sur l'année, l'ensemble de ces rencontres a rassemblé plus d'une centaine de participants. 
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Donner un avis aux pouvoirs
publics

Le schéma départemental des services aux familles 
Le plan départemental de l'Habitat
Le plan de stratégie de lutte contre la pauvreté

L'Etat 
La Caisse d'allocations familiales 
Le Département 
Certaines communes 
L'Unaf 

Les représentants familiaux donnent leur avis sur les questions d’ordre familial dans les instances où ils
siègent. En complément, il incombe à l'Udaf de faire connaître les besoins et préoccupations des familles du
département mais également de contribuer aux orientations de la politique publique familiale et participer à
l'élaboration des schémas départementaux et régionaux  : 

En 2021, nous avons également été invités à suivre les réunions régulières organisées par la Préfecture sur
la stratégie vaccinale.
Nous avons poursuivi nos travaux avec l'Education Nationale dans deux groupes de travail : l'un sur les
alliances éducatives, réunissant au côté des professionnels de l'Education Nationale, différents acteurs de
l'éducation populaire, du soutien à la parentalité, (etc...). afin de proposer un appui à la mise en place des
cités éducatives dans le Département ; l'autre sur la question des enfants vivant en situation de grande
pauvreté.
Lors de nombreux échanges partenariaux, nous avons valorisé les actions de l'Udaf et du mouvement
familial et avons été force de proposition.

En parallèle, nous avons partagé différentes études, communiqués de presse travaillés par l'Unaf au
niveau national à des techniciens des différentes administrations (en fonction des thèmes).
Enfin, nous avons interpellé les députés de notre département en novembre 2021 pour leur faire part des
inquiétudes de notre réseau sur le transfert de compétences des Pupilles de l'Etat au Département. Cela a
provoqué une rencontre le 7 décembre entre la Députée de la 11ème circonscription, Florence Morlighem, le
Président et la Directrice de l'Udaf du Nord, le Président d'EFA et l'une de nos représentantes en conseil de
famille. Malheureusement, cette rencontre a été annulée au dernier moment, du fait des contraintes
d'agenda de la Députée.

Environnement :
Encore cette année, la crise sanitaire a mis à l'arrêt un bon nombre de réseaux et a fortement limité nos
rencontres. Cependant, nous avons pu être en contact avec : 



Les inspectrices de la DREETS et de la DDETS
Les DASEN de l'inspection académique
Les chargés de territoire de la CAF
Le service Droit de l'enfant et adoption du Département du Nord
Le service de la Direction de l'autonomie du Département
Les responsables pôle autonomies des DTPAS de Flandres, du Cambrésis, de Valenciennes et de Lille.
La DOSAA

Des représentants institutionnels : 

Des partenaires : 
Le CREAI, l'IRTS, des Centres Sociaux, les CHRS, des structures d'action sociale, l'AGSS de l'Udaf, France
Assos Santé, l'UDAPEI, l'URIOPSS, des associations représentant les personnes en situation de handicap et
leurs familles (via le Comité d'Entente), Colline-Acepp, Partenord Habitat, le CREHPSY, la Banque de
France.

En 2021, le secrétariat de la Médaille a traité 38 dossiers dont 33
médailles ont été accordées par l'arrêté Préfectoral du 14 avril
2021. 

Nous informons également les familles médaillées qui ont encore
des enfants à charge qu'elles peuvent percevoir une prime versée
par la CAF du Nord.

Le secrétariat de la médaille de la famille est financé par la part 1 du fonds spécial de l'Unaf 1 9

L'Udaf assure le suivi de la Médaille de la Famille

Pour rappel, en 2020, le secrétariat de la médaille avait traité 141 dossiers et 121 médailles ont été
accordées. Durant la crise sanitaire, l'arrêté préfectoral de l'année 2020 a eu lieu en octobre,
réduisant les délais de traitement de dossiers pour l'année 2021, ce qui explique la diminution des
demandes. 



Mars, avril 2021 : participation du président et de la directrice à trois temps de travail avec
l'Unaf en visio pour construire la stratégie nationale du réseau "Nous demain"
Avril 2021 : Evaluation externe de la convention d'objectif Unaf-Udaf en territoire
Juin 2021 : participation du président et de la directrice à l'Assemblée Générale de l'Unaf
en visio
Octobre 2021 : participation du président et de la directrice aux journées Président-
Directeur à Paris
Participation des président, trésorier, directrice, administrateurs à différentes visio
organisées par l'Unaf (délégations, DVA ...)

Participation des administrateurs aux CA (18/01/-22/02-08/04-27/09) et AG (27/09)
Participation de la directrice aux CA et AG de l'Uraf
Participation de la directrice au projet d'expérimentation sur les modèles socio-économiques
Rencontres et échanges de la directrice avec ses homologues régionaux
Echanges du président avec ses homologues régionaux
Multiplication des temps d'échanges informels entre les équipes des différentes Udaf

Participation de l'Udaf du Nord à la vie du réseau national : 

Travaux régionaux (Uraf) :

Salariés et bénévoles de l'Udaf participent régulièrement aux groupes de travail de l'Unaf, aux rencontres
régionales qui leurs permettent de bénéficier des actualités concernant la politique familiale, de développer
nos actions et nos outils. Notre expertise et nos expériences sont reconnues en particulier dans le champ de
l'innovation.

Groupes de travail où siègent des bénévoles et des salariés de l'Udaf à l'Unaf : 

Travailler en réseau avec l'Unaf et l'Uraf

Monsieur Pierre-Marie LEBRUN
Madame Marie-Christine MONCOMBLE
Monsieur Olivier DEGAUQUIER

Les administrateurs représentant l'Udaf à l'Uraf sont : 

2 0L'action Travailler en réseau est financée par la Part 1 du Fonds Spécial, le Département, la CAF

Le développement de la vie associative et
statutaire
Autour de la communication
Le parrainage de proximité
Les points conseils budget et Micro crédit
Lire et Faire Lire

Inclusion et Parentalité numérique
L'information et le soutien aux tuteurs familiaux
L'observatoire des familles
Le comité de développement "Famille -
Gouvernante"

Animer et travailler en réseau



  Enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur la vie associative
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Animer et soutenir les associations familiales de notre réseau

La crise sanitaire a fortement impacté la vie associative de notre pays. L'Udaf a
constaté une baisse du nombre d'adhérents de 7% dans les associations familiales lors
de l'année 2020.
Devant cet état de fait, l'Udaf a souhaité mieux comprendre ce qui se passait au sein
des mouvements en réalisant une enquête au sujet de l'impact de la crise sanitaire.
Au total, 52 % des associations et des mouvements ont participé à l'enquête, ce qui
traduit un besoin d'expression dans ce contexte particulier.
Les résultats de l'enquête nous ont permis de comprendre les attentes des
associations et de pouvoir leurs apporter un soutien adapté face à la diminution des
adhérents, de l'engagement militant, ou encore, de la baisse des subventions.

Malgré le contexte difficile, beaucoup d'associations ont pu trouver des solutions pour maintenir les
activités et les liens avec leurs adhérents. En effet, au cours de cette période plus calme, certaines se sont
octroyé le temps de se renouveler et d'être créatives dans la réflexion de futur projet.

La synthèse de cette enquête est accessible sur demande

25/09 : Tenue d'un stand à l'exposition géante de playmobil de l'association familiale de Cappelle la
Grande (FF). Au cours de cet évènement, nous avons proposé une animation de sensibilisation sur l'usage
du numérique en famille. 

Participation à des évènements associatifs : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/02 : Pour la première année et avec l'aide de l'un de nos administrateurs, nous avons organisé une
visioconférence de présentation du montage de dossiers : Fonds pour le Développement de la Vie
Associative (FDVA). Cette aide financière est précieuse particulièrement pour le développement des
petites structures associatives. 
 
04/06  - 01/10 : Nous avons participé à la construction d'une formation avec l'association Enfant et
Familles d'Adoption (EFA) avec pour thématique : " Quels projets de vie possibles pour les pupilles de
l'Etat ? ". Deux journées de formation ont été organisées autour de ce thème à destination des
membres des conseils de familles. 
 
Juillet et Novembre : Le président de l'Udaf et la directrice ont rencontré les présidents (ou
directeurs) des fédérations Familles de France - Familles catholiques - Familles Rurales au cours de
l'année pour échanger sur leurs actualités et réfléchir aux projets communs. 
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La conférence Départementale des Mouvements Familiaux était programmée le 18 novembre :
reportée au 12 mars 2022 à cause de la crise sanitaire.

La conférence des mouvements est un temps fort de la vie associative de l'Udaf. Elle a pour objectif
de réunir les mouvements familiaux afin d'échanger sur des thématiques qui varient chaque année.

En 2022, la Conférence des Mouvements Familiaux s'est tenue autour des 15 propositions faites par
l'Unaf pour la présidentielle 2022.

Une vingtaine de participants s'est réunie pour échanger et enrichir les propositions présentées, forts
de leur expertise de terrain et de leur engagement bénévole auprès des familles.

Temps de formations : 

Conférence Départementale des Mouvements Familiaux :
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Renouvellement de nos représentants familiaux 
Informations sur la vie associative de l'Udaf
Newsletters
Relais des évènements des associations du réseau
Information sur la politique familiale 

En 2021, 98 mails et courriers ont été envoyés à nos associations familiales sur les thèmes suivants : 

La newsletter, une information mensuelle à destination des associations et des représentants familiaux

En 2021, 12 newsletters ont été envoyées aux
associations membres du réseau sur l'évolution des
politiques familiales, les événements associatifs et la vie
de nos services. Construite par quelques administrateurs,
elle traduit l'investissement bénévole inscrit à l'Udaf.

Informer, communiquer avec le réseau

  Partager des informations avec le réseau

  Formation Adhélis

Adhélis est un logiciel de gestion des adhérents propre à
notre réseau, il facilite la gestion des cotisations, des
activités et le calcul du suffrage familial. La plateforme est
sécurisée et permet un réel gain de temps dans la gestion
des adhésions. 

En 2021, la plateforme a évolué. Pour cela, le secrétariat de la vie associative a mis en oeuvre deux
sessions de présentation du nouveau logiciel en novembre (une en présentiel, une en visioconférence). Ces
temps de formations ont réuni 30 représentants des associations. En complément, la secrétaire s'est tenue
à disposition des associations adhérentes. Elle les a aidées par téléphone à trouver des solutions face à la
nouveauté de l'interface.



 

Grand Cirque de Noël avec l'Udaf du Nord

Malheureusement, suite à la crise sanitaire, l'Udaf du Nord n'a pas pu organisé le spectacle de cirque qui
est normalement prévu en fin d'année. Nous espérons que l'année 2022 nous permettra d'y participer.
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Les temps de convivialité

Temps fort de la vie du réseau, deux évènements sont organisés chaque année par l’Udaf du Nord au
bénéfice des adhérents de ses associations familiales :  

Fête de la Famille à Bellewaerde

Suite à la crise sanitaire, l'Udaf du Nord avait reporté la Fête de la Famille du 14 Juin
2020 à Bellewaerde au 26 septembre 2021.
24 associations adhérentes à l'Udaf du Nord ont pu faire participer 1 256 personnes
de leurs associations malgré le contexte sanitaire et la date plus éloignée que les
autres années.



Le projet européen BOOMERING "Briser les infox par l'esprit d'auto-
critique" se poursuit.
Pour rappel, ce projet, financé par l'Agence ERASMUS+, France
Education et Formation, regroupe quatre pays (Espagne, Italie,
Slovénie et France) et cinq partenaires principaux parmi lesquels
l'Udaf du Tarn et Garonne (82), le Centre d'Accompagnement des
Familles Face à l'Emprise Sectaire (CAFFES) en association avec l'Udaf

Grâce au réseau Udaf (associations et représentants) et aux partenaires impliqués dans le projet "Famille -
Gouvernante", nous avons pu récolter 243 réponses réparties sur le Département ! 

Cette démarche fut riche d'enseignement puisque les résultats de l'enquête ont bousculé nos
représentations et montrent que les mentalités évoluent peu  peu : en effet, par besoins de sécurité et de
proximité, la moitié des répondants se dit intéressée par cette solution et arrive à s'y projeter.

du Nord et la laboratoire CIREL de l'Université de Lille.

Il a pour ambition de fournir à l'éducateur, dans le cadre d'une offre d'apprentissage, des outils
numériques interactifs destinés à lutter contre l'attrait croissant des adolescents de 10-19 ans, et parfois de
leurs aînés, pour les infox et les théories complotistes ou obscurantistes véhiculées par le net et les réseaux
sociaux. Pour les partenaires du projet, l'esprit critique figure parmi les compétences à développer chez
l'adolescent.

Les travaux menés depuis janvier aboutissent à la création progressive des outils : TALOS, PAREIDOLIA,
MAPPING et MOOC-BLENDED LEARNING. A travers les comités de pilotage et groupes de travail
thématiques par outils, nous avons pu en poser le cadre, les contenus et les premières bases  graphiques
qui ont été validées aux rencontres internationales à Vérone en septembre.
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Enquête Bien vieillir en Habitat partagé

L'enquête réalisée par l'Udaf de janvier à mars a eu pour objectif de cibler
les attentes et les besoins des personnes âgées en termes d'offre d'habitat
partagé sur le département du Nord. Nos premières avancées et
démarches, sur le montage du projet "Famille - Gouvernante", nous
faisaient penser que les personnes âgées de plus de 60 ans n'étaient ni
enthousiastes, ni volontaires à l'idée de partager un logement avec d'autres
personnes. D'ailleurs, il nous semblait que peu connaissaient cette solution. 

Participation au projet européen BOOMERING

Être expert des réalités de vie des familles

La synthèse de cette enquête est accessible sur demande



La page Facebook de l’Udaf 59, l’occasion d’informer les familles, les associations sur nos
activités et de relayer des informations utiles à destination de tous.

L'ensemble de l'équipe de l'Udaf contribue à alimenter régulièrement notre page Facebook : Udaf59. Les
différentes publications nous ont permis de gagner en visibilité tout au long de l'année. De plus, en mars 
 nous avons atteint les 500 abonnés.
260 publications ont été postées en 2021 : actualité des services, la participation de l'Udaf à des
évènements ou encore le partage d'informations des pages plus institutionnelles (CAF, Préfecture,
Département ...) et des actualités des associations utiles aux familles (associations, familles) : pour
un total de 64 549 vues.

Le site internet de l'Udaf informe le réseau des associations familiales, les familles et les partenaires de
l'actualité concernant les politiques familiales, les associations familiales, les services de l'Udaf ou ses
partenaires www.udaf59.org.
Nous avions comme projet sa réactualisation courant 2020-2021 (avec le soutien de l’Unaf), mais les
travaux ont été ralentis par la crise sanitaire. Il devrait faire peau neuve en 2022. Faute de moyens
humains disponibles, il a été peu alimenté en 2021.

Dans le cadre de notre action PIF, nous animons le site internet des PIF du nord : http://www.point-
infofamille59.fr/ ; celui-ci a été réactualisé en 2020. 
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Les autres outils de communication 

Communiquer auprès du grand public

A la radio : Participation de Marc Beharel, administrateur, et Noémie Abasq, Directrice, à l'Emission
"Ensemble, tous ensemble', sur Radio Campus sur le rôle des grands-parents dans la vie familiale
Dans la presse écrite : article de presse Les représentants des usagers de l'Udaf se sont réunis à
l'hopital sur la rencontre des représentants en santé du Sud du département dans l'Observatoire de
l'Avesnois en octobre 2021
Au congrès des maires : l'Udaf était présente au congrès des maires du Nord le 30 septembre 2021 ;
l'occasion de nous faire connaître des maires du département 
Dans les différents évènements à destination des familles : forum des associations de Lille,
Exposition Playmobil de l'association des familles de Capelle la Grande. 

Se faire connaître des politiques et du grand public

 La communication est financée par la Part 1 du Fonds Spécial, le Département, la CAF

http://www.udaf59.org/
http://www.point-infofamille59.fr/


Vous trouverez ci-après à fin décembre le nom des référents de chaque action. D'autres salariés leur
viennent en appui sur le volet ingénierie et administratif.
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Fonctionnement Général de l'Udaf

Laure AUPICQ nous a rejoint durant 7 mois sur un poste de chargée de mission parentalité-famille 
Justine DELGRANGE, sur un poste de chargée de projet pour "Famille - Gouvernante"

L'année 2021 a été marquée par le recrutement de Marcelle THOMAS au poste de comptable
à compter d'avril 2021. Elisabeth VON SEEBURG SCHAUSTEN, en CDD sur ce poste 
précédemment, a poursuivi son activité jusqu'avril 2021.

Nous avons également complété l'équipe par deux contrats de professionnalisation : 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir au dernier trimestre Laurence WATTECAMPS, pour l'animation de
l'habitat partagé. Nous remercions Yohan IGLESIAS qui a pu venir en soutien sur cette activité, dans
l'attente d'un recrutement.
Nous avons également accueilli Charlotte EHUY pour intervenir auprès des enfants, des familles et des
bénévoles dans le cadre du parrainage de proximité.
Enfin, notre travail a pu être enrichi par l'investissement de plusieurs stagiaires, que nous tenons à
remercier ici.

Equipe salariée

Fonctionnement courant

la création de nouveaux outils facilitant l'organisation de certaines actions, la définition de certains
process (projet de service parrainage, outils de suivis, de pilotage)
la réalisation d'un diagnostic interne sur le volet accueil et administratif afin d'optimiser la
répartition des tâches
la mise en place de réunions et temps de travail dédiés, par action, afin de construire ensemble, de
réfléchir sur les besoins des publics et sur l'avancement des projets.

Courant 2021, l'équipe de l'Udaf a travaillé à : 

2021 a également été marquée par l'alternance au premier semestre de temps de travail en présentiel et de
télétravail. Cela a nécessité une gymnastique quotidienne, perturbant les repères. Nous sommes
constamment restés joignables par téléphone et par mail. Il était possible de nous rencontrer sur rendez-
vous trois jours par semaine (mardi, jeudi et vendredi).

En 2021, 9 salariés ont pu profiter de temps de formation continue en lien avec leurs missions et monter
ainsi en compétences.

Dans la continuité des années précédentes, nous avons poursuivi la recherche de locataires pour nos 200
mètres carrés vacants dans l'aile droite du bâtiment dans lequel nous avons emménagé fin 2018. Etude de
faisabilité, recherche de locataires, évaluation des travaux à réaliser ; ce travail devrait se conclure par
l'arrivée de locataires en février 2022. Nous avons pu également vendre un bâtiment inoccupé depuis 2018
qui se trouvait à Cambrai.



Directrice Noémie Abasq nabasq@udaf59.org

Chef de service Florence Denis fdenis@udaf59.org

Accueil Christine Rochelle nord@udaf59.org

Comptabilité Marcelle Thomas comptabilite@udaf59.org

Secrétariat Cathy Gokelaere cgokelaere@udaf59.org

Médaille de la famille Christine Rochelle crochelle@udaf59.org

Point Info Famille Coralie Savary pointinfofamille@udaf59.org

Service d'information et d'accompagnement au budget
familial

Cathy Bail
Cécilia De Smet

conso@udaf59.org
pointconseilbudget@udaf59.org

Service d'information et de soutien aux tuteurs
familiaux Cathy Bail istfnord@gmail.com

Habitat partagé "Famille - Gouvernante" Laurence Wattecamps famillegouvernante@udaf59.org

Relais Autonomie Coralie Savary pointinfofamille@udaf59.org

Parrainage de proximité RESPIRE Charlotte Ehuy
Yohan Iglesias respire@udaf59.org

Lire et Faire Lire Yohan Iglesias lireetfaire@udaf59.org

Actions Parentalité Numérique Coralie Savary pointinfofamille@udaf59.org
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Situé dans les locaux de l'Udaf du Nord, en
centre-ville, et à proximité d'une station de métro,
le Point Info Famille a pour but de favoriser
l'accès de toutes les familles à l'information et de
simplifier leurs démarches quotidiennes en
proposant un point d'accueil, d'écoute,
d'information et d'orientation vers les structures
les plus à même d'apporter une réponse aux
questions posées ou une solution aux situations
évoquées. Il est également un lieu ressource
offrant aux familles une information complète et
actualisée sur les services auxquels elle peuvent
avoir accès. 

Ainsi, dans le but de répondre au mieux aux
attentes des familles, le Point Info Famille est
également labellisé Relais Autonomie et consacre
une partie de son activité au développement de
d'actions de parentalité numérique.

L'activité du Point Info Famille
Malgré le contexte sanitaire en dents de scie, le
travail de mise à jour des informations effectué en
2020 et le maintien du lien a porté ses fruits
puisque, que ce soit pour la consultation du site
internet, pour la participation aux actions
collectives proposées,  le Point Info Famille de la
MEL a connu une hausse d'activité de 54% en
comparaison de l'année précédente. Ainsi, 1 112
familles ont pu bénéficier des services du Point
Info Famille : 149 personnes se sont présentées à
l'Udaf, 390 ont obtenu une réponse par
téléphone, 298 ont envoyé un email. 

Le PIF est financé par la CAF du Nord, le Département

Point Info Famille (PIF) 

03.20.54.97.61 // pointinfofamille@udaf59.org
http://lillemetropole.point-infofamille59.fr

Quelques chiffres 

1 112 familles renseignées
13 actions collectives (182
participants)
17 000 visiteurs sur le site
internet
93 demandes Relais
Autonomie

Les services de l'Udaf 
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Les présentations du PIF : Qu'est-ce qu'un
Point Info Famille ?  
Familles et société : Le rôle des grands-
parents dans la vie familiale 
Droits et accompagnement des familles :
Remise à niveau sur les prestations sociales et
familiales attribuées par la CAF, les mesures
de protection, la santé, la consommation 
La Parentalité Numérique : sensibilisation,
temps  d'échanges

Les "rendez-vous du PIF"
Une fois par mois, le Point Info Famille propose
des actions d'informations et d'échanges à
destination des familles et/ou des professionnels
en fonction de la thématique abordée. En 2021,
ces dernières ont été proposées jusqu'en Mai en
visioconférence puis en présentiel. 

Les thématiques abordées en 2021 : 

Chaque fois ces actions sont proposées avec
l’intervention d’un professionnel ou bénévole
«expert » sur la thématique. 
En 2021, elles ont rassemblé 183 personnes sur
l’année.

L'animation du site internet :
Le Point Info Famille participe à la gestion du site
d'informations à destination des familles, réalisé
par le réseau des PIF du Nord. La mise à jour
réalisée en 2020 a permis une hausse des
consultations et du nombre de visiteurs. 
Les rubriques les plus consultées en 2021 ont été :
« aide aux parents », « séniors » et « santé ».

http://lillemetropole.point-infofamille59.fr/


Les Relais Autonomie ont pour vocation d'être un
accueil de proximité à destination des personnes
en situation de handicap et/ou âgées. Ainsi,
toutes les personnes souhaitant ou ayant déjà
réalisé une demande auprès de la MDPH (pour les
personnes en situation de handicap) ou du Conseil
Départemental (pour les personnes âgées
bénéficiaires de l'APA) peuvent se déplacer
jusqu'à l'un des Relais Autonomie pour obtenir des
informations sur leur(s) droit(s) ; obtenir de l'aide
pour la complétude de leur dossier ; être orientées
vers une structure spécialisée.

En 2021, nous avons recensé 93 demandes,
essentiellement pour retirer un dossier vierge,
obtenir de l'aide pour la complétude de leur
dossier (1ère demande ou renouvellement),
connaître leurs droits acquis. 

Le relais autonomie, activité
complémentaire du PIF 
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Le Relais Autonomie a été labellisé par le Département du
Nord

Depuis maintenant trois années, le PIF s'est
engagé au côté des familles sur la question de la
place des écrans dans la famille. Pour les aider,
l'intervenante PIF a cherché les acteurs investis
sur le territoire, a développé une veille sur les
outils disponibles et participé à des rencontres sur
ce sujet. Cela nous a amenés à développer un axe
sur la Parentalité Numérique.

Grâce à l'appui du Pôle Numérique de l'Union
Nationale des Associations Familiales, nous
participons aux rencontres nationales mises en
place sur la thématique ainsi qu'aux différents
groupes de travail. Ainsi, nous pouvons proposer
aux familles et professionnels du territoire des
informations concernant les partenaires locaux
et/ou fournir de la documentation.

Dans le but de mettre en place des actions à
destination des familles, nous poursuivons la 
 rencontre des partenaires locaux susceptibles
d'animer des actions à destinations des familles de
la Métropole Lilloise. Ainsi en 2021, nous avons
rencontré : "devenir et être parent" ; Emmaüs
Connect et assisté à une visioconférence de lutte
contre l'exposition aux contenus pornographiques ;
un colloque "Enfants et écrans" (Université
catholique de Lille).

14 publications sur la page Facebook de l'UDAF59
ont été mises en ligne avec un lien redirigeant vers
un article plus complet publié sur le site internet du
Point Info Famille. Nous informons les familles
et/ou associations adhérentes à l'Udaf d'une
nouvelle application, d'un conseil, d'un outil
permettant d'aborder l'utilisation responsable du
numérique avec son/ses enfants. 

La Parentalité Numérique

Une borne numérique permet la réalisation de
démarches en ligne en toute autonomie. Ainsi, le
portail autonomie (MDPH), le site du Département,
la CPAM, la CAF, le service des impôts sont des
sites accessibles.

Au cours de l'année, nous avons participé à
quatre visioconférences du Réseau des agents
d'accueil : un temps consacré à l'ensemble des
agents des Relais Autonomie pour aborder les
attentes, les difficultés et les besoins de chacun.

Dans le but de mieux connaître
notre mission auprès du public
accueilli, un support de
communication, reprenant les
principales missions du Relais
Autonomie et sa plus-value est
mis à disposition dans les locaux
de l'Udaf du Nord.



Nouveautés 2021 : 

Le Point Info Famille a proposé une action desensibilisation sur L'impact des écrans sur lesenfants, co-animée avec l'association Brainup. Cette action s'est déroulée dans un centred'hébergement pour les familles lilloises.Partage d'expériences, conseils donnés parl'intervenante, documentation Unaf, lamatinée fut riche pour les participants ! 
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14 publications ont été mises en ligne sur :

L'axe numérique est financé par l'Unaf dans le cadre de la convention d'objectif (part 2 du fonds spécial)

Promotion d'un outil pratique, d'une application, d'un site : la
page des Parents Connectés, la plateforme
jeprotegemonenfant.gouv.fr, création de son identité
numérique, l'application les 1000 premiers jours, la page
Facebook et le site internet Mon enfant et les écrans
Informations pédagogiques, éducatives : le kit pédagogique
du citoyen numérique, à quel âge pour quels écrans ?,
décrypter l'information avec son enfant, la place des écrans une question de rituel, le
suivi et la scolarité, la protection des enfants des ondes, des conseils pour aborder les
contenus choquants avec son enfant

Enquête réalisée dans le cadre du PIF pour
mieux connaître les besoins et attentes de
notre public

Jeux vidéos : le contrôle parental, gérer l'utilisation des jeux vidéos

Une majorité possède au minimum un
outil numérique (au maximum trois :
smartphone, ordinateur, tablette)

75 retours de questionnaires

90 % possèdent une adresse mail qu'ils consultent tous
les jours

77 % effectuent leur démarches en ligne

49 % disent ne pas avoir besoin d'aide
36 % souhaitent être aidés pour utiliser les outils
numérique, la complétude des dossiers administratifs
en ligne et l'envoi des justificatifs demandés et la
mise en place d'une visioconférence



Bilans financiers
38.8%

Constitutions dossiers de surendettement
24.2%

Conseils, démarches accès aux droits
15.2%

Accompagnements budgétaires
10.5%

Réglements de litiges
7.2%

Demandes de microcrédit
4.1%

Epicerie sociale d'Annoeullin
Mission locale d'Orchies
Point Info famille de la MEL
GEIQ de Lesquin

Ce service a permis de poursuivre les actions
d'éducation budgétaire en direction de toutes les
familles sur rendez-vous, mais également auprès
des personnels du ministère de l'Education
nationale et des salariés en difficultés faisant
appel à Action Logement.

Sessions d'informations collectives
Six actions collectives de prévention,
rassemblant 40 participants, ont également été
réalisées sur différents thèmes autour du budget,
de la prévention du surendettement ... 

Enfin, avec la crise sanitaire, nous avons continué
à nous adapter et avons effectué une partie de
nos rendez-vous à distance par téléphone ou
visioconférence. 

Rencontres partenariales

Commissions de surendettement

Maillage territorial 

Participation au COPIL régional des PCB,
présentation de notre activité d'accompagnement
budgétaire aux équipes sociales d'action logement
avec l'ensemble des Udaf des Hauts-de-France

Conjointement avec les administrateurs, l'une des
Conseillères en Economie Sociale et Familiale de
l'Udaf en tant que personne qualifiée a participé à
26 commissions de surendettement et à la
commission plénière surendettement Nord.

Les conseillères en Economie Sociale et Familiale
ont présenté lors de l'Assemblée Générale de
l'Udaf les Points Conseils Budget, au côté de la
DDETS et de l'Unaf.

Avec le soutien financier de : la DDETS, la part 2 de l'Unaf, le Rectorat, le Conseil Départemental, Action Logement

Le service d'information et de soutien au budget
familial (ISBF) 
Le Point Conseil Budget (PCB)

03.20.17.99.38 // pointconseilbudget@udaf59.org 
conso@udaf59.org

Retrouver Le Point Conseil Budget en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mt2MpfW1A5I
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En 2021, le service ISBF s'est vu labellisé  pour  l'ouverture d'un troisième PCB. Ainsi, alors qu'il couvre la
métropole lilloise depuis 2019 et le secteur de Denain, Orchies, Somain, Saint-Amand-les-Eaux depuis
2020, de nouvelles permanences s'ouvrent sur le sud métropole entre La Bassée et Seclin.

TYPES DE SOLLICITATIONS

Quelques chiffres 

3 labels PCB
1 770 interpellations
325 familles accompagnées
577 entretiens
6 sessions de sensibilisations
collectives

Microcrédit social (en quelques
chiffres)
184 interpellations - 22 bilans financiers
7 dossiers envoyés au partenaire
bancaire - 6 offres de prêts acceptées



Nouveautés 2021 : 
- Recrutement d'une éducatrice jeunes enfants-Développement de la notion de réseau (ex.instauration de temps d'échanges entrebénévoles, temps de convivialité en partenariatavec le CHRS Thiriez de Lille)- Structuration de nos outils-Formation interne sur la posture professionnelledans le parrainage

L’adulte est directement repéré dans
l’entourage de l’enfant
L’adulte sera choisi par l’enfant (et ses parents)
lors des temps collectifs proposés
régulièrement par l’équipe de l’Udaf

Cette action de parrainage de proximité s’appuie
sur la solidarité interfamiliale et s’inscrit dans une
perspective globale de citoyenneté privilégiant
l’épanouissement de l’enfant. 

RESPIRE souhaite élargir le réseau de l'enfant en
l’aidant à tisser un lien individuel avec un adulte
bénévole et bienveillant prêt à investir du temps
auprès de lui ; ceci dans l’objectif de favoriser le
bon développement de l’enfant et d’améliorer les
relations familiales.

Pour cela nous fixons deux orientations : 

Réseau de 41 enfants et 29 bénévoles
8 réunions d'information bénévoles
24 présentations à des équipes de
professionnels
15 présentations à des familles
Accompagnement du réseau : 

9 parrainages conventionnés

L'année en quelques chiffres

21 temps collectifs - 292 participants

03.20.54.97.61 // 06.08.92.57.57 //respire@udaf59.org

Retrouver R.E.S.P.I.R.E : 
en vidéo : https://bit.ly/3rhfosl

 
sur              Respire 59

R.E.S.P.I.R.E est financé par le Conseil Départemental, la CAF, la part 2 de l'UNAF et le Rectorat 3 3

Parrainage de proximité

Territoires d’intervention 2021 : Valenciennois et métropole lilloise

L’année 2021 a été marquée par l'épidémie de
Covid-19, qui a impacté le bon déroulement de
l'action. En effet, les temps collectifs ont été
perturbés : annulation, limite du nombre de
participants, pass sanitaire, annulation des temps
de goûter. Il était difficile de mettre en place de
nouveaux parrainages, amenant des bénévoles à
accueillir à leur domicile des enfants.

https://bit.ly/3rhfosl


Rencontres partenariales

Territoire : Marly
Public : personnes en situation de handicap
psychique

"Famille - Gouvernante" favorise l'inclusion sociale
de publics isolés par le partage d'un logement,
d'une vie sociale et l'inscription sur un territoire.

Vie sociale et partagée
"Famille - Gouvernante" est ancré sur le partage
du quotidien et la vie sociale. Un plan de vie sociale
et partagée co-construit avec les locataires en
définit les contours.

Jusqu'en octobre, il était co-animé par un moniteur
éducateur détaché de l'Udaf et le service d'aide à
domicile. 

Depuis octobre 2021, une animatrice est
embauchée par l'Udaf pour accompagner les
locataires sur ce projet. 
En 2021, 41 activités inter appartement ont donc
pu être organisées. Au programme, jeux collectifs,
balades, ateliers cuisine ont été proposés par les
locataires.

Et ce malgré le contexte sanitaire peu propice aux
sorties extérieures et à des actions inter
appartement.

Maillage territorial

Temps de travail réguliers avec le service d'aide à
domicile, le service de psychiatrie du centre
hospitalier de Valenciennes, le bailleur social, les
CMP. Construction d'un partenariat avec le GEM
La Renouée de Valenciennes.

03.20.54.97.61 // FamilleGouvernante@udaf59.org

Avec le soutien financier du Conseil Départemental, de l'ARS, la part 2 de l'Unaf

Quelques chiffres 

6 locataires sur l'année
3 appartements de 3
locataires
3 départs - 3 arrivées
9 demandes étudiées dans 2
commissions d'études

"Famille - Gouvernante"
Dispositif d'habitat inclusif à destination des personnes en situation de handicap
psychique et/ou âgées

L'évaluation de l'impact social du dispositif
grâce au projet VISES
Fin 2020, l'Udaf était retenue pour intégrer le
programme VISES de mesure d'impact social. Nous
avons été accompagnés dans ce processus par
une référente de l'URIOPSS et un stagiaire Master
I de l'IAE. Cette démarche a permis d'évaluer la
portée de notre projet de mettre en lumière ses
particularités autour de deux questions : 

1) Quel est l'impact du dispositif sur le parcours des
locataires ?
Il en ressort que si le dispositif et la colocation
présentent quelques contraintes, "Famille -
Gouvernante" redonne aux locataires, une
sensation de liberté qu'ils ont parfois le sentiment
de ne pas avoir ou de ne plus avoir. Un mieux être
est ressenti et exprimé et ce même si cette période
n'a pas été exempte de difficultés pour certains en
lien avec le contexte sanitaire et leur pathologie

2) Quel est l'impact du dispositif de par son modèle
collaboratif sur les partenaires ? 

Il est observé que le modèle collaboratif mis en
place fait émerger de nouvelles missions, un
élargissement du champs d'actions et de nouvelles
modalités organisationnelles

34

Installation d'un bureau à Valenciennes
En fin d'année, nous avons eu l'opportunité de
partager les locaux de La Vie devant soi en louant
un bureau. Situé dans le centre de Valenciennes, à
proximité des transports en communs et des
appartements, il permet d'être plus présent sur le
territoire.



La recherche d'habitants : L'enquête a permis
d'identifier les leviers et freins du projet. Un travail
de communication auprès du public s'est engagé.
Les travaux avec les partenaires cette année nous
ont permis de procéder à des repérages de
populations et à réfléchir au montage d'opérations
de communications et de sensibilisation à la
question des habitats partagés. Ces premières
actions collectives seront menées en 2022. Aussi,
une fois repérées les premières personnes, il nous
paraît indispensable de les associer à la réalisation
du projet et ce à toutes les étapes. Cela permettra
d'adapter parfaitement celui-ci à leurs besoins et
souhaits.

Les partenariats : Rencontres avec les partenaires
pour faire le point sur l'avancée des partenariats
et des projets en cours (CLIC, APAHM, ...). Nous
devions participer à des évènements et rencontres
partenariales reportées ou annulées du fait de la
crise sanitaire.

Le ciblage des communes : Un travail d'analyse des
territoires sur la base d'informations concernant les
caractéristiques des populations croisées avec les
connaissances des partenaires territoriaux nous
ont permis sur chaque territoire d'identifier des
communes et secteurs où des habitants pourraient
être intéressés par un projet d'habitat partagé.
Aussi, nous avons donc commencé à rencontrer les
représentants de ces communes et
intercommunalité sur les territoires.

03.20.54.97.61 // FamilleGouvernante@udaf59.org

Avec le soutien financier du Conseil Départemental, l'Unaf (convention d'objectifs), Humanis via le fond QUALITEL

Quelques chiffres 

5 comités de pilotage du
Cambrésis 

3 comités de pilotage du
Dunkerquois

L'enquête "Bien vieillir en Habitat partagé

Dans le Cambrésis et le Dunkerquois : 

Territoires : Cambrésis, Dunkerquois,
Valenciennois 
Public les personnes âgées et/ou en situation
de handicap vieillissantes

L'ingénierie de projet est sûrement l'activité la plus
impactée par le contexte sanitaire. En effet, les
préoccupations et adaptations nécessitées par la
situation ont mobilisé les partenaires et nous ont
tous obligés à revoir nos priorités et adapter nos
modes de travail.

Les axes de travail de 2021

Cette enquête nous a permis de recenser les
besoins du public et de faire connaître nos projets
sur les territoires. 

La recherche de bailleurs : Sur la base du
document type cahier des charges élaboré en
2020, nous avons contacté les bailleurs du
secteur, notamment Partenord Habitat et avons
eu 4 rencontres avec les bailleurs.
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Un partenariat départemental

8 réunions de rentrée ont pu être
organisées sur tout le Département
2 réunions réunissant les volontaires
pour devenir bénévoles relais.

L'action Lire et Faire Lire permet à des enfants de
bénéficier de séances de lectures, pendant ou en
dehors des temps scolaires, par des bénévoles de
plus de 50 ans. Le plaisir de la lecture et du livre
est favorisé ainsi que le lien intergénérationnel. La
crise sanitaire a fortement impacté l'action Lire et
Faire Lire. A l'arrêt depuis mars 2020, elle n'a pu
reprendre qu'en novembre 2021.

Après ces longs mois de crise et d'isolement forcé,
de nouvelles personnes sont prêtes à s'engager.
Elles sont les bienvenues pour continuer à
développer Lire et Faire Lire dans tout le
département. Ainsi, 33 nouveaux bénévoles ont
rejoint le réseau pour 36 qui ont souhaité arrêter.

De même, 24 structures, dont 17 dans le champ de
la petite enfance, ont rejoint le réseau. Ceci
confirme l'intérêt croissant que démontrent ces
structures pour l'action Lire et Faire Lire.

L'arrêt des lectures a par ailleurs nécessité une
adaptation de l'entretien des liens avec les
bénévoles et structures. Les moyens de
communication ont donc été diversifiés : 

Lire et faire Lire

Quelques chiffres 

9 bénévoles relais - 400
bénévoles lecteurs
231 structures (scolaire, petite
enfance, spécialisée ...)
3850 enfants bénéficiaires
10 réunions de rentrées 
8 temps de formation

En 2021, les bénévoles relais ont été mis à
l'honneur afin de préciser le cadre des missions
qu'ils acceptent d'exercer et de mobiliser les
volontaires pour être tant des vecteurs de
communication au sujet de l'action que des
référents pour les territoires où ils habitent et
lisent.

Signalons également, un nouveau partenariat, qui
a rencontré le succès tant auprès du public que
des bénévoles lecteurs : le Ciné contes organisé
par le Cinéma Ponts des arts de Marcq en Baroeul.
Le projet est simple, les bénévoles de Lire et Faire
Lire viennent lire des histoires lors de la séance
dédiée du dimanche matin. Les livres sont choisis
par les bénévoles en lien avec la projection. Il
s'agit d'un moment convivial autour du livre
partagé avec les enfants et les parents. L'action a
été menée d'octobre à décembre 2021. Une
convention partenariale a été renouvelée pour
l'année 2022.

Lire et Faire Lire est financé par la part 2 de l'UNAF (convention d'objectifs), LFL National, le Conseil Départemental. 

03.20.54.97.61//lireetfairelire@udaf59.org
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l'usage des écrans en fonction de la tranche d'âge des enfants
les démarches en ligne
l'équipement et la formation 
la gestion du budget

www.point-infofamille59.fr

L'ensemble des membres du réseau a commencé un travail de concertation pour la co-écriture d'une
nouvelle rubrique "Numérique". Une arborescence d'articles a été décidée, ainsi courant 2022 il sera
possible de consulter des articles en lien avec : 

Nous avons également débuté en fin d'année 2021, un travail de rencontres individuelles de chaque Point
Info Famille du territoire pour mieux connaître leur réalité, un travail à poursuivre en 2022.

Nous avons également réfléchi à la place des PIF suite à l'enquête réalisée par la CAF dans le cadre du
schéma départemental des services aux familles.

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser de formations ou d’actions d’informations communes. 

Le réseau des PIF du Nord

Quelques chiffres 

4 réunions de réseau
44 460 visites sur les sites
internet
Nouvelle rubrique en
construction  : "numérique"

Soutien financier de la CAF

03.20.54.97.61 // pointinfofamille@udaf59.org
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L'Udaf coordonne et anime le réseau des Points Info Famille du Nord.
La CAF nous soutient financièrement pour cette action. A ce titre,
quatre rencontres se sont tenues en 2021 afin de développer des
outils et une culture commune, facilement accessible aux familles et
aux partenaires dans le département. Entre deux, nous avons
échangé sur nos actualités respectives par mail et téléphone. 

Un des axes de travail commun a été l’animation du site internet
commun des PIF du Nord. Celui-ci est décliné dans chaque
arrondissement a reçu  44 460 visites en 2021 



Le Service d'Information et de Soutien aux
Tuteurs Familiaux (ISTF59) repose sur un maillage
territorial. 
Le réseau est composé des services mandataires
à la protection des majeurs du Département, et
est coordonné par l'Udaf du Nord au niveau
départemental, en complément du CREAI sur les
Hauts-de-France. 
A ce titre en 2021, l'Udaf a proposé deux temps
d'échanges entre mandataires sur l'habilitation
familiale avec la participation d'un juge des
tutelles, d'un notaire.... 

Activités du service
En 2021, nous avons maintenu l'ensemble de nos permanences. Il n'y a pas eu d'arrêt du service durant
l'année. Cela a rassuré les tuteurs qui nous ont interpellés. 

Le Service d'Information et de
Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

0 806 80 20 20 // istfnord@gmail.com

Quelques chiffres 

591 appels téléphoniques
152 permanences
390 entretiens
16 actions collectives - 197
participants
2 comités de pilotage

Comité de Pilotage
Le comité de pilotage s'est réuni à deux reprises
autour des enjeux suivants : mise en place
d'actions collectives sur le secteur de Douai, en
partenariat avec le tribunal ; bilan des temps de
formation de novembre sur l'habilitation familiale ;
bilan de l'année écoulée ; repérage des besoins
des associations tutélaires pour les permanences
ISTF ; organisation des actions collectives 2021,
des permanences 2022.

L'ISTF est financé par la DRJSCS 3 8

De plus, nous avons pu maintenir des actions d'informations collectives en les adaptant au contexte
sanitaire : 3 ont pu se faire en visio et 13 se sont réalisées en présentiel. Elles ont touché 197
personnes. 
Nous avons durant l'année renforcé des liens partenariaux avec le champ du handicap et des
aidants. Nous sommes allés également à la rencontre des tribunaux de Lille et Douai.

Pour le département du Nord, l'ISTF a été sollicité toutes actions confondues 1 291 fois sur l'annnée. Le
secrétariat, géré par l'Udaf a répondu à 591 appels téléphoniques.

Permanence pendant la mesure
279

Informations téléphoniques
180

Permanences en amont de mesure
111

152 permanences ont été
organisées (30% de
permanence en plus qu'en
2020), dont 63 hebdomadaires
et 89 mensuelles. 60
permanences ont eu lieu dans
les locaux de l'Udaf.



4409 mineurs dans le cadre des mesures d'Assistance Educative en Milieu Ouvert

40 enfants placés dans son Centre de Placement Familial Spécialisé de Roubaix

15 enfants placés au PFS de Douai, 12 enfants placés au PFS de Maubeuge

434 familles suivies dans le cadre d'une mesure d'aide au budget familial

908 mesures Judiciaires d'Investigation Educative

L'Udaf du Nord figure parmi les plus petites Udaf de France quant à son nombre de salariés. Elle présente
un profil atypique comparée à la majorité des Udaf. Elle concentre son activité sur les missions de
représentation institutionnelle et d'action familiale depuis qu'elle a externalisé ses activités de gestion des
services spécialisés, en créant en 1958 l'Association de Gestion des Services Spécialisés (AGSS de l'Udaf).

L'AGSS de l'Udaf est donc une émanation de l'Udaf. Son président est Monsieur Benoît
VANDERSCHOOTEN. 

 Au titre de la protection juridique de l'enfance, l'AGSS de l'Udaf accompagnait au 31/12/2021 : 

Au titre de la protection juridique des majeurs, l'association accompagnait 5 308 personnes protégées, au

31 Décembre 2021.

L'association exerce également des mesures d'aide à la Parentalité : Enquêtes sociales JAF, des points de

rencontres JAF et ASE et de la Médiation Familiale.

L'AGSS de l'Udaf gère également la Maison d'enfants de SEBOURG.

L'Association de Gestion des Services Spécialisés,
Une spécificité du département du Nord

L'AGSS de l'Udaf

03.20.54.25.00//secretariatdg@agss.fr

Monsieur Olivier DEGAUQUIER
Monsieur Patrick DEROME
Monsieur Pierre-Marie LEBRUN
Monsieur Michel d'ORGEVAL

Les administrateurs représentant l'Udaf à l'AGSS sont : 
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Ces deux dernières années, la crise sanitaire a provoqué un repli sur la sphère privée qui a fortement
mis en avant l’importance de la famille pour tout un chacun. Les associations familiales n’ont pu
proposer leurs actions habituelles ; l’engagement bénévole a souffert ; il importe à l’Udaf, en 2022 et
pour les années à venir, de relever le défi et de (re)construire avec tous de nouveaux projets, de créer
de nouveaux espaces de collaboration et de connexions, de participer à des espaces de réflexion pour
soutenir toutes les familles.

Forts de notre travail en réseau, des orientations fixées par le nouveau plan stratégique de l’Unaf et la
convention d’objectifs qui nous lie à l’Etat, nous mettrons en place de nouveaux outils et de nouvelles
actions pour mieux porter la voix des familles.

Ainsi, 2022 sera l’année de réécriture de notre projet associatif : nous souhaitons investir davantage
notre mission de tête de réseau des associations familiales et les soutenir au sortir de la crise. Cela
passera, entre autre, par l’embauche d’une chargée de mission vie associative, une dynamique
d’accueil des familles, associations et bénévoles dans nos locaux, une évolution de l’organisation
interne et la refonte de notre site internet.

L’équipe de l’Udaf a multiplié en 2021 des sessions d’informations à destination des familles. Ces
chiffres, en nette augmentation, montrent que la rencontre et le partage de ressources gardent tout
leur sens malgré le développement du numérique. Nous poursuivrons donc en 2022 sur cette lancée,
en proposant des sessions thématiques en écho aux sujets qui préoccupent les familles. 

Dans la suite des travaux engagés ces dernières années, nous tâcherons de voir aboutir nos projets en
cours (Habitat partagé, parentalité numérique) et stabiliser, avec le soutien des pouvoirs publics, les
actions engagées (Points conseils budget, Lire et Faire Lire, "Famille - Gouvernante", Parrainage de
proximité).

Nous aurons également le plaisir d’accueillir début 2022 deux nouvelles associations locataires dans
nos locaux.

Bien évidemment, l’ensemble de ces travaux ne pourra se réaliser sans le renforcement de notre
réseau d’associations et le soutien aux bénévoles qui, avec nous, œuvrent aux côtés des familles.

Perspectives 2022
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Lexique

ADMR

AFC

AGSS

APEI

APF

ARS

ASE

CAF

CCAS

CHRS

CPAM

CREAI

DASEN

DDCS

DDETS

DTPAS

DVA

IRTS

ISBF

ISTF

JAF

MDPH

MSA

ODPE

PFS

SDSF

UDAF

UDAPEI

UNAF

URAF

URIOPSS

Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile

Associations Familiales Catholiques

Association de Gestion des Services Spécialisés de l'Udaf du Nord

Association des parents d'enfants inadaptés

Association des Paralysés de France

Agence Régionale de Santé

Aide Sociale à l'Enfance

Caisse d'Allocations Familiales

Centre Communal d'Action Sociale

Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Centre Régional d'Etudes, d'Action et d'Informations

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

Direction Territoriale de Prévention et d'Action Sociale

Développement de la Vie Associative

Institut Régional du Travail Social

Service d'Information et de Soutien au Budget Familial

Service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux

Juge aux Affaires Familiales

Maison Départementale des Personnes Handicapées

Mutualité Sociale Agricole

Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance

Placement Familial Spécialisé

Schéma Départemental des Services aux Familles

Union Départementale des Associations Familiales

Union Départementale des Associations des Parents d'Enfants Inadaptés

Union Nationale des Associations Familiales

Union Régionale des Associations Familiales

Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux



ADMR d'/de : Arneke - Bauvin/Provin/Annoeulin - Bermerain - Cambrai-Est/Carnières - Cassel -
Crevecoeur/Escaut - Cysoing - Estraires/La Gorgue - Fami Weppes - Fretin - Gouzeaucourt -
Hondschoote/Rexpoëde - Marcoing et Environs - Nomain - Renescure - Rubrouck - Rumilly en Cambrésis - Saighin
en Mélantois - SIAD de Wormhout - St Jeans Cappel - Strazeele - Templeuve - Valfi - Watten - Wormhout

Associations Familiales (FF) d'/de : Armentières - Aulnoye Aymeries - Capelle la Grande - Comines - Frelinghien -
Halluin - Houtkerque - La Chapelle d'Armentières - Lambersart - Leers - Loos - Louvroil - Onnaing - Pérenchies -
Point Famille Lille - Quesnoy sur Deule - Ronchin - Roncq - Templeuve - Tourcoing - Valenciennes - Verlinghem

AFC du/de : Cambrésis - Dunkerque et sa région - Lille - Roubaix et Environs

AFP du/de : Bethesda de Coutiches - Centre de la réconciliation - Coeurs Nouveaux - Génér'Actions - Parole
d'Espoir

APEI d'/de : Anzin - Cambrai - Denain - Douai - Dunkerque - Hazebrouck - Lille/Hellemmes - Maubeuge -
Roubaix/Tourcoing

Famille du Cheminot d'/de : Hellemmes - Lille - St Pol sur Mer 

Familles Rurales (FR) de : l'Avesnois Mormal - Bois Grenier - La Gorgue - Le Doulieu - Saméon - Steenwerck - Villers
Pol - Walincourt/Malincourt/Selvigny - ORGECO

Maison de la Famille Cambrai - Roubaix

Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation d'/de : Avesnes "Le Clos Fleuri" - Haussy - Le Cateau

Union des Familles Laïques de/du : Bassin de la Sambre - Lille/Roubaix/Tourcoing - Parc Scarpe Escaut

Mouvements associés : APEDYS - On fait un jeu - CAFFES - Cler Région Nord - EGPE Nord - Les enfants du
Dimanche - URAFAD - Vacances et Familles59

Mouvements Généraux : FAFP59 - Familles de France Nord - FDAFC59 - FDFR - UFAL59

Associations Non Fédérées : Douai - Fresnes sur Escaut - Lieu St Amand - Maubeuge - Neuville en Ferrain - Orchies
- Prouvy Rouvignies - AFAD Littoral - AFAL Lille et Environs - AFTC Nord-Pas-de-Calais - Au bonheur des Familles -
CADAFAL - Famille et Culture en Ruralité - J'aime mes 2 Parents - L'ASS des AS - SOS Papa - Stop à la Drogue

Mouvements Spécifiques : ANPEA - APF France handicap - APGL59 - EFA59 - Famille du Cheminot - FAVEC59-
FDADMR59 - FDMFREO Nord-Aisne - Jonathan Pierres Vivantes - Jumeaux et Plus l'association du Nord - UDAPEI -
UNAFAM59

 Composition de notre réseau 2021 :
Fédérations, Mouvements familiaux, associations familiales





10 rue Baptiste Monnoyer
59 000 LILLE

03.20.54.97.61 / nord@udaf59.org
www.udaf59.org         Udaf59


