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 135 

représentations 

1145 mesures 

MJPM 

49 salariés 

63 associations 

familiales 

FONCTIONNEMENT STATUTAIRE 

ASSEMBLEE GENERALE                  ASSOCIATIONS 
Constituée des associations                                  et mouvements 

adhérentes 

 

      Elit 14 membres                                  désignent 14 membres 

         CONSEIL D’ADMINISTRATION 

             28 membres  

                                           

                  des membres participent au CA de l’URAF IDF 

        Elit                            nomme                            désigne  

 

 

 Le BUREAU         La DIRECTRICE             Les REPRESENTANTS 

              FAMILIAUX 

SERVICE LOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 

Service d’Aide aux Accédants à la Propriété en 

Difficulté 

Service d’Accompagnement Sociale Lié au 

Logement 

Service Mesures d’Accompagnement Social 

Personnalisé 

SERVICE MANDATAIRE A LA PROTECTION DES 

MAJEURS 

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

SERVICES GÉNÉRAUX 

Service de la Vie Associative 

Service Ressources (Humaines, Finances, 

Comptabilité, Logistiques, Entretien) 

87 bénéficiaires 

MASP 

131 foyers 

accompagnés 

ASLL 

 

6349 adhérents 

17393 suffrages 

familiaux 

Gère des services 

411 bénéficiaires 

AAPD 



 

Avant-propos de la Directrice 
 

 

 

 

  

« Ce rapport annuel présente un bilan de 

l’activité, les missions et les actions réalisées durant 

l’année dans l’intérêt des familles de notre territoire. Il 

permet également d’évaluer les avancées réalisées au 

cours de l’année et d’ancrer ces réalisations dans le 

futur.  

2018 aura été une année de changement pour l'UDAF 

de Seine et Marne. 

 

En mars 2018, le Conseil d'Administration m'a accordé sa 

confiance à la direction de l'association, et je l'en 

remercie.  

Une nouvelle organisation et un nouvel organigramme 

ont posé les jalons d’une structuration pérenne, 

sensiblement orientée vers le bien-être au travail.   

  

En ce sens, j’aspire à mener une politique des ressources 

humaines axée sur l’accompagnement et le 

développement des compétences des collaborateurs, 

dans une écoute et un échange mutuel. 
 

Dans le cadre de la conciliation vie familiale/vie 

professionnelle, la renégociation de notre accord 

d'entreprise sur l'organisation du temps de travail, mis en 

place en octobre 2018, manifeste cette volonté.   

Une politique de modernisation de l'ensemble des 

moyens techniques a été engagée afin de soutenir et 

soulager le travail au quotidien de l'ensemble du 

personnel.  

Enfin, parce que la question des moyens ne remplace 

pas l’humain, des moments de convivialité ont été 

organisés avec l’ensemble de l’équipe.  

  

Dans un environnement de fortes contraintes, l’esprit 

d’équipe est capital pour faire face aux enjeux de notre 

secteur d’activité.  

Mes premiers mots sont donc à destination de 

l'ensemble des collaborateurs de l'UDAF qui n'ont pas 

failli en ces moments de changement. 

Je les remercie et je salue leur professionnalisme qui se 

manifeste au quotidien par un service de qualité et un 

engagement soutenu au bénéfice des usagers et des 

familles.   

Forte de cette implication et de leurs valeurs, 

l'association a su relever les défis des exigences 

qualitatives attendues par les financeurs et sera armée, 

en ce sens, à intégrer les mutations sociétales futures. Je 

sais compter sur eux. 
 

 

Un avenir en mouvance, socialement, 

économiquement, institutionnellement.  

 

La vulnérabilité, la précarité, la prise en charges des 

personnes en situation de handicap ou de nos aînés, la 

révolution numérique, les réformes de l'action sociale ou 

celle des institutions sont autant de paramètres 

générant de nouveaux besoins, pour lesquels de 

nouvelles réponses devront être apportées. 

 

Ce constat amène le Conseil d'Administration à affiner, 

à repenser parfois, sa stratégie porteuse inexorablement 

des valeurs de nos associations familiales. 

 

Permettez-moi de saluer l’engagement des 

administrateurs, représentants familiaux, bénévoles, qui 

mettent leurs compétences et énergies au service de la 

famille. Je sais compter sur eux. 

 

2019 s’inscrit dans la dynamique des travaux débutés en 

2018.  

Sont notamment actés une migration vers une version 

supérieure du logiciel métier MJPM et MASP, un 

renouvellement du parc de téléphonie fixe et du poste 

d'accueil.  

Le travail de réflexion sur l'amélioration de l'intervention 

auprès des usagers se poursuivra pour les deux services, 

avec l'intervention d'un psychologue dans le cadre de 

l'analyse des pratiques et la proposition de formations 

transversales pour un accompagnement de qualité.  

Dans le cadre de l'évaluation interne, la reprise des 

travaux occupera le service MJPM, mais aussi les 

services généraux et la gouvernance. 

Suite aux différents changements survenus dans l’année, 

un professionnel accompagnera et sera en soutien de 

l’ensemble des collaborateurs et administrateurs, dans 

ce processus de transition.   

 

En 2019, l'UDAF sera donc au rendez-vous pour être un 

acteur majeur au service des familles.  

 

C’est avec enthousiasme que l’ensemble des membres 

de l’UDAF débutera cette année nouvelle » 

 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite. 
 

 

Yohanne LAURENT, Directrice 
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REPRÉSENTER, 

DÉFENDRE ET 

PROMOUVOIR LES 

FAMILLES 

  



 

L’UDAF DE SEINE-ET-MARNE 

 
 

 

 

 

 

 

L’UDAF de Seine-et-Marne a été créée 

le 5 octobre 1945. 

 L'Union départementale des associations 

familiales de Seine-et-Marne, agit depuis 

plus de 70 ans, pour promouvoir, 

représenter et défendre les intérêts de 

toutes les familles du territoire. 

Association loi 1901, pluraliste, apolitique et 

non confessionnelle, l’UDAF est reconnue 

d'utilité publique (inscrite dans le code de 

l'action sociale et des familles) et agit en 

toute indépendance. 

Elle exerce des missions de service public et 

s’engage en faveur d’une politique 

familiale dynamique qui tient compte des 

réalités et des attentes des familles seine-

et-marnaises. A l’écoute des différentes 

associations et mouvements qui l’animent, 

elle porte la voix de l’ensemble des familles 

auprès des pouvoirs publics et de la société 

civile. 

 

GERER des 

SERVICES 

d’intérêt familial 

ESTER EN JUSTICE 

Défendre les intérêts 

Histoire du mouvement familiale  

 

A la fin de la seconde guerre mondiale, 

l’enjeu est de consolider un mouvement de 

reconstruction avec des associations 

familiales qui ont des sensibilités différentes 

mais un intérêt commun : la défense des 

familles. 

L’ordonnance du 3 mars 1945 a institué à 

travers l’UNAF et les UDAF la représentation 

officielle de l’ensemble des familles vivant 

en France. 

Il s'agit d'associations loi 1901, organisées 

en Union Départementale des associations 

familiales (UDAF) et regroupées dans 

l’Union Nationale des associations 

familiales (UNAF). Elles ont pour but 

« d’assurer, au point de vue matériel et 

moral, la défense des intérêts généraux de 

toutes les familles françaises » 

Elles sont reconnues d'utilité publique et 

leur légitimité est aujourd'hui inscrite dans le 

code de l'action sociale et des familles. 

Une loi renforcera leurs missions en 1975, en 

améliorant la représentation des 

mouvements familiaux nationaux. 

Depuis, l’UNAF et les UDAF sont les 

partenaires institutionnels des pouvoirs 

publics dans tous les domaines de la 

politique familiale. 

 

REPRESENTER 

Les familles 

DONNER SON AVIS 

Aux pouvoirs publics 



 

LA GOUVERNANCE 

L’UDAF de Seine-et-Marne est une association loi 1901 gérée par plusieurs 

instances statutaires. 

 

Les différentes instances de gouvernance se sont mobilisées à plusieurs reprises en 

2018 : 

- Les membres du Bureau se sont donc réunis à 5 reprises. 

- Les administrateurs se sont réunis en Conseil d’Administration 9 fois. 

- La Direction travaille en étroite relation avec ces instances et participent 

également aux groupes de travail menés par les commissions.  

- L’Assemblée Générale de l’UDAF 77 a eu lieu le samedi 9 juin 2018 à la 

Rochette, elle était précédée par une Assemblée Générale Extraordinaire.  
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Elle rassemble les associations
familiales adhérentes et se réunit une
fois par an.

Elle approuve les comptes, donne
quitus aux administrateurs, vote rapport
d'activités, le rapport d'orientation.

Elle statue sur les activités, les
orientations, la situation financière.

Elle procède au renouvellement partiel
du Conseil d'Administration.

L'Assemblée

Générale

Composé de 24 à 28 membres
titulaires par moitié membres
élus et membres désignés.

Il dispose de tous les pouvoirs
utiles au fonctionnement de
l'UDAF.

Il se réunit au moins une fois par
trimestre.

Il peut déléguer une partie de
ses pouvoirs à un
administrateur, au bureau, ou à
un salarié.

Le Conseil 
d'Adminitrastion

Elle veille et participe à la bonne tenue
des instances de l'UDAF et met en
oeuvre les orientations et décisions de
l'Assemblée Générale, du Conseil
d'administration, et du bureau.

Par délégation, elle assure la gestion
des actes de la vie civile, la fonction
employeur, la gestion financière et
technique des services et si nécessaire,
la répresentation de l'UDAF.

La Direction

C'est un organe collègial
travaillant en amont du
Conseil d'Administration
sur les questions liées à la
gestion de l'UDAF.

Il facilite l'exercice des
missions du Conseil
d'Administration.

Il est élu parmi les
membre du Conseil pour
une durée de deux ans.

Le Bureau

Les commissions sont
composées d'administrateurs,
de membres d'associations et
de salariés de l'UDAF de Seine-
et-Marne.

Les membres des commissions
mettent à disposition leurs
compétences au service
d'actions concrètes à
développer sur le terrain pour
le bon fonctionnement de
l'UDAF.

Les Commissions



 

Le Conseil d’Administration de l’UDAF 77 
 

 

 

 Le Conseil 

d’Administration est 

composé de deux 

collèges : le collège des 

administrateurs élus et le 

collège des 

administrateurs 

désignés. 

 

Le premier collège est 

élu par les associations 

familiales membres lors 

de l’Assemblée 

Générale. Il est 

renouvelable par moitié 

tous les deux ans. 

 

Le second collège est 

composé 

d’administrateurs 

désignés par les 

mouvements familiaux 

et se renouvelle tous les 

deux ans. 

 

Membre du Bureau 

  

Lydie LODIN 

Présidente 

Association des Familles de Saint-Fargeau 

Collège des élus Collège des désignés 

José BERNADAS 

3ème Vice-Président 

Familles Rurales 

Marianne BONET 

1ère Vice-Présidente 

Jumeaux et plus 

Jean-François CHALOT 

Membre du Bureau 

CDAFAL 

Philippe MARTIN 

Secrétaire 

UFAL 

Jacques MOREL 

2ème Vice-Président 

AFP 

Marie-Claire BACHET 

AFP 

Joëlle MORISETTI 

Trésorière 

CDAFAL 

Maria-Soledad BEAUGRAND 

UNAFAM 

Gérard BERNARD 

Familles Rurales 

Patricia HALUSKA 

CSF 

Katy BOUCHARIN 

Familles Rurales 

Nadia HERVIEU 

ADMR 

Bernard BREARD 

Famille de France 

Nicole MULLER-VIVIES 

ADVC 

Monique DELABY 

EFA 

Marie-Madeleine PATTIER 

AFC 

Olivier LAMOTTE 

EFA 

Jean-Marie RADENAC 

CDAFAL 

Guy LATHELIZE 

Familles Rurales 

Delphine REBEYROL 

EFA 

Chantal LESIEUX 

ADAPEI 

Michèle SOULIE 

Familles Rurales 

Franck SAINT-FELIX 

CSF 

 

Georges de VIGNERAL 

AFC 

 



 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Il existe plusieurs commissions au sein de l’UDAF 77. Certaines sont statutaires, d’autres 

ont été mises en place afin de faciliter le travail du Conseil d’Administration et 

participer à la dynamique de l’Institution. Elles sont composées de bénévoles, 

principalement des administrateurs, et de salariés. 

 

 

 

 

Ces six commissions de travail ont été créées au début de l’année 2018 afin de 

participer au développement de l’UDAF et ainsi favoriser la réalisation des objectifs du 

Conseil d’administration et de la Direction. Ces commissions permettent ainsi 

d’élaborer des actions à mettre en œuvre au regard de différents impératifs 

techniques, organisationnels et financiers et portent sur différents thèmes. En 2018, le 

travail de deux de ces commissions a particulièrement été priorisé : la commission du 

développement associatif et celle des référents des actions conventionnelles 

Commission de contrôle

Commission mandat 
(représentations)

Commission des avis aux pouvoirs publics 1 réunion

Commission développement associatif                              3 réunions

Commission des finances et immobilier                           1 réunion

Commission de suivi du projet associatif et des projets de service

Commission des référents des actions conventionnelles    4 réunions

Groupe de travail évaluation interne

La commission de contrôle est une instance importante au 

sein des UDAF et de ce fait dispose de plusieurs domaines 

de compétences, particulièrement le traitement des listes 

d’adhérents, la formulation d’avis argumenté en vue de 

l’agrément d’une association et d’une fédération ou 

encore de s’assurer de la conformité d’une élection. En 

2018 la commission de contrôle s’est réunie 2 fois. 

 
La commission mandat assure en relation avec le service 

de la Vie Associative le suivi et la coordination des 

différentes représentations. En 2018, cette commission s’est 

réunie 2 fois. 

 



 

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE 

L’UDAF 77 

L’UDAF 77 compte, au 31/12/2018, 63 associations familiales locales ou 

départementales actives pour 6349 adhérents et 17393 suffrages 

familiaux.  

 Différence avec 2017 : 

+ 83 adhérents (+1,32%) 

+ 661 suffrages (+3,95%)   

Trois associations ont été agréées en 2018 : 

- Association des Familles de Moisenay, agréée le 27/02/2018. 

- Association Familles Laïques de l’agglomération de Melun Val-de-Seine, 

agréée le 12/12/2018 

- Association Famille Laïque du Pays de Coulommiers, agréée le 12/12/2018 

 

 

3 associations sont en sommeil et n’ont pas déclaré d’adhérents en 2018. Il s’agit des 

associations ANPEA, APF-France Handicap, AFL Canton de Dammartin-en-Goële. 
 

Mouvement Associations  

(2019) 

MOUVEMENTS A RECRUTEMENT GENERAL   

Familles de France 1 

Associations Familiales Protestantes 3 

Familles Rurales 26 

Conseil National des Associations Familiales Laïques 8 

Confédération Syndicale des Familles 4 

Union des Familles Laïques 4 

Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques 3 

  49 

MOUVEMENTS A RECRUTEMENT SPECIFIQUE   

Fédération Jumeaux et Plus 1 

Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées 

Mentales 

1 

UNAFAM - Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou 

Handicapées Psychiques 

1 

Union Nationale des Associations ADMR (Association du Service à Domicile) 2 

Fédération des Associations de Conjoints Survivants et Parents d'Orphelins (FAVEC) 1 

Enfance et Familles d'Adoption - Fédération Nationale des Associations de Foyers 

Adoptifs 

1 

  7 

ASSOCIATIONS FAMILIALES NON FEDEREES   

Associations Indépendantes diverses 7 



 

LES ASSOCIATIONS ISSUES DES MOUVEMENTS GENERAUX 

 

 

Les Familles de France  

Le mouvement soutient les 

familles dans les multiples 

domaines : animation de la vie 

sociale, consommation, 

surendettement, logement, 

soutien administratif, etc. 

=> Familles de France Pays 

de Lagny 

 

La FDAFP de Seine-et-Marne 

défend les intérêts des familles et 

particulièrement, des familles 

protestantes. Intervient dans le 

domaine du logement, de 

l’emploi, des aides matérielles et 

subventions… 

=> AFP Lagny et ses environs  

=> AFP Meaux  

=> AFP Melun, Provins et ses 

environs 

 

Les Familles Rurales  

Fondé sur l’entraide, ce 

mouvement anime la vie des 

campagnes et agit pour la 

promotion des familles et 

personnes vivant en milieu rural. 

Diverses activités : santé, 

éducation, loisirs… 

=> 26 associations : Cf 

annexe  

 

 

Conseil Départemental des 

Associations Familiales Laïques 

Issu de la Résistance, le CDAFAL 

regroupe d’ardents défenseurs de 

la laïcité. Investis dans la vie 

publique, ils défendent les projets 

concernant les familles (logement, 

pouvoir d’achat, transports, 

aménagement du territoire, santé, 

éducation, etc.). 

=> 8 associations : Cf annexe 

 

Confédération Syndicale des 

Familles  

Association familiale engagée, 

en mettant l’accent sur 

l’éducation populaire, la CSF 

promeut le vivre ensemble et une 

société plus juste. 

Consommation, logement, 

éducation, parentalité, santé, 

loisirs, culture, telles sont ses 

activités.  

=> CSF Dammarie-lès-Lys 

=> CSF Melun  

=> CSF Provins  

=> CSF Vie et Famille Meaux 

 

Union des Familles Laïques 

Mouvement d’éducation 

populaire laïque et familial tourné 

vers l’action, l’UFAL intervient dans 

tous les domaines où l’intérêt des 

familles est concerné : travail, 

logement, environnement, 

éducation, protection sociale, 

services publics. Une association 

pour les citoyens et les familles. 

=> UFAL du canton de Serris  

=> UFAL Marne-et-Chantereine 

=> UFAL Montereau   

=> UFAL Sénart  

 

Confédération Nationale des 

Associations Familiales 

Catholiques 

Portées par leurs convictions 

religieuses, les AFC sont 

attentives aux questions de la 

politique familiale. Et dans un 

cadre d'engagement et 

d'entraide, elles mettent en 

place des actions variées au 

service de la famille : parentalité, 

éducation, loisirs et culture, 

bourses aux vêtements. 

=> AFC de Fontainebleau 

=> AFC de Melun 

=> AFC de Meaux 

 

  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://twitter.com/Familles2France/status/942680879092117504&psig=AOvVaw3dv73fsxnB3_7W50hf2dbp&ust=1559036458974664


 

LES ASSOCIATIONS ISSUES DES MOUVEMENTS SPECIFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

Jumeaux et Plus  

Apporte aux familles concernées par 

une naissance multiple, une aide 

matérielle (location de poussette ou 

autre, achats à tarifs réduits) et 

morale (information sur les spécificités 

des fratries de multiples et des droits), 

moments de rencontres, d’échanges 

et des sorties.  

=> Jumeaux et Plus, l’association 

77  

 

Enfance et Familles d'Adoption - 

Fédération Nationale des 

Associations de Foyers Adoptifs  

 

L’association rassemble les familles 

adoptantes et postulantes pour les 

soutenir dans une aventure jalonnée 

d’étapes-clés : préparation du 

projet, attente, arrivée des enfants, 

apprentissage de la parentalité. Des 

rencontres et conférences sont 

organisées pour échanger sur 

différents aspects de l’adoption. 

=> EFA 77 

 

Union Nationale des Associations de 

Parents et Amis de Personnes 

Handicapées Mentales  

Milite pour une société solidaire et 

inclusive, respectueuse des personnes 

handicapées intellectuelles, autistes, 

polyhandicapées et porteuses de 

handicap psychique. Elle agit pour 

que chaque personne porteuse d’un 

handicap puisse vivre avec et parmi 

les autres dans le respect de sa 

différence et de son libre arbitre. 

Accessibilité, citoyenneté, éducation, 

emploi, logement, santé…  

=> Adapei 77  

 

 

UNAFAM - Union Nationale de 

Familles et Amis de Personnes 

Malades et/ou Handicapées 

Psychiques  

UNAFAM soutient les familles de 

malades psychiques dans un but 

d’entraide, de formation et de 

défense commune de leurs intérêts. 

Elle organise des groupes de parole 

et des sessions de formation pour 

permettre aux proches de mieux 

accompagner la personne 

souffrante. 

=> UNAFAM - Délégation 

Départementale 77  

 

Union Nationale des Associations 

ADMR (Association du Service à 

Domicile) 

S’appuyant sur un réseau de 

bénévoles et de professionnels, 

l’association offre un soutien à 

domicile qui varie selon les personnes 

et les situations : aide à domicile, 

aides ménagères aux personnes 

âgées, téléassistance, livraison repas 

etc.  

=> ADMR Centre Brie 

=> ADMR de la région de 

Mormant 

 

Fédération des Associations de 

Conjoints Survivants et Parents 

d'Orphelins (FAVEC) 

Regroupe les veuves et/ou veufs 

dans un esprit d’entraide mutuelle 

en dehors de toute considération 

politique, religieuse ou sociale. Elle 

défend leurs intérêts et accueille, 

informe et accompagne les veuves/ 

veufs, les orphelin.e.s,  à faire face à 

leurs devoirs et à leurs charges.  

=> ADVC 77 

https://www.unapei.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6qeOE-bviAhUGA2MBHTe-Ad8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.glassdoor.fr/Pr%C3%A9sentation/Travailler-chez-Adapei-77-EI_IE847458.16,25.htm&psig=AOvVaw3GVUC7sBbfK1uAcUtbsK1Y&ust=1559054572115502


 

LES ASSOCIATIONS INDEPENDANTES 

 

Elles ont pour mission la défense de l’intérêt moral et matériel de la famille, en respectant la 

pluralité des opinions individuelles, en dehors de toute orientation idéologique ou 

confessionnelle. Elles gèrent, à leur propre initiative, de nombreux services aux familles et 

activités. 

 

Elles animent notamment, des moments de partage et d’échanges pour tous : enfants, 

familles, adultes. Avec une équipe forte de bénévoles et/ou salariés, elles accueillent tout au 

long de l'année les familles afin de tisser des liens, apprendre à vivre ensemble et construire 

des projets.  

 

AF Briade de la Ferté-Gaucher 

Active dans le domaine de la 

consommation et soutien aux 

difficultés financières (les 

voyages scolaires), elle organise 

des bourses aux vêtements, lotos 

et des spectacles/sorties 

culturelles.   

AF Coulommiers  

Organise de nombreuses activités 

et variées : initiation à la natation, 

atelier couture, aide aux colonies 

de vacances/rentrée à la 

maternelle, fête des mères ; à 

destination des familles. 

 

AF Moisenay  

Dans un esprit d’ouverture, de 

solidarité et d’accueil 

intergénérationnel, l’association 

agit pour l’épanouissement des 

personnes (jeunes et familles). 

Faisant appel à l’engagement 

des habitants, elle s’investit dans 

toutes les questions de vie 

courante, aide administrative et « 

Lire et Faire Lire".  

 

AF Saint-Fargeau – Ponthierry  

Soutient les familles et met en 

place des actions sociales, 

(bourses aux vêtements), des 

animations sportives (yoga) et de 

nombreux ateliers culturels 

(couture, dessin, peinture, 

cartonnage, art floral etc.) 

 

AF Torcy et des environs  

S’appuyant sur un réseau de 

bénévoles et de professionnels, 

l’association anime de 

nombreuses activités de loisirs 

créatifs/ culturels (exposition, 

visite, projet artistique, broderie, 

peinture) en extérieur et en salle. 

 

AF de Vaires-sur-Marne 

Créée par les membres d’un 

groupe féminin, à l’initiative de la 

1ère bourse aux vêtements (dans le 

77), l’association s’investit dans le 

champ culturel et social.  Au cœur 

du quotidien des familles, elle offre 

un panel d’activités dédiées à un 

large public.  

 

 

Lys Ecoute Accueil Epicerie 

Sociale (LYSEA)  

Epicerie Sociale, LYSEA distribue 

aux personnes défavorisées des 

produits alimentaires et non 

alimentaires. Au fil du temps, elle 

a développé de nombreuses 

actions culturelles et éducatives 

au profit des familles : cours de 

français, visite musée, atelier 

cuisine, couture etc. C’est aussi 

un lieu d’écoute et d’échanges.   

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig6dbul77iAhXx2eAKHbx8DD4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ode77.fr/lassociation/nos-partenaires/partenaires-associatifs/lys-solidarite-ecoute-accueil&psig=AOvVaw1WeT7SRh77nO6lKaLJSV6q&ust=1559131572271728
http://associationdesfamillesdevaires.e-monsite.com/


 

LA REPRÉSENTATION DES FAMILLES 

Afin de représenter les intérêts de l’ensemble des familles, l’UDAF 

nomme des représentants dans de nombreuses instances 

départementales et communales. Ces représentants agissent, au 

nom de l’UDAF, pour promouvoir la politique familiale dans toutes 

les décisions de la vie quotidienne. 

 

Les représentations couvrent tous les domaines de la vie 

quotidienne. L’UDAF 77 assure donc le suivi des représentations pourvues et à pourvoir, 

recherche et étudie les candidatures aux diverses représentations, en faisant appel 

aux associations familiales membres.  

 

Pour faire entendre son point de vue et 

défendre les intérêts des familles, l’UDAF 77 

compte 130 représentants actifs dont 91 

représentants siégeant au sein des Centres 

Communaux d’Action Sociale. Certains 

d’entre eux siègent à plusieurs 

représentations. 

 

L’objectif était d’informer sur cette action 

menée par des bénévoles tout en exposant 

un diagnostic autour de la situation des 

familles seine-et-marnaises en situation de 

(sur)endettement. Cette journée a permis 

de nouer des contacts importants avec nos 

représentants agissant dans les CCAS et 

permettant ainsi le développement de 

l’action.   

Les représentants dans le domaine de la 

santé ont également participé à la journée 

thématique autour de l’Intelligence 

Artificielle proposée par l’UNAF le 15 

novembre 2018. Ces derniers reçoivent 

également de la part de l’UDAF 77 la revue 

Bloc note Santé. 

 

 

Des représentants du secteur logement ont 

manifesté le besoin, à l’occasion des 

comptes-rendus annuels, qu’une journée 

soit organisée par l’UDAF 77 autour de 

cette thématique. Cet événement est 

envisagé pour 2019. 

 

Un compte-rendu annuel de 

représentation est demandé à 

l’ensemble de ces représentants. 

 

L’UDAF 77 prend également en charge 

l’abonnement des représentants CCAS 

à la revue Délégué aux CCAS. 

 

En 2018, les représentants familiaux 

dans les CCAS ont rapporté avoir agi 

sur ces différents domaines : 

- Etude des demandes d’aides 

sociales 

- Etude des demandes de secours 

- Attribution de subventions à 

certaines associations 

- Débat d’orientation budgétaire 

et vote 

- Aide à domicile mais aussi aide 

au maintien à domicile et au 

portage de repas 

- Animation du secteur personnes 

âgées 

- Expulsions locatives 

 

En 2018, les représentants UDAF dans les 

CCAS ont été invités à une réunion de 

présentation de l’action « Info Conseil 

Budgétaire et Dettes » menée par 

l’UDAF 77 avec les associations 

familiales adhérentes.  



 

LES DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS DE L’UDAF 77 

  

 

  

COHÉSION SOCIALE & VIE QUOTIDIENNE 

Commission de surendettement des particuliers 

Commission consultative des services publics locaux 

de Torcy 

Commission consultative des services publics locaux 

du Mée-sur-Seine 

Commission consultative des services publics locaux 

de Montereau 

 

DROIT DE LA FAMILLE & PROTECTION DE 

L’ENFANCE  

Conseil de Famille des pupilles de l’Etat n°1 

Conseil de Famille des pupilles de l’Etat n°2 

Commission d’agrément des Familles adoptives 

Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) 

 

EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE 

Jury diplôme funéraire 

Schéma Départemental des Services aux Familles 

 Comité 0 – 10 ans 

 Comité technique information et 

communication 

 Comité Être Parent tout au long de sa 

vie – déploiement et coordination des 

dispositifs et actions parentalité 

 Comité Être Parent tout au long de sa 

vie – Parentalité et scolarité 

 Comité Être Parent tout au long de sa 

vie – Parentalité et événement de vie 

déstabilisant 

 

POLITIQUE FAMILIALE & POLITIQUE SOCIALE 

Protection sociale 

 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

CCAS du 77 (91 représentants) 

Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole 

d’Ile-de-France (MSA) 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie (CDCA) 

Conseil d’administration de l’URAF d’Ile-de-France 
 

 

Santé  

 

ADC 77 – Dépister des cancers en Seine-et-Marne 

Commission des usagers du Centre Hospitalier du 

sud Seine-et-Marne 

Commission des Usagers du Centre Hospitalier de 

Melun 

Commission des usagers du Centre Hospitalier de 

Neufmoutiers-en-Brie 

Commission des usagers de la clinique de 

Montévrain 

Conseil Territorial de Santé – ARS de Lieusaint 

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de 

Melun 

HABITAT & CADRE DE VIE 

 

Logement 

Commission de coordination des actions de 

préventions des expulsions locatives – sud 77 

Commission de coordination des actions de 

préventions des expulsions locatives – nord 77 

Agence Départementale pour l’Information sur le 

logement (ADIL) 

Office Public de l’Habitat de Seine-et-Marne 

(commission d’attributions et commission d’appel 

d’offre) 

Office Public de l’Habitat de Coulommiers 

Office Public de l’Habitat du Val-de-Loing 

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) 

Val-de-Loing Habitat (conseil d’administration – 

commission attribution logement – commission 

des impayés) 

Meaux Habitat 

Office Public de l’Habitat de Montereau 

Office Public de l’Habitat de Marne-et-

Chantereine 

Conférence Intercommunale du logement – 

Grand Paris sud 

Conférence Intercommunale du logement – Pays 

de Montereau 

 

 

Transport 

Commission départementale des taxis et voitures 

de Petite remise de Torcy 

Commission locale des transports publics 

particuliers de personnes (CLT3P) 

Commission départementale de sécurité routière 
 



 

SERVICE DÉVELOPPEMENT 

DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Ce service a en charge la 

réalisation des obligations 

statutaires inhérentes au bon 

fonctionnement de l’association 

UDAF de Seine-et-Marne. Il est 

donc tout naturellement 

l’interlocuteur privilégié des 

associations adhérentes et constitue une passerelle 

entre le conseil d’administration, les représentants 

familiaux, les associations et fédérations adhérentes.  

 

Les Missions 

Le service assure en cohérence avec les orientations 

définies par Conseil d’administration et la Direction : 

 les tâches nécessaires à l’accomplissement des 

missions de représentations de l’UDAF ;  

 participe à la dynamique de réseau à travers le 

développement et l’animation de la vie 

associative ;  

 la gestion annuelle des listes d’adhérents des 

associations familiales et leur cotisation ;  

 les relations et le soutien aux associations 

familiales adhérentes ;  

 l’organisation matérielle et administrative des 

réunions du Conseil d’administration, de 

l’Assemblée Générale et de différentes 

commissions et groupes de travail ;  

 la coordination et le développement des 

actions liées à la convention d’objectifs signée 

avec l’UNAF ;  

 la communication interne et externe de l’UDAF 

77.  

 

 

 

 

3 actions conventionnelles 

 

 Lire et Faire Lire 

 

  

 

 

 

6349 adhérents 

17393 suffrages 

familiaux 

41 représentations 

départementales 

91 représentations 

CCAS 

Prévention de             

l’endettement 

63 associations 

familiales 

Espace parent en 

milieu scolaire 



 

Organisation du service 

 

La refonte du site internet a également 

été menée et s’est concrétisée début 

2019 (voir annexe).  

Un pôle documentation a été mis en 

place au sein de l’UDAF consultable par 

l’ensemble des collaborateurs et des 

associations. L’UDAF 77 dispose 

effectivement d’un fond documentaire 

constitué des codes législatifs, de guides 

familial et associatif, de revues 

spécifiques (famille, médico-social, 

conseil budgétaire, de quotidiens et des 

revues associatives). Une revue des 

sommaires est proposée tous les mois (cf 

annexe). 

Activités du réseau associatif 

 

Le 9 juin 

2018, 

l’UDAF 77 

a convié 

l’ensemble 

des 

associations membres, ses collaborateurs 

et partenaires à sa 72ème Assemblée 

Générale. A cette occasion, le Directeur 

de la Banque de France, Monsieur DUBOIS 

a présenté un point sur le surendettement 

des ménages en Seine-et-Marne. A l’issue 

de cette Assemblée, les participants ont 

partagé un temps convivial autour d’un 

repas qui s’est poursuivi l’après-midi par la 

Fête des Familles organisée par plusieurs 

associations familiales.  

Le Conseil d’Administration a convié l’ensemble 

des associations et fédérations membres ainsi 

que ses représentants, bénévoles, partenaires, 

collaborateurs et partenaires institutionnels à la 

cérémonie des vœux le 24 janvier 2018 

Les 24 et 25 mars 2018, la Présidente de l’UDAF, 

Madame Lydie LODIN et la Directrice, Madame 

Yohanne LAURENT, ont participé à la première 

Rencontre Présidents-Directeurs de l’année, 

organisée par l’UNAF, à Lons-le-Saunier, dans le 

Jura. 

Le 13 avril 2018, Madame LODIN, Présidente de 

l’UDAF 77, co-signait - au titre de l’UDAF 77 - avec 

de nombreux partenaires institutionnels et 

associatifs la charte départementale des 

préventions des expulsions locatives de Seine-et-

Marne. L’enjeu de cette charte étant d’améliorer 

la prévention de l’impayé locatif, l’UDAF 77 s’est 

ainsi engagée, avec l’ensemble des partenaires 

co-signataires, dans une dynamique collective 

de réduction des expulsions locatives.  

 

Le service de la Vie Associative est composé 

d’une cadre chargée du développement 

de la vie associative. En mai 2018, une 

étudiante en contrat de professionnalisation 

est venue renforcer le service. 

En 2018, le service de la vie associative a 

lancé le chantier de la communication en 

redéfinissant une stratégie de 

communication de l’Institution à travers la 

mise en place d’une charte, la création 

d’outils et de supports de communication 

(plaquettes, flyers, lettres d’informations 

mensuelles).  

 



 

Les 23 et 24 juin 2018, la Présidente et la Directrice 

accompagnée d’une administratrice de l’UDAF 

ont participé à l’Assemblée Générale de l’UNAF 

à Rennes.  

Le 6 octobre, la Directrice a participé à la 

journée des aidants en Seine-et-Marne 

organisée par le Département à Torcy et a 

présenté à cette occasion le service Mandataire 

Judiciaire à la Protection des Majeurs de l’UDAF 77. 

Le 16 novembre, la Présidente, la Directrice et plusieurs 

membres de l’UDAF étaient présents lors du colloque 

organisé par l’Association Familiale Laïque de Vaux-le-Pénil 

sur la prévention des expulsions locatives.  

Le 23 novembre 2018, Madame LAURENT, directrice de l’UDAF 77 a participé à la 

journée des Directeurs organisée par l’UNAF. Cette journée a été suivie par la 

Rencontre Présidents-Directeurs du 24 novembre 2018 à laquelle Madame LODIN, 

Présidente de l’UDAF 77 l’a rejointe. Toutes deux ont également participé à la 

formation « Nouveaux Présidents, 

nouveaux Directeurs » organisée par 

l’UNAF les 5, 6 et 7 décembre 2018. 

Deux représentants de l’UDAF 77 

participent activement à la Commission 

des usagers de l’Hôpital de Melun. En 

décembre 2018, les travaux de cette 

commission ont donné lieu à 

l’inauguration de la Maison des usagers. Près de quinze associations y sont présentes 

et assurent des permanences d’accueil. Ces associations ont pour mission d’accueillir 

les patients, leurs proches, les visiteurs ou encore les professionnels dans un souci de 

bienveillance. Une relation de confiance s’instaure. Les bénévoles apportent ainsi une 

écoute et un soutien au public. Ils informent, conseillent, documentent, sans juger ni 

se substituer au médecin.  

Dans le cadre des travaux de la Commission du développement associatif, la 

référente bénévole, Patricia HALUSKA, ainsi que la cadre chargée du développement 

de la vie associative, ont participé à l’atelier des référents associatifs organisé par 

l’UNAF le 14 décembre 2018. 

La Conférence des Mouvements s’est 

réunie le 29 novembre 2018, présidée par 

Monsieur Philippe MARTIN. Les présidents 

des fédérations et associations 

départementales ont échangé autour de 

l’histoire, l’organisation et les missions du 

mouvement familial à partir de données 

chiffrées relatives à la Seine-et-Marne. 

L’objectif était d’impulser un travail 

commun autour des enjeux du 

développement associatif appliqué au 

territoire et en adéquation avec les besoin 

des associations familiales.  

 

 

La Conférence Départementale des 

Mouvements est une instance de 

concertation et d’information réciproque. 

Elle réunit les membres actifs et les organismes 

associés à l’UDAF. Elle est une instance 

consultative du Conseil d’administration. 



 

Rencontres institutionnelles  
 

 

Le 13 juillet 2018, la Présidente, Madame Lydie 

LODIN et la Directrice, Madame Yohanne 

LAURENT, ont accueilli dans les locaux de l’UDAF Madame La 

Députée, Aude Luquet. 

 

Le 28 septembre 2018, la 

Présidente de l’UDAF a 

participé au Congrès des 

Maires de Seine-et-Marne 

qui se tenait à Dammarie-les-Lys.   

 

Le 8 octobre 2018, la Présidente de l’UDAF, Madame Lydie LODIN et la Directrice, 

Madame Yohanne LAURENT, ont rencontré le Président de la CAF de Seine-et-Marne, 

Monsieur François CHABERT accompagné de la Directrice, Madame Gaëlle 

CHOQUER-MARCHAND. 

Le 12 décembre 2018, la Présidente de l’UDAF, Madame Lydie LODIN et la Directrice, 

Madame Yohanne LAURENT, ont rencontré Monsieur Bernard COZIC Vice- Président 

du Département de la Seine-et-Marne en charge des solidarités. 

 

En décembre 2018, Lydie LODIN, Présidente et Monique DELABY, 

administratrice de l’UDAF, ont participé à une visite de l’hôpital 

de Melun en présence du Docteur Denis MUKWEGE, prix Nobel de 

la paix et militant des droits humains, et de Monsieur  

Louis Vogel, Maire de Melun.  

 



 

  

Les actions conventionnelles 

Lire et Faire Lire - Plaisir de lire, plaisir de partager 
  

 

 

 

  Lire et Faire Lire est un 

programme éducatif d’ouverture à la 

lecture et de solidarité intergénérationnelle 

inspiré d’une action menée à Brest depuis 

20 ans.  

A la demande des structures éducatives, 

culturelles ou sociales et en cohérence 

avec leurs pratiques pédagogiques, des 

bénévoles de plus de cinquante ans offrent 

une partie de leur temps libre aux enfants 

fréquentant ces structures pour stimuler leur 

goût de la lecture et favoriser leur 

approche de la littérature.  

L’UDAF 77 anime depuis 2016, en partenariat 

avec la Ligue de l’Enseignement – Avenir 77, la 

coordination en Seine-et-Marne. Philippe 

MARTIN est le référent bénévole de cette 

action. 

 

En 2018, l’UDAF 77 a continué à développer 

l’action sur le territoire, en soutien, avec une 

personne mise à disposition par la Fondation 

Orange dans le cadre d’un mécénat de 

compétences.  

Plusieurs chantiers ont été entamés : la 

recherche de structures accueillantes avec 

en parallèle la mobilisation de bénévoles, la 

volonté de tisser des liens relationnels 

qualitatifs avec les bénévoles en proposant 

notamment des temps de formations et 

d’échanges, ou encore la diversification des 

partenariats avec des structures sociales, 

culturelles, éducatives. 

 

Par ailleurs, l’UDAF a développé un travail de 

communication sur l’action. Des outils ont été 

créés : site internet, réseaux sociaux, 

plaquette de présentation, affichage pour 

les stands. L’équipe a également participé à 

plusieurs animations et stands (forums, fête 

associative, …). 

Ce travail conduit l’UDAF à se réjouir du 

nombre de conventions signées (avec 

une diversité de structures) et constate 

une mobilisation accrue de bénévoles.  

 

18/12/2018  

Formation bénévoles – 

Torcy en partenariat 

avec la ligue de 

l’Enseignement 77 

14/12/2018  

Participation aux 

Rencontres 

Nationales Lire et 

Faire Lire - Lille 

Septembre 2018  

Semaine Nationale 

de lutte contre 

l’illettrisme – en 

partenariat avec 

Le Rocheton 

Un partenariat important a également 

été acté avec la Médiathèque 

Départementale du 77 permettant ainsi 

de travailler en étroite collaboration – 

entre bénévoles, associations et 

bibliothèques locales – sur des prêts et 

des conseils. La médiathèque 

Départementale s’est également 

engagée dans le plan de formation des 

bénévoles. Ce partenariat, noué avec 

des structures culturelles et éducatives du 

département, donnera lieu en 2019 à un 

colloque « Lire en Famille » offrant une 

place privilégiée aux initiatives Lire et 

Faire Lire du territoire et aux relations 

avec les familles.  

 

 



 

 

 

Lire et Faire Lire 2018 en chiffres  

 

 

Espace Parent en Milieu Scolaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mobilisation 
des bénévoles

Structures 
accueillantes

Partenariats

•47 bénévoles

•1 formation suivi par 14 bénévoles

•8 conventions (Courtry, Torcy, 
Pontault-Combault, St Germain sur 
Morin, Serris, La Rochette, 
Emerainville

•833 séances

•5198 bénéficiaires

•Le Rocheton - Pôle Médiation Gens 
du Voyage

•Théâtre Sénart

•Médiathèque Départementale 77

•La ligue de l'Enseignement 77

•Médiathèque Astrolabe de 
Pontaullt-Combault

Objectifs 

2019 

En 2019, développer l’action vers des structures telles que les 

crèches, les centres sociaux, les aires des gens du voyage, les 

hôpitaux pour toucher l’ensemble des familles. 

L’UDAF 77 s’est fixée comme priorités de 

lutter contre l’absentéisme, l’échec et le 

décrochage scolaire, et a donc travaillé 

dans ce cadre au rapprochement des 

familles et de l’institution scolaire. 

 

En suivant ces objectifs : 

- Rendre compte de la diversité des 

initiatives des associations et de 

l’institution scolaire qui permettent 

d’expérimenter de nouvelles 

méthodes d’apprentissage ; 

- Prendre conscience de la diversité 

des aptitudes, capacités et formes 

d’intelligence de nos enfants ; 

- Mieux se situer quant au rôle 

d’internet et des nouvelles 

technologies, des jeux vidéo, leurs 

opportunités et risques dans l’accès 

à l’information, aux connaissances et 

aux savoirs, leurs conséquences au 

plan pédagogique ; 

- Cerner le rôle du « groupe » dans les 

apprentissages ; 

- Appréhender d’autres manières de 

faire, que l’on soit parents, 

enseignant, bénévole, pour favoriser 

la réussite scolaire et éducative des 

enfants. 

 

A travers des colloques annuels organisés 

en partenariat avec de nombreux 

partenaires associatifs, éducatifs et 

culturels, l’UDAF 77 propose de se réunir 

autour de la thématique « Réussite 

éducative et Famille ».  

C’est également dans ce cadre que la 

réflexion autour des Espaces Parents en 

Milieu Scolaire s’est mise en place.  



 

2018, la co-construction du projet Espace Parent en Milieu Scolaire  

en Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2018, l’UDAF 77 a intégré le 3ème comité 

du Schéma départemental des services 

aux familles « être parent tout au long de 

sa vie » mené par la CAF. Dans le cadre 

des thématiques « accompagnement, 

soutien des familles, répondre à besoins 

spécifiques » la référente UDAF 77, Patricia 

HALUSKA, fait partie du groupe 

Parentalité et scolarité dont l’objectif 

s’inscrit dans une démarche d’analyse 

des espaces parents existants en vue 

d’identifier les bonnes pratiques 

partenariales pour un déploiement du 

dispositif sur le territoire de la Seine-et-

Marne.  

Ce comité est né d’une volonté 

commune entre administration et acteurs 

éducatifs pour rendre plus lisible l’école 

aux parents et ainsi favoriser la rencontre 

et la communication parent/équipe 

éducative et développer les espaces 

parents au sein des établissements 

scolaires, des temps d’échange entre 

parents et enseignants en déployant les 

dispositifs avec l’Education Nationale.  

 

Cela s’est concrétisée par une rencontre, 

au cours du 1er semestre 2018, avec es 

équipes de 4 collèges seine-et-marnais et 

un collège val-de-marnais. L’analyse des 

données recueillies ont permis 

l’identification des pratiques partenariales 

(en 10 points clés) pour la mise en place et 

le fonctionnement d’un espace parent.  

Après la phase de diagnostic et 

d’analyses, l’enjeu était de réaliser un outil 

d’accompagnement méthodologique 

des espaces parents formalisé par une 

charte co-écrite par le comité du schéma 

départemental des familles où l’on peut 

notamment lire que : 

- « L’espace parent » est un dispositif 

Education Nationale indissociable 

de cette institution qui prône la co-

éducation.  

- la réalisation d’un espace parent 

sera donc initiée par l’Education 

Nationale avec plusieurs 

partenaires dont les associations 

familiales.  

- Une fiche projet d’un espace 

parent est en cours de réalisation. 

Doivent y être identifiés : un référent 

Education Nationale, les 

partenaires, les objectifs, le public 

ciblé. 

L’UDAF se chargera en 2019 de 

communiquer aux associations familiales 

cette charte et d’accompagner tout type 

d’initiative souhaitant favoriser la mise en 

place ou le développement d’Espace 

Parent.   

Article L521-4 

(Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - 

art. 65 ) 

L'architecture scolaire a une fonction 

éducative. Elle est un élément indispensable 

de la pédagogie, contribue à la transmission 

des connaissances et à la découverte des 

cultures et favorise le développement de 

l'autonomie et de la sensibilité artistique des 

élèves. 

Il est prévu, dans tous les établissements 

d'enseignement, un espace à l'usage des 

parents d'élèves et de leurs délégués. 

L’UDAF 77, engagée avec les associations familiales dans les projets de parentalité et de co-éducation 

 Participation aux tables de l’éducation (Contrat de ville, Communautés d’agglomération) avec les 

thématiques du décrochage scolaire à la persévérance scolaire 

 Participation de la référente UDAF à un projet national de lutte contre le décrochage scolaire 

 Participation de la référente UDAF au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 

Parents (REAAP de Seine-et-Marne) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F7AF4329F98FA5E3EB7C92FA771328B1.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679366&dateTexte=20190521&categorieLien=id#LEGIARTI000027679366
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F7AF4329F98FA5E3EB7C92FA771328B1.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679366&dateTexte=20190521&categorieLien=id#LEGIARTI000027679366


 

Prévention de l’Endettement   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette présentation à destination des 

représentants UDAF au sein des CCAS et du 

personnel des CCAS a réuni une 

quarantaine de personnes. Le but était de 

sensibiliser les représentants à cette action 

« Infos Conseil Budgétaire et Dettes » et 

favoriser ainsi la mise en place de nouveaux 

partenariats (orientation de leurs usagers, 

mise en place de permanences d’accueil). 

Suite à l’enthousiasme des participants, il a 

été décidé de mener une autre présentation 

dans le sud-est de la Seine-et-Marne en 2019.  

 

 

L’UDAF 77 est investi depuis de nombreuses 

années dans la prévention de l’endettement 

des familles, notamment à travers son 

réseau d’associations familiales qui animent 

des permanences « Infos-Dettes » dans le 

sud de la Seine-et-Marne, aux fins d’aider 

l’usager à constituer un dossier de 

surendettement (cf annexe).  

 

En 2018, 211 dossiers ont été traités par ces 

bénévoles formés au surendettement des 

familles. Dans le cadre de cette action 

conventionnelle, l’UDAF se donne pour 

mission de renforcer ces permanences par 

un dispositif axé davantage sur la prévention 

de l’endettement.  

 

C’est pourquoi il a été proposé d’organiser 

un temps fort autour de l’endettement des 

familles Seine-et-Marnaises lors de 

l’Assemblée Générale 2018, animée par le 

Directeur Départemental de la Banque de 

France. 

Le référent bénévole, Daniel BIJARDEL, et 

l’équipe de l’UDAF ont également travaillé à 

une présentation de l’action évoluant vers 

le conseil budgétaire.  

 

En parallèle, deux formations aux bénévoles 

ont été proposées et animées par le référent 

bénévole de l’action (mai et octobre 2018), 

spécialiste de la question du surendettement 

siégeant à la commission de 

surendettement du Département.  

 

 
 

 

Un travail de réflexion a été effectué pour 

mener à bien l’évolution du dispositif vers le 

conseil budgétaire. Suite à plusieurs constats, 

il a été décidé ce qui suit : 

 

- Développer la visibilité de cette 

action sur le territoire à travers une 

communication interne et externe 

accrue. 

- Nécessité de développer des 

partenariats avec les CCAS, les 

centres sociaux à travers des 

rencontres (multipliant celle du 20 

septembre 2018). 

- Nécessité de mobiliser de nouveaux 

bénévoles en accentuant les appels 

à bénévoles. 

- Nécessité de constituer un nouveau 

groupe de pilotage constitué par 

l’UDAF, les associations familiales, 

d’autres associations issues du champ 

social et des solidarités, des 

partenaires issus des collectivités 

territoriales, pour mettre en place en 

2019 une grande journée / atelier 

gestion du budget suivi par d’autres 

actions locales.  

 

Une rencontre a 

été organisée le 

20 Septembre 

2018 en 

partenariat avec 

le CCAS de 

TORCY.  

 



 

 

 

ACCOMPAGNER 

ET PROTEGER LES 

FAMILLES – 

GÉRER DES 

SERVICES 

  



 

SERVICE D’AIDE AUX 

ACCÉDANTS 

A LA PROPRIÉTÉ EN 

DIFFICULTÉ 

 

 

 

L’Habitat seine-et-marnais se caractérise par la 

prédominance de logements individuels et de 

propriétaires. Il s’agit du seul département d’Ile-

de-France pour lequel les logements individuels 

sont majoritaires (60%). 3 ménages sur 5 sont 

propriétaires, copropriétaires ou accédants à la 

propriété, ce qui est supérieur à la moyenne 

régionale (47.5%) et nationale (58%). 

Compte tenu de la forte tension sur le marché de 

l’immobilier et du peu de réserve foncière, la Seine 

et Marne est particulièrement attractive pour les 

ménages désirant accéder à la propriété. 

Les difficultés et les échecs à l’accession sont une 

réalité d’ampleur en Seine-et-Marne. 

 

 « Depuis quatre ans, le nombre de dossiers de 

surendettement est en recul en Seine-et- 

Marne. 

Néanmoins, si moins de ménages sont 

touchés, ceux qui y sont confrontés le sont 

davantage. 

En 2008, l’endettement médian sur le 

département atteignait 25 756 €, contre 

23 343 € en Ile de France et 19426 € en 

France ». 

https://actu.fr/ile-de-france/melun_7728/seine-marne-guerre-

surendettement-est-declaree_actu.fr 

 

 

 

 

 

 

 Les objectifs d’activités 

La convention tripartite : Conseil 

Départemental/Caisse d’Allocations 

Familiales et UDAF 77 prévoit un objectif 

annuel de 375 accompagnements dont 

125 nouveaux ménages, sur l’ensemble du 

département. 

4 travailleurs sociaux 

1 secrétaire 

1 chef de service 

411 foyers 

accompagnés 

1150 rencontres avec 

les foyers 

accompagnés 



 

 

 

La mission du service  

 

 

 

 

 

La mission du service est de proposer un 

accompagnement social individualisé auprès des 

familles ayant fait l’objet, au préalable, d’une 

évaluation sociale par les travailleurs sociaux des 

M.D.S. ou de la C.A.F. et qui cumulent des difficultés 

financières et sociales (familles surendettées, 

familles menacées de saisie immobilière et qui n’ont 

plus les moyens de subvenir à leurs besoins 

fondamentaux…). 

 

L’objectif principal de l’intervention est de 

permettre aux familles accompagnées de 

conserver leur bien immobilier, ou de le vendre 

dans les meilleures conditions lorsque la vente 

s’avère nécessaire au rétablissement de la 

situation. 

 
 

Démarche à suivre pour un particulier 

Selon Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine et 

Marne, « la part des encours et emprunts 

immobiliers est très importante dans les dossiers 

en Seine-et-Marne»1. 

16 % des dossiers recevables par la 

Commission de surendettement de Seine-et-

Marne concernent des propriétaires 

accédants ou des propriétaires. Notre 

département affiche un endettement médian 

de 121749 € sous forme de dette immobilière 

contre 93 503 € sur le territoire français. 

Ces constats laissent augurer un besoin 

d’accompagnement des accédants à la 

propriété, notamment dans une visée 

préventive d’évitement de la saisie 

immobilière et afin de prévenir les 

conséquences préjudiciables sur le plan 

matériel, social et moral. 

 

 

Aussi, depuis le début des années 90, l’UDAF 

de Seine-et-Marne développe un service 

spécifique permettant la mise en œuvre 

d’un accompagnement des familles en 

cours d’accession à la propriété, ayant des 

difficultés financière et ou sociales 

compromettant cette accession.  

Le Conseil Départemental et la Caisse 

d’Allocations Familiales soutiennent cette 

offre de service.  

Si dans les quinze premières années 

d’existence, le service engageait un 

accompagnement social individualisé 

auprès des familles sur des territoires repérés 

à fort taux d’échec, l’activité a été 

déployée, sur l’ensemble de la Seine et 

Marne ; soit un territoire de près de 6 000 

km2. 

 



 

 

 

Le contenu de l’accompagnement social est multiple et est devenu de plus en plus 

global, au fil des années. 

 

 Une évaluation approfondie de la situation familiale, professionnelle, 

budgétaire et patrimoniale ; 

 L’ouverture de droits (Allocations logement, ASF, AAH, PCH, Pension 

d’invalidité…) ; 

 Des demandes d’aides financières, matérielles et alimentaires pour couvrir les 

besoins essentiels, résorber des créances immobilières, des créances de 

charges courantes… 

 Des accompagnements dans la procédure de surendettement (constitution 

des dossiers, aide pour les contestations de mesures, la préparation des moyens 

de défense pour les audiences au Tribunal d’Instance, accompagnement 

physique des familles aux audiences, mise en place et exécution des plans de 

réaménagement) ; 

 Des interventions auprès des Tribunaux (demande de délais de paiement, 

report de saisie immobilière…) ; 

 Des négociations avec les organismes prêteurs (plan d’apurement, 

réaménagement, rachat de prêts…) ; 

 Des démarches pour l’accès aux droits (aide juridictionnelle, suspension de 

saisies, rétablissement et rappel des aides au logement, mise en jeu de 

l’assurance liée au prêt…) ; 

 Des démarches pour les relogements et/ou les hébergements ; 

 Un soutien moral …. 

 

 

Composition et organisation du 

service 

Le service AAPD intègre le Service Logement et Accompagnement. 

Quatre travailleurs sociaux et une secrétaire contribuent à l’exécution opérationnelle 

de la mission d’accompagnement social spécialisé de ce public. 

 

L’activité spécifique du service et son atypisme, requièrent des connaissances 

juridiques et/ou spécialisées de la part des travailleurs sociaux telles que : 

- le droit à la consommation (souscription de crédit immobilier, possibilité de 

demande de délai de remboursement, délai de prescription …) 

- le droit bancaire 

- le droit relatif aux saisies immobilières et aux procédures civiles d’exécution 

- la procédure de surendettement 

- le droit relatif au divorce et à la liquidation de la communauté de biens 

- le droit relatif aux solidarités des dettes entre époux, concubins… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travailleurs sociaux sont encadrés 

techniquement par une cheffe de service, 

diplômée du CAFERUIS. Elle veille à la 

qualité des interventions, au respect de la 

dignité, l’intégrité, la vie privée, l’intimité et 

la sécurité des personnes accompagnées 

au travers :  

- L’appréciation des évaluations des 

salariés au regard des bilans établis après 

chaque 1ère rencontre (adéquation des 

projets proposés, des actions 

proposées…), et des différents écrits 

professionnels ;  

 

- une réunion de service mensuelle, 

permettant de tendre à homogénéiser 

les pratiques professionnelles et les 

rendre plus efficiente, de faire le point sur 

les objectifs chiffrés… 

 

Une assistante de service ayant une mission 

sur l’ensemble du Service Logement et 

Accompagnement intervient en soutien de 

la cheffe de service sur les aspects 

statistiques. 

 

Les travailleurs sociaux ont également 

l’opportunité de participer à une 

commission d’appui juridique : le travailleur 

social dispose de la possibilité de saisir une 

avocate dans des cas complexes 

nécessitant une réponse juridique 

appropriée.  

 

Des formations sont également organisées 

afin de permettre une actualisation de leurs 

connaissances techniques et juridiques.  

 

De même, l’UDAF veille à assurer une 

actualisation des connaissances des 

travailleurs sociaux au travers :  

- leur participation aux différentes 

formations proposées par la MDPH 

- l’intervention régulière de la Banque 

de France dans nos locaux 

- l’intervention de partenaires extérieurs 

(SIAO, Action Logement…) 

une veille juridique assurée par l’équipe 

d’encadrement. 

Depuis le début de l’année 2019, les 

travailleurs sociaux bénéficient, une fois 

par mois, d’un temps d’analyse de leurs 

pratiques professionnelles dispensé par un 

psychologue. 

 

Un logiciel spécifique « 4D », développé 

par l’UDAF permet un suivi statistique des 

accompagnements. 

Un travail de refonte et d’optimisation de 

ce logiciel, a été engagé afin de : 

- mieux répondre au cadre légal 

du Règlement Général sur la Protection 

des Données 

- permettre une meilleure analyse des 

données chiffrées 

- rendre plus aisé le suivi et la continuité 

des accompagnements. 

 

Des véhicules de service sont à disposition 

des travailleurs sociaux pour leurs 

déplacements auprès des bénéficiaires. 

 

En moyenne, chaque travailleur social 

doit procéder à l’ouverture de 31 

nouvelles mesures par an et 

accompagner une centaine de foyers. 

 



 

La procédure d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réalisation du 1
er

 rendez-vous en présence, ou non, du travailleur 
social « prescripteur » 

« Etat des lieux » : 
- Situation 

familiale 
- Situation 

professionnelle 
- Situation 

patrimoniale 

- Situation 

Analyse de la situation  
Définition d’un 
projet 
d’accompagnemen
t concerté et 
définition des 
objectifs à 
atteindre  

Mise en œuvre 
du projet 

Réception 
d’une « fiche 

de liaison» de 
la MDS ou de la 

CAF 

Prise de contact 
avec le travailleur 

social* et la famille 

Aboutissement du 
projet  

Stabilisation de la 
situation  

Arrêt de 
l’accompagnement 

L’évaluation et la redéfinition du projet sont réalisées au fil de l’intervention  

La complexité administrative 
et juridique conduit à un 

soutien de plus en plus long 

21 mois d’accompagnement 
en moyenne 

Information à 
l’organisme prescripteur 

 

Le 1er rendez-vous 

dure en moyenne 

2 heures 

 



 

L’activité en 2018 

Origine des fiches de liaison en 2018 et état d’aboutissement 

 

 
 
En 2018, le service a réceptionné 146 fiches de liaisons dans l’année qui ont donné 

lieu à : 

 

- 102 ouvertures et nouveaux accompagnements 

 

- 29 ont été classées sans suite. A noter que l’aléa des classements sans suite impacte le 

chiffre final du nombre d’accompagnement quant à l’objectif des 125 nouveaux 

accompagnements.  

Ces demandes sont qualifiées de « sans suite » dès lors que les travailleurs sociaux n’ont pas 

pu rencontrer physiquement les personnes orientées (injoignable ou personnes qui ne 

souhaitent pas se rendre au rendez-vous) 

 

- 15 fiches étaient en instance d’ouverture au 31/12/2018. Les 15 fiches en instance 

fin d’année permettent d’atteindre le chiffre de 134 accompagnements. 

 

Pour le seul mois d’octobre 2018, nous avons réceptionné 17 fiches de liaisons, 14 

en novembre 2018. 
L’ouverture des mesures étant réalisée par quatre travailleurs sociaux, ajoutés au fait que les 

situations sont de plus en complexes et a fortiori les accompagnements plus lourds, le service 

ne peut fixer un premier rendez-vous aussi promptement que la situation le requerrait ou que 

les familles et les organismes qui les orientent vers l’UDAF, le souhaiteraient. 
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Au 31/12/2018, notre service a accompagné 411 foyers : 

 

- 119 nouveaux foyers : 102 nouveaux accompagnements + 17 réouvertures  

-  292 foyers en poursuite de suivi (pour lesquels l’intervention a débuté au 

cours des années antérieures) 

15 demandes d’intervention étaient en instance d’ouverture au 31/12/2018. 

 
Ainsi, si ces 15 familles avaient pu être rencontrées sur l’année 2018, 134 nouvelles 

familles accompagnées seraient comptabilisées. 

 

Evolution du nombre d’accompagnements depuis 2013 

 
Remarque : en 2014, le service a été contraint de réduire l’équipe passant alors de 5 travailleurs sociaux à 4. 
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Répartition des accompagnements par les Maisons Départementales des Solidarités 

 

En 2018, tout comme en 2017, les Maisons Départementales des Solidarités de Sénart, Provins, 

Coulommiers et Noisiel demeurent celles qui orientent le plus de fiches de liaisons, réunissant 

près de 50 % des demandes du territoire. 
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Chelles  5 0 24 29 7% 

Coulommiers  6 1 31 38 9% 

Fontainebleau  4 1 16 21 5% 

Lagny  4 1 29 34 8% 

Meaux  3 1 16 20 5% 

Melun  12 2 16 30 7% 

Mitry-Mory  3 0 6 9 2% 

Montereau  14 0 16 30 7% 

Nemours  7 0 9 16 4% 

Noisiel  6 1 29 36 9% 

Provins  11 3 34 48 12% 

Roissy  3 0 9 12 3% 

Sénart  15 7 48 70 17% 

Tournan  9 0 9 18 4% 

TOTAL 102 17 292 411 100% 

 

Typologie des foyers aides  

Situations familiales et nombre d’enfants en début d’intervention 

 

 

 
342 des familles ont au moins un enfant à charge. 

 

17%

30%

22%

14%

17%
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1

Nombre d'enfants à charge
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Situation familiale

Couples Divorcés / Séparés

Célibataires Veuf(ve)s



 

Situations professionnelles en début d’intervention  

Situation professionnelle Nombre total de foyers suivis  

(dont nouveaux foyers) 

Nouveaux foyers 

Madame Monsieur Madame Monsieur 

Demandeur d'emploi 77 21% 65 22% 20 19% 17 20% 

Employé 188 51% 165 55% 54 52% 49 58% 

Formation rémunérée 2 1% 5 2% 1 1% 1 1% 

Contrats aidés 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 

Sans profession 73 20% 32 11% 24 23% 10 12% 

Pré-retraité/retraité 9 2% 8 3% 2 2% 4 5% 

Artisan commerçant 8 2% 25 8% 1 1% 4 5% 

Congé parental 14 4% 0 0% 2 2% 0 0% 

TOTAL 371 100% 302 100% 104 100% 85 100% 

 

75 % des personnes accompagnées sont actives. 

 

Nature principale des ressources en début d’intervention  

 

 

Reste à vivre 

Reste à vivre mensuel par personne : Mode de calcul du reste à vivre :  

Ressources totales – Charges totales                                                                                     

Nombre de personnes au foyer    

 
Reste à vivre  Nombre total 

de foyers 

suivis (dont 

nouveaux foyers) 

% Nouveaux 

foyers 

% 

négatif 170 41% 47 39% 

de 1 € à 76,22 € 57 14% 18 15% 

de 76,23 € à 152,45 € 68 17% 16 13% 

de 152,46 à 228,67 € 47 11% 12 10% 

de 228,68 €  à 304,90 € 26 6% 11 9% 

de 304,91 € à 457,35 € 17 4% 5 4% 

plus de 457,35 € 26 6% 10 8% 

TOTAL 411 100% 119 100% 

0 50 100 150 200 250

Salaire

RSA

Pension d'invalidité / AAH

Pension retraite

Aucune ressource

119 nouvelles familles 411 familles accompagnées

72 % des familles ont 

un reste à vivre par 

personne par mois,  

inférieur à 152,45 €, 

dont 68% des 

nouvelles familles 

accompagnées. 

 



 

 Projet d’accession à la propriété et 

endettement 

  

 

 

 

 

 

 
 84% des foyers n’ont aucun retard dans le remboursement de leur crédit à la 

consommations, 8% ont un retard compris entre 1 à 2286€, 3 % un retard compris 

entre 2287€ et 7622€ et les 5% restant un retard de plus de 7623€. 

 

Délai d’échec à l’accession par rapport à la date d’achat du bien 
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Sur les 411 familles 

accompagnées

Moins d'1 an
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Sur les 119 nouvelles familles
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de 1à 3 ans
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ans
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ans

Nature de 

l'accession 

Nombre total 

de foyers suivis 

(dont 

nouveaux 

foyers) 

% 

Construction par la 

famille 

118 29% 

Logement à rénover 37 9% 

Logement en l'état 

neuf 

42 10% 

Logement en l'état 

ancien 

208 51% 

NR 6 1% 

TOTAL 411 100% 

Contrairement à certaines idées reçues, le surendettement des familles n’est pas synonyme 

d’accumulation de crédits. 

 

36 % des familles n’ont aucun crédit à la consommation. 

20 % en ont un seul, ce dernier ayant bien souvent été souscrit en guise d’apport personnel pour 

le projet d’accession à la propriété et/ou pour financer les frais de notaire. 

 

Nombre de crédits 

à la 

consommation 

Nombre total de 

foyers suivis (dont 

nouveaux foyers) 

% 

0 147 36% 

1 83 20% 

2 66 16% 

3 47 11% 

4 24 6% 

5 16 4% 

6 13 3% 

7 6 1% 

8 3 1% 

9 4 1% 

10 1 0% 

plus de 10 1 0% 

TOTAL 411 100

% 

 



 

Causes principales des difficultés rencontrées par les familles 

 
 

  
A la lecture des éléments dressés ci-dessus, les caractéristiques suivantes 

apparaissent :  
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20,0%

25,0%

30,0%

- 305 foyers, soit 74 %, ont accédé à la 

propriété après une expérience 

locative préalable dans le parc social 

(pour 187 foyers) ou privé (pour 118 

foyers). 

 

- 30 % des personnes accompagnées 

sont âgées de 50 ans et plus, suivi par 

20 % de 40-44 ans et 18 % de 45-49 ans. 

Ce constat peut-être mis en corrélation 

avec la situation de chômage, à 

l’origine des difficultés de 29 % des 

familles accompagnées et, par les 

complications rencontrées sur le 

marché du travail pour les plus de 50 

ans. 

 

- 83 % des familles accompagnées ont 

au moins un enfant à charge. 

 

- Une fragilisation précoce de 

l’accession, soit dans les 10 premières 

années pour 86 % des familles 

accompagnées. 

 

- L’absence ou l’insuffisance de reste à 

vivre caractérise toujours, en début de 

l’intervention, leur situation 

budgétaire : les foyers n’ont, pour la 

majorité d’entre eux, plus de 

disponibilité pour faire face à leurs 

besoins essentiels.  

 



 

 

Typologie des accompagnements  

Origine du premier contact 

Les foyers accompagnés ont saisi le service : 

- sur orientation d’un travailleur social polyvalent de secteur pour la plupart d’entre 

eux (344 foyers) ; 

- ou plus exceptionnellement, sur orientation d’autres organismes (15 foyers) ou de 

leur propre initiative (ces foyers ayant eu les coordonnées du service par leur 

voisinage, leur entourage 52 foyers), la demande d’intervention étant alors 

relayée par ou auprès de la Maison Départementale des Solidarités.    

 

Caractéristique de l’accompagnement  

Après une évaluation approfondie au cours d’un entretien qui peut durer près de 2 

heures, l’intervention repose sur la mise en œuvre d’un projet concerté d’actions 

visant au rétablissement de la situation de l’accédant. 

 

L’accompagnement s’organise sur la base : 

 

 de rencontres essentiellement réalisées à domicile. 

Dans 68 % des cas, les familles sont rencontrées dans leur lieu de vie. 

Ces déplacements, pouvant atteindre plus de 2h aller-retour, permettent : 

- d’éviter les coûts de transport aux familles qui rencontrent déjà, pour la majorité 

d’entre elles, des difficultés à satisfaire leurs besoins fondamentaux ;  

- de mieux appréhender les modes de vie de la famille, l’investissement des lieux 

par cette dernière, la valeur du bien, les travaux restants à réaliser. 

 D’échanges téléphoniques réguliers  

 D’accompagnements dans les démarches.  

 

 

 

Les travailleurs sociaux rendent compte de 1150 

rencontres avec les foyers accompagnés.  

 

Les actions engagées répondent à la diversité des 

situations et visent au rétablissement de l’équilibre 

budgétaire :  

-   accès aux droits ; 

- soutien dans les courriers auprès des organismes 

(préteur, huissier, Banque de France, toute 

institution délivrant une aide etc…) 

-  soutien dans diverses procédures judiciaires ou administratives. 

 

 

 

 

 

 

 

Citons l’exemple d’une situation dans 

laquelle la conservation du bien 

immobilier ne serait rendue possible que 

par la mise en jeu d’une garantie 

incapacité de travail liée au prêt 

immobilier, l’ouverture d’un droit à l’AAH 

ou à une pension d’invalidité apparait 

alors décisive. 

Demeurant bien souvent, les seuls 

interlocuteurs de la sphère médico-

sociale auprès de ces familles, le service 

accompagne ainsi dans leurs 

démarches d’ouverture de droits au sens 

large, et non plus seulement en lien 

direct avec le logement. 

 



 

 

 

En 2018 nous avons émis 1651 correspondances : 

 

 131 demandes d’aide financière en prêts et secours et 63 demandes d’aide 

matérielle 

 

 93 soutiens à la procédure de surendettement, dont 65 % de courriers de soutien 

pour la recevabilité des dossiers  

 

 96 interventions auprès de la justice dont : 

 

 58 % d’écrits professionnels visant à préparer les moyens de défense 

des familles pour les audiences liées à la procédure de 

surendettement ; 

 33 % d’écrits professionnels pour des demandes de délais de grâce 

auprès des Tribunaux d’Instance. 

 

 

 46 demandes de relogement (DALO, SIAO, ACD…).  

Le service est de plus en plus contraint d’accompagner seul les familles pour se 

reloger après la vente de leur bien immobilier (ce qui peut également expliquer 

l’augmentation de la durée moyenne de nos interventions). En effet, le 

relogement des personnes en accession à la propriété dans le parc social est une 

réelle problématique sur le territoire.  
  

 

Durée moyenne du suivi 

En 2018, la durée moyenne d’accompagnement est de 21 mois par foyer.  

 
  Allongement de la durée de prise en charge, la 

complexité administrative ou juridique aboutissant à la 

nécessité d’un soutien de plus en plus long. 

 Accompagnement de certains ménages dans la vente de 

leur bien immobilier, avec des soldes restants à devoir 

importants après-vente.  

 Accompagnement dans le réaménagement de leurs dettes, 

réaménagement qui passe dans la majorité des cas par le dépôt d’un 

dossier de surendettement. 

  

2014 17 mois  

2015 14 mois  

2016 17 mois 

2017 19 mois 

2018 21 mois 



 

Bilan de l’intervention du service 

Le service a mis fin au cours de l’année à 139 accompagnements sociaux. 

 

 La poursuite de l’accession a été sécurisée pour 34 foyers 

 

 La situation a été partiellement et/ou provisoirement sécurisée au travers un 

moratoire sur les dettes et crédits pour 36 familles 

 

 La situation a été favorisée à travers la vente du 

bien immobilier et d’un relogement ou une place 

en structure d’hébergement pour 9 familles 

 

 La situation a été partiellement sécurisée au 

travers la vente du bien immobilier, sans pour 

autant qu’une solution n’ait été trouvée pour 2 

familles   

 
  

 

  

Perspectives de travail 

 

Pour 2019, le service poursuivra les axes 

stratégiques suivants : 

 

- une action de communication à destination 

des MDS afin de mieux rappeler les contours de 

l’intervention (pour éviter les orientations inutiles 

ou pour permettre de mieux cibler les publics).  

 

- un nouveau site Internet début 2019 permettant 

un accès plus fluide aux informations à 

destination du grand public et la définition d’une 

nouvelle Charte graphique qui se déclinera sur 

les outils tels des plaquettes de présentation du 

service. 

 

- une modernisation et actualisation du logiciel 

métier « 4D » dans un but d’amélioration de la 

qualité par le biais d’une efficience et d’une 

efficacité dans le suivi de l’accompagnement et 

de l’activité. 

 

… Une pensée pour l’avenir  

 

En France comme dans bon nombre de pays 

industrialisés, les personnes et plus 

particulièrement celles issues des catégories 

modestes et moyennes, aspirent à accéder à la 

propriété ; éléments fort de promotion sociale. 

 

 

Ce projet symbolise l’aboutissement résidentiel, 

la stabilité familiale et l’intégration dans une vie 

économique. 

Jusqu’alors, le gouvernement s’est toujours 

efforcé d’encourager l’accession. 

 La loi de finances 2018 prévoyant la suppression 

de l’APL Accession dans le neuf et sa 

conservation dans l’ancien pendant 2 ans, 

uniquement dans certaines zones détendues, 

laisse craindre pour l’avenir :  

 

- Un appauvrissement des ménages 

accédants à la propriété, au travers une 

augmentation significative de leur taux 

d’effort et a fortiori une diminution nette de 

leur reste à vivre 

 

- Une augmentation du taux d’échec à 

l’accession à la propriété  

 

- Une « mutation » de la sphère immobilière, 

avec une prévalence de foyers ne 

pouvant plus investir dans la pierre et des 

accédants à la propriété maintenus dans 

une situation de surendettement, faute de 

pouvoir vendre leur bien et/ou contraints 

de diminuer significativement leur prix de 

vente ; le produit de la vente ne pouvant 

plus suffire à rembourser leurs dettes et 

crédits. 

 

Certaines situations ont justifié 

d’un relais vers des dispositifs 

spécifiques tels que la mesure de 

Protection Juridique des Majeurs, 

et l’Informations préoccupantes 

(CRIP77) 



 

SERVICE 

ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT 
L’accompagnement 

social lié au logement 

(ASLL) qui fait partie 

intégrante du Fond de 

Solidarité pour le 

Logement, est un dispositif 

créé par la Loi BESSON du 

31 mai 1990, visant la mise 

en œuvre du droit au 

logement des personnes les plus démunies. 

Le service d’ASLL a été créé à l’UDAF 77 cette 

même année. 

 

Les professionnels de ce service mettent en 

œuvre des mesures d’ASLL confiées par le 

Conseil Départemental, auprès de « tout 

ménage éprouvant des difficultés particulières 

en raison notamment de l’inadaptation de ses 

ressources ou de ses conditions d’existence (…), 

pour accéder à un logement décent 

indépendant ou s’y maintenir »1. 

 

Cet accompagnement social individualisé a 

pour but, dans une logique d’insertion et non 

d’urgence, d’améliorer les conditions d’accès et 

de maintien dans un logement.  

Il vise à développer les capacités d’autonomie et 

d’intégration des personnes accompagnées au 

travers d’une prise en charge globale de leurs 

difficultés. 

Suite à une orientation des services du Conseil Départemental, il prend la forme d’un 

contrat conclu entre le bénéficiaire et l’UDAF, précisant le projet d’accompagnement 

et les objectifs à atteindre. 

La durée de l’accompagnement ne peut excéder 24 mois. 

                                                 
1 Article 1 de la loi du 31 mai 1990 

durée moyenne 

d’accompagnem

ent 15 mois 

  

=> 895 mois/mesures 

d’ASLL 

 

  

 durée moyenne de 

l’accompagnement 15 mois 

 

3 travailleurs sociaux 

1 secrétaire 

1 chef de service 

131 familles 

accompagnées 



 

Organisation du service 

 

Depuis plusieurs années et sur ce 

même territoire, les travailleurs sociaux 

du service réalisent également des 

bilans diagnostics (diagnostic 

permettant de déterminer l’action adéquate à mettre en œuvre, une mesure 

d’ASLL le cas échéant), consolidant un peu plus encore leur savoir-faire en termes 

d’évaluation globale. 

 

 

L’activité en 2018 

 

En 2018, le service a réalisé un total 

de 895 mois/mesures d’ASLL dont 

21 bilans diagnostics. 

 

 

Le service a accompagné 131 

familles. 

 

Le service ASLL intègre le Service 

Logement et Accompagnement. 

Cinq professionnels sont engagés dans 

l’exécution des mesures : 

- Trois travailleurs sociaux titulaires 

du diplôme de Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale  

- Une secrétaire  

- Une cheffe de service (du 

service Logement et 

Accompagnement) 

Deux travailleurs sociaux s’investissent 

sur le territoire de la Maison 

Départementale des Solidarités de 

Coulommiers, le 3ème sur le territoire de 

la Maison Départementale des 

Solidarités de Sénart. 

 

 

Chacun d’eux participent aux 

commissions ASLL organisées une fois 

par mois par chacune des Maisons 

Départementales des Solidarités sur 

lesquelles l’UDAF intervient. 

 

Dans une logique d’insertion et afin de 

prévenir au mieux les expulsions 

locatives et favoriser le maintien dans 

les lieux, l’équipe participe également 

à une Commission de Prévention des 

Impayés de Loyer (CPIL) qui se tient à 

la MDS de Coulommiers. 

 

7

2
12

Orientation à l'issue des bilans 

diagnostics

Sans contact

ni signature

Sans suite à

l'issue de la

commission

Bilan suivi d'un

ASLL



 

La durée moyenne des 

accompagnements, les deux 

MDS confondues, est de 15 

mois. 

 

Les Maisons Départementales 

des Solidarités sont à l’origine 

de la demande d’ASLL dans 80 

% des cas, suivis par les CPIL 

(12 %), les bailleurs, les 

associations diverses et plus 

rarement, les CCAS. 

 

 

 

 

Caractéristiques socio-

économiques des familles 

accompagnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des Ressources 

La moyenne des ressources des ménages s’élève à 1 430 € pour une moyenne 

de 493 € de charges. 
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Situation au regard du logement 

 

76 % des personnes accompagnées sont locataires dans le parc social, contre 24 % 

dans le parc privé. 

Ils occupent majoritairement des logements de type T2, T3 et T4. 

 

En début 

d’accompagne-

ment, la procédure 

d’expulsion était 

engagée dans  

58 % des cas. 

 

Le montant moyen 

de la dette 

locative s’élevait à 

3 817 €. 

 

Réquisition de la force 
publique demandée (17%)

Commandement de 
quitter les lieux signifiés  (40 

%)

Ordonnance signifiée                                                   
(6%)

Assignation demandée
(24 %) 

Commandement de payer 
délivré (18 %)  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Problématiques repérées en début d'accompagnement

Problématique n°1 Problématique n°2 Problématique n°3



 

  

Les principales difficultés rencontrées par les bénéficiaires se situaient 

essentiellement autour :  

- De difficultés de gestion budgétaire 

- D’un endettement important  

- De la précarité ou l’absence de ressources 

- De la précarité ou la perte d’emploi. 
 

Toutes ces problématiques sont étroitement corrélées les unes aux autres ; la précarité 

ou l’absence de ressources entrainant souvent une accumulation des impayés et 

pénalités de retard, une augmentation progressive du taux d’endettement…  

La prise en charge se veut donc globale. 

 

Il convient pour les travailleurs sociaux de l’équipe de cibler au mieux l’origine des 

difficultés afin de déployer un projet d’accompagnement adapté aux besoins 

identifiés. 

 

 

Bilan de l’intervention du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux objectifs poursuivis par 

l’équipe durant cette année 2018 ont été 

d’aider les bénéficiaires à solder les dettes 

principalement locatives, à reprendre le 

paiement du loyer courant, à s’approprier le 

logement et l’environnement dans lequel ils 

se trouvaient. 

Nombreux sont les moyens qui ont été utilisés 

pour tendre à atteindre les objectifs fixés :  

- Accompagnement éducatif et 

budgétaire 

- Ouverture de droits 

- Constitution de dossier de 

surendettement 

- Demandes d’aides financières … 

 

L’établissement d’une relation de 

confiance, dans le respect des droits et 

libertés des personnes accompagnées est 

indispensable à la co-construction du projet 

d’accompagnement et à l’aboutissement 

de la mesure. 

 

Les visites à domicile demeurent un outil 

incontournable pour les 

accompagnements ; ces dernières 

permettant aux travailleurs sociaux de 

s’impliquer et d’œuvrer au plus près des 

bénéficiaires et des réalités de leur vie 

quotidienne. 

 



 

 

 

Motifs des fins de mesure et atteinte des objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service a mis fin à 58 mesures d’ASLL sur l’année 2018. 

 

Plus de la moitié des accompagnements ont pris fin au motif d’une atteinte des 

objectifs. 

 

A ces 52 % viennent s’ajouter 9 % de fermetures qui sont liées au terme du délai légal 

de 24 mois. Celles-ci ne doivent pas être synonyme d’échec de l’accompagnement 

qui a été mené. Elles sont davantage le reflet de l’impossibilité à avoir pu mesurer, 

dans les 24 mois, les effets des actions engagées. En effet, nombreuses sont les 

démarches qui n’aboutissent que plusieurs mois après les avoir initiées (ex : 

négociations  et mises en place de plan d’apurement judiciaire qui peuvent atteindre 

36 mois, demandes d’aide financière aux fins de solder une dette de loyer en cours 

d’instruction par les organismes sollicités…).  

  

52%

19%

10%

7%

5%
4% 3%

Objectifs atteints

Rupture d'adhésion

Déménagement

Non adhésion

Durée atteinte - relais

partenaires

Durée atteinte - sans

relais



 

Service des Mesures 

d’Accompagnement 

Social Personnalisé 
 

 

Les Missions du service 

Service des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé avec gestion des 

prestations sociales (MASP 2) 

 

 

 

 

87 bénéficiaires 

En juin 2006, la commission des lois chargée 

d’examiner le projet de loi portant réforme 

de la protection juridique des majeurs 

déposé en juin 2006, soulevait que le 

dispositif initialement « destiné à protéger 

les majeurs souffrant d’une altération de 

leurs facultés mentales » était souvent utilisé 

comme « bouée de sauvetage », au 

même titre que pouvaient l’être les 

procédures de surendettement.  

En d’autres termes, nombre de mesures de 

curatelle lui semblait probablement 

prononcées à l’égard de personnes en 

grande difficulté sociale, sans que leurs 

facultés mentales soient altérées pour 

autant. 

Références : de RICHEMONT Henri. Projet de loi portant 

réforme de la protection juridique des majeurs. Rapport 

212 (2006-2007). In Sénat, un site au service des citoyens. 

Disponible sur : http://senat.fr/rap/106-212/106-212.html  

 

  

     dont 619 à domicile 

      598 heures et 30 minutes  

 

=> Durée moyenne 

d’accompagnement 

social et budgétaire  

 

666 visites  

3 travailleurs sociaux 

1 secrétaire 

1 chef de service 

 

http://senat.fr/rap/106-212/106-212.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du service 

Ce service intègre le Service Logement et Accompagnement. 

Le service MASP intervient sur les territoires 

des Maisons des Solidarités de Noisiel, 

Roissy-En-Brie, Sénart et Tournan-En-Brie. 

Les déléguées MASP consacrent à minima 

deux jours et demi par semaine aux visites 

à domicile et aux rencontres partenariales. 

Elles participent aux commissions instituées 

par les MDS :  

- une commission mensuelle 

ASLL/MASP aux MDS de Noisiel et Sénart, 

- aux commissions occasionnelles 

organisées tant que de besoin par la MDS 

de Tournan-En-Brie. 

 

Cette mesure « vise à rétablir les conditions 

d’une gestion autonome des prestations 

sociales, au travers d’une prise en charge 

individualisée ».  

Mesure administrative graduée (3 niveaux 

de graduation), elle relève de la 

compétence du Conseil Départemental, 

chef de fil de l’action sociale. 

Le service de l’UDAF a été délégué pour la 

mise en œuvre de MASP de niveau 2, avec 

perception et gestion de tout ou partie des 

prestations sociales des personnes 

accompagnées, en les « affectant en 

priorité au paiement du loyer et des charges 

locatives en cours ».  

Cette mesure repose sur « un contrat conclu 

entre l’intéressé et le département, 

représenté par le Président du Conseil 

Départemental et repose sur des 

engagements réciproques ».  

 

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs est donc 

venue tracer une ligne claire entre la 

protection juridique et l’action sociale en 

créant, entre autres, la Mesure 

d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP). 

Cette mesure est introduite dans le Code de 

l’Action Social et des Familles, dans ces 

termes : « Toute personne majeure qui perçoit 

des prestations sociales et dont la santé ou la 

sécurité est menacée par les difficultés à 

gérer ses ressources peut bénéficier d’une 

mesure d’accompagnement social 

personnalisé qui comporte une aide à la 

gestion de ses prestations sociales et un 

accompagnement social individualisé ». 

  

 
Article L271-1 du CASF 

Cinq professionnels sont engagés 

dans l’exécution des mesures : 

- Trois travailleurs sociaux. Ils sont 

assistants de service ou conseillers en 

économie sociale et familiale et 

titulaires du CNC MJPM (Certificat 

National de Compétences de 

Mandataires Judiciaires à la 

Protection Juridique des Majeurs), et 

du CNC MAJ (Certificat National de 

Compétences de Mesures 

d’Accompagnement Judiciaire) ; 

- Une secrétaire ; 

- Une cheffe de service (cheffe du 

service Logement et Accompagnement) 

 

 



 

L’activité en 2018 

L’UDAF est intervenue auprès de 87 bénéficiaires au cours de l’année 2018.  

Les travailleurs sociaux interviennent sur un territoire de près de 1 000 km². Les visites à 

domicile sont privilégiées pour 93 % des rencontres. 

 

 

Au 31 décembre 2018, 68 

personnes étaient en cours 

d’accompagnement par 

notre service. 

 

 

 

 Caractéristiques socio-économiques au 31/12/2018 des personnes accompagnées 

Mesures 

renouvellé

es 2017-

2018

62  

Nouvelles 

mesures

25   

En couple

28%

Personne 

isolée

40%

Famille 

monoparen

tale

32%

Le public accompagné est composé 

de 64 % de femmes. 

Les bénéficiaires sont, pour l’essentiel, 

âgés entre 45 et 59 ans (47 %) et entre 

30 et 44 ans (38 %). 

Près de 90 % des personnes 

accompagnées sont célibataires. 62 

% d’entre elles sont en situation de 

monoparentalité. 

moins de 

30 ans

6%

30 à 44 

ans 

38%

45 à 59 

ans

47%

60 à 79 

ans

9%



 

Situations familiales et niveaux de revenus des bénéficiaires 

Prestations sur lesquelles ont porté l’accompagnement MASP 
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D’un point de vue économique, faiblesse et précarité des ressources prédominent. 

Près de 73 % des personnes accompagnées ont des revenus inférieurs à 1 200 € par 

mois. 51 % d’entre elles vivent avec des enfants à charge. 

Ces revenus sont inférieurs à 700 € pour 22 % des personnes accompagnées. 
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Eléments ayant motivés la mise en œuvre de la MASP 2 

 

 

En début de mesure, les besoins identifiés des familles sont les suivants :  

- Maintien dans le logement, pour 61 % d’entre elles ; 

 

- Soutien pour la réalisation des démarches administratives (accès et 

renouvellement des droits, ouverture d’une couverture santé…). 

 

Certaines situations nécessitent également un accompagnement dans les parcours 

de soins ; de nombreuses personnes présentent un état de santé dégradé 

(pathologies courantes, addictions, maladies invalidantes à pronostic vital engagé…). 

 

Répartition des personnes accompagnées sur le territoire 

 

 

61%

34%

2% 3%

Difficultés liées au

logement *

Difficultés liées à la santé

**

Fin d'une MJAGBF (depuis

moins d'1 an)

Autres

MDS Noisiel

32%

MDS Roissy

33%

MDS 

Sénart

23%

MDS 

Tournan

12%

MDS Noisiel MDS Roissy MDS Sénart MDS Tournan

* impayés de loyer et autres impayés 

liés au logement : eau, éléctricité, 

gaz, assurance habitation, etc. 

** accès aux soins, frais de santé, 

mutuelle, etc. 

 



 

Suivis effectués par les référents MASP 

Charges gérées dans le cadre d’une MASP 

 

 

  Nature des interventions  

 

Interventions Nombre de 

bénéficiaires 

Accès aux droits  

(droits de protection sociale, aide juridictionnelle, exécution de jugement 

en paiement de pension alimentaire, engagement de procédures civiles, 

dépôt de dossiers de surendettement, …) 

62 

Logement 

(Accès et Maintien y compris les aides du Fonds de Solidarité Logement) 

74 

Couverture Santé 48 

Orientation ou travail d’orientation en faveur de mesures plus adaptées 

aux besoins des bénéficiaires : 

 Mesure de protection juridique (curatelle renforcée ou MJAGBF),  

 Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ),  

 MASP 1 (sans gestion des prestations) 

14 

Gestion des prestations 75 

Gestion des charges 75 

Aides matérielles ou financières  

(Fonds Energie, bons alimentaires, mobilier, secours divers) 

39 

Intervention en remises de dettes ou admission en non-valeur (hors dossier 

de surendettement), mise en place d’échéanciers pour les factures de 

fourniture d’énergie  

15 

 

  

Loyer

35%

Autres charges

24%

EDF / GDF

16%

Assurance 

habitation

8%

Taxe 

d'habitation

4%

Mutuelle santé

5%

Cantine

5%

Téléphone

3%

Loyer Autres charges EDF / GDF

Assurance habitation Taxe d'habitation Mutuelle santé

Cantine Téléphone



 

Les motifs de fin de MASP 
En 2018, 19 mesures ont pris fin dans le service, pour les motifs suivants :  

 

*Rupture d’adhésion en cours d’accompagnement (2), Pas de droit aux prestations sociales (2), Déménagement 

(1), Non adhésion (1), Mesure non adaptée (1) 

**Autre mesure : MJAGBF ou MAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8

Autres*

Dépassement de la durée maximale de la

MASP et orientation vers une autre mesure**

Retour à l'autonomie

Ouverture/orientation vers une curatelle,

tutelle, sauvegarde de justice

En 2018, 21 % des fermetures ont été 

actées au motif d’un retour à 

l’autonomie, pour une moyenne 

régionale de 29 %, ramenée à 10 % au 

niveau départemental, pour l’année 

20131. 

37 % des fermetures ont donné lieu à 

une demande de judiciarisation de la 

mesure par notre service.  

Pour 88 % d’entre elles, cette demande 

a été faite au terme du délai légal 

d’accompagnement ; le délai des 48 

mois n’ayant pas toujours permis un 

retour à l’autonomie sécurisée. 

Françoise CHARRIER, Daniel GOUPIL, 

Jean-Jacques GEOFFROY expliquent 

dans leur ouvrage que lorsque les 

« systèmes collectifs de sécurisation 

montés par l’Etat social (…) se 

fissurent »,   

le bénéficiaire  « devient à la fois fragile 

et exigeant, parce qu’il est habitué à la 

sécurité et rongé par la peur de la 

perdre »². 

La fin de l’accompagnement et « le 

passage » à une autonomie assurée et 

sécurisée peuvent donc parfois être 

source d’angoisse pour la personne 

accompagnée et nécessiter alors la 

poursuite d’un accompagnement au-

delà du délai légal des 48 mois de MASP. 

A défaut de poursuite, le risque serait 

élevé qu’une nouvelle expérience 

négative ne vienne faire renaître un 

sentiment de dévalorisation, une 

démobilisation annihilant ainsi tout le 

parcours passé. 

 

1 Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Schéma régional des mandataires judicaires à la 

protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales – Ile de France 2015-2020 

² CHARRIER Françoise, GOUPIL Daniel, GEOFFROY Jean-Jacques. Les personnes vulnérables – protection et 

accompagnement des majeurs en difficulté. ERES, 2008 



 

La durée des accompagnements 

 

Pour 66 % des cas de fermeture 

aux termes d’un 

accompagnement inférieur ou 

égal à 24 mois, se font au motif 

d’un refus d’accompagnement 

ou d’une rupture d’adhésion. 
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portée sur :  

- les adhésions de façade 

affichées lors de la 

demande de bénéfice 

d’une MASP2 ;  

- la veille nécessaire à 

assurer pour tendre à éviter 

les ruptures brutales 

d’adhésion. « A défaut 

d’une altération des 

facultés mentales, ces 

personnes présentent 

souvent une altération de 

la volonté et de la 

capacité à s’engager 

durablement sur un 

objectif » *. 

 

La recherche d’une adhésion 

effective, la compréhension des 

difficultés et des troubles qui 

entravent l’acceptation, 

supposent que le délégué en 

charge de la mesure devra 

redoubler d’efforts, faire preuve 

de disponibilité, prendre le temps, 

avant même de mener 

l’accompagnement. 

Conclusion : orientations et perspectives                                  

L’augmentation du taux de chômage, l’évolution des modes de 

consommation, la mutation des schémas familiaux, la perte de la 

dimension protectrice de la famille, ont fait naître de nouvelles 

formes de vulnérabilité ; ces dernières ne pouvant justifier d’une 

quelconque protection au titre de l’article 425 du Code Civil*. 

Ces situations sont néanmoins de plus en plus prégnantes dans 

notre société et présentent des risques pour les populations 

touchées : isolement, repli sur soi, phénomènes d’exclusion, 

incapacité à élaborer un projet de vie. 

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé tend donc à 

répondre à ces besoins spécifiques du 21ième siècle. 

Courant de l’année 2019, l’activité du service sera assujettie à 

une offre de marché public et aux différents changements qui 

pourraient y être associés. 

Gageons que cette dynamique de changement saura mobiliser 

les forces vives de ce service en constante implication dans 

l’amélioration de la qualité des prises en charge. 

* « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une 

altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés 

corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une 

mesure de protection juridique… » 

 

2
1

3

6

7 moins de 6 mois

6-12 mois

13-24 mois

25-48 mois

plus de 48 mois



 

Service Mandataire 

Judiciaire à la Protection 

des Majeurs  
 

Dans le cadre de sa mission de gestion 

de tout service d’intérêt public, l’UDAF 

de Seine-et-Marne se voit confier 

depuis plus de 18 ans des mesures de 

protection juridique permettant ainsi 

de protéger le patrimoine et la 

personne elle-même. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates : 

 

 1804 : Le Code Napoléon apporte des 

interdictions pour les personnes en état 

d’imbécillité, de démence ou de 

fureur… 

 1838 : loi à l’origine de la psychiatrie. 

 1938 : le terme « asile » est remplacé 

par celui d’hôpital psychiatrique. 

 1968 : la loi du 3 janvier 1968 instaure les 

mesures de protection civile.  

 05 mars 2007 : la loi reforme la 

protection juridique vers un système 

respectueux des droits fondamentaux 

et le l’autonomie 

 

 

 

        

        493 tutelles 

 

 

 

 

 

 

 

31 salariés 

 595 curatelles 

          

 30 curatelles simples 

 

 2 subrogés tuteur 

 

 22 mesures 

d’accompagnements 

judiciaires 

 

 3 mandats spéciaux 



 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des 

majeurs. 

 

Cette protection doit être subsidiaire, nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état 

et à la situation de la personne dite 

« vulnérable ». Si une altération des 

facultés de la personne est 

médicalement constatée, le Juge des 

Tutelles, saisi par les requérants de droit, 

peut décider d’ouvrir une mesure de 

protection.  

 

Cette altération peut concerner soit ses 

facultés mentales, soit ses facultés 

corporelles, et doit être de nature à 

empêcher l’expression de sa volonté.  

Il existe plusieurs régimes de protection : 

 

 La sauvegarde de justice avec mandat spécial  

 La curatelle (régime d'assistance) 

 La tutelle (régime de représentation) 

 

La distinction Capacité de jouissance / Capacité d’exercice : la personnalité 

juridique. 

 

 

 

 

 

 

La capacité juridique d'une personne 

physique est l'aptitude de cette personne à 

:  

- être titulaire de droits et obligations  

- exercer elle-même un droit 

 

La protection juridique est une atteinte à la 

capacité d’exercice d’une personne soit 

partiellement (curatelle) soit en grande 

partie (tutelle). Si le protecteur dépasse son 

mandat, il porte atteinte aux droits de la 

personne et génère en incapacité de 

jouissance de la personne protégée. 

 

Article 415 du Code Civil « Les personnes 

majeures reçoivent la protection de leur 

personne et de leurs biens que leur état ou 

leur situation rend nécessaire.  Cette 

protection est instaurée et assurée dans le 

respect des libertés individuelles, des droits 

fondamentaux et de la dignité de la 

personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la 

personne protégée. Elle favorise, dans la 

mesure du possible, l’autonomie de celle-

ci ». 

Article 425 du Code Civil « Toute 

personne majeure qui est dans 

l’impossibilité de pourvoir seule à ses 

intérêts, en raison d’une altération 

médicalement constatée, soit de ses 

facultés mentales, soit de ses facultés 

corporelles, de nature à empêcher 

l’expression de sa volonté, peut 

bénéficier d'une protection juridique ».   
 

Capacité de jouissance 

Aptitude à acquérir et à 

posséder des droits.  

Les incapacités de jouissance 

rendent inaptes à être titulaires 

de certains droits.  

Elles restent exceptionnelles. 

Capacité d’exercice 

Aptitude à pouvoir exercer un 

droit  

Les incapacités d’exercice interdisent 

à une personne de mettre en œuvre 

elle-même les droits dont elle est 

titulaire. Elles se justifient soit par l’âge 

(minorité), soit par une altération de 

ses facultés physiques et /ou mentales 

(protection juridique des majeurs) ou 

de condamnation pénale. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=014D83F4F0D2CB9571F984FDAD4BC6F7.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000430707&categorieLien=cid%09%09%09%09%09%09&dateTexte=%09%09%09%09%09


 

 

 

Les différents actes juridiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acte de la vie 
courante

Acte usuel de la 
vie réalisé par un 

mineur 
valablement

Ex : achat de pain, 
règlement du coiffeur…

Curatellaire

Tutélaire

Acte 
conservatoire 

Acte par lequel on 
maintient un 
patrimoine 

ex : réparation d’un bien, 
inscription d’hypothèque 

garantissant une 
créance,... 

Curatellaire

Tuteur

Acte 
d’administration 

Acte d’exploitation 
ou de gestion 
courante du 
patrimoine

vente de meubles d’usage 
courant, certains baux, 

acceptation d’une 
succession à concurrence 

de l’actif net, ouverture 
d’un compte de dépôt …

Curatellaire

Tuteur

Acte de 
disposition 

Ex grave : vente aux enchères 
publiques d’un immeuble, 
acceptation pure et simple 

d’une succession, baux à long 
terme, gage ou hypothèque 

Très grave : vente de gré à gré, 
apport d’immeuble en société, 

emprunt, renonciation à un droit

Curatellaire + 
Curateur

Tuteur + accord Juge 
des Tutelles

Acte modifiant la 
composition du 

patrimoine 



 

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CURATELLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TUTELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MESURES ADAPTEES ET PERSONNALISEES 

 

30 curatelles simples 

595 curatelles renforcées 

Cette mesure est prononcée par le Juge 

des Tutelles pendant la durée de 

l’instance (notamment en cas d’urgence 

à agir) ou lorsque la personne a besoin 

d’une protection pour l’accomplissement 

de certains actes précis (elle est dite 

« avec mandat spécial ») ou 

spécifiquement lorsque la personne a 

besoin d’une représentation pour un acte 

de la vie civile y compris de disposition ou 

un acte lié à la protection de la personne. 

Sa durée est d’un an renouvelable une 

fois, sous peine de caducité. 

Elle n’entraine aucune incapacité 

juridique sauf pour les actes qu’elle 

prévoit mais permet la mise en œuvre 

d’actions en justice spécifiques 

permettant de faire annuler ou atténuer 

des actes de la vie civile que la personne 

a réalisée alors que ses facultés étaient 

altérées. Pour tout autre acte à réaliser, et 

si la personne n’est pas en capacité de 

faire, une requête est transmise au juge 

des tutelles pour qu’il ordonne une 

extension du mandat. 

 

3 sauvegardes 

en 2018 

Le Juge des Tutelles peut prononcer une 

curatelle pour toute personne qui, sans 

être hors d’état d’agir elle-même, a 

besoin d’être assistée ou contrôlée dans 

les actes importants de la vie civile.  

 

Cette mesure est susceptible d’appel. La 

curatelle ne peut être ouverte que s’il est 

établi que la sauvegarde de justice n’est 

pas suffisante. Sa durée est limitée, 

maximum pour 5 ans. La protection peut 

porter à la fois sur la personne et sur ses 

biens, ou sur un seul de ces aspects.  

 

La protection des biens est réalisée sous 

un régime d’assistance et de contrôle, il 

en existe deux formes principales : 

 

Curatelle simple : la personne protégée 

accomplit seule les actes de gestion 

courants (actes d’administration), mais 

doit être assistée de son curateur pour 

tous les actes importants de la vie civile 

(actes de disposition). 

Curatelle renforcée : il s’agit d’une 

curatelle simple à laquelle s’ajoute, pour 

le curateur, la mission de percevoir seul les 

revenus de la personne protégée, de 

régler ses dépenses auprès des tiers, à 

partir d’un compte ouvert au nom de 

l’intéressé et de remettre entre les mains 

de la personne le reliquat budgétaire. 

 

La protection de la personne sera réalisée 

avec mission de devoir d’information ou 

l’assistance. 

 

Le Juge des Tutelles peut prononcer, une 

tutelle pour toute personne qui doit être 

représentée d’une manière continue dans 

les actes de la vie civile.  

 

Cette mesure est susceptible d’appel. La 

tutelle ne peut être ouverte, que s’il est 

établi que la sauvegarde de justice et la 

curatelle ne sont pas suffisantes. Sa durée 

est limitée, au maximum pour 5 ans avec 

possibilité de durée plus longue si 

l’altération des facultés est insusceptible 

d’amélioration, mais ne pourra pas 

dépasser 10 ans, et 20 ans en cas de 

renouvellement.   

 

La protection peut porter à la fois sur la 

personne et sur ses biens, ou sur un seul de 

ces aspects. 

 

La protection des biens est réalisée sous le 

régime de la représentation. Le tuteur 

réalise seul les actes de gestion courants 

(actes d’administration). Les actes de 

disposition ne peuvent être réalisés par le 

tuteur qu’avec l’autorisation préalable du 

Juge des Tutelles. 

La protection de la personne sera réalisée 

avec mission de devoir d’information, 

l’assistance ou la représentation. 

 

493 tutelles  



 

LES MESURES ADAPTEES ET PERSONNALISEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’UDAF de Seine et Marne a reçu délégation pour prendre en charge les MASP de 

niveau 2, c’est à dire avec une perception des prestations des personnes sur un 

compte ouvert à cet effet. Si cet accompagnement consenti ne permet pas à la 

personne de gérer ses prestations sociales de façon autonome, le Juge des Tutelles 

pourra ordonner une Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ), en vue de rétablir 

sa situation. 

 

 

LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

(MAJ), peut être prononcée par le Juge 

des Tutelles pour toute personne majeure 

qui perçoit des prestations sociales et qui 

compromet sa santé ou sa sécurité, du fait 

de ses difficultés à gérer ces prestations. 

Elle est destinée à rétablir l’autonomie de 

l’intéressée dans la gestion de son budget. 

Elle n’est pas privative de droits. Elle est 

susceptible d’appel. Sa durée est de 4 ans. 

Le mandataire judiciaire perçoit tout ou 

une partie des prestations sociales sur un 

compte ouvert au nom de la personne. 

 

Les mesures sont confiées prioritairement à 

la famille. En cas d’impossibilité pour la 

famille de gérer la mesure, celle-ci peut 

être confiée à un Mandataire Judiciaire à 

la Protection des Majeurs. 

 

22 MAJ  

Le Code civil permet au magistrat d’individualiser la 

mesure afin qu’elle corresponde toujours dans la 

mesure du possible au degré d’altération des facultés 

de la personne, avec pour visée l’autonomie. Ainsi, le 

juge peut prononcer : 

- une curatelle aménagée : pour laisser la personne 

régler seule des factures ou réaliser seule certains 

actes ou une curatelle aggravée dans l’attente d’une 

tutelle permettant au curateur d’agir avec assistance 

pour un acte d’administration (article 471 du code 

civil) ou d’agir seul pour un acte de disposition (article 

469 du code civil). 

- une tutelle aménagée : dans le jugement 

d'ouverture ou ultérieurement, le juge peut énumérer 

certains actes que la personne en tutelle aura la 

capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur 

(article 473 du code civil). 

 

Si la personne met sa santé 

ou sa sécurité en danger, 

du fait de ses difficultés à 

gérer ses prestations 

sociales, une Mesure 

administrative dite Mesure 

d'accompagnement social 

personnalisé (MASP) peut 

lui être proposée par le 

Conseil Départemental. 



 

Composition et organisation du 

service 

 

 
Actuellement le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l’UDAF 

est situé à MELUN.  Le service est placé sous la responsabilité de la Directrice garante 

du bon fonctionnement du service, de la mise en place des procédures et en charge 

de l’évaluation interne/externe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle 
Personnes 

âgées EHPAD  
et 

hébergements  
spécifiques

Service Mandataire 
judiciaire 

à la 

protection des majeurs
Pôle 

secrétariat

Pôle Personnes 
à domicile et 
handicapées 
Etablissement 

social et 
medico-social

Encadrement

Pôle 
comptabilité

Pôle 
accueil 

Le Chef du Service de 

Protection des Majeurs 

Il assure le soutien aux 

professionnels et le 

management du 

service. Il contrôle 

également la bonne 

exécution des missions. Il 

dispose pour cela d’un 

protocole de contrôle 

interne.  

 

Le cadre technique MJPM 

Il vérifie et supervise tous 

les aspects techniques de 

la mesure de protection. 

Cela se concrétise par un 

accompagnement et un 

soutien aux mandataires, 

et un travail en étroite 

relation avec le chef de 

service 

 

Le cadre technique 

comptable et 

administratif 

Il vérifie et supervise tous 

les aspects budgétaires 

de la mesure de 

protection réalisés par 

les comptables.  

 



 

Les Pôles de Mandataires (16,30 mandataires) 

Afin d’assurer une prise en charge de meilleure qualité et 

optimum, le Service est organisé par Pôles de travail, composés 

d’équipe de 3 à 4 Mandataires Judicaires à la Protection des 

Majeurs. Ces Pôles interviennent sur des secteurs 

différents, tant géographiquement que sur le type de 

prise en charge :  

 Pôles spécialisés par secteur géographique, 

personnes à domicile et en établissement 

médico-social pour personnes handicapées : 

secteurs Nord / Centre / Sud 

 Pôle spécialisé par type de prise en charge : 

*personnes en établissement médico-social 

pour personnes âgées 

*Pôle personnes en accueil familial 

 Pôle Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

Par ailleurs, un mandataire d’urgence est disponible en 

cas d’absence de tous les délégués du pole de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle comptabilité (3 comptables et 1 

secrétaire comptable) 

Une comptable est référente pour 

plusieurs mandataires.  Une secrétaire 

comptable assure le travail 

administratif. La comptabilité réalise les 

opérations bancaires conformément 

au principe de séparation entre 

ordonnateur et comptable (imputation 

des ressources, réalisation des 

dépenses, exécution des opérations 

liées à l’épargne, rapprochement 

bancaire, établissement des fiches de 

paie pour les personnes en famille 

d’accueil, établissement des comptes 

de gestion…). 
 

 

L’organisation vise à permettre 

une prise en charge par 

mandataire de 50 à 65 mesures 

de protection juridique voire 80 

à 85 mesures pour les 

mandataires du pôle EPHAD/ 

famille d’accueil. 

 

 

6 à 7 mesures 

d’accompagnement judiciaire 

Les assistantes du service 

Une assistante du service et évaluation 

interne a en charge le secrétariat du 

Chef de service, l’organisation du 

service, la tenue des outils de contrôle 

et est également l’assistante dans le 

cadre de l’évaluation interne. 

Une assistante de gestion assure un suivi 

lié à la comptabilité (aide sociale, frais 

de gestion, tenue des outils de suivis 

comptables etc..). 

 

L’accueil et l’ouverture du courrier  

L’accueil téléphonique et physique est 

réalisé par deux agents d’accueil qui 

ont également en charge l’ouverture 

du courrier. 

 

Spécificité pour la gestion des MAJ : 

Les MAJ sont prises en charge par les 

Déléguées du service MASP, 

dépendant du Service Logement et 

Accompagnement. 

 

Le pôle secrétariat (4,5  assistantes) 

Soutien technique important, le 

secrétariat travaille en collaboration 

avec le Mandataire Judiciaire à la 

Protection des Majeurs pour  la mise en 

forme de tous les courriers et des 

requêtes, la constitution des dossiers 

administratifs et documents liés aux 

obligations légales, le secrétariat 

courant, l’indexation et le scannage…  

Il devient parfois une véritable mémoire 

dans la gestion de la mesure. 

 



 

Les moyens logistiques  
 

 Un poste informatique et un poste téléphonique pour chaque membre du 

personnel,  

 Des téléphones portables et des véhicules de service sont à disposition pour 

les mandataires et les cadres,  

 Un logiciel adapté à la gestion des mesures : SENTINEL,  

 Les procédures de travail comme soutien à l’exercice de la mission  

 L’évaluation interne comme réflexion sur l’exercice de la mission  

 Les réunions et les commissions organisées au sein du service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion Electronique des Données et numérisation  
 
Ce travail a été poursuivi en 2018 dans l’objectif de partager, traiter et stocker les 

informations de manière plus efficiente en évitant la multiplication des copies.  

  

 4 323 mails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plusieurs types de réunions sont organisés 

:  

- réunions de service régulières pour 

aborder les situations courantes 

(organisation, évolutions…) : 5 réunions 

de service sur 2018  

- réunions de pôles de travail : 3 réunions 

de pôles de travail en 2018  

- réunions à thèmes relatives à des 

spécificités des mandats d’interventions 

de partenaires extérieurs (ex, sur le 

thème des successions ou sur la 

bientraitance)  

- réunion Point Ouverture Nouvelle 

Mesure avec le chef de service, le 

mandataire et la secrétaire de service 

pour faire le point sur chaque nouvelle 

mesure au terme des 3 mois.  

 

Des commissions sont en place :  

- une commission opérationnelle 

mensuelle pour faire le point sur les 

chiffres et la réalisation des objectifs 

avec les assistantes de service et les 

cadres : 8 commissions en 2018  

- des commissions techniques 

permettent d’évoquer et de prendre un 

temps pour analyser les situations 

complexes (3 commissions sur plusieurs 

situations en 2018) et, 

- des commissions d’appui juridique 

organisées avec un avocat permettent 

le soutien d’un professionnel pour les 

mesures avec des problématiques à 

enjeux juridiques forts (0 commissions). 

 

En 2018, ont été numérisés et indexés 

62357 documents à l’arrivée : 

 22275 factures 

 24935 relevés bancaires 

 1218 jugements divers  

 13929 autres documents 

entrants liés à la vie de 

mesure  

 

Ont également été numérisés et indexés 

9222 documents finalisés sortants : 

 349 DIPM signés 

 237 récépissés de remise des 

outils 

 400 récépissés de remises de 

CRG 

 162 inventaires de patrimoine 

 1270 comptes rendu de gestion 

 1226 courriers adressés au 

Tribunal (requêtes…) 

 1255 autres documents sortants 

liés à la vie de mesure 

 

+ Mise en place éditique (uniquement dans 

l’attente du nouveau logiciel sur l’envoi des 

situations de comptes aux personnes protégés) 

= 2696 

 



 

L’activité en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des 1145 mesures confiées en 2018, selon la nature des mesures 

 

 

 

CURATELLE 

RENFORCEE 546

CURATELLE 

SIMPLE 30

MAJ 22
MANDAT 

SPECIAL 3
SUBROGE TUTEUR

2

TUTELLE AUX 

BIENS 25

CURATELLE 

RENFORCEE AUX 

BIENS 49

TUTELLE ETAT 468

Au 1er janvier 2018, le Service 

Mandataire Judiciaire à la Protection 

des Majeurs assurait la gestion de 938 

mesures de protection juridique des 

majeurs et au 31 décembre 2018, ce 

nombre atteignait 1 002 mesures. 

 

Durant l’année, le Service 

Mandataire Judiciaire à la Protection 

des majeurs a géré un stock de 1145 

mesures dont 207 nouvelles mesures (180 

en 2017). 

Au cours de cette même période 143 

mesures (121 en 2017) ont pris fin aux motifs 

de :  

- décès pour 63 personnes protégées,  

- dessaisissement (changement de 

mandataire pour éloignement 

géographique etc..) pour 47 situations,  

- mainlevées pour 33 personnes protégées. 

 

Au final, au 31 décembre 2018 un nombre 

de mesures confiées de 1002 contre 938 au 

31 décembre 2017, soit une légère 

augmentation des mesures confiées de 

6,82 % ce qui se concrétise par une hausse 

de 66 mesures. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des 1145 mesures confiées en 2018 par Tribunal d’Instance 
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Evolution annuelle du nombre de mesures 2000 à 2018  

Depuis la mise en œuvre, au 1er Janvier 2009, de la loi du 5 Mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs, apparait une hausse régulière du nombre des mesures de 

protection, malgré les ambitions de ladite loi. 

 

Cette hausse s’intensifie ces dernières années.  Elle peut s’expliquer par : 

 Le vieillissement de la population qui va s’accroître dans les années à venir, 

 L’augmentation prévisible au niveau national des malades psychiques. 

Les Juges des Tutelles ne prévoient pas de diminution conséquente du nombre d’ouvertures 

de mesures de protection pour l’avenir. 

 la caractéristique démographique pour le département de Seine-et-Marne est d’être 

le plus étendu de la  région Île-de-France dont il constitue la moitié orientale, et de 

présenter la 2ème plus forte hausse de population, notamment avec des villes 

nouvelles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France


 

Typologie des usagers 

 

Femme 

520 

45,4% 
 

 

Homme 

625 

54,6% 

 

 

 

 

 

 

 

Par lieu de vie  

 

En 2018, 57,38 % des personnes protégées vivent à domicile pour 42,62 % en 

établissement médico-sociaux. 

 

 

 

 

CENTRE HOSP 

PSYCHIATRIQUE 14

CENTRE 

PENITENTIAIRE 9

MAS 29

DOMICILE 639

CHRS 1

EHPAD 278

FOYER 

LOGEMENT PA 18

SERVICE MOYEN 

SEJOUR 2

FOYER PERSONNES 

HANDICAPEES 151

AUTRES ETAB 

HOSP 1

SERVICE SOINS 

LONGUE DUREE 3

Répartition des mesures gérées en 2018 par type d'hébergement



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par secteur géographique 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le niveau de revenu 

est globalement 

faible, 83,84 % des 

personnes protégées 

ont un niveau de 

ressources inférieur au 

SMIC. 

 

Les types de structures qui accueillent des 

usagers sont :  

- les foyers d’hébergement de personnes en 

situation de handicap (ESAT, IME…)  

- les foyers de vie pour personnes en situation de 

handicap  

- les Maison d’Accueil Spécialisées (MAS)  

- les Centres Hospitaliers Spécialisés en 

Psychiatrie hébergeant de manière 

permanente  

- les Unités de Soins de Longue Durée, les 

EHPAD, les Foyers Logements pour personnes 

âgées  

- les centres et structures d’accueil temporaire 

(CHRS, Maison Relais etc…)  

Certaines personnes sont incarcérées, d’autres 

sans domiciles fixes.  

 

Suivi de mesures en Belgique : le manque de 

places d’accueil pour les personnes 

handicapées du département conduit à 

l’orientation de certaines d’entre elles vers des 

établissements situés en Belgique. Toutefois en 

tenant compte des difficultés rencontrées par 

les Juges des Tutelles pour confier le suivi de ces 

mesures aux MJPM des départements frontaliers 

de la Belgique déjà surchargés, le service MJPM 

de l’UDAF a accepté de continuer à les suivre. 

En 2018, 11 mesures de protection concernent 

les personnes en Belgique. 
 

0-AAH
Entre l’AAH 

et le SMIC 

brut

Entre le SMIC

brut et 2,5

fois le SMIC

brut

Entre 2,5 fois

le SMIC brut

et 6 fois le

SMIC brut

428
532

173

12

Répartition des mesures gérées en 2018 par niveau 

de ressources

331 (29%)

558 (49%)

205 (18%)

51 (4%)

Secteur  Nord (TI Meaux et

Lagny)

Secteur Centre (TI Melun)

Secteur Sud (TI

Fontainebleau)

Autres département



 

 

La Mesure de Protection : 

procédure et intervention 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’accompagnement de la personne protégée vise principalement à 

consolider certains actes juridiques, à vérifier l’existence d’un consentement 

et la manifestation de ce dernier, et à aider la personne à faire valoir ses droits 

fondamentaux. 

 

Il ne s’agit pas d’un accompagnement social ou éducatif, les acteurs du droit 

commun (travailleurs sociaux, éducateurs SAVS etc..) continuent à intervenir auprès 

de la personne protégée. 

 

 

 

 

Le Juge ne peut ordonner une mesure de 

protection qu’en cas de nécessité, 

lorsqu’il ne peut être pourvu aux intérêts 

de la personne par l’application des 

régimes de représentation du droit 

commun (procuration...) ou des règles 

spécifiques des régimes matrimoniaux 

(mandat judiciaire pour le conjoint de 

passer seul un acte…) ou, par une autre 

mesure de protection judiciaire moins 

contraignante. La mesure est 

proportionnée et individualisée en 

fonction du degré d’altération des 

facultés personnelles de la personne. 

 

Mise en place de la mesure : 

- rencontrer à plusieurs reprises la 

personne  (échanges d’informations 

administratives, financières, 

patrimoniales…) 

- mise en place d’un fonctionnement 

budgétaire 

- relation avec les organismes en lien 

avec la personne 

 

La loi prévoit qu’un inventaire du patrimoine 

de la personne doit être réalisé et transmis au 

Juge des Tutelles (article 503 du Code Civil et 1253 

du Code de Procédure Civile).  
 

Le service a également l’obligation dans les 3 

premiers mois de la mesure de protection la 

remise des outils de la loi de 2002 et la 

rédaction du Document Individuel de 

Protection des Majeurs. 

 

 Prise en charge de 207 

nouvelles mesures en 2018 :  

- 167 => inventaire de 

patrimoine  

- 207 => signature de 

récépissés de remise des 

outils des droits des usagers 



 

 

La Révision des mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fin des Mesures  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

145 mesures 

révisées en 2018 

L’objectif de cette disposition se 

concrétise par une rencontre régulière de 

la personne protégée avec le Juge des 

Tutelles. Celui-ci : 

-  vérifie que les principes généraux 

gouvernant la protection juridique 

des majeurs soient respectés 

(garantie du respect des droits des 

personnes). 

- s’assure de la nécessité et la 

pertinence de la mesure de 

protection, afin que l’altération 

des capacités réelles corresponde 

à la réponse juridique en termes 

de mesure.  

- vérifie que la mesure est 

proportionnée et individualisée en 

fonction du degré d’altération des 

facultés personnelles de la 

personne.  

 

Les mesures sont renouvelées ou 

transformées par le Juge des Tutelles. 

Dans tous les cas, la mesure doit être 

révisée par le Juge des Tutelles au terme 

de la durée fixée.  Si le Juge n’a pas 

statué dans ce délai, la mesure est 

caduque, la personne retrouve sa pleine 

capacité sans qu’il soit nécessaire qu’un 

jugement le constate. 

 

Le Mandataire saisi le Magistrat par voie de 

requête conformément à l’article 442 du 

Code Civil.  Pour cela, il doit : 

 

- inviter la personne protégée à se diriger 

vers son médecin traitant ou vers un 

médecin agréé, à défaut, le diligenter ;  

- s’assurer de la présence au soutien de la 

requête, du certificat médical sous peine 

d’irrecevabilité ;  

- rédiger le rapport sur la situation de la 

personne en motivant par son évaluation la 

demande qu’il considère être la plus 

appropriée aux besoins de la personne.  

Le service s’assure que les mesures seront 

bien révisées, en concertation avec le 

Greffe du Juge des Tutelles, notamment en 

prévoyant un délai pour transmettre la 

requête.  

 
     En fonction de l’évolution de la santé de 

la personne, la mesure de protection peut 

être allégée ou renforcée. Ces 

transformations ont lieu à l’initiative de la 

personne ou du mandataire au cours du 

mandat, par saisine du Juge des Tutelles. 

Les mesures sont soit aggravées ou 

minorées, soit levées. 

 

La mesure peut faire l’objet d’une 

mainlevée lorsque les causes ayant 

nécessité une mesure de protection ne 

sont plus réunies. 

 

Lorsqu’une mesure fait l’objet d’une 

mainlevée par le Juge des Tutelles, le 

mandataire remet à la personne qui a 

retrouvé sa capacité, le compte final de 

sa gestion, tous les documents la 

concernant annotés d’explications. 

Tous les organismes sont avertis de la 

mainlevée de la mesure. 

La mesure prend fin au décès de la personne : 

à partir de cette date, la mission du 

mandataire se termine.  

 
143 mesures 

achevées en 2018 



 

La Protection des Majeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les trois aspects fondamentaux de la 

protection de la personne : 

 Assurer la satisfaction des besoins 

fondamentaux exprimés par la personne sous 

mesure. 

 Garantir à la personne le respect de sa liberté 

individuelle et de ses droits fondamentaux.  

Cet impératif nécessite au préalable une 

recherche de la volonté de la personne 

protégée. De nombreux domaines sont à 

considérer :  

- le respect de la vie privée,  

- l’intégrité physique,  

- la liberté d’aller et venir,  

- la protection du logement,  

- le droit à la protection sociale et à la protection 

de la santé  

 Favoriser l’autonomie, l’accès à la citoyenneté 

et la socialisation de la personne. 

 

 

 Le champ d'intervention du service 

mandataire doit se développer dans deux 

directions essentielles :  

 L'accompagnement lié à la gestion de 

l'argent, des papiers en fonction du mandat et 

dans la visée de l’autonomie, où la gestion 

administrative et financière doit être la 

traduction des choix de vie de la personne, 

l'accès à ses droits et obligations propres ;  

 L'accompagnement au discernement, à 

l'expression d'une volonté la plus adaptée et 

éclairée possible ; lorsque toute expression 

personnelle est impossible, que la décision 

prise soit la plus collégiale et ressemblante à 

celle qu'aurait pu prendre la personne, au 

regard de son parcours de vie et des choix 

passés (l'échange, l'information, le recueil 

d'avis...). 

Cet accompagnement doit être nécessaire, 

proportionnel, subsidiaire aux capacités 

concrètes de la personne et de son 

environnement (proches et professionnels). 

 

 La notion de protection de la personne 

 
La loi du 5 Mars 2007 instaure un nouveau niveau 

de protection juridique : la protection de la 

personne issue de l’application de la Sous Section 

4, article 457 et suivants du code Civil « des effets 

de la tutelle et de la curatelle quant à la 

personne ». Ce dispositif met en exergue des 

droits reconnus à la personne protégée qui 

s’imposent à tous y compris au mandataire. 

 

Ce dernier aura pour mission de faire valoir ses 

droits. Il s’agit principalement d’intervenir sur le 

consentement de la personne protégée, qui doit 

être respecté et relayé par le mandataire, voire 

en prenant la décision la plus proche de celle 

qu’aurait été la décision de la personne protégée 

encore apte à consentir. 

 

Le devoir d’information  

La personne chargée de la protection se doit 

d’informer la personne protégée de sa situation.  

 

Les actes strictement personnels 

Pour cette catégorie d’actes, il n’existe aucune 

représentation (tutelle), ni assistance (curatelle), 

la personne sous protection les effectue 

totalement seule. « Sont réputés strictement 

personnels, la déclaration de naissance d’un 

enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité 

parentale de l’enfant, le consentement donné à 

sa propre adoption ou celle de son enfant ». Il 

existe également des actes patrimoniaux 

strictement personnels : le testament, les 

directives anticipées et toute disposition 

testamentaire, la déclaration conjointe devant le 

greffier de PACS ou sa rupture ainsi que le 

mariage (cour de cassation 12.12.2015). 

 

Autonomie de principe de la personne pour les 

actes personnels  

Le principe est que la personne réalise seule les 

actes personnels, dans la mesure où son état le 

permet, cet acte ayant attrait à la vie privée. Le 

juge des tutelles peut néanmoins assortir la 

passation de ces actes d’un devoir d’information, 

d’une assistance ou d’une représentation 

exercée par le mandataire judiciaire auprès de 

l’usager dont l’altération des facultés et si la 

situation le nécessite. 

 
Le libre choix de la résidence et des relations  

Le Code Civil rappelle que la personne protégée 

choisit sa résidence, entretient librement des 

relations personnelles avec tout tiers, parent ou 

non et a le droit d’être visitée et d’être hébergée 

par celui-ci. Il est précisé qu’en cas de difficulté le 

Juge statue, ce qui n’est pas sans conséquence 

tant dans la mission de la personne chargée de la 

protection, que pour la personne protégée. Le 

mandataire va devenir le « porte parole » de la 

volonté et du choix de la personne.  

 



 

 Il va s’efforcer de recueillir son consentement, ce 

qui peut être difficile lorsque l’altération rend 

cette volonté peu exprimable.  Ici, un rôle accru 

du Juge de Tutelles dans la vie personnelle de la 

personne protégée, en sachant qu’il sera lui aussi 

garant du respect de sa volonté. 

 
Le renvoi aux dispositions du Code de la Santé 

Publique et du Code de l’Action Sociale et des 

Familles  

Le mandataire peut être amené à intervenir dans 

le cadre de la santé de la personne protégée, sur 

la question de son consentement, dés lors qu’un 

texte du Code de la Santé Publique le prévoit. Il 

intervient également lorsque le Code de l’Action 

Sociale et des Familles le précise (en exemple, 

signature du contrat de séjour en ESMS par le 

tuteur). Le plus souvent, il interviendra pour la 

tutelle et dans le cas où la personne n’est plus en 

capacité d’exprimer un quelconque 

consentement à un acte médical.  

Le service fait valoir régulièrement aux instances 

de santé concernées, les dispositions renvoyant 

au Code de la Santé Publique Article L 1111- 4 « le 

consentement du mineur ou du majeur sous 

tutelle doit être systématiquement recherché s'il 

est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 

décision » à savoir que, bien que sous tutelle, la 

personne protégée prend seule les décisions 

relatives à sa personne, dans la mesure où son 

état le permet.   

 
L’application des textes sur la protection de la 

personne renforce l’intervention du Mandataire 

Judicaire dans son rôle de défenseur des droits 

fondamentaux de la personne vulnérable. Elle 

nécessite une connaissance juridique précise et la 

disponibilité du mandataire pour les mettre en 

œuvre, mais aussi pour expliquer les nouvelles 

exigences légales tant à l’usager que bien 

souvent, par défaut, aux tiers (Centre Hospitalier, 

familles). 

 

L’autonomie en matière patrimoniale 

indissociable de la personne 

Chaque fois que le mandataire n’a pas de 

mandat pour agir, c’est à la personne seule de 

réaliser les actes de la vie civile car elle n’a pas 

subi de restriction de sa capacité pour agir ou de 

sa capacité d’exercice, composante de sa 

personnalité juridique. La sanction de cette 

atteinte aux droits et dans un souci de sécurité 

juridique des actes, est la nullité de plein droit de 

l’acte. L’ordonnance de 2016 reformant de droit 

des contrats a renforcé cette protection, 

notamment, avec une possibilité pour le co-

contractant d’annuler un acte réalisé avec un 

représentant agissant « sans » ou « au-delà » de 

ses pouvoirs. 

 

Le mandataire en orientant la personne est 

facilitateur de son insertion dans la société 

comme pour tout citoyen (aller à la banque, 

choisir son assurance habitation ou 

complémentaire santé, signer un contrat de bail 

etc…). L’objectif étant que la mesure de 

protection ait le moins d’impact possible dans la 

vie de la personne. 

 

Dans les pratiques, la gestion des curatelles 

renforcées comme des tutelles, notamment pour 

la réalisation des actes d’administration, a généré 

de la confusion et une atteinte aux droits de la 

personne au-delà de ce que la loi prévoyait. Les 

professionnels tentent au quotidien de réinscrire la 

personne dans la capacité juridique ou 

l’autonomie juridique qui correspond à sa mesure. 

 

 

 La protection renforcée des biens 

mobiliers et immobiliers  

 

La réforme ne modifie pas les règles de gestion 

des biens par le tuteur qui a pour mission de 

protéger les biens de la personne et d’en assurer 

la gestion. La notion de « bon père de famille » est 

remplacée par une obligation plus explicite 

d’apporter « des soins prudents, diligents et avisés 

» dans le seul intérêt de la personne protégée.  

 

Plus généralement, la protection des biens 

s’entend comme une gestion qui doit être 

prévoyante, active mais sage, une gestion 

constante et conforme à la volonté réelle ou 

présumée de la personne et de ses habitudes de 

vie (y compris si ces habitudes sont non 

ordinaires).  

 

Le tuteur doit apporter des « soins prudents, 

diligents et avisés » dans la gestion patrimoniale, 

qui consiste en l’évaluation, l’analyse, la gestion, 

la conservation et la valorisation du bien et/ou du 

patrimoine. Dans la mesure du possible, la 

personne sera associée à cette gestion.  

 

En curatelle, la personne continue de gérer son 

patrimoine. Le curateur contrôle puis assiste en 

cosignant les actes de disposition.  

Il ne doit pas devenir un tuteur de fait ou diriger la 

vie de la personne sous curatelle comme si elle 

était sous tutelle. L’article 469 du Code civil 

précise « le curateur ne se substitue pas à la 

personne sous curatelle pour agir en son nom ». 

Néanmoins, si la personne « nuit gravement à ses 

intérêts », le curateur peut demander au juge des 

tutelles de réaliser seul un acte de disposition. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion comptable 

 
Au 31 décembre 2018, le montant des 

avoirs gérés pour le compte des majeurs 

protégés était de :  

- pour les comptes de placement : 31 

544 822.93 € 

- pour les comptes de fonctionnement 

validés par le juge :  

8 917 865.02 € 

Soit un total de 40 462 687.95 € 

Ces sommes intègrent toutes les écritures 

de l’année 2018, comptabilisées jusqu’au 

08/03/2019. 

 

  

 

 

 L’élaboration du budget : centre de 

l’action du mandataire 

 

Le service va assurer la perception des 

ressources/revenus et l’organisation des 

dépenses. Comme le précise la recommandation 

de l’ANSEM sur la participation de la personne 

protégée à sa mesure : le budget est co-défini 

entre la personne et le mandataire, 

obligatoirement en curatelle renforcée, dans la 

limite des capacités en tutelle.  

Ce qui nécessite : 

-le fait que le budget est établi avec l’usager dès 

le début de la mesure et actualisé tout au long, 

ainsi que sa périodicité et le mode opératoire des 

versements. Le mandataire respecte les choix liés 

aux habitudes de vie de la personne. 

-la coopération de la personne à sa mesure (sauf 

en tutelle en fonction de l’altération des facultés) 

avec la visée de l’autonomie. 

-un travail sur l’ensemble du budget et la 

répartition des interventions en adéquation avec 

les besoins exprimés de la personne protégée, ses 

capacités et les spécificités de la mesure.  

-d’appréhender les dysfonctionnements 

budgétaires et les solutions possibles. 

-d’apprécier avec la personne et selon sa 

situation les modalités de remboursement des 

dettes : les charges fixes (loyers, électricité…) sont 

prises en compte, ainsi que le règlement amiable 

des dettes. 

 

En tutelle, le mandataire va rechercher et mettre 

en œuvre les droits auxquels la personne peut 

prétendre. 

 

En curatelle avec pouvoirs renforcés (472 du 

Code civil), la loi oblige le curateur à reverser 

l’excèdent à la personne en curatelle, c’est-à-dire 

l’argent qu’il reste une fois les charges courantes 

et les dépenses prévisibles (séjour vacances, 

déménagement) fixées. Il s’agit d’un droit 

fondamental car le curateur n’a pas de mandat 

pour gérer l’excèdent du budget mais seulement 

pour percevoir les ressources et les affecter au 

règlement des dépenses. 

 

Enfin, la personne en curatelle simple ou 

renforcée réalise seule les actes d’administration, 

donc elle signe seule les engagements 

contractuels et elle effectue seule les démarches 

administratives liées à ses ressources. Elle peut être 

aidée par les professionnels de 

l’accompagnement social ou des services publics 

ou privés. 

 

 

Les personnes protégées reçoivent une copie 

de leur compte bancaire régulièrement. Tous 

les ans, le mandataire transmet le compte 

annuel de sa gestion avec annexées toutes 

les pièces justificatives, au Directeur de 

Greffes, à la personne protégée, au subrogé 

tuteur, et, si le tuteur l'estime utile, aux autres 

personnes chargées de la protection. Le 

tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du 

compte de gestion. 

 

L’unité comptable du service a émis : 

 

o 724 lettres chèque pour 191 674 € 

o 209 lettres chèque postale pour 40 080 € 

o 64 860 virements pour 14 014 465 € 

o Elle a également réceptionné 27648 

virements pour un montant total de 

recettes de 19 720 147 € et saisi  

22 275 factures. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Associations Familiales 

Listes des associations mentionnées page 11 

 

 
 

Association des Familles Laïques de l’Agglomération Melun Val-de-Seine 

Association Familiale Laïque de Fouju 

Association Familiale Laïque du Mée-sur-Seine 

Association Familiale Laïque de Melun 

Association Familiale Laïque du Pays de Coulommiers 

Association Familiale Laïque de Sénart 

Association Familiale Laïque de Saint-Fargeau Ponthierry 

Association Familiale Laïque de Vaux-le-Pénil 

 

 

 
Familles Rurales Bailly-Romainvilliers 

Familles Rurales Beautheil 

Familles Rurales Bellot 

Familles Rurales Chamigny 

Familles Rurales Chauconin-Neufmontiers 

Familles Rurales Chevru (Village animation) 

Familles Rurales Dammartin-sur-Tigeaux 

Familles Rurales Entraide Déplacements 

Familles Rurales Esbly 

Familles Rurales Flagy 

Familles Rurales Fontenailles 

Familles Rurales Iverny 

Familles Rurales La Bassée 

Familles Rurales Montereau et ses environs 

Familles Rurales Montry 

Familles Rurales Mortcerf 

Familles Rurales Quincy Voisins 

Familles Rurales Savigny-le-Temple 

Familles Rurales Saint-Cyr-sur-Morin 

Familles Rurales Saint-Germain-sur-Morin 

Familles Rurales Villeneuve sur Bellot 

Familles Rurales Villebeon 

Familles Rurales Villeroy 

Familles Rurales Villiers-sur-Morin 

Familles Rurales Vivre-en-Brie 

Familles Rurales Voisenon 

 



 

www.udaf77.fr  



 

Documentation 

 

  



 

Action conventionnelle – 

Prévention de l’Endettement  
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