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Édito 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

J’ai le plaisir de m’associer à tous les acteurs de l’Udaf, salariés et bénévoles, pour vous présenter notre rapport 

d’activités 2020.  

2020 s’inscrit véritablement dans la continuité de 2019, avec une poursuite du travail de restructuration de la 

gouvernance et des services de l’association. Les travaux autour du projet associatif ont continué et celui-ci a été adopté 

lors de l’Assemblée Générale de 2020. Nous avons à cœur de le faire vivre depuis, avec notamment la mise en place de 

diverses instances de travail.  

Cette année a été marquée par la crise sanitaire qui a nécessité une complète réorganisation du travail afin d’assurer 

une régularité de services et le maintien des accompagnements pour les personnes suivies. Les plans de réorganisation 

ont été systématiquement envoyés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, afin de s’assurer de leur 

adaptation à la situation.  

Je tiens à remercier particulièrement les équipes salariées de l’Udaf qui ont poursuivi leur investissement tout au long 

de cette période difficile.  

Je salue également le travail des bénévoles engagés avec l’Udaf qui assurent le développement de services aux familles 

et la représentation des familles dans de nombreuses instances.  

L’Udaf a vécu une vacance de direction pendant le premier semestre 2020, période au cours de laquelle le Conseil 

d’Administration a assuré les fonctionnements institutionnel et organisationnel de l’association, avec le soutien de 

l’équipe d’encadrement qui a pleinement joué son rôle. L’arrivée de Madame Laforge – nouvelle directrice de l’Udaf – 

au mois de juin, a donc pu se faire en toute confiance, grâce à la mobilisation des cadres et à la transition avec les deux 

directeurs, nommés par l’UNAF, venus en soutien lors de la restructuration de l’UDAF et dont la mission s’est achevée 

en septembre 2020.  

Madame Laforge a entrepris un travail important de mise en relation avec les partenaires et nous avons pu constater 

une réelle reprise de confiance de la part des institutions, des organismes et des salariés.  

Notre gratitude s’exprime ce jour vers l’ensemble de nos partenaires qui nous accordent leur soutien : La Direction 

Départementale de l’emploi, tu travail et des solidarités, la Justice et notamment les juges des tutelles, 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 croire aux actions de l’UDAF et à notre 

véritable engagement pour mener à bien nos missions. Nous mettons tout en œuvre pour assurer un accompagnement 

de qualité et une représentation de toutes les familles du territoire.  

 

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

Joëlle Morisetti, Présidente.   
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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. 

 

 

Exercer devant toutes les 

juridictions, sans avoir à 

justifier d'un agrément ou d'une 

autorisation préalable de 

l'autorité publique, l'action 

civile relativement aux faits de 

nature à nuire aux intérêts 

moraux et matériels des 

familles. 

 

Représenter 

les familles 

L’Udaf est une institution de la République : organisme 
semi-public, né de l’ordonnance du 3 Mars 1945 modifié 
par la loi du 11 juillet 1975. 

Les statuts de l’Udaf de Seine-et-Marne ont été déposés 
le 27 juillet 1945. L’Udaf est une association loi 1901 
composée de la diversité des mouvements et 
associations familiales du département.  

 

Selon l’article L. 211-3, 

l’UDAF est habilitée à : 

 

Ester en 

Justice 

 

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. 

 

Gérer des 

services 

 

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. 

 

Donner avis 

aux Pouvoirs 

Publics 
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Nos valeurs 
 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

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.  

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.  

 

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 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. 

 

 

Les familles sont au cœur de toutes les actions 

de l’Udaf, à la fois la raison d’être de l’institution 

et l’objet même de la mission des professionnels  

Des valeurs fortes sont partagées par 

l’ensemble des acteurs de l’Udaf : militants 

familiaux et associations, administrateurs et 

représentants, salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le dialogue et 
la participation 

Le Respect 

La Solidarité 
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Les faits marquants en 2020 
Au-delà d’une crise sanitaire sans précédent : 

 
 En juin 2020, l’UDAF a connu l’arrivée d’une 

nouvelle directrice, Mme Laforge, qui s’est investie 
dans les relations avec les partenaires et dans la 
restructuration de l’association.  
 

 9 juillet 2020 : Rencontre avec les mouvements 
familiaux dans le cadre du Projet Associatif, afin 
d’échanger sur les enjeux partagés et les relations 
et actions communes à envisager.  

 
 17 septembre 2020 : Assemblée Générale de 

l’UDAF, avec 70 personnes participantes. Les 
associations et fédérations membres ont répondu 
présentes.   

 Cette Assemblée Générale a été marquée par le 
vote du projet associatif 2020-2025 de l’UDAF 77, 
qui a abouti grâce à l’investissement 

d’administrateurs sur le sujet. Les réflexions 
menées ont permis la rédaction d’un document 
final constituant le socle de l’organisation et du 
fonctionnement de l’Institution, et symbolisant : 
 

 Les Valeurs de l’UDAF77  

 Ses missions  

 Sa gouvernance  

 Ses orientations et stratégies  

 La direction et le sens donné aux actions et au 
travail avec ses partenaires 

 
 12 novembre 2020 : Rencontre 

avec l’APF France Handicap afin de 
renouer du lien et de réfléchir aux 
engagements mutuels à mettre en place.  

 
 
 

 En novembre 2020, l’UDAF de Seine-et-Marne a obtenu le label Point Conseil Budget pour les communautés de 

communes du Provinois et de la Bassée-Montois. Cela témoigne d’une reconnaissance de l’expertise de l’UDAF 

dans l’accompagnement budgétaire des familles.   

Une permanence mensuelle a débuté en décembre 2020 au sein de la Maison des Services au Public (MSAP) de 

Bray-sur-Seine, et le dispositif se déploie en 2021 sur ces deux territoires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La MSAP ainsi que le Centre 
Communal 

d’Action Sociale de la commune de 
Bray-sur-Seine ont pu identifier un 

nombre croissant de foyers, 
rencontrant des difficultés dans la 

gestion de leur budget. 
 

Il a été primordial de répondre à 
un besoin en instaurant un 
partenariat dès le mois de 

décembre 2020 avec l’UDAF77. 
 

Les permanences actuelles 
devraient se développer très 

rapidement au vu du partenariat 
mené de façon efficace ». 

Témoignage MSAP Bray-sur-Seine. 
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L’UDAF en quelques chiffres 
 

Représentation familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Associative 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Vie des services 
 
  

57 salarié·es 

 

1 120 Mesures de 

Protection Juridique des 
Majeurs 

 
 

537 Familles 

accompagnées par le 
service logement de l’Udaf 

77 
 

127 sièges dans 

100 instances 

 

75 représentants 

familiaux 
 

25 administrateurs 

et administratrices  
 

57 associations membres 
représentant 5030 adhérents 

 

113 bénévoles  
investis 
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Vie Institutionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gouvernance 

 Organisation interne 
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Gouvernance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF 77 

 
  

 

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 de ses services. Il est 
composé de deux collèges : le collège des 
administrateurs élus et le collège des 
administrateurs désignés.  
Le premier collège est élu par les associations 
familiales membres lors de l’Assemblée Générale. 
Il est renouvelable par moitié tous les deux ans. Le 
second collège est composé d’administrateurs 
désignés par les mouvements familiaux et se 
renouvelle tous les deux ans. 
 
 

 

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 2020 : 

 Les membres du Bureau se sont réunis à 6 
reprises. 

 Les administrateurs se sont réunis en 
Conseil d’Administration 6 fois. 

 L’Assemblée Générale de l’Udaf 77 a eu 
lieu le jeudi 17 septembre 2020 à Melun.   

 
 

 

 

Présidente :  Joëlle MORISETTI 
 
Collège des Élus 
Anne-Marie BECQUET- AF St Fageau-Ponthierry ; Katy BOUCHARIN - Familles Rurales ; Olivier LAMOTTE - 
EFA ; Guy LATHELIZE - Familles Rurale ; Philippe MARTIN - UFAL ; Jacques MOREL - AFP ; Jean-Marie RADENAC 
- AFL ; René RONJON - UFAL ; Claude SAPIN - ADAPEI 77 ; Jean-Patrick ZUBALOFF - UFAL 

Collège des Désignés 
Marie-Claire BACHET – APF ; Béatrice FERNANDES – UNAFAM ; Marianne BONET – Jumeaux et plus ; Bernard 
BREARD – Famille de France ; Dominique CORBEL – CDAFAL ; Monique DELABY – EFA ; Michel FAYOLAS – 
UFAL ; Patricia HALUSKA – CSF ; Nadia HERVIEU – ADMR ; Lydie LODIN – AF St Fargeau-Ponthierry ; Nicole 
MULLER-VIVES – ADVC ; Marie-Madeleine PATTIER – AFC ; Bernard SOHIER- Familles Rurales ; Geneviève 
VAROQUI – AF de Moisenay 

 

 

L’Udaf de Seine-et-
Marne est une 

association loi 1901 
gérée par plusieurs 

instances statutaires. 
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LES COMMISSIONS INTERNES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

L’UDAF met en place deux commissions 
statutaires – la commission de contrôle et 
la commission vie des services – ainsi 
qu’une commission des finances, afin 
d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association, et d’aborder certains sujets 
dans le détail pour en faire ensuite part à 
l’ensemble des administrateurs et 
administratrices. Les commissions internes 
sont composées d’administrateurs et 
administratrices volontaires pour s’investir 
dans ces instances et de salarié·es. 
 

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 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 : budgets prévisionnels, 
investissements, suivi 
budgétaire, comptes 
administratifs. 
 

Commission Vie des 
Services 
 
Cette instance s'assure de 
l'application du projet 
associatif et de sa 
cohérence au cœur de 
l'Institution; travaille aux 
projets des services et au 
développement des 
activités. 

 

Une restructuration des commissions a eu lieu en 2019, et ces nouvelles commissions ont donc été effectives dès 

le début de l’année 2020. Ainsi :  

 La commission de contrôle s’est réunie trois fois, en février pour le contrôle des listes d’adhérents, en 

novembre pour l’étude d’une candidature d’administratrice, et en décembre pour l’étude de deux 

demandes d’adhésions.  

 La commission vie des services s’est réunie trois fois dans le cadre de la construction du projet associatif.  

 La commission des finances s’est réunie trois fois, en mars, en juin et en décembre. 
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  

 

Les membres de ces commissions (administrateurs, représentants familiaux, membres des associations adhérentes, 

experts) ont pour rôle de travailler sur des thématiques pour proposer des orientations au Conseil d’Administration. 

Il s’agit en effet de faire remonter des besoins à faire valoir politiquement, d’alimenter et de justifier des prises de 

position dans l’objectif de défendre les intérêts des familles. 

En raison de la crise sanitaire, provoquant le report de nombreux événements et une nécessaire réorganisation, les 

commissions n’ont pas pu véritablement se mettre en place courant 2020, elles ont débuté leurs travaux début 2021. 

 

  

 

 

  

Commission Parentalité – 

Enfance - Famille 

Une commission a eu lieu en 

décembre 2020 afin de 

dresser le bilan du Schéma 

Départemental des Services 

aux Familles 2016-2020 et 

de présenter le schéma 

2021-2025. Les travaux se 

poursuivront en 2021 autour 

de ce nouveau schéma.  

 

Commission Handicap & 

Autonomie 

Les travaux débuteront au 

deuxième semestre 2021, la 

thématique n'est pas encore 

définie. Nous nous 

appuierons sur notre réseau 

d'associations et de 

représentants.  

 

Commission Action 

Sociale - Santé 

Les travaux ont débuté au 

premier trimestre 2021 

autour de la représentation 

familiale au nom de l'UDAF, 

des chartes des 

représentants, et des appels 

à candidature à venir. 

 

Commission Logement & 

Cadre de vie 

Les travaux ont débuté au 

premier trimestre 2021 sur 

la thématique de l'Habitat 

Inclusif, en présence de 

représentants dans le champ 

du logement et 

d'associations membres 

dans le domaine du 

handicap. 
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Organisation interne 
 

Au 31 décembre 2020, l’Udaf 77 comptait 48 professionnels :  

 
 31 salariés Service MJPM 
 9 salariés Service Logement et Accompagnement 
 2 salariés services Institution 
 6 salariés « transverses » 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements de personnel 

 11 salariés ont demandé à mettre fin à leur contrat de travail (2 ruptures conventionnelles et 9 démissions) 
pour cheminer vers d’autres projets professionnels ; 

 11 professionnels ont intégré l’Udaf en CDI (9 en remplacement des salariés démissionnaires et 2 pour des 
créations de postes) 

 12 professionnels ont été recrutés dans le cadre de CDD pour remplacement de congés maternité, congés 
parentaux 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 représentatives du personnel 

Des élections des instances représentatives du personnel ont eu lieu en octobre. A la suite, quatre déléguées du 

personnel (titulaires et suppléantes) se sont réunies une fois par mois avec la direction. 

 

768 heures de formations aux salariés : 

 Pouvoir gérer notre emplacement sur le site de l’Unaf Rezo (1 salariée) 

 Manipulation des extincteurs (48 salariés) 

 Serre-fils (6 salariés) 

 CNC (2 salariés) 

 Responsable de la gestion des ressources humaines (1 salariée) 

 Responsable d’associations – cadre administrative et de gestion du 

secteur associatif d’action sociale (1 salariée) 

 Analyse des pratiques (32 salariés) 

 

Le plan de formation a été fortement réduit du fait de la crise sanitaire. 

  

Ancienneté du personnel de l’Udaf 77 : 
 
[Inf à 5 ans]  =>  54% 
[5-9 ans]  =>  15% 
[10-14 ans]  =>  8% 
[15-24 ans]  => 21% 
[24 et +]  => 2% 

15 % 

85 % 
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Vie associative 
 

  

 Donner avis aux pouvoirs publics 

 Développer des actions en 

direction des familles 

 Représenter les familles 

 Animer le réseau des associations 
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Le service de la Vie Associative  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le service assure des missions essentielles  
au fonctionnement associatif : 
  

 
Organisation de la gouvernance 

 Organisation des réunions de Bureau, des 
Conseils d'Administration, de l'Assemblée 
Générale et des commissions 

 

Gestion des représentations 
familiales 

 Animation du réseau de représentant·es 
 Soutien de l'UDAF dans la représentation 
 Appels à candidature et étude de celles-ci 

 
Animation du réseau d'associations 

 Gestion des listes d'adhérents et des 
cotisations 

 Relations avec associations membres : 
diffusion d'informations, soutien, échanges 

 

Coordination d'actions et de 
services 

 Coordination des actions conventionnelles 
 Développement et mise en place de 

services aux familles  

 

 

Communication 
 
 Diffusion de l'information aux familles et 

aux associations membres 
 Affirmation de la visibilité de l'UDAF 77 
 Transmission d'informations en interne, 

ressources documentaires 

 

1 cheffe de service 1 assistante de service 
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Animer le réseau des associations 

membres   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Familles de France 

1 association  

Le mouvement soutient les 

familles dans les multiples 

domaines : animation de la vie 

sociale, consommation, 

surendettement, logement, 

soutien administratif, etc. 

 

Les Familles Rurales 

20 associations  

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… 
 

Confédération Syndicale 

des Familles  

3 associations 

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.  
 
 

Confédération Nationale des 

Associations Familiales 

Catholiques 

3 associations 

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. 
 
 
 
 

 
 
 

Union Nationale des 

Associations de Parents et Amis 

de Personnes Handicapées 

Mentales  

1 association 

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…  
 

Union Nationale des 

Associations ADMR (Association 

du Service à Domicile) 

2 associations 

S’appuyant sur un réseau de 
bénévoles et de professionnels, 
l’association offre un soutien à 
domicile qui varie selon les 
personnes et les situations : aide à 
domicile, aides ménagères aux 
personnes âgées, téléassistance, 
livraison repas etc.  

 

Délégation Association France 

Handicap 

 

1 association 

Organisation de défense et de 
représentation des personnes 
handicapées et de leurs proches, 
l’APF est présente sur l’ensemble 
du territoire grâce aux délégations 
départementales.  
L’APF a pour missions la gestion 
d’établissements et de services, la 
sensibilisation des décideurs et de 
l’opinion publique, et 
l’information et 
l’accompagnement des familles. 

 

 

 

 

La FDAFP de Seine-et-Marne 

3 associations 

Défend les intérêts des familles et 
particulièrement, des familles 
protestantes. Intervient dans le 
domaine du logement, de l’emploi, 
des aides matérielles et 
subventions… 
 
 

Conseil Départemental des 

Associations Familiales Laïques 

8 associations 

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.). 

 

Union des Familles Laïques 

4 associations 

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. 
 

Les associations 

issues des 

mouvements 

spécifiques 

 

Jumeaux et Plus  

1 association 

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.  

 

 

Les associations 

issues des 

mouvements 

généraux 
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AF Moisenay  

Dans un esprit d’ouverture, de 
solidarité et d’accueil 
intergénérationnel, l’association 
agit pour l’épanouissement des 
personnes (jeunes et familles). 
Faisant appel à l’engagement des 
habitants, elle s’investit dans 
toutes les questions de vie 
courante, aide administrative et « 
Lire et Faire Lire". 
 
 

AF 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. 
 
 

Lys Ecoute Accueil Epicerie 

Sociale (LYSEA)  

Epicerie Sociale, LYSEA distribue 
aux personnes défavorisées des 
produits alimentaires et non 
alimentaires. Au fil du temps, elle 
a développé de nombreuses 
actions culturelles et éducatives au 
profit des familles : cours de 
français, visite musée, atelier 
cuisine, couture etc. C’est aussi un 
lieu d’écoute et d’échanges.   
 
 

AF Saint-Fargeau – Ponthierry  

Soutient les familles et met en 
place des actions sociales, 
(bourses aux vêtements), des 
animations sportives (yoga) et de 
nombreux ateliers culturels 
(couture, dessin, peinture, 
cartonnage, art floral etc.) 
 
 

AF 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.  

 

 

Enfance et Familles d'Adoption 

- Fédération Nationale des 

Associations de Foyers Adoptifs  

1 association 

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. 
 
 

Délégation Départementale 77 

UNAFAM - Union Nationale de 

Familles et Amis de Personnes 

Malades et/ou Handicapées 

Psychiques  

 

1 association  

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. 
 
 

Fédération des Associations de 

Conjoints Survivants et Parents 

d'Orphelins (FAVEC) 

1 association 

 

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.  

 

Les associations 

non-fédérées 

 

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. 
 

 

 

L’UDAF 77 compte 57 

associations familiales 

locales ou 

départementales actives 

 

 
Représentant 5030 

adhérents votants et 

13 493 suffrages  

familiaux. 

 

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

 
Dans une perspective d’ouverture, l’UDAF 77 a décidé 
de favoriser l’intégration d’associations en tant 
qu’organismes associés, lorsque celles-ci ne 
constituent pas des associations familiales au sens légal 
du terme mais œuvrent dans l’intérêt des familles à 
travers leurs actions.  

 

Ainsi, en 2020, nous avons intégré une épicerie 
solidaire en qualité d’organisme associé. Ces 
organismes associés peuvent d’une part bénéficier 
d’une expertise sur certaines thématiques, et 
contribuer ainsi aux travaux de l’UDAF, et d’autre part 
proposer des candidats pour siéger dans les instances 
dans lesquelles l’UDAF est représentée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser les partenariats associatifs 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Développement d’un 

partenariat avec 

Combo 77 dans le 

cadre du Point 

Conseil Budget, pour 

une mutualisation 

des activités et des 

outils, et une 

orientation mutuelle 

des publics.  

 

Développement d’un 

partenariat avec 

l’Association Contre 

la Prostitution des 

Enfants (ACPE) pour 

la mise en place 

d'une permanence 

ACPE dans nos 

locaux.  

 

Projet de signature 

d’une convention 

pour officialiser le 

partenariat avec Les 

Petits frères des 

pauvres.  

 

LA FA MI SOL  

 
LA FA MI SOL est une épicerie solidaire située à Saint-
Fargeau-Ponthierry aidant à la réinsertion des 
familles en difficulté, par la vente de produits à prix 
réduit. 
L'association propose également l'aide d'écrivains 
publics pour la rédaction de document, divers ateliers 
(coiffure, cuisine, dessin etc.) et des cours 
d'alphabétisation. 

Dans le cadre du plan de développement 

associatif, en plus de la prospection et de 

l’intégration d’associations familiales et 

d’organismes associés, L’UDAF 77 travaille 

au renforcement des partenariats, à 

travers des prises de contacts et des 

rencontres avec des associations présentes 

sur le territoire et intervenant dans des 

champs complémentaires à ceux de 

l’UDAF. 
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Nos associations face à la crise sanitaire 

 

 

 

 
 

L’UNAFAM a fait face durant la 
crise a de très nombreuses 
sollicitations des familles, avec 
330 interpellations 

supplémentaires en 2020 par rapport à l’année 
précédente.  
Les difficultés rencontrées par les familles sont : 

 
L’UNAFAM a assuré son soutien aux familles, avec 
notamment la publication de bulletins d’informations 
réguliers. Des accueils ont lieu en visioconférence et en 
présentiel et des groupes de parole ont repris par 
système de visioconférence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

 

La CSF de Dammarie-les-Lys observe : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

 

 

 

 

L’association EFA a été fortement impactée dans son activité du fait de la suspension de 

tous les événements et rencontres, ce qui a entraîné une perte de liens pour les 

adhérents.  

 

 Une augmentation des demandes de stages 
 

 Une augmentation du nombre de demandes d’accompagnement à la 
scolarité 
 

 Beaucoup de désespoir dans les familles, des tensions importantes entre 
adolescents et parents, notamment dues à la perte d’activités pour les 
jeunes  

 Enfants en décrochage scolaire  
 

La CSF propose des activités, la CAMVS* met en place des actions culturelles. 

 L’isolement 
 

 La peur de la maladie 
 

 Les ruptures de relations et de soins 
 

 Moins de fluidité dans le passage en commissions à la MDPH* du fait de la 
période d’interruption 

 

 La gestion de la maladie au sein de la famille 
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Donner avis aux pouvoirs publics  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veille d’informations et 

d’actualités 

 
Le service de la vie associative gère le pôle 
ressources documentaires de l’Udaf 77, 
composé de revues, journaux et ouvrages, 
dans lesquels nous puisons pour bénéficier 
d’informations relatives à l’actualité dans nos 
différents champs de compétences. 
Mensuellement, une revue des sommaires 
est réalisée et diffusée à l’ensemble des 
salarié·es de l’Udaf.   
 
Nous effectuons également une veille 
juridique et d’actualités grâce aux 
informations transmises par l’UNAF et à 
différents sites et réseaux recensés, ce qui 
nous permet de diffuser de l’information aux 
associations adhérentes et aux familles, à 
travers la rubrique « Informations aux 
familles » de notre site internet et notre 
Newsletter.  
 
Ainsi, grâce aux différents canaux 
d’information, à la participation aux travaux 
de l’UNAF et aux réflexions des 
administrateurs et administratrices, l’UDAF 
de Seine-et-Marne se mobilise et prend 
positions sur certains sujets d’actualité 
sociale et familiale, et peut interpeller et 
sensibiliser ses partenaires. 
  
De plus, notre réseau de représentant·es fait 
rayonner ces prises de positions dans les 
différentes instances, et nous les 
accompagnons donc dans cette démarche.  

 

Madame Morisetti lors de la 
signature du SDSF 2021-2025 

Participation institutionnelle 

dans des dispositifs initiés par 

les pouvoirs publics 

 
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) 
 Le Plan Départemental d'Action pour 

le Logement et l'Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) 

 Le schéma des services aux familles 
(Pilotes CAF – Conseil 
Départemental – Préfecture) 

 Le conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA) 

 Le conseil départemental de l’Accès 
aux droits (CDAD) 

La Présidente, plusieurs administrateurs et 
administratrices, la direction et les chefs de 
service de l’Udaf de Seine-et-Marne sont 
engagé·es dans ces groupes de travail.  
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Représenter les familles seine-et-

marnaises 
 

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. » 

 

Ainsi, afin que les familles prennent pleinement part à la vie démocratique, leur point de vue doit pouvoir 

être écouté et pris en compte dans toutes les instances où se décide leur avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces représentantes et représentants agissent au  

nom de l’UDAF et ont pour missions de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Seine-et-Marne, ce 
sont : 
 
127 sièges dans 100 
instances 
 
75 représentants 
familiaux 

 Promouvoir la politique familiale dans toutes les décisions 

de la vie quotidienne  

 Représenter les intérêts de toutes les familles, au-delà de 

leur association d’appartenance  

 Représenter les valeurs et prises de positions de l’UDAF 

 Informer l’UDAF sur les sujets traités pour alimenter les 

réflexions 

 

 

 57 Représentant·es dans 63 Centres 

Communaux ou Intercommunaux 

d’Action Sociale (CCAS ou CIAS) 
 

 25 représentant·es dans de nombreux 

comités, commissions, schémas 

départementaux ou conseils 

d’administration dans divers organismes 

départementaux 
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Les représentations couvrent tous les domaines de la vie quotidienne 

 

  

Cohésion sociale et vie quotidienne – 4 instances 

Commission départementale de 
surendettement des particuliers 

1 représentant – 24 réunions annuelles  

Commission communale des services publics (3) 
3 représentants dans trois communes 
(Mée-sur-Seine, Montereau, Torcy) 

Habitat et cadre de vie – 13 instances 

Axe logement 

Commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives 
(CCAPEX)(2) 

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

ADIL 77 
2 représentantes (1 titulaire et 1 
suppléante)  

Office Public de l’Habitat de Coulommiers 1 représentant 

Val du Loing Habitat  1 représentante  

Confluence Habitat à Montereau 1 représentant 

Habitat 77 à Melun 1 représentante 

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

1 représentant (mandat terminé au 31-
12-2020 car création d’une SCIC – pas de 
représentation UDAF) 

Plan Départemental d'Action pour le Logement 
et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) 

1 cheffe de service Logement participant 
aux groupes de travail 

Schéma directeur Logement et cadre de vie 
Direction – cheffe de service – 
présidente  

SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) 2 représentants 

Axe transport 

Commission Départementale des Taxis et 
Voitures de Petite Remise – Torcy 

1 représentant 

Commission locale des transports publics 
particuliers de personnes (CLT3P) 

1 représentante  
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Droit de la famille et protection de l’Enfance – 5 instances 

Conseil des Familles pupilles de l’Etat 2 représentants 

Commission Agrément des Familles adoptives 2 représentants 

Conseil Départemental d’Accès aux Droits Présidence – Direction  

Observatoire Départemental de la Protection 
de l’Enfance  

1 représentante 

Commission d’information et de sélection 
d’appel à projet social – AEMO (ponctuel) 

2 représentantes 

Education et Formation professionnelle – 1 Instance 

Jury dans le secteur funéraire  4 représentants

Politique familiale et sociale – 14 instances 

Axe protection 

Caisse d’Allocation Familiale 
8 représentants siègent à la CAF de Seine-
et-Marne : 4 titulaires et 4 suppléants. 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 2 représentantes 

Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole 
de l'Ile de France (MSA) 

2 représentants 

Conseil Départemental de la citoyenneté et de 
l’Autonomie 

Présidence - Direction 

Axe Politique 

Conseil d’Administration de l’Uraf Ile-de-France  Présidence + 1 administrateur 

Schéma départemental des services aux 
familles 

2 représentantes dans 7 groupes de travail 
sur le schéma 2016-2020 

Axe Santé 

ADC – Dépister les cancers en Seine-et-Marne 1 représentante 

Commissions des Usagers (5) 

2 représentantes à l’Hôpital de Melun 
1 représentante au centre hospitalier sud 
Seine-et-Marne 
1 représentant au CMPA de Neufmoutiers 
1 représentante au centre de rééducation 
fonctionnelle Ellen Poidatz 
1 représentante Hospitalisation à Domicile 
– Melun  

Conseil Territorial de Santé 1 représentante 

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de 
Melun 

2 représentantes 
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Animation du réseau de représentant·es 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les représentants 

L’UDAF accompagne les représentants dans leur mission, afin de leur permettre d’investir au mieux leur mandat. Les 
représentants, quant à eux, font remonter des informations sur leur représentation, il s’agit ainsi d’un véritable 
engagement mutuel.  
 

Diffuse les informations vers les 

représentants  

• Envoi de la Newsletter de l’UDAF 77 
• Envoi de lettres d’informations de l’UNAF 

relatives au domaine dans lequel ils 
interviennent 

• Abonnement à la revue « Délégué au CCAS » 

Organise des temps d’échange et 

formations  

• Rencontres entre les représentant·es, le 
service de la vie associative et les 
administrateurs et administratrices pour 
suivre les représentations, relever les 
difficultés éventuelles, et permettre une 
cohérence de discours 

• Formations en fonction des besoins 
identifiés permettant de mieux appréhender 
le rôle de représentant·e  

 En 2020, trois rencontres ont eu 
lieues : une avec les représentantes 
CPAM, une avec les représentant·es 
CAF, et une avec les représentantes 
CDU 

 Une formation à destination des 
représentant·es CCAS a eu lieu début 
janvier 2021 

 
 

Transmettent les informations 

relatives à leur représentation 

• La remontée des informations est essentielle 
pour permettre le travail de la « commission 
action sociale » qui s’attache, avec le service 
de la vie associative, à : 

- Sensibiliser les associations familiales 
quant à notre mission de représentation 

- Travailler sur les enjeux de la 
représentation familiale au nom de l’UDAF 

- Établir des bilans et comptes rendus des 
représentations 

- Organiser des journées dédiées aux 
représentants selon les différents champ 
d’actions 

- Réfléchir aux appels à candidature pour 
les mandats de représentation 

 

Participent aux travaux et 

réflexions de l’UDAF 77 

• Invitation dans les commissions thématiques 
de l’UDAF, qui ont pour objectifs de 
proposer des orientations au Conseil 
d’Administration, afin de défendre les 
intérêts de toutes les familles. 

 

 
 

Transmettent des compte rendus, interpellent l'UDAF en 

cas de besoin, participent aux travaux et réflexions de 

l'UDAF. 

Diffuse des informations sur l'actualité familiale, propose 

des temps d'échange et de formation. 

 

L’Udaf 77 
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Zoom sur la représentation CCAS  
 

En 2020, les représentants familiaux dans les CCAS 

ont rapporté avoir délibéré sur différents sujets 

pendant les Conseils d’Administration, portant sur: 

 L’organisation de la gouvernance : installation 

des nouveaux membres, adoption du règlement 

intérieur, élections des membres des 

commissions et des représentations extérieures, 

décisions de création de commissions, bilans des 

commissions 

 Le fonctionnement du CCAS : analyses 

budgétaires et adoption du budget, rapport 

d’activité, diagnostic social   

 Les actions opérationnelles : organisation de la 

distribution des colis de fin d’année, organisation 

de journées thématique, signature de 

conventions de partenariat pour des actions, 

modification des critères d'attribution et examen 

des demandes d'aides financières, formation du 

personnel, mise en place de services au sein des 

CCAS, mise en place de services spécifiques à la 

crise sanitaire, création de structures sociales et 

médico-sociales. 

 

Certain·es représentant·es siègent également au 

sein de la Commission d'attribution des aides 

financières, qui a pour mission l’examen des 

demandes d’aides financières.  

 

 

   

« C’est ma première année en tant 

qu’administrateur d’un CCAS, et en tant 

que novice, il faut un temps 

d’observation, mais maintenant je me 

sens à l’aise. Je peux vraiment donner 

mon avis sur les situations, je me sens 

légitime, et je suis véritablement reconnu 

comme un représentant de l’UDAF. Au 

sein du CCAS, on réalise que beaucoup de 

personnes sont en détresse, d’autant 

plus avec la crise sanitaire, et j’ai 

l’impression de servir à quelque chose, de 

contribuer à aider ces personnes. » 

Monsieur Stolz – représentant CCAS 

 

 
 

« Ma représentation de L'UDAF 77 au sein 
du CCAS est une manière d'apporter un 
regard extérieur, une connaissance de 
terrain que n'ont pas forcément les 
membres et personnels de ces services qui 
travaillent davantage sur "dossiers". Ce 
CCAS n'a pas d'assistante sociale qui va au 
contact des gens, et ce sont parfois les 
bénévoles ou responsables d'associations 
extérieures qui apportent des éléments 
concrets. La légitimé de ma représentation 
est reconnue, du moins ressentie comme 
telle. » 
Monsieur Theveny – représentant CCAS  
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Développer des actions en direction 

des familles  
 

L’UDAF a conventionné avec l’UNAF pour la mise en place de trois actions depuis 2016.  

Prévenir l’endettement des familles : Le réseau Info-Dettes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre partenariat avec le Point Conseil Budget du PIMMS de Melun s’est poursuivi en 

2020, 12 situations ont ainsi été transmises aux bénévoles d’Info-Dettes, et nous avons co-

construit deux actions collectives d’éducation budgétaire :  

  

5 février 2020 
Action collective « maîtriser ses dépenses, sans prise de dettes ! » 
En s’appuyant en interne sur le service logement et en partenariat 
avec l’ADIL de Seine-et-Marne, la Mairie de Nemours et Val du Loing 
Habitat, nous avons organisé une journée autour de l’éducation 
budgétaire au Centre Social La Mosaïque de Nemours.  

• Accueil de groupe d’élèves le matin  
• Tout public l’après-midi  

 

26 septembre 2020 
Action collective en partenariat avec 

l’ADEPAPE 77  
L’ADEPAPE 77 est une association 
accompagnant des jeunes majeur·es en 
sortie des dispositifs de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, avec laquelle nous avons mis 
en place cet atelier d’éducation 
budgétaire. 

« Concrètement, l'accueil que nous réalisons dans une dizaine de lieux du 
département consiste à confirmer que les familles qui nous consultent sont bien 
confrontées à un surendettement, à les aider dans l'établissement du dossier 
de surendettement, et éventuellement à les supporter durant toute la durée de 
la procédure qui peut durer plusieurs années.  
Cette année 2020 était aussi l'occasion d'expérimenter le partenariat avec le 
PIMMS de Melun dans le cadre du nouveau Point Conseil Budget. L'activité 
d’INFODETTES peut être considérée comme le "bras armé" du PIMMS en 
assurant les accueils avec les personnes rencontrant une situation de 
surendettement. » 
 
Daniel Bijardel, bénévole référent de l’action Info-Dettes  
 

L’Udaf est investie depuis de nombreuses années dans 

l’accompagnement des familles seine-et-marnaises en 

situation d’endettement. Nous coordonnons ainsi le réseau de 

permanences « Infos-Dettes », composé d’une dizaine de 

bénévoles qui accompagnent les familles dans le montage du 

dossier de surendettement. Cette action menée en lien avec 

l’AFL de Vaux-le-Pénil dont le secrétariat assure la prise des 

rendez-vous Info-Dettes, bénéficie du soutien du Conseil 

Départemental d’Accès aux Droits.  

 

 

10 
bénévoles

69 dossiers

144 heures 

2 ateliers 
collectifs 

d'éducation 
budgétaire
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21

bénévoles

7 
structures 
d'accueil

344 
Séances

2400 
enfants

En 2020, les bénévoles Lire & Faire Lire sont 

intervenues entre janvier et mars, puis les 

actions ont été suspendues le reste de 

l’année.  

Au cours de l’année 2020, nous avons 

également reçu 8 demandes de la part de 

structures pour la mise en place du 

programme Lire & Faire Lire, et 6 demandes 

de bénévoles avec lesquelles nous gardons le 

lien dans l’attente d’une reprise des lectures.  

Au 1er janvier 2021, la coordination du 

programme Lire & Faire Lire a été reprise par 

l’assistante du service de la vie associative, la 

personne précédemment en charge de la 

coordination arrivant au terme de son 

mécénat.  

 

L’Udaf 77 est l’une des deux coordinatrices de l’action Lire et Faire Lire 

depuis 2016 dans le département de la Seine-et-Marne.  
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Espace Parents en Milieu Scolaire 
 
 
Inscrits dans la loi de Refondation de 

l’École de la République de 2013, ces 

Espaces Parents en Milieu Scolaire 

permettent de rapprocher les familles de 

l’école et de les accompagner dans 

l’exercice de leur parentalité.  

En 2020, nous avons poursuivi notre 

participation au sein du Schéma 

Départemental des services aux familles, 

notamment dans un groupe de travail consacré 

aux Espaces Parents en Milieu Scolaire. Ces 

travaux ont abouti à la mise en place d’une 

fiche-projet.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nous espérons pouvoir reprogrammer cet événement en 2021. 

 

  

Illustration Zaü 

Illustration Zaü 

Mettant à profit son expertise dans le domaine de l’accès à la lecture et dans le 

domaine de la parentalité, l’UDAF a participé à partir du dernier trimestre 2019 

et au début de l’année 2020, à la création et à l’organisation de l’événement 

« La Lecture ça roule ! », en partenariat avec La Mairie, Co-LECTIF, la 

Médiathèque, le Centre Social et Culturel et la MJC Boris Vian de Pontault-

Combault. 

L’UDAF dispose ainsi de trois outils, en vue de promouvoir ces Espaces Parents :  
 
 Fiche projet référentiel finalisée en 2020 

 
 Documentaire de Colette OUANOUNOU pour l’UNAF Sur le chemin de l’école qui décrit l’implication de 

l’UDAF de la Haute-Marne dans l’animation d’un « espace parents » 
 
 Diaporama de présentation des Espaces Parents en Milieu Scolaire, en vue de le présenter aux 

associations membres et aux établissements scolaires, en valorisant l’intégration des associations à ces 
dispositifs   

 

Cet événement éducatif et festif ouvert aux familles et aux différents 
partenaires pour donner envie de lire devait se tenir le 28 mars, mais a dû être 
annulé en raison du confinement.  
La matinée était consacrée à des échanges entre acteurs éducatifs sur la 

médiation avec les familles notamment, et l’après-midi, divers ateliers autour 

de la littérature étaient proposés aux publics, et notamment des échanges avec 

l’illustrateur jeunesse Zaü.  

 



  Udaf de Seine-et-Marne -  Rapport d’activités 2020  
 
 

28 
  

Gestion de services   

 
 

  

 Service Logement 

 Service Mandataire Judiciaire à la 
Protection des majeurs 



  Udaf de Seine-et-Marne -  Rapport d’activités 2020  
 
 

29 
  

Service Logement  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année d’exercice si particulière, a nécessairement demandé à notre équipe d’adapter ses pratiques et ses 
méthodologies d’intervention.  
 

 Maintien de l’activité pendant le premier confinement – en télétravail pour l’essentiel, en présentiel pour 
certains – avec prises de contacts avec les familles accompagnées, afin de s’enquérir de leur santé, de leur 
sécurité ainsi que de la bonne satisfaction de leurs besoins alimentaires 
 

 Attention et vigilance particulière portées aux : 
- Personnes isolées  
- Personnes vulnérables et en difficultés pour veiller seules à leurs intérêts, tant sur le plan administratif 

que sur le plan de la santé  
- Victimes identifiées ou « supposées » de violences conjugales  
- Familles où l’équipe pressentait des difficultés familiales et éducatives 

 

 Dès la fin du 1er confinement, reprise des visites à domicile ainsi que des rendez-vous dans nos locaux. 

 
 
 
  
 
 
 

  

 

« Depuis le début des années 1960, le poids 

de la dépense de logement dans l’ensemble 

des dépenses de consommation a plus que 

doublé, passant de 11 % à 27 % en 2019, 

tandis que la part des dépenses consacrées 

à l’alimentation a été divisée par deux sur la 

même période ».  

Rapport annuel sur l’état du mal logement 

par la Fondation Abbé Pierre 

 

La crise sanitaire que nous traversons 
accentue ces difficultés, avec une 
diminution des ressources du fait de pertes 
d’emploi, du chômage partiel, de 
l’impossibilité de réaliser des heures 
supplémentaires, et un certain nombre de 
familles jusqu’alors méconnues des services 
sociaux et médico-sociaux se sont 
retrouvées dans une incertitude et une 
précarité économique. Certains foyers ont 
aussi connu leurs premiers retards dans le 
remboursement de leur prêt immobilier ou 
dans le paiement de leurs charges de co-
propriété.  

 

 Les prises en charge peuvent donner lieu à des 
demandes de mise sous protection juridique, 
d’accompagnement social et éducatif spécifique, de 
bénéficier de mesures judiciaires ainsi qu’à des 
orientations vers des organismes spécifiques et 
spécialisés (Paroles de femmes, ADIL…) venant soit en 
relais de notre intervention, soit en complément.   
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Accompagnement Social Lié au Logement (ASSL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
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 »  
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. 

 

 

Organisation du service 

 

 
 

 
 
  

Commissions ASLL organisées une fois par mois par 

chacune des Maisons Départementales des 

Solidarités  

Commission de Prévention des Impayés de Loyer 
(CPIL) qui se tient sur le territoire de Coulommiers. 
Notre participation à une CPIL sur le territoire de la 
Ferté gaucher devrait pouvoir se faire prochainement. 
 

1 cheffe de service 
3 travailleurs sociaux  
1 assistante de service 

119 foyers accompagnés 
384 rencontres avec les 
foyers accompagnés 

3
 t

ra
va

ill
eu

rs
 s

o
ci

au
x

2 sur la MDS de 
Coulommiers

1 sur la MDS de 
Sénart 
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Procédure d’intervention 

 
 
 

 
  
  

Au terme du contrat  

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 

Réception du 

mandatement par 

l’UDAF 77 

1
ère

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

demande 

 

 
  

  

  

  

  

Présentation de 
l’accompagnement

Identification des 
problématiques 
et repérage des 

besoins 

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…)  

 

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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76 rendez-

vous hors 
domicile

142 rdv non
honorés par
les familles

830   
correspon-

dances

308 Visites 
à domicile

L’activité sur l’année 

 

 

En 2020, le service a accompagné 119 foyers :      Les travailleurs sociaux rendent compte de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des foyers aidés 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 % sur la MDS de 
Coulommiers 

 

43 % sur la MDS de 
Sénart 

 

123 familles 
 

4 bilans 
diagnostic sans 

contact 

119 foyers 
accompagnés 

 

Comparaison avec l’année 2019 : 

 Diminution de 7% du nombre de 

personnes vivant en couple (30% en 

2019) 

Augmentation de 5% du nombre 

de familles monoparentales  

23%

38%

39%

Situations familiales

En couple

Isolé

Mono parental

0% 10% 20% 30% 40%

Salaire

RSA

Indemnité chômage

Pension retraite

Indemnité journalières

Prestations Familiales

Pension d'invalidité

AAH

Nature principale des ressources
Comparaison avec l’année 2019 :  

Augmentation de 10% du nombre 

de bénéficiaires du RSA    

 Diminution de 10% du nombre 

de personnes bénéficiaires de salaire 

comme ressources principales  
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Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté (AAPD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte 

 
L’Habitat Seine et Marnais se caractérise par la 
prédominance de logements individuels et de 
propriétaires. 
Il s’agit du seul département d’Ile-de-France pour 
lequel les logements individuels sont majoritaires ; 
l’offre immobilière y ayant bondi de 154 % en 
l’espace de 60 ans. En 2017, 62 % des Seine et 
Marnais étaient propriétaires, copropriétaires ou 
accédants à la propriété, part supérieure à la 
moyenne régionale (47,5 %) et nationale (58 %). 
 
La hausse des prix de l’immobilier sur ces quinze 
dernières années a nécessairement eu pour effet de 
freiner les investissements des primo-accédants, ces 
derniers n’ayant, par ailleurs, pas ou très peu 
d’apport personnel. 
Cette hausse des prix a été compensée en partie, par 
l’allongement des durées de remboursement des 
prêts immobiliers, la fin de leur amortissement 
allant régulièrement au-delà de l’âge du passage en 
retraite des emprunteurs. 

« Former un couple avec deux emprunteurs (…) est 
devenu une nécessité prégnante pour acquérir un 
logement. La stabilité de l’emploi (CDI plutôt que 
CDD) est aussi une condition plus forte pour 
emprunter »1. 
Les budgets ainsi contraints des accédants à la 
propriété permettent peu de faire face à un 
quelconque accident de la vie. 
 
Il est ainsi logique de retrouver dans les situations 
de surendettement traitées par la Banque de France 
de Seine et Marne, 12 % d’accédants à la propriété, 
contre 7 % en Ile de France et 8 % au niveau national. 
C’est afin de prévenir les risques occasionnés par ces 
accidents de la vie ou d’en circonscrire les effets, 
que depuis 1987 notre service vient en aide aux 
accédants à la propriété en difficulté (offre de 
service soutenu par le Conseil Départemental ainsi 
que la Caisse d’Allocations Familiales).

La mission du service 

 
La mission du service est de proposer un 
accompagnement social individualisé auprès des 
familles ayant fait l’objet, au préalable, d’une 
évaluation sociale par les travailleurs sociaux des 
M.D.S. ou de la C.A.F et qui cumulent des difficultés 
financières et sociales. 

                                                           
1 INSEE Références, édition 2017 – Vue d’ensemble – le 

logement en France depuis trente ans 

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 
 

418 foyers accompagnés 
1 cheffe de service 
4 travailleurs sociaux  
1 assistante de service 
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Organisation du service 

5 Maisons Départementales des Solidarités sur 14 sont à l’origine de près de 60 % des orientations.  
L’activité spécifique du service et son atypisme, demandent à ce que les travailleurs sociaux y exerçant, possèdent des 
connaissances spécifiques en : 
 Droit de la consommation  
 Droit bancaire  
 Droit relatif aux saisies immobilières et aux procédures civiles d’exécution  
 Procédure de surendettement  
 Droit relatif au divorce et la liquidation de la communauté de biens  
 Droit relatif aux solidarités des dettes entre époux, concubins… 

 

Procédure d’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 

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

Réalisation du 1
er

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

« Etat des lieux » : 
- Situation 

familiale 
- Situation 

professionnelle 
- Situation 

patrimoniale 
- Situation 

budgétaire 

Analyse de la situation  

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

Mise en œuvre 
du projet 

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

CAF 

Prise de contact avec 
le travailleur social* 

 et la famille 

Aboutissement du 
projet  

Stabilisation de la 
situation  

Arrêt de 
l’accompagnement 

Information à l’organisme 
prescripteur 

Le 1er rendez-vous 

dure en moyenne 

2 heures 

La complexité 
administrative et 

juridique 
conduisent à un 

soutien de plus en 
plus long 

 
31 mois 

d’accompagnement 
en moyenne 

(contre 21 mois en 
2019) 
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Activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’accompagnements 2020 

Nouveaux foyers 
Poursuites 

de suivi 
TOTAL 

Nouvelles familles Réouvertures 

120 5 

293 418 

125 

292
270

293

119

105

125

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

411 accompagnements en 2018 375 accompagnements en 2019 418 accompagnements en 2020

Poursuites d'accompagnements Nouveaux accompagnements

Evolution de l’activité depuis 2018 
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Action Logement 

 

Mission 

 
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. Leur service 

d’accompagnement social 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La convergence de nos missions et de nos objectifs nous a permis d’engager un partenariat depuis 2013 dans le 

domaine spécifique de l’accompagnement des salariés en difficulté 

 

Deux conventions lient nos deux institutions : 
 
 La première pour la mise en œuvre, à la 

demande d’Action Logement, 
d’accompagnements individualisés 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. 
 

 Prise en charge globale des 
problématiques rencontrées par les 
familles pour une sécurisation et une 
pérennisation du toit familial. 

 
 La seconde, spécifique à notre service d’Aide 

aux Accédants à la Propriété en Difficulté  
 

 Informer, orienter et 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. 
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Procédure d’intervention 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réception de la demande d’intervention 

envoyée par Action Logement Services (ALS) 

Prise de contact  

pour l’organisation d’un rendez-vous tripartie  

1
ère

 rencontre avec le bénéficiaire et le prescripteur 

  

  

  

  

  

Présentation de 
l’accompagnement

Définition des 
besoins et attentes 

du bénéficiaire

Définition 
concertée d’axes 

de travail

Signature du 
contrat

Mise en œuvre des axes de travail  

Sous 8 jours 

A la moitié du contrat  

Transmission d’un bilan intermédiaire 

synthétique à ALS  

Au terme du contrat  

 

Avancées des  
ojbectifs fixés

Mobilisation du 
bénéficiaire

Transmission d’un bilan final à ALS 

Arrêt de l’accompagnement  
Renouvellement de 

l’accompagnement  

V
ie
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e 
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Activité  

 

Familles accompagnées dans le cadre d’un accompagnement individualisé  

 

29 familles ont été accompagnées en 2020 :            Comparaison avec l’année 2019 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les 24 locataires ont été accompagnés dans le cadre d’un projet visant soit :  

- L’accès à un logement : 
 Soutenir les personnes accompagnées dans la recherche d’un nouveau logement 
 Accompagner les bénéficiaires à l’entrée dans les lieux d’un nouveau logement   

- Le maintien dans le logement de manière pérenne  
 
 
 

 

Augmentation de 27 % du 

nombre du nombre de mois 

mesures  
5 accédants à 
la propriété 

 

24 locataires 

 

29 familles 

 

 

Les difficultés rencontrées par les 
familles sont diverses. Néanmoins, 
trois problématiques émergent : 
 

 Des difficultés ou absence de 
gestions budgétaire pour 24 % 
des bénéficiaires ; 

 Une situation de 
surendettement pour 16 % ; 

 Des difficultés administratives 
(ouverture de droits, …) pour 
14%  

 



Udaf de Seine-et-Marne -  Rapport d’activités 2020 

39 
 

 

Mission spécifique d’Aide aux Accédant à la Propriété en Difficulté 

En 2020, notre service d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté a accompagné 418 familles, dont 219 
personnes salariées du secteur privé. 
 
 
 
 
Notre service a orienté 25 familles vers Action Logement Services, pour : 
 
 

1 demande de rachat de soulte 

1 refus de financement (motif : prêt immobilier remboursé) 

 
 

12 demandes d’aide financières pour solder une ou plusieurs dette(s) courante(s) 
(Impôts, eau, électricité, gaz, etc.) 

3 accords d’aide financière 
(proposition d’un prêt pour une famille, qui 

n’a finalement pas voulu y donner suite) 

2 demandes en attente de 
finalisation 

7 refus 
(motifs : ressources supérieures au plafond 
d’attribution ; rupture conventionnelle et 
non licenciement ; documents demandés 

non fournis par la famille) 
 
 

11 demandes d’aide financière pour solder un arriéré auprès du prêteur immobilier 

4 accords d’aide financières 
3 demandes en attente de 

finalisation 

4 refus  
(motifs : orientation vers un dossier de 

surendettement) 
 
 

1 demande de relogement 

1 en attente de relogement (bénéficiaire inscrit sur la plateforme locative « AL’in » et est positionné sur un logement) 

 



Udaf de Seine-et-Marne -  Rapport d’activités 2020 

40 
 

Service Mandataire Judiciaire à la 

Protection des Majeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte  

 

La crise sanitaire que nous traversons nous a 

largement impacté tant dans notre organisation 

que dans nos prises en charge.  

Malgré les différents confinements, le service PJM 

est resté très actif.  

 Pendant le premier confinement, contacts 

téléphoniques avec l’ensemble des 

majeurs, maintien de l’accueil physique 

avec un mandataire d’urgence disponible.  

 Lors du deuxième confinement, mise en 

place du télétravail par roulement, 

maintien des visites à domicile et des 

accompagnements en audience et autres 

rendez-vous ou convocations.  

 Nous avons été confrontés à des 

difficultés d’accompagnements en raison 

notamment d’une augmentation 

importante des personnes en rupture de 

soins.  

Malgré ce contexte, et conformément à nos 

engagements pris en 2020, le service PJM de 

l’Udaf 77 a mis en place une nouvelle organisation, 

adaptée à ses enjeux d’accompagnement et nous 

nous employons à donner du sens à nos métiers.  

 Reprise de contact avec l’ensemble des 

magistrats afin de répondre au mieux à 

leurs attentes. 

 Volonté de recréer du lien avec 

l’ensemble de nos partenaires 

(établissements de soins, d’hébergement 

et plus généralement toute structure 

intervenant dans le champs médico-

social), permettant la coordination des 

actions auprès de la personne protégée, 

mais la situation pandémique nous a 

limités dans nos prises de rendez-vous. 

Cette dynamique est toutefois lancée.  

 Réalisation de notre évaluation interne et 

instauré un comité de pilotage qui 

coordonnera notre plan d’amélioration de 

la qualité tout au long de l’année 2021.  

 Organisation d’une enquête satisfaction 

auprès des majeurs protégés.  

 

Malgré une charge de travail importante, l’ensemble des collaborateurs ont démontré leur motivation et implication 

pour remettre en cause nos pratiques et assurer un meilleur accompagnement de nos bénéficiaires.  

Nous avons conscience des attentes de nos partenaires vis-à-vis de notre travail et en connaissons les enjeux. Nous 

sommes mobilisés pour continuer la transformation et accompagner toujours mieux les usagers. 

34 salariés : 2 chefs de service, 1 responsable des fonctions supports et 
systèmes d’informations, 17 ETP mandataires, 6 ETP secrétariat, 3 ETP 
comptabilité, 3 ETP pôle accueil, 2 ETP assistantes de services + 3 stagiaires 
accueillis en 2020 
 
 
 
498 tutelles, 569 curatelles renforcées, 22 curatelles simples, 4 subrogés 
tuteur, 22 mesures d’accompagnements judiciaires, 5 mandats spéciaux 
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Mission 

 

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.  

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

s’assurent que la dignité, les droits fondamentaux, la 

volonté et les choix des personnes soient respectés, en 

intervenant sur de nombreux aspects de la vie du majeur 

protégé. 

 

 

 

 

Organisation du service  

Service Mandataire Judicaire à la Protection des majeurs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service est placé sous la responsabilité de la Directrice garante du bon fonctionnement du service, de la mise en 
place des procédures et en charge de l’évaluation interne/externe. 
 

Pôle 
Etablissements

et 
hébergements  

spécifiques
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Pôle Personnes 
à domicile

Encadrement

Pôle 
comptabilité
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Activité  

 

 Au 1er janvier 2020, le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs assurait la gestion de 970 
mesures de protection juridique des majeurs 

 Au 31 décembre 2020, ce nombre atteignait 978 mesures. 
 
Durant l’année, le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs a géré 1120 mesures dont 150 nouvelles 
mesures. 
 
Au cours de cette même période 142 mesures (161 en 2019) ont pris fin aux motifs de :  

- Décès pour 99 personnes protégées,  
- Dessaisissement (changement de mandataire pour éloignement géographique etc..) pour 30 situations,  
- Mainlevées ou caducités pour 13 personnes protégées. 

 

Répartition des 1120 mesures confiées en 2020, selon la nature des mesures 
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légère baisse en 2020, qui 
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nombre de décès.    
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Répartition des 1120 mesures confiées en 2020 par Tribunal Judiciaire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des usagers 

 

 
Femmes  

519  

46.3% 

 

Hommes 

601 

53.7%  
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Secteur Centre (TJ Melun)

Autres départements
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Répartition des mesures gérées en 2020 par niveau de ressources 

 

 

Par lieu de vie  
 
En 2020, 53.75% des personnes protégées vivent à domicile pour 46.25 % en établissement médico-sociaux. 
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Répartition des 1120 mesures confiées en 2020 par lieux de vie

Le niveau de revenu est 
globalement faible, 88,4% 
des personnes protégées 
ont un niveau de 
ressources inférieur au 
SMIC.  
Ce chiffre est en 
augmentation  par 
rapport à l’année 
précédente (84,61%). 
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Evaluation interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion comptable    

 

L’évaluation interne avait été initiée en 2019 par la 

précédente direction, puis stoppée fin 2019. En 2020, 

une nouvelle cheffe de projet a été nommée et 

l’évaluation a repris. Compte tenu des changements 

au niveau de la gouvernance, de la direction et de 

l’organisation, il a été décidé de reprendre 

l’ensemble des items. Ce travail s’est articulé autour 

de 3 grands axe : 

 La gouvernance associative 

 Les usagers 

 Les ressources 

Nous avons fait intervenir toutes les composantes de 

l’Association – les usagers, les salariés et les 

administrateurs. Malgré le contexte sanitaire, nous 

avons pu mener à bien l’évaluation, plusieurs groupes 

se sont réunis et l’outil OK PILOT élaboré par l’UNAF 

a commencé à être alimenté.  

Le rapport sera remis en 2021, conformément au 

délai accordé par la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale.  

 

Au 31 décembre 2020, le montant des avoirs gérés 
pour le compte des majeurs protégés était de :  

- Pour les comptes de placement : 27 472 
127.31 € 

- Pour les comptes de fonctionnement:  9 790 
002.65 € 

Soit un total de 37 262 129.96 € 
Ces sommes intègrent toutes les écritures de l’année 
2020, comptabilisées jusqu’au 15/03/2021. 
 
L’unité comptable du service a émis : 
 

 514 lettres chèque pour 42 5459,54 € 

 61 656 virements pour 13 279 411,56 € 

 Elle a également réceptionné 26 811 
virements pour un montant total de recettes  
de 17 970 547,11€ et saisi 20 649 factures. 
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Perspectives 2021 

Service Vie Associative  
 

 Développement associatif 
 Le plan de développement associatif est mis en œuvre autour de quatre axes : prospecter, accueillir, 

animer, réactiver. Un groupe de travail se réunira pour travailler sur ces axes, avec notamment une 
dynamique d’ouverture de l’Udaf. Le développement associatif constitue un élément central des 
prochaines années.   

 Poursuivre les travaux des commissions thématiques afin d’alimenter les orientations du Conseil 
d’Administration 

 Obtenir un nouveau label PCB  
 Nous espérons qu’un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt sera présenté pour le territoire seine-et-

marnais, et souhaiterions ainsi candidater, forts de notre expertise dans l’accompagnement 
budgétaire et de notre expérience dans le déploiement d’un premier PCB.  

 Renforcer l’animation du réseau de représentants 
 Organiser des rencontres et échanges plus réguliers, pour assurer un soutien et rendre la 

représentation familiale la plus effective possible.  

Service Logement  
 

Accompagnement Social Lié au Logement  

 

 Augmentation de notre activité grâce notamment à :  
 La reprise de la CPIL de Coulommiers (janvier 2021)  
 La mise en œuvre attendue de la CPIL sur la Ferté sous Jouarre (qui n’a pas pu être effective en 2020 

en raison de la crise sanitaire) 
 

Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté  

 

 Communiquer auprès de l’ensemble des MDS sur les missions de notre service et sur notre cadre 
d’intervention, afin de :  

 Rendre plus homogène la localisation de nos prises en charge sur le territoire ;  
 Renforcer notre partenariat ; 
 Eviter un accroissement des « mises à disposition sans suite ». Les demandes sont qualifiées en « sans 

suite » dès lors où nous n’avons pas pu rencontrer physiquement les personnes orientées, au motif 
que nous n’avons pas réussi à les contacter ou qu’elles n’ont pas souhaité nous rencontrer. 

 Assurer une montée en compétences des salarié·es récemment arrivé·es sur le service 

 Faire évoluer l’outil informatique pour une meilleure prise en compte de l’activité 
 

Action Logement  

- Renforcement de l’équipe (trois travailleurs sociaux engagés sur la mission au lieu de deux jusqu’alors) afin 
de pouvoir: 

 Accompagner davantage de personnes dans le cadre du dispositif ; 
 Répondre plus promptement aux nouvelles orientations
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Service Protection Juridique des 

Majeurs 
En lien avec le résultat de l’évaluation interne, nos objectifs sont partagés :  

 Consolider l’équipe malgré les difficultés de recrutement 

 Instaurer des réunions de synthèse 

 Systématiser les réunions de service / pôles et consolider notre organisation 

 Développer les compétences du pôle secrétariat afin d’assister plus efficacement les délégués 

 Poursuivre notre engagement de qualité auprès des tribunaux et autres partenaires 

 Développer l’activité en lien avec notre budget prévisionnel 
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Udaf de Seine-et-Marne 
56 rue Dajot 
77000 Melun 

   

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Respect 

Le dialogue et  

la participation 
La Solidarité 

L’engagement et 

La responsabilité 

https://www.facebook.com/UDAF-de-Seine-et-Marne-322358598623826/

