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RAPPORT MORAL ET 

D’ORIENTATION 
La crise sanitaire perturbe nos vies, le bien-être et 

une certaine sérénité ne sont pas encore retrouvés.  

En 2020, face à cette crise, les familles n’ont pas été 

épargnées :  

- Les enfants privés de liens sociaux et d’activités 
normales, 
- Les adolescents et les étudiants privés de leur 
jeunesse, 
- Les aidants familiaux en situation de grand 
isolement, 
- Les personnes âgées coupées de relations avec 
leurs familles, 
- Les parents confrontés à un emploi bouleversé 
ou interrompu, 
- Les familles monoparentales devant choisir 
entre s’occuper des enfants et poursuivre le travail, 
Les personnes fragilisées ont besoin du soutien de 

l’UDAF, la précarité augmente, le surendettement 

touche de plus en plus de familles et le manque de 

confiance de celles-ci s’accroit. 

 
Le service Point Conseil Budget mis en place à 

l'UDAF au dernier trimestre 2020, a permis 

d’accompagner les familles au plus près sur toutes 

les questions budgétaires et de surendettement. 

Notre jeunesse vit de grandes difficultés, elle a 

besoin de bénéficier de la solidarité publique, 

nombre de familles ne peuvent aider leurs enfants et 

sont parfois en rupture avec eux.  

Notre service ligne écoute parents a vu augmenter le 

nombre d'appels de jeunes ou de parents d'ados en 

grande souffrance. 

Comment ne pas évoquer la violence croissante des 

jeunes, notre société est dominée par les rapports de 

force, où tout ce qui représente l’autorité est à bannir.  

Les différents confinements ont accentué les 

différentes violences intrafamiliales touchant 

particulièrement les femmes et les enfants. 

 

Ceci peut, peut-être s’expliquer par un manque de 

dialogue, d’échanges, entre enfants et parents où 

chacun est de plus en plus individualiste. 

L’échec scolaire et le décrochage amplifient ce 

phénomène non réservé aux familles 

monoparentales et l’absence d’activités de nos 

associations familiales a limité le contact avec les 

familles du département.  
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Les familles ont besoin de solutions concrètes, l'Unaf déplore la politique familiale de ces 10 dernières 

années, elle est plus complexe et a subi des coupes budgétaires très fortes. Cette dégradation a joué un 

rôle dans l'affaiblissement de la plupart des indicateurs de réussite : 

- vie familiale vie professionnelle, 
- accueil de la petite enfance, 
- niveau de vie des ménages avec enfants, 
- baisse de la fécondité, l'année 2020 est la 6ème année consécutive de baisse des naissances. 
 

Les restrictions sanitaires ont privé nos associations de leur fonctionnement habituel et cela a amplifié cette 

année encore la baisse d'adhérents. Le Coronavirus est l'intrus qui est venu faire prendre conscience à 

l'humanité de sa fragilité, on était heureux avant et on ne le savait pas. 

Mais soyons optimistes, cette crise a aussi apporté des changements positifs à notre société. 

Les mesures de confinement ont imposé à la plupart d'entre-nous de rester à la maison, entrainant un 

bouleversement de notre quotidien et du fonctionnement de notre société.  

Je pense aux nombreuses manifestations de solidarité envers les plus vulnérables ; ces liens entre les gens 

et organisations y resteront probablement ; je pense aussi aux familles qui ont dû se réorganiser autrement 

mais avec une meilleure répartition des tâches (travail, garde des enfants, alimentation, ménage, santé, 

loisirs, etc.). Le télétravail, lorsqu’il a été possible, a permis de passer plus de temps avec la famille et de 

fortifier les liens. 

Sur le plan économique, les conséquences sont loin d’être terminées. Malgré ce constat, nous pouvons 

tout de même lister certains points positifs : 

- Accentuation de la consommation locale et des circuits économiques courts. 
- Changement des modes de consommation (diminution du gaspillage alimentaire, diminution des 

achats compulsifs),  
- Questionnement sur notre modèle économique plus profitable que durable.... 

Aujourd'hui, la pandémie a régressé et laisse présager une reprise progressive des activités mais avec un 

tout autre regard ; c'est en cela que nous devons appréhender les bénéfices de cette crise sanitaire. 

Merci à nos associations de leur engagement car leur regard sur la vie des familles est essentiel. 

 

Les différents projets de l'UDAF entamés puis interrompus en 2020 ont pu reprendre différemment car ils 

ont été adaptés graduellement selon les situations. 

Une bonne coopération avec toutes nos associations, des échanges constructifs avec nos partenaires afin 

de défendre au mieux les intérêts de l'ensemble des familles voilà les objectifs qui animent l'UDAF. 
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15 Associations 

Familiales ont gardé le 

même nombre

2 nouvelles 

Associations Familiales 

ont rejoint l'UDAF

- APEDYS

- DMF 88

28 Associations Familiales 

ont accru leur nombre d'adhérents

91 
Associations Familiales 

adhérentes

46 Associations  

Familiales ont perdu 

un nombre significatif

4 Associations 

Familiales ont été 

mises en sommeil

AF de CAPAVENIR

AFR de GRAND

AFR de HOUECOURT

AFR de RELANGES

Partie I : L’UDAF DES VOSGES 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'UDAF DES VOSGES 

I. LES ASSOCIATIONS ADHERENTES 

La Commission de contrôle départementale 

relève des dispositions légales, statutaires et 

réglementaires qui régissent le 

fonctionnement des Unions départementales 

des associations familiales (UDAF). 

La composition de cette commission dont les 

membres sont désignés en son sein par le 

conseil d’administration de l’UDAF reflète, 

dans la mesure du possible, le tissu associatif 

de l’UDAF afin de garantir le pluralisme et la 

diversité des mouvements familiaux 

représentés. 

Elle sert à vérifier et à arrêter la composition 

des listes d'adhérents des associations 

agréées à l'UDAF et, par voie de 

conséquence, ses effectifs.  

Elle est composée d'une présidente et de 5 

membres. 

Le nombre d'adhérents et de suffrages 

familiaux permettent à l'UDAF de peser 

auprès des pouvoirs publics dans ses 

missions de représentation officielles et de 

défense des intérêts familiaux, moraux et 

matériels de l'ensemble des familles 

françaises et étrangères vivant régulièrement 

en France. 

En adhérant à l’UDAF, les associations et 

leurs membres participent à la 

représentation officielle des familles 

auprès des Pouvoirs publics. 

BILAN DES ASSOCIATIONS AU 31/12/2020 

LES ADHERENTS EN 2020 
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93

8866
21774

91

7793 18869

Associations Adhérents Suffrages familiaux

2019 2020

L'EVOLUTION ENTRE 2019 ET 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020 le plan de contrôle des effectifs 

au 31/12/2020 aura concerné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VOTE FAMILIAL 
 

 

  

Les associations familiales non fédérées ont été le 

plus impactées par la crise sanitaire, elles perdent 

959 adhérents (-17,31%) car de nombreuses 

activités ont dû être annulées. 
 

L'association des Familles d'Épinal a été le plus 

impactée avec - 67,50% de ses effectifs 

(- 430 adhérents). 
 

Pour rappel, les Associations Familiales non 

fédérées représentent 58,80% des effectifs totaux 

de l'UDAF. 
 

Pour plus de détails sur les variations du nombre 

d’adhérents et des suffrages, le compte-rendu de la 

commission de contrôle transmis à l’UNAF est à 

disposition sur demande. 
 

La mise à jour des effectifs est contraignante pour 

tous (secrétariat UDAF et associations), la saisie 

qui s'effectue sur support informatique permet 

cependant un gain de temps et limite les erreurs de 

doublons. Cette année encore, l'UDAF a dû 

procéder à la saisie des adhérents de l’Association 

des Familles d’Épinal qui, reste la seule à effectuer 

sa mise à jour sur papier. 

 

Merci aux membres de la 

commission de contrôle pour leur 

investissement. 
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1973

Association de 
consommateurs

2006

Association 
représentante 
des usagers du 

système de 
santé

2010

Agréée pour le 
service civique

2012

Association 
éducative 

complémentaire 
de 

l'enseignement 
public

2015

Association 
jeunesse et 
d'éducation 
populaire

2016

Agréée au titre 
de l'ingénérie 

sociale, 
financière et 

technique dans 
le domaine du 

logement

RAPPORT D’ACTIVITE 

4 missions pour améliorer la vie des familles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 agréments pour soutenir ses missions 
 

 

 

 

 

 

 

L'UDAF fait partie du réseau 

UNAF/UDAF/URAF, institutions 

engagées avec et pour les familles.  

Ce réseau, reconnu d'utilité publique 

est l'expert des vies des familles et 

leur porte-parole officiel auprès des 

pouvoirs publics. 
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Collège ELUS 14 membres (dont 6 vacants) 

CONRAUX Sylvie             HATTON Martine 

FOURCAULX Evelyne       MANGEOL Sabine  

GIORGETTI Josiane          PIERRAT-LABOLLE Michel 

HACHET Elisabeth           VAUTHIER Monique 

Sièges vacants : 4 en 2022 et 2 en 2024 

 

 

 

Collège DESIGNES 14 membres (dont 6 vacants) 

BEDEZ-STOUVENEL Jacqueline 

BOGARD Olivier 

CALEGARI Oswald 

COINCHELIN Jean-Pierre 

DI MATTEO Nadine 

ETIENNEY Stéphane 

PERRIN Angelès 

THIROLLE Anne-Marie 

II. L'UDAF : SA COMPOSITION AU 31/12/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, le Conseil 

d'Administration 

n'a pu se réunir 

que 6 fois en 

raison des 

consignes 

sanitaires 

dues à la crise 

sanitaire. 

 

Le Conseil d’Administration 

F.D.A.F.R. : 2 sièges vacants 

C.S.F. : 1 siège vacant 

A.D.M.R. : 1 siège vacant 

E.F.A. : 1 siège vacant 

U.N.A.F.A.M. : 1 siège vacant 

Le Bureau 

 

En 2020, le Bureau du Conseil 

d'Administration n'a pu se réunir en 

présentiel qu'une seule fois. 

Toutefois, à chaque fois que cela s'est 

avéré nécessaire, des échanges par 

mails entre les membres du bureau ont 

remplacé le mode "réunion en 

présentiel", seul moyen de 

communication en raison du confinement 

puis du couvre-feu. 

 

Présidente 

S. CONRAUX 

Trésorière adjointe 

E. HACHET 

Trésorier 

S. ETIENNEY 

1ère Vice -Présidente 

M. VAUTHIER 

Secrétaire 

J. BEDEZ-STOUVENEL 

Secrétaire adjointe 

E. FOURCAULX 

Vice -Président 

M. PIERRAT-LABOLLE 
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Psychologie 
- Sociologie 
et droit de 
la famille

11 instances
CONSEIL DES FAMILLES ET DES 
PUPILLES DE L'ÉTAT, CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE, 

COMMISSION D'AGRÉMENT DES 
CANDIDATS À L'ADOPTION

8 
réunions 
en 2020

Grands 
Equilibres 

Economiques 
et Sociaux

6 instances
CAISSE D'ALLOCATIONS 

FAMILIALES (C.A.F.), CAISSE 
PRIMAIRE D'ASSURANCE 

MALADIE (C.P.A.M.), 
MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE LORRAINE 

(M.S.A.)

15 
réunions 
en 2020

Education et 
Formation

10 réunions en 
2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE 
(C.D.E.N.)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 
VIE ASSOCIATIVE (CDJSVA)

Vie 
Quotidienne

11 instances
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 
(C.D.A.C.), COMITÉ D'USAGERS DE 
L'ADMINISTRATION FISCALE, 
COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS DE LA 
VILLE D'ÉPINAL (CCSPL), SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL D'AMÉLIORATION DE 
L'ACCESIBILITÉ DES SERVICES AU 
PUBLICS (SDAASP)

5 
réunions 
en 2020

Santé

30 représentations 
dont plus de 10
représentations 
des usagers et 10 
réunions en 2020 

Habitat et 
cadre de vie

22 INSTANCES
COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE 

PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES 
(CCAPEX), OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE 

L’AGGLOMÉRATION D'ÉPINAL, VOSGELIS, 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE MÉDIATION 

(LOI DALO), CENTRE D 'AMÉLIORATION DU 
LOGEMENT (C.A.L. PACT)

21 
réunions 
en 2020

III. LES REPRESENTATIONS ET MANIFESTATIONS POUR LES FAMILLES  

Représentations, partenariats et groupes de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 représentations 

en 2020 en présentiel 

et en visio-conférence 
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Nous intervenons également :  
Dans 93 Conseils d’Administration de CCAS locaux ou intercommunaux. 

Lors de diverses réunions (Partenaires - Conseil Départemental - Conseil Régional - etc.) 
 

En 2020, 42 représentants des familles ont été proposés aux CCAS des Vosges et 28 représentants 

des usagers ont été désignés dans les hôpitaux et structures médicales des Vosges. 

 

Forums et salons 
L'UDAF a proposé 2 ateliers dans le cadre 

de la journée des familles organisée par la 

CAE au Centre des Congrès lors des 

semaines de la parentalité : 

1 Nos enfants et les écrans, quels effets, quels 
bénéfices, quels risques, quelles 
alternatives ? 

2 Vie de famille et difficultés du quotidien 
évolution de la société et difficultés avec nos 
enfants. Des pistes, des outils pour nous 
aider. 

• Participation au Forum des associations 
au port d'EPINAL début septembre 

 

 

De nombreuses 

manifestations ont 

dû être annulées ou 

reportées sur 

l'année 2021. 

 

 

Les autres collaborations de l'UDAF 
• Maison de la Famille : l'UDAF, sollicitée par 

M. Patrick NARDIN, Maire d’Epinal participe 
au projet d'implantation d'une maison 
dédiée à la famille. 

 

Les expériences d'autres UDAF permettront à 

l'UDAF des Vosges d'enrichir les réflexions pour 

l'élaboration du projet. 

• Comité technique parentalité, participation 
aux groupes de travail sur la préparation 
des semaines de la parentalté. 

• CDAD : Depuis octobre 2020 et jusqu'en 
2023, l'UDAF porte le contrat de travail de 
Martine HAVET, mise à disposition au 
CDAD (Conseil Départemental de l'Accès 
au Droit) d'Epinal.  

La finalité du CDAD est de permettre à tous les 

citoyens de disposer d'un accès à une 

information sur leurs droits et à les orienter dans 

les démarches qu'ils doivent entamer pour les 

faire valoir.  

Ce contrat est subventionné par le Conseil 

Départemental des Vosges et la CAE d'Epinal. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire de l'UDAF des Vosges s'est tenue le vendredi 

25 septembre 2020 à 14h00 au Restaurant du Centre des Congrès d'Épinal 

sous la conduite de Mme Sylvie CONRAUX, Présidente. 

Après émargement, 33 associations présentes ou représentées sur 93 agréées 

à l'UDAF ont participé aux votes de l'Assemblée Générale. 

Elles représentaient 9 598 suffrages familiaux sur les 21 774 de l'UDAF, soit 

44,08% des suffrages totaux. 

 

Environ 50 personnes étaient présentes à cette Assemblée Générale. 



10 

IV. PROJETS ET CONTRIBUTIONS 

Réseaux parentalité 
Implication de l'UDAF dans les réseaux des parents : 
- Parents en Vôge,  
- Réseau Parentalité de Remiremont et ses Vallées. 

Parents Solos 

Pour répondre aux constats institutionnels ; professionnels et aux problématiques identifiées par les 

ménages eux-mêmes, une action s'adressant aux parents solos a été élaborée par la CAE en 

partenariat avec l'UDAF. 

L'objectif final étant de permettre aux parents solos à l'issue du projet de créer eux-mêmes un réseau 

d'entraide entre parents. 

L'objectif opérationnel étant de créer une dynamique pour impliquer les familles participantes dans 
la construction de réponses aux problématiques de la vie quotidienne rencontrées en tant que parent 
solo, telles que :  

• Sortir de l’isolement 

• Trouver du soutien (près des professionnels mais également des autres parents) 

• Être en mesure d’accéder à ses droits (qu’ils soient relatifs à la famille, au logement ou à 

l’accès à l’emploi) 

• Permettre de prévenir l’aggravation des situations en leur proposant des interlocuteurs 

spécialistes capables de les accompagner sur toutes les problématiques pouvant être 

rencontrées au quotidien (alimentation, logement, surendettement, consommation, 

médiation, éducation, mobilité, emploi, santé…) par exemple un accompagnement 

budgétaire pour lutter contre le surendettement. 

A l'issue du projet (juin 2021) l’UDAF accompagnera les familles monoparentales souhaitant prolonger 
les échanges dans la création d’une association d‘entraide entre parents "Parents solos" et soutiendra 
le démarrage de l’association par le prêt de locaux (y compris en zone rurale si nécessaire) et les 
démarches administratives de création d'une association. 
 

Parkours Jeunes : 
L'UDAF a contribué au projet (porté par la CAE), qui était de "Repérer et mobiliser les public « invisibles 

» et en priorité les plus jeunes d’entre eux". L'objectif étant de repérer des 

jeunes "décrocheurs" du système scolaire et sans emploi, ne suivant ni 

études, ni formation et sans contact avec les institutions sociales ou le 

service public de l'emploi afin de les remobiliser vers un parcours 

d'insertion professionnelle.Les diverses contraintes sanitaires 

en 2020 ont freiné la mise en œuvre de ce projet et il a fallu 

revoir l'organisation afin de l'adapter au contexte. 
L'intitulé a été revu et a été transformé en "Parkours Jeunes". 
 
La participation de l'UDAF à cette action s'est axée sur la communication 
de l'action vers les familles, les acteurs sociaux, les associations et 
mouvements familiaux par le canal de son réseau numérique ; de son 
journal "La Vie Familiale Vosgienne" et de ses adhérents afin de déployer le repérage sur le territoire 
concerné et plus spécifiquement sur les zones rurales. 
Le flyer a également été diffusé par l'ADMR, qui a répondu favorablement à la sollicitation de l'UDAF 
pour contribuer au de l'action repérage des jeunes concernés. 
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V. L'EQUIPE DE L'UDAF 

Au 31 Décembre 2020, l'équipe de l'UDAF était constituée de trois permanents en C.D.I. à temps 

complet : 

− Secrétaire Générale : Armelle PERNY. 

− Secrétaire principale : Christine RENARD. 

− Conseillère juridique et sociale : Dominique DJELLOUL. 

Et un temps plein en contrat adulte relais : 

− Martine HAVET, mise à disposition au CDAD au sein du tribunal judiciaire d'Epinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPES DE TRAVAIL UNAF EN RESEAU AVEC LES UDAF D'AUTRES 

DEPARTEMENTS 
1 Communication 

2 Actions de prévention et de lutte contre les violences conjugales 

3 Développement associatif 

4 Administrateurs familiaux dans les CAF de la région Grand Est 

5 Points conseil budget (PCB) 

6 Réseaux d'entraide entre parents 

7 Référents Développement associatif 

8 Groupe de travail Administrateurs familiaux dans les CAF de la région Grand Est 

9 Points conseil budget (PCB) / Information et soutien au budget familial (ISBF) 
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Partie II : NOS SERVICES AUX FAMILLES 

I. NOTRE LIGNE « ÉCOUTE PARENTS » 

Ce service mis en place depuis mai 2019 pour les familles a pour ambition de répondre aux 
inquiétudes et questionnements relevant de difficultés relationnelles passagères ou chroniques. 
Ce service est en lien avec les acteurs professionnels locaux et permet aux usagers un premier 
niveau de questionnement et d’élaboration de leurs difficultés en vue parfois d'une réorientation 
vers un service de proximité, qu'il soit lieu de consultation, service social, association spécifique, 
lieu d'Accueil Enfants Parents...  
Ces consultations libres et anonymes permettent aux usagers d’être reçus dans un cadre 
confidentiel. Quand il y a réorientation, c'est l'usager, et lui seul, qui prend contact avec le 
professionnel indiqué. 
 
Les professionnels d’Écoute parents (Ecole des Parents) s'appuient sur un réseau de 
partenaires qui leur permet de réorienter les usagers au plus près de leur lieu de vie. Ainsi, ils 
sont l’intermédiaire entre des professionnels locaux et 
les usagers qui peuvent, soit les méconnaître, soit ne 
pas faire lien entre leurs besoins et les services 
existants. 
Objectifs de ces consultations téléphoniques :  

• L’accueil de chacun dans la reconnaissance de 
ce qu’il vit, dans un climat de respect et de bienveillance, 

• La co-construction de réponse avec la personne en valorisant ses ressources 
personnelles, relationnelles et ses compétences, 

• L’apaisement des tensions de l’usager dans un délai court afin d’éviter la cristallisation 
des difficultés, 

• L’évaluation de la difficulté rencontrée et la nécessité éventuelle d’un suivi plus long ou 
d'une réorientation au plus près de son domicile. 

• Répondre sans délai aux usagers en grande difficulté. 
Permanences téléphoniques assurées du mardi au samedi de 10h à 13h. 

Une équipe pluridisciplinaire 
Le service est assuré par des salariés permanents de l’EPE de Moselle. L’équipe 
pluridisciplinaire est majoritairement composée de psychologues cliniciennes mais compte 
également une médiatrice familiale, une sexologue, une éducatrice spécialisée, praticienne de 
la relation d’aide et une conseillère conjugale et familiale (CCF). 
L’équipe bénéficie d’une séance d’analyse de pratique professionnelle tous les mois. Les 
salariés s’inscrivent dans une dynamique de professionnalisation grâce à la mise en place d’un 
plan de développement des compétences spécifiques. 
 
Une adaptation de ce service à la période de confinement 
La période de pandémie a nécessité d’adapter ce service pour répondre au mieux aux familles 
prises au piège du confinement du printemps 2020. Les risques de violences intrafamiliales 
dans ces circonstances toutes particulières et brutales ont motivé l'EPE (Ecole des Parents) à 
étendre les horaires de cette écoute, l’amplitude proposée a été du mardi au samedi de 10h à 
18h sans pause méridienne. Dans la même période, l’EPE de Moselle a participé, à l’initiative 
de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs, et aux côtés d’autres 
EPE, à la mise en place d’un numéro vert national « allo parents confinés ». 
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73%

27%

Nature de la réponse

SOUTIEN INFORMATION

89%

11%

Profil des personnes

FEMMES HOMMES

47%

29%

13%

11%

Situations familiales

En couple

Séparées/divorcés

Familles recomposées

Familles monoparentales

Situations sociales

Activité professionnelle

Retraité

Sans activité professionnelle

27%

27%
15%

9%

7%
5% 2% 2%

Difficultés exprimées

Relations parents enfants Divers

troubles de l'enfant et de l'adolescent Relations intergénérationnelles

Dépression stress Hadicap

Addictions Sexualité grossesse

 

Bilan 2020 
 102 appels ont été enregistrés au cours de 
cette année 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Au travers du contenu des entretiens, Ecoute parents montre son utilité et commence à 

atteindre son public.  

La population d’Epinal a sans doute été plus sensibilisée à cette ligne téléphonique grâce à 

l’implantation de l’UDAF sur la commune, elle gagnerait à être connue sur les autres territoires 

des Vosges. Il est opportun de renforcer la stratégie de communication sur l’ensemble des 

Vosges. Un comité de pilotage est en cours de constitution afin de dégager de nouvelles pistes.  

On peut d’ores et déjà noter :  

- L’importance de l’implication de la CAF des Vosges dans la promotion du dispositif  

- Le renforcement de l’information auprès des professionnels en contact avec les familles, 

notamment les plus vulnérables 
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II. LE SERVICE "POINT INFO FAMILLE" 

 

Ce service, animé par une juriste depuis plusieurs 

années, accueille tous publics en demande 

d'informations et de conseils, elle intervient et 

règle des litiges dans tous les domaines de la vie 

quotidienne ; l'objectif étant d'aider les familles 

dans leur vie quotidienne. 

Notre juriste, Dominique DJELLOUL a su 

déployer une qualité de services aux familles au 

niveau de l'accueil, du conseil, de l'orientation, du 

diagnostic et de l'accompagnement tout en ayant 

développé un réseau partenarial solide dans 

divers domaines (surendettement, logement, 

santé, mobilité, emploi, consommation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de ce service 

1. Faire de la prévention par le 
biais de l'information 

La juriste du service "Point Info Famille" rédige 

des articles sur divers thèmes dans le journal "La 

Vie Familiale Vosgienne » : 

• Solidarité à l’épreuve du Coronavirus 

• Débloquer l’épargne en cas de violences 

conjugales 

• Le surendettement : enquête typologique 

• Voyage annulé et Covid 

• Congé de paternité 

• Démarchage à domicile 

• Salarié bénévole 

• Résiliation mutuelle 

• Plafonnement des frais bancaire 

• Secret médical et violences conjugales : mode 

d'emploi de la nouvelle législation 

• Défenseur des droits : prendre en compte la 

parole de l’enfant 

• Le rapport sur « 1 000 premiers jours » de 

l'enfant 

• Locataires, pas de caution ? Pensez au dispositif 

Visale 

• Les actes des enfants mineurs : quelle 

responsabilité pour les parents ? 

• Désignation du tuteur ou curateur : la priorité 

familiale n'est pas absolue 

• L’usage du nom de son ex-mari après un divorce 

peut être temporaire 

• RSA et bénévolat 

• Divorce : le logement est attribué à la victime de 

violences conjugales 
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Droit de la Famille

26%

Droit 

Immobilier

21%

Surendettement 

Banque Créance

17%

Droit de la 

Consommation

16%

Autres Thèmes

20%

Répartition des demandes par thèmes

2. Renseigner, informer, orienter, aider les personnes en 
difficultés, entreprendre une conciliation en cas de litige 

Le service a enregistré cette année 1 007 demandes 

 

En raison de la crise sanitaire, le service Point Info Famille a connu une baisse de fréquentation 

en 2020 due aux différents confinements.  

 

325 324

238

171

226

335
318

199

177

205

264

213

172
154

204

Droit de la Famille Droit Immobilier Surendettement

Banque Créance

Droit de la

Consommation

Autres Thèmes

Evolution des demandes de 2018 à 2020

2018 2019 2020
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1

1

1

1

2

3

4

4

5

10

11

170

Bornage

SCI

Bail

commercial

Certificat

d'urbanisme

Servitude

Construction

Vente / Achat

Compromis

de vente

Prêt

Immobilier

Copropriété

Troubles de

Voisinage

Bail

LES DEMANDES LES PLUS FREQUENTES 

DROIT DE LA FAMILLE AVEC 264 DEMANDES 

 

 

LE DROIT DE L'IMMOBILIER AVEC 318 DEMANDES 

 

 

 

2

4

4

4

5

5

6

6

10

11

13

17

18

26

30

42

61

Action en contestation de paternité

Régime matrimonial

Pacs

Adoption

Emancipation

Regroupement familial

Séparation de corps

Violences Conjugales

Reconnaissance enfant

Obligation alimentaire

Acquisition Nationalité/Visa

Autorité parentale / Délégation AP

Succession

Tutelle/Curatelle

Pension alimentaire/compensatoire

Séparation

Divorce
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584

423

Réponses immédiates

Recherches/dossiers

Traitement des réponses aux 

demandes de renseignements
715

204

88

Répartition des demandes 

de renseignements

Par appel téléphonique

Par visite au bureau

Par courrier ou mail

LE SURENDETTEMENT DES 

PARTICULIERS ET LA BANQUE AVEC 

172 DEMANDES 

Banque-Créance 

Surendettement 109 

Banque 19 

Recouvrement créance 15 

Crédit 13 

Saisie 11 

Sûreté/cautionnement 5 

 
LE DROIT DE LA CONSOMMATION 

AVEC 154 DEMANDES 

Droit de la Consommation 

Téléphonie Internet 19 

Livraison 18 

Annulation achat/contrat 18 

Garantie 17 

Démarchage à domicile 16 

Vente à distance/Achat @ 14 

Energie (Electricité, eau 

gaz) 

13 

Arrhes/acompte 13 

Travaux/réparations 8 

Exécution contrat 7 

Facture/devis 7 

Automobile 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AUTRES THEMES 

Autres thèmes 

Droit du travail 43 

Aides sociales 29 

Exécution 

jugement/procédure 

20 

Droit pénal 20 

Aide juridictionnelle 18 

Droit des assurances 17 

Fonctionnement 

association 

14 

Liquidation judiciaire 8 

Droit fiscal 8 

Retraite/pension de 

réversion 

8 

Injonction de payer/faire 7 

Paiement indu 7 

Droit des sociétés 5 
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3.  Travailler en partenariat 

Le Point Info Famille travaille en partenariat avec les instances du département (les travailleurs 

sociaux du Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA) mais aussi avec les acteurs 

départementaux :  

 

- Accueil Ecoute 

- ADAVIE 

- ADMR  

- AMI  

- Associations de consommateurs 

- AVIAL  

- CCAS  

- CDAD  

- CDIFF 

- CLIC 

- CRESUS 

- Espace Info Energie 

- FMS 

- FNATH 

- MFR 

- Les PEP LOR’EST 

- Restos du cœur 

- Secours Catholique 

- Secours Populaire 

La juriste a développé des thèmes auprès de différents auditeurs : 

 

- Les adhérents de l’association GVAF 
(Groupement de Vulgarisation Agricole Féminin) de 
Neufchâteau : les pièges à la consommation et les 
achats sur Internet. 

- Etudiants en BTA du Centre de Formation Rurale 
Gugnécourt : Le surendettement des particuliers et 
la protection des consommateurs. 

 

 

Présence à des colloques, des 

réunions en visio-conférence : 

 

- ENGIE : Réunion de concertation associations de 
consommateurs 

- UNAF : Formation PCB 

- CPAM : Réunion des partenaires 

- Assemblée Générale de l’AVIAL en présentiel 
 

En raison de la crise sanitaire, il y a eu en 2020, très 

peu d’intervention et de présence à des réunions. 
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III. LE POINT CONSEIL BUDGET 
 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, L'UDAF s'est portée 

candidate pour être labellisée "Point Conseil Budget" et a obtenu le label en octobre.  

Chacun d’entre nous peut être confronté à des 

difficultés financières : perte d’un emploi, séparation, 

ou tout simplement accumulation de crédits amènent 

de nombreuses familles à perdre pied. L’objectif du 

Point Conseil Budget est de proposer un soutien à 

toute personne, quels que soient sa situation 

professionnelle ou son niveau de ressources, dès 

que les premiers signes de difficulté financière 

apparaissent. 

Animé par notre juriste, ce service a vocation à 

accompagner les familles dans leurs difficultés 

budgétaires pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les 

frais d’incidents bancaires, et contribuer à lutter contre le 

surendettement. « Notre objectif est de rompre le cercle 

vicieux du mal endettement et bien sûr que les personnes 

conseillées se sentent moins seules face aux problèmes 

de budget.  

Les conseils sont personnalisés, le suivi est confidentiel 

et entièrement gratuit pour les usagers. L’approche 

familiale et de défense des consommateurs de l’Udaf des Vosges constituent le gage d’un 

accompagnement de qualité. 

IV. LE JOURNAL "LA VIE FAMILIALE VOSGIENNE" 

En 2020, 4 numéros ont été réalisés et expédiés. Le nombre de nos abonnements suit la baisse 

de nos effectifs et fin 2020, nous avons expédié environ 28 000 exemplaires. 

Le nouveau format et graphisme du journal ainsi que son 

contenu ont reçu un très bon accueil et des éloges qui ont 

conforté l’équipe rédactrice d’avoir fait le bon choix pour ce 

changement.  

Ce journal n’est pas seulement accessible à nos adhérents 

d’associations mais également à toute personne qui souhaite s’y 

abonner.  

 

 

 

 

 

V. LA LOCATION DE SALLES ET BUREAUX 

 

Pour favoriser l'augmentation d'abonnements et "sortir" du 

département, au deuxième semestre 2021, la Vie Familiale 

Vosgienne deviendra Familles Actuelles Et Société, le 

contenu de ce journal étant dédié aux familles et aux sujets de 

société au niveau national. La rubrique "vie des associations" 

restera inchangée et traitera du local. Ce journal est celui des 

Associations et de leurs adhérents, c'est un réel support de 

communication. 
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IV. LA LOCATION DE SALLES ET BUREAUX 

La salle de réunion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de conférence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bureaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité de location de salles et de bureaux a été restreinte en 

raison de la crise sanitaire. 

Contactez-nous pour obtenir les tarifs. 
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V. LA COMMUNICATION 

Site Internet : www.udaf88.org 
 

Elaboré pour informer, il possède aussi les 

fonctionnalités nécessaires pour communiquer 

avec les utilisateurs via des formulaires de contact 

et d'inscriptions aux actions proposées. 

 

 

 

 : UDAF88 
 

Nous continuons à alimenter notre page Facebook, 

créée en 2018, afin de permettre à nos associations, 

à notre réseau de partenaires, aux familles de 

recevoir les informations des actions menées sur le 

territoire dans les domaines de la famille, de créer 

des réseaux et des groupes afin de partager des 

informations et d'organiser des rencontres. 

 

 

VI. LA MEDAILLE DE LA FAMILLE 

 

En 2020, il y a encore eu peu de candidatures. Nous sommes conscients qu'il y a de moins en 

moins de familles de 4 enfants et plus. Cependant, cette année, les récipiendaires étaient plus 

jeunes avec une moyenne d’âge de 35 ans. 
 

Nous rappelons que, depuis plusieurs années maintenant, il n'y a plus qu'une Médaille unique 

(plus de grade : bronze, argent, or) mais qu'elle est ainsi plus une reconnaissance sur le qualitatif 

que sur le quantitatif. Elle symbolise donc ce que l’UDAF souhaite, la vraie Médaille de la 

parentalité. Toutes les précisions des conditions d'obtention sont détaillées sur notre site internet 

ainsi que le téléchargement des dossiers de demandes : www.udaf88.org. 

 

Nous continuons à assumer le secrétariat sur la base de dossiers souvent sans avis motivé des 

Maires et des services sociaux, ce qui rend l'instruction pour avis délicate. 

En 2020, 11 dossiers ont été déposés, ils ont      tous reçu un avis 

favorable. 

1 seule remise de médaille n’a pu avoir lieu à cause des conditions 

sanitaires. 

 

http://www.udaf88.org/
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Partie III : RAPPORT FINANCIER   
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Partie IV : PERSPECTIVES 2021  

Les grands axes 2021 

Parentalité 

Déployer le service PCB au plus près des usagers 

Aider nos associations à développer leurs compétences numériques 

I. PARENTALITE : SOUTENIR LES PARENTS SOLOS ET LES ACCOMPAGNER POUR CREER UN 

RESEAU D'ENTRAIDE 

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'extrême fragilité des parents solos (dont le nombre 

explose en France) qui doivent élever seuls leur(s) enfant(s). Entre galère financière, difficultés de 

logement et solitude, ces nouveaux précaires invisibles, ont été très impactés par la crise. 

La crise sanitaire que nous traversons aura eu au moins ce mérite : être le révélateur de la 

précarité des femmes, et en particulier celle des mères célibataires. 

Mères célibataires 

Un portrait-robot facile à dessiner grâce à des statistiques imparables : près d'un quart des familles 
françaises sont monoparentales, 85 % d'entre elles sont gérées par des femmes qui élèvent seules 
3 millions d'enfants, elles ont perdu au moins 20 % de leur niveau de vie au moment de la 
séparation contre 3% pour les pères dans la même situation et pour un tiers vivent sous le seuil 
de pauvreté et sont allocataires du RSA. 

"Aujourd'hui, le “travailleur précaire” est une femme jeune, urbaine, à la tête d'une famille 

monoparentale, qui ne parvient pas à s'insérer durablement sur le marché du travail." 

Organisation du quotidien, conciliation des temps, difficultés financières, isolement…  

L'UDAF, par le biais de sa contribution à l'action "monoparents" démarrée cette année en 
coopération avec la CAE , souhaite motiver et accompagner ces parents dans la constitution d'une 
association de "parents solos" sur le territoire des Vosges. 

Aide aux démarches administratives, prêt de locaux, communication sur les réseaux, le journal de 
l'UDAF, page Facebook et site internet, aide juridique, conseils budgétaires. 

II. DEPLOYER LE SERVICE PCB AU PLUS PRES DES USAGERS 

Le thème de la pauvreté demeure une question sociale rémanente, différentes études indiquent 

que l’isolement amplifie les problèmes et augmente la vulnérabilité. D’une façon générale, face à 

des événements vécus comme difficiles, les familles éprouvent le besoin d’aides matérielles, 

financières et juridiques mais aussi d’écoute et de soutien. 

Augmentant les fragilités des ménages, le confinement, avec ses impacts financiers et/ou 
professionnels, a aggravé des difficultés préexistantes et mis en péril des budgets déjà contraints 
et quand on dispose déjà d’un budget serré, le moindre choc budgétaire est redoutable.  

Alors que la crise sanitaire a encore accéléré la dématérialisation des services, le non-accès au 

numérique ajoute une vulnérabilité technologique, renforçant les discontinuités et les ruptures 

dans l’accès aux droits. 

Le manque d’aisance avec le numérique et/ou avec le langage administratif pénalise lourdement 

les familles et il semble nécessaire de ne pas penser tout digital et de maintenir des accueils 

présentiels. 
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Pour toutes ces raisons, l'UDAF proposera des permanences en présentiel sur les zones de la 

Communauté d'Agglomération d'EPINAL et de la Communauté de Communes de Rambervillers. 

III. ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS FAMILIALES POUR DEVELOPPER LEURS COMPETENCES 

NUMERIQUES  

Si la fracture numérique est une réalité pour une grande partie de la population, une autre 

composante de la société a également besoin d’être accompagnée sur le numérique : les 

associations. En effet, la rareté des aides qui leurs sont dédiées pour les accompagner à 

développer leur présence sur internet s’additionne au manque d’accessibilité des outils 

numériques. Pourtant, leur permettre à elles-aussi de se former sur le sujet serait profitable à 

l’ensemble de la population, notamment pour les publics qu’elles accompagnent. 

Les associations ont la volonté de vivre leur transition numérique, et pour preuve : 71% des 

associations possèdent un site internet et 90% estiment que le numérique a un impact positif dans 

le partage d’information (Solidatech et Recherches & Solidarités ; "La place du numérique dans le 

projet associatif" ; Rapport d’étude, 2019). Cependant, pour effectuer cette transition avec succès, 

elles ressentent le besoin d’être accompagnées. On identifie alors un réel besoin des associations 

d’être guidées dans la réflexion sur leur stratégie numérique et sur l’usage des outils internet. 

C’est pourquoi l'UDAF, a décidé de proposer à ses associations des séances de formation sur les 

outils et les applications de communication numérique (Page Facebook, réseaux sociaux, 

mailings, ..).L’objectif est d’aider les structures à développer leur communication vers leurs 

adhérents et à monter en compétence sur le numérique en leur fournissant un maximum de 

ressources pédagogiques gratuites sur le sujet.  

 


