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RAPPORT D’ACTIVITES SERVICE MJPM UDAF 972 

ORGANISATION DU SERVICE   ANNEE 2019 
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Le service mandataire judiciaire est agrée à recevoir 540 mesures de protection depuis 2012. 

Son personnel se compose : 

 D’une cheffe de service  sous la direction d’une responsable du pôle personnes vulnérables  en lien avec le directeur général 

 Une équipe de mandataires composés de 8 délégués soutenus par deux assistantes tutélaires. 

Parmi les mandataires on distingue trois types de mandataire : 

       Le  Mandataire  Délégué aux affaires juridiques et patrimoniales : 

 Assure le suivi des dossiers sur le plan juridique et patrimonial en partenariat avec les Délégués Mandataires  concernés 

 Suivi des mandats ad hoc 

 Traite en direct une vingtaine de dossiers à forte connotation patrimoniale. 
 
Le Mandataire en charge des majeurs en établissements : 
 

 Assure le suivi des dossiers d’un point de vue administratif et budgétaire  en partenariat avec le MJPM délégué aux affaires juridiques patrimoniales. 

 Organise la vie quotidienne du majeur protégé en lien avec l’équipe médico- sociale de la structure accueillant l’usager  (effets de toilettes, programmation 
de sorties et visites, achats vestimentaires et soins  hygiène, gestion de l’argent de poche) 

 
Les Mandataires  sectorisés en charge des usagers vivant au domicile. 
 

 ils assurent  une protection à la personne souffrant d’une altération des facultés personnelles médicalement constatée  par la gestion des ressources et du 
patrimoine. 

 Ils doivent, s’assurer que la personne a accès aux soins et à un suivi médical adapté. 

 Ils veillent  à la préservation du logement de la personne et mettront tout en œuvre afin de maintenir ou améliorer ses conditions de vie. 
 

 

 Une secrétaire standardiste vient compléter  l’équipe   ainsi que le service comptabilité  composée  en 2019 d’une comptable et de deux aides comptables. 

 Puis  deux employés en charge de la sécurité et de la propreté. 

 

Les diligences effectuées dans l’intérêt des majeurs  ont été  effectuées selon le planning suivant : 
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Commentaires : 

Le planning des mandataires  a été élaboré de la sorte afin de leur donner un cadre dans l’exercice de leurs missions et d’éviter  les  dispersions. 

Elles bénéficient  d’un véhicule de service pour effectuer les  visites à domicile et disposent de deux jours où elles sont exemptées de d’appels téléphoniques directs.  

Ainsi elles sont à même  de se concentrer sur leurs taches notamment en cas  de visite et  du  jour consacré au travail administratif.  Notons que le parc automobile 

du service dénombre 4 véhicules. 

Elles reçoivent les majeurs avec ou sans rendez-vous les jours de permanence au siège Les autres jours elles doivent répondre au rappeler les usagers ou /et partenaires   

tout en organisant leurs taches.    

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MJPM  E TRAVAIL ADMINISTRATIF / APPEL DIRECT VAD REUNION  /APPEL  TRAVAIL ADMINISTRATIF VAD 

MJPM Pat PERMANENCE /APPEL DIRECT TRAVAIL ADMINISTRATIF REUNION /TRAVAIL ADMINISTRATIF TRAVAIL ADMINISTRATIF /APPEL DIRECT VAD 

MJPM  fdf PERMANENCE /APPEL DIRECT TRAVAIL ADMINISTRATIF REUNION /APPEL TRAVAIL ADMINISTRATIF APPEL DIRECT

MJPM Nord A VAD PERMANENCE / APPEL DIRECT REUNION /APPEL TRAVAIL ADMINISTRATIF APPEL DIRECT

MJPM Nord C TRAVAIL ADMINISTRATIF PERMANENCE / APPEL DIRECT REUNION /APPEL VAD APPEL DIRECT

MJPM Sud C  TRAVAIL ADMINISTRATIF VAD REUNION /APPEL PERMANENCE / APPEL DIRECT APPEL DIRECT

MJPM Sud A VAD TRAVAIL ADMINISTRATIF REUNION /APPEL VAD APPEL DIRECT

MJPM Centre TRAVAIL ADMINISTRATIF PERMANENCE / APPEL DIRECT REUNION /APPEL VAD APPEL DIRECT

MJPM fdf PERMANENCE /APPEL DIRECT VAD REUNION /APPEL TRAVAIL ADMINISTRATIF

APPEL DIRECT
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PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Situation et Parcours des majeurs accompagnés 

494 au 31 décembre 2019 
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Commentaires : 

La typologie de population des majeurs protégés suivis par L’ UDAF Martinique  demeure inchangée  d’une année à l’autre.  

Effectivement la majorité   des usagers sont domiciliés dans le centre de L’ile. Ce qui explique  qu’il y ait au moins  trois mandataires  affectés à cette zone. 

La population est essentiellement urbaine  célibataire  et masculine. Il y a 100 fois plus d’hommes suivis que de femmes. Le nombre exact est de  198 femmes pour  

296 hommes. 

Les usagers sont pour la plupart dans la force de l’âge. La tranche d’âge comprise entre 50 et 70 ans est effectivement très importante. De fait  la gestion de la prise en 

charge de la perte d’autonomie est une question  est au cœur de l’action du mandataire. 

En effet c’est à partir de 50 ans que les signes de fatigue commencent vraiment  à se faire ressentir auprès  majeurs marqués par les excès et leur consommation 

médicamenteuse.  

0 5
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7 1 1
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Puis à partir de  60 ans, il s’agit de trouver la meilleure prise en charge pour des individus âgés soit à domicile soit dans une structure plus encadrante. 

Nous avons  en suivi une majorité de nos usagers, depuis de nombreuses années. En effet  55 %  des usagers sont bénéficient d’une mesure de protection  depuis plus 

de 5 ans. Il n’a quasiment  pas été  comptabilisé de nouvelles mesures en 2019. Soit 2 % 

Cette situation trouve son explication  en raison  de l’ouverture et la montée en charge tant attendue du  troisième service MJPM  dans la collectivité. 

Ainsi les demandes de  dessaisissements ont été traitées par les tribunaux assez rapidement courant mai - juin 2019. 

Les décès et autres mainlevées ont eu pour effet,  au 31 décembre 2019 de faire baisser les nombres des dossiers au-dessous de notre seuil. (540) 

Cette baisse des mesures a été et sera bénéfique à l’équipe fortement impactée ces trois dernières années par le nombre de mesures en surnuméraire.  

De plus cela nous permettra de sortir de l’urgence et d’améliorer la qualité de la mission des mandataires auprès des usagers.  

Données chiffrées concernant l’activité du service  

 

BANQUES  

 

La masse financière globale en banque s’élevait à un montant de  

8 789 586.11€  au 31 /12/2020  pour l’ensemble des majeurs. 

 

Elle se décomposait  comme suit :    
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Le Crédit agricole qui est le partenaire historique du service mandataire  est évidement en tête suivi de la Caisse d’épargne puis par la Banque Postale et 

la  Bred. 

 

Le service  à la gestion de  1582 comptes. Ils se répartissent comme suit dans les banques avec un fonctionnement en télétransmission. 
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On distingue 266 comptes courant carte dit argent de vie qui se répartissent dans les banques en télétransmission. (WEB EDI)  

On dénombre   149  comptes carte à la BRED, le Crédit agricole lui en dénombre  89. 

Puis vient la Caisse d’épargne avec  21. Il en reste  5 et 2 pour la Banque Postale et le Crédit mutuel. 

Au 31 décembre  nous avons identifié donc 452 comptes  compte courant de ressources IN c’est-à-dire  rattaché par télétransmissions.  Pour  rappel  les 

mesures de type curatelle renforcée et de tutelle était au nombre de 464 mesures. 

Un effort sera à faire afin que tous les majeurs disposent d’un compte carte et d’une carte pour ceux qui sont en capacité de les gérer. 

 Ce qui exclut un certains nombres d’usagers en établissements  pour l’heure. 

 

   L’ACTIVITE ADMINISTRATIVE  ET COMPTABLE : 

390 382

280

106
76

BRED CREDIT AGRICOLE CAISSE D' 
EPARGNE

BANQUE POSTALE CREDIT MUTUEL 

NOMBRE DE COMPTE 
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Nous dénombrons au 31 décembre 2020 : 

   ACTIVITE DU POLE COMPTABILITE :   
 

 6022 env. Factures reçues e traitées. 

 

 15797 Virements effectués 

 

 16214 Prélèvement en place. 

 

 141 réapprovisionnements.  

 

 384 653 Fichiers télétransmis. 

 

 126 Fichiers organismes. 

 Activité du pôle administratif et mandataire  
 

 7050 Courriers émis via le logiciel. 

 

 256  Audiences au tribunal d’Instance  de Fort de France. 

 

 5590  Documents vidéocodés. 
 

 Plus de 1000 Visites à domicile ont été réalisées par les délégués mandataires assurant ainsi accompagnement personnalisé et 

permettant d’apporter une aide concrète et d’apprécier au plus juste les besoins des familles et des majeurs  
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 Plus de 1000  Demande de renouvellement d’aides au titre de l’aide sociale et à la MDPH. (AAH et ses compléments et PCH, Aide-ménagère, 

portage de repas, établissement etc.) 

 

 

 

 

 



 

Faits marquants de l’année 2019 

   

 

Janvier à Mars 2019

•Mise en place de la nouvelle 
organisation du service (MJPM  
Etablissement / Domicile / 
MJPM en charge du patrimoine 
) .

•Prise de fonction des deux 
assistantes comptables en fin de 
formation en qualité de MJPM .

•Passations internes

•Formation CRG

•Formation module aide 
sociales.

•Réunion d' information pour la 
mise en place de SYCOMORE.

•Mise en place de la 
télétransmissions avec la poste.

Avril à Juin 2019

• Préparation passation en 
direction de L' ADAFAE .( choix 
des dossiers , requête , compte 
rendu de fin de mission)

•Remplacement de Mme 
LAUTONE 

•Arrivée  et départ de Mme Lucie 
HERVE .

•Arrivée de Mme CANNENTERRE 
en qualité de MJPM CACEM.

•Remplacement de Mme ROME 
par Mme BERMONT en qualité 
de mjpm Sud Caraibes.

•Remplacement de Mme 
BERMONT par Mme THODIARD 
en qualité de Mjpm Fort de 
France.

•Décharge d' une cinquantaine 
de dossiers.

Juillet à Septembre 2019

•Validation du CNC  par  Mme 
PLATON et Mme BOCLE.

•Départ d' une assistante 
tutélaire.

•Mise en place de l 'onglet 
vidéocodage : Effectivité  au 
bout de deux semaines.

•Codification des élements 
scannés.

• Modification  des courriers  en 
raison du changement de logo .

•Entretien individuel equipe 
mandataires et 
administratives.

•Emploi de deux aides 
administratives en juillet et 
aout: traiter dossiers d 'APA , 
CMU et saisie dans le logiciel.

•Départ de l 'arrêt maladie de  
Mme MONTAGNAC.

•Création événement Factures 
arrivées.

•Validation procédures 
comptables par le directeur 
général.

•Formation à la manipulation 
d'extincteurs  (theorique et 
pratique ) en novembre 2019.

•Départ de Mme MATTHEW 
directrice du pôle personnes 
vulnérables.

• Mise en place du service 
juridique et istf sous la 
responsabilité de Mme LANDRY 
ancienneement MJPM en 
charge des affaires juridiques et 
patrimoniales .

• Inspection de la DJSCS.

•Mise en place de OVH webmail.
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1 . LA GESTION DU PÔLE 

 

 

1.1 Organisation du pôle 

 

La structure du Pôle Action Sociale se décompose comme suit :  

 
 

 

 

1.2 Coordination des activités  

 

La coordination des activités du Pôle est réalisée  par le biais d’instances de concertation interne :  
 

 Pilotage / développement stratégique : Rencontre mensuelle, 

 Réunion de direction : Codir (Comité de Direction), 

 Réunion hiérarchique (directeur Gal et responsable de pôle), 

 Partenariat / Développement du pôle  

 Rencontre bilan, Réunions   (DEAL, FDSL, partenaires financiers, intervenants 
extérieurs…), 

 Coordination du pôle   

 Réunions de service : (Rencontre bimestrielle) 
Transmission descendante ou ascendante des informations 

 Réunions de travail : (régulière) 
Harmonisation des pratiques dans le service  
Séances de travail (création d’outils…);  
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1.3 Gestion du pôle 

 

 Gestion de la qualité de service  

 Le service s’inscrit dans une gestion continue du service rendu. 

 Bilan d’évaluation de service avec mise en place de mesures correctives dans l’organisation 
des activités… 

 

 Gestion des ressources humaines  

 Les outils de gestion des  compétences et évaluations : les entretiens annuels d’évaluation 
(cette année, les entretiens ont eu lieu en juin),  

 Les besoins en formation : gestion du temps, les différents écrits en travail social 
Le Pôle Action Sociale s’inscrit dans une démarche d’ingénierie sociale dans la perspective de proposer, et de faire 

évoluer les prestations répondant aux besoins et aux attentes des familles.  

Ainsi en 2019, outre les actions d’accompagnement des familles en difficultés budgétaires  et en procédure 

d’expulsion locative et fort de nos observations, la Direction et le responsable du pôle action sociale se sont attachés  

à développer des partenariats. 

 

Les Conseillers en Economie Sociale Familiale qui interviennent mettent en place des actions individuelles ou 

collectives à visée éducative, préventive et curative par une Intervention sociale d’aide à la personne. 

 
 

2. LES ENQUÊTES SOCIALES 

 

 

La prévention des expulsions locatives est encadrée par des lois et des dispositifs relatifs à la prévention des 

expulsions locatives. Le législateur a introduit l’obligation pour le Préfet de veiller à ce qu’une enquête sociale 

et financière (ou diagnostic social et financier) soit réalisée avant l’audience au tribunal d’instance par 

saisine des services sociaux compétents. 

 

L’UDAF de Martinique réalise ces enquêtes sur l’ensemble du Territoire. 

 

Le Conseiller en Economie Sociale Familiale de l’UDAF qui réalise l’enquête va occuper des fonctions essentielles 

auprès du locataire, les objectifs étant notamment : 

-  de l’informer sur le déroulement de la procédure judiciaire, sur ses droits et devoirs,  

- de le conseiller sur : la gestion budgétaire, les démarches à réaliser (saisine de la commission de surendettement…), 

- de le responsabiliser, et d’analyser la faisabilité de son projet et des perspectives judicieuses de rétablissement de la 

situation locative (compte tenu du risque d’expulsion),  

-  de favoriser une conciliation avec le bailleur, 

- de l’orienter vers les acteurs du logement : DEAL, SOLIHA, SIAO (Service Intégré de l’Accueil, de l’Orientation 

SYNTHESE DE L’EVALUATION RÉALISÉE AU 1er SEMESTRE 

2019 

 

LES ATOUTS DU PÔLE ACTION 

SOCIALE : 

 Compétences et polyvalences  

 Qualité du travail effectué 

 Compétences collectives (capacité à 

fournir un travail collectif),  

 

LES POINTS POSITIFS DE 

L’ÉQUIPE :  

 Compétences, polyvalences et valeurs 

ajoutées des CESF 

 

LES CONTRAINTES DE 

L’ACTIVITÉ : 

 Rendement (délai de réalisation 

des compte-rendu)  

 Nécessité de lier la qualité et la 

quantité de travail – 

 Travail à flux tendu 

 Contrainte organisationnelle  

individuelle 

  

 

RISQUES POUR 

L’ACTIVITÉ : 

 Ralentissement des actions 

individuelles et collectives sur le 

terrain 

 Travail dans l’urgence récurent 

 Risques sur les relations 

partenariales 
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de la Martinique), les services sociaux (CAF, CTM, CCAS…), 

-  de négocier éventuellement la remise à l’amiable du logement. 

 

2.1 La gestion des demandes d’enquête  

 

 La transmission de la demande d’enquête  à l’UDAF 

 

 Dans le cadre de l’assignation  

L’assignation fait suite au « commandement de payer » resté infructueux. A ce stade, l’enquête sociale et 

financière a pour finalité de rendre compte de la situation sociale, familiale et économique du locataire assigné, 

de renseigner sur l’origine de l’impayé et les perspectives de rétablissement de la situation locative. Ces éléments 

aidants, le juge statue sur la demande d’expulsion. 

 

Pour mettre en œuvre l’enquête, la DEAL et les Sous-préfectures transmettent à l’UDAF une copie de  l’acte 

d’assignation. 

En retour, le rapport d’enquête doit être transmis par l’association aux services demandeurs (DEAL et Sous-

préfectures). Une copie de l’enquête est adressée au Service Logement de la CTM, notre financeur, en vue d’un 

traitement social et comptable par le FDSL. 

 

 

 Dans le cadre des réquisitions de la force publique 

Le propriétaire du logement par l’intermédiaire de l’huissier, demande au préfet l’assistance des forces de l’ordre 

pour faire libérer les lieux. Avant de donner son accord, la préfecture sollicite une nouvelle enquête (parallèlement  

à une enquête de gendarmerie ou de police).  

Dans ce cas, la transmission des informations est simplifiée, seuls les envois des actes et des enquêtes se font 

essentiellement entre la DEAL, les sous-préfectures et l’UDAF. 

 

 L’évolution des demandes d’enquête  

 

Au 31 décembre 2019, l’UDAF a reçu 546 demandes d’enquête émanant de la DEAL et des sous-préfectures contre 

567 en 2018.  

La moyenne annuelle des demandes d’enquête depuis l’année 2008 est de 495. 
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 La répartition des demandes. 

 

 Selon le stade de procédure judiciaire 

 

Sur 546 dossiers reçus : 

 483 soit 88 %, concernaient des procédures arrivées au stade « d’assignation » aux fins de résiliation de bail 

qui fait suite au « commandement de payer » resté infructueux. 

 

 63 enquêtes, soit 12 %, étaient effectuées au stade de  « Réquisition de la Force Publique » (RFP).  

 

 Selon le bailleur 

 

La procédure judiciaire en expulsion ne débute que lorsque la tentative de conciliation ou d’accord amiable avec le 

locataire n’aboutit pas. Cela s’explique par le non-respect des engagements et des obligations ou par la reconstitution 

de la dette locative.  

 

Face aux impayés difficiles à endiguer, les bailleurs du parc locatif public ont tendance à recourir plus fréquemment 

que les bailleurs du privé à l’assignation pour obtenir des jugements d’expulsion  qu’ils mettront à exécution le cas 

échéant.  

 

 
 

En 2019, parmi les dossiers reçus : 
 

 58 %, soit 319 dossiers concernaient des familles logées dans le parc public dont : 

 155 familles (soit 49 %) par OZANAM, 

 125 familles (soit 39 %) étaient logées par la SMHLM, 

 38 familles (soit 12 %) étaient logées par la SIMAR, 

 1 famille occupait un logement de la SEMSAMAR. 

 

 42 %, soit 227 dossiers, concernaient des ménages occupant un logement du parc locatif privé.  

Depuis l’année 2009, l’augmentation du nombre de dossiers transmis est modérée pour le parc locatif privé. 

Toutefois, elle était plus significative pour le parc public mais tendrait à se stabiliser ses dernières années. 

Aussi, nous constatons au quotidien que des bailleurs privés, plutôt des « particuliers », retardent la procédure 

judiciaire trop coûteuse ; mais lorsqu’elle débute, l’impayé de loyer est très élevé et quasiment insurmontable. 

Certains bailleurs se retrouvent en grande difficulté quand les loyers représentent un moyen de subsistance. 

Les dettes locatives mettent en péril leur comptabilité. Beaucoup nous font part de leur exaspération, et 

de leur état de souffrance psychologique et économique.  
 

 Selon la zone géographique 

 

La répartition des dossiers sur l’ensemble du territoire s’établit comme suit :  

 58 % (contre 55 % en 2018)  des dossiers reçus étaient concentrés sur les communes du centre de la 

Martinique, 

 20 % (contre 24 % en 2018) sur les communes du Sud (principalement le Sud caraïbe), 
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 22 % (contre 21 % en 2018) des dossiers représentaient le Nord (principalement le nord-atlantique). 

 

 

 
 

 

 Selon le type de logement 
 

 

 

Les occupants concernés par les procédures en expulsion locative demeuraient le plus souvent dans des logements 

de type 3 ou de type 4 et ce quel que soit le parc locatif.  

 

 Selon l’origine du litige 

 

Si  dans 94 % des cas, l’impayé de loyer est à l’origine du litige judiciaire. 

On note également : 

  

 Dans 2 % des cas, il s’agit d’un problème de comportement associés ou non à un impayé de loyer, 

 Dans 2% des dossiers, l’occupant n’a jamais reçu de titre d’occupation, il est dit : « Occupant sans titre »,  

 Un  litige sur la propriété du bien occupé pour moins de 1 % des dossiers traités, 

D’autres motifs sont aussi exposés, en particulier des problèmes administratifs (défaut d’assurance,…). 

 

 

2.2 Le traitement de la demande d’enquête sociale et financière 
 

 

 Les enquêtes traitées 

 

Au 31 décembre 2019, sur les 546 demandes, 493, soit 90 %, ont été traitées (donc clôturées) auxquelles s’ajoutent 

53 dossiers reçus  en fin d’année, soit  10 %. 
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Parmi les 493 enquêtes traitées, on distingue : 

 

 Les enquêtes effectuées : 

78 % des enquêtes traitées ont été renseignées soit 384 enquêtes. Les informations apportées par les parties 

prenantes  suffisent à renseigner l’enquête. 

 

Cette année proportionnellement au nombre de dossiers traités, la quantité de dossiers renseignés est en 

hausse de 12 % environ (78 %, contre 66 % en 2018, 63 % en 2017, 65 % en 2016 et 71 % en 2015), cela 

s’explique notamment par le caractère  variable de la collaboration des locataires et des bailleurs.  

 

 

 Les enquêtes partielles et non effectuées :  

La portée des informations transmises dans ce type d’enquête ne suffit pas à la qualifier « d’effectuée» ou 

«de renseignée» ;  nous en dénombrons 109 en 2019. 

Ainsi, 67 enquêtes, soit 15 % des enquêtes traitées, ont été effectuées partiellement et 9 %  soit 42 n’ont pas été 

renseignés (aucune information n’a pu être transmise aux partenaires).  

 

 Délai de transmission 

 

 
De façon globale, 80 % des demandes au stade d’assignation nous parviennent plus de 35 jours avant l’audience. 

Cependant, pour les 20 % restantes le délai est inférieur à 35 jours. Dans ce dernier cas les compte-rendu d’enquête 

sont transmis au cours du délibéré.  

 

 Délai de réalisation par le service 

 

60 % des dossiers ont été transmis par le service au Tribunal avant l’audience (dont 40 %, 4 jours avant l’audience. 

Ainsi, 40 % des dossiers sont transmis le jour de l’audience où après l’audience. Ceci s’explique par le travail à flux 

tendu certains mois.  Ce dernier pourcentage devra être abaissé à 20 % ou 30 % l’année prochaine. 
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 La collaboration des parties prenantes 

 

 La participation du défendeur à l’enquête  
 

 50 % des occupants ont collaboré à la réalisation de l’enquête (contre 47 % en 2018).   

 50 % des bénéficiaires n’ont pas honoré le rendez-vous fixé par l’UDAF (contre 53 % en 2018). Parmi 

elles, 7 % ont refusé de nous rencontrer, les autres n’ont pas répondu à nos courriers. 

 

 
 

Le taux de collaboration des bénéficiaires bien qu’inférieur aux résultats escomptés, à tendance à 

augmenter par rapport à la dernière.  

 
Outre l’absence de réponse aux courriers, les entretiens n’ont pu être possibles pour plusieurs motifs :  

 

 L’absence de collaboration ou l’indisponibilité concerne 79 %  de ce type de dossier : soit l’usager 

n’a pas  aux courriers, soit il invoque : une indisponibilité professionnelle, une hospitalisation, un départ 

hors du département... 

 

 L’occupant avait quitté le logement pour 10 % de ces enquêtes, l’entrevue n’était plus nécessaire,  

 

 3 % des locataires étaient à jour des  loyers, le bailleur annonçait dans la plupart des cas, qu’il se 

désisterait à l’audience (arrêt de la procédure en expulsion), 

 

  8 % des dossiers nous ont été transmis dans un délai trop court. L’entretien ne pouvait avoir lieu 

avant l’audience. De même, la prise de contact avec l’usager demeurait infructueuse.  Dans ce cas, le 

tribunal en fut informé.  

 

 La collaboration du bailleur  

 

On note que 71 % des bailleurs ont répondu aux demandes d’information sur la situation locative du défendeur, soit 

55 % pour les bailleurs du parc locatif privé et 84 % pour les  bailleurs sociaux.  
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2.3 Les bénéficiaires rencontrés 

 

 Le profil des bénéficiaires 

 

 Tranches d’âge 

 

Les bénéficiaires rencontrés étaient âgés de plus de 24 ans. Parmi eux, les plus de 46 ans et plus 

particulièrement les 46-55 ans sont plus fortement concernés cette année.  

 
 

Nous constatons cette année que les problèmes de santé ont souvent été à l’origine de diminution de 

ressources qui ont contrarié le règlement des charges locatives. 

 

Egalement, certains ont été victimes du chômage ou ont bénéficié de contrats précaires et ont perdu la capacité de 

régler des charges devenues trop élevées.  

Par ailleurs, l’arrivée à l’âge adulte des enfants sans activité ou en poursuite de leurs études s’accompagne de charges 

supplémentaires pour les parents.  

Également, les enfants rencontrant des difficultés pour obtenir un travail, ou se loger, restent au domicile familial. 

Dans ce cas, leurs parents assurent leurs charges locatives toujours en augmentation et subvenir aux besoins des 

enfants ; et ce, malgré des ressources parfois précaires et une allocation logement en diminution.  

Nous relevons que l’entrée en retraite est également source de difficultés financières. La diminution des ressources 

s’accompagne de difficultés pour régler les charges courantes et /ou d’ajuster ses dépenses avec ses nouveaux 

revenus.  

 

 Situation matrimoniale  
 

 79 % des personnes rencontrées vivaient seules : 54 % étaient célibataires, 15 % divorcées, 6 % séparées 

et 4 % étaient veuves.  

Nous constatons que les difficultés financières des personnes célibataires persistent du fait d’une charge familiale 

importante qu’elles doivent assumer seules. Pour les autres, la perte du second revenu s’accompagne brusquement 

de problèmes financiers générant des impayés de loyer. 
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 Les couples représentent 21 % des personnes rencontrées dont 16 % d’entre elles étaient mariées et 6 

% vivaient maritalement. Ils rencontrent moins de difficultés que les personnes seules. Leurs impayés peuvent 

s’expliquer pour certains, par des revenus trop faibles et en inadéquation avec les charges du couple (ex : un seul 

revenu ou cumul de deux revenus modestes…). 

 

 
 

 Situation professionnelle et économique 

 

Toutes les catégories sociales et professionnelles sont concernées par les procédures en expulsion locative. Aussi, en 

fin d’année 2018 : 

 

 52 % des personnes rencontrées étaient en activité professionnelle  dont :  

 

 34 % étaient salariés du secteur privé (dont 22 % en contrat à durée indéterminée), 

 9 % étaient employées par une collectivité dont 6 % étaient titulaires de leur poste, 

 9 % étaient des travailleurs  indépendants (artisans  ou chefs d’entreprise…), 

 

 48 % des ménages étaient  sans activité professionnelle dont : 

 

 22 % bénéficiaient du RSA  

 9 % percevaient des indemnités de chômage, 

 13 % étaient retraités, 

 4 % bénéficiaient d'une Allocation pour Adulte Handicapé, 
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 Les problématiques locatives et budgétaires 

 

 

 Les difficultés à l’origine des impayés de loyer selon l’usager  

 

Pour justifier les impayés de loyer, l’occupant du logement invoque un ou plusieurs évènements. Lorsque les impayés 

de loyer ont été justifiés, les causes suivantes sont invoquées : 

 

 la perte d’emploi (liée à un licenciement,  l’arrêt d’une activité, un problème de santé,…) est fréquemment 

constatée, 

 la maladie,  

 des relations conflictuelles avec le bailleur, 

 des problèmes administratifs (ex : des droits non ouverts à la CAF par absence de justificatifs peut générer  

un manque de ressources ; une déclaration de revenus erronée peut entraîner une suspension de droit...), 

 un changement de situation familiale,  

 beaucoup d’autres difficultés non significatives d’un point de vue quantitatif sont aussi affirmées par 

l’occupant (une aide apportée aux enfants étudiants ou à une tierce personne…),  

 

 

 

Dans la plupart des cas, les évènements invoqués ont eu comme répercussion sur le budget la baisse des revenus 

dans 51 % des familles rencontrées, ou dans un moins grand nombre de cas l’augmentation des charges, et quelques 

fois des dépenses imprévues, associées ou non avec des difficultés de gestion. 
 

 
 

Remarque : Lorsque le diagnostic budgétaire a pu être réalisé, nous avons constaté que le droit à l’aide au logement 

avait été le plus souvent maintenu,  pour 91 cas (soit 70 % des situations), lorsque 33 ménages (soit 26 %) s’étaient 

vu suspendre ce droit en raison de la persistance de l’impayé de loyer.  
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2.4. L’évaluation-diagnostique du travailleur social de l’UDAF 
 

L’évaluation de la situation qu’effectue le Conseiller ESF avec les ménages met en exergue différents 

fonctionnements et problématiques, et ce quel que soit leur catégorie sociale et professionnelle. On distingue  les 

situations suivantes : 
 

 près de 79 ménages  ne parviennent pas à observer une gestion rigoureuse du budget,   

 le paiement du loyer n’était pas priorisé pour  près de 54 ménages, 

 le loyer est trop élevé par rapport aux possibilités financières pour 17 d’entre eux,   

 12 présentaient  des problématiques psychosociales (ex : troubles du comportement, troubles du voisinage…), 

 7 autres ménages n’avaient pas de problème particulier : leurs difficultés étaient très ponctuelles.   

 

 

 

Par ailleurs, le budget familial va nous renseigner sur les perspectives de rétablissement financier en raison d’une 

solvabilité, d’un endettement surmontable, d’un déséquilibre chronique... On notera ainsi de façon globale que :  
 

 53 % des ménages avaient un budget équilibré (pour 35 % d’entre eux l’équilibre demeurait fragile)  

 47 % des ménages présentaient un budget déséquilibré, 

 

En situation de  surendettement 28 familles avaient saisi la commission de surendettement.  

 
 

Ainsi, l’évaluation diagnostique réalisée, le travailleur social de l’UDAF donne un avis sur la situation. Lorsque le 

diagnostic permettait d’apporter une orientation précise,  nous avons globalement préconisé : 

 

 le maintien dans les lieux dans 88 situations soit 67 % des diagnostics réalisés  (en raison d’une capacité 

de remboursement de la dette, de l’adéquation du logement à la composition familiale et des 

ressources…),  

 la recherche d’une solution de relogement, pour 44 familles (33 % des diagnostics réalisés), qui 

relevaient pour 26 d’entre-elles d’un relogement dans le parc social (inadéquation des ressources, loyer 

trop élevé...),  
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2.5. La décision de justice  
 

L’UDAF reçoit régulièrement des décisions de justice. Aussi, les décisions rendues par ordonnance ou jugement 

ont été plutôt défavorable à l’occupant. Aussi nous avons reçu 42 jugements d’expulsion (audiences de 2019). 

Toutefois, 19 des décisions rendues, concernaient des suspensions de la clause résolutoire et le juge accordait 

des délais de paiement inférieurs ou égaux à 36 mois. 

 

Nous observons que l’absence d’assurance contre les risques locatifs sur une période allant de la 

signification du commandement de payer jusqu’à l’audience à souvent motivé la décision d’expulsion.  

 

2.6 La dynamique partenariale et l’accompagnement educatif budgetaire 

 

 Concertation avec les partenaires  

 

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, les partenaires auprès de qui nous prenons l’attache sont le 

plus souvent : 

 

 Les bailleurs (Chargés de contentieux d’agences ou de sociétés, ou les particuliers)  

 Les travailleurs sociaux, de la CTM (service action sociale, FDSL), des CCAS (Centres Communaux 

d’Action Sociale), de la CAF, des Comités des Œuvres Sociales…  

 L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) notamment pour l’assistance juridique 

apportée aux usagers tout au long de la procédure. L’ADIL représente la CCAPEX (Commission de 

Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives), instance du PDALPD, créée par 

décret du 26 février 2008. 

 Les associations partenaires : Association pour le Logement Social, Perspectives sociales... 

 

 Articulation avec les dispositifs  

 

 La commission de médiation DALO : la situation d’expulsion locative est l’un des motifs pour lesquels 

la commission de médiation peut reconnaître un ménage prioritaire au titre du Droit Au Logement 

Opposable. Ainsi, nous effectuons une orientation et/ou un accompagnement vers ce dispositif s’il est 

adapté à la famille, en particulier lorsque le jugement d’expulsion a été rendu voire lorsque la Force Publique 

est requise pour réaliser l’expulsion. 

 

 La commission de surendettement : à l’issue de l’analyse budgétaire, nous accompagnons les personnes 

surendettées. En 2019, environ 28 ménages avaient saisi la commission de surendettement. 
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 Le Fonds de Solidarité pour le Logement : Le FDSL est souvent saisi par les travailleurs sociaux de la 

CTM, avant l’intervention de l’UDAF.   

 

 Les secours financiers : Outre le FDSL, pour éviter l’expulsion du locataire, une ou plusieurs aides 

financières peuvent être sollicitées en urgence ; parallèlement, l’établissement d’un plan d’apurement ou la 

saisine de la commission de surendettement va souvent éviter l’expulsion, mais ne garantira pas une 

mobilisation durable de l’usager.  
 

 Accompagnement Educatif Budgétaire des usagers 

 

Soulignons que la prestation « enquête sociale » n’a pas pour finalité la réalisation d’un accompagnement social par 

notre service. Toutefois, pour beaucoup d’usagers, un suivi est nécessaire et ce, depuis la signification de l’assignation 

jusqu’à la décision du juge voire jusqu’au règlement de la totalité de la dette lorsque des délais de paiement ont été 

accordés ou dans le cadre de la recherche d’un nouveau logement. 

Afin d’éviter la démobilisation du locataire et l’aggravation d’une situation locative,  nous poursuivons le suivi 

ponctuel des occupants en demande d’aide. 

Également, il n’est pas rare que des locataires reprennent contact avec notre service pour les aider, les conseillers, 

après l’audience. Certains ne bénéficient pas d’un ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement) ou ne relèvent 

d’aucun des dispositifs existants (certains salariés de la fonction publique par exemple). D’autres dispositifs 

d’accompagnement peuvent être mis en place, tel que la MASP (Mesure d’Accompagnement Personnalisé : mesure 

de type administrative) accordée par la CTM. Plus contraignantes, les mesures de protection judiciaire telles que la 

tutelle, curatelle simple ou renforcée, peuvent être décidées par le juge des tutelles pour les personnes fragilisées, 

pour lesquelles les problématiques nécessitent de telles mesures.  
 

Ainsi, au-delà du diagnostic, nous avons maintenu un contact et réalisé un suivi budgétaire ponctuel 

ou sur le moyen terme auprès de  52 ménages,  39 ont bénéficié d’un suivi ponctuel (dans le cadre de 

conseils budgétaires et/ou administratifs), 13 ont été accompagnés durant plus de 2 mois. 

 

 
 

2.7 : Bilan des enquêtes et perspectives 2020 

 

Toutes les catégories sociales et professionnelles sont concernées par les procédures en expulsion locative. 

Les ménages isolés avec ou sans activité professionnelle sont principalement touchés.  

Les familles subissent les aléas de la vie. Aussi, elles peinent à assumer leurs charges locatives, parce que 

le loyer ne correspond pas/ou plus à leurs capacités financières. Certaines ne parviennent pas à observer 

une gestion rigoureuse de leur budget. Pour d’autres, le paiement du loyer n’est pas une priorité. 

Les diagnostics sociaux et financiers sont réalisés dans un délai moyen de 48 jours au cours duquel les 

Conseillers ESF mobilisent les parties prenantes (locataire ou occupant sans titre, travailleurs sociaux, 

bailleurs…).  

Mais, si cette année 2019, les  ménages ont davantage collaboré, notre service fait face à un manque trop 

important de réponse à nos demandes d’entretien de la part des usagers qui se privent pour quelques-uns 

d’informations sur leurs droits.  

Nous le constatons également, des défenseurs non comparant voient leur bail résilié et deviennent 

occupant sans titre. 
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Fort de ces constats, les objectifs prioritaires pour l’année 2020 sont les suivants : 

  

 Augmenter le taux de participation des usagers de 15 %, 

 Renforcer la concertation avec les partenaires à des fins d’évaluation diagnostique partagée, 

 Apporter l’information sur les droits et devoirs en direction des locataires et plus spécifiquement des 

familles en difficultés vis-à-vis du paiement du loyer en collaboration avec les partenaires,  

 Prévenir les impayés et les expulsions locatives, par un accompagnement éducatif budgétaire aux 

différents stades de la procédure. 
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3. INFORMATION SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL : 

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF BUDGÉTAIRE 

 

 

Les missions d’information, de conseil et d’accompagnement éducatif budgétaire auprès des usagers sont 

prises en charge par des travailleurs sociaux habilités. Basée sur le volontariat, elles prennent la forme 

d’intervention individuelle ou collective (animations, ateliers). L’UDAF met également en place un accueil 

téléphonique et physique par les professionnels pour répondre aux demandes, orienter les familles vers les 

dispositifs adéquats… 

Ces actions s’inscrivent dans l’un des axes stratégiques définis par l’UDAF Martinique à savoir, 

l’accompagnement et le soutien des familles sur la question de la consommation et du budget familial. 

 

3.1 - Les actions individuelles, éducatives et préventives 
  

Il existe différents types d’interventions individuelles : suivi ponctuel, accompagnement éducatif budgétaire (à court, 

moyen terme). Elles sont adaptées dans leur contenu et la durée, aux besoins des bénéficiaires.  

 

Les Conseillers en Economie Sociale Familiale mettent en œuvre les actes métiers suivants :  

 Accueil, information et conseil de tout public qui lui est orienté, 

 Pré-diagnostic lors des permanences (téléphoniques, ou au siège de l’UDAF), 

 Diagnostic complet au premier rendez-vous,  

 Plan personnalisé, 

 Accompagnement (aide à la gestion budgétaire, démarches diverses) sur le moyen ou long terme. 

 

En 2019, 98 ménages  (70 en 2018) ont bénéficié d’une intervention personnalisée  des Conseillers en 

Economie Sociale Familiale dont : 

 85 nouveaux dossiers arrivés courant 2019, 

 13 dossiers débutés en 2018. 

 

Situation au 31 décembre 2019 : 

 81 dossiers ont été suivis et clôturés durant l’année, 

 9 mesures n’avaient pas encore débuté au 31 décembre, 

 4 ménages n’ont pas donné suite au rendez-vous fixé, 

 4 étaient toujours en cours. 

 

 Caractéristiques de l’AEB  

 

La répartition des dossiers arrivés durant l’exercice 2019  selon la nature de l’intervention est la suivante,   

 

 Permanence physique et téléphonique :       10 personnes conseillées lors de permanence  

o 7 personnes ont été reçues dans le cadre de la permanence téléphonique, 

o 3 usagers ont été reçus sans rendez-vous et ont obtenus  des conseils ponctuels. 

Il est  à noter que des usagers sont reçus dans le cadre du PIF (Point d’Information Famille) de 

l’UDAF qui nous adresse les situations nécessitant un suivi budgétaire ou social. 

  

 Conseils budgétaires ponctuels :        39 personnes rencontrées (sur un ou deux rendez-vous) 

o 12 pour une aide aux démarches administratives, 

o 27 pour des conseils budgétaires sans nécessité de suivi à court terme. 
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 Accompagnement  Éducatif Budgétaire :       35 personnes accompagnées  à court, moyen, long terme, 

o Au 31 décembre 2019, 15 bénéficiaires ont été suivis durant moins de 3 mois,   

o 7 ont été suivis durant plus de 3 mois,  

o Et pour environ 13  personnes,  l’accompagnement débutait. 
 

 
 

 Orientation 

La majorité des bénéficiaires rencontrés était connue de l’UDAF, les autres ont  été orientés par un 

partenaire notamment le PLI (Plan Local d’Insertion) de l’Espace Sud.  
 

 

 Les  bénéficiaires de l’Accompagnement Educatif Budgétaire : 

 

 Situation familiale : 

- 86 % des bénéficiaires de l’AEB étaient  des femmes 

-  et 72 % étaient célibataires, divorcés, ou séparés,  

 

 

 

 Situation professionnelle :  

- 46 % d’entre eux n’exerçaient pas d’activité, et percevaient le RSA ou une indemnité de chômage, 

- 54 % étaient en activité le plus souvent en CDI, 

 

 
 

 Situation locative et zone géographique de domiciliation : 

Selon les informations connues au 31 décembre 2019, les bénéficiaires de l’AEB sont majoritairement domiciliés  

dans le centre (47 %) et le sud (46 %) de la Martinique. Ainsi, le nord est peu représenté  mais en progression 

par rapport à 2018 (10 %, contre  7 % en 2018). Le plus souvent locataires, ils occupent un logement du parc locatif 

public à 79 % ou du parc privé à 21 %.  
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 Caractéristiques de l’AEB (dossiers de l’exercice 2019) 
 

- Les axes principaux d’intervention fixés lors du diagnostic sont :  
 

o les  conseils de gestion budgétaire  sont le plus souvent la priorité de l’accompagnement, 

o l’apurement des dettes, 

o l’aide à la réalisation les démarches (ex : saisine de la commission de surendettement…). 

 
 

- Nombre de rencontres : 

 

Nous comptabilisons plus de 40  rencontres  pour les 

dossiers clôturés, à ceux-ci  s’ajoutent les appels 

téléphoniques  non comptabilisés. 
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Bilan de l’AEB individuel : 

 

 Les interventions en AEB individuelles ont augmenté par rapport à l’année dernière, mais pas 

suffisamment par rapport aux résultats escomptés. Aussi, les actions de communication devront 

être  développées.  

 Pour beaucoup d’usager un suivi ponctuel suffit à le renseigner et lui apporter les conseils 

appropriés, certaines problématiques nécessitent un suivi à moyen terme.  

 

 

3.2 Les actions collectives (gestion du budget familial) 
 

En 2019, 2 actions d’information et de sensibilisation sur le budget familial ont été réalisées en 

collaboration avec des partenaires. 

Les objectifs sont définis avec l’organisme demandeur (association ou collectivité). 

L’UDAF propose également des thèmes selon les problématiques observés sur le terrain. 

 

Les objectifs des animations collectives sont les suivants : 

 Initier à la gestion du budget un groupe de personnes,  

 Prioriser une animation interactive et favoriser les échanges (expériences de chacun, point de vue, 

difficultés…),   

 Initier le groupe aux subtilités et aux pièges à éviter en matière de consommation afin d’aboutir à une maîtrise 

optimale du budget, 

 Fournir des astuces et conseils dans le but de maintenir une situation d’équilibre budgétaire. 

 

 

 Les actions de l’année 2019  

 

Lieu de l’action Date Thème 
Participants 

Public Nombre Femme Homme 

1 : CCAS du 

Robert 

02 mai 2019 Conseils et astuces pour 

moins dépenser. 

Usagers du CCAS 8 7 1 

2 : UDAF-Fort 

De France 

22 novembre 

2019 

Préparer Noël Adhérents d’Associations 

familiales 

11 10 1 

 

 Action collective du 02 mai 2019 : « Gestion budgétaire – Trucs et astuces » 
 

- Les participants ont été  identifiés par les travailleurs sociaux du CCAS du ROBERT : 7  usagers  du CCAS  dont 

3 relevaient d’un PRE (Programme de Réussite Educative)  

- Trois salariés du CCAS se sont également joints à cette action collective.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le budget : Trucs et astuces  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
                                       

                                             Le  Jeudi 02 mai 2019, 

                                           Animation organisée avec le CCAS du Robert 
 

 

L’objectif de cette animation était d’apporter à des familles, qui avaient pour certaines d’entre-elles bénéficié  d’une 

première action sur la gestion du budget par le CCAS, des conseils et astuces pour  réduire leurs dépenses.  

 Outre un échange sur la société de consommation et les éléments d’information sur le budget, les interactions ont 

permis de parler des difficultés quotidiennes et d’y apporter des réponses. 

 

 

 Action collective du 22 novembre 2019 : «  Préparer noël »  
 

11 adhérents d’association familiale étaient présents. 
 

Préparer Noël 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le vendredi 22 novembre 2019,  avec des bénévoles d’associations 

familiales 

 

SESSION D’INFORMATION ET  

DE SENSIBILISATION 

Jeudi 02 Mai 2019  

de 8h30 à 11h30 

Cantine centrale – 

Avenue Paul Symphor  

97231 le Robert 



 

 

La  période festive de noël est synonyme de convivialité, de partage, d’achats de jouets, il représente aussi un tracas 

financier. 

Cette action « Préparer noël » avait pour but, de démontrer l’importance de la préparation en amont des fêtes, (afin 

d’éviter, entre-autre, les difficultés financières de début d’année), et  savoir comment concilier noël et budget  familial. 

De nombreux sujets ont été abordés de façon participative. De noël autan-lontan, à noël d’aujourd’hui, la 

participation enjouée des adhérents des associations familiales a facilité les discussions sur les moyens à mettre en 

œuvre pour préparer noël sur le plan économique et matériel. Une étude de cas  a permis de relever les éléments 

essentiels de l’organisation des fêtes de Noël et les ajustements financiers possibles pour profiter de ce moment si 

attendu des enfants et des adultes.  
 

 Les participants : 

 

Selon le thème et le partenariat, le profil des participants varie. Nous retiendrons qu’à  travers les actions collectives 

de l’année 2019, toutes les catégories sociales et professionnelles ont été sensibilisées, des retraités (action de Noël), 

aux demandeurs d’emploi (CCAS du Robert), et peu de salariés. 

Avec ou sans enfant à charge, les participants étaient essentiellement des femmes de plus de  36 ans, seules 

et sans activité. 

 
 

  Les attentes des participants : 

 

Les participants  nous font part de leurs besoins  par le biais des questionnaires d’évaluation  remis en fin 

d’animation, ainsi prioritairement : 

o La gestion du budget reste une des préoccupations  principales des participants.  

o Les démarches administratives et le numérique sont également une des problématiques qui seront 

abordées dans le cadre des prestations proposées par l’UDAF.  

o Le surendettement, la parentalité, la retraite sont aussi des domaines en demande d’information. 
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3.3. Les actions prévisionnelles  AEB  en 2020 

 

Par retour, des associations familiales, des représentants  de l’UDAF qui siègent dans différentes commissions,  de 

divers services de l’UDAF, des partenaires, et des familles elles-mêmes, nous identifions les besoins d’information, 

de conseils et d’accompagnement. 

En particulier, les demandes sont  axées sur les domaines du budget familial, du surendettement, des démarches 

administratives et numériques, de micro-crédit accompagnés.  

Les actions éducatives budgétaires sont mises en œuvre grâce à la participation financière de la CACEM, de la CAF, 

qui ont alloué des subventions à l’UDAF en 2019. Cependant, la problèmatique du financement des actions 

demeure ; pour y  répondre plusieurs stratégies : 

 

 Obtenir début 2020 le label PCB (Point Conseil Budget)  qui s’accompagne d’un financement de l’état, 

 Etendre les partenariats financiers.  

 

 

 

Objectifs stratégiques :  

 Etendre les partenariats concernant l’AEB et le micro-crédit social (pour lequel des négociations sur les taux 

d’emprunt doivent être priorisées),  

 Etablir un plan  de communication, 

 Développer la permanence : accueil, information et  conseils auprès de tout public dans nos locaux, ou en 

permanence décentralisée (pour assurer un accueil au plus près des usagers. 

 

Actions prévisionnelles :   

 Poursuite des actions individuelles de conseils, d’accompagnement et des animations collectives. 

 Développer des actions en direction des jeunes, des retraités. 

 

4. LE DEVELOPPEMENT ET LES PERSPECTIVES DU POLE ACTION 

SOCIALE  

 

4.1.  Les actions de développement  

 

 Au cours de l’année 2019, des conventions étaient en négociation  pour des prestations débutant en 

2020 :  

 

 Action Logement Services :   Diagnostic budgétaire et Accompagnement Social Lié au Logement 

(prévisionnel de 10 dossiers en 2020), 

 SME : Société Martiniquaise des eaux  (prévisionnel de 10 dossiers en 2020). 

 Ministère : Collaboration AEB et Café des parents, initiée en 2019 validé en 2020  

 DJSCS / Préfecture : Prestation PCB « Point Conseil Budget »  Labellisée par l’Etat  

 

 Appels à projet 2019 spécifiques au Pôle Action Sociale : 

 Parcours d’Insertion et d’Accompagnement Social Territorial (PISTE) :  

o Accompagnement social contractualisé des personnes en situation de vulnérabilité, des 

bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi. 

o Evaluation-diagnostique des situations complexes..  

 

 



 

 

 Proposition de partenariat : 

 Crédit mutuel  

o Inclusion bancaire et prévention du surendettement : Accompagnement Educatif Budgétaire des 

usagers en situation de fragilité financière. 

 

 Mairie de Fort de France (CCAS)  

o Diagnostic social et financier 

o Accompagnement Educatif Budgétaire (quelques dossiers en AEB initié en attente de 

partenariat…) 

o Accompagnement Social Lié au Logement  

 

 Pôle Emploi : 

o Accompagnement Educatif budgétaire auprès des salariés  

o Accompagnement social des demandeurs d’emploi en situation de vulnérabilité  

 

4.2  Les perspectives 2020-2021 

 

Les objectifs et orientations du pôle action sociale sont les suivants :  

 

 Pérenniser les actions  existantes   

 Poursuite des actions individuelles et collectives sur le thème du budget :   

o Autres Thèmes (Préparation à la retraite -  Surendettement - Logement - Budget/alimentation…, 
o Recherche de financement (privé et public) 

 

 Développer la dynamique partenariale  

 Développer une communication et une information grand public autour du Budget – 

Consommation  

 Faire connaitre le Point Conseil Budget – ISBF ( Information et soutien au budget familial) 

 Page info/conso du Pôle Action Sociale (Face Book ; News Letter) 

Consommation  Budget  (Trucs et astuces…) Logement – consommation – retraite… 

 

 Améliorer la qualité de service et connaitre les besoins de nos usagers 

 Mesure de la satisfaction des familles - Amélioration des interventions – Nouvelles actions  

 Questionnaire de satisfaction  (outils numériques – WhatsApp) 

 Évaluation des besoins (questionnaires et grille d’évaluation)  
  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

POLE ACTION FAMILIALE 
 
Avant-Propos 
 
La première des missions légales de l’UDAF est la représentation et la défense des intérêts matériels et 
moraux des familles. 
"Les familles sont au cœur de la vie de chacun net la mission des UDAF est de les placer au cœur du débat 
public." 
 
Le Pôle "Action familiale" de l’UDAF de Martinique développe des actions spécifiques à destination des 
familles, des parents, des enfants résidant sur le territoire de la CTM. Il s’inscrit dans la continuité des 
missions de l’UNAF et singulièrement de l’UDAF de la Martinique. * 
La principale est toujours d’inscrire le Pôle dans la continuité institutionnelle tout en y introduisant de 
nécessaires innovations. Ces dernières doivent permettent de créer du lien en termes de dynamisme, 
d’ouverture, de projets pour le Pôle, pour l’UDAF mais toujours et surtout pour et avec les familles, du 
plus jeune au plus âgé de leurs membres quelques soient les origines sociales, politiques et religieuses. 
 
Certaines des actions mises en place permettent : 
 

 D’identifier les besoins des martiniquais, d’analyser la situation locale et de proposer des 
solutions : 

Les représentations des familles dans diverses structures (CCAS, CAF, …) 
L’Observatoire de la Famille. 
 

 De répondre à leurs attentes grâce à des actions leur sont proposées directement pour: 

- Point Info Familles, 

- Point Info Droit 

- Le Café des Parents, 

- Point Info Conso, 

- Cycle de conférence-débat, 

- LAEP 

- Maison France Service 
 

 De répondent à un besoin de la triangulaire Maison – Ecole – citoyenneté 

- CLAS 

- Crèche 
 

 D’associer le réseau UDAF 
 
Le Pôle Action Familiale est constitué de quatre salariés (2 temps pleins e 2 à temps  permanents et de 
salariés partiels). Le reste de l’équipe est constitué d’animateurs 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1 : Réception du public 
 
Objectif Stratégique : Le Point info famille est accessible à toutes les personnes qui désirent avoir un 
renseignement, obtenir une information, chercher une solution, accéder à un service, mieux connaître les 
professionnels et associations qui les entourent : 
ÉCOUTER d’une façon attentive, bienveillante et approfondie est la volonté du Point info famille en 
garantissant un accueil gratuit, sans condition, anonyme et confidentiel. 
INFORMER en délivrant des données fiables et actualisées par une connaissance approfondie du 
territoire et un travail continu en réseau. 
ORIENTER vers l’organisme (institutionnel ou associatif) compétent et/ou vers le dispositif d’aide aux 
familles et à la parentalité le plus adapté aux besoins spécifiques. 
 
L’accueil du public est assuré par un animateur formé. Le «Point Info Famille» fonctionne dans un espace 
dédié à cet usage. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un accès à Internet. Les 
familles trouvent au PIF des informations sur les sujets suivants : 
- Protection maternelle, infantile, de l’enfance et de l’adolescence - Aides légales et sociales – Parrainage - 
Accompagnement à la scolarité – activités périscolaires - Médiation familiale – conseil conjugal et familial 
– Parentalité - Handicap – perte d’autonomie – Aidants - Ascendants 
 
Bilan de l’action : les usagers ont bénéficié du dispositif PIF pour des problématiques portant notamment 
sur la médiation familiale, les addictions, la gestion du budget familial, les litiges, les conflits entre voisins, 
le divorce, la tutelle, le surendettement, l’emploi, le logement, la constitution et le fonctionnement 
d’association, écrivain public, utilisation d’outils informatiques et d’Internet, etc. Le Point Info Famille a 
reçu autant d’usagers présents physiquement que d’usagers en relation téléphonique (mode de contact plus 
important cette année. 
Les usagers du Point info famille restent en grande majorité des femmes. 
 
Les principales thématiques issues des demandes sont : 
Accès aux droits : Les questions et demandes, recensées dans cette thématique, relèvent principalement du 
droit de la famille : la séparation, le divorce, la liquidation de la communauté, l’obligation alimentaire, 
l’autorité parentale, le droit de garde, les droits de succession, la protection de l’enfance, etc. 
Argent – Vie Quotidienne : Touchées par des accidents de la vie et confrontées à la crise économique, de 
plus en plus de familles se retrouvent face à des difficultés d’ordre financier 
Relations familiales : Prises au cœur de démarches complexes (juridiques, administratives, économiques…) 
les familles d’aujourd’hui sont mises à l’épreuve dans leur quotidien. Elles doivent alors faire face à de 
nouveaux défis de communication relationnelle qui peuvent outrepasser leurs ressources internes (conflits 
conjugaux, familiaux, fraternels, intergénérationnels…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : Point Info Droit : 67 participants 
 
Objectif Stratégique :  
Informer et orienter les familles principalement sur les questions familiales 



 

 

 
Objectif de l’Action :  
Animation d’une permanence de juriste afin de défendre et d’informer les familles sur les questions de 
Droit 
 
Modalités de l’action :  
Celle-ci se déroule sous forme de permanences avec le Justibus (bus adapté aux rencontres et entretiens 
individuels) ou dans les locaux de l’UDAF. Le Point Info Droit permet aux usagers d’avoir un contact 
direct avec des professionnels compétents et disponibles. Le Point Info Droit de l’UDAF est donc un 
service de proximité, qui a pour but de faciliter l’accès au droit de tous les citoyens. Une juriste de 
formation, reçoit librement, gratuitement et de manière confidentielle les personnes à la recherche 
d’informations juridiques et oriente vers les professionnels les mieux adaptés. 
Cette permanence a lieu tous les premiers vendredi du mois et s’est tenue durant les mois de : avril – mai 
– juin – juillet – octobre – novembre - décembre 
Le Point Info Droit est un service d’accueil gratuit et confidentiel où les familles reçoivent : 

- une aide pour l’orientation et pour l’information sur toute question d’ordre juridique 

- un accès à des associations spécialisées 

- un accès à modes alternatifs de résolution des conflits (tels que la conciliation et la médiation) 
 
Bilan de l’action :  
Cette action dont le succès ne se démordait pas d’année en année a repris après une interruption en 2018, 
interruption due à l’absence de juriste (celle qui assurait les permanences a en effet démissionné). Cette 
action a connu un succès, grâce à la qualité des intervenants mais également grâce à l’accueil que l’on 
réserve aux familles (gestion des passages, attentes dans une salle climatisée, accès à notre fond 
documentaire, possibilité de conseil via le Point Info Famille). 
 
 

3 : Porte-Plume  
 
Objectif de l’action :  
Animation d’un service d’écrivain public ouvert aux familles. 
 
Modalités de l’action :  
L’action se déroule sans rendez-vous durant la permanence du Point Info Famille. Véritable service 
d’écrivain public qui écrit pour et avec autrui tout type de texte à caractère privé, administratif ou 
professionnel. Nous avons ainsi eu à réaliser des CV, lettres de motivation, des cartes de visites, des cartes 
et autres courriers (résiliation d’abonnement, demande de salle, demandes de subvention, courriers 
administratifs). 
 
Bilan de l’action :  
La dématérialisation des demandes administratives entraine une plus forte demande d’aide avec l’outil 
Internet. Le public varié était constitué d’étudiants, de personnes âgées, d’associations, d’habitants de la 
cité Bon Air et de personnes qui n’avaient pas d’outils informatiques. 
 

4 : Point Info Conso 

 
Objectif Stratégique :  
Informer, orienter et aider les familles sur les questions liées à la consommation 
 
Objectifs de l’action :  
- Création et large diffusion auprès de plusieurs centaines de parents, d’un fichier pratique sur la conso 
- Réception et accompagnement des familles (surendettement, gestion du budget, …) 
- Création d’une note sur les prix 



 

 

 
Modalités de l’action :  
Après un travail de collectes de l’information (rencontres, partenariat, recherches), nous élaborons une 
fiche pratique synthétique simple, claire et précise sur un sujet de consommation qui nous semblent 
pertinent au vue de nos autres activités (les parents nous font remonter certaines demandes au sein par 
exemple du Café des Parents). Au Cette fiche est ensuite soit largement diffusée par le biais des réseaux 
sociaux, soit physiquement distribué lors de nos différentes manifestations. 
Réception et accompagnement des familles (surendettement, gestion du budget, …) 
Création d’une note sur les prix qui est diffusée via le compte Facebook 
Bilan de l’action : Cette action connaît une grande réussite. Elle tend à se pérenniser puisque les parents 
continuent largement à adhérer à ce concept moderne du « tutoriel » consommation par le biais des réseaux 
sociaux mais également physiquement par le biais de la version papier. 
 
 

5 : Observatoire de la Famille 
 
Présentation générale de la démarche. 
L’ordonnance du 3 mars 1945 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 a institué à travers l’UNAF et les UDAF 
la représentation officielle de l’ensemble des familles vivant en France, auprès des pouvoirs publics. 
Dans ce cadre et conformément à leurs statuts, les UDAF entendent contribuer à la définition et à la mise 
en œuvre des politiques familiales sur le plan départemental. 
Pour ce faire, elles se doivent de disposer d’une connaissance la plus complète des conditions de vie des 
familles, de leurs besoins et de leurs demandes. 
Un observatoire, pour quoi faire ? 
Afin de donner les moyens à l’Institution Familiale de « produire des données familiales », de les recueillir, 
de les analyser à divers échelons géographiques, d’étayer une réflexion, d’argumenter un point de vue, les 
UDAF mettent en place des Observatoires Départementaux des Familles. 
 
1. Observer pour mieux connaître. 
Il s’agit de construire une démarche vivante et permanente de connaissance de l’ensemble des familles, qui 
permette d’analyser la situation à un instant « t » et les évolutions : observer les familles telles qu’elles sont, 
telles qu’elles évoluent, car les familles de Creuse ne sont pas celles du Nord-Pas-De-Calais, et celles vivant 
en 1950 sont bien différentes d’aujourd’hui. 
 
2. Observer pour mieux représenter. 
Cette observation à l’échelle départementale est primordiale. Elle constitue un apport de connaissances, 
une plus-value qui alimentera toutes les propositions et réflexions menées auprès de diverses institutions 
et qui concernent les familles. 
Le mouvement associatif dans son ensemble, l’UNAF et les UDAF en particulier par le biais de leurs 
représentations locales, ont vocation à renseigner les pouvoirs publics sur les besoins des familles alors 
recueillis. 
 
3. Observer pour partager une connaissance et un outil de travail. 
Ce recueil d’information est un mode collectif de réflexions et de connaissances, à la disposition de tous 
les acteurs locaux, sous forme de travail en réseau fait d’échanges directs entre UDAF, URAF et 
partenaires. Il associe à la fois une technicité et une expérience de terrain via les associations, les 
administrateurs, les représentants qui suggèrent à leur tour de nouvelles réflexions. 
Ce pôle de réflexions et de connaissances a aussi pour vocation d’être mobilisé par de nombreuses branches 
de l’activité des UDAF. 
 
En 2019, le Pôle Action Familiale a : 

 mené une enquête sur le pouvoir d’achat des familles martiniquaises. Les résultats et l’analyse ont 
été réalisés en début d’année 2020 et sont consultables au siège de l’institution. 



 

 

 Finalisé l’enquête « Être Père Aujourd’hui en Martinique » 
 
 

6 : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
 

L’UDAF souhaite intervenir comme un véritable partenaire de l'école, de l'enfant et de ses parents. 
 

En collaboration avec les écoles primaires de Sainte Luce, Rivière Pilote et Bellefontaine mais également 
avec les Collèges de Sainte Marie, du Carbet, de Petit Manoir, du Morne Rouge et de Perrinon, l’UDAF a 
à cœur tout au long de cette saison de jouer son rôle d’acteur éducatif, mais aussi de contribuer à valoriser 
l'enfant, à travers des actions pédagogiques, méthodologiques mais aussi autour de deux projets culturels 
et citoyens.  
 

FONCTIONNEMENT : 
- Pour l’enfant 
Les séances ont lieu une fois par semaine pour chaque activité, sauf vacances scolaires. 
Activités : gazette, fresque, conte 
 

- Pour la famille 
Un rendez-vous entre parents, qui a lieu UNE FOIS PAR MOIS dans l'objectif de venir écouter, discuter, 
chercher une information au poser des questions autour de la vie quotidienne, de l’éducation de l'enfant et 
mettre en avant une médiation entre les familles et l’école. 
 

Adhésion au CLAS 
L’adhésion est gratuite 
 
 

LE CLAS, QUI SONT LES ACTEURS 
Les parents (et l'enfant) : 
Ces derniers sont amenés à écouter, dialoguer avec l’enfant. Souligner les qualités de ce dernier et 
encourager ses efforts devant les difficultés (exemple : questionner l’enfant sur son travail scolaire, 
consulter régulièrement son cahier de texte ...) 
 

Ils seront amenés à assurer un contact régulier avec l’enseignant et l’accompagnant a la scolarité. 
 

Favoriser un investissement autour de la vie scolaire de l’enfant (groupe de parole une fois par mois). 
 

L’équipe CLAS : 
L’objectif est d’accompagner et de conseiller l’enfant sur l’organisation du travail personnel et sur de la 
méthodologie. 
Notre rôle se base aussi sur le goût de la culture, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. 
Notre engagement est d’organiser des activités qui favorisent les apprentissages. 
Faire le lien entre les familles et l’école (médiation, connaître et comprendre les codes de l’école...) 
 

L’équipe enseignante : 
L’équipe enseignante est un acteur primordial et un partenaire de choix pour le bon suivi de l’enfant. Seuls 
et exclusivement Les professeurs d’école (ou infirmière scolaire, psychologue scolaire) repèrent les enfants 
selon différents critères, puis le proposent aux familles. Ces dernières procèdent à une inscription auprès 
du coordinateur du CLAS. 
 

SELON QUELS CRITÈRES LES ENFANTS SONT-ILS REPÉRÉS ? 

Les critères sont vastes et variés. Voici quelques exemples :  
 



 

 

- timidité 

- difficulté de concentration 

- difficultés à faire du lien social (isolé, difficulté à se faire des amis...) 
- besoin accessibilité culturelle, d’une ouverture culturelle 

- structure familiale fragilisée … 

OU tous autres arguments estimés juste pour une entrée sur le CLAS. 
 

LE SUIVI AUTOUR DE L’ÉVOLUTION DE L'ENFANT 

Des rencontres sont traditionnellement prévues avec les équipes enseignantes. 
Ces rencontres sont dites : 
 

- rencontre de début de parcours (fin septembre/ début octobre) : 
Présentation du CLAS, programme, premiers repérages et point de vigilance à adopter sur conseil des 
équipes enseignantes. 
 

- rencontre de mi-parcours (janvier/février) : 
Premier retour sur l’évolution de l’enfant, nouveau point de vigilance à adopter, amélioration constatée, 
nouvelle position à adopter, échanges d’information. 
 

- Rencontre de fin de parcours (juin) 
Bilan de la saison, construction de la saison à venir, reconduite… 
 

 
BILAN CHIFFRE AU 31/12/2019 
(période : septembre à décembre 2019) 

 

Etablissements Nombre de 
semaines 
d’activité 

Activités Nombre de 
participants 

Réalisations Commentaires 

Ecole primaire de 
Sainte Luce - 
Cabrisseau 

14 
Gazette / Conte 

Fresque 
20 

2 Gazettes 
1 Conte 

La pandémie n’a 
pas permis d’aller 
au bout du projet 

Ecole primaire de 
Rivière Pilote 

14 
Gazette / Conte 

Fresque 
20 

1 Gazette 
1 Conte 

Ecole primaire de 
Bellefontaine 

7 
Conte 

Fresque 
10 1 Conte 

Collège du Carbet 5 
Gazette 
Fresque 

10  

Collège de Sainte 
Marie 

7 
Gazette 
Fresque 

10  

Collège du Morne 
Rouge 

7 
Gazette 
Conte 

27 1 Gazette 

Collège de Petit 
Manoir 

14 
Gazette 
Fresque 

20 1 Gazette 

Collège de 
Perrinon 

14 Culture Créole 0  

 
 
 

 
BILAN CHIFFRE GLOBAL AU 31/12/2019 

(période septembre à décembre 2019) 
 



 

 

Nom des Intervenants 
Nombre de séances 

hebdomadaires 
Ateliers 

 

Ange BONELLO 2 
Fresque 

 

James RENO 4 
Fresque 

 

Micheline LOUIS 8 
Gazette-Conte-Fresque 

 

Maëva BAMBOUVERT 6 Gazette-Conte-Fresque 

 
 
 
 
 
 

Evolution du CLAS 
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Répartition géographique par EPCI 
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ESPACE SUD 

 
2 
   

2 
   

 
CAP NORD 

   
1 
 

1 
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7 : Lieu d’Accueil Enfants – Parents (LAEP) 
 
Qu’est-ce qu’un LAEP ? 
C’est un lieu «ouvert» qui accueille de manière libre et sans inscription, des jeunes enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent...) pour un temps déterminé. 
 
Dans un lieu aménagé avec des professionnels et/ou des bénévoles garants des règles de vie spécifiques, 
les accueillants offrent un espace convivial de jeux et d’échanges. 
 
La règle de base est l’anonymat et la confidentialité. 
Le Laep est un  espace de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole qui favorisent la rencontre 
et l’échange entre enfants et parents. Y sont accueillis conjointement les enfants de moins de 6 ans et leurs 
parents ou l’adulte référent qui les accompagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle 
par des échanges avec d’autres parents ou avec des professionnels. 

L’accès au lieu est gratuit 



 

 

Constituant un moyen privilégié d’accompagner la parentalité, des professionnels formés à l’écoute sont 
présents pour accueillir les familles dans des conditions optimales et sécurisées. 
 

 
 
 
 
Pourquoi le choix d’un LAEP itinérant, une première sur l’île ? 
 

- Développer l’animation, dans  les structures de proximité,  pour plus de cohésion et d’inclusion 
sociales ;  

- Favoriser l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, à travers des actions de  
parentalité positive, de mixité sociale, d'intergénérationnalité… ; 

- Optimiser l’attractivité et  le fonctionnement des équipements existants ; 

- Éviter les dépenses liées à la construction d’un LAEP, en mutualisant les ressources. 
 

Quels sont les lieux d’implantation préconisés? 
S’agissant d’un dispositif innovant, les principaux financeurs (CACEM/Caf/UDAF) se sont montrés 
plutôt favorables à une expérimentation sur deux sites : 

- la Maison Pour Tous de Gondeau ; 

- le CASE de Pelletier. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’enfant, c’est… 

Lui faire partager des moments de jeu 

Favoriser son expression 

Lui faire découvrir les règles de la vie en société 

L’aider à se séparer de son ou ses parents 

Pour l’adulte, c’est… 

Avoir un temps privilégié avec son enfant 

S’exprimer librement 

Partager son expérience avec d’autres 

parents 

Jeudi 19 décembre 2019 

Réunion avec la direction en vue de l’inauguration du 27 

décembre 2019 et l’ouverture du LAEP au « CASE » de 

Pelletier. 

Présentation du LAEP. 

Vendredi 20 décembre 2019 

Préparatif pour l’aménagement du lieu et du choix des jeux  

Inventaire  du matériel dont l’UDAF dispose (poufs, tapis, 

jeux, jouets, livres etc….). 

Lister les jeux, jouets et matériel manquant au dispositif 

LAEP (du bébé jusqu’à l’enfant de 6 ans). 

Des jeux et des jouets pour : stimuler, éveiller, découvrir, la  

motricité, etc….. 

Des jeux symboliques (dinette poupée, docteur etc….). 

Communication 

Création d’un flyer d’information (inauguration d’un LAEP).  
Lundi 23 décembre 2019 

Achats jeux, jouets, matériels divers 

 

Jeudi 26 décembre 2019

Aménagement du lieu/préparatif pour l’inauguration. 

 

Vendredi  27 décembre 2019 

INAUGURATION 



 

 

 

 

8 : Maison France Services 
 
L’UDAF ambitionne de se développer et toucher l’ensemble de la population martiniquaise afin de lui 
porter l’information et l’aider à solutionner toutes ses problématiques. La Maison France Services est un 
outil mis en place par le gouvernement qui nous (Institution + réseau udafien) aiderait non seulement à 
être en phase avec nos ambitions mais également à répondre à la mission première de l’UDAF « la défense 
des intérêts matériels et moraux des familles ». 
 
Objectif 
Les maisons France Service vont permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics. Les 
zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville seront dotés en premier. 
L’idée est d’élever leur niveau général avec un panier commun de services 
"Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des représentants [du service public]", a déclaré 
Edouard Philippe lors de son discours de politique générale devant les députés. 
 
L’Etat et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison à hauteur de 30 000 euros 
par an. Soit un engagement financier global de 200 millions d’euros d’ici à 2022, dont 30 millions 
d’euros de contribution exceptionnelle de la part de la Banque des territoires de la Caisses des dépôts. 

UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES 

"France Service" sera le nom du label qu’obtiendront ces maisons. Pour l’obtenir nous 
devrons  proposer a minima les démarches relevant de ces organismes : 

 Caisse d’allocations familiales, 

 ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, 

 Caisse nationale d’Assurance maladie, 

 Caisse nationale d’Assurance vieillesse, 

 Mutualité sociale agricole, 

 Pôle emploi, 

 La Poste. 
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction des 
besoins locaux exprimés par les citoyens. 

PROXIMITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

L’objectif est que chaque martiniquais puisse accéder à une maison France Service à moins de 30 
minutes. 
Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine. Les plages horaires seront compatibles avec les 
horaires de travail des administrés. 
Chaque maison devra disposer de 2 personnes formées à l’accueil du public et capable d'apporter une 
réponse pour les démarches du quotidien. 
 
Avancées 
L’UDAF aujourd’hui a déjà participé aux réunions d’information organisées par la Préfecture. 
Des séances de travail ont déjà eu lieu avec plusieurs premiers magistrats de plusieurs communes (Saint-
Esprit, Case Pilote) pour une implantation sur leur territoire.  
Cette action continuera à être menée en 2020. 
 
 
 



 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Travail Administratif 
Durant les premiers mois de l’année 2019, le Point Info Famille a participé à l’élaboration des dossiers 
d’appels à projets pour les actions à mettre en œuvre durant l’année). 
Rédaction des bilans, notamment du Point Info Famille et du Service Actions Familiales 
 
Représenter l’UDAF 
Réunion d’information  
 
Rencontre avec des professionnels 
Ces rencontres permettent d’une part de présenter l’UDAF et ses missions, le Point Info Famille et d'autre 
part, d’étudier la possibilité de mettre en place des actions communes donc créer des partenariats ou tout 
simplement pérenniser ces derniers :  
Principaux partenaires : 
 - Collège 
 - Collectivités territoriales 
 - Associations 
 - … 
 
Fonds documentaire 
Récupération de documents auprès de l’IREPS et des différents partenaires institutionnels 
Ces documents sont indispensables pour les différentes actions menées. Ils sont ainsi remis aux usagers 
durant leur déroulement notamment durant les permanences. Les autres services de l’UDAF bénéficient 
de cette documentation. 
 
Newsletter 
Une fois par mois, l’UDAF diffuse sa newsletter. 
Elle permet de communiquer non seulement sur les sujets d’actualités ou évènements annuels (ce qui 
change au début de l’année, le travail des commissions de l’UDAF, …) mais également sur les actions que 
nous organisons. Cet outil est aussi utilisé pour donner des conseils pratiques aux familles. 
Le Point Info famille participe à l’élaboration de différents articles 
 
Communication presse 
Nous avons cette année encore largement utilisé le quotidien local France Antilles pour diffuser un 
maximum d’articles de presse, de communiqués, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Pour rappel, la création du  Pôle Développement Associatif et Stratégique est issue de la volonté du Conseil 

d’administration de l’U.D.A.F Martinique, en considération des recommandations formulées par l’U.N.A.F, 

de faire du développement associatif l’un des axes majeurs de sa politique de développement. La finalité 

étant de promouvoir l’engagement associatif de l’U.D.A.F auprès de l’ensemble des familles du territoire,  

notamment en accompagnant le développement des activités d’intérêt familial et la création de nouvelles 

associations familiales. 

A ce titre, le Pôle est un partenaire de travail naturel des Commissions internes de l’U.D.A.F, et tout 

particulièrement la Commission Vie Associative, concernant une demande d’avis technique, l’étude d’un 

projet en rapport avec le réseau, l’organisation et la mise en place d’actions en rapport avec son périmètre 

d’action.  

Il est bien sûr aussi à la disposition des membres du réseau, en considération de ses moyens. 

L’ensemble des actions  entamées ou poursuivies en 2019 aura eu pour finalité de renforcer le rôle effectif 

de l’Institution sur le terrain, en qualité de REPRESENTANT OFFICIEL DES FAMILLES de la 

Martinique. 

Conformément aux objectifs du PROJET ASSOCIATIF 2015-2020, les actions du Pôle pour l’année 2019 

ont donc été guidées par la poursuite des objectifs suivants : 

- poursuivre l’inventaire des ressources humaines et matérielles du réseau, ainsi que de ses besoins, 

- la redynamisation du réseau : mise en conformité réglementaire, accompagnement de ses membres à la 

mise en place de projets et d’actions à dimension familiale, recrutement de nouvelles associations, mise en 

place de partenariats avec des organismes associés (collectivités publiques, organismes para-publics ou 

privés,  et d’une manière générale tout partenaire dont l’activité revêt un intérêt pour les familles…),  

- la promotion de l’action de l’institution et de ses membres auprès du grand public, via les médias 

institutionnels, mais aussi en mettant en place des  outils de communication et de promotion propres au 

réseau (site internet, web radio et télé, …) ,afin de susciter  l’adhésion  de familles aux associations 

existantes et la création de nouvelles associations familiales.  

Il s’agit de poursuivre la mise en place d’un véritable « marketing familial » auprès du grand 

public et des partenaires actuels et potentiels. 

- plus spécifiquement, poursuivre le déploiement de la formation des Administrateurs et représentants 

U.D.A.F, notamment dans les C.C.A.S. 

 

RESSOURCES HUMAINES: 

Sur l’exercice 2019, le Pôle Développement Associatif et stratégique a été animé par  les collaborateurs 

suivants : 

- POLETTI Roland / Directeur 

- GROS-DESORMEAUX Yolaine /  Rédacteur Documentaliste 

- DIAZ Corine / Chargée de Mission,  

A noter que la collaboration salariée de Mme DIAZ s’est achevée au 31/07/2019, cette dernière étant, par 

la suite, intervenue en qualité de prestataire de service sur des items particuliers : tenue d’un point d’accueil 

des familles, accompagnement administratif d’association. 



 

 

LE RESEAU   U.D.A.F    MARTINIQUE  EN  2019 

TYPOLOGIE EFFECTIF 

Associations familiales catholiques 14 

Associations familiales laïques  10 

Associations familiales rurales 08 

Associations à caractère spécifique ou indépendant 06 

Associations familiales rattachées à la Confédération Syndicale des Familles 03 

Associations familiales protestantes 02 

TOTAL GENERAL 43 

 

 

 

 

  



 

 

LES INTERVENTIONS DU PÔLE 

Comme indiqué supra, les interventions du Pôle se sont notamment appuyées sur la prospection et l’analyse 

des besoins et des projets soumis par les membres du réseau.  

Cette mission s’est poursuivie durant le premier semestre 2019 de façon nominale. Le départ du 

collaborateur Chargé de Mission, à compter du 01/08/2019, a eu pour effet de ralentir la dynamique 

enclenchée, sans toutefois l’interrompre. 

Les différentes interventions du  pôle ont été programmées autour des axes suivants:  

 mener à bien les missions « institutionnelles » telles que : la tenue et l’édition de documents 

réglementaires, la collecte et le traitement des « données associatives » et le report de ces données à l’Union 

Nationale des Associations Familiales dans le cadre du financement du réseau au titre du fonds spécial de 

la part 1, l’instruction de la procédure de délivrance de la médaille de la Famille, 

 s’assurer, en lien avec le Secrétariat Général, de la mise à jour des états et listing divers, dont celui des 

représentants UDAF dans les différentes instances, commissions, jurys, comités publics ou para-publics 

(Préfecture, Ministère de la Justice, CCAS, CAF, CGSS, hôpitaux, EDF, …) , 

 répondre aux attentes formulées par les membres du réseau. Par exemple: en matière de conception et 

d’édition de documents et visuels de communication évènementielle - mission assurée par le Chargé de 

Communication, en matière d’accompagnement à projet,… 

 d’une manière générale, mener à bien toute mission confiée par la Présidence et la Direction Générale.  

 

 

 

PREMIER SEMESTRE 2019 

07/01/2019 - Mise en place de la Conférence des Mouvements Familiaux –animation de la réunion 

préparatoire, avec le concours de la Présidente de l’A.F.R du MARIN, et du Président de l’A.F.L du 

FRANCOIS, 

10/01/2019 - Présentation des vœux du Président de l’U.D.A.F Martinique au Personnel - préparation 

administrative et  logistique. 

15/01/2019 -Journée nationale des référents du développement associatif à Toulon - représentation de 

l’U.D.A.F Martinique.  

16/01/2019 - Dossier Familles gouvernantes - séance de travail avec la Direction Générale de l’UDAF 

de Toulon. 

22/01/2019 - Séance de travail de l’Observatoire Territorial de Protection de l’Enfance - conception de 

la plateforme d’accueil internet de l’Observatoire, à destination des usagers professionnels et du grand 

public - représentation de l’U.D.AF Martinique. 

23/01/2019 - Mise en place du Bureau de la Conférence des Mouvements Familiaux - préparation 

juridique, administrative, et  logistique. 

 28/01/2019 – Vœux du Président aux membres du réseau - préparation administrative, et  logistique. 



 

 

 29/01/2019 - Comité Technique de la CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE 

SERVICES AUX FAMILLES C.A.F/Ville du Lamentin : préparation de la mise en place d’actions en 

matière d’accompagnement des familles-représentation U.D.A.F Martinique 

 06/02/2019 - Conférence des Mouvements Familiaux / mise en place du règlement intérieur -

préparation administrative, réglementaire et  logistique  

 10/02/2019 - Représentation de l’U.D.A.F Martinique au 28ème anniversaire de l’A.F.C de Bellefontaine 

– mot du Président reportage photo 

 13/02/2019 – Réunion  Commission de contrôle U.D.A.F ( cf P.V) 

19/02/2019 - Observatoire Territorial de Protection de l’Enfance /séance de travail concernant la 

conception de la plateforme d’accueil internet de l’Observatoire / Représentation de l’U.D.AF Martinique 

  19/02/2019 - Visite d’évaluation technique d’un immeuble sis au 130 route des religieuses, à Fort de 

France, dans le cadre projet d’extension des locaux de l’U.D.AF Martinique. 

 21/02/2019 - Visite d’évaluation technique d’un immeuble sis place de l’Eglise au Lamentin, dans le 

cadre projet d’extension des locaux de l’U.D.AF Martinique. 

 22/02/2019 – Réception avec le D.G des membres de l’association Famille Habitat Patrimoine / écoute 

et conseil 

 24/02/2019 – A.F.C de Rivière-Pilote / Manifestation à destination des Familles organisée / reportage 

photo  

 26/02/2019 – Réunion technique avec les responsables de la Banque Alimentaire de la 

Martinique /adhésion de l’U.D.A.F Martinique au réseau de la B.A.M. - aux côtés de M. Paul GAVAL 

Président de la Fédération des A.F.R et du D.G. 

 26/02/2019 – Participation aux côtés  du D.G, de M. Paul GAVAL et de M. François CHARLERY, 

Administrateurs UDAF -  l’Assemblée Générale annuelle du Crédit Agricole de la Martinique. 

 27/02/2019 – Réunion  Commission de contrôle U.D.A.F ( cf P.V) 

 27/02/2019 – Emission «  C’est la Vie » sur R.C.I / présentation de l’institution et de ses missions. 

Annonce organisation par l’U.D.A.F d’un Parlement des Familles relatif au Grand Débat National lancé 

par la Présidence de la République - représentation U.D.A.F  

 28/02/2019 – Emission «  A l’Abordage » sur Martinique La Première Radio / présentation de 

l’institution et de ses missions et annonce organisation par l’U.D.A.F d’un Parlement des Familles relatif 

au Grand Débat National lancé par la Présidence de la République - aux côtés de M.M Paul Gaval et 

François CHARLERY/ Administrateurs UDAF, 

 09/03/2019 – 6ème  Parlement des Familles à l’amphithéâtre Frantz Fanon du Campus Universitaire de 

Schoelcher – participation du réseau au Grand Débat National lancé par la Présidence de la République. 

Echange autour des thématiques spécifiques aux réalités du territoire de la Martinique – préparation 

administrative et logistique, recueil et synthèse de l’ensemble des interventions et propositions pour 

transmission au gouvernement. 

13/03/2019 – réunion  Commission de contrôle U.D.A.F ( cf P.V) 



 

 

19/03/2019 - réunion Observatoire Territorial de Protection de l’Enfance/ séance de travail sur bilan 

2018 /représentation de l’U.D.AF Martinique.  

 20/03/2019 – matinée d’information aux familles de SAINTE-ANNE à la salle communale du bourg 

à Sainte – Anne / présentation de l’Institution aux usagers / prise de contact avec la Direction du CCAS 

sur projet de conventionnement avec l’UDAF 

 20/03/2019 - Réunion avec le Maire de SAINTE – ANNE, concernant projet de résidence familiale 

d’accueil pour aidants familiaux et de loisirs. Avec la participation de MM GAVAL Paul et CHARLERY 

François, Administrateurs UDAF. 

 23/03/2019 - Semaine du Handicap du 23 au 30 mars 2019 /animation stand U.D.A.F à Schoelcher. 

 26/03/2019 - Semaine du Handicap du 23 au 30 mars 2019 /animation stand U.D.A.F au Morne Rouge. 

 27/03/2019 - Semaine du Handicap du 23 au 30 mars 2019 /animation stand U.D.A.F au Lamentin. 

 29/03/2019 –Semaine du Handicap du 23 au 30 mars 2019 / 7ème Parlement des Familles U.D.AF 

Martinique autour du thème du «  handicap au cœur de la famille » 

 04/04/2019 au 07/04/2019 -7ème critérium cycliste des quartiers du Lamentin/ représentation de 

l’U.D.AF Martinique en qualité de sponsor et information auprès du public. 

 09/04/2019 - Journée d’étude sur les violences Intra-familiales organisée par l’Observatoire de 

Protection de l’Enfance / représentation de l’U.D.AF Martinique.  

 11/04/2019 – Réunion d’information réglementaire et technique ACTION LOGEMENT sur la 

problématique du logement sous l’angle du vieillissement, de la transition énergétique et du rééquilibrage 

du territoire / représentation de l’U.D.AF Martinique.  

 12/04/2019 - représentation de l’U.D.AF Martinique  à réunion d’information réglementaire et 

technique organisée par DJSCS sur le Plan Pauvreté à l’ESAT de Pelletier 

 15/04/2019 - Formation CAP FAMILLES organisée par la Fédération des A.F.C au foyer de 

l’Espérance / représentation de l’U.D.AF Martinique /reportage photos. 

24/04/2019 - séance Commission Interne Education sur la réforme du baccalauréat 

 02/05/2019 – réunion technique  Prévention des risques majeurs co-animée avec M. Alex PASTEL 

 09/05/2029 – réunion préparation technique convention U.D.A.F – U.P.P / sensibilisation et 

information des familles à la prévention et à la gestion des situations de crise en matière de risques majeurs. 

16/05/2019 – réception parents d’enfants DYS / écoute et accompagnement en matière de démarches 

administrative 

 21/05/2019 - Observatoire Territorial de Protection de l’Enfance : séance de travail concernant la 

conception de la plateforme d’accueil internet de l’Observatoire/ Représentation de l’U.D.AF Martinique  

   28/05/2019 - Intervention radio sur Martinique la Première : présentation des missions de l’UDAF et 

annonce matinée d’information au François le 29/0/2019 sur les dispositifs de protection des personnes 

majeures 

   29/05/2019 - Mairie du François: intervention technique de Mme LANDRY Murielle : session 

d’information aux familles, sur les dispositifs de protection des personnes majeures/en présence de M. 



 

 

Paul GAVAL, François CHARLERY et Jean-Michel BEAUDRY -Directeur Général. / préparation 

logistique. 

 01/06/2019 – A.G.O Fédération des A.F.R / représentation du Pôle, reportage photo 

 21/06/2019 - Clôture de l’opération CLAS Ecole Primaire de Sainte Luce – intervention et reportage 

photo / représentation de l’U.D.AF Martinique.  

 25/06/2019 – Réunion technique Président de l’Association des Locataires de Canal Alaric 

 26/06/2019 - Conférence Départementale des Mouvements Familiaux : animation séance. Objet : 

attribution des deux sièges dévolus aux mouvements à recrutement spécifique, indépendants ou non-

fédérés, dans le cadre de l’A.G.O – A.G.E du 01/09/2019 opérant renouvèlement partiel du Conseil 

d’Administration de l’U.D.AF Martinique. 

 

SECOND SEMESTRE 2019 

 02/07/2019 - Séance de travail avec géomètre-expert concernant terrain UDAF, dans le cadre de 

l’opération de rénovation urbaine du quartier Bon Air - représentation U.D.A.F  

 03/07/2019 -  Intervention de Mme LANDRY Murielle, Mandataire Judiciaire: session d’information 

aux familles, sur les dispositifs de protection des personnes majeures – Salle de réunion du Conseil 

Communautaire de Cap Nord/ préparation administrative et logistique. 

 03/07/2019 - Réunion technique avec administrateurs de l’A.F.L du Diamant 

 03/07/2019 - Représentation de l’U.D.AF Martinique en réunion de l’équipe cycliste Madinina Bikers 

/ présentation du tour cycliste de la Martinique 

 04/07/2019 - réunion annuelle du Comité des Usagers des services de l’Etat /objet: état d’avancement 

de mise en place procédure de titres dématérialisés, dématérialisation des procédures au sein de la DEAL, 

procédure d’accueil des marins-pêcheurs et autres usagers de la mer par la Direction de la Mer. 

 07/08/2019 - Action «  Au Cœur de la Famille » au Carbet co-organisée avec l’AFC du Carbet / salle 

communale du Carbet / préparation administrative et logistique, reportage photos et intervention auprès 

des élus et familles. 

 08/07/2019 – Réunion technique sur dispositif Parents +  au Rectorat (renforcement lien Ecole-

Familles) / représentation de l’U.D.AF Martinique. 

10/07/2019 - COPIL Parents au Rectorat  / représentation de l’U.D.AF Martinique 

 13/08/2019 - Intervention au journal télévisé de Martinique la Première – édition de 19 H 00: 

présentation de l’institution et de ses missions ; analyse de l’enquête UDAF sur les prix du panier de rentrée 

scolaire. 

 19/08/2019 - Assistance démarches administratives d’un usager sous mandat judiciaire Hors UDAF – 

prise de contact avec l’organisme 

 21/08/2019 - Action «  Au Cœur de la Famille » au François, co-organisée avec l’AFR du François / 

préparation administrative et logistique, reportage photos et intervention auprès des élus et familles. 



 

 

22/08/2019 - Action «  Au Cœur de la Famille » au Diamant, co-organisée avec l’AFL du  Diamant/ 

préparation administrative et logistique, reportage photos et intervention auprès des élus et familles. 

 01/09/2019 – Assemblée Générale Ordinaire Elective U.D.A.F Martinique – salle du siège du Crédit 

Agricole de la Martinique /préparation administrative et logistique en lien avec le Secrétariat Général. 

 06/09/2019 – Réunion C.T.M sur dossier Résidence Sociale de Balata Tivoli /assistance technique à 

administrateur(s) U.D.A.F.  

 07/09/2019 – Forum des Activités Associatives / représentation U.D.A.F auprès A.F.L Ducos et 

reportage photo 

 07/09/2019 - Forum des Activités Associatives / représentation U.D.A.F auprès A.F.L Diamant 

14/09/2019 - Forum A.F.C du Lamentin / représentation U.D.A.F 

 17/09/2019 - Observatoire Territorial de Protection de l’Enfance : séance de travail concernant la 

construction du rapport 2019 de l’Observatoire et des données chiffrées 2019, le bilan de la journée d’étude 

du 09 avril, l’organisation de la prochaine conférence de l’Observatoire/ représentation de l’U.D.AF 

Martinique. 

  20/09/2019  - Action «  Au Cœur de la Famille » à l’école Primaire de Cap Ferré, co-organisée avec 

l’AFR du Marin et en lien avec Mme SIVATTE - Présidente de la Commission Vie Associative / 

préparation administrative et logistique, intervention auprès des élus et familles, reportage photos. 

 24/09/2010 - Observatoire de la Protection de l’Enfance / Réunion technique de préparation de la 

conférence annuelle. 

 06/10/2019 - Fête des familles organisée par AFC de Rivière Pilote -  assistance prêt  de matériel 

sonorisation 

 08/10/2019  - Sous l’égide du Directeur Général de l’UDAF – participation à réunion technique UDAF 

- Direction Générale des Services de la C.T.M, relative au dossier de la résidence Sociale de Balata Tivoli. 

 10/10/2010 - Conférence organisée par Association ATTRAIT  sur la problématique des addictions et 

de la pathologie psychiatrique – représentation U.D.A.F et  reportage photo 

 12/10/2019 - Salon de la Parentalité Espace FL au Lamentin – préparation administrative et logistique 

/ tenue stand UDAF d’information aux familles - reportage photo.  

 17/10/2019 - Conférence Groupe ACTION LOGEMENT /représentation U.D.A.F 

 23-24/10/2019 - Assises Inter-régionales de la protection des majeurs – intervention de M. Michel 

NATTES en représentation du Président de l’UDAF 

 29/10/2019 – Intervention technique auprès de la présidence de l’Association CIVISME ET 

FAMILLES 

 31/10/2019 - Conférence des acteurs au plan de prévention et de lutte contre la pauvreté – ESAT du 

Lamentin /représentation U.D.A.F  

 06/11/2019 – Assistance technique du nouveau Trésorier pour formalités administratives au Crédit 

Agricole du Saint Esprit 



 

 

 07/11/2019 – recherche documentaire pour le compte de l’Institution auprès de la DGFP. Prise de 

contact avec responsable comité entreprise pour déploiement action AEB, café des parents, information 

protection des majeurs,  au profit personnel de la DGFiP : douanes, trésor, mutuelle, … 

 15/11/2019 - Action «  Au Cœur de la Famille » Ecole maternelle de Petit Manoir au Lamentin en lien 

avec l’AFC du lamentin / préparation administrative et logistique, reportage photos et intervention auprès 

des élus et familles. 

 20/11/2019 – Salle communale des associations aux Anses d’Arlets / intervention technique de Mme 

LANDRY Murielle-Mandataire Judiciaire : session d’information aux familles, sur les dispositifs de 

protection des personnes majeures. 

 21/11/2019 - Conférence Annuelle de l’Observatoire de la Protection de l’Enfance / représentation de 

l’U.D.AF Martinique  

 28/11/2019 – Réunion technique préparation A.G E Association CIVISME ET FAMILLE 

 06/12/2019 – Assistance logistique AFC Lamentin pour le concert de l’avent : prêt de matériel audio-

vidéo, livraison de restauration, reportage photo. 

13/12/2019 - Action «  Au Cœur de la Famille » à l’école Primaire de Château Boeuf/ préparation 

administrative et logistique, intervention auprès des élus et familles, reportage photos, avec intervention de 

M.M CHARLERY François, PINVILLE René et GAVAL François 

 13/12/2019 - Réunion avec la Haut-Commissaire à la Pauvreté / sous couvert de Administrateur 

UDAF et D.G 

 14/12/2019 - matinée de réflexion organisée par l’AFC des Terres-Sainville sur le thème suivant : les 

jeunes et la période des fêtes de fin d’année- faire la fête de façon responsable – représentation U.D.A.F , 

reportage photos,  interview donnée à Martinique Première Télé. 

A NOTER : participation de l’ATTRAIT – intervention d’une équipe d’animateurs 

 19/12/2019 - A.G.O-A.G.E de l’association CIVISME ET FAMILLES / accompagnement 

administratif et logistique à la préparation, prêt de matériel,  

 23/12/2019 – réception responsables Association AFL du Diamant –consultation juridique sur 

question foncière et immobilière. 

 

 

 

  



 

 

 

NOTA  

MISSIONS DE SOUTIEN DU POLE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF 

AU SERVICE MJPM 

 

Il convient de noter que durant l’année 2019, le Pôle a également été sollicité en intervention de 

terrain pour le compte du Service Tutelles, concernant les opérations de retrait et dépôt de fonds, ainsi que 

sur diverses démarches administratives bancaires, auprès des établissements financiers BRED, Crédit 

Mutuel, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne et B.N.P. 

A ce titre, le Pôle a assuré, en moyenne annuelle, 80 interventions extérieures répertoriées sur 

l’année 2019. 

Ce décompte n’intègre pas le traitement quotidien des opérations de sorties de coffre-fort, la tenue 

du  registre de caisse papier et informatique, concernant les remises de fonds aux  mandataires judiciaires 

pour le compte des majeurs protégés, et la validation ponctuelle en signature d’autorisations de mises à 

disposition, sous couvert du Chef de Service Tutelles.  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Au terme de l’année 2019, un certain nombre de constats demeurent : 

- le réseau U.D.A.F est certes implanté sur l’ensemble du territoire, mais il demeure des « zones blanches ». 

Ceci est particulièrement vrai pour le centre nord et le nord atlantique. La côte nord-caraïbe est moins 

impactée, mais offre encore de réelles perspectives en terme d’implantation de mouvements familiaux, 

notamment dans l’extrême nord. 

- un certain nombre d’associations familiales peinent toujours à tenir régulièrement leurs réunions de 

bureau et Conseil d’administration, et même parfois leur Assemblée générale. Il en est de même pour la 

tenue des registres de P.V et autres documents réglementaires, 

- en 2019, les instances dirigeantes des associations membres peinent toujours à recruter en nombre de 

nouvelles familles adhérentes, en dépit d’efforts faits en matière de communication, notamment au travers 

de la mise en place d’évènements.  

- à l’occasion d’échanges avec les dirigeants associatifs, une partie de ceux-ci font part de la diminution, ou 

de la suspension des financements, notamment au niveau communal. Des actions habituellement menées 

au sein de la commune par leur association voient leur périmètre réduit, ou alors, il leur est demandé 

d’augmenter leur apport en nature dans la réalisation de celle-ci. 

- la problématique relativement ancienne des associations « en sommeil » demeure très vive et sa résolution 

nécessite la mise en place d’actions très spécifiques. En effet, il s’agit notamment d’aider les équipes 

dirigeantes, à régulariser la situation de l’association par rapport à certaines obligations réglementaires , 

mais aussi, dans certains cas,  à opérer un passage de flambeau à une nouvelle équipe.  



 

 

C’est une question cruciale pour le réseau, car une association en sommeil est une perte pour l’Institution ; 

perte en terme d’adhérents et donc de poids, perte en terme d’expériences et de savoir-faire et perte en 

terme de maillage territorial.  

Ces problématiques ne doivent pas être vues comme un écueil insurmontable, une fatalité qui décourage,  

mais bien au contraire inciter le réseau à continuer son travail de revitalisation déjà entamé. 

La recherche et l’intégration de nouvelles associations familiales au sein du réseau UDAF, le 

développement des activités sous label UDAF par les membres du réseau, la conclusion de partenariats 

avec les collectivités et les acteurs de la société civile au sujet d’actions d’intérêt familial, demeurent à ce 

titre des priorités. 

A ce titre, l’utilisation du « marketing familial » auprès du grand public et des partenaires demeure un mode 

d’action plus que jamais nécessaire. 

Le plan de développement associatif 2021-2026 devra s’inscrire résolument dans cette perspective. 

Les familles de Martinique le valent bien. 



Union Départementale des 
Associations Familiales 
de la Martinique

Bilan de la Cellule
Communication 2019

LOUIS Nicolas, Chargé de Communication
0596 71 26 37 / 0696 24 83 22 / nlouis@udaf972.fr
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Quelques définitions … pour bien appréhender le territoire d’intervention de 
la Cellule de Communication :

Image (de marque) : Ensemble des représentations mentales, évocations, 
associations, attachées par un individu (ou un groupe) à une marque (ou une 
entreprise, institution…). (source : www.mercator-publicitor.fr).

RéputationRéputation : manière dont quelqu’un, quelque chose est connu, considéré 
dans un public. Opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu’un, 
quelque chose (source : www.larousse.fr).

Notoriété : caractère de ce qui est notoire, connu d’un grand nombre de 
personne (source : www.larousse.fr).

Préambule

L’année 2019 a été, pour l’UDAF de la Martinique riche en évènements 
marquantsmarquants qui ont nécessité la mobilisation de la Cellule Communication. On 
notera en particulier : l’organisation du Grand Débat National, le changement 
de notre charte graphique, la mise en place des ateliers CLAS dans les écoles. 

Composition de la Cellule

La Cellule Communication est constituée d’une seule personne :
- Nicolas LOUIS, Chargé de Communication
CependantCependant la Cellule Communication fait ponctuellement appelle à d’autres 
personnes, notamment pour les enquêtes de l’Observatoire des Familles 
(animatrices du Pôle Action Familiale), ou encore pour la communication 
spécifique avec les associations, avec la redactrice documentaliste du Pôle 
Dévelopement Associatif.

Si la Celule Communication travaille sur des missions spécifiques et sur une
expertise,expertise, nous travaillons également de façon transverse sur les dossiers. En 
plus de ce qui est présenté de façon détaillée dans ce bilan, on notera que la 
Cellule Communication travaille surtout en étroite collaboration avec les Pôles 
pour des conseils en communication.

Enfin, la Cellule Communication collabore et accompagne le service des 
Ressources Humaines dans la réflexion et la mise en oeuvre d’actions pour 
moderniser l’institution.
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La Communication institutionnelle ou corporate, concerne les actions de communication visant 
à imposer notre institution dans son univers. Contrairement à la promotion d'une offre de 
produits ou de services, seule l'image de l'entreprise est mise en avant. Le but est de 
développer ou de renforcer cette image, ou simplement faire connaître l’organisation et ses 
valeurs.

Les cibles sont aussi bien internes (collaborateurs, administrateurs...) qu'externes (financeurs, 
partenaires, fournisseurs, …).

1-1- Nouvelle Identité Graphique

En 2019, l’UNAF a décidé de changer son identité graphique. Cette décision nous a obligé 
à refaire tout nos outils afin qu’ils répondent au nouveau cahier des charges de la charte 
graphique. Ce travail a commencé en mai 2019 et c’est poursuivi jusqu’en décembre. Ainsi 
nous avons refait le diaporama institutionnel, les signatures éléctroniques, les cartes de vistes, 
les cartes professionnelles ainsi que le papier en tête. Nous avons par contre, dans un souci 
d’économie, épuisé nos autres outils signés de l’ancienne charte graphique, comme les 
pochettes institutionnelles ou encore notre flyepochettes institutionnelles ou encore notre flyer.

2- Projet Associatif

En novembre 2019, la Direction Générale nous a sollicité pour l’élaboration du projet associatif 
qui définiera notre politique et nos actions de 2020 à 2025. Outre les réflexions portant sur le 
fond, nous avons également apporté notre expertise sur la forme, tant d’un point de vue 
iconographique qu’historique.

3- Bilan & Perspectives de notre politique de communication

LeLe 18 juillet 2019, dans le cadre de la visite de Laure MONDET, responsable de la 
communication de l’UNAF nous avons réalisé le bilan ainsi que les perspectives de notre 
politique de communication. Un projet de service fut alors rédigé largement inspiré de notre 
rencontre avec une professionnelle de la communication associative.

4- Organigramme

L’organigramme de l’UDAF est devenu un véritale outil de communication interne. Il est 
systématiquement mis à jour en fonction des réorganisations de services ou des mouvements systématiquement mis à jour en fonction des réorganisations de services ou des mouvements 
de ressources humaines (départ ou arrivé).

5- Procédure d’accueil nouveau salarié

Afin de mieux intégrer nos nouveaux salariés, en les sensibilisant rapidement à nos valeurs 
intrinsèques, nous avons souhaité dès le mois de juin 2019, mettre en place un protocole afin 
d’améliorer l’accueil des nouveaux salariés. Cette procédure fut validée par la Direction 
Générale ainsi que par les Délégués du Personnel.

6-6- Divers

Chaque année nous sommes amenés à réaliser des travaux spécifiques comme les cartes de 
vœux de l’UDAF. Nous avons également produit des hommages à l’occasion du décès de 
Monique HENRY-MARTIAL, ancien administrateur de l’UDAF, ou encore pour Jacques 
CHIRAC. Des cartes lors des départs de collègues (LAUTONE) ou encore lorsque nos 
collaborateurs sont touchés par un deuil.
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1- Nouvelle Identité Graphique

2- Projet Associatif

3- Bilan & Perspectives de notre politique de communication

4- Organigramme

5- Procédure d’accueil nouveau salarié
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
EN IMAGE

Un dossier complet 
de présentation de 
notre Politique de 
communication à 
été présenté à Laure 
MONDET, respon-
sable communica-
tion de l’UNAF.

Un protocole a été 
validé surtout afin de 
transmettre les 
valeurs de l’UDAF 
surtout auprès des 
jeunes collaborateurs 
qui nous rejoignent.

Un protocole 
validé par les 
instances de 
l’UDAF dont 
le CA.

L’UDAF a rendu hommage 
à 2 personnalités en 2019, 
Monique HENRY 
MARTIAL, etMARTIAL, et Jacques 
CHIRAC.  Sans oublier les 
cartes de condoléances et 
de départ, comme ici pour 

C. LAUTONE.
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La communication événementielle est un outil de communication hors-média, interne ou 
externe, consistant à créer un événement. L'UDAF organise ainsi sa propre communication 
pour fédérer et communiquer autour de ses valeurs ou de ses projets. L’événement devient 
alors un vecteur d’image. Notre communication évenementielle repose sur deux modalités, les 
évènements que l’on organise et ceux auxquels nous participons.

1- Grand Débat National

SuiteSuite à la crise des Gilets Jaunes, le gouvernement a décidé d’organiser partout sur le térritoire 
un Grand Débat National autour de 4 thématiques. L’UDAF a naturellement, dans le cadre de 
son 6ème Parlement des Familles, organisé cette manifestation. La Cellule Communication a 
largement contribué à cet évènement organisé le 9 Mars 2019 sur le Campus de Schoelcher.

2- Grandes Causes

L’UDAF organise également des évènements en lien avec de grandes causes :
* Le Droit des Femmes : Hommage aux femmes organisé en interne le 8 mars 2019.
** Le Handicap : organisation du 7ème Parlement des Familles sur le handicap, le 29 mars 2019. 
Participation de l’UDAF à la Semaine du Handicap avec animation d’un stand le 23 mars, à 
Schoelcher, le 26 mars au Millénium du Morne Rouge et le 27 mars, à la Galléria.
* La Parentalité : participation au Salon de la Parentalité le 12 octobre 2019.
* Le Cancer du sein : dans le cadre d‘Octobre Rose, organisation d’un café des parents le 15 
octobre 2019 et d’un Petit Déj’ Rose, le 17 octobre 2019.

3- Concept : «Au coeur des Familles»

CetteCette année l’UDAF a inauguré un nouveau concept intergénérationnel : Au Cœur de la Famille, : 
ateliers ludiques et éducatifs … Café des Parents … Conseils de Sages avec mise à l'honneur de 
nos séniors. La Cellule Communication a apporté tout son soutien de conseils en communication 
pour la réussite de ces évènements :
* Au Carbet : le 7 août 2019 - 110 participants
* Au François : le 21 août 2019 - 40 participants
* Au Diamant : le 22 août 2019 - 60 participants 
** A Sainte-Anne : le 19 septembre 2019 - 70 participants
* Au Lamentin : le 15 novembre 2019 - 40 participants
* A Fort-de-France : le 12 décembre 2019 - 100 participants

4- Evènements Internes

Nous avons également organisé des évènements internes : notre AG, le 1er septembre 2019, 
mais également les voeux du Président aux salariés, le 10 janvier et au réseau le 28 janvier.

5- Autres Evènements

NousNous avons également participé à des évènements tels que le Critérium des Quartiers de la 
ville du Lamentin, en avril, ainsi que les 1ères Assises Caribèenne de la Protection Tutélaire le 
24 octobre 2019.

6- Projet : Merci pour les Familles

En décembre 2019, la Direction Générale nous a demandé de travailler à une déclinaison 
locale du concept de l’UNAF : Merci pour les Familles. Ce projet, qui consiste à mettre à 
l’honneur les bénévoles, a été validé par la Direction et sera surement mis en oeuvre en 2020.
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Plus d’une centaine de 
participats pour ce 
Grand Débat 

organisé sur le campus 
avec Hubert BORNIL à 

l’animation : 
En tchè fanmi a !En tchè fanmi a !

Octobre Rose, 
Semaine du 

Handicap,Handicap, Salon de la 
Parentalité, Droit des 
Femmes, l’UDAF 
était en 2019 de tous 
les combats !

Assemblée Générale, 
Cérémonie des voeux du 

Président aux 
salariés, ou encore au 
Réseau, l’UDAF 
organise aussi des 
éévènements internes. 

Premières Assises de 
la Protection Tutélaire 
ou encore le Critérium 
des Quartiers de la 
ville du Lamentin. 
Autant d’évènements 
où l’UDAF était là !

Un Projet validé en 2019 
pour une action 2020, cela 
s’appelle l’anticipation.
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Les différents services de l’UDAF ont des besoins de communication, très spécifiques. De plus 
en plus, les directeurs de Pôles et chefs de services nous sollicitent pour répondre à ses 
besoins. La cellule communication intervient sur la forme et sur les conseils, le fond restant de 
la compétence de chaque Pôle.

En 2019, nous avons ainsi accompagné tous les pôles y compris le Pôle Administratif et 
Financier. Néanmoins certaines infromations étant confidentielles nous n’en parlerons pas ici.

1- Pôle Personnes Vulnérables

DansDans l’optique de créer à terme, un vrai service d’information, type ISTF, le pôle personnes 
vulérables à muliplié cette année les réunions d’infromations sur les différents dispiositifs de 
protection des majeurs. ces réunions furent organisées : 
* le 29 mai au François
* le 3 juillet au Marigot
* le 20 novembre aux Anses d’Arlet
NousNous furent également sollicité pour de nombreux outils de communications internes, comme 
par exemple, le tableau des atreintes du services. Nous avons aussi accompagné la réfléxion 
de la Direction Générale et des cadres du service en vue d’ouvrir un service ISTF. 

2- Pôle Action Familiale

Nous avons énormément travaillé avec ce pôle, surtout sur l’action CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité). Outre l’accompagnement sur certains documents 
techniques (feuille de présence, ...) nous avons surtout réalisé les maquettes des ateliers gazette.
* 2 éditions d’Atrap* 2 éditions d’Atrap’ News, gazette du collège Notre Dame de la Délivrande du Morne Rouge
* 2 éditions du Caméléon, gazete de l’école En Camé de Rivière Pilote
* 2 éditions de la Gazette de Cabrisseau, de l’école de Cabrisseau de Sainte Luce
* 4 éditions de Ti-Journal, gazette du collège Emmanuel SALDES de Sainte Marie
Nous avons également acompagné le service lors des restitution de fin d’année, le 21 juin, à 
Sainte Luce et au Morne Rouge.

La Cellule a également été sollicité pour :
* la mise en place d’un Café des Parents le * la mise en place d’un Café des Parents le 15 février sur le thème de la punition. 
* l’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents du Lamentin le 27 décembre 2019.
* la communication autour du Point Info Droit le 1er février, le 10 mai, le 12 juilet, le 20 
septembre, le 4 octobre, le 8 novembre et le 6 décembre.

3- Pôle Action Sociale

Communication ISBF et interne : Réalisation d’un flyer et d’une plaquette de présentation de 
l’ISBF, nous avons également apporté un soutien sur les présentations de bilans
AEBAEB : Participation à la mise en place d’une action collective AEB : Comment bien préparer Noël, 
le 22 novembre.
Développement partenarial : dossier de présentation et de partenariat pour l’ESIA et la SME, 
avec comme point d’orgue la signature d’une convention avec la SME le 5 Novembre.

4- Pôle Développement Associatif et Stratégique

Communication interne : Réalisation d’un flyer de service / présentation, statistiques des 
bilans / soutien logistique communication sur une action banque alimentaire le 12 novembre.
Développement partenarial :Développement partenarial : Assistance et Conseil sur DGFIP et Observatoire Petite Enfance.
Com. des Commissions : La Réforme du Bac, le 10 avril et la qualité de l’eau le 12 juin.
Projets : Réflexions : conférene éléctions européennes, réunion developpement associatif.
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Atelier Fresque à 
Sainte Luce et Atelier 
Contes à Bellefontaine.

                   Au Marigot                                             Au François                                          Aux Anses d’Arlet

Atelier Gazette 
au Collège Notre 
Dame du Morne 
Rouge lors de la 
fête de fin 
d’année.

Action 
Collective et 
signature de 
convention 
avec la SME.

Aide Educative Aide Educative 
Budgétaire en 
plus des 
enquêtes de 
prévention 
d’expulsion.

En plus de toutes 
ses actions le pôle 
anime surtout le 
réseau associatif.



Bilan de la Cellule de Communication 2019

La communication externe regroupe l’ensemble des actions de communication à destination 
des publics externes à l’entreprise. Les publics visés par la communication externe sont en 
général : les Familles, les Adhérents, les Associations, la Presse et d’une manière générale 
tout l’environnement local. C’est notre communication grand public. A l’UDAF de la Martinique, 
les principales techniques ou voies de la communication externe sont le digital et les médias.

1- Digital

NewsletterNewsletter : C’est une partion mensuelle qui retrace les denière actualité de l’insitution, en 
2019 nous avons rédigé 12 newsletters. Les newsletters sont directement envoyé à 110 
abonnés mais sont également lues sur les réseaux sociaux par 2 016 lecteurs.

Page Facebok UDAF : Elle compte au 31 décembre 2019, 311 abonnés contre 222 au 1er 
janvier (+40%). En 2019 on compte presque une publication par semaine soit 47 parutions 
différentes ayant reçu 12 454 vues contre 3 411 vues en 2018, soit une augmentation de + 265%.

Marketing direct / mailing : En 2019, nous avons plusieurs canaux de diffusion nous 
permetantpermetant de cibler nos communications. Nous avons 6 listes de diffusion : Administrateurs 
UDAF / Associations membres / CCAS de la Martinique / UNAF / Salariés UDAF / Cadres UDAF.

2- Médias

L’année 2019 aura été une année tendue pour les médias avec notamment les graves 
difficultés rencontrées par 2 médias importants de l’île : ATV et France Antilles. Malgré ce 
contexte difficile, l’UDAF continue d’être un acteur médiatique incontournable notamment sur 
son expertise en matière de politique familiale.

AuAu niveau de la Presse Quotidienne Régionale nous totalisons 15 parutions, soit autant qu’en 
2018, notamment sur le Grand Débat National organisé en mars. Et comme en 2018, nous 
avons eut 5 interventions devant les médias audiovisuels (télés et radios confondues), nous 
sommes en effet intervenus sur le Prélevement à la Source, ou encore sur les Soldes. 

Enfin, nous avons également envoyé 3 Communiqués de presse : sur la tempête Dorian, sur 
le plafonnement des frais bancaires, sur la grève des bus du térritoire de la CACEM.

3- Rapport UNAF

SuiteSuite à la visite de Laure MONDET, responsable de la communication de l’UNAF, nous avons 
décidé que l’UDAF de la Martinique devait communiquer beaucoup plus avec l’UNAF. Ainsi les 
rapports avec l’UNAF sont devenus à partir du 18 juillet 2019, une des priorités de la cellule 
communication. La réussite est totale puisque nous enregistrons 4 contributions dans la “Lettre 
Info” de l’UNAF.

NousNous sommes également très fier d’avoir contribué à la revue de l’UNAF “Réalités Familiales” 
avec un article sur le grand âge. Une première depuis 17 ans puisque le dernier article de l’UDAF 
de la Martinique dans Réalités Familiales datait de 2002 avec un article sur l’immigration.

4- Projets

Nous avons également travaillé sur différents projets. Tout d’abord un projet de lettre contact 
avec l’UNAF qui s’avèrera inutile suite à la visite de Laure MONDET en Juillet. Et enfin un projet 
de réédition de notre journal FANMI JODI, sur demande de la Direction générale. Projet en 
attente de validation.attente de validation.
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Nos rapports 
avec l’UNAF 
sont désormais 
une priorité de 
notre politique 

de 
communication.

Notre 
Newsletter Newsletter 

mensuelle a due 
également faire 
peau neuve 
suite à notre 
changement 
d’identité 

graphique, tout graphique, tout 
comme notre 
page Facebook.

Nous répondons  
toujours aux  
sollicitations des 
médias.  

Nous organisons 
également des 

rencontres entre nos rencontres entre nos 
administrateurs et 
les rédactions 
comme ci-contre à 
RFA en Juillet.

Nous ne nous 
reposons pas sur reposons pas sur 
nos lauriers. Nous 
sommes sans cesse 
à la recherche de 
nouveaux outils et 
de nouveaux 
projets de 

communication.communication.
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Outre les missions de communication institutionnelle, évènementielle, interne et externe, la 
cellule communication intervient également sur d’autres thématiques. Ces autres activités sont 
souvent issues de nos activités historiques qui n’ont pas été reprises par les autres pôles et 
que nous avons souhaité voir pérenniser.

1- Soutien Technique aux Associations

Nous avons toujours apporté un soutien technique aux associations du réseau. Ce travail 
perdure en 2019 avec de nombreuses actions en direction de nos associations. perdure en 2019 avec de nombreuses actions en direction de nos associations. 

Nous avons accompagné cette année 14 associations. Les principaux travaux ont porté sur la 
communication des associations. Nousa vons également accompagné certaines structures en 
terme de méthodologie de projet. Les structures ayants faits le plus appel à nous sont : l’AFC 
de Bellefontaine (4 soutiens) ; l’AFC du Lamentin (2 soutiens), mais nous avons aussi 
accompagné la Fédération des AFC, l’ATTRAIT, l’ADFI, AFC Terres Sainville, AFL Ducos, ...

2- Observatoire des Familles

LL’Observatoire de la Famille a toujours été rattaché au Pôle Action Familiale. Mais la Direction 
Générale a finalement décidée de dédier cette activité à la Cellule Communication. 

Le bilan de l’observatoire est donc de :
* 1 enquête terminée : enquête rentrée scolaire que nous éditons depuis 1977.
* 2 enquêtes en cours : les chiffres clefs de la famille martiniquaise et le pouvoir d’achat des 
familles à la Martinique. Deux enquêtes dont nous aurons les résultats en 2020.
* 2 rapports remis : A la demande de la Direction Générale nous avons travaillé sur 
didifférents rapports d’expertise : « L’UDAF et son combat pour une meilleure alimentation » &
« L’UDAF et l’accès au Droit ». 

3- Réception des familles

Même si en théorie la cellule communication n’as pas vocation à recevoir les familles, nous avons 
malgré tout continué à les recevoir dans le cadre de notre action d’écrivain publique : Porte-plume. 
22 familles sont ainsi venu nous voir pour faire des demandes de voyages via l’AADOM, pour des 
demandes de bourses, la conception de CV, la résiliation de contrat 
d’assurance,d’assurance, des demandes de passeport, ou encore pour la mise à jour des déclarations 
trimestrielles auprès de la CAF de la Martinique.

4- Développement Stratégique

Nous avons été sollicité à participer à des réflexions sur notamment des questions d’ordres 
organisationnelles, mais également sur le déploiement de nouveaux services. Nous avons 
également travaillé sur des demandes de subventions, en 2019, c’est 8 appels à projets 
auquels nous avons répondus, contre 7  en 2018. (+14%) : CGSS, CLAS, DEAL, Fond de 
Dotation EIG, Dotation EIG, Ville de Fort de France, CTM, Qualitel, SNCF.

5- Autres

Nous avons réalisé nos bilans. Le bilan de la Cellule Communication est livré à la Direction 
Générale dès le mois de février, accompagné d’une retropsective newsletter 2018 et d’une 
revue de presse 2018. Nous avons également réalisé les bilans sur des actions spécifiques 
comme celui des actions liées à la consommation.
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Nous apportons surtout du conseil en communication.

Réception des 
familles, travail 
administratif, 
rédaction des rédaction des 
bilans et réponses 
aux appels à projets 
sont les principales 
activités de ce 
chapitre.



TIMELINE 
D’ENTREPRISE

CHRONOLOGIE 2019

COMPLEMENT BILAN 2019

Union Départementale des 
Associations Familiales 
de la Martinique

LOUIS Nicolas, Chargé de Communication
0596 71 26 37 / 0696 24 83 22 / nlouis@udaf972.fr

JANVIER

AOUT

MARS
Nouveau Service :
Contrat Local

d’Accompagnement 
à la Scolarité

Observatoire : 
Sortie de notre 
42ème enquête
Rentrée Scolaire

L’UDAF organise 
le Grand Débat
National sur le
campus

DECEMBRE

SEPTEMBRE

Nouveau Service :
Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

Assemblée 
Générale UDAF



CHRONOLOGIE  UDAF  2019

01
Rendez-vous 
média. «Les 
Soldes : 
opportunité 
ou piège ?»

03 034
Partenariat :
Présentation 
de l’UDAF 
aux 

étudiants de 
l’IFMES.

Participation de 
l’UDAF à la 
rencontre des 
référents 
Développe-
ment Associatif 
à Toulon.

05
Vie Interne :
Lancement Lancement 
Conférence 
Départemen-
tale des 

Mouvements 
Familiaux

07
Vie du 
Réseau :
Formation 
Aidants 
Familiaux 
par AFL du 
François.

06
Vie Interne :
Voeux du 
Président au 
Réseau 
Associatif.

08
Rendez-vous
média : Le 
Prélèvement 
à la source : 
quels 

impacts pour impacts pour 
les familles.

02
Vie Interne :
Voeux du 
Président 
aux Salariés
de l’UDAF.
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09
Action 
Familiale : 
Point Info 
Droit, 

permanence permanence 
de juriste à 
l’UDAF.

11
Vie du 
Réseau :
28ème 

anniversaire 
de l’AFC de 
Bellefon-
taine.

12
Action 
Familiale : 
Café des 
Parents : la 
Punition 
dans 

l’éducation.l’éducation.

15
Expertise : 
Sortie du 
rapport 
l’UDAF et 
l’alimenta-
tion.

13

14

16

Vie du 
Réseau : 
AFL du 
François 
remet  les 
diplômes aux 
Aidants 
Familiaux.Familiaux.

RDV Média 
sur RCI pour 
présenter 
l’UDAF et le 
Grand Débat

RDV Média 
sur La Pre-
mière Radio 
pour présen-
ter l’UDAF et 
le Grand 
Débat

10
Vie Interne :
le broyeur 
détruit les 
archives 
inutiles de 
façon 

écologique.écologique.
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17
Vie du 
Réseau : 
Sortie 

découverte 
AFC 
Bellefon-
taine.

19
Evènement :
Le Grand 
Débat 
National

21
Partenariat :
Présentation Présentation 
de l’UDAF 
aux familles 
de Sainte 
Anne avec le 
CCAS.

23
Semaine 
handicap :
Stand UDAF
Place de 
Schoelcher.

25
Semaine 
handicap :
Stand UDAF
Centre 

Commercial 
la Galléria.

24
Semaine 
handicap :
Stand UDAF
Millénium du
Morne 
Rouge.

26
Semaine 
handicap :
Parlement 
des Familles 
sur le 

Handicap.

22
Nécrologie :
Hommage à Hommage à 
Monique 
HENRY 
MARTIAL, 
administra-
teur de 
l’UDAF.

20
Expertise : 
Sortie du 
rapport 
l’UDAF et 
l’accès au 
droit.

18
Vie Interne :
L’UDAF rend 
hommage 
aux droits 
des femmes.
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27

28

Partenariat : 
Critérium 
des 

Quartiers : 
l’UDAF 

partenaire du 
maillot rouge

Partenariat : 
Journée 

d’étude avec 
l’Observa-
toire 

Protection de 
l’enfance

30
Vie du 
Réseau : 
Formation 
Cap Famille 
pour la 
Fédération 
des AFC

32
Nécrologie :
Hommage à 
Josette Myla
grande 
militante.

31
Evènement :
Conférence 
Commission
sur la 

Réforme du 
Bac

29
Vie du 
Réseau : 
Projection 
d’un film à 
l’AFC du 
Lamentin.

15 et 16



CHRONOLOGIE  UDAF  2019

33
Pôle Action 
Sociale :
Session 

d’information 
Aide 

Educative Educative 
Budgétaire 
au Robert

35
Action 
Familiale : 
Point Info 
Droit 

permanence permanence 
de juriste à 
l’UDAF

37 36
Personnes 
Vulnérables :
Conférence
Dispositifs Dispositifs 
de Protection 
des Majeurs 
au François

RDV Média : 
Présentation 
UDAF + 
ISTF sur la 
Première 
Radio

34
Vie du 
Réseau : 
Assemblée 
Générale de 
l’AFC de 
Bellefontaine

15 et 16
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38
Vie du 

Réseau : AG 
de la 

Fédération 
Familles 
Rurales

40
Médaille de 
la Famille : 
Samaritaine 
de 86 ans, 
mère de 19 
enfants ré-
compensée.

41
Action 
Familiale : Familiale : 
Restitution 
des Ateliers 
CLAS du 
Sud à Sainte 
Luce.

42
Action 
Familiale : Familiale : 
Restitution 
des Ateliers 
CLAS du 
Nord au 

Morne Rouge

43
Vie Interne :
Réunion de 
la Confé-
rence

Dptale des 
Mouvements
Familiaux

39
Evènement :
Conférence
Commission
La qualité de 
l’eau du 
Robinet

15 et 16
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44
Personnes
Vulnérables:
Conférence
Dispositifs
de Protection
des Majeurs
au Marigotau Marigot

47
Rendez vous
Média :  
rencontre 
avec Radio 
Fréquence
Atlantique

48
Action 
Familiale : 
Point Info 
Droit, 

permanence
de juriste à de juriste à 
l’UDAF

49
Vie Interne :
rencontre 
avec Laure 
MONDET
Responsable
CommunicaCommunica-
tion UNAF

46

45

Vie du 
Réseau : 
Bourse aux 
Livres de 
l’AFR du 
Marin

Partenariat :
Participation 
Réunion 
annuelle des 
usagers de 
l’Etat.
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50
Observatoire 
de la Famille 
Sortie de la 
42ème 
enquête 
Rentrée 
Scolaire

51
Au Coeur de 
la Famille : 
Rencontre
Familiale au 
Carbet.

53
Au Coeur de 
la Famille : 
Rencontre
Familiale au 
François.

54

52

Au Coeur de 
la Famille : 
Rencontre
Familiale au 
Diamant.

RDV MEDIA
Participation 
Journal 

télévisé Marti-
nique Pre-
mière pour la 
rentrée 
scolaire
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55
Vie Interne :
Assemblée
Générale de Générale de 
l’UDAF au 
Lamentin, au 
siège du 
Crédit 
Agricole

56
Vie du 
Réseau : 
Journée des 
Associations 
avec l’AFL 
de Ducos

58
Vie du 
Réseau : 
Journée des 
Associations 
avec l’AFC 
du Lamentin

57
Vie du 
Réseau : 
Journée des 
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI

Le 10 Janvier 2019, le Président 
Erick VALERE, accompagné 
des administrateurs présenta ses 
voeux au personnel de l’UDAF 
dans le cadre de l’Hôtel 
CARAYOU aux Trois Ilets.

        e 8 Janvier 2019, à l’occasion de 
l’ouverture des soldes, Le Directeur 
Général, Jean Michel BEAUDRY accorda 
une interview à Martinique Première afin 
d’informer les consommateurs sur cette 
période. 

LL’objectif étant de rappeler aux familles 
martiniquaises qu’elles doivent être avant 
tout des conso-acteurs, en comparant les 
prix, en faisant jouer la concurrence et en ne 
succombant pas aux achats compulsifs.

    ’est dans le cadre verdoyant de 
l’IFMES que l’UDAF s’est rendue ce 14 janvier 2019. 

En effet l’Institut de Formation aux Métiers 
Educatifs Sanitaires et Sociales organisait, 
comme chaque année, la semaine de la 
Famille. Ainsi, Jean Michel BEAUDRY, 
DirecteurDirecteur Général et Nicolas LOUIS, chargé 
de communication présentèrent l’UDAF aux 
étudiants de 2ème année d’Educateurs 
Spécialisés ainsi que d’Educateurs de Jeunes Enfants. L’occasion de rappeler que l’UDAF a toujours considéré 
l’éducation et la formation comme un de ses grands combats.

Associatif et Stratégique dirigé par Roland POLETTI, participe activement aux réunions de mise en place de ce 
site internet, réaffirmant ainsi son engagement sur le thème de la protection de l’enfance.

           uite à la Conférence Annuelle de 
l’Observatoire de la Protection de l’Enfance 
de Martinique organisée en novembre 2018, 
la CTM a décidé de doter cet observatoire 
d’un site Internet. 

LL’UDAF a  naturellement répondu présente 
à la collectivité pour apporter tout son 
soutien et toute son aide à la mise en place 
d’un tel outil. 

Ainsi depuis le 22 janvier 2019, l’UDAF, par 
le biais de son Pôle Développement 
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI
A l’initiative de l’Association 
familiale laïque du François, 
une formation spécifique à la 
fonction d'aidant familial a été 
mise en place, en janvier 2019 
avec le concours de 
l’Associationl’Association martiniquaise des 
aidants familiaux, au regard du 
nombre croissant de personnes 
concernées par ce « métier ».
Une vraie réussite !!

          e 23 Janvier 2019, l’UDAF de la Martinique 
lançait officiellement la Conférence 
Départementale des Mouvements Familiaux. A 
cette occasion, le Président de la Conférence, 
François CHARLERY(à gauche sur la photo)
rappela les objectifs de la conférence : prévue par 
les statuts de l’UDAF, c'est une instance 
consultativeconsultative de concertation et d’information 
réciproque qui réunit les membres actifs et les 
organismes associés de l’UDAF. C'est un lieu de 
partage et de débats concernant les 
problématiques des membres actifs et des 
organismes associés de l’UDAF.

       e 30 janvier 2019, le Président Erick 
VALERE était l’invité du Journal Télévisée 
de 13h sur Martinique Première. Il 
intervenaitintervenait sur l’impact que le prélèvement à 
la source aurait sur les familles martiniquaises. 
Si pour lui la réforme aura relativement peu 
d’impact à la Martinique (au vu du petit 
nombre de contribuables soumis à l’impôt 
sur les revenus, chez nous), il en profita pour 
demanderdemander plus de justice fiscale et invita les 
familles à bénéficier de l’Aide Educative 
Budgétaire, service animé par l’UDAF.

Une journée qui renforcera encore un peu plus la cohésion du réseau associatif de l’UDAF.

          ’est dans un haut lieu de la formation 
martiniquaise, que le Président de l’UDAF, 
Erick VALERE présenta ses vœux au 
Réseau des associations de l’UDAF. En 
effet, c’est au Lycée Polyvalent du Nord 
Caraïbes à Bellefontaine, le 28 janvier 2019, 
que se retrouvèrent les mouvements 
familiaux pour ce moment. familiaux pour ce moment. 

L’occasion pour le Président de rappeler les 
objectifs à moyen-long terme de l’institution 
familiale. Puis chaque Fédération, présenta 
également ses vœux au réseau. 
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI
Le 10 février 2019, l’AFC de 
Bellefontaine fêtait son 28ème 
anniversaire. Sous l’impulsion 
de sa dynamique Présidente, 
Jacqueline BELFAN, les invités 
ont ainsi pu profiter des 
discours,discours, d’une exposition 
retraçant ces 28 années, ainsi 
qu’un super gâteau. Joyeux 
Anniversaire !!

           ’accès au droit au sein de l’UDAF de la 
Martinique débute en 1978, avec la mise en place 
d’une permanence juridique animée par un avocat 
: Maître BELHUMEUR Roger. 

EnEn 2006, est créé le Justibus, service itinérant 
allant au contact des justiciables par le biais d’un 
bus qui sillonne l’île. A son bord un juriste, mis à 
disposition par l’UDAF, assure l’information et 
l’orientation juridique auprès des citoyens. 

En 2010, le CDAD assure désormais seul ce service, mais la coopération avec l’UDAF perdure puisque le 
justibus est un maillon essentiel de notre action d’accès au droit : Le Point Info Droit. Chaque mois nous recevons 
ainsi dans nos murs un juriste qui informe et conseille les citoyens sur des questions d’ordre juridique, 
principalment les successions et le droit de la famille .

           e 7  février 2019, l’UDAF recevait 
dans ses murs les unités du Broyeur Mobile. 
Leurs moyens ont ainsi permis, de détruire 
sur site les vieux documents. 

Nous sommes convaincus que la prise en 
compte du développement durable dans 
notre gestion quotidienne  est une réelle 
opportunitéopportunité de développement. En adoptant 
des pratiques plus écologiques et 
génératrices d’économies, nous sommes en 
phase avec les nouvelles responsabilités 
sociétales .

           l’occasion du Safer Internet Day 2019, l’UNAF publie, en 
partenariat avec l’Hadopi, un guide « Votre enfant navigue sur 
Internet : prendre conscience, guider et protéger ». Ce guide parental 
a pour objectif d’aider les parents à accompagner leurs enfants dans 
leur navigation sur Internet en leur proposant des conseils pratiques :
• Parlez avec votre enfant des risques potentiels sur Internet.
• Restez proche de lui quand il consulte Internet.
•• Montrez-lui l’exemple dans votre utilisation de contenus en ligne.
 Autant de conseils que vous retrouverez dans ce guide mais 
également sur le site www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr 
L’UDAF est engagée dans l’accompagnement des familles vers un 
usage responsable du numérique à travers des actions de terrain à 
destination des familles. 
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI
Le 2 Mars 2019, l’AFC de 
Bellefontaine organisait une 
journée découverte & 
écologique au Jardin An Griyav’ 
la. Un grand succès !

Ce mois de mars aura aussi vu le 
départ d’une collègue de 
l’UDAF. En effet Corinne 
LAUTONE, mandataire 
judiciairejudiciaire nous quittait pour un 
nouveau challenge professionnel. 
Bonne Continuation !

         uite à la crise des Gilets Jaunes, le 
gouvernement a décidé d’organiser un grand débat 
national autour de plusieurs problématiques : la 
fiscalité,fiscalité, la transition écologique, l’organisation de 
l’Etat et la citoyenneté. L’UDAF de la Martinique, 
fort de son implication en matière de démocratie 
participative, puisqu’elle organise depuis de 
nombreuses années un Parlement des Familles a 
naturellement organisé une réunion d’initiative locale. 

Les familles martiniquaises étaient donc conviées le 9 mars 2019 sur le campus de Schœlcher à venir débattre 
librement sur certes les 4 thèmes proposés par le gouvernement mais au-delà sur toutes problématiques qui leur 
semblaient pertinentes. 

Ce fût un grand succès puisque plus d’une centaine de personnes est venue participer à ce grand débat organisé 
dans le cadre de notre 6ème Parlement des Familles

            e 8 mars est une date bien connue dans notre 
calendrier pour être celle de la journée des Droits de la 
Femme. L’UDAF de la Martinique se devait de marquer 
le coup et décida d’offrir une rose à chaque femme de 
l’Institution. 

UnUn geste symbolique qui rappelle l’importance qu’elle 
accorde aux droits des femmes : elle fût en effet une des 
premières Institutions de l’île à féminiser son Conseil 
d’Administration dès 1974, elle fût également dirigée par 
une femme pendant près de 25 ans et son personnel reste 
majoritairement féminin.

C’est Hubert BORNIL qui animait les débats.                                                                  Hommage fût également rendu à Lucien ZECLER :
                                                                                                                                                        70 ans de militantisme associatif. BRAVO !
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI
Nous en parlions dans une de 
nos précédentes éditions, 
l’Association Familiale Laïque 
du François organisait 
récemment une formation 
consacrée aux aidants familiaux. 

CetteCette initiative c’est donc 
clôturée mi-février  avec la 
remise de diplômes aux vingt 
stagiaires participants.

Pour rappel, un aidant est une 
personne qui s’occupe à titre 
non-professionnel et au 
quotidienquotidien d’un proche 
dépendant, âgé et/ou en 
situation de handicap ou 
malade. 

Les formations proposées 
permettent de les aider à 
accompliraccomplir le plus efficacement 
possible cette tâche. 

Jenny STEPHANIE-VICTOIRE , 
présidente de l’Association 
Martiniquaise des Aidants 
Familiaux était accompagnée de Familiaux était accompagnée de 
Bertrand RIGAH  et Gérard 
CAFE, vice-présidents, qui ont 
procédé à la remise des 
diplômes.

         e 19 mars 2019, l’UDAF en partenariat 
avec le CCAS de la ville de Sainte Anne a 
organisé une matinée de présentation de 
l’institution familiale auprès des familles 
Saintanaises. Une réussite où petits et 
grands ont pu découvrir ou redécouvrir 
l’UDAF et ses services.

      ’est du 23 au 30 mars 2019 que la Collectivité Territoriale de 
Martinique, organisait la Semaine des Personnes en Situation de 
Handicap. L’UDAF, comme l’année dernière, a bien entendu 
participé activement à cette manifestation en animant notamment 
un stand lors du Village du Handicap et de la Prévention Santé. 

CeCe village étant itinérant, c’est sur pas moins de 3 sites différents 
que l’UDAF a pu faire connaitre ses activités mais surtout distiller 
ses précieux conseils en matière de prévention, le 23 mars sur la 
Place de Schoelcher, le 26 mars au Millénium du Morne Rouge 
et enfin le 27 mars au Centre Commercial de la Galléria.

              onique HENRY MARTIAL est décédée le samedi 23 mars 2019 des suites 
d’un long combat contre la maladie. Née le 5 avril 1946, elle fût une adhérente 
acharnée de l’Association Familiale Catholique des Terres 
Sainville, dont elle assure la vice-présidence pendant des nombreuses années.

Le 7 mai 1997, elle est élue au Conseil d’Administration de l’UDAF et 
devient Trésorière Générale. Elle occupera ce poste pendant 16 ans, laissant 
sa place à Jean-Michel BEAUDRY, en 2013. Elle reste malgré tout au 
Conseil d’Administration de l’UDAF jusqu’au bout.Conseil d’Administration de l’UDAF jusqu’au bout.

Elle laissera l’image d’une grande militante associative. (Directrice de 
l’ADAFAE et présidence de l’Association Martiniquaise des Malades du 
Myélone Multiple, l’A4M). Partie trop tôt à l’âge de 73 ans, l’UDAF de la 
Martinique, sait ce qu’elle doit à Monique HENRY MARTIAL, grande dame 
de la vie associative martiniquaise.

crédit photo FA 972

Monsieur POLETTI présente l’UDAF à Schoelcher 
sous le regard de Francis CAROLE, conseiller éxécutif 

à la CTM

Jenny DULYS PETIT, maire du Morne Rouge, 
semble apprécier notre stand !

A la Galléria, nos administrateurs, Messieurs CHARLERY et 
ADELAIDE à la rencontre des Martiniquais.
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI

Les 15 et 16 avril 2019, la 
Fédération des Associations 
Familiales Catholiques de la 
Martinique organisait pour ses 
membres une formation 
intituléeintitulée “Cap Famille”. Elle a 
été conçue pour permettre aux 
Présidents et à toutes personnes 
prenant un engagement au sein 
d’une association de « connaître 
les AFC et savoir en parler ».  

ElleElle fait partie intégrante de la 
mission du responsable : elle la 
nourrit, elle a été pensée pour les 
aider concrètement dans leur 
engagement au quotidien.

          e 19 mars 2019, le Président Erick VALERE était reçu par la 
Commission Emploi et Dialogue Sociale du Conseil Economique, 
Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education de la 
Martinique (CESECEM). L’objectif de cette audition était de mieux 
connaitre les difficultés auxquelles sont confrontées les aidants 
familiauxfamiliaux par rapport au vieillissement de la population. L’UDAF a 
bien entendu apporté toute son analyse ainsi que ses revendications 
auprès de la commission.

       u 4 au 7 avril 2019, c’est tenue la 10ème Edition du 
Critérium des Quartiers de la ville du Lamentin. Cela fait 
désormais plusieurs années que l’UDAF s’associe à cette 
course cycliste. En effet, l’institution familiale, souhaitant 
valoriser la pratique sportive 
mais  également l’esprit 
d’équipe, est le partenaire du 
Maillot Rouge de la MeilleureMaillot Rouge de la Meilleure  
Equipe. Retour sur cet 
évènement en photos !

         ’est le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h30 à l’espace 
Sonate de Fort-de-France que l’UDAF de la Martinique a 
tenu son 7ème Parlement des Familles. Un Parlement 
organisé dans le cadre de la Semaine des Personnes en 
Situation de Handicap. 

LeLe thème était donc : “Le Handicap au cœur de la famille ”.  
Les participants ont ainsi assisté à différentes interventions 
telles que “Les impacts psychologiques du handicap sur la 
famille” animée par Félide ETIENNE, psychologue 
clinicienne, mais également “L’impact de l’annonce du 
handicap (diagnostic) par Maryse OZIER, référente 
handicap.  Des familles martiniquaises ont également 
souhaité partager leurs témoignages. souhaité partager leurs témoignages. 

L’UDAF était partenaire du 
Maillot Rouge de la Meilleure 

Equipe. On voit Roland POLETTI 
remettre ce maillot.

Félicitation à l’équipe Rhône Alpes, 
Meilleure Equipe du Critérium.

Notre banderole est bien 
visible à l’arrivée !

Remise de prix des mains 
de notre Directeur Général
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CRITERIUM DES QUARTIERS :
                   L'UDAF fait la promotion du sport

7ème PARLEMENT DES FAMILLES :
                               Le handicap au coeur de la famille
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Merci à nos Partenaires

FANMIJODI
Le 8 mai 2019, l’Association 
Familiale Catholique de 
Bellefontaine a tenu son 
Assemblée Générale. Retour en 
photos sur cet évènement.

Il y avait du monde pour cette AG !

AFC de Bellefontaine présidée par 
la dynamique Jacqueline BELFAN.

De nombreuses
interventions de la
Fédération des AFC
mais également de 

l'UDAF.

        e 26 avril 2019, une foule nombreuse sétait déplacée aux obsèques de Josette MYLA, disparue à l’âge de 
65 ans des suites d’une longue maladie. Membre du groupe Initaitaives Franciscaines, de l’Union des Femmes 
de Martinique, de la Mutuelle des Pères et Mères mais également de notre Union Départementale des 
Associations Familiales.  Reposes en Paix.

       ‘est le samedi 13 avril 2019 à la salle Saint Laurent du Lamentin que 
l’Association Familiale du Lamentin proposait aux familles la projection 
du film culte : les Dix Commandements.

Cette initiative a permis de réunir beaucoup de jeunes  et quelques adultes. 
Le Président, Erick VALERE a présenté l'UDAF, puis la représentante de 
la Pastorale, Madame BULVER  a fait quelques recommandations aux 
jeunes.

AprèsAprès la diffussion du film , une collation fût servie afin de finir la 
matinée en toute convivialité. 

         e 24 avril dernier la Commission Education, Culture et Formation de l’UDAF, 
présidée par Eliane BUDOC proposait une conférence débat sur le thème de 
la « Réforme du Bac ».  

Pour éclairer nos lanternes sur cette réforme fondamentale pour nos jeunes 
lycéens, la commission s’est attachée les services de Charles 
CHARPENTIER-TITY, Inspecteur d’Académie et Inspecteur Pédagogique 
Régional au Rectorat de la Martinique.  

PourPour argumenter son propos il présenta au public un PowerPoint extrêmement 
pédagogique disponible sur simple demande auprès de nos services.

Les organisateurs sont ravis, dont le Président Erick VALERE.De nombreux jeunes avaient répondus présents.

La Newsletter

Côté Association

CULTURE :
              L'AFC du Lamentin fait son cinéma

COMMISSION EDUCATION :
    L'UDAF fait le point sur la réforme du bac

HOMMAGE :
                       Disparition d'une militante
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Newsletter de la Famille d'Aujourd'hui

OBSERVER & DECRYPTER :
    Enquête : Avoir une famille nombreuse aujourd'hui

ANIMER & SOUTENIR :
         Réunion d'information sur la tutelle au François

Retrouvez l'UDAF 
sur Facebook :
UDAF972

        ’UNAF publie une étude exclusive sur les familles de 3 enfants et plus. 32 000 familles partout en France ont accepté 
d’y répondre et d’expliquer comment est vécue et perçue cette situation particulière.
 
Des familles heureuses mais le sentiment d’une mauvaise image
Près des 2/3 de ces familles sont très satisfaites de leur vie de famille. En revanche, 62 % ont le sentiment que leur image 
dans la société est mauvaise : des reproches d’assistanat, le refus par certains que la solidarité nationale soutienne leur 
choix, leur caractère parfois « encombrant » ou  « bruyant ». Mais d’autres témoignent aussi d’une image positive : 
l’admirationl’admiration de leur courage pour faire face, une image de vitalité, la reconnaissance que ces familles contribuent au 
dynamisme du pays.
 
Quels sont leurs besoins et leurs difficultés ? 
Comme les autres familles, les problèmes de budget (58 %) et de conciliation 
(39 %) sont les plus marqués. Les familles nombreuses connaissent néanmoins 
des difficultés spécifiques : organisation des vacances, soutien de chaque enfant 
quand il en a besoin et suivi de la scolarité (surtout à partir de 4 enfants).quand il en a besoin et suivi de la scolarité (surtout à partir de 4 enfants).
 
Un soutien affaibli des politiques publiques
Face à leurs besoins et leurs difficultés, une proportion importante des familles 
de 3 enfants (35 %) et 4 enfants et plus (39 %) se sentent moins soutenues 
qu’auparavant par les politiques publiques. 
 
FaceFace à l’ensemble de ces constats et dans un contexte de baisse de la fécondité, l’UNAF réaffirme la nécessité de 
politiques publiques nationales et territoriales qui permettent d’accompagner les familles nombreuses : par l’indexation 
des prestations familiales sur le coût de la vie, par des tarifications locales (cantines, transports scolaires, loisirs) tenant 
compte de la taille de la famille, et par la rénovation du congé parental qui doit s’adapter aux contraintes réelles des parents. 

    ‘est le 29 mai 2019 à la Mairie du François que l’UDAF a proposé une 
réunion d’information sur les principaux dispositifs de protection des majeurs 
protégés. Le public a notamment apprécié l’intervention de Muriel LANDRY, 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs au Pôle Personnes 
Vulnérables de l’UDAF de la Martinique. 

Une première réunion qui en appelle d’autres afin de porter l’information sur 
tout le territoire.

Famille nombreuse : Focus 
70% des adultes d'une génération 
ont grandi en famille nombreuse. 
Une famille nombreuse sur 6 est 
une famille recomposée. Si la 
proportionproportion de familles de 4 enfants 
et plus diminue, celle de familles de 
3 enfants se maintient. Avoir 3 
enfants ou plus correspond à une 
aspiration de plus d’1 Français sur 3. 
 

L

C

Le 31 mai 2019, la Fédération 
Familles Rurales a tenu son 
Assemblée Générale à Rivière 
Salée. Retour en photos sur cet 
évènement.

Paul GAVAL de l’AFR 
du François très attentif.

J.M. BEAUDRY, Directeur de 
l’UDAF avait fait le déplacement.
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Newsletter de la Famille d'Aujourd'hui

ACCUEILIR, INFORMER & ACCOMPAGNER:
       L'UDAF et le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

ANIMER & SOUTENIR :
                 Fêtes de fin d'année dans les écoles : l'UDAF est là !

Retrouvez l'UDAF 
sur Facebook :
UDAF972

        ette année, l’UDAF de la Martinique a mis  en place des ateliers des Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité, financés par la Caisse d’Allocations Familiales. Les équipes du Pôle Action Familiale étaient en effet présentes 
sur 4 établissements scolaires : le collège Notre Dame de la Délivrande au Morne Rouge, le collège Emmanuel SALDES 
à Sainte Marie, l’école En Camée à Rivière Pilote et l’Ecole des Cabrisseau à Sainte Luce.

L’UDAF a proposé trois ateliers : Fresque, Contes et Gazette. Le but étant d’offrir aux élèves un soutien à leur scolarité, 
et aux familles, un soutien à la parentalité par cette ouverture sur l’art et la culture.

AinsiAinsi pendant l’année scolaire 2018/2019 nous avons suivi régulièrement près de 80 élèves, ainsi que leurs parents lors 
de groupes de parole. 

        es ateliers CLAS de l’UDAF de la Martinique ce sont tous clôturés lors des fêtes de fin d’année des établissements 
scolaires. L’UDAF était donc bien entendu bien représentée lors de ces évènements. Administratifs et administrateurs 
étaient venus constater les travaux des élèves de Sainte Luce, de Rivière Pilote, du Morne Rouge mais également de 
Sainte Marie.

C

L

Voici le fruit du travail de nos 
artistes en herbes encadrés par 
les équipes de l’UDAF et par 2 
professionnels de l’art : James 
RENO & Ange BONELLO.

21 juin 2019 : Inauguration de la Fresque
à l’école les Cabrisseau de Sainte Luce

Atrap’ News
Au Morne Rouge

Le Caméléon
A Rivière Pilote

La Gazette de Cabrisseau
A Sainte Luce

Ti Journal
A Sainte Marie

21 juin 2019 : Toute l’équipe de l’atelier gazette lors de
la journée des talents à Notre Dame de la Délivrande
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Newsletter de la Famille d'Aujourd'hui

REPRESENTER & DEFENDRE :
                                              Conférence des Mouvements Familiaux.

ACCUEILLIR, INFORMER & ACCOMPAGNER :
                          Réunion d'information sur la Tutelle au Marigot.

EN BREF ... EN BREF ... : Rencontre avec le Trésorier
Retrouvez l'UDAF 
sur Facebook :
UDAF972

        a conférence des mouvements familiaux est une instance consultative de concertation et d’information réunissant 
l’ensemble des associations adhérentes à l’UDAF. Outil essentiel pour faire vivre l’échange et l’information entre les 
associations familiales, elle est indispensable au bon déroulement démocratique de l’UDAF.

Elle est régulièrement saisie par le Conseil d’Administration au sujet de thèmes sur lesquels il souhaite avoir un avis. La 
Conférence des Mouvements Familiaux de la Martinique s’est réunie le 26 juin 2019, à l’UDAF. 

        e 2 juillet 2019, au Marigot, l’UDAF a proposé une réunion d’information sur les principaux dispositifs de 
protection des majeurs protégés. Cette réunion faisait suite à celle déjà organisée le 29 mai 2019 au François. Là encore, 
le public a notamment apprécié l’intervention de Muriel LANDRY, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
au Pôle Personnes Vulnérables de l’UDAF de Martinique.

        ‘UDAF de la Martinique repose sur 2 piliers : 
les administrateurs issus du réseau associatif et les 
administratifs qui font vivre les services. Ces 
piliers travaillent de concert pour le bien des 
familles comme l’illustre cette rencontre du 25 
juin 2019 entre les cadres de la tutelle et le Trésorier.

L

L

L

Réunion de travail entre 
l’UDAF et le Rédacteur en Chef 
de RFA, Radio Fréquence 
Atlantique pour discuter des 
termes d’une future collaboration.

C’est le Pôle Développement 
Associatif, accompagné par le 
Trésorier qui orchestra cette 
rencontre le 7 juillet 2019.

L’infatigable Mr ZECLER
était bien sûr présent.

E.VALERE, Président de l’UDAF et 
F. CHARLERY, Président de la Conférence.

Des travaux denses et 
une bonne convivialité.
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Newsletter de la Famille d'Aujourd'hui

ANIMER & SOUTENIR :
                  Un concept intergénérationnel : Au Coeur de la Famille.

Retrouvez l'UDAF 
sur Facebook :
UDAF972

        et été l’UDAF de la Martinique a inauguré un nouveau concept intergénérationnel : Au Cœur de la Famille Ainsi dès 
le Mercredi 7 août 2019 à la paillote du quartier Fond Capot au Carbet, les familles sont venues vivre un beau moment 
de partage : ateliers ludiques et éducatifs … café des Parents … conseils de sages avec mise à l'honneur de nos séniors. 
110 participants au Carbet ce 7 aout, un vrai succès populaire.   

Fort de cet évènement nous avons réitéré cette action au François le 21 Aout à l’espace Filia (40 participants) et au 
Diamant le 22 Aout (60 participants), au siège de l’Association Famille Diamantinoise.  

LesLes objectifs de ce concept sont de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles vivant dans les quartiers 
; d’offrir un lieu ressources et d'échanges dans les domaines de la vie quotidienne familiale, la mixité sociale, et les 
relations intergénérationnelles et enfin d’accompagner et soutenir toutes les familles dans leurs missions éducatives à 
travers des rencontres à thèmes et des ateliers. 

L’UDAF de la Martinique a rencontré des familles et a pu échanger avec plus de 200 personnes, plus que jamais l’UDAF 
est bien au Cœur des Familles !

C

Le 18 juillet 2019, nous avons 
rencontré Laure MONDET, 
responsableresponsable de la communication 
à l’UNAF. L’occasion pour elle 
de nous présenter le nouveau 
logo de l’UNAF et donc de 
l’UDAF mais également de faire 
le point sur notre politique de 
communication. 

PourPour cela elle a travaillé avec les 
cadres de l’institution mais 
également avec le chargé de com-
munication de l’UDAF et avec 
les administrateurs en charge de 
la commission communication. 

Une journée bien remplie mais, 
oh combien fondamentale pour 
la communication de l’UDAF 
de la Martinique.

Au Carbet

Au François

Au Diamant

Fresque animée par Ange BONELLO          Atelier créatif, avec Madame DESERT

Rimed Rasié par Maman Mika                                  Café des Parents sur le thème des écrans

Mise à l’honneur des Aînés                                                 Atelier culturel
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Newsletter de la Famille d'Aujourd'hui

REPRESENTER ET DEFENDRE :
                  Retour sur l'Assemblée Générale de l'UDAF.

                  Repas de la fraternité entre Associations et Salariés.

Retrouvez l'UDAF 
sur Facebook :
UDAF972

         e 1er septembre dernier l’UDAF de la Martinique tenait son Assemblée Générale annuelle. L’occasion de revenir 
sur nos activités 2018 et de renouveler le Conseil d’Administration.
L Suite à l’Assemblée Générale, le 

Conseil d’Administration c’est 
réunit le 4 septembre 2019 afin 
d’élire le Président et son 
bureau. Si Erick VALERE fût 
reconduit, c’est avec une équipe 
clairement renouvelée et 
rajeunierajeunie qu’il devra désormais 
composer. Félicitations donc au 
Président VALERE qui entame 
ainsi sa 8ème année à la Présidence 
de l’UDAF de la Martinique.

L’Assemblée Générale 
présidée par Erick VALERE
Président de l’UDAF à vue 
de nombreuses associations 
familiales au siège du Crédit
Agricole au Lamentin.

LL’occasion de mettre à 
l’honneur les salariés de 
l’UDAF, notamment Mme
VERTUEUX, 25 ans de 
maison et Mme GROS
DESORMEAUX, plus de 
40 ans d’ancienneté.

Tous les participants se retrouvèrent dans un restaurant du Lamentin pour partager un moment de convilialité.

Eric Virgal clôtura la journée                 Sur un zouk entre UDAF 
                                                            Martinique et UDAF Guadeloupe


