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EDITO
Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir aujourd’hui de m’associer à tous les acteurs de l’Udaf de
Seine-et-Marne, bénévoles et professionnels, et vous présenter notre
rapport d’activités 2019.
2019 constitue une année charnière pour notre Institution qui a ainsi
connu plusieurs difficultés dans notre organisation générale. Nous
avons donc tenu compte des recommandations de nos partenaires et de notre réseau. Des changements et
évolutions ont été initiés dès l’automne 2019 et nous gardons cette même dynamique pour l’année 2020.

Aussi, je tiens à remercier les salariés et les administrateurs qui ont été particulièrement mobilisés en 2019.
Je veux ici les remercier de leur engagement au service des familles. Leur travail et leur engagement vont nous
permettre d’aller de l’avant, de renforcer notre mouvement familial et d’être réactifs face aux besoins des
familles seine-et-marnaises.
Je remercie également l’Unaf et son accompagnement bienveillant et constructif qui nous a permis d’engager
un travail de restructuration, tant au niveau de notre gouvernance avec la définition de notre projet associatif,
qu’au niveau de nos services avec la mise en place d’une nouvelle organisation et de nouveaux modes de
fonctionnement.

L’Udaf a pour missions de défendre et représenter les intérêts généraux des familles. Ces missions guident nos
actions et se traduisent au quotidien par un engagement au service des personnes que nous accompagnons
et au service des familles que nous représentons dans les différentes instances départementales et
organismes sociaux où l’Udaf siège. Je profite de l’occasion pour remercier ainsi nos militants familiaux qui
chaque jour s’investissent dans la représentation familiale, et nos bénévoles issus des associations et
fédérations membres qui agissent dans l’intérêt des familles.

Enfin, je salue et remercie l’ensemble de nos partenaires : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Justice, le Conseil Départemental, la CAF, la CPAM, les collectivités territoriales et locales, les CCAS, les
associations issues du champ familial, éducatif, culturel, du logement, de la médiation… Je les remercie de
leur confiance témoignée à l’Udaf de Seine-et-Marne. Soyez assurés de notre volonté commune d’assurer un
accompagnement et une écoute attentive aux personnes que nous accompagnons et aux familles que nous
représentons.

L’Udaf de Seine-et-Marne, Unis pour les familles.

Joëlle MORISETTI, Présidente de l’Udaf de Seine-et-Marne
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CONTEXTE
Plusieurs tumultes et dysfonctionnements traversent l’Udaf de Seine-et-Marne depuis plusieurs années. Ses
partenaires et financeurs portent un regard attentif à ses activités et dans ce cadre plusieurs audits et
contrôles ont eu lieu. Cela s’est poursuivi en 2019.
A la rentrée de septembre - après le renouvellement partiel du Conseil d’Administration et l’élection d’une
nouvelle Présidente, Joëlle MORISETTI - cette dernière a rencontré plusieurs partenaires du territoire. Ces
derniers ont fait part à la Présidente et aux administrateurs de l’Udaf 77 de dysfonctionnements, les invitant
à porter une réflexion approfondie sur les pratiques en cours à l’Udaf et sur sa gouvernance.
Dans ce cadre, l’Unaf a proposé un accompagnement soutenu via l’intervention d’un administrateur et de
deux experts mandatés pour l’occasion. Deux chantiers prioritaires ont été définis avec l’ensemble du Conseil
d’Administration : la gouvernance associative et le fonctionnement de son service Mandataire Judicaire à la
Protection des Majeurs. Cette mission d’accompagnement a débuté au 1er octobre 2019 et s’est poursuivie
jusqu’à l’été 2020.
En parallèle de ces événements, l’Udaf de Seine-et-Marne et son service de Mesures d’accompagnement
social personnalisé se sont vus informés du non-renouvellement de cette mission et donc de la fermeture du
dit service.
A la suite, des mesures fortes ont donc été décidées par le Conseil d’Administration :
-

-

-

Recentrer le rôle et le fonctionnement de l’Udaf par la définition claire de son projet associatif
partagé avec tous les acteurs de l’Udaf : missions, valeurs, instances statutaires, instances de travail,
orientations stratégiques.
Restructurer les services de l’Udaf de Seine-et-Marne et définir une politique claire de management
et d’encadrement. La directrice et le chef de service MJPM ont ainsi quitté leurs fonctions à
l’automne. Un grand travail de restructuration a commencé avec la réorganisation de
l’organigramme des services début 2020.
S’engager auprès des partenaires et financeurs de l’Udaf en établissant des relations de travail et
une politique de communication.

Ces mesures ont donné lieu, depuis octobre 2019, à de nombreux échanges et décisions du Conseil
d’Administration. Les salariés de l’Udaf 77 ont évidemment été associés à ce travail de restructuration et ont
grandement contribué à établir la nouvelle dynamique qui a vu naître en 2020 un nouvel organigramme,
initié de nouveaux recrutements au niveau des chefs de service et de la direction et la mise en place de
nouveaux modes de fonctionnement (instances de travail, réunions, …).
Il est donc important de prendre en compte ce contexte à la lecture de ce bilan des services 2019 qui, malgré
tout, met en évidence la qualité et l’investissement des bénévoles et professionnels de l’Udaf de Seine-etMarne au service des personnes accompagnées et des familles.
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L’Udaf de Seine-et-Marne

Organisation

Composition

Acteurs
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Une association aux statuts spécifiques
L’Udaf est une institution de la République née de l’ordonnance du 3 Mars 1945 modifiée par la loi du 11
juillet 1975. C’est une association reconnue d’utilité publique.
Les statuts de l’Udaf de Seine-et-Marne ont été déposés 27 juillet 1945.
L’Udaf est une association loi 1901 composée de la diversité des mouvements et associations familiales du
département.
Notre Union départementale des associations familiales est une « Chambre consulaire » en charge des
questions familiales dans le département de la Seine-et-Marne.

Exercer nos missions
Le fonctionnement de l’Udaf de Seine-et-Marne repose sur les missions qui ont été confiées aux Udaf et à
l’Unaf dans le cadre de l’ordonnance fondatrice du 3 mars 1945 et la loi du 11 juillet 1985, tel qu’il est défini
à l’article L 211.3 de code de l’Action Sociale et des Familles.
Ces missions s’imposent à nous.

Donner avis
aux Pouvoirs
Publics

Représenter
les familles

Gérer
des
services

Ester en
Justice

Sur toutes les questions d’ordre familial et proposer des mesures conformes aux
intérêts généraux des familles.
C’est faire part de notre avis lors de sollicitations, mais c’est aussi questionner,
exprimer nos attentes et faire avancer nos idées sur toutes les questions familiales.

Représenter officiellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles et
notamment désigner ou proposer des délégués des familles aux divers conseils,
assemblées, ou autres institués par l’Etat, le Département, la Commune.
Représenter l’ensemble des familles, c’est exprimer nos avis dans les différentes
instances où nous siégeons.
Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui
confier la charge.
L’Udaf peut donc être sollicitée par les Pouvoirs Publics pour gérer des services, mais elle
se doit aussi de prendre des initiatives pour répondre aux besoins des Familles.
Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une
autorisation préalable, l’action civile relative aux faits de nature à nuire aux intérêts
matériels et moraux des familles.
Lorsqu’une action en justice met en jeu les intérêts de l’ensemble des familles, l’Udaf
peut et doit se porter partie civile dans les domaines tels que la discrimination,
l’exclusion, la maltraitance, la sécurité, le non-respect des droits des usagers, la
consommation.
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A travers l’exercice des missions qui lui ont été confiées, l’Udaf de Seine-et-Marne assure du point de vue
matériel et moral, la défense des intérêts des familles. Elle apparaît donc comme le représentant officiel des
familles et comme un partenaire institutionnel des pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique
familiale.

L’Udaf de Seine-et-Marne, unis pour les familles
Les familles sont au cœur de toutes les actions de l’Udaf, à la fois la raison d’être de l’institution Udaf et
l’objet même de la mission des professionnels au service des personnes auprès desquelles ils interviennent.
Des valeurs fortes sont partagées par l’ensemble des acteurs de l’Udaf : militants familiaux et associations,
administrateurs et représentants, salariés.

Le Respect

Tous les comportements ou paroles non respectueux ne peuvent être tolérés au sein de
l’Udaf.
Le respect des personnes suppose considération et bienveillance sans jugement ni
discrimination.

Le dialogue implique de savoir recevoir, entendre et écouter
la parole de chacun, se nourrit et se construit par la participation active et
constructive au projet de l’Udaf.

La Solidarité

Le dialogue et
la participation

La solidarité doit être le fondement de nos relations et se traduit à travers des
notions d’entraide, de partage, de coopération, de soutien, dans la réalisation
d’objectifs partagés.

S’engager implique une adhésion au projet associatif de l’Institution et de ses services
en œuvrant dans ce sens au quotidien. C’est être investi et faire preuve de conscience
professionnelle.

L’engagement et
La responsabilité

Cet engagement entraîne la responsabilité de chacun, implique d’être responsable de
ses actes, d’assumer les décisions prises et d’être en capacité de rendre-compte de son
travail.
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NOTRE
RESEAU
ASSOCIATIF
L’Udaf de Seine-et-Marne
regroupe 58 associations
familiales représentant ainsi
5890 adhérents et 15594
suffrages familiaux.

LES
ACTIFS

MEMBRES

LES MOUVEMENTS
GENERAUX
Les Familles de France
Le mouvement soutient les familles
dans de multiples domaines :
animation de la vie sociale,
consommation,
surendettement,
logement, soutien administratif, etc.
=> 1 association
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…
=> 21 associations
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.
=> 4 associations
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.
=> 2 associations

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…
=> 3 associations
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
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.
=> 4 associations

LES 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.
Union
Nationale
des
Associations de Parents et
Amis
de
Personnes
Handicapées
Mentales
(ADAPEI)
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…
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.
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.
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.
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.
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LES ASSOCIATIONS
INDEPENDANTES

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 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".

cours de français, visite musée,
atelier cuisine, couture etc. C’est
aussi un lieu d’écoute et d’échanges.

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 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.)

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 :

DROITS
ET
DEVOIRS
MOUVEMENTS ADHERENTS

DES

-

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.

Le reversement du Fonds spécial aux
associations et aux fédérations.

LISTES ELECTORALES

LE SUFFRAGE FAMILIAL

En novembre dernier, les dirigeants associatifs des
associations membres ont été sollicités afin de
fournir leur liste électorale au 31 décembre 2019.
En effet, chaque association familiale membre est
tenue, conformément au Code de l’Action Sociale
et des Familles, de fournir à l’Udaf la liste
nominative de ses adhérents (composition
familiale, nombre d’enfants, …).

Le suffrage familial se calcule par famille
adhérente. La composition de chaque famille
apporte des suffrages aux associations au sein de
l’Udaf et à l’Unaf.

Ces listes électorales déterminent notamment :

> 1 voix par enfant mort pour la France

-

-

Le vote de l’Udaf en Assemblée Générale
de l’UNAF, à hauteur des suffrages
familiaux
(associations
familiales
membres de l’Udaf) dont elle dispose au
1er janvier de l’année du vote.
Le droit d’une association familiale lors de
l’Assemblée Générale de l’Udaf 77.
La candidature d’un adhérent au sein du
conseil d’administration de l’Udaf (voix
élective ou désignation par une fédération
départementale membre).

> 1 voix pour chacun des conjoints ou la personne
exerçant l’autorité parentale
> 1 voix par enfant mineur

> 1 voix par handicapé majeur

LES COTISATIONS
Les associations familiales doivent verser à l’Udaf,
avant le 31 mars de chaque année, une cotisation
annuelle de 0,65€ par famille adhérente afin d’user
de leur droit de vote en Assemblée Générale. Les
fédérations doivent verser une cotisation annuelle
de 20€.

LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
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L’Udaf de Seine-et-Marne est une association loi
1901 gérée par plusieurs instances statutaires.

L’ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale est l’instance souveraine
qui permet aux membres adhérents de contrôler
l’activité de l’Union, de fixer les orientations et de
renouveler
les
membres
du
conseil
d’administration.

-

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le
Conseil
d'Administration
assure
le
fonctionnement quotidien de l’Union entre deux
assemblées générales. Il met en œuvre les
orientations de l’assemblée générale, prend les
décisions en matière de politique familiale et
assure la gestion de l’Union et ses services.

LE BUREAU
Le bureau veille à l’exécution des décisions du CA,
et par délégation contrôle le fonctionnement
interne et le suivi budgétaire.

Les différentes instances de gouvernance se sont
mobilisées à plusieurs reprises en 2019 :

Les membres du Bureau se sont donc
réunis à 6 reprises.
Les administrateurs se sont réunis en
Conseil d’Administration 9 fois.
L’Assemblée Générale de l’Udaf 77 a eu
lieu le vendredi 14 juin 2019 à Dammarieles-Lys.

Un travail autour du fonctionnement des
différentes instances de l’Udaf et de son projet
associatif a été initié au dernier trimestre 2019.
Cette réflexion répondait à la nécessité pour
l’Institution Udaf de mener un travail de
restructuration tant au niveau de sa gouvernance
que dans la gestion des services dont elle a la
charge. Pour cela, le travail a pris forme autour de
trois questions centrales : qui sommes-nous, vers
quoi voulons-nous aller et comment.
Cela a permis de constituer progressivement un
document de travail qui deviendra en 2020 le
projet associatif de l’Udaf de Seine-et-Marne
reprenant ainsi son identité, ses valeurs, ses
missions, définissant les instances de travail de la
gouvernance, les orientations et les projets des
services.
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LE PROJET ASSOCIATIF
 en affirmant les valeurs fondatrices de
notre Institution,
 en articulant nos valeurs avec
l’exercice des missions de service
public qui nous sont confiées,
 en définissant nos orientations
stratégiques jusqu’en 2025 et nos
engagements,
 en définissant les projets des services
de l’Udaf en cohérence avec le projet
associatif.

Le projet associatif de l’Udaf de Seine-et-Marne
définit qui nous sommes, vers quoi nous voulons
aller et comment.
Dans la dynamique du grand
mouvement de restructuration
de l’Udaf de Seine-et-Marne
initié à l’automne 2019 le
conseil d’administration a
décidé d’amorcer un travail autour du projet
associatif de l’Udaf.
Cela répondait à plusieurs objectifs :






Organiser une réflexion stratégique
Définir des intentions et des orientations
Fédérer tous les acteurs
Définir des projets de services
Être attentif aux besoins des familles
seine-et-marnaises et porter leurs voix
 Affirmer nos intentions auprès de nos
partenaires.

Plusieurs administrateurs ont pris part activement
au groupe de travail, ils se sont réunis deux fois en
2019 et les travaux se poursuivent en 2020.
Les réunions ont été menées de manière
collaboratives et participatives. Elles ont donné
lieu à plusieurs productions autour des valeurs,
des missions et des instances de travail de
l’Institution. Tous les acteurs, bénévoles et
professionnels, de l’Udaf ont été invités à
contribuer à ce travail via des outils collaboratifs.
La restitution de ces contributions a largement
nourri les réunions de travail et la rédaction du
projet associatif.

En constituant le socle de l’organisation et du
fonctionnement de l’Institution, ce projet
associatif affirme les fondamentaux sur lesquels
toutes les actions de l’Udaf peuvent se reposer :

A travers cette démarche participative, le projet
associatif favorise ainsi la cohésion de chaque
partie autour de valeurs partagées et d’objectifs
communs.
Des valeurs communes et ce qu’elles induisent ont
ainsi été définies :





Le respect
La solidarité
Le dialogue et le partage
L’engagement et la responsabilité

Ces valeurs guideront l’ensemble des actions et
des acteurs de l’Udaf.

Plusieurs instances de travail ont également été
mises en place et prendront forme en 2020 : 3
commissions internes et 4 commissions
thématiques.

Enfin, tout ce travail autour du projet associatif va
permettre en 2020 d’encadrer et orienter les
projets des services qui feront également l’objet
de groupes de travail.
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LES INSTANCES DE TRAVAIL
Réunions des commissions mises en
place jusqu’en novembre 2019 avant
leurs restructurations

 La commission de contrôle s’est réunie
deux fois
 La commission mandat s’est réunie à
trois reprises
 La commission avis aux pouvoirs publics
s’est réunie trois fois
 La commission développement associatif
s’est réunie une fois
 La commission des finances et de
l’immobilier s’est réunie une fois
 La commission projets de service ne s’est
pas réunie
 La commission des référents des actions
conventionnelles s’est réunie à quatre
reprises
 Le groupe de travail évaluation interne
s’est réuni une fois.
A partir de novembre 2019, la commission Vie des
Services s’est réunie à deux reprises à l’occasion
des travaux menés autour du projet associatif.
Les nouvelles commissions de travail - trois
commissions internes et quatre commissions
thématiques - débuteront leurs travaux en 2020.

Les commissions internes

Elles s’assurent du bon fonctionnement de l’Udaf
tant sur le plan associatif que dans la gestion des
services ; elles rendent compte au bureau qui
informe et fait des propositions au conseil
d’administration.

 Commission de contrôle
Cette instance est chargée de veiller aux règles de
fonctionnement de l'Udaf : conformité des listes
d'adhérents, examens des demandes d'agrément des
associations et fédérations, préparation des élections
des AG.

 Commission vie des services
Cette instance élabore le projet associatif, s'assure de
son application et de sa cohérence au cœur de
l'Institution ; elle travaille aux projets des services et au
développement des activités.

 Commission des finances
Cette instance prépare l'arrêté des comptes et des
budgets en vue de leur validation par le Conseil
d'Administration et par l'AG.

La réflexion menée autour du projet associatif de
l’Udaf de Seine-et-Marne, a permis de définir de
nouvelles commissions, leurs compositions, leurs
organisations et leurs objectifs.
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Les commissions thématiques

Elles permettent de préparer les dossiers
présentés au conseil d’administration pour prise
de décision sur toutes les questions familiales
regroupées en 4 thématiques.

alimentera la contribution de l'Udaf en termes
de politique sur le département dans le cadre
notamment du schéma directeur logement et
cadre de vie.

Les
commissions
sont
composées
d’administrateurs, de représentants familiaux,
de représentants des mouvements familiaux et
d’experts en fonction des besoins. Y assistent
également la direction, l’équipe d’encadrement,
voire des salariés en fonction des sujets.

 Commission Parentalité - Enfance –
Famille

 Commission Action Sociale - Santé –
Insertion
Seront abordées les thématiques de la santé,
de l'action sociale, de la cohésion sociale et de
la vie quotidienne. Les réflexions alimenteront
les travaux menés par les représentants dans
les grands organismes sociaux, dans les CCAS,
dans les commissions des usagers ou encore
au conseil territorial de la santé.

 Commission Logement et Cadre de vie

Ce groupe de travail mènera un travail de
réflexion sur les intérêts et besoins des
familles seine-et-marnaises. Cette réflexion
alimentera la contribution de l'Udaf en termes
de politique sur le département dans le cadre
notamment du schéma départemental des
services aux familles.

 Commission Autonomie & Handicap
Y seront menées des réflexions dans le champ
du handicap, des personnes âgées et de la
mobilité. Les travaux s'articuleront avec les
associations membres de l'Udaf agissant dans
le même secteur et avec les orientations
données notamment dans le cadre du conseil
départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie.

Y seront menées des réflexions autour des
problématiques de logements des seine-etmarnais. Des actions et groupes de travail
pourront être menés avec les services
logements de l'Udaf. Cette réflexion

12
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LES ACTEURS
DE L’UDAF
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET LE BUREAU
L’Udaf de Seine-et-Marne est
gérée
par
un
Conseil
d’Administration composé de
28 membres. Ces derniers,
élus ou désignés, sont issus des
associations et fédérations
familiales membres de l’Udaf.
Le conseil d’administration a
été en partie renouvelé lors de
l’Assemblée Générale élective
du 14 juin 2019.

> Jean-Patrick ZUBALOFF
> 2 sièges vacants

Administrateurs désignés
> Marie-Claire BACHET
> Maria-Soledad BEAUGRAND
> Marianne BONET, secrétaire
> Bernard BREARD
> Dominique CORBEL

Administrateurs élus

compte un réseau de 120
bénévoles agissant dans les
instances
départementales
représentatives et dans les
actions
conventionnelles
(prévention de l’endettement,
parentalité, Lire et Faire Lire)

> Monique DELABY

LES
PROFESSIONNELS

> Nadia HERVIEU

L’Udaf agit en faveur des
familles. Chaque jour, près de
50 professionnels qualifiés
exercent leurs missions sur
l’ensemble du département :

> Lydie LODIN

> Agents d’accueil

> Nicole MULLER-VIVIES

> Agents d’entretien

> Jacques MOREL, 2ème viceprésident

> Marie-Madeleine PATTIER

> Assistantes administratives

> Bernard SOHIER

> Cadres techniques

> Joëlle MORISETTI, Présidente

> Geneviève VAROQUI

> Chefs de service

> Anne-Marie BECQUET

> Michel FAYOLAS

> Katy BOUCHARIN

> Patricia HALUSKA

> Olivier LAMOTTE
> Guy LATHELIZE
> Philippe MARTIN, 1
président

>
Jean-Marie
trésorier

vice-

RADENAC,

> René RONJON
> Franck SAINT-FELIX
> Claude SAPIN

er

> Comptables

LES BÉNÉVOLES
En plus des membres du
conseil
d’administration,
l’Udaf de Seine-et-Marne

> Directrice
> Mandataires à la Protection
des majeurs
> Travailleurs sociaux
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LA VIE INTERNE DE L’UDAF
Gestion du personnel

Au 31 décembre 2019, 47
professionnels
 31 salariés Service MJPM
 10 salariés Service Logement et
Accompagnement
 6 salariés service Institution
81 %

19 %

Ancienneté du personnel de l’Udaf 77 :
[Inf à 5 ans] 47%
[5-9 ans]
21%
[10-14 ans] 13%
[15-24 ans] 13%
[24 et +]
6%

Les mouvements de personnel

-

-

-

Une salariée attachée à la Vie Associative,
en contrat de professionnalisation, a
quitté la structure en août 2019 pour
développer son activité professionnelle ;
Neuf salariés ont demandé à mettre fin à
leur contrat de travail (3 ruptures
conventionnelles et 6 démissions) pour
cheminer
vers
d’autres
projets
professionnels ;
1 salarié a quitté ses fonctions dans le
cadre d’un licenciement ;
2 professionnels du service MASP ont
intégré les services ASLL et AAPD ;
3 professionnels ont intégré l’Udaf en
CDI ;
Cinq professionnels ont été recrutés dans
le cadre de CDD pour remplacement de
congés maternité, congés parentales et
renfort d’activité.

Nous remercions l’ensemble de ces professionnels

pour leur travail accompli à l’Udaf et leur
souhaitons le meilleur dans tous leurs projets.
Les
instances
personnel

représentatives

du

Deux déléguées du personnel (titulaire et
suppléante) se sont réunies une fois par mois avec
la direction.
Plan de formation

1285 heures de formations aux salariés :
 Articulation entre les différents dispositifs
en cas d’impayés de loyers (14 salariés)
 Sensibilisation à l'approche systémique (8
salariés)
 Gérer l'agressivité des familles (14
salariés)
 Secret professionnel et partage de
l'information (10 salariés)
 Bilan de compétences (1 salarié)
 CNC (1 salarié)
 Responsable de la gestion des ressources
humaines (1 salarié)
 Responsable d'association - cadre
administratif et de gestion du secteur
associatif d’action sociale (1 salarié)
 CSE 11 à 49 salariés (4 salariés)
 Analyse des pratiques (32 salariés)
 Risques psychosociaux (2 salariés)
 Faire équipe et faire institution dans un
contexte de changement (50 salariés)
 Développer les compétences dans les
services mandataires (1 salarié)
 Piloter un service de protection juridique
des majeurs (1 salarié)
 Nouveaux Présidents-trésorier-directeurs
(1 salarié)
14
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Pôle Vie Associative

Missions

Actions

Communication
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SERVICE 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 :

58 associations
familiales

5890 adhérents
15594 suffrages
familiaux
41 représentations
départementales
91 représentations
CCAS

 les tâches nécessaires à l’accomplissement des missions

de représentations de l’Udaf ;


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 ;
 Et participe à la dynamique de réseau à travers le
développement et l’animation de la vie associative.

Le service de la Vie Associative a également en charge
communication interne et externe de l’UDAF 77.

3 actions conventionnelles
Prévention de
l’endettement

Lire et Faire Lire

Espace parent en
milieu scolaire

Anime la vie
associative et les
obligations
statutaires

Assure la
cohérence des
orientations

Coordonne et
développe les
actions
conventionnelles

Relations et
soutiens auprès
des associations
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Représenter officiellement auprès des pouvoirs
publics l’ensemble des familles et notamment
désigner ou proposer des délégués

Représenter
les familles

Depuis l’ordonnance du 3 mars 1945, les unions d’associations familiales sont
habilitées à : « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics
l’ensemble des familles, notamment désigner ou proposer les délégués des
familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par
l’Etat, la région, le département, la commune ».
Des représentants des familles siègent dans les organismes, conseils ou
assemblées pour agir sur la vie quotidienne des familles.

En Seine-et-Marne, ce sont :


plus de 40 représentants familiaux présents dans de nombreux comités, commissions, schémas
départementaux ou conseils d'administration dans divers organismes départementaux ;



un représentant des associations familiales désigné par l'UDAF, dans plus de 90 Centres
Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale (CCAS et CIAS).

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 :
- Droit de la famille et protection de l’Enfance
- Education et formation professionnelle
- Cohésion sociale et vie quotidienne
- Habitat et Cadre de vie
- Politique familiale et sociale
Les familles sont donc représentées et défendues dans différentes instances qui définissent, orientent les
politiques familiales au plan départemental ou local et gèrent des services qui les concernent.
Gestion des représentations

Le service de la vie associative assure le suivi des représentations pourvues et à pourvoir. Il recherche et
étudie les candidatures aux diverses représentations, en faisant appel aux associations familiales membres.
Les candidatures portées par les associations familiales sont ensuite soumises au Conseil d’Administration
qui valide les désignations.
17
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COHESION SOCIALE
ET VIE QUOTIDIENNE
Axe consommation
Commission départementale
de
surendettement
des
particuliers
1 représentant – 24 réunions
annuelles
Il
s’agit d’examiner
la
recevabilité de dossiers de
surendettement.
Commission communale des
services publics
3 représentants dans trois
communes (Mée-sur-Seine,
Montereau, Torcy)

HABITAT ET CADRE
DE VIE
Commission de coordination
des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX)

1 représentante agissant au
sein de trois commissions : le
conseil d’administration, la
commission attribution, la
commission
sociale
des
impayés

1 représentant
Office Public de l’Habitat à
Melun
1 représentante

1 représentant
Plan Départemental d'Action
pour
le
Logement
et
l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD)
1 représentant
1 chef de service Logement
participant aux groupes de
travail
Schéma directeur Logement et
cadre de vie

ADIL 77

2 représentants

1 représentant assistant au
conseil d’administration et à
l’Assemblée générale – une
réunion

Axe transport

Val du Loing Habitat

1 représentante

SOLIHA
l’Habitat)

(Solidaire

DROIT DE LA
FAMILLE ET
PROTECTION DE
L’ENFANCE
Conseil des Familles pupilles
de l’Etat

Meaux Habitat

2 représentants

1 représentante

Commission
locale
des
transports publics particuliers
de personnes (CLT3P)

Office Public de l’Habitat à
Montereau

Deux représentants, chefs de
service de l’Udaf 77 – il existe
une CCAPEX sud et une
CCAPEX nord.

Office Public de l’Habitat de
Coulommiers

1 représentant

pour

Commission Départementale des
Taxis et Voitures de Petite Remise
– Torcy
1 représentant
Commission départementale de
sécurité routière

Il existe en Seine-et-Marne
deux conseils des familles
pupilles de l’Etat. Ils ont
fusionné fin 2019 pour un
conseil unique. Il y avait donc
quatre représentants, deux y
siègeront à partir de début
2020.
Commission Agrément des
Familles adoptives
2 représentants
Observatoire de la Protection
de l’Enfance
Cette instance a été créée
courant 2019 en Seine-etMarne, une représentante
Udaf a été nommée en
octobre. Elle a assisté à la
réunion plénière.
Conseil
Départemental
d’Accès aux Droits
La présidente y siège ainsi que
la direction
18
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EDUCATION ET
FORMATION

Conseil Départemental de la
citoyenneté et de l’Autonomie
La présidente de l’Udaf y siège

Commissions des Usagers
2 représentants à l’Hôpital de
Melun

Jury dans le secteur funéraire
4 représentants

POLITIQUE
FAMILIALE ET
SOCIALE

Axe Politique
Conseil d’Administration de
l’Uraf Ile-de-France
La présidente y siège ainsi
qu’un administrateur de l’Udaf
77

Axe protection
Caisse d’Allocations Familiales
8 représentants siègent à la
CAF de Seine-et-Marne : 4
titulaires et 4 suppléants.
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)
2 représentants
Caisse Régionale de Mutualité
Sociale Agricole de l'Ile de
France (MSA)
2 représentants

1 représentante au centre
hospitalier
sud
Seine-etMarne
1 représentant au CMPA de
Neufmoutiers
Conférence Territoriale de la
santé
1 représentante

Schéma départemental des
services aux familles
2 représentantes y siègent et
une salariée du service de la
vie associative

Axe Santé
ADC – Dépister les cancers en
Seine-et-Marne

Conseil Territorial de Sante
1 représentante
Conseil de surveillance du
Centre Hospitalier de Melun
1 représentante
Commission de réformes
hospitalières - DDCS
1 représentante

1 représentante
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Relations avec les représentants

Un compte rendu annuel est demandé aux
représentants.
En 2019, 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

Le Pôle documentation de l’Udaf est à disposition
des représentants. La diffusion d’une revue des
sommaires tri-mensuel sera mis à place en 2020.
Transmission
aux
commissions
et
instances de l’Udaf des comptes rendus
de représentations

La « commission mandat » composée de trois
administrateurs devenue la « commission action
sociale » s’attache, avec le service de la vie
associative, à sensibiliser les associations
familiales quant à notre mission de
représentation, à établir des bilans, des comptes
rendus des représentants, à organiser des
journées dédiées aux représentants selon les
différents champ d’actions.
Participation institutionnelle dans des
dispositifs initiés par les pouvoirs publics

Animation
du
représentants

réseau

des

L’Udaf 77 prend en charge l’abonnement
des représentants CCAS à la revue Délégué
aux CCAS.
Le service de la vie associative diffuse la
documentation fournie par l’Unaf. La
revue Bloc note Santé est envoyée aux
représentants dans le domaine de la santé.
L’ensemble des représentants sont invités
à participer aux différentes journées
thématiques organisées par l’Unaf dans les
différents champs d’action – santé,
logement, conseil budgétaire – et de
politique familiale.
 Participation à la journée sécurité
routière du 8 octobre 2019
 Participation à la journée
« Assurance Maladie » des
représentants dans les CPAM le 4
décembre 2019.

 Plan Départemental d'Action pour le
Logement et l'Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD)
 Le schéma des services aux familles
(Pilotes CAF – conseil Départemental –
DDCS)
 Le conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie
 Le conseil départemental de l’Accès aux
droits

La Présidente, et plusieurs administrateurs sont
engagés dans ces groupes de travail ainsi que la
direction et les chefs de service de l’Udaf de Seineet-Marne.

Les services et les représentants de l’Udaf sont
engagés dans différentes instances du
département telles que :
 Le schéma directeur logement et cadre
de vie (pilote CAF)
20
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Donner avis
aux pouvoirs
publics
Parler de politique familiale dans le
cadre du grand débat

Dans le cadre du Grand débat National, l’Udaf de
Seine-et-Marne a décidé de se saisir de cet espace
donné à chaque individu pour laisser s’exprimer
les familles et surtout favoriser leurs prises de
parole.
L’enjeu était de faire entrer les familles au cœur
de ce Grand Débat, de les écouter, et envisager
ensemble ce qui pourrait améliorer leur existence
quotidienne et leur permettre de réaliser leurs
projets.
Dans ce cadre, la commission avis aux pouvoirs
publics a donc mobilisé l’ensemble des
administrateurs sur le sujet ainsi que les
présidents de mouvements en organisant une
réunion plénière le 22 février 2019.

Dans cette perspective, le service de la vie
associative a mis à disposition des internautes cet
espace de parole dématérialisé à la « une » du site
internet de l’Udaf.
Familles, exprimez-vous !

En parallèle deux
débats ont été
organisés par des
associations
familiales membres
et les fédérations
en partenariat avec
l’Udaf.
Des
réunions
préparatoires ont
eu lieu dans les
locaux de l’Udaf.

 Vendredi 01 mars 2019 à 19h : Soirée
Débat des Familles
Salle Bleu à Moisenay
Organisée par l’Association des Familles
de Moisenay, et en partenariat avec
l’Udaf, les thématiques de ce débat ont
été menées autour du pouvoir d’achat,
l’accès aux services au public et la
spécificité du territoire (le transport).

A l’occasion de cette réunion, plusieurs bénévoles
issus des associations familiales et des
mouvements familiaux de Seine-et-Marne ont
donc exprimé l’envie de participer à ce Grand
Débat en donnant la parole aux familles. Plusieurs
propositions ont été formulées :
 Organiser des rencontres avec les
familles en milieu rural et en milieu
urbain
 Mettre en place un espace de parole
dématérialisé
Ces espaces d’échanges et de débats (en ligne ou
réunion physique), étaient ouverts à tous, chacun
étant invité à s’exprimer, en toute liberté, de ses
difficultés, besoins et attentes.

Cette réunion publique a réuni une vingtaine de
personnes, habitants, acteurs associatifs.
Monsieur Jean-Louis Thiériot, député de Seine-etMarne, a participé aux échanges.
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 Jeudi 14 mars 2019 de 20h-22h : Débat
Départemental des Familles
Salle Jean XXIII (Maison des associations)
à Melun
Ce débat a été organisé par les
associations familiales, la CSF, le CDAFAL,
l’association Jumeaux et Plus et la
Fédération Départementale Familles
Rurales, en partenariat avec l’Udaf 77. Les
familles étaient invitées à débattre autour
des problématiques familiales liées au
logement, l’éducation et la vie
quotidienne.

Cette réunion publique a réuni plus de 40
personnes.

22

Udaf de Seine-et-Marne – Rapport d’activités 2019

Vie du réseau

Le 11 janvier 2020, l’association APF France
Handicap a organisé une rencontre intitulée
« Mobilité pour tous » à laquelle l’équipe du
service de la vie associative a participé. Cette
rencontre a permis de (re)-créer du lien avec
cette association départementale et l’Udaf
de Seine-et-Marne.

La nouvelle année constitue un moment privilégier pour le
réseau de l’Udaf et ainsi créer un moment de partage autour
de la cérémonie des vœux. Le Conseil d’Administration a
ainsi convié l’ensemble des associations et fédérations
membres de l’Union ainsi que ses représentants,
partenaires, collaborateurs et partenaires institutionnels à la
cérémonie des vœux qui a eu lieu le 24 janvier 2019.

Madame Lydie LODIN, Présidente de l’Udaf 77 jusqu’en
juin 2019
Madame Aude LUQUET, députée de Seine-et-Marne

Bénévoles à l’Udaf et adhérents des
associations étaient réunis à cette
occasion.

Madame Lydie LODIN, Présidente de
l’Udaf 77 accompagnée de Monsieur
Remi GUILLEUX, administrateur de
l’Unaf
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L’Udaf 77 impliquée dans la vie associative de son territoire

Deux administratrices et la chargée du développement de la Vie Associative
ont participé le 30 mars 2019 aux assises de la Vie Associative de la Ville
de Melun. Une rencontre et des groupes de travail étaient proposés aux
participants. Ce fut l’occasion de présenter l’Udaf et de rappeler son rôle
majeur en tant qu’Union départementale des associations familiales.

L’Udaf 77 impliquée dans la vie de son réseau

L’équipe du service de la vie associative a assisté le 11 avril à l’Assemblée Générale de l’association
Familles Rurales Entraide Déplacements. Cette association met en relation des « chauffeurs
bénévoles » avec des personnes rencontrant des difficultés à se déplacer.
Ces rencontres sont enrichissantes et permettent de découvrir plus amplement les actions de nos
associations membres. Dans le cadre du travail mené autour du projet associatif, cet axe relationnel
avec les associations sera amplement développé et constitue une priorité.

L’Assemblée Générale de l’Udaf a eu lieu le vendredi 14 juin 2019 à
Dammarie-les-Lys. Cette année, l’assemblée générale fut élective et
une partie du conseil d’administration a été renouvelée.
La
conférence
des
mouvements
avait
préalablement, le 9 mai
2019,
validée
les
candidatures des membres
désignés
par
les
mouvements familiaux.
Le 19 juin 2019, le nouveau
conseil d’administration a
donc procédé à l’élection de la nouvelle Présidente de
l’Udaf de Seine-et-Marne, Madame Joëlle MORISETTI.
Les 22 et 23 juin 2019, la délégation Udaf menée par la
Présidente a participé à l’Assemblée Générale de l’Unaf à
Reims.
Joëlle MORISETTI, Présidente
Jean-Marie RADENAC, Trésorier
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A l’invitation de la Confédération Syndicale des Familles
Nationale, l’Udaf de Seine-et-Marne était présente à la journée
nationale du mouvement national dédiée à l’action « Dans mon
hall » menée par plusieurs associations locales de la CSF. En
collaboration avec la société de Production De l’autre côté du
Périph, les associations ont donc réalisé plusieurs courtsmétrages donnant ainsi la parole aux habitants. Cette action
favorise le vivre-ensemble en mettant en avant la participation
citoyenne. La deuxième édition du festival était organisée le 25
octobre 2019 à, l’Hôtel de Ville de Lyon, et a mis en lumière ces
apprentis comédiens et scénaristes amateurs des courtsmétrages. La CSF de Dammarie-les-lys, membre de l’Udaf de
Seine-et-Marne, y a reçu trois récompenses. Et la Présidente de
l’Udaf 77 était invitée à remettre le prix de l’engagement aux
lauréats.

Cette occasion nous a offert la possibilité de
rencontrer ce mouvement national, la
Confédération Syndicale des Familles et
plusieurs de ses associations locales. Cette
initiative a permis de mettre en valeur le réseau
des associations issues de la CSF et leurs
capacités à mettre en place des partenariats
solides à partir d’une action nationale, déclinée
localement.
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LES ACTIONS
CONVENTIONNELLES
Prévention de l’Endettement
Informer, sensibiliser les
familles et contribuer à
leur assurer un meilleur
accès à leurs droits

L’Udaf 77 est investie 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 2019, 140 dossiers ont été traités par ces
bénévoles formés au surendettement des familles
et qui ont donc investi 330 heures de bénévolat
dans cette action. Dans le cadre de cette action
conventionnelle, l’Udaf se donne pour mission de
renforcer ces permanences par la mobilisation de
nouveaux bénévoles.
L’Udaf coordonne ce réseau de 19 bénévoles issus
des associations familiales se répartissant les
permanences tenues à travers 9 lieux de Seine-etMarne sur les territoires de Melun-Val-Seine-,
Savigny-le-Temple, Ponthierry, et Nemours.
Cette action menée uniquement par des
bénévoles, et coordonnée par le service de la vie
associative, répond à un besoin identifié des
familles qui, face à leurs situations financières
difficiles voire dangereuses pour elles, sont reçues
et accompagnées dans le cadre de cette
procédure administrative dont la spécificité peut
parfois paraître insurmontable.

Daniel
Bijardel,
représentant Udaf à
la commission de
surendettement des
particuliers.

Actions en
faveur des
familles

Ces formations ont
eu lieu en mai et
novembre
2019
dans les locaux de
l’Udaf. Dans le cadre de notre partenariat avec la

Banque de France, les bénévoles bénéficient
également des formations qu’elle propose
(thématiques : inclusion bancaire, le crédit,
l’assurance, mise à jour de la procédure de
surendettement, …).
Le 21 mai 2019, en partenariat avec le centre
social du Mée-sur-Seine, un atelier autour de la
procédure de surendettement a été proposé au
public accompagné par le centre social.
L’Udaf 77 soutient cette action au niveau de la
communication (réalisation des flyers et des
appels à bénévoles), au niveau logistique, à
l’organisation des temps de formation, ou encore
au niveau du développement des partenariats.
Cette action est importante puisqu’elle est menée
de concert par l’Udaf et plusieurs de ses
associations membres. Cette action met en
évidence la force de notre réseau. Dans ce cadre,
nous sommes soutenus par le Conseil
Départemental de l’Accès aux Droits.

Ces bénévoles ont bénéficié de deux formations
animées par le référent bénévole de l’action,
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Contribuer à l’émergence des services en
faveur des familles

l’Udaf. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu lors
du dernier trimestre 2019.

Notre expertise et notre savoir-faire en termes
d’accompagnement des familles en situation
d’endettement, et particulièrement dans le cadre
de la constitution des dossiers de surendettement,
ont été identifiés par de nombreux partenaires du
territoire.
C’est donc dans cette perspective, et dans le cadre
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2019 des
Points Conseil Budget, que l’association PIMMS
de Melun nous a sollicités pour travailler à un
nouveau Point Conseil Budget sur l’agglomération
Melun-Val-de-Seine. Un partenariat a donc été
scellé dans le cadre du « PCB ». Il a été convenu
d’une orientation du public accueilli par le PIMMS
en situation de surendettement vers les
permanences Info-dettes citées plus haut. Cet
engagement de l’Udaf a été pris pour trois ans et
s’est concrétisé par la signature d’une convention
entre les deux structures fin 2019. Ce service aux
familles était opérationnel dès novembre 2019.
Ce partenariat est important puisque, d’une part,
l’Udaf étend son réseau de partenaire et travaille
ainsi avec le PIMMS, association spécialisée dans
la médiation sociale ; et d’autre part, cela nous
permet de développer nos objectifs de prévention
de l’endettement en développant également des
actions collectives sur le territoire.
Ainsi, dès septembre 2019, l’Udaf a initié un
groupe de pilotage travaillant à l’organisation
d’une action commune autour du conseil
budgétaire. Il a été choisi d’agir sur le territoire de
Nemours. Nous avons ainsi sollicité le CCAS de
Nemours et le centre social La Mosaïque pour
organiser une journée dédiée au pouvoir d’achat,
au logement, au budget. Plusieurs partenaires ont
pris part à l’organisation de cette journée –
Maîtriser ses dépenses, sans prise de dettes !
prévue le 5 février 2020 : le PIMMS de Melun,
l’ADIL 77, des bénévoles Infos-Dettes, le bailleur
social Val-du-Loing Habitat, le service logement de

Partenaires de l’action
Prévention de l’Endettement

CCAS du Mée-sur-Seine,
Dammarie-les-Lys

Bois-le-Roi,

Ville de Moissy-Cramayel
Point d’Accès au Droit de Nemours
Maison de Justice de Savigny-le-Temple
AFL Vaux-le-Pénil

PIMMS de Melun
CCAS de Nemours
ADIL 77
Val-du-Loing Habitat
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Lire et Faire Lire
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
délégation en Seine-et-Marne.

En 2019, l’Udaf a poursuivi le développement de
l’action Lire et Faire en Seine-et-Marne. Cette
action se comprenant à travers nos valeurs
familiales, nous avons souhaité prospecter du côté
de structures dite familiales. Ainsi trois nouvelles
conventions avec des crèches ont été mises en
place.
En parallèle, plusieurs discussions ont été
entamées avec de nouvelles municipalités (pour
intervenir dans des crèches et des structures
périscolaires). Nous avons lancé de concert des
appels à bénévoles à travers les journaux
municipaux et des structures relais.
Comme évoqué en 2018, l’UDAF a développé un
travail de communication sur l’action, en interne
et en externe. Des outils ont été créés : espace
dédié sur le site internet, réseaux sociaux,
plaquette de présentation, affichage pour les
stands. Nous avons également participé à
plusieurs forums associatifs présentant ainsi
l’action et in fine les missions et activités de l’Udaf
77.
Le travail partenarial avec la Ligue de
l’Enseignement s’est poursuivi. Plusieurs réunions
de travail ont eu lieu pour convenir d’une

convention. Celle-ci ne s’est pas concrétisée en
2019. Un échange des fichiers bénévoles et des
structures conventionnées a été entamé.
L’axe formation des bénévoles a également été
développé avec l’organisation de deux formations
dédiées : une organisée en partenariat avec la
Médiathèque
Départementale,
partenaire
pérenne, de l’Udaf ; une autre à l’occasion de
notre rencontre départementale « Lire en Famille
» où le dispositif Lire et Faire Lire a été mis à
l’honneur.

LIRE ET FAIRE LIRE
CHIFFRES







2019 EN

7 conventions signées
55 bénévoles
2 formations et 20 participants
1112 séances Lire et Faire Lire assurées
1 rencontre départementale organisée
Participation à l’action nationale Partir en
livres (2 associations)

Partenaires de l’action
Lire et Faire Lire
Villes de Torcy, Saint- Germain-sur-Morin,
Pontault-Combault.
Crèches de Serris, Emerainville
Association familiale de Moisenay
CSF de Dammarie-les-Lys
Médiathèque Départementale de Seine-etMarne
Association Co-lectif
Ligue de l’Enseignement
Partir en Livres
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Favoriser des initiatives communes associant différents acteurs du
champ familial
Dans le cadre des actions conventionnelles menées par
l’Udaf de Seine-et-Marne, nous organisons chaque année
une rencontre départementale autour de la thématique
« Familles et réussites éducatives ».
Ces journées nous permettent de mettre en lien plusieurs
structures du territoire identifiées dans le champ de
l’action familiale.
En 2019, ce temps fort « Lire en Famille » construit autour
des « enjeux de la lecture partagée » nous a permis de
réunir plusieurs acteurs de la médiation (bibliothécaire,
bénévole Lire et Faire Lire, éducateurs, acteurs associatifs,
auteur et illustrateur de livre jeunesse) et de mettre en
évidence des enjeux communs.
Les discussions étaient enrichies par la présence de parents
et de jeunes ayant délivré leurs propres expériences de
lecture et de lecture partagée. Cette rencontre a réuni plus
de 80 personnes mettant ainsi en avant la nécessité de
travailler de manière transversale entre acteurs du
territoire œuvrant au service des familles.
Cette action a été organisée en partenariat avec la
médiathèque départementale 77, la médiathèque
Astrolabe, des associations familiales, et autres acteurs
associatifs, des bénévoles Lire et Faire Lire, l’Education
nationale.
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Espace
Parent
Milieu Scolaire

en

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
« Familles et réussites éducatives ».
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.
La charte de « création d’un espace parents dans
les collèges » a donc pris forme en 2019. Elle y
mentionne plusieurs aspects : les besoins, l’objet,
les objectifs, les partenaires, les moyens matériels,
financiers et de communication, les moyens
humains nécessaires, le calendrier, l’intitulé du
projet, les indicateurs attendus. La dimension
partenariale inscrite dans la charte est
particulièrement importante du point de vue de
l’Udaf qui l’a défendu afin de faire reconnaître
l’ensemble des ressources partenariales du
territoire dont les associations familiales. De la
même manière, l’identification des parents
reconnue ainsi comme personnes ressources est
importante dans la démarche. Toutefois, le
dispositif fait mention d’un préalable primordial :
l’Education Nationale doit impulser le projet.
A l’occasion de
notre
assemblée générale du 14 juin
2019, nous avons mis en
évidence le dispositif Espace
parent en projetant devant
l’assemblée le documentaire
réalisé par l’Unaf et l’Udaf de
la Marne « les parents sur le
chemin de l’école ».
En parallèle, l’Udaf soutient les associations
familiales initiant des espaces parents informels
tels que des groupes de paroles parents-enfants,
des cafés des parents, …
En septembre, une rencontre avec la responsable
d’un dispositif OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents
pour la Réussite des Enfants) au lycée
professionnel de la Rochette a eu lieu, plusieurs
partenariats sont envisagés pour 2020 (ateliers
autour de l’accompagnement scolaire, séances lire
et faire lire aux enfants et aux familles).
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COMMUNIQUER
En 2018-2019, le chantier de la
communication a mené à
redéfinir 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). Ce travail s’est vu
renforcé avec la charte
commune proposée par l’Unaf
et les outils proposés aux Udaf.

SITE INTERNET
De janvier à mars, une refonte
totale du site internet a été
effectuée
avec
l’accompagnement
d’un
nouveau prestataire, Ingetech.
Cette refonte a nécessité un
grand travail de réflexion sur
les besoins et l’arborescence
du
site
internet.
Les
professionnelles du service vie
associative ont été formées à
la plateforme wordpress.
Plusieurs outils ont été créés à
l’usage des professionnels, du
public et des associations :
informations aux familles,
agenda associatif, formulaire
de contact, espace de paroles
(Familles, exprimez-vous), des
espaces adhérents, … ainsi, les
associations adhérentes ont la

possibilité de faire relayer
leurs actualités visibles sur la
page d’accueil du site internet.
www.Udaf77.fr

RESEAUX

SOCIAUX

Une page Facebook a été créée
en 2019. Un lien vers cette
page existe sur le site internet.
La création de cette page
Facebook nous permet de
valoriser rapidement une
actualité de l’Udaf (ou
événements),
de
ses
associations membres ou
encore
de
l’Unaf.
L’instantanéité
de
la
publication nous permet
d’être réactif et visible sur les
réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/U
DAF-de-Seine-et-Marne322358598623826/

NEWSLETTER
Une newsletter externe a
également été mise en place
avec l’outil Sendinblue. A
nouveau, un lien d’inscription
de la newsletter existe sur la
page d’accueil du site internet.

Une newsletter est ainsi
envoyée à notre réseau
(associations, professionnels,
partenaires) tous les deux
mois. Y sont évoqués les
actualités et événements de
l’Udaf et de ses associations
membres, des
actualités
concernant les familles et la
politique familiale en général.

PLAQUETTE
Une plaquette générale de
présentation de l’Udaf a été
réalisée début 2019 et a été
mise à jour avec la charte du
réseau
Unaf-Udaf.
La
plaquette du service logement
AAPD a également été
réalisée.
Ce
chantier
continuera en 2020.

DOCUMENTATION
L’UDAF 77 dispose d’un fond
documentaire constitué des
codes législatifs, de guides
familiaux et associatifx, de
revues spécifiques (famille,
medico-social,
conseil
budgétaire), de quotidiens et
des revues associatives. Une
revue des sommaires est
diffusée tous les trimestres
aux salariés de l’Udaf.
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Une nouvelle identité graphique
Le réseau Unaf – Udaf - Uraf s’est doté d'une identité graphique commune pour renforcer
sa notoriété et sa visibilité.

Elle-même engagée dans une démarche de réflexion autour
de sa communication depuis 2018, l’Udaf de Seine-et-Marne
s’est saisie de cette démarche initiée par l’Unaf. Les enjeux de
cette nouvelle identité visuelle sont nombreux et essentiels à
la dynamique du réseau pour :

 Augmenter la notoriété de l’institution UnafUdaf-Uraf
 Renforcer l’Institution familiale
 Gagner en lisibilité et visibilité
 Développer l’influence de l’Institution et l’efficacité de sa représentation
 Accroître le nombre d’associations adhérentes et de familles adhérentes
 Consolider les partenariats
Le service a ainsi mis à jour l’ensemble des
outils de communication de l’association à
partir de septembre 2019 et ce pour
l’ensemble des services de l’Udaf 77 :
-

Papier en tête
Cartes de visite
Carton de correspondance
Signature électronique
Modèle de rapport
Modèle de présentation PPT
Site internet
Page Facebook
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Pôle Accompagnement &
Logement

Missions

Ressources

Accompagnement
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SERVICE D’AIDE AUX ACCEDANTS A LA
PROPRIETE EN DIFFICULTÉ

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 CAF 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 notre 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.

4 travailleurs sociaux
1 secrétaire
1 chef de service

375 foyers accompagnés

1055 rencontres avec les
foyers accompagnés

Composition et organisation du
service
Quatre travailleurs sociaux (de formation
conseiller en économie sociale et familiale et
assistant de service social), une secrétaire et un
chef de service, contribuent à l’exécution
opérationnelle de la mission d’accompagnement
social spécialisé de ce public.
L’activité spécifique du service et son atypisme,
demandent à ce que les travailleurs sociaux y
exerçant, possèdent des connaissances juridiques
et/ou spécialisées en :
 droit de la consommation (souscription de
crédit immobilier, possibilité de demande
de délai de remboursement, délai de
prescription et de forclusion…)
 droit bancaire
 droit relatif aux saisies immobilières et aux
procédures civiles d’exécution

 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.

 procédure de surendettement
 droit relatif au divorce et la liquidation de
la communauté de biens
 droit relatif aux solidarités des dettes
entre époux, concubins…
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La procédure d’intervention

Réception
d’une « fiche de
liaison» de la
MDS ou de la
CAF

Le 1er rendez-vous
dure en moyenne
2 heures

Prise de contact avec
le travailleur social* et
la famille

er

Réalisation du 1 rendez-vous en présence, ou non, du travailleur social
« prescripteur »
« Etat des lieux » :
-

Situation
familiale
Situation
professionnelle
Situation
patrimoniale
Situation
budgétaire

Analyse de la situation

Définition d’un
projet
d’accompagnement
concerté et
définition des
objectifs à atteindre

21 mois d’accompagnement en
moyenne

Mise en œuvre
du projet

Aboutissement du
projet
Stabilisation de la
situation

La complexité administrative et
juridique conduit à un soutien de
plus en plus long

Arrêt de
l’accompagnement

Information à l’organisme
prescripteur

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

* si le travailleur social en a fait la demande ou si, à la lecture de la fiche de liaison, un complément d’informations s’avère nécessaire
Chaque situation étant unique, le recueil précis et
exhaustif des informations nécessaires à la
compréhension et l’analyse de la situation est un
outil indispensable à l’élaboration d’un projet
d’accompagnement concerté, prenant en
compte :

 la singularité de chaque situation
 les besoins identifiés et formulés
 les enjeux financiers en cours et à venir
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Nos projets d’accompagnement visent à une
pérennisation du toit et à une stabilité
économique sur du long terme, passant parfois
par un remaniement profond de la situation
administrative et de la structure de l’endettement.

-

d’éviter des prises en charge au long
cours par les professionnels des Maisons
Départementales des Solidarités,
notamment ;

-

de prévenir des recours itératifs aux
dispositifs d’aide sociale légale et
facultative.

L’acquisition pour ces familles, d’une stabilité
économique sur du long terme, permet a fortiori :

L’activité sur l’année

Activité 2019 en nombre d’accompagnements

En 2019, nous avons accompagné 375 foyers dont
105 nouvelles familles.
32 demandes d’intervention étaient en instance
d’ouverture au 31/12/2019.
Ainsi, si nous avions été en mesure de rencontrer ces
32 familles sur l’année 2019, nous atteindrions le
chiffre de 164 nouvelles familles accompagnées.

Nombre d’accompagnements 2019
Nouveaux foyers
Nouvelles
familles
84

TOTAL

Réouvertures

Poursuites
de suivi

21

270

375

105

Evolution du nombre de foyers accompagnés depuis 2013

Il est important de noter qu’en
2014, notre service est passé de 5
travailleurs sociaux à 4.

500
400
300

189

200
100

218

137

286

119

136

256

153

152

193

196

292

105

270

0

Poursuites d'accompagnements

Nouveaux accompagnements

Par ailleurs, si dans les quinze
premières années d’existence du
service nous engagions un
accompagnement
social
individualisé auprès des familles
sur des territoires repérés à fort
taux d’échec, nous avons déployé
notre activité sur l’ensemble de la
Seine et Marne ; soit un territoire

de près de 6 000 km2 couvert par quatre travailleurs sociaux.
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TYPOLOGIE DES FOYERS AIDES

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

situation familiale
nombre d'enfants à charge

Célibataires Veuf(ve)s
1%
Divorcés / 8%
Séparés
9%

4 et plus
3
2
1
0

Couples
82%

0

50

100

150

309 des familles ont au moins un enfant à charge. Ces situations familiales permettant d’ouvrir droits aux
prestations sociales de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu’aux aides financières individuelles proposées
par cette dernière.
Les difficultés rencontrées par les familles que nous accompagnons risquent fort d’impacter les enfants qui
composent la cellule familiale.
Situations professionnelles en début d’intervention
Situation professionnelle

Nombre total de foyers suivis
(dont nouveaux foyers)
Madame

Monsieur

Nouveaux foyers
Madame

Monsieur

Demandeur d'emploi

70

22%

61

22%

14

17%

20

25%

Salarié CDD

20

6%

7

3%

5

6%

3

4%

Salarié CDI

140

43%

144

52%

39

47%

47

58%

Salarié intérim

8

2%

10

4%

2

2%

5

6%

Formation rémunérée

3

1%

4

1%

1

1%

0

0%

Contrats aidés

0

0%

1

0%

0

0%

0

0%

Sans profession

66

20%

28

10%

14

17%

3

4%

Pré-retraité/retraité

7

2%

8

3%

3

4%

1

1%

Artisan commerçant, chef
d'entreprise
Congé parental

5

2%

14

5%

4

5%

2

2%

5

2%

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

324

100%

277

100%

82

100%

81

100%
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Nature principale des ressources en début d’intervention
Le salaire constitue la ressource principale de 61 % des familles que nous avons accompagnées en 2019.
Même si cette source de revenus est supposée être moins précaire que les autres catégories, les montants
perçus ne permettent pas pour autant aux familles de régler l’ensemble de leurs charges tout en satisfaisant
leurs besoins alimentaires.

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)
142

Nouveaux
foyers

%

38%

34

32%

de 1 € à 76,22 €

57

15%

16

15%

de 76,23 € à 152,45 €

67

18%

16

15%

de 152,46 à 228,67 €

39

10%

8

8%

de 228,68 € à 304,90 €

33

9%

11

10%

de 304,91 € à 457,35 €

19

5%

10

10%

plus de 457,35 €

18

5%

10

10%

375

100%

105

100%

négatif

TOTAL

%

39 % des familles accompagnées ne
disposent d’aucun reste à vivre pour
satisfaire les besoins fondamentaux
d’une vie quotidienne (besoins
alimentaires, produits d’hygiène,
vêture...).
71 % des familles ont un reste à vivre
/ par personne / par mois, inférieur
à 152,45 €.
La faiblesse du reste à vivre conduit
inéluctablement les ménages à
devoir prioriser leurs dépenses et
faire des choix entre :

- La satisfaction de leurs besoins vitaux (alimentation)
- La sécurisation du toit familial (remboursement de prêt immobilier)
- La sécurisation des conditions de vie (fourniture en eau, en énergie…).
Projet d’accession à la propriété et endettement
Nature de l'accession

Construction par la famille
Logement à rénover
Logement en l'état neuf
Logement en l'état ancien
NR
TOTAL

Nombre total de
foyers suivis
(dont nouveaux
foyers)
112
26
191
40
6
375

%

Nouveaux
foyers

%

30%
7%
51%
11%
2%
100%

28
6
59
11
1
105

27%
6%
56%
10%
1%
100%
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Taux d’effort des ménages en début d’intervention
« Le taux d’effort est le rapport entre la somme des
dépenses liées à l’habitation principale et les
revenus des ménages »1.

Au moment de notre intervention, près de 70 %
des familles accompagnées, ont un taux d’effort
supérieur au taux recommandé ; près de 82 % si
nous excluons les prestations familiales des
ressources.
L’exclusion des prestations familiales dans le calcul
du taux d’effort permet de nous projeter sur
l’évolution de la capacité de remboursement
induite par la modification de la composition
familiale au fil des années.
En effet, l’arrêt du versement des prestations
familiales à la majorité des enfants, peut-être
lourd de conséquences sur le projet d’accession.

La part réservée aux dépenses liées à l’accession à
la propriété viendra diminuer d’autant le reste à
vivre.
Ainsi, plus le taux d’effort sera élevé et plus les
budgets seront contraints.
A fortiori, le risque que la cellule familiale ne puisse
disposer pas d’un reste à vivre suffisant pour
satisfaire ses besoins alimentaires, sera élevé.
S’agissant du service, nous retenons comme
dépenses liées à l’habitation les mensualités de
remboursement des prêts immobiliers.

Cette projection nous permet de construire des
projets d’accompagnement qui visent à sécuriser
le toit de façon pérenne.

Nombre de crédits à la consommation et arriérés en début d’intervention
Contrairement à certaines idées
reçues, le surendettement des
familles accompagnées n’est
pas synonyme d’accumulation
de crédits. 36 % des familles que
nous accompagnons n’ont
aucun crédit à la consommation.
21 % n’en ont qu’un, 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 crédit à la consommation

3
10%

4
6%

6 7 8 9 10
5
3%1%1% 1% 0%
4%

0
36%

2
17%
1
21%

Montant du retard des crédits à la
consommation

Nombre total de
foyers suivis
(dont nouveaux
foyers)
318

%

Nouveaux foyers

%

85%

92

88%

de 1 € à 2 286,74 €

28

7%

7

7%

de 2 286,74 € à 7 622,45 €

9

2%

3

3%

plus de 7 622,45 €

20

5%

3

3%

375

100%

105

100%

aucun retard

TOTAL

1

Définition INSEE
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Délai d’échec à l’accession par rapport à la date d’achat du bien

Sur les 375 familles
accompagnées
7%

Moins d'1 an

6% 3%

5%

9%

2%

de 1à 3 ans
24%

19%
13%

Sur les 105 nouvelles
familles

27%

de 4 à 6 ans
de 7 à 9 ans

Moins d'1 an
36%

11%
10%

de 1à 3 ans
de 4 à 6 ans

27%

de 7 à 9 ans

de 10 à 12 ans

de 10 à 12 ans

de 13 à 15 ans

de 13 à 15 ans

plus de 15 ans

plus de 15 ans

Nous constatons une fragilisation très précoce de l’accession :
- 24 % des familles ont rencontré des difficultés moins d’un an après la date d’achat (36 % des 105
nouvelles familles accompagnées en 2019) ;
- 27 % dans une durée comprise entre 1 et 3 ans après la date d’achat (36 % des 105 nouvelles
familles accompagnées en 2019) ;
- 83 % dans les 10 premières années.
Ainsi, la majorité des familles ne sont plus en mesure de régler leurs mensualités de remboursement de leur
prêt immobilier, dès le premier tiers du plan d’amortissement.

Causes principales des difficultés rencontrées par les familles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Les causes principales des difficultés rencontrées par les familles accompagnées sont souvent liées à des
accidents de la vie (chômage, maladie, séparation).
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Arriéré de prêt immobilier en début d’intervention
de 9 147,00 € à 15 245,00 €
2%
de 4 573,00 € à
9 147,00 €

plus de 15 245,00 €
2%

3%

de 1 € à 4
573,00 €
25%

aucune dette
68%

La faiblesse des restes à vivre pousse les familles
à prioriser certaines dépenses au détriment
d’autres.
Par crainte d’une vente par adjudication, priorité
est souvent donnée au paiement des
mensualités de remboursement des prêts
immobiliers ainsi qu’à la satisfaction des besoins
alimentaires ; des retards s’accumulant par
ailleurs auprès des fournisseurs en énergie, des
syndicats de copropriété, du trésor public.

Pour résumer, nous pouvons faire émerger les caractéristiques suivantes :
- 285 foyers, soit 76%, ont accédé à la propriété après une expérience locative préalable dans le parc social
(pour 193 foyers) ou privé (pour 92 foyers) ;
- 40 % des familles ont accédé à la propriété aux fins de se constituer un patrimoine, suivi de 26 % motivées
par une amélioration de leurs conditions de logement ;
- 38 % des personnes que nous accompagnons sont âgées de 50 ans et plus, suivi par 18 % de 46-50 ans et
17 % de 41-45 ans.
Ce constat peut être mis en corrélation avec la situation de chômage à l’origine des difficultés de 23 % des
familles que nous accompagnons, et les complications rencontrées sur le marché du travail pour les plus
de 50 ans ;
- 82 % des familles accompagnées ont au moins un enfant à charge ;
- Une fragilisation précoce de l’accession, soit dans les 10 premières années pour 83 % des familles
accompagnées ;
- La faiblesse du reste à vivre est une des problématiques principales à laquelle nous devons apporter
promptement des solutions en début d’accompagnement.

Typologie des accompagnements
Contenu de l’accompagnement
Caractéristique de l’accompagnement

En 2019 nous avons émis 1692 correspondances :
Les travailleurs sociaux rendent compte de :
 1055 rencontres avec les personnes
accompagnées
 28 présences à une audience au Tribunal
d’Instance
 10 participations à une synthèse
 5 rencontres avec d’autres professionnels
de justice

 105 demandes d’aide financière en prêts et
secours et 68 demandes d’aide matérielle
 75 soutiens écrits à la procédure de
surendettement, dont 75 % de courriers de
soutien pour la recevabilité des dossiers
 96 correspondances auprès de la justice.


55 correspondances visant à un relogement
(DALO, ACD…), soit une augmentation de 20
% par rapport à l’année 2018.
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Durée moyenne du suivi

En 2019, la durée moyenne d’accompagnement
est de 21 mois par foyer.
Il est à noter un allongement de la durée de prise
en charge, la complexité administrative ou
juridique des situations aboutissant à la nécessité
d’un soutien de plus en plus long.

Par ailleurs, nous sommes amenés à accompagner
certains ménages dans la vente de leur bien
immobilier, avec des soldes restants à devoir
importants après-vente.
Ainsi, malgré la vente et afin de sécuriser la
situation économique des familles, nous
continuons de les accompagner dans le
réaménagement de leurs dettes, réaménagement
qui passe dans la majorité des cas par le dépôt d’un
dossier de surendettement.

Bilan de l’intervention du service
Durant l’année 2019, le service a mis fin à 81
accompagnements pour les motifs suivants :
 Aboutissements du projet (48), soit 59,25
%.
24 poursuites d’accession comprenant plan
de surendettement avec conservation du
bien immobilier, prise en charge durable
du prêt immobilier par une assurance
incapacité de travail, plan d'apurement
amiable
20 accessions
partiellement
sécurisée
comprenant délai de grâce de 2 ans
maximum, plan de surendettement
suspendant les dettes et crédits pendant
24 mois en attendant une reprise
d'activité, une vente du bien immobilier...
4 situations sécurisées grâce à la vente du
bien immobilier et à un relogement
 Refus d’engager les actions proposées
(13), soit 16 %.
A l’ouverture des mesures, nombre de ces
familles ne disposaient pas de reste à vivre
suffisant pour satisfaire leurs besoins
essentiels.
C’est la raison pour laquelle, en attendant un
temps nécessaire à la réflexion sur le projet
proposé, des demandes d’aide financière
et/ou des orientations vers des associations
caritatives ont été réalisées pour la plupart de
ces 13 familles.

 Sans conclusions identifiées (17), soit 21
%.
Ce motif de fermeture est corrélé à une absence
de nouvelles données par la famille et sur
l’évolution de sa situation.
Pour 14 d’entre elles, nous n’avons eu aucun
retour s’agissant de l’engagement des actions
proposées (dépôt d’un dossier de surendettement
ou demande de délais de grâce au Tribunal
d’Instance).
Néanmoins, il ne s’agit pas toujours d’une absence
de mise en place d’un projet d’actions concerté,
mais davantage de notre incapacité, au moment
de la fermeture, à mesurer les effets des actions
engagées, faute d’avoir pu en échanger avec la
famille.
Ainsi, le déploiement du projet s’était engagé pour
3 familles (aide à la constitution d’un dossier de
surendettement, notamment).
Au terme de plusieurs mois d’accompagnement et
sans nouvelle de ces dernières, nous avons dû
mettre un terme à notre intervention.
Il conviendrait davantage de parler ici de rupture
d’adhésion.
 Absence de solutions adaptées / autres
problématiques (3), soit 3,75 %.
Certaines de ces 81 situations ont justifié d’un
relais vers des dispositifs spécifiques :
 Mesure de Protection Juridique des
Majeurs ;
 Mesure
d’Accompagnement
Social
Personnalisée de niveau 2 ;
 Information préoccupante (CRIP77).
42

Udaf de Seine-et-Marne – Rapport d’activités 2019

SERVICE
ACCOMPAGNEMENT
LOGEMENT

SOCIAL

LIÉ

AU

La mission du service
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) a
été créé par la Loi BESSON du 31 mai 1990, visant
la mise en œuvre du droit au logement des
personnes les plus démunies. Il fait partie
intégrante du FSL. Notre service d’ASLL a été créé
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 »2.
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 une prise en charge globale de leurs
difficultés.

3 travailleurs sociaux
1 secrétaire
1 chef de service

119 foyers
accompagnés

333 rencontres avec les
foyers accompagnés

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.

Composition et organisation du service
Trois travailleurs sociaux (de formation conseiller
en économie sociale et familiale et assistant de
service social), une secrétaire et un chef de service,
contribuent à l’exécution opérationnelle de la
mission confiée par le Conseil Départemental.
Deux travailleurs sociaux s’investissent sur le
territoire de la Maison Départementale des
Solidarités de Coulommiers, le 3 ième 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 nous intervenons.
Afin de prévenir au mieux les expulsions
locatives et favoriser le maintien dans les lieux,
notre équipe participe également depuis
plusieurs années à une Commission de
Prévention des Impayés de Loyer (CPIL) qui se
tient sur le territoire de Coulommiers.
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Procédure d’intervention

Origine de la mesure

Réalisation d’un bilan-diagnostic par un travailleur
social de la MDS, d’une association, Udaf 77

Présentation du bilan-diagnostic en Commission ASLL

Accord pour le
déclenchement d’une
mesure ASLL

Refus pour le
déclenchement d’une
mesure ASLL

Ouverture de la mesure

Réception du
mandatement par l’Udaf 77

ère

1

rencontre entre le bénéficiaire, le travailleur social de l’UDAF et éventuellement du partenaire à l’origine de la
demande

Identification des
problématiques
et repérage des
besoins

Présentation de
l’accompagnement

Définition
concertée des
objectifs à
atteindre

Signature du
contrat

Mise en œuvre des actions visant à atteindre les objectifs fixés
(VAD, RDV bureau, appels téléphoniques)
Au terme du contrat

Vie de la mesure

Transmission de la fiche de suivi (bilan) à la MDS

 Présentation de l’évolution de :
- la situation familiale
- la situation professionnelle
- la situation locative et budgétaire
- la poursuite des objectifs
 Définition s’il y a lieu :
- d’objectifs restant à atteindre
- d’actions à mener

Présentation du bilan Commission ASLL
(Généralement 6 mois)

Arrêt de l’accompagnement

Renouvellement de l’accompagnement
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L’accompagnement peut être renouvelé à plusieurs reprises, sans pouvoir excéder 24 mois.
Nous privilégions les visites à domicile qui permettent de :
 Tisser et renforcer le lien de confiance nécessaire au déploiement du
projet d'accompagnement
 Evaluer l'appropriation du logement par la famille
 Minimiser les frais de déplacement pour les familles accompagnées

L’activité sur l’année
En 2019, le service a accompagné 119 foyers.

110 ASLL

9 bilans
diagnostic
sans
contact

119 familles
soit 773 mois / mesures

38 % sur la MDS de Sénart

62 % sur la MDS de Coulommiers

(320 mois/mesure)

(453 mois/mesure)

Dans la perspective d’atteindre les objectifs fixés, les principales actions mises en œuvre ont été les
suivantes :

45

Udaf de Seine-et-Marne – Rapport d’activités 2019

Action Educative et Budgétaire
Il s'est principalement agi d'aider les personnes accompagnées à :
•Définir des priorités budgétaires
•Anticiper et suivre des dépenses courantes et savoir appréhender des
échéanciers
•Mensualiser le paiement de certaines factures et mettre en place les
prélèvements automatiques s’il y avait lieu
•Provisionner dans la perspective de la réalisation d'un projet, de pouvoir faire
face à une régularisation de charges...
•Réduire des charges non indispensables ou ne venant pas répondre à un besoin
identifié et/ou exprimé
•(...)

Ouverture de droits
Il s'est principalement agi d'aider les personnes accompagnées à :
•Accéder, renouveller ou rétablir des droits sociaux auprès de le CAF,
principalement un droit à une allocation logement, une allocation de soutien
familial, une prime d'activité...
•Accéder, renouveller ou rétablir des droits sociaux auprès de le CPAM,
prinipalement une ouverture de droit à la Complémentaire Santé Solidaire
•Accéder ou renouveller des droits auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées

Dossier de surendettement
Il s'est principalement agi d'aider les personnes accompagnées à :

•Constituer un dossier de surendettement
•Appréhender les correspondances de la Banque de France
•Contester les propositions formulées par la Commission de Surendettement
•Mettre en place le plan définitif de réaménagement des dettes et crédit

Aide adminstrative
Il s'est principalement agi d'aider les personnes accompagnées à :
•Trier et classer des documents
•Lire et appréhender les courriers reçus
•Formuler une réponse aux courriers reçus
•Souscrire une assurance habitation
•Compléter un formulaire
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L’accompagnement s’organise sur la base :
En 2019, nous avons émis 1 247 correspondances,
dont :

 D’un projet d’actions concerté qui vise à la
sécurisation du toit ;
 D’une adhésion effective de la famille au
projet d’accompagnement ;
 De contacts réguliers avec cette dernière.

 80 demandes d’aide financière en prêts et
secours, 18 demandes d’aide alimentaire, 8
demandes d’aide matérielle ;
 30 soutiens écrits à la procédure de
surendettement, dont 37 % de courriers de
soutien pour la recevabilité des dossiers ;
 24 courriers visant à l’ouverture ou le
rétablissement de droits ;
 10 enquêtes expulsion et assignation ;
 11 demandes de délais de paiement pour
des dettes diverses (Trésor Public…) ;
 4 demandes de délais de grâce auprès de la
Préfecture ;
 3 demandes de logement social, 1 de
mutation locative, 3 d’hébergement, 5
DALO/DAHO.

Les travailleurs sociaux rendent compte de :
 471 visites à domicile
 84 rdv hors domicile
 1247 correspondances
 91 rdv non-honorés par les familles
Notre outil informatique principal de suivi
d’activité ne nous permet pas pour le moment, de
comptabiliser les prises de contacts régulières (par
téléphone, par mail, …) avec :
 les familles ;
 les partenaires extérieurs (CAF, MDS,
Action
logement,
créanciers,
professionnels de justice,…)
Evolution du nombre de bilans diagnostics

Depuis 4 ans, le nombre de bilans diagnostics réalisés est en constante augmentation. En 2019, nous avons
réalisé 24 bilans diagnostic.
A l’issue, ces bilans aboutissent à la mise en œuvre d’un accompagnement social lié au logement dans 50 %
des cas en 2019. 38 % sont restés sans contact ni signature d’un ASLL, 8 % sont restés sans suite à l’issue de
la commission et 4 % ont été réorientés vers d’autres dispositifs.

Typologies des ASLL menés

Les travailleurs sociaux ont accompagné 119 familles, dont 80 % dans le cadre d’un ASLL maintien.

7

15

38

50

La
durée
moyenne
des
accompagnements est de 16,68
mois : 17 mois en moyenne sur la
MDS de Coulommiers et 16,14 mois
sur le MDS de Sénart.

ASLL MAINTIEN

MDS de Sénart

ASLL ACCÈS

MDS de Coulommiers
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Typologie des foyers aides
Situations familiales

30%

34%

En couple
Personne isolée
Famille
monoparentale

36%

Avec 36 % de personnes isolées et 34 % de
personnes en situation de monoparentalité, nous
pouvons noter une prépondérance des situations
familiales favorisant les difficultés budgétaires et
les situations de précarité.
61% des foyers ont au moins un enfant à charge ;
les difficultés rencontrées par leurs parents
pouvant
impacter
significativement
leurs
conditions de vie, de santé et de sécurité.

Nature principale des ressources
Pension d'invalidité

Le salaire constitue la ressource principale
de 47 % des familles que nous avons
accompagnées en 2019.
La moyenne des ressources des ménages
s’élève à 1 495 €, et celle des restes à vivre
par foyer à 440 € ; sommes qui ne s’avèrent
cependant pas toujours suffisantes eu
égard au nombre de personnes vivant au
foyer et au montant des charges courantes
et incompressibles.

Indemnités journalières
Prestations familiales
Pension retraite
RSA
Indemnités chômage
Salaire
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moyenne économique par personne

Moyenne économique par personne et par mois :
Mode de calcul du reste à vivre :
Ressources totales – Charges totales
Nombre de personnes au foyer
24 % des familles accompagnées ne disposent
d’aucun reste à vivre pour satisfaire leurs besoins
essentiels (besoins alimentaires, produits d’hygiène,
vêture...).

Moyenne économique

Nombre total de
foyers

%

négative

26

24%

de 1 € à 75 €

10

9%

de 76 € à 150 €

23

21%

de 151 € à 300 €

25

22%

Plus de 300 €

26

24%

110

100%

TOTAL

54 % des familles ont un reste à vivre / par personne / par mois, inférieur à 151 €.
La faiblesse de ces restes à vivre ne permet pas aux familles de régler l’ensemble de leurs charges courantes
et incompressibles, tout en satisfaisant leurs besoins fondamentaux.
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Situation au regard du logement

Typologie du logement

35%
30%

84 % des personnes accompagnées
sont locataires dans le parc social,
contre 15 % dans le privé et 1% de
personnes hébergées.

25%

Elles sont majoritairement locataires
de logement de type 2, 3 et 4.

5%

20%
15%
10%

0%
Studio

Taux d’effort des ménages

T1

T2

T3

T4

T5

T6

60

« Le taux d’effort est le rapport entre la
somme des dépenses liées à l’habitation
principale et les revenus des ménages »3.

50

73 % des personnes accompagnées ont
un taux d’effort supérieur au taux
recommandé.
Le taux d’effort a un impact direct sur le
montant des restes à vivre des familles.
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La part des ressources réservée aux
Moins de 30 % de 31 % à 50 %de 51 % à 80 % de 81% à 100 plus de 100 %
dépenses locatives (loyers + charges
%
locatives) viendra diminuer d’autant le
reste à vivre, les familles devant inéluctablement faire des choix entre :
- La satisfaction de leurs besoins vitaux (alimentation)
- La sécurisation du toit familial (paiement du loyer)
- La sécurisation des conditions de vie (fourniture en eau, en énergie…).

Impayés locatifs
Le montant moyen des dettes locatives en début de mesure s’élève à 4 475 € (MDS de Coulommiers et de
Sénart confondues) :
- 3 188 € sur le territoire de la MDS de Coulommiers
- 5 618 € sur le territoire de la MDS de Sénart.

3

Définition INSEE
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MDS de Sénart (sur 45 familles)

MDS

Réquisition de la force
publique demandée (29
%)
Commandement de
quitter les lieux signifiés
(13 %)
Ordonnance signifiée
(9 %)
Assignation demandée
(11 %)
Commandement de payer
délivré
(16 %)

de

Coulommiers

(sur

65

familles)

Réquisition de la force
publique demandée (9
%)
Commandement de
quitter les lieux signifiés
(0 %)
Ordonnance signifiée
(9 %)
Assignation demandée
(17 %)
Commandement de
payer délivré
(6 %)

Nous émettons l’hypothèse, que notre participation à une CPIL sur le territoire de Coulommiers puisse
permettre une saisine du dispositif ASLL plus précocement, évitant ainsi l’accroissement de la dette locative
ainsi que l’avancée de la procédure d’expulsion locative.
En effet, nous notons :
- 29 % de demandes de réquisition de la force publique sur le territoire de la MDS de Sénart contre 9 %
sur le territoire de la MDS de Coulommiers ;
- 13 % de signification de commandement de quitter les lieux sur le territoire de la MDS de Sénart, et
aucun sur le territoire de la MDS de Coulommiers.

Bilan de l’intervention du service
Au 31/12/2019, nous avions mis fin à 53 accompagnements pour les motifs suivants :
Durée atteinte - sans relais
partenaires
Décès
Durée atteinte - relais partenaires
Déménagement
Expulsion
Rupture d'adhésion / non adhésion
Objectifs atteints *
0

5

10 15 20 25 30 35 40

Notons que sur les 34 fermetures au
motif d’une atteinte d’objectifs :
- 2 personnes ont été orientées vers une
mesure de protection : la première vers
une mesure de curatelle, la seconde
vers une Mesure d’Accompagnement
Judiciaire ;
- 1 personne a été orientée vers une
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial ;
- 2 personnes ont été orientées vers une
Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé de niveau 2.
L’orientation vers ce type de dispositif
se fait en moyenne, au terme de 21

mois d’exercice d’une mesure d’ASLL.
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En effet, l’évaluation de l’autonomie des personnes accompagnées dans la gestion de leur quotidien, leurs
capacités à agir seul et à préserver leur sécurité et leurs intérêts ainsi que ceux de l’ensemble de la cellule
familiale, relève d’une appréciation sur plusieurs mois.
 Au terme de la mesure d’ASLL, les
Le lien de confiance qui peut se tisser au fil de ces
travailleurs sociaux ont sollicité le
21 mois permet de :
relais
de
la
Maison
- Garantir une bonne appréhension de la
Départementale des Solidarités
mesure vers laquelle la personne sera
pour 6 personnes, afin d’assurer
orientée, qu’elle soit administrative ou
une veille, de poursuivre des
judiciaire ;
objectifs qui n’auraient encore pu
- Tendre à une adhésion effective à la
être atteints dans le délais légal
mesure proposée et à son efficience à
des 24 mois, de consolider des
venir.
acquis et savoir-faire…

Focus sur l’atteinte des objectifs fixes en début de mesure
Les principaux objectifs poursuivis dans le cadre de ces 53 accompagnements étaient les suivants :
* Aider à la reprise du paiement du loyer courant
* Accompagner dans l’ouverture des droits
* Mener une Action Educative et Budgétaire
*Apporter une aide administrative.
S’agissant de ces quatre objectifs principaux, ils ont été atteints dans leur grande majorité.

REPRISE DU LOYER COURANT

Cet objectif a été atteint pour 73 % des fermetures, au cours d’un
accompagnement de 17 mois en moyenne.

Non
atteint
15%

Les objectifs n’ont pu être que partiellement atteints pour 12 %
en raison :

Partielle
ment
atteint
12%

Atteint
73%

-

d’une rupture d’adhésion pour 2 familles, au terme de 21
mois d’accompagnement (la dette passant de 5 170 € à 5
962 €) pour l’une et 10 mois d’accompagnement pour
l’autre (la dette ayant tout de même diminuée, passant de
3 686 € à 493 €) ;

-

d’un déménagement pour 1 famille, au terme de 6 mois
d’accompagnement ;

-

du terme des 24 mois d’accompagnement pour 1 famille,
avec tout de même une diminution de la dette de 3 197 €.

-

de 2 expulsions au
d’accompagnement.

Les objectifs n’ont pu être atteints pour 15 %, en raison :
-

d’une rupture d’adhésion pour 2 familles, au terme
de 6 et 4 mois d’accompagnement et d’une non
adhésion à l’ASSL pour 1 personne ;

terme

de

21

et

29

51

mois
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Pour l’une d’entre elle, la survenue d’un accident l’a
empêchée de se maintenir dans l’emploi. La seule
perception d’indemnités journalières n’a pas permis la
reprise du paiement du loyer, ni la diminution de la
dette. Aucun accord avec le bailleur n’étant possible,
l’expulsion a été effective. Nous l’avons soutenue dans
sa demande de relogement (DALO, ACD),
d’hébergement (DAHO, SIAO).

Sur liste d’attente s’agissant d’un hébergement, elle a fini
par être hébergée par un ami.
Pour l’autre, à défaut de paiement du loyer, le concours de
la force publique a fini par être accordé. Nous l’avons
soutenue dans sa demande de relogement dans le parc
public, dans la recherche d’un box pour stocker son
mobilier… Elle a trouvé à se reloger dans le parc privé.

Ce second objectif a pu être atteint pour 78 % des fermetures au
cours d’un accompagnement de 17 mois en moyenne.

OUVERTURE DE DROITS
Non atteint
13%

Il n’a pu être atteint ou partiellement atteint, en raison :

Partiellement
atteint
9%

- d’une rupture d’adhésion pour 1 personne, au terme de 10
mois d’accompagnement ;

- d’une absence d’adhésion à l’ASLL pour 2 personnes
-

d’une orientation vers une Mesure Judiciaire d’Aide à la
Gestion du Budget Familial pour 1 personne, au terme de 24
mois d’accompagnement (les objectifs étant ensuite relayé
par le service en charge de la mesure)

-

d’une expulsion au terme de 3 mois d’accompagnement
(ASLL sur le territoire de la MDS de Sénart) ; nos demandes
de sursis auprès de la DDCS et du bailleur ayant été rejetées.

Atteint
78%

Ce troisième objectif a pu être atteint pour 62 % des fermetures
au cours d’un accompagnement de 15,50 mois en moyenne.

ACTION ÉDUCATIVE ET
BUDGÉTAIRE

Il n’a pu être atteint que partiellement atteint pour 19 % des
fermetures, en raison :

Non atteint
19%

Partielle
ment
atteint
19%

Atteint
62%

Il n’a pu être atteint dans 19 % des cas, en raison :
-

de la non adhésion de 2 personnes à l’ASLL
de l’expulsion de 2 personnes au termes de 29
et 3 mois d’accompagnement.

- de la réorientation d’1 famille vers une Mesure
d’Accompagnement Judiciaire, au terme de 6 mois
d’accompagnement ;
- du déménagement d’1 famille, au terme de 11 mois
d’accompagnement ;
- d’une rupture d’adhésion au terme de 6 mois
d’accompagnement ; la dette locative ayant continué
d’augmenter ;
- du terme des 24 mois d’accompagnement pour 1 famille qui ont
permis par ailleurs de solder la dette locative. Les professionnels
de la MDS ont pris le relais de notre accompagnement.
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AIDE ADMINISTRATIVE

Ce quatrième objectif a pu être atteint pour 67 % des fermetures
au cours d’un accompagnement de 13 mois en moyenne.

Non atteint
14%

Il n’a pu être atteint que partiellement atteint pour 19 % des
fermetures, en raison :

Partielle
ment
atteint
19%

Atteint
67%

-

de la réorientation de deux personnes vers une mesure de
protection : 1 Mesure d’Accompagnement Judiciaire pour
l’un, au terme de 6 mois d’accompagnement ; 1 mesure de
curatelle renforcée pour l’autre, au terme de 24 mois
d’accompagnement ;

-

d’une rupture d’adhésion pour 2 personnes, au terme de 6
et 12 mois d’accompagnement ;

- du terme des 24 mois d’accompagnement pour 1 famille qui
ont permis par ailleurs de solder la dette locative. Les
professionnels de la MDS ont néanmoins pris le relais de
notre accompagnement.
Il n’a pas pu être atteint dans 14% des cas, en raison de la
rupture d’adhésion des personnes accompagnées, au cours
des quatre premiers mois de l’accompagnement.

La rupture d’adhésion ou la non adhésion constituent le principal motif de l’absence d’aboutissement des
objectifs fixés en début de mesure.

L’atteinte partielle des objectifs relève davantage :
- de l’atteinte des 24 mois d’accompagnement ; ce délai ne nous ayant pas permis de mener à terme
les objectifs fixés ;
- de la réorientation de certaines familles vers d’autres dispositifs spécifiques et adaptés à leurs
besoins (MJAGBF, MASP,…) ; les objectifs étant poursuivis par les professionnels prenant notre relais.
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Focus sur les procédures engagées
44 de ces 53 familles avaient au moins un impayé de loyer.
Le concours de la force publique avait été sollicité pour 15 d’entre elles.
Demande RFP
suspendue

Durant la mesure, 80 % d’entre
elles avaient repris, a minima, le
paiement régulier du loyer.

Impayé de
loyer
uniquement

8

8
Demande RFP
accordée

Commandement
de payer

4

7
Assignation à
comparaître

Commandem
ent de quitter
les lieux

11

6

Pour 31 d’entre elles, nous avons
pu négocier des :
 Des protocoles de cohésion
sociale : 90 % d’entre ayant été
respectés par les familles ;
 Délais de paiements
judiciaires : 50 % d’entre eux
dont les termes ayant été
respectés ;
 Plans de remboursement à
l’amiable avec le bailleur ; 86 %
d’entre eux ayant été respectés.

S’agissant de la situation en fin de mesure des 44 familles cumulant des impayés de loyer :

36 ont pu rester dans leur
logement ;

4 ont quitté leur logement
spontanément avant le concours de la
force publique.
82%

Une personne a ensuite bénéficié
d’un relogement dans une pension de
Maintien dans le logement
famille ;

Une autre est partie vivre chez un
Départ spontané du logement
membre de sa famille, et ce malgré la
Démenagement dans le parc privé
nette diminution de sa dette ;
Expulsion effective

Une autre a trouvé à se reloger dans
le parc public ;
Une dernière personne n’avait aucune solution de relogement, ni d’hébergement. Notre service l’a
donc soutenue pour une demande d’hébergement via le SIAO, une demande de logement auprès
des toits du cœur, une demande auprès du DAHO et une labélisation au titre des Accords Collectifs
Départementaux.
 2 personnes ont soldé leur dette locative et ont déménagé dans un logement du parc privé.
 2 personnes ont finalement été expulsées de leur logement :
- l’une au terme de 3 mois seulement d’accompagnement et qui a finalement été hébergée
dans sa famille ;
- l’autre au terme de 6 mois d’accompagnement.
Une demande d’hébergement via le SIAO a été transmise et mise à jour régulièrement par
notre service. Nous l’avons également accompagnée pour faire une demande de logement
dans le parc public et effectuer sa domiciliation au CCAS.
4%5%
9%



La saisine tardive du dispositif d’ASLL n’a pas permis, eu égard à l’avancée de la procédure d’expulsion, de
maintenir ces 2 personnes dans leur logement.
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ACTION LOGEMENT
Le groupe Action Logement met en œuvre depuis
60 ans, la participation des employeurs à l’effort de
construction, participant ainsi au financement du
logement ainsi qu’aux parcours résidentiels des
salariés des entreprises.
Avec l’appui de 13 délégations régionales, il a pour
mission principale de renforcer le lien emploilogement en développant, en partenariat avec les
collectivités, les solutions les plus adaptées aux
besoins des entreprises et des salariés, ainsi qu’aux
spécificités du territoire.
Leur service d’accompagnement social (créé en
2003), dénommé CIL-PASS ASSISTANCE a pour
objectif de favoriser l’accès ou le maintien dans le
logement des salariés grâce à un réseau de
conseillers sociaux présents dans chaque
délégation régionale.
C’est dans la droite lignée de la vocation première
de notre association, « la défense de l’ensemble
des intérêts matériels et moraux » des familles (Art
L.211-1 du code de l’action sociale et des familles),
que notre service d’Accompagnement Social Lié
au Logement ainsi que notre service d’Aide aux
Accédants à la Propriété en Difficulté ont été
créés ; respectivement en 1990 et 1987.
Ainsi, la convergence de nos missions et de nos
objectifs avec celles et ceux du groupe Action
Logement, nous a permis d’engager un
partenariat dans le domaine spécifique de
l’accompagnement des salariés en difficulté ;
partenariat qui se poursuit maintenant depuis
2013.
Deux conventions lient nos deux institutions :
La première, spécifique à la mise en œuvre, à la
demande
d’Action
Logement,
d’accompagnements sociaux liés au logement
auprès de salariés locataires ou en cours
d’accession à la propriété et rencontrant des
difficultés économiques et/ou sociales, pouvant
avoir une incidence sur le logement.

Ces accompagnements reposent sur une prise en
charge globale des problématiques rencontrées
par les familles.
Les actions engagées
visent, notamment, au
rétablissement
de
l’équilibre budgétaire et
a
fortiori
à
la
sécurisation
et
la
pérennisation du toit
familial.
La seconde, spécifique à notre service d’Aide aux
Accédants à la Propriété en Difficulté afin de :
« Informer les familles sur leurs droits et
obligations et sur les structures pouvant répondre
à leurs besoins ;
Orienter les familles vers d’autres professionnels et
structures pour obtenir des informations juridiques
et techniques relatives à leur situation et au
devenir de leur patrimoine immobilier ;
Accompagner les familles en évaluant avec elles
leurs situations et en mettant conjointement en
œuvre un projet d’actions visant à la résolution de
leurs difficultés, notamment avec les aides et
l’accompagnement du service CIL PASS Assistance
de la Délégation Régionale Ile de France Action
Logement Services. ».
21 familles ont été accompagnées dans le
cadre d’un accompagnement social lié au
logement :
D’un ASLL accès visant à :
> soutenir les personnes accompagnées dans la
recherche d’un nouveau logement dans le parc
privé / public, en urgence ou non ;
> accompagner les bénéficiaires à l’entrée dans les
lieux d’un nouveau logement : aide à l’ouverture
des droits (aide au logement notamment), travail
sur l’organisation et l’équilibre budgétaire,
informations sur les droits et devoirs du locataire…
D’un ASLL maintien visant à se maintenir de
manière pérenne dans un logement.
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Sur l’année 2019, nous avons essentiellement
mené des mesures d’ASLL maintien : 15 ASLL
maintien contre 6 ASLL Accès.

 Mise en jeu d’assurances spécifiques et
préparation d’éventuels recours qui y
seraient associés ;

Chaque
projet
d’accompagnement
est
personnalisé et vient répondre aux besoins et
attentes hétérogènes des personnes rencontrées.

 Rétablissement des relations avec les
bailleurs et les organismes prêteurs et
négociation avec ces derniers (plan de
cohésion sociale, plan d’apurement
amiable…) ;

La prise en charge globale qui découle de ces
accompagnements entraine donc une diversité de
nos moyens d’action :

 Orientation vers les partenaires
spécialisés (avocat, notaire, maison de la
justice et du droit, …) ;

 Soutien dans l’ouverture de droits
(Allocations logement, ASF, AAH, PCH,
Pension d’invalidité…) ;

 Accompagnement dans les recherches de
logement ou d’hébergement ;

 Accompagnement dans la procédure de
surendettement (constitution des
dossiers, aide pour les contestations de
mesures, mise en place et exécution des
plans de réaménagement) ;

 Demandes d’aides financières,
matérielles et alimentaires pour couvrir
les besoins essentiels, résorber des
créances immobilières, des dettes de
loyer et de charges courantes… ;

 Aide à la préparation des moyens de
défense pour les audiences ayant un
enjeu spécifique sur les conditions de vie
et accompagnement physique si besoin
en est ;

 Soutien 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…) ;

Répartition géographique de nos accompagnements

Selon les termes de notre
convention, les travailleurs sociaux
engagés sur cette mission sont
amenés à intervenir sur l’ensemble
du département.
En 2019, ils sont intervenus sur les
territoires de 9 MDS sur 14, avec
une prépondérance de familles
résidents sur les territoires de villes
nouvelles (Melun-Sénart).

Melun
Sénart
Provins
Noisiel
Coulommiers
Chelles
Tournan
Mitry-Mory
Meaux
Fontainebleau
0

2

4

6

8

10

Typologie des familles accompagnées dans le cadre d’un ASLL

En 2019, nous avons rencontré 22 familles et accompagné 21 d’entre elles dans le cadre d’un ASLL, dont 63
% d’hommes.
Nous avons été dans l’impossibilité d’accompagner une des 22 familles rencontrées, en raison de son
déménagement dans un autre département.
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Situations familiales
53 % des personnes que nous avons accompagnées étaient âgées entre 35 et 44 ans.
On note une prépondérance de nos
accompagnements auprès des :
- couples sans enfant à charge (23%) ;
- personnes séparées avec des
enfants à charge (20%) ; souvent
identifiées de manière générale,
comme des situations familiales
susceptibles d’entrainer une précarité
économique.

25 à 29 ans
5%
50 ans et +
24%

30 à 34 ans
9%

35 à 39 ans
24%

45 à 49 ans
9%

40 à 44 ans
29%

Situations professionnelles
80 % des personnes accompagnées en
2019
avaient
une
situation
professionnelle
stable
(possédant
contrat à durée indéterminée).
La prégnance de ce public est sans doute
liée au dispositif lui-même, puisque le
bénéfice de cette mesure d’ASLL ne
s’adresse qu’aux actifs ou aux
demandeurs d’emploi de moins d’un an.
S’agissant des 20 % restants, la première
moitié était donc à la recherche d’un
emploi et la seconde moitié travaillait en
intérim.

19%
5%

5%

71%

Salaire

ARE

Indemnités journalières

Pension invalidité

Ainsi, 71 % des personnes accompagnées bénéficiaient d’un salaire comme ressources principales, suivies de
19 % de personnes percevant des indemnités journalières.

Nature principale des difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées par les familles sont diverses.
Néanmoins, trois problématiques émergent :
- Des difficultés ou une absence de gestion budgétaire pour 47 % des bénéficiaires ;
- Une situation de surendettement pour 43 % ;
- Des difficultés administratives (ouverture de droits, …) pour 33 %.
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Typologie des accompagnements

Les
problématiques
rencontrées
étant
principalement de nature budgétaire, les
principaux objectifs fixés ont, a fortiori, portés sur
la même thématique.
Les principaux objectifs poursuivis ont donc été de:
> Proposer une action éducative et budgétaire à
plus de la moitié des personnes accompagnées ;
> Procéder à une demande d’ouverture de droits
pour 43 % d’entre elles ; l’ouverture d’un droit à
l’allocation logement, à une prime d’activité…
pouvant permettre d’équilibrer un budget et de
sécuriser une situation économique ;

L’accompagnement s’organise sur la base :
> D’un projet d’actions concerté qui vise à la
sécurisation du toit ;
> D’une adhésion effective de la famille au projet
d’accompagnement ;
> De contacts réguliers avec cette dernière.
Les projets d’accompagnement ont été menés au
travers :
> 84 rencontres avec les personnes
accompagnées ;
> 227 correspondances (familles, organismes
tiers).

> Constituer un dossier de surendettement pour
38 %.
Fin de mesure

AU 31/12/2019, nous avions mis fin à 10
accompagnements pour les motifs suivants :
#7 atteinte globale des objectifs
#3 rupture d’adhésion
Les principaux objectifs fixés pour ces 10
accompagnements, étaient les suivants :
-

Mener une action éducative
budgétaire ;
- Ouvrir des droits ;
- Apporter une aide administrative.
75 % des objectifs fixés ont pu être atteints.

et

5 % ont été partiellement atteints.
Dans ce cas, l’accompagnement a permis :
la reprise du paiement du loyer courant

-

la constitution d’un dossier de
surendettement ayant abouti à une
orientation par la commission de
surendettement, vers une procédure de
rétablissement personnel sans liquidation.
Néanmoins, aux termes de 4 mois
d’accompagnement, la famille n’a plus
souhaité en bénéficier. Nous avons donc
dû mettre fin à notre intervention et
n’avons, de fait, pas pu vérifier l’exécution
de la mesure proposée par la Banque de
France.

Les 20 % d’objectifs restants n’ont pas pu être
évalués en raison de la rupture d’adhésion à
l’accompagnement de deux personnes.

En 2019, notre service d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté a accompagné 375 familles, dont 216
personnes salariées du secteur privé.
Notre service a orienté 12 familles vers Action Logement Services.
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SERVICE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL PERSONNALISE
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 autre, la
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
(MASP).

3 travailleurs sociaux
1 secrétaire
1 chef de service

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 »4.
La MASP « vise à rétablir les conditions d’une
gestion autonome des prestations sociales, au
travers d’une prise en charge individualisée »5.
Mesure administrative graduée (3 niveaux de
graduation), elle relève de la compétence du
Conseil Départemental, chef de fil de l’action
sociale.
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 » 6 .
Basée sur un principe de subsidiarité, elle devait
permettre « d’éviter le placement sous protection
judiciaire des personnes, dont les intérêts peuvent
être préservés par un suivi social adapté »7.
Le schéma régional des mandataires judiciaires
pour la période 2015-2020, faisant mention d’une
4

Article L271-1 du CASF
Article L271-2 du CASF
6
Ibid 3
7
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Schéma régional des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales – Ile de France 2010-2014]
5

104 personnes
accompagnées
(au 31/10/19)

502 rencontres avec
les personnes
accompagnées

volonté de « retarder, voire d’éviter l’ouverture
d’une mesure de protection juridique »8.
Créé en 2009, notre service ainsi que deux
autres associations tutélaires, avaient été
délégués par le Conseil Départemental 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 »9.

La dernière convention arrivant à son terme le
31 octobre 2019, la reconduction du dispositif a

8

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Schéma régional des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales – Ile de France 2015-2020 février 2016]
9
Ibid 4
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été marqué par le passage à un marché public
au 1 er novembre 2019.

Notre candidature n’ayant pas été retenue,
notre service MASP 2 a cessé son activité le
31/12/2019.

Composition et organisation du service
Le service MASP de l’UDAF intervenait sur les
territoires des Maisons Départementales des
Solidarités de Noisiel, Roissy-En-Brie, Sénart et
Tournan-En-Brie.
Cinq professionnels étaient engagés dans
l’exécution des mesures :
-

Trois travailleurs sociaux. Ils étaient
assistants de service social ou conseiller
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 ;
Un chef de service (chef du service
Logement et Accompagnement).

Les déléguées MASP consacraient, a minima,
deux jours et demi par semaine aux visites à
domicile et aux rencontres partenariales.
Elles participaient également 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.
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Procédure d’intervention

transmission

MDS de
référence

organisation

DIHCS

Commission MASP
Composition : responsable
de la MDS, délégué MASP
référent sur le territoire,
travailleurs sociaux de la
MDS

si accord, transmission

transmission

Demande de MASP 2

Demande de MASP 2 rédigée par un
travailleur social, à partir du formulaire
type

UDAF 77

Réception de l’ordre de service

J
J + 10 jours

Contact avec le bénéficiaire

J + 15 jours

Première rencontre avec le bénéficiaire
et le travailleur social à l’origine de la
demande

J + 45 jours

Rédaction d’une évaluation
approfondie (présentation d’un plan
d’actions et d’un calendrier de mise en
œuvre)

Vie de la mesure

transmission avec le contrat signé

DIHCS
DPAPH
Mise en œuvre des actions visant à
atteindre les objectifs fixés
(VAD, RDV bureau, appels...)

Evaluation finale
transmission

J + 11 mois
J + 23 mois
J + 35 mois
J + 47 mois

MDS

DIHCS

transmission d’un avis

Renouvellement

Arrêt

Organisation d’une
Commission MASP
Composition : responsable
de la MDS, délégué MASP
référent sur le territoire,
travailleurs sociaux de la
MDS
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L’activité sur l’année (chiffres arrêtés au 31/10/2019)
L’UDAF était intervenue auprès de 104
bénéficiaires au cours de l’année 2019, dont 43
nouvelles mesures.
L’accompagnement s’organisait sur la base :
 D’un projet d’actions concerté ;
 D’une adhésion effective de la famille au
projet d’accompagnement ;

 D’une gestion concertée des prestations ;

Les travailleurs sociaux rendaient compte de :
 444 visites à domiciles honorées
 58 rdv hors domicile
 1013 correspondances
 352 appels téléphoniques
 18 rdv non-honorés

Origine des orientations
MDS de
Tournan
en brie
14%

MDS de
Noisiel
38%

MDS de
Sénart
21%

La Maison Départementale des Solidarités de Noisiel
était à l’origine de 38 % des orientations, suivie de la
MDS de Roissy en brie avec 27 % des orientations.

MDS de
Roissy en
Brie
27%

Typologie des foyers aides

Age des bénéficiaires

de 60 à 79
ans
12%

Moins de 30
ans
5%

de 30 à 44
ans
35%

Le public accompagné était composé
de 66 % de femmes contre 34 %
d’hommes.
Les bénéficiaires étaient, pour
l’essentiel, âgés entre 45 et 59 ans
(48 %) et entre 30 et 44 ans (35 %).

de 45 à 59
ans
48%

62

Udaf de Seine-et-Marne – Rapport d’activités 2019
Situations familiales

14

Célibataire sans
enfant à charge

1
35

Monoparentalité

Près de 86 % des personnes
accompagnées étaient célibataires.
60 % d’entre elles étaient en situation
de
monoparentalité ;
situation
familiale susceptible de générer ou
d’accentuer
d’éventuelles
problématiques économiques.

Couple sans enfant à
charge
Couple avec enfant
à charge

54

Situations familiales et niveau des revenus des bénéficiaires
25%

Près de 70 % des personnes
accompagnées avaient des
revenus inférieurs à 1 200 €
par mois.
53 % d’entre elles vivaient
avec des enfants à charge.

20%
15%
10%
5%
0%
Personne seule
sans enfant à
charge

Personne seule
avec enfant à
charge

Moins 500€

Couple sans
enfant à charge

Entre 500€
et 700€

Entre 700€
et 1200€

Couple avec
enfant à charge

Ces revenus étaient inférieurs
à 700 € pour 19 % des
personnes
que
nous
accompagnions.

Plus 1200€

Nature principale des prestations perçues dans le cadre de la MASP 2
45
%
des
personnes
accompagnées
étaient
bénéficiaires
du
RSA
témoignant ainsi de la
précarité de leur situation, et
31 % de l’Allocation Adulte
Handicapé.

Prestations Familiales

Prestations Sociales

Prime d'activité

Allocation logement
familial

AEEH

Minimum vieillesse

Complément de
ressources

AAH

RSA

Allocation PAJE

Complément familial

Allocations de soutien
familial

Allocations familiales

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-

S’agissant des prestations
familiales,
nous
gérions
essentiellement
les
allocations familiales (36 %
des
personnes
accompagnées), ainsi que
l’allocation de soutien familial
(22 % des situations).
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Typologie des accompagnements

Difficultés ayant motivé l’orientation vers une MASP 2
Les principales difficultés ayant motivé
la demande de bénéfice d’une MASP 2
étaient :
 liées à des problématiques de
logement pour 56 % des personnes
accompagnées ;
 liées à des problématiques de santé
pour 29 %.

Autres*
MASP faisant suite à une autre
mesure d'accompagnement (ASLL,
MJAGBF,…)
Difficultés liées à la santé (accès aux
soins, frais de santé….)
Difficultés liées au logement
(impayés de loyer, dette
d'energie…)
*difficultés administratives,
difficulté
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Certaines situations nécessitaient donc
un accompagnement dans les parcours
de soins ; nombre de personnes
présentant un état de santé dégradé.

Nature des interventions menées
Interventions
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, …)
Logement
(Accès et Maintien y compris les aides du Fonds de Solidarité Logement)

Nombre de
bénéficiaires
66

82

Couverture Santé

45

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)
Gestion des prestations

10

Gestion des charges

85

Aides matérielles ou financières
(Fonds Energie, bons alimentaires, mobilier, secours divers)

35

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

33

86
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Bilan de l’intervention du service au 31/10/2019

Au 31/10/2019, nous avions mis fin à 21 mesures pour les motifs suivants :
*Rupture

d’adhésion en cours
d’accompagnement (3). Au terme de
12, 9 et 5 mois d’accompagnement
Non adhésion (3)
Pas de droit aux prestations sociales
(1)
Déménagement (1)
Décès (1)

Mise en œuvre d'un AESF ou d'une
MJAGBF
Ouverture ou orientation vers une
mesure d'accompagnement judiciaire
Dépassement de la durée légale
maximale de la MASP avec orientation…
Retour à l'autonomie avec ou sans
accompagnement généraliste
Autres*
0

2

4

Ainsi :
 5 fermetures avaient donné lieu à une
demande de judiciarisation de la mesure
par notre service :
> 1 demande de Mesure Judiciaire d’Aide à la
Gestion du Budget Familial, relevant de la
compétence du Juge pour Enfants ;
> 1 demande d’intervention du Service
d’Accompagnement Educatif s’agissant de
problématiques éducatives et relevant de la
compétence du Juge pour Enfants ;
> 3 demandes de Mesure d’Accompagnement
Judiciaire, relevant de compétence du Juge des
Contentieux et de la Protection.

6

8

10

24 % des fermetures avaient été
faites au motif d’un retour à
l’autonomie, pour une moyenne
régionale de 29 %, ramenée à
10% au niveau départemental,
pour l’année 201310

 3 demandes de relais de la Maison
Départementale des Solidarités avait été
formulées.
Pour 75 % 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 sécurisé.

La durée moyenne de nos accompagnements avait
été de 32 mois ; 48 % des accompagnements ayant
duré plus de 48 mois (50 mois au maximum).

10

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
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Pôle Protection &
Accompagnement

Organisation

Composition

Activités du

service
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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 19 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.

31 salariés

 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

495 tutelles
578 curatelles
26 curatelles simples
4 subrogés tuteur
23 mesures
d’accompagnements
judiciaires
5 mandats spéciaux
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2019
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.

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.

26 curatelles simples
578 curatelles renforcées

LA CURATELLE
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 :

LA TUTELLE

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.

495 tutelles

Le Juge des Tutelles peut prononcer, une tutelle La protection peut porter à la fois sur la personne
pour toute personne qui doit être représentée et sur ses biens, ou sur un seul de ces aspects.
d’une manière continue dans les actes de la vie
civile.
La protection des biens est réalisée sous le régime
de la représentation. Le tuteur réalise seul les
Cette mesure est susceptible d’appel. La tutelle ne actes
de
gestion
courants
(actes
peut être ouverte, que s’il est établi que la d’administration). Les actes de disposition ne
sauvegarde de justice et la curatelle ne sont pas peuvent être réalisés par le tuteur qu’avec
suffisantes. Sa durée est limitée, au maximum l’autorisation préalable du Juge des Tutelles.
pour 5 ans avec possibilité de durée plus longue La protection de la personne sera réalisée avec
siLES
l’altération
des facultés
est insusceptible mission de devoir d’information, l’assistance ou
MESURES ADAPTEES
ET PERSONNALISEES
d’amélioration, mais ne pourra pas dépasser 10 la représentation.
ans, et 20 ans en cas de renouvellement.
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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).

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.

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.

23 MAJ

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.
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La Mesure de Protection : procédure et intervention

Prise en charge de 129
nouvelles mesures en 2019

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 Révision des mesures

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.

La loi prévoit qu’un inventaire du patrimoine de la
personne (mobilier et immobilier) doit être réalisé
et transmis au Juge des Tutelles (article 503 du Code
Civil et 1253 du Code de Procédure Civile) dans les 6 mois
de la mise en place de la mesure (3 mois pour les
biens meubles corporels).
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.
128 mesures révisées
en 2019

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.
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ISSUES DES RÉVISIONS DE MESURE
Maintien de la mesure
Allègement de la mesure

5

Renforcement de la mesure

21

Main levée
Dessaisissement
17
80
5

La Fin des Mesures

La mesure peut faire l’objet d’une
mainlevée lorsque les causes ayant nécessité
une mesure de protection ne sont plus réunies.

La mesure prend fin au décès de la personne : à partir
de cette date, la mission du mandataire se termine.

mesure fait l’objet d’une mainlevée
« Lorsqu’une
&
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.

161 mesures
achevées en 2019

Motif de la fin des mesures

Dessaisissements
55 (dont 32 pour
éloignement
géographique)

Décès
71

Main Levée
35
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Composition et organisation du service

Service Mandataire judiciaire à
Encadrement

Pôle accueil

la protection des majeurs

Pôle
secrétariat

Pôle Personnes à
domicile et
handicapées
Etablissement
social et medicosocial

Pôle Personnes
âgées EHPAD
et
hébergements
spécifiques

Pôle
comptabilité

En 2019, 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.

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
vérifie et supervise tous les
aspects budgétaires de la
mesure
de
protection
réalisés par les comptables.
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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
L’organisation vise à permettre une
type de prise en charge :
prise en charge par mandataire de 50
 Pôles spécialisés par secteur géographique, personnes à
domicile et en établissement médico-social pour
à 65 mesures de protection juridique
personnes handicapées : secteurs Nord / Centre / Sud
voire 80 à 85 mesures pour les
 Pôle spécialisé par type de prise en charge :
mandataires du pôle EPHAD/ famille
*personnes en établissement médico-social pour
d’accueil.
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 pôle de travail.

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.

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 des
mandataires MAJ, dépendant du Service
Logement et Accompagnement.

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…).
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..).
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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,
 Des applicatifs adapté à la gestion des mesures : Evolution et 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
Plusieurs types de réunions sont organisés :
- réunions de service régulières pour aborder les
situations courantes (organisation, évolutions…)
: 10 réunions de service sur 2019
- réunions de pôles de travail : 3 réunions de
pôles de travail en 2019
- 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 2019
- des commissions techniques permettent
d’évoquer et de prendre un temps pour analyser
les situations complexes (2 commissions sur
plusieurs situations en 2019) et,
- des commissions d’appui juridique peuvent
être organisées avec un avocat pour les mesures
avec des problématiques à enjeux juridiques
forts.

Applicatif métier et Gestion Electronique des Données

Le 14 Juin 2019, le service a poursuivi la gestion du
suivi administratif des mesures dans une version
améliorée de son applicatif métier. Ce nouvel
applicatif « Evolution » permet une meilleure
traçabilité et sécurisation des informations
contenues :
- Une traçabilité des documents
sortants finalisés avec la signature
électronique et la datation de leur
envoi.
- Une numérisation de l’ensemble des
documents entrants.
- Un gestionnaire de tâches dédié par
qualité d’intervenant
- Un accès via un portail mobile
permettant ainsi l’accès à distance aux
mandataires lors des visites à domicile
Cet applicatif a permis également la généralisation
de l’envoi en éditique.
En constante amélioration, cet applicatif intègrera
très prochainement la gestion financière toujours

actuellement géré dans l’ancien applicatif
Sentinel, ainsi qu’un accès protégé aux personnes
protégées aux informations le concernant.
En 2019, ont été numérisés et indexés 76 706
documents à l’arrivée :





23 527 factures
23 190 relevés bancaires
1 027 ordonnances diverses
28 959 autres documents entrants
liés à la vie de mesure

49 747 Courriers ont émis dont 8 764 en éditique
et 3 433 par courriel.

Par ailleurs, l’Udaf s’est dotée à l’automne 2019
d’une nouvelle solution de téléphonie dans le but
d’améliorer l’accueil téléphonique offert aux
usagers.
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L’activité en 2019

Au 1er janvier 2019, le Service Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs assurait la
gestion de 1002 mesures de protection juridique
des majeurs et au 31 décembre 2019, ce nombre
atteignait 970 mesures.

Durant l’année, le Service
Mandataire Judiciaire à la Protection des
majeurs a géré un stock de 1131 mesures dont
129 nouvelles mesures.

Au cours de cette même période 161 mesures (143
en 2018) ont pris fin aux motifs de :
- décès pour 71 personnes protégées,
- dessaisissement (changement de mandataire pour
éloignement géographique etc..) pour 55 situations,
- mainlevées pour 35 personnes protégées.
Au final, au 31 décembre 2019 un nombre de
mesures confiées de 970 contre 1002 au
31 décembre 2018, soit une légère baisse des
mesures confiées de 3,19 % ce qui se concrétise par
une baisse de 32 mesures.

Répartition des 1131 mesures confiées en 2019, selon la nature des mesures

TUTELLE ETAT
472

CURATELLE SIMPLE
26

42%

2%

CURATELLE
RENFORCEE AUX MAJ
23
BIENS
44
2%

4%

CURATELLE
RENFORCEE
534

47%

TUTELLE AUX
BIENS SUBROGE TUTEUR
23
4

2%

0,35%

MANDAT SPECIAL
5

1%

Evolution annuelle du nombre de mesures 2015 à 2019
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.
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Répartition des 1131 mesures confiées en 2019 par Tribunal Judiciaire

49
4%
204
18%

323
29%

555
49%

Secteur Nord (TJ Lagny
- TJ Meaux)
Secteur Centre (TJ
Melun)
Secteur Sud (TJ
Fontainebleau)
Autres Départements

Typologie des usagers

Femme
519
45,88%

Homme
612
54,11%
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Répartition des mesures gérées en 2019 par niveau de
ressources
Le niveau de revenu est
globalement
faible,
84,61 % des personnes
protégées ont un niveau
de ressources inférieur au
SMIC.
Ce
chiffre
est
en
augmentation par rapport
à l’année précédente
(83,84 %)

573

600
384
400
200

161

0

13
0 € - AAH

Entre AAH et
SMIC brut

Entre le SMIC
brut et 2,5 fois
le SMIC brut

Supérieur à 2,5
fois le SMIC
Brut

Par lieu de vie

En 2019, 57,38 % des personnes protégées vivent à domicile pour 42,62 % en établissement médico-sociaux.
Répartition des 1131 mesures confiées en 2019 par lieux de vie
Foyer Logement
P Agées 12

Domicile 635

EHPAD 292

Etablissement 496

Foyer Personnes
Handicapées 139

MAS 33
CHRS 1
Centre Pénitentiaire 7

Services Soins
Longue Durée 1

Centre Hospitalier
Psychiatrique 9
Autres Etab Hospitalier 2
En 2019, 13 mesures de protection concernent les personnes en Belgique.
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Gestion comptable

Au 31 décembre 2019, le montant des avoirs gérés pour le compte des majeurs protégés était de :
- Pour les comptes de placement : 31 157 239.89 €
- Pour les comptes de fonctionnement: 9 796 195,36 €
Soit un total de 40 953 435,25 €
Ces sommes intègrent toutes les écritures de l’année 2019, comptabilisées jusqu’au 15/06/2020.
L’unité comptable du service a émis :
 827 lettres chèque pour 268 568 €
 64 687 virements pour 14 245 142 €
 Elle a également réceptionné 25 973 virements pour un montant total de recettes de 18 294 071 €
et saisi 23 527 factures.
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Perspectives 2020

Des services

Organigramme
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Service de la Vie Associative
La dynamique engagée à travers la définition du projet associatif et de la mise en
place de nouvelles instances de travail doit se poursuivre en 2020. Cela se traduira
notamment par :







Le renforcement des liens avec les associations et fédérations familiales du
territoire
Le renforcement du mouvement familial par l’adhésion de nouvelles associations, et l’engagement
de nouveaux militants familiaux au sein du réseau
Une implication accrue dans les différentes instances départementales et locales où l’Udaf
représente les familles
L’animation dynamique des commissions de travail et l’implication de plusieurs acteurs issus du
champ familial
Le développement des partenariats et la réalisation d’actions innovantes.

Service Aide aux Accédants à la Propriété en
Difficulté

Faire connaitre et reconnaitre le service sur l’ensemble du territoire ;

Améliorer l’efficience de la structuration du travail ;

Rendre plus « efficaces », plus précis et plus rationnels (en terme de
temps, de précisions et de clarté des résultats) nos outils et supports de suivi
d’activité pour une meilleure fluidité dans le suivi des prises en charge, ainsi
qu’une meilleure transparence de nos activités ;
 Harmoniser les pratiques professionnelles ;
 Retrouver une régularité dans l’ouverture des nouvelles mesures ;
 Engager un travail partenarial pour améliorer l'accès au logement social des accédants amenés à
vendre leur maison.

Rappelons tout d’abord qu’en France, l’accession à
la propriété est un élément fort de promotion
sociale ; symbole de l’aboutissement résidentiel, de
la stabilité familiale et de l’intégration dans une vie
économique.
Aujourd’hui, plusieurs évènements récents, nous
conduisent à appréhender l’avenir distinctement.
Dans un premier temps, la crise sanitaire qui
touche actuellement notre société aura sans nul
doute, d’importantes répercussions dans les mois

à venir sur la situation économique des familles
Seine et Marnaise.
Cela nous laisse craindre un accroissement des
publics en difficulté, avec des situations
économiques et sociales particulièrement
dégradées, nécessitant une prise en charge
diligente, ciblée et adaptée à des besoins
diversifiés ; et possiblement un retour des familles
que nous avons accompagnées dans la mise en
place d’un dossier de surendettement.
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En effet, les budgets soumis à la mise en œuvre
d’un plan de surendettement étant déjà
particulièrement contraints, ils ne pourront
absorber une quelconque diminution de
ressources.
Compte-tenu des situations de chômage partiel,
d’absence de salaire même ou de complément de
salaire, la situation économique de ces familles,
est amenée à se dégrader. Dans ce contexte,
comment seront-elles en capacité de respecter les
termes prévus au plan ?
Sans un cadre légal d’urgence et contraint, qui
pourrait par exemple prévoir un moratoire de 6
mois sur les plans de surendettement déjà entrés
en application, nous craignons une augmentation
significative du nombre de plans frappés de
caducité et a fortiori, une augmentation du
nombre
de
redépôt de dossiers de
surendettement dans les mois à venir.

Dans un second temps, nous demeurons en veille
quant à la suppression de l’APL Accession prévue
dans la loi de finances 2018.
Même si sur cette année 2019 nous n’avons pas
encore pu observer les conséquences de cette
suppression, gageons qu’elle ne saura mettre un
terme au désir intrinsèque d’une grande majorité
de la population.
Nul doute qu’afin de concrétiser le « projet de
toute une vie », les ménages déploieront
dorénavant
des
stratégies
économiques
individuelles, avec le risque certain d’accroitre le
nombre de montage financiers non viables et de
conduire ces ménages à des situations de grande
vulnérabilité économique.

Service Accompagnement Social Lié au Logement

Rendre plus « efficaces », plus précis et plus rationnels (en terme de temps,
de précisions et de clarté des résultats) nos outils et supports de suivi d’activité pour
une meilleure fluidité dans le suivi des prises en charge, ainsi qu’une meilleure
transparence de notre activité grâce au bénéfice d’un nouveau logiciel métier ;
 Harmoniser les pratiques professionnelles des professionnels de l’équipe ;
 Participer à davantage de CPIL sur nos territoires d’intervention ;
 Développer nos relations de terrain avec les Maisons Départementales des Solidarités (présentation
du service aux équipes par exemple).

Partenariat Action Logement
 Nouvelle rencontre entre les équipes d’Action Logement Services et les équipes des services l’UDAF
de Seine et Marne (service Logement et Accompagnement, service Mandataires Judiciaires à la
Protection des Majeurs), pour une meilleure appréhension des activités respectives de chacun et a
fortiori une meilleure articulation des prises en charge des publics en difficulté sur le territoire ;
 Améliorer l’efficience de la structuration de notre travail ;
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 Développer et améliorer nos indicateurs de compétences et de résultats et ainsi offrir une meilleure
transparence de notre activité ;
 Rendre plus efficients nos outils et supports de suivi d’activité pour une meilleure fluidité dans le suivi
des accompagnements ;
 Harmoniser les pratiques professionnelles.
Le tout dans l’optique de :
 confirmer la plus-value et la complémentarité de nos interventions avec celles proposées par les
travailleurs sociaux d’Action Logement Services ;
 garantir une qualité et une homogénéité dans nos prises en charge ;
 permettre aux équipes de l’UDAF de Seine et Marne de mieux appréhender les aides et
l’accompagnement du service CIL Pass Assistance et ainsi :
 pouvoir optimiser la complémentarité des compétences de chacun des acteurs
 orienter davantage de ménages en difficultés vers ses services et sécuriser davantage de situations
économiques, locatives…
 pouvoir répondre aux besoins d’Action Logement Services et prendre en charge, le cas échéant,
davantage de mesures.

Service Mandataire Judiciaire à
Majeurs

la protection des

L’année 2020 doit être le commencement d’un nouvel accompagnement des
majeurs. Il est indispensable que nous mettions les majeurs au centre de notre
organisation et nos décisions. Il est de même primordial de redonner du sens à
l’accompagnement que nous réalisons en nous interrogeant et nous questionnant régulièrement en équipe.
C’est un cheminement long qui nous attend mais en posant d’ors et déjà des objectifs pour l’année 2020 :
 Poser le nouvel organigramme, redonner à chacun ses champs d’intervention.
 Réaliser l’évaluation interne (participation des salariés, des bénévoles, des administrateurs en
groupes de travail pluridisciplinaires)
 Mise en conformité : VAD, DIPM, inventaires, remise des outils Loi 2002 (délais, contenus)
 Investir le nouvel outil informatique : traçabilité exhaustive
 Rétablir les liens avec les partenaires (magistrats, banques, services sociaux…)
 Installer les groupes d’analyses des pratiques
 Organiser la participation des usagers par un conseil des usagers
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Annexes

Actions
Site internet
Documentation
Presse
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Permanences Info-Dettes
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Site internet & réseaux sociaux
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Documentation
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Presse
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L’engagement et
Le Respect

La responsabilité

Le dialogue et
La Solidarité

la participation

