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Depuis maintenant trois ans, notre UDAF participe à la procédure de rétablissement personnel
(PRP) qui permet de venir en aide à des familles surendettées et de participer ainsi à l’effacement total ou partiel de leur dette.
C’est ainsi que depuis 2005, c’est plus de 400 mesures d’aide au rétablissement qui ont été mises en place et qui viennent ainsi compléter
l’action du représentant de l’UDAF au sein de commission départementale de surendettement.
De même l’UDAF a institué en 2007, avec deux partenaires financiers le « micro crédit social » qui permet à des personnes ne pouvant
avoir accès aux crédits bancaires classiques de bénéficier néanmoins d’un prêt. Ces prêts allant d’un montant de 300 € à un maximum
exceptionnel de 5 000 €, accordés à un taux privilégié, représentent souvent le « coup de pouce » indispensable permettant à une famille
de s’équiper ou par exemple, de participer à l’acquisition d’un moyen de locomotion facilitant la recherche d’un emploi.
Depuis la mi-2007, l’UDAF a traité quatre-vingts demandes qui ont abouti à l’octroi de quinze prêts.
L’action de l’UDAF ne se limite pas à l’instruction du dossier de prêt. En effet, une fois celui-ci accordé, elle accompagne les bénéficiaires
tout au long de la période de remboursement.
C’est cette reconnaissance de l’expérience de l’UDAF de Paris dans le micro crédit qui a conduit la Ville de Paris a l’associer comme partenaire, à l’opération du « micro crédit personnel » que la municipalité entend désormais mettre en place en s’appuyant sur le Crédit Municipal, d’abord dans le 18ème arrondissement, puis ultérieurement dans les autres arrondissements.
Toutefois, ces dispositifs, si utiles soient-ils, ne sauraient se substituer à une politique familiale soutenue tant il est vrai qu’en période de
crise, la solidarité familiale constitue l’un des meilleurs remparts contre l’exclusion.
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Actualités de l’UDAF de Paris
Lancement du micro crédit
personnel Ville de Paris

Bientôt un nouveau site internet
La refonte du site
internet
de
l’UDAF de Paris
est un projet en
construction depuis
déjà plusieurs mois.
Une commission de communication, réunissant une dizaine
de personnes du Conseil d’administration ainsi que des salariés de l’UDAF, a été créée à
cet effet.
L’objectif de ce nouveau site
est de mieux renseigner les familles parisiennes sur le rôle et
les services de l’UDAF de

Paris ainsi que sur les activités
proposées par les associations
familiales membres de l’UDAF.

Après deux ans d’expérimentation du microcrédit social et des débuts encourageants à l’UDAF, la Ville de Paris lance à son tour le
dispositif et a chargé le Crédit Municipal de le mettre en oeuvre.

L’accent sera mis également
sur l’aspect graphique afin de
donner une image dynamique
et attrayante du mouvement
familial.

A cet effet, une conférence de presse, tenue
le mercredi 8 octobre a
lancé officiellement le
micro crédit Ville de
Paris. Le Crédit Municipal est chargé de mettre
en œuvre le dispositif et
4 partenaires, dont
l’UDAF de Paris assureront l’accompagnement
social des bénéficiaires.

Chaque association y aura son
espace de parole pour y relayer ses activités.
Le lancement « officiel » du
site internet se fera lors de la
journée des présidents d’associations familiales, le 20 novembre prochain.

M. Delanoë, Maire de Paris, Mme Trostiansky, adjoint au maire chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion, M. Candiard, Directeur général du crédit Municipal, M. Rivière,
Président de l’UDAF de Paris

Famillathlon : remerciements des partenaires en la Mairie du 15ème arrondissement
Le mardi 7 octobre, les organisatrices de Famillathlon
ont convié tous leurs partenaires, dont l’UDAF de Paris
autour d’un verre de l’amitié,
dans les salons de la Mairie

du 15ème arrondissement.
Monsieur Philippe Goujon
s’est exprimé de façon enthousiaste à propos de cette
belle journée sportive et familiale !

Philippe GOUJON, Maire du 15ème arrondissement

Forum des familles à la Mairie du 7ème arrondissement
Le vendredi 3 octobre s’est tenue la 5ème
édition du Forum des Familles, à la Mairie du
7ème arrondissement.
Cet évènement était organisé par Madame
Annick Leroy, adjointe au maire chargée des
affaires sociales et des anciens combattants.

Mme Leroy et M. Caro, Directeur général de
l’UDAF de Paris

L’UDAF de Paris a participé à ce forum en tenant un stand dans le hall de la Mairie, en
compagnie d’autres partenaires sociaux
(CAF, Centre d’action sociale) et associations
familiales du quartier (AGF 7ème, AFC Saint
François Xavier).

2

Programmation :
De nombreux ateliers d’apprentissage proposés aux élèves des écoles élémentaires et
collèges de l’arrondissement : ébénisterie,
jardinage, calligraphie, création de bijoux…
Des ateliers d’information sur la nutrition, la
sécurité routière ou les gestes qui sauvent
Des mini-spectacles présentés par les centres culturels chinois et ukrainiens

Une conférence pour les parents sur le
thème « halte au stress familial » animée par
Véronique de la Villéon, spécialiste de la famille

Les travaux de l’UDAF de Paris

Travaux des commissions thématiques
Commission Habitat et cadre de vie du 25 septembre 2008
« L’hébergement en hôtel meublé à Paris ; état des lieux et perspectives »

Les membres du département avaient choisi pour
cette réunion de rentrée le thème de l’hébergement
en hôtel meublé à Paris, avec l’intervention de Madame Geneviève GUEYDAN, Directrice de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES)

Les familles hébergées sont suivies par les services sociaux, notamment par rapport aux activités périscolaires. Cela n’est pas facile, car la
préoccupation dominante des familles est liée à
l’obtention d’un logement, le reste ne compte
pas, ou peu.

Retour sur une conférence de grande qualité

Ce constat conduit les services sociaux à réfléchir à des formes d’accompagnement social plus
collectives.

La question de l’hébergement d’urgence est le reflet
de la situation difficile du logement à Paris comme
en Ile-de-France. L’hébergement en hôtel meublé
est la dernière des solutions, toujours dans l’urgence, et à laquelle il faut rechercher des alternatives.
1. qui sont les familles hébergées ?
2. comment arrivent-elles à l’hôtel ?
3. quelles alternatives ?

La sortie d’hôtel est compliquée : on y réside
lorsqu’aucune autre solution n’a été trouvée. La
difficulté de relogement est liée à l’absence ou la
grande faiblesse des ressources : la majorité des
résidants ne disposent que des minima sociaux.
Un travail d’insertion professionnelle est fait avec
les familles qui ont de petits revenus.

Historiquement, toute une frange de population modeste, plutôt isolée, masculine, vivait en hôtels meublés à Paris. Ces hôtels constituaient de fait une
offre sociale privée.

La taille du logement nécessaire en fonction de
la composition familiale est également un élément déterminant : 1/3 des résidants nécessite
au minimum un F3.

Néanmoins, depuis la fin des années 90 et le début
des années 2000, on assiste à une explosion du recours à l’hôtel pour les familles, demande gérée à
la fois par la Ville et par l’Etat, qui détient la compétence juridique pour l’hébergement d’urgence.

3. Les alternatives
L’objectif est de permettre à chaque famille d’accéder à un logement digne.

1. On trouve différents types de familles nécessitant un hébergement :
• Les familles « sans-papiers » qui relèvent de la
responsabilité de l’Etat : elles sont suivies par
les réseaux du Samu Social, de la CAFDA et des
associations mandatées par l’Etat pour contribuer à leur mise à l’abri. Cette population est en
augmentation depuis le début des années 2000.
• Les familles en situation régulière vivant sur le
territoire parisien sont prises en charge par la
Ville. Elles s’adressent aux services sociaux
d’arrondissement, qui interviennent au titre de
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). La ville prend
en charge environ 900 familles.
2. Typologie des familles
Elles sont monoparentales pour les 2/3. Il s’agit
plutôt de petites familles (1 ou 2 enfants), mais
parfois de familles nombreuses, souvent expulsées, pour lesquelles un hébergement est difficile à trouver à l’hôtel, et un relogement pérenne
également.
En moyenne, les 2/3 de ces familles restent
moins d’un an à l’hôtel, 40% y vivent depuis
moins de 6 mois. Mais on observe que les durées moyennes augmentent.
Les services sociaux parisiens accordent une
aide financière au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). C’est donc une prise en charge globale des moyens d’existence. Cependant, on
note un accroissement des aides destinées au financement de l’hébergement en hôtel. A titre
éducatif, une quote-part, plafonnée à 30 % de
leurs revenus, est demandée aux familles. Cela
permet d’envisager le règlement d’un loyer,
lorsqu’une solution de relogement a été trouvée.

Dans le cadre de la loi DALO, la distance est
grande entre droit théorique et droit réel. Tous
les observateurs estiment que nous vivons une
crise du logement historique. Pour la Fondation
abbé Pierre, la situation est à rapprocher de celle
des années 50.
● Il est indispensable de produire en nombre du lo-

gement social, et surtout très social

Entre 2001 et 2007, 30 000 logements sociaux ont
été produits, dont 7 000 en PLAI (très social). C’est
beaucoup par rapport à la réserve foncière de la
Ville de Paris, dont le territoire est très petit. L’objectif pour les 6 prochaines années est de 40 000 logements.
● Développer l’offre d’hébergement et le logement

d’insertion
Certaines familles ne peuvent accéder à un logement du fait de leur niveau de ressources et relèvent, à titre transitoire, d’un hébergement. Il faut
donc inciter les collectivités à travailler au développement d’une offre globale francilienne.
900 places d’hébergement ont ainsi été financées
en 7 ans, ainsi que 1200 places réhabilitées. L’objectif est de créer 2 000 nouvelles places d’hébergement ou de maisons relais durant la mandature.
Les attributions de logement
Actuellement, le fichier unique départemental
compte 100 000 demandeurs de logement social,
alors que seul 12 000 logements sont attribuables
chaque année.
●

Les mutations sont relativement peu nombreuses,
d’autant que la loi prévoit que les locataires du parc
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social ont un droit d’occupation à vie de leur logement…
● Les accords collectifs
Les personnes en grande difficulté bénéficient de
ces accords, qui ont pour objet de faciliter leur
accès au logement social.1 200 logements sont réservés annuellement à ce dispositif dans un partenariat Ville / Etat / Bailleur.

La solvabilisation des familles
Le taux d’effort (part du loyer dans le budget) est
parfois très lourd. En plus de l’APL, les familles parisiennes bénéficient d’allocations spécifiques de la
Ville gérées par le Centre d’action sociale : notamment l’allocation accordée, sous conditions de ressources, aux familles monoparentales (Allocation
logement familles monoparentales) et l’allocation
aux familles comptant deux enfants ou plus (Paris
logement familles).
●

« Louez solidaire »
L’objectif est de mobiliser une partie du parc privé,
à l’instar des dispositifs mis en place à Londres. A
Paris, le dispositif consiste à proposer une location
à peu près au prix du marché à des associations
(environ 10, parmi lesquelles Aurore, Habitat et Humanisme, Secours Catholique…), qui accueillent
les familles hébergées à l’hôtel et leur font payer
une redevance conforme à leurs ressources. Ce
loyer est complété par une subvention de la Ville. Le
coût pour la collectivité est comparable à celui de
l’hébergement en hôtel, mais la qualité de vie est
bien meilleure.
●

Ce dispositif doit être attractif pour convaincre les
bailleurs et des dispositions sont prévues à cet effet.
« Louez solidaire » a permis de mobiliser 164 logements à ce jour. L’objectif final est de parvenir à 1
000 logements.
Le dispositif expérimental OPAH
Il concerne les hôtels meublés et est conduit en partenariat avec l’ANAH. En cas de nécessité de travaux, la Ville et l’ANAH apportent des
financements. En contrepartie, l’hôtelier s’engage
à respecter un niveau de tarif.
●

Commission Education formation
La commission s’est réunie le lundi 29 septembre pour faire un bilan de la rentrée scolaire en
abordant notamment les thèmes de la carte
scolaire et de l’accueil des enfants pendant les
grèves. La participation des membres de la
commission au salon de l’éducation a également été préparée. Le salon de l’éducation aura
lieu du 27 au 30 novembre, porte de Versailles
et l’UNAF y tiendra un stand comme chaque
année.

Les associations familiales

Cette nouvelle rubrique a vocation à promouvoir et valoriser les actions menées par les associations familiales membres du
réseau associatif de l’UDAF de Paris. Comme pour ce numéro, communiquez vos informations à udaf75@udaf75.fr

Zoom, sur une association du réseau

L’Association pour la défense des familles et de
l’individu victimes des
sectes (ADFI Paris Ilede-France) a été créée
en 1975 à l’initiative de
parents dont un enfant
avait été entraîné dans
une secte ; le groupe
s’est très vite constitué en association pour pouvoir
être en mesure de se faire entendre par les pouvoirs publics et par les médias sur un sujet qui
n’était pas encore bien connu.
Au même moment naissaient des associations similaires dans toute la France, bientôt regroupées en
une fédération, l’UNADFI.

L’ADFI Paris Ile-de-France est installée dans le
18ème arrondissement dans des locaux fonctionnels permettant l’accès au public, soit pour une documentation sur tel ou tel groupe, soit pour une ou
plusieurs consultations de notre psychologue ou de
notre juriste.

lopper des pratiques pouvant s’apparenter aux pratiques sectaires : coupure avec la famille et diabolisation de l’entourage, arrêt des traitements
médicaux et recours à des régimes alimentaires
dangereux, demandes financières importantes
etc…

Depuis toutes ces années ou l’ADFI a, sans relâche, aidé et conseillé les victimes des mouvements sectaires si présents à Paris et dans la
région parisienne, le paysage sectaire a bien
changé : à côté de sectes bien connues, grâce notamment aux médias et au travail de la Mission Interministérielle ( Miviludes ) et de la Commission
Parlementaire, apparaissent maintenant des petits
groupes dirigés par un gourou qui profite de son ascendant ou de la faiblesse des victimes pour déve-

Autre indice de ce changement : certains mouvements bien connus tentent maintenant de recruter
dans des milieux fragilisés et leur proposent des solutions miracles pour réussir l’éducation de leur enfant ou le guérir de la drogue…
Malgré les difficultés et embûches que les sectes
ne manquent pas de dresser contre l’ADFI, celle-ci
reste à l’écoute et à la disposition de tous.

Les services de l’UDAF

Nouvelle halte garderie du Ranelagh,

Microcrédit social : Bilan de deux années d’expérience

Paris 16ème

Depuis le mois de septembre 2008, l’UDAF de
Paris a repris la gestion de la Halte garderie de
plein air des jardins du Ranelagh. Cette structure
accueille 28 enfants en demi-journée et est ouverte
toute l’année, hors vacances scolaires et en cas
d’intempéries. Bienvenue à la nouvelle équipe au
sein de l’UDAF de Paris !

En 2007, le service de micro crédit social de l’UDAF devenait opérationnel, un dispositif à l’époque méconnu du grand public. Depuis, le microcrédit a fait son chemin et n’a pas démenti sa vocation
originelle : donner un coup de pouce financier aux plus fragiles et permettre leur retour à une situation budgétaire stable.
La formation professionnelle plébiscitée
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 15 projets qui ont été financés. Parmi ces projets, l’aide à la formation,
pour faciliter l’insertion professionnelle, figure en première place.
Seuls 15% des demandeurs sont salariés. Le profil des demandeurs reflète la conjoncture actuelle. Ce
dispositif touche toutes les tranches d’âge car, si 15% des demandeurs sont étudiants ou en apprentissage, près de 8 % sont des retraités en situation précaire. Les femmes seules et avec des enfants à
charge représentent plus de la moitié du public reçu. Plus de 50% des demandeurs perçoivent des revenus
sociaux (RMI, API, indemnités chômage, AAH).
2 000€ empruntés en moyenne. La moyenne des prêts accordés s’élève à 2 000€ sur une durée de remboursement de 24 mois.

Les dates à retenir
Jeudi 20 novembre : réunion des présidents
Chaque président d’association recevra très prochainement une invitation personnelle pour participer à cette grande rencontre qui cette année
cherchera tout particulièrement à répondre aux attentes des associations face aux nouveaux défis
auxquels doit faire face le mouvement familial.
18 novembre : réunion de la commission « santé
» avec Mr Nicolas Brun, chargé de mission du secteur santé à l’UNAF. Le thème portera sur l’échange
des pratiques au sein des différentes commissions
où siègent les représentants des usagers.
Mardi 14 octobre : inauguration des locaux rénovés de la halte garderie de la Jonquière - Attention,
peinture fraîche !
Après plus de 10 ans d’activité, la halte garderie de
l’UDAF de Paris, située dans le 17ème arrondissement, profite de la rénovation de ses locaux pour
réunir, autour d’un buffet festif, tous les partenaires
de ce beau projet.
Les 17 et 18 octobre : Forum de la
Mairie de Paris

L’UDAF de Paris sera présent au village des solidarités du Forum des associations parisiennes organisé par la Mairie de Paris. Rendez vous sur le
parvis de l’hôtel de Ville les vendredi 17 et samedi
18 octobre !
23 et 24 Octobre : salon de l’économie sociale et
solidaire. L’UDAF de Paris sera présente sur le
stand de l’UNAF
Du 17 au 21 novembre : semaine nationale de la
médiation familiale. L’UDAF de Paris participera à la
semaine nationale de la médiation familiale. Pour
plus d’informations, contactez Madame Marie-Françoise Padrixe, responsable du service de médiation
mediation@udaf75.fr
25 novembre : bilan départemental de lire et faire
lire au Théâtre de l’Est Parisien.
Plus de 500 personnes, entre bénévoles lecteurs,
directeurs de structures éducatives et partenaires
du dispositif Lire et faire lire sont attendus pour cette
grande rencontre annuelle le 25 novembre prochain
au Théâtre de l’Est Parisien. C’est à la fois l’occasion pour tous de se retrouver dans un cadre convivial, tout en dressant le bilan de l’année et les
perspectives à venir.
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Les 31 octobre, 1er et 2 novembre : KIDEXPO
KIDEXPO est un salon lancé en 2006 autour de
la famille et de l’enfance et qui propose un programme "Kids" conçu autour d'une vingtaine
d'ateliers (initiations sportives, cuisine et nutrition,
loisirs créatifs, ateliers multimédia, etc.), un « Espace Ados » (musique, vidéo, plateau TV,
concours de blog, prévention...) et six villages thématiques : solidarité, sport, environnement, goût,
parents et édition jeunesse.
L’UDAF de Paris participe à Kidexpo depuis sa
création, et se réjouit que cette année, l’UNAF la
rejoigne au sein du «village des parents».
Tous les responsables d’associations familiales et
partenaires de l’UDAF de Paris sont conviés à ce
salon. Invitation gratuite (valable pour un adulte
et deux enfants), sur : http://www.ubiqus registration.com/kidexpo2008/?IdNode=354&La
ng=FR&MarketingCode=EXP&InvitedBy=udaf75
Ce lien renvoie sur un formulaire qui, une fois dûment
complété, permet de recevoir par email un badge électronique. Ce badge électronique est à imprimer et à présenter à l’arrivée sur le salon pour y accéder
directement et gratuitement.

