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1er janvier
Transfert de l’activité Médiation 
familiale à l’Udaf 92

20 janvier
Bureau Udaf 92

17 mars
Bureau Udaf 92

25 mars 
Commission de " Contôle 
départementale "

26 mars 
AG Unaf

27 - 28 mars
Journées présidents-directeurs 
Unaf

Janvier Février

Les temps forts de 2021

Mars Avril Mai Juin

1er février
Rencontre Uraf 
" Nous, demain ! "

Ouverture du PCB - Chaville

3 février
CA Udaf 92

4 février
Journée référents 
" Communication "

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

11 septembre
Babysit'dating - Saint-Cloud

22 septembre
Bureau Udaf 92

4 novembre
Rencontre CCAS Vaucresson

10 novembre
Rencontre CCAS Nanterre

23 novembre
Commission de " Contôle 
départementale "

4 octobre
Commission " Attribution des 
subventions "

6 octobre
Rencontre CCAS Neuillly

7 octobre
Visite de la HAS pour le protocole 
d’expérimentation du nouveau 
dispositif d’évaluation des ESSMS

8 - 9 octobre
Journées présidents-directeurs 
Unaf

13 octobre
CA Udaf 92

3 décembre
Rencontre 
partenariale
CAF 92  

5 décembre
Journée 
mondiale du 
bénévolat

7 décembre
Signature " Charte 
sur le télétravail "

8 décembre
Bureau Udaf 92

12 décembre
Rencontre CCAS 
Clamart

15 décembre
CA Udaf 92

20 décembre
Rencontre CCAS 
Antony

9 juin
CA Udaf 92

16 juin
AG Udaf 92 
Saint-Cloud

25 juin
AG Unaf - Paris

29 juin - 5 oct.
Sessions de 
formation auprès 
des travailleurs 
sociaux 
du conseil 
départemental 92

1er avril
Ouverture du PCB
Issy-les-Moulineaux

3 avril
Début confinement national

15 avril
Installation du nouveau parc 
d’impression sur les sites

16 avril
Réunion du comité qualité

28 avril
CA Udaf 92

1er mai
Ouverture du PCB - Meudon

3 mai
Appel à projets aux associations

Fin du confinement national

7 mai 
Signature " Charte informatique 
et droit à la déconnexion "

20 mai - 20 juin
Collecte " La Mère et l’Enfant "

26 mai
Bureau Udaf 92

28 août
Envoi des nouveaux supports de 
communication aux associations 
familiales, administrateurs et 
représentants familiaux du 92

1er juillet
Formation au nouveau logiciel 
Adhelis
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FRANÇOIS GRÉGOIRE
Président de l'Udaf des Hauts-de-Seine

Notre première préoccupation est d’assurer la continuité des missions de l’Udaf 92 tout en 
garantissant aux personnes, aux familles, aux salariés et aux bénévoles un niveau de sécurité 
maximal dans le respect des consignes établies par les autorités. 

Après les difficultés majeures de la crise sanitaire en 2020, nous avons été heureusement 
aidés par l’arrivée des vaccins qui nous ont permis d’endiguer, en partie, la pandémie. Nous 
avons poursuivi nos efforts d’adaptation, tant au niveau du fonctionnement de la gouver-
nance que dans l’organisation des services avec une nouvelle période de confinement en 
2021.

Les bénévoles (instances, représentations)
Nous sommes une association, particulière certes, mais dont le bon fonctionnement repose sur 
l’implication de bénévoles dans les instances dirigeantes qui ont notamment continué de se 
réunir en visio-conférence, mais aussi beaucoup de bénévoles qui ont continué à se mobiliser 
comme représentants familiaux, dans l’intérêt des familles. Ils portent nos valeurs au sein des 
institutions dans lesquelles ils siègent, je les remercie de leur dévouement pour la cause qu’ils 
défendent : la promotion de la famille.

Les personnels des services
Les personnels des services de l’Udaf 92 ont eu à cœur de s’adapter au télétravail, de rester en 
contact avec les bénéficiaires et de reprendre une activité en présentiel dès que possible pour 
être à l’écoute des familles et des personnes vulnérables encore plus isolées par le confinement. 
Même durant cette période, la porte de l’Udaf 92 est restée ouverte avec des modalités adap-
tées. Je salue l’engagement et le travail de tous au service de toutes les familles du département 
et des bénéficiaires des différents services. Je tiens à souligner ici le courage et l’abnégation 
des équipes qui ont répondu " présent " en toutes circonstances. Que tous les personnels de 
l’Udaf  92 en soient très sincèrement remerciés.

Les associations
Le fonctionnement de nos associations est basé sur les relations avec leurs adhérents : rencontres, 
écoute, bourses d’échange, formation, conseil, accompagnement, animation, fêtes, spectacles…
Malheureusement, tout s’est quasiment arrêté en 2020 et a eu bien du mal à redémarrer en 2021. 
Notre plan de développement associatif destiné à aider nos associations : les redynamiser, les 
faire connaître, les accompagner dans leurs activités pour peser dans les évolutions de la poli-
tique familiale, a été suspendu. Espérons que nous pourrons le reprendre très vite. 

Quelques événements marquants en 2021
Depuis le 1er janvier, l’activité globale de médiation familiale fait partie intégrante de l’Udaf 92 : 
ce transfert s’inscrit dans la continuité de notre offre de service et c’est une satisfaction pour nos 
médiatrices. À la suite d’actions volontaristes de notre direction et de l’encadrement des ser-
vices auprès des pouvoirs publics, nous avons organisé au milieu de l’année plusieurs sessions 
de formation auprès des travailleurs sociaux du conseil départemental des Hauts-de-Seine afin 
de les sensibiliser sur nos interventions en accompagnement social personnalisé et en gestion 
de budget familial pour les familles en précarité. Le 7 octobre, nous avons reçu la Haute Au-
torité de Santé pour expérimenter le nouveau dispositif d’évaluation des établissements sociaux 
et médico-sociaux. Enfin, le 3 décembre nous avons reçu à notre siège la direction générale de la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour faire le point sur nos actions et renforcer 
nos liens partenariaux. Le " plan stratégie pauvreté " gouvernemental, nous a permis d’obtenir 
un label officiel pour tenir un Point conseil budget en fin d’année 2020. C’est pour notre Udaf un 
nouveau service aux familles que nous avons mis en place en 2021 sur 4 communes du départe-
ment : les effets de la crise sanitaire ont fragilisé et dégradé des situations budgétaires pour de 
nombreuses personnes et nous serons présents pour les conseiller et les soutenir. 

En conclusion
En 1830, Victor Hugo écrivait : " Quand vous décomposez une société, ce que vous trouvez pour 
dernier résidu, ce n’est pas l’individu, c’est la famille. La famille est le cristal de la société. "
Les Udaf sont nées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de la volonté du législateur pour 
reconstruire, restructurer notre pays en " s’appuyant sur les familles ". La société a bien sûr beau-
coup évolué depuis, mais la famille – cellule de base de la société – reste " la valeur cardinale de 
nos sociétés " telle que l’a démontrée une étude Ifop de 2017 qui observe que " 9 Français sur 10 
jugent que la famille constitue le premier lieu de solidarité (91%), qu’elle est une valeur partagée 
par tous et qui n’est ni de droite ni de gauche (90%), qu’elle est le principal amortisseur social 
(89%) et favorise le vivre ensemble (88%). "

Soyez tous remerciés de la permanence de votre implication au profit des familles alto- 
séquanaises, au profit de la promotion de LA famille.
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Présentation 
de  l'Udaf  des  Hauts-de-Seine

NOTRE HISTOIRE

L’Union départementale des associations 
familiales des Hauts-de-Seine 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 repré-
sentant des familles du département auprès 
des pouvoirs publics.

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 diversité 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.

NOS SERVICES

Le pôle " Institution familiale " a en charge la 
réalisation des obligations statutaires néces-
saires au bon fonctionnement de l'Udaf 92. Il 
est l'interlocuteur privilégié des associations 
familiales et fédérations adhérentes et constitue 
une passerelle entre le conseil d'administration 
et les représentants familiaux.

Le pôle " Protection de l'enfance " gère des 
mesures d'aide éducative budgétaire au profit 
des familles sur décision du juge des enfants, 
des mesures d'accompagnement social per-
sonnalisé au profit de personnes en difficulté 
financière percevant des prestations sociales 
et/ou familiales  et un Point conseil budget. 

Le pôle " Protection juridique des majeurs  " 
gère des mesures de protection (curatelles et 
tutelles), auprès de personnes frappées d'al-
tération de leurs facultés :
•  gestion administrative, budgétaire et patri-

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

Le pôle " Famille et parentalité ", regroupant :
•  le service de Médiation familiale. Il répond 

aux besoins des familles vivant des situations 
de tensions ou de conflits et vise à restaurer 
le dialogue et à préserver des liens entre les 
membres de la famille ;

• les actions de soutien à la parentalité ;
•  le Point info famille.
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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 92

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 92

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

NOTRE ORGANISATION

1. Des administrateurs mobilisés
Le conseil d'administration est composé en 2021 de 25 membres : administrateurs élus par l'as-
semblée générale et désignés par les mouvements familiaux. 

L'Udaf 92 remercie ses administrateurs pour leur engagement.

2. Des professionnels engagés
Au 31 décembre 2021, l'Udaf 92 comptait 78 salariés, 3 alternants et 4 stagiaires.
L'organisation des services est formalisée selon l'organigramme 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 MESURE

ISTF

GED

CHEF DE SECTEUR

DÉLÉGUÉS 
AUX PRESTATIONS 

FAMILIALES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

TISF

PCB

CHEF DE SECTEUR

CHEF D'ANTENNE 
BAGNEUX

CHEF DE SECTEUR

JURISTE 
MANDATAIRE

MANDATAIRES
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

MANDATAIRES
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

ADJOINT ANTENNE

MANDATAIRES 
JUDICIAIRES

SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

ACCUEIL
STANDARDISTES

ACCUEIL
STANDARDISTES

MÉDIATRICES
FAMILIALES

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

MASP

PÔLE PERSONNES 
PLACÉES

88 % de femmes

12 % d'hommes
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Associations familiales adhérentes à l'Udaf 92

LES ASSOCIATIONS 
EN CHIFFRES

10 Mouvements

38 Associations

5 467 Familles

16 277 Suffrages

3 Fédérations

7 Associations associées 
1. Les mouvements à but général

Associations familiales catholiques
•  AFC Antony  
   123 adhérents votants
•  AFC Asnières-sur-Seine  
   56 adhérents votants
•  AFC Bois-Colombes  
   63 adhérents votants
•  AFC Boulogne-Billancourt  
   152 adhérents votants
•  AFC Bourg-la-Reine  
   52 adhérents votants
•  AFC Châtillon-Clamart  
   18 adhérents votants
•  AFC Colombes  
   33 adhérents votants
•  AFC Courbevoie
   13 adhérents votants
•  AFC Issy-les-Moulineaux  
   64 adhérents votants
•  AFC Levallois-Perret  
  135 adhérents votants
•  AFC Montrouge  
   42 adhérents votants
•  AFC Neuilly-sur-Seine
   347 adhérents votants
•  AFC Rueil-Malmaison
   92 adhérents votants
•  AFC Saint-Cloud
   144 adhérents votants
•  AFC Sceaux
   31 adhérents votants

Familles de France
•  AF Meudon
   192 adhérents votants
•  AF Saint-Cloud
   20 adhérents votants

Union féminine civique et sociale
•  UFCS Antony 92 Sud
   24 adhérents votants

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 
2021, conformément au Code de l'action sociale et 
des familles (article L.211-9). 
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 ;
•  le développement et l'animation de la vie 

associative ;
•  la communication interne et externe pour 

mieux se faire connaître dans le réseau 
associatif départemental ;

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

•  le renforcement des relations partenariales ;
• le Point info famille ;
•  les actions d'aide et de soutien à la parentalité ;
• le secrétariat de la Médaille de la Famille.

Service de l'Institution familiale
NOS 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 ;
•   défendre les intérêts matériels et moraux 

des familles ;
•  représenter offi ciellement les 420 000 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.

Union des familles laïques
•  UFAL Chaville +
   13 adhérents votants
•  UFAL Issy-les-Moulineaux
   12 adhérents votants
•  UFAL Asnières 92 Nord
   9 adhérents votants

NOTRE 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 (100 Udaf et 13 Uraf) 
uni pour les 18 millions de familles vivant 
en France.

Association familiale protestante
•  AFP Le Phare Clamart
   62 adhérents votants

Conseil national des 
associations familiales laïques
•  AFL Châtenay-Malabry
   277 adhérents votants
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3. Les mouvements à but spécifi que

Association des paralysés de 
France - France Handicap 92
24 adhérents votants

Enfance et familles d'adoption 92
222 adhérents votants

Jumeaux et plus 92
241 adhérents votants

Médaille de la famille française
•  ADMFF 92
   287 adhérents votants
•  AMFF Rueil-Malmaison
   119 adhérents votants

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

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

Association des parents et futurs 
parents gays et lesbiens 92
38 adhérents votants

Association familiale 
d'Asnières-sur-Seine
44 adhérents votants

Association générale des familles 
d'Antony
149 adhérents votants

Association familiale de Garches 
52 adhérents votants 

Association générale familiale 
de Châtillon 
105 adhérents votants

Association générale des familles 
de Bourg-la-Reine
191 adhérents votants

Association familiale 
de Meudon-la-Forêt 
358 adhérents votants

2. Les associations à but général non fédérées 4. 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
Bruno de LESQUEN et Anne-Christine CHEYMOL
Président et directrice de l'association familiale catholique de Neuilly-sur-Seine

" L’AFC de Neuilly-sur-Seine a été créée en mai 1973 et regroupe près de 400 familles dont près 
de 20 % vont et viennent au gré des mutations ou des arrivées dans la commune. Elle est un cadre 
d’engagement et d’entraide offert à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la 
famille à la lumière de l’Évangile et de l’enseignement de l’Église catholique, accueillant tout le 
monde sans aucune restriction. Nous relevons ensemble le défi  de lire et d’essayer de mettre en 
pratique le message évangélique. 

Notre association est membre de la confédération nationale des associations familiales catholiques 
(fondée depuis plus de 100 ans), troisième confédération familiale par la taille regroupant 30 000 
familles, membre de l’Udaf 92, instance représentative et interlocuteur des pouvoirs publics dans 
le cadre de l’Unaf (Union nationale des associations familiales) et du Conseil économique et social. 
Toute adhésion à l’AFC de Neuilly donne du poids dans la représentation nationale. 

À Neuilly-sur-Seine, nous avons mis en place différents services pour accompagner et promouvoir 
la famille :
•  une halte-garderie qui accueille une trentaine d’enfants. Celle-ci a été créée il y a 37 ans et était 

destinée uniquement aux mères au foyer de familles nombreuses pour leur permettre d’avoir 
une demi-journée pour elles ;

•  des chantiers éducation afi n de répondre à toutes les interrogations des familles ; 
•  des cafés rencontres pour les parents qui souhaitent pouvoir échanger ;
•  des braderies pour vider les placards et les remplir à petits prix ;
•  un service d'emplois familiaux (nounous, sorties d’école, ménage, baby-sitting) ;
•  des conférences sur l’éducation et sur la famille. "

www.afcneuilly92.org  

Dans la continuité de 2020, l'année 2021 a été marquée par la crise sanitaire. Celle-ci a fortement 
impacté l'activité de nos associations familiales adhérentes. Au cours de cette année, elles ont 
continué cependant à soutenir du mieux possible les familles.

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

Vous souhaitez adhérer à l'Udaf 92 ?

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

Renseignements : institution@udaf92.fr

Plus d'informations : www.udaf92.fr
cf. cartographie des associations familiales adhérentes implantées dans 
le département, p. 53

Association générale des familles 
de Clamart  
0 adhérent votant 

Maison de la Famille de Neuilly  
538 adhérents votants
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1. L'assemblée générale de l'Udaf 92
Le 16 juin 2021, l’Udaf 92 a organisé, pour 
la première fois, son assemblée générale en 
visioconférence. François Grégoire, président 
a accueilli les participants : responsables asso-
ciatifs, administrateurs, représentants familiaux, 
partenaires et salariés.

Jacques Buisson, membre du bureau de 
l’Unaf et chef de file de la délégation Unaf à 
la Cnaf, nous a fait l’honneur de représenter 
Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf.

Emmanuelle Hochereau, directeur général a 
retracé les temps forts 2020 de l’action insti-
tutionnelle et des services puis a présenté les 
deux nouvelles activités de l’union :
•  la médiation familiale en faveur des " aidants 

familiaux " pour des situations conflictuelles 
en lien avec un proche souffrant d'handicap 
ou de vieillesse ;

•  le Point conseil budget pour aider les per-
sonnes en situation financière fragile.

Après le rapport du trésorier et les votes statu-
taires, le reste de l’assemblée a été consacrée à 
la campagne de recrutement des représentants 
familiaux pour la prochaine mandature dans 
les caisses d'État, à la CAF 92 et à la CPAM  92. 
Après une présentation des missions et des 
enjeux politiques, la parole a été donnée à 
deux administratrices de l’Udaf 92. Elles ont 
témoigné de leurs activités et de leur enga-
gement à défendre l’ensemble des familles au 
sein de ces instances et de leurs différentes 
commissions. Monsieur Buisson a rappelé la 
nécessité et l’importance de ces mandats : 
défendre et porter la parole de toutes les 
familles, y compris de celles qui ne l’ont pas.

Le président a clos l’assemblée en remerciant 
les salariés, les bénévoles de l’Udaf 92 et toutes 
nos associations familiales pour le travail ac-
compli pour assurer la continuité des services 
et l’accompagnement des familles et des plus 
vulnérables, durant cette période si difficile 
de pandémie.

2. L'assemblée générale de l'Unaf
Le 25 juin 2021, le président et le directeur 
général de l’Udaf 92 ont participé en visioconfé-
rence à l’assemblée générale de l’Unaf. 
L’ordre du jour à été le suivant :
• séquence statutaire ;
•  parole donnée aux mouvements familiaux 

sur le thème " Les associations familiales face 
à la crise sanitaire et sociale : quels besoins 
des familles ? Quels projets pour l’avenir ? " ; 

•  chantier sur le développement associatif ; 
•  stratégie de communication du réseau.

3. L'assemblée générale des associa-
tions familiales adhérentes
Les assemblées générales des associations 
familiales se sont majoritairement tenues en 
visioconférence ou n'ont pas pu se tenir en 
2021 en raison de la crise sanitaire. 

 

Faits marquants de l'année 2021

Le bureau de l’Udaf 92 s'est réuni les 20 janvier, 
17 mars, 26 mai, 22 septembre et 8 décembre 
2021. Les principaux sujets à l'ordre du jour 
ont été, outre ceux examinés en amont des 
conseils d'administration : 
• la continuité d'activité des services en lien    
   avec la crise sanitaire ;
• les cotisations des associations adhérentes ;
• l’activité PCB ;
•  la révision des projets de services DPF et PJM ;
•  la conduite de la 2ème évaluation interne DPF 

et PJM ;
• la  préparation de l’assemblée générale en
   visioconférence ;
•  les demandes de subvention des appels à 

projet des associations adhérentes ;
•  la convention d’objectif Unaf/Udaf ;
•  la validation des nouveaux statuts types et 

du règlement intérieur proposés par l’Unaf ;
•  la révision de l’accord d’aménagement du 

temps de travail - charte du télétravail ;
•  la rencontre partenariale avec la CAF 92 ;
•  le projet relatif à la " Médaille de l’enfance 

et des familles ".

LES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Le conseil d’administration de l’Udaf 92 s’est 
réuni les 3 février, 28 avril, 9 juin et 13 octobre 
2021. Les principaux sujets à l’ordre du jour 
ont été :
•  le transfert d’activité du service de médiation 

familiale à l’Udaf 92 ;
•  le décret du 23 décembre 2020 relatif au 

financement des MJPM ;
•  le compte-rendu de l’audience avec le préfet 

de région pour les services de l’Udaf 92 ;
•  le compte-rendu de la rencontre Uraf Île-de-

France/Unaf sur le plan stratégique national 
" Nous, demain ! " ;

•  la demande d’agrément de l’association 
" Barigo " ;

•  la rencontre avec les directions de la solidarité 
du conseil départemental 92 ;

•  le renouvellement des représentants CAF  92 
et CPAM 92 ;

•  la quête " La Mère et l’Enfant" ;
•  le règlement de fonctionnement de la " Com-

mission de contrôle départementale " ;
•  la présentation des comptes 2020 des services 

de l’Udaf 92 ;
•  les budgets 2021 et les pré-budgets 2022 

des services.
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LES COMMISSIONS D'ÉTUDES 

La commission " Habitat et environne-
ment "

(Rapporteur : Alain MILLOTTE) 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 
a continué à perturber nos actions, les réunions 
en présentiel ont été rares, et le distanciel n' a 
pas toujours bien fonctionné. L’action de nos 
représentants a continué dans la mesure du 
possible dans diverses instances. Elle demeure 
essentielle, car elles y sont en prise directe 
avec les réalités locales. De plus, les personnels 
salariés des divers organismes apprécient l’intérêt 
que nous portons à leur travail. Nous devons 
donc saisir toutes les occasions qui nous sont 
offertes de participer. 

Représentations dans diverses instances, où 
nous agissons pour défendre l’ensemble des 
familles et 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.

•  le Comité régional de l’habitat et de l’héber-
gement (CRHH). En 2021, dans le cadre de 
la philosophie " le logement d’abord ", cinq 
priorités ont été retenues :

      -  produire et mobiliser plus de logements 
abordables et adaptés aux besoins, en 
mobilisant si nécessaire le parc privé ;

      -  promouvoir et accélérer l’accès au loge-
ment, en favorisant la mobilité résiden-
tielle ;

      -  accompagner les personnes sans domicile 
dans leur démarche ;

      -  prévenir les ruptures dans les parcours 
résidentiels et recentrer l’hébergement 
d’urgence ;

      -  mobiliser les acteurs du territoire pour la 
mise en œuvre du " logement d’abord ". 

Quelques chiffres pour prendre conscience de 
l’importance des sommes en jeu et du travail 
à fournir :
•  147 131 places d’hébergement, pour une 

dépense de 1 272 M€ ;
•  20 119 logements sociaux agrées, pour 
   171 M€ ;
•  19 424 logements aidés dans le parc privé, 

pour 112 M€ ;
•  soit une dépense de plus 1 550 M€.

Les services de l’État travaillent sur une ré-
forme des attributions (cotation et gestion 
des flux, publics prioritaires et mise à disposi-
tion des acteurs de données partagées) pour 
mieux informer les demandeurs et mieux as-
surer la mixité sociale.

Le dispositif Solibail fonctionne bien. Au plan 
régional, 8 106 logements ont été captés.

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 sept ans les 
travaux du Cercle français de l’eau, qui pro-
duit chaque année des travaux de réflexion et 
de proposition sur des sujets relatifs à divers 
aspects de l’eau : la consommation humaine ; 
les conflits entre usages domestiques, indus-
triels 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 défa-
vorisées, le " logement d’abord ". Notons 
que certaines actions sont menées suite au 
gain de marchés publics, y compris dans des 
départements extérieurs. Les succès dans 
ce domaine sont nombreux. Un rapproche-
ment est en cours avec Soliha Est Parisien. 

Les familles sont également représentées, 
depuis 2009, au Conseil de développement 
durable interdépartemental (C2DI) qui 
fonctionne en partenariat avec les conseils 
départementaux des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines. Il s’agit d’une instance de réflexion, 
où le monde associatif est largement repré-
senté aux côtés d’élus politiques. 
Les sujets abordés en 2020 concernant la 
résilience de nos territoires suite à la crise 
sanitaire se sont poursuivis en 2021.

Quelques autres sujets ont sucité nos ré-
fléxions :
•  réfléchir sur le " ruban frais " constitué par 

la Seine ;
•  porter attention au comportement ther-

mique des bâtiments neufs ;
•  préserver les entreprises, avec des objectifs 

de long terme ;
•  les circuits courts ;
•  relancer le tourisme.

Quelques données sur le confinement (pour 
la Région IDF) :
•  bien vécu à 83%, selon catégories socio-pro-

fessionnelles (CSP) ;
•  pas de fuite massive en province ;
•  logements ressentis comme trop petits ;
•  baisses de mobilité ;
•  télétravail pour 25% des salariés ;
•  commerces et locaux culturels moins fré-

quentés ;
•  occupation du temps libre ;
•  téléconsultation médicale.
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La commission " Attribution des subventions " 
s’est réunie le 4 octobre 2021 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 3 600€ 
pour aider les associations dans leur projet :

      -  de conférence-débat sur le thème de " la 
filiation hier – aujourd’hui et demain ? " ;

      -  d'ateliers bien-être des séniors - entretenir 
la vitalité de nos aînés ;

      - d' évolution du site web ;
      -  d'amélioration de la visibilité de l’asso-

ciation ;
      -  d'ateliers scolarité à destination des en-

fants adoptés ;
      -  de développement de matériel pour la 

mobilité des familles multiples.

LES COMMISSIONS 
DE FONCTIONNEMENT

La commission de " Contrôle départemen-
tale " a pour mission de vérifier la conformité 
des règles statutaires des associations adhé-
rentes, ainsi que leur liste électorale. Enfin, elle 
examine les dossiers de demande d'agrément. 
La commission s’est réunie le 25 mars 2021, 
pour étudier :
•  la validation des listes électorales 2020 ;
•  la demande d'adhésion de l’association 

" Barigo ".
Le 23 novembre 2021 elle s’est également 
réunie pour étudier le règlement intérieur et 
ses annexes de la commission de contrôle 
départementale proposée par l’Unaf pour 
l’ensemble du réseau des Udaf.

La commission " Technique et financière " 
s'est réunie à distance pour évoquer les points 
suivants :
• l’arrêté des comptes 2020 des services ;
•  les budgets prévisionnels 2021 ;
•  la gestion des placements bancaires ;
•  l’avis du trésorier sur la pertinence des outils 

de contrôle.

Nous avons participé au traditionnel Congrès 
de l’Union sociale pour l'habitat qui s’est tenu 
à Bordeaux.

La journée de présentation du rapport annuel de 
la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. 
L’accent a été mis sur " les plus modestes " 
fragilisés par la crise sanitaire et sociale :
•  pauvreté conduisant à des problèmes d’ali-

mentation ;
•  épuisement des équipes de bénévoles et de 

travailleurs sociaux ;
•  confinement conduisant à un surpeuplement 

des logements et à des risques d’insalubrité ;
•  manque d’emplois (en particulier dans le 

tourisme) ;
•  300 000 SDF en France, y compris ceux " logés " 

dans des caves, des parkings, des cabanes.

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

taires solidaires, pratiquer une gestion loca-
tive adaptée ;

•  favoriser l’insertion, y compris numérique et 
professionnelle ;

•  capter des logements, y compris neufs.

Les réunions physiques annuelles de nos re-
présentants dans les Offices publics de l’ha-
bitat et les CCAS n’ont pas pu se tenir cette 
année. Nous réfléchissons à d’autres formules 
possibles car la conservation d’un lien avec 
nos représentants nous paraît essentielle.
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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, le 
département, la commune.

Il a été procédé à l’automne 2021 au renou-
vellement des représentants siégeant dans 
les conseils d’administration à la CAF et à la 
CPAM du département des Hauts-de-Seine. 

Les représentations locales
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 ;

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

•  au Plan local de l'habitat (PLH).

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

familles ;
• 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

60 Représentants familiaux

87 Représentations

Témoignages
Marie-Noëlle PAPOUIN-SENNÉ
Représentante familiale au conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative - CDJSVA

" Depuis 25 ans, je suis représentante familiale à la commission spécialisée du CDJSVA sous la prési-
dence du préfet, qui a pour mission d’étudier les cas des personnes signalées pour des comportements 
inappropriés ou qui pourraient présenter des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des 
mineurs, personnes exerçant dans le domaine d’activités sportives ou de loisirs. 

Les membres de la commission ont une obligation de confidentialité et d’impartialité. Les réunions se 
tiennent à huis clos. Les personnes mises en cause sont préalablement auditionnées par les services 
jeunesse et sport de la direction départementale de l’Éducation nationale qui ont constitué un dossier 
complet à charge et à décharge. 

Les services présentent un rapport à la commission pour échanges puis celle-ci reçoit la personne pour 
lui offrir la possibilité de s’expliquer sur ce qui lui est reproché, éventuellement accompagnée d’un tiers 
(famille, ami, syndicaliste, avocat). Après le départ du mis en cause, la commission délibère et formule au 
préfet, des propositions de sanctions administratives ou des interdictions d’exercer avec des mineurs.  Il 
décide de les prendre sans présager des sanctions pénales qui pourraient être prononcées quand il y a 
eu des dépôts de plainte, tout en respectant le principe de la proportionnalité de la mesure. 

Les sanctions vont du simple rappel des bonnes pratiques à l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou 
définitif, à l’encontre d’une personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé 
physique, morale ou affective des pratiquants mineurs d’activités sportives ou des jeunes mineurs dans 
des lieux d’accueil collectif à caractère éducatif (ACM). "

François-Xavier PHILIPP
Représentant familial au conseil d’administration d’établissement public de santé - CDU

" Je suis représentant des usagers à l’hôpital d’instruction des armées Percy (HIA Percy) depuis 2000, hô-
pital militaire situé à Clamart. Il a pour mission prioritaire d’assurer le soutien des forces armées. Au-delà 
de ce cœur de métier, il contribue aussi au service public de santé.

Il est orienté vers la traumatologie lourde et les soins critiques et permet de détenir les meilleures com-
pétences pour réaliser la chirurgie de guerre sur site comme en opérations extérieures.
L’hôpital a également pour mission l’enseignement et la recherche, il est notamment référent dans le 
traitement des grands brulés.

L’activité de l’Hôpital Percy repose sur un effectif de 1 300 personnels civils et militaires. La direction est 
assurée par un médecin chef (équivalant à un général de division), assisté par un médecin chef adjoint. 
Les services généraux (chefferie) sont dirigés par un commissaire intendant. Chaque service, médecine 
interne, neurologie, psychiatrie, cardiologie, traumatologie, centre des grands brulés, urgences, etc. est 
dirigé par un médecin militaire, souvent professeur ; tous les médecins ou pharmaciens sont militaires ou 
militaires de réserve. L’ensemble de ce personnel est astreint par un passage en OPEX (opération mili-
taire à l’extérieur de la métropole).

Une réunion " QUALITÉ " a lieu tous les 3 mois organisée par le service " QUALITÉ ". Elle réunit les princi-
paux chefs de service et les représentants des usagers militaires et civils ou le médecin chef et rapporte 
des activités du trimestre, de l’avancement des projets, des incidents et passe en revue les plaintes et 
satisfactions (de nombreux cahiers de réclamations sont repartis dans l’hôpital).

Les représentants des usagers sont accompagnés d’un médiateur militaire et d’un médiateur civil. Ils sont 
très impliqués dans le fonctionnement de l’hôpital (participations actives dans les certifications et le livret 
d’accueil). Au cours du temps, les représentants des usagers participent régulièrement avec le personnel 
de l’hôpital à des formations spécifiques (maladies nosocomiales, douleurs, sécurité, etc.). "

• 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.

" Bienvenue aux nouveaux 
représentants familiaux 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 "
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LA PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTION FAMILIALE

Plusieurs points sont à relever :
•  l’Udaf 92 a poursuivi ses actions de soutien 

à la parentalité en faisant la promotion :
     - du réseau d’entraide de parents ;
     -  de la mise en place de l'activité de " mé-

diation familiale aidants/aidées " suite à 
la signature offi cielle de la convention 
de partenariat entre la CNSA, la Cnaf et 
l'Unaf.

•  la mise en place de la nouvelle version 
d’Adhelis afi n de simplifi er la saisie et le 
suivi des associations familiales adérentes.

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE

La commission ne s’est pas réunie cette année 
en raison de la crise sanitaire. De plus, un projet 
de décret relatif à la " Médaille de l’enfance 
et des familles " remplaçant la "  Médaille de 
la famille " était à l'étude. Cette nouvelle mé-
daille remet en question l'esprit et l’essence 
même de ce qu’est la médaille de la famille 
" nombreuse " qui ont prévalus à sa création.

LA COLLECTE " LA MÈRE ET L’ENFANT  "

La collecte " La Mère et l’Enfant " a pour but 
le fi nancement d’actions mises en œuvre par 
des associations d’intérêt général, au profi t 
des mères, des futures mères et des enfants 
en diffi culté. 

Encadrée par le dispositif d’appel public à 
la générosité, elle est placée sous l’égide 
conjointe du Ministère des solidarités et de 
la santé et de l’Unaf.

Cette collecte s’est tenue cette année, sous 
la forme d’un dispositif de dons en ligne à 
partir du site Helloasso sur la période du 20 
mai au 20 juin 2021.

La valorisation du bénévolat met en lumière les actions des repré-
sentations familiales conduites par les bénévoles, et refl ète leur 
engagement au service des familles altoséquanaises.
Le volume d'heures des actions de bénévolat en 2021 représente 
980 heures de prestations de service.
Depuis le 1er janvier 2020, les heures doivent être obligatoirement 
valorisées fi nancièrement dans les comptes de l'Udaf 92.

" Un grand merci
à tous nos 

bénévoles pour
leur temps et

leur investissement
durant ces deux 

dernières années si
particulières "

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

En 2021, il a été mené une " stratégie " de 
communication à travers la création de sup-
ports de communication (fl yers, affi ches...).
Une plaquette générale de présentation de 
l’Udaf 92 ainsi que des fl yers des différents 
services (Médaille de la Famille, PIF, Masp, 
ISTF, Médiation familiale) ont été réalisés par 
la chargée de mission.

Ces supports ont permis au service de l'Ins-
titution de conduire début octobre une cam-
pagne de communication et d’information 
afi n de faire la promotion de l’Udaf 92, au-
près des partenaires et instances du dépar-
tement, des associations familiales et des re-
présentants familiaux.

En 2021, les chargées de mission " vie 
associative et direction " sont allées à la 
rencontre de l’association départementale 
de la Médaille de la Famille Française du 
92, de l’association familiale de Meudon, du 
CCAS d’Antony, Clamart, Nanterre, Neuilly-
sur-Seine et Vaucresson. Le directeur général 
a reçu le maire adjoint de Saint-Cloud (soli-
darités action sociale et logement) pour le 
diagnostic des besoins sociaux et familiaux 
de la ville.

Le rapport d’activité 2020 et les fl yers des 
différents services de l’Udaf 92 leur ont été 
remis en mains propres. Les retours ont été 
très positifs et très appréciés. Ces échanges 
ont permis de faire plus ample connaissance, 
d’être à l’écoute des besoins de notre réseau 
et de créer des liens renforcés entre l’Udaf 92 
et toutes ses parties prenantes.

L’Udaf 92 a été retenue par l’Unaf comme 
site pilote dans la refonte des sites Internet 
du réseau. 
Celle-ci a nécessité un grand travail de re-
fl exions sur l’arboresence et les besoins des 
Udaf. 
Début septembre différents ateliers ont été 
mis en place sur :
• les fonctionnalités ;
• les besoins et les cibles ;
• l'analyse des contenus existants ;
• le triage des contenus ;
• le moodboard (planche d'inspiration).

Puis s’en est suivie la conception UX (expé-
rience utilisateur) et DA (direction artistique) 
du site. Celui-ci a vu le jour mi-avril 2022.
Il est un lieu de ressources et d’informations 
très important.

Retrouvez-nous 
sur notre nouveau site Udaf 92 !

www.udaf92.fr

LA VALORISATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT
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2. Le flux des mesures
Les " entrées " n’ont pas permis de compenser 
les " sorties " malgré un fort investissement 
des salariés chargés d’ouvrir les nouveaux 
dossiers (mandataires du pôle " ouverture " 
et cadres du service). 

Ainsi, en 2021, le service a enregistré : 
•  105 nouvelles mesures (102 en 2020) ;
•  159 fins de mesures (175 en 2020).

Nouveaux mandats judiciaires
Plus de 31% des " nouvelles " mesures de pro-
tection sont des curatelles renforcées (47% 
en 2020), 28% des mandats spéciaux (20% 
en 2020) et enfin 21% des tutelles complètes 
(19% en 2020).

Fins de mandats judiciaires
Tout comme en 2020, le décès de la personne 
reste la principale cause de fin de la mesure.

3. La répartition des mesures par tribunaux
La répartition des mesures de protection par 
tribunaux reste quasiment identique à l’an 
passé. De façon constante depuis plusieurs 
années, presque la moitié des mesures de pro-
tection dépend des tribunaux d'Antony et de 
Vanves (48,46%).

Pôle
" Protection juridique  des  majeurs"

Le service " Protection juridique des majeurs  " 
de l’Udaf 92 a pour mission d’exercer les man-
dats 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.

Tout comme 2020, l’année 2021 a été lar-
gement impactée par la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de la Covid-19. Le service a conti-
nué d’ajuster ses modalités de travail et s’est 
adapté aux contraintes sanitaires imposées 
(port de masque, pass sanitaire...).

Le service reste malheureusement toujours 
touché par un fort turnover de ressources hu-
maines en particulier sur les postes de manda-
taire judiciaire. Face à la pénurie de candidats, 
les difficultés de recrutement sont toujours 
plus importantes et dorénavant de nombreux 
postes restent vacants pendant plusieurs mois. 
De fait, l’équipe restante est surchargée d’ac-
tivité et ce besoin de professionnels impacte 
inévitablement les accompagnements des per-
sonnes vulnérables sans référent permanent.

Bien qu’une mobilisation nationale soit à 
l’œuvre, l’année 2021 n’a pas répondu aux 
attentes des salariés désireux de faire valoir les 
spécificités de leur métier, leurs responsabilités 
et leur besoin de reconnaissance notamment 
salariale au sein d’un environnement conven-
tionnel totalement obsolète et concurrentiel. 

Service de la Protection juridique des majeurs

LE DÉTAIL CHIFFRÉ DE L'ACTIVITÉ

Le niveau d’activité du service est en légère 
diminution. Cette baisse s’explique par de 
nombreux décès principalement liés à l’épi-
démie de la Covid-19  et des difficultés de re-
crutement limitant nos possibilités d’accepter 
des nouvelles mesures de protection.

1. La nature des mesures
Au 31 décembre 2021, le service accompagne 
1 168 personnes principalement en tutelle et 
curatelle. 

La proportion des curatelles vis-à-vis de celle 
des tutelles se stabilise en 2021 contrairement 
aux évolutions des dernières années où la part 
des curatelles a continuité de croitre. 

Deux phénomènes sont à noter :
•  une très nette augmentation des mandats 

spéciaux. Les magistrats se sont majoritaire-
ment tournés vers cette mesure provisoire 
d’urgence concerant les personnes très 
âgées ;

•  une augmentation des mesures de curatelle 
aménagée qui traduit la volonté du service 
de travailler l’autonomie des personnes ac-
compagnées et d'aménager leur protection.

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

non mis en œuvre.

LE PÔLE PJM
EN CHIFFRES

1 Chef de service

1 Chef d'antenne

1 Adjoint chef d'antenne

2 Chefs de secteur

1 Juriste

21 Mandataires

12 Secrétaires assistantes

3 Comptables tutelles

3 Secrétaires d'accueil

2 Assistantes GED

MANDAT SPÉCIAL
1,11%

MAJ
0,60%

TUTELLE
29,88%

CURATELLE
68,41%

79
DÉCÈS

52
CHANGEMENTS

DE TUTEUR

6
CADUCITÉS

DE LA MESURE
11

MAINLEVÉES
11

FINS DE MESURE

Ainsi, comme nombre de services tutélaires 
et malgré la richesse des missions exercées, 
nous continuons d’assister aux départs de nos 
salariés pour des postes plus attractifs finan-
cièrement dans d’autres institutions. 
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UNE STABILITÉ DES PROFILS DES 
PERSONNES PROTÉGÉES SUIVIES PAR 
LE SERVICE

Les profils des majeurs protégés restent glo-
balement identiques. 

1. La répartition par âge, sexe et mesure 
de protection
L’année 2021 est marquée par une diminution 
du nombre de majeurs protégés âgés de moins 
de 59 ans et une augmentation des plus de 60 
ans. Ainsi la part des personnes de moins de 59 
ans a connu une baisse de près de 8,58% par 
rapport à 2020. La répartition hommes/femmes 
suivis par le service reste stable. Toutes me-
sures confondues, le service accueille 47,86% 
de femmes et 52,14% 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 " puisque la tranche des 
femmes est plus importante, reflétant par là-
même les statistiques nationales d’éspérance 
de vie en France.

2. La répartition par lieu géographique, par 
type d’hébergement et lieu de vie
Le service gère très majoritairement des per-
sonnes qui résident dans le département des 
Hauts-de-Seine, conformément à notre auto-
risation d’exercer.

Ainsi, sur les 1 168 mesures gérées :
•  9 majeurs protégés résident en Belgique 

dans des structures pour personnes handi-
capées ;

•  41 personnes résident en Île-de-France (hors 
92), majoritairement 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.

L'ÉVOLUTION AU SEIN DU SERVICE

1. L'effectif du service
Nous continuons d’observer un fort turnover, 
principalement chez les mandataires, avec 
des difficultés chroniques et importantes à 
l’embauche. 

Malgré ce contexte complexe, chacun fait de 
son mieux pour que les personnes protégées 
soient le moins possible perturbées par ces 
vacances de postes :
•  les démarches administratives d’ouverture 

et de renouvellement des droits font l’objet 
d’une surveillance étroite par l’encadrement ; 

•  les audiences sont assurées par des man-
dataires du service qui se rendent déjà au 
tribunal ;

•  les visites prioritaires sont définies par le 
cadre qui effecteue lui-même le rendez-vous 
ou délègue à un mandataire experimenté.

Le turnover conjugué aux absences (maladie, 
Covid, garde d'enfant...) est une problématique 
du service. L’investissement de chacun ne suffit 
malheureusement plus à enrayer un épuise-
ment tant chez les personnels qu'un sentiment 
d'abandon chez certains majeurs protégés, ce 
que nous ne pouvons que déplorer.

De manière stable, plus des 2/3 des personnes 
suivies par le service 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 " résident en Ehpad (48,62%) 
et cette tendance est en évolution constante 
depuis plusieurs années… La proportion des 
majeurs protégés vivant en structures pour 
personnes handicapées (43,92%) reste stable. 

Enfin, nous notons une diminution de l’accueil 
à l’hôpital qui est à mettre en lien avec les 
fermetures de lits de psychiatrie sur le secteur. 

En conclusion, deux " profils type " de per-
sonnes protégées du service se dégagent : 
•  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. 

De manière générale, les revenus des per-
sonnes que nous accompagnons se situent 
entre un (1 220€) et deux Smic (2 440€).

Nous notons tout de même que les tribunaux 
nous confient des personnes présentant des 
troubles psychiatriques très importants et des 
conduites addictives. Ces prises en charge en-
traînent souvent des comportements agressifs 
envers les salariés et complexifient l’exercice 
des mandats par des professionnels souvent 
jeunes et en cours de formation. 

Des ces situations, des rappels à l'ordre sont 
adressés aux majeurs protégés et des cour-
riers d’information relatant les faits (insultes, 
menaces, dégradations du matériel…) sont 
réalisés à destination des magistrats. 

2. La réorganisation du service
Face à cette situation, les mandataires judi-
ciaires ont  manifesté leur désarroi quant à 
l’accaparement des cadres par le remplace-
ment des postes vacants au détriment de 
leurs missions de supervision, de formation 
des nouveaux professionnels et de contrôle 
interne. 

Aussi, plusieurs décisions ont été prises pour 
apporter des réponses à cette situation :
•  organisation de binômes de remplacement  

de mandataires ;
•  proposition d’un poste de mandataire de 

" renfort " dont les missions sont de prendre 
en charge certaines tâches des postes non 
pourvus sur indication du cadre de proximité 
qui en déterminera les priorités ; 

•  remplacement du poste d’adjoint du chef de 
service par un poste 1/2 temps " missions juri-
diques " complété d’un 1/2 temps " ouverture 
de mesures " pour permettre de continuer à 
sécuriser les actes de disposition notamment 
de ventes immobilières et d’absorber plus 
rapidement les nouveaux dossiers.
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Les 89 questions relatives aux " usagers des 
services mandataires à la protection juridique 
des majeurs " ont été étudiées.

À la suite, les cotations, constats et actions 
ont été actualisés. Ce travail nous a permis de 
mettre à jour notre plan d’amélioration conti-
nue de la qualité qui a vocation à se déployer 
sur les prochains mois.

5. La formation au CNC mention MJPM
Les conditions sanitaires strictes n’ont pas per-
mis de reprendre la formation au CNC à Paris 
en présentiel. L’Unafor a donc poursuivi l’or-
ganisation des séminaires en les aménageant 
à distance en visioconférence.

Ainsi :
•  2 mandataires ont démarré leur formation 

en mars et 1 autre en septembre 2021. Ils 
devront déposer leur écrit professionnel 
courant 2022 ;

•  2 mandataires ont suivi la formation en 2020 
et ont déposé leur écrit professionnel en 
2021 ;

• 1 mandataire a été diplômé en 2021.

3. La rédaction d’un nouveau projet de ser-
vice
Malgré cette année tourmentée, la rédac-
tion du projet de service a pu être menée à 
son terme grâce notamment au soutien d’un 
consultant extérieur.

Le chef de service a organisé des sessions 
de réflexions et d’études, principalement à 
distance compte tenu du contexte sanitaire, 
durant lesquelles les mandataires ont travail-
lé sur différentes thématiques : les valeurs du 
service, les besoins des majeurs protégés, etc.

En parallèle, un questionnaire à destination 
des personnes protégées a été rédigé pour 
mieux cerner leurs attentes dans le cadre 
de leur accompagnement. Les personnes 
protégées ont été principalement sondées 
par entretiens téléphoniques pour permettre 
de reformuler des questions qui pouvaient 
s’avérer complexes à comprendre au regard 
des handicaps et difficultés de compréhension 
de ces dernières. Les personnes accompa-
gnées se sont montrées investies et se sont 
employées à y répondre de bon gré.

Fort des résultats de ces enquêtes et de la 
production des groupes de travail, tant en 
interne qu’en équipe d’encadrement, la ré-
daction du projet de service s’est achevée en 
décembre 2021.

4. La conduite de la 2ème évaluation interne
Le 4 avril 2021, le comité d’amélioration qua-
lité de l’Udaf 92 a acté le lancement de la 2ème 
évaluation interne. Cette démarche a donc été 
menée en parallèle de celle de la révision du 
projet de service. 

La rotation des effectifs est venu compliquer la 
mise en route de cette 2ème évaluation interne. 
Pour autant, la "référente évaluation " est par-
venue à réunir un groupe de volontaires tous 
métiers confondus, pour réviser et répondre 
aux questions de notre référentiel national 
d’évaluation et mesurer les écarts de résultats 
avec la 1ère évaluation. 

POUR CONCLURE

Cette année 2021 a été difficile pour le secteur 
social compte tenu d’une pénurie sans pré-
cédent de personnels. Malgré nos annonces 
hebdomadaires, l’alerte sur nos réseaux, nos 
démarches continuelles de recrutement qui 
embolisent nos missions quotidiennes, nous 
sommes en manque chronique de mandataires 
judiciaires. Cette situation n’est pas nouvelle 
mais continue de s’aggraver du fait de la crise 
sanitaire et ce, dans un contexte obsolète de 
concurrence associative pour lequel les Udaf qui 
émargent sur la CCNT 1966 sont défavorisées. 

La crise des vocations alliée à une rémunéra-
tion médiocre pour un métier complexe ne 
permettent pas d’attirer ni de conserver les 
collaborateurs sur un temps suffisamment long. 
Le service doit se reconstruire trop souvent 
dans un effort qui est épuisant et insatisfaisant 
pour les personnes vulnérables.

Nous nous retrouvons face à une situation de 
service critique avec des centaines de per-
sonnes protégées sans référent permanent et 
une équipe restante démotivée.

Cette situation de crise nous a amené à alerter 
officiellement notre autorité, conformément à 
l’art. L.331-8-1 du Code de l’action sociale et 
des familles, de dysfonctionnements graves 
compromettant les accompagnements des 
personnes vulnérables et mettant les person-
nels en danger accru de risques psychosociaux.

Nous comptons sur une prise de conscience 
collective et le soutien et l’accompagnement 
de notre autorité sur des mesures de rééva-
luation des besoins salariaux pour offrir une 
reconnaissance de l’engagement des profes-
sionnels, des responsabilités portées et fidé-
liser les compétences. 

Compte tenu de ces perturbations permanentes 
de désorganisation structurelle dans l’orga-
nisation de notre service et de notre travail, 
nous faisons notre possible pour assurer nos 
responsabilités mais nous ne pouvons garantir 
l’exhaustivité des missions confiées.

Vous pouvez joindre le service PJM

•  à Saint-Cloud par téléphone : 
  01 41 42 83 60
  (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
•  à Bagneux par téléphone : 
  01 49 65 02 03
  (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
•  par courriel : mjpm@udaf92.fr

Le service propose

•  des rendez-vous personnalisés à 
domicile ou au site.

Plus d'informations : www.udaf92.fr
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L’activité " Information et de soutien aux tu-
teurs familiaux " (ISTF) est à la disposition de 
toute personne s’interrogeant sur les mesures 
de protection. Intégrée au pôle " Protection 
juridique des majeurs ", 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 légal que la protection juridique 
d’une personne majeure est d’abord un devoir 
des familles et, subsidiairement, une charge 
officielle confiée à la collectivité publique. 
Or, les familles auxquelles sont confiées une 
mesure de protection se trouvent souvent 
confrontées à des situations familiales, so-
ciales voire financières complexes. D’autres, 
ont besoin d’une écoute ou se posent des 
questions qui nécessitent une réponse adap-
tée 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, requête aux magistrats…).

Acitivité Information et soutien aux tuteurs familiaux
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À l’inverse, il a été constaté que les personnes 
qui ont fait appel à notre service sur des modes 
" à distance " (mails et téléphone) ont géné-
ralement déjà été désignées pour exercer la 
mesure de protection pour leur proche. Les 
demandes ont principalement porté sur :
•  le rôle et les obligations du tuteur/curateur 

familial ;
•  les démarches administratives pour la per-

sonne protégée ;
•  la réalisation de l’inventaire de départ obli-

gatoire ;
•  la réalisation de l’établissement du compte 

de gestion annuel.

POUR CONCLURE

L’activité ISTF a pu reprendre ses missions 
presque normalement en 2021. Au regard 
du contexte sanitaire, le nombre d’actions 
collectives reste faible, mais nous comptons 
les développer en 2022.

Cette prestation continue de répondre à un 
réel besoin des familles et leur apporte sou-
tien dans leur rôle d’aidants familiaux. Notre 
expertise dans ce domaine est reconnue et 
appréciée tant par les familles que par les 
différents intervenants du secteur social et 
médico-social qui nous sollicitent pour les 
personnes vulnérables qu’ils accompagnent.

Notre objectif pour 2022 est de poursuivre 
cette activité auprès des familles et des profes-
sionnels et de continuer à en faire la promotion. 
Il est prévu de réaliser plus régulièrement des 
interventions collectives au sein de nos locaux, 
et avons en projet la création d’un " café des 
tuteurs " trimestriel...

L'ORGANISATION DU SERVICE

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

et répondant aux sollicitations des deman-
deurs résidant dans le nord et le centre du 
département ainsi qu'à la permanence à la 
Maison du droit de Puteaux ;

•  un référent travaillant à l’antenne de Bagneux 
et, de la même manière, se chargeant des 
personnes résidant dans le sud des Hauts-
de-Seine.

Suite au départ d’un des professionnels en 
charge de la prestation, l’organisation du ser-
vice a été modifiée en fin d’année. Cette mis-
sion est dorénavant confiée à un seul manda-
taire très expérimenté sur un temps de travail 
dédié. Un encadrement spécifique a été prévu 
pour cette activité.  

Les demandes d’information et d’aide sont 
délivrées sous différentes formes (réponses aux 
appels téléphoniques, courriels, rendez-vous, 
etc.). Compte tenu du contexte sanitaire, une 
seule action collective a pu être menée au cours 
de l’année 2021, mais des demandes ont été 
formulées pour le début d’année 2022.

L'ACTIVITÉ DU SERVICE

1. Le nombre des demandes
En 2021, les tribunaux du contentieux et de 
la protection ont moins orienté les personnes 
vers le service ISTF. Les demandeurs ont sur-
tout été orientés vers notre service par les 
structures d’accès au droit et notre référen-
cement Internet.

Au cours de l’année 2021, 97 personnes ont 
sollicité notre service pour obtenir des rensei-
gnements : 33% des personnes avaient déjà 
sollicité au moins une fois notre service.

La majorité des sollicitations se fait par ap-
pel téléphonique (41 appels) et par courriel 
(32 courriels) et 23 personnes ont été reçues 
en entretien individuel à la permanence de 
la Maison du droit de Puteaux ou dans nos 
locaux. 

2. Le profil des bénéficaires de l’aide
Ce sont principalement des femmes de l’en-
tourage familial de la personne à protéger ou 
protégée qui nous contactent. La majorité des 
personnes ayant sollicité le service sont des 
enfants de la personne vulnérable. Ces deux 
tendances se confirment au fur et à mesure 
des années. 

Pour certaines situations, l’articulation entre 
l’ISTF et le dispositif des médiations intergé-
nérationnelles en cours de développement 
par le service de médiation familiale de notre 
association est pertinente. Une rencontre a pu 
être faite en présence d’une médiatrice fami-
liale pour aborder conjointement ces sujets 
auprès de professionnels du CCAS de Vanves.

3. La nature des demandes
Contrairement aux années précédentes, la 
majorité des personnes reçues en entretien 
sont plutôt venues pour des renseignements 
en amont de l’ouverture d’une mesure de pro-
tection (pertinence d’une demande de mise 
sous protection ou procédure à suivre, rôles 
et missions…).  

Vous pouvez joindre le service ISTF

•  par téléphone : 01 84 19 11 90
  (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
•  par courriel : istf@udaf92.fr

Le service propose

•  des rendez-vous personnalisés si cela 
s’avère nécessaire ;

•   une permanence mensuelle à Saint-
Cloud et à la Maison du droit de Pu-
teaux.

Plus d'informations : www.udaf92.fr cf. cartographie lieux des permanences, service information et soutien 
aux tuteurs familiaux, p. 53



LE PÔLE PROTECTION 
DE L'ENFANCE
EN CHIFFRES

1 Chef de service

1 Chef de secteur

9 Déléguées aux prestations
familiales

1 TISF

2 Secrétaires assistantes / accueil

1 Comptable tutelle
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Le service " Délégués aux prestations fami-
liales " est agréé par les autorités adminis-
tratives  et exerce, sur décision du juge des 
enfants, des mesures judiciaires d’aide à la 
gestion du budget familial (MJAGBF). Le service 
est compétent sur l’ensemble du département 
des Hauts-de-Seine et est le seul intervenant 
au titre de cette prestation. Le dispositif est 
encadré par le Code civil et le Code de l’action 
sociale et des familles. 

La MJAGBF est une mesure de protection 
de l’enfance qui s’exerce auprès des parents, 
dans l’intérêt des enfants.  Elle est destinée 
à garantir une utilisation des prestations fa-
miliales versées en faveur des enfants dans 
l’objectif de satisfaire à leurs besoins, liés au 
logement, à l’entretien, à la santé et à leur 
éducation. 

Historiquement axé sur l’exercice des mesures 
MJAGBF qui restent son cœur d’interven-
tion, le service s’est, au fil du temps, enrichi 
d’autres activités pour répondre à des besoins 
d’accompagnement budgétaire et social de 
proximité (Masp et PCB). 

Cette diversification des activités permet, en 
outre, de compenser une baisse constante du 
nombre de MJAGBF tout en redynamisant 
nos liens de coopération avec des partenaires 
institutionnels incontournables, tels que les 
communes ou le conseil départemental. 

L’activité 2021 du pôle " Protection de l’en-
fance " a été perturbée par la poursuite de la 
crise sanitaire et de ces bouleversements tant 
pour les familles accompagnées, que pour le 
personnel, et que pour l’organisation du travail 
à mettre en œuvre. 

Nous avons continué la nécessaire adaptation 
de nos modalités de travail pour l'accomplis-
sement de nos missions : parvenir à rassurer, 
accompagner et soutenir les personnes les 
plus fragiles dans un contexte restreint de 
ressources humaines.

En effet, le service a dû faire face à une pénurie 
de ressources humaines, source de déstabili-
sation et d’inquiétudes supplémentaires : le 
départ de collaborateurs en nombre ; et celle, 
concomitante, de difficultés de recrutement 
dans un secteur qui n’attire plus, n’est guère 
valorisé et malheureusement rémunère peu. 

Ainsi, dans cette situation préoccupante, nous 
pouvons être fiers de l’investissement général 
et de la solidarité de l’équipe pour soutenir 
les différents bénéficiaires des accompagne-
ments et être au plus près des familles et des 
personnes en difficulté. 

Malgré ce contexte défavorable, nous sommes 
parvenus à mobiliser et fédérer l’équipe autour 
de la révision du projet du service 2022-2026 et 
de la conduite de notre 2ème évaluation interne. 

Pôle 
" Protection de l'enfance "

Service Délégués aux prestations familiales
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LES MOYENS HUMAINS DU SERVICE

1. Les ressources humaines

L’effectif dédié au service a connu d’impor-
tantes perturbations concentrées sur le 1er 

semestre de l’année 2021. Sur cette période, 
nous avons progressivement été confrontés à 
la vacance de la moitié des postes recouvrant 
une fonction éducative. 

Une salariée, engagée en qualité de techni-
cienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF), a été soutenue dans sa démarche d’évo-
lution professionnelle et a fait fonction de 
déléguée aux prestations familiales (DPF). 

Elle a exercé le remplacement d’une déléguée 
en congé maternité puis parental. Cette dis-
position lui a permis d’asseoir davantage sa 
posture éducative dans le cadre du dispositif 
de validation des acquis de l'expérience (VAE). 
Elle a ainsi validé deux diplômes d’État : celui 
d’éducateur spécialisé et celui de conseiller 
en économie sociale et familiale. Elle a bien 
sûr été confirmée à l’issue sur le poste de DPF. 

2. Le développement des compétences
Les professionnels bénéficient de formation 
continue tout au long de l’année : groupe 
d’analyse des pratiques, intervention mensuelle 
d’une avocate, instance collégiale de partage 
et d’évaluation dite de " co-développement ". 
Au premier semestre 2021, une formation col-
lective destinée au personnel éducatif a pu être 
engagée sur le thème de " l’accompagnement 
des familles en situation d’interculturalité ". 

Les personnels ont participé à des sessions 
d’information ou de réactualisation des connais-
sances proposées par des structures partenaires 
sur des droits ou des dispositifs (CAF, Banque 
de France, MDPH…). De même, certains ont 
pu assister aux échanges du Carrefour natio-
nal des délégués aux prestations familiales 
(CNDPF) sur le thème " le quotidien : un axe 
de protection de l’enfant ".

L’encadrement a également profité d’actions de 
formation ponctuelles : " élaborer des actions 
collectives sur le thème du budget ", " animer 
une réunion à distance ", " construire le projet 
de service "… 
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LES ENJEUX CONTEXTUELS 2021

1. Notre collaboration avec le tribunal 
pour enfants
Du fait des nouvelles modalités restrictives 
d’accès au tribunal pour enfants, en lien avec 
le contexte sanitaire, le service n’a pas pu re-
prendre les rendez-vous bimestriels qui étaient 
instaurés, durant lesquels la chef de service, 
accompagnée d’une secrétaire assistante, 
rencontrent les magistrats et/ou leur greffier, 
à la faveur de la consultation des dossiers 
des familles. Néanmoins, les contacts ont été 
maintenus à l’occasion d’audiences ou lors de 
la prise de poste d’un nouveau magistrat, pour 
présenter la mesure MJAGBF.
Sur l’année 2021, le tribunal pour enfants a, en 
outre, également connu des perturbations qui 
n’ont pas été sans effet sur l’activité du service. 

2. Le délitement de liens de partenariat 
et ses effets
Nous subissons encore le contrecoup de la 
restructuration des services sociaux du conseil 
départemental amorcée en 2019. Elle a en-
trainé, au niveau du territoire, une flagrante 
augmentation du nombre des postes vacants 
et une difficulté à évaluer les besoins du pu-
blic en matière d’accompagnement, d’où une 
diminution significative du nombre des signa-
lements et des orientations. Parallèlement, 
elle a entrainé, pour nos services, une perte 
de lisibilité des nouveaux contours de ce par-
tenaire inéluctable et d’une méconnaissance 
des dispositifs mis en œuvre par le service. 

Cette situation a inévitablement contribué à 
accentuer la chute de notre volume d’activité 
alors même que de nombreux besoins sont 
exprimés. Face à ce constat, la direction du 
conseil départemental a été officiellement 
interpellée et des sessions de formation des-
tinées au personnel des services territoriaux 
ont été organisées et animées pour présenter 
les mesures MJAGBF et Masp. Des supports 
d’information et d’aide à l’évaluation des si-
tuations des personnes ont également été 
conçus et diffusés. Nous espérons que cette 
mobilisation de l’Udaf 92 vis-à-vis des profes-
sionnels sociaux portera ses fruits.

3. Les chantiers en interne
Au cours de l’année 2021, deux grands chan-
tiers, en lien avec les attendus de la loi du 2 
janvier 2002, nous ont mobilisé : la révision du 
projet de service et la conduite de la seconde 
évaluation interne, en référence à notre dé-
marche d’amélioration continue de la qualité.

La démarche de révision du projet de service 
a été conduite d’avril à décembre 2021, avec 
la participation de tous, soucieux de restituer 
du mieux possible ce qui fait sens et anime les 
professionnels de l’équipe dans leur travail au 
quotidien. Ce document, travaillé alors même 
que l'équipe connaissait la tourmente de mul-
tiples postes vacants, a pu être mené à terme 
et constitue pour tous un écrit de référence, 
un point d’ancrage qui décrit notre " praxis " 
et détermine, pour les cinq années à venir, des 
indicateurs partagés qui guideront nos rapports 
d’activité et nous permettront d’évaluer notre 
offre d’accompagnement au regard des besoins 
des familles prises en charge.

Parallèlement, la structure, a conduit sa seconde 
évaluation interne. Sa finalisation a été reportée 
à fin 2021 du fait du contexte de crise sanitaire. 
Cette seconde évaluation a été réalisée sur 
la base du référentiel Unaf " OK Pilot" mis à 
jour. Il ressort de ce temps de réflexion sur les 
pratiques, la confirmation de points forts pour 
le service (l’engagement des professionnels, la 
personnalisation de l’intervention, le respect 
des droits des personnes accompagnées) mais 
également des axes d’amélioration (formalisation 
des partenariats, régularité dans les actions 
favorisant et garantissant la participation des 
familles, développement de projets " pour et 
avec " ces derniers.

LES INSTAURATIONS DE MESURES AGBF 
EN 2021

1. Les voies d’entrée des mesures 
La part des MJAGBF instaurée sur demande des 
services du conseil départemental est quant à 
elle restée strictement identique sur les deux 
dernières années (23%) alors qu’il s’agissait 
auparavant de la voie d’entrée prioritaire.

2. Les difficultés des familles qui motivent 
l’instauration d’une mesure AGBF
Les motifs d’instauration des MJAGBF qui nous 
ont été confiées sont liés, comme les années 
précédentes, à des problématiques d’endet-
tement qui ont des conséquences directes sur 
les conditions matérielles de vie des enfants. 

La nature de cet endettement porte sur les 
charges courantes, avec un impact prioritaire 
sur le logement. Ainsi, pour 82% d’entre elles, 
nous notons une insécurité quant à la situation 
de logement.

Malgré l’intervention du service, toutes les 
expulsions n’ont pas pu être évitées ; il s’agit 
notamment de situations pour lesquelles des 
troubles de jouissance étaient présents. 

L'ACTIVITÉ MJAGBF
 
Depuis maintenant plusieurs années, nous 
constatons un recul de l’activité. Cette données 
n’est pas propre au département des Hauts-
de-Seine, mais est malheureusement en totale 
contradiction avec les besoins constatés de 
familles en grande précarité et repérés dans 
le cadre d’instances partenariales auxquelles 
le service participe.

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

Année 2019 2020 2021

Nombre
moyen
AGBF

260 252 233

2. Le nombre de nouvelles et fins de 
mesures AGBF par année

Année 2019 2020 2021

AGBF
entrées 50 44 45

AGBF
sorties 51 60 67

En 2021, les nouvelles mesures instaurées sont 
restées très limitées et ne sont pas venues 
compenser les fins de mesures dont nous no-
terons qu’un tiers d’entre elle a été levé suite 
à une fin de droit aux prestations familiales.

Le constat effectué l’an passé d’une baisse de 
l’activité MJAGBF pour grande partie liée à 
la restructuration du conseil départemental, 
est illustré par une totale inversion des voies 
d’entrée de la MJAGBF.

SUITE ASL/CHRS
4%

SAISINE
 D'OFFICE DU JUGE

41%

SIGNALEMENT 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

23%

LETTRES
 DES FAMILLES

7%

SERVICES
ÉDUCATIFS
18%

TRANSFERT AUTRES
DÉPARTEMENTS

7%

Vous pouvez joindre le service 
DPF/Masp

•  par téléphone : 01 41 12 83 72
•  par courriel : agbf@udaf92.fr
Plus d'informations : www.udaf92.fr
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Les difficultés socio-économiques des familles 
ont également un impact sur :
•  le risque de suspension des fluides au do-

micile ;
•  la difficulté à mobiliser les dispositifs existants 

(alors que toutes les familles présentent un 
endettement, seules 28 d’entre elles ont pu 
être accompagnées pour le dépôt effectif 
d’un dossier de surendettement Banque de 
France) ;

•  la réalisation des démarches administratives 
de base (déclaration fiscale, demandes de 
bourses…) ;

•  la difficulté à assurer un accès aux différents 
droits sociaux (CSS, solidarité transport…)...

LES MOTIFS DE FINS DE MESURES

Au cours de l'année 2021, nous notons :
•  un retour à l'autonomie pour 28,5% des 

familles ;
•  une fin de droit aux prestations familiales 

pour 24 familles ;
•  des fins de mesures suite à une orientation 

vers une mesure de protection juridique plus 
adaptée pour 5 parents ; 

•  une fin d'intervention pour cause de démé-
nagement pour 8 familles ;

•  des mesures (11) ont été levées compte 
tenu d’une opposition massive de la famille 
à l’accompagnement rendant l’intervention 
contre-productive au regard de l’évolution 
des enfants.

3. Les mesures éducatives d’accompa-
gnement des enfants

Cette proportion est en diminution pour l’année 
2021 puisque 46% des enfants mineurs font 
l’objet d’une mesure éducative (dont 40% en 
judiciaire) contre 34% en 2020. Ceci s’explique 
par des situations de plus en plus fragilisées 
mais également par la voie d’entrée prioritaire 
des MJAGBF qui relève de saisine directe des 
magistrats.

LE PROFIL DES FAMILLES 
ACCOMPAGNÉES

1. La composition des familles
En 2021, 289 familles ont été suivies par le 
service. Pour 57% d’entre elles, il s'agit de 
familles monoparentales. 

La grande majorité des familles comptent 3 
enfants et plus (66,9%) et 41,5% d’entre elles 
cumulent monoparentalité et charge de famille 
nombreuse.

2. La situation des familles accompagnées
En 2021, le service a contribué à protéger 
la situation de 770 enfants (contre 694 pour 
l’année antérieure) dont une proportion quasi 
équivalente de très jeunes enfants (309 enfants 
de moins de 10 ans) et d’enfants de 11 à 17 
ans (306 enfants).

Pour 54% des enfants mineurs, la MJAGBF est 
la seule mesure de protection exercée.

770 ENFANTS PROTÉGÉS 
DANS LE CADRE 

DES MESURES D'AIDE À LA
GESTION DU BUDGET FAMILIAL

PAS DE MESURE
ÉDUCATIVE

54%

PLACEMENT
7%

MESURE JUDICIAIRE
D'AEMO
31%

MESURE 
ADMINISTRATIVE

D'AEAD
6%

FAMILLES
MONOPARENTALES

57%

COUPLES AVEC
ENFANTS
43%

MESURE
D'INVESTIGATION

2%
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L’INTERVENTION DE LA TECHNICIENNE 
EN INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE (TISF)

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

Recrutée au cours de l’été 2021, elle est inter-
venue entre août et fin décembre 2021, auprès 
de 26 familles, dont 8 ont bénéficié pour la 1ère 
fois de cet accompagnement. 

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 
notament en préfecture…) ;

•  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 …).

L'AFFECTATION DES PRESTATIONS 
FAMILIALES

En 2021, le service a perçu et a géré avec les 
familles un montant total de 1 582 728 € de 
prestations familiales (dont 69,5% du montant 
global représente la part reversée directement 
aux familles afin de satisfaire aux besoins quo-
tidiens). 

Concernant les paiements directs engagés par 
le service, il s’agit majoritairement de charges 
familiales courantes de première nécessité 
(loyers, fluides et périscolaires). Les dettes 
remboursées via la gestion des prestations fa-
miliales sont prioritairement les dettes locatives 
ou qui concernent directement les enfants. 
Les autres créances  sont majoritairement des 
dettes publiques (impôts taxes, frais hospita-
liers, recouvrement de créances CAF…).

POUR CONCLURE

La baisse d’activité régulière de MJAGBF n’a 
fait que s’accentuer au cours de l’année 2021, 
sous les effets conjugués des problématiques 
RH du service, des structures environnantes et 
de la pandémie de la Covid-19.

Sur une partie non négligeable de l’année 2021, 
l’activité du service a reposé sur la moitié 
des effectifs éducatifs du fait d’une réelle 
problématique de recrutement. À cette pé-
riode, des salariés à temps partiel ont accepté 
d’augmenter temporairement leur temps de 
travail pour faire face à la surcharge d’activité. 

Ces éléments n’ont pas contribué à faciliter 
la promotion de mesures malheureusement 
largement méconnues et pourtant efficientes 
pour rétablir la situation et l'autonomie des 
familles. Ce travail d’information et de valo-
risation de ces accompagnements reste une 
priorité pour l’ensemble du service. C’est dans 
cet esprit que nous tenons à maintenir notre 
participation à des instances partenariales 
telles que les commissions locales d’expulsion 
organisées par la sous-préfecture d’Antony 
ou encore les commissions de coordination 
des actions de prévention des expulsions lo-
catives (CCAPEX). C’est également dans le 
même esprit, que nous avons organisé des 
sessions de formation à destination des par-
tenaires du conseil départemental et que nous 
répondons de même toujours favorablement 
aux demandes d’information provenant des 
services éducatifs. 

Nous avons également participé au travail 
mené par l’Unaf visant l’élaboration d’un plan 
stratégique de développement de la MJAGBF 
afin de remédier à la méconnaissance de cette 
mesure. 

Le service s ’emploie à valoriser cette mesure 
éducative et budgétaire et à maintenir des 
prises en charge de qualité dans les situations 
très dégradées qui lui sont confiées, au plus 
proche des familles accompagnées, en visant 
leur mieux vivre et leur sécurité materielle.

L’ACTIVITÉ MASP 2

1. Le détail chiffré de l'activité
Suite à une baisse des mesures en 2020 (consé-
cutive au renouvellement du marché public), qui 
s’est poursuivie en 2021, nous avons interpellé 
les instances du conseil départemental et mené 
des actions de promotion et de formation 
de cette mesure auprès de leurs travailleurs 
sociaux. Les produits de nos efforts ont été 
constatés à partir de l’été 2021. 

Au 31 décembre 2021, le service assure le suivi 
de 16 bénéficiaires.

Année 2019 2020 2021

Nombre
de mesures

Masp 2
24 11 16

La Mesure d’accompagnement social person-
nalisé (Masp 2) est une mesure administrative 
d’aide qui s’appuie sur la gestion des presta-
tions sociales et/ou familiales. Depuis 2010, 
l’Udaf 92 intervient par délégation du conseil 
départemental au titre de cette activité sur le 
sud du département jusqu’aux communes de 
Vaucresson, Garches et Saint-Cloud.

Les bénéficiaires du dispositif sont orientés 
par les services sociaux après que ces derniers 
aient évalué que les difficultés des personnes 
impactent leur santé et/ou leur sécurité.  L’ac-
compagnement se veut de proximité et de 
courte durée (18 mois maximum), il n’y a pas 
d’altération médicalement constatée des fa-
cultés des personnes. 

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. 

Activité Mesure d'accompagnement social personnalisé
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LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES 
SORTIS DU DISPOSITIF EN 2021

En 2021, 4 bénéficiaires sont sortis du dispo-
sitif Masp 2. Un accompagnement n'a pas pu 
s'opérer car le bénéficiaire a refusé de signer 
les documents permettant l'ouverture de son 
compte bancaire de fonctionnement sur lequel 
devait-être versée son allocation. Les 3 autres 
accompagnements ont finalement débouché 
sur une orientation vers des mesures judiciaires : 
une vers le dispositif d’AGBF, deux en mesure 
d’accompagnement judicaire. En effet, les 
difficultés étaient trop importantes pour que 
la situation puisse être rétablie.

LES PERSPECTIVES POUR CEUX 
SUIVIS AU COURS DE CETTE ANNÉE

Nous notons que le profil des bénéficiaires 
est trop souvent éloigné d’un retour à une 
possible autonomie de gestion. La Masp  2 est 
alors utilisée pour affiner l’évaluation et guider 
le bénéficiaire vers une mesure judiciaire.

Concernant les personnes suivies au 31 dé-
cembre 2021, au moins 4 d’entre elles sont 
d’ores et déjà accompagnées dans l’accepta-
tion d’un relais judicaire (2 en MJAGBF et 2 
en mesure de protection juridique). 

Pour conclure, l'année 2021 a été marquée par 
une reprise d’activité de Masp 2 dont nous ne 
pouvons que nous réjouir puisque cette me-
sure, lorsqu’elle est préconisée à bon escient, 
est particulièrement efficace et bénéfique. 
Cette reprise s’est effectuée à la faveur d’un 
programme intensif de communication du 
dispositif et de travaux de formation auprès 
des travailleurs sociaux du département qui 
en sont les premiers prescripteurs. 
Pour notre part, nous restons favorables à de 
telles actions qui œuvrent en faveur d’une 
remobilisation du partenariat. Concernant le 
dispositif Masp 2, nous proposons au conseil 
départemental du 92 des temps de travail en 
commun pour étudier conjointement les profils 
les plus complexes afin d’évaluer et d’orienter 
au mieux le bénéficiaire vers le dispositif le 
plus adapté à leur situation.

2. Le profil des bénéficiaires
La grande majorité des bénéficiaires (60%) 
sont chargés de famille et présentent alors 
un profil et des difficultés très similaires aux 
familles accompagnées en MJAGBF : difficultés 
à prioriser les postes de dépenses, difficultés 
à assurer une gestion équilibrée pérenne du 
budget, absence de maîtrise et de suivi des 
démarches administratives… 
Il s’agit ainsi principalement de prestations 
familiales ou d’une conjugaison de prestations 
familiales et d’une prestation sociale de type 
RSA. 

3. La gestion des prestations
Le volume de prestations géré par le service 
est très hétérogène. 

Pour 27% des bénéficiaires, le montant est in-
férieur à 133€ par mois et ne représente donc 
qu’une part infime des ressources familiales ; 
le levier de gestion est alors minime et tout 
l’intérêt de l’accompagnement repose alors 
sur la régularité des rencontres (2 par mois) 
et le suivi éducatif opéré.

Sur l’année 2021, le service a perçu et géré 
avec les bénéficiaires un montant global de 
35 172€ de prestations : 77,5% de ce montant 
représente la part reversée dirctement aux 
bénéficiaires afin de satisfaire à leurs besoins 
quotidiens et à la réalisation des paiements 
de charges courantes convenus dans le cadre 
de la répartition établie conjointement avec 
le référent. 

Concernant les paiements directs engagés par 
le service en accord avec les bénéficiaires, il 
s’agit majoritairement de charges courantes de 
première nécessité (loyers, fluides, santé). Les 
dettes remboursées via la gestion des presta-
tions sont prioritairement les dettes locatives. 
Les autres créances sont majoritairement des 
dettes publiques (impôts taxes, frais hospita-
liers, recouvrement de créances CAF…).

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

Le service propose

•   une permanence mensuelle à Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon et Saint-
Cloud

Plus d'informations : www.udaf92.fr

Ainsi, depuis le début de l’année 2021, nous 
mettons en oeuvre les actions suivantes :
•  accueil, information et orientation ;
•  diagnostic budgétaire ;
•  accompagnement budgétaire ;
•  accompagnement vers l’ouverture de droits ;
•  négociation d’impayés auprès de créanciers ;
•  accompagnement dans le cadre de la pro-

cédure de surendettement.

Le Point conseil budget participe à la straté-
gie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté, il permet d’agir en faveur de 
l’éducation budgétaire et de la prévention du 
surendettement. L'objectif est d’informer et 
d’accompagner gratuitement les personnes 
en difficulté financière dans une démarche de 
meilleure maîtrise budgétaire.

En fin d’année 2020, l’Udaf 92 a candidaté et 
a été labellisée PCB sur le territoire du " Grand 
Paris Seine Ouest "(GPSO). 
L’équipe du service DPF s’est lancée dans 
le déploiement de ce nouveau dispositif par 
des prises de contacts sur les territoires géo-
graphiques concernés pour y installer des 
permanences, par des actions de communi-
cation et de promotion du dispositif. Les ren-
dez-vous se tiennent, dans un espace dédié, 
le jeudi après-midi, à la Maison de la Famille 
à Saint-Cloud ou en proximité, sur une des 
permanences mensuelles organisées sur les 
communes de Chaville, Issy-les-Moulineaux 
et Meudon.

Activité Point conseil budget
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NOTRE ACTIVITÉ 2021

70 personnes ont pris contact avec le service 
dans le cadre du PCB, dont 51 relevant du 
territoire GPSO au titre de leur lieu d’habi-
tation ou, à la marge, du lieu de leur activité 
professionnelle.

Les autres personnes résident pour un tiers 
dans un autre département d’Île-de-France et, 
pour 13 d’entre elles, dans une commune du 
département des Hauts-de-Seine éloignée du 
secteur : 17 de ces personnes ont été orientées 
vers un autre PCB plus proche. 

LE PUBLIC DU TERRITOIRE GPSO

Le diagnostic a établi que :
•  6 personnes ont contacté le PCB pour une 

demande de micro-crédit personnel à laquelle 
nous ne pouvions pas répondre ;

•  12 personnes ont vu leur demande traitée 
par téléphone, courriel ou courrier  ;

•  33 personnes ont pris au moins un rendez-vous 
physique :

      -  9 d’entre elles ne se sont pas présentées, 
ont été recontactées mais n’ont donné 
aucune suite ;

      -  5 ont été réorientées vers un service so-
cial après l’évaluation complète de leur 
situation en raison de problématiques 
trop importantes dépassant le champ 
d’accompagnement du PCB ;

      -  19 personnes ont été suivies dont 8 au 
cours de plusieurs rencontres consécutives.

LES CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 

58% des personnes ayant fait appel au PCB 
présentent des problématiques d’incidents 
bancaires.

•  les bénéficiaires sont majoritairement des 
femmes ;  

•  81,5% des personnes sont âgées de plus 
de 40 ans ;

•  une majorité de personnes seules (68%) ; 
•  une majorité de demandeurs en situation 

d’emploi ;

•  la moitié des personnes assument une charge 
d’enfant(s), dont 37% comptent au moins 3 
enfants ;

•  des niveaux de ressources du foyer assez 
hétérogènes ;

•  un niveau d’endettement supérieur à 10 000€ 
pour 71% du public.

DES PRESTATIONS INDIVIDUALISÉES 
APPORTÉES EN FONCTION DES 
PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 

Toutes les personnes ont reçu des prestations 
individualisées gratuites apportées en fonction 
de leurs problématiques.

POUR CONCLURE

Cette nouvelle activité a suscité beaucoup d’in-
térêt mais également un peu d'appréhension 
dans l’équipe : le profil du public est varié, les 
modalités de travail sont différentes, la nature 
des demandes peut être plus diversifiée et 
la réponse moins bien maîtrisée au départ 
que les activités habituelles… Toutefois, la 
majorité des problématiques qui nous sont 
exposées renvoie à des dispositifs connus et 
expérimentés.

Nous pouvons être satisfaits de ce nouveau 
lieu d’accueil inconditionnel et gratuit pour 
toute personne, toute famille rencontrant des 
difficultés financières et souhaitant obtenir de 
l’aide de professionnels.

Pôle 
" Famille et parentalité "

cf. cartographie lieux des permanences, service d'aide àla gestion du 
budget familiale et point conseil budget, p. 53

Service Médiation familiale
LES MISSIONS DU SERVICE DE 
MÉDIATION FAMILIALE 

Pionner dans la promotion et le développement 
de ce processus en Île-de-France dès 1998, le 
service a réintégré l'Udaf 92 au 1er janvier 2021.

La médiation familiale est une approche de 
résolution des conflits par la relation et la com-
munication. Elle vise à restaurer le dialogue, à 
préserver des liens entre les personnes et plus 
particulièrement des membres de la famille. 
Elle vise à maintenir, pour l’enfant, la perma-
nence de ses liens avec ses deux parents. Pour 
qu’au-delà de la séparation du couple, les 
parents puissent assumer leurs responsabilités 
de la façon la plus apaisée possible pour le 
bien-être de leurs enfants.

Ainsi, le médiateur accompagne les personnes 
afin d’élaborer des solutions pour leur per-
mettre de résoudre elles-mêmes leurs diffi-
cultés d’une façon pacifique et respectueuse 
de l’autre. Elle peut intervenir à différents 
moments :
•  à titre préventif afin d’éviter l’escalade du 

conflit ;
•  à tout moment d’une situation conflictuelle, 

avant, pendant, après une procédure ou en 
dehors de toute démarche judiciaire ;

•  pour permettre de trouver une issue satisfai-
sante correspondant au mieux aux besoins 
de chacun.

La médiation familiale est un processus de 
construction ou de reconstruction du lien fa-
milial axé sur l’autonomie et la responsabilité 
des personnes concernées par des situations 
de rupture ou de séparation dans lequel un 
tiers impartial, indépendant, qualifié et sans 
pouvoir de décision – le médiateur familial – 
favorise, à travers l’organisation d’entretiens 
confidentiels, leur communication, la gestion 
de leur conflit dans le domaine familial entendu 
dans sa diversité et dans son évolution.
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L’ACCUEIL DU SERVICE DE MÉDIATION 
FAMILIALE 

L’accueil des médiations se répartit sur plusieurs 
sites. Ainsi, pour répondre aux besoins des 
familles et se rapprocher de leur lieu de vie 
ou de travail, des permanences de proximité 
ont été instaurées dans plusieurs communes 
du département : Asnières-sur-Seine, Chaville, 
Colombes, Courbevoie, Levallois, Puteaux, 
Saint-Cloud, Suresnes, Vanves, Garches et 
Nanterre.

Malgré les contraintes de la crise sanitaire 
(confinement, couvre-feu, fermeture physique 
de permanences…), les médiatrices ont main-
tenu leur activité en utilisant les moyens tech-
niques mis à leur disposition : 
•  tenue de permanences téléphoniques quand 

celles-ci n’étaient pas possibles sur site ;
•  séances de médiation menées à distance par 

visioconférence. 

Encore peu utilisée avant la crise sanitaire, 
la médiation à distance fait désormais partie 
intégrante de la pratique professionnelle des 
médiatrices facilitant ainsi l’organisation de 
certaines séances. Les personnes peuvent 
ainsi se rendre plus facilement disponibles 
notament sur la pause déjeuner quand les 
médiés travaillent.

Le médiateur familial est un professionnel 
diplômé d’État, neutre, impartial et soumis à 
la confidentialité. Les sujets abordés en séance 
sont déterminés par les participants avec le 
médiateur familial.

1. La médiation familiale dans le cadre 
de séparations parentales 
La majorité des situations rencontrées portent 
sur les conséquences du divorce, de la sépa-
ration. Elle concerne généralement l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale : l’organisa-
tion de la vie quotidienne des enfants, leur 
résidence, les choix scolaires, la contribution 
financière à l’éducation et à l’entretien des 
enfants, etc. 

2. La médiation familiale au secours 
d’autres conflits familiaux
La médiation familiale permet de trouver égale-
ment des solutions à d’autres types de conflits. 
Ainsi, le service développe des médiations 
spécifiques aux conflits intrafamiliaux, intergé-
nérationnels et dans les situations " d’aidance " 
familiale pour restaurer des relations :
•  entre parents et adolescents/jeunes adultes 

dans des situations de rupture familiale ; 
•  lorsque l’accès des grands-parents à leurs 

petits-enfants est difficile voire rompu ;
•  au sein d’une fratrie quand certains sujets 

sont difficiles à aborder.

Enfin, notre service a été retenu dans le cadre 
d’un appel à projet en lien avec la Cnaf  et la 
CNSA  pour une expérimentation de la mé-
diation familiale dans le cadre de désaccord 
ou de situation conflictuelle liés au handicap 
ou à la dépendance de l’un des membres de 
la famille (entrée en établissement de retraite, 
organisation de l’aide à domicile d’une per-
sonne dépendante, décision d’une mesure de 
protection juridique, etc.). 

Nous avons accueilli le 8 octobre 2020, au siège 
de l’Udaf 92, l’ensemble des responsables na-
tionaux de ce projet (CNSA, Unaf, Cnaf) pour 
la signature de la convention. 

Vous pouvez joindre le service de 
médiation familiale

•  par téléphone : 01 49 02 95 24 
•  par courriel : mediation@udaf92.fr

Le service propose

•  des permanences hebdomadaires ou 
mensuelles à Asnières-sur-Seine, Cha-
ville, Colombes, Courbevoie, Levallois, 
Puteaux, Saint-Cloud, Suresnes, Vanves 
et Nanterre.

Plus d'informations : www.udaf92.fr

cf. cartographie lieux des permanences, service médiation familiale, p. 53

L’ACTIVITÉ DU SERVICE EN 2021

Le service s’adresse à tous, il a à cœur de pro-
poser ses prestations au plus grand nombre 
de personnes et sans distinction.  Le conven-
tionnement du service par la CAF 92, et son 
financement à hauteur de 75% du budget, 
permet de mener les entretiens d’information 
gratuitement et d’offrir des séances de mé-
diation à partir de 2 euros pour les revenus 
les plus modestes. La convention d’objectifs 
et de financement conditionnant la prestation 
de service de la CAF 92 a été renouvelée en 
2021 pour les 5 prochaines années. 

En termes d’activité, au cours de l’année 2021, 
1 023 personnes ont été reçues par notre 
service. L’activité est en hausse au regard 
des années 2019 et 2020. Elle se décompose 
comme suit :
•  779 dossiers ouverts donnant lieu à 1 410 

entretiens, dont 467 de séances de médiation 
et 943 entretiens d’information préalable ;

•  252 mesures de médiation donnant lieu à 
467 entretiens de médiation, dont 128 en 
médiations judiciaires et 339 en médiations 
spontanées.

LE SERVICE DE MÉDIATION
EN CHIFFRES

6 Médiatrices familiales

1 Secrétaire/assistante

LES RESSOURCES ET L’ÉQUIPE DE LA 
MÉDIATION FAMILIALE

Deux médiatrices ont consacré une partie de 
leur temps de travail au développement du 
projet de médiation familiale " aidants/aidés ". 
Une médiatrice a dédié 20% de son temps 
de travail à la " Médiation intrafamiliale " de 
la convention d’objectifs Unaf/Udaf 92. Elle 
offre des médiations spécifiques adaptées aux 
problématiques intergénérationnelles.

Chaque médiatrice suit, tout au long de l’an-
née, des séances d’analyse de pratique pro-
fessionnelle. L’équipe bénéficie également de 
formations professionnelles et participe à des 
colloques, séminaires ou journées de travail 
organisées notamment par l’Unaf. 
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POUR CONCLURE

Les séparations conjugales bouleversent pa-
rents et enfants, et engendrent de nombreux 
changements qui s’avèrent bien souvent dif-
ficiles voire conflictuels. Néanmoins, bien que 
séparés, les parents doivent poursuivre leur 
mission parentale, et prendre ensemble des 
décisions pour leurs enfants. Des solutions 
élaborées ensemble, à partir d’un travail de 
communication fonctionnent mieux et ont plus 
de chances de perdurer dans le temps qu’une 
décision imposée. Afin d’accompagner les 
parents, la médiation familiale est un dispositif 
pertinent qui favorise la coparentalité, de la 
façon la plus apaisée possible dans l’intérêt et 
le respect des besoins des enfants.

L’équipe se doit de maintenir une information 
générale auprès du grand public car ce dispo-
sitif de résolution des conflits à l’amiable reste 
trop peu connu. Pourtant, l’intérêt et l’efficience 
de la médiation familiale pour les personnes, les 
enfants, la famille et la collectivité en général 
ne sont plus à démontrer. 

Il est essentiel de soutenir des actions de pré-
vention et de parentalité. Pour ce faire, il serait 
pertinent d’aider les services de médiation 
en prévoyant leur prise en charge financière 
à 100% par la prestation de service versée 
par la CAF. Les fragilités et difficultés de fi-
nancement des services obèrent leur action 
et leur efficacité quand elles ne conduisent 
pas, malheureusement, à leur faillite financière 
comme nous avons pu le constater dans notre 
département avec la disparition d'autres ser-
vices de médiation en 2019.

En 2022, nous souhaitons continuer à dévelop-
per notre activité et notamment pérenniser nos 
actions spécifiques de médiations intergéné-
rationnelles et en faveur des aidants familiaux. 

En effet, après une année de prospection in-
tensive et de riches rencontres, nous poursui-
vons le développement du dispositif en faveur 
des familles fragilisées par le handicap ou la 
dépendance liée à l’âge d’un de leur proche.

LES PARTENAIRES DU SERVICE

Les médiatrices sont amenées à collaborer 
avec de nombreux intervenants locaux ou 
départementaux du champ judiciaire, social 
et familial en participant notamment à des 
réunions partenariales et à des actions collec-
tives. Cela permet une meilleure connaissance 
et visibilité de notre service et une orientation 
plus pertinente des personnes accueillies.

1. Le réseau judiciaire
Le recours au dispositif se renforce et devient 
quasiement obligatoire. Les accords trouvés 
donnent lieu à un engagement entre les per-
sonnes concernées et peuvent être homologués 
par le juge. 
Dans le contexte du développement de la 
médiation " aidants/aidés ", nous nous sommes 
rapprochés de tous les tribunaux de proximité 
des Hauts-de-Seine afin de faire connaitre ce 
nouveau dispositif.

2. La participation aux instances locales 
des villes partenaires
Des relations privilégiées sont développées 
avec plusieurs communes qui ont la volonté 
d’intégrer le service dans leur réseau territorial 
et partenarial :
•  forums des associations; forums de la Famille ;
•  réunions des services d’assistantes maternelles ;
•  réunions plénières du Clic et du CLPD ;
•  rencontres organisées avec les autres per-

manenciers des points d’accès au droit ou 
des maisons du droit…

3. Nos autres partenaires
Parallèlement au réseau de partenaires insti-
tutionnels, nous avons développé des parte-
nariats privilégiés avec l’union des services de 
médiation familiale du 92 (USMF) pour laquelle 
nous tenons en collaboration une permanence 
hebdomadaire au tribunal de Nanterre et à la 
CAF 92.

LE RÉSEAU DES PARENTS

Valoriser, Accompagner et Soutenir tous les 
parents dans leur mission éducative quelle que 
soit leur condition sociale et leur composition 
familiale est sa raison d’être.

Le " Réseau des Parents " est une action im-
pulsée et soutenue par l’Udaf 92 dans le cadre 
de la convention d’objectifs Unaf/Udaf 92. 
Celle-ci prend définitivement fin en décembre 
2021.  La mise en oeuvre d’un réseau se réalise 
à l’échelle d’une commune et résulte d’un ac-
cord et d’une collaboration entre la collectivité 
territoriale, l’Udaf 92 et l’association. 

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 accompagne-
ment famille, groupes de paroles, etc. Les 
thèmes abordés sont variés : la prévention du 
burn-out, la gestion des émotions, l’usage des 
écrans, l’autorité, savoir poser un cadre et des 
limites, le sommeil du jeune enfant, les ateliers 
futurs papas... Ces actions s’adressent à toutes 
les familles sur un territoire défini.

L’association propose aussi des services indi-
vidualisés. Il s’agit d’une offre de prestations 
à la carte dispensées par des professionnels 
qualifiés dans le domaine de l’éducation et de 
la vie familiale. 

Solliciter le " Réseau des Parents ", c’est par-
tager avec d’autres familles ses doutes, ses 
inquiétudes, rechercher de l’entraide, des outils 
et des solutions pour aborder plus sereinement 
toutes les questions liées à l’éducation.

Présentation des actions conventionnelles Unaf/Udaf 92

En 2021, de nombreux parents ont participé aux 
diverses actions du réseau. Le bilan est positif : 
44 actions de formation, 507 parents bénéfi-
ciaires sur les villes soutenues : et 16 familles 
bénéficiaires aux deux Points accompagnement 
famille à Asnières et La Garenne-Colombes.

L’association a des retours très positifs sur les 
différentes actions car les parents recherchent 
de l’aide concrète et pragmatique dans leur 
mission éducative.

L’année a été une année d’ancrage et de struc-
turation au niveau interne pour trouver un 
juste équilibre entre l’animation de terrain et 
les aspects financiers de l’association. Doré-
navant, il est proposé aux mairies un système 
de forfait d’actions de soutien composé de 6, 
8, 10 ou 12 interventions au choix.
Par ailleurs, l’association a créé un poste de 
coordinatrice de secteur qui encadre les ani-
matrices. 

Les objectifs du réseau pour l’année 2022 sont : 
•  de professionnaliser les outils internes de 

gestion des animatrices ainsi que de mode 
de management ;

•  d’améliorer les processus de recrutement 
des animatrices et des intervenants ;

•  d’améliorer le " design " et le référencement 
du site ;

•  de développer des modes de recherche de 
nouvelles mairies bénéficiaires du Réseau 
des Parents ;

•  d’organiser la partie services associés (visios 
inter-communales et ventes de prestations) ;

•  de trouver des outils de comptabilité adaptés 
aux besoins de l’association en corrélation 
avec un expert-comptable.

www.reseaudesparents.org

Malgré une deuxième année 
marquée par la crise sanitaire 
et ses aléas, le " Réseau des 
Parents " a continué sa struc-
turation et sa croissance.
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L’année 2021 a été largement impactée par la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 
et aux mesures barrière difficiles à mettre en 
place en milieu fermé lors de rassemblements. 
Le service a continué d’ajuster ses modalités 
de travail et s’est adapté aux contraintes sani-
taires imposées. 

Néanmoins, certaines actions de " Soutien à la 
parentalité " n'ont pas pu se réaliser.
Toutefois, nous avons poursuivi :

Aide et soutien à la parentalité
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 9ème édition de cette manifestation. Le 
11 septembre 2021, 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. 

Le service Point info famille est un dispositif 
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.

Le nombre d’appels pour la médiation fami-
liale, l’ISTF, le PCB et la PJM est toujours en 
augmentation. Ces appels ont été réorientés 
vers les services dédiés de l’Udaf 92.

85% des appelants ont eu nos coordonnées 
suite à une recherche internet et 15% par les 
mairies. 

Pour les autres appels plus "courants", la char-
gée de mission du Point info famille a accom-
pagné les personnes dans leurs recherches. 
Elles ont pu ainsi consulter l’ensemble des 
pages du site Internet de l'Udaf 92 et être 
guidés vers d’autres sites de partenaires par 
des liens externes.

Sur les 4 662 consultations de pages, nous 
sommes en mesure d’extraire les données des 
rubriques suivantes :
• protection juridique : 791 consultations ;
• aides à domicile : 703 consultations ;
• prestations familiales : 669 consultations ;
• médiation familiale : 547 consultations ;
• logement : 413 consultations ;
• soutien parentalité : 406 consultations ;
• point conseil budget : 334 consultations ;
• aide à la gestion : 260 consultations ;
• gardes d'enfant : 209 consultations ;
•  information et soutien aux tuteurs familiaux  :
  185 consultations ;
• info famille : 145 consultations.

Point info famille

Vous pouvez joindre le service PIF

•  par téléphone : 01 41 12 82 53

•  par courriel : institution@udaf92.fr 

Plus d'informations : www.udaf92.fr
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La parole
aux salariés

Aujourd’hui, nous sommes six médiatrices 
travaillant en équipe, en capacité de se rem-
placer les unes et les autres. À cette équipe, 
s’est adjointe depuis cinq ans une secrétaire/
assistante à mi-temps.

Au fil du temps, la médiation familiale s’est 
développée à tous les conflits familiaux . La 
médiation intrafamiliale s’adresse ainsi à tous 
les membres de la famille  (grands parents pri-
vés de leurs petits-enfants, successions, mé-
diations aidants et aidés, parents ados, fratries 
etc.), visant à restaurer le dialogue, gérer des 
situations conflictuelles et à préserver les liens 
entres les membres de la famille "

La parole à Nicole BRUN
Médiatrice
Service médiation familiale

" Il m’a été demandée de parler de mon ex-
périence de médiatrice familiale à l’Udaf 92 
ce que je fais avec plaisir.

La médiation familiale arrive en France fin des 
années 80 à la suite du Québec. Elle s’adresse 
aux couples qui doivent organiser leur sépa-
ration au mieux de leurs intérêts de parents 
séparés et de leurs enfants.

En 1998, l’Unaf encourage les Udaf à créer 
des services de médiation familiale.
J'arrive mi-1998 à l’Udaf 92 grâce à l’associa-
tion des familles de Sèvres où je tenais une 
permanence. Il faudra attendre avril 1999 pour 
bénéficier d’un poste de médiateur salarié 
deux jours par semaine, la CAF 92 s’enga-
geant sur trois ans à soutenir cette création. 

En parallèle, le TGI de Nanterre décida 
d’adresser avec toutes les convocations, une 
invitation à rencontrer des médiateurs. En dé-
cembre 1999, une embauche à temps plein fut 
nécessaire. Deux ans plus tard, trois stagiaires 
contribuèrent grandement à faire connaître la 
médiation. Elles purent être embauchées à la 
faveur des partenariats avec les villes : Courbe-
voie et Colombes dans un premier temps, Pu-
teaux, Asnières-sur-Seine et Suresnes par la 
suite, enfin Vanves, Chaville et Levallois.

La parole à Catherine GARCIA
Secrétaire de service
Service délégués aux prestations familiales

" Je suis arrivée à l’Udaf 92 en janvier 2001, en 
tant que secrétaire d’accueil et standardiste au 
service de la protection juridique des majeurs, 
à mi-temps en premier lieu puis à temps plein 
quelques années plus tard. C’était pour moi 
ma première expérience professionnelle dans 
le milieu social. Cela m’a permis de découvrir 
le milieu de la tutelle et le rôle de chacun au 
sein de ce service.

Le standard téléphonique était ouvert de 8h30 
à 12h00 puis de 13h30 à 16h00, l’accueil du 
public commençait à 9h00. Nous recevions 
quotidiennement beaucoup d’appels télépho-
niques, tout en gérant l’accueil des majeurs 
protégés, avec ou sans rendez-vous. Malheu-
reusement, bien souvent, nous étions insul-
tées voire parfois confrontées à de la violence 
physique. Il fallait trouver les mots justes pour 
éviter les conflits et garder une attitude cour-
toise envers les personnes. J’ai toujours été 
soutenue par l’ensemble de mes collègues 
lors de difficultés à l’accueil qui ont manifesté 
empathie et bienveillance à mon égard.

À l’époque, nous avions un semainier, pour 
mettre les " lettres-chèques " des familles qui 
venaient les récupérer régulièrement. Si, par 
" mégarde", il manquait un chèque c’était pa-
nique à bord : il fallait impérativement trou-
ver pourquoi celui-ci n’était pas à sa place. 
Certains chèques pouvaient également être 
envoyés aux familles directement par courrier. 
Depuis, les cartes de retrait les ont remplacés ; 
cela nous a bien soulagé et a facilité la vie des 
majeurs.

En août 2012, après 11 ans passés au siège, 
une opportunité s’est présentée au service 
d’aide à la gestion du budget familial. Après 
avoir hésité, je me suis décidée à postuler, 
j’avais considéré à ce moment-là qu’il était 
temps pour moi de changer de poste. Ma 
candidature étant acceptée, j’ai alors quitté 
le siège, non sans pincement au cœur.

Mon rôle au service DPF est similaire à celui 
que j’avais au service PJM. Il consiste en la 
tenue du secrétariat administratif et du stan-
dard téléphonique. En revanche, il y a moins 
d’appels comparativement à mon précédent 
poste au siège. Au début, je me demandais 
même parfois si le téléphone était correcte-
ment branché !

Les familles peuvent appeler pour  demander 
si leur virement a bien été envoyé, une de-
mande de supplément, nous donner le mon-
tant de leurs factures, loyer, téléphone, éléc-
tricité, gaz, cantines de leurs enfants, etc. Ces 
factures sont ensuite mises en paiement après 
vérification et accord des délégués. Je reçois 
aussi des appels de la part d’intervenants avec 
lesquels nous travaillons tels que la CAF, les 
assistantes sociales et les CCAS.

L’aspect administratif de mon poste consiste 
à travailler en binôme avec les déléguées qui 
me sont attribuées. Je mets en forme les rap-
ports sur la situation de prise en charge de nos 
familles, fais des courriers de liaison pour les 
organismes avec lesquels nous collaborons, 
traite les instaurations, les renouvellements 
et les fins de mesures afin de les transmettre 
à la CAF.

Je trie et classe également le courrier numé-
risé que le service GED nous transmet. En dé-
but d’après-midi, je me rends au siège pour 
affranchir le courrier, remettre les documents 
donnés par les déléguées au service concer-
né (comptabilité, direction, Institution...) et 
remonter les courriers de notre service. "

" UN GRAND MERCI 
À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS, 
POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI 
AU PROFIT DES FAMILLES "

François GRÉGOIRE
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" 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 :

    Drieets Île-de-France
    Drieets Hauts-de-Seine
    Préfecture de Nanterre
    CAF des Hauts-de-Seine
    Conseil départemental des Hauts-de-Seine
    Région d'Île-de-France
    Cour d'appel de Versailles
    Unaf
    Uraf d'Île-de-France 
    CNSA
    Villes partenaires
    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 Cartographie de nos activités
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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
CLPD  Conseil locaux de prévention de la délinquance
CNC DPF  Certificat national de compétence aux fonctions de délégué aux prestations familiales
CNC PJM  Certificat national de compétence 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
DRIEETS  Direction regionale de l'economie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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

   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/Masp
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/Soutien à la parentalité 
01 41 12 82 53 
institution@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

   NOUVEAU SITE INTERNET ! 
www.udaf92.fr
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