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La lecture du présent rapport montre comment l’UDAF de Paris a cette année 2013 exercé les multiples
missions au service des familles que le législateur lui a conﬁées.

Outre les activités traditionnelles que sont l’exercice des mandats de tutelle ou de curatelle auprès de
personnes placées sous protection judiciaire – dont le nombre de 1378 fait que l’UDAF est le plus important
service tutélaire du département de Paris – ainsi que l’aide à la gestion du budget auprès de 178 familles,
notre UDAF a développé plusieurs actions que je voudrais souligner.

C’est ainsi tout d’abord que le nombre de haltes garderies s’est sensiblement accru : elles sont aujourd’hui
au nombre de sept en incluant celle récemment créé en mars 2014 rue Blanche dans le 9ème arrondissement
de Paris.

Ensuite l’UDAF a développé un nouveau service : celui de l’aide aux tuteurs familiaux. L’UDAF apporte en
eﬀet son expérience aux tuteurs non professionnels qui sont désignés par le juge au sein du cercle familial
de la personne à protéger.

Par ailleurs l’UDAF a organisé deux conférences directement destinées aux familles.

L’une consacrée à la séparation familiale et à ses conséquences sur l’enfant a réuni un public nombreux qui
a pu entendre les interventions de magistrats, de médiateurs familiaux, de conseillers conjugaux et les familles
ont pu leur poser les questions sur les problèmes qu’elles vivent dans leur quotidien.

L’autre, plus particulièrement orientée vers les jeunes familles, avait pour thème l’arrivée du premier enfant.
Ces familles ont pu ainsi entendre la parole de pédopsychiatres, de responsables de haltes garderies, de
techniciens d’intervention sociale et familiale.

Enﬁn le Micro Crédit social mis en place dès 2005 a reçu cette année 31 personnes. Cette action s’inscrit par
ailleurs dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel (PRP) à laquelle l’UDAF participe très
étroitement par l’intermédiaire de son représentant à la commission de surendettement du département
de Paris.

Ces diﬀérentes actions n’ont pu être menées à bien que grâce à l’engagement bénévole des administrateurs
et des représentants de l’UDAF et au dévouement de ses salariés.
Qu’ils en soient sincèrement remerciés !

Mériadec RIVIERE
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Le conseil d’administration de l’UDAF de Paris s’appuie sur des commissions
thématiques, cellules de veille sur la politique familiale, pour alimenter ses
réﬂexions et prendre une position oﬃcielle au nom des familles du département.
L’UDAF de Paris fait connaître ses analyses ou celles de l’UNAF aux pouvoirs
publics locaux.

Conférence Départementale
des Mouvements

8 octobre : Election du Président et du vice-Président de la Conférence
Départementale des Mouvements.
Louis-Pascal Kneppert, membre des Associations Familiales Catholiques a été élu
Président.

Josette Elombo, présidente de l’association Yachad, rattachée au mouvement des
familles monoparentales a été élue vice-Présidente.

La gouvernance associative
Des commissions thématiques

10
3

réunions de conseil et de bureau

nouveaux administrateurs, avec une moyenne d’âge de 50 ans

L’UDAF dispose de trois commissions thématiques. A ces commissions s’ajoutent des
groupes de travail ou commissions ad hoc qui se réunissent de façon plus ponctuelle pour
se saisir d’un sujet particulier.

Education formation

Nouveaux responsables du département éducation formation :
Louis-Pascal Kneppert et Nathalie Lacombe-Mériam, administrateurs de l’UDAF

25 avril : Rencontre avec Madame Eve Leleu-Galland, inspectrice, conseillère du
recteur de Paris pour l’enseignement préélémentaire, venue présenter les 16
projets pilotes de classe maternelle pour les moins de 3 ans, qui vont voir le jour à
Paris dès la rentrée 2013.

Santé

Responsable : Bruno Chavialle, administrateur de l’UDAF
23 mai : Intervention de Monsieur Max Payet, formateur en Prévoyance – Santé et
ancien directeur d’un grand groupe de prévoyance sur le thème : « L’assurance
maladie, une couverture universelle solidaire mais en déﬁcit chronique ».

Habitat et cadre de vie

Responsable : Françoise Thiebault, administrateur de l’UDAF de Paris

10 janvier : Rencontre à la Préfecture de Police de Paris. L’objectif était de créer un
lien et de faciliter les éventuels problèmes d’expulsion pour des personnes suivies
par les services tutélaires de l’UDAF de Paris.

16 mai : Rencontre à l’ADIL/75 avec Martine Rullier, directrice de l’ADIL, qui a
présenté les diﬀérentes facettes de l'activité et des projets soutenus en 2013.

Communication

Responsable : Bertrand Keip, membre du bureau

22 avril : Elaboration du tableau des objectifs de communication

En 2013 : Collaboration avec l’agence de communication SALSA, pour moderniser
le logo de l’UDAF de Paris, pour réaliser sa charte graphique et des outils de
communication (plaquettes de présentation, aﬃches, etc.).
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Des contacts institutionnels réguliers

Rencontres avec les élus de la Ville de Paris

- Participation au Conseil Consultatif des Familles et de la Petite Enfance de
la Ville de Paris et à l’Observatoire des familles parisiennes (3 réunions en
2013).

- Participation aux réunions du Conseil d’Administration de la Ville de Paris
CASVP (Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris) (4 en 2013).

- Participation à la signature du contrat Enfance, dans les salons de l’Hôtel
de Ville.
- Participation au colloque «La qualité des relations entre le familles et
l’écoles, facteur de réussites éducatives et de cohésion sociale».

Autorité de tariﬁcation

- Rencontre avec le Président et le Directeur général de la CAF de Paris.
- Contacts avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Logement

- Participation et intervention du Directeur général de L’UDAF lors du 19ème
atelier DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement) sur le thème : la question des propriétaires occupants en
situation d’habitat indigne.

Travail en réseau
UNAF

- 5 administrateurs présents à l’AG en juin 2013.

- Le Président et le Directeur général de l’UDAF participent à 2 rencontres
Présidents/Directeurs en 2013.

- Participation du Directeur Général de l’UDAF de Paris à la rencontre
interrégionale n° 5.
- Participation d’administrateurs aux journées - rencontre et conférencedébat organisée par l’UNAF.
- Participation à l’inauguration de «L’espace Roger Burnel».

- Participation aux commissions thématiques de l’UNAF sur le
développement associatif et sur la démarche d’évaluation interne.

URAF

- Participation du Président aux réunions du Conseil d’administration Bureau et Assemblée Générale - Participation à la rencontre « Aide à
l’exercice des responsabilités parentales ».
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Adoption d’une nouvelle charte graphique

Le diagnostic sur l’état de la communication réalisé à l’UDAF ﬁn 2012 avait révélé des pistes d’amélioration. Il avait notamment été
préconisé de travailler sur la cohérence de l’image de l’UDAF.

La commission communication a missionné une agence de communication pour proposer une refonte du logo de l’UDAF et sa
déclinaison sur l’ensemble des supports et outils de communication de l’UDAF (papier à entête, carte de visite, site internet,
plaquettes de présentation des services professionnels, etc.)
l Le nouveau logo de l’UDAF permet une meilleure lecture et
compréhension globale puisque le sigle UDAF est explicité
et que la référence aux associations familiales est
désormais clairement identiﬁée.
l Ce logo reste toutefois cohérent avec le logo national de
l’UNAF pour montrer notre appartenance au mouvement
familial.

Avant

Après

l La ligne montante et colorée ajoute une touche de
modernité et de dynamisme à l’institution familiale et
symbolise l’avenir vers lequel se dirige l’UDAF.
l L’encadré en bas du logo permet de mettre en avant les
trois objectifs de l’UDAF : représenter, promouvoir et
servir, les intérêts de l’ensemble des familles parisiennes.
l Cet encadré pourra également être personnalisé par les
services professionnels.

Le site internet de l’UDAF :

Créé ﬁn 2008, plus de 30 000 visites en 2013, soit 2 500 visites
par mois*.
_________________

* données de googleanalytics

La lettre de l’UDAF

2 parutions en 2013 (juin - décembre).

Tirage : à plus de 600 exemplaires - envoi également par mail.

Cette lettre met en avant les travaux et conférences réalisées
par l’UDAF de Paris et l’actualité des associations familiales
adhérentes à l’UDAF.
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Exemple de déclinaison par service
professionnel

Des évènements
Destinée aux salariés/représentants familiaux/administrateurs.
Animation d’ateliers portant sur les publics de l’UDAF (usagers des services,
partenaires et ﬁnanceurs).
Destinée aux nouveaux arrivants au sein de l’UDAF de Paris, qu’ils soient
nouveaux salariés des diﬀérents services professionnels, nouveaux
administrateurs ou bien nouveaux représentants familiaux, cette session a
pour but de présenter l’UDAF de Paris et ses diﬀérentes missions, pour donner
à tous une vision d’ensemble de l’UDAF. Une quinzaine de personnes ont
participé à cette seconde session.

Table ronde/débat : «Séparation familiale : et l’enfant dans tout ça ?»

21 mai : la Conférence Départementale des Mouvements et l’UDAF de Paris
ont organisé une conférence sur le thème « Séparation familiale : et l’enfant
dans tout cela ». Des intervenants de grande qualité, ont pris la parole :
magistrats, médiateurs familiaux, conseillers conjugaux et associations de
terrain :
Françoise Dubreuil, magistrat honoraire, membre du collège Défense et
promotion des droits de l’enfant auprès du Défenseur des droits,
Anne Dupuy, juge aux affaires familiales au tribunal d’Instance de Paris,
Fabrice Mejias, président national de SOS Papa,
Josette Elombo, administratrice de l’Association syndicale des familles
monoparentales,
Brigitte Gary, médiatrice familiale,
Caroline Kruse, espace rencontre/conseil conjugal, vice-Présidente de
FFER(Fédération française des espaces de rencontre).

Conférence/débat : «L’arrivée d’un enfant : un bonheur à construire ?»

19 novembre : l’UDAF de Paris a organisé une conférence, en partenariat avec
la CAF de Paris, sur le thème de : «L’arrivée d’un enfant : un bonheur à
construire ? ».

Cette conférence/débat destinée aux futurs parents parisiens a rassemblé plus
d’une centaine personnes, les plus jeunes participants ne comptant que
quelques semaines. L’objectif de cette conférence était de faire connaître aux
familles les différentes solutions d’accompagnement dans leur vie parentale
et conjugale.

Pour répondre aux interrogations des parents, une table ronde de
professionnels était réunie, avec :
Docteur Bérengère Beauquier, Pédopsychiatre à l’Hôpital Necker,
Laurence de Saint-Vincent, conseillère conjugale et familiale à l’Association
Pour le Couple et l’Enfance de Paris (APCE 75),
Brigitte Gary et Mireille Petit, médiatrices familiales à l’UDAF 75,

Evelyne Chouvellon et Emilie Négrier, responsables de structures petite
enfance,
Sabine Basset, technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) à
l’Association d’Aide à Domicile aux Famille de Paris (ADAF 75).
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Une mission conﬁée par la loi

En vertu de la mission qui leur est conﬁée par l’ordonnance du 3 mars 1945,
conﬁrmée par la loi du 11 juillet 1975, les UDAF sont invitées à participer
institutionnellement à la déﬁnition et au développement des politiques qui
concernent les familles à l’échelle départementale.

Pour chaque institution, comité ou conseil départemental pour lequel la
représentation des intérêts des familles est, d’un point de vue démocratique,
exigée ou souhaitable, l’UDAF nomme ou élit en son sein un ou plusieurs
représentants familiaux désignés pour y siéger.

Rôle des représentants familiaux

Ils sont chargés de représenter les intérêts généraux de l’ensemble des
familles et non du mouvement associatif dont ils sont issus.

Ils apportent la vision du fait familial et témoignent des réalités quotidiennes
des familles dans leurs diversités tant pour la résolution de cas individuels que
pour l’émergence d’idées et de propositions d’action pour les familles.

A Paris ce sont près de 52 représentants familiaux qui siègent dans 60
instances et commissions tous secteurs confondus (habitat, santé, petite
enfance, etc.).

Accompagner les représentants

Chaque année, les représentants sont sollicités pour rendre compte de leur
mandat. En 2013 , 28 représentants ont rendu compte de leur mandat, soit
40 %.

Participation des représentants aux évènements de l’UDAF (Assemblée
générale - journée intra-UDAF).
Participation aux conférences et réunions organisées.

Communiquer sur les représentations

l Annuaire en ligne pour présenter l’ensemble des représentations exercées
à l’UDAF, les rôles de chaque instance et organisme et l’intérêt de la
représentation pour les familles. A consulter au lien suivant :
http://www.udaf75.fr/-Annuaire-des-representants-.html

l Des interviews et témoignages de représentants familiaux dans la Lettre
d’information de l’UDAF.
l Participation aux commissions thématiques de l’UDAF.

Asseoir la présence des représentants

2 nouvelles représentations en 2013 :

- Au jury de délivrance de diplômes de maître de cérémonie ou de conseiller
funéraire.

- A l’Association Exigence Ascenseur créé par quatre bailleurs sociaux
parisiens aﬁn d’assurer aux habitants la sureté, la mise aux normes et
l’entretient des ascenseurs du parc social à Paris.
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Les représentantations familiales de l’UDAF de Paris

l Psychologie et droit de la famille
Paris services familles
Comité parisien d’éthique funéraire
Jury de délivrance de diplôme de maitres de cérémonie
ou de conseiller funéraire
CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées de Paris)
Conseil de famille des pupilles de l’Etat
Bureau d’Aide Juridictionnelle
CDJSVA (Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative)

l Education
CDEN (Conseil Départemental de l’éducation nationale)
Fondation Eugène Napoléon

l Grands équilibre économiques et sociaux
Commission de conciliation pour le surendettement
CAF de Paris (Caisse d’Allocations Familiales)
Observatoire de l’eau
CAS-VP (Centre d’action sociale de la Ville de Paris)
CDI (Conseil départemental d’insertion)
Conseil consultatif de la famille et de la petite enfance
l Habitat cadre de vie
Paris-Habitat
FSL (Fonds Solidarité Logement)
CCAPEX (Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives)

Association Jean Cotxet
PACTE de Paris
AEA (Asssociation Exigence Ascenseurs)
ADIL/75 (Agence départementale d’information sur le logement)

Les représentants familiaux de l’UDAF de Paris
Solange d’Andigné
Nicole Arnulf
Nicole Balmain
Madame de Barben
Marie-Thérèse Barbier
Dominique Baronnet
Hélène Beau-Djilas
Micheline Bernard-Harlaut
Ghislaine Bonhoure
Madame Bonnet
Christophe Bonniau
Anne-Marie Bucheron
Claudine Cardot
Xavier Caro

l Santé
Conseil d’administration de l’AP-HP (Assistance Publique –

Hôpitaux de Paris)
CODAMUPS (Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la
permanence des soins et et des transports sanitaires)

CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie)
Etablissements de santé (CRUQ* - CLIN* - C° de surveillance des
usagers)

Hôpital « Hôtel Dieu »
Hôpital « Broca »
Hôpital « Saint-Louis »
Hôpital « Robert Debré »
Hôpitaux Paris Ile-de-France Ouest
Groupe hospitalier Lariboissière
Groupe Hospitalier Necker
Hôpital Saint-Antoine
Hôpital Tenon
Hôpital des Gardiens de la Paix
Clinique de l’Alma
Clinique Internationale du Parc Monceau
Clinique Chirurgicale Victor Hugo
Clinique Arago
Clinique du bien naître
Clinique du Mont Louis
Clinique Paris Montmartre
Hospitalisation à Domicile « Croix Saint-Simon »
_________________

* CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge.
CLIN : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales.

Daniel Clavery

Agnès Gourlay

Catherine Colombel

Christian Haueisen

Jacques-André Clerc
Colette Cousinié

Madeleine Crégut
Denise Delrieu

Michel Demarest

Véronique Desmaizieres
Josette Elombo

Daniel Foundoulis

Madame Fouquet-Lapar
Claude Fourneraut
Johannah Gay

Patrick Moulin

Claire Gros

Pierre Pagès

Gaëlle Heck

Jean-Marie Riebert

Christophe Jaquemet

Monsieur Royer

Etienne Jacques
Laurence Juy

Louis-Pascal Kneppert
Jean Laingui

Dominique de Pouilly

Mériadec Rivière

Françoise Thiebault
Marie-José Thollot
Marc Tolegano

Chantal Lebatard

Reine Tresca

Fabrice Mejias

Béryl Veillet

Blandine de Maillard

Fabienne Mieg

Barthélémy Trimaglio

Retrouvez sur le site www.udaf75.fr l’annuaire des représentants familaux de l’UDAF de Paris.
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Les associations familiales constituent le fondement de l’UDAF sur lequel repose
sa légitimité et qui justiﬁent le développement tant des services que de l’action
familiale.

L’UDAF de Paris met en place des projets pour animer, dynamiser et valoriser
son réseau associatif.

Accompagner les bénévoles des associations

61 associations familiales
5 associations membres associés
34 814 personnes
1 nouvelle association en 2013 :

UFAL 12ème arrondissement

75 participants

Lors de cette assemblée générale Madame Véronique Desmaizières, chef de
ﬁle de l’UDAF de Paris au sein du Conseil d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et Présidente de la CAS (Commission d’Action
Sociale) a fait une présentation de la CAF et des COG (Conventions d’Objectifs
de Gestion). Elle a également présenté le rôle des administrateurs de l’UDAF
à la CAF.
Le Président a également donné des informations sur les projets
gouvernementaux en matière de politique familiale.

Participation aux temps forts des associations
9 mai : Participation à la braderie solidaire organisée par l’Association Générale
des Familles du 17ème .
24 mai : Participation au bilan départementale de Lire et Faire Lire.

22 septembre : 9ème édition du Famillathlon, la journée du sport en famille.

14 novembre : 4ème édition «d’autour d’une scène !» organisée par l’APEI de
Paris.
10 décembre : Participation à l’évènement organisé à la Mairie du 17ème
arrondissement pour les 80 ans de l’association AGF 17.

APEI - Autour d’une scène
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12 janvier 2013 : Séminaire des administrateurs au Château de Montvillargenne à Chantilly. Les 22 participants ont travaillé sur la stratégie de développement et de communication de l’UDAF sous forme d’ateliers.
Septembre 2013 : Une grande enquête annuelle sur l’état du réseau associatif de l’UDAF de Paris a été menée auprès des 70 associations membres.
Ses objectif : mieux connaitre les associations, leurs modes de fonctionnement, leurs attentes, etc.
Séminaire des administrateurs

17 octobre : Journée des Présidents d’associations membres de l’UDAF de
Paris sur le thème de la parentalité. Madame Alexandra Vinsonneau, responsable de la parentalité à la CAF de Paris était associée à cette rencontre
pour présenter les dispositifs REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la parentalité). Les présidents des associations ont également
pu présenter leurs actions de soutien à la parentalité.

Famillathlon
Lors de cette manifestation, toutes les familles peuvent pratiquer ou
découvrir le sport de leurs choix gratuitement.

L’UDAF de Paris, partenaire de l’évènement depuis sa création. Animation sur
le stand de l’UDAF :
Grande Fresque «dessine-moi ta famille», un chamboule-tout, des quizz, etc.

Les associations familiales
présentes

- Associations Familiales Catholiques,

- Association de la Médaille de la
Famille,

Le dimanche 22 septembre 2013 a eu lieu la 9ème édition de Famillathlon

Cette année encore plus de 40 000 personnes ont participé à Famillathon. Les
festivités ont commencé dès 11h sur le Champ de Mars et se sont poursuivies
tout au long de la journée, se clôturant avec le spectacle de voltiges de
l’équipe spéciale de gymnastique de la Préfecture de Police de Paris.

De nombreuses fédérations et clubs sportifs ont présenté aux petits et aux
grands des activités sportives variées : tir à l’arc, golf, mini tennis, handi sport,
roller, parcours de poney, etc.

- les Association des Familles Laïques,

Des villages "santé" et "solidarité" ont également proposé aux familles de
nombreuses animations : ateliers cuisine avec un vrai chef, école de l’énergie,
simulateur 2 roues et parcours vélo avec la prévention routière, formation au
défibrillateur, etc.

L’UDAF de Paris a également accueilli
sur son stand les associations Jumeaux
et Plus et Espoir d’avenir.

Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris, Monsieur Eric
Lajarge, a également participé à cet évènement.

- la Fédération de Familles de France,
- et bien d’autres...

Toutes proposaient de nombreuses
activités aux enfants.

Plusieurs personnalités politiques sont venues saluer cette belle initiative
sportive.
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Lire et faire lire

193
316

structures éducatives partenaires
bénévoles suivis en direct par l’UDAF et 713 bénévoles à
Paris*

* La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement est co-partenaire de l’UDAF de Paris
dans ce dispositif

Un appel aux séniors pour transmettre aux enfants le plaisir de
la lecture

Des bénévoles de plus de 50 ans , le plus souvent retraités interviennent
auprès d’enfants , de la crèche au collège, par des séances courtes et
hebdomadaires de lecture pour leur faire découvrir la littérature de jeunesse,
et leur en donner le goût.

Accompagner les bénévoles

Les bénévoles référents organisent régulièrement dans leur arrondissement
des réunions aﬁn de développer les échanges entre bénévoles, faciliter leur
démarche et les accompagner.
En 2013 : 4 réunions.

Recruter de nouveaux bénévoles

Le recrutement de nouveaux bénévoles est assuré entre autre par le site
internet de Lire et faire lire et par la présence des coordinateurs et bénévoles
à de nombreux évènements municipaux (les forums des associations) ou
nationaux (le salon des séniors ou celui du livre).

En 2013 : 4 réunions organisées et 74 nouveaux bénévoles accueillis.

47

Former les bénévoles

modules de formation

Sur des thèmes variés : initiation à la littérature
jeunesse, l’expression à haute voix, la conduite de
groupe, etc. Elles permettent aussi l’échange
d’expérience et l’approfondissement de créations
littéraires ou artistiques.

A.R.E.

En 2013, Lire et faire lire a été sollicité par la Mairie
de Paris dans le cadre de l’Aménagement des
Rythmes Educatifs.

Dès septembre 2013, Lire et faire lire a mis en place
dans certaines écoles des séances de lecturedialogue constituées de binômes de bénévoles
volontaires. Une activIté régulière sera maintenue
dans ces cinq établissements.

En 2013 : 27 nouvelles structures ont rejoint le dispositif dont 22 structures de la petite enfance (crèches - haltes garderies),
contribuant à notre apport au mouvement de lutte contre l’illettrisme

La Médaille de la Famille française

Une distinction honoriﬁque décernée aux mères et pères de
famille nombreuse qui ont fait preuve d’exemplarité dans
l’éducation de leurs enfants

18 septembre, les Médailles de la Famille ont été remises aux promotions
2012 et 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris.
Promotion 2012 : 1 d’or - 1 d’argent - 12 de bronze
Promotion 2013 : 2 d’or - 2 d’argent - 12 de bronze

Le Micro crédit social

Un prêt qui vise à ﬁnancer un projet individuel favorisant
l’insertion ou le maintien du lien social

L’UDAF de Paris est engagée dans ce dispositif depuis 2005 par une convention
signée avec la Caisse des dépôts et le Crédit Coopératif. L’UDAF reçoit les
personnes lors de permanences tenues par des bénévoles associatifs, instruit
les dossiers auprès du Crédit Municipal et assure le suivi social des
bénéﬁciaires tout au long de la durée du prêt accordé.
- Prêt de 300 à 3000 euros remboursables en 12 à 36 mois
- Taux d’intérêt de 0 % pour les personnes habitant à Paris
Projets les plus fréquents :
Aide à la mobilité
Installation dans le logement
Financement de soins (dentaires)
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Modiﬁcation d’attribution

Le décret 2013* relatif à la médaille de la famille
modifie les conditions d’attribution actuelles et
élargit la liste des récipendiaires. En effet,
désormais un seul de modèle de médaille (en
métal de bronze doré) sera remis aux pères et
mères de famille ayant élevé au moins quatre
enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16
ans.

De plus, la médaille pourra aussi être attribuée à
toute personne ayant rendu des services
exceptionnels dans le domaine de la famille sur
demande conjointe du préfet et du président de
l’UDAF.

* décret n° 2013-438 du 28 mai 2013

60
31
9
4

En 2013

personnes
ont
(mails/téléphone).

pris

contact

rendez-vous pris, (les demandeurs ne se
présentant pas toujours au rendez-vous).
dossiers proposés.

dossiers acceptés par les établissements
de crédit.

La Médiation familiale
Organisation du service en 2013

Le service de médiation familiale a développé cette année
des actions communes avec les autres services de l’UDAF,
dans l’organisation et la participation à plusieurs actions
menées auprès des partenaires et du public. Après deux
années de croissance, il semble aujourd’hui que le service
ait trouvé un équilibre dans son activité et une adéquation
adaptée entre le nombre de médiations et le temps de
travail des médiatrices.

L’activité du service

154 entretiens d’information
43 mesures de médiation familiale

124 séances de médiation familiale

Sur les 34 médiations réalisées (donc terminées en 2013),
26 se sont conclues par un accord écrit ou oral.

Nature des médiations

• 95 % la séparation ou le divorce, 5 % conﬂit entre parent
adulte et son enfant jeune adulte.

• 40 % des personnes reçues ont connu le service par le
monde judiciaire au sens large (tribunal et avocats).

• 17 % par le bouche à oreilles, 26 % par internet et 18 %
par des associations ou des travailleurs sociaux.

Graphique évolution du nombre de mesures de médiation
familiale exercées de 2005 à 2013

Réalisations 2013
En interne

- Présentation de la médiation familiale aux intervenantes
de l’ADAF.

- Intervention dans les deux conférences organisées par
l’UDAF auprès du public et des partenaires (en lien avec
la CAF).
- Participation au Forum Jeunes au CIDJ avec le Passe
Famille.

En externe

- Intervention lors des formations pour les médiateurs
familiaux des UDAF de France.

- Intervention au colloque de l’UNAF du 13 décembre 2013

- Participation table ronde « Quand la séparation touche
nos familles » au Carrefour des Familles (Paroisse Saint
Jean Baptiste de Grenelle).

- Rencontre avec des professionnels du 9ème (psychologues,
conseillère conjugale de Couple et Famille).

- Demande aux élus du 9ème de ﬁgurer sur le site de la
mairie d’arrondissement.

Perspectives 2014
• Coordination avec le service d’aide aux tuteurs familiaux.
• Participation aux événements organisés par l’UDAF ou les
mouvements familiaux.
• Diﬀusion des aﬃches et des nouvelles plaquettes du
service auprès des partenaires (crèches, haltes garderie,
PMI, tribunal d’instance etc …).
• Articulation avec les avocats du quartier (courrier et
proposition de rencontre).
• Rencontre des JAF (Juges des Aﬀaires Familiales) et
participation à des audiences.
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Le Service à la protection juridique des majeurs (SJPM)

L’activité du service
1 378

mesures de protection juridique suivies par les
mandataires judiciaires de l’UDAF de Paris
dont l’ouverture de

189

165 nouvelles mesures

mesures ont été clôturées en 2013

M.A.J. : Mesure d’accompagnement Judiciaire

Répartition des mesures

La baisse du nombre de mesures résulte de la seule volonté
du service de la protection juridique des majeurs de ne plus
en accepter dans les derniers mois de 2013 pour pallier la
charge de travail et le manque de ﬁnancement.

On note une augmentation des personnes accueillies en
établissement ce qui est cohérent eu égard au
vieillissement de la population et des types de pathologie y
aﬀérent (Alzheimer, etc.), ce qui est plus inquiétant c'est
l'augmentation des personnes en situation de précarité
souﬀrant de pathologies psychiatriques lourdes
consécutives à des problèmes d'addiction sévères.

Le proﬁl des usagers

Autres : pacsé(e), séparé(e), concubinage

Moins de 7% vivent en couple. Au regard de ces chiﬀres on
peut mesurer l'isolement des usagers du service.

- 12 -

Le Service à la protection juridique des majeurs (SJPM)

Faits marquants en 2013

• Mise en place d'outils de contrôle de l'eﬀectivité des
tâches de chacun : actualisation des inventaires, des DIPM
(ce document vise à recueillir les attentes du majeur et
déﬁnir les axes principaux de l'accompagnement), de la
remise des notices d'informations, etc.
• Les rencontres avec les partenaires : entrevues avec les
juges du 20ème et 11ème arrondissements ont pu être
organisées et recours plus systématique aux messages
électroniques aﬁn de communiquer plus facilement avec
les personnels judiciaires.
• 12 rencontres des responsables du service avec des
partenaires ont eu lieu en 2013 (RIVP, service MASP
DASES, mutuelle INTEGRANCE, oﬃce notarial, Inspection
Générale des services judiciaires...).
• Comme en 2012, renforcer les services juridique et
immobilier.
• Augmentation du nombres de sauvegarde de justice et de
tutelles ad hoc notamment sur des dossiers concernant
l’immobilier et les successions hors du département
parisien.

Principales diﬃcultés

• Elles tiennent à la révision des mesures de protection des
majeurs qui devait être ﬁnalisée le 31/12/2013. Malgré
les contraintes, seules 3 mesures ont été frappées de
caducité.
•Des avis divergents des juges des tutelles quant au choix
du médecin (traitant ou agréé) qui atteste l’altération des
facultés mentales de la personne, condition essentielle
pour l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
• Certains certiﬁcats médicaux établis sont invalides devant
les tribunaux car, ils sont parfois mal renseignés du fait du
manque de connaissances de certains médecins sur les
mesures de protection juridique.

Les projets 2014
• Mobilisation du service en 2014 sur la bientraitance et engager une réﬂexion sur l'éthique avec
l’organisation de sessions de sensibilisation à la
bien-traitance pour l'ensemble du personnel du
service MJPM par un professionnel de l'ANESM . Le
but est que chacun puissent proposer des pistes
d’améliorations de leurs prestations.
• Réalisation d’une nouvelle enquête de satisfaction
auprès des usagers portant sur le fonctionnement
du service.
• Organisation d’un atelier consacré à l'établissement
d'un budget d’abord pour les personnes placées
sous curatelle simple, puis étendu aux personnes
sous curatelle renforcée.
• Utiliser les compétences et l’expérience des deux
mandataires du service ATF pour satisfaire les
organismes et associations qui sollicitent le service
MJPM pour réaliser des formations collectives sur
les mesures de protection juridiques. .
• Renforcer la démarche participative des
mandataires en leur proposant de participer à des
formations ou à des colloques avec pour mission un
retour des informations susceptibles d'intéresser
l'ensemble des professionnels lors d'interventions
en réunions de service.
• Prestation de serment des mandataires titulaires du
CNC.
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Le Passe Famille
(Pôle d’Actions Sociales Solidaires et Educatives)
L’activité principale du P.A.S.S.E – Famille s’inscrit dans le
cadre de la protection de l’Enfance, le service est habilité
pour exercer des Mesures Judiciaires d’Aide à la gestion du
Budget Familial.

L’objectif de cette mesure est l’acquisition d’une gestion
autonome des prestations familiales et plus largement du
budget familial dans l’intérêt des enfants.

Cet accompagnement des parents est un soutien à la
parentalité qui doit permettre d’apporter aux enfants les
conditions de vie nécessaires à leur épanouissement.

Activité du service

Les diﬃcultés repérées dans la
gestion du budget sont :

•Absence de priorités : dépenses non adaptées ou besoins
des enfants non assurés

•Démarches non eﬀectuées et droits non ouverts
principalement à cause de la non ou mal-maitrise du
français
•Diﬃcultés psychologiques et/ou addictions
•Endettement des familles

En 2013 178 mesures ont été suivies

Ces mesures sont en baisse alors que la situation
économique de nombreuses familles reste précaire,
notamment sur le plan du logement. Cette mesure
concourt pourtant à maintenir le toit familial en agissant
pour éviter les expulsions locatives.

Proﬁl des familles suivies

• Plus 1/3 des familles ont des liens extra familiaux « très
faibles » et pratiquement 5% n’ont pas de lien avec
l’extérieur.
• Les familles qui rencontrent le plus de diﬃcultés à
s’intégrer sont les familles monoparentales : 60% des
familles suivies sont des familles monoparentales dont
65% sans emploi.
• 70% des familles suivies sont d’origine étrangère.

• Environ 1/4 des parents rencontrent des diﬃcultés
importantes dont plus de 50% des diﬃcultés
psychologiques et un quart une addiction.

Constat en 2013

Pour de nombreuses familles suivies, les délégués aux
prestations familiales agissent aﬁn qu’elles soient
maintenues dans leur logement grâce à :
• L’établissement de dossiers Fond Solidarité Logement.

• La négociation d’un accord avec le bailleur pour mettre
en place des échéanciers de paiement des loyers.
• L’accompagnement des familles dans leur recherche de
logement.
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Actions complémentaires à l’éducation
budgétaire

Des actions ont été mises en place aﬁn de valoriser les
parents dans l’exercice de leurs responsabilités et renforcer
le lien parent-enfant.

• Partenariat avec un service d’aide à domicile, permettant
l’intervention
ponctuelle
d’une
Technicienne
d’intervention sociale et familiale (TISF).
• Actions collectives sur des thèmes liés aux besoins des
enfants : le sommeil, l’organisation des vacances
familiales ou du trousseau pour les départs en vacances...

• Convention avec l’association « Les Vacances Solidaires »
qui permet de bénéﬁcier de séjours familiaux et de
colonies de vacances à moindre coût dans des structures
favorisant la mixité sociale et l’accès gratuit à des loisirs.

Le Passe Famille
(Pôle d’Actions Sociales Solidaires et Educatives)
Actions de partenariat en 2013

Partenariat avec les services du département :

- Participation aux réunions des cadres médico-sociaux.

Perspectives 2014

- Signature du protocole organisant les interventions
respectives du P.A.S.S.E.-Famille et les services sociaux
du Conseil Général.

- Participation au Comité de Prévention de Protection de
l’Enfant et de la Famille sur le 17ème et au Comité de
Pilotage du dispositif parisien.

- Convention avec une clinique de psychothérapie pour
apporter gratuitement aux parents qui le souhaitent une
écoute et un soutien psychologique.

Autres actions de partenariat auprès :

- Le P.A.S.S.E.- Famille a été retenu par l’UNAF pour
participer à l’étude du CEDIAS/CREAI missionnée par
l’UNAF pour recueillir la parole de familles suivies en
AJGBF.

- En septembre et mai 2013 : intervention auprès des 20
services sociaux de Paris et des services de la sousdirection de l’Insertion et de la Solidarité (SDIS) sur la
mesure AJGBF.

- Participation à l’enquête nationale de l’UNAF sur le proﬁl
des familles suivies en AJGBF.

- De la préfecture de Police avec une rencontre sur le
thème des expulsions locatives et rencontre avec son
Service Social.

- Participation à l’élaboration des journées nationales de
l’UNAF sur la protection de l’Enfance sur le thème des
loisirs.

- Du Conseil d’Etat et la Cour Nationale du Droit d’Asile
dans le cadre des rencontres de l’action sociale.

- Poursuite des actions de partenariat auprès des acteurs
de terrains et notamment autour du logement pour
promouvoir la mesure MJAGBF.

- Club ASE : avec plus de 1600 membres, le Club ASE (Aide
Sociale à l'Enfance) réunit 90 Conseils généraux qui
mutualisent les connaissances aﬁn d’accroître l’eﬃcacité
des services et des personnels.

- Intervention au Forum sur l’insertion des jeunes au CIDJ

- Poursuite de l’action de représentante de l’UDAF au sein
du CNDPF (carrefour national des délégués aux
prestations familiales).

- Participation aux réunions de l’ADIL.

- Rencontre avec la responsable du Service Habitat de la
CAF de Paris.

- Participation du service PASSE Famille aux travaux
préparatoires du schéma départemental de la protection
de l’enfance de Paris en qualité de service de protection
de l’enfance.

L’accompagnement budgétaire

Dans le cadre des conventions passées pour
accompagner les personnels sur demande des assistantes
sociales, dans leurs diﬃcultés ﬁnancières.
En 2013

La convention avec l’Armée de l’Air

3 personnes suivies
Travail en réseau UNAF

- Au Comité de Pilotage sur la Protection de l’Enfance
pour préparer la journée Nationale à Marseille.
- Participation au groupe de travail sur l’Ethique.

- Elaboration d’un article à paraître dans la Revue
Réalités Familiales sur la Protection de l’Enfance
courant 2014.

La convention avec le Conseil d’Etat
3 personnes suivies

Enquêtes sociales

Une mesure d’investigation pour permettre d’apporter
aux magistrats des éléments complémentaires
nécessaires à la prise de décision.

1 enquête sociale réalisée
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Un nouveau service pour de nouveaux besoins

Le service d’Aide aux Tuteurs Familiaux
(ATF)

L’UDAF de Paris soucieuse de s’adapter aux besoins et
attentes des familles parisiennes a ouvert en janvier 2013,
le service d’Aide aux Tuteurs Familiaux, grâce aux deux
partenaires de l’UDAF : Malakoﬀ Médéric et la Caisse
Nationale d’Assurance Veillesse d’Ile de France.
Il a pour objectifs :

- d’orienter et informer les aidants et tuteurs familiaux sur
les mesures de protection juridique d’un proche âgé,
handicapé ou malade.
- de former et accompagner les tuteurs familiaux en
exercice.

- de communiquer et mutualiser l’aide aux tuteurs
familiaux sur le département.

Ce service est né d’un constat : il y a 6 000 tuteurs
familiaux à Paris et il n’existe que très peu de lieux où une
aide technique, professionnelle et gratuite leur est
apportée.

Le service ATF accueille et oriente les tuteurs familiaux du
département et couvre aussi tout le territoire par le biais de
permanences téléphoniques.

Organisation et activité du service

Le service ATF fonctionne avec 2 mandataires judiciaires de
l’UDAF de Paris.

Actuellement, 2 demi-journées dévolues aux permanences
téléphoniques et rendez-vous physiques. Les mandataires
nouent également les partenariats nécessaires à la visibilité
du service avec notamment les tribunaux de Paris, les
acteurs institutionnels et associatifs, etc.
En 2013, près de 210 demandes de tuteurs familiaux ont
été traitées dont 140 au téléphone, 40 sur RDV à l’UDAF et
30 par mail.

Communication et partenariats

- Une plaquette de présentation du service réalisée en
2013
- Une aﬃche
- Une page dédiée sur le site internet

3 sessions de formations auprès des professionnels du
secteur social de Malakoﬀ Médéric.

2 conférences : une pour les adhérents retraités de notre
partenaire Malakoﬀ Médéric (aidants familiaux et tuteurs
familiaux) et une conférence interprofessionnelle avec le
CLIC PARIS Nord Ouest, structure municipale d’information
et de coordination, animé par des professionnels de la
gérontologie.

4 réunions d’information à destination des aidant
familiaux et des représentants des personnes âgées et des
retraités en lien avec plusieurs organismes tels que le Café
des aidants, la Casa Delta 7, association de prise en charge
des personnes âgées, le CODERPA, l’UNA Paris.

Les partenariats en cours concernent tous les tribunaux
d’instance de Paris (soit 20 TI) et le tribunal de grande
instance.

Les tuteurs familiaux font appel au service ATF principalement pour l’ouverture d’une mesure de protection
juridique

Proﬁl des bénéﬁciaires : en moyenne âgés de 65 ans, le
tuteur familial est le plus souvent une femme retraitée.
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Le pôle petite enfance

Le pôle petite enfance
Présentation

La halte-garderie Jonquière

88, rue de la Jonquière - 75017 PARIS

Une structure d’intérieur mais avec une terrasse de 80m2
Créé en 1993 par l’UDAF dans le quartier des Epinettes.

Accueil de 20 enfants par demi-journée dont 11 en journée continue.

Une équipe de 8 personnes dont un nouveau recrutement en mai 2013 d’un nouvel
éducateur de jeunes enfants à temps plein en CDI.

Activités
101 enfants accueillis
39 660 heures d’accueil réservées par les familles en début d’année
222 jours d’ouverture eﬀective

34 727 heures d’accueil réalisées (heure de présence eﬀective des enfants)
Fréquentation en hausse de de 6 % par rapport à 2012.
Accueil de 3 enfants porteurs de handicap.

La halte-garderie fonctionne comme un multi-accueil, ou petits et grands se
retrouvent ensemble, hormis les temps d’activités plus structurés, proposés aux
plus grands.

Réalisations

• Le projet pédagogique de la structure a ﬁnalement pu être réﬂéchi, travaillé et
rédigé en équipe entre le mois de septembre et ﬁn octobre.

• Des petits déjeuners parents ont étés mis en place au 2ème semestre 2013 une fois
par mois.
• L’intervention chaque semaine d’une lectrice bénévole de « Lire et faire lire » au
2ème semestre 2013.

• Accueil de 4 stagiaires : une dans le cadre d’une formation CAP petite enfance, une
dans le cadre d’une formation d’assistante de vie aux familles, une dans le cadre
d’une préparation au concours d’entrée à l’ école d’auxiliaire de puériculture et
une dans le cadre d’une formation d’éducateur de jeunes enfants.

• 2 fêtes avec les parents ont eu lieu : en juin avec la venue d’une mini ferme et un
goûter de Noël avec la projection de photos décrivant la vie à la halte. Pour
l’occasion les enfants avaient confectionné des sablés et le père Noël a distribué
des livres aux enfants.
• Un temps de regroupement avec tous les enfants a été mis en place l’après-midi
avant le goûter, tout comme il existait déjà le matin.

- 18 -

Projets et perspectives 2014
• Travail en équipe autour de notre
pédagogie spéciﬁque en direction des
enfants accueillis non-francophones et
en approfondissant nos pratiques
professionnelles.
• Mettre en place des moments
conviviaux et d’échanges entre l’équipe
et les parents lors de la Galette des rois
avec la confection d’une fresque et
mardi gras en proposant un accueil
costumé.
• Des travaux d’amélioration : de pose de
lino, réalisation de caches pour les
chauﬀage, achat de casiers pour les
enfants et réfection de la cuisine.

Présentation

La halte-garderie de l’hôpital Necker

149, rue de Sèvres - Bâtiment Germaine de Staël - 75015 PARIS

Une structure au sein de l’hôpital Necker pour l’accueil des frères et sœurs d’enfants
malades et d’enfants du quartier. Créée en 2007 par l’UDAF, en partenariat avec
l’Hôpital Necker, la Ville de Paris et la CAF de Paris.
Accueil de 20 enfants âgés de 1 à 6 ans, 8 enfants du quartier et 12 frères et sœurs
d’enfants malades. Une équipe de 7 personnes

Activités

278 enfants ont été accueillis soit dans l’année dont 73 enfants du quartier et 205
frères et sœurs

35 015 heures d’accueil réservées par les familles
35 523 heures d’accueil réalisées (hausse de 4%)
Le nombre de jours d’ouvertures eﬀectif est de 227 jours.
En moyenne, 64 enfants ont été accueillis par mois durant l’année 2013.

Soit, environ 25 frères ou sœurs d’enfants malades pour environ 39 enfants venant
du quartier.

Les familles bénéﬁciant de la halte-garderie proviennent majoritairement des
services de maternité, UIH, pédiatrie, Cardiologie. Un partenariat eﬃcace entres ces
services et la halte-garderie se met en place.

La vie de l’équipe

Un projet pédagogique spéciﬁque adapté à l’accueil d’un public mixte au sein d’un
établissement hospitalier, ce qui rend d’autant plus important le travail en équipe
• Réunions tous les jours pour parler du quotidien.

• Réunions mensuelles de 2 heures : pour harmoniser les pratiques professionnelles
et amélioration le service rendu aux enfants et aux parents.

• Intervention d'une psychologue sur diﬀérents temps de travail : elle anime des
groupes d'analyses de la pratique et des réunions thématiques (agressivité,
autonomie et socialisation).

Lors des 2 journées pédagogiques l’équipe a travaillé sur les besoins des enfants de
1 an, la parentalité et plus précisément la parentalité à l’hôpital en vue d’améliorer
la qualité de l’accueil.

Réalisations

Le pôle petite enfance
La halte-garderie au sein de l’hôpital
La communication autour de ce projet
reste fondamentalement l’axe majeur de
notre travail au quotidien pour porter la
halte-garderie à l’hôpital.
Avec l’ouverture de Laennec nous
constatons une restructuration de la
communication pour faciliter le parcours
de soins des familles.

A cet eﬀet, l’information de la haltegarderie est présente dans tout l’hôpital
(livret d’accueil, signalétique, borne
interactive et site internet…) et facilite
l’accès de notre service aux usagers.

Projets et perspectives 2014

• Projet de mécénat

2013 a été consacré à la recherche
actives de divers mécènes via de
nombreux
appels
à
projets.
L’implication dans la défense de ce
projet a retenu favorablement
l’attention des divers partenaires qui se
sont mobilisés pour soutenir notre
action.

La fondation hôpitaux de Paris et la
fondation de France se sont engagés à
ﬁnancer plus de la moitié du projet. De
même que
le groupe mutualiste
Malakoﬀ Médéric.

Pour 2014, nous souhaitons concrétiser
ce projet de déménagement en
enclenchant les travaux nécessaires.
Cette entrée dans la deuxième phase du
projet va demander un travail plus
technique autour des plans et du suivi
de chantier. De plus, l’équipe
pédagogique
devra
repenser
l’aménagement de l’espace et le projet
pédagogique en lien avec cette nouvelle
implantation géographique.

• Organisation de rencontres avec les parents : chaque mois un « petit déjeuner
parents» : de 8 h 45 à 10 h et un «goûter parents» de 16 h 30 à 17 h 45.
• la Fête de l'été : le partenariat avec L’Espace Plein Ciel pour cet événement a
permis de récolter plus de fonds oﬀrant ainsi aux familles une plus large palette
d’animation.

• La fête de ﬁn d'année : l’équipe, s’est mobilisée très fortement pour préparer les
décorations, confectionner et créer deux spectacles musicaux pour les familles et
les enfants accueillis.
• Les enfants de la structure on pu participer aux animations culturelles proposées
par l’hôpital.

• Ateliers à l’espace lecture à Laennec et intervention d’un bénévole Lire et faire lire
tous les jeudis matins.

Lors des 25 ans de l‘opération Pièces Jaunes
fêté à l’hôpital à Necker. L’équipe de la
halte-garderie Necker de l’UDAF de Paris est
entourée par David Douillet, parrain de la
Fondation Pièces Jaunes.
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Le pôle petite enfance
Présentation

« A tout petits pas »

14, rue des Apenins - 75017 PARIS

Accueil de 25 enfants par demi journée.
Enfants de 14 mois avec la marche assurée à l’entrée à l’école maternelle.

Activités

119 enfants accueillis
33 608 heures d’accueil réservées par les familles
27 313 heures d’accueil réalisées
217 jours d’ouverture

Une équipe composée : d’1 assistante du personnel
éducatif, de 4 éducateurs de jeunes enfants dont
1 responsable.

Vie de l’équipe

Deux réunions hebdomadaires (réﬂexion sur les pratiques - interventions
d’une psychologue/psychanaliste).

Une nouvelle organisation en 2013

• « A tout petits pas» a rejoint le pôle petite enfance de l’UDAF de Paris en
janvier.

• Formation d’une adjointe en prévision du départ en congé maternité de la
responsable. Travail important autour de la transmission.

• Organisation du déménagement et gestion de ses aléas qui ont mobilisé
fortement l’équipe (opération benne, mise en cartons de tout le matériel)
pour les travaux de réhabilitation prévus pour ATPP rue des Apennins aﬁn
de se remettre aux normes et accueillir les familles dans un nouvel espace
accueillant.
• Travail important de communication mis en place avec les familles aﬁn de les
informer régulièrement des avancées ou du retard du déménagement.
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Projets et perspectives 2014
• Déménagement au 14 rue des Apennins
après les travaux de réhabilitation.

• Mise en place d’un travail important sur la
communication et la transition dû au
déménagement.

• Installation et organisation des nouveaux
locaux.

• Travail autour de l’accueil du jeune enfant et

de sa famille. Proposition d’activité qui
favorise l’éveil et la curiosité des enfants. Un
travail de socialisation prenant en compte
l’individualité de chacun.

Projets et perspectives 2014

• Soirée de rencontre avec les parents.

• Réunion d’information pour les inscriptions.
• Fête de ﬁn d’année.

• Confection de galette des rois.
• Chasse aux œufs.

• Réalisation de sablé de Noël.

• Spectacle de Freddo le magicien/clown.

Le pôle petite enfance
Présentation

La halte-garderie du P’tit jardin

14, avenue de la Brunetière - 75017 PARIS

Une structure de semi plein-air (jardin de 300 m2 et chalet en bois).
Créée en 1996 par l’AGF du 17ème, gérée par l’UDAF depuis janvier 2011.
Accueil de 26 enfants par demi-journée.

Activités

87 enfants accueillis
44 817 heures d’accueil réservées aux familles
39 060

heures d’accueil réalisées

Projets 2014
• Réaménagement de l’espace pelouse en
travaillant avec un paysagiste.
• Rénovation du grillage extérieur.

Fréquentation en hausse de 5%.

• Projet de petits cahiers, retraçant la vie des
enfants à la halte, destinées aux familles
(essai avec les enfants en journée).

Quelques nouveautés en 2013

Réalisations

Une équipe auprès des enfants de 8 professionnels.

• Poursuite des ateliers d’éveil et création d’ateliers de jardinage sur le thème
des plantes aromatiques (tableau d’éveil, un mail bimensuel racontant aux
parents la vie du petit jardin).
• Continuité des manifestations festives tout au long de l’année (rencontres
entre professionnelles et parents) aﬁn de renforcer le lien social entre des
familles étrangères, isolées, monoparentales et d’autres. Ces rencontres
contribuent au soutien à la parentalité.
• Arrivée d’un nouveau matériel permettant un meilleur rangement.

• Poursuite des réunions permettant plus de réﬂexions au sein de l’équipe
notamment concernant le thème des adaptations, des limites et de la douce
violence institutionnelle.
• Sessions de formation : administrative et budgétaire, sur l’accueil des publics
et sur techniques de ménage.

• Création de l’abri de jardin qui a permis de
stoker un maximum de matériels dans le
jardin.
• Rénovation du bureau de la structure.

• Pour la Fête de Noël, cette année, le Père
Noël a été joué par un parent de la
structure.
• Rénovation du portail de l’entrée repeint
en vert.
• Rénovation de l’espace menant à l’enclos à
poussettes.
• Achat de matériels pédagogiques pour plus
de jeux moteurs et d’activités ﬁnes.
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Le pôle petite enfance
Présentation

La halte-garderie des Jardins du Ranelagh
Jardins du Ranelagh - 75016 PARIS

La garderie du Ranelagh est un espace ouvert de 400m2 situé dans les jardins du
Ranelagh à Paris 16ème. Le projet s'articule sur la liberté de déplacement, l'autonomie et la vie en plein air. L’équipe est composée de 6 personnes.

Activités

Les conditions climatiques fort rudes du début d’année
2013 ont obligé la fermeture de la garderie pendant 14
jours. Mais malgré ces aléas, la halte-garderie a reçu :

259 enfants accueillis

32 280 heures d’accueil réalisées

Activités avec les enfants

Toujours soucieuses d’exploiter les thèmes en activités
croisées (psychomotricité globale, etc.) ont été abordés les
sujets suivants : les manchots et la banquise, les
plantations du printemps, les lapins et Pâques, la voiture et
l’autobus, les souris, l’automne et bien sûr Noël.

La halte-garderie a reçu un agrément de 32 enfants à partir
de septembre 2013.

Travaux

En réponse aux nombreux actes de vandalisme des années
précédentes, la Mairie de Paris a octroyé un budget
conséquent pour protéger la structure et un grillage d’une
hauteur dissuasive la protège dorénavant.

Intervention extérieure

L’association Lire et faire Lire intervient 2 fois par semaine
depuis le mois d’octobre en la personne de « Papy Marc ».
Les enfants l’attendent avec impatience.

Une thérapeute comportementale est également
intervenue auprès d’un petit garçon ayant des problèmes
autistiques et a proﬁté de la présence des autres enfants
pour aider à créer des relations.

Formation du personnel et accueil de stagiaires

Deux étudiantes Educatrices de Jeunes Enfants en première
année, une étudiante en psychomotricité, et une stagiaire
en pré requis d’auxiliaire puériculture ont été accueillies.
Deux formations en 2013 :

• sur les logiciels de gestion de la garderie (responsable et
adjointe).
• sur l’entretien individuel d’évaluation (responsable).
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Une fête de ﬁn d’année se tient en ﬁn de journée pour
permettre à tous d’y assister. Des clowns animent le lieu.
Cette année, deux adjointes au maire du 16ème (chargées de
la petite enfance et des espaces verts) ont partagé ce
moment avec les familles.

Lien avec l’AGF du 16ème

Une braderie de vêtements d’enfants et d’objets de
puériculture est organisée dans l’enceinte de la garderie en
lien avec l’association et les parents de la halte-garderie et
est ouverte à tout public.
C’est un moment d’information sur les activités de l’AGF et
visibilité de la garderie le week- end.

Projets 2014

• Ouvrir la garderie durant toutes les vacances d’hiver
et de printemps.
• Supprimer un bac à sable et transformer l’espace en
sol souple avec une pergola pour les enfants.
• Créer un abri permanent pour les poussettes.

• Restaurer la structure de jeux et son sol souple.

• Obtenir la transformation du 80% d’un CAP en temps
plein.

Synthèse du rapport d’évaluation interne octobre 2013
Le processus d’évaluation interne est une obligation légale pour les services
juridiques de l’UDAF, soit le service mandataire à la protection juridique des
majeurs et le service des délégués aux prestations familiales (PASSE-Famille).
Cette démarche d’évaluation s’est déroulée d’avril 2011 à juin 2013.

Rappel des diﬀérentes phases de l’évaluation interne

Après la phase de diagnostice en 2012, l’année 2013 a constitué la phase du choix
des axes d’amélioration.

Le plan d’amélioration de l’UDAF 75 : 5 axes de développement

Avec la liste des points d’amélioration recueillis aux moyens des
questionnaires et des groupes de travail, 5 axes de
développement ont été déﬁnis, centrés autours de l’usager des
services.

Les axes de développement sont ambitieux et exigeants car il
s’agit avant tout de qualité dans le suivi et l’accompagnement
des usagers (majeurs protégés et familles). Les délais de
réalisation sont pour cela échelonnés jusqu’en 2015.

Une méthodologie...

Chacun des 5 axes de développement constituent
une ﬁnalité : c’est l’idée vers laquelle on tend, mais
qui ne permet pas d’appréhender cette situation par
des indicateurs objectifs et quantiﬁables.

De ces ﬁnalités, il faut déﬁnir un but : il répond à la
question « qu’est-ce-que l’on veut ? », en expliquant
à quoi doit servir le projet pour l’usager.

Enﬁn, des buts découlent des objectifs
généraux : qui sont des énoncés d’intention
décrivant les résultats d’une action.
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Synthèse du rapport d’évaluation interne octobre 2013
Finalités et buts des 5 axes de développement

1er axe :

Développer la bientraitance à l’égard de l’usager.

2ème axe :

Optimiser la qualité de la relation à l’usager.

4ème axe :

Améliorer la circulation de l’information.

3ème axe :
5ème axe :
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Favoriser l’insertion des services au plan local/dans un réseau de partenaires.
Développer la gestion des ressources humaines.

En 2013, 102 salariés (plus 9 CCD de remplacement),
dont 94,78 ETP (Equivalent Temps Plein).
91 % de femmes
9 % d’hommes

43 salariés SMJPM

35 salariés en haltes garderies (le 1

er

garderie « à tout petits pas», 8 salariés)

janvier 2013, reprise de l’équipe de la halte-

11 salariés service Institution
8 salariés Passe famille

5 salariés service comptabilité des tiers

L’accueil et l’intégration des salariés

Un livret d’accueil est remis à tous les nouveaux salariés, dès leur arrivée.

Organisation d’une deuxième session d’intégration commune aux salariés de
tous les services confondus et aux administrateurs. Une session proposée en
juin.
15 participants à la séance.

Présentation de l’UDAF, de ses missions, son organisation, ses services et
métiers, ses activités bénévoles, à partir des clips vidéo réalisés ﬁn 2011.

La politique de recrutement

39

nouveaux salariés recrutés (tout type de contrat : CDD - CDI - Contrat Aidé)
Dont 7 remplacements pour congés maternité.

Plan de formation

4 mandataires MJPM ont suivi la formation CNC - soit 602 heures de
formation.

Les instances représentatives du personnel
Comité d’Entreprise/Délégués du personnel : 1 réunion/mois (sauf d’un
commun accord sur la période de juillet/août).
CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail) :
1 réunion/trimestre.
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Animation de la vie associative
Lire et faire lire
Médiation familiale
Médaille de la Famille
Micro crédit social
Aide aux Tuteurs Familaux

Activités de l’Institution
(15ème)
(16ème))
(17ème))
(17ème))
(17ème)

Pôle d’Actions Sociales
Solidaires Educatives Famille

102 salariés en 2013
94,78 ETP (Equivalent temps plein)

- Necker
- Ranelagh
- Jonquière
- P’tit jardin
- A tout petits pas

Santé

SMJPM

- Communication
- Développement associatif

Commisions ad hoc :

Service Mandataire Judiciaire
à la Protection des Majeurs

Éducation formation

Commission de contrôle

C OM M ISSION S TH EM ATIQU ES

Habitat/Cadre de vie

PASSE FAMILLE

- Communication / Relations extérieures
- Comptabilité / Gestion
- Ressources Humaines

UDAF INSTITUTION

Direction administrative
et financière

Direction Générale

8 membres

Bureau

Président

30 membres

Conseil d’administration

Haltes-garderies

61 associations familiales
5 associations
membres Associés
34 814 personnes

44 représentations familiales
au sein d’organismes extérieurs
(CAF, Hôpitaux, Centres d’Action
sociale...)

Assemblée générale

L’ORGANIGRAMME de l’UDAF/75

28 place Saint-Georges
75009 PARIS

www.udaf75.fr

