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Edito de la Gouvernance

EDITO DE LA GOURVERNANCE

1945
1989

Les salariés

Les banques

Les tribunaux

1989 : construction des locaux au 160 rue des Frères Lumière à Montpellier,
et emménagement.

1987 : extension du service tutelle avec signature d’une convention tutelle des
majeurs protégés avec l’Etat.

04/1946 : agrément de l’UDAF en qualité de Tuteur aux Prestations Sociales.

1990
2000

2 200

Les missions
dévolues à l’UDAF
se réalisent au sein
de 5 Pôles :

2016
2021

Pôle Institution Familiale

Pôle Habitat et Accompagnement

Pôle Protection des Personnes

Pôle Protection de l'Enfance

Pôle Petite Enfance

Mise en jeu de la loi de 5 mars 2007, sur la protection de l'enfance qui fait rentrer
la mesure AGBF dans le code civil et confère au Délégué aux Prestations
Familiales un mandat judiciaire éducatif, clairement reconnue. De surcroît, les
services MJAGBF et Mandataires Judiciaires intègre un nouveau mode de
fonctionnement (financement non plus par "Mois Tutelle" mais par "Dotation
Globale".

01/2009 :
Mise en jeu de la looi du 8 mars 2007, portant réforme des incapacités qui
recentre le Majeur au centre du dispositif.

2021 :
• Création et inauguration de l'antenne de Lodève.
• Création Point Conseil Budget sur Lodève, suite à réponse appel à projet Etat.

Début 2020 : signature du CPOM 2020-2024.

12/2019 : signature du Plan Pluriannuel d'Investissement 2020-2024 (PPI).

2019 : création de nouveaux bureaux au siège de l'UDAF de Montpellier / achat de locaux pour
la création d'une nouvelle agence à Lodève.

2017/2018 : extension et rénovation des locaux de la Crèche COSTE BELLE / le pôle Habitat
s'agrémente de nouvelles actions pour l'accompagnement budgétaire.

2010
2015

05/2010 : transfert des locaux d'Agde vers Béziers, avec augmentation des salariés en place.
04/2010 : passage réussi à la certification ISO 9001 version 2008.
09/2010 : signature d'un CPOM pour les services MJPM et MJAGBF avec l'autorité de tarification et de
contrôle de l'Hérault.
11/2010 : autorisation d'exercer obtenu par le CROSMS pour les services MJPM et MJAGBF
2011 : création du comité d'entreprise et mise en place du CHSCT.
04/2011 ; agrément de l'UDAF en matuère d'ingénierie sociale.
08/2012 : installation dans les nouveaux locaux de l'antenne de Béziers.
2013 : convention d'intermédiation locative avec les associations GAMMES et HABITAT JEUNE.
2013/2014 : rénovation antenne de Sète.
2014 : renouvellement CPOM pourl la période 2015 - 2019 / aménagement nouveau locaux service Habitat /
UDAF pionnière dans l'Evaluation AFAQ 26000 ou RSO.
2015 : 70ième anniveraire de l'UNAF à Montpellier, les 13 et 14 juin 2015 / fusion absorption de la Crèche
COSTE BELLE / adapation logement pour personnes à mobilité réduite et rénovation et accessibilité de la
salle de réunion de l'UDAF 34.
Fin 2015 : 70 ième anniversaire de l'UDAF.

chaque année.

par l'UDAF de l'Hérault,

2017 : passage à l'ISO 9001 version 2015 et renouvellement de l'ISO 26000.

Sète.
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09/2008 : création du service d'Aide aux Tuteurs Familiaux.
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02/2004 : certification ISO 9001 version 2000.

2000 : création de l'antenne d'Agde

02/1999 : certification ISO 9001 version 94

1998 : achat de locaux sur Sète (7 salariés).

de la convention «¬mineurs¬».

1994 : création du service Habitat et signature

* entretien des espaces verts,
par des ateliers adaptés.

Les
fournisseurs *

Collectivités
Territoriales

1945 : création légale de l’UNAF et des UDAF. Leurs statuts sont inscrits dans
le Code de la Famille et de l’Action Sociale.

Le Conseil
d'Administration

Les Familles
d'usagers

Les usagers

moral, participant à l'activité d'un groupe, généralement une entreprise.
Celui ci a une influence sur la prise de décision du groupe.

Définition : Une partie prenante est un acteur direct ou indirect, physique ou

LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES DE L'UDAF 34

L'UDAF de l'Hérault en Bref ....

• Actions d'Aide Educative Budgétaire

• Accompagnement Social Lié au
Logement

• Mesure d'Accompagnement Social
Personnalisé

La Crèche multi-accueil Coste Belle,
accueille 31 enfants

Pôle Habitat
et
Accompagnement

Pôle
Petite Enfance

Pôle
Institution
Familiale

• Action LIRE ET FAIRE LIRE

• Soutien à la parentalité

Pôle
Protection des
Personnes

Pôle
Protection de
l'Enfance

• Gestion Locative de 9 appartements dédiés

• Secrétariat de la Médaille de la Famille Française

• Observatoire Départemental des Familles
Héraultaises

• Aide aux Tuteurs Familiaux

- Sauvegarde de Justice
- Curatelle Simple
- Curatelle Renforcée
- Tutelle
- Mandat Ad Hoc
- Enquête Sociale

• Service Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs :

• Administrateur Ad Hoc

• Tutelles aux biens des mineurs

• Mesure Judiciare d'Aide à la
Gestion du Budget Familial

ns de nos
Quelsquesenuai
part res

Nos Pôles et nos principales Activites

Photos de l'intérieur et de l'extérieur de la Crèche Coste Belle

Etre attentif à
tous les aspects
de la réalité
familiale

Mener des
actions
individuelles ou
de groupes

Affirmer les principes
déontologiques de
l'UNAF et des UDAF

INTERNES
&
EXTERNES

NOS ENJEUX

Développer
toutes les valeurs
porteuses
d'humanisme

Respecter les
droits
fondamentaux
de la personne

Assurer
Représenter les
des missions à
intérêts de la famille et
caractères social,
de l'enfance
éducatif et économique

CERTIFICATION ISO 9001 Version 2015

de finalités sociales : l’organisation porte ainsi l’ambition de promouvoir le modèle associatif comme une réponse efficiente à l’accompagnement des plus
fragiles, au service d’une société ...

N.E.X.E.M : Nexem est une organisation professionnelle, un projet collectif, dont la réussite repose sur l’engagement et l’investissement de tous les acteurs
concernés (adhérents, délégations régionales, représentants nationaux, équipes du siège…). C’est un projet politique fort au service de valeurs humaines et

AGENDA 2030 : L'AGENDA 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l'ambition de transformer notre monde en éradiquant la
pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030.

C'est pourquoi, à titre d'exemples, et depuis l'évaluation, nous avons milité auprès du Gouvernement, en lien avec l'organisation
professionnelle NEXEM, pour une meilleure reconnaissance des métiers, dont celui de Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs ; nous avons mis en place une cellule d'écoute et de soutien pour les équipes en cette période si délicate pour tous ; et
nous cherchons à finaliser une action solidaire et environnementale, en lien avec l'APF de Montpellier, de reboisement sur le Massif
de la Gardiole afin de tenter de compenser une partie de notre empreinte carbonne...

Si à ce jour, seulement 37 entreprises tout secteur confondu en France ont obtenu une telle évaluation, cela nous donne surtout
l’envie de toujours avancer, se mesurer pour être digne de ce nouveau label !

Certes le résultat est lié à la nature même des activités de l’organisation dont la raison d’être est par essence alignée avec un
certain nombre d’objectifs de l’AAGENDA 2030. Mais la crise sanitaire que nous traversons et la première période de confinement du
printemps 2020 ont mis en lumière la résilience de l’UDAF de l’Hérault, et sa capacité à assurer la continuité de ses activités au
service des personnes protégées et de leurs familles.¬»

Un signe indiscutable de cette exemplarité est d’ailleurs le leadership dont l’UDAF de l’Hérault fait preuve sur le sujet. A ce titre, de
nombreux articles lui ont été consacrés et les nombreuses sollicitations pour des témoignages sont généralement acceptées.

«¬… l’UDAF de l’Hérault atteint donc avec beaucoup de mérite le niveau exemplaire du label engagé RSE. Ce résultat vient
récompenser un travail de plusieurs années qui a permis d’intégrer efficacement les principes et enjeux de la responsabilité
sociétale, en particulier grâce à un système de management robuste et efficace.

Dans sa synthèse globale, le rapport fait apparaître :

En qualité de parties prenantes, nous sommes heureux de vous informer qu’à l’occasion de sa 3ème évaluation, notre Union a
obtenu le niveau EXEMPLAIRE.
Et nous tenons immédiatement à vous en remercier car il est le fruit de la participation de chacune et chacun.

Niveau EXEMPLAIRE du Label Engagé RSE
obtenu par l'UDAF de l'Hérault

Bulletin de Novembre 2020

UDAF de l’Hérault

Flash Info Responsabilité Sociétale des
Organisations (RSO)/RSE

EVALUATION NORME AFNOR ISO 26000

- Organisation entraidante : binômes, professionnels de soutien, tuteurs
d'entreprise.
- Dialogue social régulier et productif,
- Démarche «¬Ensemble, soyons Collabor’Actifs¬»,
- Convivialité favorisée : lieux et temps dédiés
- 3 réunions corporate par an : Réunion de starter (Janvier) avec les
administrateurs, Réunion de Juin, Réunion de Septembre (format
participatif),
- Encouragement au co-voiturage (produit par le Groupe de Travail RSO +
Places dédiées),
- Places dédiées pour les femmes enceintes,
- Cours wellness autogérés par les salariés : Running, Zumba, Ping-Pong,
Pétanque, …
- Places de crèches réservées pour les salariés,
- Biodiversité : éco-gestes, niches à oiseaux, recyclage matériel informatique

RELATIONS et CLIMAT

- Autorité
- Légitimité et Processus de
décision
- Déléguer
- Garantir l'équité
- Communiquer et Informer
- Promouvoir un
management créatif

- Adaptation quantitative de l’effectif d’encadrement,
- Formations et Séminaires : RPS, soft skills, implication,
gestion des conflits, gestion du temps et des priorités,
entretiens individuels, entretiens professionnels, … Et
relais vers les équipes,
- Charte managériale,
- Culture du «¬management bienveillant¬»,

MANAGEMENT

- Formalisation claire de l’organisation et des périmètres,
- Groupes de Travail : organisation, métiers, …
- Système de régulation de la charge par le collectif,
- Analyse des pratiques : via les cadres et via une
psychologue externe,
- ISO 9001 version 2015,
- Audits réguliers : IRTS-IFOCAS, Ernst&Young, CAC, ...

CONTENU DU TRAVAIL

- DUERP révisé et diffusé,
- Sensibilisation des managers,
- Présence d’un préventeur formé en Interne,
- Présence-terrain forte des IRP,
- Travail en symbiose avec le SIST AMETRA,
- Groupe de Travail Interne Qualité, RSO, …
- Démarche de la gestion de la violence externe : Processus,
séances avec psychologue, téléphone d’urgence (MSA),
formation «¬Gestion du Stress¬», …
- Mise en place des RP
- Prévention du harcèlement sexuel au travail.

SANTE AU TRAVAIL

- Parcours d’intégration : E.I, tournée, formations métiers,
Tuteurs d’entreprise, Livret, fiches..
- 1 EAD / an & 1 EP / an + Suivi individualisé UDAF et UNIFAF,
- Plan de formation (2,30 %),
- Mécanique de gestion de carrière :
•Mobilité (dont inter-secteurs), VAE, Contrats de
professionnalisation, Services Civiques, …,
•Promotion : 100 % des cadres sont issus de l'interne.

COMPETENCES ET PARCOURS
PROFESSIONNEL

- Accord Egalité Hommes - Femmes,
- Accord Séniors,
- Equilibre vie perso - vie pro : Proximité lieu de travail - lieux de
vie (40% salariés - 7 KM) / Pas de réunions avant 9 h 00 ni
après 17 h00,
- Accord Télétravail,
- Mise en place CSE (dont Représentants de Proximité non-élus),
- Projet : Compte Epargne Temps.

EGALITE PROFESSIONNELLE

LES RESSOURCES HUMAINES

Intervention CARSAT du Languedoc Roussillon

Accord d'Entreprise : télé-travail

Egalité professionnelle Hommrs / Femmes

La démarche de responsabilité Sociétale de l'UDAF 34

- Promouvoir la bientraitance,
- Proumouvoir ces valeurs dans
les achats,
- Favoriser la Charte des
Majeurs Protégés,

- Création d’un appartement dédié aux personnes à
mobilité réduite,

- Participation à des évènements liés aux Personnes
Handicapées (ex : Triathlon adapté et solidaire du
Salagou),

- Places de stationnement PMR sur le domaine Public,
par accord avec la Mairie de Montpellier,

- Places réservées à la crèche pour des enfants
porteurs de handicap,

HANDICAP

- Accueil des Migrants,
- Actions sur des habitants des quartiers défavorisés
de Montpellier,
- Accueil de Services Civiques,

INSERTION

- Formation «¬Bientraitance¬»,

- Création d’un Comité Ethique,

- Places réservées dédiées pour les femmes
enceintes,s

- Partenariat avec le CCAS de Montpellier pour
dédier un appartement pour les femmes
victimes de violences conjugales,

VIOLENCES ET
NON DISCRIMINATION

LES DROITS DE L'HOMME

Triathlon adapté et solidaire du Salagou

Triathlon adapté et solidaire du Salagou

Triathlon adapté et solidaire du Salagou

La démarche de responsabilité Sociétale de l'UDAF 34

LOYAUTE DES PRATIQUES

- Application volontaire de l'ordonnance de 2015, relative à la transparence de la
communication et à la prévention des risques de corruption (eexemple : Antenne de
Lodève).

- Site Internet,
- Revue de Presse Locale et Nationale,
- Trophée RSE et Performance Globale,
- Flash info et Parties Prenantes,
- Affichages Internes (eexemple : Les Gestes
éco-citoyens).

COMMUNICATION ET ECHANGES

- Réalisation d’une Charte illustrée,
- Structuration de l’écoute client, par l’enregistrement et le traitement des réclamations clients et
par l’enregistrement des discriminations (UDAF 34, certifié ISO 9001 version 2015),
- Accès direct aux dossiers par l’informatique, Accès direct aux dossiers par les Magistrats,
- Participation à des campagnes publiques de santé («¬Le mois sans Tabac¬», La Nutrition),
- Sensibilisation des Associations Familiales.

QUESTIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

- Promouvoir la bientraitance
- Promouvoir la participation
- Etre à l'écoute
- Suivi des indicateurs de
performance économique

- Mise en place de journées départementales
(Service MJPM),
- Réalisation d’une étude de diagnostic territorial
partenariale,
- Organisation de journées portes- ouvertes,
- Accueil de Services Civiques,
- Accueil de Stagiaires,
- Développement de l’action «¬Lire et Faire Lire¬»,
- Entretien des espaces vert par des entreprises
adaptées,
- Création d’emplois (49 à + de 100 salariés, depuis
2010).

COMMUNAUTE ET
DEVELOPPEMENT LOCAL

- Consommation : d'électricité, d’eau, de ramettes
de papier.
- Coût des déplacements et maillage territorial,
- Indicateur des salariés vivant à proximité des
lieux de travail,
- Incidents et Discrimination,
- Formation Bientraitance,
- 13 indicateurs nationaux de performances
économique dont la VPS (Valeur de Points
Services),
- Site Pilote pour la mise en place d’un tableau de
bord avec l’ANAP.

INDICATEURS MESURE
DE PERFORMANCES

"Lire et faire lire"

Action : Lire et Faire Lire

Campagne Publique de Santé : Le Mois Sans Tabac

"Facile à Lire et à Comprendre"

Action accès aux droits :
Formation : Facile à Lire et à Comprendre

Article 8 de la Charte illustrée de la Personne Protégée

Conformément à l’article 426 du code civil, le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse
d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade
sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée.

Extrait de la Charte illustrée

La démarche de la performance au sein de l'Economie Sociale et Solidaire

Mise en place d'un outil permettant de réguler
notre empreinte carbonne.
Ce logiciel permet de calculer chaques années
la réduction de notre impact carbonne, en se
basant sur les données du GIEC.

EMPREINTE CARBONNE

LIMITATION DE NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

- Utilisation de végétaux adaptés à la région,

- Installation de nichoirs,

BIODIVERSITE

- GEIDE,
- Mesure des trajets «¬domicile - travail¬» : 40 % des salariés vivent à moins de 7 KM.

- Plan de développement et maillage territorial (Montpellier —> Création Antenne de Sète /
Antenne de Béziers / Antenne de Lodève),

- Place réservée pour le covoiturage,

- Tri Sélectif des déchets,

- Réduction des déchets plastiques : achat d’un «¬éco cup¬» pour tous les salariés,

- Projet de reboisement,

- Mesure par l'acquisition d'un
logiciel dédié et recherche de
compensation,

EMPREINTE
CARBONNE

- Rationaliser la consommation :
• de papier • d'eau,
- Réduire et valoriser les
déchets,
- Acheter responsable.

Projet de reboisement de La Gardiole

- Sélection des fournisseurs réfléchissant eux mêmes à leur empreinte Carbonne,
- Privilégier les circuits cours,
- Evaluation RSE des fournisseurs,
- Etude vélos électriques,
- Etude installation de bornes électriques pour recharger les voitures,
- Utilisation de papier recyclable, y compris sur les agendas,
- Entretien des espaces vert par des entreprise adaptées,
et Livraison repas par des Ateliers Protégés.

ACHATS

La démarche Environnementale de l'UDAF de l'Hérault

Consommation Eau en m3

Consommation Eau en m3

En 2019,
L'UDAF 34 en partenariat
avec le CCAS de Montpellier
et le CHRS Buissonnade,
a dédié un nouvel appartement
pour l'accueil de femmes
victimes de violences conjugales.

La lecture de cet
indicateur est inversée.
Plus le résultat est bas,
plus l'indicateur est
satisfaisant.

Consommation électrique pondérée

INDICATEURS ENVIRONNEMENT
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LES OBJECTIFS STRATEGIQUES RSE RETENUS
2020 - 2024
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A.F.A.Q : Association Française pour l’Assurance de la Qualité
A.F.N.O.R : Association Française de Normalisation est l'Organisation Française
A.N.A.P : Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
A.P.F : Association des Paralysés de France
A.R.A.C.T : Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail
C.A.C : Commissaire Aux Comptes
C.A.D.A : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
C.A.F : Caisse d’Allocations Familiales
C.C.A.S : Centre Communal d’Action Sociale
C.E.S.F : Conseiller en Economie Sociale et Familiale
C.H.R.S : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
C.H.S.C.T : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
C.P.O.M : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
C.R.O.S.M.S : Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Médico-Sociale
C.S.E : Comité Social Economique
D.I.P.E.C : Document Individuel de Prise En Charge
D.P.F : Délégué aux Prestations Familiales
D.U.E.R.P : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
E.A.D : Entretien Annuel d’Evaluation
E.I : Entretien Individuel
E.P : Entretien Professionnel
Ernst & Young (E.Y) : Cabinet d'Audit Financier et de Conseil
E.S.A.T : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
F.S.L : Fonds de Solidarité pour le Logement
G.E.D : Gestion Electronique des Documents
G.I.E.C : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
H.L.M : Habitation à Loyer Modéré
I.R.P : Instance Représentative du Personnel
I.R.T.S – I.F.O.C.A.S : Institut Régional du Travail Social - Institut de Formation des Cadres de l’Economie Sociale
I.S.O : International Standards Organisation
M.J.A.G.B.F : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
M.J.P.M : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
M.S.A : Mutualité Sociale Agricole
P.M.R : Personne à Mobilité Réduite
P.P.I : Plan Particulier d’Intervention
Q.V.T : Qualité de Vie au Travail
R.P : Représentant du Personnel
R.S.E / R.S.O): Responsabilité Sociétale des Entreprises / Organisations
S.A.V.S : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
S.I.A.O : Service Intégré d'Accueil et d'Orientation
S.I.S.T. (AMETRA) : Service Interentreprises de Santé au Travail
U.D.A.F : Union Départementale des Associations Familiales
U.N.A.F : Union Nationale des Associations Familiales
U.N.I.F.A.F : Fonds d'Assurance Formation de la branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale à but non lucratif
V.A.E : Validation des Acquis de l’Expérience
V.P.S : Valeur de Points Services

UDAF de l'Hérault
160, rue des Frères Lumière
CS 29000
34060 MONTPELLIER Cedex 2

