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1er janvier
Nouvel aménagement temps de 
travail

10 janvier
Voeux aux salariés
Repas des administrateurs

15 janvier 
CA Udaf 92

16 janvier 
Journée développement associatif
Unaf - Amiens

25 janvier 
Participation d'un ambassadeur
à l'AG d'une association familiale
adhérente

4 mars
Commission " Médaille de la Famille "

Bureau Udaf 92

24 mars - 25 septembre
Renouvellement représentants 
CCAS

Janvier Février

Les temps forts de 2020

Mars Avril Mai Juin

5 février
Soirée de générosité
(Réseau des parents)
Parvis Solidaire - La Défense

14 février - 6 octobre
Ateliers de soutien à la parentalité

24 février
Commission " Technique et financière "

25 février
Commission " Agrément "
Commission " Contrôle " des listes

29 février
Journée des associations  
Bois-Colombes

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

12 septembre
Babysit'dating - Saint-Cloud

21 septembre
AG Udaf 92 - Saint-Cloud

26 septembre
AG Unaf - Paris

30 septembre
Bureau Udaf 92

9 novembre
Labellisation du PCB - Udaf 92

21 novembre
Forum de la Famille - Puteaux

8 octobre
  Accueil du lancement officiel de 
  l'action" médiation aidants/aidés "
  en partenariat avec la CNSA, 
  la CNAF et l'Unaf

13 octobre
Commission " Attribution des 
subventions "

Publication de l’étude d’impact sur 
les gains socio-économiques de la 
PJM

14 octobre
CA Udaf 92

décembre
Journée 
mondiale du 
bénévolat Unaf, 
Uraf, Udaf

2 décembre
Bureau Udaf 92

9 décembre
CA Udaf 92

21 décembre
Rencontre 
avec le préfet 
de la région 
Île - de - France

1er juillet
CA Udaf 92

22 juin - 
9 décembre
Renouvellement 
représentants 
OPH

22 juin
Bureau Udaf 92

26 juin
Appel à projets
aux associations

avril
Plan de continuité d'activité

mai
Plan de déconfinement
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FRANÇOIS GRÉGOIRE
Président de l'Udaf des Hauts-de-Seine

La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 a eu en 2020 un impact considérable pour 
l’Udaf 92 : pour les associations familiales, pour les familles, pour les personnes vulnérables 
et pour nos salariés qui les accompagnent au sein des services. 

Malgré ce contexte, l’Udaf 92 a maintenu une continuité de service sans défaillance. Nous avons 
toujours à cœur de poursuivre la mission que nous donne la loi :
•  assurer la représentation des 418 000 familles des Hauts-de-Seine et la défense de leurs intérêts ;
•  donner avis aux pouvoirs publics sur la politique familiale ;
•  gérer tout service d’intérêt familial.

La pandémie a durement touché nos associations, les ralentissant voire les empêchant de mener 
à bien leurs activités au profit des familles. L’une des conséquences a été, parfois de façon impor-
tante, l’absence de renouvellement des adhésions. Cela dans une situation paradoxale, puisque 
c’est plus que jamais dans ces moments de crise, que les familles ont besoin d’aide.

Tous les sites et tous les services de l’Udaf 92 sont restés ouverts durant toute l’année 2020. Cela 
nous a amenés à revoir en profondeur nos méthodes de travail, notamment par le développe-
ment du télétravail, qui venait juste d’être formalisé et mis en œuvre dans le cadre d’un accord 
d’entreprise. Les salariés et bénévoles de l’Udaf 92 se sont mobilisés pour accompagner, soutenir 
et défendre les familles des Hauts-de-Seine. Ce sont leurs compétences, la qualité de leurs ac-
tions et l’importance de leur engagement, associées aux actions sur le terrain de nos associations 
familiales, qui fondent notre légitimité à porter la voix des familles.

Les difficultés se sont accumulées : confinement, restrictions sanitaires changeantes, impossibilité 
d’organiser des réunions en présentiel, notamment pour tous nos représentants, recours systé-
matique à la visioconférence pour de nombreuses personnes peu – voire pas – habituées à ce 
moyen de communication…

Et pourtant, malgré ces difficultés, nous nous sommes efforcés de satisfaire au mieux toutes nos 
missions. Grâce à ce travail de fond, à tous les contacts établis auprès des pouvoirs publics et de 
l’Unaf, nos efforts sont connus et reconnus, et nous en avons eu plusieurs témoignages au cours de 
l’année. Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos locaux, Marie-Andrée Blanc et Guillemette 
Leneveu, présidente et directrice générale de l’Unaf, Virginie Magnant, directrice générale de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Isabelle Sancerni et Vincent Mazauric, 
présidente et directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour 
le lancement officiel de la convention de partenariat permettant aux 22 Udaf expérimentatrices

de déployer l’action de médiation familiale pour aider et soutenir les aidants familiaux fragilisés 
par des conflits familiaux. Ce nouveau champ d’intervention permettra de renouer le dialogue, 
de gérer des situations conflictuelles liées au handicap ou à la dépendance de l’un de ses proches 
et de trouver des solutions durables pour favoriser l’épanouissement de chacun.

Nous avons également eu la satisfaction que notre Udaf soit labellisée par l’État pour mettre en 
place un Point conseil budget (PCB) proposant une information et un soutien à toute personne 
confrontée à des questions d’argent, des difficultés budgétaires, etc. Un nouveau service gratuit 
pour informer et soutenir les personnes et les familles déployé sur plusieurs lieux du départe-
ment. 

Enfin, nous avons rencontré le préfet de la région Île-de-France en fin d’année. Nous lui avons 
présenté la situation des familles et lui avons remis officiellement une étude inédite d’impact sur 
les gains sociaux-économiques générés par la protection juridique des majeurs. Au regard des 
grandes difficultés qui se posent aux services de tutelles franciliens, il a été primordial de lui faire 
connaître les missions essentielles et l'utilité sociale de nos services ainsi que l'engagement des 
professionnels de l’Udaf 92, plus importants que jamais, dans ces moments de pandémie.  

Au nom de toutes les familles des Hauts-de-Seine, je tiens à remercier encore les salariés et 
les nombreux bénévoles de l’Udaf 92, toutes nos associations familiales, du travail accompli 
au profit des familles.
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Présentation 
de l'Udaf  des Hauts-de-Seine

HISTORIQUE

L'Udaf 92 a été créée le 23 février 1967 à 
la suite de la création du département des 
Hauts-de-Seine. 
Son but déclaré, tel qu'il apparaît au journal 
officiel, est "d'assurer, au point de vue matériel 
et moral, la défense des intérêts généraux 
des familles."
L'Udaf 92 est apolitique et non confessionnelle. 
Les associations familiales, les fédérations et 
les sections départementales qui la composent 
représentent toute la diverstité du mouvement 
familial, ce qui renforce sa légitimité. 

Les familles sont au coeur de toutes nos actions, 
à la fois la raison d'être de l'Institution et 
l'objet même de la mission des professionnels 
(travailleurs sociaux, juristes, médiateurs, 
personnels administratifs). L'attention portée 
aux personnes et aux familles guident l'action 
des équipes.
Des valeurs fortes partagées par l'ensemble 
des salariés et des bénévoles de l'Udaf 92.

L’Union départementale des associations familiales est une association loi de 1901 reconnue 
d'utilité publique dont les statuts sont définis par le Code de l'action sociale et des familles. 
Elle réunit exclusivement des personnes morales et relève de la politique familiale française. 
Elle est, au titre de la loi, le représentant des familles du département auprès des pouvoirs 
publics.

SES SERVICES

L'Institution familiale a en charge la réalisation 
des obligations statutaires au bon fonctionne-
ment de l'association. Elle est l'interlocuteur pri-
vilégié des associations familiales et fédérations 
adhérentes et constitue une passerelle entre 
le conseil d'administration et les représentants 
familiaux.

La protection juridique des majeurs met en 
œuvre des mesures de protection, principalement 
des curatelles et tutelles, auprès de personnes 
frappées d'altération de leurs facultés :
•  gestion administrative, budgétaire et patri-

moniale ;
•  accompagnement social de la personne ;
•  information et soutien aux tuteurs familiaux ;
•  mandat de protection future.

La protection de l'enfance par l'aide à la 
gestion du budget familial. Le service gère 
des mesures d'aide éducative budgétaire au 
profit des familles sur décision du juge des 
enfants, et des mesures d'accompagnement 
social personnalisé au profit de personnes en 
difficulté financière percevant des prestations 
sociales et/ou familiales. En fin d'année, le Point 
conseil budget a été attaché à l'activité du 
service.
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Mme Anne ARRIGHI Membre du bureau EFA 92

Mme Valérie BARBIT Membre du bureau AF Meudon

Mme Marie-Hélène BLANDIN Administratrice ADMFF

M. Jean-François BRIEND Administrateur AFC Antony

Mme Mireille CHAUSSIER Administratrice  Maison de la Famille de Neuilly

M. Georges DAVID Administrateur AGF Bourg-la-Reine

M. Éric DEJOIE Membre du bureau AFC Saint-Cloud

M. Antoine DUPIN Membre du bureau AF Meudon

M. Jacques ÉBOLI Administrateur Unafam 92

M. François GRÉGOIRE Président AFC Antony

M. Gérard HUOT Membre du bureau Unafam 92

Mme Marie-Hélène KFOURI Secrétaire ADMFF

M. Jean-Loup KLOECKNER Trésorier AFC Rueil-Malmaison 

M. Olivier LE BRUN Administrateur AFC Rueil-Malmaison 

M. Pierre-Yves LE NAOURÈS Administrateur APGL 92

M. Hubert LECOCQ Vice-président AFC Bourg-la-Reine

Mme Mathilde LENCOU-BARÈME Administratrice Jumeaux et plus  92

M. Jean LEVAIN Administrateur Ufal Chaville +

Mme Isabelle MAURE Administratrice AF Meudon

Mme Odile MENNESSIER Administratrice AMFF Rueil-Malmaison

M. Alain MILLOTTE Membre du bureau AFC Montrouge

Mme Nicole PASQUIER Secrétaire adjointe AFC Boulogne-Billancourt

Mme Blandine de PRÉCIGOUT Membre du bureau AFC Levallois-Perret

M. Rémi SENTIS Administrateur AFC Courbevoie

Mme Carine SOULIÉ Administratrice AFC Antony

LISTE DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration est composé en 2020 de 25 membres : administrateurs élus par l'as-
semblée et désignés par les mouvements familiaux. 
Il a été, en partie, renouvelé lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2020.

L'Udaf 92 remercie ses administrateurs pour leur mobilisation.

ORGANIGRAMME DES SERVICES

Au 31 décembre 2020, l'Udaf 92 comptait 71 salariés et 1 stagiaire.
L'organisation des services est formalisée selon le schéma suivant :

PRÉSIDENT

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT 
DIRECTION

SERVICE 
INSTITUTION

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

RESSOURCES 
HUMAINES

CHEF DE SERVICE 
PÔLE PJM

CHEF DE SERVICE 
PÔLE ENFANCE AGBF

COMPTABILITÉ
INSTITUTION

COMPTABILITÉ
TUTELLES

SECRÉTAIRE DU 
SERVICE

PÔLE OUVERTURE 
DE MESURES

ISTF

GED

CHEF DE SECTEUR

MANDATAIRES
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

TISF

PCB

CHEF DE SECTEUR

CHEF D'ANTENNE 
BAGNEUX

CHEF DE SECTEUR

ADJOINT CHEF DE 
SERVICE

MANDATAIRES
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

MANDATAIRES
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

ADJOINT 
ANTENNE

MANDATAIRES 
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

ACCUEIL
STANDARDISTES

ACCUEIL
STANDARDISTES

ACCUEIL
STANDARDISTES

PÔLE PERSONNES 
PLACÉES

91,6 % de femmes

8,4 % d'hommes

83,3 % de non-cadres

16,7 % de cadres

MASP
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Associations familiales adhérentes à l'Udaf  92

LES ASSOCIATIONS 
EN CHIFFRES

10 Mouvements

40 Associations

6 321 Familles

18 614 Suffrages

4 Fédérations

7 Associations associées Les mouvements à but général

Associations familiales catholiques
>  AFC Antony  
    127 adhérents
>  AFC Asnières-sur-Seine  
    58 adhérents
>  AFC Bois-Colombes  
    87 adhérents
>  AFC Boulogne-Billancourt  
    151 adhérents
>   AFC Bourg-la-Reine  
    62 adhérents
>  AFC Châtillon-Clamart  
    20 adhérents
> AFC Colombes  
    30 adhérents
>  AFC Courbevoie
    19 adhérents
>  AFC Issy-les-Moulineaux  
    145 adhérents
>  AFC Levallois-Perret  
   139 adhérents
>  AFC Montrouge  
    43 adhérents
>   AFC Neuilly-sur-Seine
    374 adhérents
>  AFC Rueil-Malmaison
    102 adhérents
> AFC Saint-Cloud
    166 adhérents
>  AFC Sceaux
    0 adhérent (suspendue)

Familles de France
> AF Meudon
    404 adhérents
> AF Saint-Cloud
    250 adhérents

Familles des Hauts-de-Seine
>  AGF Clamart  
    12 adhérents
>  Familles de Levallois
    9 adhérents
>  Maison de la Famille de Neuilly
    405 adhérents

Union féminine civique et sociale
>  UFCS Antony 92 Sud
    10 adhérents
>  UFCS Colombes 92 Nord
     6 adhérents

Comme chaque année, les associations familiales 
adhérentes à l'Udaf 92 ont été sollicitées afi n de fournir 
leur liste d'adhérents arrêtée au 31 décembre 2020, 
conformément au Code de l'action sociale et des 
familles (article L211-9). Ces listes ont été examinées 
par la commission de contrôle.
Cette liste détermine le nombre de suffrages familiaux 
aux niveaux départemental et national.
Le calcul des voix s'effectue de la manière suivante :
•  1 voix pour chacun des conjoints ;
•  1 voix par enfant mineur ;
•  1 voix par enfant handicapé ;
•  1 voix par enfant mort pour la France ;
•  1 voix en plus par groupe de trois enfants  mineurs.

Pôle
" Institution familiale "

Le service, en cohérence avec les orientations 
stratégiques défi nies par le conseil d'adminis-
tration et la direction, assure :
•  la défense des valeurs partagées qui guident 

l'action de tous les acteurs de l'Udaf 92 ; 
•  le lien entre les associations familiales, les 

mouvements familiaux, l’Unaf et l’Uraf ;
•  l'aide des représentants familiaux dans leurs 

fonctions ;
•  la gestion annuelle des listes d'adhérents 

des associations familiales et leur cotisation ;
•  l'organisation matérielle et administrative 

du conseil d'administration, du bureau, de 
l'assemblée générale et des différentes 
instances et groupes de travail ;

•  le développement et l'animation de la vie 
associative ;

• le secrétariat de la Médaille de la Famille ;
•  les actions d'aide et de soutien à la paren-

talité ;
•  les demandes de subventions ;
• le Point info famille ;
•  la communication interne et externe pour 

mieux se faire connaître dans le réseau 
associatif départemental ;

•  le Fonds spécial ;
•  le renforcement des relations partenariales.

Service de l'Institution familiale

SES MISSIONS

L’Udaf 92 exerce la mission légale de défense 
et de représentation des familles.

Créée par l’ordonnance du 3 mars 1945, élargie 
par la loi du 11 juillet 1975, l’Udaf 92 a pour 
mission légale de :
•   donner son avis aux pouvoirs publics sur les 

questions d’ordre familial ;
•   proposer et défendre toutes mesures 

conformes aux intérêts matériels et moraux 
des familles ;

•  représenter offi ciellement les 418 000 familles 
du département ;

•  désigner ou proposer des représentants 
familiaux dans les organismes institués par 
l’État, le département ou la commune ;

•  gérer tout service d’intérêt familial à la 
demande des pouvoirs publics ;

•  exercer au nom des familles toute action 
civile auprès des juridictions.

LE RÉSEAU Udaf, Uraf, Unaf

L'Udaf 92 n'agit pas seule. Son action 
s'inscrit dans le cadre de celle de l'Union 
nationale des associations familiales (Unaf). 
C'est tout un réseau (99 Udaf et 13 Uraf) 
uni pour les 18 millions de familles vivant 
en France.

Union des familles laïques
> UFAL Chaville +
    32 adhérents
> UFAL Issy-les-Moulineaux
    14 adhérents
> UFAL 92 Nord
    13 adhérents
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Conseil national des 
associations familiales laïques
> AFL Châtenay-Malabry
    279 adhérents

Les mouvements à but spécifi que

Association des paralysés de 
France 92
24 adhérents

Enfance et familles d'adoption 92
220 adhérents

Jumeaux et plus 92
258 adhérents

Médaille de la famille française
> ADMFF
    353 adhérents
> AMFF Rueil-Malmaison
    107 adhérents

Union nationale des familles et 
amis de personnes malades et / ou 
handicapées psychiques 92
520 adhérents

Union nationale des associations 
de parents, de personnes handica-
pées mentales et de leurs amis 92
307 adhérents

Association des parents et futurs 
parents gays et lesbiens 92
43 adhérents

Association familiale 
d'Asnières-sur-Seine
24 adhérents

Association générale des familles 
d'Antony
112 adhérents

Association familiale de Garches 
60 adhérents

Association générale familiale 
de Châtillon 
95 adhérents

Association générale des familles 
de Bourg-la-Reine
548 adhérents

Association familiale 
de Meudon-la-Forêt 
381 adhérents

Les associations non fédérées

Les associations associées 

Aide aux mères et aux familles  
à domicile 92

Consommateurs de Neuilly

Maison des Familles du 92

Un Enfant Une Famille

Association d’Entraide de 
l’Église Protestante unie

Réseau des parents

Égalité parentale

Zoom association
JACQUES YVARS 
Président de l'association générale des familles de Bourg-la-Reine

" L'AGF de Bourg la Reine a été créée en 1943 par la volonté de quelques pères de famille d'aider 
les familles nombreuses qui n'arrivaient pas à nourrir leurs enfants avec les seuls tickets de ration-
nement. Pour cela, ils ont réussi à se procurer des pommes de terre en province. Après la guerre, 
notre association a adhéré à l'Unaf puis à l'Udaf 92 en 1967. Nous avons fêté nos 75 ans en 2018. 

Nos activités sont multiples. La plupart ont malheureusement été interrompues à cause du confi -
nement provoqué par la pandémie de la Covid-19. Elles comprennent :
•  7 bourses, assurées chaque année, grâce à nos 150 bénévoles : dépôt et vente de vêtements, 

articles de sport et de puériculture, livres, jouets et DVD ;
•  une ludothèque, animée par une professionnelle et assistée d’une dizaine de bénévoles. C'est 

un espace dédié au jeu (1 500 jeux et jouets). Les adhérents peuvent venir jouer librement sur 
place ou emprunter à la maison. Actuellement un " click & collect " a été mis en place le samedi 
après-midi ;

•  un relais alimentaire a été créé à l’origine par la mairie. Chaque semaine une dizaine de nos 
bénévoles continuent à le faire fonctionner au bénéfi ce de 50 familles ; 

•  une soirée portes ouvertes est organisée une fois par an au cours de laquelle une soixantaine 
de professionnels viennent bénévolement parler à une centaine de jeunes de leurs métiers, 
dialoguer avec eux et répondre à leurs questions.

L'association a compté jusqu'à plus de 1 000 familles adhérentes et 200 bénévoles. Elle reste l'une 
des plus importantes des Hauts-de-Seine, et nous espérons redémarrer nos activités dès que la 
situation sanitaire le permettra. "

www.agf-bourg-la-reine.fr  

L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a fortement impacté l'activité de nos as-
sociations familiales adhérentes. Au cours de cette année si diffi cile, elles ont continué cependant 
a soutenir du mieux possible leurs familles adhérentes.

L'Udaf 92 vous remercie de votre engagement auprès des familles et de votre fi délité à l'ins-
titution.

Vous souhaitez adhérer à l'Udaf 92 ?

Adhérer à l'Udaf 92 c'est faire partie d'un 
réseau de 40 associations œuvrant dans 
l'intérêt des familles pour faire entendre 
leurs voix auprès des pouvoirs publics.

Renseignements :
institution@udaf92.fr

Association familiale protestante
>  AFP Le Phare Clamart
    20 adhérents

cf. cartographie des associations familiales adhérentes implantées dans 
le département, p. 48
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblée générale de l'Udaf 92
L’assemblée générale de l’Udaf 92 initialement 
prévue le 17 juin 2020 a dû être reportée au 
21 septembre pour cause de crise sanitaire liée 
à la Covid-19. Elle s'est réunie à Saint-Cloud, 
dans la salle du Grand Livre. 
Tout a été mis en place pour accueillir les 
participants dans le respect des consignes 
sanitaires gouvernementales (gestes barrières, 
sens de circulation, distanciation sociale...).
Malgré ce contexte, près de soixante partici-
pants ont assisté à l'assemblée générale. 

Monsieur Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud 
nous a fait l'honneur d'ouvrir notre manifes-
tation et a réaffirmé son soutien aux valeurs 
familiales défendues par l'Udaf 92. À sa suite, 
Emmanuelle Hochereau, directeur général 
a retracé les temps forts 2019 de l'action 
institutionnelle et des services.

Cette importante assemblée :
•  a renouvelé, en partie, les membres du 

conseil d'administration et le changement 
de commissariat aux comptes ;

•  a été suivie par une assemblée générale 
extraordinaire qui a approuvé les projets des 
nouveaux statuts et du règlement intérieur.

François Grégoire, réélu à la présidence de 
l'Udaf 92, a rappelé la nécessité de représenter 
l'ensemble des 418 000 familles altoséquanaises. 
Il a salué le travail accompli par les salariés et les 
bénévoles de l'Union qui oeuvrent chaque jour 
pour accompagner, soutenir et défendre les 
familles des Hauts-de-Seine, particulièrement 
touchées par l'épidémie de la Covid-19.

Assemblée générale de l'Unaf
Les 26 septembre 2020, le président et le 
directeur général de l’Udaf 92 se sont rendus 
à l’assemblée générale de l’Unaf à Paris, réunie 
sous un format restreint. Initialement prévue en 
juin dernier à Rodez, elle a dû être reportée en 
raison du contexte sanitaire. Son programme 
s’est adapté à la situation exceptionnelle et 
fut consacré essentiellement aux points sta-
tutaires. Au cours de cette séance, le conseil 
d’administration de l’Unaf a été renouvelé 
partiellement.

Assemblée générale des associations 
familiales adhérentes
Les assemblées générales des associations 
familiales se sont majoritairement tenues en 
visioconférence ou n'ont pas pu se tenir en 
2020 en raison de la crise sanitaire. 
Une ambassadrice de l'Udaf 92 a pu assister 
à une assemblée générale, à l'association fa-
miliale de Meudon-la-Forêt qui s'est tenue le 
25 janvier 2020. Elle y a présenté les actions 
soutenues par l'Udaf 92 et ses services. Le 
maire de Meudon, monsieur Denis Larghero 
a assisté à la séance et a félicité l'ensemble 
des bénévoles. Il a renouvelé son soutien à 
l'association.

L'association comptait en 2018-2019, 471 
adhérents. Son président, Gérard Chastres 
a présenté toutes les activités reflétant le 
dynamisme de l'association : 
•  sociales (soutien scolaire, alphabétisation) ;
• baby bourse ;
•  culturelles (anglais, club de lecture, théâtre) ; 
•  loisirs (peinture, horlogerie mécanique) ;
•  textile s (broderie, cartonnage, tricot...) ;
•  sportives (gymnastique, relaxation, aquagym, 

tennis de table...).

À travers ses représentants familiaux, l'associa-
tion participe à différentes instances (CCAS, 
Médaille de la Famille...). L'assemblée générale 
s'est terminée par un pot de l'amitié.

Faits marquants de l'année 2020

Le bureau de l’Udaf 92 s'est réuni les 4 mars, 
22 juin, 30 septembre et 2 décembre 2020. 
Les principaux sujets à l'ordre du jour ont été, 
outre ceux examinés en amont des conseils 
d'administration :
•  la préparation de la journée des associations ; 
• la continuité d'activité des services en lien    
   avec la crise sanitaire ;
•  le contrôle de gestion des services 2019 ;
• le  point sur les cotisations des associations 
   adhérentes ;
•  l'appel à projets pour les demandes de sub-

vention des associations ;
•  la rencontre annuelle des directeurs d’Udaf ;
•  les actions de soutien à la parentalité finan-

cées par la CAF 92 ;
•  la présentation et la promotion des mesures 

MASP et AGBF au pôle " Solidarités " du 
conseil départemental.

LES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Le conseil d'administration de l’Udaf 92 s'est 
réuni les 15 janvier, 1er juillet, 14 octobre et 
9 décembre 2020. Les principaux sujets à 
l’ordre du jour ont été :
•  la mise en place du nouvel accord aména-

gement du temps de travail ;
•  la présentation des budgets et des comptes 

des services de l’Udaf 92 ;
•  la prolongation de la convention d'objectifs 

2016-2020 ;
•  la poursuite des actions de soutien à la 

parentalité ;
•  la validation du transfert d'activité du service 

de médiation familiale à l'Udaf 92 ;
•  le renouvellement des représentants CCAS 

et OPH ;
•  les budgets 2020 et les pré-budgets 2021 

des services ;
•  la labellisation du PCB sur le territoire " Grand 

Paris Seine Ouest " ;
•  la synthèse des travaux de la commission du 

Droit de la Famille sur la réforme des retraites  
et sur la proposition de la loi Limon (réforme 
de l'adoption) ;

•  le  renouvellement des représentants Udaf
   92 à l'Uraf Île-de-France ;
•  le lancement officiel et signature de la conven-

tion "médiation aidants/aidés" en partenariat 
avec la CNSA, la CNAF et l'Unaf ;

•  l'audience avec le préfet de région pour les 
services de l'Udaf 92. 

" BIENVENUE 
À NOS NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS 

ÉLUS PAR L'ASSEMBLÉE ET 
DÉSIGNÉS PAR LES 

MOUVEMENTS FAMILIAUX " 
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LES COMMISSIONS D'ÉTUDES 

La commission " Habitat et environne-
ment "

(Rapporteur : Alain MILLOTTE) 

L’action de nos représentants dans diverses 
instances demeure essentielle car ils sont en 
prise directe avec les réalités locales. Nous 
devons saisir toutes les occasions qui nous 
sont offertes d'y participer délibérativement 
ou simplement consultativement. Les réunions 
sont réalisées le plus souvent en "distanciel ". 
Les contacts, informels mais féconds, que 
l’on peut avoir " dans les couloirs " ou autour 
d’un café, avec des représentants d’autres 
mouvements ou avec leurs responsables n'ont 
pas été possibles en 2020.

Représentations dans diverses instances, où 
nous agissons pour défendre l’ensemble des 
familles, avec une préférence pour celles qui 
sont le plus en difficulté :
•  les Offices publics de l'habitat sont de moins 

en moins nombreux, et les représentations 
disparaissent, suite à deux évolutions : 

      -  l’obligation de constituer des entités d’au 
moins 12 000 logements, entrainant des 
regroupements ;

      -  le passage de patrimoines entiers du 
statut d’OPH au statut de SA ou SEM, 
où les Udaf ne sont pas représentées.

•  la Commission consultative des services pu-
blics locaux de la distribution d’eau dans la 
presqu’île de Gennevilliers (Seneo) ne s'est 
pas réunie cette année ;

•  le Comité régional de l’habitat et de l’héber-
gement (CRHH) a poursuivi en 2020, dans 
la continuité des années précédentes, les 
travaux sur la production et l'adaptation de 
logements abordables et convenant aux be-
soins  des familles. La promotion et l'accélé-
ration d'accès au logement en favorisant la 
mobilité résidentielle ; l'accompagnement 
des personnes sans domicile dans leurs dé-
marches ; la prévention des ruptures dans 
le parcours résidentiel ; la mobilisation des 
acteurs du territoire pour la mise en œuvre 
du " logement d'abord ".

Les services de l’État travaillent sur une ré-
forme des attributions (cotation et gestion 
des flux, publics prioritaires et mise à dispo-
sition des acteurs de données partagées).

Le dispositif Solibail fonctionne bien. Au plan 
régional, 598 logements ont été attribués en 
2020, 5 836 ménages y recourent actuelle-
ment, dont 1 488 entrées et 1 004 sorties.

Une exigence commune à toutes ces actions : 
l’accompagnement social, réalisé par les ser-
vices de l’État, mais aussi par diverses associa-
tions. Ces postes constituent un observatoire 
privilégié sur les problèmes d’habitat dans 
notre département, et plus largement dans 
notre région.

Nous suivons également depuis six ans les tra-
vaux du Cercle français de l’eau, qui produit 
chaque année des travaux de réflexion et de 
proposition sur des sujets relatifs à divers as-
pects de l’eau : la consommation humaine ; les 
conflits entre usages domestiques, industriels 
et énergétiques ; les inondations et le rôle des 
grands bassins ; les sécheresses.

L'Udaf 92 participe aux travaux de :
•  l’Association départementale d’information 

sur le logement (Adil). Cela nous permet 
d’avoir connaissance des textes relatifs à 
l’habitat dès leur parution, accompagnés 
d’analyses bien utiles compte tenu de la 
complexité de ces questions, et aussi des 
contacts avec des élus politiques du dépar-
tement s’occupant des problèmes d’habitat. 

•  Soliha 75-92-95 (SOLIdarité HAbitat), in-
tervient sur les logements insalubres ou 
inconfortables, la réduction de la fracture 
territoriale, les personnes âgées et défavo-
risées, le " logement d’abord ". Notons que 
certaines actions sont menées suite au gain 
de marchés publics, y compris dans des dé-
partements extérieurs. Les succès dans ce 
domaine sont nombreux. On notera qu’un 
rapprochement est en cours avec Soliha Est 
Parisien.

Les familles sont également représentées, 
depuis 2009, au Conseil de développement 
durable interdépartemental (C2DI) qui fonc-
tionne en partenariat avec les conseils dépar-
tementaux des Hauts-de-Seine et des Yve-
lines. Il s’agit d’une instance de réflexion, où 
le monde associatif est largement représenté 
aux côtés d’élus politiques. Les sujets abordés 
en 2020 concernent la résilience de nos terri-
toires suite à la crise sanitaire : 
•  santé : soigner ceux qui soignent ;
•  social : démultiplier les forces face aux situa-

tions graves ;
•  éducation : l’ancrer dans les territoires, ouvrir 

des marges pour innover ;
•  nature : démontrer à grande échelle des so-

lutions et des savoir-faire ;
•  urbanisme, ruralités et mobilités : consolider 

les résistances ;
•  économique : renforcer le tissu local par des 

actions structurantes ;
•  tourisme, culture et sport : relancer ces acti-

vités dès que possible ;
•  organisationnel : développer la culture de 

résilience au long cours.

Nous avons participé à la journée de pré-
sentation du rapport annuel de la Fondation 
Abbé Pierre sur le mal-logement qui s’est te-
nue en distanciel. L’accent a été mis sur " les 
plus modestes " fragilisés par la crise sanitaire 
et sociale et " négligés " par les politiques.

L’association Habitat et Humanisme a fonc-
tionné cette année avec trois lignes de force :
•  mobiliser des logements auprès de proprié-

taires solidaires et pratiquer une gestion lo-
cative adaptée ;

•  favoriser l’insertion ;
•  capter des logements, y compris neufs.

Les réunions annuelles de nos représentants 
dans les Offices publics de l'habitat et les 
CCAS n’ont pas pu se tenir cette année. Nous 
réfléchissons à d’autres formules possibles. La 
conservation d’un lien avec nos représentants 
nous paraissant essentielle.
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La commission " Attribution des subventions " 
s’est réunie le 13 octobre 2020 pour étudier :
•  le maintien de la répartition des 10% de la Part 

I du Fonds spécial au profit des fédérations 
et des associations familiales adhérentes à 
l’Udaf 92 ;

•  l'attribution des subventions pour le dé-
veloppement des associations. Le conseil 
d’administration a alloué la somme de 2 500€ 
pour aider les associations dans leur projet 
de :

      - mise en place d'une pièce de théâtre  
        " Fa'a'amu, l'enfant adoptif " ;
      -  formation pour les adolescents sur la 

communication non violente et l'estime 
de soi ;

      -  rencontre d'adhérents autour du maintien 
de la fête de Noël ;

      -  soutien d'action à la parentalité (ateliers 
adolescents, parents/enfants...).

LES COMMISSIONS 
DE FONCTIONNEMENT

La commission " Contrôle et agrément " 
a pour mission de vérifier la conformité des 
règles statutaires des associations adhérentes, 
ainsi que leur liste électorale. Enfin, elle exa-
mine les dossiers de demande d'agrément. 
La commission s’est réunie le 25 février 2020, 
pour étudier :
•  la validation des listes électorales 2019 ;
•  les demandes d'adhésion des associations : 
  " Égalité parentale " et " Réseau des parents ".

La commission " Technique et financière " 
s'est réunie le 24 février 2020 pour évoquer 
les points suivants :
• l’arrêté des comptes 2019 des services ;
•  les budgets prévisionnels 2020 ;
•  la gestion des placements bancaires ;
•  la validation du tarif de la Médaille de la 

Famille ;
•  l’avis du trésorier sur la pertinence des outils 

de contrôle.

La commission " Droit de la Famille "

(Rapporteur : Rémi SENTIS)

Outre la loi dite " bioéthique " (avec la double 
filiation maternelle) qui a encore retenu l’at-
tention de la commission, c’est sur la proposi-
tion de loi " Limon " n° 3161 visant à réformer 
l’adoption que s’est concentrée l’activité de 
la commission.

Un des buts de cette proposition de loi est 
d’interdire l’action en France des organismes 
autorisés pour l’adoption (OAA) et de la res-
treindre à l’adoption internationale. Cette 
mesure est incompréhensible et toutes les 
associations de familles adoptives s’y opposent. 
Ces OAA existent depuis 75 ans ; ils sont un 
élément de diversité indispensable dans le 
monde de l’adoption, étant notamment les plus 
à même d’œuvrer pour l’adoption des enfants 
dits à particularité : en effet ces enfants sont 
quelquefois privés d’adoption en raison de la 
communication difficile entre départements 
et de leur difficulté à leur trouver des familles.
 

De plus avec cette proposition de loi, les 
femmes accouchant sous X seraient privées 
de leur droit de consentir à l’adoption de leur 
enfant puisque l’enfant devrait d’abord devenir 
" Pupille de l’État ".

L’abandon de la stabilité de la famille (condition 
de mariage) et l'abaissement de l’âge minimum 
pour adopter un enfant à 26 ans, ne sont pas 
motivés. Comme à cet âge une éventuelle 
infécondité biologique n’est pas en général 
prouvée, cette mesure semble destinée à des 
femmes ayant une " infécondité sociétale  ". 

La possibilité d'adopter à un âge avancé (50 
ans d’écart entre adopté et adoptants), amène 
le risque (indisponibilité pour maladie ou dé-
cès) d'un accompagnement plus difficile de 
l'enfant dans son adolescence ou au début 
de sa vie d'adulte.

1 Aucun incident n’est avéré sur plus de 15 000 adoptions prononcées 
par les OAA depuis 1946 (source Fédération Française des OAA). 
Ils sont reconnus d’utilité publique depuis des dizaines d’années et 
contrôlés régulièrement par les départements pour la France et par 
le ministère des affaires étrangères pour l’étranger. 

La proposition de loi stipule que " le consen-
tement des parents à l’adoption d’un enfant 
de moins de 2 ans n’est pas valable " (sauf en 
cas de lien de parenté inférieur au 6° degré). 
Cette interdiction n’est pas motivée et de plus 
elle est couplée à une lourdeur administrative 
incompréhensible pour le consentement des 
parents à l’adoption (qui devra être passée 
devant notaire).

Il est prévu que, pour chaque enfant pupille 
donc susceptible d’être adopté, le représentant 
de l'État (appelé dans ce contexte " tuteur ") 
puisse participer aux votes du " Conseil de 
famille " concernant l’enfant, en particulier 
sur le choix de sa famille d’adoption. Cette 
immixtion du représentant de l'État dans une 
question très intime et délicate ne semble pas 
de nature à déterminer sereinement l’avenir de 
chaque enfant. Surtout, on ne voit pas quelle 
est la motivation de cette mesure.

Cette loi poursuivrait l’application de la loi  dite 
" Taubira " avec l’accueil des enfants issus de 
PMA à l’étranger, l'adoption par le conjoint et 
l'abandon des mentions " père et mère " pour 
faire figurer " parent ".

La seule avancée " positive " est la mise en 
place d’une représentation des Udaf dans 
les Conseils de famille avec deux titulaires et 
deux suppléants.

En conclusion, la commission note que :
•  la rédaction imprécise de nombreux articles 

montre qu’il s’agit d’un texte rédigé à la 
hâte, sans motivations et n’ayant fait l’objet 
d’aucune étude d’impact ; 

•  la procédure d’urgence (donc sans " deu-
xième lecture ") est une aberration : cette 
proposition de loi précipitée est un éléphant 
s’introduisant dans le magasin de porcelaine 
qu’est la législation sur l’adoption.
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LES REPRÉSENTATIONS DES FAMILLES

Les représentants familiaux siègent dans les 
différentes instances, dont les travaux ont un 
impact sur la vie quotidienne des familles.
Représenter les familles, c'est faire entendre 
leurs voix, défendre leurs intérêts dans les 
différentes instances créées par l'État, la région, 
le département, la commune.

Suite aux éléctions municipales de 2020, il a été 
procédé au renouvellement des représentants 
des CCAS et des OPH du département des 
Hauts-de-Seine. 
Bienvenue aux nouveaux représentants fami-
liaux qui ont été désignés dans ces instances 
et un grand merci à celles et ceux qui ont 
oeuvré pendant de nombreuses années au 
service des familles altoséquanaises.

Les représentations locales
Au titre des représentations locales, les familles 
ont en permanence des représentants  béné-
voles qui défendent leurs intérêts.

L'Udaf 92 propose des " délégués familiaux " 
dans :
• les Centres communaux d'action sociale ;
• les Offices publics de l’habitat (OPH) ;
•  les Conseils d'administration des établisse-

ments publics de santé où ils représentent 
les usagers à : Antony, Boulogne-Billancourt, 
Clamart, Clichy, Courbevoie, Nanterre, Neuil-
ly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud ;

•  au Conseil local de santé mentale de Sceaux 
(CLSM) ;

•  au Plan local de l'habitat (PLH) à : Bourg-la-
Reine, Clichy, Garches, Neuilly-sur-Seine, 
Saint-Cloud, Suresnes.

Les représentations départementales
Les familles sont également représentées dans 
les instances départementales suivantes :
•  Schéma départemental des services aux 

familles (petite enfance/enfance/jeunesse/ 
parentalité) ;

• Caisse d'allocations familiales (CAF 92) ;
• Conseils de Famille des Pupilles de l’État ;
•  Office public départemental de l’habitat 

(OPDH) ;
•  Caisse départementale d’assurance maladie ;

LES REPRÉSENTATIONS
EN CHIFFRES

61 Représentants familiaux

87 Représentations

Témoignages

JEAN-LOUP KLOECKNER
Administrateur/ambassadeur auprès des associations familiales adhérentes à l'Udaf 92

" Dans la continuité du projet institutionnel 2018-2022, le conseil d'administration a nommé des admi-
nistrateurs " ambassadeurs " pour se rendre aux assemblées générales des associations familiales adhé-
rentes afin de mieux faire connaitre l'Udaf 92, ses missions, ses valeurs...

D’Asnières à Rueil en passant par Clamart, mes " ambassades " auprès des associations familiales se sont 
déroulées en 2019. L'année 2020 a été une année " blanche " en raison de l’épidémie de la Covid-19. 
Cette année là, la plupart des assemblées générales des associations se sont tenues en visioconférence 
ou pas du tout. Pour me permettre de mieux connaitre l'association dans laquelle j'interviens une fiche 
d'identité contenant le nombre de familles adhérentes, de bénévoles, les activités effectives... m'a été 
remise par le service Institution de l'Udaf 92.
Le power point de présentation Udaf 92/Unaf a toujours été apprécié, et les présidents d’association 
rencontrés ont tous été interessés pour le recevoir. La réunion des ambassadeurs en cours d’année a 
permis d’ajuster cette présentation.

Quelques souvenirs : un accueil toujours bienveillant voire chaleureux, une allocution de temps conve-
nable, un intérêt soutenu pour les informations sur l’Udaf 92 et l’Unaf, et aussi pour la connaissance des 
chiffres du territoire, la commune, en termes de familles et de situations familiales...

Ces ambassades ont me semble-t-il, confirmé la pertinence de celles-ci pour faire mieux connaître l’Udaf 
92, son fonctionnement, ses services aux familles et aux associations. "

JEAN-FRANÇOIS BRIEND
Administrateur/ambassadeur auprès des parlementaires des Hauts-de-Seine

" Depuis 2018 je suis ambassadeur de l’Udaf 92 auprès des parlementaires des Hauts-de-Seine. Ces der-
niers sont composés de douze députés et de sept sénateurs. Mon idée première a été de rencontrer le 
député de ma circonscription afin de lui faire connaitre l’Udaf 92, ses missions, ses services et ses activités. 
Une fois ce premier rendez-vous obtenu, j’ai sollicité des rendez-vous auprès d’autres parlementaires des 
Hauts-de-Seine et d’Île de France. L'obtention d'un rendez-vous est un processus de longue haleine qui 
demande beaucoup de patience et de persévérance. Les permanences, quand elles existent, ne sont pas 
facilement joignables par téléphone. Le mail (autre moyen de contact mais les parlementaires en recevant 
un grand nombre), reste souvent sans réponse d’où la nécessité de relance régulière… J’ai ainsi découvert 
les arcanes de la vie parlementaire.

Le député est attaché à une circonscription regroupant plusieurs communes ou parties de commune. Il 
est un représentant de la Nation et ne refuse donc pas de rencontrer des citoyens étrangers à sa circons-
cription. Cela m’a permis de rencontrer la quasi-totalité des députés des Hauts-de-Seine, mais aussi de 
nombreux députés hors département. Les rencontres se sont faites soit à l'Assemblée Nationale, soit 
dans leur permanence ou s’ils n’en avaient pas dans un café !

Les sénateurs ne représentent pas une circonscription mais un département/un territoire. Ils sont aussi 
susceptibles de recevoir du public, presque systématiquement au Sénat car ils ne possèdent générale-
ment pas de permanence. J'ai rencontré des sénateurs du département des Hauts-de-Seine mais égale-
ment d'autres territoires. 

Il faut aussi bien prendre conscience que nos 577 députés ne peuvent connaitre l'ensemble des sujets 
contenus dans les projets de loi. Ils font donc confiance aux députés nommés en commission pour traiter 
de tel ou tel sujet. Le travail en commission est très important car les députés lors du vote à l'Assemblée 
Nationale " auront tendance " à soutenir les positions faites par leurs collègues appartenant au même 
groupe parlementaire. Bien qu'il n'y ait pas de consigne de vote, le poids des partis reste très fort. 
En rencontrant tous ces parlementaires, j’ai pu leur expliquer l’importance de la famille sous toutes ses 
formes et de l'engagement que l'Udaf 92 y consacre au quotidien à travers ses services. "  

• Commission des usagers (CDU) ;
•  Conseil départemental de la jeunesse, des 

sports et de la vie associative (CDJSVA) ;
•  Conseil du développement durable (C2D 92) ;
•  Commission départementale de conciliation 

(CDC) ;
•  Commission départementale de la sécurité 

routière (CDSR) ;
•  Conseil d'architecture de l'urbanisme et de 

l'environnement (CAUE) ;
•  Association départementale pour l’informa-

tion sur logement (Adil) ;
•  Commission départementale de l’accueil des 

jeunes enfants (CDAJE) ;
•  Commission départementale de coordination 

des actions de prévention des expulsions 
(CCAPEX) ;

•  Commission méthode d'action pour l'inté-
gration des services d'aide et de soins dans 
le champ de l'autonomie (Maia) ;

•  Commission préfectorale de sélection d'ap-
pels à projets pour :

      - la protection de l'enfance ;
      -  le logement des personnes vulnérables.

Les représentations territoriales et 
régionales
L’Udaf 92 participe également aux instances de 
l’Uraf Île-de-France. Elle assure les représenta-
tions familiales dans les organismes suivants :
•  Commission territoriale pour l’accessibilité 

des personnes handicapées ;
•  Agence régionale de santé Île-de-France 

(ARS 92) ;
•  Comité régional de l’hébergement et du 

logement (CRHL) ;
•  Soliha Paris – Hauts-de-Seine – Val d’Oise.
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LA PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTION FAMILIALE

Plusieurs points sont à relever :
•  l'Udaf 92 en soutien au " Réseau des pa-

rents " a assisté à l'événement "Parvis soli-
daire" à la Défense : soirée de " crowdfun-
ding " pour la recherche de fonds privés ; 

•  l’Udaf 92 a poursuivi ses actions de soutien 
à la parentalité en faisant la promotion :

     - du réseau d’entraide de parents ;
     -  du lancement de l'expérimentation de 

" médiation familiale aidants/aidées " par 
la signature officielle de la convention de 
partenariat entre la CNSA, la CNAF et 
l'Unaf.

•  l’Udaf 92 a participé en visoconférence au 
Comité de pilotage du Forum de la Famille 
et de la parentalité de Puteaux ;

•  le président et le directeur général se rendent 
également aux journées nationales, aux jour-
nées inter-régions et autres évènements 
organisés par l’Unaf ;

•  les démarches de politique familiale auprès 
des députés et des sénateurs des Hauts-de-
Seine ont été poursuivies ;

•  une administratrice/ambassadrice a assisté 
à l'assemblée générale d'une association 
familiale adhérente. 

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE

La Médaille de la Famille est décernée aux 
mères et aux pères de famille qui élèvent ou 
ont élevé dignement au moins quatre enfants 
français. Elle rend hommage à leurs mérites et 
leur témoigne la reconnaissance de la Nation. 

Elle peut être également délivrée à toute per-
sonne ayant rendu des services exceptionnels 
dans le domaine de la Famille. 

Le secrétariat de la Médaille de la Famille a 
préparé 116 dossiers qui ont été examinés par 
la commission de la Médaille de la Famille de 
l'Udaf 92 réunie à Saint-Cloud le 4 mars 2020.
La commission est composée du président de 
l'Udaf 92, de l'adjoint au chef de cabinet du 
préfet, de représentants d'associations fami-
liales et d'un élu.
Le directeur général et la secrétaire de direction 
participent avec une voix consultative. 

Les propositions suivantes ont été transmises 
au préfet des Hauts-de-Seine :
•  106 dossiers avec un avis favorable ;
• 2 dossiers avec un avis défavorable ;
•  8 dossiers incomplets avec proposition d'ajour-

nement.

Parmi les 106 dossiers ayant reçu un avis fa-
vorable de la part du préfet, nous comptons 
100 mères médaillées et 6 pères médaillés.

Chaque année, la promotion de parents médail-
lés est transmise aux mairies du département. 
Les titulaires reçoivent une médaille et un di-
plôme portant la date de l’arrêté d’attribution.

VALORISATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

La valorisation du bénévolat met en lumière les actions des repré-
sentations familiales conduites par les bénévoles, et reflète leur 
engagement au service des familles altoséquanaises.
Depuis le 1er janvier 2020, cette valorisation comptable des engage-
ments est devenue obligatoire pour l'Udaf 92.
Le volume d'heures des actions de bénévolat en 2020 représente 
près de 1 175 heures.

" UN GRAND MERCI 
À TOUS NOS 

BÉNÉVOLES POUR 
LEUR TEMPS ET 

LEUR INVESTISSEMENT 
DURANT CETTE ANNÉE 

SI PARTICULIÈRE "

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET 
DES ADMINISTRATEURS

L’Udaf 92 a tenu sa traditionnelle journée des 
associations, le samedi 29 février 2020 à la 
salle des Bruyères à Bois-Colombes.

Cette journée conviviale a été organisée autour 
d'une conférence sur le thème " Être parents au 
21ème siècle : quand les écrans s'invitent dans la 
famille ". Elle a été animée par madame Vanessa 
Lalo, psychologue clinicienne et spécialisée 
dans les jeux vidéo, les pratiques numériques 
et leurs impacts cognitifs, éducatifs et culturels.
Madame Lalo a sensibilisé les participants aux 
nouvelles postures professionnelles autour des 
mutations à l'ère du numérique.
Les doudous numériques, les pratiques sur les 
réseaux sociaux, les mesures de prévention et 
d'accompagnement à mettre en oeuvre auprès 
des enfants et des jeunes... autant de sujets 
qui ont nourri les nombreux et enrichissants 
échanges entre les participants et l'interve-
nante !

La journée s'est terminée autour d'un déjeu-
ner partagé, ce qui a permis de poursuivre les 
discussions en toute convivialité.

Madame Lalo sensibilise également le grand 
public en proposant des espaces d'échanges 
au travers de groupes de travail, anime des 
formations autour des écrans en petite-enfance, 
la présence éducative sur internet ou encore 
l'éducation " au " et " par " le numérique.
Elle apporte enfin son expertise sur des projets 
d'accompagnement à la pédagogie ou théra-
peutique innovante, principalement dans les 
champs de la santé et de l'éducation.

www.vanessalalo.com
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2. Flux des mesures
Compte tenu de la crise sanitaire et de la fer-
meture des tribunaux de proximité lors du 1er 
confinement, le nombre de nouvelles mesures 
prises en charge par le service a diminué de 
près de 34% entre 2019 et 2020.
Les " entrées " n'ont pas compensé les " sor-
ties " en 2020.

Ainsi, en 2020, le service a enregistré : 
•  102 nouvelles mesures (contre 154 en 2019, 

soit une baisse de 33,76%) ;
•  175 fins de mesures (contre 148 en 2019, 

soit une augmentation de 18,24%).

Nouveaux mandats judiciaires
47,06% des " nouvelles " mesures de protec-
tion sont des curatelles renforcées, puis des 
mandats spéciaux et enfin des tutelles com-
plètes.

Fins de mandats judiciaires
Le décès a été la principale cause de fin de 
mesure en 2020 et a représenté 57% du to-
tal de mesures closes. Les changements de 
mandataire constituent quant à eux 28% des 
" sorties " du service.

Pôle 
" Protection juridique 

des majeurs "

Le service de la protection juridique des ma-
jeurs de l’Udaf 92 a pour mission d’exercer les 
mandats judiciaires qui lui sont confiés (curatelle, 
tutelle...). Ainsi, et sur décision des magistrats, 
les délégués mandataires accompagnent les 
personnes dont les facultés sont altérées 
dans la gestion de leur situation  personnelle, 
administrative, budgétaire et patrimoniale.

L’année 2020 restera gravée comme une année 
" à part " frappée de plein fouet par une pan-
démie mondiale. Malgré les inquiétudes et les 
contraintes qui l’ont inexorablement traversées, 
les salariés ont su faire preuve de réactivité et 
de professionnalisme pour rassurer, aider et 
accompagner les personnes protégées. 

Malgré une rotation de personnel importante 
le service a révélé un fort investissement des 
salariés qui ont continué à travailler en présen-
tiel ou à distance. Un plan de continuité des 
activités, a été mis en place au sein du service.

La PJM : et si ça n'existait pas?

En octobre 2020, l’interfédération Unaf-Fnat-
Unapei a publié les résultats de l’étude d’impact 
sur les gains socio-économiques de la protection 
juridique des majeurs. Cette enquête a démon-
tré le fait que cette activité, contrairement aux 
idées reçues, " rapporte " plus qu’elle ne coûte 
à l’État. En effet, chaque année, les mandataires 
judiciaires génèrent au minimum 1 milliard d’eu-
ros d’impacts positifs à la société en évitant 
aux personnes vulnérables de se retrouver à

Service de la protection juridique des majeurs

LE DÉTAIL CHIFFRÉ DE L'ACTIVITÉ

Le niveau d’activité du service a été particu-
lièrement impacté en 2020. En effet, de nom-
breuses personnes protégées, principalement 
âgées et résidant en établissement, sont dé-
cédées des suites de la Covid-19. 
Les salariés ont été extrêmement sollicités 
car les personnes protégées anxieuses et 
démunies notamment au regard des pertur-
bations liées à l’épidémie ont eu besoin de 
nous contacter plus fréquemment. Il nous est 
apparu primordial de maintenir le lien et de les 
appeler régulièrement, d’accueillir leur parole 
et de tenter au mieux de les rassurer, malgré 
un effectif restreint.

1. Nature des mesures
Au 31 décembre 2020, le service accompagne 
1 216 personnes sous mesure de protection 
ou d’accompagnement dans le cadre de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF). 

La proportion des curatelles renforcées a, à 
nouveau, augmenté en passant de 58,28% 
en 2019 à 60,20% alors que celle des tutelles 
a baissé. La crise de la Covid-19 n’y est pas 
étrangère puisque de nombreuses personnes 
en tutelle ont malheureusement contracté le 
virus et sont décédées.

Par ailleurs, hors cadre DGF, le service compte :
•  1 mandat de protection future activé ;
•  3 mandats de protection future signés mais 

non mis en œuvre.

LE SERVICE PJM
EN CHIFFRES

1 Chef de service

1 Adjoint chef de service

1 Chef d'antenne

1 Adjoint chef d'antenne

2 Chefs de secteur

22 Mandataires

13 Secrétaires assistantes

3 Comptables tutelles

3 Secrétaires d'accueil

2 Assistantes GED

MANDAT SPÉCIAL
0,41%

MAJ
0,58%

TUTELLE
30,10%

CURATELLE
68,91%

100
DÉCÈS

49
CHANGEMENTS

DE TUTEUR

5
CADUCITÉS

DE LA MESURE
12

MAINLEVÉES
9

FINS DE MESURE

la rue, en ouvrant leurs droits sociaux, en les 
maintenant à domicile, etc. Cette étude vient 
conforter ce que les professionnels ne cessent 
de réclamer depuis des années (charge de 
travail moins élevée, création d’un véritable 
diplôme, reconnaissance salariale).

www.udaf92.fr/limpact-socio-economique-
de-la-pjm/
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1. Répartition par âge, sexe et mesure de 
protection
Des variations à noter en 2020 : le nombre de 
personnes de moins de 39 ans et de plus de 
75 ans a diminué de 1,11% entre 2019 et 2020 
alors que la proportion des 40-59 ans a pro-
gressé passant de 38,54% en 2019 à 40,13% 
en 2020. La part des 60-74 ans est quant à elle, 
restée stable. La répartition hommes/femmes 
suivis par le service reste stable. Toutes me-
sures confondues, le service accueille 47,70% 
de femmes et 52,30% d’hommes. 

De manière constante, jusqu’à la tranche des 
" 40-59 ans ", les hommes sont surreprésentés 
par rapport aux femmes. La courbe s’inverse 
pour les " + de 75 ans " dans laquelle la propor-
tion des femmes est nettement plus importante. 

UNE STABILITÉ DES PROFILS DES 
PERSONNES PROTÉGÉES SUIVIES PAR 
LE SERVICE

Les profils des majeurs protégés restent globa-
lement identiques. Les tribunaux nous confient 
des personnes présentant des troubles psy-
chiatriques très importants et des conduites 
addictives. Ces prises en charge entraînent 
souvent des comportements agressifs envers 
les salariés et complexifient l’exercice des man-
dats par des professionnels souvent jeunes et 
en cours de formation. 

Rappels à l'ordre, notes aux magistrats, plaintes 
sont nécessaires en présence de comporte-
ments violents, menaces de mort et dégrada-
tions de matériels...

Plus des 2/3 des personnes suivies par le ser-
vice résident à domicile.

À plus de 90%, les personnes dites " à domi-
cile " résident dans un logement autonome. 

Près de la moitié des personnes protégées 
" en établissement " réside en Ehpad (47,21%) 
et plus de 44% en structure pour personnes 
handicapées. 

En conclusion, deux " profils type " d’usagers 
continuent de se dégager : 
•  d’une part, des hommes âgés de 40 à 59 ans, 

en curatelle renforcée, à domicile ;
•  d’autre part, des femmes de plus de 60 ans, 

en tutelle, placées en établissement pour 
personnes âgées. 

2. Répartition par lieu géographique, par 
type d’hébergement et lieu de vie
Dans l’intérêt des personnes que nous suivons, 
et malgré la baisse du nombre de mesures 
suivies par le service, nous avons continué à 
solliciter notre décharge de manière à ce que 
les usagers résidant durablement en dehors 
des Hauts-de-Seine, puissent bénéficier d’un 
accompagnement de proximité. 

Ainsi, sur les 1 216 mesures gérées :
•  8 majeurs protégés résident dans des struc-

tures pour personnes handicapées en Bel-
gique ;

•  35 personnes résident en Île-de-France, ma-
joritairement dans des hébergements non 
pérennes (hôtel, hébergement provisoire 
chez des tiers, domiciliation administrative 
de personnes sans domicile) pour lesquelles 
il est souhaitable de conserver la gestion 
de leur situation pour éviter une rupture de 
prise en charge ;

•  17 personnes résident hors Île-de-France et 
bénéficient d’une mesure adjointe.
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POUR CONCLURE

Bien que l’Udaf 92 ait pu maintenir son service 
ouvert, cette année 2020 a été alarmante à 
plusieurs niveaux :
•  la fermeture de nombreux services publics 

ou privés ont fragilisé davantage certaines 
personnes protégées ; 

•  la crise du coronavirus a réveillé des failles 
chez certains personnels qui ont été effrayés 
au point de ne pas venir travailler malgré les 
mesures sanitaires et les moyens que nous 
sommes parvenus à mettre en œuvre très 
rapidement ;

•  le turnover continue de perturber le service .

Pour autant, un fort engagement des sala-
riés présents et disponibles nous a permis de 
mener à bien tant les missions de protection 
des personnes qui nous sont confiées (ap-
pels téléphoniques hebdomadaires, envois 
d’informations simplifiées sur la Covid-19 et 
d’attestations de déplacement, interventions 
de levée de doute au besoin, distribution 
de masques…) que celles liées plus généra-
lement à la gestion des biens puisque nous 
avons poursuivi les ouvertures et maintiens 
de droits, les constitutions de dossiers (suren-
dettement, ...). 

Nous avons toutefois rencontré des difficul-
tés avec les tribunaux de proximité durant le 
1er confinement. En effet, très peu de nos re-
quêtes ont été traitées. Il nous a fallu attendre 
la réouverture des tribunaux mi-mai et la re-
prise d’un fonctionnement à peu près normal 
début juin pour commencer à recevoir les au-
torisations que nous sollicitions depuis mars.

En 2021, nous continuons de mettre toute 
notre énergie au service des usagers et espé-
rons que nous pourrons faire des projets plus 
ambitieux en 2022… 

ÉVOLUTIONS AU SEIN DU SERVICE

1. Effectifs du service
Chez les mandataires, nous continuons d’ob-
server un fort mouvement de personnels. De 
surcroît, cette année a été marquée par un 
facteur aggravant : un absentéisme lié à l’épi-
démie. 

Nous avons interpellé en fin d’année le préfet 
de région, monsieur Marc Guillaume, sur cette 
situation car le service ne peut fonctionner 
dans des conditions normales sans stabilité 
de personnel. 

Malgré cela, nous avons fait notre possible en 
cette année particulière pour maintenir le lien 
et répondre aux questions, inquiétudes et be-
soins des personnes vulnérabes. La principale 
mission des personnels a été de téléphoner 
de façon très fréquente (entre 2 et 3 fois par 
semaine) à toutes les personnes suivies pour 
s'enquérir de leur état de santé physique mais 
également psychique.

Nous avons adapté nos modalités d'interven-
tion au regard de l'épidémie : rédaction d'at-
testations de sortie simplifiée, distribution de 
masques pour les plus démunis...

2. Formation au CNC mention MJPM et 
prestation de serment
Compte tenu de la pandémie et des condi-
tions sanitaires strictes à mettre en œuvre 
pour accueillir les personnels en formation 
CNC, l’Unafor a modifié son organisation de 
manière à poursuivre les séminaires, tout en 
les aménageant à distance sous forme de vi-
sioconférences. 

Ainsi :
•  2 mandataires ont finalement été formés en 

2020. Ils devront déposer leur écrit profes-
sionnel courant 2021 ;

•  3 mandataires ont suivi la formation en 2019 
et ont déposé leur écrit professionnel en 
2020 ;

•  3 mandataires ont été diplômés en 2020.
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L’activité d’information et de soutien aux 
tuteurs familiaux (ISTF) est à la disposition 
de toute personne s’interrogeant sur les 
mesures de protection. Cette action s’adresse 
tant aux particuliers qu’aux professionnels ou 
bénévoles du secteur. 
Le service proposé est gratuit.

Le développement de cette activité s’appuie 
sur le postulat que la protection juridique d’une 
personne majeure est d’abord un devoir des 
familles et, subsidiairement, une charge offi-
cielle confiée à la collectivité publique. Or, les 
familles auxquelles sont confiées une mesure 
de protection se trouvent souvent confron-
tées à des situations familiales, sociales voire 
financières complexes. D’autres, ont besoin 
d’une écoute ou se posent des questions qui 
nécessitent une réponse adaptée aux difficultés 
de leurs proches.

L’ISTF se décline en deux missions :
•  une information générale sur les mesures de 

protection (procédure, rôle…) ;
•  un soutien technique pour l’élaboration de 

certains documents (inventaire, compte rendu 
de gestion…).

Service information et soutien aux tuteurs familiaux

L'ACTIVITÉ DU SERVICE

1. Profil des bénéficiaires de l'aide
La majorité des demandeurs ont été orientés 
vers notre service par les tribunaux ainsi que 
par les services des mairies.
 

Ce sont principalement des femmes de l’en-
tourage familial de la personne à protéger 
ou protégée qui nous contactent. Plus de la 
moitié des personnes ayant sollicité le service 
sont des enfants de la personne vulnérable. 
Certaines situations sont problématiques. Cela 
conduit à réfléchir notamment à l’articulation 
entre l’ISTF et le dispositif des médiations 
intergénérationnelles en cours de développe-
ment par notre service de médiation familiale 
de l’Udaf 92.

Les personnes ayant sollicité le service restent 
souvent en lien avec les référents pour conti-
nuer à exercer leur mission de tuteur ou de 
curateur. En effet, 59% des personnes ont déjà 
sollicité au moins une fois notre service.

2. Nature des demandes
La majorité des sollicitations porte sur la per-
tinence d’une demande de mise sous protec-
tion, sur les différents types (tutelle, curatelle, 
subrogation…) ou sur la procédure à suivre 
notamment autour des démarches d’expertise 
médicale. 

Lors des entretiens physiques, les personnes 
qui sollicitent le service sont souvent déjà dési-
gnées pour exercer une mesure de protection 
pour un proche et demandent majoritairement 
de l’aide :
•  sur le rôle et les obligations du tuteur/cura-

teur familial ;
•  pour la réalisation de l’inventaire de départ 

obligatoire ;
•  pour la réalisation de l’établissement du 

compte de gestion annuel.
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POUR CONCLURE

Malgré un contexte sanitaire compliqué en 2020, 
l’activité ISTF a pu se poursuivre. La fermeture 
des tribunaux et de nombreux services publics 
lors du 1er confinement a eu pour conséquence 
une baisse légère des sollicitations. Cependant, 
le service ISTF continue de répondre à un réel 
besoin des familles et leur apporte soutien 
dans leur rôle d’aidant familial. Notre activité 
est reconnue et appréciée tant par les familles 
que par les différents intervenants du secteur 
social et médico-social qui font appel à notre 
expertise pour accompagner leurs usagers.

Cette année a été l’occasion de réfléchir à 
une refonte des moyens de communication 
du service. Celle-ci permettra de lancer une 
campagne d’information plus large pour assurer 
la promotion du service ISTF.

Notre objectif pour 2021 est de poursuivre 
cette activité auprès des familles et des profes-
sionnels, de continuer à en faire la promotion 
et de reprendre les actions collectives dans 
le respect des gestes barrières et éventuel-
lement sous de nouveaux formats innovants. 
Des informations conjointes sur l’ISTF et les 
médiations intergénérationnelles devraient 
avoir lieu en 2021.

L'ORGANISATION DU SERVICE

L’information et le soutien aux tuteurs fami-
liaux est pris en charge par deux mandataires 
expérimentés : 
•  un référent est présent au siège à Saint-Cloud 

et répond aux sollicitations des demandeurs 
résidant dans le nord et le centre du dépar-
tement ;

•  un référent travaille à l’antenne de Bagneux 
et, de la même manière, se charge des per-
sonnes résidant dans le sud des Hauts-de-
Seine.

Pour répondre aux besoins des demandeurs 
ou des tuteurs familiaux, le service propose :
•  un accueil téléphonique du lundi au jeudi de 

9h à 12h au 01 84 17 20 94 ;
•  une adresse de messagerie dédiée : 
   istf@udaf92.fr ;
•  des rendez-vous personnalisés si cela s’avère 

nécessaire ;
•  une permanence mensuelle à la Maison du 

droit de Puteaux.

Les demandes d’information et d’aide sont 
délivrées sous différentes formes (réponses aux 
appels téléphoniques, courriels, rendez-vous, 
etc.). Bien qu’une grande majorité des sollici-
tations puissent être traitées à distance, sans 
que le tuteur familial ait besoin de se déplacer, 
l’année 2020 a été marquée par le ralentisse-
ment de notre activité. 
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Lorsque les parents, premiers maillons de 
l’éducation et de la protection des enfants, 
sont confrontés à des difficultés touchant les 
domaines courants de la gestion du quotidien, 
leurs compétences parentales peuvent s’en 
trouver impactées. Ainsi fragilisés, acculés, ils 
sont souvent placés en situation stressante. 
Ceci les empêche d’être pleinement en po-
sition de parents et en capacité d’attention 
suffisante pour leur(s) enfants(s). Le recours 
à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du 
budget familial (MJAGBF) est une possibilité  
d'aide et de soutien ; ordonnée par le juge des 
enfants lorsque les besoins liés au logement, 
à l’entretien, à la santé et à l’éducation des 
enfants ne sont pas garantis.
Elle vise non seulement le rétablissement pé-
renne de la situation de la famille mais égale-
ment son retour à une autonomie financière, 
administrative, sociale et éducative.

Malheureusement, nous observons une baisse 
régulière de cette activité depuis 3 ans. Pour-
tant, l’évolution du contexte économique et so-
cial des familles altoséquanaises n’explique pas 
cette diminution. Nous mesurons au contraire, 
à travers notre réseau partenarial et notre 
participation à des instances départementales, 
que de nombreuses familles dans le départe-
ment restent confrontées à la précarité sociale 
et à l’exclusion. Loin de s’améliorer au cours 
de l’année 2020, la situation financière s’est 
encore détériorée pour nombre d’entre elles, 
dans le contexte général de la crise sanitaire.

Cette tendance à la décroissance interroge 
tout comme la quasi totale absence de nou-
velles mesures d’assistance éducative à carac-
tère budgétaire dans certaines villes, pourtant 
particulièrement concernées par des quartiers 
sensibles. 
 

Par ailleurs, nous avons subi le contrecoup de la 
restructuration des services sociaux du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine amorcée 
en 2019. Elle a entrainé une augmentation du 
nombre des postes vacants et une difficulté 
à évaluer les besoins du public en matière 
d’accompagnement, d’où une diminution si-
gnificative du nombre des signalements. 

Sur l'année 2020 le nombre de fins de mesures 
a augmenté du fait :
•  de la situation du logement dans le départe-

ment des Hauts-de-Seine : le poids du coût 
des logements, l’exécution des procédures 
d’expulsion… sont autant de facteurs qui 
poussent les familles à partir vers d’autres 
départements ;

•  de certaines prises en charge arrivant à leur 
terme : la situation familiale est rétablie, le 
droit aux prestations familiales est fini, le 
magistrat fait droit à la demande des parents 
ou estime leur mobilisation insuffisante.

Pôle 
" Protection de l'enfance "

Service d'aide à la gestion du budget famililal
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LES INSTAURATIONS DE MESURES AGBF 
EN 2020

1. Voies d’entrée des mesures AGBF
L’année 2020 a été marquée par une inversion 
significative des voies d’entrée des AGBF. 
La réorganisation du conseil départemental 
a eu des effets notables. Auparavant, la ma-
jorité des nouvelles mesures faisait suite à un 
signalement de leur part. En 2020, celles-ci sont 
inférieures à un quart des instaurations. De 
plus, aucune AGBF n’a fait suite à une MASP 
2 malgré deux préconisations de notre part. 

L’année aura été marquée par une très forte 
croissance des instaurations d’AGBF par saisine 
d’office des magistrats. Les mesures instau-
rées par ce biais (64%) ont plus que doublé 
au cours de la dernière année. Ceci témoigne 
de l’intérêt porté par les juges des enfants à 
cette mesure éducative. Une problématique 
liée à cela a néanmoins été notée : le prérequis 
de droit à une prestation familiale n’était pas 
présent. Dans ces situations, nous avons été 
contraints de demander la levée de la déci-
sion, faute de prestation sur laquelle asseoir 
le mandat. Au cours de l’année 2020, 18% des 
AGBF ainsi nouvellement prononcées ont, de 
ce fait, dû être clôturées après une investiga-
tion de notre part.  

Le nombre des saisines directes du ou des 
parents par courrier motivé est, quant à lui, 
resté globalement stable. Cette voie d’entrée 
suppose préalablement l’information, la sen-
sibilisation et la préparation de la famille à 
cette démarche.

LE DÉTAIL CHIFFRÉ DE NOTRE 
ACTIVITÉ AGBF

1. Moyenne de mesures AGBF par an
Le nombre des mesures d'AGBF confiées dé-
croît. 

Année 2018 2019 2020

Nombre
moyen
AGBF

274 261 251

Nombre de mesures AGBF par mois 
Le premier trimestre de l’année 2020 a débuté 
par un nombre de mesures relativement stable. 
En revanche, la situation s’est dégradée en 
cours d’année. 

2. Nombre de nouvelles et fins de mesures 
AGBF par année

Année 2018 2019 2020

AGBF
entrée 44 50 44

AGBF
sortie 67 51 60

L’année 2020 est marquée par un important 
déséquilibre entre les mesures " entrantes " 
et " sortantes ". Les fins de mesures n’ont pas 
été compensées par le prononcé de nouvelles 
mesures.

Nouvelles mesures et fins de mesures 
AGBF par mois
Cette année a été marquée par un déficit 
des nouvelles mesures et une augmentation 
du nombre des fins de mesures. De ce fait, 
même sur les mois marqués par un nombre plus 
conséquent de nouvelles mesures instaurées 
(juin/septembre/novembre), celles-ci n’ont pas 
compensées les mesures " sortantes ".

SUITE ASL/CHRS
4%

SAISINE
 D'OFFICE DU JUGE

64%

SIGNALEMENT 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

23%

COURRIER
 DES FAMILLES

9%
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LES MOTIFS DE FIN DE MESURES

Au cours de l’année 2020, nous notons : 
•  un retour à l’autonomie de la famille, qui 

représente le motif majoritaire de fin de 
mesure dans 36,3% des dossiers ;

•  une fi n de droit aux prestations familiales
du fait de l’avancée en âge des enfants ou 
d’un changement intervenu dans la situation 
familiale (24,1%) ;

•  une relative stabilisation (20,7%) des fi ns d’in-
tervention pour cause de déménagement ;

•  une diminution des mesures levées pour ab-
sence de collaboration des familles (12%). En 
effet, la coopération et la mobilisation de la 
famille à son accompagnement restent des 
facteurs importants de réussite et de retour 
à l’autonomie ;

•  une très légère diminution (6,9%) des fi ns 
de mesure suite à une orientation vers une 
mesure de protection juridique (notamment 
en curatelle renforcée).

2. Situation des familles accompagnées
La proportion des familles monoparentales 
a continué de progresser. Elles représentent 
66% des familles suivies ; dans cette catégorie, 
39,3% sont célibataires et 60,7% sont des pa-
rents isolés après divorce, séparation ou, plus 
rarement, veuvage. Il s’agit majoritairement 
de mères seules avec enfant(s) (89%). L’âge 
des parents se situe principalement dans la 
tranche des 40 à 59 ans (67%) et pour 29,5% 
dans la tranche des 25 à 39 ans.

3. Nombre d’enfants protégés dans le 
cadre des mesures AGBF
En 2020, le service a contribué à préserver les 
intérêts de 694 enfants. 
La tranche d’âge des enfants de 0 à 11 ans 
est toujours majoritaire (43,3%). Les mesures 
d’AGBF sont plus facilement mobilisées lorsque 
sont impactés les intérêts de jeunes enfants. 
La tranche d’âge des 12 à 17 ans représente 
39,3%. Le nombre des enfants jeunes majeurs 
présents au domicile continue à augmenter 
(parcours scolaires compliqués, diffi cultés à 
devenir autonomes et indépendants).

4. Mesures éducatives d’accompagne-
ment des enfants

Le nombre des enfants ne bénéfi ciant d’aucune 
autre mesure d’accompagnement éducatif 
spécifi que reste majoritaire et a même aug-
menté. La proportion du nombre d’enfants 
parallèlement suivis en mesure éducative ju-
diciaire (AEMO) reste néanmoins élevée, ce 
qui apparait logique au regard du volume 
important des mesures d’AGBF.

LE PROFIL DES FAMILLES 
ACCOMPAGNÉES

Le risque pesant sur le toit familial reste le 
premier facteur d’orientation d’une famille 
vers la mesure judiciaire d’aide à la gestion 
du budget familial.

1. Le risque de perte du logement familial
En 2020, les familles suivies en AGBF étaient :
en augmentation signifi cative
•  pour 27% en diffi culté pour payer leur loyer 

avec régularité, au même titre que d’autres 
charges courantes ; un accompagnement 
éducatif budgétaire renforcé était nécessaire 
pour leur permettre de rétablir et sécuriser 
leur situation ;

•  pour 34% en situation de dette locative 
avérée, avec une assignation au tribunal et/
ou un jugement d’expulsion. 

de façon pratiquement stable
•  pour 29% sous la menace d’un concours de 

la force publique demandé par le bailleur à 
la préfecture voire déjà octroyé. L’Udaf 92 
a dû convaincre, en dernier ressort, la pré-
fecture et le bailleur de ne pas programmer 
l’expulsion, laissant le temps à la mesure de 
produire ses effets. À noter que sur l’année 
2020, compte tenu du contexte sanitaire et 
des directives gouvernementales, aucune 
des familles suivies en AGBF n’a fait l’objet 
d’une expulsion locative. Il n’en demeure 
pas moins que leur situation reste précaire.

en nette diminution
•  pour 10%, les familles suivies ne disposent 

plus d’un logement en titre ; bien souvent 
expulsées, elles sont hébergées par leurs 
proches (parents/amis), à l’hôtel (115), en 
structure d’hébergement (CHRS , foyer mater-
nel) ou encore dans un logement temporaire 
(convention d’occupation précaire).

2. Les diffi cultés des familles qui motivent 
l’instauration d’une mesure AGBF
Les familles pour lesquelles une mesure d’AGBF 
est préconisée présentent des parcours sociaux 
et économiques antérieurs assez chaotiques 
qui n'ont pas pu être résolus par d'autres prises 
en charge sociales.

Les diffi cultés familiales impactent principale-
ment les domaines suivants :
•  une gestion déséquilibrée du budget qui 

conduit à des impayés récurrents de charges 
courantes et à une situation de surendette-
ment ;

•  un logement familial menacé par un impayé 
locatif et une procédure d’expulsion;

•  des besoins matériels non garantis pour les 
enfants (cantine, santé, loisirs, transports, 
équipement du lieu de vie…) ;

•  une incapacité à mener à bien des démarches 
administratives qui permettent d’accéder 
aux droits et/ou à les maintenir. 

694 ENFANTS PROTÉGÉS 
DANS LE CADRE 

DES MESURES D'AIDE À LA
GESTION DU BUDGET FAMILIAL

ment des enfants

Le nombre des enfants ne bénéfi ciant d’aucune 
autre mesure d’accompagnement éducatif 

PAS DE MESURE
ÉDUCATIVE

66%

PLACEMENT
6%

MESURE JUDICIAIRE
D'AEMO
26%

MESURE 
ADMINISTRATIVE

D'AEAD
2%
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L’accompagnement de la TISF débute après 
la signature d’un contrat basé sur un ordre de 
mission. Celui-ci a vocation à être conduit pour 
une durée de cinq à onze mois. Cependant, 
pour certaines familles qui sont dans l’incapa-
cité d’accéder à un niveau d’autonomie leur 
permettant d’assumer leurs responsabilités 
parentales, l’intervention peut se prolonger 
pour s’inscrire dans un suivi plus récurrent. 

L’intervention principale de la TISF reste l’aide 
aux démarches administratives et plus parti-
culièrement l’accompagnement des familles 
auprès du bureau des étrangers en préfecture. 

En effet, ces dernières démarches se sont 
complexifiées notamment avec le recours à 
l’outil numérique. Certaines familles démunies 
peuvent mettre en péril l’établissement ou le 
maintien de leurs droits et être ainsi confrontées 
à une rupture de ressources. L’accompagne-
ment de la TISF permet de débloquer certaines 
situations complexes.

L’INTERVENTION DE LA TECHNICIENNE 
EN INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE (TISF)

Missionnée par les délégués mandataires, la 
TISF mène des actions de soutien à la paren-
talité. Elle intervient, soit au domicile familial, 
soit par un accompagnement physique aux 
démarches administratives et d’accès aux soins.

Ses principaux champs d’action sont les sui-
vants :
•  le logement (hygiène, rangement, devis achat 

mobilier, agencement …) ;
•  la gestion administrative (tri de documents, 

aide à la constitution de dossiers adminis-
tratifs, accompagnement aux démarches…) ;

•  les enfants (achats rentrée scolaire, prépara-
tion des vacances, organisation des loisirs…) ;

•  la santé et la nutrition (éducation aux courses, 
à la confection des repas, accompagnement 
dans une démarche de soins …).

Au cours de l’année 2020, la TISF est intervenue 
auprès de 38 familles. Le nombre de nouvelles 
familles concernées par cette intervention 
spécifique est resté relativement stable.

LE DÉTAIL CHIFFRÉ DE L’ACTIVITÉ 
MASP 2

1. Nombre moyen de mesures MASP 2
L’année 2020 devait être une année charnière.
Au cours du marché public 2015-2019, l’activité 
a progressivement augmenté pour se stabiliser 
à 24 dossiers en moyenne par mois. En juillet 
2019, le nouveau marché a été alimenté du 
report de 22 mesures dont le suivi avait dé-
buté précédemment ; au 1er janvier 2020, 15 
d’entre elles subsistent et sont arrivées à leur 
terme, en octobre 2020 pour les dernières 
d’entre elles. Malheureusement, le volume de 
mesures annoncé n’a été complété que de 5 
MASP issues du nouveau marché. Là encore, 
nous analysons cette absence de sollicitations 
comme un des effets consécutifs de la restruc-
turation du conseil départemental.

Année 2018 2019 2020

Nombre
de mesures

MASP 2
24 24 11

2. Nouvelles mesures et fins de mesures 
MASP 2
L’activité n’a fait que diminuer au cours de 
l’année, en fonction des échéances de fin des 
mesures du précédent marché. 
Les nouvelles mesures, réduites au nombre de 
trois pour l’année 2020, n’ont pas permis de 
rééquilibrer le flux d’activité.

Année 2020

MASP
entrées +3

MASP
sorties -15

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine 
a confié à l’Udaf 92, l’exercice de la mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) 
de niveau 2, qui s’appuie sur la gestion des 
prestations sociales et/ou familiales par un tiers.
 

Il s’agit d’une mesure administrative, contrac-
tuelle, axée sur un accompagnement de proxi-
mité et de courte durée (18 mois maximum). 
Les bénéficiaires du dispositif sont orientés par 
les services sociaux de terrain après évaluation 
de leurs difficultés impactant leur santé et/ou 
leur sécurité, bien qu’il ne soit pas médicale-
ment constaté une altération de leurs facultés. 
L’objectif de la MASP 2 est de conduire les bé-
néficiaires à une reprise d’autonomie financière 
et administrative rapide, ou, le cas échéant, de 
les orienter vers d’autres dispositifs appropriés 
apportant une réponse plus adaptée à leur 
problématique (mesure d’accompagnement 
judiciaire, curatelle, AGBF si le bénéficiaire a 
des enfants et que leurs intérêts sont mena-
cés…).
L’Udaf 92 intervient sur un territoire qui s’étend 
du sud du département jusqu’aux communes 
de Saint-Cloud, Garches et Vaucresson. Le 
marché a été renouvelé pour 4 ans, par recon-
duction tacite annuelle.

Activité mesure d'accompagnement social personnalisé
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SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES 
SORTIS DU DISPOSITIF EN 2020

La MASP 2 a pour objectif, qu’à l’issue de l’ac-
compagnement, les bénéficiaires parviennent 
à une autonomie de gestion quotidienne suf-
fisante ou, à défaut, qu’ils puissent être orien-
tés vers une mesure adaptée à leur situation 
(protection juridique, suivi social, etc.).

Au cours de l’année 2020, pour 64,4% des 
mesures, l’objectif d’un retour à l’autonomie a 
pu être atteint, les bénéficiaires ayant principa-
lement progressé dans les domaines suivants : 
•  une reprise en main du paiement régulier 

des charges courantes, notamment du loyer 
et des dépenses d’énergie, ceci afin d’éviter 
un processus de ré-endettement ;

•  un suivi plus rigoureux des démarches ad-
ministratives permettant un maintien des 
droits sociaux ;

•  un repérage des structures susceptibles 
d’apporter leur concours pour permettre 
un maintien de la situation ou la résolution 
d’une difficulté ponctuelle (services sociaux, 
médicaux, administratifs…).  

Compte tenu de l’importance des vulnérabilités 
constatées, des bénéficiaires ont été accom-
pagnés vers la mise en place d’une mesure de 
protection juridique. En 2020, 14,3% d’entre 
eux ont été orientés sur une ouverture de 
curatelle renforcée .

Dans la même proportion, des bénéficiaires 
en charge d’enfants ont été orientés vers une 
mesure d’AGBF compte tenu d’une situation 
financière impactant la sécurité matérielle des 
enfants et nécessitant donc, à notre sens, la 
poursuite d’un accompagnement spécifique.

Enfin, une mesure a dû s’interrompre par anti-
cipation suite à une fin de droit aux prestations 
sociales et au retour à l’emploi du bénéficiaire.

LE PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 
MASP 2

Le profil des cinq bénéficiaires du dernier 
marché public se caractérise par les données 
suivantes : 
•  l’âge moyen des bénéficiaires est de 39 ans ;
•  les bénéficiaires sont pour trois d’entre eux 

des hommes seuls ; les 2 autres mesures 
concernent des mères de famille ;

•  dans les deux situations concernant des fa-
milles, nous gérons des prestations familiales 
mais aucune prestation sociale ;

•  à l’entrée dans le dispositif, les bénéficiaires 
s’avèrent peu autonomes et sont confrontés 
à un risque élevé de perte du logement, de 
suspension des fournitures d’énergie et, 
dans une autre mesure, à une problématique 
concernant l’hygiène et l’alimentation, la 
santé et la dépendance à un tiers. 

LES PRÉMICES D’UNE NOUVELLE 
ACTIVITÉ : PCB

Le dispositif " Point conseil budget " (PCB) s’ins-
crit dans le plan stratégique gouvernemental 
de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

L’Udaf 92, déjà sensibilisée et partie prenante 
de l’accompagnement des personnes en dif-
ficulté financière, s’est portée candidate et a 
obtenu un label pour installer une action PCB 
à destination de la population du territoire 
" Grand Paris Seine Ouest ". Le réseau des 
Udaf est confirmé comme le premier réseau 
de PCB en France.

L’objectif du PCB est de proposer un soutien 
à toute personne confrontée à une difficulté 
financière, une question bancaire... Les pro-
blématiques budgétaires peuvent concerner 
chacun, en particulier, suite à un accident de 
la vie (perte d’un emploi, séparation…) ou un 
changement de situation (baisse de revenus 
en lien avec un passage à la retraite…). In fine, 
l’objectif du PCB est d’apporter des conseils 
avisés et/ou de proposer un accompagnement 
budgétaire adapté aux personnes reçues pour 
préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais 
d’incidents bancaires, contribuer à lutter contre 
le surendettement et participer à l’éducation 
budgétaire, notamment des jeunes publics.

Le PCB est un lieu d’accueil gratuit et confiden-
tiel, pour tout public, sans distinction d’âge, de 
niveau de revenus et de statut professionnel. 

Dès la labellisation, la fin de l’année 2020 a été 
concentrée sur la préparation et l’installation 
de cette nouvelle activité, pour un démarrage 
progressif en début d’année 2021.

LE SERVICE AGBF
EN CHIFFRES

1 Chef de service

1 Chef de secteur

9 Déléguées mandataires

1 TISF

2 Secrétaires assistantes / Accueil

1 Comptable tutelle

LES MOYENS ET L’ORGANISTATION 
DU SERVICE DPF/MASP/PCB 

1. Les ressources humaines

Au fil du temps, la baisse d'activité a conduit 
à une diminution des effectifs. Le poste de 
chef de service, libéré à un départ à la retraite 
du précédent, a été pourvu en interne sur la 
base d’un temps plein. Sur les deux postes de 
délégués mandataires restés vacants en cours 
d’année 2019, un seul a été pourvu du fait d’une 
totale absence de candidatures répondant 
aux exigences de diplôme. Sur les secteurs 
concernés, les dossiers actifs ont été répartis 
sur l’ensemble de l’équipe. Sur cette période, 
les délégués mandataires à temps partiel ont 
accepté d’augmenter temporairement leur 
temps de travail.

2. Formations obligatoires
Les délégués mandataires du service sont 
titulaires du CNC DPF (Certificat national de 
compétence aux fonctions de délégué aux 
prestations familiales). Les délégués manda-
taires du service ont prêté serment auprès du 
tribunal judiciaire pour attester de leur loyauté 
et de leur devoir de réserve dans l’exercice du 
mandat confié. 

Vous pouvez joindre le service PCB

•  par téléphone : 01.41.12.83.79 
  (lundi et mercredi de 9h à 13h)
•  par courriel : pcb@udaf92.fr
Plus d'informations : www.udaf92.fr
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3. L’organisation du service
Pour répondre aux exigences de la mission 
d’accompagnement des familles et des bé-
néficiaires au plus près de leur lieu de vie, 
les délégués mandataires se déplacent très 
fréquemment sur leur secteur géographique. 
Ils effectuent un jour de permanence fixe au 
service pour les appels téléphoniques et pour 
réaliser les suivis administratifs et comptables 
des dossiers. 

Avec la restructuration du conseil départe-
mental, les permanences dans les locaux des 
services sociaux de Gennevilliers et de Bagneux 
ont dû être interrompues. Seule subsiste une 
permanence hebdomadaire à Colombes. 

Sur l’année 2020, à cause de la pandémie, les 
modalités d’intervention ont, bien entendu, 
dû être adaptées (le déploiement massif du 
télétravail, la protection du personnel à travers 
des équipements individuels, l’agencement 
des locaux de travail avec la mise en place 
d’un protocole). Parallèlement, les temps de 
travail institutionnels qui visent à soutenir le 
personnel et à favoriser la cohésion d’équipe, 
ont, pour partie, été peu à peu organisés par 
visioconférence. 

D’autres temps de concertation n’ont pas pu 
se tenir régulièrement notament l'analyse des 
pratiques.

4. La démarche qualité
La démarche qualité est menée en continuité, 
au fil des besoins et des évolutions des pra-
tiques et reste donc pleinement d’actualité.

POUR CONCLURE

La baisse d’activité régulière s’est accentuée 
au cours de l’année 2020, sous l’effet conjugué 
du flottement consécutif à la réorganisation du 
conseil départemental et de la pandémie de 
la Covid-19 qui a modifié le fonctionnement 
habituel du service comme celui des autres 
structures.

De ce fait, concernant l’activité MASP 2, nous 
avons observé une quasi " année blanche ".

Les interventions d’information que nous pro-
posons constamment, nous permettent de 
mesurer la méconnaissance que les nouvelles 
équipes ont malheureusement de ces dispo-
sitifs. 

À défaut de les connaitre, comment en évaluer 
la pertinence pour répondre à un besoin des 
personnes et des familles ? 

Pourtant, les mesures AGBF et MASP 2 pré-
sentent la particularité de s’appuyer sur la 
gestion budgétaire et un accompagnement de 
proximité à domicile qui ont toute légitimité 
à bénéficier aux familles et aux personnes 
isolées en fragilité. 

Nous avons participé et particulièrement in-
sisté sur cet aspect dans le cadre du groupe 
de travail de révision du schéma régional des 
services mandataires DPF. Un effort particulier 
doit être porté sur la formation initiale des 
travailleurs sociaux à ces différents dispositifs. 
Nous concourons également au travail mené 
par l’Unaf visant à l’élaboration d’un plan stra-
tégique de développement de la MJAGBF 
afin de remédier à la méconnaissance de cette 
mesure. 

En attendant un nouvel élan auquel nous par-
ticipons, le service maintient des prises en 
charge de qualité pour les mesures qui lui 
sont confiées, au plus proche des publics ac-
compagnés et à leur domicile, en visant leur 
mieux-vivre. 

FORUMS ET JOURNÉES 
D’INFORMATION

Habituellement, le service participe à des 
colloques et des journées d’information sur 
différentes thématiques, ceci permettant de 
concourir au maintien de sa compétence en 
enrichissant les savoirs et la réflexion. 
En 2020, en raison du contexte sanitaire dé-
gradé, toutes les manifestations prévues ont 
été annulées. Seules ont pu se tenir, à distance, 
des sessions d’information en référence à des 
évolutions de dispositifs utilisés dans le cadre 
des accompagnements du public :
•  le nouveau règlement du FSL (Fonds solida-

rité logement) par le conseil départemental ; 
•  " la réforme de l’aide au logement " par la 

CAF 92 ;
•  " les démarches en préfecture en lien avec 

le droit des étrangers " par la TISF.

LES LIENS AVEC LE TRIBUNAL POUR 
ENFANTS DE NANTERRE

La quasi totalité des mesures d’AGBF confiées 
au service émane du tribunal pour enfants de 
Nanterre. Une représentation systématique est 
assurée par le service à toutes les audiences. 
Celles-ci ont été moins nombreuses en 2020 
du fait du contexte sanitaire ; un mode d’orga-
nisation a été mis en place avec les magistrats, 
avec renforcement de la communication par 
mail, afin de limiter les audiences aux strictes 
situations d’urgence. Les rendez-vous au tri-
bunal ont repris à partir de l’été 2020. 

LES ACTIONS DE PARTENARIAT DU 
SERVICE

Dans ce contexte particulier, nous avons pu 
observer un renforcement des liens avec des 
partenaires tels que la CAF, les CCAS, des as-
sociations de quartier…. Toutefois, les équipes 
du conseil départemental, ont été très peu 
présentes en tant que partenaires, laissant nos 
sollicitations sans réponse. Face à ce constat, 
dans un contexte préoccupant de baisse d’ac-
tivité, l’Udaf 92 a sollicité une rencontre avec la 
direction des solidarités et les sous-directions 
des services territoriaux sur le département. 
Celle-ci s’est tenue en octobre 2020. 

Participation à des instances clés
Pour défendre les intérêts des personnes ac-
compagnées, notamment sur le plan locatif, 
le service est amené à participer à des com-
missions déterminantes dans lesquelles l’Udaf 
92 est représentée et les personnes suivies 
défendues :
•  les commissions d’expulsion de la sous-pré-

fecture d’Antony (circonscriptions d’Antony 
et de Boulogne-Billancourt) ;

•  les commissions de coordination des ac-
tions de prévention des expulsions locatives 
(CCAPEX). 
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Le service Point info famille 92 est un dispo-
sitif gratuit et accessible à toutes les familles 
du département, destiné à :
•  favoriser l’accès à l’information ;
•  simplifier leurs démarches quotidiennes en 

faisant le lien entre tous les services à leur 
disposition et leurs attentes et questions ;

•  mettre à leur disposition une information 
générale de qualité, précise et actualisée ;

•  constituer des statistiques sur leurs ques-
tionnements dont l’analyse pourra susciter 
la mise en œuvre de réponses appropriées.

Il donne principalement des informations sur 
les aides familiales, le logement, le droit des 
consommateurs, le droit social..., et autres 
questions d'ordre familial.

Sa mission s’oriente sur trois axes :
•  l’accueil ; 
•  l’information ;
•  l’orientation.

L’année 2020 a malheureusement été impac-
tée par la crise sanitaire et s'est traduite par 
une augmentation d'appels "au secours" (an-
goisses, confinement, conflits familiaux, suren-
dettement, suicide...).

Le nombre d’appels pour la médiation familiale, 
l’ISTF et la PJM est toujours en augmentation. 
Ces appels ont été ré-orientés vers les services 
dédiés de l’Udaf 92.

90% des appelants ont eu nos coordonnées 
suite à une recherche internet, 5% par les 
mairies et 5% par l’Unaf. 
La durée en moyenne des appels a changé. Ils 
se sont fait beaucoup plus longs. Les appelants 
ont eu en effet un criant besoin de parler, de 
se confier, et surtout d'être écoutés.  

Pour les autres appels plus "courants", la 
chargée de mission du Point info famille 92  
les a accompagnés dans leurs recherches. Ils 
ont pu ainsi consulter l’ensemble des pages 
du site internet de l'Udaf 92 et être orientés 
vers d’autres sites de partenaires par des liens 
externes.

Nous constatons une augmentation des consul-
tations du site internet de l'Udaf 92, liée au 
contexte sanitaire.
Sur les 5 236 consultations de pages, nous 
sommes en mesure d’extraire les données des 
rubriques suivantes :
• prestations familiales : 1 135 consultations ;
• protection juridique : 946 consultations ;
• aides à domicile : 773 consultations ;
• médiation familiale : 636 consultations ;
• logement : 472 consultations ;
• soutien parentalité : 471 consultations ;
• gardes d'enfant : 259 consultations ;
• aide à la gestion : 257 consultations ;
•  information et soutien aux tuteurs familiaux  :
  153 consultations ;
• info famille : 134 consultations.

Pôle 
" Parentalité "

Point info famille 92
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LA PARTICIPATION AU FORUM DE LA
FAMILLE À PUTEAUX

Le Forum de la Famille et da la Parentalité est 
une manifestation créée par des parents, pour 
des parents et des professionnels du secteur. 
L’association " Le Rendez-Vous des Parents " 
associée à la mairie de Puteaux, au conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et à la CAF 
92 organise au mois de novembre ce forum 
dédié à la famille. 

L’Udaf 92 participe au comité de pilotage. 
Le 21 novembre 2020, s’est déroulée en vi-
sioconférence la 9ème édition sur le thème de 
" La parentalité à l’ère du numérique : le défi 
des parents ".
Au programme trois ateliers interactifs pour 
les parents ou parents/enfants : créer ma jour-
née idéale et fantastique de confinement en 
famille, coder en famille, jouer ensemble aux 
jeux vidéo. Ce moment a permis aux parents 
et aux enfants de partager en famille un mo-
ment convivial, interactif, d’être mieux armé 
pour optimiser les journées de confinement 
et d’apprendre autrement avec les enfants.

Confrontées à la crise sanitaire due à la Co-
vid-19 et aux mesures barrière difficiles à mettre 
en place en milieu fermé lors de rassemble-
ments, les actions de " Soutien à la parentalité " 
de 2020 ont été réalisées avec difficulté : de 
nombreux reports et une nouvelle organisation 
s'est mise en place avec le déploiement de la 
visioconférence.

Toutefois, nous avons poursuivi :

L’ACTION BABYSIT’DATING À 
SAINT-CLOUD

L’Udaf 92 en partenariat avec la ville de Saint-
Cloud a participé à l’organisation et à la tenue 
de la 8ème édition de cette manifestation. Le 
12 septembre 2020, parents et personnes en 
recherche de gardes d’enfants se sont ren-
contrés pour assurer les sorties d’école, l’aide 
aux devoirs, les gardes ponctuelles de jeunes 
enfants, etc. 

Aide et soutien à la parentalité
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Les ateliers " Discipline positive : comment 
éduquer nos enfants aujourd’hui dans la 
fermeté et la bienveillance  " animés par l'as-
sociation " Discipline Positive ", comprennent 
une conférence suivie de 6 ateliers.
Les parents inscrits peuvent vivre lors d’ate-
liers interactifs une démarche ni permissive 
ni punitive, qui développe chez l’enfant ses 
compétences sociales comme le respect, 
l’autonomie, la coopération, l’empathie, la 
responsabilité…

L'atelier " Parent : une autorité sereine  " en 
partenariat avec l'association " Parents&Ta-
lents " est composé de deux groupes, un pour 
les parents d’enfants jusqu’à 11 ans et un pour 
les parents d’adolescents.
L’objectif est de comprendre ce qu’est vraiment 
l’autorité et de répondre aux besoins de son 
enfant.
À l’issue de cet atelier, les participant(es) 
sont capables d’identifier le besoin de cadre, 
ont découvert des outils pour s’adapter et 
développer une relation plus sereine.

Afin de toucher un plus grand nombre de 
familles, la communication a été élargie aux 
responsables communication des mairies, aux 
médiathèques, à la médiation familiale…

LES ATELIERS DE PARENTALITÉ DE 
L’UDAF 92

Ces actions poursuivent les objectifs suivants : 
aider et soutenir les parents dans l’éducation 
de leurs enfants en les sensibilisant au soutien 
à la parentalité, en les mettant en relation 
entre eux, en valorisant et en renforçant 
leurs compétences éducatives. Les besoins 
exprimés par les familles sont de pouvoir 
bénéficier d’ateliers concrets et pragmatiques 
où elles peuvent se former notamment grâce 
à l’appropriation d’outils d’écoute, de com-
munication, de connaissance et d’affirmation 
de soi… Ainsi, notre volonté est de mettre en 
lien la demande des familles et le savoir-faire 
des professionnels du secteur du soutien à la 
parentalité.
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Les ateliers " Vivre et grandir ensemble " 
animés par l'association " Parentalité créative ", 
comprennent un atelier découverte, suivi de 
huit ateliers de formation.
L’objectif est de permettre aux parents de 
s’approprier des outils d’écoute et d’affirmation 
de soi, de mieux comprendre les comporte-
ments des enfants, d’apprendre à décoder 
et à accueillir les émotions. À l’issue de cette 
formation, les participant(es) sont capables de 
poser des limites claires et respectueuses, de 
développer leurs compétences psychosociales 
et de renforcer le lien parent-enfant.
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LE RÉSEAU DES PARENTS

a incité l'association à s'adapter aux nouveaux 
modes de communication avec les parents 
(ateliers et conférences en visio). 

En même temps, le Réseau a ouvert un Point 
écoute téléphonique gratuit où une quinzaine 
de professionnels ont été à la disposition des 
familles pour échanger, partager et se ressour-
cer : 101 parents ont ainsi pu être soutenus.

Le " Réseau des parents " est une action impul-
sée et soutenue par l’Udaf 92 dans le cadre de 
la convention d’objectifs Udaf 92/Unaf pour la 
période 2016 - 2020. Celle-ci s'est prolongée 
d'une année supplémentaire : elle prendra 
définitivement fin en décembre 2021. 
La mise en oeuvre d’un réseau se réalise à 
l’échelle d’une commune et résulte d’un accord 
et d’une collaboration entre la collectivité ter-
ritoriale, l’Udaf 92 et l’association " Réseau des 
parents " qui recrute les chargés de mission et 
les prestataires. Le nombre de villes partenaires 
a évolué allant d'Asnières-sur-Seine en passant 
par La Garenne-Colombes et Chaville.

Comment fonctionne le " Réseau des parents" ?
Le " Réseau des parents " propose tout au long 
de l'année des actions visant à accompagner 
les parents sur le chemin de leur travail éducatif  
et pédagogique : conférences, ateliers de 
parents, ateliers parents-enfants, Point écoute 
famille, groupe de partage d’expériences, etc. 
Les thèmes proposés ont été adaptés aux 
problématiques rencontrées : la gestion des 
écrans, la souffrance des jeunes, la gestion du 
sommeil, les changements de rythme, la gestion 
du stress, l'estime de soi, l'accompagnement 
à la scolarité, la diversification alimentaire... 
Ces actions s’adressent à toutes les familles 
quelles que soient leur condition sociale et leur 
composition familiale sur un territoire défini.

Présentation des actions conventionnelles

En 2020, de nombreux parents ont participé 
aux diverses actions du réseau malgré la crise 
sanitaire et le 1er confinement. Le bilan est po-
sitif : 35 actions de formations et 584 parents 
bénéficiaires.

Le " Réseau des parents " est plébiscité par 
nos partenaires et par les parents. Nous avons 
des retours très positifs sur différentes actions 
proposées car les parents recherchent de l’aide 
concrète et pragmatique dans leur mission 
éducative. Solliciter le " Réseau des parents ", 
c’est partager avec d’autres familles ses doutes, 
ses inquiétudes, rechercher de l’entraide, des 
outils et des solutions pour aborder plus serei-
nement toutes les questions liées à l’éducation 
de ses enfants.

Les objectifs du réseau pour l'année 2021 sont : 
•  de stabiliser le système financier pour assurer 

une pérennité à l'association ;
•  d’améliorer l'animation des communautés de 

parents sur les villes en digital et présentiel ;
•  de poursuivre la professionnalisation des 

postes de chargés de mission ;
•  d’augmenter la visibilité de l'association sur 

internet et les réseaux sociaux ;
•  de développer le concept du " Réseau des pa-

rents " dans d'autres communes intéressées.

www.reseaudesparents.org

Face à l'épidémie le " Réseau 
des parents " a su renforcer 
son message de " valoriser, ac-
compagner et soutenir tous les 
parents ". Cette crise sanitaire
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Quels sont les objectifs de ce type de média-
tion familiale ?

Les objectifs sont :
•  d’éviter une rupture des liens entre les géné-

rations ou permettre une reprise de ces liens ; 
•  de reconnaître les solidarités familiales et de 

soutenir les aidants ; 
•  de prévenir des situations de maltraitance en-

vers des personnes handicapées et/ou âgées 
et de favoriser le bien-être des personnes. 

Les situations relevant de la médiation familiale 
dans ce champ de l’autonomie, de la dépen-
dance et des solidarités familiales sont à titre 
d’exemple :
•  l'entrée en établissement pour une personne 

âgée ne pouvant rester à son domicile ; 
•  l'organisation du maintien à domicile lors-

qu’une personne handicapée est en diffi culté 
pour gérer son quotidien ; 

•  la nécessité d'envisager une mesure de pro-
tection juridique du parent âgé ou en situa-
tion de handicap ;

•  la prise de pouvoir d'un enfant à l'égard de 
son parent âgé ou en situation de handicap ;

•  les confl its de fratrie dans le cadre du trai-
tement de succession, etc.

Ces situations peuvent entrainer des tensions, 
des désaccords dans les familles, dans la fra-
trie, etc. pour lesquels les médiatrices peuvent 
intervenir pour apaiser les tensions et trouver 
des solutions dans l’intérêt de tous.

Les médiatrices en charge de l’action ont suivi 
une formation spécifi que pour ces accompa-
gnements.

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 
au siège de l’Udaf 92 le 8 octobre 2020 les 
responsables de l’Unaf, la CNAF et la CNSA 
pour la signature de la convention nationale sur 
la mise en œuvre de ce dispositif en faveur de 
proches aidants de personnes " vulnérables "
car cette action s’inscrit dans la suite logique 
de nos préoccupations et des activités que 
nous menons déjà pour les familles altosé-
quanaises…  

LA MÉDIATION INTRAFAMILIALE

Pour répondre aux besoins des familles, nous 
développons des formes innovantes de mé-
diation familiale : la médiation intrafamiliale et 
la " médiation aidants-aidés " dans le champ 
de l’autonomie, de la dépendance et des so-
lidarités familiales.

1. La médiation intrafamiliale : action 
retenue par la convention d’objectifs 
Udaf92/Unaf
Nous avons fait le choix de cette activité spéci-
fi que pour permettre aux familles rencontrant 
des diffi cultés familiales, au-delà de confl its 
liés aux séparations parentales1, de résoudre 
celles-ci et de favoriser le maintien des liens 
familiaux. Ainsi, les médiatrices du service 
accompagnent les personnes pour les aider 
à rétablir un dialogue et trouver un accord 
(exemple : confl it entre parents et enfants mi-
neurs, confl its liés à des grands parents-petits 
enfants…). 
En 2020, 36 personnes ont pris contact avec le 
service et 13 familles ont été accompagnées 
dans la résolution de leurs diffi cultés.

2. La médiation pour les aidants familiaux 
dite " aidants-aidés "
Par ailleurs, de plus en plus de personnes 
nous sollicitent pour des demandes liées aux 
situations de handicap et de dépendance
notamment de personnes âgées se retrouvant 
en situation de confl it familial dans le cadre 
de succession, de demande de tutelle ou de 
placement en Ehpad…

L’Unaf a lancé, en lien avec la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
un appel à candidatures pour un projet d’ex-
périmentation de médiation familiale dans le 
champ de l’autonomie, de la dépendance et 
des solidarités familiales. En 2020, l’Udaf 92 
a été retenue et a obtenu un renfort de mé-
diatrice familiale supplémentaire à hauteur de 
0,50 ETP pour mettre en œuvre ces média-
tions spécifi que.

 1 Ces confl its pouvant faire l’objet de séances de médiations familiales 
" classiques "

" Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous nos partenaires.

Sans votre soutien et votre confi ance, l'Udaf 92 ne pourrait pas poursuivre toutes ses missions 
menées auprès des familles altoséquanaises :

    DRJSCS d'Île-de-France
    DDCS des Hauts-de-Seine
    CAF des Hauts-de-Seine
    Conseil départemental des Hauts-de-Seine
    Région d'Île-de-France
    Cour d'appel de Versailles
    Unaf
    CNSA
    Uraf d'Île-de-France
    Villes partenaires
    Ville de Saint-Cloud
    Commissaire aux comptes 
    Expert comptable
    DO Développement
    Partenaires parentalité
    Humane-Si
    Azurel
    Toshiba
    et tous ceux qui participent au bon fonctionnement des services...

Plus que jamais, restons mobilisés et unis pour aider et soutenir les familles. "

Remerciements
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Glossaire

ADIL   Association départementale pour l'information sur le logement
ADMFF  Association départementale de la Médaille de la Famille française
AEAD  Aide éducative à domicile
AEMO  Action éducative en milieu ouvert
AGBF  Aide à la gestion du budget familial
ARS   Agence régionale de santé
ASE  Aide sociale à l'enfance
CAF   Caisse d’allocations familiales
CAQ   Comité amélioration qualité
CCAPEX  Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
CCAS   Centre communal d’action sociale
CDU  Commission des usagers
CESF   Conseillère en économie sociale et familiale
CHRS   Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CNC DPF  Certificat national de compétences aux fonctions de délégué aux prestations familiales
CNC PJM  Certificat national de compétences aux fonctions de protection juridique des majeurs
CNDPF  Carrefour national de délégués aux prestations familiales
CNSA  Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie
CRDPF  Carrefour régional des délégués aux prestations familiales
CRHH  Comité régional de l’habitat et de l’hébergement
DDCS  Direction départementale de la cohésion sociale
DGF   Dotation globale de fonctionnement
EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ETP   Équivalent temps plein
FSL   Fonds solidarité logement
GED   Gestion électronique des documents
ISTF   Information et soutien aux tuteurs familiaux
MAJ   Mesure d’accompagnement judiciaire
MASP  Mesure d’accompagnement social personnalisé
MJIE   Mesure judiciaire d’investigation éducative
OPH   Office public de l’habitat
PCB  Point conseil budget
PJM   Protection juridique des majeurs
TISF   Technicienne en intervention sociale et familiale
UNAF  Union nationale des associations familiales
UNAFOR  Structure de formation de l’Unaf
RSA  Revenu de solidarité active
SST   Service solidarités territoriales

Cartographie

Associations familiales adhérentes à l'Udaf 92 implantées dans le département

Nanterre

Colombes
Bois-
Col.

Courbevoie

Asnières

Levallois-
Perret

Neuilly-
sur-Seine

Rueil-
Malmaison

Garches

Saint-Cloud
Marnes-la-
Coquette

Boulogne-
Billancourt

Sèvres

Chaville Meudon

Issy-les-
Moulineaux

Clamart

Châtillon
Bagneux

Châtenay-
Malabry

Sceaux

 Bourg-
la-

Reine

Antony

Suresnes

Puteaux

Clichy

Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne

La
Garenne-

Col.

Vaucresson

Malakoff Montrouge
Ville-

d'Avray

Vanves

Le Plessis-
Robinson

Fontenay-
aux-Roses
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   NOS SERVICES

Protection juridique des majeurs  
01 41 12 83 60
mjpm@udaf92.fr
 
Information et soutien aux tuteurs familiaux 
01 84 17 20 94 
istf@udaf92.fr
 
Aide à la gestion du budget familial
01 41 12 83 72  
agbf@udaf92.fr 
 
Point conseil budget
01 41 12 83 79 
pcb@udaf92.fr 

Médiation familiale
01 49 02 95 24
mediation@udaf92.fr
 
Point info famille 92/Soutien à la parentalité 
01 41 12 82 53 
famille.info@udaf92.fr 
 
Institution et vie associative 
01 41 12 82 50           
institution@udaf92.fr 

Informations pratiques

Saint-Cloud

Bagneux

   LE SIÈGE DE L'UDAF 92

Saint-Cloud
10 bis, avenue du Général Leclerc
BP-30  92211 Saint-Cloud

   ANTENNE

Bagneux
Parc Garlande
1 rue de l'Égalité
92220 Bagneux
01 49 65 02 03

   SITE INTERNET 
www.udaf92.fr
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