Point Info Famille

2020
Rapport d’activité

Le Point Info Famille, l’interlocuteur
départemental des familles sur tous
les sujets du quotidien
Informer
et
orienter,
permettre aux familles d’obtenir
des réponses aux questions
qu’elles se posent, leur permettre
de trouver le service qui répondra
à leurs besoins, ce sont les
missions des Points Info Famille.

pour s’adapter aux demandes et
aux besoins des familles. Au fil des
années, le travail en partenariat
s’est développé, permettant au
Point Info Famille d’être mieux
connu de tous. Il travaille au
plus près des acteurs de terrain
confrontés à des problématiques
Des missions que l’Union familiales similaires et ne
Départementale des Associations disposant pas toujours des
Familiales de l’Allier assure depuis informations
nécessaires
à
2005 en étant la seule structure apporter au public. Un partenariat
gestionnaire d’un Point Info qui se révèle indispensable pour
Famille sur le territoire.
un meilleur maillage du territoire
mais aussi pour favoriser l’accès
Si les missions confiées en 2005 du service à toutes les familles et
à l’Udaf de l’Allier demeurent éviter leur isolement.
identiques 15 ans après, l’activité
du service a quant à elle évolué

Ce rapport retrace l’activité du
Point Info Famille pour l’année
2020, une année marquée par
une crise sanitaire inédite. Malgré
les deux périodes de confinement
du printemps et de l’automne,
l’activité du service a été, certes
différente de celle des années
passées, mais a connu une
hausse importante du nombre de
demandes.

Retour sur l’activité 2020
Le Point Info Famille a répondu à 177 demandes en 2020, une activité en hausse de 29% par rapport à
l’année précédente. La crise sanitaire et le confinement n’ont pas été un obstacle au fonctionnement du
service, bien au contraire. La mise en place du télétravail à l’Udaf de l’Allier a permis à l’animatrice du Point
Info Famille de continuer à répondre aux demandeurs à distance. Si l’accueil physique a été suspendu dès
le 15 mars jusqu’à la fin de l’année 2020 (où un accueil limité d’une heure par jour a été mis en place), le
service était tout de même joignable par mail ou par téléphone, aux jours et horaires habituels.

Les différents modes de contact proposés par le Point Info Famille
Le courrier postal
Point Info Famille de l’Udaf de l’Allier
19 rue de Villars - CS 50 546 - 03005 MOULINS Cedex
La possibilité d’entretien individuel au siège de l’Udaf 03
(avec ou sans rendez-vous)
L’entretien téléphonique sur sa ligne dédiée
04 70 48 70 65
L’envoi d’un mail
pif03@udaf03.fr
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2020 a été une année particulière avec deux périodes de confinement et donc l’impossibilité d’accueillir le
public physiquement mais la répartition selon les différents modes de contact reste malgré tout similaire à
celle des années passées. Le téléphone et le mail restent les 2 modes de contacts privilégiés.
Le Point Info Famille est situé au siège de l’Udaf de l’Allier à Moulins. Localisé en
rez-de-chaussée, il est accessible à tous les publics, aux personnes à mobilité
réduite mais aussi aux mamans avec poussettes ou landaus.
Au sein de cet espace d’accueil, les familles peuvent non seulement trouver
réponses à leurs questions, mais aussi consulter une base documentaire
(dépliants, guides pratiques, revues spécialisées) qui comprend près de 950
références répertoriées par thématique et régulièrement réactualisée.

Des Points Relais délocalisés
Les communes d’Escurolles, Montluçon, Commentry et Vichy disposent de permanences spécifiques
grâce aux « Points Relais » du Point Info Famille. Ces Points Relais, mis en place en collaboration avec
des associations familiales du département, permettent plus localement à des familles de profiter des
permanences de ces associations pour poser leurs questions. Ces Points Relais bénéficient de l’appui de
l’animatrice du Point Info Famille qui apporte les réponses aux bénévoles de ces associations. De plus, ces
Points Relais ont accès à l’intégralité de la base documentaire dont le service dispose.
Point Relais du Centre de
Ressources de la
Maison Familiale Rurale
d’Escurolles
Rue de la Poste
03110 ESCUROLLES
Tél. : 04 70 90 50 34
mfr.escurolles@mfr.asso.fr

Point Relais de l’Association
des Familles de Vichy Val
d’Allier
Maison des Associations
Place Charles de Gaulle
03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 50 25
vichy-familles@sfr.fr

Point Relais de
l’Association des Familles
de Commentry et sa région
13 bis rue du
Bourbonnais
03600 COMMENTRY
Tél. : 04 70 64 64 86

Point Relais de l’Association
des Familles de Montluçon
Maison des Associations
Saint Vincent
4 Quai Turgot
03100 MONTLUCON
Tél. 04 70 05 42 35

Internet : une autre forme d’accès au Point Info Famille
Quels sont les différents modes de garde pour mon
enfant ? Que faire en cas de troubles du voisinage ?
Quels sont les dispositifs techniques et financiers pour
une personne souffrant d’un handicap ? Autant de
questions que les familles formulent sur les moteurs
de recherche sur Internet. Des questions qui sont liées
à ce que l’on appelle des événements familiaux. Ces
événements surgissent (l’arrivée d’un enfant, une
séparation, la retraite) et entraînent des interrogations
diverses. C’est sur la base de 13 de ces événements
familiaux qu’est construit le site du Point Info Famille
www.infofamille03.org. Un site qui propose aux
familles un certain nombre d’informations sécurisées sur les démarches à effectuer pour des actes de la vie
quotidienne. Une sécurisation des informations assurée par le fait que les événements proposés orientent
vers des fiches du site www.service-public.fr, site mis à jour en temps réel par les différents services de
l’Administration Française. Ces liens indiquent, le cas échéant, les interlocuteurs locaux aptes à aider les
familles de l’Allier.
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13 événements familiaux

Le site a enregistré 454 visites en 2020
soit environ 2 fois moins de consultations
qu’en 2019. Des chiffres en contradiction
avec l’activité globale du service qui est en
hausse.

Naissance-Enfance
Logement
Couple
Enseignement
Décès et Succession
Consommation
Personnes âgées
Personnes handicapées
Retraite
Travail-Emploi
Assurances
Vacances-Loisirs
Accueil des ressortissants étrangers

Vous êtes une
personne de plus de
65 ans (ou vous avez
un membre de votre
famille ou de votre
entourage concerné)

Le site ne fournit qu’un premier niveau
d’informations. Il est pour les demandeurs
un premier mode d’accès au Point Info
Famille qui pourra, si besoin, et via les
autres modes de contact proposés,
compléter les informations diffusées ou
traiter tout événement familial qui ne
serait pas abordé sur le site.

Vous souhaitez
séjourner en
France

Rubriques les plus
consultées en 2020

Vous vous séparez
ou
vous divorcez

Vous souhaitez
organiser les
vacances de votre
enfant en accueil
collectif

Vous souhaitez
organiser votre
succession

Les missions du Point Info Famille se définissent en deux
mots : informer et orienter. En 2020, 42% des demandeurs
ont pu trouver de l’information relative à leur interrogation.
Pour 23% des demandes, l’apport d’une information a
été complété par l’orientation du demandeur vers un
professionnel ou une association apte à prendre en charge
la problématique soulevée. Enfin, dans 35% des cas, le Point
Info Famille a orienté directement le demandeur vers une
autre structure sans pouvoir apporter d’information de
premier niveau.
65% des demandes ont donc pu trouver un premier niveau de réponse
auprès du Point Info Famille en 2020.
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Quel est le profil du demandeur qui s’adresse au Point Info Famille ?
Le Point Info Famille de l’Allier a pour mission d’informer et d’orienter toutes les familles du département,
quelle que soit leur commune de résidence, leur catégorie socio-professionnelle ou encore la composition de
leur foyer. Et même si le service s’adresse aussi aux professionnels, ce sont bien en majorité des familles (89%
des demandes en 2020) qui contactent le service pour être informées ou orientées sur une problématique
du quotidien. Mais au-delà des familles, le Point Info Famille est aussi un relais pour les professionnels et
les bénévoles associatifs qui peuvent être eux-mêmes sollicités sur des questions hors de leur champ de
compétences. En 2020, ces professionnels et ces associations ont formulé 11% des demandes reçues au
Point Info Famille, une proportion similaire à l’année
passée.
En 2020, 70% des demandes ont été formulées
par une femme. Elles contactent le service mais ne
sont pas toujours à l’origine de la question posée.
Elles sont parfois la conjointe, l’ex conjointe, la
mère, la grand-mère, la fille ou la professionnelle en
recherche d’informations pour ses proches, ou pour
les familles qu’elle suit dans le cadre de son activité
professionnelle.

Des familles de l’Allier… mais pas seulement
Les familles et les professionnels qui contactent le
Point Info Famille résident majoritairement dans
l’Allier. Ils sont originaires de diverses communes du
département, aussi bien dans des zones urbaines
que rurales. 41% des familles qui ont interrogé le
Point Info Famille en 2020 résident sur l’un des trois
bassins de vie du département : Moulins (21%),
Montluçon (14%) ou Vichy (6%). Les demandeurs du
bassin de Montluçon ont été un peu plus nombreux
en 2020 qu’en 2019 (ils représentaient alors 8% des
demandeurs). La mise en place du Point Conseil
Budget, pour lequel l’Udaf 03 a été labellisée fin 2019
pour le bassin de Montluçon, explique en partie cette
hausse (voir en page 8).
La distance géographique n’est pas un frein pour les
familles éloignées de ces 3 bassins de vie puisqu’elles
ont malgré tout connaissance de l’existence du Point
Info Famille et le contactent. En effet, au moins 50%
des demandeurs (1% des demandeurs n’a pas précisé
leur origine géographique) habitent une commune
extérieure à l’une des trois agglomérations (ce qui
représente 46 communes distinctes *).

* Communes de résidence des demandeurs
résidant en dehors des 3 bassins de vie :
Ainay le Château
Aurouer
Beaulon
Bellenaves
Blomard
Bourbon l’Archambault
Cérilly
Chazemais
Chézy
Chirat l’Eglise
Commentry
Cosne d’Allier
Courçais
Désertines
Durdat-Larequille
Etroussat
Gannat
Garnat sur Engièvre
La Celle
Lapalisse
Lavault Ste Anne
Le Brethon
Le Donjon
Le Vernet

Luneau
Lusigny
Marcillat en Combraille
Montmarault
Montvicq
Néris les Bains
Noyant
Prémilhat
Saint Fargeol
Saint Germain de Salles
Saint Germain des Fossés
Saint Pourçain s/Sioule
Saint Sornin
Saint Victor
Souvigny
Toulon sur Allier
Treignat
Treteau
Trezelles
Tronget
Varennes sur Allier
Vaumas
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8% des demandeurs ne résident pas dans l’Allier. Ils correspondent à 4 types de profil :
Ils interrogent le Point Info Famille pour une situation qui concerne un membre de leur famille
résidant en Allier ;
Ils viennent de quitter le département et sont à la recherche d’interlocuteurs près de leur
nouveau domicile ;
Ils viennent d’emménager dans l’Allier (ou vont le faire prochainement) et ont besoin
d’informations relatives à leur installation sur le territoire ;
Ils ont trouvé les coordonnées du service par hasard, généralement sur Internet, et ne connaissent
pas de service similaire au Point Info Famille dans leur département de résidence.

Quelles sont les thématiques de consultation ?
Les demandes qui peuvent être formulées au Point Info Famille sont réparties en 21 thématiques qui
recouvrent tous les domaines de la vie quotidienne :
● Action Familiale
● Consommation
● Droit
● Education/Formation
● Logement
● Loisirs
● Santé
● Handicap
● Modes de garde
● Protection juridique des majeurs
● Argent et budget (surendettement, 		

● Emploi/Formation
● Retraite
● Prestations sociales
● Décès/succession
● Microcrédit
● Parentalité
● Vie associative
● Impôts
● Particulier Employeur
● Autre

accompagnement budgétaire)

Voici la répartition des demandes formulées au service par thématique en 2020. Cinq de ces thématiques
n’ont fait l’objet d’aucune demande au cours de l’année (impôts, décès/succession, loisirs, éducation/
formation, et modes de garde).
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Six de ces thématiques représentent à elles seules 88% de l’activité annuelle du service :

Consommation

Logement

Argent
et
budget

Microcrédit

Particulier
Employeur

Protection
Juridique
des Majeurs

Ces thématiques de questionnement étaient déjà les plus sollicitées en 2019.

Les questions liées à la consommation, à l’argent et au budget
La consommation arrive en tête des interrogations des familles avec 38% des demandes, une proportion
identique à l’an passé. Viennent ensuite les thématiques Argent et budget et Microcrédit qui
représentent respectivement 18 et 15% des demandes annuelles. Ces 3 thématiques représentent 71%
de l’ensemble des demandes. Les familles sont de plus en plus soucieuses de leur budget et de nombreux
foyers doivent faire face à des difficultés ponctuelles ou pérennes, aggravées par la crise sanitaire que le
pays traverse depuis le printemps 2020.
Ces trois thématiques regroupent les interrogations suivantes :
 Info Conso (apprendre à mieux consommer, comparer les prix avant d’acheter, informations
légales) ;
 Relations avec les banques / les assurances (gestion de son contrat, résiliation, frais, litiges) ;
 Litige avec un commerçant/une société/un particulier (litige après achat, droits et obligations du
consommateur) ;
Surendettement et difficultés budgétaires (comment constituer un dossier de surendettement ?
difficultés après le dépôt du dossier) ;
Aides financières et crédits conso (dispositifs d’aides nationaux ou locaux, micro-crédit).

Info Conso
50 demandes
Aides financières /
Crédit Conso
31 demandes
Surendettement
Difficultés budgétaires
28 demandes

→
→
→

126 demandes
« Consommation »

→
→
→

Litige Commerçant,
société ou particulier
14 demandes
Relations banques /
assurances
2 demandes
Téléphonie / Internet
1 demande
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Les thématiques de consultation des internautes qui visitent le site www.infofamille03.org sont différentes
de celles formulées par les familles lorsqu’elles contactent en direct le Point Info Famille. Il semble donc que
cet outil ne vise pas la même population puisqu’à titre d’exemple aucune famille n’a contacté en direct le
Point Info Famille pour organiser les loisirs de son enfant alors que cet item fait partie des items les plus
consultés en 2020. Il peut en être déduit que les familles trouvent pour certaines thématiques l’information
sur le site sans avoir besoin de consulter le service par un autre biais.
Le site Internet est un outil complémentaire. Conçu à l’origine par un groupe de plusieurs Udaf qui en
assuraient la mise à jour ensemble, ce n’est plus le cas aujourd’hui et il est difficile pour une seule personne
d’en assurer une veille et une mise à jour complète. Cet outil mériterait une refonte qu’il conviendra de
prévoir dans les années à venir.

Un travail en partenariat
Les services de l’Udaf, premiers partenaires du Point Info Famille
Le Point Info Famille est un
service porté par l’Udaf de
l’Allier. L’Udaf propose d’autres
services
aux
familles
qui
peuvent être complémentaires
de l’information apportée en
premier lieu par le Point Info
Famille. C’est le cas par exemple
du service d’Information

(quelles démarches ? quelles
conséquences pour la personne ?
etc.) Les 7 demandeurs concernés
ont pu être orientés directement
vers le service ISTF pour une prise
en charge plus complète par une
professionnelle
(Mandataire
Judiciaire à la Protection des
Majeurs).

et de Soutien aux Tuteurs Le Point Conseil Budget est
Familiaux (ISTF) et du Point un nouveau service de l’Udaf,
Conseil Budget.
déployé en janvier 2020 sur le

En 2020, 4% des demandes bassin de Montluçon. Les Points
concernaient la mise sous Conseil Budget sont des structures
protection
d’une
personne qui proposent un service gratuit
de conseils, d’accompagnement
ou d’orientation en matière
budgétaire, une problématique
pour laquelle le Point Info Famille
est très souvent sollicité (voir
chiffres en pages précédentes).
Lors de la mise en place du Point
Conseil Budget, la Direction de
l’Udaf a décidé de faire du Point
Info Famille la « porte d’entrée »
de ce nouveau service. Les familles
prennent donc contact en premier
lieu avec l’animatrice du Point Info
Famille afin qu’elle puisse ensuite
orienter la demande vers le Point
Conseil Budget si elle correspond
à son champ de compétences
et si le demandeur réside sur le
bassin de Montluçon. En 2020,
58 demandes étaient en lien
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avec la gestion du budget dont
27 relatives à une demande de
microcrédit. 39 de ces demandes
ont pu être réorientées vers
le Point Conseil Budget qui a
donc ensuite pris le relais pour
répondre aux interrogations
et si nécessaire entamer des
démarches ou déposer un
dossier de microcrédit. Les autres
demandes ont été traitées par le
Point Info Famille.

Dès janvier 2021, le Point
Info Famille aura la possibilité
d’orienter plus de demandes vers
le Point Conseil Budget puisque
l’Udaf a été labellisée pour
déployer le service sur les trois
bassins de vie de l’Allier.

D’autres partenariats dans l’Allier et en Auvergne Rhône Alpes
Pour pouvoir bien orienter les demandeurs, le Point Info Famille doit avoir une bonne connaissance des
missions et champs de compétences des professionnels et structures qui œuvrent au quotidien pour les
familles sur le département de l’Allier. Le service doit aussi avoir connaissance des dispositifs nouveaux
mis en place sur le plan national et des évolutions règlementaires. Le travail en partenariat, notamment à
l’échelle locale, est donc primordial. L’année 2020 aura été une année particulière dans ce domaine. Si les
actions habituelles n’ont pas pu avoir lieu et les réunions d’échanges moins nombreuses que les années
passées, les liens se sont maintenus afin de pouvoir aider au mieux les familles à traverser cette crise.

Un partenariat par convention
Des conventions de partenariat d’échange d’informations
Le Point Info Famille s’est entouré dès sa labellisation initiale en 2005 de
partenaires avec lesquels ont été signées des conventions de partenariat et
d’échange d’informations. Ces conventions sont de 2 types :
- des conventions de niveau 1 où la structure partenaire
s’engage à communiquer ses coordonnées, horaires et toute autre
information permettant d’orienter le public ;
- des conventions de niveau 2 où, en sus des obligations induites
par la convention de type 1, les partenaires communiquent à l’UDAF
des informations juridiques et/ou pratiques dont les familles sont
susceptibles d’avoir besoin. Ces informations sont communiquées en
version papier (brochures d’information, dépliants, guides pratiques,
affiches, etc.) ou en version informatique (newsletters par exemple).
L’objectif de ces conventions, conclues pour 2 ans, est de réunir des partenaires
agissant dans différents domaines de la vie quotidienne (logement, insertion,
prestations sociales, droit, santé, consommation, etc.). Elles ont été, pour
certaines, renouvelées à l’été 2020.
Ces conventions de partenariat permettent notamment au Point Info Famille
de bénéficier de temps de formation ou d’information qui lui permettent de
mieux appréhender le rôle et les missions de chacun. Cela permet à l’animatrice
du service d’approfondir et mettre à jour ses connaissances afin de donner
une information toujours plus sécurisée aux familles qui l’interrogent. La crise
sanitaire n’a pas permis d’organiser
ce type d’actions en 2020. L’ADIL avait
PARTENAIRES PAR CONVENTION
programmé un temps de formation sur
ADIL 03 (Agence Départementale d’Information sur le
l’accès au parc locatif auquel le Point
Logement de l’Allier)
Info Famille s’était inscrit mais qui n’a
Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier
pas pu être maintenu. Un support
Centre Communal d’Action Sociale de Saint
détaillé a été diffusé par mail pour
Pourçain sur Sioule
permettre de disposer d’informations
CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) de l’Allier
sur cette thématique et répondre aux
Croix Rouge Française
éventuelles demandes des familles sur
ce sujet.
UFC Que Choisir Allier (en attente de renouvellement)
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Une convention spécifique « Point Relais Particulier Emploi »
pour l’emploi à domicile entre particuliers
En France, 3,4 millions de particuliers emploient à aux besoins qu’ils expriment dans leur vie privée et
leur domicile près de 1,4 million de salarié(e)s pour familiale :
répondre à des besoins du quotidien.
Garde d’enfants, individuelle et partagée,
En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte un peu plus
Bien vieillir au domicile,
de 401.000 particuliers employeurs dont presque
Accompagnement de la dépendance, du
19.000 dans l’Allier, et quelques 155.000 salariés
handicap ou de la maladie,
dont près de 8.000 dans notre département. 12%
Préservation des équilibres de vie,
des ménages de la région Auvergne-Rhône-Alpes
entretien du domicile…
ont recours à l’emploi à domicile. Des employeurs
et des salariés qui ont besoin d’être
aidés dans leurs démarches tout au
long de la vie du contrat de travail.
Le Point Info Famille est devenu
Point Relais Particulier Emploi
(PRPE) en 2015 pour répondre à ce
besoin d’information. Une activité
en complémentarité de celle
proposée par le Point Info Famille,
qui était déjà parfois sollicité par
des particuliers employeurs ou des salariés, ce qui a
incité le service à accepter ce partenariat formalisé
le 1er juin 2016 par la signature d’une première
convention avec la FEPEM* faisant du Point Info
Famille l’un des trois Points Relais Particulier
Emploi (PRPE) de l’Allier, avec les MSAP (Maisons
de Services Au Public) du Donjon et de Marcillat en
Combraille. Une convention qui a été renouvelée en
2019 et qui permet au Point Info Famille d’étoffer
ses compétences en la matière.
A travers ce partenariat, le Point Info Famille de
l’UDAF s’engage aux côtés du Réseau Particulier
Emploi pour proposer un espace de proximité
d’information et d’orientation, dans lequel les
familles concernées accèdent à une information
généraliste et de la documentation sur l’emploi
entre particuliers.
L’emploi entre particuliers à domicile constitue la
réponse organisée et professionnelle des citoyens
*La FEPEM appartient depuis mi 2018 au Réseau
Particulier Emploi aux côtés de l’IRCEM, le
groupe de protection sociale qui gère la retraite,
la prévoyance et la mutuelle complémentaire
des salariés, et d’IPERIA l’Institut, la plateforme
compétence du secteur, mandatée par les branches
pour les accompagner dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leur politique de professionnalisation.
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Un Point Relais Particulier Emploi donne un premier
niveau d’information sécurisée sur l’emploi entre
particuliers aux habitants du territoire et permet
ainsi :
Une meilleure structuration de l’emploi
entre particuliers
Un meilleur accompagnement des
particuliers employeurs
La contribution à la professionnalisation
de ce secteur
Le PRPE du Point Info Famille accueille et informe
gratuitement tout (futur) particulier employeur,
(futur) salarié, aidant et professionnel dans un
objectif de sécurisation de la relation d’emploi et de
professionnalisation.
Il apporte un premier niveau de réponse, complété
si besoin par les deux référentes de la FEPEM
Auvergne-Rhône-Alpes basées à Clermont-Ferrand
et Lyon. Une orientation vers une consultation
juridique peut compléter cet accompagnement si la
situation le nécessite.
Pour permettre au Point Info Famille de mener à bien
sa mission, le Réseau Particulier Emploi effectue des
envois réguliers par mail des actualités législatives en
matière d’emploi entre particuliers. Un nouvel outil,
Talk Spirit, a été mis en place au printemps 2020
par le Réseau Particulier Emploi à destination de

ses Points Relais en remplacement d’un espace pro
déjà existant mais moins complet. Cette plateforme
propose tous les documents utiles pour répondre aux
interrogations des familles : modèles de documents
et fiches pratiques, outils de communication… Des
publications régulières postées par les animateurs
Particulier Emploi fournissent une veille d’actualité
sur le secteur de l’emploi à domicile. Enfin, cette
plateforme offre la possibilité de poser des questions
en ligne. Une équipe d’animateurs de toute la
France est disponible pour répondre dans un délai
relativement court.
D’autres outils complètent l’offre et notamment
deux sites Internet utiles :
www.particulieremploi.fr
www.particulier-employeur.fr

Depuis 2018, le réseau Particulier Emploi régional
organise une journée annuelle d’échanges afin de
réunir les Points Relais du territoire. La crise sanitaire
empêchant ce type de réunion en présentiel, une
journée en visioconférence a été organisée le 8
décembre 2020. Cette session a permis d’aborder
les points suivants :

Depuis le début de la crise sanitaire, le réseau
Tour d’horizon des actualités du secteur
Particulier Emploi a été très présent pour ses Points
Présentation des animations thématiques
Relais. Le secteur de l’emploi à domicile a en effet
organisées
dans les Points Relais*
été fortement impacté par cette épidémie tant pour
Retour sur la plateforme Talk Spirit
les employeurs que pour les salariés à domicile.
Rappel sur le partenariat avec le
Pendant le premier confinement, la question du
Direccte pour des consultations juridiques
maintien des interventions à domicile s’est posée
gratuites
pour de nombreux employeurs et de nombreux
Présentation du nouveau site
salariés. Des indemnisations ont été mises en place
particulieremploi.fr
et le secteur a dû communiquer largement à ce
Quizz sur l’emploi à domicile
sujet. Le Point Info Famille, tout comme les autres
Points Relais, ont pu obtenir toutes les informations
*Un atelier sur le thème du budget devait être
utiles grâce au maintien du lien avec le réseau.
organisé en partenariat avec le Point Info Famille
Ces informations ont notamment pu être diffusées dans les locaux de l’Udaf à Moulins. Cette intervention
via les sessions organisés via l’outil « SKYPE », outil à destination des retraités du secteur devait être
utilisé habituellement par les référentes régionales animée par l’association Crésus. La date initialement
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour animer des formations prévue, le 26 novembre 2020, n’a pu être maintenue
thématiques.
du fait de la seconde période de confinement. Cet
En 2020, quatre sessions ont été organisées autour atelier devrait être organisé dans le courant de
de l’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’année 2021.
l’emploi à domicile :
- 26 mars 2020 : session spéciale COVID-19
(premières
dispositions
relatives
au
confinement et à l’emploi à domicile)
- 2 avril 2020 : sessions 2 spéciale COVID-19
(dispositif de chômage partiel, formulaire
d’indemnisation exceptionnelle)
- 10 juin 2020 : session 3 spéciale COVID-19
(prolongation du chômage partiel, fonds d’aide
exceptionnelle de l’IRCEM, masques)
- 15 septembre 2020 : (fin du dispositif
d’indemnisation exceptionnelle, actualités
diverses)
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2020 : de nouvelles modalités d’échanges
avec les partenaires
Pour assurer sa mission d’information des familles, le Point Info Famille a besoin de mettre régulièrement
ses connaissances à jour. Outre l’importante base documentaire dont il dispose et les partenariats par
convention, le service est régulièrement convié à des journées ou des réunions d’information qui lui
permettent d’enrichir ses informations et sa connaissance des démarches et aides disponibles pour les
familles.
Ces temps d’échanges et d’information lui permettent :
de mieux appréhender les missions des différents organismes présents sur le territoire ;
d’améliorer ses connaissances dans tous les domaines de la vie quotidienne notamment en cas
d’évolutions législatives ;
de présenter les missions et le fonctionnement du Point Info Famille aux professionnels du
département en lien avec les familles.
L’année 2020 a malheureusement été peu propice aux rencontres dès le 15 mars et ce jusqu’à la fin de
l’année. Le Point Info Famille n’a ainsi pu participer qu’à quelques temps d’échanges :
● Participation aux réunions de réseau des acteurs sociaux du bassin de Moulins proposées par Moulins
Communauté
Rencontre du 31 janvier 2020 à Moulins (au Centre National du Costume de Scène) : présentation de
l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)
Rencontre du 9 octobre 2020 à Moulins (Maison des Associations) : présentation du SAMSAH (Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) de l’Unapei Pays d’Allier
● Rencontre avec l’ADIE le 27 février 2020 à Moulins dans le cadre du déploiement du Point Conseil Budget.
● Rencontre avec les Restos du Cœur de Vichy le 3 mars 2020 dans le cadre du déploiement du Point
Conseil Budget (notamment pour échanger autour du microcrédit social).
● Temps d’échanges avec la Banque de France le 6 juillet 2020 à l’Udaf (surendettement et crise sanitaire,
nouveautés législatives).
● Présentation du service Mand’APF proposé par APF France Handicap.
● Rencontre avec le Point Passerelle du Crédit Agricole Centre France le 8 octobre 2020 pour présenter les
services et aides financières proposés aux familles.

Le Point Info Famille participe à des actions menées en partenariat
Plusieurs actions prévues en 2020 ont été annulées ou reportées du fait de la crise sanitaire. C’est le cas de
la journée départementale du Neuj’Pro prévue au printemps 2020 (des réunions préparatoires ont toutefois
eu lieu en janvier).
Le Point Info Famille a pu toutefois participer aux quelques actions maintenues avant le premier confinement.
Forums à destination des professionnels de la parentalité
Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux
Familles, le Point Info Famille et les autres services portés par
l’Udaf de l’Allier (ISTF, Point Conseil Budget) ont été associés
à l’organisation de trois forums destinés, sur chaque bassin,
à faire se rencontrer les différents professionnels intervenant
sur le champ de la parentalité dans l’Allier. Ces forums avaient
été organisés pour la première fois en 2019 et le Point Info
Famille y avait déjà participé.
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En 2020 trois nouveaux forums ont été organisés :
Forum de Cusset (à l’Espace Chambon) le 11 février 2020 : 23
professionnels y ont tenu un stand et ont accueilli 99 professionnels
et/ou associations.
Forum de Désertines le 13 février 2020 : 22 professionnels y ont
tenu un stand et ont accueilli 102 participants.
Forum de Moulins (Maison Diocésaine) le 20 février 2020 : 23
professionnels y ont tenu un stand et ont accueilli 91 participants.

Des actions grand public annulées
Etant l’unique opérateur départemental en la matière, le Point Info Famille doit être connu sur l’ensemble du
territoire, à la fois par les professionnels et par les familles. Le Point Info Famille de l’Allier est régulièrement
invité à venir présenter ses missions lors de forums, de salons ou d’actions à destination du grand public.
L’année 2020 n’a malheureusement pas permis au service de participer aux forums et salons qui se tiennent
chaque année comme par exemple la Journée Européenne des Droits en Santé ou le Salon des Familles
organisé par la Ville de Moulins et son Centre Communal d’Action Sociale. Concernant ce salon, qui aurait
dû être le quatrième organisé, il devrait être reporté en 2021. Le Point Info Famille reste en contact avec ces
partenaires et s’inscrira dans l’organisation des actions si elles sont reprogrammées.

Des tribunes pour informer les familles sur l’actualité
La radio
Un partenariat avec RCF Allier
Depuis 2007, la radio RCF Allier accueille le Point Info Famille
sur ses ondes pour une émission mensuelle (hormis en juillet
et en août) diffusée chaque 2ème lundi du mois. L’objectif de
cette émission est de donner aux familles des informations sur
tous types de sujets liés à la vie quotidienne. Depuis septembre
2019, le Point Info Famille intervient toutes les 3 semaines environ avec une émission initialement au format
12 minutes jusqu’en septembre 2020 puis ensuite avec un format court (quelques minutes). Là encore, la
crise sanitaire a perturbé le partenariat avec RCF Allier et toutes les émissions n’ont pu être enregistrées.
Thématiques abordées lors des émissions enregistrées en 2020 :
 14 janvier : Actus Santé (panier 100% santé, remboursement des frais de santé à l’étranger, etc.)
 25 février : Faire son budget, pas si simple (présentation du Point Conseil Budget, simulateur de
revalorisation des pensions alimentaires, simulateur du coût d’une carte grise)
Pas d’émission entre mars et août du fait de la crise sanitaire
 28 septembre : Des coups de pouce pour le budget des familles (rappel sur le Point Conseil Budget,
info taxe d’habitation, dispositif « Coup de pouce Vélo »)
 19 octobre : présentation du livret « Préparer l’arrivée de bébé », liste de naissance à destination
des parents proposée par l’Udaf de l’Allier
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Une rubrique au sein de la revue de l’UDAF 03
L’Udaf met à disposition du Point Info Famille une page au sein de sa revue
« La Famille Bourbonnaise ». Cette revue gratuite est adressée deux fois
par an aux familles adhérentes de la majorité des Associations Familiales
affiliées à l’Udaf mais aussi à de nombreux partenaires départementaux.
Ce sont plus de 2.000 exemplaires qui sont distribués à chaque parution.
L’occasion pour le Point Info Famille de faire connaître ses missions
auprès de nombreux foyers et notamment auprès des nouvelles familles
adhérentes de ces associations familiales.

La rubrique qui lui est réservée lui permet à la fois de
donner aux lecteurs des informations pratiques pour
les aider au quotidien mais aussi de rappeler sa mission
d’information et d’orientation des familles, ainsi que ses
modes d’accès. En 2020, seul un numéro de cette revue
est paru (voir photo à gauche).

Un espace au sein de la newsletter Udaf Infos
Depuis janvier 2019, l’Udaf de l’Allier diffuse, tous
les 2 mois environ, une newsletter. Baptisée « Udaf
Infos », elle est un complément d’information qui
permet d’être plus réactif face à l’actualité de l’Udaf
ou de la politique familiale. Elle permet notamment
de communiquer sur l’actualité des services proposés
parmi lesquels le Point Info Famille. En 2020, les
newsletters ont notamment permis d’aborder la
continuité de service afin que les partenaires et les
associations familiales adhérentes à l’Udaf puissent
relayer l’information aux familles qui ont eu besoin
de soutien pendant la crise sanitaire.
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Un fil de conseils sur la page Facebook de l’Udaf
de l’Allier
Pour communiquer, l’Udaf de l’Allier dispose depuis
fin 2017 d’une page Facebook @udafallier. Cet
espace lui permet de diffuser l’actualité de la
politique familiale mais aussi l’actualité de ses
services. L’occasion pour le Point Info Famille de
publier un Fil de Conseils à destination des familles.
En 2020, cette page a permis notamment au service
de donner des informations utiles pour permettre à
tous de traverser la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19.
Le Point Info Famille a publié 22 publications au cours de l’année 2020. 6 d’entre elles étaient plus
spécifiquement adressées aux particuliers employeurs (Espace Particulier Employeur) et à leurs salariés.
La page Facebook, qui compte environ 110 abonnés, permet au Point Info Famille de toucher d’autres cibles,
notamment les associations familiales du département mais aussi le réseau des autres Udaf. L’information
« voyage » ainsi et permet de toucher le plus grand nombre.
Parmi les publications les plus vues, se trouvent notamment celles publiées pendant le 1er confinement du
printemps 2020 à l’image de la publication ci-dessous à gauche «Être aidant en confinement» qui a été vue
233 fois. De même les publications relatives aux attestations de déplacement ont été fortement relayées.
D’autres publications concernant les effets de la crise sanitaire, à l’image de la publication ci-dessous à
droite, ont été parmi les plus vues.
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