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L’édito 

 

 

 

 

2021 restera elle aussi, une année marquée par la crise sanitaire qui a impacté les familles, les personnes 

que nous accompagnons, ainsi que les acteurs de l’UDAF du Tarn. 

Une année de plus, nous avons su adapter notre mode de fonctionnement, nous nous sommes organisés :  

toujours attachés à assurer nos missions, nous avons porté des propositions aux pouvoirs publics et aux 

parlementaires, nous avons représenté les familles particulièrement fragilisées par la situation sanitaire 

dans toutes les instances dans lesquelles nous siégeons et avons assuré la continuité de nos services.  

Il aura fallu une forte détermination pendant cette période pour poursuivre l’engagement bénévole et des 

défis pour la suite seront à relever que ce soit à la fois pour les bénévoles mais aussi pour nos services.  

Et bien sûr, avec l’arrivée fin 2021 de Daniel Fabre, notre nouveau directeur, nous poursuivrons nos missions 

tout en ayant à cœur de développer de nouveaux projets, comme vous pourrez le voir à la lecture du rapport 

d’orientation. 

Je vous invite à parcourir ce rapport :  au-delà de la description de nos actions, qu’il puisse refléter et mettre 

en avant la volonté, la détermination et l’engagement de chacun des acteurs de notre Institution. 

Je remercie l’ensemble des membres des associations familiales adhérentes à l’Udaf du Tarn, les bénévoles, 

les salariés pour toutes les actions au service de toutes les familles tarnaises.  

 

Isabelle Saunier 

Présidente de l’Udaf du Tarn 
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Le mot du Directeur 

 

Les équipes de l’Udaf du Tarn sont mobilisées auprès des populations. Derrière les sigles parfois bien 

complexes indiquant telle ou telle mesure, tel ou tel service, il y des personnes au service d’autres personnes. 

Une seule vision administrative des métiers serait bien étroite ; il y a une présence essentielle auprès de nos 

publics. Mandataires, juristes, intervenants dans notre résidence accueil, coordinateurs, intervenants en 

espace de rencontre sont au contact et ces contacts nous amènent à partager des moments de vie. Si nous 

sommes missionnés pour aborder certains sujets, nos discussions, notre présence nous amènent à bien plus. 

Nos équipes sont souvent un référent, un point d’appui pour les personnes que nous accompagnons. La 

relation est privilégiée, réconfortante, parfois complexe, mais telle est la vie. 

Nous sommes au cœur de la vie.  

Faire ce travail, prendre en compte la vie quotidienne supposent de s’appuyer sur de nombreuses 

compétences. On parle de fonctions support ; derrière ces mots, ce sont des personnes qui exercent des 

compétences nécessaires au bon fonctionnement des services, réalisant de multiples traitements 

administratifs, comptables qui jalonnent la vie de tous les jours. 

Nous sommes au cœur du quotidien. 

Nos métiers sont des métiers de contacts, d’écoute. Nous avons aussi la grande chance de travailler au sein 

d’une association, qui en plus de ses valeurs associatives, est une union d’associations rassemblant des 

familles. Cela nous donne la capacité à comprendre les besoins des familles, par le contact, par le 

bouillonnement des idées partagées. 

Nous sommes et nous serons au cœur de l’innovation pour mieux accompagner encore les familles. 

Nous avons travaillé ces dernières semaines sur des perspectives et nous avons mis en évidence des priorités, 

mis en avant des actions. Ces dernières vont ponctuer les prochains mois. 

Nous sommes au sein d’une organisation vivante mobilisée sur des projets. 

Ensemble, nous sommes mobilisés sur tous ces sujets. 

Daniel FABRE 

Directeur de l’Udaf du Tarn 
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Chiffres clefs  

des familles 
 

Familles monoparentales  

16 443 

 

Couples avec enfants(s)  

41 983 

 

Couples sans enfants  

53 559 

 

Nombre d’enfants 

97 987 

 

Nombre de naissances en 2020 

3 213 

 Taux de natalité en 2021 

8,6% 

 

Population   

du Tarn : 

388 596  
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Un organisme officiel 

L’Union Départementale des Associations 

Familiales du Tarn est une Institution officielle 

chargée d’assurer la défense et la représentation 

des familles auprès des pouvoirs publics.  

L’Udaf du Tarn développe et gère également de 

nombreux services aux familles et aux personnes, 

par délégation de service public ou de sa propre 

initiative. L’Udaf du Tarn a le statut d’association 

loi 1901 et est reconnue d’utilité publique.  

Depuis l’ordonnance prise par le gouvernement 

provisoire de la République Française le 3 mars 

1945, les unions d’associations familiales sont 

habilitées à : 

 

« Représenter officiellement auprès des pouvoirs 

publics l’ensemble des familles, notamment 

désigner ou proposer les délégués des familles aux 

divers conseils, assemblées ou autres organismes 

institués par l’Etat, la région, le département, la 

commune ». 

Un réseau national 

Le réseau est constitué de l’Union Nationale des 

Associations Familiales (Unaf), de 13 Unions 

Régionales des Associations Familiales (Uraf) et 

de 101 Unions Départementales des Associations 

Familiales (Udaf). L’Unaf, les Uraf et les Udaf sont 

chargées de promouvoir, défendre et représenter 

les intérêts des familles, à l’échelon national, 

régional et départemental.  

Des missions légales 

Représenter et défendre l’Udaf du Tarn 

représente officiellement l’ensemble des familles 

tarnaises, défend leurs intérêts et intervient 

auprès des pouvoirs publics pour co-construire et 

évaluer les politiques en leur faveur. L’Udaf du 

Tarn est porte-parole des familles dans plus de 

100 organismes, commissions ou comités comme 

les Centres Communaux d’Action Sociale, la 

Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, la MSA, Tarn Habitat, 

SOLIHA, l’Association Départementale pour 

l’Information sur le Logement, les établissements 

de santé, le Conseil Départemental de l’Education 

Nationale, la Commission Départementale de 

Traitement du surendettement des ménages, 

Conseil Local en Santé Mentale… Les 

représentants familiaux œuvrent ainsi pour 

améliorer le quotidien de toutes les familles. 

L’Udaf du Tarn a développé une véritable 

expertise des réalités de vie des familles. Qu’il 

s’agisse d’études qualitatives ou quantitatives ou 

encore d’enquêtes thématiques, les travaux 

réalisés abordent de nombreux sujets d’actualité 

et de fond. Ces travaux ont vocation à jouer le rôle 

de levier pour faire entendre la voix des familles, 

pour faire avancer leur cause et pour inciter les 

pouvoirs publics à s’emparer des sujets. En 

observant ainsi les besoins des familles, l’Udaf du 

Tarn contribue à l’évaluation des politiques 

publiques dans une approche familiale. 

 

 

Présentation  

de l’Udaf du Tarn 
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Une union d’associations familiales 

Au-delà de ses missions publiques, l’Udaf du Tarn 

s’engage à promouvoir et à animer le réseau 

d’associations familiales. 

L’Udaf du Tarn regroupe 120 associations 

familiales, dont 12 mouvements familiaux et 5 

mouvements associés, soit 4 855 adhérents et 

12 391 suffrages. 

L’Institution soutient les associations 

familiales membres de l’Udaf du 

Tarn, leurs administrateurs et leurs 

bénévoles. Adhérer à l’Udaf du Tarn, 

c’est :  

 Etre au cœur d’un réseau pour mieux 

répondre aux besoins des familles 

 Faire partie d’un réseau 

d’associations familiales ;   

 Partager des valeurs et travailler 

ensemble pour les défendre et les 

promouvoir ;  

 Faire avancer des propositions en 

faveur des familles auprès des 

pouvoirs publics.  

 Augmenter la visibilité de son association  

 Gagner en notoriété auprès des élus 

et partenaires ;  

 Promouvoir ses activités via la lettre 

des familles tarnaises.  

 Les associations adhérentes membres 

actives 

 Participent au conseil 

d’administration ;  

 Participent à l’assemblée générale 

avec voix délibérative ; 

 Représentent les familles dans les 

organismes municipaux, 

départementaux, régionaux et 

nationaux en respectant la charte 

d’engagement ;  

 Perçoivent une dotation allouée par 

l’Unaf (proportionnellement au 

nombre d’adhérents). Chaque année, 

les associations adhérentes membres 

actifs transmettent leur liste 

d’adhérents à l’Udaf du Tarn.  

Si une association ne remplit pas toutes les 

conditions requises pour devenir membre actif, 

elle peut être membre associé, ce statut permet 

de participer à l’assemblée générale avec voix 

consultative.  

En 2021 : 

Le nombre des adhérents 

des mouvements à 

recrutement général s’est établi à 1 711 soit une 

légère diminution par rapport à l’année 2020. 

Le nombre des adhérents des mouvements à 

recrutement spécifique 

s’est établi à 3 144. 

 

Plan Local de Développement Associatif 

Depuis 2015, l’Udaf du Tarn s’est lancée dans un Plan Local de Développement Associatif pour promouvoir

et développer le réseau des associations familiales. 

L’engagement associatif reste fort. La période actuelle est complexe, la pandémie a entravé une diminution 

des temps associatifs et parfois un travail accru de suivi des populations.  L’ensemble des associations, 

l’Udaf du Tarn poursuivent leurs travaux de mobilisation. 

Au total, pour les mouvements familiaux reconnus comme membres actifs (à recrutement général et à 

recrutement spécifique), le nombre total d’adhérents de l’Udaf du Tarn est proche de 5 000 au 31 décembre 

2021. 

 

120 

associations 

4 855 

familles 

adhérentes 

 

12 391 

suffrages 

 

5 

associations 

membres 

associés 
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Membres actifs  

Mouvements familiaux à recrutement général 

AFC (Associations Familiales 

Catholiques) - Fédération 

départementale – 4 associations 

dans le Tarn – Albi, Castres, Gaillac et Réalmont  

 

FR – (Familles Rurales) – 23 dans le 

Tarn 

FF - (Familles de France) – Albi 

 

 

AFL –(Associations Familiales Laïques) – 

Fédération départementale –  

3 associations dans le Tarn – Albi, 

Gaillac et Tarn sud 

 

Mouvements familiaux à recrutement spécifique 

MFREO - (Maisons Familiales Rurales 

d’Education et d’Orientation) -  

Fédération Départementale - Brens, Gaillac et 

Peyregoux 
 

ADMR – (Association 
Départementale de l’Aide à 
Domicile en Milieu Rural) – 

     62 dans le département 
 

     AgaPei  
 

EFA - (Enfance et Famille 

d’Adoption)  

UNAFAM- (Union Nationale des Amis et 

Familles de Malades Psychiques) 

  

Jumeaux et Plus 81  

 

AF France Handicap  

 

 

ACEPP – (Association des Collectifs 

Enfants-Parents-Professionnels) - 

19 dans le département 

 

Membres associés 

Association Conseil Familial et Conjugal  

 

Association France Alzheimer 81  

 

Association de soutien à domicile 

ADEPAPE – (Association Départementale 

d’Entraide des Personnes 

Accueillies en Protection de 

l’Enfance)  

Vacances et Familles 
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Le conseil d’administration, le bureau et les commissions 
sectorielles 

L’Udaf du Tarn est gérée par un conseil 

d’administration. Les administrateurs sont issus 

des associations familiales membres de l’Udaf du 

Tarn. Les administrateurs, élus ou désignés, sont 

chargés d’assurer le bon fonctionnement de 

l’association et l’application des décisions prises 

lors de l’assemblée générale annuelle. Le conseil 

d’administration délègue une partie de ses 

pouvoirs au bureau, instance restreinte 

composée de personnes choisies en son sein, qui 

gère les affaires courantes. La Présidente est le 

représentant légal de l’Udaf du Tarn. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Audourenc EFA 
Anne-Chantal Baillon AFC 
Claire Bernat ADMR 
Raymond Bessou FF 
Pierre Bijiaoui AFL  
David Bossard AFC 
Marc Boudier AgaPei 
Catherine Buisson FR 
Annie Cavailles ADMR 
Evelyne Dayde ADMR 

Dominique Declercq-Puype FR 
Serge Eychenne AFL 
Daniel Gaven FF 
Marie-France Ginouillac UNAFAM 
Alain Loison AFC 
Francis Povert FR 
Pascaline Reynaud-Mattutzu APF 
Jérôme Rivals FR 
Thierry Villeneuve FF 

 
 

Organisation  

de l’Udaf du Tarn 
 

MEMBRES DU BUREAU 
Isabelle Saunier / Présidente    
Gilles Alauze / Vice-président Jumeaux et Plus 
Eliane Lavagne : Vice-présidente ACEPP 
Jean-Philippe Roques / Trésorier AgaPei 
Nicole Sanchez / Trésorière adjointe MFREO 
Danièle Dalla Riva / Secrétaire générale ADMR 
Hélène Plo / Secrétaire adjoint AFL 

 

Le conseil d’administration de l’Udaf du Tarn 
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Conseil d’administration  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidence 
Isabelle SAUNIER 

Direction générale 
Daniel Fabre 

 

Cheffe de service 
Sarah Perez 

 

Service mandataire 
judiciaire à la protection 

des majeurs 
Mandataires 

Betty Amadou 
Céline Bascoul  

Catherine Bordage  
Emilie Chovelon 
Marlène Clain  
Alain Cornille 

Aurélie Devaur  
Céline Ferry 

Coralie Ginestet  
Emilie Jean  

Isabelle Levendangeur  
Stéphanie Loubet  
Caroline Pilottin 

Marie-Christine Puech  
Nathalie Remaury  
Patricia Vergnes 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’aide à la 
gestion budgétaire 

Déléguées 
Nathalie Andrieu  
Marielle Cabrol 

Cécile Jouet  
 

Séverine Vottero 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité 
Céline Crantelle 
Aurore Estieu 

Véronique Lewandowski 
Isabelle Moulis 

Anaïs Picard 
 

 

 

 

Gestion du courrier 
Nicolas Fau 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire 
administrative 
Solange Davi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mission qualité 
Solange Davi 

 

Comptabilité générale 
Cadre comptable 

Hélène Laur 
 
 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat 

Aurélie Castanheira 
Mélanie Gayrard 
Clotilde Mathieu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement 
juridique et 

surendettement- 
Point Conseil Budget 

Juriste 
Michaële Bott 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de direction 
Claire Townshend 

 
 

 

 

 

 

 

 

Espace de rencontre 
Intervenants 

David Boutin  
Georgette Calmettes  

Océane Chenatlia 
Emilie Costes 
Éric Dubois 

Isabelle Esperou 
Marie-Andrée Trebosc 

Secrétaire 

Claire Townshend 

 
 

 

 

 

 

 

 

Développement 
associatif 

Chargée de mission 
Maryse Melin 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pôle habitat inclusif 
 

Famille-Gouvernante 
Coordinatrice 

Danièle Toubert 
Secrétariat 

Audrey Sarroche 
 

Résidence accueil 
Conseillères 

Hélène Mouly 
Sabrina Tavares 

 

Pôle parentalité 
 

Pôle Institution 
 

Pôle Consommation 
 

Pôle de protection et d’accompagnement 
 

Comptabilité 
Béatrice Roques 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestion 
CPAM/Mutuelle 
Bénédicte Colrat 

Sylvie Dias 
 
 

 

 

 

Services généraux 
Stéphane le Borgne 

 
 

 

 

 

 

Accompagnement 
juridique 

Julie Conesa 
 

 

 

 

 

 

 

Accueil téléphonique/physique 
Institution 

Bénédicte Colrat 
Audrey Sarroche 

 

Accueil téléphonique/physique 
Protection et accompagnement 

Stéphane Brunel 
Françoise Teixeira 

 

Présidence 
Isabelle Saunier 

 

Conseiller numérique 
Pier Lou Matéos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les équipes de l’Udaf du Tarn 
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Les réunions 

statutaires, les 
représentants familiaux, la 
vie associative… 

Le pôle Institution traite des aspects statutaires, 

législatifs, réglementaires et financiers de l’Udaf. 

Elle réalise le suivi des représentations, des 

instances et commissions de l’union. Elle est en 

charge de la gestion des listes électorales des 

associations adhérentes et des relations avec 

l’Unaf, l’Uraf et les autres Udaf. Elle coordonne 

également l’organisation des manifestations et la 

participation aux salons locaux. Enfin, ce service 

assure le secrétariat de la Médaille de la famille. 

Instances, actions 
régionales et relations 

publiques 

Conseil d’administration 

En 2021, les réunions du conseil d’administration 

se sont tenues les 24 février, 25 mars, 19 mai, 7 

juillet, 14 septembre, 6 octobre, 1er décembre ; 

certaines séances s’étant déroulées en visio-

conférence. A l’ordre du jour des conseils 

d’administration pour l’année 2021, on peut citer 

notamment les orientations du Plan Local de 

Développement Associatif, la situation financière 

de l’Udaf du Tarn, la désignation de représentants 

familiaux, la préparation de l’assemblée générale, 

la réflexion sur la représentation familiale, le 

schéma départemental des services aux familles, 

le Règlement Général de la Protection des 

Données, les actualités sur le fonctionnement des 

services… 

Bureau 

En 2021, les réunions de bureau se sont tenues les 

10 février, 5 mai, 1er juillet, 30 septembre et 24 

novembre. 

Commissions sectorielles 

 Commission financière 

Sous la responsabilité du Trésorier, cette 

commission assure le suivi financier de 

l’association. Elle veille à la bonne exécution du 

budget, elle valide les soldes intermédiaires, elle 

analyse les résultats financiers, elle prépare les 

budgets et propose les orientations budgétaires. 

Elle s’est réunie les 10 février, 5 mai, 1er octobre 

et 25 octobre. 

 Commission de contrôle 

Conformément à ses prérogatives, cette 

commission a pour mission de vérifier la 

procédure de fonctionnement de l’Udaf du Tarn, 

la liste récapitulative des adhérents et la présence 

des administrateurs sur les listes électorales. Elle 

instruit les dossiers des nouvelles associations qui 

souhaitent adhérer à l’Udaf du Tarn. Elle valide les 

candidatures au conseil d’administration. Elle 

s’est réunie les 18 mars et 7 juillet. 

 

 

Activités de l’institution 
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 Commission de recrutement créée à 

l’occasion du « recrutement » du nouveau 

Directeur de l’Udaf du Tarn 

 

La commission de recrutement s’est réunie 

à plusieurs reprises pour procéder au 

recrutement du nouveau Directeur. 

 

 Commission action sociale 

 

Le mandat des membres des conseils des 

caisses de Sécurité Sociale du régime 

général et de la CAF est arrivé à échéance 

au début de l’année 2022. Une campagne 

de renouvellement de ces représentants a 

eu lieu au cours du dernier trimestre de 

2021. 

 

 Commission communication 

 

Cette commission a pour mission d’assurer 

la mise en place et le suivi du plan de 

communication de l’Unaf. Elle est 

composée de salariés et de bénévoles. 

Dans le cadre de la journée mondiale du 

bénévolat, Danielle Dalla Riva a été 

interviewée par la presse. Cette journée a 

permis de mettre en avant l’engagement 

des bénévoles au sein du mouvement 

familial. 

   

 Conférence des mouvements  

 

La conférence des mouvements familiaux 

est une instance de concertation et 

d’information réunissant l’ensemble des 

Présidents des mouvements membres de 

l’Udaf du Tarn. Elle a plusieurs missions : 

concertation, échanges sur des 

thématiques familiales… En 2021, les 

contacts ont été nombreux entre 

associations. L’année 2022 se fera dans le 

même esprit et avec des temps de 

rencontre plus formels. 

 

 Plan Local de Développement Associatif 

Le Plan Local de Développement Associatif 

a pour principal objectif de développer le 

réseau des associations familiales 

adhérentes à l’Udaf du Tarn et de valoriser 

le mouvement associatif familial du 

département. Elle a pour mission de 

programmer des actions qui seront 

menées dans les années à venir afin de 

promouvoir le développement des actions 

initiées, de réfléchir et d’accompagner le 

projet de développement.  

 

Des objectifs ont été définis :  

L’augmentation des adhésions 

d’associations familiales, le 

renouvellement des bénévoles, le 

développement du bénévolat et le 

renforcement des Matinales de l’Udaf du 

Tarn en élargissant des invitations,  une 

nouvelle formule de la  lettre trimestrielle 

de l’Udaf du Tarn « en avant la famille » ; la 

reprise de la fête des familles ;  l’assemblée 

générale doit permettre la présentation de 

l’ensemble des actions de l’Institution ; elle 

doit aussi être l’occasion de rappeler 

l’engagement des administrateurs 

lorsqu’ils intègrent le conseil 

d’administration ;  La formation des 

administrateurs du groupe de travail 

santé/protection/social ;  La formation des 

représentants familiaux dans les CCAS ;  La 

poursuite des émissions radio dans le cadre 

de la convention RCF Pays Tarnais/Udaf du 

Tarn ;  La communication avec en 

particulier la réactualisation du projet 

associatif et la refonte du site Internet. La 

mise en place du groupe de travail 

administrateurs « Plan Local de 

Développement Associatif et 

communication. 

 

 

11

P 



 

 

  Rapport d’activité 2021 – Udaf du Tarn 
   

Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale annuelle de l’Udaf du Tarn 

s’est tenue le 15 juin 2021 à la Maison Familiale 

Rurale à Brens, réunissant autour de sa 

Présidente, Isabelle Saunier, et de son directeur, 

Michel Franques, près de quatre-vingts 

personnes, venues de tout le département. 

L’assemblée générale s’est déroulé dans un 

contexte particulier lié à la crise sanitaire. 

Les points suivants ont été à l’ordre du jour : 

 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2020, 

 Rapport d’activité de l’Institution, 

 Rapport d’activité des services,  

 Rapport financier, 

 Rapport du Commissaire aux comptes, 

 Approbation des comptes, 

 Rapport moral et d’orientation.  

 

Introduisant la réunion, Xavier Renier, Administrateur de l’UNAF, 

représentant de la Présidente nationale, a rappelé combien la crise 

sanitaire a affecté et bouleverse encore la vie des familles et des 

associations familiales. Un Constat repris par les différents intervenants 

et mis en correspondance avec les capacités d’adaptation dont a fait 

preuve tout au long de l’année l'Udaf du Tarn, pour poursuivre ses 

activités et ses services auprès des familles et des associations. Au cours 

de cette assemblée générale, le plan stratégique a fait l’objet d’une 

présentation aux administrateurs, ainsi qu’aux représentants des associations et fédérations familiales, 

également présents pour cet important rendez-vous. 

 

Actions - informations 

 

 Fête des associations  

Plus de 300 associations 
ont participé à la 7ème 
fête des associations 
initiées par la ville d’Albi 
en septembre 2021. 
Parmi elles, l'Udaf du 
Tarn mais aussi ses 
associations adhérentes 
se sont mobilisées.  

 

 

Se sont rassemblées sous les couleurs de l'espace 
"Solidarité - Citoyenneté" : Familles Rurales, 
Familles de France, l'Association Familles 
Catholiques, ETRE - ADEPAPE 81, Conseil 
Départemental des Associations Familiales 
Laïques... Chacune a pu présenter au public ses 
missions et actions, mais aussi "séduire" de 
nouveaux adhérents et bénévoles. 

La journée s'est déroulée dans la bonne humeur. 
Les nombreuses animations et démonstrations, 
sportives culturelles et de loisirs, les émissions et 
interviews en direct sur les radios locales, ont 
permis à de nombreuses familles de glaner çà et 
là de précieuses informations et à l'Udaf de 
renforcer ses liens avec le milieu associatif. 
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Journée stratégie de lutte contre la pauvreté 

L’Uraf Occitanie participe régulièrement à des 

rencontres avec Monsieur Eric PELISSON, 

Commissaire régional à la lutte contre la 

pauvreté, rattaché au Préfet de la région 

Occitanie. Dans le cadre de la stratégie nationale 

de prévention et de lutte contre la pauvreté, la 

Préfecture de région a organisé une conférence 

régionale le 28 octobre 2021 à Albi. Cinq parcours 

ont été proposés reprenant les axes de la 

stratégie : accès aux droits – enfance et jeunesse 

– inégalités sociales de santé – insertion sociale et 

professionnelle – participation.  

Des ateliers et des tables rondes ont été 

organisés ; des expositions et des stands (dont 

celui de l’Udaf du Tarn) ont mis en avant des 

actions conduites par des acteurs publics, privés 

et associatifs. Cet événement a été également 

l’occasion de présenter les actions réalisées par 

les partenaires publics et associatifs, de partager 

les expériences, de débattre de leurs résultats et 

de dresser des perspectives ; la responsable du 

service PCB est 

intervenue à un atelier 

sur le surendettement. 

Cette dernière a 

également présenté le 

dispositif et témoigné de 

son expérience auprès 

des familles soutenues. 

 Médaille de la famille  

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont 

élevé dignement 4 enfants et plus. Les familles intéressées constituent un dossier en prenant attache 

auprès de leur mairie. L’Udaf du Tarn assure le secrétariat de la médaille de la famille. L’Udaf du Tarn reçoit 

de la part des mairies des dossiers de candidatures afin de les instruire. Une évolution de cette distinction 

est programmée par l’Etat pour 2022. 

 

Collecte de la Mère et de l’Enfant  

L’Udaf du Tarn, sous l’égide de l’Unaf, soutient l’organisation de la collecte de la Mère et de l’Enfant. Les 

fonds récoltés sont affectés à des associations du département œuvrant dans l’aide aux femmes et enfants 

en détresse.  

 

Schéma enfance Famille 

Le conseil départemental a élaboré dans une démarche innovante, associant les enfants, les familles et 

l’ensemble des acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance, son Schéma Départemental 

Enfance Famille pour les 5 années à venir. 

Adopté le 2 avril 2021, ce schéma prend en compte les spécificités de notre département et met l’enfant 

au centre de notre politique départementale. 

Véritable feuille de route du département en faveur de l’enfance et de la famille, il a été construit autour 

de 4 objectifs : 

 Travailler avec les parents, 

 Accompagner les enfants, 

 Répondre aux besoins des familles, 

 Nourrir une ambition commune, 

 L’Udaf du Tarn est partenaire.  
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La force dans un réseau Unaf/Uraf/Udaf du Tarn 

L’Unaf est le représentant officiel des familles et l’interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics. 

L’Udaf du Tarn est très attachée à la volonté de faire réseau au sein de cette Institution familiale.  

Isabelle Saunier, Présidente de l’Udaf du Tarn est administratrice de l’Unaf en charge de la parentalité et 

de l’enfance.  

 

Uraf Occitanie 

En 2021, les représentants de l’Udaf du Tarn au sein de l’Uraf sont : 

 Eliane Lavagne 

 Isabelle Saunier 

 Pascaline Reynaud-Mattutzu 

Les journées régionales de l’Uraf Occitanie se sont déroulées les 24 et 25 septembre 2021 à Aspet (31) sur 

le thème « familles et numérique ». 

Une délégation de l’Udaf du Tarn était présente et a notamment participé aux trois ateliers proposés :  

 L’impact du numérique dans la vie quotidienne des familles, 

 La notion d’éducation du bon usage du numérique, 

 Les dispositifs d’accompagnement au numérique. 

Les participants ont insisté sur la place importante du numérique qui offre de larges possibilités en terme 

de connaissances et de rapidité de transmission mais ils ont aussi mis en avant les dangers du numérique 

qui est entré chaque jour dans la vie des familles. La vigilance des parents reste essentielle.  Le 

développement des postes de conseillers numériques est considéré comme une aide pertinente pour les 

personnes les plus éloignées du numérique. Lors de ces journées, la convention d’engagement réciproque 

entre les Udaf et l’Uraf Occitanie a été signée. 

 

Unaf 

L’assemblée générale de l’Unaf s’est tenue 

le 25 juin 2021 à Paris en visioconférence. 

L’Unaf reste mobilisée pour « soutenir une 

politique familiale forte parce que c’est une 

demande des parents mais aussi parce que c’est la 

garantie de survie de notre système social ». 

Un constat : il nait 100 000 enfants de moins qu’il 

y a dix ans. Nous sommes passés d’une fécondité 

qui dépassait les 2 enfants par femme, à une 

fécondité proche de 1,8.  

Les politiques se sont saisis de ces données mais 

la réforme du congé parental n’a rien changé car 

la conciliation vie familiale/vie professionnelle 

reste un problème. 

 La dépendance et la prévention de la perte 

d’autonomie attendent un renforcement 

des solidarités publiques en sachant que 

les solidarités familiales resteront 

indispensables : rôle des aidants familiaux, 

obligation alimentaire pour 

l’hébergement, place des familles dans les 

EHPAD… 
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 Le projet de loi relatif à la protection de l’enfance présente des avancées, notamment sur les 

assistants familiaux, la PMI ou le recours au tiers digne de confiance. L’Unaf reste cependant opposée 

aux dispositifs concernant les mineurs non accompagnés. Le retrait de l’Etat des conseils de familles 

des Pupilles de l’Etat va à l’encontre d’une logique de contractualisation entre l’Etat et les conseils 

départementaux visant à réduire les inégalités territoriales. 

 L’Unaf espère une reprise économique vigoureuse fondée sur la confiance retrouvée des ménages 

et des entreprises. Il est important que le PLFSS 2022 prévoit une indexation familiale sur les prix. 

Grace à la mobilisation des Points Conseil Budget du réseau Unaf/Udaf, les enquêtes mensuelles 

permettent d’avoir un véritable baromètre sur les difficultés budgétaires des familles, leurs évolutions, 

leurs risques, leurs sources de fragilisation. 

Défendre les familles, c’est s’impliquer dans les politiques familiales locales. Les Udaf vont aller à la 

rencontre des élus départementaux et régionaux afin de confirmer le positionnement de l’Institution en 

tant que partenaire capable d’évaluer les besoins des familles, d’offrir des services aux familles et aux 

personnes vulnérables et de mettre en relation les élus avec le maillage des associations familiales. 

Deux argumentaires : « quand familial rime avec régional » et « quand familial rime avec départemental » 

sont mis à disposition pour aller au-devant des élus. 

Le plan stratégique articulé avec le plan de développement associatif, la stratégie commune de 

communication et la future convention d’objectifs vont permettre au réseau de faire face aux diverses 

évolutions.  

Rencontres annuelles des  

Présidents/Directeurs 

La présidente et le Directeur ont participé à la 

rencontre annuelle des Présidents/Directeurs 

d’Udaf et d’Uraf en visio conférence le 26 mars. 

Les 8 et 9 octobre, la rencontre des 

Présidents/Directeurs d’Udaf et d’Uraf ont permis 

d’aborder la gestion et les conséquences de la 

crise sanitaire, la question du niveau de vie des 

familles, les enjeux numériques… 

Conférence des familles 

Participation à la conférence des familles 

organisée par l’Etat les 5 et 6 octobre. 

Pour Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat chargé de 

l’enfance et des familles, « cet évènement permet, 

en lien avec tous les partenaires des politiques 

familiales, d’exposer les problèmes concrets des 

familles, les solutions mises en place pour y 

répondre et de préparer ensemble les grands défis 

qui nous attendent ». 

Ces deux journées ont permis d’échanger sur les 

priorités de la politique familiale et de débattre 

avec tous les acteurs qui conduisent des actions 

au bénéfice des familles. 

De nombreux sujets ont été abordés notamment 

la conciliation vie familiale/vie professionnelle, 

l’accompagnement dans les 1 000 premiers jours 

de la vie de l’enfant, les solutions d’accueil de 

qualité pour tous les enfants, la prise en 

considération de la situation des familles 

monoparentales… 

Pour l’Unaf, cette conférence des familles est un 

temps fort pour faire avancer le droit des familles. 

Les attentes des parents restent fortes et la 

politique familiale doit revenir sur le devant de la 

scène car elle est porteuse de solutions et 

d’espoir. 
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Conventions d’objectifs 

 

Les Udaf ont pour mission générale de promouvoir, de défendre et de représenter les intérêts de 

l’ensemble des familles ; en articulation avec ces missions générales, les Udaf mènent des actions définies 

par voie conventionnelle entre d’une part, l’Etat et l’Unaf, d’autre part, l’Unaf et les Udaf. Ces actions, 

négociées entre l’Unaf et les Udaf, font l’objet d’une convention d’objectifs pluriannuelle. La dernière 

convention signée pour la période 2016-2021 constitue donc un outil stratégique de mise en œuvre des 

priorités partagées par l’Unaf et l’Udaf du Tarn. Elle vise à définir les actions conventionnelles mises en 

place par l’Udaf du Tarn, les moyens affectés à la réalisation de ces actions ainsi que les indicateurs qui 

permettront à l’Unaf d’évaluer annuellement la pertinence et l’évolution des actions retenues. Pour la 

période se terminant en 2021, l’Udaf du Tarn s’est engagée à conduire les actions suivantes :  

 L’usage responsable du numérique : favoriser l’implication des familles en développant les actions 

d’éducation spécifiques.  

 Le Point Conseil Budget : contribuer à la politique publique de prévention du surendettement et 

s’engager dans une phase d’expérimentation préalable à la labellisation en tant que PCB.   

 L’information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux : confirmer la compétence départementale de 

notre Institution en développant ce service dans le sud tarnais. 
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Défendre et représenter les familles 

Représentations 

Le rôle du représentant est de porter une parole politique qui va influer sur la vie des familles parce que les 

propos et les prises de positions engagent l’Institution familiale qui le mandate. 

Présente auprès d’instances publiques défendant les intérêts de la famille, l’Udaf du Tarn est porte-parole 

de toutes les familles du département. Les représentants bénévoles de l’Udaf du Tarn, par leur participation 

active au fonctionnement de nombreux organismes du Tarn, leurs convictions et leurs compétences, 

s’attachent à promouvoir et infléchir des actions au bénéfice de l’ensemble des familles. 

En tant qu’acteurs de proximité auprès des familles, les représentants familiaux sont force de proposition 

et d’évolutions auprès des partenaires, des collectivités ; ils permettent de faire évoluer les politiques 

familiales, locales, les dispositifs existants, de faire connaître le positionnement de l’Udaf du Tarn et de 

l’Unaf. 

I / Cohésion sociale – solidarité 

 

Secteur cohésion sociale – solidarité Titulaires Suppléants 

Caisse d’Allocations Familiales 

Gilles Alauze  

Catherine Buisson  

Eliane Lavagne  

Pascaline Reynaud-

Mattutzu 

 

David Bossard  

Anne Laffargue 

Hélène Parra  

 

Mutualité Sociale Agricole 

Midi-Pyrénées Nord 
Danièle Dalla Riva   

Centres Communaux d’Action Sociale Représentants  

Commission de sélection de compétence exclusive du 

département  concernant les services et établissements 

sociaux et médico-sociaux 

Eliane Lavagne  

Conseil départemental de la citoyenneté et de 

l’autonomie 

Formation personnes handicapées 

Formation spécialisée personnes âgées 

 

Marie-Elisabeth Soulié 

 

Hélène Plo 

 

 

Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 

Alzheimer 

(table tactique MAIA Tarn Ouest) 

Directeur  

Commission consultative d’agrément ou de retrait accueil 

familial des personnes âgées ou handicapées adultes 
Marie-France Ginouillac  Isabelle Saunier 

Commission de sélection pour appel à projet relatif aux 

personnes handicapées vieillissantes 
Eliane Lavagne  

Commission départementale d’action contre les violences 

faites aux femmes 
Directeur  

Comité départemental des mobilités 
Pascaline Reynaud-

Mattutzu  
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Caisse d’Allocations Familiales 

Comme en 2020, l’année 2021 a encore été 

marquée par un contexte sanitaire particulier, 

contraignant le fonctionnement de certaines 

instances du CA de la CAF à se dérouler en 

distanciel.  Les élus ont participé à : 

 4 réunions du conseil d’administration 

(avril, juin, septembre et décembre en 

présentiel)  

 5 commissions prospectives  

 4 CASAP  

 11 CASAI  

Cela représente un engagement important pour 

les membres de l’Udaf du Tarn, car il s’agit de 

représenter la voix de toutes les familles et de 

l’ensemble des associations du département.  

Au sein des CA de la CAF, les représentants 

familiaux de l’Udaf du Tarn sont mobilisés en 

priorité à soutenir :  

 Les actions au service des familles,  

 Les projets qui contribuent à faciliter le 

mieux-vivre des familles de notre 

département.  

L’Udaf du Tarn est représentée au sein du conseil 

d’administration de la CAF par 7 membres (4 

titulaires et 3 suppléants) issus des divers 

mouvements regroupés au sein de l’Udaf du Tarn. 

La présence de l’Udaf du Tarn dans les instances 

de la CAF permet de porter la parole des 

mouvements associatifs qui déploient chaque 

jour, énergie et compétences pour améliorer le 

quotidien des parents, leur permettant de 

concilier leur vie personnelle avec leur vie 

professionnelle.  

Par la connaissance du monde associatif sur le 

terrain et l’approche des familles, et avec l’appui 

de l’Unaf, les élus peuvent apporter des avis, des 

recommandations, alerter sur des points de 

vigilance dans le cas de demandes d’aides 

particulières présentées par les services de la CAF. 

L’Udaf du Tarn s’attache à rester force de 

propositions dans les instances de la CAF : conseil 

d’administration, Commissions d’Action Sociale 

Aides aux Partenaires et Aides Individuelles, 

Commissions des Finances et de Recours Amiable 

 Les représentants de l’Udaf du Tarn essaient de 

rester en veille sur tous les évènements et 

situations dans le département, pouvant 

impacter sur la vie des familles.  Rester à l’écoute 

des familles par le vecteur des associations du 

département, c’est ce qui permet de bien 

représenter les familles et de contribuer à leur 

apporter un peu plus de bien-être et de sérénité 

dans la vie quotidienne, et de contribuer à mieux 

concilier vie familiale –vie professionnelle et vie 

sociale pour les parents. Le CA de la CAF a suivi les 

négociations des Conventions Territoriales 

Globales (CTG) engagées avec les collectivités 

territoriales.  

Il s’agit de mettre en œuvre la politique action 

sociale de la Caisse au profit des familles du 

département.  Des demandes de subventions 

sont traitées pour soutenir les actions et les 

projets en faveur du développement des services 

petite enfance, enfance et jeunesse (crèches, 

ALSH, RAM …), en soutien à la fonction parentale 

(diverses initiatives en direction des parents, 

LAEP, points rencontres, ateliers parents-

enfants.. .), en appui aux actions des structures 

d’hébergement de jeunes, de logements sociaux, 

des associations et collectivités territoriales 

œuvrant pour faciliter la vie quotidienne des 

familles par le développement de Centres Sociaux 

et d’ Espaces de Vie sociale… Dans notre 

département, de nombreuses associations ont 

pour vocation de fédérer des initiatives 

développées au profit des enfants, des jeunes et 

des parents.  

L’Unaf soutient les élus dans leurs engagements 

par des formations et des informations régulières.  
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MSA Midi-Pyrénées Nord 
 

 

 4 départements regroupés (12 – 81 – 46 – 82) 
 214 136 ressortissants : 92 947 non-salariés 121 189 salariés 

Une population gérée représentant 28% de la population totale 

 47 686 actifs, 130 491 retraités 
 126 687 bénéficiaires en assurance maladie 
 18 212 bénéficiaires d’au moins une prestation familiale, de logement, de solidarité et/ou de 

handicap 

L’année 2021 a continué à être marquée par la crise sanitaire liée au virus Covid-19 qui a fortement entravé 
l’action des élus MSA sur les territoires. Un certain nombre d’entre eux a pu développer des actions. 
L’aventure de la Route du Sel (services en ligne) se poursuit sur l’année en cours. 
Les 26 Comités Territoriaux ainsi que les salariés de l’entreprise se sont engagés dans le dispositif MSA 
solidaire en partenariat avec le Secours Populaire Français. 
 
Action sanitaire et sociale - 130 722 personnes couvertes 
 

Soutenir les structures, Développer les partenariats 
 160 projets : animation de la vie sociale, soutien aux initiatives locales … 
 Plus de 300 services : MARPA, relais d’assistantes maternelles, crèches … 

Accompagner les familles et les jeunes 

 30 projets jeunes soutenus 
 Près de 3 000 bénéficiaires de prestations extra-légales 

Accès aux soins 

 287 bénéficiaires de prestations extra-légales 

Accompagner les actifs en situation de rupture professionnelle et/ou de fragilisation 

 5 011 rendez-vous en accueil social et orientation 
 1 391 assurés accompagnés 

    139 dans le dispositif « Aide au répit » 
    162 dans le dispositif « Prévention du mal-être » 
     25 en atelier d’inclusion (Avenir en soi, Coup de pouce connexion …) 
     73 sur un projet vacances (Partir pour rebondir, Premier départ en vacances) 
     43 dans un groupe de parole 

Prévenir les fragilités pour un « Mieux vivre à domicile » 
Accompagner le « Bien vieillir sur les territoires » 
Prévention des fragilités 

 2 197 bénéficiaires de prestations extra-légales 
 46 ateliers de prévention, 
 17 conférences santé 

Accompagnement et développement des services 

 Bulle d’air ; déploiement du service dans le TARN 
 MARPA : 9 structures implantées sur le territoire MPN et 5 projets de création. 
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Centres Communaux d’Action Sociale 

L’Udaf du Tarn a vocation à être présente dans les CCAS/CIAS du département pour représenter les familles 

tarnaises. 

Albi Hélène Vignon 
Arthes Véronique Carrie 

Communauté de communes Carmausin-Ségala Pascal Plo 
Carmaux Marie-Ange Puech 
Castres Odile Talvande 
Dénat Anne Esteveny 

Fréjairolles Marie-Dominique Causse 
Gaillac Michaële Bott 

Graulhet Katia Balster-Halford 
Lavaur Guy Barateau 

Labruguière Christian Bru 
Lautrec Nicole Sudre 

Le Sequestre Michèle Caramel 
Lescure Françoise Daviot 

Lisle sur Tarn Nicole Sanchez 
Parisot Françoise Vabre 

Puygouzon Annie Cavailles 
Puylaurens Betty Garcia 

Saïx Nicole Arsuffi 
Saint Benoît de Carmaux Jacqueline Bourdes 

Saint Juéry Jeanne Huc 
Sérénac Bernard Veronesi 

Soual Nicole Salles 
Valence d’Albi Jérôme Rivals 

Une des missions dévolues à l’Udaf du Tarn par le 

législateur est de représenter l’ensemble des 

familles auprès des pouvoirs publics et 

notamment de proposer les représentants des 

familles dans divers organismes ou instances. 

C’est ainsi que les représentants familiaux dans 

les Centres Communaux d’Action Sociale forment 

la plus importante représentation en nombre 

gérée par l’Udaf du Tarn. 

Le CCAS anime une action générale de prévention 

et de développement social dans la commune. Il 

exerce sa mission en liaison étroite avec les 

institutions publiques et privées (CAF, MSA, 

associations…). Le représentant familial désigné 

par l’Udaf du Tarn participe au bon 

fonctionnement du CCAS/CIAS et siège à son 

conseil d’administration. Il a la légitimité pour 

représenter l’ensemble des familles de la ou des 

communes, dans leurs réalités de vie et leur 

diversité (familles nombreuses, recomposées, 

parents solos, foyers sans enfant…). Il est la 

personne de référence sur les questions familiales 

et apporte son point de vue « familial » sur toutes 

les questions débattues. 

Ses missions 
 Être à l’écoute des besoins et des attentes 

des familles grâce à son implication dans la 

vie locale et associative ; 

 Représenter l’ensemble des familles de sa 

commune, et non le mouvement dont il est 

issu ; 

 Etre force de propositions d’actions pour 

les familles ; 

 Se faire connaître « référent famille » 

auprès des partenaires locaux ; 

 Contribuer à l’analyse des besoins sociaux 

(ABS) par le CCAS qui sert à préconiser des 

actions au service de la population ; 

 Rendre compte de son mandat auprès de 

l’Udaf du Tarn et faire remonter les 

préoccupations des familles de son 

territoire. 
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Au cours de son mandat, le représentant familial peut s’appuyer sur :  

 Les formations et temps d’échanges proposés par l’Udaf du Tarn ; 

 Les études quantitatives et qualitatives menées par l’Unaf, l’Udaf du Tarn et d’autres partenaires ; 

 Le réseau des associations familiales et des délégués familiaux, animé par l’Udaf du Tarn ; 

 Les services documentaires de l’Udaf du Tarn et de l’Unaf. 

Il peut également solliciter l’Udaf du Tarn comme pôle de compétences lorsqu’il s’agira d’examiner un 

dossier individuel particulièrement complexe ou pour le montage d’un projet d’action sociale.  

 

Commission consultative d’agrément ou de retrait accueil familial des personnes âgées ou handicapées 

adulte

L’accueil familial est une offre intermédiaire entre 

le maintien à domicile et l’hébergement collectif 

pour les personnes de plus de 60 ans et les adultes 

en situation de handicap. Son but est d’apporter 

des réponses individualisées et respectueuses du 

choix de vie de chacun, une des priorités du 

Conseil Départemental. 

Les conditions d’accueil doivent permettre à la 

personne accueillie de bénéficier d’un 

environnement qui, tenant compte de la fragilité 

liée soit à l’âge soit au handicap, offre des 

conditions de vie propices à son bien-être et un 

contexte socio-environnemental contribuant à 

maintenir des liens sociaux au-delà de ceux 

établis avec l’accueillant familial. 

La commission, présidée par le Président du 

Conseil Départemental, composée de membres 

en nombre égal du département, d’usagers et de 

personnes qualifiées, s’est réunie 7 fois en 2021 

pour donner son avis sur les demandes, 

présentées après évaluation par les services 

départementaux. Celles-ci concernent les 

agréments (24) : accords, renouvellements, 

modifications (extensions, changement 

d’adresse), les restrictions d’agrément et les 

retraits d’agrément. 

L’agrément est accordé pour une période de 5 

ans, après instruction du dossier par le Président 

du Conseil Départemental. Les accueillants 

doivent accepter les contrôles des services du 

département, de suivre une formation spécifique 

et   peuvent accueillir de 1 à 3 personnes.  

Le représentant de l’Udaf du Tarn reste toujours 

très attentif aux avis présentés en séance afin que 

soit respecté le bien-être de la personne 

accueillie.  
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II / Secteur santé 

 

Secteur santé Titulaires Suppléants 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Isabelle Saunier  Francis Povert  

Conseil territorial de santé Pascaline Reynaud-Mattutzu  

Etablissements de santé 

Commission des Usagers 

Guy Barateau 

Claire Bernat 

Danièle Dalle Riva 

Catherine le Peillet 

Pascaline Reynaud-Mattutzu 

Isabelle Saunier 

Thierry Villeneuve 

Francis Povert 

Christine Rousseau 

 

Comité départemental de l’aide 

médicale urgente 
Serge Eychenne Pierre Bijiaoui 

Conseil Local en Santé Mentale Directeur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

La CPAM est dépositaire et garante auprès de ses 

publics (assurés sociaux, professionnels de santé, 

employeurs, partenaires institutionnels) du respect 

des principes fondateurs de l’assurance maladie : 

égalité d’accès aux soins, qualité des soins et 

solidarité. Ses missions sont : 

 Contribuer à la politique des maîtrises de 
dépense de santé et promouvoir le bon usage 
des soins 

 Organiser des actions de prévention et de 
santé publique 

 Offrir un égal accès aux droits et aux soins 
 Verser les prestations 
 Accueillir, informer, accompagner et simplifier 

Le représentant de l’Udaf du Tarn siège au conseil qui 

s’est réuni 6 fois en 2021 ; le représentant de l’Udaf 

du Tarn participe également à la commission d’action 

sanitaire et sociale, à l’attribution d’aide de secours 

pour des dépenses liées à une maladie, un accident 

du travail, une maternité auprès des assurés qui se 

trouvent dans une situation financière difficile, à la 

commission  des relations avec les usagers, à la 

commission innovation santé et territoire et à la 

commission paritaire des médecins. 

 

Etablissement de santé 

Conseil de surveillance 

L’Udaf du Tarn compte 7 représentants dans les 

centres hospitaliers d’Albi, Gaillac, Graulhet, Lavaur, 

Carmaux, Castres-Mazamet, la clinique Toulouse 

Lautrec. 

Les représentants familiaux de l’UDAF du Tarn siègent 

dans plusieurs instances de ces établissements de 

santé au titre de représentants des usagers. Les 

représentants des usagers (RU) désignés par l’Udaf du 

Tarn agissent principalement pour garantir le respect 

et la promotion des droits des malades et usagers et 

contribuer à l’amélioration de la qualité et de la prise 

en charge ; ils participent aux conseils de surveillance, 

aux commissions de relations avec les usagers (CDU), 

au comité de lutte contre les infections nosocomiales 

(CLIN), aux commissions administratives paritaires, 

audit… 
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III / Secteur enfance – parentalité 

 

Secteur enfance - parentalité Titulaires Suppléants 
Comité de coordination départemental de la médiation 

familiale 
Directeur   

Commission d’agrément des familles adoptives Katia Balster-Halford Laurence Clamens  

Commission d’examen de la situation et du statut  des 

enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (CESSEC) 
Bernard Audourenc Isablle Saunier 

Conseil de famille des Pupilles de l’Etat Isabelle Saunier  Claudie Garrigues  

Schéma départemental des services aux familles 

 

 

Isabelle Saunier 
 

 

Observatoire départemental de la protection de l’enfance Isabelle Saunier  

 

Conseil de famille des Pupilles de l’Etat 

Le conseil de Famille est l’organe chargé de la 

tutelle des pupilles de l’Etat avec le représentant 

de l’Etat dans le département qui possède seul la 

qualité de tuteur. Le conseil de famille des 

pupilles de l’Etat examine la situation de chaque 

pupille de l’Etat au moins une fois par an.  Le 

statut de pupille de l’Etat est une mesure de 

protection privilégiée de l’enfant à l’égard duquel 

les parents ne sont plus titulaires de l’autorité 

parentale et qui le dote donc d’un conseil de 

famille et d’un tuteur. Ceux-ci assurent les 

responsabilités normalement dévolues aux 

parents dans le cadre de l’autorité parentale et 

élaborent un projet d’avenir pour l’enfant. 

L’accord du tuteur et du conseil de famille doivent 

être recueillis avant chaque décision relative au 

lieu et au mode de placement et après recueil de 

l’avis du mineur si celui-ci est capable de 

discernement. Le conseil de famille des pupilles 

de l’Etat donne son consentement à l’adoption 

lorsque celui–ci ne peut être fourni par les parents 

de l’enfant et doit prendre toutes les mesures 

d’urgence nécessaires lorsque le mineur se trouve 

en situation de danger grave et manifeste. En 

2021, le représentant de l’Udaf du Tarn a 

participé à tous les conseils : cette responsabilité 

de tracer le projet d’avenir d’un enfant est 

immense et délicate ; Il faut en respecter les 

règles de fonctionnement basées sur la 

transparence, l’efficacité et le souci d’une réelle 

communication avec les assistantes sociales, 

éducateurs, psychologues ainsi que le secret 

professionnel. La mission principale est bien de 

placer l’enfant au centre du dispositif en tenant 

compte de son histoire, avec ses ruptures et ses 

attachements, de ses besoins et de ses désirs, de 

ses fragilités et aussi de ses atouts à encourager, 

comme le ferait un parent dans l’éducation de son 

enfant.
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Schéma départemental des services aux familles 

L’Udaf du Tarn a suivi les travaux du schéma départemental des services aux familles. Ce schéma a pour 

vocation de permettre un pilotage commun des politiques d’accueil du jeune enfant et du soutien à la 

parentalité.  

Ces travaux se sont engagés début 2021 et se sont appuyés sur un diagnostic posé par le CREDOC 

L’organisation a mobilisé : 

 Un comité de pilotage (Préfecture, CD, CAF, services de l’Etat)  

 Des groupes de travail   

 La mise en avant d’orientations  

 Cohérence services et territoires  

 Cohésion sociale et facteur de vulnérabilité  

 Définir des territoires prioritaires  

 Agir ensemble, renforcer les partenariats  

 Agir pour une amélioration de la qualité des services  

 La construction de fiches-actions (14 en cours de discussion)  

 L’Udaf du Tarn a pris sa place dans le groupe de travail petite enfance et le groupe de travail soutien 

à la parentalité. 

Au final, le schéma disposera d’une gouvernance. Un décret précise la composition, avec une présidence 

portée par le Préfet, la présence de la CAF, du Conseil Départemental, de l'association des maires, la 

présidente de l’Udaf du Tarn (qui proposera une représentation composée de deux parents). Le conseil 

d’administration a souhaité mobiliser nos associations familiales afin que ces deux parents proposés par 

l’Udaf soient issus de nos associations adhérentes. 

 

IV / Secteur éducation – jeunesse 

 

Secteur éducation - jeunesse  Titulaires Suppléants 

Conseil départemental de l’Education Nationale Pierre Bijiaoui Hélène Plo  

Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative 
Francis Povert  
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V / Secteur habitat – logement – cadre de vie – environnement 

 

Secteur habitat – logement –  

cadre de vie - environnement 
Titulaires Suppléants 

Association Départementale pour l’Information sur le 

Logement 
Isabelle Saunier  

Conseil d’administration de Tarn Habitat Marie-France Ginouillac  

Conseil d’administration de l’office public de l’Habitat de 

Castres - Mazamet 
Bernard Audourenc  

SOLIHA TARN Eliane Lavagne   

Commission spécialisée de coordination des actions de 

prévention des expulsions locatives 
Serge Eychenne   

Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 

du Tarn 
Dominique Declercq-Puype   

Conférence Intercommunale du Logement : 

  

Communauté d’agglomération de l’Albigeois 

 

 

Gilles Alauze  

 

 

Plan de concertation locative Marie-France Ginouillac  

Commission de médiation du droit au logement 

opposable 
Serge Eychenne  Isabelle Saunier  

Commission départementale de conciliation 

locataire/bailleur 
Daniel Gaven  Serge Eychenne  

Commission locale des transports Francis Povert   

Conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques 
Catherine Buisson  Hélène Plo 

Centre de traitement et de stockage de déchets 

dangereux ultimes de Graulhet 
Francis Povert  Patrice le Peillet 

Commission de suivi de site du centre de stockage des 

déchets ultimes de Lavaur 
Chantal Tallet  David Bossard  

Projet de territoire de la Vallée du Tescou Francis Povert   

Comité de suivi des mesures des Comités 

Interministériels aux Ruralités (CIR) 
Dominique Declercq-Puype   

Conseil de développement Albigeois-Bastides Dominique Declercq-Puype  

 

 

 

 

25

P 



 

 

Rapport d’activité 2021 – Udaf du Tarn 
 

 

 

Association Départementale pour l’Information sur le Logement

Les missions de l’ADIL 

La vocation de l’ADIL est d’offrir à tous une 

information sur l’ensemble des thématiques 

« logement » dans ses aspects juridiques, 

financiers et fiscaux. La question du logement 

étant essentielle pour les familles, le représentant 

de l’UDAF est attentif aux missions de l’ADIL qui 

portent sur : 

 Le renforcement des politiques locales facilitant l’accès ou le maintien de chacun dans un logement 

décent, 

 La lutte contre l’habitat indigne et insalubre, 

 La sécurisation des projets d’accession à la propriété des particuliers, 

 L’approfondissement de l’intervention de juristes vers les questions liées au logement des personnes 

en difficulté, 

 L’accompagnement des diverses réformes, 

 L’observation de la mise en œuvre réglementaire des politiques publiques, 

 L’expertise juridique et l’appui technique aux acteurs locaux de l’habitat. 

 

Conseil d’administration de Tarn Habitat 

Tarn Habitat, troisième bailleur social d’Occitanie, développe ses activités de constructeur, aménageur et 

gestionnaire de logements sociaux, au plus proche des territoires avec le déploiement de ses 6 agences, sur 

tout le Tarn. Acteur de la ville et partenaire des collectivités locales depuis plus de 60 ans, l’office exerce sa 

mission de service public fondé sur des valeurs sociales, environnementales et de développement du 

territoire.  

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2021 (juin, septembre, octobre, décembre). Par ses   

décisions, il permet à Tarn Habitat de garder pour objectif de contribuer : 

 au développement d’une offre de qualité et à la garantie d’accès au logement pour les plus modestes 

 à l’adaptation et à la modernisation des logements (adaptation au handicap et au vieillissement des 

populations) 

 à la maitrise des loyers et des récupérations des charges locatives en intégrant les préoccupations 

environnementales 

Parmi les différentes commissions émanant du conseil d’administration, l’Udaf du Tarn est également 

représentée à la Commission de Prévention des Expulsions (CPEx) qui se réunit une fois par mois de 

septembre à juillet. Son rôle est d’examiner les suites à donner pour les locataires en situation d’impayés 

supérieurs à quatre termes de loyers. Le suivi régulier des agents amène à traiter en amont les cas critiques 

pour trouver des solutions personnalisées et rapides pour éviter les expulsions.  

L’Udaf du Tarn est représentée également au Conseil de Concertation Locative.  

 

 



 

 

Rapport d’activité 2021 – Udaf du Tarn 
 

 

 

 

Conseil d’administration de l’office public de l’Habitat de Castres – Mazamet 

L'action menée se borne à prendre connaissance 

de l'ordre du jour et d'acter des décisions prises 

en amont (le conseil d'administration compte 23 

membres dont 6 représentant les usagers). 

Cependant en tant que défenseur des familles, 

l'Udaf du Tarn s’oppose à l'augmentation des 

loyers. En 2021, il a été voté l'approbation de la 

4ème tranche de rénovation de Lameilhé, de 

l'acquisition et amélioration de l'ancienne école 

Louis Pasteur à Labruguière, de la construction de 

logements sociaux boulevard Raymond Vittoz en 

prévision de la démolition de l’immeuble rue 

d'Empare à Castres. 

Réunions : 10 février, 19 mai et 20 octobre 

 

C onseil de développement Albigeois-Bastides 

Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides est situé dans le département du Tarn. Ce syndicat de 

collectivités tarnaises regroupe 5 Communautés de Communes et 59 000 habitants (CC du Cordais Causse, 

CC du Carmausin Ségala, CC VAL 81, CC des Monts d'Alban et du Villefranchois et CC Centre Tarn). Il a pour 

mission d'accompagner les élus dans le développement de leur territoire. 

Le pôle territorial (dénommé auparavant PAYS) a fait le choix dès sa création en 2002 d’avoir un conseil de 

développement outil de démocratie participative par excellence, composé de personnes ressources 

membres de la société civile qui représentent les 5 communautés de communes et de membres partenaires 

telles les chambres syndicales, le comité du tourisme, l’ADEART…. 

Pour le première fois la composition du Conseil De Développement a intégré l’Udaf du Tarn en 2021 pour 

la représentation des familles du territoire concerné. 

Lors des élections du bureau de ce conseil, Dominique Declerc-Puype a été élue Présidente pour les 5 ans 

à venir ce qui place cette représentation Udaf du Tarn au cœur des débats sur les projets à venir avec 

l’Europe, l’État, la Région, le Département et les Intercommunalités. 

L'objectif commun est de favoriser l’émergence d’initiatives locales innovantes et structurantes sur le 

territoire, sur des thématiques à enjeux majeurs pour les collectivités locales et ses habitants. 

Le travail entamé concerne la Transition sous toutes ses formes : l’alimentation locale, l’urbanisme, 

l’environnement, les services, l’agriculture, l’économie, la culture... autant de sujets qui sont revisités avec 

un prisme actuel intégrant de nouvelles productions, de nouvelles consommations sobres et une nouvelle 

gouvernance …. 

La recherche d’un équilibre entre ces 5 territoires est toujours au cœur des préoccupations des acteurs 

pour l’égalité des familles du milieu rural isolé comme pour celles des bourgs centres. Les familles sont en 

constante évolution ce qui nécessite une constante adaptation pour que le territoire réponde à leurs 

besoins et à leurs attentes. 
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VI / Secteur économie – consommation 

 

Secteur économie - consommation Titulaires Suppléants 
Commission départementale de traitement du 

surendettement des ménages 
Michaële Bott  Hélène Plo 

Commission départementale des taxis et voitures de 

petite remise 
Geneviève Bouzat  

Commission consultative des usagers pour la signalisation 

routière 
Pierre Bijiaoui  

Commission départementale d’aménagement commercial Michaële Bott Jérôme Rivals 

Commission départementale 

de la sécurité routière 
Serge Eychenne Hélène Plo 

Commission locale des transports publics particuliers de 

personnes 
Pascaline Reynaud-Mattutzu 

 

Raymond BESSOU 

 

Jury constitué pour la délivrance des diplômes instaurés 

pour certaines professions du secteur funéraire 
Hélène Plo Serge Eychenne 

Commission consultative des services publics locaux de 

l’agglomération Albigeoise 
Jean-François Andrieux  

 

Commission départementale de traitement du surendettement des ménages 

La commission de surendettement des 

particuliers du Tarn est compétente pour 

l’ensemble du département. Elle s’est réunie à 13 

reprises au cours de l’année (8 sous la forme 

d’une audio conférence et 5 sous le format 

présentiel). 

Dépôts de dossiers et redépôts  

Le nombre de dossiers déposés dans le Tarn a 

progressé de 14,6 % par rapport à 2020, 

progression à relativiser au regard d’une année 

2020 très exceptionnelle en raison de la situation 

sanitaire ayant infléchi sensiblement le rythme 

des dépôts de dossiers. Le nombre de dossiers 

déposés en 2021 est toutefois demeuré inférieur 

de 20,9 % à ceux déposés en 2019 : la tendance 

baissière des dépôts de surendettement se 

confirme et est même légèrement plus marquée 

que celle observée dans la région (- 14,5 %) et en 

France (- 15,5 %). 

La proportion des dossiers redéposés reste 

élevée, en légère augmentation de 0,9 point par 

rapport à l’an passé, retrouvant quasiment le 

niveau de 2019. Elle représente 43,2 % du total 

des dépôts dans le Tarn, soit un taux supérieur à 

celui de la région Occitanie (38,4 %) mais très 

légèrement inférieur à celui enregistré sur 

l’ensemble du territoire français (43,8 %). 

Recevabilité et orientation  

36 dossiers ont été déclarés irrecevables par la 

Commission du Tarn au cours de l’année 2021, 

soit 5% des dossiers traités dans le Tarn, contre 

4,7 % en Occitanie et 4,5 % en France. Les deux 

motifs principaux étant le redépôt d’un dossier 

sans diminution de la capacité de remboursement 

et l’inéligibilité à la procédure en raison du statut 

professionnel du déposant ou co-déposant 

relevant des procédures collectives. 
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Les dossiers présentant une capacité de 

remboursement négative, après un recul observé 

en 2020 à 44,5 % remonte à 48,9 %. Le niveau 

tarnais est supérieur tant au niveau Occitanie 

(47,3 %) qu’au niveau national (45,7 %).  

Dans ce contexte, la proportion des 

rétablissements personnels sans liquidation 

judiciaire orientés par la commission de 

surendettement reste importante dans le Tarn 

(50 %). (Proportion supérieure de 3 points par 

rapport à la région et de 6 points par rapport à la 

France).  

Corrélativement, le taux de réaménagement des 

dettes pour le Tarn a diminué de 3,5 points et 

celui des dossiers orientés vers une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation 

judiciaire de 0,8 points. Toutefois pour le Tarn, ce 

taux demeure plus important avec 1,6 % de 

dossiers orientés vers une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation 

judiciaire contre 0,8 % pour l’Occitanie et 0,4 % 

pour la France. 

Conciliation / mesures imposées / mesures d’effacement de dettes (explication à donner sur la 

répartition des dossiers traités) 

La solution majoritairement apportée au 

traitement des situations de surendettement dans 

le Tarn, demeure « le rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire » pour 47,5 % des 

dossiers, chiffre en augmentation et supérieur à 

l’Occitanie (43,7 %) et la France (39,4 %). A 

l’inverse, les mesures imposées avec ou sans 

effacement partiel qui représentent 31,6 % des 

dossiers traités, sont moins nombreuses qu’en 

région (36,6 %) en qu’en France (41,5 %). La 

proportion de plans conventionnels de 

redressement définitifs a diminué de 3,3 points en 

2021 représentant 9,7 % des dossiers traités contre 

seulement 8,7 % pour l’Occitanie et 7,9 % pour la 

France. 

 

Mesures pérennes et mesures provisoires  

La recherche de solutions pérennes permettant de régler la situation de surendettement conformément 

aux prescriptions du législateur est toujours privilégiée par la Commission du Tarn, c’est le cas dans 80,2 % 

des situations, ce qui positionne la Commission tarnaise devant la France (76,3 %) et l’Occitanie (77,9 %). 

Rapport établi conformément à l’article R.712-12 du Code de la consommation* 
* « Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise 
la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en 
présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. »  

 

Commission départementale d’aménagement commercial 

Au cours de l’année 2021, l’Udaf du Tarn a 

participé à 2 réunions de la CDAC, au sein du 

collège consommation et protection des 

consommateurs.  La CDAC est réunie en fonction 

des demandes d’aménagement commercial dont 

la création ou l’extension d’une surface de vente 

est supérieure à 1000 m2. Les membres de la 

CDAC, dans le cadre de leurs prises de décision, se 

montrent notamment particulièrement attentifs 

à la préservation des activités des centres-villes, à 

la lutte contre les friches commerciales, ainsi qu’à 

la cohérence avec les projets existants. On peut 

noter que la majorité des projets accordés depuis 

quelques années se situent en périphérie des 

grandes villes, le long des axes structurants. Les 

procédés éco-responsables sont appréciés au 

regard de la préservation de l’environnement et 

du développement durable.  
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Jury constitué pour la délivrance des diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire 

En 2021, le jury s’est réuni 2 fois à la chambre des 

métiers : en mai et en décembre pour valider 

l’obtention des diplômes. Il en existe deux 

catégories :   

Le diplôme permettant d’exercer les fonctions de 

maître de cérémonie Personne chargée de la 

coordination du déroulement des diverses 

cérémonies qui ont lieu de la mise en bière 

jusqu’à l’inhumation ou la crémation du défunt) ;  

Le diplôme permettant d’exercer les fonctions de 

conseiller funéraire (Personne chargée de 

déterminer directement avec les familles 

l’organisation et les conditions de la prestation 

funéraire).  

Les dirigeants et les gestionnaires des entreprises 

de pompes funèbres doivent également être 

titulaire du diplôme de conseiller funéraire, 

complété par une formation de 42 heures portant 

sur des matières spécifiques (droit commercial, 

droit du travail…).  

Le jury, composé de trois personnes, délivre le 

diplôme au regard des notes attribuées à chaque 

candidat. 
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Pôle parentalité 

Espace de rencontre 

Les espaces de rencontre ont été conçus dans  

« l’intérêt supérieur de l’enfant », en référence à la 

Convention internationale des droits de l’enfant 

adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989. Ils 

contribuent à faire respecter l’engagement pris par 

la France à accorder à l’enfant le droit de préserver 

ses relations familiales (article 8.1) et le droit de 

l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un deux, 

d’entretenir régulièrement des relations 

personnelles et des contacts directs avec eux, sauf si 

cela est contraire à son 

intérêt supérieur. Au cœur de 

ce dispositif, l’enfant est 

alors protégé du conflit entre 

ses parents et des éventuels 

processus d’emprise. En cela, 

les espaces de rencontre sont 

un outil important de prévention et 

d’accompagnement des ruptures familiales et de 

maintien du lien. Les espaces de rencontre sont des 

lieux d’accueil neutres, transitoires et autonomes, 

permettant, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice du 

droit de visite, la remise de l’enfant à l’autre parent, 

ou la rencontre entre l’enfant, ses parents, ses 

grands-parents ou toute personne titulaire d’un 

droit de visite. Ils sont un outil de maintien et de 

restauration des relations entre les enfants et leurs 

parents ainsi qu’une aide à l’exercice de la 

coparentalité car, même séparés, les parents 

continuent d’exercer conjointement l’autorité 

parentale (sauf décision contraire du juge). Le 

recours à un espace de rencontre permet, durant 

une période transitoire, de soutenir l’enfant au cœur 

de situations difficiles (séparations conflictuelles, 

enfants qui n’ont jamais connu leur parent, 

adolescents en refus de voir un parent, parents 

traversant des problématiques de santé mentale ou 

d’addictions, parents incarcérés, situations de 

violences conjugales, etc.). En valorisant les parents 

dans leur rôle et en soutenant la coparentalité, les 

espaces de rencontre contribuent à prévenir et à 

accompagner les risques pouvant peser sur les 

relations intrafamiliales (ruptures familiales, 

relations conflictuelles parent/parent ou 

parents/adolescents, etc.). Ils sont à ce titre un 

dispositif central de soutien à la parentalité. L’espace 

de rencontre géré par l’Udaf du Tarn est un service 

gratuit assuré par des intervenants spécialisés : trois 

éducateurs spécialisés, deux 

psychologues et deux 

psychanalystes. C’est un 

lieu neutre qui respecte la 

confidentialité des 

échanges. Sur Albi, il est 

ouvert les premiers et troisièmes samedis après-

midis de chaque mois au centre social Adèle ; sur 

Castres, depuis le mois de mai, il est ouvert deux 

samedis matins de chaque mois au centre social de 

Lameilhé et depuis le mois d’octobre, il est ouvert le 

troisième samedi matin au centre social de Graulhet. 

Les centres sociaux d’Albi, de Castres et de Graulhet 

sont mis à disposition gracieusement par la mairie 

d’Albi, la mairie de Castres et la mairie de Graulhet. 

Mission des services 
 

51,83% 

d’enfants  

3-10 ans 
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 5 samedis 

3 lieux 



 

 

  Rapport d’activité 2021 – Udaf du Tarn 
   

Pôle consommation 
 

Accompagnement juridique et surendettement 

 

Association de consommateurs, l’Udaf du Tarn a 

créé depuis de nombreuses années un service 

destiné aux litiges liés à la consommation.  

Au fil du temps, eu égard aux évolutions de la 

société, les questions de surendettement sont 

apparues en raison du 

développement des 

familles monoparentales, 

d’une augmentation des 

situations précaires face à 

l’emploi (chômage, 

invalidité, maladie de 

longue durée…), d’une 

hausse des personnes 

disposant d’un faible 

niveau de ressources et 

de situations familiales 

qui se modifient pour diverses raisons.  

 

Malgré la crise sanitaire, ce service a réellement 

été opérationnel, par le biais d’entretiens en 

distanciel et bien sûr par le biais d’entretiens en 

présentiel. De ce fait, les usagers ont pu tout au 

long de l’année solliciter l’Udaf et leurs attentes 

ont été globalement prises en compte et traitées.  

Ce service est reconnu par l’ensemble des 

administrations et des organismes sociaux du 

département. 

 

La responsable de ce service 

siège à la Commission 

départementale de traitement 

du surendettement des 

ménages ; cette représentation 

lui permet d’avoir une approche 

globale des situations 

concernées dans le 

département. 

En 2021, 40 personnes ont été 

orientées en accompagnement juridique et 

surendettement et 21 ont donné lieu à la 

constitution d’un dossier de surendettement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% des 

personnes sont 

bénéficiaires de 

prestations CAF 

Le public 

Couples mariés :  9% 

Personnes célibataires : 33% 

Personnes divorcées : 23% 

Personnes séparées : 19% 
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Point Conseil Budget 

 

Initiés dans le cadre de la stratégie de 

prévention et de lutte contre la 

pauvreté, les Point Conseil Budget 

accompagnent gratuitement la gestion 

budgétaire de personnes confrontées à 

des dettes non professionnelles 

(factures d’eau, crédits, assurances, 

impôts, etc.).  

Le Comité Régional de Labellisation a 

rendu un avis favorable le 11 juillet 

2019 au projet déposé par l’Udaf du 

Tarn et ce pour 3 ans (2019-2021). 

 

Le Point Conseil Budget de l’Udaf du Tarn est un lieu ouvert à tous qui propose des conseils confidentiels, 

gratuits et personnalisés, concernant la gestion budgétaire. Le conseiller œuvrant dans ce service aide les 

familles à améliorer la gestion de leur budget, à faire face à une situation financière difficile, voire à 

anticiper un changement de situation, familiale ou professionnelle, ayant un impact sur leurs ressources ou 

leurs dépenses. 

L’objectif est de rompre le cercle vicieux du malendettement et de faire en sorte que les personnes 

conseillées se sentent moins seules face à leur problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 premiers 

contacts réalisés 
219 

Entretiens  

réalisés 

67 personnes 

suivies au-delà 

du premier 

contact  
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Renouvellement 

de son label PCB 

pour les 

prochaines 

années  



 

 

Rapport d’activité 2021 – Udaf du Tarn 
 

Pôle logement inclusif 
 

Famille Gouvernante 

 

Famille Gouvernante est un dispositif d’insertion 

par le logement accompagné pour des personnes 

en situation de handicap psychique. 

L’objectif de Famille Gouvernante, fondée sur des 

valeurs de solidarité, est d’offrir un 

environnement à dimension familiale, au sein 

d’un petit groupe de personnes qui ne peuvent 

vivre de façon autonome.  

Le dispositif propose de maintenir à domicile, en 

milieu ordinaire, des personnes souffrant de 

handicap psychique stabilisé. Elles bénéficient 

d’une mesure de protection visant à assurer une 

gestion équilibrée de leur budget.  

Les habitants bénéficient collectivement de la 

prestation d’une gouvernante chargée de veiller à 

leur entretien et à leur bien-être au quotidien ; 

celle-ci intervient six heures par jour. La 

gouvernante les accompagne dans l’organisation 

de leur vie de tous les jours et les encourage à 

exercer diverses activités ; les bénéficiaires 

réapprennent ainsi à vivre au sein d’une cellule 

quasi familiale. 

La coordinatrice de l’Udaf du Tarn assure la 

responsabilité globale du dispositif. Elle fait le lien 

avec les différents partenaires et intervenants et 

reste leur interlocuteur. Elle est responsable de la 

planification et de l’animation de réunions, en 

particulier les réunions bimensuelles avec les 

gouvernantes. Elle coordonne chaque étape de 

l’intégration de l’habitant dans le dispositif et en 

est ainsi le garant de son projet individuel. 

Ce dispositif repose sur des partenariats conclus 

avec des acteurs opérationnels locaux : centres 

hospitaliers psychiatriques, bailleurs sociaux, 

services d’aide à domicile, services de protection 

des majeurs, centres médico-psychologiques, 

services sociaux… 

Famille Gouvernante, action inédite, répond 

parfaitement à la logique de l’habitat inclusif.  

Dans le cadre du projet de la création d’un 

dispositif Famille Gouvernante, une Chargée de 

mission de l’Udaf de la Creuse a été reçue. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

54  

habitants 

9 modules 
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Résidence accueil du Lude 

 

La résidence accueil du Lude est une modalité de 

résidence sociale s’inscrivant dans une logique 

d’habitat inclusif relevant du code de la 

construction et de l’habitation, sans limitation de 

durée.  

Elle offre un cadre de vie semi-collectif valorisant 

la convivialité et l’intégration de personnes dans 

l’environnement social. 

La résidence accueil du Lude est une structure de 

taille réduite, elle se compose de 11 T1 et 1 T2. 

Les logements indépendants d’environ 32 m² sont 

constitués d’une kitchenette, d’une chambre et 

d’une salle d’eau (certains possèdent un balcon) ; 

ils permettent à chaque habitant de bénéficier 

d’une vie privée et autonome ; des espaces 

collectifs sont également à la disposition des 

habitants :  salle à manger, salon, salle d’activités, 

buanderie ; les espaces de convivialité 

permettent de rompre l’isolement et les espaces 

techniques permettent la confection des repas et 

l’entretien du linge. 

Le fonctionnement s’articule autour de la 

présence quotidienne de deux hôtes (Conseillères 

en Economie Sociale et Familiale). Leur rôle est 

d’assurer l’animation et la régulation de la vie de 

la résidence ; elles prennent en charge aussi des 

tâches liées à la gestion locative : accueil des 

nouveaux résidants, organisation du bon 

entretien des logements et des espaces 

collectifs… 

La particularité de la résidence accueil est d’offrir 

un accompagnement sanitaire et social grâce à 

des partenariats formalisés par convention avec 

la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, la DDETSPP, 

SOLIHA. 

Les travaux d’extension de 5 logements ont 

démarré en octobre, la livraison du chantier et 

prévue pour le deuxième semestre 2022. 

Pour 2022, des contacts avec Soliha ont permis de 

travailler sur une possible extension de 15 places, 

à proximité du site actuel, intégrant le bâti de la 

Fondation du Bon Sauveur d’Alby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 habitants 

35
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12 

appartements 
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Pôle protection et accompagnement 
 

Au niveau des équipes, Sarah Perez, Cheffe du service de protection et d’accompagnement, est entrée en 

fonction le 1er février 2021. 

 

Service de protection juridique  

Le service de protection juridique des majeurs de 

l’Udaf du Tarn a pour mission d’exercer les mandats 

judiciaires qui lui sont confiés (curatelle, tutelle...). 

Ainsi, et sur décision des magistrats, les mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs 

accompagnent les personnes dont les facultés sont 

altérées dans la gestion de leur situation 

personnelle, administrative, budgétaire et 

patrimoniale. 

Missions/objectifs principaux 

 Faire valoir et garantir l’ensemble des droits de la personne protégée  

 Consolider certains actes juridiques  

 Assister/représenter la personne à l’exercice de ses droits  

 Veiller à ce que la personne conserve et/ou regagne de l’autonomie 

Bénéfices pour la personne accompagnée 

Nos actions favorisent l’inclusion sociale, la mise en œuvre ou le maintien des droits juridiques et sociaux, 

le respect des choix et libertés individuels. L’accompagnement individualisé favorise l’épanouissement 

familial et sociétal des personnes accompagnées. 

Au 31 décembre 2021, le service de protection juridique des majeurs 

a géré 880 mesures de protection. 

66,25% des personnes sous mesure de protection sont rattachées au 

« milieu ouvert », c’est-à-dire qu’elles vivent chez elles. Les autres 

personnes sous mesure de protection sont prises en charge dans des 

établissements (Ehpad, résidence accueil, hôpital psychiatrique…). 

 

 

  

 

 

Le service PJPM 

 en chiffre 

1 Cheffe de service 

880 mesures 

29,2 ETP 

14,7 ETP Mandataires 

14,5 ETP (secrétaires, 

comptables) 
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L’analyse des mouvements : nouvelles mesures, fin de mesures montrent une forte mouvance (+42% de 

nouvelles mesures, +59% de fin de mesures). Si le nombre de personnes accompagnées est assez constant, 

cela marque un suivi conséquent : gestion des fins de situations, accueil et prise de connaissance de la 

situation des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutelle 314

Curatelle simple
26

Curatelle 
renforcée 512

MAJ 1

Sauvegarde de 
justice 18

Mesures Ad'hoc
9

Évolution du nombre de 
mesures 

849 en 2020 
880 en 2021  

128 entrées 

116 sorties 

15%  
Vivent en couple  

Les mesures de protection en détail 
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Service d’accompagnement 

 

Ce service gère les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (mesures judiciaires 

ordonnées par le Juge des Enfants) et les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (mesures 

administratives mises en œuvre par le Président du Conseil Départemental).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet individualisé  

Chaque famille a ses spécificités, ses difficultés et ses 

forces. Aucun accompagnement ne ressemble à un 

autre. Chaque mesure mène à des objectifs 

personnalisés à atteindre. Les rencontres avec la 

famille s’adaptent à ces réalités.  

Le budget comme support 

Le budget est à la fois le moyen qui permet 

d’échanger avec la famille et le levier qui permet 

d’agir. Sa co-construction avec le(s) parent(s) doit 

permettre d’optimiser le budget familial en adéquation avec le besoin de l’enfant et des autres personnes 

vivant au foyer. 

Un accompagnement 

Ces mesures concernent soit une famille recevant des prestations familiales, soit une personne majeure 

recevant des prestations sociales ; elles ont vocation à assurer plus de sécurité, plus de sérénité, plus de 

tranquillité face à des difficultés de gestion des ressources.  

 

 

Le service DPF 

 en chiffres 

1  Cheffe de service 

93 mesures 

5,1 ETP 

3 Délégués 

2,1 ETP  en soutien 

 

 

+5,68% 
par rapport 

à 2020 
  

25 entrées 

19 sorties 
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Les chiffres clés du pôle protection et accompagnement 

 

Le nombre total de mesures concernant le pôle de protection et d’accompagnement est de 973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plis reçus : 

100 524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

85% 

des bénéficiaires sont 
seuls (célibataires, 

veufs…)  
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457 

mesures 

Tribunal 

judiciaire d’Albi 

495 mesures 

Tribunal 

judiciaire de 

Castres 

Demande ou renouvellement 

Complémentaire Santé 

Solidaire : 

 10 305 

 

Appels téléphoniques 
standard : 

12 794 

 

Courriels reçus 
7 525 

 

1607 

Rendez-vous au siège 

 

1 4
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366 
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Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs et curateurs familiaux 

 

Le service ISTF propose une information 

personnalisée et un soutien technique aux 

personnes appelées à exercer une mesure de 

protection, aux personnes ayant en charge une 

personne sous tutelle ou curatelle dans leur 

famille, aux personnes mandatées dans le cadre 

d’un mandat de protection future ou aux 

personnes susceptibles d’exercer une mesure.  

Mises en œuvre par des professionnels qualifiés 

dans la protection juridique des majeurs, les 

interventions ont vocation à renseigner et 

accompagner les familles en amont de la mise en 

place d’une mesure de protection et pendant 

l’exercice d’une mesure. En fonction des 

problématiques rencontrées, un entretien 

individualisé peut être proposé soit 

au siège à Albi, soit à l’antenne de 

Castres.  

Les permanences sont assurées les 

jeudis et vendredis de 10 h à 12 h.  

Ce service est gratuit et 

personnalisé ; il est assuré en toute 

confidentialité ; il constitue un véritable soutien 

et une écoute pour les tuteurs familiaux qui se 

retrouvent souvent seuls face à la complexité 

d’une mesure judiciaire.  

Une forte proportion des contacts concerne la 

question du contenu et de l'ouverture des 

mesures, pour le rôle du tuteur ou du curateur. 

Plus ponctuellement, des partages se font sur la 

gestion du patrimoine ou la réalisation des 

compte-rendus de gestion. Plus dans le détail, 

sont traités des sujets liés aux relations avec les 

banques, la gestion des placements, les ventes 

d'immobiliers... Les attentes "juridiques" sont 

importantes avec un public en besoin de 

rassurance. L'information sur le dispositif se fait 

par la plaquette et par une communication active 

des Juges sur le soutien réalisé par nos 

associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 entretiens 
physiques ou 

téléphoniques 
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RGPD 

Le Règlement Général sur la Protection des 

Données personnelles (RGPD) impose aux 

entreprises, associations et structures des 

obligations notamment sur la protection et la 

sécurité du traitement des données à caractère 

personnel. 

Le RGPD pose comme grands principes la 

nécessité, la proportionnalité et la minimisation 

de la collecte de données. Il prévoit six bases 

légales distinctes pour la collecte et le traitement 

des données personnelles : le consentement, la 

nécessité d’exécuter un contrat, le respect 

d’obligations légales, la sauvegarde des intérêts 

vitaux de la personne, l’exécution de mission 

d’intérêt public ou relevant de l’exercice d’une 

autorité publique, l’intérêt légitime du 

responsable de traitement. 

Avant que l’Udaf du Tarn mette en conformité le 

Règlement Général de la Protection des Données, 

un accompagnement externe par un prestataire a 

été mis en place. 

Cet accompagnement a été mutualisé avec 

d’autres Udaf de la région dans le but d’assurer un 

suivi et un maintien des dispositions légales 

relatives à la protection des données. 

Evaluation interne 

Depuis plusieurs années, et en référence à la loi 

du 2 janvier 2002, l’Udaf du Tarn est engagée dans 

un processus d’évaluation visant à l’amélioration 

continue du service rendu aux usagers. 

Cette dynamique collective d’évaluation va 

également dans le sens d’une évolution des 

pratiques professionnelles. 

L’évaluation a pour but de mieux connaître et 

comprendre les processus, d’apprécier les 

impacts produits au regard des objectifs fixés, 

conformément aux finalités prioritairement 

définies par les politiques publiques. Elle 

interroge la mise en œuvre d’une action, sa 

pertinence, les effets prévus et imprévus, son 

efficience en considération du contexte observé. 

L’évaluation doit fournir des éléments relatifs à 

l’adéquation des objectifs du projet de service par 

rapport aux besoins, aux priorités des acteurs 

concernés et aux missions imparties. 

Au final, l’objectif principal de l’évaluation vise à 

porter une appréciation sur les activités et la 

qualité des prestations au regard des droits de 

l’usager et des conditions de réalisation du projet 

personnalisé. 

______________________________ 

 

Développement associatif 

 

Dans le cadre du Plan Local de Développement Associatif, l’Udaf du Tarn a recruté une Chargée de mission ; 

ses missions ont été de réaliser une nouvelle maquette de la lettre des familles tarnaises, de préparer la 

participation de l’Udaf du Tarn à la fête des associations organisée par la mairie d’Albi, maintenir un lien 

avec les associations familiales et de travailler la refonte du site Internet de l’Udaf du Tarn. 
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Conseiller numérique 

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 

pour les acteurs à statut privé, l’Udaf du Tarn a 

déposé un dossier en vue de recruter un 

Conseiller numérique France Services prévu dans 

le Plan France Relance.  

L’ambition de cette démarche étant de 

rapprocher le numérique du quotidien de tous les 

Français ; le projet est d’accompagner des 

personnes vulnérables pour les aider à ut  iliser et 

à s’approprier les outils et les services 

numériques.  

La Préfecture du Tarn a confirmé à l’Udaf du Tarn 

l’éligibilité de la candidature au dispositif. Une 

convention a été signée entre l’Etat et l’Udaf du 

Tarn.  

L’Udaf du Tarn a recruté un Conseiller numérique 

le 15 novembre 2021 ; préalablement à son 

intervention auprès des personnes vulnérables, le 

Conseiller numérique a participé à une formation 

de 400 heures basée sur l’apprentissage et la 

pédagogie. Sa mission est de proposer des 

accompagnements aux personnes intéressées, 

peu à l’aise avec l’informatique, pour utiliser les 

outils numériques.  

Cet accompagnement peut prendre la forme de 

séances collectives ou/et individuelles. L’Udaf du 

Tarn, de par son engagement, va accompagner 

divers publics, notamment déjà soutenus au sein 

de nos autres services mais aussi suivis par nos 

partenaires (autres associations tutélaires, 

associations, centres sociaux.). 

 

Services support 

Comme l’ensemble des organisations, l’Udaf du Tarn mobilise des salariés sur les fonctions dites « fonctions 

support ». 

 L’accueil physique et téléphonique : 

L’enjeu est de répondre aux attentes des publics suivis par l’Udaf du Tarn et d’être en lien avec nos 

partenaires. La complexité de certaines situations suivies, les attentes des publics font que la gestion 

de l’accueil téléphonique est majeure et parfois complexe (répétition des appels, durée des appels). 

 

En parallèle, on notera le volume considérable des « évènements » saisis sur nos outils de gestion. 

 

On entend par « événement » un appel, un échange d’information entre services, le suivi d’une 

formalité. 100 000 évènements ont été saisis en 2021. 
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Quelques exemples : 

 

20% concernent le sujet de la protection sociale et des assurances ; 

12 800 événements sont saisis à la suite d’un appel, soit environ une cinquantaine par jour. Il s’agit 

des appels notables nécessitant une communication pour un bon suivi de dossier. 

 

  La gestion économique des services :  

L’Udaf du Tarn porte de nombreux services. A chacun, un budget, des interlocuteurs et des 

moyens à rechercher. Ce suivi essentiel, analytique, permet à l’Udaf du Tarn de se projeter dans le 

temps. 

 

  Le secrétariat de l’Institution : 

Nécessaire à la bonne organisation de la vie associative, statutaire, à la bonne marche des relations 

avec les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 794 appels 
téléphoniques 

entrants 
  

100 524  

Courriers 

reçus 

 

100 000 

« Évènements 

saisis » 
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Rapport moral et d’orientation 

 

Les années 2020, 2021 sont marquées par un contexte particulier, celui d’une pandémie. La santé de 

nombreuses personnes en a été affectée mais cela n’est pas la seule conséquence ; les temps de 

confinement, le respect des règles limitant les rencontres auraient pu nous éloigner de nos publics. Les 

services de l’Udaf du Tarn ont été présents et se sont adaptés ; le rapport d’activité met en évidence 

l’engagement des administrateurs et des équipes auprès des familles. 

L’Udaf du Tarn s’engage sur cette année 2022 en portant un ensemble de projets, d’actions qui s’inscrivent 

tous dans l’objet statutaire de l’Udaf du Tarn. 

C’est avec nos valeurs fortes déployées et décrites dans notre projet associatif que nous souhaitons porter 

ces actions. 

Des principes de pluralisme, de neutralité, de respect et d’éthique animent les acteurs de l’Udaf du Tarn. 

La solidarité ainsi que l’universalité contribuent aussi à porter notre attention à toutes les familles.  

A partir de ces valeurs  

 On retiendra 5 axes d’engagement : 

 Le développement de la vie associative, l’expression des familles, 

 Le confortement des services, 

 Une politique des ressources humaines active et un ajustement de nos organisations, 

 La poursuite du développement des partenariats, 

 La communication autour de nos services. 

 

Le développement de la vie associative, l’expression des familles 

 

L’Udaf du Tarn est une Union d’associations représentant les familles. La diversité des représentations est 

une force et, porte, renforce les messages, les plaidoyers défendus par ses administrateurs. 

 

2022 est une année élective au sein de l’Udaf du Tarn. Une attention sera portée à cette échéance et un 

travail sera réalisé avec les associations adhérentes afin de maintenir et de conforter les voix des 

associations.  

 

Par ailleurs, de nouvelles associations familiales s’installent dans le Tarn. Nous sommes et nous serons à 

leur côté pour partager ce qui nous anime, la défense des familles, et envisager leur adhésion à notre 

réseau. Pour l’Udaf du Tarn, et dans le respect de son objet statutaire, il s’agit d’unir toutes les associations, 

de favoriser les échanges, de relayer des messages et des actions, de créer des interactions entre 

associations et de développer des actions communes. 
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L’Udaf du Tarn est présente dans de nombreuses instances. L’année 2022 est une année d’élections au sein 

des conseils d’administrations de certaines organisations, notamment au sein de la CAF, de la CPAM. Les 

représentants des usagers au sein des établissements de santé seront aussi à renouveler. Les 

administrateurs de l’Udaf du Tarn, les administrateurs des associations adhérentes seront présents au sein 

de ces instances ; les nouveaux représentants pourront compter sur l’accompagnement des 

administrateurs déjà engagés et sur le soutien du réseau (formation Unaf, groupe au sein de l’Uraf…). 

 

L’Udaf du Tarn porte aussi la voix des familles au sein de nombreuses instances qui impactent le quotidien : 

le logement, la consommation, les risques budgétaires, la santé, l’environnement… Des représentations 

sont assurées et le travail en commission, en conseil d’administration permet des échanges et l’expression 

d’une parole concertée. 

 

Enfin, l’Udaf du Tarn est présente sur les instances autour des sujets de la protection des enfants, du bien-

être des enfants. Cette présence est affirmée. Le réseau des Udaf par l’Unaf a su faire entendre sa voix dans 

les diverses réformes autour des questions de protection de l’enfance, autour de l’adoption… 

L’Udaf du Tarn fera vivre divers lieux, divers moments permettant des échanges entre associations, entre 

bénévoles : matinales, formation, rencontre des Présidents(es) des associations. 

 

Le confortement des services 

 

L’Udaf du Tarn porte un ensemble de services. Le rapport d’activité fait état du dynamisme des actions 

réalisées.  

 

L’année 2022 nous permettra de renforcer nos actions : 

 Auprès des majeurs protégés. Nos publics évoluent, notre environnement change et nous devons 

plus que jamais être présent ; le renchérissement du coût de la vie, la digitalisation de l’ensemble 

des démarches, l’évolution des soins… fragilisent chacun et font que nos mandataires sont bien 

souvent le lien pivot dans la vie quotidienne de la personne accompagnée.  

Nous nous devons de continuer à défendre ces métiers (reconnaissance, nombre d’intervenants). 

Les Udaf, l’Unaf sont porteuses de ce discours auprès des pouvoirs publics. 

En interne, nous allons nous attacher à poursuivre le travail de formation des équipes, à permettre 

plus que jamais des échanges entre personnel pour partager les situations complexes (échanges de 

pratiques, partage sur les cas complexes…), à structurer nos pratiques en les décrivant par des 

procédures démontrant notre rigueur. 

Il s’agit de renforcer nos actions pour la protection des majeurs, de développer les mesures 

d’accompagnement social personnalisé. 

 Auprès des enfants. L’enfant est au cœur de dispositifs tels que les mesures judiciaires d'aide à la 

gestion du budget familial (MJAGBF). Le travail réalisé auprès des familles place l’enfant au cœur du 

dispositif. Nous nous devons de mieux faire connaître encore cette action. 

 Auprès des familles. Nous mettons en œuvre l’espace de rencontre ; en 2022, nous allons travailler 

sur l’accompagnement des situations avec de tous jeunes enfants, sur la proximité des espaces de 

rencontres avec un éventuel nouveau site. Nous nous inscrirons plus que jamais dans nos réseaux 

de partenaires et de soutiens, la CAF, le Ministère de la Justice…. 
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 Sur des questions intéressant l’ensemble de nos publics. Les aspects budgétaires amplifiés par la 

situation actuelle et notre place sur le désendettement, le conseil budgétaire est plus que jamais 

essentiel. Nous nouons des contacts avec les CCAS, avec la gouvernance d’autres associations afin 

de mieux faire connaître nos actions et d’être auprès de publics connaissant des premières 

difficultés. Il s’agit d’être présent assez tôt et avant que de fortes difficultés apparaissent. 

 

Notre environnement administratif se numérise, les réseaux sociaux sont facilement accessibles et 

impactent nos vies. Nous devons être présents et ce sera au travers de l’engagement de notre 

conseiller numérique ; la bonne connaissance par chacun de ces outils, de leur intérêt et des 

dangers, l’autonomie sur l’usage doivent être recherchés. 

 

La nouvelle convention d’objectifs Unaf/Udaf du Tarn nous permettra d’explorer de nouvelles actions et en 

particulier auprès des familles avec enfants, autour des questions de parentalité… 

 

Une politique des ressources humaines active et un ajustement de nos organisations 

 

2022 sera marquée par un renforcement de certaines politiques ressources humaines. Nous allons déployer 

une vague d’entretiens professionnels, moment essentiel pour partager le projet de chacun et celui de 

l’organisation, et ainsi construire un plan de formation, des outils internes de partage qui doivent permettre 

de développer notre projet collectif et assurer une bonne place de chaque acteur. 

Des temps d’échanges de pratiques seront installés et permettront, par la dynamique d’un groupe, de 

permettre à chacun de mieux porter son engagement au quotidien.  

 

Seront abordés en 2022 des outils d’organisation comme par exemple un accord général sur l’organisation 

du travail, sur la mise en place du télétravail. L’organigramme des services sera clarifié. 

Techniquement, nos outils informatiques vont évoluer. Le logiciel sur lequel s’appuient les services MJPM 

et MJAGBF va changer ; la gestion électronique des documents, la circulation de ces derniers seront au 

cœur de ce changement. Ces évolutions impactent toujours fortement et nous nous devrons 

d’accompagner et d’installer dans le temps des échanges permettant à chacun d’appréhender ces 

nouveaux outils. En parallèle, l’Udaf du Tarn est mobilisée dans un process d’amélioration sur la gestion 

des données dans le cadre d’une réflexion RGPD. 

Techniquement, et afin de s’insérer dans un monde où de nombreuses démarches sont digitalisées, afin de 

permettre un travail à distance (par exemple, avoir accès depuis le domicile de nos protégés aux données 

essentielles), afin d’améliorer notre accueil téléphonique, nous allons faire évoluer notre environnement 

numérique (accès fibre, outils de téléphonie). 

Et, dans un moyen terme, pour continuer à porter nos actions, pour permettre un accueil plus adapté de 

nos publics, pour créer des espaces de travail modernisés, nous allons explorer diverses pistes et 

notamment la recherche de nouveaux locaux. 
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La poursuite du développement des partenariats 

L’Udaf du Tarn s’inscrit dans un paysage partenarial. Nous poursuivrons en 2022 les nombreux échanges 

engagés depuis plusieurs années. L’enjeu essentiel qui nous mobilise est celui de l’accompagnement des 

familles, des populations. 

 

La relation partenariale est un temps où des idées s’échangent, où les forces s’additionnent. C’est en cela 

que nos dispositifs évoluent, s’améliorent ou des actions innovantes peuvent naître. 

 

La communication autour de nos services. 

 

Nous faisons. Mais comme souvent dans le monde associatif, nous oublions d’en parler. Nous avons besoin 

de communiquer, non pas dans une simple logique de reconnaissance mais aussi pour nous assurer que 

chacun, confronté à certaines questions, puisse venir vers l’Udaf du Tarn pour trouver un 

accompagnement. 

 

En 2022, nous allons investir les réseaux sociaux, Twitter avec une communication institutionnelle et 

Facebook auprès du grand public. Le site internet sera revu en lien avec l’Unaf ; le Tarn fait partie des tous 

premiers départements qui va déployer le nouveau site. 

 

 

Nous remercions,  

Nos financeurs sans lesquels nous ne pourrions exercer nos missions, DDETSPP, CAF du Tarn, Cour d’Appel 

de Toulouse, Conseil départemental, mairie d’Albi, 

Nos partenaires, Bon Sauveur d’Alby, Soliha, les associations qui nous accompagnent, 

et bien sûr, les bénévoles et les salariés qui tous contribuent à soutenir les 111 000 familles tarnaises. 
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Compte-rendu financier 
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UDAF DU TARN

COMPTE DE RESULTAT (1/2)

31/12/2021 31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 1 470                 1 649                 

Ventes de biens et services 100 186            93 711              

Produits de tiers financeurs - Concours publics et subventions 2 481 469         2 365 678         

Produits de tiers financeurs - Ressources liées à la générosité du public -                      -                      

Produits de tiers financeurs - Contributions financières -                      -                      

Production immobilisée -                      -                      

Subventions de fonctionnement -                      -                      

Reprises sur provisions et transfert de charges 71 325              71 274              

Utilisation des fonds dédiés -                      -                      

Autres produits 240                    383                    

TOTAL 2 654 691        2 532 696        

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises -                      -                      

Variations de stocks -                      -                      

Aides financières -                      -                      

Autres achats et charges externes 505 777            483 611            

Impôts, taxes et versements assimilés 150 106            121 196            

Salaires et traitements 1 408 056         1 235 209         

Charges sociales 530 191            453 405            

Dotation aux amortissements sur immob. 22 003              24 599              

Dotation aux provisions sur actif circulant -                      -                      

Dotation aux provisions pour risques et charges -                      -                      

Reports en fonds dédiés -                      -                      

Autres charges 40 745              55 979              

TOTAL 2 656 878        2 373 999        

RESULTAT EXPLOITATION 2 187 -         158 697      

Produits Financiers

Produits de participations -                      -                      

Autres intérêts 232                    240                    

Reprise sur provision -                      -                      

Produits nets sur cession de VMP -                      -                      

TOTAL 232                   240                   

Charges Financières

Dotations aux provisions -                      -                      

Intérêts et charges assimilées 998                    1 277                 

Charges nettes sur cession de VMP -                      -                      

TOTAL 998                   1 277                

RESULTAT FINANCIER 766 -             1 037 -          
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UDAF DU TARN

COMPTE DE RESULTAT (2/2)

31/12/2021 31/12/2020

RESULTAT COURANT 2 953 -         157 660      

Produits Exceptionnels

Sur opérations de gestion 6 143                 4 714                 

Sur opérations en capital 24 815              10 866              

Reprises de provisions 5 109                 

TOTAL 30 958              20 689              

Charges Exceptionnelles

Sur opérations de gestion 15 243              -                      

Sur opérations en capital -                      -                      

Dotations aux amortissements et provisions -                      -                      

TOTAL 15 243              -                     

RESULTAT EXCEPTIONNEL 15 715              20 689              

EXCEDENT OU DEFICIT 12 762     178 349   

Contributions volontaires en nature

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat 9 378                 

TOTAL 9 378                -                     

Charges des contributions volontaires en nature

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat 9 378                 

TOTAL 9 378                -                     
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UDAF DU TARN

BILAN PASSIF

Net Net

31/12/2021 31/12/2020

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise -                         -                          

Fonds propres avec droit de reprise -                         -                          

Ecart de réévaluation -                         -                          

Réserves sous gestion contrôlée de tiers financeurs 60 925                  60 925                  

Réserves pour projet de l'entité 79 473                  79 473                  

Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs 174 173                88 326                  

Report à nouveau sous gestion non contrôlée 257 559                165 059                

Excédent de l'exercice sous contrôle de tiers financeurs 30 008                  85 848                  

Excédent de l'exercice sous gestion non contrôlée 17 248 -                 92 501                  

Sous total Situation Nette 584 890               572 132               

Subventions d'investissements 30 266                  37 750                  

Provisions réglementées -                         -                          

TOTAL I 615 156               609 882               

FONDS DEDIES

Sur subvention de fonctionnement -                         -                          

Sur autres ressources -                         -                          

TOTAL II -                         -                         

PROVISIONS

Provisions pour risques 17 547                  19 746                  

Provisions pour charges -                         -                          

TOTAL III 17 547                 19 746                  

DETTES

Emprunts auprès établissements de crédit 52 164                  67 014                  

Emprunts et dettes financières diverses 2 155                    2 155                     

Dettes fournisseurs 54 022                  52 455                  

Dettes fiscales et sociales 298 772                289 900                

Dettes sur immobilisations -                         -                          

Autres dettes 183 429                186 284                

Produits constatés d'avance -                         -                          

TOTAL IV 590 542               597 808               

TOTAL PASSIF 1 223 245            1 227 434             
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Remerciements 

 

 

L’Udaf du Tarn tient à remercier tous ces partenaires.  

L’Udaf du Tarn ne pourrait poursuivre ses missions auprès des familles 

tarnaises sans leur soutien : 

 

 

 

 

 Les administrations représentant l’Etat 

 Le Ministère de la Justice 

 Le Département du Tarn 

 La CAF 

 La MSA 

 La CPAM 

 Les collectivités locales : communes, agglomérations 

Mais aussi 

 L’Unaf 

 L’Uraf Occitanie 

Le travail en réseau est essentiel et nous fait travailler mieux, nous enrichit et nous stimule. 

 

Merci 
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Glossaire 

 

ADIL  Association départementale pour l'information sur le logement  

AEMO  Action éducative en milieu ouvert  

AGBF  Aide à la gestion du budget familial  

ARS  Agence régionale de santé  

ASE  Aide sociale à l'enfance  

CAF  Caisse d’allocations familiales  

CCAPEX  Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives  

CCAS  Centre communal d’action sociale  

CDU  Commission des usagers  

DPF Délégué aux prestations familiales 

CESF  Conseillère en économie sociale et familiale  

CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie CRDPF  

DDETSPP Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 

populations 

DGF  Dotation globale de fonctionnement  

EHPAD  Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

ETP  Équivalent temps plein  

GED  Gestion électronique des documents  

ISTF  Information et soutien aux tuteurs familiaux 

MAJ  Mesure d’accompagnement judiciaire  

MASP  Mesure d’accompagnement social personnalisé  

PCB  Point conseil budget  

PJM  Protection juridique des majeurs  

UNAF  Union nationale des associations familiales  

RSA  Revenu de solidarité active SST Service solidarités territoriales 
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Notes 
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Union Départementale des Associations Familiales du Tarn 

 13, rue des Cordeliers – CS 83390  

81011 ALBI Cedex 9 

 05.63.48.73.00 

 05.63.48.73.03 

udaf-tarn@udaf81.fr 
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