Résultats de l’enquête réalisée auprès des Udaf de la région
des Pays de la Loire et de leurs associations adhérentes.
L'objectif de ce bref questionnaire était de connaître l'impact
de la crise du Covid-19 sur le fonctionnement des
associations familiales et plus spécifiquement de savoir
comment les publics accompagnés, notamment les familles
les plus précaires, font face à cette situation.

Résultats au
4 mai 2020

Les informations recueillies ont été remontées au CESER par
notre représentante URAF qui participe actuellement à
l’étude sur le thème "Comment les politiques régionales
peuvent-elles agir en prévention dans les domaines de la
santé et du social ?". Ils seront aussi transmis à la Région et
aux partenaires de l’Uraf.

Fonctionnement des Udaf pendant le confinement
Dès le 16 mars, les UDAF ont fermé leur accueil au public et organisé
le télétravail pour la majorité du personnel, avec une équipe
restreinte en présentiel au siège des Udaf. Tout a été mis en œuvre pour répondre aux besoins des
familles et des usagers : des professionnels spécialisés dans l’écoute ont pu répondre aux
préoccupations de chacun (familiales, conjugales, éducatives, juridiques, budgétaires…).
Concernant les mesures de protection, les visites à domicile ont été suspendues et les mandataires
judiciaires ont télé travaillé et s’assuré par téléphone la continuité de leurs mesures et du bien-être
des majeurs protégés.
Concernant les autres services, une permanence téléphonique a été assurée et les demandes ont été
relayées. L’activité a été un peu ralentie mais tous les professionnels sont restés joignables et à
l’écoute des usagers.
Concernant la médiation familiale, « nous redoutions de nombreux appels suite au confinement qui
met les couples et l’organisation post séparation à rude épreuve. Nous avons instauré la visio
conférence qui permet de maintenir les entretiens d’information ».

Principales
difficultés
rencontrées
par les salariés
et les
bénévoles

Certaines activités ont pu être maintenues : les points conseil budget
et l'ISTF (information et soutien des tuteurs familiaux), Point Info
Famille, l’Aide aux aidants.
D’autres ont été suspendues : parrainage de proximité, médiation
familiale intergénérationnelle et projet familles gouvernantes.
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Pour les salariés, le télétravail généralisé peut poser différentes difficultés
(sentiment d'isolement, difficultés à réaliser certaines tâches devenues
impossibles. Il est nécessaire d'assurer un accompagnement quotidien. Gestion
des enfants et du travail en simultané, etc.).

Les bénévoles ne se rencontrent plus. Il n'y a donc plus de temps d'échange et d'émulation.

Pour les personnes protégées, il y a parfois des
difficultés à comprendre le principe du
confinement, à gérer les attestations de sorties, à
réaliser leurs achats, à retirer leur argent, etc.
Ces difficultés se règlent au cas par cas.

Principales
difficultés
rencontrées
par les familles
accompagnées

Problème d’isolement.

Initiatives
mises en place
par les Udaf
pendant le
confinement

L’Udaf de Loire-Atlantique a réalisé un annuaire de numéros utiles par
thématique : enfance/ados ;
violence conjugale, famille ;
isolement/précarité ;
handicap ; aidants ;
autonomie et dépendance ;
aidants ; santé ;
hébergement ; autres.
Annuaire Udaf 44 - Covid-19

Dans ce contexte de confinement, les services de médiation familiale de l’Udaf du
Maine-et-Loire (Médiations 49 et UDAF Médiation) ont renforcé l’écoute en
direction des familles susceptibles d’être confrontées à des tensions ou conflits
familiaux en ouvrant une ligne téléphonique dédiée durant cette période. Tous les
jours et horaires d’ouverture pour joindre un médiateur sont inscrits sur le site de
l’Udaf : https://www.udaf49.fr/?action=pages.actu&id_actu=137

Concernant la médiation familiale, l’Udaf de la Mayenne a instauré la visio-conférence
permettant de maintenir les entretiens d’information et les médiations quand les
conditions sont réunies.

L’Udaf de la Vendée a mis en place des chroniques en partenariat avec TV Vendée
tous les soirs à partir de 18h15 sur TV Vendée ou en podcast :
https://bit.ly/2wPeixW. L’ensemble des vidéos est regroupé sur le site web de
l’UDAF à la rubrique « Conseil de famille » : http://www.udaf85.fr/nos-videos/
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Fonctionnement des associations familiales adhérentes aux Udaf
pendant le confinement
« Les adhérents peuvent toujours s'adresser à l'association par mail, des informations
sont délivrées quasi quotidiennement sur notre site Internet ou sur notre page
Facebook ». (Enfance et Familles d’Adoption 44).
« Projet de maintenir certains groupes de parole en visioconférence. Maintien de conseils
d’administration en visioconférence mais avec un effectif réduit ». (EFA 72).
« Accompagnement téléphonique de familles roms dans les bidonvilles ou en appartement :
dérogations, lien scolaire, difficultés pour les démarches administratives ». (Confédération Syndicale
des Familles 44).
« Lien téléphonique avec les familles accompagnées sur la problématique du logement et des actions
suspendues ». (CSF 44).
« Contacts téléphoniques mais pas de visites à domicile. L'association met en place des cohabitations
intergénérationnelles et en assure le suivi. Dans les faits plus d'une cohabitation intergénérationnelle
sur 2 a été suspendue depuis début mars : le jeune est confiné chez ses parents en dehors de la Région.
Nous manquons de visibilité sur la reconduction ou non de ces cohabitations dans les prochaines
semaines ou mois. La rentrée septembre est également conditionnée aux futures mesures sanitaires
préconisées ». (Association Nantes'Renoue).
« Continuité pédagogique ». (Maisons Familiales Rurales Aigrefeuille).
« L’activité de l’ADFI 72 (Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes)
continue partiellement : pour les demandes initiales de renseignements ».
« L'accueil et l'écoute des familles restent assurés par téléphone et mail. Aucune action ne peut
cependant être maintenue en physique jusqu'à nouvel ordre ». (France
Alzheimer 44).

Principales
difficultés
rencontrées
par les salariés
et les
bénévoles






« annulation des événements planifiés ». (Associations
Familiales Catholiques 44),
« Difficulté pour se projeter, incertitudes sur les possibilités de
droit au rassemblement pour caler le planning de la rentrée
2020 ».(EFA44),
« Annulation d'une REA faute de salle ouverte. Difficultés à
maintenir le lien entre les bénévoles et avec les adhérents »
(EFA72)

 « Difficulté pour joindre les administrations ». (CSF 44),
 « pas de permanence, pas de rendez-vous, peu de suite à des courriers, pas d'atelier, pas de
réunions avec la fédération et la confédération et les lieux de rencontre (espace Simone de
Beauvoir) et tous les conviviaux, les sorties, les événements prévues en juillet (université d'été)
et les 50 ans de l'association (les demandes de subvention, les soutiens financiers) ». (Association
Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées 44),

 « solitude, isolement, médiation, accompagnement pour les administrations, pour l'avocate et
les audiences au tribunal ». (ASFMR 44)

 « Public principal des hébergeurs constitué par des personnes âgées. Elles doivent éviter d'être
mises en contact avec des personnes extérieures tout en se retrouvant encore plus isolées
psychologiquement. En face, les étudiants constituent 80% du public hébergé. Les
établissements supérieurs étant fermés, leur hébergement sur la région Nantaise n'est plus
d'actualité. La difficulté est de manquer de visibilité sur l'avenir et les possibilités d'actions à
mettre en œuvre ». (Association Nantes'Renoue),
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 « Difficulté de se réunir pour prendre des décisions ». (MFR Aigrefeuille),
 « Impossibilité de maintenir les actions physiques auprès des adhérents. Télétravail à gérer en
même temps que l'école à la maison pour la salariée. Difficultés à rassurer les familles qui ont
des besoins ne pouvant être assouvis pendant le confinement (visite
à leur proches, sorties des malades...) ». (France Alzheimer 44)

 « Problèmes de communication avec les bénévoles pour
suivre l'évolution de la problématique familiale ». (ADFI 72),
 « La mise en pause totale de leurs démarches soit vers

l'agrément, soit vers l'apparentement avec un enfant en
France ou à l'étranger. Besoin de "nourrir", de combler
encore plus que d'ordinaire ce temps de réflexion et
d'attente ». (EFA44),

Principales
difficultés
rencontrées
par les familles
accompagnées

 « Isolement pendant la période du confinement avec des

adolescents qui ont du mal à respecter ces nouvelles règles » (EFA 72).
 « L'impossibilité pour les enfants qui en ont besoin de suivre nos activités d'art-

thérapie et plus largement leurs consultations habituelles auprès de
psychologues ou professionnels de santé ou para-médicaux ». (EFA44),
 « Méconnaissance des consignes de sortie ». (CSF 44),
 « Synthétiser les démarches et les aides possibles auprès des personnes

vulnérables ou en difficulté».(CSF 44),
 « Les enfants des hébergeurs ne peuvent plus compter sur la présence des jeunes

pour assurer un soutien moral aux bénéficiaires dans le cadre des cohabitations
solidaires et intergénérationnelles. Les parents des jeunes hébergés ne savent
pas comment s'organiser pour assurer l'hébergement de leurs enfants une fois
le confinement levé (pourront-ils revenir en risquant de mettre en danger leurs
hébergeurs) ». (Association Nantes'Renoue),
 « Accompagnement pédagogique et allier suivi des enfants et télétravail ou

travail pour les soignants ». (MFR Aigrefeuille),
 « Problèmes de communication avec les bénévoles pour suivre l'évolution de la

problématique familiale ». (ADFI 72),
 « Impossibilité de rendre visite à leur malade en EHPAD. Difficulté à maintenir

leur malade à domicile. Impossibilité de prendre du temps pour soi, de
s'accorder un peu de répits ». (France Alzheimer 44)

A destination des familles :

« Appel des adhérents isolés de 75 ans et plus pour
Initiatives
mises en place
par les
associations
familiales
pendant le
confinement

prendre de leurs nouvelles ». (AFC Nantes)



« Organisation de visio-réunions avec les
adhérents postulants à l'adoption, écoute téléphonique
(avec en renfort la ligne nationale d'écoute de la
Fédération EFA), suivi des projets liés à l'adoption
d'enfants à besoins spécifiques par notre correspondante
départementale, par mail, téléphone, visio".(EFA 44)
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« Projet de maintenir certains groupes de parole en visioconférence, possibilité de
joindre la médiatrice familiale à titre individuel en cas de crise ». (EFA72)



« Organisation de visio-réunions pour les parents par adoption qui se retrouveraient en
difficulté pour accompagner leur enfant. Mise en lien avec d'éventuels autres services
de soutien psychosocial ». (EFA 44),
 « Informations générales en début de pandémie (pédagogie sur les gestes

barrières....), contacts téléphoniques sur la décision du senior hébergeur et de sa
famille: poursuivre ou non l'accueil du jeune hébergé. Garder le jeune confiné dans le
logement en respectant les consignes sanitaires ou lui demander de rentrer en famille
(et de s'isoler psychologiquement le temps du confinement) ». (Association
Nantes'Renoue)

 « Cours à distance. Visioconférences ». (MFR Aigrefeuille),
 « Envoi régulier de mails aux adhérents avec les actualités diverses et des activités pour

s'occuper pendant le confinement. Mise en ligne des différents divertissements sur
notre site internet. Mise en place d'une chaine de soutien téléphonique avec appel
réguliers des adhérents participants à nos diverses actions. Développement des
entretiens individuels avec les psychologues de l'association » (France Alzheimer 44)

A destination des salariés :


« Télétravail du salarié et permanence restreinte assuré par
le volontaire en service civique ». (Association
Nantes'Renoue)



« mise à disposition de matériel informatique et de ressources
pédagogiques ». (MFR Aigrefeuille).

L’Uraf remercie les Udaf et les associations familiales
qui ont bien voulu répondre à cette enquête.

L’Union Régionale des Associations Familiales (URAF), institution régionale engagée avec et pour les familles,
représente et soutient l’ensemble des familles (un million) vivant sur le territoire ligérien et défend leurs intérêts.
Elle est le porte-parole des familles auprès des pouvoirs publics régionaux. Elle regroupe les cinq UDAF de la
région administrative des Pays de la Loire, soit près de 800 associations familiales et plus de 80 000 familles
adhérentes.
URAF des Pays de la Loire - 35 A rue Paul Bert – 44100 NANTES
Tél.02.40.46.28.99 – urafinstitution@uraf07.unaf.fr- www.urafpaysdelaloire.fr
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