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 Mot du président 
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Deux choses importantes n’apparaissent pas au bilan de l’UDAF de la Moselle : sa 

réputation et ses hommes. 

L’exercice est ainsi fait. On se retourne, on constate le travail accompli et on rend 

compte de notre intervention. C’est ainsi que peut être vérifiée la conformité de notre 

action avec notre objet, le cadre légal et réglementaire de nos missions et les attentes 

des prescripteurs, dont –ne l’oublions surtout pas-les personnes accompagnées font 

d’abord partie.   

Dans un rapport d’activité, on ne dit rien, ou très peu, de ce qui est rapporté à 

l’extérieur et on ne transmet pas précisément le quotidien des équipes.  

Ces deux indicateurs sont pourtant essentiels puisqu’ils traduisent à la fois une qualité 

produite et une qualité perçue. C’’est pourquoi, je tiens à ce que les services de l’UDAF 

de la Moselle s’engagent à tracer tout au long de l’année les résultats de leur 

intervention.  

C’est à cette condition que le rapport d’activité de l’UDAF de la Moselle s’enrichira et 

parlera à tous.  

Les résultats contenus dans le bilan 2018 fondent et objectivent mes certitudes quant à 

l’utilité de notre institution, l’implication des personnels de l’UDAF de la Moselle et 

donnent raison aux prescripteurs et financeurs de nous confier des missions. 

Je m’autorise donc à dire que l’UDAF de la Moselle rapporte plus qu’elle ne coûte. J’en 

suis même convaincu et le répète autrement : que ce soit vers l’emploi, le logement, 

qu’il s’agisse de viser le maintien des conditions de vie, l’accompagnement, l’aide, la 

protection des personnes et des familles ne sont pas des concepts mais à la fois des 

nécessités et des principes de bonne gestion des fonds publics. 

Cette année a particulièrement été riche en actions directes auprès des personnes 

suivies. Par ailleurs, de nouvelles activités nous ont été confiées, permettant ainsi une 

nouvelle réponse à des besoins non encore couverts. 2018 a également marqué le point 

de départ du renforcement d’une politique d’ouverture avec la formalisation de 

partenariats et l’engagement dans le sens d’une meilleure communication.  

J’ai souhaiterai poursuivre, développer encore des actions pour compenser les 

inégalités, la solitude de beaucoup de nos concitoyens qui sont sans travail, en perte 

d’autonomie, jeunes, malades et/ou en situation de rupture familiale. 

La solitude est un mal auquel il faut impérieusement s’atteler. Il s’avère que 44% des 

français se sentent seuls. En tant que président de l’Union Départementale des 

Associations Familiales, je ne peux rester spectateur de ce constat. J’exprime des 

attentes quant à la déclinaison du plan pauvreté, je veille aux impacts des réformes qui 

peuvent venir fragiliser les familles, tout comme j’étudie les opportunités de développer 
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des solutions d’habitat inclusif et d’accompagnement renforcés de certains publics. 

Veillons à ce que la solitude ne dégénère pas en isolement, puis en exclusion. L’UDAF de 

la Moselle est et sera un acteur qui agira pour que chacun existe pour d’autres et que 

personne ne soit invisible. 
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 Direction générale 
  



Page 10 sur 155 
 

L’activité d’une direction générale n’est pas décentrée de celle des services. Elle ne 

relève pas non plus d’une action isolée mais bien d’une politique partagée, tant avec le 

président et le conseil d’administration qu’avec les membres de l’équipe de direction 

mais aussi l’encadrement puis les équipes.  

Le temps de la direction général est donc largement consacré à la déclinaison du projet 

associatif, au pilotage et l’animation de la gouvernance (création du comité de 

d’amélioration continue de la qualité, comités de directions mensuels, réunions de 

cadres, à la communication lors des séances du conseil d’administration, points réguliers 

avec le Président). 

Par ailleurs, la fonction implique un rôle d’impulsion et de suivi des projets, de même 

qu’elle induit la construction d’une ligne claire qui doit être portée et expliquée tant en 

interne qu’en externe. 

2018 a été une année riche en actions de politique sociale interne, de positionnement 

de l’UDAF de la Moselle en tant que partenaire. Ce sont donc ces éléments marquants 

qui composeront le rapport d’activité de la direction générale. 

A. Implication dans le cadre de la politique de ressources 

humaines 

1. Lancement d’une démarche relative à la charge de travail 

La réalité générale de l’intensification et complexification de la charge de travail de se 

vérifie aussi à l’UDAF de la Moselle. 

De prime abord, la notion « charge » de travail ne renvoie pas à un indicateur péjoratif 

puisqu’il désigne une activité confiée et financée, il témoigne de la confiance et de la 

reconnaissance externe. Individuellement, la « charge » de travail indique un emploi et 

un métier. 

Pour autant, consciente des enjeux individuels et collectifs du sujet, la direction 

générale a bien saisi que l’adéquation de la charge de travail avec le temps disponible, 

les compétences développées et l’organisation méritait d’être vérifiée. 

C’est ainsi qu’après avoir impulsé la démarche à la fin de l’exercice 2017, la direction 

générale a piloté tout au long de l’année 2018 un comité qui a établi une méthode de 

recueil et d’analyse des problématiques en vue de l’établissement d’un plan d’actions.  

De façon à ce que les problématiques soient partagées et traitées collectivement, il a 

été décidé que le comité de pilotage, outre la direction générale et la direction des 

ressources humaines, serait composé de tous les représentants du personnel. 
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Une dynamique a pu se créer et grâce à l’implication des membres du COPIL, une 

méthodologie efficace de questionnaire, fondée sur les trois notions de charge prescrite, 

charge réelle et charge ressentie, à été construite. 

Parallèlement, la direction générale a porté la communication de cette démarche 

auprès de chaque équipe sur tous les sites de l’UDAF de la Moselle. 

Le questionnaire a été transmis en mars et les résultats des réponses aux questions 

fermées ont pu être compilés et transmis aux salariés en juillet. Le comité de pilotage a 

poursuivi ses travaux en élaborant des outils d’aide à l’analyse que des groupes de 

travail, constitués par service, utilisent en vue de transmettre des propositions au 

COPIL. 

2. Négociations en vue de l’installation des  nouvelles 

instances représentatives du personnel 

En plus des négociations annuelles obligatoires qui ont permis la signature d’un accord 

sur la transition activité-retraite, la direction générale a consacré plusieurs séances de 

négociations avec les syndicats représentés à l’UDAF de la Moselle en vue de la mise en 

œuvre des ordonnances Macron. 

Outre  des négociations concernant les conditions d’organisation des élections, des 

échanges dans le but de parvenir à un accord ont porté sur le fonctionnement du futur 

Comité social et économique (CSE). Compte tenu des réflexions déjà mûries et mises en 

œuvre depuis le lancement du projet associatif 2017-2020, notamment concernant la 

politique handicap et maintien en emploi, le choix de la direction a été de dépasser le 

socle obligatoire de la négociation pour proposer la création de commissions « santé » et 

« formation ». 

B. Les actions de positionnement de l’UDAF de la Moselle en tant 

partenaire ressource et solidaire 

1. L’inauguration du siège de MERCY 

Si le siège ainsi que l’antenne du service d’accompagnement à la gestion des prestations 

sociales ont physiquement été installés sur le site de Mercy en octobre 2017, il est 

certain que l’inauguration ainsi que la visite de conformité préalable ont définitivement 

symbolisé l’implantation. 

Suite à une visite des services de l’Etat le 14 février, la conformité du site avec les 

activités autorisées et leurs conditions d’exercice a été prononcée. Une adaptation 

extérieure permettant de réduire la hauteur entre la voie et le trottoir devant le 

bâtiment a rendu totale cette décision de conformité  eu égard à conditions 

d’accessibilité à garantir aux personne à mobilité réduite. 
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L’inauguration, pensée et organisée comme une porte ouverte, a été l’occasion de 

rendre visible sur un nouveau territoire notre institution. Elle a également été le 

moment où toutes les missions de l’UDAF de la Moselle ont pu être présentées et mises 

en valeur. La présence du Préfet de la Moselle, du Président du Conseil Départemental, 

ainsi que du Président de Metz-Métropole a été largement saluée. Ils ont gratifié l’UDAF 

de la Moselle de part leurs discours ainsi que leur intérêt adressé à tous les stands 

installés dans le bâtiment. La réussite de moment est unanimement reconnue. 

Par ailleurs, la position du bâtiment face à celui de l’APF a été propice à des 

rapprochements. La formalisation d’une convention de mise à disposition réciproque 

d’espaces a pu être finalisée 

2. Le vecteur de la solidarité  

En vue d’associer l’UDAF de la Moselle à la manifestation La MESSINE, la Direction 

générale a proposé au conseil d’administration qui l’a validée la souscription d’un « pack 

entreprise ». En plus de commodités telles que la garantie des inscriptions ainsi que la 

livraison des sacs, un emplacement identifié UDAF de la Moselle a été installé place de 

la République à Metz. 

C’est ainsi que pour la 7ème édition de la MESSINE, qui a eu lieu le dimanche 29 avril 

2018, plus de 90 participantes ont enfilé leur maillot rose et se sont retrouvées place de 

la République à Metz pour courir ou marcher ensemble pour soutenir la lutte contre le 

cancer du sein. 

L’équipe féminine de l’UDAF de la Moselle était composée de salariées, de personnes 

accompagnées par ses services mais également d’adhérentes d’associations familiales. 

En visitant notre stand, le public présent a pu prendre connaissance des brochures ou 

des affiches présentant l’UDAF de la Moselle ainsi que les projets qu’elle met en œuvre 

au bénéfice des personnes suivies. 

Ce stand a été tenu par deux bénévoles de l’Association Familiale Protestante « 

Bienfaisance L’ENTRAIDE » 

Dans un autre sens, la solidarité a permis de profiter aux personnes suivie par l’UDAF de 

la Moselle suite à sollicitation de la direction général de l’entreprise Dodo. 

Consécutivement à différents échanges, DODO a opéré un don de plus de 1000 pièces de 

couettes en direction de nos usagers et plus particulièrement des personnes 

accompagnées par le Pôle Hébergement-Logement. 
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3. L’interface avec le réseau de partenaires ainsi que les 

prescripteurs et financeurs 

La participation aux réunions bi annuelles des présidents et directeurs d’UDAF, initiées 

par l’UNAF, traduit pour la direction générale l’intérêt d’appartenir à un réseau et de le 

faire vivre. La présence à l’Assemblée Générale de l’UNAF témoigne également d’une 

reconnaissance de son implication. 

Quant à l’échelon régional du réseau, la direction générale de l’UDAF de la Moselle 

accompagne le président aux instances de l’URAF mais surtout, elle fait partie d’un 

groupe de réflexion entre directions d’UDAF du Grand-Est. 

Dans le cadre des activités des services, la direction générale a impulsé des échanges 

avec des prescripteurs et financeurs. Il en fut ainsi avec le conseil départemental de la 

Moselle en vue d’aboutir à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Si les 

travaux se sont interrompus, le diagnostic préalable a été réalisé et sera à même d’être 

repris. 

Le co-financement par le Fonds Social Européen des activités du pôle insertion est par 

ailleurs un sujet primordial que la direction générale a régulièrement porté au débat 

avec ses interlocuteurs du Conseil Départemental, notamment à la réception de la 

notification de retenue, en posant la question des responsabilités. 

Les échanges avec les services de l’Etat ont été riches, tant dans le cadre du suivi du 

CPOM que dans celui de l’exercice actuel de nos activités. C’est ainsi que la réalisation 

de bilans précis et partagés a permis le renfort de l’équipe en charge du suivi des 

demandeurs d’asile. L’éclairage porté sur les besoins à couvrir a permis la mise en 

œuvre des nouvelles activités au sein du pôle Hébergement-Logement (Intermédiation 

locative, Accueil de jour). 

La recherche de financements complémentaires à ceux alloués par la caisse 

d’allocations familiales pour le Centre d’Etude et de Conseil à l’Accession à la propriété 

a par ailleurs mobilisé la direction générale de l’UDAF de la Moselle ainsi que sa 

présidence. Les établissements publics de coopération intercommunale, et 

particulièrement Metz-Métropole, ont été saisis de la question. De même, en tant 

qu’opérateur engagé dans l’accompagnement de salariés en difficulté de logement, 

Action Logement a été interpellé en vue d’un partenariat. 
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 Mission Institutionnelle 
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A. Objectifs 

Le service de la Mission Institutionnelle assure les fonctions suivantes : 

 Appui au Conseil d'Administration dans la mise en œuvre des missions dévolues à 

l’UDAF au titre du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

o Défense des intérêts matériels et moraux des familles, 

o Représentation des familles. 

Le service assure dans ce cadre la préparation et l’exécution des décisions prises par le 

Conseil d'Administration. 

 Suivi du fonctionnement associatif et du respect des obligations, légales, 

réglementaires, statutaires. 

Le service est garant du bon fonctionnement statutaire et administratif, de la circulation 

de l’information tant en direction des instances internes, que de l’Union Nationale des 

Associations Familiales (UNAF) notamment. 

Dans l’exercice de ces missions, le service est en relation : 

 Au plan interne : Conseil d'Administration, Associations Familiales membres de 

l’Assemblée Générale, représentants de l’UDAF ; 

 Au plan externe : administrations et collectivités locales, organismes et 

associations dans les secteurs d’intervention de l’UDAF (logement, consommation, 

sécurité sociale…). 

Le service de la Mission Institutionnelle intervient en coordination étroite avec la 

Direction générale de l’UDAF. 

Le service est composé de : 

 Un Directeur (à temps partagé) 

 Une assistante (à temps partagé) 

 Une référente « mission institutionnelle » à temps partiel 

En 2018, le service a accueilli une stagiaire (1 jour) dans à l’occasion de l’opération « un 

jour, un métier en action » dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées. 

B. Eléments statistiques 

L’Assemblée Générale statutaire a été réunie le 18 juin 2018. 

Elle a procédé par élection au renouvellement partiel du Conseil d'Administration. 
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L’Assemblée a approuvé les rapports statutaires : rapport d’activité et rapports 

financiers et a procédé à la désignation des Commissaires aux comptes agréés pour un 

mandat de 6 ans. 

L’Assemblée Générale a été suivie de la présentation du bilan d’étape du Projet 

associatif adopté en 2017. 

Le Conseil d'Administration de l’UDAF s’est réuni les 17 janvier, 14 mars, 25 avril, 30 

mai, 20 juin, 12 septembre, 24 octobre, 12 décembre. 

La commission de contrôle interne a été réunie : 

 le 22 février pour le contrôle annuel des listes d’adhérents des associations 

familiales (Compte rendu au Conseil d'Administration le 14 mars). 

 Le 16 mai pour le contrôle de la validité des candidatures exprimées en vue du 

renouvellement partiel du Conseil d'Administration (élection et désignations) et la 

constitution des bureaux de vote et de dépouillement du scrutin pour l’Assemblée 

Générale (Compte rendu au Conseil d'Administration le 30 mai). 

 Le 12 septembre pour émettre un avis sur les demandes d’adhésion des 

associations Familles Rurales « Chemins de Parents » à HARGARTEN AUX MINES et 

de CHATEL SAINT GERMAIN. 

 Le 19 octobre à l’occasion de la réunion de restitution du contrôle administratif 

réalisé par l’UNAF. 

C. Financeurs 

Les missions dites institutionnelles attribuées aux UDAF font l’objet d’un financement 

spécifique par l’intermédiaire d’un fonds dédié : le « Fonds Spécial ». 

La dotation annuelle est divisée en deux parts : la part 1 pour le fonctionnement et la 

mise en œuvre des missions institutionnelles, la part 2 qui est spécifiquement dévolue 

au financement des actions conventionnelles. 

D. Faits marquants 

1. Conférence départementale des Mouvements Familiaux 

La Conférence a été réunie pour avis le 12 mars sur la répartition des postes 

d’administrateurs désignés au Conseil d'Administration. 

Cette réunion a fait suite à l’agrément de la Fédération des Associations Familiales 

Protestantes et à leur demande d’intégrer « de droit » le Conseil d'Administration par la 

désignation.  
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2. Le Conseil d'Administration 

Les principaux points abordés par le Conseil d'Administration en 2018 sont les suivants : 

a) Suivi budgétaire 

Présentation et adoption des comptes administratifs 2017 – MJPM, MAJ, AGBF, CHE, 

CHRS, siège le 25 avril. Intervention de Madame JOANNES, Directrice du service 

financier et comptable. 

Arrêt des comptes annuels 2017. Intervention de Madame JOANNES, Directrice du 

service financier et comptable, intervention de Monsieur MORELLI Commissaire Aux 

Comptes (CAC). Validation par le Conseil d'Administration de l’arrêt des comptes et du 

résultat 2017 (30 mai). 

Présentation du budget prévisionnel 2018 (30 mai). 

Présentation par Madame SCHOONEMAN, Directrice générale et Madame JOANNES, 

Directrice financière et comptable puis adoption des propositions budgétaires 2019 

relatives aux services sous la tutelle de l’Etat : siège, Centre d’Hébergement Eclaté 

(CHE) de Forbach, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de 

Sarreguemines, Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) ; (24 octobre).  

Il est à souligner que les propositions budgétaires des services Mandataires Judiciaires à 

la Protection des Majeurs (MJPM) et Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) ont 

été présentées en 2019 du fait de la réforme survenue en 2018 

b) Gestion administrative 

(1) Contrôle administratif de l’UNAF 

Un contrôle du fonctionnement administratif de l’UDAF par la Présidente de la 

Commission de Contrôle de l’UNAF et la responsable du service vie associative de l’UNAF 

a été conduit du 16 au 19 octobre. 

Une restitution orale a été effectuée le 19 en présence du Président de l’UDAF, de 

membres de la commission de contrôle, de la Directrice générale et du Directeur de la 

Mission institutionnelle, ainsi que de l’assistante du service Mission institutionnelle. 

Une communication sur les résultats de ce contrôle a été faite au Conseil 

d'Administration du 24 octobre. 

(2) Collecte de la fête des mères 

Approbation de la répartition du produit de la quête (séance du 25 avril). 
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(3) Ouverture d’un compte bancaire 

Compte ouvert en vue de télétransmissions (12 septembre). 

(4) Modifications de délégations de signatures bancaires 

Conseil d'Administration du 12 décembre. 

(5) Projet de service AGPS 

Présentation au Conseil d'Administration et approbation (12 décembre). 

c) Vie de l’Institution 

(1) Composition du Conseil d'Administration : 

Suite à la réunion de la Conférence départementale des Mouvements Familiaux le 12 

mars et sur proposition de la Conférence, le Conseil d'Administration a décidé 

d’attribuer un poste d’administrateur désigné à la Fédération Départementale des 

Associations Familiales Protestantes, poste laissé libre par la Fédération Familles Rurales 

(14 mars). 

(2) Adhésions d’associations 

L’association familles rurales Chemins des Parents à HARGARTEN AUX MINES et 

l’association familles rurales de CHATEL-SAINT-GERMAIN ont adhéré à l’UDAF, par 

délibérations du Conseil d'Administration du 12 septembre après avis favorables de la 

Commission interne de contrôle.  

(3) Représentations 

Dans le cadre d’une enquête menée par Madame de JUVIGNY, administratrice de l’UDAF 

auprès de représentants, l’intérêt de l’exercice de représentations pour les 

familles s’explique par:  

 Les situations d’intimité des familles. Elles fondent l’existence même de 

l’instance et donc le principe de la représentation. C’est ainsi que le  Conseil de 

la famille, le jury des professions funéraires, le Conseil jeunesse et vie associative 

se tiennent et s’attachent à des évènements qui impactent la vie et les liens 

familiaux, 

 Les situations de grande précarité économique. La sphère familiale est 

évidemment touchée par la précarité et sa représentation est totalement 

indiquée dans les Centres Communaux d’Action Sociale ou la  Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie par exemple. 
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Il ressort des retours effectués dans le cadre de l’enquête que ces représentations 

nécessitent une approche humaine, sensée et objective.  

Il existe par ailleurs d’autres instances qui permettent au représentant familial 

d’aborder des questions de politique familiale, comme le conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), ou les Conseils d'Administration des organismes 

sociaux. Il est alors nécessaire alors d’être capable d’anticipation, de réflexion 

stratégique, d’avoir une bonne connaissance des mécanismes financiers et des principes 

de gestion de fonds publics. Ces aptitudes ne semblent pas poser de difficultés aux 

représentants interrogés.  

Renouvellement ou désignation de représentants de l’UDAF à : 

 Commission des usagers de l’association hospitalière de la vallée de l’Orne (17 

janvier), 

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (17 janvier), 

 Centre Technique Régional de la Consommation (25 avril), 

 Agence Départementale d’Information sur le Logement (25 avril), 

 Jury des professions funéraires (24 octobre), 

 Commission d’agrément des dépanneurs sur l’A31 (24 octobre). 

Plus de 80 représentations sont ainsi exercées par l’UDAF sur l’ensemble d’un territoire 

départemental géographiquement particulièrement étendu. 

Les différents secteurs de la vie des familles sont ainsi investis par l’UDAF :  

 Consommation, 

 Logement, 

 Santé, 

 Sécurité sociale, 

 Education, 

(4) Plan de développement associatif 

Les administrateurs référents ont été réunis le 6 septembre et ont formulé différentes 

propositions au Conseil d'Administration (12 septembre). 

(5) Actions conventionnelles 

Désignation d’un administrateur au comité de pilotage interne (12 décembre). 

(6) Rédaction du rapport d’activité de l’UDAF 

Proposition de révision du contenu afin d’intégrer les mandats de représentation (12 

décembre). 
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(7) Site Internet de l’UDAF 

Engagement d’un travail de refonte (recherche d’un prestataire, définition des contenus 

attendus) et présentation d’une première maquette au Conseil d'Administration (12 

décembre). 

d) Dispositions statutaires 

Fonctionnement statutaire : 

Approbation de l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale (30 mai). 

Proposition de désignation des Commissaires aux comptes agréés dans le cadre de 

l’échéance du mandat (30 mai). 

Election du Président de l’UDAF et des membres du Bureau suite à l’Assemblée Générale 

(20 juin et 12 septembre). 

Cooptation de Monsieur d’HARDEMARE en remplacement de Madame GUIBE, 

démissionnaire (12 septembre). 

Fixation du calendrier des réunions statutaires (20 juin, 12 décembre). 

e) Le réseau institutionnel 

Constitution de la délégation de l’UDAF à l’Assemblée Générale de l’UNAF 2018 et 

désignation des porteurs de pouvoirs (25 avril) 

Mandat aux porteurs de pouvoirs de l’UDAF à l’Assemblée Générale de l’UNAF (30 mai) 

3. Formation – information 

Les représentants de l’UDAF (ainsi que dans certains cas les membres du Conseil 

d’Administration) sont régulièrement invités à participer aux journées de formation 

organisées notamment par l’UNAF. 

Des formations à destination des administrateurs de l’UDAF les plus récemment élus ou 

désignés ont été organisées en interne les Lundi 1er octobre, 5 novembre et 3 

décembre. 

Les thèmes abordés on été : l’UDAF et le mouvement familial, le rôle du Conseil 

d'Administration et des administrateurs, les missions de défense et de représentation 

des intérêts des familles. 

Un bilan de ces formations a été présenté au Conseil d'Administration le 12 décembre. 
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Les représentants de l’UDAF (ainsi que dans certains cas les membres du Conseil 

d’Administration) sont régulièrement invités à participer aux journées de formation 

organisées notamment par l’UNAF. 

En 2018, les formations ou journées d’information suivantes leur ont été proposées : 

 Formations sur la représentation dans les CAF, 

 Formations CPAM, 

 Formation CTRC (Centre technique régional de la consommation) 

Une formation interne a été proposée aux membres du Conseil d'Administration sur le 

thème de la représentation des intérêts des familles le 6 mars. 

De plus, des informations diverses sont diffusées par lettre électronique aux présidents 

des associations ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration. Ces « bulletins 

d’infos » informent, de façon succincte, sur des thèmes d’actualité, des manifestations, 

des communiqués, des articles de la lettre électronique de l’UNAF… . 

Pour 2018, 6 bulletins d’infos ont été envoyés. 

4. Action familiale 

Proposition de thèmes de travail (séance du 17 janvier) : bioéthique dans le cadre des 

« états généraux de la bioéthique », éthique à la circonstance des « assises de la 

protection juridique des majeurs », axes du projet associatif, évaluation interne, 

représentation à la CAF. 

Création de commissions de travail : 

 Bioéthique : la commission s’est réunie les 10 octobre et 12 décembre, 

 Logement : décision de création d’une commission et désignation d’un Président-

animateur (12 décembre). 

5. Actions conventionnelles 

Adoption par le Conseil d'Administration en 2016, des objectifs conventionnels 2016 – 

2020 portant sur:  

 Actions dans le champ de la parentalité, auprès de personnes ou de familles 

accompagnées dans le cadre des services gérés, 

 Lire et faire lire. 

a) Parentalité 

Finalisation de l’action « Raconte-moi ma famille » : 
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L’objectif de l’action était de proposer à des parents identifiés dans le cadre de services 

de l’UDAF, de participer à un atelier parentalité autour du photo langage, leur 

permettre de réfléchir ensemble à cette thématique, accompagnés par des salariés et 

finaliser la réflexion par la création d’un support type affiche synthétisant les 

thématiques abordées. 

Pendant ce temps, les enfants sont réunis en groupe d’âge afin de bénéficier d’un 

atelier lecture proposé par Lire et faire lire, suivi par la création d’une histoire. 

L’action s’est déroulée en 2 temps sur 3 territoires (Metz, Saint-Avold, Thionville) 

En 2018, 3 ateliers ont été menés : 

 Sur le secteur de Metz : en février mise en place du deuxième temps d’action, par 

la présentation par les parents de l’affiche réalisée à partir de leurs échanges aux 

enfants et présentation par les enfants des histoires créées lors de l’atelier Lire 

et faire lire. 

 Sur le secteur de Thionville : mise en place des 2 temps d’intervention. En mars, 

groupe de paroles parents (atelier photo langage) conjointement à l’atelier Lire 

et faire lire pour les enfants suivi de la création d’une histoire. En avril, second 

temps d’intervention autour de la présentation par les parents et les enfants de 

leurs productions 

Nouvelle action parentalité « ma famille-nos vacances » 

A partir des constats émis lors de l’action précédente : 

 Les résultats et bilan de l’action « Raconte-moi ma famille » 

 Les informations des équipes qui évoquent régulièrement le sujet des vacances et 

leur organisation lors des entretiens individuels avec les familles 

 L’observation du manque de moyens et de la paupérisation des personnes 

accompagnées 

 La difficulté des familles  à se projeter et à anticiper. 

L’objectif initial est de faciliter l’organisation des vacances familiales en aidant les 
parents à éliminer tous les freins au départ.  

En complément de cette action, le groupe de travail « parentalité » poursuit son travail 
sur le lien parents-enfants. 

La préparation du départ en vacances est utilisée comme support à la mise en place 
d’ateliers sur la parentalité. Les différents temps de préparation des vacances 
permettent de renforcer ou rétablir des relations parents/enfants en travaillant sur un 
projet conduit en commun. 
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Des ateliers thématiques avec les familles (parents et enfants) autour du thème des 

vacances seront conduits. La parentalité sera abordée dans ces ateliers  autour des 

freins qui ont été identifiés par les familles : le transport, les activités en famille, la 

gestion du quotidien et des repas, la préparation des valises, la santé en vacances. 

L’action sera conduite et finalisée en 2019 pour un départ en vacances des familles 
concernées en été 2019. 

b) Lire et Faire Lire 

L’action « Lire et Faire Lire » est un programme national d’ouverture à la lecture et de 

solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de 

leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. Des 

séances de lecture sont organisées par petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, 

durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la 

rencontre entre les générations. 

Comme l’année précédente, le dispositif se développe avec une augmentation du 
nombre de nouveaux bénévoles et de structures en demande. 

Pour 2018, sur le département, on peut relever :  

 160 bénévoles accompagnés dont 34 nouveaux, 

 164 structures éducatives d’accueil des lectures, 

 4600 enfants concernés, 

 une permanence conjointe tous les mois  ligue/UDAF le mercredi matin à la Ligue. 

La coordination composée de l’UDAF et de la Ligue de l’enseignement a mis en place en 
septembre 2018 des permanences conjointes un mercredi par mois afin d’accueillir les 
nouveaux bénévoles qui souhaitent s’inscrire dans le dispositif et également recevoir les 
autres bénévoles afin de répondre à leurs questions. 

De plus, l’UDAF continue à développer des actions en direction des enfants des familles 
suivies par ses services de façon ponctuelle. 

 Au Pôle INSERTION : 

Dans le cadre de ses actions collectives en direction des bénéficiaires du RSA, des 
ateliers lecture sont proposés, pendant les vacances scolaires aux enfants des mamans 
présentes. Cette action permet aux mamans d’être plus sereines pendant les vacances, 
n’étant pas dans l’obligation de faire garder leurs enfants et de leur faire bénéficier 
d’un bon moment que les enfants apprécient. 

Un gouter en commun est pris afin de permettre aux enfants d’échanger sur l’activité 
avec leur maman. 
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 Au Pôle Accompagnement Social et Protection des Personnes (services AGPS et 

MJPM) : 

Lors des actions « parentalité » menées au sein de ces services, des ateliers de lecture 

« lire et faire lire » sont proposés aux enfants, suivis par la création d’histoires à partir 

de la méthode du tarot des contes. 

En 2018, il y a eu deux actions Lire et faire Lire lors des ateliers parentalité sur 2 sites 

de l’UDAF (Thionville pour l’action « Raconte-moi ma famille et Saint-Avold pour la 

nouvelle action « Ma famille-Nos vacances »), 6 groupes d’enfants ont pu bénéficier des 

ateliers, ce qui représente au total 23 enfants. 

 Au CHRS de l’UDAF : 

Un atelier de lecture a été proposé pour les enfants des familles hébergées deux 

mercredis après-midi dans le mois au sein de la médiathèque de la commune de janvier 

à juin. Ce qui représente 12 ateliers avec en moyenne 4 enfants par groupe. Chaque 

atelier était suivi par gouter commun permettant à tous (parents, enfants, bénévole) 

d’échanger autour des lectures. 

Les lectures dans un centre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour femmes (CAHU) 

sur Metz continuent deux mercredis par mois assurées par deux bénévoles. 

Cette action a été jumelée avec l’action « lire et faire lire » en direction des enfants 

des parents présents aux ateliers. 

c) Site Internet 

Le site internet de l’UDAF a été ouvert en 2009 à l’adresse : www.udaf57.fr  

Ce site a vocation à présenter les actions conduites par l’UDAF, les services gérés au 

bénéfice des familles, ainsi que les associations membres de l’UDAF. Il est également un 

relais des communiqués de presse de l’UNAF et des articles de la presse locale. 

6. Médaille de la Famille 

a) Missions et objectifs  

Aux termes de la réglementation de 1982 ainsi que du Décret du 28 mai 2013, l’UDAF 

constitue le Service Départemental de la Médaille de la Famille qui fonctionne en liaison 

avec les services préfectoraux compétents. 

A ce titre, elle reçoit les dossiers de candidature à cette distinction, constitués au 

niveau des communes, Mairies ou CCAS, et les instruit. 

http://www.udaf57.fr/
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b) Activité  

Cette activité s'est traduite en 2018 par : 

 10 dossiers instruits, 

 9 médailles décernées pour la promotion de la Fête des Mères 2018. 
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 Secrétariat général  
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A. Objectifs 

Le Secrétariat général prend en charge les affaires générales, en lien avec les directions 

de service et pilote des projets transversaux confiés par la Direction générale. 

Les dossiers permanents suivis par le secrétariat général sont : 

En lien avec les directeurs et chefs de service, coordonner et animer la mise en œuvre 

de : 

o La gestion immobilière (baux de location, contrats auprès des différents 

prestataires, assurances) 

o La gestion de la flotte automobile (négociation et suivi du contrat 

d’assurances)  

o L’entretien des véhicules de service 

o Superviser la fonction accueil et courrier du siège de l’UDAF 

o Piloter le système d’information et la téléphonie et apporter un support au 

quotidien aux utilisateurs 

B. Organisation 

Le Secrétariat général comprend : 

 Le Secrétaire général (à temps partagé), 

 Une assistante (à temps partagé), 

 Un référent informatique, 

 Un agent d’accueil, 

La secrétaire du siège intervient sur certains dossiers en lien avec le secrétariat général. 

C. Faits marquants 

1. Changement du siège de l’UDAF 

Restitution du bâtiment « Avenue Leclerc de Hauteclocque » : 

Les opérations de vidages du bâtiment commencées en 2107 ont été finalisées en 2018 

et une visite d’état des lieux effectuée le 13 mars avec le représentant de la CAF. 

Au terme du contrat de prêt à usage signé avec la Caisse d’Allocations de la Moselle, les 

clés du bâtiment occupé par l’UDAF depuis 1983, ont officiellement été restituées par 

l’UDAF le 25 avril.  
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Installation dans les nouveaux locaux de MERCY : 

 Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) : 

Suite à l’installation dans les locaux du nouveau siège à Ars-Laquenexy, un «Plan de 

Déplacement d’Entreprise» a été signé par l’UDAF avec le réseau « Le Met » gestionnaire 

des transports en commun sur le territoire de Metz-Métropole. 

Le PDE a pour effet d’accompagner les salariés qui le souhaitent dans l’organisation de 

leurs déplacements en transports en communs et de permettre aux salariés de l’UDAF de 

bénéficier de tarifs de transports collectifs préférentiels. 

 Inauguration des locaux : 

Le service a participé à l’organisation de l’inauguration du bâtiment du siège le 16 mars. 

 Journée portes ouvertes : 

Le Secrétariat général était partie prenante de la journée « portes ouvertes » des 

services supports organisée à Mercy le 11 octobre. 

2. Site internet  

Dans la perspective de la refonte du site Internet de l’UDAF, le référent informatique a 

été associé à la définition d’un cahier des charges destinés à sélectionner un prestataire 

extérieur. 

La mission de ce prestataire est d’accompagner l’UDAF sur les aspects de l’architecture 

du site et des graphismes.  

3. Informatique de bureau 

Chaque poste de travail de l’UDAF est équipé d’un écran et d’un poste client qui permet 

la liaison informatique avec les différentes applications hébergées sur des serveurs à 

distance (bureautique, applications métiers…). 

Dans la perspective d’une mise à niveau des équipements informatiques mis à la 

disposition des salariés, un recensement des équipements existants et une étude en vue 

du renouvellement partiel du parc ont été engagés en 2018. 

Il s’agit de : 

 Remplacer des équipements à terme non compatibles avec l’infrastructure 

serveurs, 

 Apporter une qualité identique de matériels à tous les personnels. 
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4. Support informatique et téléphonique 

Le référent informatique assure au quotidien les fonctions de support dans les domaines 

informatiques et téléphoniques auprès de plus de 300 salariés. 

5. Outils mobilité 

Afin de répondre aux besoins des services du pôle ASPP dans le cadre des visites au 

domicile des personnes protégées ou accompagnées, une étude a été engagée en 2018 

en vue du déploiement futur d’outils informatiques (tablettes) et téléphoniques 

(smartphones). 

Ce projet s’inscrit dans les missions des services et de la nécessité d’apporter aux 

personnes accompagnées ou protégées le maximum d’informations sur leurs situations 

personnelles. 

6. Archives  

En dépit de l’informatisation croissante des services et notamment de la part prise part 

la numérisation des documents, un stock important d’archives « papier » est encore 

conservé par l’UDAF.  

Après une étude initiée par le Secrétariat général, un contrat a été signé en 2018 avec 

un prestataire spécialisé pour externaliser la gestion de ces archives et les premiers 

transferts ont été engagés. 

Les bénéfices attendus de l’externalisation sont : 

 La suppression d’un local loué, dédié à cette fonction et tous les frais afférant, 

 La sécurisation des archives par un professionnel du secteur, 

 La simplification et le gain de temps pour les personnels en cas d’accès aux dites 

archives. 

7. Renouvellement du parc d’impression  

Suite à l’étude engagée en 2017, sur la base des besoins exprimés par les services, un 

fournisseur unique de copieurs multifonctions a été retenu. 

Les matériels ont été déployés sur l’ensemble des sites au premier trimestre 2018. 

Le système d’impression apporte les évolutions matérielles et logicielles les plus 

récentes pour l’ensemble des personnels de l’UDAF, des équipements neufs avec un 

risque réduit de gaspillage et un outil performant de suivi des consommations.  
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8. Véhicules de service  

Dans la poursuite de la démarche d’adaptation des outils le Secrétariat général 

accompagne les services dans la définition de leurs besoins en matière de déplacement 

et dans le suivi de l’utilisation des véhicules mis à leur disposition. 

En 2018, un nouveau fournisseur de véhicules en location longue durée destinés aux 

services a été retenu. 

Ce choix s’est effectué sur la base de meilleures prestations à des tarifs équivalents ou 

moindres. 

9. Assurances  

Les différents contrats d’assurances souscrits par l’UDAF pour les besoins de son 

fonctionnement et de ses différentes activités sont régulièrement revus. 

Les objectifs visés sont : 

 L’amélioration des garanties souscrites et leur adaptation à des activités 

évolutives, 

 La recherche de meilleurs coûts. 

En 2018, un nouveau prestataire a été retenu sur la base de ces attendus. 

10. Suivi de la facturation  

Dans le cadre des contrats de prestations souscrits auprès de différentes entreprises 

notamment dans le domaine des contrôles obligatoires de sécurité et des équipements 

de sécurité incendie, le Secrétariat général effectue le contrôle de conformité de la 

facturation au regard des bordereaux de prix contractuels. 
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 Pôle Accompagnement Social et 

Protection des Personnes (ASPP) 
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Le pôle ASPP regroupe deux services : 

 Le service Accompagnement à la Gestion des Prestations Sociales (AGPS) qui 

exerce : 

 les mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale,  

 Les mesures d’accompagnement social personnalisé, 

 Les mesures d’aide à la gestion du budget familial, 

 l’action éducative budgétaire. 

 Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM/MAJ) qui 

exerce : 

 Les mesures judiciaires de protection des majeurs (tutelle, curatelle, 

sauvegarde de justice), 

 Les mesures d’accompagnement judiciaire. 

 Ces deux services bien qu’exerçant des activités spécifiques participent à une 

organisation intégrée et des projets communs au sein du pôle. Les activités de 

chaque service seront présentées, avec in fine un développement concernant tous 

les faits qui marquants du pôle ASPP en 2018. 

Service AGPS 

Le service AGPS exerce ses missions auprès d’un public en situation de précarité sociale. 

Les difficultés de l’intervention :  

Les salariés du service AGPS interviennent dans un contexte difficile au profit d’un 

public en grande précarité dont les difficultés peuvent être accrues par le temps 

nécessaire pour orienter la situation vers la mesure adaptée, mais aussi par le recours à 

la dématérialisation grandissante des démarches en ligne qui complexifient 

l’intervention sociale et fragilise les personne suivies. Certains constats peuvent être ici 

relevés : 

- Les situations confiées sont très dégradées au démarrage des mesures. La durée 

des visites à domicile tend à s’allonger lors de la mise en place de la mesure 

compte tenu de la nécessité de traiter des problématiques urgentes de tous 

ordres affectant les bénéficiaires suivis (surendettement, expulsion, rupture de 

droits, ...). 

- L’accès à l’énergie et notamment le chauffage devient un luxe : certains 

choisissent de ne plus se chauffer au vu de l’importance de cette charge et de la 

faiblesse de leurs revenus. 

- Les bénéficiaires méconnaissent les différents dispositifs et démarches à réaliser 

et se retrouvent souvent découragés, voir difficiles à mobiliser. 

- La dématérialisation grandissante des démarches en ligne aggrave les difficultés 

pour les personnes qui n’ont pas d’accès internet et/ou qui ne maîtrisent pas le 
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numérique. Cette situation nécessite souvent que les travailleurs sociaux se 

substituent à elles pour éviter des ruptures de droits. 

- Les démarches se réalisent de moins en moins en direct, des lieux d’accueil et 

de permanence ferment, certains services sont délocalisés (plate-forme 

téléphonique). La dématérialisation et la plus grande difficulté à obtenir un 

interlocuteur en direct sont une cause d’aggravation de la fracture sociale.  

- Le durcissement des règles de sécurisation des données personnelles auprès des 

organismes d’une manière générale alourdit la tâche des intervenants sociaux 

qui souvent ne peuvent plus obtenir directement les renseignements ou 

attestations leur permettant de faire évoluer le dossier. De fait, les démarches 

sont plus longues à aboutir.  

- La politique de recouvrement des indus peut mettre les bénéficiaires en 

difficulté. Ce sont parfois l’intégralité des prestations sociales de la famille qui 

sont retenues ce qui laisse les personnes démunies et accroît les difficultés de 

l’intervention sociale. Le travailleur social va déployer beaucoup de temps pour 

trouver des moyens de subsistance au cours du mois plutôt que de pouvoir 

engager le travail budgétaire et administratif avec la personne. 

- Certains bénéficiaires ont de telles difficultés de santé et/ou de handicap 

portant atteinte à leur autonomie que les travailleurs sociaux doivent parfois 

réaliser les démarches à leur place pour éviter une rupture de droit ou une 

aggravation de leur situation.  

- L’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiatriques, non 

prises en charge pose difficulté dans l’intervention. Il peut être très compliqué 

de parvenir à mettre en place un suivi auprès d’un CMP qui n’intervient qu’en 

cas de démarche spontanée de la personne. 

- L’intervention reste compliquée auprès du public qui a des difficultés avec la 

lecture et l’écriture. Si le travailleurs social peut remettre à jour la situation 

des bénéficiaires, les progrès sont très lents et l’autonomie presque 

hypothétique à acquérir. Il s’agira alors plutôt d’aider les personnes à identifier 

le réseau d’aide à mobiliser. 

C’est dans ce contexte que le service intervient et doit évoluer et mobiliser son 

partenariat autour des missions ci-dessous décrites : 

La mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF) 

A. Objectifs 

Issu de la loi 2007-203 du 5 mars 2007, l'accompagnement en économie sociale et 

familiale (AESF) est une mesure préventive qui s'inscrit dans l'éventail des aides à 

domicile proposées aux familles au titre de l'aide sociale à l'enfance. 

C'est une mesure de protection administrative décidée par le Président du Conseil 

Départemental à la demande des parents ou avec leur accord sur proposition des 

services du Conseil Départemental lorsque la situation des enfants l'exige. 
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Depuis sa création l’exercice de cette mesure est délégué par le Conseil Départemental 

à l’UDAF de la Moselle, par une convention qui permet la prise en charge de 90 mesures 

simultanées sur le département de la Moselle. 

La mesure est prononcée pour six mois. Elle renouvelable dans la limite d'une durée d'un 

an. Elle peut faire l’objet d’une prolongation de trois ou six mois dans des circonstances 

exceptionnelles. 

Elle est exercée par un professionnel formé à l'économie sociale et familiale. 

Cette mesure consiste à apporter une aide éducative dans le domaine de la gestion des 

ressources familiales lorsque les difficultés sont de nature à compromettre les conditions 

de vie des enfants relatives au logement, à l'alimentation, à l'entretien du cadre de vie, 

à l'hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et à leurs loisirs. 

Elle a pour objectif d’accompagner les parents dans leurs responsabilités de chefs de 

famille en s’appuyant sur leurs compétences. 

L’intervention du professionnel se réalise au domicile des parents et a pour objectifs : 

 de comprendre avec la famille la nature des difficultés rencontrées au niveau 

budgétaire, 

 d’élaborer ensemble des priorités et d’organiser la gestion du budget, 

 d’anticiper les dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le 

permet, ou d’intégrer la diminution des ressources suite à un changement de 

situation. 

Cette mesure démontre pleinement tout son intérêt en offrant aux bénéficiaires de la 

mesure la possibilité d’un accompagnement individualisé à domicile dans le cadre de vie 

et les repères habituels de la famille. 

Elle permet d’apporter des réponses aux parents soit par un retour à l’autonomie soit 

par une orientation vers une mesure plus adaptée si la situation le justifie. 

A l’UDAF de la Moselle, un travailleur social à temps plein intervient en moyenne auprès 

de 30 familles.  

Ce travail se réalise en liens étroits avec les services du Conseil Départemental de la 

Moselle. 



Page 35 sur 155 
 

B. Statistiques 

1. L’activité 2018 en chiffres 

143 familles ont bénéficié de l’AESF en 2018, qui a concouru à l’amélioration des 

conditions de vie de 322 enfants. 

 

En 2018, le volume global des mesures mises en œuvre a augmenté au regard de l’année 

2017, sans toutefois atteindre le niveau d’activité de l’année 2016. 

Pendant 5 mois de l’année 2018, le volume mensuel a atteint plus de 80 mesures sans 

parvenir cependant aux 90 mesures autorisées par la convention. 

 

On note une moyenne mensuelle de 77 mesures en 2018 contre 68 en 2017. 
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2. Le public suivi : Etude sur le public au 31/12/2018 : 72 

familles  

 
 

 L’AESF concerne 74% de familles monoparentales davantage fragilisées 

économiquement. La proportion des familles monoparentales bénéficiant de 

l’AESF est en augmentation de 12 points par rapport à l’année précédente, avec 

notablement une augmentation de 18 points de mères célibataires contre une 

baisse de 6 points de pères célibataires.  

 75% des parents suivis en AESF ont une problématique de santé. Parfois cette 

problématique peut être un frein à l’investissement des familles ou à la 

réalisation des progrès.  

 Au 31/12/2018, l’AESF concernait 172 enfants (soit 32 enfants de plus qu’en 

2017). 

 

73% des familles concernées par l’AESF ne comptent qu’un à deux enfants au 

domicile (soit une augmentation de 3 points au regard 2017). 

Il est intéressant de souligner qu’une grande partie des familles monoparentales 

ne peuvent prétendre à un accompagnement en MJAGBF car elles ne peuvent 

bénéficier de prestations familiales. A cette occasion, l’AESF démontre tout son 

intérêt avec une vocation plus généraliste qui offre un spectre plus large d’entrée 

dans le dispositif.  

Les familles nombreuses sont moins concernées par ce dispositif. 
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a) La mise en œuvre 

 L’accompagnement se réalise à hauteur de 2 visites par mois au cours des deux 

premiers mois, puis une visite à domicile par mois jusqu’à la fin de 

l’accompagnement. En 2018, les intervenants du service ont réalisé 862 

déplacements à domicile. 636 visites ont pu s’effectuer et 226 rendez-vous n’ont 

pas été honorés du fait de l’absence du bénéficiaire de l’accompagnement. 

 107 projets personnalisés ont été réalisés et guident l’intervention: il s’agit de 

la reprise des objectifs de l’AESF et également d’autres projets que la personne 

souhaite mener en fonction de l’évolution de sa situation et des constats de 

l’intervenant social AESF au domicile. 

 Le service a produit 2 843 courriers et 159 demandes d’aides ont été réalisées au 

profit des familles suivies. 

 Le service met en œuvre la gestion électronique des documents : l’ensemble des 

courriers reçus et des pièces nécessaires au suivi des personnes sont scannés et 

indexés dans le dossier informatique des bénéficiaires, soit 1 298 documents 

enregistrés. 

 Aucun incident n’a été enregistré sur cette activité, ni aucune réclamation. 

3. Analyse globale sur la fin des mesures 

71 mesures ont pris fin en 2018. 

 Le taux de retour à l’autonomie est de 35 % en diminution de 2,5 points au regard 

de l’an passé.  

 Hors le retour à l’autonomie, dans 21% des situations, l’AESF aura permis 

d’apporter une aide aux familles et a débouché sur une demande d’orientation 

vers une autre mesure plus adaptée, le plus souvent vers une MJAGBF, soit en fin 

d’accompagnement, soit parce que la situation trop dégradée nécessite une 

gestion directe des prestations familiales et/ou une intervention contrainte par 

un mandat judiciaire. 

 Dans 15% des cas, l’AESF est arrivée au terme de sa durée légale, sans que le 

retour à l’autonomie soit considéré comme complètement acquis et sans pour 

autant que la situation relève d’une autre mesure (soit une augmentation de plus 

de 5 points au regard de l’an passé, l’année 2017 enregistrait déjà elle aussi une 

augmentation de 4 points par rapport à 2016). En ce cas, la famille est réorientée 

vers l’assistante sociale de secteur. 

 Dans 4 % des cas, la mesure a été exercée pendant les six premiers mois, mais 

alors que nous aurions préconisé un renouvellement, la famille n’a pas souhaité 

reconduire la mesure (diminution de plus de 3 points pour ce motif). 

 Le refus de collaboration est en augmentation de 6 points. Il s’agit de mesures 

(initiales ou renouvelées) qui ne peuvent arriver à leur échéance du fait de refus 

de la famille de poursuivre l’accompagnement.  
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4. L’efficacité de la mesure 

Les résultats ont été évalués sur les constats réalisés au début et à la fin de 

l’accompagnement sur des thématiques ciblées, peu importe la durée de la mesure et le 

motif de sortie. 

De manière inéluctable, toutes les mesures qui ont pris fin rapidement souvent pour 

défaut de collaboration, n’auront pas permis à l’intervention de produire ses effets 

entraînant un effet d’inertie sur le résultat global de l’action menée. 

Seules les mesures pour lesquelles nous n’avons pu rencontrer les bénéficiaires ou dans 

lesquelles notre intervention a été trop courte pour évaluer la situation au démarrage 

de la mesure n’ont pas été comptabilisées  

Il est présenté ci-dessous un extrait des indicateurs produits. 

a) Le logement 

 

b) Le budget : 
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La modicité de certains budgets empêche souvent tout travail sur l’anticipation et la 

réalisation de provision pour faire face à l’imprévu. Il est donc absolument normal que 

ce point d’acquisition soit sous-représenté dans l’évolution du public suivi. 

Retour à l’autonomie partielle 

L’évolution des savoir-faire n’étant pas binaire, nous avons étudié les marges de 

progression  entre ce que le bénéficiaire ne sait pas faire, sait faire partiellement et sait 

faire seul. 

Ce que nous avons recensé sous le terme d’autonomie partielle recoupe ce que les 

bénéficiaires savent partiellement faire et savent faire seuls. 

 

c) Retour à l’autonomie administrative 
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d) Le travail sur l’endettement 

Le travail réalisé avec les familles est significatif. 

Dans le court temps de la mesure, la part des familles n’ayant aucune dette passe de 

13% à 22%. L’endettement peut avoir des origines diverses, comme la difficulté à faire 

face aux charges courantes avec un budget restreint, mais aussi le recours inapproprié 

aux crédits à la consommation qui représente 24% des situations. 
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conduisant le plus souvent à la mise en œuvre de solutions visant à la réduction de 

l’endettement. 

 On peut noter que dans 49 % des cas un plan de remboursement amiable a permis 

l’apurement ou la réduction de l’endettement.  

 Dans 13% des cas, un dossier de surendettement a été déposé ayant conduit soit à 

un plan de remboursement, soit à un moratoire qui stabilise la situation 

d’endettement dans l’attente d’une évolution positive de la situation familiale au 

regard des ressources. 

 Dans 16% des cas, le dossier de surendettement a été orienté en procédure de 

rétablissement personnel. 

 Et enfin dans 22 % des situations, et malgré les conseils donnés, les familles n’ont 

pas engagé de démarches effectives visant au traitement de l’endettement, 

conduisant soit à une augmentation des dettes soit à un statu quo. 

e) Les activités des enfants 

En début de mesure, 16% des enfants participent à des activités de loisirs extra-

scolaires. Cette proportion augmente à hauteur de 25% en fin de mesure. 

C. Financement 

Le financement de l’activité est fixé conventionnellement entre le Conseil 

Départemental de la Moselle et l’UDAF. 

Il n’est demandé aucune participation financière aux familles pour bénéficier de ce type 

de mesure. 

D. Faits marquants 

L’AESF étant pleinement intégré dans les activités du pôle ASPP, il convient de se 

reporter au paragraphe plus général concernant les faits marquants du pôle ASPP ou du 

service AGPS. 

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 

A. Objectifs 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 prévoit qu’une personne majeure qui perçoit des 

prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés 

qu’elle éprouve à gérer ses ressources, peut bénéficier d’une mesure sociale 

d’accompagnement qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un 

accompagnement social personnalisé.  
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La MASP est un accompagnement global de la personne qui se déroule prioritairement à 

son domicile. Elle vise à restaurer l’autonomie du bénéficiaire dans la gestion 

budgétaire de ses prestations sociales et à permettre de rétablir des conditions de santé 

et/ou de sécurité plus favorables. 

Il existe trois types de MASP : 

 MASP simple : accompagnement social personnalisé individualisé simple, sans 

gestion des prestations sociales. 

 MASP renforcée : la personne autorise le Département ou son délégataire à gérer 

pour son compte tout ou partie de ses prestations sociales et bénéficie d’un 

accompagnement social personnalisé. 

 MASP contraignante : en cas de refus de la personne de signer le contrat MASP, le 

Président du Conseil Départemental peut demander au Juge d’Instance le 

versement direct au bailleur des prestations sociales pour assurer le paiement du 

loyer et des charges.  

En cas d’échec, la MASP peut aboutir à une Mesure d’Accompagnement Judiciaire. 

En Moselle, l’exercice des MASP a été attribué à l’UDAF de la Moselle par le Conseil 

Départemental dans le cadre d’un marché public. 

La MASP simple est mise en place pour une durée initiale de 6 mois, sachant que la 

durée initiale d’une MASP renforcée est de 12 mois. Ces mesures sont renouvelables par 

période de six ou douze mois, pour atteindre au maximum une durée de quatre ans. 

A l’UDAF de la Moselle, un travailleur social à temps plein intervient en moyenne pour 

33 bénéficiaires. 

L’année 2018 est la dernière année pleine d’exercice de la MASP dans le cadre du 

marché public actuel. Cette activité fera l’objet d’un prochain appel d’offre en 2019. 

B. Statistiques 

1. L’activité en chiffres 

a) Volume d’activité 

En 2018, le service MASP a mis en œuvre 438 MASP dont 26 mesures requalifiées. Si l’on 

extrait les mesures requalifiées, la MASP a donc concerné 412 bénéficiaires contre 443 

en 2017. 

En 2018, le volume global des MASP a baissé comparativement au volume des mesures 

confiées au cours de ces trois années de marché public. La baisse des mesures s’est plus 

particulièrement accentuée à compter du mois de juin. 
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b) Répartition MASP R/MASP S 

Sur les 438 MASP mises en œuvre en 2018, la répartition des MASP renforcées et des 

MASP simples est quasiment la même d’année en année, avec traditionnellement un 

accompagnement qui s’effectue très majoritairement en MASP simple. 
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En 2018, la répartition des mesures mises en œuvre par territoire reste à peu de choses 

près la même que celle de l’année précédente, avec une représentativité plus 

importante du territoire de Metz-Orne.  

Toutefois si l’on observe uniquement les nouvelles mesures prononcées en 2018, on 

notera qu’en Moselle-Est, il y a eu en proportion une augmentation dans la répartition 

des nouvelles mesures, puisque ces deux territoires comptabilisent 40% des nouvelles 

mesures. 

Il faut noter que cette augmentation s’est faite principalement au détriment du 

territoire de THIONVILLE qui connaît une baisse de 7 points au regard de l’année 

précédente. 

Cette nouvelle répartition, si elle se poursuit impactera davantage l’année 2019, avec 

un besoin renforcé de travailleurs sociaux dans les équipes de Moselle Est. 

2. Les bénéficiaires de la MASP 

 Les bénéficiaires de la MASP sont majoritairement des femmes à hauteur de 57%. 

 La part des couples est de 14 %  (en diminution de deux points par rapport à 

2017) 

o 9 % de couples avec enfants, 

o 5 %  de couples sans enfant, 

 La part des personnes célibataires est de 86 % soit : 

o 29% de femmes célibataires avec enfants, 

o 20% de femmes célibataires sans enfants : en augmentation de 3 points 

par rapport à 2017, 

o 4,5% d’hommes célibataires avec enfants, 

o 32,5% d’hommes célibataires sans enfant. 

Dans 42,5% des situations, l’accompagnement concerne des familles avec enfants contre 

44,5% en 2017. 

La part des personnes célibataires est très importante à hauteur de 86% (en 

augmentation de deux points). 

Mais nous pouvons également noter une forte représentation de personnes ayant subi un 

accident de la vie (divorce, séparation, décès) qui représentent près de la moitié du 

public suivi avec un cumul s’élevant à 52% (en augmentation de 5 points). 

 Comme chaque année, la MASP concerne prioritairement un public âgé de 30 à 59 

ans (74,9 %). 

En 2018, la part des plus de 60 ans est toutefois en augmentation de 3 points et 

représente 22 % des situations. 



Page 45 sur 155 
 

La MASP permet toutefois de soutenir la situation de personnes âgées à domicile dont les 

altérations des facultés mentales ne sont pas avérées ou suffisamment caractérisées 

pour justifier immédiatement d’une mesure de protection.  

La MASP est moins proposée au moins de 30 ans. La nécessité de percevoir des 

prestations sociales peut être une cause explicative, notamment pour les jeunes majeurs 

qui n’en bénéficient pas toujours. De plus, les difficultés sont moins ancrées dans le 

temps de sorte que la MASP n’est pas forcément à prioriser au regard de 

l’accompagnement que peut mener l’assistante sociale de secteur. 

 Les prestations principales permettant l’entrée dans la MASP sont 

majoritairement et dans l’ordre, le RSA (33%), l’allocation aux adultes (31%) 

handicapés, puis les aides au logement.  

 

3. La mise en œuvre 

 Les travailleurs sociaux du service réalisent deux visites par mois les deux 

premiers mois de l’accompagnement puis une visite par mois jusqu’à la fin de la 

mesure. Ils ont ainsi réalisé 3574 visites, dont 564 n’ont pu aboutir du fait de 

l’absence des bénéficiaires. En sus des visites à domiciles, 141 rencontres ont 

été réalisées au bureau (cas d’un bénéficiaire se déplaçant pour remettre un 

document ou solliciter une aide urgente). 

 Le service a initié 10 546 courriers, étant précisé que 588 aides ont été 

sollicitées. 

 Le service met en œuvre la gestion électronique des documents : l’ensemble des 

courriers reçus et des pièces nécessaires au suivi des personnes sont scannés et 

indexés dans le dossier informatique des bénéficiaires, ce qui représente 6 728 

documents indexés. 

 375 projets personnalisés ont été réalisés et guident l’intervention : il s’agit de 

la reprise des objectifs de la MASP, mais ce document recense également d’autres 

projets que la personne souhaite mener en fonction de l’évolution de sa situation. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Longue maladie

Autre situation

Salarié

Retraité

Au foyer

Demandeur emploi

Invalide - AAH

2% 

8% 

9% 

14% 

16% 

24% 

27% 



Page 46 sur 155 
 

 4 Incidents ont été déclarés par les salariés du service. Il s’agissait de 

manifestations d’humeur, d’insultes ou d’incivilités de bénéficiaires de 

l’accompagnement. Ces incidents ont fait l’objet d’un traitement et d’une 

régulation avec le chef de service et sont considérés comme clos. 

 3 réclamations ont été enregistrées. Deux provenaient de bénéficiaires et la 

troisième de la famille d’un bénéficiaire, et faisaient état d’une insatisfaction 

ressentie sur la prestation réalisée (mais résultant le plus souvent d’une mauvaise 

connaissance du mandat et des actes autorisés par le mandat MASP). Une réponse 

a été systématiquement apportée. Aucun dysfonctionnement du service n’a été 

constaté. 

4. Analyse globale des fins de mesure 

 Comparativement à l’année 2017, la durée moyenne des mesures s’est 

sensiblement allongée en 2018, soit 25 mois pour les MASP simples (+3 mois) et 

26 mois pour les MASP renforcées (+3 mois). Cela tient notamment à une nette 

diminution des mesures prenant fin prématurément dans les 6 premiers mois 

d’accompagnement (diminution de 8 points).Cette diminution doit être soulignée, 

puisque les mesures prenant fin dans les 6 premiers mois donnent peu de 

résultats. On peut donc noter une amélioration dans l’entrée dans le dispositif. 

 Dans 61% des cas, l’intervention de la MASP aura permis un traitement positif de 

la situation des bénéficiaires : 

o 22 % des situations ont abouti à un retour à l’autonomie.  

o 16% des situations  ont été orientées vers une mesure plus adaptée 

o MAJ : 7%  

o MJPM : 9 % 

o Dans 10 % des cas, le contrat MASP est arrivé à son terme sans que 

l’autonomie soit complètement acquise, le bénéficiaire estimant l’inverse et 

refusant la reconduction. 

o Dans 13% des cas, l’accompagnement est arrivé au bout des 4 ans, 

l’autonomie n’étant pas complètement acquise, mais la situation ne 

nécessitant ou ne permettant pas l’orientation vers une autre mesure.  

o Le refus de collaboration avant le terme de la mesure représente 24% des 

causes de sorties et est plus prégnant en MASP simple qu’en MASP renforcée. 

Pour autant le refus de collaboration ne peut être analysé comme un échec 

systématique de l’accompagnement. En effet, et notamment lorsque l’accompagnement 

aura duré plus d’un an, le travail réalisé par le travailleur social avec le bénéficiaire de 

la mesure aura souvent permis de régler un certain nombre de difficultés, même si 

l’autonomie budgétaire et administrative n’est pas considérée comme acquise (par 

exemple : dépôt d’un dossier de surendettement, négociation des dettes, reprise du 

paiement du loyer, ouverture des droits,…). 
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5. Efficacité de la mesure 

Les résultats sont évalués sur les constats réalisés au début et à la fin de 

l’accompagnement sur des thématiques ciblées, peu importe la durée de la mesure et le 

motif de sortie. 

De manière inéluctable, toutes les mesures qui ont pris fin rapidement souvent pour 

défaut de collaboration, n’auront pas permis à l’intervention de produire ses effets, 

entraînant un effet d’inertie sur le résultat global de l’action menée. 

Il est présenté ci-dessous un extrait des indicateurs des résultats produits. 

a) Le logement 

 

 

 

 

 

 

 

b) Le budget 

La modicité de certains budgets empêche souvent tout travail sur l’anticipation et la 

réalisation de provision pour faire face à l’imprévu. Il est donc absolument normal que 

ce point d’acquisition soit sous-représenté dans l’évolution du public suivi. De la même 

manière, ces budgets contraints ne permettent pas toujours le règlement des charges 

courantes, nécessitant le recours aux aides. 

Retour à l’autonomie totale 
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Retour à l’autonomie partielle 

L’évolution des savoir-faire n’étant pas binaire, nous avons étudié les marges de 

progression  entre ce que le bénéficiaire ne sait pas faire, sait faire partiellement et sait 

faire seul. 

Ce que nous avons recensé sous le terme d’autonomie partielle recoupe ce que les 

bénéficiaires savent partiellement faire et savent faire seuls. 

 

c) Les démarches administratives 
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0%

20%

40%

60%

80%

Connaît ses
ressources

connaît ses
charges

Adapte
ressources et

charges

Charges
courantes

payées

Sait anticiper
ou

provisionner
Début

fin

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Connaît ses
ressources

connaît ses
charges

Adapte
ressources et

charges

Charges
courantes

payées

Sait anticiper
ou

provisisionner début

fin



Page 49 sur 155 
 

Endett
ement 

77% 

Pas de 
dettes 
23% 

Début de mesure 

Endett
ement 

61% 

Pas de 
dettes 
39% 

Fin de mesure 

 

Retour à l’autonomie partielle 

 

d) Le travail sur l’endettement : 

Le travail réalisé par les bénéficiaires de la MASP avec l’aide des travailleurs sociaux est  

significatif.  S’il n’est pas toujours possible d’apurer complètement la situation 

d’endettement dans le temps dévolu à l’accompagnement, des mesures sont prises avec 

les bénéficiaires, conduisant le plus souvent à la mise en œuvre de solutions visant à la 

réduction de l’endettement. 
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Les graphiques ci-dessus permettent de mieux comprendre l’évolution de l’état 

d’endettement au cours de la mesure et les actions prises, sur les 77% d’endettement 

recensés en début de mesure : 

 

 

C. Financement 

La MASP est financée par le Conseil Départemental de la Moselle et mise en œuvre par 

l’UDAF de la Moselle, dans le cadre d’une tarification fixée par un marché public. 

Aucune participation n’est demandée aux bénéficiaires.  

D. Faits marquants 

Par ailleurs, la MASP étant pleinement intégré dans les activités du pôle ASPP et du 

service AGPS, il convient de se reporter au paragraphe plus général concernant les faits 

marquants du pôle. 
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La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) 

A. Objectifs 

Instaurée par la loi du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la mesure 

judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) est un accompagnement de la 

fonction parentale qui relève de la compétence du Juge des Enfants. 

La MJAGBF vise à assurer la protection des enfants et la cohésion de la cellule familiale 

lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au 

logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement 

en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant.  

L’enfant n’est pas considéré dans une situation de danger, mais dans une situation où il 

existe des inquiétudes sur ses conditions de vie liées à des difficultés financières de la 

famille.  

Pour garantir ce suivi, l’UDAF est amenée à percevoir toute ou partie des prestations 

familiales de la famille bénéficiaire de la mesure, sur décision du juge des enfants. 

La mesure est confiée à un délégué aux prestations familiales qui à l’UDAF de la Moselle 

suit simultanément 35 familles pour un équivalent temps plein. 

L’objectif principal des délégués aux prestations familiales est de parvenir à rendre une 

autonomie totale de gestion à la famille, par des actions éducatives et budgétaires qui 

se réalisent le plus souvent au domicile des bénéficiaires. 

Ces actions se concrétisent de différentes manières : travail budgétaire, aide au 

maintien de conditions de vie décentes dans le logement, apurement des dettes ou mise 

en place de dossier de surendettement, sollicitations d’aides financières et de secours, 

remobilisation des parents auprès des intervenants divers (CAF, administrations 

diverses), ouverture des enfants sur l’extérieur. 

La mesure judiciaire AGBF s’exerce en direction des familles ayant à charge au moins un 

enfant mineur et ouvrant droit à au moins une prestation à caractère familial. 

Elle est limitée dans le temps. En fonction de l’évolution de la situation de la famille, 

une mesure peut être levée à son échéance, ou reconduite si le projet d’intervention le 

nécessite. 

La MJAGBF propose un accompagnement dont il faut souligner l’intérêt et la 

particularité. Ses actions destinées à protéger les enfants, sont exercées au profit des 

parents dans des domaines qui ne concernent pas l’éducation de leurs enfants et 

garantissent leurs conditions de vie à domicile ou le maintien des liens parentaux. 



Page 52 sur 155 
 

Toutefois, nous constatons que le service AGPS est saisi souvent tardivement, le plus 

souvent à titre curatif une fois que les difficultés sont ancrées, les procédures déjà 

engagées (expulsions, saisies,…) et que les parents et par voie de ricochet leurs enfants 

sont déstabilisés, voir en situations de rupture.  

La MJAGBF gagnerait à être davantage utilisée à titre préventif en amont des situations 

d’urgence et mieux intégrée dans les stratégies globales d’intervention au bénéfice des 

enfants. 

B. Statistiques 

1. L’activité en chiffres 

396 familles ont bénéficié d’une MJAGBF en 2018, ce qui a concouru à l’amélioration 

des conditions de vie de 1 393 enfants. 

 

Depuis la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance en 2007, le volume 

des MJAGBF a été en diminution régulière et constante. La stabilisation est intervenue 

au cours de l’année 2017, confirmée en 2018 avec même un volume moyen mensuel de 

mesures exercées sensiblement supérieur au regard de l’année précédente. 

Si le volume des nouvelles mesures prononcées reste assez stable d’année en année, les 

variations se réalisent principalement sur les fins de mesures plus fluctuantes. 
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Les grandes tendances se confirment d’année en en année avec un majorité de mesures 

dépendant du tribunal de Metz.  

Toutefois, un rééquilibrage s’effectue petit à petit au gré du prononcé des nouvelles 

mesures, puisque le tribunal de Metz se retrouve prescripteur pour 44 % des nouvelles 

mesures, 31% pour le Tribunal de Sarreguemines et 24% pour le tribunal de Thionville. 

Cela pourra créer un besoin de temps de travail de délégué aux prestations familiales 

supplémentaire sur le secteur de Thionville si les tendances se poursuivent en 2019. 

2. Les bénéficiaires de la MJAGBF : mesures actives au 

31/12/2018 

 La proportion des familles monoparentales augmente de deux points en 2018 et 

représente 59% des familles suivies contre 41% de couples.  

 Si la part des familles monoparentales bénéficiaires de la mesure est majoritaire, 

nous soulignons que la part des couples est toutefois plus importante en MJAGBF 

qu’en AESF qui ne comporte que 28 % de couples. 

Les mères célibataires sont les plus représentées. Ce sont les plus fragilisées 

économiquement, ce sont également elles qui bénéficient le plus souvent des 

prestations familiales versées par la CAF, qui conditionnent le recours à la mesure. 

La part des mères célibataires est en hausse de 4 points au regard de l’an passé. 
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 64% des familles suivies comptent entre deux et 4 enfants. Par comparaison, en 

AESF, 73 % des familles comptent entre 1 et deux enfants. 

 En grande majorité, le parent allocataire bénéficiaire de la mesure est au foyer, 

sans profession. 

3. Mise en œuvre 

 En 2017, les délégués aux prestations familiales ont réalisé 2 614 déplacements à 

domicile. 2 014 visites ont pu s’effectuer et 600 rendez-vous n’ont pas été 

honorés du fait de l’absence non signalée du bénéficiaire de l’accompagnement. 

Les délégués ont pour objectif de réaliser 9 visites par an. 

 En sus les délégués aux prestations familiales ont réalisé 267 rencontres au 

bureau. 

 Le service a produit 14 888 courriers.  

 Le service met en œuvre la gestion électronique des documents : l’ensemble des 

courriers reçus et des pièces nécessaires au suivi des personnes sont scannés et 

indexés dans le dossier informatique des bénéficiaires, ce qui représente 11 364 

documents. 

 486 demandes d’aides ont été réalisées par le service au profit des familles 

suivies. 

 355 projets personnalisés ont été réalisés et guident l’intervention autour 

d’objectifs définis avec les familles. 

 4 incidents ont été déclarés par les salariés du service. Il s’agissait de 

manifestations d’humeur, d’insultes ou de menaces émanant de bénéficiaires de 

la mesure, soit lors d’appels téléphoniques, soit lors des visites à domicile. Ces 

incidents ont tous donnés lieu à une régulation par le chef de service ou le 

directeur de service, et sont aujourd’hui considérés comme clos. 

 12 réclamations ont été enregistrées émanant soit de bailleurs ou de 

bénéficiaires sur des doléances concernant soit le logement, la remise d’argent 

ou la qualité de l’intervention. Une réponse a été systématiquement apportée et 

les mesures nécessaires ont été engagées. 
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4. Analyse globale des  fins de mesures 

 
La répartition des fins de mesures en fonction de leur durée est assez homogène. Cela 

démontre à la fois le dynamisme de cette mesure et son adaptation à la situation 

personnelle de chaque famille, les compétences étant évaluées à chaque échéance et la 

décision de renouvellement pesée et ajustée en fonction des besoins repérés ou 

exprimés. 59% des mesures qui se terminent ont une durée de moins de cinq ans, ce 

chiffre étant en augmentation de deux points. Les motifs des fins de mesures se 

détaillent ainsi : 

 

Traditionnellement le retour à l’autonomie constitue le motif prédominant de sortie des 

mesures. Pourtant en 2018, on note une inversion notable de cette tendance avec 38% 

des mesures qui ont pris fin du fait de l’extinction des prestations. Il est vrai que le 

service recense 24% de mesures supérieures à 10 ans dont 10% de mesures de plus de 15 

ans, pour lesquelles mécaniquement du fait de la montée en âge des enfants, le droit 

s’éteint. 
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5. Efficacité de la mesure 

Les résultats sont évalués sur les constats réalisés au début et à la fin de 

l’accompagnement sur des thématiques ciblées, peu importe la durée de la mesure et le 

motif de sortie. Seules les mesures pour lesquelles nous n’avons pu rencontrer les 

bénéficiaires ou dans lesquelles notre intervention a été trop courte pour évaluer la 

situation au démarrage de la mesure n’ont pas été comptabilisées Il est présenté ci-

dessous un extrait des indicateurs de résultat de la mesure. 

a) Le logement 

 

b) Situation des enfants 

 La santé des enfants  

Dans 22% des familles suivies, au moins l’un des enfants de la fratrie connaît un 

problème de santé nécessitant un suivi spécifique. 

Cinq enfants n’avaient pas de suivi médical adapté en début de mesure. En fin de 

mesure ces cinq enfants étaient régulièrement pris en charge. 

 Cantine scolaire 

En début de mesure, dans 22% des familles suivies les factures de cantine scolaire ne 

sont pas régulièrement honorées, pour ne passer qu’à 6 % en fin de mesure. 
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c) Le budget : 

Les délégués aux prestations familiales interviennent le plus souvent auprès de familles 

vivant de minima sociaux, et avec des budgets très restreints. Le travail budgétaire 

réalisé auprès de la famille trouve dans ces conditions toute sa signification, par la 

préservation des conditions de vie des enfants au domicile, que ce soit par la 

préservation du toit, des bonnes conditions d’utilisation du logement au regard de 

l’énergie, du poste alimentaire à conforter et de la veille qui est apportée à ce que les 

besoins des enfants puissent être couverts à hauteur des prestations fournies. 

Retour à l’autonomie totale 
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d) Retour à l‘autonomie administrative 

Retour à l’autonomie totale 
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e) Le travail sur l’endettement 

 

 

 

 

 

La persistance de dettes en fin de mesure ne peut être assimilée à un échec de 

l’accompagnement.  

En effet, d’une part, le travail est réalisé auprès de familles bénéficiant de ressources 

très modestes et souvent sous le seuil de pauvreté. Aussi, l’apurement des dettes reste 

un objectif difficile à atteindre. Si parfois les dettes anciennes ont pu être réglées, de 

nouvelles dettes peuvent survenir en cours de mesure, pour des raisons qui 

n’incriminent pas forcément la mauvaise gestion des parents, mais qui mettent plutôt 

en évidence la difficulté de stabiliser une situation au regard de l’évolution des postes 

de dépenses et des besoins de la famille. 

 

S’il n’est pas toujours possible d’apurer complètement la situation d’endettement dans 

le temps dévolu à l’accompagnement, des mesures sont prises conduisant le plus 

souvent à la mise en œuvre de solutions visant à la réduction de l’endettement.  

Dans les situations ayant évolué positivement ou s’étant stabilisées : 

 Dans 76 % des cas, l’endettement a été traité par un plan de remboursement 

amiable, 
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 Dans 14% des cas, l’endettement relève d’un traitement par la Banque de France 

suite au dépôt d’un dossier de surendettement, 

 Et enfin pour 10 % des situations, l’endettement a été apuré par une procédure 

de rétablissement personnel. 

C. Financement 

La tarification de l’activité est réalisée sous la forme d’une dotation globale de 

financement dans le cadre d’une procédure budgétaire contradictoire menée sous 

l’autorité de la DDCS ; le principal financeur de cette activité étant la Caisse 

d’allocations familiales de la Moselle. 

La mesure judiciaire AGBF est gratuite pour les ménages. 

L’action éducative budgétaire : AEB 

En 2018, l’UDAF de la Moselle a régularisé deux conventions annuelles respectivement 

auprès du ministère de la justice et des Armées.  

Ces conventions ont pour objet la réalisation de prestations de service « Action 

Educative Budgétaire » par le service AGPS au bénéfice des agents actifs ou retraités de 

ces ministères. Elles émanent de constat de situations individuelles d’endettement alors 

même que les ressources existantes des agents devraient conduire à un équilibre 

budgétaire et que l’analyse de la situation laisse apparaître un solde disponible correct. 

Les causes du déséquilibre budgétaire alors identifiées peuvent être liées à une non-

conscientisation de la situation réelle, à des difficultés à gérer le budget et la vie 

quotidienne, voire à un fonctionnement individuel s’inscrivant dans une forme de 

dépendance à l’aide sociale.  

L’action éducative budgétaire est une prestation de service qui propose une action dans 

l’accompagnement budgétaire en économie sociale et familiale. 

Cet accompagnement concerne la gestion financière et budgétaire, mais aussi la 

consommation et les domaines de la vie quotidienne : habitat, énergies, la promotion de 

la santé, nutrition, loisirs, vie familiale, insertion sociale...  

L'Action Educative Budgétaire (AEB) est un accompagnement à toute personne qui : 

 rencontre des difficultés dans la gestion de son budget ;  

 souhaite améliorer la gestion de son budget et anticiper un changement familial 

ou professionnel ayant un impact sur ses ressources ou ses dépenses.  

L’AEB peut être mobilisée :  
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En amont : pour des actions de prévention, de soutien, des méthodes, des informations 

et des conseils… C’est aussi, lors du repérage de difficultés ponctuelles et passagères (à 

l’occasion d’aides financières, risque de coupure d’énergie par exemples), un levier 

dans un processus de changement, de prévention des difficultés financières et d’un 

endettement.  

En aval : après une situation de surendettement ou de menace d’expulsion locative, il 

s’agit d’accompagner à rétablir un équilibre financier et budgétaire. 

Mandats confiés : 

- 2 mesures d’AEB ont été exercées au titre de la convention signée avec le 

ministère de la Justice, 

- 5 mesures ont été exercées au profit de ressortissants du ministère des Armées. 

Ces mesures sont exercées au cours de l’année civile de la convention. 

D. Faits marquants du service AGPS 

Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux bénéficiaires des différents 

accompagnements du service avec un taux de réponse de 17%. Ce questionnaire balaye 

la qualité de la prestation ressentie sur différents aspects de l’accompagnement. Dans 

une très large majorité, les personnes ayant répondu ont manifesté leur satisfaction sur 

le service rendu. 

Le service prend activement part à un groupe de travail rassemblant des associations du 

Grand Est exerçant les MJAGBF. Une charte est en cours d’élaboration. Des travaux 

communs sont menés que ce soit en terme de partage des pratiques, d’harmonisation 

d’outils, ou de promotion de l’activité. De plus le service a participé au forum national 

du CNDPF sur le thème «L’intimité : du sentiment d’effraction à la nécessaire protection 

de l’enfant ». Ces actions alimentent notamment le service dans sa mission et dans sa 

représentation dans les dispositifs de protections de l’enfance.  

Par ailleurs, la MJAGBF étant pleinement intégré dans les activités du pôle ASPP, il 

convient de se reporter au paragraphe plus général concernant les faits marquants du 

pôle ASPP. 

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Personnes  - MJPM/MAJ 

Le rattachement de la MAJ au service MJPM s’est opéré en 2017. La concrétisation de ce 

projet, initialement prévue au 1er janvier 2017, a été finalement effective au 1er octobre 

2017, pour assurer la formation des équipes et permettre le transfert des dossiers dans 

des conditions optimales afin de constituer les différents secteurs d’intervention. Ce 

dispositif couvert par 4 mandataires judiciaires sur l’ensemble du territoire mosellan est 

aujourd’hui pleinement opérationnel. 
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Mesures MJPM/MAJ 

A. Objectifs 

1. Mesures de protection  

Instaurées par la loi du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 

majeurs, les mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice sont prononcées par 

les juges des tutelles, magistrats de proximité et appliquées par le service MJPM.  

Les mesures de protection s’exercent en direction de personnes vulnérables majeures 

présentant une altération de leurs facultés mentales ou corporelles qui empêchent 

l’expression de leur volonté.  

Elles visent à assurer la protection de la personne et de ses biens à travers la gestion de 

ceux-ci de leurs ressources et de leur situation juridique et patrimoniale dans le respect 

des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Les personnes protégées 

participent au financement de leur mesure de protection.  

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs oriente la situation de la personne 

suivie en coordination et en complémentarité avec les différents partenaires ou la 

famille qui demeurent une composante incontournable de l’environnement médico-

social de la personne. 

Il favorise l’expression des souhaits en adéquation avec le projet de vie de la personne 

en le rendant acteur de son projet personnalisé dans la mesure du possible. La santé du 

majeur protégé est nécessairement prise en compte dans l’accompagnement. 

Le consentement de la personne protégée doit être recueilli chaque fois qu’il est 

possible, ce principe est largement acté dans le projet de service. 

La démarche de bientraitance transcende les missions du service. Elle renvoie à la 

déontologie, à la notion de bonnes pratiques professionnelles et de valeurs qui sous 

tendent l’intervention en participant à une culture de l’organisation et en fédérant les 

salariés autour des quatre grands principes déclinés dans le projet associatif. Les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) déclinées par l’ANESM (la 

HAS : Haute Autorité de Santé depuis le 1er avril 2018) sont à chaque fois intégrées au 

cours des réflexions transverses du Pôles ASPP. 

Ces valeurs donnent du sens aux actions menées et contribuent à la responsabilisation 

de chacun, favorisant ainsi la lutte contre l’exclusion et la protection de la personne. 
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2. Mesure MAJ 

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) consiste en une action 

d’accompagnement tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome. A la 

différence de la MASP, cette mesure est contraignante. Elle est prononcée par le Juge 

des tutelles et porte sur la gestion de tout ou partie des prestations sociales du 

bénéficiaire de l’accompagnement.  

Les conditions d’ouverture de la mesure sont : 

 Echec de la Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé, 

 Présence d'un risque pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, 

 Impossibilité de confier la gestion des prestations au conjoint, 

 Absence d'une mesure de protection juridique. 

La MAJ est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des personnes (MJPM). 

Le MJPM perçoit les prestations sociales identifiées dans le jugement et les gère en 

tenant compte de l’avis de la personne et de sa situation. 

La durée de la mesure est fixée par le Juge dans la limite de deux ans. Elle est 

renouvelable par décision motivée pour une durée totale maximale de quatre ans. 

Une Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) peut être prononcée à l'issue 

de la Mesure d'Accompagnement Judiciaire. De même, en fonction des difficultés de 

l'intéressé, une mesure de curatelle ou de tutelle peut être ordonnée. 

La MAJ est inscrite dans le Code Civil mais n’entraîne aucune incapacité juridique.  

La MAJ a deux objectifs principaux :  

 Préserver la santé et la sécurité du bénéficiaire, 

 Favoriser le retour à une gestion autonome des prestations sociales et du budget. 

Dans un premier temps et en tenant compte de l’avis de la personne accompagnée et de 

sa situation personnelle, le mandataire s’assure du règlement des dépenses courantes et 

nécessaires à hauteur des prestations sociales perçues. Le budget est travaillé avec le 

bénéficiaire, et la gestion des prestations doit pouvoir lui être confiée progressivement. 

Il s’agit donc d’un accompagnement social à visée éducative, que ce soit sur la gestion 

budgétaire mais, il s’agit également d’un soutien à l’accomplissement de démarches 

administratives en vue de l’ouverture et du maintien des droits de la personne 

accompagnée. 

Aussi, et même s’il s’agit d’une mesure coercitive, la participation et la collaboration du 

bénéficiaire est indispensable pour parvenir à la réalisation des objectifs de la mission.  
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B. Eléments statistiques et organisationnels 

1. Mesures de protection 

Au 31 décembre 2018 le nombre de mesures suivies est de 4 111, selon une répartition 

quasiment constante : 

 

On observe un nombre très important de prononcés de mesures et bien plus qu’en 2017 
(410/344) soit une augmentation de 19,19 %.  

Ce phénomène est encore exacerbé par le nombre de sorties mesures  (407 au 
31/12/2017/410 en 2018) ce qui vient impacter l’activité du service. Ceci s’explique non 
seulement par le nombre de décès enregistrés au service : 

Fins de Mesure 

Libellé Total 

Décès  293 

Représentant plus de 71 % du nombre total de sorties ce qui est extrêmement important. 

De même les autres motifs de sortie (transferts, mainlevée et fin d’échéance) 

représentent plus de 28 % des motifs de sorties liés au principe même de l’application 

de la loi du 5 mars 2007 de renouvellements des mesures de protection. 

Les graphes ci-dessous illustrent cette tendance : 
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Le volume global de mesures de protection est le même qu’en 2017 (4 111 mesures) et 

assez conforme aux années 2014/2015 même si le flux entrées sorties mesures et 

renouvellements beaucoup plus important, les graphes ci-dessous en illustre cette 

tendance :  

 

 

2016 2017 2018 

Entrées 389 311 410 

Sorties 335 361 410 

Renouvellements 231 310 491 

Soit un flux total pour 2018 de 1311 dossiers  

Les moyennes des années 2018 et 2017 sont assez similaires : 

2018   Moyenne 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre   2018 

4118 4117 4103 4100 4111 4135 4142 4126 4129 4126 4122 4111   4120 

      

         

  

 2017   Moyenne 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre   2017 

4150 4142 4133 4136 4134 4136 4140 4140 4146 4137 4124 4111   4136 
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 La répartition des mesures de protection par tribunaux : se présente comme 

suit 

 

La répartition des mesures de protection hors MAJ met en exergue le fait que les 

tribunaux de Metz, Saint-Avold et Thionville sont les principaux prescripteurs de mesures 

de protection. Le tribunal de Metz représente quasiment la moitié du prononcé des 

mesures de protection à la fois dans la globalité des mesures suivies et en nouvelles 

mesures chaque année. Metz et son agglomération proche et moins proche couvert par 

le tribunal d’instance METZ représente la zone la plus urbanisée de Moselle. 

 Visites 

Concernant les visites réalisées autant à domicile qu’en établissement des personnes 

protégées suivies on peut noter l’augmentation significative entre les années 2017 et 

2018 : 

VISITESMJPM/MAJ 2017 2018 % 

A DOMICILE 7371 9666 31,14% 

TOUS TYPES DE 
RENCONTRES 12187 14119 15,85% 

Il est toutefois à noter que la moyenne des mesures suivies par mandataires judiciaires 

sur les différentes unités pour les personnes protégées à domicile (mesures MAJ 

comprises) est haute en fin d’année 2018 : une moyenne de plus de 61,78 et une 

moyenne de plus de 115,56 personnes suivies (inclus les personnes émargeant à l’aide 

sociale) pour un mandataire relevant de l’unité établissement (maison de retraite, MAS, 

FAM etc.), ce non seulement en termes quantitatif mais de problématiques rencontrées 

et à résoudre (santé, logement, budget, endettement, obligation alimentaire etc.). 
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 Les projets personnalisés 

On peut noter entre 2017 et 2018 une augmentation de 57 % des projets personnalisés 

réalisés avec la personne suivie. 

C’est un outil écrit qui valorise et acte la parole du majeur protégé. Il est 

nécessairement co-construit avec celui-ci et relève d’une démarche dynamique où 

chacun a sa place dans la poursuite d’objectifs réalisables. Ce qui implique une 

connaissance de l’autre, de ses habitudes, de son environnement, source du lien social. 

 Les revenus 

 

L’allocation aux adultes handicapés et les retraites représentent trois quart des 

ressources perçues par les personnes suivies. 

Entité ouverture mesure (Territoire METZ/THIONVILLE–SARREBOURG/MOSELLE EST) 

Il est à rappeler que dans le cadre du CPOM signé en novembre 2017 avec la DDCS il a 

été possible de poursuivre une expérimentation déjà menée au service MJPM par la 

création de deux postes supplémentaires de mandataires judiciaires dédiés à l’ouverture 

des mesures de protection sur le territoire de METZ-THIONVILLE et MOSELLE EST-

SARREBOURG, afin d’établir un diagnostic précis de la situation de la personne dans les 

trois premiers mois de l’intervention et de permettre ainsi aux autres mandataires de se 

redéployer sur des visites à domicile. 

Il est produit ci-dessous, les indicateurs d’activité 2018 des entités « ouverture mesure » 

sur le territoire METZ-THIONVILLE et SARREBOUR/MOSELLE EST. Il faut noter les 

résultats très probants d’atteinte des objectifs dans les domaines déclinés ci-après. 
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66% 

27% 

1% 6% 

Par tribunal 

METZ THIONVILLE

ST AVOLD HORS MOSELLE

69% 

31% 

Unités de destination 

US METZ US THIONVILLE
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45% 
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95% 

1% 1% 3% 

Projet personnalisé 

Projet personnalisé effectué Décès Transfert Refus

 Les projets personnalisés 

 

 

 

 

 

 

 Les outils  

 

86% des outils de la loi du 2 janvier 2002 sont remis et commentés au majeur protégé. 

Les 14% restants correspondent à des personnes décédés, des transferts suite à des 

recours et des refus et/ou incompréhension des documents remis malgré les explications 

données par le mandataire. 

b) Territoire de SARREBOURG/MOSELLE EST  
 

 Répartition par tribunal et unité de destination 
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37% 
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 Les projets personnalisés  

 

 Les outils  

 

Unité juridique 

L’unité juridique apporte ses compétences techniques aux mandataires judiciaires, 

sécurise l’intervention auprès des usagers dans les situations parfois très complexes.  

Composée de 6 juristes, d’un chef de service elle apporte son appui à 39 % de la 

population suivie. Il est à rappeler que l’unité juridique intervient pour l’exercice 2018 

pour 1 082 dossiers comprenant 1 625 affaires, et 12 tutelles ou curatelles ad’hoc, 4 
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subrogés tutelle et 2 tutelles mission et adjointe sachant que l’UDAF est désignée par les 

juges des tutelles souvent pour les dossiers les plus complexes de ce point de vue. 

L’unité juridique réorganisée : 

Conformément aux projets associatifs favorisant la démarche d’efficience, de partage 

des savoirs et d’une manière plus globale de territorialité, les attachés juridiques ont 

rejoint les sites géographiques d’intervention en 2015 et 2017 afin d’être au plus près 

des personnes suivies.  

Dans un souci de sécurisation de l’intervention du service MJPM/MAJ, un attaché 

juridique –suivi des patrimoines - a été recruté fin 2016 et rattaché au chef de service 

de l’unité établissement avec pour mission, en présence d’un patrimoine immobilier, 

d’enregistrer, contrôler et mettre à jour les droits inhérents aux immeubles et contrats 

liés, de superviser les mises hors gel des immeuble en lien avec l’intervenant patrimoine 

immobilier et de participer à l’orientation du patrimoine mobilier et financier en lien 

avec le mandataire judiciaire et l’encadrement. Une cinquantaine de suivis placements, 

études et échanges avec les mandataires ont été réalisés afin d’orienter au mieux la 

situation des personnes protégées. 

Concomitamment aux mises à jour réalisées plus d’une soixantaine de dossiers de vente 

d’immeubles principalement sur l’unité établissement sont confies à cette juriste. 

Fin 2018 les immeubles des personnes protégées, droits attachés et assurances, tous 

sites confondus, ont été identifies, analysés, enregistrés dans le logiciel EVOLUTION par 

la juriste dédiée en lien avec les mandataires (module patrimoine), et le paramétrage 

de documents entrants (titre propriété).  

Cela concerne 709 immeubles, dont 75 en location, 260 au titre de la résidence 

principale, 262 immeubles vacants, 9 résidences secondaires, 103 à titre gratuit.  

Patrimoine immobilier 

L’intervention d’un personnel à mi-temps « intervenant patrimoine immobilier » permet 

aux mandataires de s’appuyer sur une compétence spécifique pour le suivi et 

l’orientation de ce patrimoine en complémentarité du juriste –suivi des patrimoines. 

Il est intervenu, entre autres, pour des problèmes de fuite d’eau, d’effondrement de 

murs et clôtures, de risque d’ordre électrique et de structure de bâtiment, toitures et 

chutes de tuiles sur la voie publique, ce en lien avec les services techniques de la ville. 

Mais également en effectuant des actes conservatoires liés à la vidange des installations 

eau et chauffage de maisons et appartements vacants. Ainsi, 38 mises hors gel ont été 

réalisées fin 2018, sachant qu’une bonne partie des mises hors avaient été opérées 

précédemment dans les dossiers. 
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Concomitamment, la mise à jour des procédures patrimoine immobilier a permis de 

sécuriser l’intervention à travers également la collecte et l’enregistrement continus des 

assurances RC professionnelles des entreprises intervenant pour les personnes protégées. 

Populations suivies 

Le profil de la population suivie s’établit de manière assez constante : 

MESURES Femme Homme Total 

C 472 
877 1146 2023 

20,96% 27,39% 48,35% 

Curatelle 
72 82 154 

1,72% 1,96% 3,68% 

MAJ 
44 29 73 

1,05% 0,69% 1,74% 

Sauvegarde Justice 
11 17 28 

0,26% 0,41% 0,67% 

Subrogée Tutelle / Curatelle 
6 2 8 

0,14% 0,05% 0,19% 

Tutelle 
943 894 1837 

22,54% 21,37% 43,91% 

Tutelle / Curatelle aux biens ou 
adjoint 

40 21 61 

0,96% 0,50% 1,46% 

Total Général 
1993 2191 4184 

47,63% 52,37% 100,00% 

On observe un vieillissement de la population au cours de l’exercice 2017, ceci ayant un 

impact sur la structure de la population suivie : 
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45,54% de la population suivie a plus de 60 ans, la proportion des 75 ans et plus a doublé 

par rapport à 2015. 

 Les nouvelles mesures en 2018 en établissement 

Il est à noter que pour les nouvelles mesures prononcées dans l’année plus 37% relève 

d’un établissement, ce qui correspondant incontestablement à un vieillissement de la 

population. 

Entrées Total 

Etablissement 150 

Domicile 260 

Total 410 

 

Aujourd’hui dans les mesures entrées 56,34 % de la population suivie a plus de 60 ans, 

soit : 

Tranche Age Femme Homme % 

18 à 39 ans 7,07% 11,22% 18,29% 

40 à 59 ans 11,22% 14,15% 25,37% 

60 à 74 ans 8,78% 12,20% 20,98% 

75 ans et + 25,12% 10,24% 35,36% 

Total général 52,19% 47,81% 100,00% 
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La proportion des personnes hébergées en établissement représente 38 % des personnes 

suivies. 

 

L’efficacité des mesures de protection 

Il est mis ici en exergue les résultats de l’activité MJPM dans les domaines du logement, 

du budget, de la santé, des démarches administratives en mesurant le taux de 

progression de la prise en charge tant au moment du renouvellement de la mesure de 

protection, qu’en ce qui concerne la fin de la mesure liée soit à une mainlevée, soit à un 

décès, soit à un transfert mesure au profit d’un autre représentant légal, soit à une 

mesure échue. 

Pour l’année 2018, ces indicateurs ont pu être mis en place à compter du mois de juillet 

pour les mesures de tutelle et de curatelle, la sauvegarde de justice ayant une durée 

trop courte pour mesurer les résultats. Ces indicateurs émargeront en année pleine pour 

les années futures. 

Cette période de référence partielle du second semestre 2018, couplée avec la difficulté 

de renseignements de la situation de « début de mesure » par le mandataire qui dans 

beaucoup de cas ne connaissait pas forcément la situation de manière fine a eu un 

impact sur les résultats produits mais qui vont s’estomper au fur et à mesure dès que ces 

indicateurs émargeront en année pleine. 

En conséquence, et dans l’appréhension des résultats ci-dessous, il faut donc les 

considérer comme une approche de tendance 2018 et pas de résultats en valeur absolue. 

Malgré toutes ces considérations et réserves, on peut conclure que l’étude menée 

permet d’acter que l’intervention du service contribue à améliorer la situation des 

personnes suivies. 
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c) Le logement 

 Renouvellement mesure  

 

 Fin de mesure  

 

(1) Expulsions et impayés 

La population suivie est peu concernée par des risques d’expulsion et si le risque existe 

en début de mesure il est assez vite éradiqué du fait de la maîtrise complète de 

l’ensemble des ressources de la personne placée sous un régime de protection.  
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Les propositions de remboursement formulées aux bailleurs sont diversifiées : 

échéanciers et plan de remboursement amiable, PRP, plan banque de France, faillite 

personnelle. Toutefois des impayés peuvent subsister, même du fait de notre 

intervention, car les personnes disposent de minimas sociaux. En effet, 40 % de la 

population émargent à l’allocation aux adultes handicapés. 

(2) Défaut d’entretien 

Les résultats du service sont également remarquables quant à la réduction du défaut 

d’entretien du logement lié entre autres à l’ensemble des aides mis à disposition de la 

personne protégée à son domicile, au changement de domicile en tant que telle 

(orientation en maison de retraite d’une personne âgée par exemple, mise en place d’un 

suivi médico-social). L’accompagnement de la personne protégée dans la réalisation des 

travaux de débarras, de rénovation, et d’équipement de son logement et des aides y 

afférentes liées au handicap et/ou au statut de propriétaire de la personne 

concoururent également à ces résultats. 

(3) Logement non adapté 

Ces mêmes constats peuvent être posés en matière de logement non adapté, sachant 

que dans ce domaine le représentant légal intervient également auprès de la personne 

protégée et de son environnement pour redimensionner le logement aux besoins de la 

personne. L’intervention ès qualité et la cosignature des baux donnent également des 

garanties aux bailleurs pour les changements de logement.  

(4) Droit à prestations non ouverts  

Les droits à prestations non ouverts ne peuvent atteindre le niveau zéro du fait de notre 

intervention non pas du fait de manquement du service. Mais certaines personnes suivies 

sont inéligibles à certaines prestations du fait du montant de leurs ressources et/ou de 

leur qualité de propriétaire du logement : FSL, allocation logement, APL etc. Néanmoins 

les résultats en fin de mesure sont très élogieux. 

d) Le budget 

 Renouvellement mesure  
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La population suivie est différente de celle suivie au titre des mesures MJAGBF et AESF, 

atteinte d’une altération des facultés mentales parfois très prégnante. De ce fait, elle 

n’est pas forcément en capacité de comprendre son budget et ses charges autant en 

début de mesure qu’au renouvellement de la mesure de protection, les marges de 

progrès sont parfois infimes voire impossibles. 

Néanmoins, on peut noter les efforts du service concernant la mise à jour des charges 

afférentes au budget des majeurs protégés. 

 Fin de mesure 

 

Il est à préciser que 67 % des mesures levées sont dus à des décès. La fin de vie et la 

perte des capacités cognitives altèrent encore un peu plus la connaissance et la 

compréhension du budget par la personne protégée. 
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Sur l’item « pas à jour dans ses charges courantes » en fin de mesure on est dans la 

proportion, tout de même proche du focus du graphique précédent. 

Même si pour les « renouvellement mesures » nous sommes mieux positionnés en valeur 

que pour les fins de mesure pour cet item, cela ne signifie pas, pour autant, que nous 

avons plus de difficultés dans ce domaine au fil du mandat, puisque nous ne comparons 

pas les mêmes situations et que certaines d’entre elles ne permettent pas de régler quoi 

qu’il en soit toutes les charges de la personne suivie. 

e) La santé  

 Renouvellement mesure 

 

 Fin de mesure  
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Droits 
non 

ouverts 
1% Droits 

ouverts 
99% 

Renouvellement mesure 

(1) Problème de santé et suivi médical 

On observe que les personnes vulnérables suivies au service cumulent souvent des 

problèmes de santé et plusieurs handicaps provoquant de grosses difficultés 

d’adaptation à la vie sociale. 

L’intervention du mandataire judiciaire grâce à la mise en place de diverses actions 

(aide à la toilette, intervention de soins infirmiers à domicile, achats de produits 

d’hygiène adaptés avec une prise en charge, hospitalisations générale et sous 

contrainte, mise en place de suivi CMP (centre médico psychologique) permettent tout 

de même de résorber les problèmes de santé de la personne suivie particulièrement en 

fin de mesure où la mesure de l’effort est très significative. 

Il faut toutefois noter que la mesure de protection est prononcée en cas d’altération des 

facultés mentales de la personne et que ce type de problématiques (handicap 

psychique, déficience intellectuelle, sénilité) demeure de manière plus ou moins aigus 

tout au long de la mesure de protection.  

(2) Le médecin traitant et les droits à santé 

Le médecin traitant est également la personne incontournable dans l’exercice de la 

mesure de protection sur laquelle le mandataire judiciaire peut s’appuyer dans la prise 

en charge médicale du majeur protégé. Il est ici noté les efforts accomplis pour trouver 

ou restaurer un médecin traitant à la personne suivie, particulièrement en fin de 

mesure. 

Ce raisonnement s’applique également pour tous les droits à santé ouverts par le 

mandataire (droit de base SS, mutuelle, CMU/CMUC, ACS, aide médicale). 

f) L’ouverture des droits à ressources et démarches 

administratives 

 

Droits 
non 

ouverts 
15% 

Droits 
ouverts 

85% 

Démarrage mesure 
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Droits 
non 

ouverts 
1% 

Droits 
ouverts 

99% 

Fin mesure 

 

Dans ce domaine, les résultats obtenus sont extrêmement significatifs. Le delta de 1% 

correspond au fait que certaines situations sont très complexes, dépendent 

d’administrations nationales mais parfois internationales ne permettant pas toujours au 

mandataire judiciaire de les résoudre immédiatement, d’autant plus que la période 

ciblée (2ème semestre) est courte. 

D’autre part, dans la mesure de curatelle où nous intervenons dans le cadre d’une 

assistance, la personne protégée peut ne pas collaborer à l’exercice de la mesure de 

protection qui est également un frein à la résolution des dossiers administratifs. 

2. Les mesures MAJ 

Au 31 décembre 2018 le service MJPM/MAJ avait en charge, 4 184 mesures (dont 73 MAJ) 

selon la répartition suivante : 

 

Les mesures MAJ représentent un total de 73 suivis, pour 95 mesures mise en œuvre 

dans l’année 2018. 

Le graphe ci-dessous détaille cette tendance. 

STOCK AU 01/01/2018   78 

NOUVELLES MESURES   17 

Droits 
non 

ouverts 
19% 

Droits 
ouverts 

81% 

Démarrage mesure ou 
renouvellement 

C 472 
48,35% 

C 472 / Tutelle  
aux biens ou 

Adjoint 
1,46% 

Curatelle 
3,68% 

MAJ 
1,74% 

Sauvegarde 
Justice 
0,67% 

Subrogée 
Curatelle / 

Tutelle 
0,19% 

Tutelle 
43,91% 

Répartition des mesures au 31/12/2018 



Page 82 sur 155 
 

MESURES TERMINEES   22 

MESURES RENOUVELEES   19 

STOCK AU 01/01/2018   73 

NOMBRE DE MESURES MISES EN ŒUVRE 95 

Il est ici rappelé que depuis plusieurs années l’activité MAJ connait une baisse continue 

(-40 % depuis 2014). Dans la continuité de l’année passée, l’activité est quasiment 

linéaire en 2017 avec une moyenne de 73 dossiers.  

Le graphique ci-dessous illustre la variation de l’activité au cours de l’année 2018. 

 

Pour cette année 2018 l’’activité n’est pas tout à fait linéaire avec un léger creux de 

février à juin 2018 et une moyenne de 70 dossiers, en deçà de 2017. 

Il est intéressant de pouvoir analyser l’évolution de l’activité sous plusieurs angles : 

a) Nouvelles mesures prononcées en 2018 : 

En 2018, les tribunaux ont prononcé moins de nouvelles mesures qu’en 2017 (soit 17 
nouvelles mesures contre 24 en 2017). 

Le prononcé des nouvelles mesures est directement conditionné par le niveau d’activité 
de la MASP des quatre dernières années. En effet, la MAJ fait suite à un échec d’une 
MASP, échec qui peut être constaté tout au long des quatre années maximum d’exercice 
de la MASP. 

Or, et depuis quatre ans le volume des mesures confiées dans le cadre de la MASP est 

plutôt stable, mais avec une légère baisse enregistrée en 2018, ce qui préjuge d’une 

orientation régulière des mesures en échec vers une MAJ. 

b) Mesures ayant pris fin en 2018 

C’est bien l’analyse des fins de mesures qui permet de mieux comprendre l’évolution de 
l’activité. 
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En effet, 22 mesures ont pris fin en 2018 contre 23 en 2017  la balance entrées sorties 
est négative de –5 mesures. 

L’effet de la loi du 05 mars 2007 entrée en application en 2009 est tout à fait effectif et 
la MAJ entre dans un roulement plus régulier d’entrées et de sorties. Les motifs de 
sorties ci-dessous illustrent d’ailleurs cette tendance, les fins de mesures MAJ 
représentent 50 % du volume global des sorties. 

 

c) Mesures renouvelées  

Le service a enregistré 19 renouvellements à l’instar de l’année précédente. 

Au 
01/01/2018 

Nouvelles 
mesures 

Renouvellements Levées 
Au 

31/12/2018 

78 17 19 22 73 

Sur les renouvellements mesure la stabilisation est également acquise. 

L’importante baisse d’activité de la MAJ est désormais endiguée, et on peut désormais 
estimer que l’activité restera plutôt stable, avec une rotation régulière des entrées et 
des sorties, tant que le volume des MASP reste également stable et légèrement à la 
hausse.  

La répartition des mesures par tribunaux s’effectue de la manière suivante au 

31/12/2018 : 

 

50 % 

5 % 5 % 5 % 

9 % 

9 % 

5 % 
5 % 9 % 

Motifs des fins de mesure 

FIN DUREE LEGALE

CADUQUE

DECES

DEMENAGEMT HORS DPT

ORIENTATION MASP

42,47 

8,22 2,74 

15,07 

31,51 

REPARTITION PAR TRIBUNAL AU 31/12/2018 

T.I. METZ

T.I. SAINT-AVOLD

T.I. SARREBOURG

T.I. SARREGUEMINES

T.I. THIONVILLE
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Les tribunaux de Metz et de Thionville sont les principaux prescripteurs. Toutefois, 

l’orientation en MAJ dépend de l’existence préalable d’une MASP, et donc de la façon 

dont les différents territoires ont eu recours à ce dispositif sur le territoire de la 

Moselle. La répartition géographique des bénéficiaires de la MASP a donc un impact sur 

le rôle des tribunaux à l’origine de la MAJ. 

Il est à relever que lorsque nous suggérons une orientation en MAJ en fin de MASP, 

l’orientation définitive et la saisine du Procureur de la République sont faites par les 

services du Conseil Départemental, pilote du dispositif. 

Le public de la MAJ  

Situation des bénéficiaires : 

Le public suivi est majoritairement féminin. Cette répartition est sensiblement la même 

que pour le public MASP comme l’illustre le graphe ci-dessous : 

 

Au regard de la MASP qui a précédé, le public suivi est logiquement majoritairement 

célibataire. Toutefois en proportion, la part des couples diminue de plus de 2 points 

dans l’accompagnement MAJ. La judiciarisation a davantage concerné les personnes 

célibataires en 2018. On constate également une augmentation des personnes divorcées 

et séparées par rapport à 2017. 

 

La situation des enfants se présente comme suit : 

FEMMES 
60% 

HOMMES 
40 % 

Célibataire Couple Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve)

47,95 

6,85 

27,40 

12,33 
5,48 

Situation familiale 



Page 85 sur 155 
 

 

Dans plus de 62 % des accompagnements des enfants se trouvent au foyer, ce qui est 

somme toute très important. 

Situation au regard du logement : 

Les personnes suivies sont très majoritairement locataires de leur logement (92 %), la 

part des propriétaires étant relativement faible (4 %). Les difficultés liées au logement 

sont prégnantes dans cet accompagnement (logement mal entretenu ou insalubre, loyer 

inadapté aux ressources, procédure de résiliation de bail en cours, voir d’expulsion). Le 

tableau ci-dessous illustre ces éléments. 

Situation Logement % 

Locataire 91,78 

Occupant à titre gratuit 4,11 

Propriétaire 4,11 

Les revenus : 

 

62,50 % 

33,93 % 

3,57 % 

Situation des enfants 

Foyer

Hors Foyer

Placé

AAH 
26% 

alloc.soutien 
familiale 

1% alloc.familiale 
3% 

ASSEDIC 
3% 

pension 
retraite 

7% 

prestations 
sociales 

22% 

RSA 
38% 

Revenus 

AAH Alloc. Soutien familiale

Alloc.familiale ASSEDIC

Pension, retraite Prestations sociales

RSA
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Les principales prestations perçues par les personnes suivies sont d’abord l’allocation 

adulte handicapé (qui concerne 26 %) des personnes suivies, mais également le RSA (à 

hauteur de 38 %). le RSA peut être mis en place dans l’attente de la constitution du 

dossier d’AAH plus long à instruire, de sorte qu’au cours d’une même année, un 

bénéficiaire aura pu percevoir les deux types de prestations. 

La mise en œuvre 

 En 2018 les intervenants ont réalisé les visites suivantes : 

VD BUREAU 88 

VD BUREAU ABSENT 18 

VD DOMICILE 435 

VD DOMICILE ABSENT 93 

TOTAL 634 

 76 demandes d’aides ont été réalisées par le service au profit des familles 

suivies. 

 Les mandataires accompagnent les bénéficiaires dans la restauration de leur 

autonomie budgétaire et administrative, notamment au travers d’un projet 

personnalisé, dont 58 ont été produits en 2018. 

 

Les résultats de l’activité MAJ : l’efficacité de la mesure 

 

Les résultats sont évalués sur les constats réalisés au début et à la fin de 

l’accompagnement sur des thématiques ciblées, peu importe la durée de la mesure et le 

motif de sortie. 

Il convient de préciser que le public bénéficiaire de la MAJ a bénéficié préalablement 

d’une MASP, laquelle a été poursuivie sous la forme plus contrainte de la MAJ suite à la 

mise en échec de l’accompagnement ou une durée insuffisamment longue pour 

permettre aux actions menées par les intervenants du service de produire complètement 

leurs effets. 

 

Il est présenté ci-dessous un extrait des indicateurs de résultats de l’activité. 

d) Le logement 

(1) L’impayé lié au logement 

La situation d’impayé liée au logement s’entend de tous types d’impayés pouvant 

perturber l’utilisation du logement (loyer, charges et factures d’énergie).  

En début d’accompagnement, l’impayé lié au logement est quasiment toujours présent. 
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On note une amélioration notable de la situation des bénéficiaires de la MAJ en fin 

d’accompagnement, puisque dans 77 % des situations il n’existe plus aucune dette liée 

au logement en fin d’accompagnement contre 23 % en début d’accompagnement.  

 

En début de mesure, 30% des situations présentent un risque de résiliation de bail ou 

d’expulsion, contre seulement 5% en fin de mesure. Les mesures prises sont 

majoritairement une négociation avec le propriétaire et la mise en place d’un plan de 

remboursement, ou l’accompagnement vers un relogement volontaire. 

Au-delà de ces constats, il est intéressant d’étudier l’évolution du traitement des dettes 

liées à l’utilisation du logement entre le début et la fin de l’accompagnement, afin de 

démontrer le travail réalisé, expliquant également en quoi la présence de dettes en fin 

d’accompagnement n’est pas forcément un échec quand une action de traitement de la 

dette est en cours : 

 

 

Lorsque l’endettement est en diminution, une action de remboursement est en cours. 

Lorsque l’endettement est identique, soit aucune proposition de remboursement n’a pu 

être faite, soit un moratoire existe dans le cadre d’un dossier de surendettement, gelant 

les dettes jusqu’au dépôt du dossier à l’échéance. 

Impayés 
liés au 

logement 
68 % 

pas 
d'impayé 

23 % 

Début de mesure 

Impayés 
liés au 

logement 
32 % Pas 

d'impayé 
77 % 

Fin de mesure 

15% 

65% 

20% 

Impayé identique Impayé réglé Impayé à réduit

Effet de l'accompagnement sur l'impayé lié au 
logement 
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(2) Ouverture des droits liés au logement 

On note une amélioration de la situation des bénéficiaires de la MAJ concernant les 

droits liés au logement (principalement ALS ou APL).  

 

(3) L’adaptation du logement 

 

Un logement non adapté s’entend principalement d’un logement trop petit ou trop 

grand au regard de la composition familiale, d’un loyer trop élevé au regard des 

ressources, non suffisamment équipé en fonction de difficultés éventuelles de mobilité, 

ou dont la localisation n’est pas opportune compte tenu des besoins de la famille. Les 

actions consistent soit en un relogement, soit à équilibrer le budget pour parvenir à 

intégrer complètement le poste lié au logement, soit à réaliser des travaux pour équiper 

le logement. 

Dans les situations qui n’ont pas évolué, nous nous heurtons souvent au refus des 

personnes de déménager ou au temps nécessaire pour retrouver un logement répondant 

aux demandes de la personne (localisation, taille, montant du loyer, aménagements 

justifiés par l’état de santé, etc…). 

(4) L’état du logement 

 

 Défaut d’entretien du propriétaire 

 Dans 3 situations, le logement n’était pas dans un état d’entretien décent du fait 
du propriétaire qui ne réalisait pas les travaux requis, 

Droits 
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41 % 
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t non 

adapté 
23 % 

Fin de mesure 
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 En fin de mesure, la situation a été régularisée dans 2 situations. 
 

 Défaut d’entretien des familles locataire: 

 En début de mesure, dans 9 situations, le logement souffrait d’un manque 
d’entretien du fait de la famille locataire, 

 Le problème a été solutionné pour 6 personnes, mais pour 3 personnes la situation 
s’est tout de même améliorée grâce au travail de sensibilisation et de stimulation 
réalisé. 
 

(5) Evolution globale sur la question du logement 

 

e) Le budget 

(1) Amélioration du retour à l’autonomie : autonomie totale 

 

La modicité de certains budgets empêche souvent tout travail sur l’anticipation et la 

réalisation de provision pour faire face à l’imprévu. Il est donc absolument normal que 

ce point d’acquisition soit sous-représenté dans l’évolution du public suivi. 
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(2) Evolution de l’amélioration : l’amélioration de  l’autonomie 

partielle 

 

f) C. Le travail sur l’endettement :  

 
La persistance de dettes en fin de mesure dans la proportion de 27% ne peut être 

assimilée à un échec de l’accompagnement.  

En effet, d’une part, le travail est réalisé auprès de familles bénéficiant de ressources 

très modestes, et souvent sous le seuil de pauvreté. Aussi, l’apurement des dettes reste 

un objectif difficile à atteindre. Si parfois les dettes anciennes ont pu être réglées, de 

nouvelles dettes peuvent survenir en cours de mesure, pour des raisons qui 

n’incriminent pas forcément la mauvaise gestion des parents, mais qui mettent plutôt 

en évidence la difficulté de stabiliser une situation au regard de l’évolution des postes 

de dépenses et des besoins de la personne. 
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S’il n’est pas toujours possible d’apurer complètement la situation d’endettement dans 

le temps dévolu à l’accompagnement, des mesures sont prises conduisant le plus 

souvent à la mise en œuvre de solutions visant à la réduction de l’endettement : 

 Dans 37% des cas, l’endettement a été traité par un plan de remboursement 

amiable, 

 Et enfin pour 31% des situations, l’endettement a été apuré par une procédure de 

rétablissement personnel. 

(1) Situation de santé des bénéficiaires 

Il n’est pas présenté de comparatif sur l’évolution de l’état de santé des bénéficiaires, 

puisque la mesure influe peu sur l’évolution de l’état de santé, les efforts étant 

davantage portés sur le fait que les problèmes de santé fassent l’objet d’un suivi 

adapté. 

Il faut noter que tous les bénéficiaires de la MAJ ont un médecin traitant déclaré en 

début de mesure. 

La santé est une problématique qui touche très majoritairement les bénéficiaires de la 

MAJ : 

 

Problématiques de santé rencontrées   

64% 

23% 

4% 

Pas de dettes Endettement à réduit Endettement a
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pb de santé 
91 % 

pas pb de 
santé 
9 % 

Etat de santé des bénéficiaires 
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N’est ici recensée que la problématique de santé principale identifiée par le travailleur 

social nécessitant une prise en charge et pouvant être un frein à l’accompagnement. Les 

troubles psychologiques ne sont pas ici recensés, bien que présents. 

En fin d’accompagnement les constats sont les suivants concernant la prise en charge de 
l’état de santé des bénéficiaires 

En début d’accompagnement 50% des personnes présentant un problème de santé ont un 

suivi médical qui n’est pas adapté ou pas de suivi médical. En fin d’accompagnement, ils 

ne sont plus que 35% 

 

(2) L’ouverture des droits santé 

 

g) L’ouverture des droits à ressources et démarches 

administratives 

(1) Ouverture des droits : 

 

Addictions

Maladies chroniques

Troubles moteurs

Troubles psychologiques

Autres
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(2) Evolution du retour à l’autonomie concernant la réalisation 

des démarches administratives 

Retour à l’autonomie totale 

 

Retour à l’autonomie partielle 

 

C. Financement 

Le service MJPM/MAJ est financé par le biais d’une Dotation Globale de Financement qui 

depuis le décret du 30 décembre 2015 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016 

prévoit que la DGF est versée à titre principal par les services de l’Etat. Une quote-part 

est également financée par le Conseil Départemental de la Moselle. 

Certaines personnes suivies peuvent également participer au financement de leur 

mesure de protection.  
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D. Faits marquants du service MJPM/MAJ 

Les usagers sont au centre du dispositif, notamment à travers l’enregistrement des 

réclamations, des incidents, et dans le recueil de leur avis et ce, également dans la 

déclinaison des plans d’action de l’évaluation interne qui met en exergue la consultation 

et la participation des usagers à la vie du service ainsi que l’évaluation externe et la 

signature du CPOM avec l’autorité de tutelle. 

Le traitement des réclamations 

Les réclamations formulées par courrier sont enregistrées et traitées depuis plusieurs 

années.  

En effet, dans le but d’améliorer en continu la prise en charge des personnes et 

conformément aux préconisations du référentiel de l’évaluation interne, le suivi des 

réclamations courrier est effectué au fil de l’eau. Le courrier réclamation enregistré est 

identifié au moment de son indexation dans le logiciel métier par une coche spécifique 

en permet le suivi. 

En 2018, 116 réclamations ont été enregistrées au service concernant 95 personnes 

protégées; elles représentent une proportion infime au regard du nombre de mesures 

suivies (0,027 %) ; encore moins qu’en 2017 (0.053 %). Sur ce total, seules 18 

réclamations ont nécessité la mise en place de mesures correctives. 

Le traitement des incidents 

Suite à l’ouverture du module EVENEMENT fin 2016, la déclaration d’un incident est 

désormais associée à l’évènement tracé sous le logiciel EVOLUTION. La procédure 

INCIDENT est donc couplée avec la saisie sous EVOLUTION de l’évènement. La coche 

incident, est ainsi très facilement utilisée par les équipes.  

En 2018 : 

MAJ 1 

MJPM 45 
 

 45 incidents ont été déclarés par les salariés MJPM (soit 11 de plus qu’en 2017).  

 1 incident déclaré pour les MAJ. 

 

Il s’agit avant tout d’incidents liés à un échange verbal, incivilités ou insultes. Deux 

incidents seulement relèvent d’une catégorie différente et donc plus graves :  

 une séquestration à domicile, 

 un incident matériel (pierres lancées sur les vitres d’un site). 
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Un traitement et un suivi de l’incident est effectué ; une analyse globale à l’échelle du 

service permet d’adapter l’intervention, mais aussi de prendre des mesures 

d’anticipation (analyse des pratiques professionnelles). Leur traitement, géré avec 

l’appui de l’encadrement, a entrainé une régulation interne et, entre autres, la saisine 

des autorités judiciaires et médicales en cas de besoin. 

La consultation et la participation des usagers 

 

 Les questionnaires de satisfaction 

 

Conformément aux préconisations de l’évaluation externe, l’enquête de satisfaction 

2018 vise à recueillir l’avis et les suggestions des personnes accompagnées par le pôle 

ASPP, et plus généralement par le service MJPM, sur les prestations servies et des 

éléments importants de l’offre de service. 

Cette enquête annuelle sera récurrente pour permettre de comparer l’évolution de la 

satisfaction eu regard des évolutions de l’activité. 

L’enquête a été travaillée de manière conjointe aux différentes activités du pôle ASPP 

et adaptée en fonction des spécificités de chaque mission. 

Elle a été ensuite testée auprès d’un panel de bénéficiaires, et modifiée en fonction des 

observations. 

MESURES NOMBRE DE 
QUESTIONNAIRES 

ENVOYES OU 
REMIS 

NOMBRE DE 
REPONSES 

TAUX DE REPONSE 

MJPM 3776 662 17.53% 

MAJ 66 12 18.18% 

TOTAL 3842 674 17.54% 

54 % des personnes suivies sont satisfaites des documents remis au moment de 

l’ouverture de la mesure de protection (notice d’information, charte des droits et 

libertés, règlement de fonctionnement etc.).  

40 % des participants à l’enquête répondent que le projet personnalisé a été établi. Les 

personnes qui se prononcent sont majoritairement satisfaites du projet co-construit. 

Sur la connaissance des horaires d’accueil sur les sites : les meilleurs scores de réponses 

positives atteignent 74 %, ce qui témoigne d’une bonne communication avec les usagers. 

Majoritairement les personnes protégées indiquent qu’elles arrivent à joindre le site par 

téléphone et que les délais de réponses sont bons. 

73 % les majeurs protégés sont satisfaits des rencontres avec le référent. 
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Dans 72 % des cas les personnes suivies indiquent qu’un budget a été établi et remis dans 

56 % des cas. 66 % ont pu échanger sur leurs souhaits et besoins avec le mandataire. 

84 % se sentent « écoutés » par le mandataire, 76 % considèrent qu’ils sont associés aux 

décisions. 

La réforme des frais de mesure de protection 

L’année 2018 a également été marquée par la réforme des frais de mesures entrée en 

application à compter du 1er septembre 2018. Cette réforme a nécessité la formation 

des mandataires pour faciliter la communication à l’égard des personnes accompagnées 

concernées, sur un sujet sensible pour ces dernières. Cette réforme nécessite également 

l’adaptation des outils et des procédures en interne. L’année 2019 sera nécessaire pour 

objectiver les impacts de cette réforme. 

Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice  

Ce projet de loi, en débat à l’Assemblée Nationale et au Sénat, fin 2018 concerne, dans 

certaines de ses dispositions la protection juridique des majeurs.   

Ce texte porte atteinte à certains droits fondamentaux des personnes protégées. 

Il fait peser à la charge de ces personnes particulièrement vulnérables et parmi elles, 

celles dont les ressources sont modestes, des frais liés à la production des inventaires de 

biens et au contrôle des comptes de gestion en les externalisant auprès de 

professionnels du chiffre et du droit. 

Il s’inscrit donc dans un mouvement de déjudiciarisation en allégeant le contrôle du juge 

des tutelles alors que celui-ci doit demeurer le garant des libertés individuelles. 

Il alourdit également les obligations des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs en les pénalisant en cas de retard dans la transmission de l’inventaire des biens, 

acte incontournable dans la mise en œuvre de la mesure de protection, tant dans 

l’intérêt des personnes protégées, que dans celui des tuteurs et curateurs. 

C’est dans cet esprit que l’UDAF s’est mobilisée en adressant un courrier aux députés et 

sénateurs de Moselle le 17 décembre 2018 afin qu’ils puissent porter la voix de l’UDAF et 

des personnes protégées aux fins de soutenir des amendements visant les dispositions ci-

dessus. 

Le service a travaillé dans ce sens en concertation également avec l’UNAF. 

La loi de programmation du 23 mars a été publiée au Journal Officiel le 24 mars 2019. 
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Pôle ASPP – LES FAITS MARQUANTS 2018 

1. Redéploiement de postes 

Renforcer l’entité « ouverture mesure » et le secrétariat « enregistrement mesures » 

En fin d’année 2018, suite à un redéploiement de poste pour cause de départ à la 

retraite au service MJPM : 

 un nouveau mandataire a été recruté pour renforcer le dispositif « ouverture 

mesure » prévu initialement sur deux postes dans le cadre du CPOM conclu avec 

la DDCS pour 5 ans à compter de novembre 2017. Ce afin de mieux couvrir le 

bassin de Moselle est et au-delà si cela s’avère possible ouvrir les mesures de 

protection relevant de l’unité établissement. Le bilan d’activité 2018 de cette 

entité, tant au regard des rencontres de la personne protégée, de l’établissement 

de l’inventaire des biens dans les délais impartis, des documents remis (loi du 2 

janvier 2002,) de l’établissement du projet personnalisé s’avère très positif. 

 Conformément au projet associatif et en corrélation avec la polyvalence des 

secrétariats des sites décentralisés et le partage des savoirs déjà initiés, ce 

redéploiement de poste a permis également de renforcer, le pool 

« enregistrement mesures » sur le site de MERCY afin de permettre à quatre 

secrétaires de réaliser indistinctement l’enregistrement de toutes les mesures du 

pôle ASPP, ce qui fluidifiera les mouvements, améliorera la réactivité en 

permettant de garantir la continuité du service. 

Ce renforcement va permettre également un soutien au service courrier de MERCY, ceci 

notamment pour favoriser l’indexation des courriers entrants les jours d’afflux 

importants. Ce qui a pour conséquence de décharger les secrétaires de tous les sites 

extérieurs afin qu’elles puissent  mieux se consacrer à l’activité de leurs sites respectifs 

et au respect de leurs propres échéances. 

Ce renforcement permet également la mise en place d’indicateurs d’activité au service 

MJPM permettant d’objectiver l’intervention en s’inspirant à la fois de l’expérience du 

service AGPS dans ce domaine, et de valoriser à l’endroit des financeurs, notamment, 

certains pans de l’activité du service MJPM qui sont matérialisés pour la première fois 

dans le présent rapport d’activité. 

2. Le logiciel EVOLUTION : ouverture de nouveaux modules  

Dans la continuité des travaux d’intégration progressive du nouveau logiciel EVOLUTION 

débuté en 2016 et tout en continuant à accompagner les salariés dans l’intégration de 

nouvelles fonctionnalités et habitudes de travail, le pôle ASPP s’est mobilisé en 2018 

afin d’ouvrir un nouveau module sous EVOLUTION : droits et organismes. 

- Les secrétaires du pôle sont ainsi chargées d’enregistrer les notifications de droits 

attribuées aux personnes, sur la base des notifications et doivent, avant l’échéance 
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du droit, préparer les dossiers de renouvellement. L’objectif est de garantir le 

maintien des droits des personnes bénéficiaires mais aussi d’assurer le traitement 

administratif en relais des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou 

travailleurs sociaux en charge du suivi des familles. 

- Un groupe de travail transverse a défini et ajusté courant mai 2018 le périmètre 

des droits enregistrés. 

Les secrétaires des 2 services AGPS et MJPM ont bénéficié d’une formation interne 

qui s’est déroulée en juin 2018 sur 3 dates laquelle s’est appuyée sur un power 

point de formation proposé par SYNERGIE. 

Dans le cadre du pôle, c’est donc bien une réflexion transverse sur le rôle des 

secrétaires qui se poursuit dans la continuité des travaux initiés en 2017. 

La migration des données de l’ancien logiciel SENTINEL s’est effectuée début juin 

2018.  

- Le service AGPS a profité de l’ouverture de ce module pour désormais enregistrer 

les droits des bénéficiaires. 

12 970 droits ouverts (pour des mesures en cours) sont à ce jour enregistrés dans la base 

EVOLUTION, dont 2 704 ont été ouverts en 2018. 

Seul le module juridique doit encore être migré et géré dans EVOLUTION, avant de gérer 

les enregistrements mesures directement dans cette nouvelle application. 

Les travaux préparatoires à la migration prennent un peu plus de temps que prévus. Ils 

sont rendus complexes au regard de la nouvelle structuration du logiciel EVOLUTION. Les 

juristes devront en effet enregistrer leurs interventions et actions non seulement dans le 

module des affaires juridiques mais aussi dans celui des contrats et patrimoine. 

Ces travaux ont été engagés fin 2018 et se déroulent encore début 2019. 

- Quelques chiffres remarquables traduisent l’activité et les gains en termes 

d’efficacité pour les personnels : 

Sur les 174 181 courriers sortants effectués en 2018, 97 551 ont été envoyés par 

EDITIQUE (soit 56%). Sachant qu’une partie des courriers ne peut être envoyée que 

localement lorsque des pièces jointes originales doivent être transmises (contrats, 

chèques, cartes etc.) et qu’une autre partie des courriers est envoyée par mail. 

Les améliorations de ce nouveau logiciel sont continuelles et les personnels peuvent 

désormais accéder à des fiches de synthèses des données enregistrées dans le logiciel. 

Ces fiches sont utiles pour les démarches y compris pour informer les personnes en fin 

de mesure et permettent également d’avoir un support de communication dans le cadre 

de la RGPD rendue obligatoire depuis mai 2018. 
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3. Favoriser le nomadisme 

Le déploiement du nomadisme par la mise à disposition de tablettes lors des visites à 

domicile est un projet du pôle ASPP qui répond à plusieurs objectifs : 

• Amélioration de la sécurisation et de la protection des données des personnes 

suivies et familles lors des déplacements hors des bureaux : l’accès au dossier 

informatique est protégé par un code secret à la différence des éléments du dossier 

papier actuellement utilisé lors des déplacements. 

• Amélioration de l’information donnée aux personnes en leur permettant de 

consulter les éléments de leur dossier informatique lors des visites. 

• Gain de temps par la saisie directe d’éléments qui seront synchronisés dans le 

dossier informatique. 

• Amélioration de l’offre de service par la possibilité offerte d’accéder à internet 

au domicile des personnes et les aider à accomplir certaines démarches en ligne si 

nécessaire. 

La réflexion a été largement engagée en 2018. Mais il a fallu néanmoins attendre que 

Synergie développe l’application métier accessible par tablette pour envisager le 

déploiement de l’équipement qui s’effectuera en 2019. 

Des tests sont en cours au pôle ASPP avant d’organiser le déploiement des équipements. 

Cette application bien qu’encore en cours de développement sera disponible en 2019. 

4. Actions transverses du pôle et journées portes ouvertes 

Les salariés du pôle ASPP ont participé à la réalisation de différents groupes et actions 

au profit des personnes suivies dans le cadre des différentes mesures relevant du pôle : 

a) Groupe Famille parentalité 

 Poursuite d’ateliers de photo langage proposés aux bénéficiaires du pôle ASPP de 

l’UDAF, pour leur permettre de s’exprimer sur leurs difficultés de parents, le sens de la 

famille et recherche de solutions collectives, et création d’affiches exposées dans les 

salles d’attente de l’UDAF. Dans le même temps, organisation d’ateliers de lecture et 

d’écriture avec le dispositif « lire et faire lire » au profit des enfants des bénéficiaires 

participant aux ateliers de photo langage.  

 Groupe projet 2018 -2019 : « ma famille, mes vacances » : travail avec des 

familles volontaires et personnes volontaires en ateliers collectifs et en 

accompagnement individuel, pour permettre à ces familles de partir en vacances sur le 
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lieu de leur choix, avec différentes objectifs : renforcer les liens familiaux, travailler 

autrement le budget et l’anticipation, travailler sur l’autonomie et la valorisation des 

capacités individuelles des bénéficiaires sur un projet au long cours. 

b) Groupe anti gaspillage alimentaire 

Ce groupe transverse initié au départ à l’occasion de la journée mondiale de lutte 

contre le gaspillage alimentaire en 2017 a été reproduit en 2018 avec des bénéficiaires 

des services. L’UDAF de la Moselle a organisé deux actions, menées entre autres avec les 

usagers du pôle ASPP : l'une sur Metz et la seconde sur Forbach avec une animation 

d’ateliers sur différentes thématiques :  

o Information par le biais d'affiches sur ce qu'est le gaspillage, stand sur le prix du 

gaspillage, sur le poids du gaspillage, sur les dates de consommation, sur le 

gaspillage en magasin, 

o Atelier de conservation par lacto-fermentation avec le soutien de la banque 

alimentaire de METZ,  

o Stand pratico-pratique : réalisation des menus de la semaine,  

o le gaspillage du pain, 

o Visionnage de Vidéos sur le gaspillage alimentaire. 

L'objectif principal est à nouveau de devenir acteur de prévention, de passer de la 

réflexion à l'action pour réduire ses déchets en sensibilisant : les professionnels, les 

familles suivies par l'UDAF et les associations familiales adhérentes à l'UDAF. 

c) Présentation des services du siège aux résidents de la 

Maison Relais de HOMBOURG HAUT suivies dans le cadre du pôle 

ASPP 

Un petit déjeuner a été organisé en début d’année 2018 entre certains résidents de la 

Maisons Relais, les professionnels de la résidence et des mandataires judiciaires aux fins 

d’organiser, à la fois une visite du siège et une présentation par les professionnels de 

MERCY œuvrant au service courrier et à la comptabilité des personnes protégées. Cette 

visite organisée en juin 2018 visait donc plusieurs objectifs : 

o Rencontrer d’autres professionnels intervenant dans l’application des mesures 

judiciaires et administratives, 

o Echanger sur des sujets spécifiques au traitement du courrier, des factures, des 

virements etc afin que chacune et chacun puissent avoir une vue d’ensemble des 

traitements réalisés, 

o Favoriser le décloisonnement des services, 

o Etre bienveillant et bientraitant dans la participation des personnes suivies au 

fonctionnement des services et du pôle, 

La journée s’est terminée par la présentation du site de FORBACH autour d’un gouter 

convivial. 
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d) Journée portes ouvertes sur le site de Saint-Avold 

Le Pôle ASPP et le Pôle insertion de l’UDAF de la Moselle ont organisé en date du 

16/10/2018 une journée Portes Ouvertes sur le site de Saint Avold. 

L’organisation de cet évènement s’est effectuée dans la déclinaison du projet associatif 

avec un double objectif : 

o celui de l’ouverture et de l’innovation afin de conforter l’UDAF de la Moselle en 

tant que partenaire ressource,  

o Celui du développement d’une culture commune qui favorise le décloisonnement 

des activités et rend plus efficace l’offre de service aux usagers. 

 

36 salariés des 2 pôles se sont investis durant plusieurs semaines pour l’élaboration de 

supports de présentations des différentes missions et d’ateliers participatifs à 

destination des différents visiteurs et bénéficiaires. 

Cet évènement a réuni plus de 180 personnes : des usagers des services, leurs familles, 

des familles d’accueil, de nombreux partenaires ainsi que des salariés UDAF d’autres 

sites favorisant l’échange et le partage des savoir. 

La Direction de la Cohésion Sociale et des magistrats et directeur de greffe du tribunal 

d’instance de Saint-Avold ont participé à cette journée découverte.  

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les locaux du site Saint Avold mais surtout le 

fonctionnement et le rôle de l’ensemble des professionnels des 2 pôles, ainsi que le 

travail collaboratif des équipes réalisé autour des personnes suivies dans le cadre de 

l’application des différentes mesures et missions.  

Un moment de convivialité a également été proposé autour de douceurs sucrées et 

salées élaborées par les bénéficiaires des actions collectives du pôle Insertion et du 

personnel de l’UDAF. 

Cette journée riche en découvertes, échanges et partages pour l’ensemble des 

participants a permis de mettre en exergue la parole des personnes suivies mais 

également la valorisation et la reconnaissance du travail accompli par l’ensemble du 

personnel de l’UDAF de la Moselle. 

5. Service civique 

Dans le cadre de la déclinaison du projet associatif visant, entre autres, à une politique 

d’accueil et de recrutement solidaire, des volontaires en service civique ont été 

embauchés en 2017 et 2018 sur des durées de 7 à 8 mois pour couvrir les secteurs de 

METZ-THIONVILLE du pôle ASPP et Moselle Est. 
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Le projet est de renforcer l’accompagnement des personnes suivies (rupture de 

l’isolement/accompagnement aux démarches liées aux soins/accompagnement), de 

développement d’une plate-forme numérique pour accompagner les personnes dans 

l’usage d’internet et des sites administratifs, de soutien au service dans les actions 

menées pour recueillir la participation des personnes accompagnées.  
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 Pôle Hébergement-Logement 
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Centre d’Hébergement Eclaté 

A. Objectifs  

Le Centre d’Hébergement Eclaté (CHE) accueille depuis le 1er juin 1985 des ménages 

avec enfants, privés de logement et rencontrant des difficultés socio-éducatives. 

L’établissement est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

fonctionnant sous forme éclatée par le moyen de onze appartements installés en Moselle 

Est (quatre à Creutzwald, quatre à Forbach, un à Stiring-Wendel, un à Betting et un à 

Freyming-Merlebach). Il assure une mission d’accueil, d’hébergement et d’insertion. 

B. Eléments statistiques 

14990 journées ont été réalisées, 

93,65 % de taux d’occupation,  

75 personnes / 14 ménages ont pu bénéficier d’un hébergement, 

4 ménages ont accédé au logement autonome dans le parc public et 5 dans le parc privé. 

Au-delà des accompagnements individuels opérés de chaque ménage au regard de ses 

compétences et besoins spécifiques, l’équipe s’est associée à des projets collectifs 

comme l’action anti gaspi déployée de façon transversale au sein des différents services 

de l’UDAF de la Moselle. Des résidents se sont inscrits avec plaisir dans cette action, aux 

côtés des professionnels. 

C. Financement  

L’établissement bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement de l’Etat au titre 

de l’aide sociale à l’hébergement : dispositif Accueil Hébergement, Insertion (AHI). 

La capacité d’accueil est de 48 places installées et financées, réparties sur onze 

appartements du parc public HLM loués par voie de convention auprès de trois bailleurs 

de la Moselle-Est. 

Les logements sont entièrement équipés et meublés permettant aux familles accueillies 

de trouver dès l’admission des conditions de vie satisfaisantes. 

L’admission est prononcée pour six mois par la DDCS sur délégation du Préfet. Elle est 

éventuellement renouvelable. 
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D. Faits marquants  

On relève que depuis 2016 les ménages tendent à quitter les appartements du CHE dans 

le délai d’un an environ. On peut expliciter ce phénomène par le travail intensif 

demandé par les cadres hiérarchiques à l’équipe en vue de fluidifier les parcours et 

l’offre du CHE. Les ménages sont rapidement accompagnés suivant un projet 

individualisé tenant compte de leurs compétences évaluées au démarrage de l’accueil. 

Les points forts des ménages servent le travail quotidien pour travailler et combler leurs 

fragilités et carences. Le travail de collaboration engagé avec les ménages, véritables 

acteurs de leur projet, et en lien avec l’ensemble des partenaires locaux, apparait aller 

dans le sens d’une résolution durable des difficultés, quasiment aucune famille n’ayant 

eu à notre connaissance recours au dispositif de l’hébergement d’urgence ou de 

logement accompagné à sa sortie du CHE. Un projet de restructuration de l’offre en 

termes d’implantation des appartements est en cours, toujours sur le territoire de 

Moselle Est. 

Depuis l’année dernière un travail en lien avec le « Service de l’insertion de l’UDAF » a 

permis l’intégration de trois ménages au sein des actions collectives sur le bassin de 

Creutzwald. Cette participation a permis de sortir ces mères de familles de leur 

isolement et de les inscrire dans un réseau de quartier. 

Il est à noter aussi la participation de ménages du CHE, à l’action transverse, de lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Ces ménages se sont impliqués durant toute l’année 

pour la préparation de cette journée qui c’est déroulée au Centre Social du BRUCH à 

Forbach. 

Service d’Aide aux Familles par l’Accompagnement Logement 

ASLL – Accompagnement Social Lié au Logement 

A. Objectifs  

Cette mesure émane de la Circulaire du 7 décembre 1990, intervenant en application de 

la Loi Besson du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Le fonds 

de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou 

collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement 

des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient 

locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un 

logement. […] Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de 

conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les 

exécutent.» 

L’UDAF de la Moselle met en œuvre ce dispositif sur les territoires de Moselle Est et Sud 

Moselle (Boulay, Saint-Avold, Sarreguemines, Bitche et Sarrebourg), par une chargée de 

mission de niveau 3, diplômée Educatrice Spécialisée (ES), à temps plein. 
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En référence au Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2014-2018, les objectifs du dispositif consistent à 

permettre l’accès et le maintien dans un logement. 

ASLL Accès : il s’agit d’un accompagnement dans l’accès à un logement dans une logique 

d’insertion durable (et non pour répondre à une situation d’urgence) en développant les 

capacités d’automatisation des ménages, en veillant à la bonne intégration du ménage 

dans son logement et dans son environnement (quartier et ses services, voisinage...). 

ASLL Maintien : les objectifs sont de favoriser le maintien dans le logement, le 

rétablissement de la situation financière, la reprise du contact avec le bailleur. Elle 

accompagne les ménages, sur saisine du Département, dans leurs difficultés de 

paiement. 

B. Eléments statistiques  

Sur l’année 2018, 56 ménages ont été accompagnés par l’UDAF, 27 ménages dans le 

cadre de l’accès au logement et 29 ménages dans le cadre du maintien. 

Nous relevons une majorité de personnes âgées de plus de 40 ans. Nous constatons que 

sur 56 ménages suivis en 2018, 19 sont des femmes avec enfants et 8 des femmes seules. 

Le nombre d’hommes seuls est également important et s’élève à 18. Parmi ces 65 

ménages seulement 7 ont moins de 30 ans. 

La mesure ASLL peut être reconduite deux fois. En 2018, 20 ménages ont bénéficié de 

deux renouvellements de mesures. Nous constatons que l’accompagnement est 

davantage basé sur un travail au long terme (18 mois). 

Le travailleur social a eu en moyenne 32,5 dossiers traités mensuellement en 2018.  

Nous observons un état d’isolement très prononcé pour le public accompagné ; en effet 

nous n’avons rencontré que 11 couples sur les 56 personnes suivies en 2018. 

En 2018, 15 dossiers de surendettement ont été déposés ou redéposés. 

8 mesures n’ont pas débuté ou ont été arrêtées pour non coopération. 

4 mesures ont du être arrêtées avant d’avoir débuté pour un changement de situation 

(déménagement, hospitalisation…). 

18 personnes ont bénéficié d’aides à l’énergie. 

3 impayés locatifs ont été demandés. 

Deux dossiers de DALO ont été déposés. 
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C. Financement  

Une Convention relative à la mise en œuvre et au financement d’actions pour 

l’accompagnement social lié au logement dans le cadre du Plan Départemental d’Action 

pour le Logement des Personnes Défavorisées en Moselle, a été signée entre le 

Département de la Moselle et l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

de la Moselle pour l’année 2018.   

D. Faits marquants  

L’ASLL est une mesure qui peut permettre d’acquérir des réflexes budgétaires assez 

rapides. Nous constatons de plus en plus que l’ASLL constitue un étayage très efficace 

dans l’accès au logement pour le public jeune souvent peu informé des droits, devoirs et 

usages en matière de logement. Dans la plus grande majorité des interventions, la mise 

en œuvre de l’ASLL montre un changement positif. Très souvent les accès au logement 

se déroulent dans de bonnes conditions et permet aux personnes d’acquérir les bases 

leur permettant un maintien durable au sein de leur logement. 

Un travail sur les indicateurs des résultats de l’intervention est en cours, il a pour but de 

mieux mettre en valeur les évolutions favorables vers un retour à l’autonomie et leurs 

étapes. 

E. Les points forts :  

- Le travail de maintien dans le logement est plutôt concluant, quasiment aucune 

expulsion mise en œuvre.  

- Le travail de partenariat avec les bailleurs est de plus en plus régulier et efficace. 

- L’ASLL est une mesure qui peut permettre d’acquérir des réflexes budgétaires 

assez rapides. La mesure permet de régulariser des situations financières très critiques. 

La perspective d’un CPOM avec le Département de la Moselle, concernant notamment 

cette mesure, permettrait de travailler de concert sur le repérage des besoins et 

l’adaptation de l’offre organisée par l’UDAF de la Moselle. 

AVDL – Accompagnement Vers et dans le Logement :  

A. Objectifs  

Cette mesure émane de la Circulaire du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement 

vers et dans le logement. L’UDAF de la Moselle met en œuvre ce dispositif sur les 

territoires de Moselle Est et Sud Moselle par une chargée de mission de niveau 3, 

diplômée ASS, à temps plein. Elle est destinée « notamment à favoriser les sorties des 

structures d’hébergement et de logement temporaire vers le logement, et le maintien 
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durable dans le logement. Ces mesures se situent en complémentarité des actions 

menées par ailleurs par les acteurs locaux. Elles participent de la Stratégie nationale 

2009-2012 de prise en charge des personnes sans abri et mal logées et dont le principe 

«le logement d’abord» constitue un levier essentiel à favoriser les sorties réussies des 

structures d’hébergement [d’urgence] et de logement temporaire et le maintien durable 

dans le logement. » 

B. Eléments statistiques  

Le nombre de ménages accompagnés tout au long de l’année 2018 est de 83. 29 d’entre 

eux ont pu être relogés durant l’année 2018 en partie grâce au partenariat mis en place 

sur les bassins de Forbach et de Sarreguemines. Ce chiffre est équivalent à l'année 

précédente durant laquelle 28 relogements ont eu lieu.  

En moyenne, l’accompagnement d’un ménage sur l’année 2018 se situe entre 7 et 8 

mois. La durée moyenne de cet accompagnement dépend de différents facteurs : nature 

des problématiques rencontrées par les usagers, typologie des logements recherchés, 

disponibilités des logements, secteur demandé par les usagers, par exemples.  

En 2018, les personnes isolées représentaient 67 % des ménages accompagnés sur 

l’année, soit autant qu'en 2017. Il s’agit majoritairement d’hommes (77 % des personnes 

isolées) âgés entre 30 et 60 ans pour 90 % d'entre eux. Ces chiffres ne traduisent pas un 

nombre plus élevé d’hommes sans domicile fixe que de femmes mais laissent à penser 

que les ressources sont différentes et le cercle familial et amical plus étoffé chez les 

femmes.  

A l'inverse des personnes isolées, le nombre de familles avec enfants a augmenté entre 

2018 et représente désormais plus de 30 % des ménages accompagnés. Cette 

augmentation fait suite à celle de 2017 et est principalement due à l'intégration des 

ménages issus de la demande d'asile dans le public AVDL. En effet, dans la majorité des 

cas, il s'agit de couples avec enfants. 

Le travail mené avec les CHRS reste le plus important puisqu’il représente près de 50 % 

des orientations sur l’année 2018. Les orientations effectuées par les équipes de travail 

de rue et d’accueil de jour se placent juste après avec 24 % des orientations. Ces 

chiffres sont en adéquation avec les missions principales de la Chargée de mission qui 

sont de favoriser les sorties réussies de structures d’hébergement et l’accès direct de la 

rue au logement.  

C. C. Financement  

Le dispositif est piloté et financé par la DDCS auprès de plusieurs associations, dont 

l’UDAF de la Moselle. 
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D. Faits marquants  

Les difficultés face au relogement d'un public spécifique recensées lors du précédent 

rapport demeurent, voire se sont accentuées. Des situations de plus en plus précaires 

rendent difficiles les relogements. Les bailleurs nous ont à nouveau fait part d'une forte 

augmentation des impayés de loyers en 2018, les rendant méfiants à l'encontre des 

publics précaires. De même, le marché des petits logements demeure saturé et n'offre 

que peu de possibilités.  

Bien que le relogement dans le parc public soit à privilégier pour le public suivi dans le 

cadre de l’AVDL au vu de ses faibles revenus, les relogements sur l'année 2018 se sont 

repartis équitablement entre le parc privé le parc public : 29 relogement en 2018 dont 

12 dans le parc public et 16 dans le parc privé. 12 relogements dans le parc public ont 

eu lieu en 2018 pour 9 l’année précédente. Ce phénomène peut s’expliquer en partie 

par la forte demande de petits logements face à une faible offre. Les personnes vont 

ainsi s’orienter vers le parc le plus important qui demeure le parc privé. 

Cela peut être également le résultat d'une autre difficulté liée aux bailleurs sociaux. En 

effet, les bailleurs sociaux Néolia Lorraine et LogiEst, qui représentent à eux deux la 

plus grande part de logements sociaux en Moselle-Est et Sud-Moselle, ont fusionné au 

1er janvier 2018. Cette action a pu générer des retards ou des ajournements dans le 

relogement des personnes. 

AVDL 2 dite « impayés locatifs » :  

A. Objectifs  

Cette mesure émane également de la Circulaire du 19 juillet 2010. Il s’agit d’une 

expérimentation menée en Moselle dans le cadre de la prévention des impayés de loyers 

dans le parc privé, et ce depuis 2013.  

L’UDAF de la Moselle met en œuvre ce dispositif sur le territoire de Moselle est et Sud 

Moselle par une chargée de mission de niveau 3, diplômée CESF, à temps plein.  

En référence au PDALHPD 2014-2018, cette mesure a pour objectifs :  

- D’évaluer les difficultés rencontrées à travers un diagnostic social, 

- De définir et mettre en œuvre les actions à réaliser, 

- De favoriser le dialogue entre les locataires et le bailleur, 

- De mobiliser les relais : travailleurs sociaux de secteur, Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF), Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
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B. Eléments statistiques  

Sur l’année 2018, 301 commandements de payer ont été transmis à l’UDAF dans le cadre 

de cette mesure. Ceux-ci ont été envoyés environ tous les deux mois. 108 dossiers ont 

été ouverts, c’est-à-dire les locataires rencontrés, les propriétaires et partenaires 

contactés et les diagnostics transmis. 58 dossiers sur les 301 réceptionnés ont été classés 

sans suite car les locataires étaient déjà sortis du logement concerné par la dette au 

moment de la transmission du commandement de payer à l’UDAF. Enfin 135 personnes 

sur les 301 saisines réceptionnées n’ont jamais donné suite à notre mise à disposition. 

Nous relevons une majorité de personnes seules âgées de 30 à 60 ans et nous pouvons 

définir une légère prédominance masculine. En effet, les hommes seuls représentent 

50% des ménages ayant répondu à la mise à disposition en 2018. 25% du public est 

constitué de femmes seules et le dernier quart par des couples.  

Cette évolution peut notamment s’expliquer par une hausse du nombre de couples 

rencontrés durant ces dernières années. On relève 29 couples accompagnés en 2017 et 

28 en 2018 ce qui peut indiquer qu’en un an, un léger changement de typologie des 

ménages est recensé.  

Par ailleurs, il est important de préciser la part significative des personnes âgées au sein 

du dispositif. 15 ménages âgés de plus de 60 ans ont adhéré à l’accompagnement au 

cours de l’année 2018. La population est vieillissante sur nos secteurs d’intervention et 

nous le constatons quotidiennement sur les trois bassins d’intervention (Sarreguemines, 

Forbach et Sarrebourg). Cela requiert d’autant plus de vigilance que ce sont 

majoritairement des personnes isolées ayant déjà perdu leur conjoint. Seulement trois 

ménages sur 15 étaient en couple.  

Nous avons pu réaliser une analyse socio-professionnelle du public que nous avons 

rencontré au cours de l’année 2018,110 ménages ont été accompagnés soit 138 

personnes si nous comptabilisons deux personnes par couple pour cette étude. Il 

apparaît rapidement qu’une majorité de ces personnes sont concernées par un emploi 

stable désigné notamment par un contrat à durée indéterminée (CDI). Au nombre de 52, 

cela représente 38% de personnes employées en comparaison des 12,5% touchées par la 

précarité de l’emploi. Ces dernières sont principalement représentées par les emplois 

intérimaires ou les Contrats à Durée Déterminée (CDD) à courte durée. 

Dans un même ordre d’idée, on retrouve 17 personnes inscrites au Pôle Emploi et 

percevant tous les mois de l’ARE ou de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). Ces 

personnes sont à la recherche d’un emploi afin de pouvoir s’insérer à nouveau dans le 

milieu professionnel.  

Portons également un regard sur le public inactif comme les personnes sans activité ou 

les retraités. Nous pointons ainsi le nombre non négligeable de personnes sans activité, 
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32 sur 138, lesquelles perçoivent mensuellement un RSA de 480 Euros pour une personne 

seule.  

De plus, la tranche d’âge de plus de 60 ans souligne une évolution croissante du public 

visé par la pension de retraite. On évaluait en 2016, onze personnes relevant de ces 

revenus alors qu’on en dénombre 15 en 2018.   

C. Financement  

Le dispositif est piloté et financé par la DDCS auprès de plusieurs associations, dont 

l’UDAF de la Moselle. 

D. Faits marquants  

Depuis le début de l’activité en 2014 jusqu’en décembre 2018, 400 personnes ont pu 

être rencontrées et épaulées dans la résolution de leurs difficultés. 

Le public que nous rencontrons ne bénéficie d’aucun suivi social et manque 

d’informations quant aux recours auxquels ils peuvent être éligibles. Bien souvent, pour 

l’accès ou le maintien dans le logement, les demandes auprès du FSL, par exemple, ne 

sont pas effectuées. Les locataires règlent leur caution et le premier loyer par leurs 

propres moyens ce qui engendre inévitablement des difficultés budgétaires dès le 

départ. Dans un autre ordre d’idée, le public que nous rencontrons n’est pas toujours 

éligible à ces aides et il devient alors complexe de mobiliser des ressources financières 

pour permettre un soutien ou une installation décente.  

Le public de moins de 25 ans reste difficile à épauler celui-ci n’ayant pas accès aux 

allocations. Souvent sans liens familiaux et résidant seul dans un logement autonome 

très jeune, il ne connait aucune solution viable s’il ne parvient pas à s’insérer 

professionnellement.  

On peut noter en second lieu, la part croissante du poste logement dans le budget des 

ménages. En effet l’insuffisance de leurs ressources ne leur permet pas d’assumer à la 

fois le loyer et l’ensemble des charges mensuelles. La moindre dépense exceptionnelle 

peut faire basculer un ménage vers l’impayé locatif. Par exemple, les rappels de charges 

sont parfois très importants en fin d’année et ne sont en général pas anticipés. Cette 

problématique est particulièrement visible chez de nombreux locataires bénéficiant du 

RSA ou voire même aujourd’hui chez les salariés en contrats précaires. De plus, 

l’augmentation constante du prix des énergies représente également des limites pour ce 

public. Nous pointons une méconnaissance de gestion des fluides chez les ménages 

concernés c’est pourquoi nous essayons pour la plupart de mettre en place une action 

éducative autour des économies d’énergies. Nous constatons un réel manque des acquis 

de base principalement sur les plans d’hygiène de vie et de maitrise budgétaire. Nous 

pouvons citer l’exemple des ménages dont l’alimentation consiste uniquement à se 

rendre au fast-food ou de ceux qui retirent l’intégralité de leurs ressources en début de 
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mois dans la crainte d’être saisis. Nombre d’entre eux n’anticipent pas les factures 

ponctuelles et tendent à dépenser l’ensemble de leurs ressources lorsqu’ils se sentent 

financièrement à l’abri. Se pose ainsi la question du besoin d’étayage budgétaire dans 

un accompagnement éducatif régulier tenant compte de l’ensemble des aspects d’une 

vie quotidienne en logement autonome.  

La mise en œuvre de cette mission permet aujourd’hui de mobiliser un public isolé et 

parfois très éloigné de la vie active. Nous avons pu observer un réel manque d’initiative 

dans les démarches car les personnes rencontrées sont bien souvent effrayées par les 

organismes ou les institutions. L’AVDL entraine, pour la majorité d’entre elles, une prise 

de confiance en soi et une motivation nouvelle pour la réalisation de démarches.  

Pour les accompagnements les plus réguliers nous pouvons nettement remarquer un 

changement positif dans les habitudes des locataires se sentant aujourd’hui plus 

responsables et en maitrise de leur propre situation. 

IML : Intermédiation Locative 

A. Objectifs  

A la demande de la DDCS, l’UDAF de la Moselle a accepté d’être l’un des opérateurs de 

ce dispositif en Moselle.  

L’IML consiste à accompagner les ménages qui ont besoin de sécuriser leur accès au 

logement de droit commun, c’est l’un des outils phare de la politique du logement 

d’abord. 

Il permet la mise en œuvre d’une alternative se situant à l’intermédiaire du CHRS et du 

logement « autonome ». 

Le territoire de Moselle Est dispose ainsi d’une palette plus étayée de dispositifs 

«logement», ce qui rend plus fluide et efficace l’évolution des personnes dans le cadre 

d’un parcours adapté. 

En l’espèce, l’IML consisterait à accompagner les ménages qui ont besoin de sécuriser 

leur accès au logement de droit commun. 

Une convention annuelle avec la DDCS permet le financement de l’activité, pour 2018 

nous avons un portefeuille de 10 appartements en Moselle Est. 

Pour conduire cette activité nous avons recruté un travailleur social de niveau 3. 
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CECAP : Centre d’Etude et de Conseil pour l’Accession à la Propriété  

A. Objectifs  

Le CECAP intervient depuis 1981 dans les domaines tant préventifs que curatifs pour 

toutes les questions relatives à l'accession à la propriété. Il s’adresse sans distinction à 

toutes les familles du Département de la Moselle, concernées ou intéressées par l'une ou 

l'autre prestation : 

• Un conseil personnalisé (juridique, financier, social) et une étude approfondie en 

amont d'un projet d'accession ; cette mission a pris fin en octobre 2017. Ces familles 

sont désormais orientées vers l’Agence Départementale d'Information sur le Logement 

(ADIL) de la Moselle. 

• Une analyse financière et sociale, ainsi qu’un accompagnement dans les 

démarches, postérieurement à l'engagement immobilier. 

Cette mission est assurée par un travailleur social à 90 %. 

B. Eléments statistiques 

138 familles ont été accompagnées dans le cadre curatif en 2018. Les actions menées 

ont été réalisées au moyen de : 

- 193 entretiens au bureau, servant non seulement à évaluer les situations 

familiales et financières, et poser le diagnostique budgétaire, mais aussi à assurer 

l’accompagnement dans les démarches, 

- De très nombreux entretiens téléphoniques (après au minimum une rencontre au 

bureau) réalisés régulièrement avec les familles et différents partenaires pour 

permettre le suivi des situations et mesurer l’aboutissement des démarches entreprises. 

La correspondance par mails a été également très importante dans le suivi des 

situations. 

81,8% des ménages accompagnés sont des ménages avec enfants.  

Le nombre des ménages du Bassin Houiller et de l’Est mosellan (Bitche, Sarreguemines, 

Forbach et Sarrebourg) comme l’année dernière et représente en 2018 soit 33 % de 

l’activité. Le changement d’adresse de l’UDAF (à l’extérieur du centre-ville de Metz) 

semble être un facteur encourageant pour la reprise d’activité pour les familles du Sud-

Moselle. Toutefois, les partenaires de ce secteur sont toujours en attente d’une reprise 

d’une activité CECAP au plus proche. 

Concernant le type de résidence occupée, la maison individuelle reste largement 

majoritaire pour 80,02 % des familles accompagnées.  
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L’insuffisance de capacité à rembourser les crédits a engendré une fois de plus de 

nombreuses situations de surendettement : 50,2% des ménages en 2018 face à 45,9 % en 

2017, ont eu recours au service de la Banque de France, pour la mise en place de plans 

conventionnels ou moratoires. 

C. Financement  

Ce dispositif est piloté et financé en grande partie par la CAF. Aucune autre offre de ce 

type n’existe dans le Département. Pour des raisons légales la CAF ne peut intervenir 

sans co-financement. 

D. Faits marquants  

Le CECAP a recentré son action uniquement sur le volet curatif dès la fin d’année 2017, 

la mise en œuvre du volet préventif étant assurée par l’ADIL. Le CECAP réoriente ainsi 

les éventuels ménages en demande vers ce partenaire. Ainsi, les moyens du CECAP sont 

désormais exclusivement disponibles au profit du champ curatif permettant ainsi 

d’améliorer encore les délais de réponse et l’approfondissement des accompagnements 

notamment. Dans ce contexte des documents comme la plaquette du CECAP ont été mis 

à jour. Nous sommes toujours à la recherche de financements complémentaire pour 

cette activité qui répond de manière évidente à un besoin d’accompagnement des 

ménages en difficulté de paiement dans leur accession. 

L’accession à la propriété, et plus particulièrement à la maison individuelle, est un 

souhait de vie important de beaucoup familles, d’autant que les conditions d’emprunts 

restent très favorables. Toutefois, les plans de financements proposés aux ménages ne 

prennent pas toujours en compte l’évolution des situations familiales, comme le départ 

d’un enfant étudiant et la baisse des APL, fragilisant le budget de la famille. Les 

nombreuses situations de perte d’emploi et d’arrêts de travail pour cause de problème 

de santé ; l’augmentation des charges de copropriété et la perturbation des situations 

familiales (séparation, divorce, décès) conduisent à des difficultés financières 

importantes pour les accédant à la propriété déjà fragiles sur ce plan. Pour faire face à 

la perte de revenus ou à l’augmentation des charges, ces familles s’orientent alors vers 

la souscription de crédits à la consommation supplémentaires, aggravant un peu plus 

leur situation déjà fragile. 

Dans le cadre d’une démarche qualité et afin d’améliorer encore le service rendu, le 

CECAP a adressé, comme l’an passé, un questionnaire de satisfaction à toutes les 

familles rencontrées dans le cadre curatif. Les réponses ont été comptabilisées et 

analysées. L’un des items le plus relevé par les ménages est l’absence de visites à 

domicile qu’ils évaluent pénalisante dans leur accompagnement : les publics les plus 

fragiles, les moins autonomes, les plus éloignés de Metz restent les plus touchés. Pour 

cette raison, l’UDAF fait le choix de réinstaurer des temps de présence sur les secteurs 

de Forbach, une fois par mois dès 2018. 
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

A. Objectifs  

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de l’UDAF à Sarreguemines pratique 

l’accueil de tous publics défavorisés, privés de logement ou en voie de l’être : femmes 

seules avec ou sans enfants, hommes seuls avec ou sans enfants, couples avec ou sans 

enfants. 

Le CHRS propose un accompagnement social axé sur des actions visant à l’insertion ou la 

réinsertion des ménages. 

La capacité d’hébergement de l’établissement est de 79 places réparties de la manière 

suivante : 

- 55 places en insertion      30 places en "diffus" 

- 24 places en urgence        et 49 places en "regroupés" 

 

Les problématiques des personnes hébergées sont diverses, mais très souvent 

caractérisées par des cumuls de difficultés et des ruptures importantes (carences 

affectives, addictions, endettement, problèmes de santé mentale et/ou physique, 

parcours institutionnels, absence de ressources ou ressources précaires, absence 

d’emploi, expulsions…). 

Dans le contexte économique actuel, l’insertion professionnelle reste difficile à 

concrétiser pour tous les publics, généralement peu qualifiés et peu expérimentés. 

L’insertion par le logement peut constituer pour les personnes bénéficiant de revenus, le 

retour à une vie plus normalisée. 

L’accompagnement social proposé aux personnes hébergées va se concentrer sur 

l’ouverture des droits (Assedic, RSA, CMU, CMU-complémentaire…) ou leur 

rétablissement, mais aussi favoriser la reprise de confiance par la mise en évidence des 

compétences personnelles, la reconstruction d’une personnalité souvent marquée par le 

découragement, le manque d’estime de soi et l’isolement, l’accompagnement aux soins. 

B. Eléments statistiques  

En 2018, 17499 journées d’hébergement en insertion ont été réalisées et 10329 journées 

d’hébergement en urgence, soit un total de 27828 journées, ce qui représente un taux 

d’occupation de 96.51%. 

83 personnes étaient présentes au 1er janvier 2018 et 159 admissions ont été réalisées au 

cours de l’année. 
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242 personnes ont été hébergées en 2018. 

Profil type de la personne hébergée : 

 un homme d'environ 40 ans, célibataire 

 accueilli seul 

 connait le 115 et/ou l'Equipe Mobile et/ou le CHRS (bouche à oreille) 

 originaire du département de la Moselle 

 vivait précédemment de façon précaire chez des parents ou amis ou encore 

à la rue 

 niveau de qualification de type VI (abandon sans diplôme à la fin de la 

scolarité obligatoire) 

 passé professionnel inexistant ou marqué par une longue interruption 

d'activité 

 bénéficiaire de la couverture maladie universelle ou de l'aide médicale Etat 

 sans ressource à l'admission 

 sans mesure d'accompagnement à l'admission 

En 2018, le travail d’accompagnement mis en œuvre par l’équipe des intervenants 

sociaux avec les personnes hébergées a permis la sortie de 157 personnes, dont 41 en 

insertion et 116 en urgence. 

36 personnes ont pu accéder à un logement (parcs privé et public) et 6 personnes ont pu 

accéder à un logement adapté (EHPAD-Pension de Famille-appartement thérapeutique). 

11 personnes perçoivent un salaire à la sortie. 

C. Financement 

De la compétence de l’Etat, l’intégralité du financement en dotation globale de 

fonctionnement est assurée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la 

Moselle. 

D. Faits marquants  

1. Evaluation interne 

Afin de répondre aux obligations de la Loi du 02 janvier 2002, le Pôle Hébergement 

Logement de l'UDAF est engagé dans une démarche d'évaluation interne pour 2018. 

Le référentiel d'évaluation adopté est "CHRS +" (outil élaboré par la FAS). 
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La démarche d’'évaluation externe s'est déroulée avec les équipes et les usagers en 

octobre et novembre, elle a rassemblé une partie des professionnels du service et des 

représentants des usagers. 

Elle permet de mesurer le degré de conformité de la structure, de ses pratiques, de son 

organisation, au regard des critères du référentiel. 

Elle met en évidence des points forts et des points faibles et de dégager des pistes 

d'améliorations. 

Le diagnostic, l'analyse des différents thèmes, ainsi que les axes de travail visant à 

améliorer le service rendu aux bénéficiaires seront finalisés au cours du premier 

trimestre 2019. 

2. Santé et socialisation 

Parallèlement à la gestion des situations avec leurs différents volets (administratif, 

professionnel, santé, logement, budgétaire...), l’équipe éducative doit organiser, gérer 

et réguler la vie communautaire du CHRS, notamment les moments importants que 

représentent les temps de repas, les temps de détente et d'occupation dans les espaces 

collectifs ainsi que l’organisation et la supervision des tâches communes (entretien des 

locaux). 

Afin de favoriser la cohésion de groupe, les échanges et l’expression des personnes 

hébergées, l’équipe éducative propose régulièrement des activités collectives aux 

thématiques ciblées. 

 De manière hebdomadaire : 
- jeux de société, sports collectifs 

 
 De manière plus ponctuelle : 

 
- L'association sportive sarregueminoise "CAN : Courez Avec Nous" a organisé une 

manifestation sportive de course à pied de 5 kilomètres en juin 2018, en faveur 

de la lutte contre le cancer. Un groupe composé de résidentes, résidents et de 

travailleurs sociaux du CHRS y a participé, 20 personnes au total pour l'effort 

physique et la contribution au service de sécurité. 

- Taïso : des séances ont été organisées dans le cadre de "Bougez en Mos'elles", né 
de la volonté commune du Comité Département Olympique et Sportif de Moselle 
et de la DDCS (Droits des femmes) de favoriser et promouvoir l'accès aux activités 
sportives des femmes en CHRS. 

- Entrainement course à pieds 
- Groupes de paroles 

- Film + débat 
- Ateliers "Beauté & Bien-Etre" (fabrication de masques, de soins…) 
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- Atelier "consommations d'énergie" animé par le groupe de volontaires service 
civique "Unis-Cité" de Sarreguemines : sensibilisation, mise à disposition de 
documents  

- Activité cuisine et pâtisserie avec pour thématiques le calendrier des fêtes, les 

coutumes locales ou plus universelles (biscuits de Noël, gâteaux, agneau Pascal, 

tiramisu, beignets, crêpes, galette des rois…) ou la santé en promouvant la 

consommation régulière de fruits et légumes. 

 

             
 

- Ateliers de création artistique (décorations de Noël, mandala…). 
- Rencontres de travail entre résidents et leur "rédacteur en chef" pour la rédaction 

du journal interne "Sarre reste entre nous". 

- La Messine : 6 femmes ont participé à la course/marche "La Messine", contre le 
cancer du sein. 
L'équipe du CHRS a assuré la logistique de déplacement et d'accompagnement. 

Des activités culturelles sont également valorisées : fréquentation de la médiathèque, 

visites d’expositions, concerts, représentations théâtrales, séances de cinéma. 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les personnes hébergées au CHRS ont pu fêter 

comme il se doit le réveillon de Noël en répondant à une invitation à un repas de fête 

par le chef d'un restaurant local. Des cadeaux ont également été distribués aux enfants. 

Les personnes sans domicile fixe n'ont pas été oubliées. 

L'Equipe Mobile de Moselle Est a préparé à leur attention des coffrets cadeaux.  

Les activités ludiques, de loisirs ou culturelles n’ont pas pour seul objet de passer un 

moment agréable, elles ont pour vocation de créer ou renforcer le lien social. 

Un partenariat avec le CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de 

Diagnostic, ex-CIDDIST) permet la tenue périodique, par une infirmière, d’une 

permanence au CHRS. 

Une intervention commune du CEGIDD et AIDES a permis d'aborder la question du SIDA, 

des infections sexuellement transmissibles et de leur prévention. 

En lien avec le CMSEA, une action de dépistage du SIDA par TROD -Test Rapide 

d'Orientation Diagnostique - résultat en 1 heure- (8 personnes) et de sensibilisation à la 

dépendance au tabac (15 personnes) a été menée. 
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3. Service civique 

Le CHRS de l'UDAF bénéficie de l’agrément délivré à l'UNAF par l'agence nationale du 

service civique pour l'accueil de volontaire service civique avec des objectifs centrés 

autour de l'épanouissement des personnes accueillies pour favoriser leur retour à une vie 

autonome. 

Les missions se déclinent autour de : 

→ la mise en œuvre de l'action "Lire et faire lire", 

→ l'accompagnement des publics fragilisés dans l'apprentissage des savoirs de base 

utiles à la vie quotidienne et l'éducation au numérique, 

→ la participation à l'animation d'un accueil de jour pour personnes démunies, 

→ l'accompagnement dans des activités culturelles, sportives, ludiques et de 

promotion de la santé, 

→ la découverte des opportunités et potentialités du secteur, 

→ l'accès à la citoyenneté. 

Une jeune personne a été accueillie sur la période d'octobre 2017 à juin 2018 et a pu 

mettre en place des actions dans les domaines suscités, autant d'actions qui ont 

contribué à la valorisation des personnes participantes, à la reprise de confiance en elles 

et la mise en avant de compétences. 

La plus-value de ces interventions n'est pas à démontrer, elle est évidente et correspond 

aux attentes du public. 

La personne volontaire service civique, par son immersion au CHRS, a pu découvrir les 

métiers du social et se familiariser avec l'accompagnement proposé aux personnes 

hébergées. 

Elle a pu ainsi se préparer au mieux aux concours de sélection des instituts de formation 

et engager une formation qualifiante à l'issue du service civique. 

4. "Lire et faire lire" 

Il s'agit d'un programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité 

intergénérationnelle. 

Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour 

stimuler le goût de la lecture et de la littérature. 

Des séances de lecture sont organisées en petits groupes, tous les 15 jours, durant 

l'année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 

générations. 
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Cette action culturelle accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture. 

13 séances ont eu lieu en 2018 à la Médiathèque de Sarreguemines ou au CHRS ; elles 

ont été suivies d'un goûter. 

En moyenne, 4 enfants sont présents par séance. 

Equipe Mobile de Moselle Est 

A. Objectifs  

L’année 2008 avait vu se concrétiser un projet, financé par la DDCS, de mise en place 

d’une équipe mobile sur le territoire de Moselle Est. 

Démarré en décembre 2008, pour une période probatoire de six mois, ce projet est 

innovant en milieu rural et s'est finalement déroulé sur les cinq mois d’hiver de chaque 

année. 

Les services de l’Etat ont financé la poursuite de l’activité après le mois de mars 2013 

sur l’ensemble de l’année. 

Aujourd’hui, grâce à une convention annuelle, ce dispositif est pérennisé. Trois 

travailleurs sociaux diplômés d’Etat couvrent l’ensemble de l’année, y compris les week-

ends et jours fériés. 

Les objectifs de l’équipe mobile ou "maraude" sont d’aller au contact de la population 

errante ou vivant en habitat précaire, de lui proposer une aide matérielle immédiate 

(boisson chaude, repas, couverture, orientation vers un accueil…) et de renouer les liens 

avec les travailleurs sociaux. 

Le principe visé est de proposer un panel de prestations ou d’orientations en respectant 

le choix des personnes. 

L’équipe mobile a noué un réseau partenarial avec : 

- les services de soins,  

- la CPAM, 

- les CCAS, 

- le Conseil Départemental, 

- les associations caritatives, 

- les structures d’hébergement, 

- le 115 – SIAO, 

- les Missions Locales, 

- Pôle Emploi… 
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Quatre agglomérations sont concernées : Saint-Avold, Forbach, Sarreguemines et Bitche 

sur signalement. 

B. Eléments statistiques 

L’équipe mobile a parcouru 33 461 kilomètres et couvre un périmètre de 1 800 km2. 

Durant l’année 2018, l'équipe mobile a réalisé 1335 interventions, concernant 274 

personnes, et a procédé à 120 mises à l'abri. 

C. Financement  

De la compétence de l'Etat, le financement est assuré par le Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale de la Moselle, par convention annuelle. 

D. Faits marquants  

Début janvier 2018, une entreprise naborienne a fait bénéficier l’équipe mobile et le 

CHRS d’un don conséquent de couettes qui ont pu être redistribuées à l’ensemble des 

bénéficiaires du Pôle Hébergement Logement ainsi qu’aux autres Pôles de l’UDAF. 

Dans le cadre du plan de renforcement des équipes de maraude, deux accueils de jour 

ont été mis en place en décembre 2018 en Moselle-Est, à Forbach et à Sarreguemines. 

Ils fonctionnent chacun à raison de 2 matinées par semaine.  

Leur rôle est d'accueillir sans discrimination des personnes majeures (à la rue, en squat, 

très mal logées…), en grande difficulté et de leur permettre de se poser le temps d'une 

matinée (ouverture de 9h30 à 12h30) dans un lieu de convivialité et d'échanges avec la 

possibilité d'accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (prendre une 

douche, laver son linge, prendre une boisson chaude, un en-cas…). 

L'accueil de jour est un lieu de sociabilité, d'échange, d'identification des besoins 

permettant une orientation vers les services adéquats. 

Dispositif de Suivi Social à l’Hôtel de Personnes Issues de la Demande 

d’Asile 

A. Objectifs  

Les services de l’Etat et l’UDAF de la Moselle ont signé en 2004 une convention 

concernant le suivi social des demandeurs d’asile hébergés en hôtel. 
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L’accompagnement social mis en place consiste à soutenir la personne tout au long de la 

procédure administrative entourant la demande d’asile et à favoriser des conditions de 

vie dignes. 

Le travail entrepris s’articule autour des axes suivants : 

- L’évaluation de la situation globale des personnes, 

- L’optimisation des conditions de vie quotidienne par la prise en compte des 

besoins et des difficultés rencontrées, 

- L’orientation des personnes vers les organismes en charge de la constitution du 

dossier de demande d’asile et de son suivi, 

- L’ouverture et le maintien des droits en matière de protection sociale et d’accès 

aux soins, 

- Les relations avec l’environnement des personnes et la scolarisation des enfants. 

 

Les échanges sont permanents avec les services du 115 chargés de l’orientation des 

demandeurs d’asile vers les hôtels. 

B. Eléments statistiques  

Trois travailleurs sociaux diplômés d’Etat sont en charge de ces accompagnements. Une 

quatrième personne est venue renforcer l'équipe en juillet 2018. 

Ce temps de travail a été consacré en 2018 à l’accompagnement de 872 personnes, 

représentant en moyenne 428 présentes à l'effectif. 

Les nationalités représentées sont les suivantes : afghane, albanaise, algérienne, 

angolaise, arménienne, azerbaïdjanaise, bengalie, bosnienne, congolaise, gabonaise, 

géorgienne, ghanéenne, guinéenne, ivoirienne, kasake, kosovare, kirghize, libériane, 

macédonienne, malienne, marocaine, mongole, monténégrine, nigérienne, russe, 

sahraouie, serbe, somalienne, sri-lankaise, turque, ukrainienne. 

 

Les personnes sont accueillies dans différentes structures et sur différentes communes. 

33 nouvelles places en hôtel ont été ouvertes à Sarreguemines. 

 

- Sarreguemines : foyer AMLI – appartements - hôtel 

- Willerwald : chambres dans hébergement collectif 

- Hambach : Hôtel 

- Sarrebourg : Hôtel – appartements 

- Avricourt – Phalsbourg : appartements 

Les mouvements sont permanents : ainsi 464 personnes sont entrées et 446 personnes 

sont sorties. Les transferts sont liés aux admissions des primo-arrivants, aux admissions 

en CADA, aux sorties en logement pour les personnes réfugiées ou régularisées. 
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C. Financement 

De la compétence de l’Etat, l’intégralité du financement en dotation globale de 

fonctionnement est assurée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la 

Moselle par conventionnement annuel. 

D. Faits marquants  

Les travailleurs sociaux sont amenés à mettre en place un réseau partenarial optimisant 

l’accompagnement des ménages ; ce réseau existe avec le CEGIDD, la PMI pour la santé, 

les centres socio-culturels pour l’apprentissage du français, les associations caritatives. 

Pour l’année 2018, 126 enfants ont été scolarisés : 

 

Les familles accompagnées sur le secteur de Sarreguemines font largement participer 

leurs jeunes enfants à l'activité "Lire et faire lire" organisée par le CHRS. 

Des cours de français sont dispensés gratuitement aux parents d'enfants scolarisés ; ces 

cours ont lieu au collège Jean Jaurès à Sarreguemines et leur objectif est de favoriser 

l'intégration des enfants. 

Accueil des stagiaires 

Le Pôle Hébergement Logement et Réinsertion Sociale s’implique dans le parcours de 

formation des métiers du secteur social (moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 

assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale...) en se 

positionnant sur l’accueil de stagiaires.  

15 stagiaires ont ainsi été accueillis en 2018 : 

FORMATION SUIVIE NOMBRE 

Educateur spécialisé 3ème année 4 

Educateur spécialisé 2ème année 2 

Educateur spécialisé 1ère année 2 

Ecoles fréquentées 

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée
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Assistant de service social 3ème année 2 

BTS ESF 1ère année 2 

TISF 1ère année 1 

Moniteur éducateur 2ème année 1 

D.E. CESF 1 

 

Maison Relais 

A. Objectifs  

En 2009, l’UDAF a déposé un projet de création d’une maison relais en partenariat avec 

un bailleur social NEOLIA Lorraine. Ce projet concrétisé, la structure a accueilli ses 

premiers occupants en septembre 2011. Elle est située au cœur d’un quartier 

« populaire », la Cité des Chênes à Hombourg-Haut.  

La circulaire DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais 

précise que « la maison relais est destinée à l'accueil de personnes à faible niveau de 

ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde, et dont la situation 

sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible, à échéance prévisible, 

leur accès à un logement ordinaire. Les maisons relais s'adressent de manière privilégiée 

aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures 

d'hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures d'insertion de type CHRS 

ni d'un logement autonome. Il est important de rappeler que la maison relais ne s'inscrit 

pas dans une logique de logement temporaire mais bien d'habitat durable, sans 

limitation de durée, et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et 

l'intégration dans l'environnement social ».  

 

B. Eléments statistiques  

La maison relais propose 25 places destinées à des personnes isolées, des couples et des 

familles. Elle se compose de 14 appartements répartis en dix T2 pour des personnes 

seules, un T3 pour un couple ou deux adultes avec ou sans lien de famille, deux T4 et un 

T5 pour des familles, et d’un quinzième appartement collectif de type T3 dédié aux 

animations. Cet appartement est le lieu de travail de l’hôte. Ce travailleur social a pour 

fonction essentielle l’animation et la gestion de la structure. 
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Notre maison relais s’inscrit pleinement dans le tissu social de Moselle-Est et les 

différentes demandes sont adressées par des travailleurs sociaux de ce secteur mais 

aussi de l’ensemble du département.  

En 2015, les trois demandes étudiées se répartissent de la manière suivante : 

- une famille monoparentale avec enfants, hébergée en CHRS, 

- une demande d’un homme seul, hospitalisé en CHS, 

- une demande d’une femme seule, en logement non adapté. 

 

Situation des résidents présents en 2015 avant admission 

 

Les ressources des résidents se situent pour une grande part au niveau de minima 

sociaux tels que l’AAH, le RSA, pension d’invalidité ou retraite. 

Un nombre non négligeable des résidents bénéficie du fait de leur problématique 

médicale ou sociale d’une mesure d’accompagnement budgétaire, ou d’une mesure de 

protection de la personne. Le mandataire judiciaire devient notre interlocuteur pour les 

questions de redevance d’occupation ou de charges. 

 

AMLI 
6% 

CHRS 
29% 

Expulsion 
12% 

Hospitalis
ation 
23% 

Logement 
non 

adapté 
24% 

Sans 
domicile 

fixe 
6% 

Curatelle 
AT57 
11% 

Curatelle 
familliale 

6% 

Curatelle 
Udaf 
33% 

MJAGBF 
Udaf 
6% 

Pas de 
mesure 

44% 
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Au cours de l’année 2018, la répartition par genre s’est faite comme suit :  

- 9 femmes, 

- 9 hommes, 

- 12 enfants dont 5 font l’objet d’une mesure de placement dans une Maison 

d’Enfant à Caractère Social (MECS), 

- 1 petit enfant. 

En 2015, la maison relais a accueilli des enfants de 0 à 21 ans, la plus jeune résidente 27 

ans, et la plus âgée 63 ans, le plus jeune résident 27 ans, et le plus âgé 58 ans. 

C. Financement  

Le financement de la structure relève de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, dans le cadre d’une convention annuelle. Le prix de journée de 16 euros par 

jour par résident est national. 

D. Faits marquants 

Pour aborder les questions de soins et de promotion de la santé, un « Café Santé » se 

déroule à la maison relais tous les 15 jours, cette action est financée par l’ARS dans le 

cadre du PRAPS. Animé par la chargée de mission santé de l’UDAF, ce programme a pour 

objectifs de renforcer les capacités psycho-sociales des bénéficiaires et de leur 

permettre de développer des réponses adaptées à leurs besoins.  

En 2015, 18 séances se sont tenues. 

En parallèle au « Café Santé », la chargée de mission santé a également proposé aux 

résidents des activités à « l’extérieur » de la maison relais avec la participation : 

- au Colon Tour (action de prévention du cancer du colon) le 23 février, 

- à une pièce de théâtre « Arrêter le tabac tue » à Freyming-Merlebach le 5 mai, 

- à l’exposition sur le corps humain « Korperwelt » à Sarrebruck le 10 septembre, 

- à une action menée par le Foyer Espoir sur l’alimentation le 28 octobre. 

En 2015, à l’initiative d’une stagiaire BTS en économie sociale et familiale de deuxième 

année, un projet sur le thème des courses a été mené avec la réalisation d’une enquête 

auprès de résidents, une action de relève de prix dans les commerces habituellement 

fréquentés par nos usagers, une animation le 5 février dans notre espace collectif avec 

la présentation de conseils pratiques avec jeu, la mise à disposition d’une feuille de 

courses. 

Une action spécifique sur la gestion des énergies a également été menée le 3 juin avec 

l’intervention de la chargée de mission du développement durable et du responsable de 

secteur de NEOLIA, et avec la participation de l’ADEME. Ce projet a été mené par le 

travailleur social embauché dans le cadre du CUI-CAE. 
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La mairie de HOMBOURG-HAUT et plus particulièrement son CCAS, sont associés au 

projet de la maison relais depuis sa genèse. Cette implication a favorisé les interactions 

avec les infrastructures de la ville et l’invitation systématique de nos résidents aux 

activités et spectacles organisés par la commune ou son office de tourisme. 

Près de 40 sorties ont été organisées par et pour les habitants sous l’organisation du 

travailleur social. 

La maison relais est l’un des établissements travaillant avec la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et le Comité Départemental Olympique et Sportif pour une action 

sport auprès des femmes «bougez en Mos’Elles». En 2015, 18 séances de volley assis sont 

animées par le club volley-ball de Creutzwald.  

Du fait du lien noué avec l’animateur des séances de volley, les résidents ont demandé à 

assister à deux matches du championnat de l’équipe première du club organisateur des 

séances (15 mars et 26 avril). 

 

En 2015, deux élèves de l’IRTS de Lorraine ont effectué ou terminé leur stage de 

professionnalisation dans la structure sous le tutorat de l’hôte et du chef de service : 

- une technicienne en intervention sociale et familiale du 3 novembre 2014 au 15 

janvier 2015, 

- une éducatrice spécialisée (2ème année) du 14 septembre 2015 au 12 février 2016. 

La maison relais a également accueilli 2 élèves du Lycée Blaise Pascal de Forbach pour 

un stage de : 

- 1ère année BTS SP3S  

- 2ème année BTS ESF. 
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 Pôle Insertion Sociale et 

Economique 
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Le Service de l’Accompagnement Social et de l’Insertion (SASI) 

A. Objectifs 

1. Suivis Individuels globaux et actions collectives 

Objectif conventionnel 1 : Suivi de 3800 dossiers dans le cadre d’un accompagnement 

socio professionnel (champ 2) ou social (champ 3). 

Les missions du service de l’accompagnement social et de l’insertion sont: 

- Un accompagnement socioprofessionnel qui se caractérise par un objectif 

d’accès à l’emploi, via la mise en œuvre d’étapes de parcours adaptées à la 

personne et la prise en compte dans sa globalité, ainsi que l’accompagnement 

à la levée des freins sociaux. 

 

- Un accompagnement social des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

(RSA) pour une insertion sociale, visant à s’employer à lever les difficultés 

sociales qui, temporairement, feraient obstacle à un engagement dans une 

démarche d’insertion professionnelle, en mobilisant autant que de besoin les 

dispositifs d'aide. 

Objectif conventionnel 2 : Accompagnement socio professionnel de 300 Sans Domicile 

Stable (SDS) maximum  

Sont considérées comme SDS suivis par le service de l’accompagnement social et de 

l’insertion de l’UDAF, les personnes qui cumulent les critères suivants : 

- Domiciliés à l’UDAF de la Moselle 

- Bénéficiaires du RSA sans enfants à charge, bénéficiant d’un accompagnement 

socio professionnel (Champs 2 et 3) et professionnel (Champ 1)  

 

Objectifs conventionnel 3 : Tendre vers 30 % d’accès à l’emploi ou à une formation 

qualifiante 

Objectif conventionnel 4 : 700 accompagnements collectifs au travers de 35 actions 

collectives :  
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a) Les actions sociales et d’entraide solidaire:  
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b) Les actions socio professionnelles : 

 

2. L’accompagnement global renforcé 

Les problématiques sociales susceptibles d’être rencontrées font obstacle à la reprise 

d’emploi. Une durée importante de chômage a un impact sur l’estime de soi et la 

confiance qui permet de réaliser des démarches professionnelles, mais aussi 

personnelles. 

L’insuffisance des ressources ne permet pas le maintien ou l’accès au logement, 

l’acquisition d’un moyen de locomotion permettant la mobilité, la rémunération de soins 

dentaires (…).  

Le cumul des freins fragilise un individu qui se trouve alors en situation d’échec, 

accentuée par la durée d’inactivité professionnelle ou son absence totale. 

L’accompagnement global renforcé va impulser une nouvelle dynamique, tous les 

problèmes sociaux ne seront pas résolus mais le travail de mobilisation concomitant 

assuré par les 2 professionnels de l’UDAF et de Pôle Emploi peut permettre à certains 

l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle.  
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Les emplois recherchés sont principalement des métiers nécessitant une faible 

qualification, mais requérant souvent un moyen de locomotion et la résolution du 

problème de garde d’enfant. Pour autant, ils ne constituent pas forcement les freins 

majeurs à traiter. 

Les problématiques sociales traitées (santé, logement, budget, mobilité, parentalité, 

accès au droit, illettrisme et confiance en soi) se retrouvent sur tous les territoires avec 

une prédominance de la problématique budgétaire et l’accès aux droits. 

B. Eléments statistiques 

1. I- Suivis individuel global 

a) Le nombre de suivis : 

5998 dossiers suivis (dossiers effectivement suivis+ dossiers de SDS en attente de droits 

RSA) dont 403 SDS. 

- 79,22% relèvent de l’accompagnement socioprofessionnel, 

- 16,19% de l’accompagnement social, 

- 1,02% inscrits en champ 1 (champ professionnel) et qui concernent des SDS. 

Le nombre de dossiers suivis mensuellement a varié au cours de l’année d’un maximum 

atteint de 3492 dossiers en avril 2018 et à un minimum de 3263 suivis en novembre 2018. 

2676 dossiers  ont été clôturés au 31/12/2018 (44,61% des dossiers suivis) 

b) Nombre de suivis par territoire au 31/12/2018. 

  
Dossier en 

cours  
QUOTA  2018 

Nombre de 

dossiers à ce 

jour /quota 

2018 

Territoire  METZ ORNE  1418 1557 -139 

Territoire THIONVILLE 743 800 -57 

Territoire FORBACH  774 897 -123 

Territoire  SARREGUEMINES  250 364 -114 

Territoire SARREBOURG 137 182 -45 

 

3322 3800 -478 

Le quota mensuel de 3800 dossiers n’a jamais été atteint en 2018 alors que le nombre 

de Bénéficiaire du RSA (BRSA) en Moselle affiche près de 30 000 allocataires. 
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c) L’accompagnement spécifique des sans domicile stable sur 

METZ ORNE  

403 dossiers SDS suivis en 2018, avec un volume pris en charge mensuellement variant de 

250 à 290. 

Les sans domicile stable se présentent spontanément à l’UDAF et sollicitent : 

- une domiciliation et l’allocation RSA : Une fois la demande RSA instruite, un 

accompagnement démarre. 

 

- une domiciliation et un suivi dans le cadre de l’allocation RSA. Une personne 

n’ouvrant pas un droit RSA ne sera pas considérée comme suivi par le service. 

Des délais de traitement, allant parfois jusqu’à 2 mois, sont toutefois notés 

pour des dossiers de bénéficiaires devant produire des justificatifs ou ne 

disposant pas de compte bancaire.  

 

- L’instruction RSA et l’orientation vers le champ social ou professionnel. 

Au cours de l’année 2018, 31,26 % des dossiers pris en charge ont bénéficié d’une 

instruction et d’une demande d’orientation. 

Motifs de sorties du suivi des SDS :  

- 9,85 % ont trouvé un emploi  ou sont rentrés en formation (0,99 %) 

- 33,50 % sorties pour défaut de droit RSA 

- 32,02 % ont retrouvé un logement  

- 15,27 % ont déménagé dans un autre département  

d) Les résultats en termes d’emploi/territoire 

  

Nombre 

total de 

sorties 

Emploi ou 

formation  

Levée des 

freins 

→C1 

Durée 

maximale 

de suivi  

Absence de 

coopération  
Autres* 

METZ ORNE  1136 18% 3% 27% 7% 44% 

THONVILLE  574 18% 1% 22% 24% 34% 

FORBACH 

/SAINT 

AVOLD 

570 19% 11% 24% 15% 29% 

SARREGUEMI

NES 

SARREBOURG  

280 22% 2% 29% 17% 29% 

SARREBOURG  116 23% 8% 22% 24% 24% 

 

2676 19% 4% 25% 14% 38% 
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(*Autres = Orientation autres mesures d’accompagnement (AGR, MASP…), autres 

ressources, changement de situation familiale) 

Sur les 2676 dossiers sortis du suivi UDAF : 

- 23 % ont bénéficié d’un emploi ou d’une levée totale des freins aboutissant à 

une orientation en champ 1 (19 % ont trouvé un emploi)  

- 25 % ont été clôturés car la durée maximale de suivi a été atteinte (1 an pour 

les champs socioprofessionnels ou 2 ans pour les champs sociaux)  

- 14 % ont été transférés aux assistantes sociales car une absence de 

coopération a été constatée. 

2. Des actions collectives 

 

PARTICIPANTS  

NOMBRE 

D'ACTIONS  

 

OBJECTIFS 

CONVENTIO

NNELS 

Réalisé : 

Nombre de 

participant

s 

Réalisé : 

Nombre de 

participants 

réguliers 

REALISE EN % 

(Participants  

réguliers) 

OBJECTIF 

CONVENTION

NEL REALISE 

Action collectives 

socio 

professionnelles 

et sociales 600 926 420,38 70% 26 26 

Action collectives 

entraide solidaire 100 229 99 99% 9 9 

TOTAUX  700 1155 519,38 74% 

  
35 actions collectives ont été gérées en 2018 : 

- 15 actions collectives d’insertion professionnelle qui ont pour objectifs 

principaux d’inciter à l’engagement d’une insertion professionnelle et 

permettre l’accès à l’emploi. 

- 11 actions collectives d’accompagnement social, complémentaires au suivi 

individuel ont été développées visant à apporter des réponses collectives à des 

problèmes communs, décelés lors de l’accompagnement individuel et 

développer l’autonomie personnelle, sociale des personnes 

- 9 actions collectives de remobilisation sociale et/ou d’entraide solidaire qui 

favorisent l’insertion sociale en développant le lien social et l’accès à 

l’environnement local, en partenariat avec une association bénévole ou un 

CCAS local, le cas échéant.  

Les 35 actions collectives ont représenté 60 groupes de participants  

- 1 155 bénéficiaires ont participé au moins une fois aux actions collectives ; 

64% ont été orientés par le service SASI de l’UDAF  

- La moyenne de participation régulière globale est de 8,7 participants. 



Page 135 sur 155 
 

- Au regard du nombre de groupes (60), le nombre théorique de participants à 

atteindre est de 720 participants :  

o Par rapport au nombre total de participants (1155), l’objectif est 

atteint. 

o Par rapport au nombre de participants réguliers (520), l’objectif est 

atteint à hauteur de 74 % 

3. L’accompagnement global renforcé 

1512 bénéficiaires ont intégré la mesure AGR en 2018 sur un objectif de 1340 dossiers 

(100 dossiers maximum par travailleur social et par an proratisé/Equivalent Temps Plein) 

Une moyenne de 951 demandeurs d’emploi a été accompagnée par binôme en continu 

sur l’année 2018. 

Le pourcentage de BRSA accompagnés a atteint : 54,4% 

a) Le profil des bénéficiaires accompagnés 

Les bénéficiaires de l’accompagnement global sont majoritairement âgés de 26 à 49 ans 

(73,6%), 21,7% ont plus de 50 ans et justifient d’un faible niveau de qualification à 

hauteur de 73,1% (niveau V et infra V). 

67% sont bénéficiaires de minima sociaux, 6,3% sont demandeurs d’emploi bénéficiaires 

de l’obligation d’emploi, 15% résident dans des quartiers prioritaires de la ville et 13,2% 

évoquent des difficultés de logement.  

Le public accompagné sur les territoires :  

- une majorité de femmes sur le territoire du Thionvillois (57,7% /52,2% en 

Moselle),  

- une tranche d’âge plus marquée sur le territoire de Sarreguemines, avec 

intégration de -26 ans à 8,6% (4,7% en Moselle) et + 50 ans à 29,6%(21,7% en 

Moselle),  

- une part plus importante de minima sociaux sur le territoire de Metz Orne 

(76,4%/68,9% en Moselle),  

- une majorité de résidents en Quartier Politique de la Ville et des difficultés de 

logement plus importantes sur les territoires de Metz-Orne, le Thionvillois et 

Forbach-St Avold. 

b) La levée des freins sociaux et la reprise d’activité : 

1.204 demandeurs d’emploi sont sortis de l’accompagnement global en 2018, 31% ont 

repris une activité. 
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Sur l’ensemble des dossiers suivis en Moselle en 2018, 42 % des personnes suivies ont 

bénéficié du traitement de freins liés au rétablissement de droits et démarches et 44 %, 

pour le frein lié à la problématique budgétaire. La problématique « Confiance en soi 

représente le 3ième frein prédominant. 

- TERRITOIRE DE METZ ORNE 

 

Si pour toutes les agences de Pôle Emploi, les questions du budget et de l’accès au droit 

se retrouvent, la question de la mobilité comme frein majoritaire arrive en 3ième position  

pour : 

- L’agence Pôle Emploi de METZ TAISON (43%) alors que le public réside 

principalement au centre-ville. Résidant en foyer ou domicilié au CCAS, public 

sans domicile stable présentant des profils dégradés  

- L’agence Pôle Emploi de SEBASTOPOL (38%), son territoire d’intervention 

s’étendant jusqu’ à PANGE ou Courcelles Chaussy,  

- L’agence Pôle Emploi de BLIDA (21%) intervenant sur Sainte Marie aux chênes  

La question de la santé (38%) représente une part prépondérante dans le recensement 

des freins traités par les professionnels intervenant à l’agence de Pole Emploi de 

Montigny Les Metz qui s’est adressé au cours du 1er semestre à un public plutôt 

masculin) et recherchant des postes dans le bâtiment. A compter du 1er juillet, le profil 

s’est féminisé de manière importante et présente des situations de dégradation 

importante liée à des freins relevant de la santé mentale.  

- TERRITOIRE THIONVILLOIS 

 

Ce territoire est caractérisé comme les autres par une prépondérance du traitement du 

frein « budget » et « accès aux droits ». En 3ième positon, la question du travail 
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nécessaire sur la confiance en soi est mis en exergue par les agences de THIONVILLE 

BEAUREGARD (44%) et d’HAYANGE (70%), cette dernière intervenant auprès d’un public 

très éloigné de l’emploi (+de 24 mois) en situation de perte de confiance amenant le 

travailleur social à un travail plus accentué basé sur la dynamisation et la revalorisation. 

La question du frein mobilité (56%) est significative sur l’agence d’HAYANGE, ce qui est 

moins le cas sur les 2 autres agences. S’il existe des moyens de transport sur la ville 

d’HAYANGE, la résolution de la problématique « mobilité » n’est pas facilitée sur le Pays 

Haut. 

Le logement traité (44 %) des dossiers suivis, soulève le problème de l’insalubrité 

notamment sur le secteur d’HAYANGE. 

Enfin, si le frein santé (21% en global sur le THIONVILLOIS) n’est pas affiché comme 

majoritairement traité, les travailleurs sociaux constatent la difficulté d’avoir un 

médecin traitant sur certains secteurs, obligeant les demandeurs d’emploi à avoir 

recours aux urgences, problème soulevé notamment sur HAYANGE. 

- TERRITOIRE DE FORBACH 

 

La question de la mobilité, qui arrive en 3ième positon, est posée comme un frein majeur 

sur le territoire de FORBACH CE (45%) et CREUTZWALD (40%). Ces territoires peuvent se 

caractériser par des zones rurales importantes et des possibilités d’emploi plus 

conséquentes en Allemagne nécessitant un moyen de locomotion. Le réseau des 

transports est par ailleurs insatisfaisant et rend les déplacements difficiles.  

La problématique logement se caractérise par un déficit de petits logements sur le 

territoire de FORBACH VH (27%) et SAINT AVOLD (25%) ainsi que les refus de logements 

sociaux par les bénéficiaires dans certains quartiers ou villes dites sensibles : Quartier 

du Bruch et du Wiesberg à FORBACH, Behren Les Forbach. 
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- TERRTOIRES DE SARREGUEMINES ET SARREBOURG 

 

 

Les territoires de SARREGUEMINES et SARREBOURG se caractérisent par le traitement 

majoritaire des mêmes freins : la santé et la confiance en soi en dehors du budget et de 

l’accès aux droits. Ce traitement nécessite un travail de mobilisation et de dynamisation 

auprès d’un public en perte de confiance. A noter que la mobilité ne ressort pas dans le 

secteur fortement rural de SARREBOURG, les personnes retenues pour bénéficier de la 

mesure ne rencontrant pas majoritairement cette problématique. 

C. Financements 

1. Suivis individuels globaux et actions collectives 

Deux conventions annuelles conclues avec le Conseil départemental précisent en 2018 

les 2 missions confiées (3 800 Suivis individuels globaux et 35 actions collectives en 

année pleine) et permettent le financement le service à hauteur de 3 200 000 euros : 

a)  Une convention d’objectif relative à la mise en œuvre 

d’accompagnements individuels et d’actions collectives 

d’insertion sociale ou socio professionnelle.  

Par cette convention, l’UDAF est chargé d’intervenir en tant que réfèrent de parcours 

prioritairement auprès du public orienté vers un accompagnement socio professionnel. 
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Globalement sur l’ensemble des BRSA orientés et soumis à l’obligation d’insertion, 

l’UDAF accompagne environ 20 % d’entre eux. Elle cible aussi l’intervention particulière 

menée par les travailleurs sociaux de l’unité de METZ QUEULEU en matière d’instruction 

des demandes de l’allocation RSA au bénéfice des Sans domicile Stable de la Ville de 

METZ. 

b) Une convention 

Mise à disposition de l’application SOLIS RSA module « Accès prestataire externe » en 

faveur des agents du service UDAF. 

2. La mission de domiciliation des SDS 

Un arrêté préfectoral permet à l’UDAF de domicilier les SDS présents sur le territoire de 

METZ, domiciliation réalisée sur le site UDAF de METZ QUEULEU. En 2018, le 

financement d’un poste d’agent d’accueil a été accordé par les services de l’Etat à 

hauteur de 19 995 euros pour apporter un soutien à l’organisation de la gestion de la 

domiciliation. 

3. L’accompagnement global renforcé 

La convention couvrant l’année 2018 relative à l’octroi d’une subvention du Fonds Social 

Européen au titre du Programme opérationnel national 2014/2020 pour l’emploi et 

l’inclusion en métropole conclue entre le service gestionnaire qu’est le Conseil 

Départemental et l’UDAF de la Moselle, prévoie le financement de 380 000 euros par le 

Département de la Moselle complétés par 570 000 euros de Fonds Social Européen. 

D. Faits marquants 

1. Action collective AFAD sur les territoires de METZ ORNE et 

THIONVILLOIS 

Une action particulière impulsée par les services du département de la Moselle : DES 

RESULTATS SIGNIFICATIFS BASES SUR UNE CONCERTATION STRUCTUREE DES DIFFERENTS 

PARTENAIRES 

Conformément aux orientations départementales en matière d’accompagnement vers 

l’emploi de bénéficiaires du RSA, les services du Département ont impulsé une action 

innovante impliquant différents partenaires, acteurs à un moment donné ou à un autre 

dans le parcours de personnes demandeuses d’emploi et allocataires du revenu de 

solidarité active. 

L’objectif a été celui de permettre à 38 participants d’accéder à l’emploi suite à la 

proposition par l’association AFAD d’un contrat de travail « Aide à domicile » d’une 
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durée de 24 heures hebdomadaire minimum, permettant de couvrir des postes de travail 

disponibles sur les territoires de METZ ORNE et THIONVILLE. 

Le processus a, dès le départ, impliqué les acteurs sur l’ensemble du projet amenant à 

une dynamique qui se caractérise par : 

- L’accent mis sur une démarche institutionnelle et politique forte,  

- La mobilisation simultanée des travailleurs sociaux pour l’orientation du public 

en fonction d’un profil prédéfini,  

- L’intervention commune des différents acteurs auprès du public lui visant à : 

o identifier les institutions impliquées dans l’action, 

o être valorisé par la reconnaissance des problématiques qu’il rencontre, 

o être informés qu’une mobilisation forte sera effective pour trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés. 

a) Le profil des participants  

L’âge des participants a varié entre 20 et 58 ans, leur expérience professionnelle est 

diversifiée: la vente, l’entretien dans les collectivités ou à domicile, l’esthétique, 3 

d’entre eux ont travaillé auprès de personne âgées. 

Majoritairement, ce sont des personnes isolées avec enfants, locataires d’appartements 

et ayant recours aux transports en commun pour se déplacer. 

Les freins rencontrés relèvent donc  majoritairement de la problématique «  Mobilité » 

et «  la garde d’enfant ». Au cours des séances, d’autres freins émergent de manière 

significative : Le « manque de confiance en soi » et le défaut de la qualité 

correspondant au « savoir être », qualité déterminante à mettre en exergue lors d’une 

phase de recrutement. 

b) Les chiffres 

 38 personnes ont été inscrites dans le parcours (32 % des 

personnes qui ont été positionnées) :  

 17 personnes ont été concernées par une proposition d’accès à 

l’emploi (44.74 %).  

 7 sont rentrées sur un emploi de plus de 6 mois. 

2. Expérimentation menée sur le territoire de FORBACH 

/SAINT AVOLD L’action « 18 ans… je prépare mon envol »   

En 2018, le Pole insertion de l’UDAF est sollicité par les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance du Conseil Départemental pour la mise en place d’une action collective 

expérimentale en direction des jeunes placés en familles d’accueil, avec l’objectif de 
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permettre à des jeunes de 16 à 18 ans de devenir acteur de leur parcours de vie 

personnelle et professionnelle.  

Cette expérimentation réussie se poursuit en 2019. 

a) LA CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION DE L’EQUIPE DU PÖLE 

INSERTION DANS LE CHAMP DE L’ACCOMPAGNEMENT VERS 

l’EMPLOI. 

- Des travailleurs sociaux qui détiennent les outils et les méthodes liés à 

l’accompagnement professionnel : UNE COMPETENCE DANS LE CHAMP 

PROFESSIONNEL 

Le Pole insertion s’est fixé pour objectif dés fin 2017 de permettre aux travailleurs 

sociaux de l’UDAF d’acquérir un ensemble de connaissances et d’outils appropriés à 

l’accompagnement des personnes dans leur insertion professionnelle et leur recherche 

d’emploi : Au 31 décembre 2018, la majorité des intervenants est formée. 

- La déclinaison sur le département de la convention signée avec Pôle emploi : 

une articulation nécessaire pour permettre l’accès à l’emploi et aux 

formations 

Le partenariat avec les services de Pôle emploi est incontournable. L’objectif de 

l’accompagnement mené par les travailleurs sociaux de l’UDAF est de confirmer 

l’employabilité de la personne, construire un projet professionnel cohérent et adapté à 

la personne, lever les freins à l’emploi, accéder à l’emploi.  

C’est une phase de préparation à l’employabilité réalisée par le travailleur social 

(adaptation au marché du travail, stratégie et techniques de recherche d’emploi, 

capacité à mobiliser le numérique dans la recherche d’emploi), durant laquelle, Pôle 

emploi rend accessible l’offre de service pour ces BRSA (prescription d’ateliers 

collectifs, « emploi store », mises en relation employeurs, inscription à des formations 

qualifiantes ou non, etc.) ; Un relais s’opère à la fin de ce suivi auprès de ce service. 

- la création d’un outil permettant d’identifier le profil du public suivi, leur 

employabilité et leurs freins : outil permettant de cibler les actions 

spécifiques à mettre en œuvre auprès du public. 

Au cours de l’année 2018, les travailleurs sociaux ont été sollicités de manière régulière 

pour des mises en relations avec l’offre d’emploi. Il est apparu important de mieux 

connaitre le profil du public suivi, ses freins et de créer un outil spécifique 

d’identification du public au regard de son projet professionnel. 

- Une action originale destinée au SDS sur le territoire de METZ ORNE :  

Médor’s et déjà… l’Espoir : Intervention d’un chien médiateur vecteur de communication 

et facilitateur de relations avec des bénéficiaires sans domicile stable. 
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« Le chien apaise, canalise les émotions, sa présence aide à surmonter les situations 

anxiogènes. Il ne juge pas, apaise la curiosité, développe de l’empathie, favorise la 

relation d’aide : c’est un médiateur, c’est un catalyseur ; Il permet aux personnes 

suivies d’être dans de meilleurs conditions pour aborder leurs difficultés » 

Activité d’Insertion Economique SAREL-BATIGERE 

L’UDAF de la Moselle contribue à l’insertion par l’activité économique des personnes en 

difficulté d’emploi et ressortissant de l’association AMLI et les Entreprises Sociales pour 

l’Habitat (ESH) du réseau BATIGERE, par la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 

dispositifs opérationnels et leur adaptation aux enjeux et besoins des territoires sur 

lesquels ils sont engagés. Il s’agit d’améliorer les conditions d’emploi des personnes en 

situation de fragilité socio-professionnelle, les clients BATIGERE en particulier. 

A. Objectifs 

En 2018, le champ d’intervention du chargé de mission de l’UDAF s’est concentré sur 

l’accompagnement des marchés de travaux des sociétés BATIGERE (et d’AMLI) et 

notamment la mise en œuvre de la clause sociale intégrée dans chaque marché de 

travaux : 

- Mise en œuvre du dispositif de professionnalisation et d’insertion dans l’emploi - 

adapté,  

- Construction d’une démarche d’intéressement, de mobilisation et d’engagement 

des publics ciblés sur chaque territoire avec les acteurs de l’emploi sur le territoire,  

- Identification du public et notamment les clients BATIGERE,  

- Démarches d’information sur le dispositif mis en place (plaquettes, réunion infos 

collectives),  

- Mobilisation sur projet et engagement dans le dispositif (rencontre individualisée, 

orientation vers les services d’aide à l’emploi, accompagnement ponctuel possible pour 

certains candidats).  

L’accompagnement proposé et les actions engagées visent en particulier à favoriser leur 

prise en charge dans le cadre des dispositifs d’insertion et de formation de droits 

communs. 

B. Eléments statistiques 

La mise en place de projets d’accompagnement des marchés de travaux des sociétés 

BATIGERE (et d’AMLI) sur l’insertion (mise en œuvre de la clause sociale intégrée dans 

chaque marché de travaux) a permis le suivi de 40 opérations. 
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Les opérations de réhabilitation ou de construction suivies par le chargé de mission de 

l’UDAF l’ont amené à intervenir sur plusieurs villes de MOSELLE (METZ METROPOLE, 

TERVILLE, UCKANGE,  THIONVILLE, VAL DE FENSCH…) mais aussi MEURTHE ET MOSELLE. 

Elles ont permis à 68 usagers de réaliser 47 853 heures « travail » au cours de l’année 

2018.   

C. Financement 

Une convention de partenariat signée entre l’UDAF de la Moselle et l’association AMLI 

définit annuellement les modalités de prise en charge de l’intervention du chargé de 

mission, salarié de l’UDAF. 

Au regard de la mission confiée au salarié de l’UDAF et suite au constat d’une mission 

relevant totalement de l’institution  AMLI, il a été décidé de mettre fin à la convention 

et de réintégrer le salarié dans l’équipe du Pôle insertion de l’UDAF au 30 septembre 

2018. Il n’en reste pas moins que la collaboration avec notre partenaire AMLI subsiste. 
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 Service Comptable et Financier 
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A. Objectifs 

Le service assure deux types de comptabilité : 

 La comptabilité des personnes protégées qui se rapporte aux mouvements 

financiers générés dans le cadre de mesure de protection exercées par le pôle 

ASPP de l’UDAF, 

 La comptabilité générale qui traite des opérations passées au nom de l’institution 

ou de partenaires. 

Quel que soit le domaine d’intervention, le service financier et comptable de l’UDAF 

s’astreint à répondre aux objectifs suivants : 

 Sécuriser et assurer la traçabilité des flux financiers et comptables, 

 Garantir la conformité de l’établissement des comptes par une juste application 

de la norme et/ou le respect de bonnes pratiques. 

En qualité de service support, le service financier et comptable accompagne les services 

métiers dans la recherche d’efficience en mettant à leur disposition des outils 

d’information utiles et lisibles.  

En ce qui concerne la comptabilité générale, cela se traduit par un suivi approfondi des 

dépenses ou recettes sur les postes budgétaires que les directions de service peuvent 

maîtriser ou la mise en place permettant davantage d’autonomie de gestion par les 

services et un contrôle de gestion adapté.  

Pour la comptabilité des personnes protégées, il s’agit d’améliorer la lisibilité des 

écritures comptables destinées aux majeurs et pour les comptes rendus de gestion, et 

d’informer les mandataires et délégués sur les points techniques comptables. 

B. Eléments statistiques 

1. Concernant la cellule « comptabilité personnes 

protégées » 

Les données quantitatives relatives au nombre de mesures sont des indicateurs 

pertinents de l’activité comptable : sur les 4 993 mesures recensées pour l’exercice 

2018, 4 419 mesures consistaient en un mandat de gestion. 
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La gestion budgétaire de ces mesures emporte un certain nombre de missions : 

 Le suivi des flux entrants et sortants sur les 22 223 comptes bancaires répartis 

comme suit : 

 

 Le paiement des créanciers : 145 048 factures ont été traitées pour l’année 

2018 ; 

 La sécurisation de ces paiements nécessite le contrôle préalable des coordonnées 

bancaires des nouveaux créanciers, 1 512 créanciers ont ainsi été créés en 2018 ; 

 La gestion des recettes : en 2018, plus de 175 millions d’euros de recettes ont 

crédité les comptes de gestion des personnes accompagnées, dont 13,6% relèvent 

de la CAF. L’identification de ces recettes est d’autant plus importante qu’elles 

déterminent l’assiette de prélèvement des frais de mesure ; 

 La mise en place de différents moyens de mise à disposition de liquidités ou de 

moyens de paiement pour les personnes protégées adaptés à leur besoin: mise en 

place d’envoi de fonds vers leur compte personnel (pour les mesures 

d’accompagnement et de prestation), bons d’achats (19 786 imprimés et suivis en 

2018), notamment ; 

 La gestion des cartes bancaires nécessite également un suivi très important : 

1 590 cartes bancaires ont été transmises aux mandataires et délégués pour 

remise à la personne accompagnée et 403 courriers d’opposition ont été rédigés. 

2. Concernant l’activité de comptabilité générale  

26 budgets ont été suivis en 2018, de leur établissement jusqu’à la réalisation des 

comptes de résultat, en passant par toutes les opérations comptables en découlant. 

ASS.VIE/

TITRES

MJPM MAJ MASP MJPM MAJ MASP MJAGBF MJPM

2 035 75 87 3 994 50 71 228 15 683 22 223

COMPTES INDIVIDUELS COMPTES PLACEMENT
Total général

C 472 
46,12% 

C 472 AUX 
BIENS 
0,18% 

MAJ 
1,76% 

MASP-R 
2,12% 

MJAGBF 
7,31% 

SAUVEGARDE 
JUSTICE 
1,13% 

TUTELLE 
40,44% 

TUTELLE AUX 
BIENS 
0,95% 

Mesures ayant un mandat de gestion au 
31/12/2017 
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12 309 demandes de frais professionnels ont été traitées par la comptabilité générale en 

2018 suite à déclaration, via un logiciel spécifique, par les salariés, dans le cadre de leur 

mission. 

La gestion du fonds d’aide à la mobilité a généré, en 2018, l’instruction de 306 dossiers 

collectifs ou individuels pour un montant total de 16 006.32 €. 

Le pilotage de la masse salariale s’effectue en lien avec le service des ressources 

humaines. Le mi-temps de cadre dédié à cette mission a permis de fiabiliser davantage 

les prévisions sur ce poste budgétaire qui représente les trois quarts du budget de 

l’association.  

C. Financeurs 

Les modalités de financement et les procédures budgétaires diffèrent selon les activités. 

Ainsi les services sociaux et médico-sociaux (services MJPM-MAJ, MJAGBF, CHRS et CHE) 

sont soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et font l’objet de 

financements arrêtés par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). 

A l’exception de l’activité MASP, financée dans le cadre d’un marché public, les autres 

activités de l’UDAF sont financées par des subventions de différentes institutions et font 

l’objet de conventions spécifiques.  

Depuis novembre 2017, les activités des pôles ASPP et hébergement logement financées 

par l’Etat font également l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM) conclus pour une période de 5 ans avec la Direction départementale de la 

cohésion sociale (DDCS) de Moselle.  
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D. Faits marquants 

1. Au titre de l’ensemble du service financier et comptable  

Le service financier et comptable a participé aux portes ouvertes organisées par les 

services supports à l’occasion du premier anniversaire de l’emménagement à Mercy. 

Cet événement a été l’occasion de présenter et d’échanger autour des missions des 

services du siège avec les autres services de l’UDAF. Le bilan positif de la journée 

incite à renouveler l’opération avec d’autres modalités, notamment l’ouverture vers 

les partenaires extérieurs. 

2. Au titre de la comptabilité des personnes protégées 

La réforme des frais de mesure : réorganisation interne et communication 

externe 

Mise en œuvre par le décret n°2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs a profondément, cette réforme 

a pour objectif d’harmoniser les modalités de rémunération par les majeurs des 

mandataires individuels et de services de mandataires judiciaires et limiter les 

financements par les majeurs au coût de la prestation. 

Entrée en vigueur au 1er septembre 2018, cette réforme a nécessité l’adaptation des 

outils informatiques mais également des pratiques des différents services concernés, 

la temporalité et la nature des informations nécessaires ayant évolué. 

Enfin, cette réforme, dont l’impact est sensible pour les majeurs protégés, a 

nécessité une information auprès des mandataires judiciaires afin qu’ils possèdent 

les éléments d’explication nécessaire pour leur accompagnement. Les outils de la loi 

2002-2 ont également été mis à jour. 

De nouvelles modalités de communication entre la comptabilité et le service 

métier pour un meilleur service rendu aux personnes accompagnées par l’UDAF  

L’organisation de l’information relative à la réforme des frais de mesure s’est 

traduite par une visite sur chaque site ASPP de la comptabilité pour aborder 

différentes thématiques communes. Ces réunions ont été l’occasion pour les équipes 

de se rencontrer, de présenter les missions, d’expliquer certaines procédures, de 

soulever des difficultés pour pouvoir y remédier, à court ou moyen terme selon les 

problématiques. 

Cette action a montré l’intérêt de la communication directe, qui devra perdurer 

notamment avec la participation de la comptabilité aux réunions services lorsque 

l’ordre du jour le nécessitera. D’autres modalités de collaboration sont à l’étude, 

telle que l’organisation de la présence ponctuelle des comptables sur les sites pour 

répondre aux sollicitations plus générales des mandataires, délégués et secrétaires. 
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3. Au titre de la comptabilité générale 

a) Un suivi comptable en évolution  

Le développement de nouvelles activités au sein de l’UDAF se traduit, au sein de la 

comptabilité générale, par la mise en place d’un nouveau compte analytique pour le 

suivi des charges et recettes afférentes à ces nouvelles activités. De nouveaux outils de 

suivi sont également nécessaires pour s’adapter aux spécificités des modalités de 

financement et répondre aux attentes des financeurs. A titre d’exemple, 

l’intermédiation locative est financée par un forfait par appartement, il convient donc 

d’opérer un suivi des charges et recettes par appartement. 

Enfin, dans le cadre de la recherche de cofinancement, le service gère la réponse à de 

plus en plus d’appels à projets émanant notamment des communautés de communes et 

de la politique de la ville. 

b) Le développement de nouvelles modalités de gestion en 

interne 

L’année 2018 a été l’année de mise en œuvre d’une nouvelle procédure de gestion des 

fournitures de bureau basée sur un conventionnement avec chaque pôle qui leur donne 

une autonomie de gestion dans le cadre de règles communes et d’un budget défini par 

service. 

Cela permet de s’adapter au plus près des besoins des services et de positionner 

davantage la comptabilité générale dans une mission de contrôle de gestion. 

Cette première année a nécessité l’organisation d’une information des services sur la 

procédure et sur l’outil choisi.  

Si une baisse des dépenses est d’ores et déjà constatée, un bilan approfondi tant 

quantitatif que qualitatif sera réalisé fin du premier semestre 2019. Ce bilan, partagé 

avec les services, permettra de modifier, le cas échéant, la procédure mais également 

d’envisager le développement de ce mode de gestion à d’autres postes de dépenses. 

c) Des outils de suivi à disposition des services 

La comptabilité générale a, depuis de nombreux exercices, organisé le suivi de 

l’exécution budgétaire au cours de l’année. En 2018, des outils de suivi sur certains 

postes particuliers (investissement, frais de déplacement et l’affranchissement) ont 

été transmis aux directions de pôles fin août, pour les sensibiliser à la situation 

financière de leurs services et permettre d’éventuels réajustement lors du dernier 

quadrimestre. Cette action sera renouvelée en 2019 en s’adaptant davantage aux 

besoins exprimés par les services. Le travail réalisé sur le suivi de la masse salariale 

devrait également permettre de développer une communication à destination des 

directeurs et des cadres sur ce poste qui représente près de 75% du budget des 
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services. Ces éléments sont d’autant plus utiles à l’encadrement qu’ils donnent des 

clés de compréhension sur certaines prises de décision. 
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 Services des Ressources Humaines 
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A. Objectifs 

Au-delà des missions réglementaires que sont l’administration du personnel, le suivi des 

congés et absences, l’établissement des paies et déclarations sociales afférentes, le 

service des ressources humaines : 

 Apporte un soutien quotidien aux directions et aux cadres de proximité dans la 

gestion des femmes et des hommes déployés au sein des pôles et services pour la 

réalisation des missions confiées à l’UDAF en faveur de publics fragilisés et/ou 

défavorisés ; 

 Assure avec le service financier et comptable la maîtrise des dépenses de 

personnel qui représentent plus de 74% des budgets de l’association, par un 

pilotage de la masse salariale ; 

 Déploie les projets de formation professionnelle afin d’améliorer les compétences 

des salariés, de prévenir l’exposition aux risques professionnels et psycho sociaux 

dont la gestion des situations d’agressivité ; 

 Poursuit la dynamique de travail en mode projet pour faire collaborer des 

personnels de différents métiers et services et contribuer à l’implication 

professionnelle.  

 Une journée Portes ouvertes des services supports a été organisée pour le 1er 

anniversaire de l’ouverture du site de MERCY. 

B. Eléments statistiques 

Au 31 décembre 2018, l’UDAF emploie 314 personnes dont 19 sont bénéficiaires d’une 

reconnaissance de travailleurs handicapés ou assimilés.  

Au cours de l’année 2018, il a été procédé à l’embauche de 11 personnes en contrat à 

durée indéterminée et 9 personnes ont quitté définitivement l’UDAF. 

En outre, afin d’assurer le remplacement de salariés temporairement absents, 76 

recrutements ont été réalisés en contrat à durée déterminée. 

La répartition des effectifs par pôles et services : 
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La répartition des effectifs par site géographique : 

 

C. Financeurs 

Les dépenses de personnel du service des ressources humaines comme les dépenses de 

matériel et d’équipement sont imputés sur le budget du Siège.  

D. Faits marquants 

Le souci du bien-être de tous au travail. 

Lancement par la direction générale de la démarche de « régulation et répartition de la 

charge de travail ». 

Le service ressource humaine, en tant que membre du comité de pilotage, a contribué à 

l’élaboration d’un questionnaire de façon à ce que toutes les problématiques puissent 

être remontées, tant sur la charge de travail prescrite, que la charge réelle et/ou 

ressentie.  
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Dorénavant, le service ressource humaine s’engage tant dans l’analyse des réponses 

concernant son propre fonctionnement que dans le suivi globale de la démarche 

impulsée par la direction générale.  

L’engagement solidaire dans le cadre de la participation à l’édition 2018 de la Messine a 

été largement porté par le service ressources humaines qui a permis les inscriptions 

facilitées des salariées et a organisé une implication collective. 42 salariées se sont 

retrouvées le 29 avril 2018 pour courir ou marcher pour afficher leur solidarité au titre 

de la lutte contre le cancer. 

Le développement du partenariat avec CAP EMPLOI pour l’accueil et l’embauche de 

personnes reconnus travailleurs handicapés ou assimilés. 

L’UDAF a participé au « Duo Day », le 26 avril 2018. 

Ce dispositif consiste à accueillir au cours d’une journée un(e) stagiaire en situation de 

handicap pour lui faire découvrir un poste ou un métier. 3 candidats avec des 

compétences en secrétariat ont été accueillis sur 3 sites volontaires  

L’une des personnes accueillies a ensuite été embauchée pour assurer le remplacement 

temporaire d’une secrétaire. 

En novembre 2018, l’UDAF a aussi participé à la semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées dont les objectifs sont similaires au Duo Day, avec l’accueil de 3 

personnes sur 3 autres sites de l’UDAF. 

Le recours au dispositif d’accueil de volontaires en service civique. 

L’expérience engagée fin 2017 avec l’accueil de 2 volontaires pour 8 mois au sein des 

pôles ASPP et Hébergement Logement a été concluante tant pour les équipes que pour 

les familles suivies.  

L’accueil de volontaires est renouvelé et s’étend à tous les pôles.  

Les volontaires interviennent en complément des missions habituelles du personnel 

social et des activités réalisées par les pôles. Les objectifs visent le renforcement de 

l’accompagnement de familles en situation précaire, de majeurs sous mesure judiciaire 

de protection, la participation et l’épanouissement des personnes pour favoriser leur 

retour à une vie autonome, la sensibilisation et l’éducation au numérique des publics en 

difficulté. 

Un dialogue social riche. 

La négociation obligatoire avec les délégués syndicaux a permis la signature d’un accord 

sur la transition activité-retraite avec l’objectif d’améliorer les conditions d’emploi des 
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salariés séniors en favorisant la mise en œuvre des dispositions légales relatives au 

départ progressif à la retraite. 

Le renouvellement des instances représentatives du personnel prévu au cours du 1er 

trimestre 2019 a conduit à la négociation d’un accord relatif à la création et aux 

modalités de fonctionnement d’une nouvelle instance, le Comité Economique et Social. 


