
La représenta)on familiale
Ce8e nouvelle rubrique à pour voca7on de me8re en valeur les représentants familiaux et le travail quo7dien
qu’ils fournissent au sein de mul7ples instances et commissions. Des parcours de représentants sous forme d’in-
terviews seront publiés dans les prochaines Le8re de l’UDAF. 

Ce8e rubrique fournira également des informa7ons u7les aux représentants dans le cadre de leur mission. 

Qu’est ce que la représenta)on
familiale ? 
Dans le cadre de la défense et de la re-
présenta7on des familles auprès des
pouvoirs publics, l’UDAF de Paris assure
une représenta7on dans près d’une
quarantaine d’instances (organismes
publics et parapublics : CAF, CPAM, hô-
pitaux…) et dans tous les CCAS (Centre
Communal d’Ac7on Sociale) d’arrondis-
sements. Une centaine de représen-
tants familiaux exercent ainsi
bénévolement un mandat et œuvrent
pour promouvoir la poli7que familiale
dans toutes les décisions concernant la
vie quo7dienne des familles : logement,
santé, éduca7on, économie. Chaque re-
présentant est élu du mouvement fami-
lial mais représente l’UDAF et non son
mouvement spécifique, au 7tre de sa
représenta7on. C’est ainsi que la voix
générale des familles peut être portée,
au-delà des différences. 

Dans toutes ces instances, les délégués
familiaux travaillent autant à la résolu-
7on de cas individuels, qu’à l’émergence
d’idées et de proposi7ons d’ac7on pour
les familles, qui seront ensuite portées à
l’échelon na7onal. De leur travail sont
issues de nombreuses proposi7ons ré-
glementaires et législa7ves.

L’accompagnement des 
représentants
Le lien de l’UDAF de Paris avec ses re-
présentants est parfois difficile du fait
de leur nombre important et de l’éten-
due de leur champ d’ac7on. Cependant,
ce suivi est primordial afin de rendre
compte aux familles du travail effectué
pour eux et pour la défense de leurs
droits. 
Depuis 2007, des efforts ont été effec-
tués par l’UDAF de Paris pour améliorer
les échanges avec les représentants fa-

miliaux et ainsi mieux les accompagner
dans le cadre de leur mission. 
Néanmoins, il reste encore beaucoup à
faire dans ce domaine. 

Ce qui a été fait 
2007 Travail de recensement par le biais
d’un ques7onnaire 

Décembre 2007 : Séminaire avec envi-
ron 60 par7cipants. Au programme : 5
tables rondes selon le secteur de repré-
senta7on, animé par un administrateur
de l’UDAF responsable d’une commis-
sion théma7que, et avec une réflexion
menée sur un message fort à porter
pour 2008 

2008 Renouvellement et dynamisa7on
des commissions théma7ques de
l’UDAF de Paris 

Mise en ligne sur le nouveau site inter-
net de l’UDAF des comptes rendus de
mandat de chaque représenta7on 

2009 Réunion des représentants.
Le 1er décembre 2009, s’est tenu la

réunion des représentants familiaux, oc-
casion d’échanger sur la fonc7on du re-
présentant familial, sur l’expérience et
les difficultés rencontrées, ainsi que sur
les a8entes vis-à-vis de l’UDAF de Paris.
Si le faible nombre de par7cipants est à
regre8er, cela a permis toutefois de fa-
voriser des échanges plus spontanés.
Les besoins exprimés sont avant tout en
termes de suivi des  représentants et de
forma7on.

Et ce qu’il reste à faire
Pour 2010, l’UDAF de Paris envisage
d’accentuer le suivi des représentants.
Un nouveau formulaire de compte
rendu de mandat plus étoffé sera ainsi
envoyé fin janvier à tous les représen-

tants. En fonc7on des résultats, un
groupe de travail UDAF proposera de
nouveaux ou7ls de concerta7on. 

La Le8re de l’UDAF hébergera désor-
mais une rubrique « Représenta7on fa-
miliale » pour présenter le travail
accompli par ces représentants et leur
fournir des informa7ons clés.

La boite à ou)ls
Si l’UDAF de Paris réfléchit à de nou-
veaux ou7ls pour ses représentants,
l’UNAF entreprend la même démarche
au niveau na7onal. En effet, la repré-
senta7on familiale est inscrite au cœur
du nouveau projet ins7tu7onnel de
l’UNAF et un groupe de travail est déjà
cons7tué pour produire des supports
de communica7on et autres ou7ls de
travail à disposi7on des UDAF. 

D’ores et déjà, chaque semaine l’UNAF
publie une le8re électronique où l’on y
trouve recensées  les dernières prises
de posi7on du mouvement familial.
Pour s’y abonner, il suffit de se connec-
ter au site : www.unaf.fr 

Des forma7ons sont également propo-
sées par l’UNAFOR, l’organisme de for-
ma7on de l’UNAF, à 7tre gratuit, avec
notamment une forma7on spécifique
pour les représentants des CCAS, de
même que pour la CAF et la CPAM. 

La représenta)on familiale

Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter la chargée de mission de
l’UDAF de Paris : Sophie LANTERNIER

slanternier@udaf75.fr 
ou 01 44 53 49 78 
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Les services de l’UDAF
Fes)vités dans les haltes garderie de l’UDAF

Le PASSE FAMILLE

Un théâtre au vert
Fin septembre, la halte garderie des jardins du Ranelagh a proposé
une représenta7on théâtrale de plein air, à laquelle se sont mobilisées
l’ensemble des enfants de la Halte accompagnés de leurs parents. 

Défilé de marionne*es géantes 
La compagnie de l’Atelier de la Voûte, déjà venue en juin dernier avec
un manège ar7sanal, a animé avant Noël un spectacle de marionne8es
géantes, pour le plus grand plaisir des enfants de la Halte, de leurs pa-
rents et des enfants malades de l’hôpital Necker.

Ces évolu7ons législa7ves ainsi que le déve-
loppement de nouvelles ac7vités, ont en-
traîné une réorganisa7on du service TPS,
désormais in7tulé PASSE/Famille, soit Pôle
d’Ac7ons Sociales Solidaires et Educa7ves. 

Ce pôle regroupe les ac7vités suivantes :
- Protec7on de l’enfance (Mesures d’Aide
Judiciaire à la Ges7on du Budget Familial
– AJGBF, ex-TPS « Enfant »)

- Mesure d’accompagnement judiciaire
(MAJ) et Tutelles aux presta7ons sociales
Adultes (TPSA)

- Média7on familiale
- Enquêtes sociales
- Ac7on éduca7ve budgétaire
- Micro crédit social
- Procédure de rétablissement personnel

Dans le cadre des mesures d’AJGBF 233 fa-
milles ont été suivies sur 2009, soit une
moyenne mensuelle de 193 mesures en file
ac7ve, ce qui correspond au suivi d’environ
700 enfants. 

Compte tenu de la réforme aucune nouvelle
mesure TPSA et MAJ n’a été enregistrée. Les
MAJ ne peuvent être désormais mises en
œuvre qu’après une Mesure d’Accompagne-
ment Social Personnalisée (MASP) qui relève

du Conseil général. Or, ce disposi7f n’est
opéra7onnel sur Paris que depuis le second
semestre 2009. Par ailleurs, les TPSA ne sont
pas toutes transformées en MAJ. Une baisse
des mesures, qui était prévisible, est donc
constatée puisque de 149 mesures gérées au
31.12.2008, seulement 84 personnes sont
suivies fin 2009.

Pour toutes les autres ac7vités confondues,
ce nouveau pôle a concerné 161 bénéfi-
ciaires. 

Un nouveau bulle)n
Afin de mieux informer les partenaires sur
les nouvelles ac7vités du pôle et sa nouvelle
organisa7on, un bulle7n de liaison a été ré-
cemment créé. Il paraîtra tous les trimestres. 
2 numéros ont déjà été réalisés, tous deux
disponibles sur le site internet de l’UDAF (à
télécharger sur la rubrique des « services
aux familles / AGBF ») 

Le premier numéro, reprécise les missions
de l’UDAF et vise à apporter un bref éclai-
rage sur la réorganisa7on du service. 
Le deuxième numéro est consacré à la me-
sure Judiciaire d’Aide à la Ges7on du Budget
Familial : objec7fs, rôle éduca7f, champ
d’applica7on de la mesure, etc.  

Réorganisa)on de service : Les différentes réformes concernant la protec)on de l’enfance et la protec)on
juridique des majeurs (05/03/2007) ont fortement modifié le contexte d’interven)on des services de l’UDAF,
et plus précisément du service précédemment in)tulé « Service Tutelle aux presta)ons sociales »

Si vous souhaitez vous abonner à la le8re
électronique du PASSE/Famille, laissez vos
coordonnées à l’adresse suivante : 
passe-famille@udaf75.fr.
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