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Telle  est la question que l’on peut  
légitimement se poser.

Un amendement d’origine parle-
mentaire(1), mais accepté par le 
Gouvernement, au projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
propose de mettre sous conditions 
de ressources les allocations fami-
liales versées à toutes les familles.

Toutes les associations familiales, 
l’UNAF,  tous les syndicats,  et des 
formations politiques diverses ont 
fait connaître leur opposition réso-
lue à cette mesure.

Elle rompt en effet avec le principe 
d’universalité des allocations fami-
liales, pierre angulaire de la poli-
tique familiale depuis plus de 70 ans.

Ce nouveau coup porté à la poli-
tique familiale est incompréhen-
sible. Notre politique familiale est en 
effet enviée par de nombreux pays 
et elle a permis de maintenir le dy-
namisme démographique de notre 
pays, du moins jusqu’à tout récem-
ment puisque l’INSEE vient d’annon-
cer que l’indice de fécondité était 
tombé en dessous de 2 enfants par 
femme. Une première depuis 2008 !

De fait les mesures qui ont depuis 
deux ans ponctionné les familles ne 
sont pas étrangères à cette baisse.

Rappelons- les :

- Abaissement par deux fois (2013 
et 2014) du plafond du quotient 
familial ;

- suppression totale de la de-
mi-part de quotient familial pour 
les personnes seules ayant élevé 
des enfants ;

- report de 14 à 16 ans de la ma-
joration des allocations familiales 
pour adolescents alors même 
que c’est à ce moment que la 
charge s’alourdit ;

- réduction de moitié de la PAJE 
(Prestation d’accueil des jeunes 
enfants) et du CLCA (Complé-
ment de libre choix d’activité) 
au-delà d’un certain seuil de re-
venus.Plus de 280 000 familles 
ont déjà été affectées et princi-
palement des couples bi actifs ce 
qui constitue une désincitation 
évidente au travail des femmes ;

- réduction de la durée du congé 
parental d’éducation. Celle-ci 
jusqu’alors de trois ans ne sera 
plus que de deux ans si l’autre 
conjoint n’interrompt pas son 
activité professionnelle  pendant 
un an ce qui est matériellement 
impossible pour nombre d’entre 
eux et notamment les plus mo-
destes ;

- imposition de la majoration de 
pension dont bénéficient les re-
traités qui ont élevé au moins 
trois enfants alors que ce sont 
elles  qui assurent le renouvelle-
ment des générations et la sauve-
garde de notre régime de retraite 
par répartition.

Le total de ces mesures représente 
déjà 4,4 milliards d’euros prélevés 
sur les familles ! Le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’elles ont déjà 
donné ! Ca suffit !

Elles sont présentées comme néces-
saires au rétablissement de l’équi-
libre de la branche Famille de la 
sécurité sociale, mais  ce déficit est 
artificiel et même  organisé. 

La branche Famille ne serait pas en 
déficit si on ne lui faisait  pas suppor-
ter des charges qui ne lui incombent 
pas, telles que, pour seul  exemple, 
le financement des majorations de 
retraite qui devrait être supporté 
par la branche vieillesse !  A tout le 
moins le produit de l’imposition de 
celles-ci devrait revenir à la branche 
Famille, ce qui n’est pas le cas. Qui 
plus est on a récemment encore 
chargé la barque en mettant à sa 
charge le financement d’une par-
tie du coût de l’aménagement des 
rythmes scolaires.

(suite page 2)
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(1) Du fait de son origine parlementaire cet amende-
ment n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ni soumis 
à l’avis du Conseil  d’Etat comme c’est le cas pour les 
textes d’origine gouvernementale
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l	 Les chiffres clés de l’UDAF 

l	 Famillathlon 2014, 10ème édition

l	 Session d’intégration : 
nouveaux salariés et administrateurs de l’UDAF

A la une

L’évènement sportif et familial de la rentrée a réuni encore 
cette année une foule nombreuse et joyeuse sur le Champ 
de Mars. 

Ce   fut  l’occasion  de célébrer dans la bonne humeur, 
 les 10 ans de Famillathlon ! 

Au programme, de nombreuses animations sportives et lu-
diques.  Ces activités gratuites étaient proposées à tous dès  
2 ans :  babygym, skate board, zumba, baseball, animations 
cirque, simulateur de vol, etc...

Au côté des fédérations sportives, de nombreuses associa-
tions ont proposé des animations tout en informant   les fa-
milles sur leurs actions de solidarité et de santé.

L’UDAF de Paris, partenaire de Famillathlon depuis sa créa-
tion, a accueilli près de 500 personnes sur son stand. La 
grande fresque  «dessine moi ta famille» témoigne du pas-
sage coloré de ces graines d’artistes...

Mardi 18 novembre, une vingtaine de salariés de tous ser-
vices confondus et 1 nouvel administrateur de l’UDAF, M. 
Gardair, ont participé à la 3ème session d’intégration des 
nouveaux acteurs de l’UDAF.

Ces sessions organisées depuis 2013 ont pour but d’accueil-
leurs les nouveaux acteurs de l’UDAF, tout en leur donnant 
quelques repères et informations générales sur l’UDAF.

Une occasion pour tous de mieux connaître l’UDAF de Paris 
et d’échanger entre acteurs portant une vision différente et 
complémentaire. 
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Cette année un nouvel outil de communication a été conçu 
sous forme de petit livret. 

Ce document synthétique présente en quelques  
pages seulement  les  principaux chiffres-clés  
de l’UDAF de Paris afin de mieux appréhender  
les missions et activités développées au sein  
de l’UDAF de Paris, tout en ayant une vision précise des  
acteurs et projets soutenus. 

Ce document est également en consultation sur le site in-
ternet de l’UDAF. 

l	 Un nouveau site internet 

L’UDAF de Paris vient de lancer son nouveau site internet : 
www.udaf75.fr 

L’ancienne version datant de 2009 ne reflètait plus les évo-
lutions récentes de l’UDAF et notamment la nouvelle charte 
graphique adoptée en 2013.

Cette nouvelle version se veut résolument moderne et dy-
namique à l’image du mouvement familial.

Edito du Président (suite)

La mise sous conditions de ressources 
des allocations familiales, outre le 
coup porté à la cohésion sociale, au-
rait les conséquences suivantes :

- elle ne concernerait que les familles 
d’au moins deux enfants et ce sont 
les familles nombreuses qui seront 
les plus affectées. Plus une famille 
aura d’enfants, plus elle sera péna-
lisée ;

- elle signifie à terme la fin des allo-
cations familiales. D’un plafond de 
ressources censé exclure seulement 
les familles dites aisées, on passera 
ultérieurement à un plafond encore 
plus bas, soit délibérément, soit en 
se contentant de ne pas revaloriser 
celui-ci en fonction de la hausse des 
prix ;

- elle se traduirait par de nouvelles 
charges pour les Caisses d’alloca-
tions familiales qui verront le coût 
du traitement administratif aug-
menté par la révision annuelle des 
ressources des allocataires. Les CAF 
sont déjà surchargées et plusieurs 
d’entre elles  sont obligées de fer-
mer au public deux jours par mois 
pour traiter les dossiers en retard.

Enfin la mise sous conditions de 
ressources constituerait un précé-
dent pouvant être étendu aux autres 
branches de la sécurité sociale et no-
tamment à la branche Santé. Le risque 
est qu’à l’avenir les remboursements 
de soins soient eux-aussi soumis  à 
conditions de ressources.

C’est la philosophie même et toute 
l’architecture du système de protec-
tion sociale qui sont menacées. L’UDAF 
de Paris, comme les autres UDAF, a 
saisi l’ensemble des parlementaires 
concernés et a reçu des messages de 
soutien d’élus de toutes les grandes 
formations politiques. 

Continuons à nous mobiliser pour que 
demain il soit encore possible de par-
ler d’une politique familiale.

Mériadec RIVIERE
Président de l’UDAF de Paris



Cette rubrique présente l’agenda du Président et du Directeur général de l’UDAF de 
Paris et les contacts réguliers entretenus avec les partenaires publics

l	 Séminaire des administrateurs 

Agenda

24 novembre : Rencontre des  
présidents d’associations

25 novembre : Bureau de l’UDAF

16 décembre : Conseil d’adminis-
tration de l’UDAF

Janvier 2015 :  colloque pour les 
professionnels et partenaires CAF/
UDAF sur le thème de «séparation 
et coparentalité»

l	 Mobilisation de l’UDAF 
contre la mise sous condition de  
ressources des allocations familiales

L’UDAF de Paris a écrit à l’ensemble 
des députés et sénateurs de Paris pour 
leur exprimer son désaccord profond 
quant à l’annonce gouvernementale 
d’une modulation des allocations  
familiales.

Des députés de tous les grands partis 
politiques (PS, PC, UMP)  ont répondu 
à l’UDAF en leur affirmant leur soutien 
dans cette mobilisation.

L’ensemble des associations fami-
liales ont également été sollicitée par 
l’UDAF afin d’écrire à leur tour aux par-
lementaires et pesant ainsi d’avantage 
dans les débats en cours.
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La rentrée Lire et faire lire

Rencontres institutionnelles

24 septembre : Réunion à la Mairie 
du 9ème sur l’accueil d’urgence dans 
les structures de la petite enfance, en  
présence de Mme Bürkli, Maire de 
l’arrondissement.

6 octobre : Réunion avec le Procureur 
et la vice-présidente du TGI de Paris, les 
juges des tutelles et les représentants 
des directeurs de greffe et greffiers sur 
l’activité des services MJPM et Aide aux  
tuteurs familiaux

13 octobre : Audition du Président de 
l’UDAF, M. Rivière par la mission infor-

Avec la rentrée scolaire, 
les activités s’organisent 
à l’école et les bénévoles 
Lire et faire lire font aussi 
leur rentrée ! 

Près de 750 bénévoles à Paris ont re-
joint une structure éducative : écoles, 
centres de loisirs établissements d’in-
sertion mais aussi crèches et haltes 
garderies, pour faire partager leur pas-
sion pour la lecture aux enfants. 

Les mois de septembre et octobre sont  
très chargés à l’UDAF car c’est avec un 
véritable soin que l’on doit trouver la 
bonne structure pour le «bon béné-
vole» en prenant en compte la proxi-
mité géographique, les souhaits du 

Le samedi 4 octobre, 
les administrateurs de l’UDAF de Pa-
ris ont passé la journée sur les bords 
de l’Oise pour réfléchir au dévelop-
pement de leur UDAF. Cette journée 
d’échanges initiée en 2011 est désor-
mais un rendez-vous attendu par les 
administrateurs afin de réfléchir en-
semble aux axes de développement de 
l’UDAF de Paris, tout en favorisant la 
convivialité. 

mation de la Ville de Paris sur «le tra-
vail dominical et nocturne»

17 octobre :  Conseil d’Administration du 
Comité d’Actions Sociales de la Ville de  
Paris (CASVP)

23 octobre

 

: Rencontre avec  
Mme Versini, adjointe au Maire char-
gée de la solidarité, des familles, de la  
petite enfance, de la protection 
de l’enfance, de la lutte contre  
l’exclusion, des personnes âgées

directeur d’établissement et ceux du 
bénévole. 

La fidélité des bénévoles au mouve-
ment et l’intégration de nouveaux par 
des réunions périodiques

(70 entrants par exemple le vendredi 
3 octobre) ont permis d’assurer cette 
intégration dans toutes les institutions 
demandeuses du dispositif parisien. 
Cette année, nous avons eu beaucoup 
de demandes de la part des établis-
sements de la petite enfance de tous 
quartiers, signe d’une action accrue 
dans la lutte contre l’illettrisme car 
ainsi nous faisons connaître le livre 
auprès toutes les familles dés la plus 
tendre enfance. 

Les mois d’octobre et novembre sont 
marqués également par la mise en 
place de formations proposées aux bé-
névoles à partir de janvier ; chaque an-
née une quarantaine sont organisées 
sur les thèmes de l’initiation à la litté-
rature jeunesse, la gestion de groupe, 
la lecture à haute voix ainsi que des 
formations plus spécialisées. 

Les axes développés cette année sont 
une visibilité accrue localement par 
des témoignages de bénévoles dans  
plusieurs salons d’associations ou du 
livre et une présence amplifiée auprès 
des centres de loisirs et des structures 
d’accueil d’enfants handicapés.  



Les services de l’UDAF

Un proche vous semble  
avoir besoin d’une aide  
dans la gestion de  
ses affaires ? 

Vous souhaitez connaître 
les dispositifs légaux ? 

Service
d’Aide 
aux Tuteurs 
Familiaux
Pour vous accompagner
Un service gratuit d’information 

www.udaf75.fr

Le service ATF va bientôt fêter ses 
2 ans d’existence. 

Retour d’expériences et premier  
bilan chiffré.

Organisation et activités du service

2 mandataires judiciaires

2 matinées par semaine de  
permanence au téléphone ou sur ren-
dez-vous
Plus de 500 personnes ont  
contacté notre service

Environ 50 rendez-vous phy-
sique d’une durée moyenne d’une  
heure ¼.

Environ 350 entretiens téléphoniques, 
d’une durée moyenne de 20 mn. 

Plus de 700 connexions internet sur 
la page dédiée au service ATF du site 
internet de l’UDAF de Paris et plus 
de 5 000 connexions enregistrées sur 
la page du site « tutelles aux majeurs 
protégées ».

1 conférence organisée pour les adhé-
rents de Malakoff Médéric (60 partici-
pants)

D’abord 4, puis, 6 et bientôt 8 
structures d’accueil de jeunes en-
fants gérées par l’UDAF de Paris. 
Comment expliquez-vous ce fort 
développement ?

La multiplication et la diversification 
des modes de garde restent une priori-
té dans l’accueil de la petite enfance au 
regard du déficit du nombre de places 
d’accueil du jeune enfant. Il faut que 
tous les parents, quels que soient leurs 
choix (reprise d’une activité, congé 
parental, temps partiel, etc.) puissent 
trouver une solution qui correspond 
à leurs besoins et qui leur permet de 
concilier vie professionnelle et vie fa-
miliale.

3 sessions d’information organisées 
pour les professionnels de l’action so-
ciale de la CNAV et de Malakoff Médé-
ric

Profil des bénéficiaires

L’âge moyen du bénéficiaire est de 
60 ans, c’est à 68% une femme,  
encore en activité pour 64%.

Demande des bénéficiaires

Les 3 principaux thèmes abordés lors 
des entretiens sont : 

l’ouverture d’une mesure de protec-
tion juridique (30%), 

les obligations légales du tuteur 
familial (20%)

le mandat de protection future (8%). 

Les 3 principales actions engagées par 
les mandataires judiciaires du service 
ATF sont : 

l’envoi d’informations complémen-
taires et de documents types (80%),
  
l’invitation à des conférences ou ses-
sions d’informations (10%) 

la prise de rendez-vous individuel 
complémentaire au rendez-vous télé-
phonique (10%). 

C’est pour cela que l’UDAF de Paris 
s’est saisie, depuis 1995 de ces problé-
matiques en développant au sein de 
ses établissements une offre d’accueil 
croissante et diversifiée qui s’ajuste 
aux familles et en proposant des solu-
tions d’accueil tant régulières qu’occa-
sionnelles. 

L’UDAF de Paris propose  
aussi aux familles parisiennes des 
solutions d’accueil innovantes et  
atypiques : l’accueil de plein air 
du jardin du Ranelagh, l’accueil de  
fratrie d’enfants malades au sein du  
multi-accueil de l’hôpital Necker, des 
structures pouvant accueillir des en-
fants porteurs de handicap, etc

l	 Bientôt deux ans d’ouverture pour le service d’Aide aux Tuteurs Familiaux

l	 Le pôle petite enfance

Des structures multi-accueil 
pour tous les enfants

Avec des espaces de jeux en 
intérieur ou en plein air pour 
jouer, découvrir, 
partager, s’éveiller...

Des structures conventionnées 
par la CAF et la Ville de Paris

Pôle petite 
enfance

www.udaf75.fr

Interview de la coordinatrice du pôle petite enfance de l’UDAF, Emilie NEGRIER
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Nos partenaires



Les services de l’UDAF

On parle parfois d’halte- 
garderie, de structure multi ac-
cueil, de crèche ; quelles sont les 
différences ? Quelle est la spéciali-
té de l’UDAF de Paris ? 

Les appellations crèches, halte-garde-
rie, multi-accueil renvoient à des mo-
des de fonctionnement car elles cor-
respondent à des types d’organisation 
et  des prestations différentes. Néan-
moins, un terme commun les qualifie ; 
il s’agit en effet pour toutes d’« établis-
sements ou services d’accueil collectif 
des enfants de moins de six ans ».

n Les haltes-garderies

 Ces établissements accueillent des 
enfants de moins de 6 ans à temps 
partiel et de manière occasionnelle. 
Les rythmes de présence varient 
de 1h à plusieurs demi-journées 
réparties sur la semaine. Les haltes 
garderies « Ranelagh » et « A tout 
petits pas » sont sur ce mode de 
fonctionnement. Certaines haltes 
garderies peuvent accueillir des en-
fants de moins de 4 ans en journée 
continue. 

 Cette offre est subordonnée à la pos-
sibilité de leurs assurer des condi-
tions de confort adaptées à leurs 
besoins. En effet, il faut pouvoir ser-
vir quelques repas, et organiser un 
espace pour la sieste. Ceci est le cas 
pour les structures de « Jonquière »,  
« Brunetière » et « Necker ».

n	 Etablissements	«multi-accueil»

 Les structures «multi-accueil» 
proposent plusieurs catégories 
d’accueil et offrent une réponse 
adaptée à des besoins diversifiés. 
L’évolution des besoins des familles 
doit conduire progressivement pour 
la plupart des structures à offrir une 
palette diversifiée de possibilités 
d’accueil. Aujourd’hui, près de trois 
quart des équipements sont des « 
multi-accueils ». L’UDAF développe 
son offre d’accueil par ce type  

d’établissement (Blanche, Saussure 
et Cardinet prochainement). L’ob-
jectif est d’apporter la plus grande 
souplesse possible aux familles.

En quoi consiste votre rôle de 
coordinatrice ? 

n Un	métier	au	service	de	la	petite	
enfance

 Mon rôle de coordinatrice est  
d’accompagner les différentes 
structures petites enfance  de 
l’UDAF et leur responsable dans la 
gestion du quotidien de leur éta-
blissement ainsi que dans la mise 
en œuvre de projets innovants au 
service de la petite enfance. 

 L’objectif est de créer de la cohé-
sion et de la cohérence dans l’ac-
tion de service, tout en améliorant 
leur fonctionnement, pour le bé-
néfice des enfants et des familles 
accueillis.

n Un	métier	aux	multiples	facettes

 Réflexion, recherches sur tous les 
nouveaux textes en rapport avec 
la petite enfance, management, 
suivi et contrôle des budgets, mé-
cénat, conduite de réunion, anima-
tion d’équipe, gestion de projets, 
actions parentalités…Le métier de 
coordinatrice petite enfance est 
passionnant. 

 La mission d’une coordinatrice a 
toute sa place aussi dans la créa-
tion et le développement de struc-
tures d’accueil petite enfance sur 
le territoire en collaboration avec 
nos principaux partenaires (CAF, 
ville, pmi…).

 

 

Y’a-t-il une identité commune 
aux structures gérées par l’UDAF 
de Paris en dépit des spécificités 
propres à chaque établissement ? 

Les établissements de la petite  
enfance gérés par l’UDAF s’inscrivent 
dans le projet institutionnel global de 
l’UDAF ou les professionnels se consi-
dèrent comme de véritables acteurs 
de lien social et familial. L’engagement 
professionnel et le sens du service 
sont des valeurs fortes reconnues par 
l’ensemble des acteurs de ce pôle pe-
tite enfance.

Les établissements de l’UDAF de Paris 
s’accordent sur des valeurs fondamen-
tales autour de l’enfant et sa famille 
comme la  bienveillance, la qualité, le 
respect. Ces valeurs sont portées et 
défendues par l’ensemble des équipes 
de professionnels de la petite enfance 
qui s’investissent au quotidien pour  
offrir aux familles, en complémenta-
ritéde leur action, un regard bienveil-
lant sur l’enfant accueilli. 

Dans ce sens là, nous travaillons ac-
tuellement avec une agence de com-
munication sur la recherche d’un 
visuel commun pour mettre en évi-
dence ce qui nous relie et qui marque 
notre identité commune en plus de 
la richesse des spécificités propre à 
chaque établissement.
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 Les 100 ans de l’AFC Saint-
 Honoré d’Eylau : le dimanche 23 
novembre à 10 h 30, l’Association 

familiale Catholique de Saint-Honoré d’Eylau a célébré ses 
100 ans à la Paroisse Saint-Honoré d’Eylau.
Au programme : projection d’un documentaire sur les acti-
vités de l’association, retour sur l’histoire  de l’association, 
suivi d’un cocktail de clôture.

Association Enfance et famille d’adoption  
organise le 2 février  un colloque sur le 
thème «Quels projets parentaux pour 
l’adoption d’aujourd’hui ? ». 

Pour plus de renseignements : www.adoptionefa.org

Les 70 ans de l’AGF du 16ème : le jeudi 
20 novembre, l’AGF du 16ème a fêté  ses 
70 ans en présence de tous ses adhérents 
et partenaires. Mr Goasguen, Maire du 
16ème arrondissement présidera l’évène-

ment aux côtés de Madame Estelle Zylberstein, présidente 
de l’AGF 16ème. 

Travaux en cours
La structure rue des Apennins est en 
cours de rénovation. L’accueil des en-
fants est provisoirement transféré 
dans un autre établissement géré par 
l’UDAF de Paris, rue Cardinet dans le 
17ème arrondissement. Le chantier 
de rénovation est important (amé-
nagement de la cour intérieure, de la 
terrasse, refonte des bâtiments inté-
rieurs) et la structure devrait rouvrir 
en septembre 2015.

Un nouvel établissement est en 
construction au 116 bis rue de Saus-
sure dans la nouvelle zone Clichy-ba-
tignolles. Cet établissement multi-ac-
cueil ouvrira ses portes dès septembre 
2015 avec 40 places, dont 10 places 
réservées aux bébés. 

Bientôt une nouvelle halte garderie 
au sein de l’Hôpital Necker !
Les travaux d’aménagement de nou-
veaux locaux ont démarré et vont se 
poursuivre jusqu’en mai 2015. 

C’est une vraie réussite pour ce projet 
qui a débuté fin 2013. Rappelez-vous, 
notre objectif était de récolter envi-
ron 450 000 euros pour déménager la 
halte garderie pour les frères et sœurs 
d’enfants malades créée et gérée par 
l’UDAF de Paris depuis 2007, au sein de 
l’Hôpital Necker. Depuis la rénovation 
de l’Hôpital Necker et la création du 
pôle mère/enfant (espace Laennec), 

nos locaux étaient très éloignés et peu 
appropriés à l’accueil des fratries d’en-
fants malades. 

Pour financer ce projet, l’UDAF de 
Paris s’est tournée vers des mécènes 
privés, fondations d’entreprise, mu-
tuelles, banques, etc. Cette vaste cam-
pagne de mécénat a porté ses fruits 
et nous comptons sur la participation 
de mécènes tels que la fondation de 
France, la Fondation des Hôpitaux de 
Paris, Malakoff Médéric, Humanis, la 
Fondation Oxybul.

Le chantier a démarré en octobre et 
les nouveaux locaux devraient être 
prêts pour accueillir les enfants d’ici 
mai 2015. Une grande inauguration en 
présence de tous les mécènes qui ont 
rendu possible ce beau projet sera or-
ganisée au Printemps 2015. 

L’UDAF de Paris participe au nou-
veau dispositif de crèches de  
secours 
Pour venir en aide aux familles ayant 
un problème ponctuel de garde d’en-
fants, un dispositif expérimental d’ac-
cueil en « crèches de secours » vient 
d’être lancé dans le 9ème arrondisse-
ment à Paris.  L’UDAF de Paris, forte 
de son expérience à la Halte garderie 
pour les frères et sœurs d’enfants ma-
lades (Hôpital Necker), a été conviée à 
participer à ce dispositif.

C’est la structure de la rue Blanche, gé-
rée par l’UDAF de Paris qui participe à 

Autour d’une scène de l’APEI Papillons blancs 
de Paris

Jeudi 13 novembre s’est tenue à la Mairie 
du 9ème arrondissement, la 5ème édition  

«autour d’une scène». 
Cette soirée musicale organisée par les Papillons 

Blancs de Paris met en scène des musiciens,  
chanteurs, professionnels ou amateurs sans distinction de 
genre musical ou de handicap. 

Ce concept original de spectacle a permis depuis quelques 
années déjà de  réunir des artistes et, ponctuellement, de 
mettre en lumière les talents cachés parmi les personnes 
en situation de handicap mental, en leur donnant accès à 
la scène.

ce nouveau dispositif aux côtés d’une 
dizaine de structures municipales. 

L’UDAF lauréat du Trophée des pa-
tients 2014 
L’UDAF de Paris et sa halte-garderie 
pour les frères et sœurs d’enfants 
malades à l’hôpital Necker sont les  
lauréats du Trophée des Patients 2014 
de l’AP-HP, catégorie Association. Ce 
concours organisé par l’AP-HP récom-
pense les projets les plus innovants 
pour améliorer le service rendu aux 
patients. C’est parmi plus soixante-dix 
projets que celui de la halte-garderie 
de l’UDAF de Paris à l’hôpital Necker a 
été choisi. 

Le prix a été remis par Martin HIRSCH, 
Directeur Général de l’AP-HP, à la suite 
de la journée porte ouverte de l’AP-HP 
à laquelle l’UDAF a participé à Necker 
Enfants Malades avec l’équipe de la 
halte.
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Fête de fin d’année de l’association Yachad/
ASFM le vendredi 19 décembre à 18 h au 
centre socio-culturel Maurice Noguès dans 
le 14ème arrondissement. Cette fête organi-
sée pour les adhérents de l’association et les 

partenaires est avant tout un moment de convivialité et de 
partage.


