
Le	mot	du	Président,	Jacques	LAMAZOUADE

Une	 nouvelle	 équipe	 et	 une	 nouvelle	 direction	 ont	 toujours	 un	 regard	 neuf
quand	elles	prennent	en	charge	la	conduite	d’un	organisme	quel	qu’il	soit.
Une	 nouvelle	 dynamique	 est	 enclenchée	 et	 permet	 de	 programmer	 des
chantiers	attendus	par	les	salariés	et	les	familles	.
Ainsi,	les	travaux	de	mise	en	conformité	de	la	toiture	terrasse	du	bâtiment	de
l’UDAF	à	Mont	de	Marsan	(barrière	de	protection	personnelle)	sont	terminés.	Ils
vont	permettre	l’installation	d’un	système	de	climatisation	des	divers	bureaux,
et	ce	sur	les	deux	étages.
	 Ceci	 va	 améliorer	 de	 manière	 significative	 les	 conditions	 de	 travail	 du
personnel,	surtout	en	période	estivale.
Par	ailleurs,	la	relocalisation	de	l’antenne	de	Dax	va	permettre	de	quitter	les
locaux	actuels,	devenus	inadaptés	à	l’accueil	du	public	et	problématiques	pour
le	personnel.	Le	bâtiment,	situé	1,	Chemin	de	Talence	à	Saint	Paul	les	Dax
devrait	être	opérationnel	courant	septembre	2021.
Une	nouvelle	antenne	de	l’UDAF	s’ouvre	à	Saint	Vincent	de	Tyrosse	début
septembre	également.	La	zone	côtière	qui	voit	la	population	augmenter	exige
une	meilleure	proximité	des	services	apportés	par	l’UDAF.
Ainsi	les	conditions	de	travail	seront	à	peu	près	identiques	quelque	soit	le	site
où	le	personnel	intervient.
Un	 accord	 sur	 le	 temps	 de	 travail	 a	 également	 été	 signé,	 concluant	 les
négociations	menées	entre	la	direction	et	les	représentants	du	personnel.	Cet
accord	a	été	avalisé	par	les	autorités	de	tutelle.

Zoom	sur...

Depuis	la	fin	de	l'année	2020,	la	commission
communication	de	l'UDAF	a	travaillé	sur	la	refonte
du	site	l'UDAF	des	Landes.	L'objectif	fixé	est	le
suivant	:	Mieux	informer	les	familles,	rendre	visible
l'action	des	associations	adhérentes	et	des
services	de	l'UDAF.

Découvrez	le	site	

Découvrez	le	nouveau	site	internet	de
l'UDAF	des	Landes

Les	Points	Conseil	Budget	(PCB)	figurent	parmi	les
mesures	 clés	 de	 la	 stratégie	 nationale	 de
prévention	et	de	lutte	contre	la	pauvreté.	C’est	un
service	gratuit,	labellisé	par	l’État,	pour	prévenir	le
surendettement	 et	 renforcer	 l’accompagnement
des	personnes	pouvant	rencontrer	des	difficultés
financières.
400	PCB	 sont	désormais	déployés	dans	 toute	 la
France.
Dans	 le	 département	 des	 Landes,	 2	 points
d'accueil	 sont	 ouverts	 sur	 Dax	 et	 Mont	 de

Ouverture	des	Points	Conseil
Budget

La	lettre	d'information	des	familles	des	Landes
	

Voir	la	version	en	ligne

https://www.udaf40.com/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Marsan.

En	savoir	plus...

L'UDAF	côté	service

Après	avoir	mobilisé	 les	 salariés	et	une	partie	de
l'encadrement	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 2020,	 les
projets	de	service	Protection	Juridique	des	Majeurs
et	 Délégués	 aux	 Prestations	 Familiales	 sont
finalisés	
Découvrez	 le	 résultat	 de	 cette	 démarche
participative	en	cliquant	sur	le	lien	ci-dessous.

Lire	les	projets	de	services

Les	projets	des	Services	DPF	et	PJM
2021-2025	sont	rédigés

Vous	 accompagnez	 un	 proche	 dans	 le	 cadre
d’une	 mesure	 de	 protection	 juridique,	 voici	 les
dispositions	applicables	à	son	information	et	à	son
consentement	à	un	acte	de	vaccination.
	

Lire	la	note	sur	la	vaccination		

Informations	concernant	la	vaccination
des	personnes	protégées	:	

Toute	 personne	 souhaitant	 contacter	 le	 service,
qu’elle	 soit	 tutrice	 d’un	 proche	 ou	 un
professionnel	en	recherche	d’information	précises
sur	 les	 mesures	 de	 protection,	 est	 invitée	 à
prendre	 contact	 auprès	 de	 Madame	 Carine
DESTOUESSE	 mandataire	 judiciaire	 soit	 par
téléphone	via	la	ligne	directe	du	service	au
05	58	06	74	45	 soit	par	mail	 à	 istf@udaf40.com.
Un	 rendez-vous	 personnalisé	 pourra	 également
être	proposé.
	

En	savoir	plus		

Contacter	le	service	ISTF	:	

Le	mandataire,	source	d'économie	pour	l'État

https://www.udaf40.com/services-aux-familles/point-conseil-budget/
https://www.udaf40.com/projets-de-services/
https://www.udaf40.com/accueil/campagne-de-vaccination-concernant-le-covid-19/
https://www.udaf40.com/accueil/campagne-de-vaccination-concernant-le-covid-19/


L'UDAF	côté	associations

Afin	 de	 couvrir	 au	 mieux	 le	 territoire	 landais	 et
d’intervenir	 au	 plus	 près	 des	 demandeurs,	 une
dizaine	 de	 bénévoles,	 membres	 des
associations	fédérées	par	l’Udaf,	peut	prendre	en
charge	 l’accueil	 et	 l’accompagnement	 des
demandeurs	 de	 Microcrédit	 pour	 aider	 à	 la
constitution	du	dossier	et	vérifier	leur	éligibilité.
Les	nouveaux	lieux	d'accueil	:	
Aire	sur	l’Adour	:	A	la	MSAP	4	rue	René	Méricam
(Centre	Social)
Dax	:	En	cours	de	définition
Hagetmau	 :	Au	centre	Social,	198	Avenue	de	 la
Gare
Mimizan	:	Au	centre	Social	CIAS	3	rue	de	la	Gare
Morcenx	:	Au	centre	social	2	rue	Hort
Peyrehorade	:	A	la	MSAP	des	Pays	d’Orthe,	156
Route	de	Mahonmic
Sabres	 :	 A	 l’association	 ACL,	 Maison	 des
Associations	176	rue	Victor	Hugo
La	 démarche	 initiale	 se	 fait	 toujours	 auprès	 de
l’Udaf	 (renseignements	 et	 détails	 sur
:	www.udaf40.com).

	En	savoir	plus

Microcrédit	:	Des	relais	de	proximité
vont	ouvrir	dans	le	département.	

L'Association	 LIM	 (Landes	 Insertion	 Mobilité)
basée	 à	 Pontonx	 et	 le	 service	 Microcrédit	 de
l'UDAF	 viennent	 de	 conventionner	 pour	 assurer
une	 complémentarité	 dans	 le	 cadre	 de
l'amélioration	de	la	mobilité	sur		le	département.
Le	 financement	 des	 réparations	 du	 véhicule
personnel	pourra	faire	l'objet	d'un	microcrédit.

	En	savoir	plus

Microcrédit	:	Signature	d'une
convention	avec	LIM	(Landes	Mobilité
Insertion)

Lire	l'étude	

https://www.udaf40.com/
https://www.udaf40.com/
https://www.udaf40.com/services-aux-familles/microcredit-personnel/
https://www.facebook.com/pg/garageLIM40/posts/
https://www.udaf40.com/accueil/gains-socio-economiques-generes-par-les-services-pjm/

