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Édito

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 2021 rendant compte de nos actions et
services développés en direction des familles seine-et-marnaises.

La richesse de notre Union se mesure à travers l’engagement de nos bénévoles et de nos salariés qui
quotidiennement accompagnent les familles, les publics fragilisés et les personnes vulnérables. 

Nous envisagions 2021 sous une autre forme. Néanmoins, la crise sanitaire que nous connaissons tous
depuis 2020, a perduré et nous a contraints tant dans la mise en œuvre de nos actions que dans
l’accompagnement de nos publics. 

Nos efforts n’ont toutefois pas fléchi et nous tenons à remercier ici les collaborateurs de l’Udaf de Seine-
et-Marne qui, à travers l’exercice de leurs missions, ont accompagné les foyers seine-et-marnais fortement
touchés par la crise sanitaire et sociale. Nos équipes sont restées mobilisées et nous nous félicitons de la
continuité de nos services tout au long des confinements et des pics épidémiques qui ont rythmé l’année
2021.

Nous remercions également l’ensemble des bénévoles qui agissent au quotidien en proposant des temps
d’écoute et de partage aux familles autour de la parentalité, du logement, du budget, de la santé… Bien
que très impacté par la crise, notre réseau associatif est également resté mobilisé. Nous sommes
néanmoins conscients des grandes difficultés que connaissent les associations en ce moment – perte de
dirigeants, perte de bénévoles, pertes d’adhérents – et nous renforcerons le soutien que l’Udaf 77 peut leur
apporter.

Enfin, nous remercions nos partenaires qui se retrouveront dans l’ensemble de nos activités. Nous les
remercions de leur soutien financier et opérationnel. Nous pensons bien évidemment à la DDETS, au
Conseil Départemental 77, à la Justice et à l’ensemble des juges du Département, à la CAF 77, à la CPAM, à
Action Logement, aux collectivités territoriales sous toutes leurs formes, et à l’ensemble des associations
avec qui nous menons un partenariat accru qui nous permet quotidiennement d’œuvrer au service des
familles. 

Notre Présidente, Joëlle MORISETTI, avait pour habitude de porter la voix de l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration en introduisant nos rapports d’activités. En ce début d’année 2022, nous vous
relayons la sienne. Elle était si fière du chemin parcouru depuis sa première élection en tant que Présidente
de notre Union en 2019 et dont le mandat avait été renouvelé à l’unanimité en 2021. Joëlle MORISETTI est
décédée en mai 2022. 

Nous nous joignons donc à Madame LAFORGE, notre directrice, pour vous présenter ce bilan, fruit d’un
projet que Joëlle MORISETTI a porté et défendu avec vigueur et enthousiasme. Nous sommes tous
bouleversés par ce départ brutal mais vous faisons la promesse de reprendre notre souffle pour poursuivre
son travail et son engagement envers les familles seine-et-marnaises. 

Le Conseil d’Administration de l’Udaf de Seine-et-Marne,
Françoise LAFORGE, Directrice. 
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Représenter les
familles

Sur toutes les questions
d’ordre familial et proposer
des mesures conformes aux

intérêts généraux des
familles.

Gérer des services
Gérer tout service d’intérêt
familial dont les pouvoirs

publics estimeront devoir lui
confier la charge. 

 

Donner avis aux pouvoir
publics

Représenter officiellement auprès
des Pouvoirs Publics l’ensemble des
familles et notamment désigner ou

proposer des représentants
familiaux aux divers conseils,

assemblées, ou autres institués par
l’Etat, le Département, la Commune. 

 

Qui
sommes-
nous ?

Institution engagée avec et pour les familles depuis
1945, l’Udaf 77 fédère 55 associations familiales et 13
mouvements familiaux. Reconnue d’utilité publique, elle
est le porte-parole officiel des plus de 500 000 familles

auprès des pouvoirs publics du département. 
 

Nos valeurs
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.
 

La solidarité

Le respect

Le dialogue 
et la

participation

L'engagement
et la

responsabilité

4 missions pour
améliorer la vie des
familles !

Ester en justice
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.
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Animateur Associatif
L’Udaf 77 anime et soutient ses 55 associations
familiales adhérentes et les 3 organismes associés.

L'Udaf en
bref !!Vie Associative

Porte-parole des familles
Les représentants bénévoles de l’Udaf 77
interviennent auprès des pouvoirs publics pour
évaluer et construire les politiques en faveur des
familles. 

Accompagnement social et budgétaire
Service d’Aide aux accédants à la Propriété en Difficulté
Service d’Accompagnement Social Lié au Logement
Service Point Conseil Budget

Services aux familles et aux
personnes vulnérables
L’Udaf 77 accueille, informe et accompagne les
familles et les personnes en situation de vulnérabilité
dans leur quotidien. 

Accompagnement à la parentalité
Coéducation et espace parent en milieu scolaire
Lire et Faire Lire

55 associations membres représentant
5216 familles

24 administratrices et administrateurs
194 bénévoles engagés

 

Représentation
familiale

84 représentants familiaux
 

123 sièges dans 
98 instances

Vie des services

51 salariés

551 familles engagées 
dans le cadre d'un accompagnement

social et budgétaire

1 108 Mesures de Protection Juridique
des Majeurs

Lutte contre le surendettement
Réseau Info-Dettes

Protection des Personnes Vulnérable
Service Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs
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Les faits
marquants
en 2021

Débuté en décembre 2020,
le déploiement du Point
Conseil Budget a continué
dès janvier 2021   sur les
communautés de
communes du Provinois et
de la Bassée-Montois
malgré un contexte
sanitaire peu propice 

 

J A N V I E R  2 0 2 1 0 9 / 0 1 / 2 0 2 1 2 6 / 0 1 / 2 0 2 1 2 6 / 0 3 / 2 0 2 1

9 janvier : Formation
dédiée aux
représentants
familiaux siégeant en
Conseil
d’Administration des
CCAS. 

Après la signature du
Schéma Départemental
des Services aux
familles 2021-2025 en
décembre 2020, le 26
janvier a eu lieu le
premier comité pilotage
dont l’Udaf 77 est
partie prenante.

 

Le 26 mars, la
Présidente et la
Directrice de l’Udaf
77 ont participé à
la Journée
Président-Directeur
de l’Unaf.

Du 30 septembre,
organisation d’un ciné-
débat avec la CSF de
Dammarie-les-Lys sur la
coéducation. 

3 0 / 0 9 / 2 0 2 1 2 2 / 0 9 / 2 0 2 1 0 3 / 0 6 / 2 0 2 1

Participation à la
Conférence
inaugurale de la
Semaine des services
aux Familles « Être
parent en 2021 en
Seine-et-Marne : des
actions et des lieux
pour vous
accompagner près de
chez vous »

Du 22 septembre au 1er
octobre, Semaine des
Services aux familles
dont l’Udaf 77 est
partie prenante du
Comité de Pilotage. 

 

3 juin : Assemblée Générale
de l’Udaf 77, avec 70
personnes participantes. Les
associations et fédérations
membres ont répondu
présentes. 
Contrainte par le contexte
sanitaire, cette Assemblée
Générale s’est déroulée par
système de visio-conférence 

0 6 / 1 0 / 2 0 2 1 1 6 / 1 0 / 2 0 2 1 N O V E M B R E

6 octobre, l’Udaf
77 est signataire
du Schéma
Directeur
Logement et cadre
de vie 2021-2026. 

16 novembre,
Anniversaire de la CAF de
Seine-et-Marne  en
présence de la Présidente
de l’Udaf et des 8
représentants familiaux
siégeant au Conseil
d’Administration. 

Novembre,
l’InterFédération PJM
– Unaf, Unapei, Fnat –
obtient une première
avancée avec
l’engagement ferme du
gouvernement
d’augmenter le budget
de la PJM de 8,1
millions €. 

30 novembre,
participation à la
Journée nationale
du surendettement
organisée par
l’Unaf.

2 décembre, le service
MJPM a organisé un
conseil des usagers.

Interfédération de la Protection Juridique des Majeurs 
 

Par la voix de Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, la nécessité de revaloriser les
services de la protection juridique des majeurs a ainsi été actée  : « Cela [la revalorisation] doit s’inscrire dans une vision
plus globale. Ce que nous vous proposons, c’est qu’en plus des 19,7 millions, nous allons par ailleurs ajouter 8,1 millions
de crédits remobilisables en interne au programme 304 pour les mandataires judiciaires dans le cadre d’une démarche
globale d’attractivité du métier et de la formation des professionnels actuels. Ce montant complémentaire permettra
notamment d’augmenter les recrutements avec 200 ETP supplémentaires. Ce financement vise à augmenter les formations
des mandataires ».
Cette première victoire – qui marque une avancée quant à la prise en compte et à la reconnaissance de notre secteur –
permet d’entériner l’importance que représente les services de la protection juridique des majeurs.

 
Extrait du communiqué de Presse de l’Unaf du 9/11/2021 

Caf

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1 0 2 / 1 2 / 2 0 2 1

2 2 / 0 9 / 2 0 2 1

5



Organisation
de

l'association

Organisation
de

l'association

Gouvernance

Organisation
interne



Qu'est ce qu'une
association 
familiale ?

Elles ont pour mission essentielle de défendre
les intérêts des familles. Elles peuvent être
affiliées à un mouvement familial national ou
rester indépendante. Elles peuvent agir dans
des domaines larges de soutien aux familles
ou dans des domaines spécifiques tels que le
handicap ou l’adoption. 
Associations loi 1901, elles sont composées
de parents et de familles et partagent le même
objet sociétal.
Les associations familiales proposent de
nombreux services aux familles (conseils aux
consommateurs, accompagnement scolaire,
accès aux droit, aides au niveau du logement,
soutien à la parentalité, …). 
Les associations familiales sont membres
actifs de l’Udaf 77.

Les organismes associés

Les membres associés sont les groupements à
but familial, qui ne constituent pas des
associations familiales au sens juridique du
terme, mais qui exercent dans le département
une activité de services aux familles. Les
organismes associés œuvrent donc dans
l’intérêt des familles à travers leurs actions. 

Ils font partie intégrante du réseau associatif
de l’Udaf 77. Ces associations sont associées
aux travaux et actions de l’Union et peuvent
proposer des représentants familiaux à l’Udaf.

Les
associations
membres

L’Udaf 77 compte 55 associations
familiales locales ou départementales
actives, représentant 5216 adhérents
votants et 12 389 suffrages familiaux.

Partout dans le département, ce maillage associatif
permet aux familles de trouver des réponses à leurs
besoins (parentalité, formation, santé,
consommation …) et de s’engager pour les partager
avec d’autres familles. 

L’annuaire complet des associations est à retrouver
sur notre site internet www.udaf77.fr

Associations agréées en 2021 en tant
qu’organisme associé

L’association ApartTED a été fondée par des parents
dont les enfants sont concernés par les Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA). ApartTED défend les
intérêts et les droits des personnes TSA, et
accompagne les enfants, adolescents et adultes par
une prise en charge individualisée et adaptée.

L’association La Brèche a été créée en 1980 pour
aider et soutenir des jeunes et des parents à un
moment difficile de leur vie. Elle propose 3 services
spécialisés : Le fil, service de prévention spécialisée -
Trapèzes, service de soutien à la parentalité - et un
service de médiation familiale.
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LE BUREAU
Le bureau veille à l’exécution des
décisions du Conseil d'Administration, et
par délégation contrôle le
fonctionnement interne et le suivi
budgétaire.

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, tous issus des associations
familiales membres. 

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.

 
 

Gouvernance

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.

 
 

LES RÉUNIONS

Les membres du Bureau se sont réunis
à 4 reprises.
Les administrateurs se sont réunis en
Conseil d’Administration 8 fois.
L’Assemblée Générale de l’Udaf 77 a
eu lieu le jeudi 3 juin 2021 par visio-
conférence. 
Les administrateurs se sont réunis en
séminaire de rentrée le samedi 2
octobre dans les locaux de l’Udaf.   

Les différentes instances de gouvernance
se sont mobilisées à plusieurs reprises en
2021 :

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UDAF 77

Collège des Élus

Collège des Désignés

Présidente : Joëlle MORISETTI

Anne-Marie BECQUET- AF St Fageau-Ponthierry ; Katy BOUCHARIN - Familles Rurales ; Guy LATHELIZE - Familles
Rurale ; Philippe MARTIN - UFAL ; Jacques MOREL - AFP ; René RONJON - UFAL ; Claude SAPIN - ADAPEI 77 ;
Fabienne DJEDJE-SIAGRE – CSF ; Diane SOLOGNE – Familles Rurales ; Patrice THEVENY – AFL ; Jean-Patrick
ZUBALOFF - UFAL

Marie-Claire BACHET – APF ; Béatrice FERNANDES – UNAFAM ; Dominique CORBEL – CDAFAL ; Monique DELABY –
EFA ; Jean-Jacques DANON – UFAL ; Patricia HALUSKA – CSF ; Nadia HERVIEU – ADMR ; Lydie LODIN – AF St
Fargeau-Ponthierry ; Nicole MULLER-VIVES – ADVC ; Marie-Madeleine PATTIER – AFC ; Elodie SIEGENTHALER –
Jumeaux et plus ; Benaïd SINI – CSF ; Bernard SOHIER- Familles Rurales.
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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 DE CONTROLE
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 à
l'Assemblée Générale.

Les commissions 
internes

L’Udaf 77 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
administratrices et administrateurs. Les commissions internes
sont composées d’administratrices et d'administrateurs  
 volontaires pour s’investir dans ces instances, et de salariés.

 
 

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.

La commission de contrôle s’est réunie
quatre fois, en mars pour le contrôle des
listes d’adhérents, en mai pour l’étude de
candidatures aux fonctions
d’administrateur, en juin et décembre pour
l’étude d’agrément d’associations. 

La commission vie des services s’est réunie
quatre fois dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de développement associatif. 

La commission des finances s’est réunie
deux fois dans le cadre de la clôture des
comptes et des budgets prévisionnels. 
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Thématique partagée par plusieurs acteurs du réseau associatif, la première commission a réuni 15 personnes :
administrateurs, représentants d’associations adhérentes parmi lesquelles l’APF-France Handicap, l’ADAPEI et
l’Unafam, et les représentants familiaux issus du champ du logement. Chacune des associations a présenté les
projets d’Habitat Inclusif menés et il a été décidé d’inviter par la suite des bailleurs sociaux pour les sensibiliser à
la thématique. 

La deuxième commission a donc invité la Direction d’un bailleur social du Département ainsi qu’une parole
d’expert avec la présentation d’un projet d’Habitat Inclusif mené dans le Jura par ADEF Résidences.

Il a été décidé d’élargir le groupe de travail pour qu’un véritable Collectif Départemental se constitue autour de
l’Habitat Inclusif. Ainsi, se sont jointes au groupe lors d’une troisième commission plusieurs associations :
ApartTED, AEDE, Les Amis de l’Atelier, CPRH, … chacune d’entre elle engage des services et des projets autour
de l’inclusion. 

Les travaux se poursuivent en 2022 en cohérence avec les projets  des partenaires et notamment avec le schéma
départemental logement. L’objectif de cette commission est bien de partager les expériences, les valoriser auprès
des pouvoirs publics et sensibiliser de potentiels partenaires du département pouvant prendre part aux projets
d’Habitat Inclusif et Partagé. 

 
 

COMMISSION
PARENTALITÉ
ENFANCE-FAMILLE
Déploiement du Schéma
Départemental des Services aux
Familles 2021-2025. Les travaux
se poursuivront en 2022 autour
de ce schéma. 

COMMISSION LOGEMENT ET 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.
 
 
 

Les commissions
thématiques

COMMISSION ACTION
SOCIALE-SANTÉ

Les travaux ont débuté au premier
trimestre 2021 autour de la
représentation familiale, des
chartes des représentants, et des
appels à candidature à venir.

COMMISSION
HANDICAP ET
AUTONOMIE
Les travaux 2021 sont transverses
à la commission logement avec la
thématique de l'Habitat Inclusif. Ce
travail est mené avec les
associations spécifiques autour du
handicap et de l'inclusion. 

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.

FOCUS
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Organisation interne

S’affirmer en situation professionnelle             
 (2 salariées)
Sensibilisation aux droits des étrangers           
 (1 salariée)
Accompagnement budgétaire (2 salariées)
CSE (3 salariées)
Gérer la violence et l’agressivité des usagers 

1308 heures de formations aux salariés :

      (9 salariés)

1 cheffe de service

1 assistante de service

8 travailleurs sociaux 

1 cheffe de service

1 assistante de service

1 travailleur social

SERVICES 
GÉNÉRAUX

1 Directrice

1 Assistante de direction

1 responsable financier

2 agents d'entretien

2 chefs de service
1 responsable support 

2 assistantes de service
17 mandataires
6 secrétaires
administratives
3 comptables
3 agents d'accueil

       et SISERVICE 
MJPM

SERVICE 
LOGEMENT

SERVICE VIE
ASSOCIATIVE

Apprendre la langue des signes                
 (1 salariée)
Différents dispositifs en cas d'impayés de
loyer     (1 salariée)
Assistant de mandataire judiciaire             
 (2 salariées)
Risques Routiers (8 salariés)
Tuteur (3 salariés)
Développer son attractivité par les
réseaux sociaux (1 salariée)
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Gestion des
services

Service
Logement

Service
Mandataire à
la Protection
des Majeurs

Service 
Vie Associative



Le service Logement

Dans son rapport annuel sur l’état du mal logement, la Fondation l’Abbé
Pierre indique que « 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 ». [1]

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois est venue
consolider ces difficultés.  Dans ce même rapport, la Fondation indique que «
même si la reprise de l’activité est significative, le chômage recule, la
consommation repart (…), tous les Français ne profitent pas de cette embellie
». Quatre millions de Français auraient été fragilisés par cette crise sanitaire. 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
parle de « fractures sociales » qui se sont creusées et étendues. Il met par
ailleurs en perspective, plusieurs points de vigilance parmi lesquels figurent, «
les difficultés liées au poids du logement dans les budgets » ; les dettes
locatives apparaissant comme « une des menaces les plus évidentes à
l’horizon des prochains mois »[2].

Si durant cette crise, et tout particulièrement durant les confinements
successifs, notre service a su se mobiliser, pour pallier à ses effets immédiats
(satisfaction des besoins alimentaires notamment, maintien des énergies,), il
saura demeurer  mobilisé pour « prévenir les trajectoires de pauvreté durables
et parfois irréversibles », qui constituent souvent, comme le pointe le CNILE 
 le versant diffus des crises.

[1] L’état du mal-logement en France 2021 – Fondation Abbé Pierre – 
[2] La pauvreté démultipliée – Dimensions, processus et réponses – CNLE 

1 cheffe de service

1 assistante de service

3 Travailleurs sociaux

Équipe 

Foyers
accompagnés

134 foyers 
accompagnés

612 rencontres
avec les foyers
accompagnés

Accompagnement Social Lié
au Logement (ASLL)

Le Conseil Départemental 77

La Direction Régionale Ile de
France d’Action Logement
Services

Le Service est soutenu par 

l'ASLL a été créée par la Loi Besson du 31 mai 1990

l'ASLL fait partie du Fond de Solidarité Logement

NOS MISSIONS

Les mesures sont confiées par le Conseil  Départemental

L'accompagnement individualisé a pour but : 

améliorer les conditions d’accès et de maintien dans
un logement. 
développer les capacités d’autonomie et d’intégration
des personnes accompagnées 
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3 travailleurs sociaux

35 % sur la 
MDS de Sénart

65 % sur la 
MDS de Coulommiers

5 bilans diagnostic 
sans contact

L’activité sur l’année

134 foyers 
accompagnés

Organisation du service

Commissions ASLL organisées une fois par
mois par chacune des Maisons
Départementales des Solidarités 

2 sur la MDS de Coulommiers1 sur la MDS de sénart

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.

139 familles

En 2021, le service a accompagné 134 foyers : 

Les travailleurs sociaux rendent
compte de : 

493 visites à domicile
119 rendez-vous hors domicile
1324 correspondances
221 rendez-vous non honorés par
les familles
12 participations aux commissions
ASLL de Coulommiers
12 participations aux commissions
ASLL de Sénart
3 réunions à la CPIL de
Coulommiers
Participation aux réunions de
synthèse secteur Coulommiers
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Deux chefs de service de l'Udaf 77 participent également
aux Commissions Départementales de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions Locatives.
Une CCAPEX nord et une CCAPEX sud sont organisées
tous les mois.



Présentation en commission ASLL

Bilan de l’intervention du service

Au 31/12/2021, nous avions mis fin à 45
accompagnements pour les motifs suivants :

Présentation de
l'accompagnement 

Notre accompagnement
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 Réalisation d'un bilan pré-diagnostic par
un TS de la MDS ou d'une association

Présentation du bilan en
commission ASLL (6 mois

après)

Mandatement reçu à l'Udaf 

Mise en œuvre de
l'accompagnement et
signature du contrat

Transmission
d'une fiche de
suivi à la MDS

Accord ou refus de la commission

ACCOMPAGNEMENT
DEMANDE

D'INTERVENTION 

ARRET OU
RENOUVELLEMENT

ACCORD DE LA
COMMISSION ASLL

La procédure d'intervention

L'accompagnement peut être renouvelé 
plusieurs fois, sans excéder 24 mois maximum.

Les principales actions mises en oeuvre

Action Educative et Budgétaire
Définir les priorités budgétaires
Mettre en place des échéanciers
Mensualiser les paiements de certaines factures
Réduire les charges non indispensables
Provisionner

Ouverture de droits
Accéder, renouveler ou rétablir des droits sociaux auprès des principaux
organismes sociaux : CAF, CPAM,  MDPH

Dossier de surendettement

Aide Administrative

Constituer un dossier de surendettement
Appréhender les correspondances avec la Banque de France
Mettre en place le plan définitif de réaménagement des dettes et crédit

Trier et classer les documents
Lire et appréhender les courriers reçus
Souscrire une assurance habitation ...



L’Habitat Seine et Marnais se caractérise par la prédominance de logements
individuels et de propriétaires.
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 %).

« Les communes rurales de la Seine-et-Marne accueillent en majorité des
populations qui font le choix de de venir propriétaires et ce en majorité dans
des communes peu denses »[1]. 
Si le prix de l’immobilier y est sans doute moins élevé que ceux pratiqués sur
des communes plus urbaines, le manque d’infrastructures et de commodités
(transports publics, commerces de proximité,), peuvent rapidement venir
augmenter les charges courantes et freiner les mobilités en terme d’emploi. 
« 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 »[2].
Les budgets ainsi contraints des accédants à la propriété permettent peu de
faire face à un quelconque accident de la vie (maladie, séparation,…).

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.

[1] Schéma Directeur Logement Cadre de Vie 2021-2026 - Caisse d’Allocations Familiales de Seine
et Marne 
[2] INSEE Références, édition 2017 – Vue d’ensemble – le logement en France depuis trente ans

1 cheffe de service

1 assistante de service

4 Travailleurs sociaux

Équipe 

Foyers
accompagnés

397 foyers 
accompagnés

Aide aux Accédant à la
Propriété en Difficulté

(AAPD)

Le Conseil Départemental 77
La CAF 77
La Direction Régionale Ile de
France d’Action Logement
Services

Le Service est soutenu par 

Un accompagnement social individualisé proposé aux
familles en accession à la propriété

Des familles orientées par les M.D.S ou la CAF suite à une
évaluation sociale 

NOS MISSIONS

L'objectif principal de l'accompagnement : 

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.
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Le service Logement



4 travailleurs sociaux

272 poursuites 
d'accompagnement

L’activité sur l’année

125 nouveaux foyers 
accompagnés 

(dont 104 nouvelles familles 
et 21 réouvertures)

Organisation du service

Les mesures AAPD sont confiées par les travailleurs
sociaux des MDS de tout le territoire seine-et-marnais ou
par les travailleurs sociaux de la Caf 77.

CAF 77Maisons Départementales 
des solidarités

397 familles

En 2021, le service a accompagné 397 foyers : 

Les travailleurs sociaux rendent compte
de : 

deux journées de visite à domicile par
semaine
une demi-journée de permanence
téléphonique par semaine
accueil physique et téléphonique au
quotidien
1569 correspondances
88 demandes d'aides financières
90 demandes d'aides alimentaires
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5 Maisons Départementales
des Solidarités sur 14 sont à
l’origine de près de 62 % des

orientations

31 mois de durée 
moyenne

d'accompagnement



« Certains sont en cours de séparation ou sont
séparés. Il y aussi des décès de conjoint. Il faut alors
enclencher tous les dispositifs autour du conjoint
restant et souvent des enfants. On est confronté aussi
à des cas de violences conjugales avec séparation. Il
y aussi des baisses de ressources du couple. On
accompagne également beaucoup
d’autoentrepreneurs et de gérants d’entreprise qui ne
peuvent pas bénéficier des dispositifs de droits
communs. […] »

"Dans un premier temps, après avoir reçu la fiche de
liaison, on prend contact avec la personne ou le
foyer. Après, on s’adapte selon sa situation, son lieu
de vie, ses difficultés de déplacement. On propose
des visites à domicile et des rdv à l’Udaf […] En
période Covid, on s’est encore plus adapté car on a
pris en compte la vulnérabilité des personnes selon
leur santé. Ce premier contact est important car on
prend le temps d’échanger humainement avec les
personnes." 

Les difficultés des
accédants

Découverte du métier de
travailleur social au
service AAPD 

FOCUS
 

 

La première prise de
contact avec les familles

Cécile nous explique 
son métier

« Les accédants à la Propriété ont souvent
l’impression qu’ils ne peuvent pas être aidés car ils
ont un bien immobilier. Et souvent, face à leurs
difficultés, les premiers retours les orientent vers la
vente de leur bien. Or, ce n’est pas la seule solution.
Notre objectif prioritaire en tant que travailleur social
est de trouver un angle d’attaque pour que leur
projet soit viable à long terme. »

La spécificité du service

"On a l’expertise. Déjà dès la première rencontre, on
parle d’offre de prêt, de conditions contractuelles du
crédit, des contrats d’assurance emprunteurs. On
parle de pourcentage, de taux. Je pense que cette
notion d’expertise rassure les familles."

Les profils des
bénéficiaires

60 % des familles sont en couple
27 % divorcés / séparés
8 % célibataires
5 % veufs

82 % des familles accompagnées ont au moins
un enfant à charge 

Situation professionnelle : 
24 % demandeurs d’emploi
47 % salariés en CDI 

41% 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...).
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« Certaines situations nécessitent un
accompagnement assez long. Elles relèvent souvent
de la procédure de surendettement avec la prise en
compte des délais d’instruction. La commission de
surendettement s’oriente parfois sur un moratoire,
c’est-à-dire des gels des créances durant 24 mois
(en cas de vente du bien) pour permettre une
amélioration de la situation. »

« Notre accompagnement va constituer à aider à
ouvrir des droits (CSS, RSA, … ),  et grâce à notre
spécificité autour du prêt immobilier,  notre objectif
est d’actionner tous les dispositifs pour que la famille
puisse se maintenir un maximum dans son logement.
[…]
Notre objectif est d’éviter une saisie immobilière car
elle signifie la diminution de la valeur du bien. 
En cas de vente, on informe la famille sur la
procédure, on accompagne sur leur relogement
dans les meilleures conditions possibles. »

L'accompagnement du
service

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…

Les domaines de compétence du service :

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

31 mois d’accompagnement en moyenne
(contre 21 mois en 2019)

" Avec les familles, on est sur un travail de proximité.
On se rencontre, on échange par téléphone. On
essaie d’être au maximum accessible. On est aussi
sur le soutien à la rédaction de certains courriers.
[…] Les familles savent qu’elles peuvent s’appuyer
sur nous."

"En tant que travailleur social, on est content de
certains accompagnements qui se soldent par de
belles réussites : un maintien dans le logement,
parfois des relogements adaptés, des familles qui
accèdent à nouveau à l’emploi, etc …"

"Nos partenaires nous soutiennent : la CAF, Action
logement, la CRAMIF, les CCAS et les MDS au
niveau des aides, les épiceries sociales, les
bailleurs sociaux."

Un travail partenarial
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Mise en œuvre de
l'accompagnement

Première rencontre

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.

Sous 8 jours , organisation d'un rdv
tripartie

bilan avec le bénéficiaire :
arrêt ou renouvellement

de l'accompagnement

Définition des besoins et attentes

Bilan intermédiaire 
 transmis à ALS

Transmission d'un
bilan final à ALS

Présentation de
l'accompagnemen

ACCOMPAGNEMENT
DEMANDE

D'INTERVENTION 

FIN DE CONTRAT
SIGNATURE DU

CONTRAT

Définition concertée d'axes de travail

L'accompagnement peut être renouvelé plusieurs fois,
sans excéder 24 mois maximum.
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1 cheffe de service

1 assistante de service

3 Travailleurs sociaux

Équipe 

Foyers
accompagnés

46 foyers 
accompagnés

Revoir les chiffres de l'equipe 

Un accompagnement social individualisé proposé aux
salariés locataires ou en accession à la propriété

Partenariat engagé depuis 2013 dans le domaine
spécifique de l'accompagnement des salariés en difficulté 

NOS MISSIONS

 Prise en charge globale des problématiques 
rencontrées par les familles pour une sécurisation 

et une pérennisation du toit familial 

La procédure d'intervention



100 % locataires

Activités

Sur l’année 2021, nous avons essentiellement mené des
mesures d’Accompagnement Social Individualisé (ASI)
maintien : 79% d’ASI maintien contre 21% d’ASI Accès.

Le service a également accompagné 7 familles dans le
cadre d’un accompagnement aux accédants à la propriété
en difficulté.

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

Des difficultés ou absence de
gestion budgétaire pour 29 %
des bénéficiaires
Une situation de
surendettement pour 14 %
Des difficultés administratives
(ouverture de droits, …) pour
11 % 

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

accédants à 
la propriété

familles

46 familles ont été  
 accompagnées dans le cadre d’un
accompagnement social
individualisé en 2021

Augmentation de 56 % du
nombre de mois mesures par
rapport à 2019.

46

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

Les 39 locataires ont été
accompagnés dans le cadre d’un
projet visant soit : 

-  L’accès à un logement :

-  Le maintien dans le logement de
manière pérenne 

39

7
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Bilan de l’intervention du service

Au 31/12/2021, nous avions mis fin à 45
accompagnements pour les motifs suivants :

La prise en charge 

Soutien dans l'ouverture de droits

Accompagnement à la procédure de
surendettement

Accompagnement aux moyens de défense
pour les audiences

Intervention auprès des créanciers

Soutien d'aides financières, matérielles et
alimentaires



Service Mandataire
Judiciaire à la
Protection des
Majeurs

Contexte

2 chefs de service

1 responsable support
et SI

17 mandataires

Équipe 

Nos mesures

2 assistantes de service

462 tutelles

572 curatelles
renforcées

27 curatelles simples 

7 subrogés tuteur

17 mesures
d’accompagnements
judiciaires

16 mandats spéciaux

7 ad hoc

6 secrétaires 
administratives

3 comptables

3 agents d'accueil

Cette année 2021 reste une année marquée par la crise sanitaire. Malgré
tout, notre organisation, portée par ses professionnels, a fait une nouvelle
fois preuve d’adaptation au contexte.
Notre secteur et nos métiers font face à une problématique d’attractivité. Un
grand nombre de professionnels ont quitté l’Udaf 77. Probablement pour
certains parce que les objectifs de qualité que nous avons fixés ne leur
convenaient pas, mais surtout parce que les conditions de travail et de
salaire n’étaient pas en adéquation avec la charge de travail et les
responsabilités. 

Dans ce contexte chahuté, la transformation du service PJM de l’Udaf 77,
amorcée en 2020, s’est poursuivie. Les visites à domicile ont repris, les
relations avec les partenaires sont plus fluides, le majeur protégé est remis
au centre des décisions, nos questionnements éthiques se développent.

Les salariés du service de la protection des majeurs de l’Udaf sont
évidemment à l’écoute des besoins, des fragilités mais aussi des forces des
personnes protégées. Tout en essayant de développer leur autonomie, ils se
heurtent à la réalité du terrain (difficultés des prises en charge médicales
par refus des majeurs ou manque de place, difficultés à trouver des
logements ou autres lieux d’hébergement…). 
Les professionnels se heurtent quotidiennement au manque de temps quand
il s’agit de répondre à la multiplicité des besoins et des moult sollicitations
des personnes accompagnées pour les problèmes du quotidien, qui ne sont
plus assurés par la cellule familiale (perte de clés, de téléphone, sanitaires
bouchés, panne de télévision, achat de literie, rdv au consulat, en mairie,
apport de cigarettes ou produits d’hygiène à l’hôpital…). 
Autant d’actions, au demeurant primordiales pour préserver la sécurité et la
santé (particulièrement morale et mentale) des personnes que nous
accompagnons qui viennent s’ajouter aux missions d’assistance et de
représentations assurées par les mandataires.

Mettre en œuvre des mesures juridiques pour protéger le
patrimoine et la personne accompagnée elle-même

NOS MISSIONS

Agir dans plusieurs domaines de la vie quotidienne 

S'assurer que la dignité, les droits fondamentaux, la volonté
des personnes protégées soient respectées
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LA TUTELLE
concerne toute personne qui doit
être représentée d’une manière
continue dans les actes de la vie
civile (du fait de l’altération de ses
facultés mentales).
Elle peut porter à la fois sur la
personne et sur ses biens ou sur
l’un de ces deux aspects. 

Le juge peut énumérer, à tout
moment, les actes que la
personne peut faire seule ou non,
au cas par cas.

Démarches administratives 
-Suivi de la situation de la
personne protégée
-Ouverture et maintien des droits

Gestion financière
-Etablir le budget
-Veiller sur le règlement des
charges
-Répondre aux urgences
quotidiennes
-Reverser l’excédent du budget à
la personne protégée

LA SAUVEGARDE DE
JUSTICE
est une mesure de protection de
courte durée. Elle permet à un
majeur d'être représenté pour
accomplir certains actes de la vie
courante. La personne conserve
l'exercice de ses droits.

Il existe 2 types de mesures de
sauvegarde de justice : une
médicale et une judiciaire (prise
par le juge).
La sauvegarde de justice ne peut
dépasser 1 an, renouvelable une
fois sur décision du juge. 

LES DIFFÉRENTS DOMAINES D'ACTION

Les types de mesures 
judiciaires

LA MESURE
D'ACCOMPAGNEMENT
JUDICIAIRE
concerne toute personne majeure
qui perçoit des prestations
sociales et éprouve des difficultés
à gérer ces prestations. 
La MAJ est destinée à rétablir
l’autonomie de la personne dans
la gestion de ses ressources. 
Elle conserve tous ses droits. 

La durée de la MAJ est fixée par le
juge et ne peut excéder 2 ans,
renouvelable une fois. 

LA CURATELLE
Le juge peut prononcer pour une
durée limitée une curatelle pour
toute personne qui a besoin d’être
assistée d’une manière continue
dans les actes importants de la vie
civile. 
La protection peut porter à la fois
sur la personne et sur ses biens,
ou sur l’un de ces deux aspects. 

Il existe plusieurs degrés de
curatelle. 

Santé
-Suivi des droits
-Travail avec les professionnels
de santé dans le respect de la
volonté de la personne

Accès et maintien dans le
logement 
-Accompagner la personne dans
ses choix
-Suivi administratif (location,
achat, vente)
-Coordonner les interventions
pour la personne protégée

Patrimoine
-Sécuriser et gérer le patrimoine
financier et bancaire
-Entretenir le patrimoine
immobilier

Justice
-Lien avec le juge dans le cadre de
la mesure confiée
-Assister et conseiller la personne
dans le cadre d’une procédure
judiciaire
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Découverte du métier de  
dÉlÉguÉ mandataire

regards

croisÉs

Jennifer, 
pôle établissement

assurer la mise en place de la sauvegarde des
droits, des besoins, et des intérêts de la
personne
soutenir la mise en œuvre du projet de vie
individualisé de la personne accompagnée 
Impliquer la personne au cœur de son
accompagnement et la placer comme acteur
de son quotidien et de son avenir
Travailler en collaboration avec la personne
accompagnée et les partenaires ou
professionnels investis autour de son projet
de vie 
Rendre compte de son accompagnement à
travers des écrits et des outils de suivi 
Assurer le lien avec les juges du contentieux
et de la protection

         Fiche de poste
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Journée type

"Ce qui est passionnant dans notre métier, c’est que l’on n’a
pas de journée de type ! On se prévoit toujours beaucoup de
choses à faire mais comme on s’occupe de 50 à 60
personnes, il y a des urgences à gérer quotidiennement. Ce
ne sont que des personnes à domicile, ils ont une vie et ils
leur arrivent plein de choses. Des choses étonnantes, des
choses du quotidien. 
Il faut alors que l’on se mette à leur rythme. 
Donc on essaie de planifier des temps de travail comme les
permanences téléphoniques. On arrive à les respecter.
Cependant, notre programme est toujours bousculé par les
usagers.." 

"Quand j’arrive je paye mes factures car les
paiements partent à 9h30, ensuite je regarde mes
mails en essayant de les traiter au jour le jour, puis je
check toutes les actions à réaliser ainsi que celles de
mes collègues que je remplace. Tout cela se fait par
le logiciel métier. Il est très pratique. On a accès à
tous les dossiers." 

Les personnes
accompagnées

"Au niveau du pôle établissement, nous
accompagnons des personnes âgées en maison de
retraite. Une partie ne communique plus beaucoup,
dans ce cas on échange avec les professionnels. 

Certaines personnes vivent en maison d'accueil
spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé, en foyer
d'hébergement ou en prison. 
On communique plutôt bien avec ces personnes
accompagnées et l’échange se fait aussi avec leurs
éducateurs. Nous accompagnons également des
personnes en hôpital psychiatrique.

Laure,
pôle à domicile

"Si c’est une journée de visites, je prépare mes visites
la veille. On a un ordinateur pour aller en visite, on a
accès à tout. " 

"J’accompagne des personnes de tout âge. J’ai un
majeur de 20 ans et d’autres qui en ont 90 toujours à
leur domicile. Ce sont des hommes, des femmes.
Certains travaillent en ESAT pour une minorité, mais la
majorité est sans activité professionnelle. Beaucoup
d’entre eux ont une maladie psychiatrique. Je suis
également des personnes qui ont des dépendances type
alcool ou drogue. On ne devrait pas avoir à les
accompagner mais leur situation nécessite parfois une
mesure. C'est à l'appréciation du juge. " 



L'accompagnement des
personnes vulnérables

Gestion du budget 
Gestion financière (paiement
des factures)
Gestion administrative
Logement
Patrimoine 
Santé
Lien avec les juges

Les domaines d'actions:
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" Les interventions sont vraiment différentes selon
les établissements où sont accueillies les personnes.
Et c’est ça qui est intéressant.
En file active, je suis 85 personnes." 

" L’accompagnement va dépendre de la mesure, du degré
d’autonomie de l’usager. 
Le pôle à domicile doit gérer toutes les petites urgences
du quotidien. Concrètement, on doit gérer la perte des
clés du logement, la perte de la carte bancaire. Par
exemple, un majeur nous appelle car son frigidaire est
cassé. Selon le degré d’autonomie, 
on peut le conseiller pour 
s’adresser à tel ou tel magasin. Ou 
alors, il faut se déplacer, 
prendre des mesures, faire l’achat." 

Accompagner les projets des
personnes accompagnées

" La gestion du projet avec les personnes
handicapées en foyer est possible. On peut travailler 
 autour du retour à l’autonomie, dans un logement
accompagné par exemple. Avec d'autres, on organise
des vacances adaptées. L’intérêt pour la personne est
de changer d’environnement, de profiter. 
Il y a des personnes qui demandent les projets
vacances mais pour d’autres c’est à moi d’en être à
l’initiative. Ils peuvent également concerner un
changement de lieu de vie. 
Nous devons accompagner les projets tout en
s'assurant de leur pérennité. 

" On nous demande d’avoir des compétences dans le
domaine du médical, du financier, faire des
placements de fonds, des droits sociaux, du droit
administratif. Ça demande des connaissances
énormes. On fait une formation mais c’est trop
condensé. Le mieux est d’être en poste et de passer le
CNC en même temps. [...]
On s’implique beaucoup et le salaire n’est pas en
adéquation avec le niveau de responsabilités, pas à la
hauteur de notre engagement. " 

Des professionnels engagés

" On n’est pas censé intervenir
au niveau de la santé. Dans la
mesure où la personne est
capable de donner un avis,
c’est à elle seule de décider.
C’est la loi. On intervient que
lorsqu'ils ne sont plus en
capacité. Parfois pour une
intervention chirurgicale, les
médecins nous demandent
quand même notre accord.
Dans ce cas, je demande un
certificat comme quoi
Monsieur n’est pas capable de
donner un consentement
éclairé." 

Jennifer,
pôle établissement

Laure,
pôle à domicile

" Notre priorité est la gestion des
ressources donc on doit anticiper
énormément, parfois un an à
l’avance le renouvèlement des droits
MDPH par exemple. La difficulté est
de faire comprendre aux usagers la
nécessité d’anticiper, d’aller faire 
le certificat médical par leur 
médecin, pour ne pas 
avoir de rupture de 
droits ." 

" Avec beaucoup de personnes, on arrive à faire de
belles choses. Grâce à l’aide d’une assistante sociale,
j'accompagne un jeune homme qui était à la rue - pas
de papier, pas de dossier MDPH - il a obtenu un travail
en ESAT. En 18 mois, on a pu mettre en place un dossier
MDPH, un logement, un travail.
La difficulté est d’obtenir la confiance des usagers pour
avancer sur leurs projets. Le DIPM nous sert à définir un
projet. Tout le monde a besoin de se projeter dans
l'avenir. C’est important de mettre en place des week-
ends, des vacances…." 

" C’est un beau métier, on est le dernier rempart. On
s’occupe de personnes qui n’ont plus de familles ou qui
ne peuvent plus les accompagner. Nos missions sont
valorisantes mais on aimerait que le métier soit mieux
reconnu. Malheureusement, on véhicule trop les faits
négatifs autour de la fonction de mandataire et pas
assez nos compétences. Nous avons beaucoup de
responsabilités. Il ne faut pas oublier que l'on se met
parfois en danger parce qu'on va au front. Il faut faire
attention. Je suis contente d'exercer ce métier en
association car c'est un vrai travail d'équipe. C'est
important de le souligner " 
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Tribunal Melun
47.5%

Tribunaux Meaux et Lagny
30.7%

Tribunal Fontainebleau
17.8%

Autres Départements
4%

Répartition des 1 108 mesures confiées
en 2021, selon la nature 

des mesures
 

Nombre de mesures par
année, depuis 2015

 

Nous observons une légère baisse pour
l’année 2021. En effet, au regard du nombre
de postes à pourvoir de délégués, nous avons
demandé aux tribunaux de limiter les
nouveaux mandats. 

Répartition des 1108 mesures confiées
en 2021 par Tribunal Judiciaire

 
 

Profil des usagers

46 %
 

54 %
 

Curatelle renforcée aux biens: 38

AD HOC : 7

Curatelle simple : 27

Tutelle état : 442

Tutelle aux biens : 20

Subroge tuteur : 7

Mandat spécial : 16

Curatelle renforcée : 534

MAJ : 17

26



AAH

Ent
re

 A
AH e

t S
M

IC
 b

ru
t

Ent
re

 le
 S

M
IC

 b
ru

t e
t 2

.5 fo
is 

le
 S

M
IC

 b
ru

t

Sup
 à 

2.5 fo
is 

le
 S

M
IC

 b
ru

tF
am

ilia
le

s

600 

400 

200 

0 

Activités du service
suite...

Sup
 à 

2.5 fo
is 

le
 

SM
IC

 b
ru

t

Ent
re

 le
 S

M
IC

 b
ru

t e
t 

2.5 fo
is 

le
 S

M
IC

 b
ru

t

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%).

Gestion comptable

491 lettres chèque pour 105 776 €
62 514 virements pour 14 007 308 €
Elle a également réceptionné 24 792 virements pour
un montant total de recettes de  20 590 803 €.

Au 31 décembre 2021, le montant des avoirs gérés pour
le compte des majeurs protégés était de : 
   - Pour les comptes de placement : 
     26 115 439 €
   - Pour les comptes de fonctionnement:  
     11 610 427 €
Soit un total de 37 725 866 €
Ces sommes intègrent toutes les écritures de l’année
2021, comptabilisées jusqu’au 25/03/2022.

L’unité comptable du service a émis :
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L’accueil est resté ouvert tous les jours, même
pendant les confinements successifs,
garantissant ainsi sa mission de service public.

Le service accueil

280

appels téléphoniques en 
moyenne par jour

Répartition des mesures gérées en
2021 par niveau de ressources, en

nombre

1340

visites sur site en 2021



69 % 63 %

L'amélioration 
continue

L'enquête de satisfaction
En réalisant une enquête de satisfaction et un
conseil des usagers, le service poursuit son
objectif d’impliquer davantage les usagers
dans la démarche d’amélioration et répond
aux obligations du Code de l'Action Sociale et
des Familles. 

> 721 questionnaires adressés (hors
EHPAD, ESM belges, MAS) 
> 30% de participations à l’enquête

60% des usagers satisfaits de l'accueil
téléphonique

Forte hausse de la satisfaction globale au
niveau de la relation usager - délégué même si
les délais de réponse doivent être améliorés.

La démarche d’amélioration continue de
l’établissement est pilotée par le COPIL qui s’est réuni
2 fois cette année. Cette instance est composée d’une
comptable, d’une assistante, de 2 délégués, d’un chef
de service, de la cheffe de projet et de la direction. 

Le COPIL s’appuie sur le plan d’amélioration issu de
l’évaluation interne. Il s’assure de l’avancée des
projets, il valide les décisions prises en groupe de
travail et fait évoluer le plan d’amélioration en
fonction des évolutions du service. 

L’évaluation interne consiste à s’interroger sur nos
pratiques professionnelles, la pertinence de celles-ci
ainsi que l’impact des actions mises en œuvre au
regard des mesures de protection confiées à l’Udaf
77. L’évaluation interne prend également en compte
l’avis des personnes accompagnées, leurs attentes
et leurs niveaux de satisfaction.  

Le travail mené dans le cadre de l’évaluation interne
permet d’alimenter continuellement la démarche
d’amélioration continue du service MJPM. Les
éventuels écarts constatés entre la qualité souhaitée
et attendue et la qualité délivrée, permettent de
mettre en place des actions correctives
d’amélioration. 

Le conseil des usagers 
Lors du conseil des usagers, l’Udaf a présenté
les résultats de l’enquête de satisfaction de
l’année précédente et a fait valider le fait
d’envoyer cette année le même questionnaire.
Le principal point de discussion a porté sur
l’attente du standard téléphonique. Il a été
convenu de tester, si le budget le permet, une
solution d’attente permettant d’informer les
appelants du nombre d’appels et du temps
d’attente. Les autres sujets abordés concernent
notamment la communication. 

des usagers
satisfaits du nombre
d'échanges engagés

par le délégué

des usagers sont
satisfaits de la

qualité des
échanges
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La participation
des usagers

64 %

des usagers
satisfaits des

horaires d'ouverture
de l'accueil

55 %

des usagers
satisfaits de l'accueil

physique

72 %

des usagers
constatent que

l'Udaf les rend plus
autonomes



Coordination et animation du
réseau des représentants
familiaux
Animation du réseau de représentants 
Soutien de l'Udaf dans la représentation 
Appels à candidature et désignations des représentants

Le service de la
Vie Associative

Nos missions
Le service assure des missions essentielles au fonctionnement
associatif et la coordination du réseau des bénévoles Udaf 77 qui
agissent quotidiennement pour les familles seine-et-marnaises.

Organisation de la
gouvernance
Organisation des réunions de Bureau, des Conseils
d'Administration, de l'Assemblée Générale et des
commissions internes et thématiques

Coordination d'actions et de
service
Développement et mise en place de services aux
familles en cohérence avec les actions
conventionnelles.

Animation du réseau associatif
Accompagnement et appui aux associations (soutien,
aide administrative, communication, formation) 
Gestion des listes d'adhérents et des cotisations 
Développement d’actions communes

Communication
Gestion du site internet et des réseaux sociaux
Diffusion de l’information aux familles et aux
associations

1 cheffe de service

1 assistante de service

1 travailleur social

Équipe 

Réseau
associatif

55 associations 
familiales

5 216 familles 
adhérentes issues 
de ces associations

204 bénévoles 

10 bénévoles
info-dettes

84 bénévoles 
représetants 
familiaux

110 bénévoles
Lire et Faire Lire
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Logement et cadre de vie
2 représentants aux CCAPEX
2 représentantes administratrices à l’ADIL 77
1 représentante administratrice à Habitat 77
1 représentant administrateur à Confluence Habitat 
1 représentante administratrice à Val Du Loing Habitat
1 représentante au PDALHPD
2 représentants administrateurs à SOLIHA
3 représentants aux Commissions communales des
Services Publics (diverses communes) 
1 représentant à la Commission Départementale de
Sécurité Routière
1 représentant Conférence Intercommunale du
Logement de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Représenter les familles
seine-et-marnaises

Santé - Droits des familles
8 représentants administrateurs à la CAF 77
2 représentants administrateurs à la CPAM 77
2 représentants administrateurs à la MSA
57 représentants administrateurs en CCAS
1 représentante au Conseil territorial de Santé
4 représentants dans les Commissions des usagers
1 représentant à la Commission de surendettement
2 représentants administrateurs à l’URAF

Parentalité - Protection de
l'Enfance - Éducation
2 représentantes au Conseil des Familles
2 représentantes à la Commission d’Agrément des
Familles Adoptives
2 représentantes à l’Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance
4 représentants au Jury funéraire 
1 représentante à la Commission d’Information et de
Sélection d’appel à projet social

Les représentations couvrent tous les domaines de la vie
quotidienne
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.

« 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. »

Depuis l’ordonnance du 3 mars 1945, les
unions d’associations familiales sont
habilitées à :

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
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Participation
institutionnelle dans
des dispositifs initiés
par les pouvoirs publics

L’ensemble des signataires du nouveau Schéma Directeur
logement et cadre de vie, le 6 octobre 2021.

Le schéma directeur logement et
cadre de vie (pilote CAF)

L’Udaf, signataire du nouveau Schéma Départemental
Directeur Logement et Cadre de vie 2021-2026,
représentée par Madame Morisetti, présidente de
l’Udaf, était présente lors de la signature officielle à la
CAF de Seine-et-Marne le 6 octobre 2021. A cette
occasion, l’Udaf a réaffirmé son engagement aux
services des familles dans le domaine du logement et
a présenté ses services d’accompagnement social lié
au logement. Elle y a également souligné sa volonté
de participer au développement de projet d’habitat
inclusif inscrit dans le nouveau schéma. 

Le schéma directeur logement et
cadre de vie (pilote CAF)

L’Udaf 77 participe au COPIL du SDSF et à différents
groupes de travail inhérents au schéma. En 2021,
l’Udaf a participé à l’organisation de la première
édition de la Semaine des Services aux Familles en
Seine-et-Marne qui a eu lieu en septembre « Être
parent en 2021 en Seine-et-Marne : des actions et des
lieux pour vous accompagner près de chez vous ».

Le Service Départemental
Jeunesse, Engagement et Sport 
Participation au groupe de travail Structuration de la
Vie Associative par les Têtes de Réseaux
départementales.

L’Udaf 77 participe activement depuis le troisième
trimestre 2021 à ce nouveau groupe de travail mené
par la SDJES à qui revient la compétence vie
associative. L’objectif est de mener un travail
commun, à travers la réunion de multiples têtes de
réseaux associatives, autour de la structuration de la
vie associative en Seine-et-Marne. Il s’agit de mieux
connaître les associations, de mettre en valeur leurs
action et leurs bénévoles. Ce travail se poursuit en
2022.

L’Udaf 77 participe en moyenne à deux réunions
annuelles du CDCA.

Le conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie

Le conseil départemental de l’Accès aux droits
L’Udaf 77 participe au Conseil d’Administration du CDAD, deux par an. 

Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD)
 L’Udaf 77 a participé à la rédaction du référentiel relatif à la prévention des expulsions > 2 réunions annuelles.

Nous étions engagés notamment sur la matinée
inaugurale et avons organisé la venue de la
conférencière, Christine Castelain-Meunier venue
intervenir sur la thématique de la Parentalité, égalité
entre hommes et femmes. Madame Laforge, directrice
de l’Udaf, est également intervenue dans le cadre de la
table ronde qui suivait la conférence et a apporté du
contenu à la question : Quelles actions peuvent avoir
les associations pour contribuer à cette égalité et quels
exemples en Seine et Marne ?
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Animation du réseau de
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 des informations sur
l'actualité familiale, propose
des temps d'échange et de
formation.

Transmettent des compte
rendus, interpellent l'Udaf
en cas de besoin,
participent aux travaux et
réflexions de l'Udaf.

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 « Défendre les familles »

Organise des temps d’échanges et
formations 
• Rencontres entre les représentants, 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 
• Une formation à destination des représentants
CCAS a eu lieu début janvier. 
• L’Udaf a réuni ses représentants CCAS en mai
pour présenter la charte des représentants et
proposer un temps de partage d’expérience. 
• L’Udaf organise en amont de chaque Conseil
d’administration de la CAF un temps de réunion
avec les représentants (6 réunions en 2021).
• Une rencontre a eu lieu en mars avec les
représentantes à la CPAM. 

L'Udaf

Les représentants

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.
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Zoom sur la représentation
CAF et CPAM

Dans la perspective des nouvelles mandatures CAF et CPAM 2022, le
service de la Vie Associative a mené un travail, à partir du 2ème
trimestre 2021, de sensibilisation auprès du réseau associatif pour
mobiliser de nouveaux représentants familiaux. 

La campagne de mobilisation a débuté en avril. Des rencontres avec les
adhérents ont été organisées pour présenter la fonction
d’administrateur dans ces deux grands organismes sociaux. Après
validation des candidatures au Conseil d’Administration de l’Udaf 77
en septembre, le processus de désignation auprès de la Mission
Nationale de Contrôle a débuté en octobre. Une ultime réunion avec les
nouveaux représentants familiaux est prévue en janvier-février 2022
dans la perspective des Conseils d’administration d’investiture à la CAF
et à la CPAM de Seine-et-Marne

Le 16 novembre 2021, les 8 représentants familiaux à la CAF et la
Présidente de l’Udaf 77 ont participé à la Journée célébrant le 100ème
anniversaire de la CAF de Seine-et-Marne. L’implication de l’Udaf 77 –
à travers ses administrateurs et ses services proposés aux familles - a
été largement mise en valeur lors de cette journée. 

 
Témoignage

33

" J’ai choisi de renouveler mon mandat en tant 
qu’Administratrice de la Caisse d'Allocations Familiales de 

Seine-et-Marne car je trouve important que les représentants 
de l’Udaf puissent donner leur avis sur les questions d'ordre familial 
ainsi que proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts

matériels (accès au logement, à l'éducation, à des structures sportives ou
culturelles,…) et moraux (défense des valeurs éducatives, de la vie de

couple,...) des familles seine-et-marnaises.
 

Je souhaitais continuer à veiller et à défendre celles-ci car je prends plaisir
à œuvrer dans ce sens, cela fait partie de notre philosophie familiale, mon

mari et moi. Nous œuvrons aussi au niveau de 
différents CCAS afin de porter et partager les valeurs de 

l'Udaf de Seine-et-Marne." 
 

Katy, 
représentante administratrice 

à la CAF 77



Développer des services en
direction des familles 

Prévenir l’endettement des familles 

10 140 

365

Le réseau 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 étroit 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. 

Foyers 
accompagnés

Bénévoles

Partenariat avec le
PIMM'S de Melun

Heures de
bénévolat

Le Point Conseil Budget

En 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. 
En développant un maillage territorial fort, l’Udaf 77 déploie son
Point Conseil Budget avec les structures sociales de la Seine-et-
Marne dans une logique de complémentarité. 

Une attention particulière est menée pour « aller vers » la population. Des permanences itinérantes et des visites
à domicile peuvent être organisées pour couvrir des territoires en zone rurale. 

En complément de l’accompagnement individuel, l’Udaf 77 organise des animations collectives. Ces ateliers ont
pour objectif de sensibiliser les participants à la gestion de leur budget et de les informer sur leurs droits. Cette
forme d’intervention permet de travailler davantage l’aspect préventif et de développer l’axe éducation
budgétaire.

Les permanences sont organisées dans des lieux partenaires identifiés, le dispositif d’accompagnement
individuel est proposé en cohérence avec les services existants sur les territoires. 

Permanences hors-les-murs réalisées en partenariat avec la Maison France Services de Bray-sur-Seine,
le Point d’Accès aux droits de Provins et les Foyers de Seine-et-Marne

174 usagers PCB dont :
 - 100 personnes renseignées et/ ou ré-orientées dans le cadre d’un premier contact (téléphone, mail ou
présentiel)
- 20 bénéficiaires d’un accompagnement budgétaire
- 50 personnes ont participé aux 8 ateliers de prévention et de conseil budgétaire menés notamment avec la
Mission Locale de Provins, Combo 77 et le foyer ADOMA. 
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Partager la lecture

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’action Lire et Faire Lire a progressivement repris en 2021,
particulièrement à partir du 2ème trimestre de l’année, au moment
où les structures ont pu rouvrir leurs portes aux intervenants
extérieurs.

En parallèle, l’Udaf a mené un travail partenarial avec La Ligue de
l’Enseignement 77 pour définir ensemble le travail commun de la
coordination départementale. 
Ainsi, l’Udaf 77 est en charge des liens entre les bénévoles et les
structures Petite Enfance (crèches), les structures sociales (type
centres sociaux) et les établissements de santé. 

L’Udaf 77 s’est inscrite dans plusieurs événements publics en 2021
même si les conditions sanitaires contraignaient encore beaucoup
leurs mises en place. Ainsi, nous avons co-organisé avec la Ville de
Torcy, partenaire important de l’action Lire et Faire Lire, un
événement autour de Partir en Livres en juillet et un autre dans le
cadre de la Rencontre des Enfants et de la Famille réunissant 11
bénévoles et 64 enfants participants.

111 51 

1490

Structures d'accueilBénévoles

Formations Séances

Co-éducation

Espace parents en Milieu Scolaire

8

Inscrits dans la loi de Refondation de l’École de la
République de 2013, les Espaces Parents en Milieu
Scolaire permettent de rapprocher les familles de l’école
et de les accompagner dans l’exercice de leur parentalité. 

L’Udaf 77 et la CSF de Dammarie-les-Lys ont organisé en septembre 2021, une rencontre sur le thème de la Co-
éducation dans le cadre de la Semaine des Services aux familles. Ce ciné-débat a débuté par la projection du
film documentaire Sur les chemins de l’école*, pour ensuite évoquer la question de la coéducation à travers
l’accompagnement scolaire : le rôle de l’école, des parents et des associations ; notamment à travers le dispositif
du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire soutenu et présenté en séance par la CAF de Seine-et-Marne. La
CSF de Dammarie a ensuite présenté l’ensemble des actions parentalité et coéducation menées avec les familles.
Plus de 50 personnes – acteurs associatifs, agents municipaux engagés dans un CLAS, et des parents-  ont
participé à la rencontre. 

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 »
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Favoriser les partenariats

A travers la mise en place de ses actions
et services, l’Udaf 77 développe de
nombreux partenariats. 
Dans une logique de complémentarité
des compétences, l’Udaf est attentive à
mettre en place des activités et actions
avec les nombreuses ressources
associatives du territoire. 

Les partenaires associatifs

ADOMA – CDC Habitat / Mission Locale de Provins / Les Foyers de
Seine-et-Marne / Maison France Service Bray-sur-Seine / Point
d’Accès aux Droits de Provins

Crèche Babilou / Crèche les Petits Princes / Crèche Les Jeunes
Pouces / Crèche Nidouillet / Crèche les Petites Canailles / EAJE La
Farandole / Little Crèche les Sablons / Accueil de loisirs de Cannes
Ecluse

L’Olivier, Hôpital de jour Lagny / Foyer de l’Enfance de Meaux

Ville de Courtry / Ville de Dammarie-les-Lys / Ville du Mée-sur- Seine
/ Ville de Melun / Ville de Moisenay / Ville de Moissy-Cramayel / Ville
de Pontault-Combault / Ville de St- Germain-sur-Morin / Ville de
Torcy / Ville de Villiers-Saint-Georges

Communauté de communes de Moret-sur-Loing

Dans le cadre de ses actions, l’Udaf 77 développe également
de nombreux partenariats institutionnels :

DDETS

Nos partenaires financiers
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Un pas en 2022

Service
Logement

Service
Mandataire à
la protection
des Majeurs

Service Vie
Associative

Le service de la Vie Associative investira son énergie au
développement associatif et à l'accompagnement des associations
en perte de vitesse depuis la crise sanitaire et sociale (perte de
dirigeants, de bénévoles et d'adhérents).

Il sera également essentiel de développer des services aux
familles fragilisées également par la crise, à travers notamment un
nouveau Dispositif d'Accompagnement Social Mobile et le
déploiement des nouvelles actions conventionnelles 2022-2026 :
Partager la lecture, l'Accompagnement budgétaire et le répit
parental. 

Sur le service AAPD, nous nous attacherons, entre autre, à : 

- Faire connaître et reconnaître le service sur l’ensemble du territoire 
- Améliorer l’efficience de la structuration du travail 
- Engager un travail partenarial pour améliorer l'accès au logement
social des accédants amenés à vendre leur maison.

Sur le service ASLL, nous nous engageons à : 
- Consolider notre augmentation d’activité sur le territoire de la MDS
de Coulommiers
- Poursuivre la CPIL sur le territoire de Coulommiers 
- Mettre en œuvre de nouvelle CPIL (secteur Ferté sous Jouarre).

L'enjeu principal du service MJPM est de résoudre les problèmes 
liés au recrutement, particulièrement des délégués mandataires.
Nous espérons que le Ségur 3 participera à l'amélioration de
l'attractivité du poste. Un grand travail reste à faire au niveau de
la reconnaissance du métier de mandataire tant au niveau de la
rémunération que des conditions de travail. 

L'équilibre des effectifs nous permettra de poursuivre les
changements engagés sur le service tant au niveau de
l'organisation que de l'accompagnement des personnes protégées
mis en place. 
Par ailleurs, nos questionnements éthiques continuent de 
se développer et conduisent à l'évolution de nos pratiques
d'accompagnement. 
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