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Institution engagée avec et pour les familles depuis 1946, l’UDAF du Jura est l’expert des 

réalités de vie des familles. Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-parole officiel des 

familles jurassiennes auprès des pouvoirs publics du département. Membre de l’UNAF, elle 

participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France, 

et contribue à leur représentation au niveau régional à travers l’URAF de Bourgogne – 

Franche-Comté. 

 
           Président : Hubert GREMAUD            Directeur Général : Olivier BONNOT                                

4 missions pour améliorer la vie des familles 

1 Porte-parole des familles 

L’UDAF du Jura intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, Conseil 

Départemental, communes, intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques 

en faveur des familles. Elle représente et défend les familles dans de nombreux organismes 

départementaux et locaux. 

2 Expert de leurs réalités de vie 

L’UDAF du Jura anime l’Observatoire de la Famille, en partenariat avec l’URAF de 

Bourgogne – Franche-Comté : des enquêtes sont menées auprès des familles pour observer 

et décrypter leurs attentes. Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et 

départementales, ses représentants familiaux et ses services qui font remonter les réalités 

du terrain. 

Au sein de l’UNAF, elle bénéficie d’une expertise nationale de la politique familiale et des 

réalités de vie des familles. 

3 Services aux familles et aux personnes vulnérables 

L’UDAF du Jura accueille, informe et accompagne les familles et les personnes en situation 

de vulnérabilité dans leur quotidien. Ce sont ainsi différents services qui leur sont proposés. 

4 Animateur associatif 

L’UDAF du Jura anime et soutient 52 associations 

familiales adhérentes. Partout dans le département, ce 

maillage associatif permet aux familles de trouver des 

réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, 

consommation…) et de s’engager pour les partager avec 

d’autres familles. 

  

Associations adhérentes :         52 
Familles adhérentes :   2 065 
Représentations familiales :          100 
Mesures d’accompagnement  
et de protection judiciaire :   2 900 
Salariés :     120 
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Rapport Moral et d’Orientations 
 

par Hubert GREMAUD, 

Président de l’UDAF du Jura 
 

En Assemblée Générale, chaque année, 

l’UDAF du Jura présente son identité 

fonctionnelle, son développement 

institutionnel, ses dynamiques de recherche en 

lien avec le Pôle de Communication qui 

actualise au gré de l’évolution sociétale, toutes 

informations d’évaluation, d’élaboration et de 

co-construction des politiques familiales et 

sociales en réponse aux besoins. 

 

I) L’UDAF du Jura : « Son identité 

fonctionnelle » 

Elle fédère et réactualise en Assemblée 

Générale les actions institutionnelles à projeter 

en service ou associations familiales 

adhérentes. Elle est source de développement 

institutionnel et met en forme des projets 

d’accompagnement des itinéraires de vie des 

usagers. Elle met en image les perspectives des 

nouveaux besoins de l’humain, sur ce qui 

identifie le « Fait Famille » pour le travail de 

recherche scientifique, mené à l’Observatoire 

Régional de l’URAF. 

Elle affirme aussi la pratique et les profils 

professionnels d’acteurs sociaux. Ainsi, en 

réponse au dynamisme du progrès et 

d’innovation à tenir en matière de sciences 

humaines, elle donne réponse aux nouveaux 

besoins des usagers et de leurs familles. 

Je précise à cet effet, que cette actualisation des 

données est ancrée par son Directeur et ses 

équipes institutionnelles, au bénéfice 

d’élaboration de la mise en relief des services 

d’utilité sociétale de son institution. 

A noter que ce beau travail approfondi par la 

démarche de recherche, est développé par les 

services en coordination avec le réseau, sur une 

durée de cinq ans, période renouvelable, ce qui 

officialise l’avancée des pratiques 

professionnelles avec publication du « Nous 

Demain avec et pour les familles », plan 

stratégique du réseau « UDAF. URAF. UNAF 

2021-2025 ». 

 

II) L’UDAF , « source de développement 

institutionnel » 
Pour mémoire, je rappelle que le rapport moral 

et d’orientation est un point d’ancrage qui 

projette sur image le plan stratégique à 

développer pour structurer notre projet 

institutionnel et associatif, intériorisant 

l’actualisation des services aux familles en 

réponse aux besoins objectivés dans le devenir 

sociétal. 

Mais, en plus de notre méthodologie certifiée 

conforme pour servir les services publics, 

chargé de gestion de services d’intérêt familial, 

je vous précise que les deux dernières années 

traversées, durant le développement de la 

pandémie, ont concrétisé l’authenticité du 

déroulement des pratiques professionnelles 

dans la réalité du terrain et ont projeté l’avancée 

des activités et des professions. Elles ont permis 

à chaque professionnel d’intérioriser les risques 

des dangers à courir aux bénéfices des usagers 

et des familles. Cette vigilance et cette expertise 

de terrain ont permis à l’UDAF du Jura de 

porter des préoccupations auprès des pouvoirs 

publics et de témoigner qu’elle a su faire face à 

ces épreuves en déclinant d’ingéniosité et les 

initiatives à réaliser avec pugnacité, en la 

circonstance. 

Elle met en relief les motivations 

professionnelles des acteurs de services, 

répondant ainsi à l’exercice de leur métier. 

L’UDAF du Jura reflète ainsi son identité 

institutionnelle, bravo à vous tous pour le beau 

travail réalisé ! 

Elle reproduit la vigilance de son Directeur, et 

projette la qualité des services, d’attention 

portée à l’intérêt des familles, des priorités à 

tenir en cas d’intervention et de communication 

à porter, la liaison à maintenir vis-à-vis des 

autorités publiques. 

L’UDAF a démontré sa capacité à s’adapter en 

la circonstance et a témoigné de la garantie de 

son utilité publique capable de faire face aux 

événements, en assurant des pratiques en toute 

sécurité. 
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Dans ce cadre-là, le rapport moral et 

d’orientation rappelle les conventions 

d’objectifs à tenir et pointe l’attention sur les 

priorités à porter en lien avec l’évolution 

sociétale : 

-Des actions « parentalité » en lien avec le 

parrainage de proximité et les besoins à traiter 

du Foyer de l’enfance du Conseil 

Départemental, et le répit familial ; 

-le développement de l’habitat accompagné ; 

-la dynamisation et le soutien aux aidants 

familiaux ; 

-Les centres d’intérêt à développer dans 

l’activité « Lire et Faire Lire » ; 

-l’accompagnement des Points Conseil Budget. 

Quant à nos commissions thématiques, elles 

sont toujours d’actualité, mais leurs animations 

seront en lien avec le calendrier d’actions à 

conduire par priorité au service des 

représentants familiaux, des représentants 

associatifs pour jouer d’innovation et 

d’actualisation dans l’intérêt des services, de la 

dynamisation des vies associatives pour le 

renforcement du réseau et des services dédiés 

aux familles et personnes vulnérables. 

 

III)  L’UDAF : son implantation 

géographique et l’expansion de ses services 

Pour rappel, l’UDAF du Jura a été créée pour 

répondre aux besoins des familles dans notre 

département du Jura, en lien avec ses secteurs 

géographiques. 

Pour mémoire et information, nos cadres 

dirigeants et les administrateurs de l’UDAF, 

depuis sa création ont toujours œuvré pour 

répondre prioritairement aux besoins des 

familles et ont créé et développé, en la 

circonstance, des antennes pour servir l’autorité 

publique et traite des réponses aux besoins de 

sa population. 

L’implantation de 3 antennes a été effectuée 

pour répondre aux besoins de 3 secteurs 

jurassiens : 

-le secteur de Dole, son antenne est rue du 

Boichot ; 

-Le secteur de St Claude, situé rue du Pré ; 

-Le secteur lédonien, sa maison relais et l’escale 

de Montmorot. 

Mais compte tenu de la perte de dynamisation 

du secteur de St Claude, les besoins sont 

moindres en liaison avec La Maison Pour Tous, 

en quête de restructuration immobilière. 

Afin de maintenir l’équilibre des besoins 

urbains, en quête de développement d’équipe 

municipale de Champagnole, avec l’appui du 

Conseil Départemental, il est proposé à 

l’UDAF du Jura la possibilité d’ouvrir une 

antenne à Champagnole pour jouer de 

complémentarité d’exercice social et répondre 

aux besoins d’insertion sociale et d’équilibre 

fonctionnel entre Saint-Claude et 

Champagnole. 

Les projets ont été étudiés et arrêtés pour 

redynamiser l’antenne de Saint-Claude et 

projeter des activités à l’antenne de 

Champagnole prochainement (mai-juin 2022). 

Dans cette dynamisation de développement de 

notre unité fonctionnelle immobilière, 

permettez-moi de vous rappeler que le 

15 octobre 2021, Monsieur le Préfet du Jura, en 

compagnie des membres de l’autorité publique, 

des Présidents d’associations et représentants 

familiaux, est venu honorer et inaugurer le 

bâtiment Passerelle construit pour rendre plus 

fonctionnel et plus professionnel les deux 

bâtiments historiques de l’UDAF de Lons-le-

Saunier, rue Edmond Chapuis. Ce nouveau 

bâtiment à ossature bois, basse consommation, 

aura nécessité un an de travaux, projet issu des 

observations professionnelles relevées pour 

faciliter et développer le travail en réseau 

« secteur social » au bénéfice de la qualité des 

services à honorer avec discrétion et sécurité à 

tenir. 

Bravo pour la dynamisation apportée à cette 

inauguration, qui actualise la déontologie 

développée en UDAF en lien avec son 

affirmation identitaire dans son unité 

départementale d’activités. 

 

IV) L’UDAF et sa dynamisation de vie 

associative 

Riche d’informations complémentaires, ce 

rapport moral projette l’actualisation de la 

déclinaison des actions à lancer afin de 

réactiver avec « sens et finalité » l’unification 

des services de l’UDAF, en réseau URAF dans 

la dynamisation des vies associatives avec leurs 

référents familiaux pour actualiser le travail du 

bénévolat et de leur identité, de leur raison 

d’être et des visions à développer. 
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Ce travail de recherche a été actualisé en 

COPIL UDAF et projette des actions à 

conduire. Il s’agit : 

- du renforcement du réseau et du 

développement de la démarche qualité ; 

- du développement des activités dédiées aux 

familles, aux personnes vulnérables ; 

- de dynamiser la cohésion du travail en réseau 

pour optimiser les moyens techniques et 

humaines à tenir. 

Enfin, il convient maintenant de concrétiser les 

différentes étapes de développement à engager 

pour répondre aux attentes de l’innovation de 

services et de dynamisation des vies 

associatives. Cela peut se traduire par un projet 

de management pour traiter les réponses en 

matière de pratiques professionnelles et de 

dynamisation d’innovation. 

En conclusion, en lien avec la traversée des 

contraintes pandémiques et du beau travail 

développé en matière d’approfondissement des 

pratiques professionnelles dans les services et 

de dynamisation des vies associatives pour 

« Nous demain 2022-2026 ». 

Je vous adresse toute ma reconnaissance et mes 

sincères remerciements pour les réponses 

apportées aux nouveaux besoins qu’il y a lieu 

de développer pour satisfaire les attentes de 

l’humain et des familles de demain. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 
 

Les temps forts en 2021    
 

A noter que la crise sanitaire a encore grandement impacté les rencontres organisées dans le cadre 
de la vie associative. Le Conseil d’Administration a de ce fait organisé un grand nombre de rencontres 
en visioconférence. Aussi, les équipes de l’UDAF n’ont pu participer en 2021 aux rencontres, forums, 
salons organisés habituellement par ses partenaires. 

 
La vie statutaire 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue 
exceptionnellement en visioconférence le jeudi 
27 mai 2021 compte tenu de la situation sanitaire 
et des mesures administratives limitant les 
rassemblements collectifs. Seules un nombre 
très restreint de personnes étaient présentes en 
salle de réunion de l’UDAF, les représentants 
des associations participant en visioconférence. 
Son ordre du jour a porté sur l’étude des rapports 
statutaires et sur le renouvellement d’une partie 
des membres du Conseil d’Administration. 
Ainsi, le mandat des Administrateurs suivants a 
été renouvelé : 

 Mme Anne-Marie MAZAUD – APEI Lons-le-Saunier ; 
 Mme Maria-del-Mar GRAVIER – AFC Tavaux – Damparis ; 
 Mme Jeanine CHAMPROBERT – Association Départementale des Conjoints Survivants ; 
 M. Hubert GREMAUD – ADMR Salins-les-Bains. 

 
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois (23/02/21 – 08/04/21 – 15/06/21 – 12/10/21 – 
14/12/21) et le Bureau à 5 reprises (12/01/21 – 16/03/21 – 11/05/21 – 14/09/21 – 16/11/21). 
 
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 15 juin, il a été procédé à l’élection des Membres 
du Bureau, Monsieur GREMAUD a été reconduit dans sa fonction de Président de l’UDAF. 
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Ainsi, de nombreux sujets ont été abordés par les membres du Conseil d’Administration au cours de 
l’année : le développement associatif et le soutien apporté aux associations familiales durant la crise 
sanitaire, la réalisation d’une brochure de présentation des Associations Familiales du Jura, la 
désignation d’un représentant familial au Conseil Economique, Social et Environnemental régional 
(Monsieur BLEUZE), le Projet Associatif 2022-2026, les enquêtes de l’Observatoire de la Famille, le 
logement accompagné et le projet de nouveaux locaux pour la Résidence d’Accueil de Saint-Claude, 
le suivi de l’agrandissement des locaux de Lons-le-Saunier, la participation aux réunions de l’URAF 
et de l’UNAF, les représentations des familles, le renouvellement du mandat des représentants à la 
CAF et à la CPAM, etc. 
 
L’UDAF œuvre chaque jour pour la défense des intérêts des familles. Elle ne peut accomplir cette 
mission que grâce au maillage associatif du mouvement familial qui compose son Conseil 
d’Administration. 

 

Rencontres avec les pouvoirs publics 

 

Deux temps forts ont été organisés courant de l’année 2021 avec nos partenaires et élus du 
département. Le 15 octobre, au siège social de l’UDAF, un 
grand moment festif a été organisé pour l’inauguration des 
locaux-passerelle après plusieurs mois de construction. Le 
nouveau bâtiment a été inauguré en présence de Monsieur le 
Préfet du Jura, David PHILOT, et d’un certain nombre d’élus 
et partenaires. L’originalité du projet a été soulignée par tous, 
ainsi que la bonne fonctionnalité de l’ensemble des locaux par 
le biais de cette passerelle-bureaux reliant les deux bâtiments 
existants. 
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Second événement, l’ouverture d’un nouveau lieu d’accueil pour la Maison-Relais de Lons-le-
Saunier. Un bâtiment rénové par la Maison pour Tous a été mis en fonctionnement à compter de 
septembre 2021 pour accueillir cinq nouveaux résidents. Lors de la Semaine nationale du logement 
accompagné, il a été présenté à la presse cette nouvelle structure, qui se situe rue Sommier à 
MONTMOROT. La presse locale s’est fait écho de cet événement. 
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Forum et salons 

A la rentrée de septembre, l’UDAF a tenu un stand présentant 

ses activités avec un focus sur le bénévolat Lire et faire lire et 

sur les Points Conseil Budget. Ce Forum organisé par la Ville de 

Lons-le-Saunier s’est tenu le 5 septembre 2021 au Parc des 

Bains. De nombreux contacts avec le public et les partenaires 

ont ainsi été noués au cours de cette journée. Le nouveau Guide 

des associations lédoniennes a été publié à l’occasion de cet 

événement. 

 

 

 

 

L’UDAF a organisé une nouvelle journée Job Dating en 

partenariat avec les associations du Carrefour des Solidarités 

le 19 octobre au Carcom de Lons-le-Saunier. Le recrutement 

des 5 partenaires s’est axé sur les métiers de l’aide à la 

personne et de l’action médico-sociale. Cette journée a 

permis entre autres de présenter la diversité des emplois dans 

ces domaines d’intervention auprès de jeunes étudiants. 

 

 

 

 

 
L’UDAF, partenaire du Carrefour des Solidarités 

 
Ce collectif jurassien d’associations partenaires œuvrant dans le domaine 
social et familial permet : 
- d’échanger sur les pratiques professionnelles, 
- de réfléchir à des projets communs, 
- d’organiser des formations  en direction des bénévoles et des salariés. 
Les associations membres du Carrefour des Solidarités sont l’UDAF 

du Jura, ABRAPA-PRODESSA, l’ASEAJ, l’APEI de Lons-le-Saunier, et la FDADMR. 
 

Les Conventions d’objectifs 2016-2021 
 

Des conventions d’objectifs entre l’UNAF et les UDAF ont été conclues pour les années 2016-2020 
et un avenant a prolongé ces conventions jusqu’au 31 décembre 2021. Ces présentes conventions sont 
définies par le Code de l’Action Sociale et de la Famille. Ainsi, les actions conventionnelles mises en 
œuvre par les UDAF répondent aux objectifs généraux définis au niveau national pour ces cinq 
années, à savoir : 
 accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants ; 
 renforcer les solidarités de proximité (entre familles, bénévoles, et entre générations) ; 
 s’appuyer sur la dynamique locale des associations familiales et sur l’implication des bénévoles ; 
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 encourager l’émergence de projets innovants. 
Dans ce cadre, l’UDAF du Jura s’est engagée à conduire les actions suivantes : 

1. Observatoire départemental des Familles 2016 

2. Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents : le parrainage de proximité 2017 - 2021 

3. Lire et Faire Lire   2016 - 2021 

4. Point Conseil Budget/Information et Soutien au Budget Familial 2016 – 2021 

5. Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (actions de communication) 2016 - 2021 

 

L’Observatoire de la famille 
 

Actions marquantes en 2021 : 

 Construction et analyse d’une 

enquête auprès de l’important 

réseau d’associations familiales 

de la région. 

 Audition par le Conseil 

Economique Social et 

Environnemental sur 

« l’engagement bénévole, indispensable facteur de 

cohésion sociale et de citoyenneté » : Construction d’un argumentaire régional sur 

l’action des UDAF et construction de préconisations.  

 Construction d’un nouveau champ d’observation : Les usagers des UDAF  

Ses objectifs : Construire des outils d’observation communs aux Udaf pour mieux appréhender 

la population des usagers des départements et de la région et mettre en valeur l’activité.  

 

 

Comment les associations familiales s’adaptent-elles à la crise sanitaire ? 

 

Les principaux constats en Bourgogne-Franche-Comté : 

 

Un niveau d’activité fragilisé par le contexte sanitaire mais qui se 

maintient pour les services à la personne et à la conciliation des 

temps professionnels et familiaux.  

 

 

 

De mars 2020 et mars 2021, l’activité des associations familiales se maintient pour près de la moitié 

d’entre elles entre 75 et 100 % de la normale. Ce sont avant tout les associations employeuses qui ont 

conservé ce niveau. Celles qui fonctionnent exclusivement grâce à l’implication de bénévoles ont un 

niveau bien moindre. Pour 63 %, il est compris entre 25 et 50 %.  

 

La lutte contre la pandémie ayant pour moyen principal, la limitation des interactions sociales, 

les associations ont mis en sommeil ou annulé nombres d’actions favorisant ce lien ou le 

développement des loisirs : par exemple, 37 % ont abandonné l’organisation de sorties familiales, 

de voyages ; 30 % ont fait de même pour des activités de loisirs ou sportives... Les activités « grand 

public » permettant l’animation des territoires ont aussi largement été affectées.  

 

Service d’études du réseau UDAF/URAF de Bourgogne Franche-
Comté dont la mission générale est de développer des outils de 
connaissances et d’informations sur la vie de l’ensemble des 
familles de la région.  

Son objectif : mieux connaitre les familles pour 
mieux les représenter auprès des pouvoirs publics. 
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Mais face à cette crise inédite, elles se sont adaptées. 22 % seulement n’ont pas engagé de nouvelles 

actions. Les initiatives ne sont pas liées à la présence ou non de salariés. Le secteur dans son ensemble 

s’est mobilisé pour transmettre des informations pratiques nécessaires à l’organisation de la vie 

courante (57 %). Le lien social étant au cœur de leurs préoccupations, la moitié se sont mobilisées 

pour apporter un soutien moral à leurs bénévoles. 

 

Des défis à relever et des attentes fortes pour une relance du secteur. 

 

L’absence de perspective, la fermeture des lieux publics, les changements réguliers des règles 

sanitaires sont en mars 2021 les principaux facteurs qui ont affecté l’activité et les finances des 

associations familiales.  

Misant sur la remise en place de leurs activités pour retrouver un nombre d’adhérents supérieur ou 

équivalent au niveau d’avant crise, les associations ont besoin de directives claires pour pouvoir 

projeter leur calendrier.   

 

Mais cette reprise est aussi conditionnée par le retour de l’engagement des bénévoles actifs. Si 

6 associations sur 10 ont la chance 

d’avoir conservé le même niveau 

d’engagement de leurs bénévoles 

actifs, 3 sur 10 comptent des 

bénévoles qui se sont mis en retrait 

et la moitié ont des difficultés 

récurrentes à renouveler leurs 

forces vives.  

 

En 2021, l’Observatoire de la famille a aussi répondu à des sollicitations particulières :  

 Participation à la réunion thématique organisée par l’UDAF de la Côte-d’Or sur le thème 

de la grand-parentalité. 

 Publication d’un article sur les conditions de vie des usagers des UDAF durant le 

confinement dans le magazine Réalités Familiales. L’UNAF a d’ailleurs utilisé ces travaux 

dans sa contribution aux Assises nationales de la santé mentale. 

 Présentation aux journées nationales de l’UNAF des travaux sur le parcours de soins en 

santé mentale.  
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Lire et Faire Lire 

 

L’UDAF anime, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Jura, un réseau de 80 lecteurs 
bénévoles répartis dans tout le département du Jura. Ces bénévoles souhaitent partager avec les enfants 
leur plaisir de la lecture. Ils interviennent auprès des jeunes enfants dans les écoles primaires, les 
médiathèques, les centres de loisirs et les crèches. 

Cependant, du fait de la 
crise sanitaire, les 
plannings des lectures 
et les temps de 
rencontres ont été de 
nouveau perturbés en 
2021. 

 
Afin d’accompagner les bénévoles dans leurs 
interventions et maintenir la bonne dynamique de leurs 
actions, l’UDAF et la Ligue de l’Enseignement ont ainsi 
organisé plusieurs rendez-vous et réunions en 
visioconférence, dont : 
 Lectures en plein air organisées pour les 
séniors en partenariat avec le CCAS de Lons-le-Saunier 
(4 temps de rencontres en juin 2021) ; 
 Formation sur la lecture de la poésie aux 

enfants avec Claire TERRAL, actrice à Lyon, le 
16 novembre 2021 à la Ligue de l’Enseignement à Lons-
le-Saunier. 
 

A la rentrée 2021, l’UDAF et la Ligue de 

l’Enseignement ont participé conjointement à la 

campagne nationale de communication pour une 

remobilisation des bénévoles en diffusant le flyer 

« Rejoignez les 20.000 lecteurs bénévoles Lire et faire 

lire » 

 

 

 

 

Le Parrainage de proximité 
 

Le parrainage de proximité a été mis en place en 2019. C’est un engagement bénévole et interfamilial 

se tissant autour d’une sollicitude partagée pour un enfant. C’est la construction d’une relation 

privilégiée et durable instituée entre un adulte (« Le parrain ») et un enfant (« le filleul »), à travers 

diverses activités (sorties culturelles, sportives…). Cette relation repose sur des valeurs d’échange, de 

réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance. 

 

Comment un parrainage se met en place ?  
 
Un parrainage est toujours encadré par une équipe de professionnels respectant les étapes suivantes :  

 

1 - Recrutement 

Chaque parrainage respecte une procédure de recrutement rigoureuse à travers : 

- Des rendez-vous d’informations 
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- Des entretiens auprès des bénévoles parrains d’une part, de la famille et de l’enfant d’autre 

part (par la psychologue et la responsable du service) 

- Une visite au domicile des parrains 

- Des documents obligatoires à fournir (ex : extrait du casier judiciaire pour les parrains…). 

2 – Mise en place 

Concernant la création d’un binôme parrain-enfant, une 

équipe de professionnels et de représentants familiaux, se 

réunit pour étudier et valider chaque candidature. Le binôme 

parrain-enfant est formé selon les profils et les attentes de 

chacun. Cette équipe pluridisciplinaire forme la commission 

de sélection et de suivi du parrainage et a pour objectif 

premier l’intérêt et le bien-être 

de l’enfant. Une ou plusieurs rencontres sont ensuite organisées avec le 

parrain, le parent, l’enfant et le service parrainage afin de faire 

connaissance. La formalisation du parrainage se traduit par la signature 

d’une convention. 

 

3 - Accompagnement  
Le service Parrainage assure un suivi adapté à chaque parrainage, jusqu’à 

la majorité de l’enfant. Par des appels, des réunions et des rencontres, il 

veille au bon déroulement de la relation, et intervient en cas de 

difficultés.  

 

En 2021, l’UDAF a diffusé le « petit guide utile du Parrainage de 

proximité » édité par l’UNAF. Ce guide s’adresse aux parents, aux 

enfants, aux parrains et aux associations. Il est le fruit d’un groupe de travail composé d’UDAF et 

d’associations adhérentes, auquel le référent de l’UDAF du Jura, Michel BLEUZE, a participé. 

 

Le Secrétariat départemental de la Médaille de la Famille 

 

La Médaille de la Famille est une distinction honorifique accordée aux mères ou 

pères de familles qui élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants, afin 

de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la 

Nation. Il est institué une promotion par an, l’UDAF émet un avis quant aux 

candidatures. L’UDAF assure le secrétariat pour l’instruction des demandes en 

lien avec la Préfecture du Jura. 

La demande de médaille peut être faite par l’intéressé lui-même ou l’intéressée 

elle-même, mais le plus souvent c’est le maire de la commune qui fait la 

proposition. La médaille est traditionnellement remise le jour de la Fête des 

mères par le maire de la commune. 

 

Communiquer – Informer 
 

Site internet www.udaf-jura.fr pour retrouver toutes les actualités, publications et événements de 

l’UDAF. Sont également diffusées les actualités des associations familiales et des partenaires. 

 

L’UDAF est aussi présente sur les réseaux sociaux : Facebook – Twitter - Linkedin. 
 

http://www.udaf-jura.fr/
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En lien avec la campagne de l’UNAF, l’UDAF du Jura s’est 

associée à l’initiative de reconnaissance des bénévoles pour 

l’action qu’ils mènent au quotidien au bénéfice des familles. 

Cette campagne d’information #Merci pour les familles a été 

lancée sur tous les réseaux début décembre 2021 à l’occasion 

de la Journée mondiale du bénévolat. 

 

 

 

Les liens avec le réseau UDAF-URAF-UNAF 

 

URAF BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
 

L’UDAF du Jura, un acteur actif du réseau UDAF/URAF régional 

 

 

 

Actions marquantes au sein de  

l’URAF BFC en 2021 :  

 

 Pour le développement de la 

coordination régionale :   

La mise en valeur des activités développées au bénéfice des familles, l’organisation de la coordination 

et la représentation des familles auprès des pouvoirs publics ont largement mobilisé les instances de 

l’URAF. 

 

14 réunions institutionnelles régionales  

 

Pour développer une logique de travail en réseau, les UDAF et l’URAF s’ouvrent à des méthodes 

collaboratives souples qui peuvent prendre différentes formes et être à l’initiative de différents acteurs 

du réseau. La coordination régionale s’organise autour :  

 De groupes de travail pilotés et organisés par l’URAF : 

 Groupe de travail « Communication » : 3 réunions. 

 Groupe de travail « Observatoire » : 3 réunions. 

 Groupe d’échanges sur les Points Conseil Budget : 2 réunions 

 

 De réunions d’informations et d’échanges organisées par l’URAF : 

 Réunion Présidents-Directeurs de la région : 4 réunions. 

   Pour organiser la représentation des familles  
au niveau régional, les UDAF se sont organisées  
en association interdépartementale : l’URAF BFC.  
Les UDAF travaillent ensemble au sein de l’URAF : 

- à la mise en valeur de leurs capacités à être force 

 de proposition. 

- à l’accompagnement des représentants familiaux  

pour renforcer leurs compétences. 

- au développement d’une nouvelle articulation  

et d’une dynamique de réseau.  
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 De groupes de travail ou d’initiative organisés par une UDAF ouverts aux autres 

UDAF de la région : 

 Réunion des Directeurs pour faire face à la crise sanitaire. 

 Réunion mensuelle des responsables des ressources humaines des UDAF. 

 

 De groupes de travail nationaux : 

 Réunion des URAF de France pour de l’échange de pratiques 

 Réunion UNAF : « stratégie nationale des activités et des services »  

 

 De travaux conjoints  

Lancement d’une campagne de communication pour le développement des 

Labels Points Conseil Budget : 96000 sacs à pains distribués en région.  

 

 

Rencontre avec M. Maurice 

TUBUL, Haut-Commissaire 

chargé de la Lutte contre la 

Pauvreté pour la région BFC,  

le 12 octobre 2021  

à l’URAF – Dijon 

 

 

 

UNAF 

 
L’UDAF du Jura adhère comme les 99 autres UDAF de France à l’UNAF. 

Partie prenante à part entière du réseau, elle participe activement aux actions 
impulsées par l’Union nationale (développement associatif, groupes de travail, 
conventions d’objectifs, diffusion des 
communiqués de presse, etc.). 

Du fait de la crise sanitaire, les réunions 
nationales se sont déroulées en très grande partie 
en visioconférence. Monsieur GREMAUD et 
Monsieur BONNOT ont participé à la rencontre 
annuelle des Présidents et Directeurs des UDAF 
et des URAF les 8 & 9 octobre 2021, et aux 
Assemblées Générales du 26 mars, du 25 juin et 
du 9 octobre 2021. 

Plusieurs bénévoles et salariés ont également participé tout au long de 
l’année 2021 à ces groupes de travail nationaux, réunions 
organisées en présentiel ou en visioconférence : Réseau d’aide à la 
parentalité et parrainage de proximité, Microcrédit-Point Conseil 
Budget, communication, qualité…. 
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L’UNAF édite diverses publications, notamment une revue 
trimestrielle « Réalités Familiales » traitant des questions 
d’actualité. L’ensemble des Présidents des Associations 
Familiales adhérentes et les Membres du Conseil 
d’Administration sont abonnés à cette publication. 

Aussi, en 2021, l’UNAF a lancé une nouvelle revue 
« Défendre les familles » destinée à l’ensemble des 
représentants familiaux. Désormais, tous les représentants de 
l’UDAF du Jura, y compris ceux siégeant dans les Centres 
Communaux d’Action Sociale, sont abonnés à ce nouveau 
magazine. 
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Les associations familiales au 31 décembre 202116 

 

Les associations et mouvements familiaux sont présents sur 

l’ensemble du territoire jurassien dans une grande diversité. 

 

Au 31 décembre 2021, 52 associations familiales adhèrent à 

l’UDAF, ainsi que 10 mouvements familiaux, représentant 2 065 

familles. 

 

 

Associations Familiales adhérentes 

Associations et Mouvements Familiaux  

Nombre 

d’adhérents 
Association Familiale Protestante du Jura 22 
Association Familiale Catholique de Champdivers 20 

Association Familiale Catholique de Tavaux 35 

Association Familiale Catholique de Voiteur 18 

Familles Rurales Arc-En-Ciel 60 

Association Familiale Laïque d’Arbois-Mouchard-Salins 125 

Association Familiale Laïque de Lons-le-Saunier 63 

Association Familiale Laïque de Saint-Aubin 173 

Maison Familiale Rurale du Jura 81 

Maison Familiale Rurale d’Amange 273 

Maison Familiale Rurale de Salins-les-Bains 67 

ADMR d’Andelot-en-Montagne 8 

ADMR d’Arbois 19 

ADMR d’Arinthod 14 

ADMR de Beaufort 21 

ADMR de la Brenne 13 

ADMR de Chaussin 19 

ADMR de Clairvaux les Lacs 13 

ADMR de Desnes 38 

ADMR de Dole 5 

ADMR de Lons-le-Saunier 5 

ADMR de Montmirey-le-Château 2 

ADMR de Mouchard 8 

ADMR du Nord Jura 18 

ADMR de Nozeroy 13 

ADMR d’Orgelet 16 

ADMR de Parcey - Le Deschaux 2 

ADMR de Poligny 12 

ADMR de Pont-de-Poitte 17 

ADMR de Saint-Julien 10 

ADMR de Saint-Laurent-en-Grandvaux 20 

ADMR de Salins-les-Bains 20 

SIAD du  Beau Suran 1 

SIAD de la Bresse Comtoise 2 

SIAD des Cantons Nord-Est 1 
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SIAD des Lacs 2 

SIAD des Plateaux 1 

SIAD du Boissel 6 

SIAD du Parvis 4 

SIAD du Revermont 3 

SIAD du Val d'Orain 2 

APEI d’Arbois 90 

APEI de Lons le Saunier 184 

APEI de Saint-Claude 51 

Enfance et Familles d'Adoption 25 

Délégation Unafam Jura 85 

APF France Handicap 106 

Association départementale des Conjoints Survivants 141 

Association Familiale de Saint-Claude 2 

Association Familiale de Beaufort 103 

Association Familiale de Saint-Amour 2 

Association L’Es-Sens de Vie 24 

  
 

Mouvements Familiaux associés 
 

      Loisirs Populaires Dolois         Habitat & Humanisme 39 

 

L’UDAF et son réseau d’associations familiales adhérentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

                                                                                   

                                                               

            APEI                                                                       
 

Associations familiales locales :  
Beaufort, Saint-Amour,  

Saint-Claude 
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Le Conseil d’Administration  

et le Bureau de l’UDAF 

 

ADMINISTRATEURS FONCTION ASSOCIATION  

OU MOUVEMENT 

GREMAUD Hubert Président ADMR - Salins-les-Bains 

MAZAUD Anne-Marie Vice-Présidente APEI – Lons-le-Saunier 

DUMONT Jean-François Secrétaire AFL - Saint-Aubin 

WEISS Jean-Roch Secrétaire-Adjoint FDAFC 

BLEUZE Michel Trésorier Enfance et Familles 

d’Adoption 

GRAVIER Maria-Del-Mar Trésorière-Adjointe Association Familiale 

Catholique de Tavaux 

BERRODIER Sylvie Membre du Bureau APEI - Arbois 

MONAMY Bernard Membre du Bureau AFL - Saint-Aubin 

CHAMPROBERT Jeanine Administrateur Association des Conjoints 

Survivants du Jura 

CHARRIERE Jacqueline Administrateur Association des Conjoints 

Survivants du Jura 

DALOZ Dominique Administrateur APEI – Lons-le-Saunier 

DANDELOT Alain Administrateur APF France Handicap 

DAUBIGNEY Marc Administrateur CDAFAL 

FRESSOZ Anne-Marie Administrateur AF du Canton de Beaufort 

KOENIG Christelle Administrateur L’Es-Sens de Vie 

LOUIS Hervé Administrateur Association Familiale 

Protestante du Jura 

PERIDON Jacques Administrateur Association Familiale 

Protestante du Jura 

THOORENS Marie-Solène Administrateur AFC - Voiteur 

VASSET Marie-Pascale Administrateur ADMR - Poligny 

VIVANT Geneviève Administrateur FDADMR 
 



Assemblée Générale 2022 - Page 22 

 

La représentation des familles 

L’UDAF est investie pleinement dans son territoire. Elle représente les familles dans de 

nombreuses instances départementales et locales et coopère ainsi avec les élus et les services 

territoriaux dans la mise en œuvre des politiques familiales, la détection des besoins des 

familles et le développement de services pour les accompagner. 

La présence des représentants familiaux est effective au niveau départemental et au niveau 

communal et intercommunal, et dans de nombreux domaines liés à la vie quotidienne des 

Jurassiens : services aux familles, protection de l’enfance, soutien aux personnes âgées, 

accompagnement des personnes handicapées, jeunesse, éducation, accompagnement social 

et insertion, santé, logement, transports, etc. Voici la liste des représentations familiales : 

ORGANISMES REPRESENTANTS 

Secteur HABITAT  

SOLIHA – Maison de l’Habitat Hubert GREMAUD 

Commission Locale d'Amélioration de 

l'Habitat 

(Conseil Départemental du Jura) 

Olivier BONNOT (Titulaire) 

Hubert GREMAUD (Suppléant) 

Association Départementale 

d'Information sur le Logement (ADIL) 

Hubert GREMAUD 

Commission départementale de 

Conciliation en matière de logement 

Jacques PERIDON (Titulaire) 

Jean-Roch WEISS (Suppléant) 

Commission de Médiation Jean-François DUMONT 

Commission d’Attribution de Logements 

(CAL) - NEOLIA 

Jean-François DUMONT 

Grand Dole Habitat Jean-François DUMONT 

Commission départementale de 

Coordination des Actions de Prévention 

des Expulsions (CCAPEX) 

Olivier BONNOT 

Secteur SOCIAL  

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) Oliver BONNOT (Titulaire) 

Michel BLEUZE (Titulaire) 

Bernard MENETRIER (Titulaire) 

Jean-Roch WEISS (Titulaire) 

Jean-François DUMONT (Suppléant) 

Maria-del-Mar GRAVIER (Suppléante) 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

(CPAM) 

Marc DAUBIGNEY (Titulaire) 

Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat 

Commission d’Agrément 

Sophie SIMON (Titulaire) 

Annie PONCET (Suppléante) 
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Commission de Surveillance du Foyer 

Départemental de l'Enfance 

Michel BLEUZE 

Conseil Territorial de Santé du Jura Hubert GREMAUD (Titulaire) 

Centres Hospitaliers : 

Centre Hospitalier de Dole 

Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-

Ylie 

Polyclinique du Parc - Dole 

Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire 

(MECS) – La Beline -  

Salins-les-Bains 

Hospitalisation à Domicile (HAD) du Jura 

Clinique du Jura 

Centre Hospitalier du Pays de Revermont 

Centre Hospitalier de Saint-Claude 

 

Maria-Del-Mar GRAVIER (Titulaire) 

Jacques PERIDON (Suppléant) 

 

Maria-Del-Mar GRAVIER (Titulaire) 

 

Michel BLEUZE (Titulaire) 

 

Jean-François DUMONT (Titulaire) 

Michèle POUX (Suppléante) 

Michel BLEUZE (Suppléant) 

Michel BLEUZE (Suppléant) 

Association de Sauvegarde de l'Enfance et 

de l'Adolescence du Jura 

Jeanine CHAMPROBERT 

Commission des Litiges liés à l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie 

Arlette BIEVRE (Titulaire) 

Hubert GREMAUD (Suppléant) 

Conseil Départemental de la Citoyenneté 

et de l'Autonomie (CDCA) 

Jean-François DUMONT 

 

Commission de sélection de l'appel à 

projet pour l'ouverture de places CADA 

Olivier BONNOT 

Commission départementale de sélection 

d’appel à projet social ou médico-social 

Jeanine CHAMPROBERT 

Comité de pilotage du Schéma directeur 

sur l'accessibilité – Grand Dole 

Bernard MONAMY (Titulaire) 

Equipe pluridisciplinaire départementale 

en charge de la fraude  

au RSA 

Olivier BONNOT (Titulaire) 

Didier FERRE (Suppléant) 

Secteur ECONOMIE-

ENVIRONNEMENT 

 

Commission Départementale 

d'Aménagement Commercial 
Olivier BONNOT 

Isabelle DESGOUILLES 

Commission départementale de 

Surendettement 
Isabelle DESGOUILLES 

Conseil Départemental de l’Inclusion 

Financière 
Olivier BONNOT (Titulaire) 

Isabelle DESGOUILLES (Suppléante) 

Mission d’Expertise et de Suivi des 

Epandages 

Hubert GREMAUD 
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Commission de suivi de Site (CSS) du 

Centre de stockage du Jura -Courlaoux-

Les Repôts- 

Hubert GREMAUD 

Commission de suivi de site de la 

cimenterie EQIOM de Rochefort-sur-

Nenon 

Président UDAF ou son représentant 

Commission Locale des Transports 

particuliers de personnes 

Bernard MONAMY (Titulaire) 

Hubert GREMAUD (Suppléant) 

Commission Départementale de la 

Sécurité Routière 

Florian ROCHAT (Titulaire) 

Hubert GREMAUD (Suppléant) 

Conseil Départemental de 

l'Environnement et des Risques Sanitaires 

& Technologiques (CODERST) 

Bernard MONAMY (Titulaire) 

Jacques PERIDON (Suppléant) 

Commission Départementale 

d'Organisation 

& de Modernisation des Services Publics 

Jeanine CHAMPROBERT 

Commission de Consultation des Services 

Publics Locaux (SIDEC du Jura) 

Jeanine CHAMPROBERT 

Commission Consultative des Services 

Publics Locaux (Ville de Lons) 

Hubert GREMAUD 

Conseil d'Administration de la Chambre 

d'Agriculture du Jura 

Hubert GREMAUD 

Secteur EDUCATION  

Conseil Départemental 

de l'Education Nationale (CDEN) 

Bernard MONAMY (Titulaire) 

Florian ROCHAT (Suppléant) 

DIVERS  

Conseil Départemental de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative (CDJSVA) 

Hubert GREMAUD (Titulaire) 

Michèle POUX (Suppléant) 

Commission Garantie Jeunes Hubert GREMAUD 

Information Jeunesse Jura Isabelle DESGOUILLES 

Bureau d'Aide Juridictionnelle 

T.G.I. de Lons-le-Saunier 

Olivier BONNOT (Titulaire) 

Isabelle DESGOUILLES (Suppléante) 

Commission d'Indemnisation des 

Victimes 

T.G.I. de Lons-le-Saunier 

Olivier BONNOT (Titulaire) 

Isabelle DESGOUILLES (Suppléante) 

Commission Départementale Consultative 

des Gens du Voyage 

Olivier BONNOT 

Conférence départementale de la Laïcité 

et la Liberté religieuse 

Olivier BONNOT 
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Jury pour la délivrance des diplômes 

funéraires 

Florian ROCHAT 

Jeanine CHAMPROBERT 

 

URAF Bourgogne – Franche-Comté  

Conseil d'Administration Hubert GREMAUD (Bureau) 

Michel BLEUZE 

Bernard MONAMY 

Directeur (Bureau) 
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Les représentations dans les CCAS et CIAS 

 

 

CCAS - CIAS Représentant familial 
désigné par UDAF 

BEAUFORT-ORBAGNA PRENTOUT Céline 

BLETTERANS  -CIAS- CHAMPROBERT Jeanine 

PRUDENT Ghislaine 

CHAMPAGNOLE CHARRIERE Jacqueline 

BRUILLARD Colette 

COSGES ROBELIN Michèle 

COUSANCE FRESSOZ  Anne-Marie 

CUISIA CLERC Marie-Claude 

DAMPARIS MENETRIER Bernard 

DOLE GRAVIER Maria-Del-Mar 

DOMBLANS MESANGE Armelle 

FONTAINEBRUX COUTURIER Joëlle 

FOUCHERANS DUMONT Jean-François 

LAC-DES-ROUGES-TRUITES MOREL-JEAN Anne-Marie 

LARNAUD NAUDIN Claude 

LONS-LE-SAUNIER BERRODIER Sylvie 

MONT-SUR-MONNET JACQUENOT Claude 

MOUCHARD LOUIS Hervé 

NANCE BERODIER Colette 

PERRIGNY VENET François 

POLIGNY MAYOT Ghania 

RAHON PICAUD Danielle 

SAINT-AUBIN MONAMY Bernard 

SAINT-CLAUDE MARTIN Marie-Françoise 

SALINS-LES-BAINS GREMAUD Hubert 

TAVAUX CHAPUIS Odile 

TERRE D’EMERAUDE  -CIAS- BLEUZE Michel 

VILLETTE-LES-DOLE CARD Gérard 

VILLERS-ROBERT DOUZENEL-TETU Danielle 
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Les Commissions Thématiques 
 

 

 

Les commissions sont des groupes de travail constitués par 

des Administrateurs, des militants familiaux et des salariés, 

qui permettent la réflexion sur toute thématique 

concernant la vie des familles et de définir des pistes 

d’actions à entreprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

Droit de la famille 
     et protection 
          de l’enfance 

Comité de pilotage 
« Projet associatif 
 & Référentiel 
       évaluation » 
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LA POLITIQUE QUALITÉ EN 2021 

 

Démarche d’amélioration et d’évaluation de nos services 

 

Le management de l’Evaluation et de l’Amélioration continue à l’UDAF du JURA est 

piloté par le Directeur général, Monsieur Bonnot assisté de la référente Qualité et ce, en lien 

avec les orientations du Conseil d’Administration et de son projet associatif. 

Notre Politique Qualité est de poursuivre notre démarche de manière   participative et 

transversale aux différents métiers et services. L’équipe de Direction est porteuse de cet 

état d’esprit et des exigences des textes qui couvrent le champ de nos interventions.  

La démarche d’amélioration continue contribue à une réflexion quotidienne sur : 

-Les modes d’organisation et de fonctionnement de l’UDAF du JURA 

-Le sens donné à notre travail au travers de l’exercice de nos missions 

-Les besoins identifiés dans nos pratiques pour les bénéficiaires, les familles, les 

professionnels de l’UDAF et les partenaires. 

 

Pour cette année 2021, le contexte sanitaire et les règles applicables ont encore freiné le 

déroulé de notre démarche d’amélioration continue mais nous nous adaptons à la situation. 

Sur le plan national, nous attendons l’évolution de notre référentiel UNAF et le nouveau 

dispositif d’évaluation des établissements sociaux et médico sociaux porté par la Haute 

Autorité de Santé. Certains ajustements ont été demandés en décembre 2021, par 

conséquent, nous attendons la validation de la procédure d’évaluation des ESSMS et le 

cahier des charges applicable aux organismes chargés de l’évaluation des établissements 

sociaux et médico sociaux. La Haute Autorité de Santé est en charge d’accompagner la 

publication de ces 2 nouveaux outils, socle de la nouvelle évaluation et de faire de la 

pédagogie auprès des acteurs du secteur « les ESSMS », pour se les approprier, pouvoir 

s’engager dans des auto-évaluations et travailler autour des principales exigences du 

référentiel.   

Nous participons aux groupes de travail organisés par l’UNAF, notre tête de réseau pour 

initier le travail sur le référentiel unique de l’HAS et le fusionner avec le nôtre, dans 

l’objectif de valoriser le travail réalisé par nos services, nos spécificités et d’adapter nos 

outils.  

Sur le plan régional  

Nous participons à un groupe de travail proposé par l’URAF pour la construction d’outils 

d’évaluation des services communs aux UDAF de notre région. Ce travail concerne les 

services MJPM (mesures judiciaires protection des majeurs) et DPF (délégués aux 

prestations familiales pour la MJAGBF). 
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 Il s’agit de : 

 Définir la liste définitive des données descriptives de l’activité et des publics de 

manière à pouvoir utiliser ces indicateurs dès la construction des rapports 

d’activités. 

  Définir des indicateurs et des outils d’évaluation pour mesurer le travail 

d’accompagnement des UDAF auprès des personnes protégées. 

 Travailler sur la plus-value de la MJAGBF en construisant une enquête destinée 

aux familles qui n’en sont plus bénéficiaires un an après et voir comment elles s’en 

sortent. 

Sur le plan interne  

En attendant la réforme de l’HAS, conformément à la loi du 2 janvier 2002, nous 

avons réalisé notre deuxième rapport d'évaluation interne pour nos services « Mesures 

Judiciaires de Protection des Majeurs » et « Délégués aux Prestations Familiales ». Ce 

rapport s'inscrit dans la continuité de nos évaluations, interne de 2015 et externe de 

2017. Il est le reflet de nos engagements, du strict respect de nos obligations, mais aussi 

de bonnes pratiques.  

Il témoigne de l'implication de l'Institution et de l'ensemble des salariés dans un 

processus constant d'amélioration continue au service des bénéficiaires. Il a été transmis 

aux autorités en décembre 2021. En pratiquant cette deuxième évaluation réalisée avec 

le référentiel UNAF, nous avons pu constater des progrès significatifs et cela fait suite 

notamment à toutes nos actions engagées depuis la précédente évaluation.  

Elle montre également encore des points où nous pouvons progresser et c’est le sens 

même d’une démarche d’amélioration continue.  

 

Nous avons également poursuivi le déploiement du plan d’actions présent dans chacun de 

nos projets des services avec la Direction et les équipes.  

Voici quelques exemples des travaux que nous avons pu réaliser cette année : 

Nous avons actualisé la notice d’information et le règlement de fonctionnement de l’UDAF 

du Jura remis aux bénéficiaires. 

 

Concernant le service MJPM (protection judiciaire des majeurs), nous avons renforcé le 

soutien des professionnels et la sécurisation du patrimoine des personnes protégées : 

 Grâce à la spécificité et à la vigilance de notre pôle juridique ; 

 Grâce à la mise en place de procédures spécifiques pour le suivi des fermages, les 

ventes immobilières, la disposition de leur mobilier, la gestion des clés des 

bénéficiaires ; 

 Grâce à l’évolution du service comptabilité et la mise en place d’un pôle financier. 

Une comptable intervient désormais à mi-temps sur cette mission qui a pour 
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objectif d’optimiser et simplifier les placements des personnes protégées afin de 

veiller à leur intérêt, assurer le réemploi des fonds provenant des successions et 

ventes immobilières. 

  

Nous avons répondu à nos obligations concernant la protection de la personne. 

 Par la mise en place d’un compte rendu de diligences adressé chaque année au 

juge des contentieux de la protection. Il fait état de l’évolution de la situation de 

la personne protégée et tend à valoriser aussi l’accompagnement des délégués 

mandataires judiciaires dans les choix de vie des bénéficiaires de mesures de 

protection ; 

 Par le démarrage d’une actualisation de notre document individuel de protection 

et la mise en place d’un avenant annuel. 

 

Nous avons pris en compte les nouvelles modalités de l’aide sociale concernant le règlement 

des frais d’hébergement des personnes âgées. 

Nous avons encore adapté nos pratiques comptables avec le changement de notre logiciel 

métier et les modalités de fonctionnement avec les banques de bénéficiaires tout en assurant 

la traçabilité de nos actions.   

Nous accompagnons les salariés dans ces changements. 

 

Nous avons démarré un groupe de travail pour l’élaboration d’une procédure visant à 

organiser les obsèques des personnes protégées dans les limites de notre mandat et la prise 

en compte de la volonté des personnes protégées.  

 

Cette année encore, 

 Nous avons effectué des audits internes en conformité avec les contrôles effectués 

par le commissaire aux comptes. Notre procédure sur les audits a été actualisée et 

une communication interne de la Direction, du service comptabilité, de la 

responsable qualité est assurée auprès des équipes pour que chacun comprenne et 

mesure l’enjeu de ces audits. (Veiller à la traçabilité de nos actions, assurer une 

transparence visant à rassurer les bénéficiaires et leur entourage). 

 Nous avons organisé une réunion destinée à l’accueil des nouveaux salariés, assuré 

leur tutorat par le biais de collègues volontaires et expérimentés. 

 Nous avons réfléchi à améliorer encore notre réactivité aux situations de cas 

complexes, aux modalités de mise en œuvre d’un temps de concertation réunissant 

rapidement le directeur général, les chefs de service, la responsable qualité, le pôle 

juridique pour traiter d’une situation complexe qui peut nécessiter un engagement 

de l’UDAF et/ou occasionner un risque pour l’Institution.   

  

Concernant le service DPF (délégué aux prestations familiales), pour exemple, nous avons 

actualisé le DIPEC (document individuel de prise en charge), accompagné l’équipe dans le 

cadre d’une formation collective sur les usages de l’argent et comme dans le cadre du 
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service mesures contractuelles, nous travaillons sur la mise en place d’outils qui pourraient 

être utilisés à la fin de l’accompagnement ou valoriser l’autonomie (ex : plan de 

remboursement de dettes). Nous maintenons également des réunions avec nos différents 

partenaires pour étayer au mieux l’accompagnement des personnes et des familles. 

 

Nous avons également actualisé notre procédure relative à « la tutelle aux biens des 

mineurs » dans le souci d’assurer la traçabilité de nos actions, développer nos outils 

(courriers types destinés aux magistrats en tenant compte de leurs attentes...). 

 

Le Service d’information aux tuteurs familiaux (ISTF), le Point conseil budget, le 

microcrédit, sont des services aux familles et aux personnes qui au cours de l’année 2021 

se sont déployés sur le territoire avec de nombreux lieux de permanence dans le but d’être 

accessibles au plus grand nombre (Espaces France Services, Ehpad, tribunaux…). Les 

tribunaux ont renouvelé la signature de la convention concernant le service ISTF permettant 

des échanges réguliers entre les magistrats et les intervenantes du service, lesquelles 

intervenantes ont pu participer à l’élaboration de la mallette pédagogique nationale destinée 

aux tuteurs familiaux et à leur diffusion.  

 

Concernant le service « Logements accompagnés », cette année a été marquée par 

l’ouverture de nouveaux locaux à Montmorot et par notre réflexion visant notre projet de 

déplacer la résidence d’accueil de St Claude, afin d’accueillir au mieux notre public.  

 

Nos équipes de l’accueil ont dû s’adapter également au contexte sanitaire afin de rester à 

l’écoute et disponibles pour notre public. 

 

Notre démarche d’amélioration est transversale à tous nos services. Des réunions « qualité » 

sont assurées par la responsable qualité et le Directeur général auprès de l’équipe de 

Direction chargée ensuite de déployer les informations et le respect des procédures dans 

tous les services. Des réunions qualité et des groupes de travail sont également assurées par 

la responsable qualité auprès des équipes afin d’expliquer les obligations légales, nos 

pratiques et être à l’écoute des professionnels de terrain. Les réunions « Ethique » 

interrompues par le contexte sanitaire se réorganisent, ainsi que « l’analyse de la pratique » 

exercée par un professionnel extérieur. 

 

L’année 2022 nous permettra sans doute de mieux maîtriser notre nouveau cadre évaluatif. 

Nous devrons adapter notre référentiel UNAF aux obligations de la Haute Autorité de Santé. 

Nous continuerons notre démarche d’amélioration qui se concrétisera notamment par 

l’actualisation de notre projet associatif, l’étude de la mise en place d’un conseil des 

bénéficiaires et l’ouverture d’une nouvelle antenne sur Champagnole, afin de répondre 

encore davantage aux besoins de la population de notre territoire Jurassien.  
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SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE 

A LA PROTECTION DES MAJEURS 
 

 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

Evolution du nombre de mesures au 31 décembre de chaque année 
 

 
 

+ 0.78 % d’augmentation d’activité par rapport à 2020 

 (+ 18 mesures) 

+ 6.8 % d’augmentation d’activité par rapport à 2017. 

99.53 % de réalisation de l’activité par rapport au nombre de mesures 

 prévisionnel (2 350). 

312 nouvelles mesures. 

256 mesures révisées. 

294 mesures clôturées. 

339 missions du Pôle juridique en cours en 31/12/21. 

168 missions ont été clôturées en 2021. 

89 % des bénéficiaires vivent seuls. 

48 %  des majeurs protégés ont 60 ans et plus. 

60 % des majeurs protégés vivent à leur domicile. 

111 nombre d’établissements dans lesquels nous intervenons pour 

 le suivi de nos bénéficiaires.  
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SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN 

AUX TUTEURS FAMILIAUX 
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

Evolution du nombre de contacts par années 

 

 
63 % des demandes concernent une première demande et 37 % sont 

 liées à un suivi. 

65 % demandes concernent des situations pour lesquelles il n’y a pas 

 de mesure de protection. 

45 % des demandeurs sont les familles 

35 % des contacts sont des rendez-vous personnalisés. 

25 % des rendez-vous personnalisés sont réalisés au domicile. 

 

12 réunions d’information sur la protection juridique des majeurs 

 ont été réalisées dans les EHPAD, d’hébergement pour 

 personnes handicapées, Espaces France Service. 

 

3 Interventions dans trois écoles différentes pour transmettre de 

l’information sur les mandats de protection et le métier de 

mandataire judiciaire auprès des élèves infirmiers, aides-

soignants, conseillers en économie sociale et familiale. 
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SERVICE DÉLÉGUÉS  

AUX PRESTATIONS FAMILIALES 
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 

 

Evolution du nombre de MJAGBF au 31 décembre de chaque année 

 
 

-5% de baisse d’activité par rapport au 31/12/20, 

 5 mesures en moins. 
 

70 % des mesures ont une ancienneté inférieure à 3 ans. 

26 nouvelles mesures 

69 renouvellements de mesure 

31 mainlevées 

31 % des mainlevées sont liées à une évolution positive de la 

 situation de la famille 
 

3,5 ans durée moyenne d’une mesure 

236 enfants concernés par la MJAGBF 
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SERVICE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

AEB - ASLLA – MASP - MAESF  
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 
AEB : Action Éducative Budgétaire 

ASLLA : Accompagnement Social Lié au Logement Autonome 

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

MAESF : Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 
 

Evolution du nombre de mesures au 31 décembre de chaque année 
 

 

247 mesures au 31/12/21 
 

280 nouvelles mesures 
 

224 renouvellements de mesure 
 

274 mesures clôturées 
 

79 % des bénéficiaires sont des personnes seules dont 67 % ont des 

enfants à charge 
 

69 %  des bénéficiaires sont âgés entre 30 et 59 ans 
 

35 %  des bénéficiaires sont en activité professionnelle 
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SERVICE LOGEMENT ACCOMPAGNE 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

2 structures d’hébergement social 

 Une Maison relais à Lons-le-Saunier 

 Une Résidence d’accueil à Saint-Claude 

L’occupation mensuelle de Maison relais en 2021 
 

 
 

L’occupation mensuelle de la Résidence d’accueil en 2021 
 

 

77.78 % taux d’occupation de la Maison relais 
 

95.37 % taux d’occupation de la Résidence d’accueil 
 

41 résidents au 31/12/2021 
 

54 résidents accueillis en 2021 

 43 hommes et 11 femmes 
 

12 nouveaux résidents en 2021 
 

15 résidents ont quitté les structures  
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SERVICE GESTION DES BIENS MINEURS 
 

 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

 

Évolution du nombre de mesures au 31 décembre de chaque année 
 

 
 

 

75 % des Tutelles aux biens concernent des Mineurs Non 

 Accompagnés (MNA). 

 

49 nouvelles mesures. 

 

69 clôtures de mesures (majorité de l’enfant). 

 

80 %  des mesures ont une ancienneté inférieure à 3 ans. 

 

90 % des mineurs sont âgés de 15 ans ou plus. 

 

79 % des enfants vivent dans une Maison d’Enfants. 
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SERVICE MANDATS AD HOC 
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

Evolution du nombre de mesures au 31 décembre de chaque année 

 

 

 
 

 

43 mesures au 31/12/2021. 

8 nouvelles mesures : 2 mineurs – 13 majeurs. 

15 mandats clos : 3 mineurs – 12 majeurs. 

25 % des mesures ont une ancienneté inférieure à 3 ans. 

18 % des missions concernent une succession. 
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POINTS CONSEIL BUDGET 
 

Ayant obtenu le label officiel de l’Etat, l’UDAF a ouvert à la 

fin de l’année 2020 un Point Conseil Budget dans ces deux 

territoires : 

 Lons-le-Saunier et sa région, 

 Dole et Jura Nord, 

puis à l’automne 2021, suite à une nouvelle labellisation, un 

nouveau PCB a été mis en place dans ce nouveau territoire : 

 Cœur du Jura et Haut-Jura. 

Ainsi, l’ensemble du département du Jura est couvert désormais par trois Points Conseil 

Budget, tous animés par l’UDAF du Jura. Ces structures s’inscrivent dans un réseau de 

500 PCB installés en France, dont 226 portés par des UDAF. Ainsi, il faut souligner que le 

réseau UNAF-UDAF est le premier réseau de Points conseil budget. 

Qu’est-ce qu’un Point Conseil Budget ? 

Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières. Perte d’un emploi, 

séparation, ou tout simplement accumulation de crédits amènent de nombreuses familles à 

perdre pied. L’objectif des Points Conseil Budget de l’UDAF est de proposer un soutien à 

toute personne, quels que soient sa situation professionnelle ou son niveau de ressources, 

dès que les premiers signes de difficulté financière apparaissent. 

Les deux conseillères des Points Conseil Budget sont à disposition des familles pour les 

accompagner dans leurs difficultés budgétaires en vue de préserver leur pouvoir d’achat, 

éviter les frais d’incidents bancaires et contribuer à lutter contre le surendettement. 

Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les 

personnes accompagnées. L’approche familiale de l’UDAF, son expérience en matière 

d’accompagnement budgétaire, son offre de microcrédit personnel, la défense des 

consommateurs constituent le gage d’un accompagnement de qualité. 

Pour l’année 2021, les PCB ont enregistré au total 215 demandes d’intervention. 

Le microcrédit personnel 

 
Depuis plusieurs années, l’UDAF offre un service de microcrédit personnel, qui est un prêt bancaire 

accordé à une personne n’ayant pas accès au crédit bancaire classique. Le microcrédit permet de 

financer un projet porté par une personne qui dispose d’une capacité de remboursement. Le 

bénéficiaire est accompagné par le service de l’UDAF, qui évalue son projet et assure le suivi de ce 

projet. Le microcrédit doit permettre à la personne de réaliser un projet d’insertion professionnelle ou 

sociale. Les objets sont variés et peuvent concerner l’emploi, la mobilité, l’éducation et la formation, 

le logement, la santé… Le montant des prêts est compris entre 300 € et 4 000 €, avec une durée 

maximale de remboursement de 48 mois. 
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Ce dispositif repose sur un partenariat entre l’UDAF, qui est chargée d’accompagner le bénéficiaire, 

les banques Parcours Confiance ou Créa-Sol, qui octroient le prêt, et la Caisse des Dépôts-Banque des 

Territoires, qui apporte la garantie financière de l’Etat. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’UDAF a été reconnue comme plateforme départementale du 

Microcrédit personnel par la Caisse des Dépôts, en coordination avec le CIDFF du Jura. Cette 

plateforme permet de développer le service en collaboration avec des prescripteurs : Services sociaux 

du Département, CCAS, structures d’insertion, associations d’aide à domicile, sociétés privées…. 

Ainsi, une convention de partenariat est proposée aux prescripteurs pour une meilleure information et 

orientation du public quant aux demandes de microcrédit. 

Bilan d'activité 2021 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le bilan statistique quant à notre activité plateforme microcrédit 

est le suivant : 

 128 demandes de microcrédit traitées (86 par UDAF et 42 par le CIDFF)  

-en baisse par rapport à 2020 mais qui s’explique par un traitement plus pertinent des 

demandes d’aides financières dans le cadre de l’activité des Points Conseil Budget déployés 

par l’UDAF-, le traitement des demandes de prêts a été le suivant : 

o 52 demandes de microcrédit présentées par l’UDAF du Jura à Parcours 

Confiance ou à CREA-SOL, dont : 

 18 prêts accordés par la banque, 

o et 8 demandes de microcrédit présentées par le CIDFF du Jura à Parcours 

Confiance,dont : 

 4 prêts accordés par la banque. 

Le nombre important des refus de prêt par nos banques partenaires souligne les situations budgétaires 

très délicates des personnes accueillies par nos services de microcrédit, les nombreuses difficultés 

bancaires rencontrées par ces personnes et leur non accès au crédit bancaire. 

 

Le Service d’information et de défense des consommateurs 

 

Ce service d'information et de défense des consommateurs est ouvert du : 

Lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

 

Il permet aux consommateurs, même non adhérents à une association familiale, d'être informés 

gratuitement sur tout problème juridique, social, administratif, etc. 

Notre association est aussi à la disposition de tout 

consommateur, afin de tenter de résoudre à l'amiable un litige 

qu'il peut rencontrer avec un professionnel. 

Durant l'année 2021, 86 demandes ont été traitées par notre 

Service. Certaines demandes nécessitent une étude 

approfondie après avoir rencontré le consommateur et 

appellent à de nombreux contacts soit par téléphone, soit par 

courrier, souvent recommandé, avec le professionnel. Les 

domaines d’intervention sont très divers : assurances, 

mutuelles, réparations automobiles, achats à domicile, achats par correspondance ou par internet, 

téléphonie mobile, abonnement internet, crédit, surendettement, service-après-vente, achats sur foires 

et salons, etc. 
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AEB ACTION LOGEMENT 
 

Cette nouvelle mission AEB -Accompagnement éducatif budgétaire- Action Logement a été mis 

en place en septembre 2019. Une convention a été conclue entre la Direction régionale Action 

Logement et l’UDAF du Jura. L’objectif de ce partenariat est de confier à l’UDAF des missions 

d’accompagnement social des salariés en difficulté de 

logement, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Le 

territoire d’intervention est l’ensemble du département du 

Jura. 

 

En 2021, 19 situations qui relèvent de l’accompagnement 

budgétaire et, dans certains cas, d’un suivi des conditions 

de logement ont été prises en charge. 

 

Deux intervenantes sociales sont dédiées -à temps 

partiel- au suivi de ces mesures d’accompagnement 

budgétaire. 
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SERVICE POLE GED - ACCUEIL 
  
Le Pôle accueil de l’UDAF à Lons le Saunier est composé de 4 salariées en CDI. 

 

Les missions du Pôle accueil sont les suivantes : 

 Accueillir, informer, orienter le public avec bienveillance dans le respect de la charte 

d’accueil de l’UDAF du Jura. 

 Assurer des fonctions administratives et logistiques :  

 Traitement du courrier entrant (Numérisation et vidéocodage) et sortant 

(affranchissement) 

 Enregistrement des ordonnances et des notifications concernant les bénéficiaires de 

l’UDAF du Jura 

 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
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Nombre de courriers 

entrants numérisés 

200 127 

soit + 5.45 % par rapport 

à 2020 

 

Nombre d’enregistrements 

(nouvelles mesures, 

renouvellements, départs) 

1 907 

soit  -3.69 % par rapport à 

2020 

 

-13% 
 

de courriers affranchis en 
2021 par rapport à 2020. 
Depuis 2018, on constate 
une baisse de 32 % de 
courriers affranchis. 
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SERVICE COMPTABILITE 
 

L’organisation fonctionnelle du service comptabilité est répartie en quatre domaines d’intervention : 

 Comptabilité générale 

 Comptabilité des bénéficiaires 

 Suivi des contrats et conventions 

 Informatique et réseaux 

Le service comptabilité est composé de 7 salariés et d’une Chef de service. Les salariés sont 

spécialisés dans un domaine : traitement des factures, traitement des frais de gestion, informatique… 
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Montant des dépenses en 2021 44 310 544 € 

Montant des recettes en 2021 46 066 325 € 

Informatique 

2 

Comptables/Informaticiens 
 

Depuis Août 2020, hébergement de 

nos 18 serveurs informatiques dans le 
DATA CENTER de SFR à VENISSIEUX 

 

Comptabilité pour les bénéficiaires 

Nature des tâches 
Nombre 

Année 2021 

Nombre 

par jour 

Nombre de RIB gérés 15 460  

Nombre de paiements 179 510 690 

Nombre de factures prélevées 

sur les comptes individuels 
56 495 217 

Nombre d’autorisations d’achat 3 882 15 

Nombre de factures numérisées 61 808 238 

Nombre d’audits sur les dossiers 58 

Contrôle matérialisation des achats 47 (réalisés par téléphone) 

 

Comptabilité générale 

(budgets, comptes d’exploitation, bilans) 

15 services distincts 
(SMPM, DPF, Maison Relais, Résidence d’Accueil, 

ASLLA, MASP, MAESF, AEB, RSA, ISTF, Mineurs, 

Vie Associative PART 1, Vie Associative PART 2, 

Action Logement, PCB) 
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SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 

Le service Ressources Humaines est composé de 2 salariées. 

Les missions de ce service sont : 

 Gérer la paie 

 Assurer les déclarations sociales et fiscales et leurs règlements 

 Réaliser les contrats de travail et les avenants 

 Gérer le temps de travail des salariés (congés, absences…) 

 Gérer les dossiers administratifs du personnel 

 Mettre en place le plan de développement des compétences 

 Veiller au respect des obligations légales de travail et appliquer la réglementation en vigueur 

relative au droit du travail. 
 

Les chiffres de l’activité de l’année 2021 
 

 

Nombre  

de nouveaux 

CDI 
17 

1 Création de poste 

14 
Remplacements suite départ ou 

changement de poste 

2 Evolutions de poste 

Nombre  

de CDD 
7 7 

Remplacements maladie, maternité, 

CPE 

Avenants 16 

Motifs des avenants : complément d’heures, 

congés parentaux, remplacement, diminution 

temps de travail, augmentation temps de travail, 

changement de poste, modification répartition du 

temps de travail 

Nombre de fins 

de contrat 
22 

9 Fins de CDD 

8 Démissions 

2 Départ en retraite 

1 Licenciement 

1 Rupture anticipée à l’initiative du 

salarié 

1 Rupture conventionnelle 

Les salaires 

Nombre de bulletins réalisés 1 391 

Montant des salaires bruts versés 3 302 080 € 

Montant des charges sociales et fiscales 1 544 655 € 
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Union Départementale des Associations Familiales du Jura 

 
4 rue Edmond Chapuis  – CS 90172 - 39005 LONS-LE-SAUNIER 

Tél. : 03.84.47.04.17 – E-mail : udaf39@udaf39.unaf.fr 

 

Antennes à 

DOLE 
3 rue du Boichot – 39100 DOLE - Tél. : 03.84.79.61.30 

SAINT-CLAUDE 
52 rue du Pré – 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03.63.07.20.26 

Nouvelle antenne des services à CHAMPAGNOLE à partir d’avril 2022 

89 rue Casimir Blondeau – 39300 CHAMPAGNOLE – Tél. : 03.63.67.81.33 

 

 

@UdafduJura 

mailto:udaf39@udaf39.unaf.fr

