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Les fondements de l’association 
 

 

Les Udaf (Union départementale des associations familiales) sont des institutions chargées, à 

l’échelon départemental, des mêmes missions que l’Unaf. 

│ Elles représentent les intérêts des familles par leurs nombreuses représentations par 

les délégués familiaux et mènent l’action politique locale et départementale en faveur 

des familles. 

│ Elles observent les besoins des familles 

│ Elles développent et gèrent des services aux familles. 

 

Juridiquement indépendantes de l’Unaf, les Udaf ont, comme elle, le statut d’association loi 

1901, sont reconnues d’utilité publique et ne regroupent que des personnes morales. 

 

Elles fonctionnent de façon analogue à l’Unaf, et ont deux types d’adhérents : 

 

 Les membres actifs  
— les associations familiales ayant leur siège social dans le département, 

— les fédérations départementales d’associations familiales, 

— les sections départementales ou locales des associations nationales familiales. 

 

 Les membres associés : 
— les groupements à but familial, qui ne constituent pas des associations familiales au 

sens juridique du terme, mais exerçant dans le département une activité de services aux 

familles. 

 

Tout d’abord, rappelons que les Udaf ont un rôle d’union d'associations familiales. 

 

La nature des associations familiales est définie au chapitre Ier du Code de l'action sociale et 

des familles :   

 « Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre les 

associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui ont pour 

but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les 

familles, soit de certaines catégories d'entre elles et qui regroupent : 

— des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation ; 

— des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfant ; 

— toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, 

soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la 

charge effective et permanente.  

L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement 

régulier en France. » 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_civil_de_solidarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoption_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_parentale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutelle
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Les Udaf ont quatre missions légales : 

 

│ Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur 

proposer des mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des 

familles. 

 

│ Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et 

notamment désigner ou proposer les représentants des familles aux divers conseils, 

assemblées, ou autres organismes institués par l’État, le département, la commune. 

 

│ Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs publics estimeront devoir lui 

confier la charge. 

 

│ Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une 

autorisation préalable de l’autorité publique, l’action civile relativement aux faits de 

nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. 
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Quelques chiffres 
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24 administrateurs 

85 sièges dans les CCAS 

38 représentations départementales 

Deux représentations intercommunales 

15 représentations locales 

113 salariés 

1 780 mesures de protection juridique 

558 mesures d’aide à la gestion du budget familial 

185 demandes de microcrédit personnel 

104 enquêtes sociales 

54 médiations familiales 

17 mesures d’accompagnement social personnalisé 

 

 

 

Les chiffres clés des 

associations 
 

62 associations représentant 6 950 familles et 17 753 suffrages 

57% de ces associations n’adhèrent pas à un mouvement familial national 

Associations fédérées à 

recrutement général 

Associations fédérées 

à recrutement 

spécifique 

Associations non 

fédérées 

11 16 35 

Leurs domaines d’activité 

      

Lien social Parentalité Santé 
Accès aux 

droits 
Solidarité 

Éducation 

scolarité 

64% 62% 31% 33% 26% 21% 

Leur rayonnement 

Départemental Zone étendue Local Dont zone prioritaire 

15 10 37 15 

53 % de leurs budgets de fonctionnement proviennent de ressources 

propres (cotisations, vente de prestations)  
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Les associations adhérentes 
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Trois fédérations des mouvements familiaux à recrutement général 

/ Union départementale de la confédération syndicale des familles (UDCSF) 

/ Fédération des associations familiales catholiques 

/ Union des familles laïques de l’Essonne 

 

Six associations départementales à but spécifique 

/ Arpada - Association régionale de parents et amis de déficients auditifs 

de 

l’Île-de-France 

/ Unafam - Union nationale des amis et familles de malades psychiques de 

l’Essonne 

/ EFA – Enfance et famille d’adoption 

/ Jumeaux et plus 

/ APF – Association des paralysés de France 

/ ADVC – Association des conjoints survivants de l’Essonne 

 

12 associations fédérées à un mouvement à recrutement général 

/ Association familiale catholique du Val-d’Yerres et des environs 

/ Association familiale catholique de la vallée de l’Yvette 

/ CSF de Sainte-Geneviève-des-Bois 

/ CSF de Grigny et des environs 

/ CSF du Clos d’Origny de Massy et des environs 

/ CSF le Haut Jaumeron 

/ Ufaval – Union des familles du Val d’Yerres 

/ Association familiale protestante « action et partage » 

/ ADF Seine 

/ Union des familles laïques de Longjumeau 

/ Union des familles laïques de Savigny-sur-Orge 

 

Neuf associations fédérées à un mouvement familial à but spécifique 

/ Maison familiale horticole « l’Essonne verte » 

/ Maison familiale rurale du Moulin de la Planche 

/ APEI - Association de parents d’enfants inadaptés de la vallée de 

Chevreuse 

/ APEI les papillons blancs de l’Essonne 

/ La Chalouette-Autisme-Essonne (Unapei) 

/ Alve- Association des lieux de vie essonniens 

/ ADMR – Association d’aide à domicile en milieu rural d’Angerville 

/ ADMR - Association d’aide à domicile en milieu rural de Limours 

/ ADMR - Siad du Hurepoix 

/ Jonathan Pierre Vivantes Essonne 
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/ Association familiale d’Arpajon 

/ Association familiale de Bondoufle 

/ Association familiale de Brétigny-sur-Orge 

/ Appeb – Association pour la petite enfance de Bruyères-le-Châtel 

/ Association familiale du Clos Pérault 

/ Association des familles de Courcouronnes 

/ Association des familles de Dourdan 

/ Apece – Association des parents et enfants de la commune d’Épinay-

sous-Sénart 

/ Association des familles d’Évry 

/ Association des familles de Gometz-le-Châtel 

/ Association des familles de Lisses 

/ ACFES – Association cantonale familiale d’entraide sociale de Lardy-

Janville 

/ Association familiale de Longjumeau 

/ Association des familles de Longpont-sur-Orge 

/ Association des familles de Massy-Antony 

/ Association des familles de Montgeron 

/ Association des familles d’Orsay 

/ Association « Rayons de soleil » d’Igny 

/ Association des familles de Pieds-noirs de Ris-Orangis et leurs amis 

/ Association des familles de Saint-Michel-sur-Orge 

/ Association des familles de Verrières-le-Buisson 

/ Association des familles de Villabé 

/ Association des familles de Viry-Châtillon 

/ Association des familles de Wissous 

/ AFAM – Association des Femmes Africaines de Massy 

/ Bien naître et partage 

/ Écolalies 

/ Espace Singulier 

/ Génération II,  citoyenneté et intégration 

/ Nouveaux Pas 

/ TEMFOR 

/ Un sourire pour l’espoir 

/ Vacances et familles 91 

/ La voix des jeunes 

/ Vie enfance espoir 91 

 

 

Deux associations associées 

 

/ Association pour le couple et l’enfant 

/ Vivre ensemble avec nos vieux amis 

 



Page 8 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

  



Page 9 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

Les valeurs de l’Udaf 
 

En 2002, lors de l’élaboration de son premier plan stratégique l’Udaf de l’Essonne 

identifiait cinq valeurs clés de voute de son action. 

 

 

 

Institution ouverte à l'ensemble des familles du département, l'Udaf agit au quotidien dans le 

respect des personnes et des différences. Elle s'adresse à tous, quelles que soient l'origine, 

les convictions politiques, philosophiques ou religieuses. 

 

Interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions familiales et sociales, l'Udaf fonde en toute 

indépendance chacune de ses prises de position. 

 

Dans un souci constant de défendre la liberté d'action et d'association, elle est constituée 

de plus de 60 associations représentant la diversité des familles. 

Le fonctionnement associatif de l'Udaf de l'Essonne reposant sur la solidarité et la générosité, 

elle s'implique au quotidien aux côtés des familles et des personnes vulnérables. 

Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, l’Udaf de l’Essonne agit avec responsabilité et 

professionnalisme. 

 

Son engagement et son sens du service auprès de toutes les personnes, familles, 

associations et autres structures qui comptent sur elle, en font un acteur majeur de l’action 

familiale et sociale départementale.  

  

L’indépendance, 
la liberté d’action 
et d’association

L’engagement et 
le sens du service

Le respect des 
différences et des 

personnes

La responsabilité, le 
professionnalisme 

dans l’exercice de la 
fonction

La solidarité et 
la générosité
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Le bilan du plan stratégique 
2013-2016 

 

Le plan stratégique adopté par l’Udaf de l’Essonne pour la période 2013-2016 est le fruit d’une 

réflexion globale menée par les administrateurs de l’association. Il visait à fournir à l’Udaf une 

ligne directrice pour l’ensemble de ses actions et services sur la période concernée.  

 

Articulé autour de quatre axes, il a été conçu pour être conduit en transversalité par l’ensemble 

des acteurs de l’Udaf, bénévoles et salariés. 

 

 
 

Ces grands principes ont guidé le travail des équipes au cours des quatre dernières années. Il 

convient aujourd’hui de dresser le bilan de ce qui a été entrepris avec le concours de l’ensemble 

des associations adhérentes et de chaque service de l’Udaf de l’Essonne, pour fixer 

conjointement les bases sur lesquelles se fondera l’Udaf de 2020. 

 

a. Les actions conduites et les effets observés 
 

À travers ce bilan, il ne s’agit pas de dresser un inventaire à la Prévert ou un catalogue des 

actions portées depuis 4 ans mais plutôt d’en observer les effets. L’objectif de la démarche 

réside bien dans la valorisation des choix opérés, des principaux résultats observés et la mise 

en lumière du travail réalisé. 

 

  

Prendre en 
considération 

nos publics

Conduire de 
manière 

éclairée nos 
missions

Gérer nos 
services de 

manière 
performante

Évoluer 
s'adapter un 

défi 
institutionnel
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Le travail s’articule donc autour de quatre axes :  

│ Axe 1 : prendre en considération nos publics ; 

│ Axe 2 : conduire de manière éclairée nos missions ; 

│ Axe 3 : gérer nos services de façon performante ; 

│ Axe 4 : évoluer et s’adapter, un défi institutionnel. 

  



À partir de ces axes stratégiques, neuf objectifs transversaux ont été définis et chaque service a ensuite établi un projet spécifique permettant de 

contribuer à la dynamique générale. 

 

Le tableau ci-après permet en quelques exemples (il n’était pas possible de viser l’exhaustivité), de mesurer l’atteinte des objectifs fixés au regard 

des axes stratégiques visés.  

 

Objectifs 

Axes stratégiques 

Actions réalisées 
Atteinte 

de 

l’objectif 
Axe 

1 
Axe 

2 
Axe 

3 
Axe 

4 

Réorganiser les services de l’Udaf en 

assurant la transversalité 

 
x 

 
x Mise en place d’un comité consultatif  

Repositionnement des responsables de services en tant que pilotes de processus. 
Révision de toutes les fiches de fonction. 
Tenue de 2 revues de direction chaque année 
Réunions régulières de l’ensemble des responsables de services d’action sociale 

 

 

Élaborer des projets de services x x x x Chaque service dispose d’un projet propre, répondant aux axes du plan stratégique : 

PJM/MAJ, AGBF, ES, MF, MASP, MCP, accueil 
Augmentation du nombre de mesures confiées à l’Udaf 

 

Développer de nouveaux services x 
  

x Renforcement des actions collectives. 
Ouverture d’un service de parrainage de proximité. 
Développement du service de microcrédit des enquêtes sociales et de la médiation familiale. 
Mise en place d’une plateforme électronique de soutien aux aidants familiaux. 
Création du Point Conseil Budget (PCB) 

 

Élaborer et mettre en œuvre un 

agenda 21 

   
x Mise en place d’un comité consultatif sur le développement durable, associant salariés et 

bénévoles. 
Élaboration et suivi d’un plan d’action dédié. 
Parution d’un document de synthèse de la démarche et des actions. 
Mise en place d’une semaine du développement durable à destination des salariés. 
Labellisation d’actions dans l’agenda 21 du Conseil départemental (microcrédit, Lire et faire, 

lire …) 

 

Identifier les risques 
 

x x 
 

Identification des risques stratégiques. 
Identification des risques processus. 
Mise en place d’actions dédiées sur les risques critiques. 
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Faire évoluer les pratiques en 

cohérence avec nos missions 
x x 

 
x Réflexion autour des outils informatiques pour la mise en place d’un nouveau logiciel métier en lien avec le 

GCA Synergie. 
Mise en place d’un comité consultatif dédié et proposition de plus de 30 actions d’amélioration. 
Mise en place de comités des usagers qui se réunissent 2 à 4 fois par année. 21 propositions d’actions 

formulées dans ce cadre. 
Réalisation d’enquêtes auprès des associations, d’enquêtes de satisfaction lors des évènements, pour 

améliorer les pratiques et recueillir les attentes et besoins des acteurs. 

 

 

Mettre en œuvre l’évaluation 

interne 
x 

 
x x Appropriation de la démarche et du référentiel Unaf. 

Réalisation de groupes de travail pour procéder à l’évaluation : 61% de conformité. 
Élaboration et suivi d’un plan d’actions. 
Rédaction du rapport d’évaluation interne et transmission aux autorités compétentes. 

 

 

Donner vie à la notion de 

transversalité et mettre en 

avant la complémentarité des 

acteurs 

  
x x Intégration de la recherche de transversalité dans les projets de services. 

Échanges interservices lors des comités consultatifs, de groupes de travail autour des guides pratiques 

édités par la VA et pour la réalisation d’évènements (semaine du développement durable, 50 ans Udaf, 

forum AGBF…) 
Constitution d’équipes pluridisciplinaires pour l’animation des comités des usagers et intervention des 

services internes compétents lors des comités des usagers. 
Développement de nouveaux services en transversalité : parrainage, PCB. 

 

Mettre en place un forum avec 

les acteurs de la protection de 

l’enfance 

x 
 

x x Proposition d’un rendez-vous départemental en octobre 2015. Rencontre ouverte à l’ensemble des 

professionnels de la protection de l’enfance du département. 
218 participants, 55 % très satisfaits de la rencontre, 44% satisfaits. 
Forte augmentation des mesures d’AGBF et d’enquêtes sociales confiées à l’Udaf 

 

 

 

  



A l’heure du bilan, les actions ont été engagées sur l’ensemble des axes stratégiques. Les ¾ 

des objectifs fixés ont été atteints et les actions se poursuivent pour répondre aux exigences 

fixées. 

 

 

 

/ Prendre en considération nos publics. 
 

L’Udaf de l’Essonne agit pour et avec l’ensemble des familles du département. Ses actions sont 

bien entendu tournées vers les personnes accompagnées dans le cadre d’une mesure de 

protection. Elles s’adressent également aux militants familiaux, aux bénévoles des associations 

adhérentes, et par définition, aux familles essonniennes. 

Pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins de ces différents publics, l’Udaf se doit de 

bien les connaître et d’aller à leur rencontre. Bien plus encore, elle leur doit d’être ouverte et à 

l’écoute de leurs questionnements et de leurs remarques. C’est entre autres pour ces raisons 

qu’elle a déployé un comité des usagers et différents supports d’information et de 

communication facilement accessibles. 

 

│ La participation des usagers 
 

Un comité des usagers a vu le jour en 2014, suite à un appel à candidature lancé auprès de 

toutes les personnes suivies à l’Udaf dans le cadre d’une mesure de protection. 

Ce comité d’usagers fonctionne sous forme de groupe de paroles. Deux groupes sont 

constitués : l’un pour les personnes suivies dans le cadre d’une mesure judiciaire de protection 

des majeurs, l’autre pour les familles accompagnées dans le cadre d’une mesure d’AGBF ou 

d’une MASP. 

L’objectif est d’échanger sur le fonctionnement de l’Udaf afin de mieux appréhender les 

problématiques de chacun. Chaque groupe se réunit de 2 à 4 fois chaque année.  

  

70%

100%

60%

100%

100%

60%

100%

70%

Réorganiser les services de l'Udaf en assurant la

transversalité

Élaborer des projets de services

Développer de nouveaux services

Élaborer et mettre en œuvre un agenda 21

Identifier les risques

Faire évoluer les pratiques en cohérence avec nos

missions

Mettre en œuvre l’évaluation interne

Donner vie à la notion de transversalité et mettre

en avant la complémentarité des acteurs

Atteintes des objectifs 2013-2016 en pourcentage
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Ainsi, chaque trimestre, ce sont une trentaine d’usagers et partenaires qui contribuent à 

l’amélioration du fonctionnement de l’Udaf à travers ces instances. 

Huit salariés animent ces rencontres, selon leur domaine d’expertise. Pour chacun, deux 

animateurs sont plus spécifiquement identifiés. 

 

Toutes les fonctions au sein de l’Udaf peuvent être sollicitées selon l’actualité et l’ordre du jour 

des réunions : responsables, délégués, assistantes, responsable qualité, agent comptable, 

hôtesse d’accueil et toute personne qualifiée sur le sujet évoqué. Selon les thématiques, un 

tiers extérieur peut également contribuer. Ainsi, en 2014, le directeur du Crédit Coopératif est 

intervenu et en 2015, un psychologue a échangé avec les participants autour du thème « je 

suis sous mesure de protection, et alors ? ». 

 

Chaque comité est consacré à un sujet identifié en amont avec les participants : connaissance 

de l’Udaf, les différents types de mesures et leur fonctionnement, le traitement des factures, 

les relations de couple et intrafamiliales, la succession, les relations avec les bailleurs, les droits 

et devoirs de personnes sous mesure de protection et les engagements de l’Udaf, la fin de 

mesure, les aides à domicile, les actions collectives, la santé, ..., Un compte-rendu est élaboré 

lors de chaque rencontre et partagé ensuite avec les membres des comités et les équipes de 

l’Udaf. 

 

Depuis 2016, le comité PJM s’est ouvert aux partenaires. Assistantes sociales, professionnels 

des CMP ou des MDS peuvent contribuer à la réflexion aux côtés des personnes prises en 

charge. La démarche s’enrichit de ces regards croisés sur les situations et les interrogations des 

participants. 

La responsable qualité et évaluation accompagne les différents groupes pour garantir un suivi 

global, identifier les actions d’amélioration proposées et permettre leur mise en œuvre avec 

l’ensemble des services. Elle apporte également un appui technique et logistique.  

 

Plus de 20 actions d’amélioration ont ainsi été recensées. À ce jour, 11 ont abouti et 10 sont 

en cours de réalisation. Il s’agit d’évolutions pratiques, telles que la modification des libellés 

sur les relevés de comptes, pour faciliter leur lisibilité, la mise à disposition de cartes de 

paiement international, mais aussi d’actions concrètes comme la réalisation par les participants 

d’une plaquette d’information sur la mesure AGBF, l’élaboration de courriers à destination de 

partenaires, la réalisation de sondages auprès des autres usagers, etc. 

 

Ces rencontres permettent aussi bien un temps d’information qu’un moment de partage du 

vécu des usagers et de recherche de pistes d’amélioration du service rendu. Pour accompagner 

cet élan, l’équipe en charge du projet s’est étoffée. De nouveaux salariés ont rejoint 

l’organisation du comité, pour une coordination transversale renforcée. 
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│ L’information en direction des familles 
 

L’Udaf édite une collection de guides pratiques à destination des familles. 

Sous la forme de livrets simples et ludiques, il s’agit de répondre concrètement aux questions 

que toute famille peut se poser dans sa vie quotidienne. 

 

Sur la période 2013-2016, trois guides ont été publiés et un dernier doit paraître à la fin de 

l’année :  

│ « Emprunts et crédits : comment s’y retrouver » ; 

│ « Familles et numérique : surfer et acheter en toute sécurité » ; 

│ « Familles face au vieillissement : comment accompagner ses aînés » ; 

│ « Familles et école : accompagner ensemble l’enfant vers la réussite et éducative » (en 

préparation). 

 

Chaque guide est supervisé par un comité de pilotage, qui se renouvelle en fonction des sujets 

abordés. Par ailleurs, l’Udaf recherche systématiquement à s’adjoindre le partenariat de 

structures reconnues pour leur expertise sur la thématique traitée. À titre d’exemple, la 

fondation Cetelem a accompagné de très près l’élaboration du guide « Emprunts et crédits : 

comment s’y retrouver ». 

Chaque parution est également l’occasion d’aller à la rencontre des associations et des familles 

en proposant une ou plusieurs animations permettant de mettre le guide en situation. Ainsi, 

des rencontres dans les communes de l’Essonne ou journées d’information à destination des 

représentants familiaux ont permis de faire connaître ces supports. 

 

Sur la période 2013-2016, l’Udaf a également entièrement repensé sa communication sur le 

web pour renforcer son accessibilité.  

L’identité visuelle de l’Udaf ayant évolué au cours des dernières années, son site internet se 

devait d’en être le reflet. C’est pourquoi l’Udaf a souhaité le moderniser, proposant ainsi un 

contenu plus clair et accessible à tous. Ce nouvel espace permet aux familles et aux partenaires 

d'accéder plus facilement aux services et actions portés par l'Udaf et les associations familiales. 

Le site met à disposition une information complète sur l’institution et les évènements de l’Udaf, 

sur les mesures de protection exercées, sur les associations adhérentes mais aussi sur les 

services tels que le microcrédit, le soutien aux aidants familiaux, les enquêtes sociales, les 

mesures d’accompagnement social personnalisé ou la médiation familiale. La rubrique 

« publication » permet de télécharger les outils créés par l’Udaf ainsi que les newsletters 

précédemment parues. Les internautes peuvent s'adresser directement au service qui les 

concerne, par le biais du formulaire de contact. 

De même, les associations accèdent aisément aux informations qui les intéressent (fiches 

pratiques) et leurs informations ont désormais une meilleure visibilité. Le site mis en ligne en 

juin 2015 (http://udaf91.fr/) a déjà été visité par 7 045 internautes. 

Les administrateurs disposent quant à eux d’un portail « extranet » qui leur permet d’accéder 

à la documentation interne. 

L’Udaf a également lancé sa page Facebook au printemps 2016 pour assurer une 

communication directe sur le fait familial et autour de ses actions. 

  

http://udaf91.fr/


Page 18 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

 

Depuis 2013, l’Udaf anime un groupe de travail composé de six associations adhérentes 

œuvrant dans le champ du handicap, afin de proposer un cadre d’action commun en faveur 

des familles confrontées aux situations de handicap.  

Il s’agit de créer une plateforme d’information destinée aux aidants familiaux, à partir 

notamment d’un site internet et d’une ligne téléphonique dédiée.  

Le site « Parole aux familles » (http://www.aidants91.fr/) mis en ligne en 2015 est à la fois 

généraliste sur le thème du handicap et un pôle de ressources départementales délivrant des 

informations locales pour répondre concrètement aux besoins des aidants essonniens. 

 

│ Le développement du réseau 
 

Depuis de nombreuses années, l’Udaf s’attèle à rencontrer de nouvelles associations dans le 

but, soit de créer des liens étroits et des partenariats avec elles, soit de leur permettre de 

rejoindre notre union. 

Pour y parvenir divers outils ont été élaborés. 

Tout d’abord, le trophée de l’innovation associative valorise des actions exemplaires et de crée 

du lien entre des associations intervenant sur le département. 

 

Par ailleurs, l’Udaf s’est pleinement saisie du chantier de développement associatif initié par 

l’Unaf, pour conforter sa démarche et définir une politique de développement et d’animation 

du réseau, au plus près des besoins recensés. 

Cette démarche, initiée lors de la journée des administrateurs d’octobre 2014, a permis 

d’identifier des actions visant à redynamiser les relations entre l’Udaf et ses adhérents. 

Le conseil d’administration a désigné un binôme de référents associatifs (la chargée de mission 

de la vie associative et la présidente de l’Udaf). 

Un diagnostic et un plan local de développement associatif (PLDA) ont ainsi été élaborés.  

Des actions sont déjà mises en œuvre par l’Udaf depuis plusieurs années. Le plan local de 

développement associatif permet de les hiérarchiser et de répondre à de nouveaux besoins. 

Ce plan couvre la période 2016-2018. 

 

L’objectif ultime est la création d’un pôle ressources pour constituer un réseau d’échanges 

réciproques des savoirs entre les associations familiales. 

 

 

/ Conduire de manière éclairée nos missions. 
 

│ L’évaluation interne et le management de la qualité 
 

Le service MJPM et le service AGBF sont des établissements sociaux ou médico-sociaux (ESMS) 

agréés disposant d’une autorisation d’exercer depuis 2010, pour une période de 15 ans. 

Durant cette période, ces établissements sont tenus de conduire trois évaluations internes et 

deux évaluations externes. 
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Dans cette optique, avec l’appui de Covalence, l’Udaf a mis en place une démarche prenant 

appui sur le référentiel élaboré par l’Unaf et le logiciel « Ok Pilot » élaboré par l’Afnor. 

Des groupes de travail ont été conduits avec les responsables de services et des représentants 

des différentes fonctions exercées à l’Udaf. Cette démarche a permis de dresser des constats 

et d’envisager des actions d’amélioration. Le plan d’action élaboré en 2013 a été mis en œuvre 

et les actions prioritaires identifiées. Celles-ci sont intégrées au plan d’action découlant du plan 

stratégique de l’Udaf. Ces éléments sont partagés avec l’ensemble de l’équipe d’encadrement 

de l’Udaf de l’Essonne et les équipes. 

Le rapport d’évaluation interne a été remis fin 2015 à l’autorité de contrôle et l’Udaf a d’ores 

et déjà entamé la démarche d’évaluation externe qui sera réalisée par le cabinet Éliane Conseil 

fin 2016. 

 

Parallèlement l’Udaf de l'Essonne, certifiée Iso 9001 depuis 2005, a validé tous ses audits de 

renouvellement. 

Plus qu’un label, la certification est un mode de management parce qu’elle demande de 

remettre constamment en question ses méthodes de travail ; parce qu’elle suppose de 

satisfaire toujours mieux les besoins des bénéficiaires ; parce qu’elle instaure une culture de 

l’évaluation et de l’amélioration continue. 

 

│ Les commissions 
 

Plusieurs commissions s’assurent de la bonne gestion de l’association, de ses services et des 

prestations servies à leurs bénéficiaires. 

Ces commissions réunissent des administrateurs et les salariés les mieux à même de répondre 

à leurs sollicitations. 

Nous citons ci-après les principales. 

 

1. La commission de contrôle et d’agrément 

 

Elle a pour mission d’assurer le respect des règles qui régissent l’Udaf et les associations 

familiales. Elle vérifie notamment les listes d’adhérents des associations familiales adhérentes, 

la validité des candidatures au conseil d’administration de l’Udaf, les procédures d’évolution 

des membres du conseil d’administration de l’Udaf. 

Elle préside le bureau de vote de l’assemblée générale. 

Elle examine et donne son avis sur les demandes d’agrément des associations familiales ou des 

fédérations. Elle contrôle les associations familiales affiliées à l’Udaf et notamment la 

conformité des listes d’adhérents. 

 

2. La commission budget-finances 

 

En assurant un contrôle des comptes et un suivi budgétaire, elle soutient le trésorier et la 

présidente dans sa mission, rend compte au conseil d'administration de l’évolution de la 

situation économique de l’association. 
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3. La commission technique des services gérés 

 

Elle a pour mission d’aider le conseil d’administration dans sa mission de gestionnaire de 

services en s’assurant de la qualité du service rendu aux bénéficiaires des personnes, 

Pour cela elle : 

│ donne son avis sur l’action menée auprès des bénéficiaires et sur les moyens à mettre 

en œuvre, 

│ informe le conseil d’administration de l’évolution de l’activité des services, 

│ contrôle l’activité des services, 

│ rendre compte au conseil d’administration. 

 

4. La commission d’attribution de la médaille française de la famille 

 

Pour s’assurer de l’objectivité nécessaire à l’attribution de cette distinction, la commission qui 

lui est dédiée examine les dossiers et statue sur les demandes. 

Elle s’assure notamment que les parents ont éduqué dignement leurs enfants. 

 

5. La commission des placements et la commission des ventes immobilières 

 

Elle a pour mission de choisir les placements les plus adaptés aux besoins des personnes 

protégées en fonction de critères tels que :  

│ leur situation financière, 

│ la composition de leur patrimoine, 

│ leurs projets à court, moyen et long termes, 

│ leurs objectifs en termes de succession. 

La commission s’engage à ne valider que des placements offrant toutes les sécurités 

nécessaires. Leur fourchette de rentabilité doit être connue à l’avance. 

Le placement en bourse est rigoureusement prohibé. 

Pour ce qui concerne les ventes immobilières, la commission s’assure : 

│ de l’opportunité de la vente ; 

│ de la présence de plusieurs évaluations ; 

│ de la conformité du prix demandé par rapport au marché. 

 

│ La journée d’étude annuelle des administrateurs 
 

Cette journée a pour but de faciliter la réflexion du conseil d’administration pour lui permettre 

d’exercer ses missions dans les meilleures conditions. 

C’est ainsi que dans la durée de ce plan stratégique les sujets suivants ont été abordés : 

│ en 2013 : la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2016 et sa déclinaison 

opérationnelle ; 

│ en 2014 : les relations à instaurer entre les associations familiales ou comment faire 

réseau ; 

│ en 2015 : l’implication des associations familiales dans la politique de la ville ; 

│ en 2016 : le bilan du plan stratégique 2013-2016 et les orientations à construire pour 

le plan 2017-2020. 
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│ L’investissement de l’Udaf dans la politique de la ville 

 

Forts d’une volonté de servir avec toujours plus d’efficacité les intérêts des familles du 

département, et notamment des plus fragiles d’entre elles, les administrateurs de l’Udaf se sont 

concertés le 13 octobre 2015 pour participer à une journée d’étude durant laquelle une 

réflexion fut menée pour identifier des éléments méthodiques et stratégiques qui permettront 

d’orienter des actions concrètes et de mobiliser des associations familiales sur ce volet sociétal. 

 

Un groupe de travail interne à l’Udaf sera mis en place à partir de l’automne 2016 pour 

concrétiser cette volonté d’être force de proposition. 

 

Soucieuse de donner tout son sens à la notion de fraternité républicaine, l’Udaf a souhaité 

réagir aux attaques terroristes de cette année 2015, en se rapprochant des services de la 

préfecture pour sensibiliser l’ensemble de son réseau associatif et ses collaborateurs à la lutte 

contre la radicalisation et l’embrigadement. 

 

/ Gérer nos services de façon performante. 
 

│ Focus sur les services 
 

1. La répartition des effectifs par service 

 

Au 31/12/2015 VA AGBF PJM Autres Totaux 

Nombre 3 36 56 18 113 

ETP 3 35,70 52,84 16,60 108,14 

 

2. Le résultat des sections d’activité 
 

Libellés 2015 BP 2015 2014 

Produits 295 678,89 316 160,00 314 442,12 

Charges  259 614,09 316 160,00 280 341,92 

Résultat Institution 36 064,80 - 34 100,20 

Produits 2 790 671,16 2 732 708,00 2 689 312,27 

Charges 2 765 382,83 2 732 708,00 2 578 417,84 

Résultat AGBF 25 288,33 - 110 894,43 
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Libellés 2015 BP 2015 2014 

Produits 3 575 509,01 3 612 483,00 3 464 455,06 

Charges 3 522 290,67 3 612 483,00 3 350 555,70 

Résultat PJM 53 218,34 - 113 899,36 

Produits 58 396,65 73 200,00 70 489,61 

Charges 70 245,27 76 982,00 72 216,64 

Résultat Médiation familiale -11 848,62 -4 538,00 -1 727,03 

Charges 53 319,72 44 970,00 32 857,17 

Produits 53 632,02 45 697,00 46 195,55 

Résultat  ES 312,30 727,00 13 338,38 

Charges 2 269,44 2 501,00 1 633,13 

Produits 3 026,38 3 841,00 2 766,34 

Résultat CB 756,94 1 340,00 1 133,21 

Charges 75 860,03 89 794,00 105 484,00 

Produits 76 060,10 90 000,00 105 989,88 

Résultat MASP 200,07 206,00 505,88 
 

3. Les poids comparés des services en budget de fonctionnement 
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Section d’activité Poids en % 

AGBF 40% 

PJM 52% 

VA 5% 

Autres 4% 

 

 

4. Le poids des services en nombre de mesures 
 

 

Section d’activité Poids en % 

AGBF 22% 

PJM 71% 

Enquêtes 4% 

Médiation 2% 

Masp 1% 

 

 

 

│ Les financements 
 

La qualité de service suppose aussi de bénéficier des moyens humains et matériels nécessaires. 

Ces trois dernières années, nos efforts ont portés leurs fruits puisque nos financements ont cru 

de manière significative. 

Par exemple, le service de protection des majeurs a bénéficié entre 2014 et 2015 de quatre 

nouveaux postes. 

L’activité a elle aussi augmenté de manière significative. 

 

 

558

1 780

104 54

Le poids des sections d'activité en nombre de 

mesures

AGBF PJM Enquêtes Médiation Masp
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│ L’adaptation des outils informatiques 
 

Des évolutions majeures ont été développées ces dernières années en matière informatique. 

Dans le cadre du groupement de coopération Synergie, le logiciel métier a été complètement 

modifié permettant notamment une dématérialisation importante des flux d’information. 

Tous les courriers et factures sont numérisés à l’arrivée. Les ordres de paiement et les 

correspondances sont signés électroniquement. 

Prochainement les courriers sortant ne seront plus imprimés et mis sous plis en interne mais 

confiés à un prestataire. 

Dans un second temps les courriers arriveront sous forme électronique permettant de 

s’affranchir de la version papier et de son archivage. 

Ces évolutions importantes nous permettent d’améliorer notre performance au profit d’un 

meilleur service rendu à nos usagers. 

 

De même, en 2016, Covalence s’est dotée d’un logiciel de gestion des ressources humaines 

Il permettra, dès 2017 : 

│ d’assurer leurs obligations légales en matière sociale ; 

│ de développer leurs politiques de gestion des ressources humaines ; 

│ de faciliter la gestion des temps ; 

│ d’interagir avec les collaborateurs sur toutes les questions les concernant dans leur 

parcours dans l’entreprise ; 

│ de constituer une ressource documentaire notamment en matière de formation ou de 

gestion des imprimés; 

│ d’assurer au travers d’une veille juridique, la mise à jour des obligations légales au 

travers d’outils spécifiques. 
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│ L’adaptation des locaux 
 

En 2016, dans le cadre de la SCI Élysée-Gestion un plan de rénovation a été lancé. 

Il permet de mettre à disposition de nouveaux espaces de bureaux pour les services, dont 

l’activité augmente. 

Il dotera aussi l’Udaf de l’Essonne de salles de réunions modulables qui lui permettront de 

réaliser des évènements et de mieux répondre aux besoins internes. 

 

 

/ Évoluer et s'adapter : un défi institutionnel 
 

│ Le développement durable 
 

L’Udaf s’est investie de manière significative dans un fonctionnement ou le développement 

durable assure une fonction transversale. 

 

En effet, l’Udaf s’est doté d’un agenda 21 et de son plan d’action afférent. Elle s’est équipée 

d’une flotte automobile entièrement hybride. 

Certaines de ses actions sont labélisées dans l’agenda 21 du conseil départemental. 

 

En outre, la représentante de l’Udaf au Comité de bassin Seine-Normandie, a été élue pour 

trois ans, à la présidence du groupe « consommation, gestion solidaire et développement 

durable ». 

│ Le développement et/ou la création de services 
 

Ces dernières années, l’Udaf de l'Essonne s’est investie dans de nouveaux champs d’activité. 

Notamment, elle a créé ou développé de nouveaux services aux familles 

│ Enquêtes sociales 

│ Point conseil budget (PCB) 

│ Médiation familiale. 

 

Si pour certaines activités le succès est au rendez-vous, par exemple les enquêtes sociales ; 

pour d’autres elle n’a pas encore trouvé le modèle économique leur permettant d’assurer leur 

équilibre budgétaire. C’est le cas de la médiation familiale. 

Il conviendra d’être vigilant sur ce point. 
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│ En conclusion 
 

Le contexte général dans lequel évolue l’Udaf a également amené l’ensemble des acteurs à 

s’interroger et à faire bouger les lignes, tant dans les positionnements que dans les pratiques : 

évolutions légales, évaluation interne, audits réguliers dans le cadre de la démarche qualité, 

amélioration continue, changements politiques au niveau local et départemental, 

renouvellement des équipes bénévoles et salariées, … sont autant de facteurs auxquels l’Udaf 

de l’Essonne s’est adaptée et a su répondre ; sur lesquels elle a pris appui pour servir son projet 

institutionnel et agir au quotidien au service des familles et des personnes qu’elle accompagne.  

 

Durant les quatre dernières années, l’Udaf a répondu aux objectifs qu’elle s’était fixée. 

 

Certains d’entre eux ont eu un impact opérationnel fort. On peut citer : 

│ organiser un forum,  

│ mettre en œuvre l’évaluation interne, 

│ élaborer un agenda 21 …  

 

Deux des objectifs ont en revanche été partiellement atteints parce que relevant plus d’une 

conception de l’organisation du travail et des relations entre les acteurs. 

Il s’agit de :  

│ faire évoluer les pratiques en cohérence avec nos missions ; 

│ donner vie à la notion de transversalité. 

 

Ces deux objectifs, par nature devront toujours être au cœur de nos actions. 
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Réaliser un diagnostic 

stratégique 
 

 

Les éléments de contexte pour construire notre stratégie 
 

/ Le rapport moral et d’orientation de l’Unaf 
 

Ce rapport dresse un certain nombre de constat et propose des orientations pour les cinq 

années à venir (2016-2020). 

Il couvre donc la même période que le plan stratégique de notre Udaf. 

Voté en assemblée générale, il engage donc l’Unaf mais aussi les Udaf adhérentes. 

 

/ Nos constats  
 

a. Concernant notre rôle d’union 

 
La volatilité de l’investissement associatif demande à ce que l’on s’interroge sur les notions de 

durabilité et d’attractivité (doit-on chercher à fidéliser les militants ou à les renouveler en 

fonction des sujets et de leurs préoccupations du moment ?) 

 

b. Concernant notre mission de représentation des familles : 
 

Les évolutions sociétales n’ont jamais été aussi rapides dans les pays occidentaux. Elles 

impactent les fondements de notre union et interrogent ses composantes. Pour faire réseau, il 

convient d’aborder sereinement et de manière factuelle ces changements et les mettre en 

perspective de nos postures historiques. Notre Union s’est construite sur les valeurs de 

reconstruction de l’après-guerre, il convient aujourd’hui de la refonder sur ce qui fait la société 

d’aujourd’hui : 

│ les nouvelles formes de familles : monoparentale choisie, recomposée… 

│ les réseaux sociaux et leur impact dans la façon d’appréhender la relation à l’autre ; 

 

c. Concernant les publics pris en charge : 
 

Les publics pris en charge souhaitent être interrogés voire associés dans toutes les étapes de 

leur collaboration avec notre association. 

Cela suppose : 

│ la nécessaire prise en considération de nos publics ; 

│ l’implication réelle des personnes accompagnées dans la vie de notre réseau ; 

│ une réflexion sur la manière de les associer à notre gouvernance ; 

│ d’interroger la notion de proximité dans sa forme, au travers de techniques de 

l’information et de la communication. 
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d. Concernant notre fonction employeur 
 

Notre fonction employeur évolue. La législation de plus en plus contraignante mais aussi plus 

apte à assurer une véritable gestion des ressources humaines, nous pousse à nous interroger 

sur le modèle de gestion d’entreprise que nous souhaitons. 

 

Il convient pour cela de prendre en compte des éléments tels que : 

│ la culture de la participation des salariés à la vie de l’entreprise et aux décisions, qui se 

développe ; 

│ la prise en compte de la génération Y qui induit de nouveaux modes de management 

de nos collaborateurs et de nos structures ; 

│ les responsabilités accrues des employeurs : employabilité des salariés, développement 

des compétences, prévention des risques psychosociaux, parité, diversité, lutte contre 

la précarisation des salariés, gestion des parcours… contraint à se doter de nouveaux 

outils de gestion ; 

│ la notion de performance qui s’impose à nous, suppose de se réapproprier nos 

représentations et les enjeux de nos missions dans une vision plus large. 

 

 

/ L’analyse des enjeux de l’Udaf de l’Essonne 
 
Les administrateurs de l’Udaf ont été invités à procéder au repérage des enjeux auxquels 

l’association devra faire face à court et moyen terme. Pour appuyer leur réflexion, ils ont pris 

appui sur la méthode Pestel, qui permet une anticipation en analysant l’entreprise au regard 

du contexte politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. 

 

POLITIQUE. 
Les élections de ces dernières années, municipales, départementales et régionales, ont 

profondément modifié le paysage politique dans le département, à tous niveaux. Cela induit 

un changement d’interlocuteurs, pour l’Udaf est les associations qui la composent. Au-delà de 

ces considérations pratiques et de la redistribution des cartes du jeu des acteurs, les 

orientations des différentes politiques se trouvent réinterrogées. Les collectivités territoriales 

agissent désormais dans un nouvel état d’esprit, révisent leurs différentes priorités, et les 

associations doivent être attentives à saisir les dynamiques à l’œuvre, afin de poursuivre leurs 

collaborations ou de saisir de nouvelles opportunités. 

L’un des enjeux pour l’Udaf réside alors dans sa capacité à entretenir ses relations avec ses 

partenaires institutionnels.  

 

ECONOMIE 
La question des relations avec les différents échelons territoriaux est cruciale pour les 

associations telles que l’Udaf. En effet, promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux 

régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. 

Cela induit de fait une redistribution des fonds disponibles et des modalités de financement 

des associations. 

  



Page 29 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

 

L’ensemble du tissu associatif a vécu ces dernières années une forte baisse de ses 

financements. Les associations ont bien souvent eu le sentiment de « devoir faire plus avec 

moins de moyens ». Dans le contexte actuel, il convient d’envisager que la région et le 

département orienteront progressivement leurs contributions financières vers des dispositifs 

démontrant ou ayant démontré leurs capacités d’animation du territoire et la plus-value 

économique ou sociale permise par leurs interventions.  

Cet état de fait réinterroge profondément la façon dont les associations se doivent de penser 

leur projet et leurs interactions avec les différents interlocuteurs, qu’ils soient des partenaires 

associatifs ou financiers. Tenter de répondre aux questions suivantes est donc crucial : 

│ quels atouts portons-nous pour le développement de notre territoire et en quoi 

notre action lui est-elle essentielle ; 

│ que perdrait-il si nous cessions l’une de nos activités ? 

 

De fait, les intercommunalités deviennent des éléments clés dans ce paysage en évolution et 

l’Udaf devra envisager de nouvelles modalités de coopération avec ces collectivités. 

 

Le Contrat de plan État région qui s’étendra sur la période 2017-2020 devra être analysé avec 

attention pour permettre à l’Udaf et à ses associations adhérentes d’adopter un 

positionnement permettant la poursuite et le développement des différentes actions 

déployées par, pour et avec les familles du département. 

 

SOCIAL 
L’Udaf se doit d’envisager cette question sous deux aspects :  

│ en tant qu’acteur associatif du secteur médico-social ; 

│ en tant qu’employeur. 

 

Les professionnels et les bénévoles font le constat d’une dégradation des situations sociales et 

observent une paupérisation des populations accompagnées.  

Par les services qu’elles mettent en place, l’Udaf et ses associations adhérentes tentent de 

rechercher des réponses ou des solutions de répit permettant aux familles de reprendre pied 

et de retrouver la maîtrise de leurs droits et leur situation. 

 

Par ailleurs, les associations familiales, à travers leurs interventions de terrain, observent une 

dégradation du lien social. Dans certains secteurs du département, les habitants se sentent 

délaissés par les pouvoirs publics, les intervenants sociaux sont parfois les derniers acteurs à 

se rendre à la rencontre des familles pour les soutenir dans leurs démarches et conduire un 

travail essentiel d’inclusion sociale. 

 

Les associations familiales s’interrogent également sur la montée des communautarismes, la 

mixité sociale, la laïcité comme ancrage du « vivre ensemble ». Elles ont une position de 

vigilance sur ces questions, mais également la possibilité de proposer des actions innovantes 

et concrètes contribuant à la collaboration entre les générations.  

 

│ Comment contribuer au maintien du dialogue entre les communautés ? 

│ Quels sont les facteurs sur lesquels se fondent le vivre ensemble ?  

  



Page 30 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

 

│ Comment rendre tout son sens au principe de laïcité et permettre à l’ensemble des 

citoyens de contribuer au progrès social ? 

 

Les associations familiales et les équipes de l’Udaf souhaitent entamer une réflexion partagée 

autour de ces questions fondatrices sur lesquelles leurs interventions prennent appui. 

 

L’Udaf envisage également la question des enjeux sociaux à travers le prisme de sa fonction 

d’employeur et de la responsabilité sociale des entreprises. 

Pour ce qui nous concerne, faire vivre cette démarche pourrait consister à faire interagir nos 

parties prenantes internes et externes (collaborateurs, administrateurs, personnes 

accompagnées, partenaires, financeurs, pouvoirs publics, fournisseurs, etc.). 

 

En pratique, la mise en œuvre d'une responsabilité sociale des entreprises (RSE) à l’Udaf de 

l'Essonne, pourrait consister à renforcer notre démarche d’amélioration continue, dans les 

domaines du social, de l'environnemental et de l’implication des bénéficiaires de nos services. 

Cette mise en œuvre demanderait donc, de renforcer la perception que nous avons de notre 

environnement (c’est déjà ce que nous faisons dans les cadres de l’élaboration du plan 

stratégique, du passage à la version 2015 de la norme Iso, des évaluations internes et externes.) 

L’Udaf de l'Essonne, de manière plus ou moins formelle (Agenda 21, sélection des fournisseurs, 

promotion interne, évaluation, groupes de travail, management de la qualité…) est déjà 

engagée dans une démarche de cette nature. 

Il s’agirait là de mieux l’organiser, de lui apporter plus de cohérence et de visibilité et surtout 

d’en faire une orientation forte et d’en évaluer les actions afférentes. 

 

Toujours en tant qu’employeur, l’Udaf se doit également d’interroger son mode de 

management, et au-delà, sa gouvernance.  

L'entrée dans le XXIème siècle aura été marquée par une accélération de l'évolution de notre 

société, que ce soit sur le plan économique, technologique, social ou sociétal. Ces 

transformations poussent progressivement les organisations à prendre conscience de 

l'inadaptation de certains modes de management, autrefois sources de performance. 

  

Pour notre réseau se posent alors de nouvelles questions : 

/ Comment s'adapter à un environnement imprévisible et en permanente mutation ? 

/ Comment faire face à la concurrence dont nous étions jusque-là protégés et qui remet 

en question notre légitimité ? 

/ Comment répondre aux besoins de nos associations adhérentes et des personnes 

accompagnées de plus en plus exigeantes et parfois individualistes ? 

/ Comment rester serein dans un contexte de crise financière et de raréfaction des fonds 

publics ? 

 

Pour faire réseau, à tous les niveaux de son organisation, l’Udaf de l'Essonne souhaite s’inspirer 

des trois principaux piliers du management collaboratif. 
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│ LA CONFIANCE : il s’agit en premier lieu de donner du sens à notre action en redéfinissant 

la raison d’être de notre réseau, ses valeurs, sa particularité, de ce qu'il apporte à son 

environnement. Mobiliser notre réseau par le sens suppose, non seulement d'afficher une 

vision mais aussi de l’animer par la finalité (pour quoi) plutôt que par l'activité (comment).  

La sincérité, la transparence et l'authenticité dans les relations des membres du réseau 

contribuent à renforcer la confiance entre les acteurs. La confiance repose aussi sur la 

capacité à pouvoir échanger et partager rapidement et simplement. Cela suppose 

d’inventer de nouvelles formes de proximité notamment au travers des réseaux sociaux. 

Mais il s’agit aussi de valoriser les acteurs en reconnaissant leurs contributions au 

fonctionnement du réseau. 

 

│ LE CHOIX : un bon niveau de coopération repose sur l'envie manifeste et partagée de 

s'impliquer en toute connaissance de cause, c’est-à-dire un engagement choisi. C'est à 

cette condition que le contrat doit être signé et régulièrement « revisité ». Les organes 

démocratiques de notre réseau pourraient être le lieu de ses débats (assemblées générales, 

colloques ou séminaires, réunions des présidents…). Mais le choix suppose aussi de laisser 

aux membres du réseau de la latitude pour participer à l’ambition commune. Si la liberté 

et la latitude sont indispensables, la contrepartie doit être la responsabilité et la 

responsabilisation des acteurs à assumer leurs actes qui impactent l’image et la crédibilité 

de l’ensemble du réseau. Ici la notion de coresponsabilité est essentielle. Pour cela notre 

réseau doit pouvoir remettre en cause ou assouplir ses modes d'organisation. Par ailleurs, 

l'innovation ne peut se faire que par l'expérimentation, ce qui doit nous amener à explorer 

de nouvelles pratiques. 

 

│ LA COOPERATION : le soutien apporté aux membres du réseau est nécessaire pour prévenir 

les risques. Ce soutien n’est pas forcément descendant, de l’Udaf vers les associations 

familiales mais entre les membres entre eux. La position hiérarchique de l’Udaf peut 

inquiéter un membre en difficulté par peur d’être jugé ou sanctionné. La coopération sert 

aussi l’innovation parce qu’elle ne vient rarement d'une seule organisation mais plutôt d'un 

processus d'agrégation d'idées échangées entre plusieurs. La co-créativité consiste à 

autoriser chacun à émettre de nouvelles idées. Ajoutons que l’évolution d'un réseau 

comme le nôtre passe par les apports réciproques des différents membres. En cela, la 

conformité et la modélisation freinent l'innovation. La diversité est très souvent source 

d'enrichissement et il importe de favoriser les échanges de points de vue, d'expérience et 

de compétences. La mobilisation de la somme des talents individuels optimise la 

performance du réseau. La transversalité horizontale (au sein du réseau) facilite la réactivité, 

la résolution des problèmes et l'innovation. Il s’agit là de faire tomber des barrières afin de 

renforcer la solidarité des membres. La coopération, c’est-à-dire agir, travailler 

conjointement, doit être favorisée et renforcée. 
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TECHNOLOGIE, TECHNIQUE : FAIRE ASSOCIATION DANS UNE SOCIETE NUMERIQUE 
Sous l'effet d'une révolution technologique considérable, le monde a profondément changé, 

l'économie, bien sûr, mais aussi les conditions de travail, le rapport au temps, à soi et à l'autre. 

Et c'est une société entièrement nouvelle qui se met en place sous nos yeux où la 

communication n’est plus verticale mais horizontale. 

 

C’est au travers des TIC que l’économie collaborative se développe sous de nouvelles formes. 

Elle vise à produire de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes 

d'organisation du travail. Elle s'appuie, comme nous l’avons vu, sur une organisation plus 

horizontale que verticale, la mutualisation des biens, des espaces et des outils (l'usage plutôt 

que la possession), l'organisation des citoyens en « réseau » ou en communautés et 

généralement l'intermédiation par des plateformes internet (à l'exception de modèles comme 

les réseaux d'échanges réciproques de savoirs). 

 

Dans une conception large, l'économie collaborative inclut la consommation collaborative 

(AMAP, covoiturage etc.), les modes de vie collaboratifs (coworking, colocation, habitat 

collectif), la finance collaborative (crowdfunding, prêt d'argent de pair à pair, monnaies 

alternatives), la production contributive (fabrication numérique, Fablabs, imprimantes 3D…) 

Ce type d'économie s'inscrit dans un contexte de défiance des acteurs institutionnels du 

système capitaliste traditionnel, de crise économique mais aussi d'éthique environnementale. 

Son essor est dû à l'utilisation des nouvelles technologies permettant d'améliorer la créativité 

collective et la productivité. Il répond également au désir de pratiques écologiques et de 

relations sociales plus conviviales. 

Les sociétés commerciales se sont emparés de cette forme d’économie sans toujours en 

adopter les grands principes. 

Parmi les plus connues, Uber, Le bon coin ont détourné les codes de l’économie collaboratives 

et en ont fait un succès. Leroy Merlin expérimente un Fablab dans son magasin d’Ivry-sur-

Seine. 

 

Dans ce contexte et pour continuer à exister, le fait associatif doit s’inspirer de ces pratiques. 

│ Comment faire association autrement ?  

│ Comment initier le partage au travers d’une plateforme accueillant les associations 

familiales (bonnes pratiques, outils, matériels, expériences) ? 

│ Comment capter le grand public au travers d’une offre associative renouvelée et 

adaptée à ses préoccupations ? 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique, l’Udaf se doit de s’appuyer sur cette 

économie du lien en opposition à celle du bien, qui irrigue la société toute entière. Le plan de 

développement associatif pourrait aussi s’inspirer de cette nouvelle forme de mise en réseau. 

 

Nous l’avons évoqué, le numérique fait partie de la vie des citoyens et notamment des plus 

jeunes d’entre eux. Le numérique représente pour eux un moyen pour être ensemble grâce 

aux réseaux sociaux et aux différentes messageries, pour découvrir le monde via les moteurs 

de recherche ou encore pour se construire et se forger une identité. Le numérique peut donc 

représenter un nouvel espace social, une nouvelle scène de découverte et d’apprentissage. 
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Mais le numérique est entré dans la vie des jeunes sans véritables conseils et sans repères et 

parfois sans un accompagnement d’adultes dans ce nouvel espace social. Certains adultes 

considèrent que les jeunes générations ont une compétence qu’ils ne possèdent pas. Des 

positions sont donc à établir entre le « laisser faire » et des discours alarmistes, protectionnistes 

voir trop prohibitifs. 

 

L’Udaf de l’Essonne souhaite veiller à ce qu’une fracture numérique entre les générations ne se 

créé pas. Elle insiste notamment pour un accompagnement des familles afin de permettre une 

meilleure maîtrise de l’outil et surtout de ses usages. 

Aider les parents à guider leurs enfants dans un usage responsable d’internet représente 

notamment un véritable défi. Les parents sont juridiquement responsables des activités de 

leurs enfants et l’éducation numérique est aussi de leur responsabilité. Ceux-ci doivent être 

sensibilisés à un usager prudent du numérique. 

 

La technologie numérique est une source fantastique de progrès, mais ses effets négatifs 

amènent également à penser la protection de l’enfant face à la violence et différentes formes 

d’agressions potentielles : apologie de la violence, du suicide, de l’anorexie, du racisme, ou 

encore sollicitations et propos à caractère sexuel, dérives sectaires ou idéologiques pour ne 

citer que les plus courantes. 

L’usage responsable du numérique étant l’affaire de tous, l’Udaf de l’Essonne n’en oublie pas 

les usagers accompagnés par ses différents services d’intervention sociale ou à caractère 

juridique. Des actions d’information et de sensibilisation pourront être construites pour leur 

permettre de consulter en ligne leurs droits et prestations sociales, réaliser leurs déclarations 

d’impôts en ligne et tenir compte de certains points de vigilance. 

 

ENVIRONNEMENT 
Depuis 2012, l’Udaf est engagée dans une démarche responsable et dans ses modalités 

d’intervention comme dans sa gestion, elle agit dans un esprit de développement durable. 

L’Udaf s’est d’ailleurs dotée d’un agenda 21 et entend poursuivre cette dynamique à l’occasion 

du renouvellement de ce document. Le conseil départemental est également engagé dans 

cette voix et y encourage fortement les associations du territoire, au travers de sa charte 

environnementale. 

Pour que cet élan trouve écho et prenne réellement sens pour l’ensemble du réseau, il convient 

d’envisager les stratégies qui permettront d’impliquer les associations familiales, leurs 

adhérents, les équipes et les administrateurs dans cette démarche. 

 

Les représentants familiaux, à travers l’exercice de leurs mandats, contribuent à cette réflexion 

et la diffusion d’une certaine vision pour la société de demain. Ainsi, ils contribuent aux travaux 

des instances locales ou départementales et se font porte-paroles des difficultés et des 

inquiétudes des familles à propos :  

│ des difficultés de transports à l’intérieur du département ; 

│ de l’adaptation des lieux publics pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite ; 

│ de l’augmentation des épisodes de pic de pollution et des réponses qu’il convient 

d’envisager ;. 

│ de la densification urbaine et de ses conséquences pour les hommes. 
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L’Udaf devra s’interroger au cours des tout prochains mois sur les modalités de repérage, de 

diffusion et d’encouragement de solutions innovantes contribuant à la démarche de 

développement durable à l’œuvre aujourd’hui. 

 

LEGAL 
Le secteur associatif, le secteur sanitaire et social ont connu au cours des cinq dernières années 

de profondes réformes législatives (loi santé, loi travail, réforme de la protection de l’enfance, 

etc.).  

Les associations adhérentes et les représentants familiaux se sont fortement investis pour 

s’approprier ces nouvelles dispositions et les intégrer à leurs pratiques.  

 

L’Udaf devra poursuivre et renforcer l’information et l’accompagnement en direction de ses 

différents interlocuteurs et des usagers, afin que chacun soit en mesure d’apporter une 

véritable contribution au débat public et à l’amélioration du fonctionnement des instances 

locales ou départementale, dans l’intérêt de l’ensemble des familles. 

 

 

/ Le contexte de l’Udaf de l’Essonne 
 

Pour envisager sereinement son positionnement stratégique pour la période 2017-2020, l’Udaf 

a bien entendue souhaité prendre appui sur un diagnostic partagé de ses forces et faiblesses 

en internes, mais également des opportunités et risques liés à son environnement direct.  

 

•Des compétences variées avec des équipes structurées et disposant de 

multiples qualifications.

•Un engagement très fort et le professionnalisme des équipes

•Une représentativité qui trouve sa traduction dans la présence de 

représentants familiaux au sein de nombreuses instances

•Un réseau national sur lequel prendre appui

•Une reconnaissance de la qualité des services rendus à travers un nombre 

croissant de situations confiées à l'Udaf

•Un attention portée à l'accomapgnement des équipes, aux conditions de 

travail et au bien-être des salariés

• La qualité des conditions de travail

Atouts

•Une faible valorisation en interne et au sein du réseau des actions 

conduites par l’Udaf et les associaitons adhérentes

•Des outils de communication parfois difficiles d'accès pour les non 

professionnels ou les interlocuteurs qui découvrent l'Udaf

•Une méconnaissance de la fonction de représentation, au sein de l’Udaf, 

des associaitons familiales, par les partenaires et par le grand public

•Un langage professionnel très spécifique (sigles) et des dispositifs de 

travail peu connus

•Une méconnaissance de l'Udaf par les acteurs locaux

Contraintes



Page 35 sur 41 

Élaboration du plan stratégique 2017-2020 

 

 

/ Les parties intéressées 
 

Pour déterminer les axes de son plan stratégique et envisager un plan d’actions adapté, 

l’Udaf a également tenu à définir quelles étaient ses parties intéressées, leurs attentes et leurs 

besoins. Les parties intéressées sont entendues ici comme les personnes ou institutions 

contribuant à la vie de l’Udaf ou bénéficiant de ses services. 

  

•Une mission d’interpellation des acteurs publics qui confère une légitimité 

dans l'action

•Une présence importante dans de nombreuses instances locales 

permettant de faire connaître la fonction de représentation dans les lieux 

où siège l’Udaf

•L'inscription actuelle et possilbe de l'Udaf dans les dispositifs Politique de 

la ville

•La contribution de l'Udaf et des associaitons aux actions de promotion et 

aux débats relatifs à la citoyenneté et à la laïcité

•Une attention constante aux appels à projets pour le développement de 

services

Opportunités

• L'évolution des orientations politiques et financières, nécessitant une 

vigilance relative au maintien du lien avec les acteurs

• Une méconnaissance de l’offre de services par les familles, par les 

partenaires, par les associaitons adhérentes

• Un manque de lisibilité/visibilité

• Des demandes du législateur très rapides et contraignantes

• La concurrence

• La baisse des financements

• La baisse du nombre d’adhérents dans les associations familiales

Menaces
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Les parties intéressées pourraient être représentées ainsi :  

 

 

Leurs attentes et besoins peuvent également être modélisées. 
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Le plan stratégique 2017-2020 
 

A partir de l’ensemble de ces éléments, l’Udaf de l’Essonne souhaite articuler son plan 

stratégique « Cap 2020 » en 4 axes, intégrant 6 notions clés. 

│ diversité ; 

│ compétence ; 

│ réseau et partage ; 

│ engagement ; 

│ confiance ; 

│ anticipation et innovation. 

 

Ce plan, intitulé « Cap 2020 » donne non seulement des orientations pour les quatre années à 

venir mais ambitionne aussi d’apporter de la cohérence aux actions menées par les différentes 

composantes de l’Udaf de l'Essonne et de guider la conception des projets des différents 

services. 

Cela se traduira concrètement sous forme de plans d’actions, régulièrement suivis, dont les 

avancées seront partagées avec les administrateurs, les collaborateurs, les associations 

adhérentes, les bénéficiaires des services et les partenaires de l’Udaf. 
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ACCOMPAGNER LA REVOLUTION NUMERIQUE 
 

 

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

modifie profondément les rapports sociaux. L’apparition de sites de réseaux sociaux sur 

Internet donne une nouvelle dimension de la vie sociale, aux modalités d’échange entre les 

êtres et avec les institutions. 

 

Sous l'effet d'une révolution technologique considérable, le monde a profondément changé, 

l'économie, bien sûr, mais aussi les conditions de travail, le rapport au temps, à soi et à l'autre. 

Et c'est une société entièrement nouvelle qui se met en place sous nos yeux où la 

communication n’est plus verticale mais horizontale. 

 

C’est au travers des NTIC que l’économie collaborative se développe sous de nouvelles formes. 

Elle vise à produire de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes 

d'organisation du travail. Elle s'appuie, comme nous l’avons vu, sur une organisation plus 

horizontale que verticale, la mutualisation des biens, des espaces et des outils (l'usage plutôt 

que la possession), l'organisation des citoyens en « réseau » ou en communautés et 

généralement l'intermédiation par des plateformes internet. 

 

L’Udaf de l'Essonne en tant que tête de réseau, mais aussi en sa qualité de gestionnaire de 

services sociaux se doit d’appréhender cette révolution numérique. 

 

En qualité d’union, elle devra amorcer ce virage en proposant aux associations familiales des 

outils collaboratifs permettant de créer de nouveaux liens entre elles et avec leurs adhérents. 

Elle encouragera aussi les militants et les professionnels à conjuguer leurs actions dans la 

complémentarité. 

 

Comme représentante familiale, l’Udaf doit encourager et promouvoir une appropriation 

responsable et avertie des outils numériques par les familles de l’Essonne, les amenant à tisser 

de nouveaux liens sociaux. 

 

En tant que gestionnaire de services, l’Udaf s’attachera à accompagner les usagers dans ces 

évolutions pour leur permettre d’intégrer cette nouvelle société. Elle participera ainsi à la lutte 

contre les exclusions, sous toutes leurs formes. 
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GARANTIR UNE ETHIQUE DE L’INTERVENTION 
 

 

L’Udaf, en tant qu’institution, fonde son action grâce à la pluralité des idéologies fondatrices 

des associations familiales qui la composent ; sur la diversité des structures familiales ; sur la 

nécessité de donner un avis éclairé et objectif sur les besoins des familles. 

 

L’Udaf, en tant que gestionnaire de services sociaux, fait face à la vulnérabilité des populations 

accueillies donnant à chaque décision un poids et une portée particulière ; à la nécessaire 

articulation entre les dimensions individuelle et collective du travail d’accompagnement. 

 

L’Udaf de l’Essonne, union d’associations, défenseure des intérêts des familles et gestionnaire 

de service, doit donc se doter d’un corpus éthique. 

L’éthique est en effet une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des 

contraintes relatives à des situations déterminées.  

Voisine de la morale mais aussi de la déontologie, l’éthique ne donne cependant pas de 

réponse visant à l’universalité ; elle ne forme pas des principes mais plutôt met en question la 

façon donc ces derniers sont actualisés ou réactualisés dans les situations rencontrées. 

C’est pourquoi, la nature même de nos cœurs de métiers suppose de fonder nos actions sur 

une véritable éthique de l’intervention. 

 

L’Udaf est donc en prise avec les transformations de la société qui confrontent en permanence 

l’éthique des individus et celle du collectif. 

 

Il en découle que formaliser un espace de réflexion éthique répond à la nécessité de consolider 

ou de rétablir ce questionnement au quotidien, dès lors que les acteurs constatent qu’elle est 

affaiblie ou mise en danger. 

 

Il s’agira dans notre contexte, de recourir à l’éthique pour interroger le sens de notre action. 
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FAIRE DE L’UDAF, ENTREPRISE ASSOCIATIVE,  

UNE ORGANISATION SOCIALEMENT RESPONSABLE 
 
 

Parce que l’impact des décisions de l’Udaf de l'Essonne engage sa responsabilité vis-à-vis de 

de ses interlocuteurs (administrateurs, collaborateurs, associations, personnes accompagnées, 

bénévoles, partenaires) l’organisation se doit d’adopter, à leur égard, un comportement 

exemplaire et transparent. Elle forme l’ambition d’inscrire son fonctionnement dans une 

logique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). 

 

En pratique, la mise en œuvre d’une telle démarche à l’Udaf de l'Essonne, consistera à faire 

interagir ses parties prenantes internes et externes en prenant en compte et en considération 

leurs attentes et leurs réalités. 

 

Les notions de diversité, de lutte contre les discriminations, d’intégration des personnes en 

situation de handicap, de laïcité, d’inclusion des personnes accompagnées dans la 

gouvernance de l’association, de parentalité ou encore de prise en compte des enjeux 

environnementaux, tant à l’égard de ses collaborateurs que de ses interlocuteurs devront, de 

manière transversale, se déployer dans l’ensemble de ses activités. 

 

Cela supposera une nouvelle appréhension du management des ressources humaines et des 

projets. 

Cela nécessitera aussi d’inventer de nouvelles mises en relation entre bénévoles, 

collaborateurs, personnes accompagnées, familles, partenaires. 
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ÉVALUER ET MESURER POUR INSCRIRE LA 

PERFORMANCE DANS NOTRE MODELE 

ASSOCIATIF 
 

Afin de répondre aux besoins des familles, identifiés sur son territoire, l’Udaf s’est dotée, depuis 

sa création il y a maintenant 50 ans, de services d’accompagnement. 

 

L’accompagnement par près de 120 collaborateurs, de 2 500 foyers essonniens, donne à l’Udaf 

de l'Essonne une responsabilité particulière. C’est pourquoi, elle s’est interrogée sur la notion 

de performance, pensée comme un moyen de rendre efficient le service rendu tout en 

valorisant ses ressources humaines. Dans la continuité du plan stratégique 2013-2017, la 

logique de performance devra progresser non seulement dans la culture de notre association 

mais aussi dans la mesure que nous en faisons. 

 

Si l’amélioration continue, la culture de l’évaluation, la satisfaction des parties prenantes sont 

déjà au cœur de nos pratiques, nous devrons aller plus loin et ne pas nous limiter à une 

dimension exclusivement comptable ou financière. 

 

Dès lors, si mesurer notre performance est un impératif, nous devrons définir ce qui fait la 

« valeur » de nos interventions sur les dispositifs que nous mettons en œuvre et la signification 

de leur « coût ». 

 

Aussi il s’agira de concevoir des indicateurs mettant en perspective l’objet de l’évaluation, la 

mesure effectuée et l’objectif poursuivi. 

 

Pour cela nous devrons caractériser notre vision de la performance dans notre contexte 

spécifique. 

Il pourra s’agir de mesurer nos résultats en termes d’accomplissements, d’atteintes des 

objectifs fixés et de réalisation de nos missions mais aussi d’entendre la performance comme 

un ensemble de moyens à mettre en œuvre préalablement, pour parvenir à la satisfaction des 

parties prenantes. Il sera dans le même temps question de déterminer en amont les moyens à 

affecter à nos interventions pour les réaliser. 

 

 


